
Des dizaines de bobines ont disparu
ROME (AFP). — Les auteurs d'enlèvements,

en Italie, ne manquent pas d'imagination. Ils
ont, à présent, jeté leur dévolu sur les négatifs
de films que les célèbres metteurs en scène
Fédérico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Damiano
Damiani et Franco Rosi, étaient en train de
tourner. Ces négatifs — des originaux dont, sont
tirés ensuite les copies — ont été soustraits
d'une armoire frigorifique où étaient conservés
les films à une température constante, de la
société « Technicolor ».

Le vol, qui a été vraisemblablement commis entre le 14 et le 25 août,
c'est-à-dire pendant la fermeture annuelle de la société, a été découvert seu-
lement mardi, lors d'un contrôle.

Les bobines avaient disparu de leurs étuis métalliques qui avaient été
remis à leur place, munis de leurs étiquettes et du ruban adhésif en assurant
l'étanchéité.

De toute évidence, les auteurs de cet « enlèvement » d'un nouveau genre,
entendent obtenir une rançon mais ils ne se sont pas manifestés jusqu 'à pré-
sent.

Les films — ou plus exactement certaines séquences contenues dans les
bobines — ainsi « enlevés » portent en effet des signatures de maîtres de
l'écran. Leurs protagonistes sont des vedettes célèbres. Il s'agit de :
• Casanova de Federico Fellini, avec Donald Sutherland , Margareth

Clementi (femme de Pierre Clementi), et Sandy Allen (la femme la p lus
grande du monde, avec ses 2 m 26).
• « Les 120 jours de Sodoma », de Pier-Paolo Pasolini, avec Bonacelli,

M. de Giorgi et Caterina Borato.
• « Un génie, deux associés et un poulet » (Un genio due soci e un

polio), de Damiano Damiani, avec Terence Hill, Robert Charlebots, Miou
Miou.
• «Le contexte» (il contesto) de Franco Rosi, avec Lino Ventura, Max

Sydo w, Fernando Rey, Tino Carrara, Alain Cuny, Charles Vanel, Tina
Aumont, Maria Carta.

« Pour moi, le dommage est incalculable *, a déclaré Federico Fellini. «Si
les pellicules ne sont pas retrouvées, c'est le f i lm tout entier qui sera
compromis ».

Image d'un des chefs-d'œuvre de Fellini : Giulietta Masina dans « Juliette
des esprits ». (Archives)

LES GRANDS DU
CINEMA ITALIEN
SONT DEVALISES

Haïlé Sélassié est décédé
un an après sa déposition

PARIS (AFP). — Le décès de l'ancien empereur Haïlé Séla ssié, qui a été annoncé mercredi par la radio d'Addis-Abeba,
survient, à quelques jours près, un an après sa déposition par le nouveau régime militaire éthiopien.

C'est en effet le 12 septembre 1974
qu'une proclamation du comité de coor-
dination des forces armées, radiodiffusée
en langue amharique, avait mis fin offi-
ciellement au demi-siècle de règne du
deux cent vingt-cinquième descendant de
la reine de Saba et du roi Salomon.

le renversement du vieux monarque
marquait l'aboutissement d'une crise

politique de six mois dont l'issue était
prévisible. Elle s'était amplifiée au fil
des semaines et Haïlé Sélassié, dont la
quasi-totalité des biens avaient été saisis,
jouait un rôle de moins en moins repré-
sentatif.

Pourtant , Haïlé Sélassié paraissait
inamovible. Certains observateurs esti-
maient que la population, particulière-
ment celle des campagnes, se soulèverait
si les militaires osaient toucher à l'empe-
reur. Rien ne s'est pourtant produit le
12 septembre, deuxième journée de l'an-
née éthiopienne, selon le calendrier
julien. Les habitants d'Addis-Abeba
étaient restés passifs à part quelques
centaines de jeunes, manifestant leur
enthousiasme.

Les raisons d'une telle indifférence
s'expliquaient par la préparation
psychologique menée progressivement
par les militaires pour aboutir à la
destitution.

(Lire la suite en dernière page)

Le Mouvement autonomiste
corse est dissous

PARIS (AFP). — « Cette
organisation, qui a commis des
assassinats, est dissoute ». C'est
par cette courte phrase que le
ministère français de l'intérieur,
M. Poniatowski, a annoncé,
mercredi, à l'issue du Conseil
des ministres, la décision du
gouvernement français d'inter-
dire l'« Action pour la renais-
sance de la Corse » (ARC), qui
avait organisé l'occupation de la
ferme vinicole d'Aléria. L'opéra-
tion s'était terminée par la mort
de deux gendarmes.

Au cours du Conseil des
ministres, le président Giscard
d'Estaing a tenu à souligner,
cependant , que le gouvernement
« mettra en œuvre tous les
moyens nécessaires pour organi-
ser le progrès social et économi-
que de la Corse, dans le respect
de sa compétence' régionale et
en concertation étroite avec les
élus ».

Le chef de l'Etat a ajouté que
la Corse « bénéficie (...) de la
considération de la communauté
française à laquelle elle appar-
tient ». Il a enfin affirmé, à pro-
pos des incidents d'Aléria :
« Ces douloureux événements
doivent nécessairement, en rai-
son de la forme d'organisation
choisie et de l'utilisation d'armes
de guerre contre les forces de
l'ordre, être sévèrement sanc-
tionnés ».

L'ARC avait été fondée en
1967 par le docteur Max
Simeoni, médecin à Bastia, et
son frère Edmond, actuellement
interrogé par la police à Paris,
avant d'être déféré devant la
Cour de sûreté de l'Etat pour sa
participation à l'occupation de
la cave vinicole. Il déclarait être
« un mouvement légal qui reven-
dique un statut d'autonomie in-
terne au sein de la République
française ».

« Nous jurons de vivre et de
mourir Français », ajoutait-iL

Le mouvement, qui comptait
7000 adhérents , publiait un
hebdomadaire, « Arriti », tiré à
15.000 exemplaires.

Depuis quelque temps, cepen-
dant , la base de l'ARC repro-
chait à l'organisation son
« légalisme ». C'est probablement
pour répondre à ces accusations
qu'elle a décidé d'occuper la ca-
ve vinicole d'Aléria, le 21 août.

Dix de ses membres.sont déte-
nus et interrogés par la police
judiciaire. Ils comparaîtront de-
vant la Cour de sûreté de l'Etat.

« Le combat continue. Il est
politique et restera politique», a
déclaré M. Max Simeoni, secré-
taire général de l'« Action pour
la renaissance de la Corse »,

« Nous pensons, a-t-il ajouté ,
que le gouvernement a fait une
faute de plus. Cette décision
nous confirme qu'il s'agit bien
d'une répression politique et
qu'Aléria a bien été transformé
en piège.

Edmond Simeoni un des pa
trons de l'ARC

(Téléphoto AP)

UNE JUMENT, UN POULAIN, DEUX VACHES
« Une jument et son poulain valent deux vaches » 1 Et ils coûtent moins

g cher au contribuable. Sibylline en apparence, l'équation devient compréhensible si
g vous la rapprochez du projet de l'introduction en Suisse du... tiercé, formule fran-
g çaise du pari mutuel sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes
g (relisez s'il vous plaît la FAN-L'EXPRESS d'hier) I

Pour la clarté de la démonstration, procédons par ordre. La Suisse, nul ne
g l'ignore, souffre comme quelques autres pays d'une forte surproduction de pro-
g duits laitiers. Le maintien (pour les raisons que vous savez) d'un véritable
g Himalaya de beurre qui, telles les neiges éternelles, s'obstine à ne jamais fondre
g d'un gramme, coûte au citoyen des sommes folles : frais de conservation, subven-
S' tions, etc..

g Or, si l'on encourageait les courses hippiques helvétiques grâce au tiercé,
g une bonne partie de la cinquantaine de millions de francs suisses, qui vont s'in-
g vestir bon an mal an dans le turf français serait consacrée au pari mutuel en
g Suisse. En même temps, le sport hippique et l'équitation mis à la portée de plus
g larges couches de la population se trouveraient stimulés : tout cet argent, celui
| du turf et celui du sport populaire, pourrait être dirigé vers l'agriculture. Que dès
g lors on n'aurait plus besoin de soutenir aussi coûteusement.

g Des chiffres 7 Si une partie seulement des quelque deux mille chevaux de
g selle (il ne s'agit pas de chevaux de course) annuellement importés en Suisse
= étaient élevés ici — dans le Jura notamment — cela constituerait un « transfert
g de production » très rentable pour l'agriculture. Et avantageux pour les finances
1 fédérales, dans la mesure où le marché subventionné de la viande et des produits
1 laitiers en serait délesté d'autant, comme l'explique la « Weltwoche », de Zurich.

1 Mais un marché solide pour le cheval de selle existe-t-il en Suisse ? Ben
1 voyons : dans la mesure où l'Armée démobilisait des chevaux (quelle erreur !)
1 dont les effectifs, de 92.000 montures en 1945, sont tombés à 11.500 cette année,
1 les besoins civils n'ont cessé de croître, et ils continuent d'augmenter. C'est tant
1 mieux pour le cheval, pour le sport, pour les amis des loisirs équestres, pour les
I éleveurs, pour la santé du pays, etc.. CQFD. R. A.

N5: la polémique
à Neuchatel
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L'association « Tunnel sud » a
relancé la controverse sur le tra-
cé de la N 5 à Neuchatel, con-
troverse qui trouble la vie politi-
que du Bas du canton depuis de
longues années.

La nuit est tombée
sur Saigon

LES IDÉES ET LES FAITS

La nuit est tombée sur Saigon com-
me elle est tombée sur Vientiane ' et
Pnom-penh. Ainsi que nous l'avions
prévu depuis les fâcheux accords de
Paris dont M. Kissinger ne parle plus,
et pour cause, et déjà bien avant lors-
qu'il fut question que les Américains
se retirent, le Viêt-nam, le Laos, le
Cambodge sont en proie à être com-
munisés, comme l'avait été vingt ans
auparavant le Tonkin par les accords
de Genève signés , par Mendès-France.
Et cela sous l'œil, indifférent des Occi-
dentaux qui, durant la Seconde Guerre
mondiale, se battirent pourtant avec
acharnement pour que l'Indochine ne
tombât pas sous la coupe japonaise.

Sous le titre « Adieu Saigon », M.
Jean Lartéguy écrit dans «Le Point»:
« Quel - contraste l Saigon' qui pendant
des années occupa la « une » de tous
les journaux s'enfonce dans la brume
et aujourd'hui sous une chape de silen-
ce ». Avec la bénédiction de l'ONU
dont la Charte stipule que tous les
pays doivent être libres l

Nous avons tous vu à la TV et lu
dans la presse les images cruelles et
les récits sans nom de la guerre civile.
Mais derrière ces atrocités déclen-
chées par feu Ho Chi-minh, marxiste
d'une rigueur intraitable, tous les té-
moignages concordent pour nous dire
que le drame se poursuit, cela sous
trois aspects : la tragédie des réfugiés ;
la rééducation forcée de ceux qui res-
tent (sinon leur détention et leur
exécution pour ceux qui ont pris le
parti de Thieu ou de Lon-nol) ; la
rivalité enfin de l'URSS et de la Chine
qui entendent chacune imposer leur
conception du communisme.

On estime de 15 à 20.000 le nombre
des Viet-namiens du Sud (et c'est un
pourcentage infime) qui ont pu prendre
d'assaut les convois américains aériens
qui les ont débarqués à Guam , à Hong-
kong, à Bangkok, à Singapour. Quel-
ques-uns seulement ont pu gagner les
Etats-Unis et l'Europe où leur sort n'est
pas plus enviable, car les camps d'ac-
cueil ne peuvent les héberger qu'un
temps.

Il en résulte qu'ils sont sans travail
et n'ont pas de quoi se loger et
manger. Le professeur de français du
lycée de Saigon est devenu cantonnier.
Un enfant de quinze ans, qui doit nour-
rir ses frères et sœurs, fait ce qu'il
peut et n'a plus de nouvelles de ses
parents. Un prêtre — car la persécu-
tion antireligieuse a commencé — a
trouvé de l'embauche qui ne lui permet
pas d'exercer ses fonctions sacerdota-
les. Et pourtant, dit-il, « ma messe, j'y
tiens ».

La « rééducation » marxiste est la
première chose entreprise par les com-
munistes. Les ruraux qui, en flots im-
menses, avaient fui vers les villes ont
été ramenés vers leurs terres où les at-
tend la robotisation chinoise. Dans les
agglomérations, les intellectuels, fonc-
tionnaires, anciens soldats du Sud sont
soumis au lavage de cerveaux.

Au Cambodge et au Laos où, d'une
part, les Khmers rouges et, de l'autre,
le Pathet-lao ont triomphé, le prince
Norodom Sihanouk, s'il revient de Pé-
kin, et le prince Souvanna Phouma ne
seront plus que des marionnettes. Enfin
se dessine de plus en plus la tension
entre l'URSS qui a fourni le gros des
armes et la Chine, puissance jaune, qui
se targue de l'idéologie maoïste. C'est
ce que d'aucuns baptisent la libération.

René BRAICHET

LAUSANNE (ATS). — Mercredi
matin, à 1 h 18, un train de marchan-
dises reliant Bienne à Lausanne a
tamponné, à l'ouest de la station de
Gléresse, un convoi du service des tra-
vaux. On ne déplore aucun blessé. En
revanche, précise un communiqué de
la direction du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne, les dégâts matériels
sont considérables. Trois vagons se
sont renversés et deux autres véhicules
ont déraillé. La ligne de contact et la
voie ont été également endommagées.

A la suite de cet accident, le trafic
ferroviaire a été complètement inter-
rompu. Les trains omnibus circulent de

f \ .
i i

Neuchatel à La Ncuveville et de Bien-
ne à Douanne. Sur la partie endomma-
gée du parcours, des autocars prennent
en charge les voyageurs. On arrive
donc à maintenir à peu près l'horaire
et les retards n'excèdent pas dix minu-
tes.

Les trains directs, quant à eux, ont
été détournés par Lyss et Chiètres.
Mais, pour les trains qui vont en
direction de Neuchatel, il se pose un
problème technique. En effet, il est né-
cessaire de procéder à trois « rehaus-
sements », c'est-à-dire qu'il faut chan-
ger la locomotive trois fois, à Bienne,
Lyss et Chiètres, la ligne ne permettant

- i ' i M

pas de poursuivre la marche toujours
dans le même sens. Cela provoque
ainsi des retards de 30 à 40 minutes
qui ont une influence sur tout le trafic
suisse.

CEPENDANT-.
Quant aux réparations apportées à la

ligne endommagée, elles vont bon
train. Hier après-midi, dès 16 h, une
voie pouvait être remise en service.
Puis, pendant la nuit, on a refermé la
ligne afin de réparer la voie qui avait
été labourée et, ce soir le trafic normal
pourra reprendre sur les deux voies
parallèles. (Téléphoto Keystone)

(Lire également en page 9)
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Collision ferroviaire sur la ligne
Bienne-Neuchatel : dégâts importants
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Libres opinions biennoises de R. Walter
La tragique affaire Schwarz
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Facteur attaque
à Zurich

PAGE 23

Un inconnu a aftaqué un facteur
à Zurich. Il n'a cependant pu lui
dérober qu'une grande quantité
de mandats de paiements,
l'employé s'étant énergiquement
défendu.

La « Regio
biennensis»
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Au cours de l'assemblée du Mou-
vement des Romands de Bienne,
M. Brueckert a présenté la
« Regio biennensis », cette con-
trée essentiellement seelandaise
d'un rayon de 10 kilomètres.
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La famille de

Madame Marie
BALTERA-LAMBERCIER

très touchée des témoignages de. sympa-
thie dont elle a été entourée exprime
aux personnes qui l'ont entourée, sa plus
profonde reconnaissance. Merci à tous.

La Société des samaritains de Neu-
chatel a le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Clara RIBAUX

membre de la société depuis plus de
60 ans.

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

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Madame Albert-Etienne Maire-Schnei-
der ;

Madame et Monsieur Emile Megert-
Maire ;

Monsieur André Megert ;
Mademoiselle Esther Megert,
ainsi que les familles Maire, Maret,

Bâhler, Schneider, parentes et alliées et
ses nombreux amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Albert-Etienne MAIRE

textilien
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 77me
année, après une longue maladie.

3072 Ostermundigen, le 27 août 1975.
(Oberdorfstrasse 34)

L'incinération aura lieu au crématoire
Bremgartenfriedhof Berne, vendredi
29 août , à 14 heures, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse

contre le cancer, Berne CCP 30-5257

Claudine et Jean-François
CORDEY-AUBRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves
27 août 1975

Maternité Les Basuges
Landeyeux 2022 Bevaix

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1931 de Neuchatel et environs, a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean von GUNTEN

leur camarade sincère dont tous garde-
ront un excellent souvenir.

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

La Direction et le personnel des
Fabriques de Tabac Réunies S.A, à
Neuchatel, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Yvan OBERSON
leur collaborateur et collègue de tra-
vail.

2000 Neuchatel, le 25 août 1975.

Les membres de la Société de chant
«La Brévardc » ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur ami,

Jean-Maurice von GUNTEN
membre actif et du comité.

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

Giovanni et Verena
CALVINO-SENN ont la très grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Stéphane-Michel
Zurich, le 26 août 1975

130, Forschstrasse Pflegerinnen-
Schule

8032 Zurich 8032 Zurich

La SFG Neuchatel Ancienne, section
féminine, a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur
Jean von GUNTEN

papa de Corinne et de Chantai, pupil-
lettes.

Monsieur Roger Oberson ;
Monsieur et Madame Tommy Reusser-

Grandjean ;
Monsieur Pascal Oberson ;
Madame Hélène Oberson, ses enfants

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

petits-enfants de feu Auguste Oberson-
Jolion,

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

de

Monsieur Yvan OBERSON
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 26me année.

2000 Neuchatel, le 25 août 1975.
(Vy-d'Etra 18)

Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.

Jean 14: 4.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, mercredi 27 août

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Direction et les employés du
Garage M. Schenker & Cie ont la tris-
tesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Maurice von GUNTEN
leur ami et fidèle collaborateur.

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

Au revoir, cher mari et papa
chéri. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Jean-Maurice von Gunten-
Charrière et ses filles Corinne et
Chantai , à Neuchatel ;

Monsieur Jean von Gunten , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René von
Gunten et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Paul von Gunten
et leurs enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Roger Bach-
mann-Charrière, leurs enfants et petits-
enfants, à La Coudre et en France ;

Monsieur et Madame Pierre Binggely-
Charrière, à Neuchatel ;

Monsieur William Charrière, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Emest Stauffer,
parrain et marraine, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de !Monsieur
Jean-Maurice von GUNTEN
leur très cher mari, papa chéri, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin, filleul,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après quelques heures de maladie, dans
sa 45me année.

2000 Neuchatel, le 26 août 1975.
(Parcs 137)

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

Mat. 251 13.
L'incinération aura lieu vendredi

29 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La vérité n'est pas sortie du puits
et pourtant il était question de vin

mm- -̂ ~ ~Z "—" —

Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Fredy
Boand , assisté de M. Biaise Marti, com-
mis greffier, le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé hier. Audience
de « simple routine », sauf pour la justi-
ce qui a dû se pencher sur plusieurs cas
quelque peu ambigus. Ainsi, M. G., était
prévenu d'infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral sur le commerce des vins, au
règlement du département fédéral de
l'intérieur relatif à un autre arrêté, au
règlement cantonal du commerce des
denrées alimentaires et de divers objets
usuels, etc.. De quoi faire frémir le plus
honnête des commerçants, d'autant plus
qu'une amende de 500 fr. était à la clé.

Pourtant, au fil des débats, l'affaire a
perdu de son mystère et de son impor-
tance. Elle s'est aussi décantée, puisqu 'il
était largement question de vin. Nous
n'entrerons pas dans le détail des propos
du représentant du laboratoire cantonal,
partie plaignante, dont le rôle essentiel
consista à confirmer les rapports établis.
La défense, elle, porta l'accent sur l'as-
pect juridique, et pour cause. On repro-
chait en effet à M. G. d'avoir vendu plus
de 3000 litres de vin à raison de plus de
dix litres à la fois, alors que sa patente
de détail ne l'y autorisait pas. Une tolé-
rance de 2000 litres en revanche aurait
été admise.
,Mais voilé le « hic »... Le prévenu a
plusieurs magasins et est au bénéfice de

quatre patentes ! Quatre fois deux égal
huit. Ce raisonnement ne semble pas
répondre aux critères de la loi puisque
le laboratoire cantonal maintient sa
position. Quant au tribunal , il s'est
donne jusqu'au 17 septembre pour tirer
au clair cette histoire.

— Avec toutes les charges sociales et
autres, s'il faut encore tenir compte de
tels ennuis, on aurait meilleur temps
d'aller balayer les rues plutôt que de
tenir un petit commerce, s'exclama
M. G.

Affaire à suivre, donc, puisqu'on a
laissé sous-entendre que le cas du préve-
nu ne serait pas isolé.

AUTR ES JUGEMENTS
Pour infraction à la loi concernant

l'élimination des véhicules automobiles
et autres objets abandonnés, F. L. paiera
80 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

Prévenu d'ivresse au guidon et d'in-
fraction à la LCR, M. L. a été condam-
né à dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, à 100 fr. d'amende et aux
frais arrêtés à 200 francs.

Au volant de sa voiture, R. P. circulait
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds. Dans
un tronçon rectiligne, il dépassa une
voiture mais en se rabattant, sa machine
toucha uneborne puis finalement dévala
un talus. R. P. était poursuivi pour ivres-
se au volant (moins de 0,8 %» cependant)
st diverses infractions à la LCR. Le

président , après auditions de témoins et
considérant l'ensemble des faits, ne pro-
nonça qu 'une amende de 2000 fr.. met-
tant aussi les frais arrêtés à 80 fr. à la
charge de P.

Pour infraction à la LCR, B. A. a été
condamné à 150 fr. d'amende et à 50 fr.
de frais.

Enfin, pour infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service mili-
taire, M. M. qui faisait défaut, s'est vu
infliger dix jours d'arrêts fermes et 50
francs de frais. Un sursis antérieur n'a
pas été révoqué. Ph. N.

Vingt et une classes
à La Coudre

(c) Lundi matin, les écoliers de La Cou-
dre ont repris le chemin de leurs classes
après six semaines de vacances. Le nom-
bre des élèves des écoles primaires n'a
que peu diminué par rapport à l'année
passée : c'est à peine s'il y a une quin-
zaine d'élèves en moins. Le même jour,
94 petits écoliers ont pris pour la
première fois le chemin de la « grande »
école. Il y eut bien sûr quelques larmes
mais elles furent bien vite séchées.

Quatre nouveaux membres du corps
enseignant sont venus combler les vides
laissés par ceux qui ont quitté La Cou-
dre en juillet. Il s'agit de Mme Fran-
çoise Hyvernat qui enseignait jusqu'alors
au Val-de-Travers, de Mlle Jeanne Fro-
chaux qui après avoir tenu l'école
d'Enges a fait un séjour à l'étranger et
de MM. Roland Gross et Pierre Kohler,
frais émoulus de l'Ecole normale.

Le nombre de classes n'a pas changé.
Il y en a toujours 21 dont quatre sont
logées au collège de Sainte-Hélène et 17
dans le bâtiment du Crêt-du-Chêne.
Elles se répartissent de la façon sui-
vante : quatre classes de Ire année
(Mmes S. Jacot, Marti, Sunier et Cur-
rat), quatre de 2me année, (Mmes Gun-
ther, Jost, Haesler et Béguelin), quatre
de 3me année, (Mmes Hyvernat, Burgat,
U. Jacot et Jaggi), cinq de 4me année
(Mlle Frochaux, MM. Jost, Amsler,
Gross et Kohler) et quatre de 5me an-
née, (Mlles Chevroulet, Mauron, Cattin
et M. Vuilleumier). Mlle Cattin rempla-
ce M. Maumary, souffrant. U y a encore
une classe d'appui dirigée par M. Barret

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 23 août. Correa

Alexandre, fils de José-Alfredo, ensei-
gnant, Cortaillod, et de Verena, née
Merz. 25. Rossé Stéphane-Christophe,
fils de Serge, technicien, Le Landeron,
et de Marlyse-Berthe-Andrée, neé Rossé.
26. Tabacchi Hélène-Catherine, fille de
Raffaele-Francesco-Giuseppe, professeur,
Cormondrèche, et de Cosette-Yvonne,
née Porret.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 22 août
Chevalley Oscar-Charles, employé de bu-
reau, Montreux, et Rognon née Btirgi,
Marie-Louise, Neuchatel ; Eberhard
Rolf , radio-électricien, Kloten, et Wun-
derli, Maja, Neuchatel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 août. Lamon Jean-Claude, employé
de bureau, et Gendre Martine, les deux
à Lens ; Noir Jean-Claude, employé de
banque, et Cuche Françoise-Michelle, les
deux à Neuchatel ; Béguin Charles-René,
bijoutier-créateur, Neuchatel, et Grize
Myshaele-Geneviève, Auvernier.

DÉCÈS. — 15 août. Sottas Robert-
Charles, né en 1913, ancien ouvrier de
fabrique, Neuchatel, divorcé. 21. Jost
Joël-Charles, né en 1916, ancien fonc-
tionnaire postal, Neuchatel, époux de
Nelly-Cécile, née Fitzé ; Jost Nelly-
Cécile, née en 1912, ménagère, Neucha-
tel , épouse de Jost Joël-Charles. 25.
Juillerat née Junod, Yvonne-Marguerite,
née en 1917, ménagère, Neuchatel, veuve
de Juillerat Charles-Roland ; Oberson
Yvan, né en 1950, ouvrier de fabrique,
Neuchatel, célibataire ; Ribaux Clara-
Marie, née en 1887, ancienne assistante
sociale, Neuchatel, célibataire ; Farine
André-Edmond, né en 1925, technicien-
horloger, Neuchatel, époux de Thérèse-
Joséphine, née Beaud. 26. Baumgartner
née von Gunten Rose-Hedwige, née en
1888, ménagère, Neuchatel, épouse de
Baumgartner, Emile-Albert.

Décès. — 24 août. Moser, Oscar, né
en 1904, retraité, Cornaux, veuf d'Edith-
Adrienne, née Seiter.

Importantes assises
médicales en octobre

(c) Le professeur Bernard Courvoisier,
de la faculté de médecine de l'Université
de Genève, fondateur du centre d'étude
des maladies ostéo-articulaires (CEMO),
ancien chef du service de médecine in-
terne de l'hôpital de la Métropole
horlogère, a choisi La Chaux-de-Fonds
pour y tenir au début d'octobre, le pre-
mier symposium « CEMO » international
sur l'exploration morphologique et fonc-
tionnelle du squelette ». Ce congrès (5
au 8 octobre) est avant tout destiné à
des spécialistes. Une centaine de savants
de Suisse, France, Italie, Belgique, Hol-
lande, Allemagne, Canada et Israël se
sont déjà inscrits, ce qui est un résultat
exceptionnel. En outre, un grand concert
sera donné le lundi 6 octobre à là salle
de musique.

Prochaine
inauguration
de la STEP

(c) Le 19 septembre aura lieu
l'inauguration de la station d'épuration
des eaux usées de La Chaux-de-Fonds
(STEP) à la Combe-des-Moulins, à l'est
de la ville. Il s'agit d'un des plus impor-
tants chantiers réalisé par la Métropole
horlogère. Cet ouvrage terminera l'œuvre
entreprise par Les Brenets puis par Le
Locle afin d'épurer les eaux évacuées
vers le Doubs, ce joyau du Jura.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Emmanuelle » (18

ans).
Eden : 20 h 30, « Au service secret de sa

majesté » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Sexe fou » (18 ans).
Scala : 21 h, « Butch Cassidy et le kid »

(16 ans).
ABC : 20 h 30, « Les 400 coups », « Les

mistons » (12 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.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie :

« L'homme et le temps ».
Musée des beaux-arts : peintures de

Léon Gischia,
Galerie du Manoir : œuvres des peintres

et sculpteurs de la galerie.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Les canardeurs »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , 27,
rue Daniel-JeanRichard ; dès 21 h,
tél. 117.

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

LES BRENETS
La Lucarne : exposition commémorative

Guinand l'Opticien.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel, 27 août

1975. — Température : moyenne, 17,1 ;
min. : 13,8 ; max. : 21,1. Baromètre :
moyenne, 723,3. Vent dominant : direc-
tion , est, nord-est ; force : assez fort.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

Niveau du lac, le 27 août 1975, 429,50
Température de l'eau 18 °

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse, Valais : le brouillard élevé,
apparu la nuit sur le Plateau, se
dissipera durant la matinée et le temps
sera ensuite ensoleillé partout. En plaine
la température atteindra 10 à 15 degrés
la nuit et 22 à 25 l'après-midi. La bise
sera faible à modérée sur le Plateau et
l'isotherme de zéro degré se situera vers
3500 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Temps ensoleillé en général. Brouillard
élevé sur le Plateau la nuit et le matin,
se dissipant vers midi. Bancs de nuages
temporaires au Sud des Alpes.

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

MARIN-EPAGNIER

(c) Le 26 août, M. Robert Schneider,
ancien pasteur et sa femme, domiciliés à
Marin, ont fêté leurs noces de diamant.
Venu de La Sagne, le pasteur Schneider
avait terminé son ministère comme
conducteur spirituel de la paroisse de
Saint-Biaise.

Noces de diamant

Dimanche dernier s'est déroulé au
stand de Boudry le 6me championnat de
groupes de districts au fusil d'assaut
C'est le groupe de Corcelles-Cormondrè-
che I qui a remporté le titre 1975.
L'équipe victorieuse était composée de
MM. Claude Hausmann, André Luthi,
Jean-Louis Glauser, Pius Deicher et
Ernest Jucker. i

RÉSULTATS
Classement par groupes : 1. Compa-

gnie des Mousquetaires (Corcelles I),
334 points en finale ; 2. Armes de guerre
(Rochefort I), 320 ; 3. Armes Réunies
(Colombier), 316 ; 4. Compagnie des
Mousquetaires (Bevaix I) ; 5. Société de
tir de la Béroche (Saint-Aubin I) ; etc..

Classement individuel des finalistes
(15 tireurs) : 1. Eric Gacond (Rochefort),
273- points ; 2. Willy Perrottet (Colom-
bier), 267 ; 3. Eric Vaucher (Rochefort),
266 ; 4. Jean-Louis Glauser (Montmol-
lin), 265 ; 5. Ernest Jucker (Cormondrè-
che), 264, etc..

Meilleur résultat individuel : Fritz
Sommer (Gorgier), 72 points.

Championnat de tir
au stand de Boudrv
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Leçons de CHANT
Lucienne DALMAN

professeur diplômé
8, rue L.-Berthoud, tél. 25 87 07

Reprise des cours :
mardi 2 septembre

SERRIÈRES

(c) Dimanche, le pasteur et Mme Laede-
rach, en fonction à la cure de Serrières
depuis trente ans, ont pris congé de
leurs paroissiens. Pour la dernière fois
dans ce temple qu'il avait eu le privilège
de restaurer en 1946, le prédicateur
s'adressa à l'auditoire en s'appuyant sur
l'épître aux Philippiens. Le pasteur Ch.
Bauer qui préside le Conseil synodal
jusqu'à la fin du mois, et accomplissait
ainsi son dernier acte officiel, s'adressa
en termes particulièrement aimables à
son collègue et ami d'études. Le vice-
président du Conseil de paroisse, M.
M. Vuithier remercia le couple pastoral
en termes délicats. Le chœur .mixte, diri-
gé par Mme Bl. Schiffmann, offrit de
façon bien sentie, le chant du psaume 23
de Schubert et un fragment de la messe
en do de Bruckner. La sainte cène
termina cette cérémonie.

La collecte était destinée à la
restauration de la cure, les paroissiens
purent visiter le presbytère avant de se
rendre à la Maison G. Farel où une
petite réception était organisée par le
Conseil de paroisse et où l'on remit au
couple pastoral un magnifique dessin à
la plume exécuté par M. Alex Billeter.

Adieux du pasteur

Journée cantonale des malades
dans la Métropole horlogère
L'Amicale des brancardiers neuchâte-

lois de Notre-Dame de Lourdes ainsi
que le service des malades de la pa-
roisse catholique romaine de La Chaux-
de-Fonds ont organisé dimanche, leur
traditionnelle journée cantonale des ma-

Une vue de la cérémonie à l'église Notre-Dame de la Paix
(Avipress M.-A. Robert)

lades. Ainsi que nous l'avions écrit hier,
plus de deux cents personnes s'étaient
donné rendez-vous à l'église de Notre-
Dame de la Paix, dans la Métropole
horlogère afin d'y suivre les diverses
manifestations prévues.

Le comité de la Société des accordéo-
nistes de la Côte, Peseux, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur René COULET
père de Monsieur René Coulet , caissier,
et beau-père de Madame. Jacqueline
Coulet, secrétaire et membre actif de la
société.

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

La famille de

Mademoiselle
Ninette TERRAZ

profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
La Chaux-de-Fonds, août 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

PROMESSES DE MARIAGE. — Cu-
nial, Ilario Giobbe, technicien construc-
teur, et Lorenzato, Maria Luisa ; Gabus,
François, mécanicien, et Droux, Patricia.

DËCÈS. — Durig née Meier, Johan-
na, née le 18 septembre 1914, ménagère,
épouse de Durig, Max Lucien.

Etat civil du Locle
(25 août)

Naissances : Troller Catherine Anna
Denise, fille de Claude René, et de Line
Yolande Ghislaine, née Humilière ;
Frabotta Fabio, fils d'Antonio, machi-
niste, et d'Anna, née Caretta.

Promesses de mariage : Godin, Roger
Alexandre Henri, ouvrier de fabrique,
et Christen, Odette Eveline ; Cunial,
Ilario Giobbe, technicien constructeur, et
Lorenzato, Maria Luisa ; Wenger, Fred
André, ingénieur technicien de l'ETS, et
Cotture, Hélène Marie Alice.

Décès : Studer, Lina Albertine , née le
17 novembre 1901 ; Vuilleumier, née
Leuba, Jeanne Olga, ménagère," née le
27 juillet 1891, veuve de Paul.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 août)

Réception de* ordres : jusqu 'à 22 heures
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Vols, escroqueries, détournement d'objets mis sous main de justice
: .devant le tribunal correctionnel de Neuchatel

Audience peu ordinaire que celle te-
nue hier par le tribunal correctionnel
du district de Neuchatel qui siégeait
dans la composition suivante : prési-
dent, M. Alain Bauer ; jurés, MM.
Pierre-André Uldry et André Graber ;
greffier, Mme Claire-Lise Jaquet. La
cause a en effet été renvoyée à la de-
mande de la défense qui désirait enten-
dre un témoin cité régulièrement et
qui ne s'est pas présenté hier. Le re-
présentant du ministère public, le subs-
titut du procureur général, M. André
Perret, ne jugeait pas quant à lui la
présence de ce témoin indispensable.

Fait inhabituel également : un autre
témoin a attendu plus de trois heures
avant de comparaître devant le tribunal
qui s'est aperçu alors qu'il... y avait
erreur sur la personne !!!

LA VALSE DES DIAMANTS
D. G., 34 ans, domicilié à Neuchatel,

était prévenu de vol, escroquerie et dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice. Au mois de juillet 1973, le
prévenu avait acheté un brillant en Ita-
lie pour une somme de 4000 fr. envi-

ron. Quelque temps plus tard, il se ren-
dit dans une bijouterie de Zurich dont
il repartit avec un diamant d'une va-
leur de plus de 13.000 fr., ayant réussi
à lui substituer le sien.

Une quinzaine de jours plus tard,
D. G. répéta son manège dans deux bi-
jouterie s de Montreux , portant chaque
fois son dévolu sur un diamant d'une
valeur supérieure. C'est ainsi que lors-
qu'il se fit confondre, il venait de
subtiliser un diamant d'une valeur de
plus de 25.000 fr., ayant laissé en con-
trepartie un diamant valant quelque
2000 fr. de moins.

ARRESTATION MOUVEMENTÉE
L'arrestation de D. G. fut épique. Le

propriétaire de la bijouterie, qui s'était
rendu compte de la supercherie, ceintura
le prévenu et les deux hommes roulè-
rent deux fois à terre avant l'arrivée de
la police. Dans la voiture qui le con-
duisait au commissariat, D. G.... avala
le diamant, preuve incontestable de son
forfait !

Mais l'activité délictueuse de D. G.
avait une « histoire »... En 1965, il

avait fondé à Neuchatel une société
simple à raison individuelle pour la
location-vente de postes de télévision.
La chose était relativement simple. D. G.
ou ses représentants s'occupaient de
placer chez des particuliers des télévi-
seurs payables 104 fr. par mois du-
rant 36 mois. Au bout de ce laps de
temps, le téléviseur appartenait à la
personne qui avait signé un tel contrat.
Ce n'est pourtant pas G. qui était char-
gé d'encaisser les mensualités.

A peine le contrat signé, G. trans-
mettait celui-ci à une banque qui lui
réglait le montant du prix de l'appareil,
s'occupant ensuite elle-même de perce-
voir les mensualités. Or, les téléviseurs
vendus par G. n'étaient pas de très
bonne qualité, c'est le moins qu'on puis-
se dire. Souvent en panne, ces appa-
reils nécessitaient un entretien onéreux,
ce qui eut le don d'indisposer plusieurs
acheteurs. G. se rendit alors coupable
de reprendre chez plusieurs clients des
appareils dont il n'avait plus la proprié-
té ensuite de la cession à la banque.

Il cacha également qu'il encaissait
directement auprès de certains clients

des prestations destinées à la banque
concessionnaire. C'est ainsi que de mars
1965 à mai 1966, il réussit à s'appro-
prier une somme de près de 50.000 fr.
qui aurait dû revenir de droit à la ban-
que !

A une ou deux reprises, D. G. a
même encaissé deux fois le prix d'un
appareil auprès de deux sociétés diffé-
rentes. Il était également accusé d'avoir
fait des contrats fictifs qu'il adressait à
la banque afin de percevoir de l'argent.

—, Ce n'est pas vrai. Cela ne m'est
jamais arrivé. Quelquefois, c'est le
client qui se désistait au dernier mo-
ment. Mais j'ai toujours averti immé-
diatement la banque de ce contre-
temps. Et c'est la banque qui m'avait
déjà envoyé l'argent qui me demandait
de trouver un contrat de remplacement.

— Ce n'est pourtant pas ce que vous
avez déclaré au juge d'instruction !, lui
fit remarquer le président.

DANS L'ESPOIR D'ÊTRE
LIBÈRE...

— Oh, vous savez, lorsque j'ai été
interrogé, j 'étais incarcéré. Alors, dans
la perspective d'une sortie plus rapide,
j'aurais avoué n'importe quoi...

Bref , D. G. a également induit en er-
reur la banque qui lui consentit un cré-
dit pour une voiture alors que le pré-
venu avait dissimulé qu'elle datait de
1963 et non de 1965, que ses numéros
de châssis et de moteur ne correspon-
daient pas à ceux indiqués dans le con-
trat, etc.. G., décidément insatiable, se
fit même poser un pont chez un den-
tiste, alléguant qu'il avait donné l'ordre
à sa banque d'effectuer le versement de
la somme demandée pour ce travail
mais le dentiste n'a jamais perçu la
moindre prestation !

DES FOYERS DE POURRITURE
Le sous-directeur de la banque appe-

lé hier a donné quelques renseigne-
ments sur l'activité de D. G. alors qu'il
était à la tête de cette société s'occu-
pant de la location-vente d'appareils de
télévision, eut cette remarque :
• ^- Chez nous, nous appelions de tel-

les entreprises des foyers de pourriture.
D. G. était à la tête de celui de Neu-
chatel !

Le prévenu s'est par ailleurs rendu
coupable d'avoir disposé, au préjudice de
ses créanciers des ressources saisies par
l'Office des poursuites.

— Vous aviez prétendu, lors de votre
interrogatoire, qu'en vous « serrant » un
peu, vous auriez pu vous dispenser de
commettre cette infraction. Alors pour-
quoi ne l'avez-vous pas fait ? lui de-
manda le substitut du procureur géné-
ral.

— Monsieur G., réagit immédiate-
ment la défense, pour vous, vous « ser-
rer » un peu plus, c'était vous priver
de manger un jour sur deux, n'est-ce
pas ?

— ....En quelquejprte, oui.
Le ' présïâïnt fff alors, remaiqfier au

prévenu que bien que sa situation finan-
cière ne fut pas. bien brillante, il,..;|gait
toujours disposé d'une voiture.

— Mais j'étais représentant ! J'en
avais besoin.

Bref , on en était là, les nombreux
plaignants et témoins avaient tous été
entendus et le président s'apprêtait à
clôturer l'administration des preuves
pour passer au réquisitoire et à la plai-
doirie, lorsque le prévenu émit le sou-
hait de pouvoir faire comparaître un té-
moin qui avait été cité aussi bien par
l'accusation que par la défense. Il y eut
un bref moment de concertation entre
les différentes parties, puis le président
Bauer se rallia à cette proposition, ren-
voyant le jugement à une date ulté-
rieure. J- N.

Il axait avalé le diamant qu'il venait de voler !

Saint-Biaise : la mort
d'un passage à niveau

De notre correspondant :
Le passage à niveau de la rue de la

Musinière (route Saint-Biaise - Marin-
Epagnier) a vécu. Depuis lundi, en
effet, l'accès à Marin par cette route
est, momentanément, impossible. La
nouvelle chaussée, passant par-dessous
la voie du chemin de fer BN, au sud
du collège de la Rive-de-L'herbe, sera
ouverte à la circulation à partir du 1er
septembre.

La disparition de ce passage à
niveau marque une étape importante

En haut : le carrefour avant la construction du chemin de fer en 1899 (Collection
du Dr Clottu, parue dans « Le Gouvernail »). En bas : le passage à niveau de la
rue de la Musinière avant le début des travaux et la démolition du garage
Terminus (Avipress - Cl. Zweiacker)

dans les travaux d'aménagement du
célèbre carrefour de Saint-Biaise ... en
voie de disparition l Faisant d'une
pierre deux coups, les travaux en cours
doivent aussi permettre la suppression
du passage à niveau du port dont les
jours sont également comptés. A partir
du 1er septembre, il ne sera commandé
que de 6 h à 21 h et demeurera fermé
le reste de la nuit. Dès octobre, il sera
désaffecté et l'accès au port sera
ouvert par la nouvelle route passant
sous la voie de la BN.

«Tunnel sud»: rien de nouveau, mais
relance de la controverse politique!

L'association « Tunnel sud », sous la
présidence de M. Charles Castella, lors
d'une conférence de presse tenue hier au
chef-lieu, a relancé la controverse sur
le tracé de la N 5 qui, depuis de lon-
gues années, trouble la vie politique du
bas du canton.

Où en est-on à la suite du recours
lancé auprès du Tribunal fédéral, le
2 août, contre la décision du Conseil
d'Etat refusant une exposition publique
des deux projets en présence ? « Rien
de nouveau », a répondu M. Jean
Hirsch, avocat de l'association. A cause
des vacances judiciaires et du délai suf-
fisant laissé au Conseil d'Etat pour se
prononcer.

M. Hirsch a relevé que ce recours a
été basé sur la liberté d'expression,
« droit constitutionnel non écrit, mais
d'une grande importance, reconnu par
le Tribunal fédéral ». .

Certes, sur le plan juridique, le re-
cours ne vise pas le Conseil fédéral, et
ne peut donc avoir d'effet suspensif.
Toutefois, l'association espère que les
autorités fédérales, avant de prendre une
décision, tiendront compte de l'opposi-
tion au projet « Métropolitain ».

MM. Castella et Henri Hirsch ont
ensuite présenté le « dossier » de l'asso-
ciation, se défendant de vouloir nourri r
la confusion et de lasser le public. Leur
point de vue ? La confusion actuelle pro-
vient plutôt du manque d'information et
de l'ignorance que les projets en pré-
sence sont sensiblement différents de
ceux qui avaient été soumis au vote
populaire.

Aussi, l'association, à l'appui du re-
cours, a-t-elle lancé une nouvelle cam-
pagne de' signatures exigeant l'organisa-
tion d'une exposition publique des deux
projets, qui serait commentée par les
experts des deux parties. Pour l'associa-
tion , seule une telle exposition permet-
trait d'informer objectivement le public
qui pourrait alors se prononcer en toute
connaissance de cause.

Hier, une fois de plus, le Conseil
d'Etat a été placé au banc des accusés.
Les adversaires du projet « Métropoli-
tain » lui reprochent, en plus du refus
d'exposer ses plans et de procéder à une
analyse de la circulation sur des bases
scientifiques, ses « chiffres fantaisistes »
et ses « déclarations » contradictoires. De
même, la presse d'information a été ac-
cusée de publier « des échos pas très
objectifs » sur le projet « Tunnel sud ».

Bref , l'association a manifesté hier sa
détermination de défendre jusqu 'au bout
son projet, qu'elle estime « moins coû-
teux, plus avantageux dans les domai-

nes de l'exploitation et de l absorption de
la circulation et plus rentable ».

Au terme de la conférence de presse,
la discussion a été animée. Un parti-
cipant a exprimé la température géné-
rale en déclarant qu'à la veille des élec-
tions, l'on pouvait craindre un « Water-
gate neuchâtelois ». J. P.

LE POINT DE VUE
DU CONSEIL D'ÉTAT

Divers documents ont été remis à la
presse. Parmi eux, la réponse du Conseil
d'Etat à l'association Tunnel sud, datée
du 27 juin. En voici l'essentiel :

« Vous nous demandez d'organiser
avec le Conseil communal de Neuchatel
une exposition ouverte au grand public
des projets actuellement en cause.

L'autorité de céans s'est déjà pronon-
cée le 8 octobre 1974 à la suite de votre
demande du 18 septembre 1974.

Avec raison , vous soulignez que la
liberté d'opinion et d'expression est un
droit constitutionnel en même temps que
le fondement de tout état démocratique.
Aussi, sommes-nous heureux que vous
ayez usé très largement de cette liberté
d'expression pour défendre votre thèse.
Vous avez tenu des conférences de pres-
se avec radio et télévision . Vous avez
utilisé le droit de pétition en vous ap-
puyant sur une campagne publicitaire
dans la rue, dans les journaux et jus-
que dans les cinémas. C'est dire que
vous avez utilisé de nombreux moyens
pour vous faire entendre. Si, en plus,
vous désirez faire une exposition , libre
à vous.

En revanche, pour notre part, nous
n'y participerons pas pour deux raisons :

1. La loi fédérale sur les routes na-
tionales du 8 mars 1960 fixe la procé-
dure d'une manière précise et impéra-
tive.

a) Les cantons remettent leurs propo-
sitions accompagnées des préavis des au-
torités communales, au service fédéral
des routes et des digues. Ces projets gé-
néraux sont soumis à l'approbation du
Conseil fédéral (articles 19 et 20 de la
loi précitée).

b) Après l'approbation des projets gé-
néraux , les projets définitifs sont éta-
blis et ils sont alors mis à l'enquête pu-
blique dans les communes (articles 21
et 26).

Il ne nous appartient pas de prendre
des fantaisies à l'égard de la loi et de
modifier le cours de la procédure. En
l'espèce, vous n'ignorez pas que nous
avons remis à la Confédération notre
proposition accompagnée du préavis du
Conseil communal de Neuchatel. Il est

vraisemblable que le Conseil fédéral va
bientôt trancher définitivement au grand
soulagement de chacun.

2. Comme nous l'avons dit à l'exécu-
tif de Neuchatel et à la population par
voie de presse, nous ne désirons pas
rouvrir une polémique qui dure depuis
plus de 12 ans et qui a perturbé pro-
fondément la vie politique du chef-lieu. »

Rendez-vous
à Préfargier !

NEMO sera présen t samedi, à la
grande kermesse annuelle de la clini-
que de Préfargier , à Marin . Pour
marquer sa sympathie à l'égard des
pensionnaires et de l'ensemble du
personnel qui ont tout mis en œuvre
pour permettre aux nombreux hôtes
et amis de l'établissement de passer
quelques belles heures de détente
dans le cadre ravissant du vaste parc
s'étendant jusqu 'au lac.

Des stands, de la musique, des
jeux, des guinguettes, personne n'a
été oublié, ni les enfants ni les plus
grands.

Des objets décoratifs , confection-
nés par les pensionnaires seront mis
en vente. Pour permettre d'alimenter
le fonds consacré au renouvellement
des matériaux et aux sorties.

La kermesse de Préfargier , qui se
déroule toute la journée, signifie
également que les portes de l'établis-
sement sont largement ouvertes au
public et que les occupations ma-
nuelles, physiques et artistiques, con-
tribuent à soulager la misère hu-
maine.

Une fête pas comme les autres
organisée par une communauté unie
par un même idéal: rendre à la
société ses êtres les plus vulnérables,
les victimes de ses maux. NEMO

La patinoire aura... bon fond !

• D'IMPORTANTS travaux de
réfection ont lieu depuis quelques
jours à la patinoire de Monruz. Une
grande partie de la dalle bétonnée (la
moitié environ) qui supporte les
tuyaux de réfrigération étant
« pourrie », elle doit être remplacée.

Ce travail, confié à une entreprise de
la ville, nécessite une temps sec, ce
que tous les sportifs souhaitent, la
saison du patinage et du hockey
approchant à grands pas. Si elle n'est
déjà là ... (Avipress - J.-P. Baillod)
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Peu de tricheurs mais une sévérité accrue
Campagne anti-resquille dans les transports publics

On sait que la pénurie de personnel,
la nécessité de réduire les charges ainsi
que l'évolution de la mentalité ont amené
la plupart des entreprises de transports
publics à passer, elles aussi, au « libre-
service ». Toutefois, contrairement aux
marchandises qu'un automate ne sert
qu'après paiement du prix, il est possible
de se faire transporter gratuitement ,
mais en prenant des risques...

Le niveau moral de la population est
assez élevé puisque, dans l'ensemble du
pays, la resquille n'est pratiquée que par
cinq voyageurs sur 1000. Du reste, des
contrôles sporadiques et les mesures
répressives contribuent à réduire les
tendances à de mauvaises habitudes de
négligence et de fraude. Il y a là cepen-
dant des spécialistes, comme il y en a
du vol à la tire...

Les pertes qui en résultent à la charge
des autres usagers (prix du billet) ainsi
que dès contribuables (couverture des
déficits par les impôts) sont du reste
sensibles. En 1974, les cinq grandes vil-
les du pays ont transporté 534 millions
de voyageurs, dont 2,67 millions (5 %)
de resquilleurs. A 60 au minimum, cela
représente une perte de 1.602.000 francs.

On imagine aisément que tous les
voyageurs et contribuables honnêtes
approuveront la sévérité accrue qui fera
suite à la prochaine campagne des entre-
prises suisses de transports publics sous
le slogan « Resquiller n'est pas un
sport ». Durant cette campagne, dés tex-
tes paraîtront dans la presse sous forme
de communiqués invitant les éventuels
resquilleurs à cesser leur « jeu ».

LE PROBLEME AUX TN
A Neuchatel, et sur le réseau des TN,

le pourcentage de resquilleurs apparaît
un peu plus faible que la moyenne
suisse : 3 %n contre 5 %c II faut sans
doute y voir un phénomène social qui
est en partie fonction du degré d'urbani-
sation d'une région. Ainsi, dans les gran-

des villes, le taux de voyageurs irregu-
liers atteint-il ou dépasse-t-il 1 %.

Chaque jour donc, à Neuchatel, 135
clients des transports publics voyagent
« sur le dos des autres » comme l'illustre
la campagne actuelle de papillons appo-
sés dans les véhicules ; par leur seul fait,
la compagnie enregistre une perte
annuelle de 34.000 francs. A ces recettes
« échappées », doit s'ajouter le coût
provoqué par les contrôles eux-mêmes
(trois agents, plus un fonctionnaire
administratif à mi-temps) ce qui porte la
charge de la prévention des voyageurs
clandestins au niveau respectable de
160.000 francs environ.

QUI RESQUILLE ?
En moyenne 4 à 5 % de la clientèle

subit une vérification des billets lors
d'un trajet ; pour les mois de mai et
juin 1975, 108.000 voyageurs ont été
contrôlés et 287 constats établis. Il est
fort instructif d'examiner la répartition
de ces resquilleurs : 18 % sont des en-
fants, 33 % des hommes et... 49 % des
femmes : la rouerie se voit décerner une
bonne place dans l'apanage de l'éternel
féminin !

Certes dans l'analyse des causes ayant
conduit de paisibles citoyens à devenir
ces terribles voyageurs « noirs », on
trouve une bonne part de négligence,
voire de méconnaissance. Toutefois
l'expérience aidant, seuls les clients
pouvant attester de leur bonne foi sont
traités avec indulgence, car il reste pour

beaucoup l'attrait du fruit défendu, de
«l'exploit » antisportif , du larcin
considéré à tort comme véniel.

La fraude établie, le processus est
alors simple à appliquer : encaissement
du prix de la course, constat de la
prestation délictueuse en relevant
l'identité de l'intéressé, notification de la
surtaxe de 20 francs. Si celle-ci n'est pas
réglée de suite ou dans un délai régle-
mentaire, une lettre de rappel donne
encore un dernier sursis au récalcitrant.
Passé cette ultime attente, le cas est
transmis à la justice par dépôt de
plainte pénale ; le resquilleur, déféré de-
vant un tribunal , y sera jugé.

C'est là l'aspect négatif du libre-servi-
ce qui connaît par l'existence même de
mauvais joueurs son revers ; mais n'ou-
blions pas l'autre face, celle favorisant
tout à la fois l'immense majorité des
utilisateurs du transport public et l'ex-
ploitation rationnelle d'un réseau urbain.
Les premiers gagnent du temps aux
arrêts par l'accès par toutes les portes
du véhicule, la seconde est améliorée
par la fluidité plus grande du trafic et
— last but not Ieast — par la très
importante économie de personnel en
résultant : sur les lignes des TN le chif-
fre des agents d'exploitation, a pu être
réduit d'environ 50 unités par ces seules
mesures.

C'est dire tout leur intérêt, qui devrait
inciter les « resquillomanes » à aller
exercer ailleurs leurs talents contestables.
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Vacances autrichiennes
pour la Chanson neuchâteloise

• DELEGUEE par la Fédéra-
tion nationale des costumes suisses,
la Chanson neuchâteloise a représenté
la Suisse romande au 18me Festival
international du folklore en Autriche,
dans le Burgenland. La Suisse paraît
être un mythe dans cette adorable
contrée, aux maisons basses, crépies,
dont les toits, souvent en chaume,
sont coiffés de nids de cigognes. Le
paysage ressemble beaucoup au nô-
tre, sauf près du Neusiedlersee où
s'étendent à perte de vue champs de
blé, vignes, rizières et vergers. Or-
ganisés dans les quatre coins du Bur-
genland, les spectacles ont permis à
la Chanson neuchâteloise de faire
connaissance avec Mattersburg, Sau-
erbrunn, Forchenstein, Schattendorf,
Eisenstadt, Purbach, Neudôrfl ,
Deutschkreuz et d'apporter également
le bonjour neuchâtelois à Oslip et
Illmitz, deux groupes qui se sont pro-
duits cet été quai Osterwald, à Neu-
chatel.

L'Irlande s'étant désistée au der-
nier moment, huit nations se présen-
taient chaque jour sur le podium :

la Hollande, l'Allemagne l'Italie,
l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, la
Tchécoslovaquie et la Suisse. La joie
de vivre traditionnelle de la Chanson
neuchâteloise et un travail prêparatif
draconien lui permirent de se hisser
au niveau des pays de l'Est, recueil-
lant ainsi un succès bien mérité.

Une seule ombre à ce voyage : on
a déploré l'absence d'un représentant
de l'ambassade de Suisse à Vienne,
car il est de coutume qu'à chaque
réception officielle , les pays y délè-
guent un représentant. Si les sept au-
tres nations l'ont fait , la Suisse, elle,
paraissait ignorer la présence de son
groupe...

Trois jours après son retour à Neu-
chatel, la Chanson neuchâteloise est
partie dans l'Emmenthal où le groupe
de Langnau la recevait très chaleu-
reusement à l'occasion de son cin-
quantenaire. Il reste une bonne se-
maine de repos avant de repartir en
Belgique pour la rencontre folklo-
rique sans frontières de Rebeq-Ro-
gnon.

TOUR
DE
VILLE

Croisement
malencontreux

• HIER, vers 7 h 45, Mlle Y. B.,
de Valangin, circulait sur le chemin
du Chanet lorsqu'elle croisa l'auto
conduite par M. A. S., de Kloten, qui
circulait en sens inverse. Un
accrochage se produisit alors entre
les deux véhicules. Dégâts.

Le carnet du jour
de Neuchatel et région

se trouve page 21

LA VIE POLITIQUE

Lors de sa dernière séance, le comité
cantonal du parti socialiste neuchâtelois
a pris position sur les objets soumis à la
votation cantonale des 13 et 14 septem-
bre. Considérant qu'une diminution de
l'activité de l'Etat dans le secteur de la
construction ne pourrait qu'aggraver la
récession qui s'y manifeste et que les
investissements proposés sont de nature
à améliorer la sécurité routière, les
socialistes neuchâtelois invitent les
citoyens et citoyennes à voter « oui » au
crédit routier.

Les membres du comité, après avoir
entendu un bref exposé de M. François
Bonnet, ont décidé de soutenir l'initia-
tive populaire cantonale pour la sauve-
garde des droits du peuple dans le do-
maine de l'énergie atomique. Enfin, pour
remplacer M. René Stulz , secrétaire
cantonal , qui va poursuivre ses études à
l'étranger, le comité a élu à cette
fonction M. Nicolas Rousseau, de Neu-
chatel . Il entend ainsi témoigner sa
confiance à un jeune militant et
marquer l'importance qu'il accorde à la
lutte commune de tous les socialistes de
ce canton.

Le parti socialiste
et la votation

cantonale

BOUDRY

Vers 12 h 10, hier, Mlle M. S., de
Saint-Biaise, circulait de Colombier en
direction de Bevaix. A la hauteur de
l'imprimerie Baillod , à Boudry, son auto
heurta celle de M. F. K., de Cortaillod,
qui la précédait et s'était arrêté pour ne
pas écraser un chien qui traversait la
chaussée. Dégâts.

Un chien traversait
la route...
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A vendre à Chézard

villa indépendante
neuve, de 6 pièces, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, garage, cave, galetas, 2 salles d'eau avec bains et
douche, chauffage général avec production d'eau
chaude.
Terrain 800 m2 engazormé. Situation ensoleillée et très
tranquille. Vue imprenable.
Hypothèques à disposition. Pour traiter: Fr. 90.000.—.

Renseignements au N° (038) 25 14 79.

A louer à l'est de la ville,
dès le 24 septembre 1975,

appartement
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 569 fr., et

appartement
de 2 pièces

tout confort. Loyer mensuel, charges
comprises, 287 fr.
Fiduciaire Leuba et & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.
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A vendre à Hauterive

appartement 6 pièces
-

154 m2. Séjour de 40 m2 environ.
Grand confort, avec cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau plus W.-C sépa-
rés. Situation très tranquille, en bor-
dure de forêt, avec vue imprenable
étendue. Prix : Fr. 280.000.—; finan-
cement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchatel, tél. (038) 24 37 91,
et Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.
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A vendre à Cortaillod

immeuble
locatif

de 8 logements.

Construction 1970/71.

Fonds propres nécessaires
pour traiter: 313.000 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.

TéL(038) 24 70 52.

BOLE. A louer

appartement tout confort
à Beau-Site 22, EN BORDURE DE FORÊT, COMPRENANT: 1 hall - 3 chambres
à coucher - salle à manger - salon avec cheminée - W.-C. - salle de bains avec
W.-C - cuisine avec aménagement moderne - 1  cave - 1  bûcher.
Loyer mensuel 650 fr. + charges.

SAINT-AUBIN. A louer

appartement résidentiel
au chemin du Motier, situation merveilleuse, vue imprenable, immeuble de
5 appartements. Appartement de 6 pièces avec cheminée, 3 salles d'eau,
cuisine aménagée, réduit, balcon. Surface habitable 152 m2.
Loyer mensuel 800 fr. + charges. Garage: loyer mensuel 50 fr.

Libre tout de suite ou pour date à convenir. Eventuellement à vendre.

Pourvisiter et traiter: M. Pagani & Cie, Bôle, tél. (038) 41 25 87, ou Fiduciaire
F. Anker, Saint-Aubin. Tél. (038) 55 16 49.
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A louer, quartier de Bellevaux, à
Neuchatel, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix , notaire.
2017 Boudry.
tél. 42 22 52.

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

S'adresser, entre 13 h et 14 h
(dimanche excepté),
à M*"* Ruffino Fabro,
même immeuble.

Lire la suite en page 6.

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

ferme
mitoyenne
avec jardin
et petit verger,
libre immédiatement.

Adresser offres
écrites i KO 5522
au bureau du journal.

A vendre, à Yverdon

TERRAIN ÉQUIPÉ
de 1000 m2
pour construction de villas
Y compris copropriété de piscine et
sauna
Accès et services publics existants.
Fr. 70.000.—.

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

APTIVIA pour l'architecturenu ni m pour votre jrnmgnjjie
pour votre villa

Aniiifi A pour votre fabril|,ie
ACTlVlA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 5544

A vendre à Marin

terrain à bâtir
zone résidentielle. Services publics
sur place. Très belle situation.
Pour tous renseignements, écrire à
FZ 5534 au bureau du journal.

A vendre aux environs
du Locle, pour raison
de santé

chalet
rénové et meublé,
pour week-ends
ou habitable toute
l'année, 150.000 fr.
Adresser offres
écrites à DX 5532
au bureau du journal.

r DES APPARTEMENTS
PAS COMME

LES AUTRES...
Nous offrons à vendre à Chézard, dans un immeuble de
haute qualité et bien situé, à 100 mètres d'un arrêt de.
bus, des appartements luxueux en semi-duplex de 3 V± s"**
5 V4 pièces, à des conditions extrêmement avantageu-
ses.

3 Va pièces (81 m2 net)
-i- grande loggia, cave et box pour voiture dans garage
souterrain,
Fr. 130.000.—.
Charges mensuelles, intérêts / amortissements, environ
Fr. 720.—.
Fonds propres environ Fr. 33.000.—.

4% pièces rez avec entrée privée (109 m2 net)
-f- grande loggia, cave, jardin privé au sud et au nord et
box dans garage souterrain,
Fr. 179.000.—.
Charges mensuelles, intérêts / amortissements environ
Fr. 980.—.
Fonds propres environ Fr. 45.000.—.

4% pièces attîque (141 m2 net)
avec galerie spacieuse et aménageable sur séjour +

s_ grand balcon très ensoleillé, cave et box dans garage
souterrain.
Fr. 207.000.—.
Charges mensuelles, intérêts / amortissements environ
Fr. 1150.—.
Fonds propres environ Fr. 52.000.—.

Tous les appartements comportent deux salles d'eau et
une cheminée de salon. Ils sont aménagés avec des ma-
tériaux de qualité (tapis de fond, Fr. 60.— le m2, carrela-

j ges Fr. 75.— le m2).

Pour tous renseignements et visite de l'appartement-p i-
lote habité :

MICHEL TURIN S.A.
nie Charles-Perrier 3, 2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. M

ANCIENNE FERME
A vendre au Val-de-Ruz, ancienne ferme rénovée et
aménagée comprenant : 6 chambres, grande cuisine,
bain, 2 W.-C, chauffage général à mazout, garage. Jar-
din-verger de 1500 m2. Situation dominante en bordure
de forêt Vue magnifique.

Ecrire sous chiffres NH 5542 au bureau du journal.

r—--———«¦
i i
« À VENDRE À CHEZARD (VAL-DE-RUZ)

i villa neuve de 6 pièces i
| SITUATION ENSOLEILLÉE, VUE IMPRENABLE.

h Cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, cave,
,¦ galetas, 2 salles d'eau avec bains et douches.
B Terrain 800 m2 engazonné.

¦ 
Prix de vente : Fr. 310.000.—.
HYPOTHEQUES 70 % ASSURÉES.

B Pour renseignements et visites, s'adresser à ¦

I
Fidimmobil S. A, Saint-Honoré 2,2001 Neuchatel.
Tél. (038) 24 03 63.¦ ' «J

TERRAIN POUR VILLAS
A vendre, au Val-de-Ruz, belle parcelle de terrain de
4635 m2 en nature de verger, permettant la construction
de2 villas. Accès et tous services à proximité immédiate.
Prix: Fr. 15.-le m2.
S'adresser à Samuel Matile,
agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 1045.

IMMEUBLE LOCATIF
A vendre, au Val-de-Ruz, locatif de 8 appartements et 7
garages, tous loués (4 appartements de 4 chambres et 4
de 3 chambres, cuisine, bain, cave et chambre haute).
Chauffage général au mazout. Loyers très modérés.
Rendement 7%. Placement de premier ordre.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fon-
tainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 

Nous cherchons

5000 à 6000 m*
de terrain

en zone d'habitation
(3 à 4 niveaux)
région comprise entre Saint-Biaise
et Boudry.
Faire offres è
MM. Vasserot & Wîdmer,

, rue de la Serre 7,
2002 Neuchatel.

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.—w
Charges comprises.
Libre tout de suite : un grand garage.
Location : Fr. 70.—.

A louer à

CERNIER
en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

appartements
de 3 Vï pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—, char-
ges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52.

A vendre, à Cernier, en bordure de
forêt et à proximité des écoles, des

appartements
de 3!/2 pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

Prix à partir de Fr. 103.000.—
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

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

appartement de 2 pièces
Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer 390 fr.
par mois, plus charges.

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

Cortaillod.

A louer, tout de suite ou à convenir,
joli et confortable

| STUDIO
1 chambre avec cuisïnette, dou-
che-W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 220.— plus
acompte sur charges: Fr. 10.—.

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

A louer très belle

grande chambre
meublée, tout confort, à dame ou
demoiselle, près de la gare de Neu-
chatel. Bain et cuisinette indépen-
dants ; libre 1" septembre, 195 fr.
Tél. 25 26 62 de 9 à 12 h et après
16 h.

A louer,
quartier est à Neuchatel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-

, ports publics devant l'immeuble,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: 475 fr. + charges.

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université).
Neuchatel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements.
tél. 25 76 72.
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A louer, à Neuchatel,
rue des Parcs, tout
de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cuisine équipée.
Loyer mensuel :
Fr. 565.—, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux,
Tél. 31 31 55.

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

À LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, au faubourg du
Lac,

APPARTEMENT
de 2 pièces i

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 455.— plus charges.
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(Contrôlé par la 

société anonyme fjj
Recherches et études des moyens publicitaires, Zurich fj^

Commission romande Lausanne)

L 'EXPRESS FAN L 'EXPRESS FAN

Tranquillité, vue, verdure,
confort

sont les principaux atouts des appartements que nous
offrons à louer tout de suite ou pourdate a convenir.au
chemin de la Marnière à Hauterive. Immeubles neufs
avec importante place de jeux.

2 Va pièces dès Fr. 465. 1- charges.
3 Va pièces dès Fr. 590.— + charges
Garage Fr. 70.—

Renseignements à l'Etude*Jacques Rîbaux,
Promenade-Noire 6, Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

Immédiatement ,
près du centre de la ville,

appartement confortable
de 4 chambres.
Fr. 450.— par mois + charges.

Immédiatement , à l'ouest de la ville :

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

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

appartement de 2 chambres
tout confort
Fr. 300.— par mois + charges.

Pour le 24 septembre, à l'ouest de la
ville:

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

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

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

atelier
de 12C m2 avec dépendances.
Fr. 700.— environ par mois.
S'adresser à l'Etude de M" Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 96 35.

( FA/V ï
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent BOUS être remis 6 jours ouvra-
ble» avant la parution.

V __ /

- A louer, au centre :
STUDIO ^

meublé à 2 personnes, confort, cui-
sinette douche;

CHAMBRE
indépendante à garçon avec douche
et W.-C. i
Tél.(022) 61 50 23, après 18 heures.

STUDIOS MEUBLÉS
A LOUER

avenue de la Gare, à Neuchatel,
neufs, tout confort, libres tout de
suite.
Fr. 450.— et Fr. 500.— charges
comprises.
Tél.(038) 33 55 55,
pendant les heures de bureau.

A louer à Neuchatel,
dès le 24 septembre 1975,

appartement de 2 pièces
tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée. Loyer mensuel, charges
comprises, 466 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite, loyer payé
jusqu'au 1*' novembre 1975,
2 pièces : Fr. 283.-
3V4 pièces : Fr. 396.-
4 pièces: Fr. 402.-
charges en sus; situation très tran-
quille, près du centre.

Pour visiter :
P. MORAND, tél. (038) 51 30 70.

A louer, à Boudry, immédiatement
ou pour date à convenir, des

appartements
4 pièces confort

Fr. 584.- et Fr. 589.-, charges
comprises.
Tél. 24 42 40.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

LOGEMENTS
spacieux, modernes, confortab les, à
conditions avantageuses.
4 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, place de parc, situation tran-
quille:
Fr. 480.- + Fr. 80.- de charges.
3 pièces : Fr. 370.- + Fr. 70.- de
charges.
Garage: Fr. 60.-
Chambres indépendantes,
meublées ; bas prix.
Tél. 47 18 33.

HH (par 2 kg au minimum)

H Rôti de bœui lé.-
I §1 épaule

«H Ragoût |Q -Wm de bœut
H Salami ,e kg U80
I pièces 800-12»> 9

W laid iamé 69°nn pa,
Super - Centre Portes - Rouges

A louer, à Hauterive,
tout de suite ou
pour date à convenir,
magnifique

appartement
4% pièces
tout confort,
2 salles d'eau, cuisine
complètement équi-
pée, grand balcon
Fr.870.— /mois
-f charges
et garage.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

Couple cherche à louer,
éventuellement à acheter,

petit café de campagne
ou montagne

de préférence Jura bernois ou neu-
châtelois.
Adresser offres sous chiffre
K 353 594 à Publicités,
rue Neuve 48,2501 Bienne.

On demande à louer appartement de

ZVz à ZVz pièces
immédiatement ou pour date à
convenir. Etage élevé de préférence ;
balcon, vue sur le lac, près de la gare.
Adresser offres écrites à EY 5533 au
bureau du journal.

Nous cherchons à louer

LOCAL
avec vitrine, 20 à 40 m2. Récom-
pense 500 fr. à la signature du bail.

Adresser offres écrites à IA 5509 au
bureau du journal.

Appartement
2 pièces, balcon
mi-confort, vue,
tranquillité, 275 fr.;
3 pièces, balcon,
confort, vue, 420 fr,
charges comprises.

Adresser offres
écrites à 2808-739
au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchatel

Vacances'
en Italie
Bellaria
Pension JOUE
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douches, W.-C.
balcon. Jardin,
parking.
Dès le 25 août, tout
compris 5500 lires.

Renseignements
et réservations :
tél. (039)26 87 60.

i

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

appartements
del,A pièce
tout cc/?.t,
grande cuisine
agencée,
balcon, ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fomachon 29,
Peseux, tél. 3131 55.

A louer à Neuchatel,
rue Emer-de-Vattel
(avenue des Alpes),
dès le 24 septembre
1975,

garage
Loyer mensuel 65 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchatel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Neuchatel,
tout de suite ou
pour date à convenir,
magnifique

appartement
de 4 pièces
tout confort, cuisine
complètement agen-
cée, vue splendide,
dernier étage, ascen-
seur, chambres
partiellement boisées,
réduit et cave.

Fiduciaire Schenker
Manrau S. A,
av. Fomachon 29,
Peseux. tél. 3131 55.

„ y.-:M?!?î-«-,V

A remettre pour
date à convenir

3 bureaux
97 m2
au centre
de la ville
de Neuchatel.
Prix intéressant.

Pour tous
renseignements :
S.l. Bâloise,
Lausanne,
tél. (021) 22 2916.

A louer à

BEVAIX

appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
W.-C

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 !4 pièces
et 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 1469

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, i
à la rue F.-C.-de-Marval,

STUDIO NON MEUBLE
Loyer mensuel :
Fr. 220.— plus charges.

A louer tout de
suite, à Bevaix,
APPARTEMENT
3 PIECES
confort.
Fr.405.—.
charges comprises.
S'adressera:
Etude
François Cartier,
Concert 6, Neuchatel.
Tél. 25 12 55, le matin.

Pour le 24 septembre 1975 ou date à
convenir, ,

5 Vz PIECES
cheminée de salon, balcon, W.-C. et

' salle de bains séparés, dépendan-
ces.
Loyer 630fr. + charges; garage
70 francs.
Faire offres sous chiffres 015543 au
bureau du journal.

A louer à Hauterive, Marnière 31,

STUDIO
cuisinette, bains,
libre dès le ^septembre 1975;
loyer mensuel 307 francs.
Marnière 33

GARAGE
libre immédiateme nt
60 fr.
S'adresser à P. Muriset, Fontaines.
Tél. 53 27 05.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 2514 69

À LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir,
à la rue du Rocher,

STUDIO NON MEUBLE
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 340.—,
toutes charges comprises.



URGENT
Club de vacances gréco-suisse, à Athènes,
cherche pour septembre et octobre

4 JEUNES FILLES
pour le service bar et salle.
Voyage payé, fixe intéressant.
Adresser offres succinctes à case postale 366,
2001 Neuchatel.

tuhaxrax* De la frappe SPÉCIALITÉS

%&?cfe ITALIENNES
engage pour date à convenir

un chef de rang
ainsi qu'une

sommelière
connaissant les deux services.
Bons gains, congés réguliers.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
M. L. Marin! £3 3326 26.——

nfl Nous cherchons f̂lfll ' ^H

If 2 peintres WSSrAJtt Tél. (038) 24 74 14. Vffiil JWBBJ

IL M Nous cherchons _-^*8lfl 2»
M technicien ou fi| i*\v~\W dessinateur s ï̂oA^A
Bk chauffage ou sanitaires . Va êwSSijtft&l
H pour longue durée. \\$RSS5BB« ZPt
M « Tél. (038) 24 74 14. MJ KjBlV *

Restaurent du Palais DuPeyrou,
à Neuchatel, cherche

cuisinier
Entrée 1er septembre 1975.

Téléphoner au (038) 2511 83 ou
243431.

Gains accessoires
Compagnie d'assurances cherche
dans toutes les localités du can-
ton

employé adjoint
disposant de quelques heures par
semaine. Mise au courant par nos
soins.
Faire offres sous chiffres
87-50.310 à Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchatel.

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro- Alliance
Fera «la vos désirs uns résille en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.
Veuillez m'inlormer discrètement sans frais:
atniM nilnninftvfn tranom _ T „
MM le * heur9__

(tour, m ois, «n no t. toctiut, lwtrr*>
Adresse actuelle: nie ...

Localité: '

Astro-Alllance - CP. 181001 Lausanne

Athènes Grèce
Couple gréco-suisse cherche

nurse diplômée
pour 2 enfants, pour le 20 octobre
1975. Donnerait préférence à
personne ayant expérience du
privé. Gages et congés à conve-
nir.
Faire offres, avec currlculum
vitae, à Mme Gaston Borradori,
Grand-Rue 65,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 15 74.

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié - mariage nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 471228.

Veuve, cinquantaine, svelte, ne parais-
sant pas son âge, désire rencontrer
monsieur honnête et sérieux. Mariage si
convenance.

Secrétaire, 30 ans, taille moyenne, gaie,
sensible, active, désire rencontrer mon-
sieur en vue de mariage pour rompre
une grande solitude.

Coiffeuse, 26 ans, simple, naturelle, très
ouverte, aimerait trouver dans le ma-
riage tout le bonheur dont elle a rêvé.

Astre-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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CONCIERGE
La Fondation en faveur de la construction de maisons locati-
ves pour personnes âgées cherche un concierge chargé
d'entretenir, à temps partiel, la maison qu'elle fait
actuellement construire à la rue de la Dîme 72, à Neuchatel.
Logement de quatre chambres à disposition.

Un couple aimant le contact avec les personne âgées, apte à
organiser des loisirs, voire à dispenser occasionnellement
quelques soins, aurait la préférence.
Entrée en fonctions le 1er octobre 1975.

Adresser offres au Service des bâtiments de la Ville,
fbg du Lac 3, 2me étage, téléphone 21 1111, auprès duquel
tous renseignements peuvent être obtenus.

Pour cause de démission honora-
ble du titulaire, le poste de

directeur administratif
de Mon Repos, établissement ju-
rassien pour malades chroniques,
à La Neuveville, est à repourvoir
à la date du 1er mai 1976.

Exigences :
— formation administrative ap-

profondie
— expérience dans la direction

du personnel
— talent d'organisateur
— contacts humain et diaconal
— connaissance de la langue

allemande désirée.
Adresser les offres de service dé-
taillées, avec currlculum vitae et
références, jusqu'au 20 septembre
1975, à M. Charles Dubois,
pasteur, président du comité de
direction de Mon Repos, 2520 La
Neuveville.
Cahier des charges et conditions
d'engagement seront transmises
sur demande par M. M. Houlmann,
préfet et président de tribunal, à
La Neuveville.

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

aide-peintre sur autos
Garage carrosserie Bardo S.A.,
Neuchatel, tél. 2418 42.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du tournai
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Sous-vêtements dames
Toute mercerie

HÔTEL - RESTAURANT

ÏSfe chez M. FANAC
/f f̂ljSj Saint-Sulpice Tél. 61 26 98

^  ̂ Les petits plats bien mijotes...
Chambres tout confort

Grand choix de pendules neuchâteloises
• de toutes marques

ip?5* à partir de Fr. HTOHT «^™ (57 cm de haut)
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T̂ FRITZ FIVAZ 2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3

55 ans d'activité - 55 ans de confiance

^—_
Ces pages paraissent régulièrement et présentent
les manifestations du Vallon ainsi qu'à tour de rôle
l'activité de l'un de ses commerçants
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Renseignements :

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» ,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchatel

P 24 40 00
Responsable pour le Val-de-Travers : M. E. Hofer
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COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils

C. JACOT & Cie - FLEURIER -Tél. 611096
CAVES DE LA CITADELLE

RÉSERVE
de la CITADELLE

Le vin de tous les jours-
Vin fin de la commune de TARRAGONE

AGENCEMENTS DE CUISINES
modernes ou rustiques

DROZ + PERRIN 2108 COUVET tél. (038) 63 13 59

NOUVEAUTÉ B0N pour une entrevue sans engagement.
Nom : 

le système d'aération Prénom : 
le plus silencieux Rue : 
de notre fabrication. Localité : 
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G. CHABLOZ Fils
1

FLEURISTE
-

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier Rue de Buttes Tél. (038) 61 11 54

j

(Éà) TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
toutes marques 0 (038) 63 18 28 COUVET

Les 8-9-10 septembre

DÉMONSTRATION ,NCA
au centre Schmutz

Do-it - garden-center - ménage - auto-shop - sports venez nous visiter
sans obligation d'achat

FLEURIER Tel 61 33 33

Le concours hippique des Verrières
aura lieu samedi et dimanche

Placé sous le signe de /'élégance du sport équestre

Le concours hippique des Verriè-
res a maintenant son image de mar-
que en Suisse. Celui de cette année
aura lieu samedi et dimanche et atti-
rera sans doute un grand nombre de
spectateurs et par sa qualité et par sa
beauté.

Cette manifestation sportive fut
créée pour la première fois il y a
vingt-trois ans. A cette époque, elle
était encore modeste car on ne
comptait que dix-huit départs et tous
les concurrents étaient domiciliés au
Val-de-Travers.

Mais l'année suivante déjà , le
concours prenait une autre dimen-
sion, les cavaliers du Val-de-Ruz
ayant tenu à y prendre part. Et sur-
tout M. Robert Carbonnier s'y inté-
ressa et ne cessa depuis lors d'appor-
ter sa précieuse collaboration. Au fil
des ans, le concours des Verrières est
devenu national. Si bien qu'au-
jourd'hui on en parle dans tous les
milieux équestres de Suisse, de ce
côté-ci comme de l'autre côté de
l'Aar.

Six épreuves
A l'inverse de ce qui se fait parfois

trop souvent ailleurs, les organisa-
teurs du concours hippique des Ver-

Un moment très attendu : la distribution des prix. (Uniphot-D. Schelling-Fleurier)

rières ont voulu que celui-ci soit
placé sous le signe de l'élégance du
sport équestre, plutôt que d'accumu-
ler le nombre des inscriptions qui
souvent déçoivent trop le public.

C'est pourquoi deux courses ré-
servées à tout un chacun cependant ,
avec des licences, seront disputées le
samedi après-midi déjà et l'on peut
indiquer que, pour ce début, quelque
cent vingt départs seront donnés.

Puis les concours reprendront le
dimanche matin , avec deux épreuves
pour se terminer dimanche après-
midi par deux prix spéciaux, ceux des
montres Baume et Mercier et du lieu-
tenant-colonel Albert Hegi.

Ce qui fait que, pour les deux jour-
nées, on aura deux cent soixante dé-
parts. Ainsi le public pourra-t-il assis-
ter à un spectacle de choix plutôt qu'à
une manifestation où certaines par-
ties restent trop souvent fastidieuses.

Précédemment, le concours hippi-
que se disputait sur le terrain de la
Croix-Blanche. Depuis quelques an-
nées, il "a lieu sur le terrain des Cible-
ries, à l'Envers, et pour les partici-
pants ils y ont gagné au change en rai-
son de la nature du sol.

Si nous ne voulons pas détailler la
liste des cavaliers aux départs, rele-
vons cependant que seront là: Phi-
lippe Guerdat , de Bassecourt,

Elégance, beauté : un saut réussi devant un public attentif.
(Uniphot-D. Schelling-Fleurier)

Gerhard Etter, de Monsmier, Michel
Brandt récemment sélectionné à
l'étranger, Daniel Schneider, de Fe-
nin, M me Iris Fingg, de Zurich, et Sa-
bine Villard , de Genève, une cava-
lière de classe, pour ne citer que
quelques noms.

Joies annexes
Si le concours hippique va mettre

le village de l'extrême-frontière à
l'heure du cheval, les réjouissances
annexes ne vont non plus pas man-
quer.

Samedi soir, un grand bal du
concours aura lieu sous la cantine
avec un excellent orchestre, alors
que les attractions principales ont été
inscrites au programme de dimanche.

Il y aura un grand lâcher de pi-
geons, toujours spectaculaire, pi-
geons envoyés aux Verrières par le
service de transmission de l'armée à
Berne et, surtout, on fera partir une
montgolfière à air chaud, un voyage
pour lequel se sont inscrits déjà quel-
ques passagers.

Si l'on ajoute que la fanfare
«L'Echo de la frontière » prêtera ,
comme c'est le cas chaque année, son
aimable concours, on réalise
combien ce concours hippique, de-

venu maintenant une tradition, sera
une fête dans toute l'acception du
terme.

Le jury, présidé par M. Frédéric
Morf , est composé d'hommes parti-
culièrement compétents et l'on aura
aussi le plaisir de retrouver parmi
eux M. Pierre Guye, commandant de
la police cantonale, qui aime à reve-
nir aux Verrières chaque fois qu 'il le
peut. ,

Si le concours hippique a pris une
telle notoriété, cela est dû aux habi-
tants du village qui, bénévolement,
ne comptent pas leur temps pour que
tout soit parfaitement réussi. Le
comité d'organisation est présidé par
M. Charles Barinotto, qui sait admi-
rablement entraîner les bonnes vo-
lontés. Mais dût sa modestie en souf-
frir, on ne peut parler de la fête verri-

| sanne du cheval sans évoquer le nom
de Mlle J.-M. Benkerf, à l'origine du
premier concours et qui, depuis lors,
a été, de tous ceux qui ont suivi,
l'admirable chaîne ouvrière et sur-
tout l'âme, M"c Benkert travaillant
avec un dévouement sans relâche
pour que tout soit réglé du point de
vue sportif , dans les moindres détails.
Du reste on s'en rendra compte ce
prochain week-end. G. D.

La boutique Christiane à Fleurier
s'est mise au goût du jour et de la qualité

Jadis, et encore naguère, parler d'une
boutique, avait un sens péjoratif. On dé-
signait ainsi un magasin de peu de qualité,
voire une échoppe qui n'arrivait pas tou-
jours à nouer les deux bouts.

Or, en l'époque contemporaine, le
terme de boutique est , inversement à ce
qu 'il était auparavant , devenu un maga-
sin où l'on est certain d'y trouver des cho-
ses à son goût et qui n'ont plus rien à voir
avec ce qu'offrent les grandes surfaces et
autres négoces de consommation.

C'est particulièrement le cas de la bou-
tique Christiane à Fleurier , ouverte il y a
deux ans, rue de la Place-d'Armes par
M m,: Sorenti .

Comment eut-elle l'idée de se lancer
dans cette aventure? Tout simplement
parce qu'un local était à disposition dans
la maison de ses parents.

M mc Sorenti , qui sait joindre l'utile à
l'agréable, a immédiatement voulu que

ce qu'elle offrait à la clientèle ne soit pas
comparable à ce que l'on trouve ailleurs
sur la place de Fleurier.

Sans doute peut-on acheter à maintes
places des pantalons , des robes, des che-
misiers, des pullovers ou des jeans. Mais
si l'on veut que les modèles désirés ne
courent pas les rues encore faut-il savoir
où s'adresser. Et c'est précisément dans
ce domaine que la boutique Christiane
tient, à Fleurier, le haut du pavé.

Les prix sont peut-être quelque peu
différents avec ce que les élégantes trou-
vent ailleurs, mais la qualité et l'élégance
sont quand même des choses qui ne se
donnent pas...

Et les hommes peuvent aussi, à de très
bonnes conditions, trouver chez M mc So-
renti , des chaussettes, des jeans, des che-
mises et des cravates qui ont le sceau par-
ticulier de la personnalité.

On vient chez Christiane où l'on est certain d'être reçu avec le sourire. Et quel choix !
(Uniphot-D. Schelling-Fleurier)

M""-' Sorenti a la chance de pouvoir re-
nouveler son stock chez plusieurs four-
nisseurs qui sont souvent parmi les meil-
leurs que l'on connaisse. Cela aussi est
une référence pour la clientèle autant fé-
minine que masculine.

Du reste si la boutique Christiane n'a
que deux ans d'âge cela n'enlève rien à
ses qualités. On vient chez Christiane, où
l'on est certain d'être reçu avec le sourire,

non seulement de tous les villages du val-
lon, mais aussi de la vallée de la Brévine
et même de Sainte-Croix où, pourtant ,
l'on aurai t la tentation de « descendre »
en ville. Et si vous n 'avez pas encore
rendu visite à la boutique Christiane , ne
manquez pas de le faire puisque les col-
lections d'automne sont là et que l'on
n'est jamais si bien servi que par ceux qui
servent bien. G. D.

ĝg ^̂^ ¦—!¦! ll i ... . ¦ 
~,-.-. 

¦ - -  | , ; -||TH«pM—»« 1 ^ I TTWT—^—^̂ ^|M1



Syndicat d'épuration des eaux usée»
du Val-de-Travers

AVIS A IA POPULATION
A l'occasion de l'inauguration des stations
d'épuration, la population est Invitée à la visite des
stations de Môtiers-Boveresse (station épuration 1)
et de la Presta-Travers (station épuration 2) selon
l'horaire ci-après :
vendredi 29 et samedi 30 août, de 8 h à 18 h
dimanche 31 août de 8 h à 12 h.
Des personnes compétentes seront à disposition
pour donner aux visiteurs toutes explications utiles.

Le conseil de direction.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

M Madame et Monsieur Max Cornu-
Aellen, à Carouge (GE) ;

i*a%Madame et Monsieur Pierre Juvet-
Aellen, à Couvet ;

Madame et Monsieur Maurice Guye,
à Antibes ;

Monsieur et Madame Edgar von
Gunten, à Lausanne ;

Madame veuve Marie Niederhauser, à
Couvet,

ainsi que les familles Niederhauser,
von Gunten, Aellen, Béguin, Favre,
Gilomen, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alcide AELLEN
née Clotilde NIEDERHAUSER

leur chère maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui, dans sa
87me année.

2108 Couvet, le 27 août 1975.
(Rue du Progrès 7)

A celle qui nous a tant aimés,
rendez Seigneur en joies éternelles
ce qu'elle nous a donné en ten-
dresse et dévouement.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
le vendredi 29 août.

Culte au crématoire à 14 heures.
Prière au domicile mortuaire, Progrès 7

à 12 h 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'inauguration des stations d épuration de Môtiers,
Boveresse et Travers aura lieu cet après-midi

De notre correspondant régional :
U y a un peu plus de dix ans, à l'ini-

tiative de la commune de Fleurier, les
représentants des conseils exécutifs du
vallon étaient convoqués pour se préoc-
cuper du problème de l'épuration des
eaux usées.

En 1967, une commission d'études
était nommée mais il fallut attendre deux
ans encore avant la fondation définitive
du Syndicat d'épuration des eaux usées
du Val-de-Travers, englobant les loca-
lités de Buttes, Saint-Sulpice, Fleurier,
Môtiers, Boveresse, Couvet, Travers et
Noiraigue. Les premières démarches con-
sistèrent à trouver des terrains et à exa-
miner les possibilités de financement de
ces travaux. L'implantation de ces sta-
tions fut décidée d'une part entre Bo-
veresse et Fleurier pour celle de Buttes,
Saint-Sulpice, Fleurier, Môtiers et Bo-
veresse, ,et d'autre part à la Presta, pour
les villages de Couvet et de Travers.

LE SYSTÈME CHOISI
Pour les stations, il fallut ensuite fixer

la préférence dans le système de l'épu-
ration. Le choix se porta sur un mono-

bloc Schreiber pour les stations de Mô-
tiers-Boveresse et celle de La Presta.

Le problème des canalisations et du
collecteur principal se posa aussi et fut
résolu. Douze kilomètres de canalisations
furent ainsi posées, les différentes loca-
lités devant pour leur compte entrepren-
dre des travaux pour relier les canaux-
égouts au collecteur principal. Ces tra-
vaux sont actuellement, en cours d'un
bout à l'autre du vallon, et Fleurier est,
par exemple, déjà relié dans une pro-
portion d'environ 80 % au collecteur.
Ces travaux annoncent également la dis-
parition totale des fosses septiques.

LES STATIONS
Pendant de nombreux mois, on a tra-

vaillé à la construction des deux sta-
tions d'épuration. Un bureau d'ingénieur
a été chargé de s'occuper des questions
techniques, des études du sous-sol ayant
été entreprises préalablement.

On n'entrera pas dans des détails trop
techniques aujourd'hui. D'ailleurs, pour
le public le meilleur moyen de se rendre
compte de l'efficacité des stations d'épu-
ration sera d'aller le» visiter, à l'occa-

sion de la journée « portes ouvertes »
prévue dans quelques jours. Relevons
cependant que les couronnes en béton,
construites par une entreprise spécialisée
d'Italie descendent à une profondeur de
30 et 32 m dans le sol et les bassins
à une profondeur de quelque 24 mètres.

A la station de Môtiers-Boveresse, la
capacité d'épuration a été calculée pour
l'équivalence de 10.000 habitants ; à celle
de La Presta, pour l'équivalence de 9000
habitants. L'épuration se fait par le tri-
ple procédé mécanique, biologique et
chimique.

COUT DES TRAVAUX
Avec la station de Noiraigue actuelle-

ment en chantier et qui va entrer en ser-
vice à la fin de cette année avec une
capacité équivalente à quelque 1000 ha-
bitants , le coût des travaux, primitive-
ment évalué à sept millions et demi de
francs, atteindra sans doute plus de
12 millions.

Cette différence est due à l'augmen-
tation des fournitures d'une part, mais
aussi aux exigences supplémentaires po-

sées par la Confédération en ce qui con-
cerne les stations d'épuration. Du même
coup, les subventions fédérales ont été
augmentées, ce qui fait qu'en définitive,
la charge incombant aux communes ne
sera pas, et de loin , proportionnelle à
l'augmentation des dépenses. Le Syndicat
d'épuration des eaux usées du Val-de-
Travers est régi par un Conseil inter-
communal , pouvoir législatif présidé par
M. Gilbert Dubois, président du Conseil
communal de Buttes et député, et par
un Conseil de direction, pouvoir exécutif ,
à la tête duquel se trouve M. André Ju-
nod, président du Conseil communal de
Fleurier. Tout le travail administratif du
syndicat a été exécuté par l'administra-
tion communale fleurisanne. Œuvre d'uti-
lité publique, ces stations d'épuration mi-
ses en service en novembre et en dé-
cembre de l'année dernière, ont procuré
du travail à bon nombre d'ouvriers et
d'artisans de la région et même du can-
ton. L'inauguration d'aujourd'hui mar-
quera le couronnement d'une entreprise
de longue haleine, menée parfaitement
à chef , ce dont il faut se féliciter !

G. D.

Le Groupement scout de Fleurier : nombreux projets
De l'un de nos correspondants :
Réunissant une centaine de filles et de

garçons répartis dans les groupes
« Bayard » (chef : Mme K. Schlaeppi) et
« Trois Raisses > (chef : M. J.-P. Beuret),
le Groupement scout de Fleurier, en cet-
te fin d'été, a des projets plein la tête...

Sous peu, outre les trois unités de gar-
çons déjà existantes (louveteaux, éclai-
reurs et pionniers), il est prévu de créer
un plan de routiers, réservé aux aînés de
17 à 20 ans et dont le chef sera Denis
Leuba. Il semble que, d'entrée, une
dizaine de jeunes s'intéressent à cette
nouvelle unité lancée à titre d'essai jus-
qu'à la fin de l'année, et définitivement
constituée ultérieurement si ses membres
le souhaitent. A la mi-septembre, une
journée pique-nique sera organisée dans
un pâturage du Vallon à l'intention de
tous les actifs du Groupement scout, de
leurs parents et des personnes dites
sympathisantes ; des jeux seront propo-
sés par les routiers, chargés de la mise
sur pied de cette rencontre en plein air.

VENTE D'AUTOCOLLANTS
Par ailleurs, afin dé faire mieux con-

naître le scoutisme et, du même coup,
de recueillir quelques fonds, le groupe-
ment fleurisan envisage une campagne
de vente d'autocollants représentant la
fleur de lys et le trèfle symboliques,
entourés de la mention « Groupement
scout de Fleurier ». Pour pouvoir se
faire une idée précise de l'impact actuel
du scoutisme à Fleurier et dans les envi-
rons.le groupement procédera prochaine-
mes^à une enquête par' questionnaires
écrit» ou oraux à quatre niveai t̂ : au
sein , des diverses unités ; parmi les
chefs'; dans les écolesTj 'et' niSmV'dahs Ur-

ine afin de connaître l'opinion de Mon-
sieur et Madame tout-le-monde.

Pour l'année prochaine, il est envisagé
de lancer une entreprise du poste des
pionniers, autrement dit d'occuper les
scouts de 14 à 17 ans à un travail de
création collective débouchant sur un
voyage en Suisse, voire à l'étranger. Une
excursion dans les régions nordiques
avait été proposée, mais il a fallu y
renoncer pour des raisons de distance et
d'argent ! Un autre projet est actuel-
lement à l'étude et devrait sous peu
entrer dans sa phase de réalisation. '

CAMPS DE FORMATION
Une autre perspective préoccupe les

responsables du groupement fleurisan :
l'organisation, durant quelques week-end,
de camps de formation pour les chefs
d'unités (louveteaux, éclaireurs, pion-
niers, petites-ailes ou lutins, éclaireuses
et, bientôt, routiers). Il s'agit surtout
d'assumer une formation pratique et
pédagogique de ces chefs dans le domai-
ne des grands jeux dans la nature, des
occupations improvisées lorsque le pro-
gramme établi est bouleversé, des tra-
vaux manuels, du commandement, etc..
Les chefs de patrouilles participeront,
eux aussi ,à un week-end de formation,
ainsi que leurs adjoints ; ils pourront y
parfaire leurs connaissances dans l'usage
de la carte et de la boussole, dans les
messages-morse, dans le secourisme,
dans l'étude de la faune et de la flore,
dans le tracé de pistes diurnes et noctur-
nes, etc... .

BIENTOT UN JOURNAL.
ï'Kj &nfin, outre une récupération de vïettx.
papier, le Groupement scout de Fleurier
se propSse ' 'd'éditer et dimpri&* 'unvr
petit journal destiné, selon les termes de
M. Beuret, à renseigner les parents et
distraire les enfants. On y trouvera des

chroniques réservées aux chefs du
groupement, aux différentes unités, à
l'économat, aux comptes-rendus de
camps et d'autres manifestations, de
même que des jeux.

A relever encore que le clan des rou-
tiers en voie de constitution prendra en
charge trois de ces nombreux projets : la
journée pique-nique ; l'enquête sur le
scoutisme, et le journal du groupement.
Menu copieux , certes, mais qui traduit
fort bien la vitalité des scouts fleurisans
dont l'activité au profit de la jeunesse
mérite toute l'attention et tout le soutien
de la population.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Nar-
cotic bureau » (16 ans).

Môtiers, château : exposition sur la Clu-
sette.

Môtiers, musée Roussean : ouvert.
Fleurier, le Rancho t bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Convet : télé-

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

pler, Couvet , tél. 63 15 66 ou 33 26 89
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières : bureau de renseignements,

Banque cantonale.
« FAN », bureau Fleurier : 11, avenue

de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.
Demande de crédit acceptée
aux Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du Vml- de-Ruz
Séance du législatif

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé hier soir en séance
extraordinaire à l'aula du Centre scolai-
re ; vingt-trois conseillers généraux
étaient présents ainsi que le Conseil
communal in coipore et M. Roger Cu-
che, administrateur communal. M. René
Collomb, président, dirigeait les débats.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée» . lu par la. vice-secrétaire, Mme
Marcelle Guibert, a été adopté sans mo-
dification.

Le" Conseil communal demandait ' un
crédit de 50.000 fr. pour la réfection
et l'élargissement de la rue des Pâques
ainsi que l'installation de l'éclairage
public. M. André Bourquin lut le rap-
port du Conseil communal et signala

que les disponibilités actuelles de la
commune permettent ces travaux sans
avoir recours à un emprunt. Tous les
partis, par leur porte-parole, acceptèrent
la demande de crédit : au vote l'arrêté
fut adopté à l'unanimité.

Dans les divers on parla d'une éven-
tuelle allée d'arbres aux abords de la
piste Vita puis du futur Centre sportif
et d'un court de tennis couvert qui
pourrait y être annexé. Un avant-projet
sera présenté par le comité, présidé par
M. Michel Schmid, Iors 'dé là 'prochaine
séance du Conseil général.

COUVET
Chez les samaritains

(c) Mardi prochain , la Société des sama-
ritains de Couvet reprendra son activité
régulière de ' préparation à porter secours
aux blessés en cas de catastrophes ou
d'accidents graves. Afin de pouvoir juger
de l'état de préparation des membres de
la société, le comité a prévu pour cette
première séance un exercice en plein air
dans lequel chaque participant aura un
rôle particulièrement actif à jouer.

Outre la traditionnelle rencontre in-
ternationale des donneurs de sang qui
verra les Vallonniers se rendre à Dole
(France voisine), les samaritains covas-
sons prépareront dès cet automne un
cours de soins aux blessés, destiné à la
population et qui aura lieu au début ém
l'an prochain. Dirigé conjointement pal
le Dr Borel et M. Rochat (moniteur), ce
cours sera principalement axé sur la
conduite et les soins à donner avant
l'arrivée du médecin lors d'accidents de
la circulation ou de montagne.

Le choix de ces deux thèmes paraît
particulièrement judicieux, de nombreux
accidents de ce genre ayant tenu récem-
ment une place importante dans l'actua-
lité.

NOIRAIGUE 1
Assemblée

de la SSSM Helvetia
Samedi après-midi, l'association

cantonale neuchâteloise des sections et
agences de la Société suisse de secours
mutuels Helvetia a siégé à Noiraigue.

Sous la présidence de M. J.-E. Cuche,
de Saint-Biaise, 30 des 31 sections et
agences du canton étaient présentes lors-
que M. Duvanel , vice-président de la
section de Noiraigue, souhaita aux délé-
gués la bienvenue dans son village qui,
hélas, ne peut les accueillir que sous un
jour défavorable, gris, froid et humide.
Mais le cœur y était et les travaux de
l'assemblée furent conduits tambour bat-
tant ; puis chacun fraternisa longuement
lors de la réception organisée dans la
salle du collège par les autorités com-
munales représentées par leur président
M. Hamel. Celui-ci retraça brièvement
l'évolution de son village qui, après une
longue période de croissance, voit sa
population diminuer de façon inquié-
tante à la suite du ralentissement de ses
industries.

FONTAINEMELOH
Début de l'année

scolaire
(c) L'effectif scolaire total au collège se
monte à 116 élèves qui se répartissent de
la manière.suivante : en Ire année (Mme
Schindler) 19; en 2me année, (Mme
Bueche) 27 ; 3me année (Mlle Besson),
21 ; 4me année, (M. Claude Brunner)
23; 5me année (M. J.-J. Spohn) 20 et
pour la classe de développement (Mlle
M. Monnier) 6. Les leçons de couture
seront données par Mme Jeanmairet.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans la nuit de mardi a mercredi,
vers 3 li, M. Pierre Fankhauser, figé de
33 ans, de Coffrant, circulait de la Vue-
des-Alpes à Neuchatel. A la hauteur du
pont qui enjambe la voie ferroviaire aux
Hauts-Geneveys, il perdit la maîtrise de
son auto qui traversa la chaussée et vint
heurter la barrière du pont Blessé, M.
Fanktaanser a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux et son permis de conduire
a été saisi.

A quand la 141-B « 420 » en Suisse ?
Vous pouvez fuire un geste, M. Gentil !

FRANCE VOISINE

Dans leur numéro d'août, les lecteurs
du magazine américain « Railroad Mo-
del Craftsman » ont trouvé neuf petites
lignes qui n'ajouteront pas la moindre
feuille aux lauriers de la SNCF, bien
au contraire : < ...To pay for this loco-
motive, we hâve started a fund and... ».
La personne qui tend ainsi la main
et ses amis cheminots fiançais souhai-
tent pouvoir racheter une 141-R, une
de ces 1300 et quelques machines cons-
truites aux Etats-Unis et au Canada
et dont un ancien président de la SNCF,
M. Pierre Tissier, a dit dans une bouta-
de qui est aussi une glorieuse référence
pour Eddystone, Shenectady et Lima :

— C'étaient les seules que nos méca-
niciens n'ont pas réussi à détraquer I

Cette locomotive, la 420, est arrivée
en France en 1946 et a été successive-
ment affectée aux dépôts de Creil, Lille,
Boulogne , Beauvais et Sarreguemines.
Elle est froide depuis juin 1974, reste
en parfait état mais est condamnée au
« scrapping » à plus ou moins brève
échéance.

A ceux qui la voudraient , on ré-
pond : c'est 57.000 fr. ou le chalu-
meau ! Curieuse façon de soutenir les
mordus du rail ! Quelques dizaines de
milliers de francs , ce doit être bien peu
de choses dans le grand budget de la
SNCF. Alors, pourquoi ne pas faire
un geste et la leur donner, cette 141-R,
à ceux qui rêvent de la faire circuler
non seulement dans l'est de la France
mais aussi en Suisse et en Allemagne ?
Ou la leur confier d'après le principe
du « Leihgabe », ce « prêt-don » propre
aux Chemins de fer fédéraux allemands
qui restent ainsi propriétaires de la lo-

comotive mais la cèdent pour exploita-
tion à un groupe d'amateurs ?

Le directeur de la SNCF, M. Gentil,
peut revoir la chose. Dans la négative,
on serait tenté de croire qu'à force de
planer dans des sphères techniques que
peuvent certes lui envier bien d'autres
réseaux, la SNCF a fini par oublier
ce qui Teste le plus important pour un
vendeur de kilomètres et de services :
le contact humain. Cl.-P. Ch.
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CUARNY

Début d'incendie
dans un café

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
hier, vers 8 h 40, au café des Agricul-
teurs, à Cuarny. Fort heureusement, à
l'aide d'un extincteur, le propriétaire
du café a pu éteindre ce début de si-
nistre et les pompiers de la localité
n'eurent pas à intervenir, ni le CSI
d'Yverdon qui avait été alerté.

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

Permanence médicale t votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 à 24 heures.

L'accident de Gléresse va-t-il saper
le « non » de la commune à la double voie ?

Un moment d'inattention, un ordre
peut-être donné quelques secondes trop
tôt et ce fut l'accident... Alors que la
plus grande partie du train de marchan-
dises venait de quitter la gare de Glé-
resse et avait franchi l'aiguillage mar-
quant, an km 93,8, la fin de la voie
unique, côté La Neuveville, ses derniers
vagons ont été pris en écharpe par un
convoi de meulage qui talonnait alors
l'aiguillage. Cinq vagons ont été sérieu-
sement endommagés, mais c'est surtout
la caténaire qui a souffert, deux des
trois vagons renversés s'étant couchés
contre les pylônes de soutien. Les dé-
gâts dépasseraient 250.000 francs.

Le hasard est souvent cruel. Il a voulu
que cet accident paralyse la seule par-
tie de la ligna qui soit encore fi voie

unique le long du lac de Bienne. Ce
tronçon est à bout de souffle, le rail
est usé, toute l'infrastructure ù refaire.
La vitesse a dû être limitée à 80 km
heure mais les CFF tendent continuel-
lement le dos. Et cette nuit , on crut
d'abord que c'était le rail qui avait cédé.

BIENTOT LA DOUBLE VOIE ?
On sait que la commune de Gléresse

s'oppose à la construction d'un peu plus
de 1900 m de double voie et demande
que le chemin de fer passe en tunnel
sous la proche colline. A la fin de juin,
les représentants de la commune, la di-
rection des CFF et les conseillers fédé-
raux Hurlimann et Ritschard ont visité
les lieux, longeant la rive à bord d'un
bateau. Au terme de cette tournée d'ins-
pection, M. Ritschard qui était aupara-

vant assez sensible aux arguments de la
commune, aurait changé d'avis et ex-
pliqué aux représentants de Gléresse
qu 'il était impossible de faire machine
arrière, ceci d'autant plus que la com-
mune avait accepté les plans présentés
par les CFF il y a quelques années, son
opposition n'ayant été formulée que bien
plus tard lorsqu'il fut question de mo-
difications du projet.

A la suite de cette entrevue, le can-
ton de Berne — qui est pris entre le
marteau de Gléresse et l'enclume de
La Neuveville, cette dernière commune
ne voulant pas sacrifier le hameau de
Chavannes au portail ouest du tunnel
souhaité — aurait promis de prendre
contact avec l'Office fédéral des trans-
ports et donner ainsi le feu vert aux
travaux de la double voie.

Le « Père Fritz » ù la Boudrysia
De l'un de nos correspondants :
On sait que le Val-de-Travers par-

ticipera à titre d'invité d'honneur à
la Boudrysia 1975 qui se déroulera , à
Boudry, les 5, 6 e{ 7 septembre.
Parmi les représentants du Vallon
figurera le « Père Fritz », encadré
d'une garde en habits d'époque ,
composée de membres de l'Abbaye
des Bayards. Ce « Père Fritz » n'est
pas, comme on pourrait le croire,
une personne marquante du district ,
mais tout bonnement une pièce
d'artillerie, naguère propriété de
l'Association patriotique radicale de
Couvet et aujourd'hui déposée au
Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat de Môtiers.

MARCHE CONCLU !
Pour célébrer le premier quart de

siècle de la République neuchâteloise,
en 1873, quelques citoyens de Cou-
vet, réunis autour de MM. Louis-
Ulysse Borel-Petitpierre et Edouard
Tschanz, avaient décidé d'acquérir un
canon. Le 1er juillet, ils conclurent
avec MM. Alphonse et Ed. Berger,
fondeurs à Neuchatel, un marché en
vue de l'achat d'une pièce pesant 254
livres, à 1 fr .  55 la livre, toit pour
un prix total de 393 f r . 70.

Peut-être usée, cette pièce d'artille-
rie fut  remplacée en 1896 par un au-
tre canon qui, précisément, existe
encore de nos jours sous le nom de
* Père Fritz », baptisé ainsi non en
souvenir de Fritz Courvoisier, le chef
militaire de la révolution de 1848,
mais en l'honneur de M. Fritz
Fluckiger, distillateur à Couvet, qui
fut  la cheville ouvrière des négocia-
tions de 1896. Une offre de la
maison Ruetschi & Co, d'Aarau,
proposait une pièce po ur la somme
de 756 fr .  de laquelle 100 fr .  pou-

vaient être déduits comme reprise de
l'ancien canon. Jug ée trop élevée,
cette offre fu t  ramenée à 500 francs.
Cependant, l'affaire ne fut  pas
conclue avec la fonderie argovienne,
car l'entreprise A. Emery, de Mon-
treux, céda une occasion unique pour
250 fr., en l'occurrence une superbe
pièce sur affût , avec caisson et tous
accessoires. M. Ed. Rossier fut  char-
gé de régler ce montant au nom des
souscripteurs dont les parts furent
remboursées ultérieurement selon les
disponibilités de la caisse de l'Asso-
ciation patriotique radicale que prési-
dait, à ce moment M. Fritz Flucki-
ger.

LE 1ER MARS A COUVET
Cette solide pièce d'artillerie, posée

sur châssis et quatre roues, fut  pen-
dant des années conduite chaque 1er
mars au Rossier — un quartier élevé
du village de Couvet — afin de
commémorer par quelques coups
bien tirés les événements de 1848, Le
dernier artilleur du <Père Fritz », fut
M. André Fluckiger, fils de celui qui
donna son nom au canon presque
octogénaire aujourd'hui. A l'époque,
on prétenda it que les plus grosses
€ sonnées » étaient produites quand
on bourrait l'engin avec les journaux
des partis politiques adverses !

Avant d'être mis à la retraite, le
« Père Fritz » donna pour la dernière
fois  de la voix, de l'esplanade de la
Tuilerie, près du Burcle, à la mi-dé-
cembre 1944, lors de l'élection de
M. Max Petitpierre, originaire de
Couvet, au Conseil fédéral. Depuis
lors, il s'est tu. Aussi, le cortège de
la Boudrysia 1975 sera-t-il pour lui
une occasion inespérée de reprendre
contact avec les citoyens de la
République neuchâteloise.

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS s;;::."Il %xzs,ER

(c) Vendredi dernier, la fanfare VEspe-
rance de Coffrane a donné une aubade
devant le domicile de M. et Mme René
Bandelier qui fêtaient leur 25me anni-
versaire de mariage.

Dirigée par M. Jean-H. Gaillard la
fanfare interpréta quelques marches et
polka après quoi le jeune président, M.
Reynold Perregaux, adressa ses vaux et
félicitations ; il remit alors au nom de
tous les musiciens, un présent à ces deux
membres fidèles de la société. Une
collation très appréciée suivait cette
€ partie officielle », collation pendant la-
quelle régnèrent la gaîté et la bonne hu-
meur.

Aubade de la fanfare
l'Espérance

(c) La traditionnelle sortie en famille de
la « Pro Ticino » du Val-de-Travers,
présidée par M. Hermann Codoni, de
Couvet, se déroulera dimanche prochain
au chalet du Ski-clu b des Cernets-Ver-
rières. Ayant convié pour l'occasion leurs
amis de la section d'Yverdon, les « Tes-
sinois vallonniers » vont certainement se
retrouver à plus d'une centaine pour
passer ensemble une journée dominicale
et resserrer les liens d'amitié déjà très
étroits.

Outre des jeux et distractions divers,
une grande place est réservée à la
gastronomie, les « initiés » se réjouissant
déjà de pouvoir déguster le risotto
« Basta » et le poulet à la broche
« Dante », le tout agrémenté de bois-
sons « importées » de la terre d' origine.

Sortie annuelle
de la « Pro Ticino »
du Val-de-Travers

(c) Les musiciens de la fanfare « L'Ave-
nir » ont repris la semaine dernière les
répétitions après la trêve estivale pour
entamer un hiver de travail qui
s'annonce d'ores et déjà particulière-
ment chargé. Outre la fête fédérale qui
se déroulera à Bienne l'an prochain et
leur traditionnel concert de printemps,
les musiciens covassons préparent une
kermesse dont le bénéfice ira au fonds
spécial constitué pour l'achat des
nouveaux uniformes. Choisis et com-
mandés au début de cett année, ceux-ci
devraient être inaugurés au mois de mai
1976 au cours d'une manifestation d' une
certaine importance.

Avec la fanfare
« L'Avenir »

Réception dea ordre» : Jusqu'à 22 heure» I

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

Madame Eva JEANNERET
belle-mère de Monsieur Pierre Ber-
nasebina, garde forestier et membre de
la commission d'agriculture.

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

ECRITE AUX en vente au bureau du journal
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MACHINES
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Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins

L̂ saElectroménagers
Couvet

Tél. 63 1206

(c) Une nouvelle campagne d'éducation
routière pour les élèves des degrés 4 et
5 de l'école primaire aura lieu au Val-
de-Ruz du 3 au 9 septembre prochain.

Campagne d'éducation
routière

(c) Le bureau de la commission scolaire
s'est constitué de la manière suivante :
président, M. Henri Rawyler ; vice-pré-
sident, M. Willy Veuve ; secrétaire, Mme
G. Reymond. M. Pierre Bueche conseil-
ler communal est chargé de s'occuper
des affaires scolaire tandis que M. J.-J.
Spohn assume lafonction de correspon-
dant administratif.

Bureau
de la commission scolaire
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Un magnifique voyage avec les
DC-10 de la compagnie Swissair du 4
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BL BAISSE DE PRIX
n gabardine trévira/viscose. 140 cm de large

r-* i 
"m ancien prix 16.— nouveau 14.—

¦dulfl store térylène, hauteur 250 cm, chez nous
i ;'- \> j seulement 7.—Z8.—

JBns . ' rideaux décor, acryl uni, plusieurs teintes,
"I ^M 120 cm de large
T. O [J& chez nous seulement 5.—

EL t̂arfil Comparez 
et vous verrez que chez nous les

prix sont plus intéressants.

ELk m@d@sa
EU 

WU. tissus et rideaux SA, Bienne
"". »3- rue du Canal g* I

*} ':'::]m d'autres magasins à Berne WJr
V Bâle, Lausanne, Thoune et T
W La Chaux-de-Fonds 

^ H

KimMB Discount du Vignoble |
Fomachon & Cie
2022 Bevaix

WI^P* Tél. 46 18 77

FRIGOS dès 295.—
CUISINIÈRES 308.—
CONGELATEURS dès 598.—
LAVE-VAISSELLE dès 799.—
MACHINES A LAVER dès 599.—
Rabais 10 % 20 °/o 30 °/o * m I
Livraisons partout |f*^Vl II;

/ &y*~~*'*+ji< \ Facilités de 
^

JP j ra ? I
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J diu cinquantenaire :

 ̂
le cadeau du comité

t à un puolic lidèle

ji Grâce à une importante contribution du public neuchâ-
telois qui a répondu largement au concours de recherche

ft . de documents lancé dans le courant du mois de mars,
j g  grâce également à de volumineuses archives qu'ont
J, complétées celles de la FAN mises gracieusement à dis-
&, position, le comité d'organisation de la Fête des Ven-
jg danges de Neuchatel est parvenu cette année à réaliser

^ 
un projet qui lui tenait à cœur : éditer une plaquette à

ft̂  l'occasion du cinquantenaire des 4 et 5 octobre 1975.

>
Conçue par le comité de presse de la Fête des Vendanges,
cette plaquette officielle du cinquantenaire retrace en

 ̂
soixante-quatre pages et 

quatre-vingt-cinq illustrations
originales l'histoire de chacune des éditions de la plus

, grande et plus ancienne manifestation suisse à la gloire

3 

de la vigne et du vin, faisant une large part à des anec-
dotes piquantes et à une foule de renseignements tou-
chant aussi bien à la fête qu'au vin et à des événements

ft sociaux, politiques, économiques, voire sportifs.

;
ft. Mais le souhait de la Fête des Vendanges de Neuchatel
JZ était aussi de marquer le cinquantenaire de sa création
> officielle par la sortie de presse d'un document à la portée

^ 
de toutes les bourses. Et cette gageure a été tenue

* puisque la plaquette officielle du cinquantenaire sera
^ vendue au prix de 10 francs seulement.

j»
j -
% Enfin , le comité a pensé aux nombreux amis bibliophiles -
* que compte la Fête des Vendangés de Neuchatel et il a
} • pris sur lui d'éditer également une version de luxe de ce "

fort beau document. Tirée à un nombre limité d'exém-
* plaires, cette édition pour collectionneurs numérotée de
«̂  i à  300 sera enrichie d'une lithographie originale signée

Marcel North et son prix de vente a été fixé à 40 francs.

0*trAm^»Am^Mm »̂Am^*Am^PAm »̂<m t̂Km.̂

Dès aujourd'hui, l'édition commerciale
J de là plaquette des Vendanges 1925-1975 fr
t sera en vente dans de nombreux bu- «
S reaux, kiosques, offices, magasins et f

établissements publics de Neuchatel et 
^des environs au prix de Fr. 10.— l'exem-

$ plaire, ainsi qu'à la réception du journal. *
4 Le bureau de l'ADEN, Maison du tou- ?

^ 
risme, place Numa-Droz 1, à Neuchatel, f
vendra également dès le début de sep- f

.J- < tembre et jusqu'à épuisement, les der-
$ ' mères plaquettes de luxe. r *« «

« Comité de presse L
i de la Fête des Vendanges ^3 Philippe Leu f

f

{ Tête <ksc\ètidanges <zNeuct\âtél \
\ AO-̂  1925-1975 |
6. ^  ̂mM t 

artt officia . I m
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Lire également
d'autres informations

suisses
en avant-dernière page

Augmentation de la franchise
en cas de traitement ambulatoire
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Le message sur la proposition d'achat du « Tiger » publié aujourd'hui
BERNE (ATS). — Au cours de sa

séance de mercredi, le Conseil fédéral
a augmenté le montant de la franchise
à payer par les assurés des caisses-
maladie en cas de traitement ambula-
toire. Il a modifié à cet effet une des
ordonnances d'exécution sur l'assurance-
maladie pour tenir compte de la hausse
constante des frais médico-pharmaceuti-
ques et améliorer la situation finan-
cière des caisses-maladie.

Dorénavant, la franchise s'élèvera par
cas de maladie à 30 francs (jusqu'ici
20 francs) : quand les tarifs sont éche-
lonnés, elle sera de 50 francs (jusqu'ici
au moins 30 francs) pour les assurés du
groupe supérieur. Les assurés qui se
trouvent dans une situation très aisée
(40.000 - 45.000 francs de revenu an-
nuel)

^ 
auront au moins 50 francs (jus-

qu'ici au moins 30 francs) à leur charge
par cas de maladie. Le versement de ces
montants sera renouvelable en cas de
changement de médecin (sauf en cas
d'empêchement majeur : maladie, ab-
sence, vacances, service militaire du mé-
decin) et tous les 90 jours en cas de
continuation du traitement par le même
médecin. Cette révision entrera en vi-
gueur le 1er septembre prochain, les
caisses-maladie disposant toutefois d'un
délai de 6 mois pour adapter leurs sta-
tuts. D'après les estimations faites, la
nouvelle réglementation réduira les dé-
penses des caisses-maladie de 130 mil-
lions par an. Elle permettra en tout cas
de réduire les frais, mais, a-t-on précisé
au cours de la conférence de presse
donnée à l'issue de la séance et prési-
dée par le vice-chancelier Buser, n'em-
pêchera pas la hausse probable des co-
tisations des caisses à l'avenir. Cette
modification a reçu l'approbation des
caisses-maladie et des médecins.

AFFAIRES MILITAIRES
Dans le domaine militaire, le Conseil

fédéral a pris sa décision au sujet de
l'acquisition d'un nouvel avion de com-
bat Le message qui traite de cette af-
faire — proposition d'achat du « Ti-
ger » — sera publié aujourd'hui. Le
gouvernement s'est également occupé
du plan directeur des années 80 de la
défense militaire. Il a discuté de la
doctrine future de notre défense nationa-
le en relation avec la conception arrêtée
en 1966. La discussion à ce sujet se
poursuivra au cours d'une prochaine
séance.

Le Conseil fédéral a également éten-
du l'aptitude à s'assurer contre le chô-
mage aux personnes fréquentant des
universités, des Ecoles normales, des
Ecoles techniques supérieures, des tech-
nicums, des Ecoles professionnelles spé-
cialisées ou d'autres écoles semblables.
Les personnes fréquentant de tels éta-
blissements sont considérées comme ap-
tes à s'assurer sans justification d'une
activité préalable en tant que travailleurs
pour autant qu'elles s'annoncent à une
caisse de chômage dans les trois mois
suivant la fin de la formation et qu'elles
se tiennent sans restriction à la disposi-
tion du service de placement

DATES DES VOTATIONS
Les dates d'une série de votations fé-

dérales ont été fixées. Le 7 décembre,
le souverain se prononcera sur l'initia-
tive Waldner concernant la liberté d'éta-
blissement et le régime d'assistance, sur
la révision de l'article constitutionnel
sur l'énergie hydraulique et sur la loi
fédéral relative aux importations et ex-
portations de produits agricoles. Le 21
mars de l'année prochaine, la participa-
tion et l'initiative fiscale de l'alliance
des indépendants seront soumises au
verdict populaire, tandis que le 13 juin
sera réservé à l'aménagement du terri-
toire. D'autres décisions seront encore
prises au sujet d'objets de votation.
A propos des bulletins de vote, il a
été décidé que ceux-ci seront désormais
imprimés sur du papier fabriqué avec
de vieux papiers, ce qui nous vaudra
une économie d'environ 6200 francs par
objet soumis au vote. Cette mesure est
à considérer comme une contribution
à la protection de l'environnement

Le gouvernement a d'autre part rati-
fié les protocoles portant prorogation
de l'accord international sur le blé de
1971 pour une année. Il a également
entendu un exposé du conseiller fédéral
Furgler sur les plébiscites dans le Jura
les 7 et 14 septembre prochains et un
compte rendu du conseiller fédéral
Chevallaz sur la situation dans le do-
maine des allocations de renchérisse-
ment à la veille des tractations avec
l'Union fédérative.

Enfin, le Conseil fédéral a :
— modifié l'ordonnance concernant

les installations domestiques à courant
fort (révision de dispositions sur la pro-
cédure et la compétence)

— traité trois recours (cadastre viti-
cole et aménagement du territoire)

— augmenté les émoluments pour le
contrôle de la qualité dans l'industrie
horlogère

— approuvé trois conventions in-
ternationales de La Haye sur la recon-
naissance des divorces et des séparations
de corps, sur les obligations alimentai-
res et sur l'exécution de décisions rela-
tives aux obligations alimentaires, ainsi
que les messages y relatifs à l'Assem-
blée fédérale.

Assemblée générale ordinaire
du mouvement des Romands de Bienne

L'assemblée générale ordinaire du
mouvement des Romands de Bienne
(MRB) s'est tenue mardi soir au Cercle
romand de Bienne. Le président Willy
Krattiger salua l'assemblée et présenta
un rapport annuel très complet. Il rap-
pela les deux tâches essentielles que
l'assemblée constitutive avait confiées au
comité : veiller au maintien du statut
acquis par la minorité francophone de
Bienne dans la perspective de l'avène-
ment du canton du Jura sans pour au-
tant intervenir dans le règlement de la
question juras sienne et combattre les
immixtions de politiciens dans l'affaire
jurassienne à des fins partisanes et élec-
toralistes.

Il fit part des difficultés sur le plan
de l'information rencontrées auprès de
la presse locale, qui boycotta les ac-
tions du MRB, notamment la publica-
tion de la lettre ouverte du gouverne-
ment bernois qui resta d'ailleurs sans
réponse. Puis le: MRB lança une , dé-

, claration de neutralité déposée a la
chancellerie biennoise et signée par près
de 800 personnes dont de nombreuses
personnalités investies de responsabilités
politiques. Le président dénonça ensuite
l'activité intense de certains politiciens
biennois qui ont « flairé la bonne af-
faire du Jura-Sud ». C'est sous ce
nom d'ailleurs que le MRB fit impri-
mer un tract, distribué dans tous les
ménages et chargé d'apporter aux Bien-
nois une information différente de celle
que la presse locale avait définitive-
ment choisie.

Il dénonça ensuite l'activité, la repré-
sentativité et surtout la valeur pour
Bienne de l'association des responsables
politiques du Jura-Sud et de Bienne
(ARP), groupement qui veut créer une
région biennoise en oubliant simple-
ment les communes qui font partie de
l'actuelle « regio biennensis », à savoir
les communes seelandaise de Port,
Nidau, etc., celle-ci de langue alémani-
que ne convenant semble-t-il pas aux
Jurassiens du Sud de l'ARP. Le rapport
du président fut approuvé à l'unanimité,
de même que les comptes qui bouclent
avec un excédent de recettes de 294
francs. Bien qu'ayant déposé son man-
dat de président, M. Krattiger fut réélu
et fortement acclamé. Une nouvelle se-
crétaire a été nommée en la personne
de Mlle Grandjean, tandis que le comi-
té reste en charge pour une prochaine
année.

La vice-présidente annonça ensuite
que le MRB n'avait pas l'intention —
bien que la campagne électorale pour
le National soit en route — de donner
une consigne de vote. Toutefois, le
MRB tient compte des événements pas-
sés, notamment de l'activité politique
peu favorable pour les intérêts biennois
de certains candidats. A cet effet, une
résolution acceptée à l'unanimité sans
modification est votée. Elle dit :

« Réuni en assemblée générale ordi-
naire, le mouvement romand de Bienne
affirme qu 'il est dans l'intérêt de Bienne
et de sa région d'entretenir les meil-
leurs relations avec le nouveau canton
du Jura en voie de création ;

— il constate que les immixtions à
des fins électorales de politiciens bien-
nois dans la campagne plébiscitaire ont

sérieusement compromis les intérêts de
Bienne ;

— il relève que les engagements pris
par les politiciens biennois dans le ca-
dre de l'ARP sont contraires à l'idée
généralement admises de la régionali-
sation, puisque les communes les plus
directement touchées sont tenues à
l'écart de la « Regio biennensis » ;

— il exprime sa défiance à l'égard
desdits politiciens qui ne sont plus qua-
lifiés pour représenter les intérêts de
notre ville ;

— il invite les Biennoises et Biennois
à tirer la conclusion de cette situation,
notamment lors des prochaines élec-
tions. »

En fin d'assemblée, c'est M. Raymond
Brueckert, Dr es sciences de Plagne,
qui présenta un excellent exposé sur
ce qu'est en fait la « regio biennensis » :
une sphère de dix kilomètres de rayon
autour de la ville, donc une région
essentiellement seelandaise,... allant .p our
le nord de La NeUvéville à Soncebo?,
le plateau de Diesse échappant à cette
région.

Pour appuyer sa thèse, M. Brueckert
s'est livré entre 1970 et 1972 à une
étude approfondie. Il a établi plusieurs
cartes se basant sur des critères diffé-
rents, à savoir : les limites atteignables
en une demi-heure de transport privés

et publics rayonnant de Bienne. Il étu-
dia ensuite les chiffres des migrants pen-
dulaires , c'est-à-dire des gens qui vien-
nent travailler à Bienne. Ici les com-
munes de la banlieue immédiate vien-
nent en tête avec plus de 50 % de leur
population qui travaille à Bienne. Il
considéra alors les zones d'influence
pour le commerce de détail, les struc-
tures industrielles et les indices d'in-
dustrialisation, les habitudes d'achats des
habitants des communes avoisinantes,
les livraisons faites régulièrement par
le commerce biennois aux habitants de
la région. Une étude sur le taux de
diffusion de la presse locale qui selon
l'expression de l'orateur exerce une « tu-
telle des esprits » s'adapte étonnament
sur les données précédentes qui toutes
se recoupent pour donner finalement
l'image réelle, non manipulée de la
« regio biennensis ». Selon l'orateur,
toutes ces données sont placées sous le
sceau , de l'objectivité puisque ce ne

g sont que des chiffres, des mesures, des
habitudes de- . la vie de tous les jours
"qui finalement forment l'image de la
région. Le découpage politique d'une
région n'est pas réaliste, le sort de cer-
taines communes limitrophes pouvant
tout aussi bien se jouer au poker par
des politiciens en mal d'électorat, con-
clut M. Raymond Brueckert.

Marlise ETIENNE

Les investissements seront
poursuivis dans le Jura-Nord

Réponse du gouvernement à un député de Saignelégier

De notre correspondant :
Lors de la session de mai du Grand

conseil, le député PDC Cattin, de Sai-
gnelégier, avait interpellé le Conseil exé-
cutif pour signaler la crainte de divers
milieux du Jura-Nord, de voir les in-
vestissements cantonaux freinés dans cet-
te région jusqu'à la création dn nouveau
canton. «Le Conseil exécutif, disait le
député des Franches-Montagnes, peut-il
affirmer qu'une telle crainte n'est . pas
fondée ? »

Le gouvernement vient de faire con-
naître sa réponse. «Le Conseil exécutif,
dit-il , procède actuellement à un inven-
taire des investissements projetés dans le
Jura et, compte tenu de la réalité nou-
velle créée dans l'ensemble de cette ré-
gion par la séparation du Jura-Nord, il
a établi des lignes directives destinées
à régir les engagements financiers du
canton dans le Jura durant la période
transitoire. Il s'agit en effet de prévoir
qu'à plus ou moins brève échéance, le
Jura-Nord et le Jura-Sud devront s'or-
ganiser de manière autonome, tout en
garantissant la bonne administration et
le développement de l'une et de l'autre
partie jusqu'à la création du nouveau
canton.

« En ce qui concerne le Jura-Nord,
poursuit le gouvernement, nous entendons
par conséquent poursuivre les investis-
sements destinés à assurer l'exploitation
de tous les « services » existants. Le gou-
vernement poursuivra également les in-
vestissements conçus dans la perspective
d'une planification à long terme, lors-
qu'ils constituent sa participation — fixée

par la législation — à des réalisations
financées également par la Confédération
et les communes.

« Le gouvernement est persuadé que
pour tous les investissements qui sont de
sa compétence, le Grand conseil se ral-
liera à ces principes, car il est clair que
la responsabilité du canton de Berne à

l'égard des populations du nouveau can-
ton reste engagée jusqu'à la constitution
de ce dernier. II convient d'ajouter dans
ce contexte que, pendant la période tran-
sitoire, le gouvernement compte sur la
poursuite d'une coopération efficace avec
les autorités locales du Jura-Nord. »

BEVI

« Première » jurassienne à Délémont
De notre correspondant :
Créée en 1968, la galerie «Paul Bo-

vee » de Délémont, du nom du jeune
peintre de talent décédé accidentelle-
ment, a déjà exposé 46 peintres, parmi
les meilleurs du Jura et de Suisse. Dé-
sireuse de présenter pour la rentrée d'au-
tomne une exposition sortant de l'or-
dinaire, les animateurs de la galerie ont
proposé à cette cinquantaine d'artistes de
participer à une exposition commune
d'œuvres de petits formats (au maximum
625 cm2). Vingt-quatre ont répondu à
l'invitation et ont mis à disposition 157
tableaux, allant du super-min i à l'œuvre
à la limite de la grandeur maximale ad-
mise. C'est dire que certains artistes ont
pu envoyer des œuvres p lus ou moins
anciennes, alors que d'autres, qui
n'avaient jamais travaillé que sur de
grandes surfaces , ont dû s'astreindre au
petit format. Parmi les artistes dont les
œuvres sont accrochées à la galerie Paul
Bovee, six Delémontains (Schroeder,
Rais, Michel, Bûcher, Zolnay, Bréchet),
la plupart des grands peintres jurassiens
et quelques artistes très connus dans le
Jura : Coghuf, Kohler, Holzer, Jobin ,
Comment, Lhermite, Bregnard , Myrrha ,
Voirol, Ramseyer, Claudevard , Tritten ,
Engler, Mauboulese, Johann de Carli,
Shapiro, Schull , Schmidlin. Chacun d'en-
tre eux expose d'une à huit œuvres.
Lors du vernissage, qui aura lieu samedi
prochain 30 août, l'écrivain Jean-Paul
Pellaton analysera le phénomène de la
création « petit format ».

Institution à but culturel, sans aucune
visée lucrative, la galerie delémontain e,
depuis sa création en 1968, a utilisé
tous ses bénéfices en achat de tableaux.
C'est dire qu 'elle possède aujourd'hui un
joli embryon de collection : une soixan-

taine d'œuvres, dispersées dans différents
bâtiments publics de la ville. Le mo-
ment est maintenant venu, ont pensé les
animateurs, de réunir cette jeune collec-
tion pour la présenter au public. Ce qui
sera fait simultanémen t à l'expo «petits
formats », à l'ancien couvent des Ursu-
Unes. Mais le rêve du comité de la ga-
lerie, c'est de réunir les œuvres défini-
tivement, dans un musée qui pourrait
être constamment visité. Des pourpar-
lers sont en cours, et il se pourrait que,
dans un avenir proche, Délémont ait son
musée de peinture. Une solution est cher-
chée en collaboration avec la Munici-
palité et la bourgeoisie. Le musée en
question — qui pourrait trouver place
dans l'immeuble Wicka actuellement en
réfection — serait à l'occasion transfor-
mé en galerie, le local actuel étant trop
exigu pour y présenter des œuvres d'une
certaine grandeur.

Parallèlement à la création d' un mu-
sée, la galerie Bovee étudie le problè-
me de l'animation dans le domaine des
beaux-arts. Il y aurait lieu de créer un
atelier où différentes expressions artis-
tiques pourraient être travaillées, en
groupe ou individuellement. L'activité de-
vrait être alors régionalisée, à l'image
de ce qui se fait  dans le cadre de l'ani-
mation culturelle. A noter que tous ces
projets ne sont pas dirigés contre ce qui
se fait dans le même domaine à Mou-
tier, mais qu'au contraire, c'est en par-
faite et étroite collaboration que les deux
institutions pensent travailler. BEVI

Antenne collective
de Bulle :

travaux adjugés
(c) Le Conseil communal de la ville de
Bulle a adjugé les travaux d'installation
de l'antenne collective de télévision, fai-
sant suite au feu vert donné par le Con-
seil général. Il a adopté le règlement du
téléréseau des services industriels.

Un communiqué du Conseil com-
munal cite d'autres travaux et projets
importants : l'adjudication des travaux
de reconstruction de la rue Saint-Denis,
sous réserve de l'approbation du Conseil
d'Etat ; la décision d'étudier une solu-
tion de signalisation lumineuse au
dangereux carrefour rue Saint-Denis -
rue de Vevey ; l'enregistrement de l'ins-
cription de 92 enfants à l'école enfantine
pour l'année scolaire 1975-1976, alors
qu'on en avait compté 142 l'année précé-
dente (du fait d'un rattrapage légal).

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 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 Funes).
Métro : 19 h 50, On m'appelle Pro-

vidence - Getaway.
Palace : 15 h et 20 h 15, Etapen-Schwei-

ne.
Rex: 15 h et 20 h 15, Lenny (2me sem.),

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
EXPOSITIONS
Galerie Ring 5: Œuvres de Fritz Brei-

ter et Ernst Lanz, jusqu'au 4 septem-
bre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, 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.

Nouveau procès
de presse

MOUTIER (ATS). — Devant le pré-
sident J. Schlappach, mercredi, à Mou-
tier, a débuté le procès de presse intenté
par M. R. Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien, à Mme
Geneviève Aubry, responsable du ser-
vice de presse de Force démocratique
pour le district de Moutier. M. R. Bé-
guelin demande la condamnation de
cette dernière pour calomnie, éventuelle-
ment injure, suite à la publication en
février dernier dans la propagande an-
tiséparatiste d'un « sonnet à herbe »
(traduction phonétique des initiales de
M. R. Béguelin), dans lequel « herbe »
était notamment qualifié de « sinistre
et sombre individu ».

Le président Schlappach proposa
une transaction aux parties. Si l'avocat
de Mme G. Aubry s'est montré disposé
à l'envisager, en revanche, M. R. Bé-
guelin la refusa. L'avocat de Mme G.
Aubry indiqua qu 'il fallait placer ce
sonnet dans son contexte politique et
qu'il constituait une riposte à des atta-
ques séparatistes. Il obtint un délai sup-
plémentaire pour fournir ses moyens
de preuve, le procès se poursuivra lors
d'une audience ultérieure. Mme G. Au-
bry a notamment précisé qu'elle n'était
pas l'auteur de ce sonnet mais qu'elle
endossait la responsabilité en tant que
chargée de presse de Force démocrati-
que.

————

Elections fédérales :
apparentement

des nationalistes
LAUSANNE (ATS). — Les comités

cantonaux vaudois de l'Action nationale
et du mouvement républicain ont décidé
à l'unanimité d'apparenter leurs listes
pour l'élection du Conseil national, le 26
octobre prochain. Un tel apparente-
ment avait déjà été conclu il y a quatre
ans et il avait permis l'élection d'un
membre de l'action nationale.

D'autre part , le comité vaudois de
l'Action nationale laisse la liberté de
vote pour l'élection au Conseil des
Etats. Il estime que la forte personna-
lité des trois candidats en présence (le
radical Edouard Derjétaz, le libéral
Jean-François Leuba et le socialiste
Jacques Morier-Genoud) « assure une
continuité efficace au Conseil des
Etats ».' '„'

L'AFFAIRE SCHWARZ
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LIBRES OPINIONS

Il est banal de constater que, plus
que toute autre activité économique,
le bâtiment a profité de l'incroyable
essor conjoncturel du premier quart
de siècle de l'après-guerre.

Comme bien d'autres villes,
Bienne fut marquée par cette supré-
matie indiscutée. Un mouvement se
déployait, toujours plus ample, que
l'on jugeait irréversible, une spec-
taculaire marche en avant.

LE HAUT DU PAVÉ
Et comme Bienne souffrait d'un

gros retard dans la construction,
qu'il s'agisse de logements ou
d'édifices publics, les entrepreneurs
et, à leur remorque, les ingéneiurs
civils et les architectes se mirent à
jouer un rôle de premier plan.

On avait besoin d'eux, et ils ne
se prenaient pas pour n'importe qui.
On ledr faisait confiance. L'argent
ne coulait-il pas à flots ? Certes,
d'aucuns se permettaient de
soulever des critiques. Ces bâti-
ments publics, ces grands projets
n'étaient pas toujours des réussites.
On se demandait si l'on en avait
pour ses millions. Le menu peuple
s'indignait de voir se multiplier les
résidences de luxe au lieu des
logements à bon marché dont il
avait besoin, protestait contre la
démolition d'immeubles encore en
parfait état sous prétexte de les
reconstruire « plus beaux qu'avant ».
Mais, notamment au parlement, ces
récriminations étaient balayées en
quelques phrases ronflantes.

Portés par la vague de prospérité
qu'ils avaient contribué à déchaîner,
les bâtisseurs se sentaient tout
puissants, se laissaient allègrement
pousser par elle.

Dans certains cas (exceptionnels,
on veut le croire), s'estimant
protégés par les autorités, ils
n'hésitèrent pas à franchir les
limites de la correction, voire de la
légalité.

Quelques millions escamotés à
gauche, quelques millions récupérés
à droite, tout cela n'avait pas telle-
ment d'importance. On ne s'y re-
trouvait plus très bien, mais on était
certain de toujours retomber sur ses
pieds.

LA MACHINE SE DÉTRAQUE
Brusquement, l'énorme machine

qu'ils avaient poussée au maximum
se mit à flancher. Impossible de la
régler, de la freiner sans provoquer
des catastrophes.

La tragique affaire Schwarz est
l'une d'entre elles. .

On n'entrera pas ici dans des
détails qu'il appartient à la justice
d'élucider.
Il semble bien, dès à présent, que

cet écroulement retentissant ne soit
pas dû directement à la récession,
mais à des manœuvres dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elles
manquent de clarté.

On est en droit de s'étonner
qu'un caissier de l'entreprise ait pu
être arrêté pour détournements sur

plainte des trois fondés de pouvoir
de l'entreprise, emprisonné pendant
trois jours, puis relâché à la
demande du patron et remis en
possession des clefs de la caisse. Il
est également surprenant que, selon
les déclarations faites lors de la
conférence de presse de lundi, cinq
à sept millions aient disparu sans
laisser de trace.

Une chose est certaine : vu la
gravité de la situation, les autorités
se doivent de renseigner l'opinion
publique sans tarder. Il s'agit de
l'existence même des 70 ouvriers
travaillant encore dans l'entreprise,
ainsi que du fonds de prévoyance,
qui serait également à sec. M.
Schwarz, dit-on, soutenait largement
divers partis politiques, ce qui
expliquerait la discrétion que l'on
observe à l'égard de cette affaire.

On admettra qu'elle est exception-
nelle. Mais on ne peut s'empêcher
de la considérer comme sympto-
matique :

Les apprentis sorciers se sont
lancés dans des entreprises de plus
en plus vastes, de plus en plus
nombreuses, de plus en plus
compliquées pour se trouver brus-
quement face à des difficultés in-
surmontables. Ils n'ont pas pu
compter , hélas !, comme dans la
ballade de Goethe, sur l'aide du
maître magicien qui, d'un seul mot,
eût ramené de l'ordre dans ce
désordre — et certains n'ont plus
eu d'autre recours qu'une solution
de désespoir. R. WALTER

BERNE (ATS). — Pour la décennie
à venir, on estime que le pétrole et ses
dérivés demeureront dans notre pays,
comme dans la plupart des nations in-
dustrialisées, la base de l'approvision-
nement en énergie. C'est pourquoi les
possibilités de nouvelles techniques de
stockage souterrain font actuellement
l'objet d'études activement poussées. Ces
techniques devraient permettre d'adap-
ter les réserves obligatoires d'hydrocar-
bures à la consommation et de consti-
tuer des stocks obligatoires de gaz na-
turel. En l'occurrence le Conseil fédéral
ne perd toutefois pas de vue le rôle
joué par les combustibles solides (char-
bon) et celui qu'ils pourraient remplir
en période de crise. C'est ce qu'a indi-
qué mercredi le gouvernement à la suite
d'une question ordinaire du conseiller
aux Etats Jauslin (rad-BL) demandant
s'il ne serait pas judicieux de disposer
de réserves supplémentaires de charbon
pour compléter d'autres réserves d'éner-
gie, s'il existait des bases légales per-
mettant à la Confédération de consti-
tuer de grands stocks décentralisés de
charbon et si l'on tenait assez compte
dans le programme d'approvisionnement
en énergie de la source que constitue
le charbon et surtout de son rôle en
temps de crise.

Le Conseil fédéral
n'oublie pas le charbon

Le Conseil général de Tramelan s'est
réuni lundi soir sous la présidence du
député L. Buhler. En cours de séance,
le Conseil général a accordé deux cré-
dits, l'un de 87.500 francs pour le rac-
cordement de l'usine Sulzer frères SA
au réseau électrique et l'autre de 66.000
francs pour le raccordement de la même
usine au réseau d'eau et de défense
incendie.

Le Conseil général a renvoyé pour
étude complémentaire le projet de ven-
dre 3000 m2 à la Société de laiterie
de Tramelan-Dessus, ainsi que la pro-
messe de vente d'une parcelle supplé-
mentaire de 1000 mètres carrés.

Au Conseil général
de Tramelan

Réunion autonomiste
maintenue à Moutier
Après avoir accordé la salle de gym-

nastique de Moutier en matinée et en
soirée aux mouvements autonomiste et
antiséparatiste pour le 30 août, le
Conseil municipal de Moutier est revenu
sur sa décision le 21 août, craignant
des incidents à une semaine du plébisci-
te communal. Dans une lettre publique
qu 'elle vient d'adresser à l'exécutif pré-
vôtois, s'élevant contre cette « atteinte
intolérable à la liberté d'expression et
de réunion », la section locale du Ras-
semblement jurassien l'informe que la
réunion qu'elle avait prévue se tiendra
samedi prochain « dans nos locaux ha-
bituels » — autrement dit dans les éta-
blissements publics autonomistes — « ou
devant ceux-ci , si nous y sommes con-
traints par l'affluence de nos sympathi-
sants ».

(c) Sous une très belle couverture
polychrome, trente-six vues de Fribourg
en noir-blanc et quatre en couleurs, pré-
cédées par deux textes brefs : tel se pré-
sente le nouvel album photos que vien-
nent de publier les éditions « Le Casse-
tin », à Fribourg. Ce petit ouvrage
comble une lacune. Il permet , sans re-
courir à d'autres volumes importants ,
d'offrir un souvenir de qualité.

L'album est préfacé par le syndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer et M.
Michel Terrapon , conservateur du
Musée d'art et d'histoire, a écrit sur
deux pages un beau texte dont sont of-
fertes des traductions en allemand et en
anglais.

Un nouvel album photos
sur la ville de Fribourg

iLasBisse,paratusj
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(c) Mardi est décédé, à l'âge de 58 aïis,
des suites d'une grave maladie, M. Ar-
min Karrer. Le défunt était au service
de l'administration municipale depuis
25 ans. Il fut d'abord comptable à la
direction des œuvres sociales puis, en
1968, il fut nommé secrétaire à la di-
rection des travaux publics, fonction
qu'il assuma jusqu 'à la dernière heure.
Travailleur acharné, M. Karrer était
aussi un grand militant syndicaliste.
Membre de la VPOD depuis 20 ans,
il fit partie du comité de la section
biennoise. Il était aussi membre du
parti socialiste, secrétaire de la section
de Madretsch.

Le défunt laisse derrière lui une fem-
me et de nombreux amis qui se sou-
viendront encore longtemps de cet hom-
me débordant d'énergie.

Décès
d'un fidèle employé

de l'administration

(c) Mésaventure hier sur le lac pour
deux navigateurs. A 13 heures alors
qu'ils se trouvaient en face de Douan-
ne, leur dériveur a chaviré. Les deux
hommes ont été secourus par la police
du lac et ne sont pas blessés.

Collision
A 14 h 30, deux voitures sont en-

trées en collision place Wildermeth, à
Bienne. Pas de blessé. Dégâts 7000
francs.

Mésaventure sur le lac

V* . , i-c munirai u& uiauivu uc D1CU1IC
a siégé hier sous la présidence du juge
Rolf Haenssler. Le premier cas a dû
être renvoyé pour manque de précision.
Le deuxième cas a abouti à un acquit-
tement. Une femme était accusée de
chantage. Le tribunal l'a acquittée par
manque de preuves.

Au tribunal de district
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P** TapîS RÎO Articles de droguerie

Samedi ouvert
sans interruption

. Un merveilleux tapis Service à domicile gratuit

H 

Son mur-à-mur , • . Fermé le lundi matin
discount . 100% nylon, dos mousse Facilités de parcage
viande compacte, 5 teintes en magasin
fraîche En 400 cm. Fr. 19.— le m2 
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Portes-Rouges 55 B Portes-Rouges 131-133 Portes-Rouges 141
Tél. 25 37 21 I Tél. 25 5912 Tél. 25 66 78 . I

avenue des portes-rouges
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MOUTON RETOURNE en apparei ,s ménagers
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PlHHB iHl en TANNER
fgWf'-;/ WÊMM > SHOP-OtfflEPŒIBÏÏ »oUS..»»,er,

 ̂a - : <" ^ v f-i; ; :̂ ; n„.,. rt t_.._ ,„ ___ *„ ̂ =J Non seulement il vend...¦BiaiaaHr r̂̂ rir r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ H B ouvert tous les apres-midi
mais il repare

Bassin 8 Tél. 24 07 22 I Portes-Rouges 149 i Portes-Rouges 149
Portes-Rouges 149 Tél. 25 79 09 I Tél. 24 30 65 f Tél. 25 51 31.J * ¦ r 5a- J

On cherche

remplaçante
pour fin août comme
fille de salle, pour
environ 15 jours.
Nourrie, logée.

Se présenter
à l'hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

J FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

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

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs el réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA -, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg. Genève, Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano, Moutier.

Neuchatel. Saint-Gall. Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois iours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.S r

Prix MIGROS
/CfP̂ X Gigot d'agneau \

^
\̂ àff |rç^r frais, avec os, les 100 g J3L ¥&i\

Rôti de bœuf |40 H
les 100 g à partir de £¦

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur :

Terrine de campagne 1 50 H
le gobelet de 150 g Mi

V a u  détail, les 100 g = 1.— JE !
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FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
9, rue de la Scie, 1207 Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

BONS SERRURIERS
pour son département aluminium, à Carouge.
Nous offrons une place stable, rémunération
correspondant aux capacités des candidats,
¦semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances
par année, tous les avantages sociaux. ,
Veuillez contacter M. Schneiter, au (022)
42 85 03 ou écrire à son nom,
9, rue Cardinal-Mermiliod, 1227 Carouge.

BU 
VAUDOISE S

SI ASSURANCES ¦

désire engager un '>']

collaborateur ¦
service externe [
pour le Littoral

Est offert : ~

- Situation très bien rémunérée
• - Soutien par agence implantée de ¦

longue date à Neuchatel ;
- Important portefeuille toutes bran- ¦

ches

Est exigé:
- Initiative et aptitude à travailler de

manière indépendante [ ¦
- Compréhension des questions

commerciales.

Il n'est pas nécessaire de bénéficier
d'une formation d'assureur vu l'effort
initial d'instruction consenti par notre
compagnie.

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante:

Jacques ETZENSPERGER
Agent général
Musée 5 m
NEUCHATEL ¦
Tél. (038) 25 76 61.

9 MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix dp
marques réputées.
Légers défauts
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. Neuchatel
(038) 25 82 33.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchatel

Tapis
véritables
à vendre
Kasak ancien 2800 fr.

Derbent ancien
2200 fr.,

Schirvan ancien
1900 fr.,

Bochara ancien
3100 fr., etc.
Belles pièces
provenant d'une
collection étrangère.
Fehr, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 12 50.

NOUVEAU - UNIQUE - IMBATTABLE
— Avez-vous besoin de nouveaux meubles prochainement ?

— ou désirez-vous échanger votre vieux mobilier contre du neuf ?

— Avez-vous pensé à un nouveau tapis ?

— ou désirez-vous changer les rideaux de votre salon ?

Vous trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin.

Notre principe : vente directe de la fabrique au meilleur prix.

Notre garantie : 10 ans sur toutes les pièces en bois et matelas.

Appelez-nous ou rendez-nous visite, vous serez surpris.

CENTRE DE MEUBLES

Le Landeron

R. Thomet - Saint-Maurice 13 - Tél. (038) 51 48 38.

Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30,

samedi de 9 h à 17 heures.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Je cherche

ouvrier de
campagne
dans domaine
moyen.
S'adresser à
Ami Monncy,
1581 Vlllars-le-Grand
Tél. (037) 77 10 21.

Bar centre ville
cherche

serveuses
horaire complet
ou 3-4 jours.

Tél. 24 06 54.

Personne
forte pouvant
s'occuper d'un
monsieur âgé, pour
repas et ménage.
Belle chambre et
nourrie.

Téléphone
(022) 36 84 20,
à Genève.

On cherche, pour
entrée immédiate,

sommelière
pour snack-bar et

fille
de maison
Faire offres par
tél. (038) 47 18 03.

Vespa
d'occasion,
125 sprint,
en bon état,
moteur neuf, 550 fr.
Tél. 53 30 82.

A vendre

Ford
Capri
2300 V6,
55.000 km, 8500 fr.
Tél. (038) 42 17 65
(heures des repas).

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1974/5 'i

':¦$, Bordeaux TF 14.300.— fj
VW 1300 7 CV 1973 bleue 2 p 6500.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.— J
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p 7900.— I
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Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

Mini 1000
mbdète :1?73.
27.000 km.
Garantie 3 mois.
Expertisée.

Prix : Fr. 4700.— ]

Grandes facilités
de paiement.

ff

Double emploi,
À VENDRE

Citroën G •
Spécial
(1015 cm*), 1974,
radio, 4 jantes +
pneus neige,
11.000 km, 7500 fr.
Eventuellement
facilités de oaiement.

Tél. (038) 41 27 66

Achat
comptant
toutes marques.

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

OCCASION
DU JOUR
Sunbeam
1250
1974, parfait état ,
32.000 km ;
expertisée.
Fr. 5200.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

Peugeot 304
Break, 1971,
57.000 km ; au plus
offrant.
Eric Geiser,
Sauges-près-
Saint-Aubin.
Tél. (038) 5518 41.

-v

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 Neuchatel.
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 ou 25 69 16.

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

VW 1300 L
modèle 1970.
Expertisée.
Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers.

Tél. (038)36 15 15
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Fiat 124 S
bel'e occasion.
Tél. 41 34 82.

A vendre

2CV 4
1973, 42.000 km.

VW Polo
1975, 1000 km.
Expertisées.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Occasion unique.
A vendre .
Peugeot 204
expertisée ;
peinture neuve.
Fr. 2500.—
Tél. (038) 25 99 25,
après 18 heures.
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J UNE TROISIÈME JOURNÉE MI-FIGUE MI-RAISIN EN CHAMPIONNAT SUISSE

Après deux matches, il n'y a pas encore
de quoi s'affoler, car, tant qu'on se sent
les coudes, l'espoir subsiste. Si Young
Boys se réjouit de ses trois points en
n'ayant marqué qu'un seul but, La
Chaux-de-Fonds attend avec impatience
de pouvoir ouvrir la saison sur son ter-
rain, alors que Neuchatel Xamax mordra
pour la première fois dans la galette des
voyages.

La prochaine journée n'aura rien du
gala, les derniers rencontrant des clubs
plus forts et Bienne, Lugano et Winter-
thour étant, de plus, en déplacement En
somme, Saint-Gall - Neuchatel Xamax et
Bâle - Lausanne sont seuls à présenter
quelque intérêt On approche du Jeûne.

Saint-Gall - Neuchatel
Xamax (1-1, 2-2)

Les fêtes doivent être honorées quand
elles tombent, aussi ces deux-là appré-

cient-ils leurs quatre points à leur juste
valeur. En battant Bienne et Lugano,
Saint-Gall ne risquait pas une hernie,
alors que les gars de Gress n'y sont pas al-
lés avec le dos de la cuillère pour rappeler
Zurich aux réalités.

Pourquoi pas un nouveau partage,
comme l'an dernier?

Bâle - Lausanne (3-2, 1-1)
Bâle est parti pour faire un malheur. Il

joue sans Nielsen, Mundschin et Demar-
mels mais gagne à Winterthour. Les lais-
sés-pour-compte (Marti et Mumenthaler)
marquent des buts; Benthaus sort des
jeunes de ses manches, que c'en est un
plaisir. La vie est belle, même si Lausane
tentera tout pour la rendre amère.

A propos, on se demande si les Lau-
sannois ne jouent pas mieux en déplace-
ment, qu'au Stade olympique. A Bâle, ils
n'ont rien à perdre et le recevant ne doit
pas s'attendre à des cadeux. Comme tou-
jours.

La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers

Pas de rencontre la saison dernière. Re-
trouvailles de Roland Citherlet, en en-
traîneur, avec ses anciens camarades.
Peut-il leur jouer un bon tour? D en aurait
besoin, avant d'aller à Winterthour, dans
un deuxième match de la peur.

Grasshoppers, dans ses rêves de gran-
deur, ne sera pas commode. Un sac de pi-
ves contre on point

Zurich - Chênois (5-0, 1-2)
Qu'un miracle genevois serait doux...

Trop beau pour y croire. Mais quoi, avec

de la sueur, se sont faites de grandes cho-
ses. Evidemment, Zurich, étrillé à la Ma-
ladière, ne sera guère d'humeur à prolon-
ger la plaisanterie. En attendant Neucha-
tel Xamax, qui a rencontré ces deux
équipes, s'en est mieux tiré contre Zu-
rich, que devant Chênois.

Sion - Lugano (4-2, 0-1)
Surpris au match d'ouverture par Lau-

sanne, Sion aura à cœur de se réconcilier
avec son public II est temps de prendre
ses distances, les rencontres avec les
«gros bras» pointant à l'horizon.

Lugano et son compte vierge inspirent
de l'inquiétude, car lui va au-devant de
Bâle, Young Boys et Servette...

Servette - Winterthour
(1-1,0-1)

Servette s'est déjà fait «moucher» en
encaissant trois buts après avoir mené par
deux à zéro. Mauvais pour la santé, gage
d'irrégularité. Pour plus de détails, de-
mandez Rarogne.

Comme Winterthour est à zéro point,
la prudence est de rigueur. Au Wankdorf,
pour vaincre par un à zéro, Young Boys
avait bénéficié d'un tir-miracle d'Oder-
matt. Servette est averti.

Young Boys - Bienne
Pas de match la saison dernière. Dans

ses terres, l'ours ne fera aucune conces-
sion, même s'il peine à marquer des buts.
A vues humaines, malgré les aléas d'un
derby, Bienne s'en retournera l'escar-
celle vide. A. E.-M.

ESPOIR CHAUX-DE-FONNIER. - Brassard (à droite) et les siens, qui n'ont pas eu de réussite en terre genevoise, prépa-
rent-ils un exploit pour leurs débuts à la Charrière? Grasshoppers a, de tout temps, assez bien «convenu» aux gars du
haut. (ASL)

TROISIEME TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE DE SUISSE

Le danger guette les clubs de ligue B
Après Nordstern, Bellinzone et Wet-

tingen - tombés au tour précédent - quel
grand de la ligue B paiera son tribut à la
Coupe de Suisse dont le troisième tour
principal se jouera ce week-end?

UNE SUR DEUX

Un fait est certain : Martigny, Rarogne,
Young Fellows et Gossau n'ont qu'une
chance sur deux de se qualifier, les deux
Valaisans étant appelés à s'affronter à
l'ombre de la Bâtiaz alors que Gossau
(après avoir battu Chiasso en champion-
nat) se rend au Letziground.

A ce stade de la compétition, préfé-
rence est accordée aux maîtres de céans.
Pour sa part, Aarau possède les meilleurs
atouts : il reçoit un pensionnaire de la
deuxième ligue (Schœf tland) à l'image de
Carouge, .qui devra se débarrasser

^
d'Orbe sur le . d̂ifficile terrain du Nord
vàûdois. A priori, les deux « grands » pas-
YérdftTrelàtivëment facilement te touK" '

Quant aux cinq autres équipes de ligue
B, elles sont toutes appelées à se qualifier
à l'extérieur face à des clubs de première

ligue. Vevey se rend à Nyon (attention !),
Fribourg se mesure à Central (un derby
qui promet), Granges se déplace à Bon-
court, Chiasso retrouve Mendrisiostar re-
légué en juin et Luceme affronte le néo-
promu, Morbio.

Autres matches «déséquilibrés» parce
que mettant aux prises des équipes de li-
gues différentes : Breitenbach (2 me)  -
Concordia Bâle (l rc) et Bruhl (l rc) - Ju-
ventus ZH (2 m%

ENTRE EUX

Enfin, sept rencontres opposent des
pairs entre eux. Au niveau des représen-
tants de première ligue, Audax sera en

danger devant le néo-promu Fétigny,
alors que Laufon et Kriens s'appliqueront
à confirmer leurs exploits précédents,
lorsqu'ils «sortirent », respectivement,
Nordstern et Bellinzone. Pour sa part,
Frauenfeld part légèrement favori face à
Tœssfeld.

Entre pensionnaires de deuxième li-
gue, OerUkon s'en ira à Balzers tout au-
réolé de son succès du 10 août devant
Wettingen. De son côté, Marin, le deu-
xième représentant neuchâtelois, cher-
chera une qualification à Berne, contre le
WEF Berne, alors que Concordia Lau-
sanne recevra Naters, une formation
haut-valaisanne jouant à l'énergie.

P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BÂLE. Premier. Quatre points. Meil-

leure ligne d'avants. Demarmels n'a pas
encore joué. Débuts d 'Amacker. Absen-
ces de Mundschin et de Nielsen.

BIENNE. 20"". Un point. Débuts de
Hasler et de Châtelain. Stomeo pas en-
core rétabli Les avants n'ont pas encore
marqué.

LA CHAUX-DE-FONDS. Dernier.
Zéro point Deux f o i s  en déplacement.

CHÊNOIS. 6me. Deux points. A joué
les deux matches dans la même forma-
tion.

GRASSHOPPERS. 6m'. Deux points.
Après la défaite de Bâle, a remplacé son
gardien Stemmer par Berbig. Débuts de
Comioley.

LAUSANNE. 4*?. Trois points. N'a
pas encore reçu de but. Rate un penalty.

LUGANO. Dernier, Zéro point. Perd ,

sur penalty. Débuts de Bizzozzero.
NEUCHATEL XAMAX. Premier.

Quatre points. A joué deux fois à domi-
cile. Débuts d 'Osterwalder.

SAINT-GALL. Premier. Quatre
points. Absences de Segeretde Nasdalla.

SERVETTE. 6me. Deux points. Pre-
mière apparition de Schnyder et de Ri-
ner. —

SION. 10me. Un point. Ligne d'avants
stérile. Débuts de Bolet.

WINTERTHOUR. Dernier. Zéro
point Kunzli n'a pas encore joué. Perd
sur penalty.

YOUNG BOYS. 4me. Trois points. N 'a
pas encore encaissé de but. Messerli ei
Schmocker n'ont pas encore joué.

ZURICH. 6me. Deux points. Mal remis
desimvoyage en Espagne:>Perd Kuhn et
Rutschmann (blesses), le match... et la
face.  _  , A. E.-M.
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La «limer » en formule un en 1976

<fiC*S  ̂ automobilisme Nouvelles du monde

« Ce n'est qu'en 1976, lors du Grand
prix d'Argentine, que la «Ligier » de
formule un fera ses débuts en compéti-
tion». C'est ce qu'a affirmé le construc-
teur vychyssois, Guy Ligier.

«On ne construit pas une voiture de
haute compétition comme cela », a-t-il
ajouté. « Certes, la fabrication suit son
cours mais la mise au point doit suivre et
il est impossible que la voiture soit prête
même pour le dernier Grand prix de la

saison, celui des Etats-Unis. Par contre,
pour l'Argentine, je pense que tout ira
bien.»

En ce qui concerne le pilote de cette
voiture, Guy Ligier a été catégorique:
«C'est Jean-Pierre Beltoise qui la
conduira. Je souhaite beaucoup que
Jean-Pierre Jarier reste avec moi mais,
pour cela, il faudrait qu'une seconde for-
mule un soit fabriquée. Or, pour l'instant,
il n'en est pas question.»

Le GP du Canada
est annulé

Le Grand prix du Canada de formule
un, qui devait se dérouler le 21 septem-
bre sur le circuit de Mosport, près de To-
ronto, a été officiellement annulé.

Le président du circuit, M. Harvey Hu-
des, a annoncé cette décision au cours
d'une conférence de presse.

M. Hudes a précisé qu'en dépit de ses
efforts, il n'avait finalement pu obtenir de
l'Association des constructeurs de for-
mule un qu'elle revienne sur sa décision
de boycotter l'épreuve.

Cette association, qui regroupe la plu-
part des équipes de grands prix, avait fait
savoir, il y a trois semaines, qu'aucun de
ses membres ne s'alignerait à Mosport en
raison d'un désaccord financier avec les
organisateurs de la course.

____________________

Le saut combiné
du Brassus...

à Sainte-Croix
Au cours d'une séance tenue à Ste-

Croix et à laquelle assistait, notamment
M. Adolf Ogi, directeur technique de la
Fédération suisse de ski, les ski-clubs du
Brassus et de Ste-Croix sont tombés d'ac-
cord pour organiser le concours de saut
du combiné des épreuves internationales
du Brassus 1976 à Ste-Croix.

Selon les règlements de la fédération
internationale, le tremplin de la Chirur-
gienne est trop grand pour le saut du
combiné. Cette discipline se déroulera
donc le vendredi 9 janvier 1976, à Ste-
Croix, sur le tremplin du Châble, sur le-
quel des sauts de 70 mètres et plus sont
possibles.

Les autres épreuves internationales
auront lieu au Brassus (fond 15 km. le
samedi 10 janvier, relais le dimanche ma-
tin 11 janvier et saut spécial le dimanche
après-midi).

I A I
&& tennis ..

Bjorn Borg, champion
des Etats-Unis

Le Suédois Bjom Borg a triomphé en
trois sets (6-3 6-4 6-2) de l'Argentin Guil-
Iermo Vilas en finale du simple messieurs
des championnats des Etats-Unis profes-
sionnels, à Chestnut Hills (Massachu-
setts).

Le Suédois a pris très rapidement la
mesure de son adversaire qui entama le
match par une double faute. Pendant la
rencontre, qui a duré deux heures et
quart, les .deux joueurs eurent souvent de
très longs échanges du fond du court. Les
meilleurs coups de Borg ont été ses re-
vers, tandis que Vilas a été perdu par ses
services, accumulant les doubles fautes.

\4 9°lf I
Nouvelles victoires

neuchâteloises
en golf miniature

Le week-end dernier, le club de mini-
golf de Lausanne a organisé son tradi-
tionnel tournoi. Il s'est déroulé par un
temps assez froid et, vers la fin de la
compétition, le soleil a fait de timides ap-
paritions. Voici le classement des Neu-
châtelois :

Juniors: 5. Ph. Châtelain 130 pts. -
Dames: 1. S. Hediger 122 pts ; 3. S. Pic-
colo 144 pts. — Seniors: 1. 1. A. Piccolo
122 pts. - Messieurs: 2. M. Hediger
116 pts; 10. J.-P. Sorg 127 pts; 22.
J.-P. Bersot 138 pts.

LES CHAMPIONNATS SUISSES

Les 13 et 14 septembre auront lieu, à
Courtepin et Morat, les finales du cham-
pionnat suisse individuel et par équipes.
Ces finales se dérouleront sur deux ter-
rains différents : le premier cité, en éter-
nit, et le second, en béton. Les premières
places seront disputées par des joueurs et
joueuses d'excellente qualité.

Voici les Neuchâtelois qualifiés pour
ces finales :

Dames : S. Hediger, (vice-champ,
suisse 1974), S. Piccolo, C. Seher, A. Le-
coultre, N. Degoumois. — Juniors :
Ph. Châtelain, S. Piller (3"° en 1974). -
Seniors : A. Piccolo (champ, suisse 1974).
- Messieurs : J.-P. Sorg, M. Seher,
M. Hediger, Cl. Lecoultre, J.-P. Bersot,
F. Degoumois, J. Piller. - Par équipes :
Messieurs : Champ, suisse cat. A en 1972,
et cat. élite en 1973. - Dames: 4"* rang
en 1974.

Participez
aux «Olympiades

populaires suisses»

" divers 

Combien d'entre vous se sentent-ils en
pleine forme physique et morale?

Combien d'entre vous n'ont-ils pas des
démêlés avec leur médecin ou psychiatre
de famille pour des raisons de toutes sor-
tes (rhumatisme, embonpoint, dépres-
sion, etc.) ?

Un remède vous est offert gratuite-
ment pour autant que vous fassiez preuve
d'un peu de bonne volonté,

LE SPORT POUR TOUS

Dans le cadre des « Olympiades popu-
laires suisses», certains clubs et groupe-
ment sportifs du canton ont accepté de
vous prendre en charge bénévolement,
(hommes, femmes, enfants, familles ou
groupes de tout âge) pour vous faire par-
ticiper à leur activité sportive. Des en-
traîneurs et moniteurs compétents seront
à votre disposition par n'importe quel
temps.

Ces jours prochains, un programme
des « Olympiades » sera publié dans les
quotidiens neuchâtelois.

Choisissez une ou plusieurs disciplines
qui vous intéresseront et prenez vos dis-
positions pour vous rendre à l'endroit in-
diqué, au jour et à l'heure et dans une te-
nue adéquate. La suite des opérations
vous fera le plus grand bien!

La préparation «psychologique»
•" oxe j Bientôt Ali - Frazier

En avant-première du « troisième
combat du siècle » qui doit se dérouler le
1" octobre prochain à Manille (Philippi-
nes), entre Mohamed Ali et Joe Frazier,
les deux monstres sacrés de la boxe se
sont rencontrés à New-York grâce à un
petit coup de théâtre manifestement pré-
paré à l'avance.

MÊLÉE

Alors que Joe Frazier, détendu et sou-
riant dans son costume rouge vif, conver-
sait à bâtons rompus avec les journalistes
qu'il avait conviés à déjeuner dans l'un
des meilleurs restaurants new-yorkais,
l'attention fut soudain détournée par une
vive bousculade dans la salle. On vit alors
surgir un groupe de quatre ou cinq hom-
mes en « tee shirts » noirs, d'où émergeait
le visage bien connu de Mohamed Ali en
personne.

Poussant des rugissements et vocifé-
rant des paroles incompréhensibles, le

petit groupe se précipita sur Frazier. Une
mêlée s'ensuivit et l'on craignait déjà le
pire lorsque Ali reparut, un large sourire
sur le visage, pour disparaître aussi vite
qu'il était venu, suivi de ses acolytes.

UNE SURPRISE

Nullement troublé par l'incident , Fra-
zier devait se livrer à quelques « confi-
dences ». Après avoir annoncé qu'il se
trouvait dans une forme exceptionnelle,
il a annoncé qu'il « y aurait une surprise
pour tout le monde » lors de son prochain
combat. Le boxeur laissait entendre par
là qu'il pourrait adopter une tactique dif-
férente lorsqu'il montera sur le ring pour
tenter de reconquérir son titre de cham-
pion du monde.

Comme on lui demandait s'il envisa-
geait de quitter la boxe s'il remportait la
victoire à Manille, Frazier a répondu
« qu'il n'y avait pas de raison » pour qu'il
le fasse.

OwO olympisme

Jeux de Montréal :
Intervention de Québec

Un comité spécial chargé des décisions
concernant le dossier des Jeux olympi-
ques 1976 vient d'être créé sur l'initiative
conjointe du responsable du comité de
contrôle des Jeux olympiques (CCJO),
M. Fernand Lalonde, et de l'administra-
tion municipale de la ville de Montréal,
indique le journal local «La Presse».

La création de ce comité, constitué à la
suite du rejet par le maire de Montréal ,
M. Jean Drapeau, des recommandations
du CCJO en matière de gestion des tra-
vaux du chantier olympique, implique
une participation désormais directe au
gouvernement de Québec dans la prépa-
ration des Jeux olympiques 1976 de
Montréal.

Dix
exp erts
vous
p roposent

1 X 2
1. Bâle-Lausanne 5 3 2
2. Chx-de-Fds- Grasshoppers 2 3 5
3. St-Gall • Neuchatel Xamax 4 3 3
4. Servette-Winterthour 7 2 1
5. Sion-Lugano 6 2 2
6. Young Boys- Bienne 8 1 1
7. Zurich-Chênois 7 2 1
8. Kriens-SCZoug 4 3 3
9. Laufen-Red Star 6 2 2

10. Martigny-Rarogne 4 4 Z
11. Mendrisiostar-Chiasso 2 3 S
12. Young Fellows-Gossau 4 3 3

Les trois équipes qualifiées pour la fi-
nale cantonale neuchâteloise de la Coupe
«Semaine sportive » des jeunes footbal-
leurs, se rencontreront samedi au terrain
de la Rive, à Cortaillod.

Les trois équipes qualifiées pour cette
finale (Neuchatel Xamax, Cortaillod et
La Chaux-de-Fonds) se disputeront pour
désigner l'équipe neuchâteloise qui parti-
cipera à la finale romande de cette coupe,
le 20 septembre, à Lausanne.

• La direction du match Suisse-Angle-
terre du 3 septembre, à Bâle, a été
confiée à l'arbitre ouest-allemand Walter
Eschweiler, qui sera assisté de ses compa-
triotes Josef Porta et Hans-Gerd Kohnen.

Finale cantonale de la Coupe
des jeunes footballeurs1. Bâle - Lausanne.— Depuis des années,

les Vaudois n'ont plus gagné sur le terrain
des Bâlois. 1 X X

2. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers. —
Deux des meilleurs joueurs des « Saute-
relles», Grahn et Gross, sont blessés; les
Montagnards en profiteront pour obtenir
un résultat à leur avantage. X X 2

3. St.-Gall - Neuchatel Xamax. - Les
Neuchâtelois sont légèrement plus forts;
cependant, il est prudent de prévoir les
trois possibilités. , 1 X 2

4. Servette - Winterthour. - Un ex-
ploit des «Lions» face à Servette, le fa-
vori de cette saison, est peu probable.

1 1 1
5. Sion • Lugano. — Les Valaisans

ayant déjà perdu un match chez eux, ils
feront tout pour éviter une deuxième dé-
faite sur leur terrain. 1 1 1
6. Young Boys - Bienne. - Tout autre ré-
sultat qu'une victoire de Young Boys se-
rait une surprise. 1 1 1

7. Zurich - Chênois. - Un banco en fa-
veur du FC Zurich s'impose. 1 1 1

8. Kriens - SC Zoug. — Après avoir
éliminé Bellinzone (ligue nationale B),
Kriens devrait également l'emporter face
au SC Zoug. 1 1 X

9. Laufon - Red Star. — Laufon a
évincé Bienne en Coupe de la ligue, et
Nordstern, en Coupe de Suisse: un tour
de force significatif pour un club de 1re li-
gue. 1 1 1

10. Martigny - Rarogne. — L'issue de
ce derby valaisan pourrait fort bien ne se
décider qu'après prolongations.

1 X 2
11. Mendrisiostar-Chiasso. —Les visi-

teurs devraient l'emporter, mais Mendri-
siostar cherchera les prolongations.

2 2 X
12. Young Fellows - Gossau. - Deux

néo-promus en ligue B se retrouvent en
coupe : match équilibré. X 1 2

PRONOSTICS Snnp|-Tnf|) PRONOSTICS

HOCKEY SUR TERRE. - Premier tour
de la coupe de Suisse : Servette - Lucerne
1-0; UGS - Rotweiss Wettingen 0-7;
Schoennenwerd - Bâle 0-1 ; Red Sox Zu-
rich - Lausanne-Sports 3-1; Grasshop-
pers - Stade Lausanne 0-1.

Ligue A
1. Bâle 2 2 8 3 4
2. Saint-Gall 2 2 5 1 4

Neuchatel 2 2 6 2 4
4. Lausanne 2 1 1 — 2 0 3
5. Young B 2 1 1 — 1 0 3
6. Servette 2 1 — 1 6  3 2
7. Zurich 2 1 — 1 5  5 2
8. Chênois 2 1 — 1 3  3 2
9. Grasshop. 2 1 — 1 4  7 2

10. Sion 2 — 1 1 1 3 1
11. Bienne 2 — 1 1 1 4 1
12. Winterthour 2 2 2 4 0
13. Lugano 2 2 2 6 0
14. Chx-de-Fds 2 2 1 6  0

La saison dernière
1. Zurich 2 2 0 0 8 1 4
2. Winterthour 2 2 7 3 3
3. Ntel X. 2 1 1 — 7 3 3
4. Sion 2 1 1 — 2 0 3
5. Grasshop. 2 1 1  — 4 3 3
6. Bâle 2 — 2 — 3 3 2

Lausanne 2 — 2 — 3 3 2
Lugano 2 1 — 1 3  3 2

9. Lucerne 2 1 — 1 4  6 2
10. Saint-Gall 2 — 1 1 4 5 1
11. Young Boys 2 — 1 1 1 3 1
12. Chênois 2 — 1 1 3 7 1
13. Servette 2 2 1 5  0
14. Vevey 2 2 1 6  0

Penalties
Pour Total Réussis

jstBâle 1 1
Chênois 1 . 1

..Grasshoppers 1 —
Lausanne 1 —
Lugano 1 1
Saint-Gall 1 1
Sion 1 —
Zurich 1 1

Contre Total Réussis
Bâle 1 —
Lausanne 1 —
Lugano 2 2
Neuchatel Xamax 1 1
Winterthour 1 1
Young Boys 1 —
Zurich 1 1

Les marqueurs
4 buts: Muhmenthaler (Bâle).
3 buts: Blaettler (Saint-Gall), Guillaume

(Neuchatel Xamax), Risi (Zurich).
2 buts: C a ni z ares (Servette), Hussner

(Servette), Marti (Bâle) , Muller
(Neuchatel Xamax), Santrac
(Grasshoppers).

* . ' - * —•
Ces chiffres

vous intéressent

Après Matra, Alfa Romeo pourrait re-
joindre la formule un l'an prochain, à
l'occasion d'une association avec Brab-
ham. Des pourparlers sont actuellement
en cours entre les dirigeants de l'usine ita-
lienne et Bernie Ecclestone, de chez
Brabham.

La 12 cylindres Alfa Romeo de
3000 cmc vient de remporter le cham-
pionnat du monde des constructeurs et
l'ingénieur Carlo Chiti étudie les proposi-
tions de Brabham. Le «sponsor » actuel
de la marque britannique, une grande
marque d'apéritif, serait naturellement,
intéressé par une telle association. Le pi-
lote de cette nouvelle formule un serait
l'Italien Arturo Merzario, qui a rompu
son contrat de f. 1 avec Frank Williams.

Retour d'Alfa Romeo?

Le Roumain Ilie Nastase a remporté le
tournoi de South Orange (New Jersey) en
battant le Sud-Africain Bob Hewitt en
deux sets, 7-6 6-1.

Nastase a nettement dominé son ad-
versaire dans le deuxième set, Hewitt
ayant perdu la maîtrise de ses nerfs. Il a
protesté contre les conditions de jeu sur
un terrain détrempé par la pluie. Sa vic-
toire a rapporté 9200 dollars à Nastase
dont les gains, pour la saison, se montent
à 52.500 dollars.

La finale double a été gagnée par Nas-
tase.

TENNIS. - Les internationaux de Suisse
1976, à Gstaad, compteront pour le
Grand prix de la fédération internatio-
nale, groupe A. La planche des prix va
passer de 50.000 à 75.000 dollars.

Nastase bat Hewitt



\<M >-: ' WÊSÊM Les Suisses 17mes du championnat du monde des 100 kilomètres
Magistrale victoire de la Pologne
Après un duel épique qui se prolon-

gea jusqu'à la fin, la Pologne a remporté
de façon magistrale le titre mondial des
100 kilomètres par équipes, à Mettet.
Tadeuse My fnik , Mieczyslaw Nowickl,
Ryszard Szurkowski et Stanislaw Szozda
ont toutefois dû utiliser vraiment à fond
leurs exceptionnelles ressources physiques
pour venir à bout de la résistance des
quatre Soviétiques Komnatov, Chaply-
îiine , Pikkus et Kaniinski qui ont long-
temps pu croire à leur succès pour la
médaille de bronze. La Tchécoslovaquie,
qui a confirmé ses progrès dans le do-
maine, a distancé de l'14 la Suède, un
peu décevante, puisqu'elle n'a pas été en
mesure de défendre sa couronne bien
qu'alignant les mêmes champions du
monde que l'an passé : Johansson, Phi-
iipsson, Nilsson, alors que Prim rem-
plaçait Fagerlund.

La confrontation entre Polonais et So-
viétiques rejeta dans l'ombre toutes les
autres formations, à l'exception peut-être

des Tchécoslovaques, réguliers, puisqu'ils
se maintinrent constamment à la troi-
sième place. Finalement, 5 petites secon-
des ont rendu le verdict en faveur des
redoutables routeurs polonais, emmenés
par l'ex-champion du monde individuel
Szurkowski. L'épreuve s'est courue en
rase campagne sur un circuit accidenté
mais néanmoins très roulant Celui-ci
exigeait beaucoup des participants en rai-
son de son tracé mais aussi parce qu'un
vent très gênant n'a cessé de souffler de-
puis le départ.

CHASSÉ-CROISÉ
L'URSS s'est installée au commande-

ment après les 25 premiers kilomètres.
Elle précédait alors de 11 secondes la
Pologne, de 33" la Tchécoslovaquie et
de 35" la Suède qui commençait déjà
à perdre passablement de terrain. La
formation soviétique s'est également
maintenue en tête à mi-parcours (10"
d'avance sur la Pologne), mais elle n'a
finalement pas pu résister au retour du

quatuor polonais qui, à son tour, ac-
cusait 2" d'avance sur les Soviétiques
après 75 km. Ce chassé-croisé entre deux
équipes absolument souveraines ne con-
nut plus de rebondissement. Jusqu'à l'ar-
rivée, les Polonais maintinrent- leur po-
sition. Sur la ligne, leur marge de sé-
curité passa à 5 secondes après avoir
roulé à la moyenne de 46,468 km-heure
pendant 2 h 09: 07-1. Leur , victoire
étriquée efface ainsi l'échec enregistré
en 1974 à Montréal où l'URSS s'était
déjà classée deuxième derrière la Suède.
Comme prévn, les nations de l'est euro-
péen ont nettement dominé cette épreu-
ve. Logiquement seuls les Suédois au-
raient dû arbitrer leur duel. Mais les
représentants nordiques ont été cette fois
dépassés par les événements. A noter
toutefois le bon comportement des Hol-
landais et des Danois alors que la RDA
n'a pu, elle non plus, rééditer sa per-
formance de Montréal (médaille de
bronze).

LA SUISSE DIX-SEPTIÈME !
Comme à Granollers en 1973, l'équipe

suisse a déçu. Certes, il n'était pas ques-
tion d'attendre un miracle de la part de
Roland Schaer, Hubert Kleeb, Richard
Tinkler et Serge Demierre. Il i'empêche
que les timides espoirs se sont rapide-
ment envolés. Dix-huitième après 25 km
(38'47" contre 36'21" à l'URSS), quin-
zième après 50 km : la formation hel-
vétique a pourtant connu une progres-
sion dans la première partie de la cour-
se. Mais Oscar Plattner a dû déchanter
en prenant connaissance du temps réa-
lisé :

«Je ne comprends pas. Apparemment,
tout semblait bien aller. La technique
était bonne. Mais vous avez vu le vent ?
Il n'y a rien à faire contre ces Polonais,
qui sont tous des habitués de 30 ans. »
Cette contre-performance (on s'attendait
à un classement entre la lOme et la
13me place) a un peu sapé le moral de
la délégation suisse. «Il n'y a rien à
signaler », indiquait encore Plattner.
« Pas de crevaison. Mais les coureurs
disent qu'ils ont mal marché. »

La jeunesse de Serge Demierre en re-
gard d'une discipline si exigeante en a
surpris plus d'un. Le Genevois a toute-
fois rempli son contrat avec cœur. « Ce
fut pénible du début à la fin. A mon
avis, on est parti un peu trop vite. On
a trop « tiré » quand on avait le vent
dans le dos, car sur le retour, on a
accusé le ' contre-coup des efforts faits
auparavant », faisait-il remarquer.

« Au début, j'ai eu des difficultés avec
• mon estomac. Kleeb a même vomi peu
'•' après) l'arrivée. Personnellement, je n'étais
. pas au mieux, je suis fatigué. Pourtant,
j 'ai 'bien terminé. Je pense que nous
sommes surentraînés. Quand les Danois
nous ont rejoints, nous avons bien es-
sayé de les suivre. Nous avons tenu
10 km, puis l'écart s'est creusé. Si je ne
me sens pas bien pour la course indi-
viduelle de samedi, je vais laisser ma
place », a ajouté Demierre, qui connaît
quelques problèmes de récupération.

L'équipe suisse arborait pour cette
épreuve une combinaison spéciale, faite
d'une seule pièce et collant au corps.
« Elle est très lisse et elle n'a pas de
poches. Elle colle ainsi à la peau, un
peu comme les combinaisons des
skieurs », a expliqué le masseur Pierre
Savary, qui n'a toutefois guère eu l'oc-
casion de se rendre compte de l'effi-
cacité de ce nouveau vêtement. Aupa-
ravant, Savary avait révélé que Roland
Schaer, qui avait de la peine à respirer
en raison d'un rhume, avait suivi avec
succès un traitement d'acupuncture à
Liège il y a quelques jours.

Les Neuchâtelois sont présents
m^ ẑi -̂ natation *?. Sur tous les fronts

Lors des récents championnats ro-
mands (toutes catégories) à Sion, quatre
nageurs et nageuses neuchâtelois se sont
classés parmi les meilleurs. On notera
la troisième place du Loclois Mauro Za-
netti au 100 m brasse, le troisième rang
également au 100 m dos de Philippe
Rognon (Red Fish). Ces deux nageurs
ont ainsi obtenu une médaille de bron-
ze. Parmi les finalistes de ces champion-
nats, on trouve encore Jean-Bernard
Haeberli, Danièle Wittwer (dauphin) et
Rita Speich (brasse), tous du Red-Fish.
Ces finalistes sont d'autant plus méri-
tants en regard des inscriptions : 46 na-
geurs étaient inscrits; >sux éliminatoires
du 100 m brasse (messieurs)̂  37 au
IQÎLdos (messieurs), p,4 ̂ u 100 m dau-
phin (dames) et 40 au 100 m ' brasse
(dames). Lors de cette réunion plusieurs
records cantonaux ont également été
abaissés.

CHAMPIONNA TS SUISSES
A CAROUGE

Cette année, les dirigeants du Red-
Fish ont délégué quatre nageurs aux
championnats suisses toutes catégories.
Seuls Philippe Rognon et Antoine Maye-

rat avaient obtenu la limite exigée par
la Fédération suisse de natation ; quant
à Pierre Genton et à Jean-Bernard Hae-
berli (très près de cette limite), ils ont
été choisis pour le relais 4 fois 100 m
4 nages. Si les représentants neuchâtelois
ne sont pas parvenus en finale, ils ont
néanmoins obtenu des classements hono-
rables : Antoine Mayerat s'est classé
14me (22 partants) en nageant le 200 m
dauphin en 2'35"13 (nouveau record
cantonal) ; Philippe Rognon , 15me (31)
au 200 m dos en 2'36"07 (nouveau re-
cord cantonal) et 17me (33) au 100 m
dos (l'12"02). Notons encore la lOme
place du Loclois Mauro Zanetti au
100 m libre avec un excellent « chro-
no » de 58'70".

CE WEEK-END
C'est Genève-Natation qui organise la

dernière rencontre importante de la sai-
son. La piscine des Vernets sera le théâ-
tre des championnats suisses jeunesses
(région romande). Red-Fish a inscrit cinq
filles et quatre garçons. Ce sont les
seuls, sur 40 nageurs et nageuses du
club qui ont atteint les limites exigées.
Un exemple à suivre, car trop souvent
certains clubs trichent en inscrivant des
« chronos ». fantaisistes sur les fiches de
départ, faussant ainsi les compétitions.
Pourtant , les amendes (assez élevées) de-
vraient les inciter à la prudence...

T. Sch.Cavaliers renommés
aux Verrières

j$jfyâ hippisme

Comme chaque année à pareille épo-
que, les amateurs de sport équestre se-
ront ce week-end aux Verrières. Plus
de 250 départs sont prévus, dans les
catégories R2, L et Ml. Les premières
épreuves commenceront le samedi au
début de Paprès-midL II s'agira de deux
concours de catégorie R2 et le diman-
che matin, à 9 heures, par deux épreu-
ves de catégorie L.

Dimanche après-midi, apothéose de ce
concours, avec deux épreuves de caté-
gorie Ml dont une prévue j  avec . deux
barrages. A noter la participation à "ce
concours de G. Etter et Ph. . duerej at
qui étaient, on s'en souvient," les deux
finalistes du concours de puissance de
Tramelan, Sabine Villard, B. Perrin, \J.-C. Bezençon, des cavaliers neuchâte- ,
lois, Barbara Carbonnier, D. Schneider,
P.-Y. Grether et J.-F. Johner pour ne
citer qu'eux.

Si l'on sait encore que la construc-
tion des parcours a été confiée à
M. Robert Carbonnier, dont la renom-
mée n'est plus à faire, on est certain
d'assister à un très beau concours.

Championnats suisses
de sections

Éj gymnastique
7rTHr

Les 3mes championnats suisses de
section se dérouleront le 7 septembre
à Lausanne avec la participation de
74 sociétés.
:A l'exception de la Société de gym-

nastique de Seen; champion suisse au
cheval, tous les vainqueurs de. l'année
dernière seront à nouveau présents.
Dans l'école d'expression corporelle,
Hàetzingen (cat. B) et Sulz (cat. A) dé-
fendront leur titre, de même qu'Ascona
celui des barres et des anneaux, Ober-
rieden celui des anneaux à balançoire,
Berna-Berne celui des sauts et voltige
au trampolin.

Pour la première fois, un champion-
nat au « reck » sera organisé.

Calendrier chargé

<
y cyclocross

Trente-et-une épreuves nationales ou
internationales seront organisées en Suis-
se au cours de la prochaine saison de
cyclocross, dont le calendrier se présen-
te ainsi :

Championnats du monde à Chezay
d'Azergues (Fr) : dimanche 25 janvier
1976.

Championnats suisses à Aigle : di-
manche 11 janvier 1976.

Epreuves internationales en Suisse :
1er novembre : Aigle. — 2 novem-

bre : Aubonne. — 9 novembre : Zurich-
Waid. — 16 novembre : Gansingen. —
22 novembre : Muhen. — 23 novembre:
Melchnau. — 30 novembre : Uster. —
6 décembre : Saint-Biaise. — 7 décem-
bre : Guin. — 8 décembre : Saint-
Maurice. — 14 décembre : Meilen . —
21 décembre : Schaffhouse. — 27 dé-
cembre : Oberdiessbach. — 28 décem-
bre : Cheyres. — 1er janvier : Pfaeffi-
kon. — 2 janvier : Montillier. — 3 jan-
vier : Courtepin. — 4 janvier : Hom-
brechtikon. — 18 janvier : Wetzikon. —
31 janvier : Tecknau. — 1er février :
Haegendorf. — 8 février : Wangen.

Epreuves nationales :
5 octobre : Forch. — 12 octobre :

Embrach. — 18 octobre : Liestal. —
19 octobre : Bônigen. — 26 octobre :
Steinmaur. — 15 novembre : Rueti. —
15 février : Herzogenbuchsee. — 2 mars:
Dagmersellen.

Grand tournoi
international
à Neuchatel

.¦MjlK volleyball
.. - ; 7̂  . —

La section de volleyball de Neuchâtel-
Sports prépare, pour le printemps pro-
chain , un grand tournoi international
qui réunira les équipes nationales de
douze pays : la France, l'Allemagne oc-
cidentale, la Belgique, l'Espagne, la
Hollande, l'Autriche, l'Angleterre, l'Ecos-
se, Israël, le Danemark, la Suède et la
Suisse. Cette importante compétition se
déroulera du 3 au 10 avril, au Panespo.

La première victoire de Gilbert Facchinetti
René Hussy ne tenait pas à donner

trop de publicité à ce premier entraîne-
ment. Pourtant, le public se serait ré-
galé : les joueurs à croix blanche ont
réussi la bagatelle de onze buts ! L'oppo-
sant manquait peut-être de consistance
mais tout de même, il y eut quelques
envolées spectaculaires de la part d'at-
taquants helvétiques en verve.

Le premier à se réj ouir de ce brio
était Gilbert Facchinetti. Le nouveau
président du département technique était
flanqué de Walter Gagg. Les deux Xa-
maxiens apportent un courant d'air frais
dans la maison ASF où depuis quelques
années, les fenêtres ne s'ouvraient guère

du côté de l'ouest. Après avoir bien pré-
cisé qu'il ne touchait aucun salaire pour
sa nouvelle fonction — « ainsi j'ai les
mains libres » — Gilbert Facchinetti a
confirm é qu'il se donnait un délai de
six mois avant de prendre des mesures
fermes, d'entreprendre des changements
dans les structures et la hiérarchie de
l'ASF.

A Mûri, le successeur de Karl Rap-
pan a voulu démontrer par sa présence
que le problème de l'équipe nationale
était au cœur de ses préoccupations. Le
tandem Hussy-Thommen aura désormais
des comptes à rendre. Ce match contre
les juniors a été du goût du Neuchâ-

telois : « J'entame mes fonctions par une
victoire, c'est de bon augure.- », lançait-
il dans une boutade. En parlant des ju-
niors UEFA, il était moins souriant.
Cette sélection ne donne pas satisfac-
tion. A Mûri , on a revu les mêmes la-
cunes : absence d'une véritable personna-
lité à la tête de l'équipe, emploi souvent
erroné des joueurs. C'est ainsi que le
Chaux-de-Fonnier Zwygart, remarquable
dans Pentrejeu , évolua comme avant de
pointe !

Fort heureusement, les bonnes dispo-
sitions de René Hussy firent oublier ces
désagréments. Le coach national a re-
tenu les leçons de sa victoire contre
l'Eire à Berne. Il est décidé à mainte-
nir en défense la formule Guyot-Trin-
chero comme arrières centraux , Bizzini
devenant latéral. Le poste de gardien est
toujours très disputé entre Burgener et
Kung. A Mûri , ni l'un ni l'autre n'affi-
chèrent toute la concentration voulue.
Il était difficile, il est vrai, de prendre
cette partie au sérieux . Comme le di-
sait Hussy : « Il s'agissait essentiellement
d'une prise de contact »

Jacques DUCRET

Les Suisses en demi-finales
= 3̂* aviron Championnat du monde

Comme prévu, les deux bateaux suis-
ses qui participent aux championnats du
monde de Nottingham ont réussi à se
qualifier pour les demi-finales. Une fois
encore cependant, ils n'ont pas convain-
cu. Dans sa série, le quatre sans bar-
reur a brusquement perdu le rythme
a failli lui coûter la troisième place au
profit de la Hongrie. Il s'est repris
pour terminer avec une longueur d'avan-
ce sur les Magyars. Une troisième place
était également suffisante au double-
quatre pour se qualifier (il n'y avait
que quatre bateaux en repêchage). Les
Suisses ont pris ici la deuxième place

à deux longueurs des Danois, qui se
montrèrent intraitables. Les Etats-Unis
ont terminé troisièmes à une longueur.
Seul éliminé, le Canada, vraiment très
faible, a été largement distancé.

Au terme de ces repêchages, qui ont
été contrariés par un vent particulière-
ment gênant, la RDA et l'URSS se re-
trouvent , logiquement, avec tous leurs
bateaux en demi-finales. La seule demi-
surprise est l'élimination du huit ouest-
allemand. Mais l'équipage aligné cette
année était loin de valoir ses prédéces-
seurs.

Fontainemelon: à prendre au sérieux
FONTAINEMELON - NEUCHATEL

XAMAX RÉSERVES 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Portner 24me ; Baur

37me ; Dubois I 59me ; Aubert (contre
son camp) 76me.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Vietti, Deschenaux, Roth, Mantoan ;
Theurillat, Dubois I, Portner ; Colin,
Dubois II, Zaugg. Entraîneur : Giorgia.

NEUCHATEL XAMAX RÉSER-
VES : Comba ; Lusenti, D. Eigenheer,
Eymann , B. Eigenheer ; Rasevic, Salvi,
Guilloud ; Stalder , Baur, Schaer. Entraî-
neur : Chiandussi.

ARBITRE : M. Longaretti (Neucha-
tel).

NOTES : terrain de Fontainemelon.
Pelouse en excellent état. Temps frais.
400 spectateurs. Aubert, Monnier, Cor-
boz, Clément cèdent leu r place à
Deschenaux, Vietti, Weymann et
Mantoan dans les rangs de Fontaineme-
lon en seconde mi-temps ; chez les
Neuchâtelois du Bas, Wich, Jabares,
Rebelez et Dubied entrent pour Lusenti,

Rasevic, Guillod et Seher. Coups de
coin : 3-4 (2-2).

Excellente propagande pour le foot-
ball, ainsi qualifierons-nous ce match
amical. Les deux adversaires se livrèrent
sans retenue et présentèrent un jeu
rapide, sans temps morts. De nombreux
tirs au but ravirent le nombreux public.
La formation de Chiandussi devrait être
un des ténors de la nouvelle ligue C au
vu de sa prestation. Au pont physique-
ment , elle recèle d'excellents tireurs et a
laissé une impression de puissance et de
maîtrise.

Face à ce contradicteur de valeur,
Fontainemelon fit jeu égal du début à la
fin du match. Il se créa même les meil-
leures occasions, les plus dangereuses
aussi. On nota même une légère domina-
tion de leur part durant le début de la
seconde mi-temps ; domination qui
aurait pu se traduire par un ou deux
buts. Les « Melons » ont prouvé à leur
public qu'il faudra compter avec eux
dans le présent championnat de
deuxième ligue. C.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Vingt-cinq ans
d'arbitrage

Lors des festivités du 75me anniver-
saire de l'ACNF, un fidèle serviteur
du football neuchâtelois a été oublié :
M. Pierre Merlo, de Colombier, qui
fête, cette année, 25 ans d'arbitrage !
L'oubli sera dûment réparé l'an pro-
chain.

spofti's BBB53
• Angleterre, première division :

Aston Villa-Manchester City 1-0 ; Derby
County - Newcastle United 3-2 ;
Leicester City - Stoke City 1-1; Man-
chester United - Coventry City 1-1.
Classement : 1. Manchester United, 4-7 ;
2. West Ham United 4-7 ; 3. Coventry
City 4-6 ; 4. Queen's Park Rangers 4-6 ;
5. Newcastle United 4-5.
• Allemagne : Bundesliga (4m* jour-

née) : Werder Brème - Hertha Berlin 3-
2 ; Schalke - VFL Bochum 1-1 ; Colo-
gne - Kaiserslautern 1-1 ; Hanovre - SV
Hambourg 1-0 ; Karlsruhe - Eintracht
Brunswick 0-2 ; KicUers Offenbach -
Rotweiss Essen 0-4 ; Bayer Uerdingen -
Bayern Munich 2-1; Fortuna Duessel-
dorf - Eintracht Francfort 1-1. Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach 4-
6 ; 2. Eintracht Brunswick 4-6 ; 3. For-
tuna Duesseldorf 4-6 ; 4. Bayern Mu-
nich 4-5 ; 5. Rotweiss Essen 4-5.
• France, première division (4me

journée) : Nantes - Lyon 2-3 ; Reims -
Marseille 3-1 ; Monaco - Nîmes 3-1 ;
Saint-Etienne - Bordeaux 5-2 ; Sochaux -
Troyes 2-2 ; Lens - Paris Saint-German
3-3 ; Strasbourg - Valenciennes 1-0 ;
Metz - Lille 5-2 ; Avignon - Nancy 2-3 ;
Bastia - Nice renv. Classement : 1. Nice
3-9 ; 2. Saint-Etienne 4-8 ; 3. Marseille,
Nîmes et Sochaux 4-6. A Saint-Etienne,
c'est Jeandupeux qui a marqué le
premier des deux buts bordelais à la
43me minute.
• Barcelone : Tournoi Juan Gamper :

FC Barcelone - Ujpest Dosza Budapest
3-2 (1-2) ; Feycnoord Rotterdam - Spar-
tak Trnava 3-1 (1-1).

Ajax Amsterdam participera à la
prochaine coupe de l'UEFA. Son ad-
versaire du premier tour sera Glentoran
Belfast. L'ancien vainqueur de la coupe
d'Europe a gagné le tournoi de qualifi-
cation qui l'opposait à Twente Enschede,
Sparta Rotterdam et Alkmaar. Le se-
cond représentant hollandais est Feye-
noord Rotterdam, qui avait terminé
deuxième du championnat derrière le
PSV Eindhoven.

Ajax en coupe UEFA

Les «poulains» de Hussy marquent onze buts...
[jg£jj£ football | Face à la sélection des juniors UEFA à Mûri (BE)

A Mûri, dans la grande banlieue ber-
noise, l'équipe suisse, pour son premier
match d'entraînement de la noupelle
saison, a facilement battu la sélection
suisse junior (UEFA), formée de
joueurs nés après le 1er août 1957.
Au terme de cette rencontre (trois pé-
riodes de trente minutes) les « poulains »
de René Hussy se sont imposés par
11-0 (4-0 1-0 6-0).

La formation helvétique était privé«
de Kudi Muller (qui souffre des adduc-
teurs) et de Rutschmann (qui se plaint
de douleurs dorsales). Tous deux étaient
cependant présents. En revanche, Daniel
Jeandupeux, qui jouait mercredi soir
un match de championnat de France
avec Bordeaux à Saint-Etienne, n'était

pas la. Mais il fera partie de la sélec-
tion appelée à affronter l'Angleterre le
3 septembre à Bâle. Par ailleurs, l'in-
disponibilité de « Kobi » Kuhn a été
confirmée par René Hussy. Blessé sa-
medi à Neuchatel , le capitaine de l'équi-
pe suisse ne pourra reprendre l'entraîne-
ment que dans une dizaine de jours.

A Mûri, les juniors helvétiques ont
bénéficié du renfort de Stohler, Bizzini
et Fischbach qui ont évolué tour à tour,
pendant une période, au poste d'arrière
latéral. En outre, Kung a joué la deu-
xième période dans les buts de la sé-
lection et Burgener la troisième.

Les « poulains » de René Hussy ont
eu deux bonnes périodes, la première
et la troisième. Dans la deuxième, ils

jouèrent de façon trop statique et ils
se perdirent dans quelques « numéros »
personnels. Si le « score » a pris des
proportions quasi catastrophique, on le
doit au fléchissement des juniors qui ont
encaissé quatre buts au cours des dix
dernières minutes. L'addition aurait été
plus sévère si Burgener n'était intervenu
à plusieurs reprises en catastrophe.

L'équipe suisse a joué avec un Botte-
roii très offensif, ce qui a facilité la
tâche des avants de pointe, parmi les-
quels Pfister fut le plus incisif. Les ju -
niors ont en le mérite de ne jamais
fermer le jeu. Le défenseur Bûcher
(Bâle) et le Sédunois Perrier se révélè-
rent les meilleurs.

MARQUEURS. — Première période :
5me Risi 1-0 ; 17me Risi 2-0 ; 23me
Bizzini 3-0 ; 28me Hasler 4-0. — Deu-
xième période : 6me Guyot 5-0. —
Troisième période : 7me autogoal de
Zwygart 6-0 ; 12me Pfister 7-0 ; 20me
Botteron 8-0 ; 23me Stohler 9-0 ; 25me
Elsener 10-0 ; 27me Pfister 11-0.

L'équipe suisse a joué avec Burgener
(Kueng), Bizzini, Guyot, Trinchero,
Fischbach (Stohler), Schild, Hasler, Bot-
teron, Pfister, Elsener et Risi.

CARNETS DE CROQUIS
DE FRANÇOIS B0CI0N
C'est la première présentation au pu-
blic suisse des carnets de croquis de
François Bocion (1828 - 1890). Cette
exposition de dessins et d'aquarelles
mise sur pied par l'ExpuI est ouverte
du 29 août au 28 septembre 1975, à la
Maison pulliérane, à Pully.
Ouverture : tous les jours de 14h à
20 h.

Bertoglio rassuré
Fausto Bertoglio est rassuré. Il sera

bien au départ du championnat du mon-
de le 31 août à Yvoir. Second de la
coupe Bernocchi derrière Paolini, le vain-
queur du « giro » a fait preuve en effet
d'une condition fort satisfaisante et il ne
se ressent plus de l'amydalite qui lui
avait interdit tout entraînement durant
une semaine, mettant en doute sa parti-
cipation à la course arc-en-ciel.

« Cette seconde place vaut pour moi
une victoire », a-t-il affirmé avec un sou-
rire. « Cest une victoire sur toutes les
polémiques et incertitudes qui m'entou-
raient ces derniers jours, en plus d'une
victoire sur les rivaux qui convoitaient
ma place dans l'équipe. Je n'ai rien con-
tre personne mais je voulais à tout prix
le maillot « azzurro » que le conseiller
technique Alfredo Martini m'avait attri-
bué au Tour de Ombrie. Mes ennuis sont
terminés et j'espère prouver ma condi-
tion en faisant une belle course « Yvoir »
a déclaré Bertoglio.

De son côté, Alfredo Martini s'est dé-
claré très content de Bertoglio : VU m'a
donné satisfaction et m'a fourni la con-
firmation que je n'avais pas tort -en- lui
maintenant ma confiance. Nous avons
un titulaire sur lequel nous pourrons
compter », a conclu le sélectionneur.

La Hollandaise Tineke Fopma a
remporté, à Mettet, le championnat du
monde féminin sur route en battant
d'une seconde la tenante du titre, la
Française Geneviève Gambillon. Sa
compartiote Keetie Van Oosten-Hae a
terminé troisième, comme l'an dernier à
Montréal.

CLASSEMENT
1. Tineke Fopma (Ho) les 54,138 km

en 1 h 32'36" (moyenne 35,076) ; 2.
G. Gambillon (Fr) 1 h 32'37" ; 3.
K. van Oosten-Hage (Ho) ; 4. G. Van
der Plaat (Ho) ; 5. Ch. Goemine (Be)
toutes même temps.

Titre au féminin

Le palmarès des épreuves de la piste
m AMATEURS j

Vitesse : 1. D. Morelon (Fr) ; 2. G. Rossi (It) ; 3. E. Raasch (RDA). 1
I nowski-Komelkov (URSS). I

Kilomètre : 1. K. J. Gruenke (RDA) ; 2. E. Rapp (URSS) ; 3. J. Kierz- i
m kowski (Pol). i
i Poursuite : 1. T. Huschke (RDA) ; 2. W. Osokine (URSS) ; 3. O. Pizzo- =
9 ferrato (It). j

Poursuite par équipes : 1. RFA (Schumacher, Lutz, Vonhof , Braun) ; 2. I
H URSS (Sokolov, Petakov, Perov, Osokine) ; 3. RDA (Gruenke, Huschke, Unter- f
s walder, Duerpisch). I
g Demi-fond : 1. G. Minneboo (Ho) ; 2. M. Espinosa (Esp) ; 3. J. Pinsello (Fr). I
1 PROFESSIONNELS
g Vitesse : 1. J. Nicholson (Aus) ; 2. P. Pedersen (Da) ; 3. R. Abe (Jap).
s Poursuite : 1. R. Schuiten (Ho) ; 2. K. Knudsen (No) ; 3. D. Baert (Be). =
g Demi-fond : 1. D. Kemper (RFA) ; 2. C. Stam (Ho) ; 3. J. Breuer (Ho), i
| DAMES
1 Vitesse : 1. S. Novarra (EU) ; 2. I. Zajikova (Tch) ; 3. S. Young (EU).' I
= Poursuite : 1. C. van Oosten (Ho) ; 2. M. J. Reoch (EU) ; 3. D. Burton (GB). I
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POUR CINQ SECONDES... les Polonais sont devenus champions du monde.
(Téléphoto AP)

1. Pologne (Tadeusz Mytnik , Mieczyslav Nowicki , Ryszard Sturkowski ,
Stanislav Szozda) les 99,6 km en 2 h 09'07" (moyenne 46,470) ; 2. URSS
(Komnatov, Tchapligin , Pokkuus , Kaminski) à 5" ; 3. Tchécoslovaquie (Ma-
tousek , Moravec , Vondracek, Puchacek) à l'39" ; 4. Suède (Johansscn , Filips-
son, Nilsson , Prim) à 3'03" ; 5. Hollande (Gevers, Dohmen , van Katwijk ,
Pirard) à 3'16" ; 6. RDA (Diers , Drogan , Hartnick . Lauke) à 4'09" ; 7.
Danemark (Frank, Hansen, Blaudzun , Marcussen) à 4'30" ; 8. RFA (Weibel ,
Singer, Jakst , Paltian) à 5'03' ; 9. Bulgarie (Popov , Stoianov , Bobekov , Mar-
tinov) à 5'05" ; 10. Angleterre (Apter, Carbutt , Griffiths , Hayton) à 6'28" ;
11. Norvège, à 6K!50" ; 12. Australie à 7'08" ; 13. France à 8'17" ; 14.
Finlande à 8'18" ; 15. Italie à 8'20" ; 16. Mexique, à 8'27" ; 17. Suisse
(Roland Schaer, Hubert Kleeb, Richard Trinkler , Serge Demierre) à 8'33".

LES TEMPS DE PASSAGE
Après 25 km : 1. URSS 36'21 ; 2. Pologne 36'32 ; 3. Tchécoslovaquie

36'54 ; 4. Suède 36'56 ; 5. Hollande 37'21 ; 6. Danemark 37'24 ; 8. Grande-
Bretagne 37'58 ; 9. Norvège 38'07 ; 10. Bulgarie 38'09. Puis : 18. Suisse
38'47. — près 50 km: 1. URSS 1 h 05'30 ; 2. Pologne 1 h 05'40 ; 3.
Tchécoslovaquie 1 h 06'27 ; 4. Suède 1 h 07'01 ; 5. Danemark 1 h 07'15 ;
6. Hollande 1 h 07'33 ; 7. RDA lh 07'57 ; 8. RFA 1 h 07'58 ; 9. Bulgarie
1- h 08'33 ; 10. Grande-Bretagne lh 08'50. Puis : 15. Suisse 1 h 09'47. —
près 75 km : 1. Pologne 1 h 38'48 ; 2. URSS 1 h 38'50 ; 3. Tchécoslovaquie
1 h 40'31 ; 4. Suède 1 h 41'06 ; 5. Holland e 1 h 41'56 ; 6. Danemark
1 h 42'01 ; 7. RDA 1 h 42'31 ; 8.RFA1 h 42'36 ; 9. Bulgarie 1 h 43'13 ;
10. Grande-Bretagne 1 h 43'35. Puis : 16. Suisse 1 h 45'43.

L'URSS battue pour cinq secondes!

John Nicholson, le nouveau champion
du monde de vitesse chez les profes-
sionnels, et le Danois Peder Pedersen,
l'ancien champion détrôné à Rocourt,
devront retenir 500 francs suisses sur
leur prochain contrat. C'est l'amende
que leur a infligée l'UCI après la céré-
monie protocol aire, au cours de laquelle,
sur le podium, ils arborèrent une pu-
blicité sur leur maillot, ce qui est for-
mellement, interdit par le règlement. . :

Nicholson; à qui le président Rodoni
venait d'enfiler le maillot arc-en-ciel,
monta sur le- podium, fouilla dans sa.-
poche et sortit un autocollant au nom
de sa marque qu'il se colla sur la poi-
trine.

Finalistes à l'amende
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
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à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Hj i .l • (y ' I Le grand événement dans le petit crédit: j |

1 §U Réduction du faux i
I + durée plus longue I
I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
g| Attention: après la levée des restrictions de crédit, la K" <

concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en ;'. '
S tête pour des petits crédits avantageux. :' |

Une comparaison des tarifs s'impose. | \
Envoyez-moi votre documentation! |>j
pour un petit crédit de fr. . l'-i
Nom Prénom I 8
NP/lieu Rue I '"
Remplir et envoyer à: 391 . }

I Banque Rohner SA I
& 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône Jjf

^1 
Téléphone 022 28 07 55 M

POUR 24 SEPTEMBRE, 2 pièces avec balcon, tout
confort, quartier sud-est, 410 fr. Tél. 31 30 33.

BELLE CHAMBRE, cuisinette, part bain, Portes-
Rouges. Tél. 25 49 83. 

150 FR., appartement meublé, chambre et cuisine.
Tél. 41 28 15. 

CHAMBRE AVEC CONFORT, 5 minutes du centre,
à monsieur sérieux. Tél. 24 26 56.

AU CENTRE, studio non meublé, libre immédia-
tement. Tél. 24 56 66, interne 11. 

QUAI GODET, splendide 3 pièces, libre le 1" octo-
bre, 505 fr. Tél. 24 7949, dès 19 heures. 

POUR LE 24 OCTOBRE, appartement 3 pièces,
salle de bain, Sablons38, prix : 345fr. charges
comprises. Tél. 25 53 39.

COFFRANE, grand 2 Va pièces tout confort, cave,
galetas, jardin, très tranquille. Tél. 57 13 13.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, quartier univer-
sité, prix modéré. Tél. 24 05 54.

COLOMBIER, appartement 4 pièces, confort, ver-
dure, à 5 minutes tram, pour le 24 septembre.
Tél. 41 14 07 OU 25 24 23. 

TRES BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout
confort, bain et cuisinette indépendante, près gare
Neuchatel, libre 1" septembre, à dame ou demoi-
selle, 195 fr. Tél. 25 26 62, de 9 à 12 h et après
16 heures.

BEAU STUDIO 1 % pièce, à convenir. Chasselas,
Neuchatel. Tél. 25 52 15, entre 7 et 8 h ou dès
12 heures.

3 PIÈCES, confort, 380 fr. avec charges. Libre
24 octobre. Draizes 18. Tél. 25 89 79.

COLOMBIER. 3% PIÈCES, rue Colline.
Tél. 41 26 82. 

A CORMONDRÈCHE, LOGEMENT modeste de
3 V2 pièces, W.-C. séparés de la salle de bains, 360
fr. Tél. 31 45 01.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort, Auver-
nier. Tél. 31 22 61. 

GARAGE pour petite voiture, au centre 50 fr. par
mois. Tél. 25 17 16.

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à demoiselle
sérieuse, 325 fr., rue Louis-Favre 6. Tél. 2541 32.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Gouttes-d'Or 19, tout
confort , 4""' étage , ascenseur , grandes pièces sud,
balcon, libre pour le 24 novembre ou a convenir,
380 fr. + charges 50 fr. Tél. 31 46 05.

CHAMBRE MANSARDÉE indépendante, chauf-
fage central, 90 fr. par mois. Tél. (038) 25 15 90.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, cuisine, mi-
confort, 340 fr. par mois -t- charges 60 fr., studio
meublé, 1 chambre et cuisine, mi-confort, 180 fr.
par mois, éventuellement deux étudiants.
Tél. (038) 2515 90.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau courante,
quartier université. Tél. 25 97 67.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cabinet toilette
privé, quartier université. Tél. 25 03 50.

DANS PROPRIÉTÉ au bord du lac, appartement
dans maison modeste, 4 chambres, jardin pota-
ger. Loyer modéré en échange de participation en-
tretien propriété. Libre immédiatement. Adresser
offres écrites à BV 5530 au bureau du journal.

APPARTEMENTS DE VACANCES au Valais, vue
panoramique sur la vallée du Rhône. Prix intéres-
sants. Libres septembre et octobre partiellement
Tél. (038) 25 91 43.

3 % PIÈCES, rénové. Château 15. Loyer 215 fr.
Tél. (038) 24 13 70.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, 170 fr., à demoiselle. Tél. 25 29 94.

CHAMBRES MEUBLÉES CONFORTABLES à jeu-
nes hommes, proximité université. Tél. 25 98 57.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Hauterive, libre le
30 septembre. Tél. 33 39 10, l'après-midi.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre.
Tél. 251036 entre 10 et 12 heures.

CHAMBRES MEUBLÉES à monsieur.
Tél. 25 1236.

STUDIO NON MEUBLÉ, loyer 200 fr., libre te
1" octobre. Tél. 24 29 56.

PARIS, quartier des Champs-Elysées, chez parti-
culier, pour personne seule travaillant, belle
chambre meublée (semi-indépendante) et salle de
bains, possibilité de cuisiner, téléphone,
5"" étage, sans ascenseur. Libre début septem-
bre. 650 ff r . mensuellement. Adresser offres écri-
tes à HB 5536 au bureau du journal.

BÔLE, 2 Vi pièces, 335 fr., pour fin septembre.
Tél. 41 1561.

JOU STUDIO MEUBLÉ, à Cormondrèche, immé-
diatement ou à convenir. Tél. 31 30 86.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau courante, toi-
lette, douche. Chapons 8, Bevaix, 160 fr.
Tél. 46 1644.

DÈS 1** SEPTEMBRE, chambre meublée dans lo-
gement tout confort. Proximité gare. Tél. 25 29 15.

IMMÉDIATEMENT, chambre indépendante, meu-
blée, rue des Sablons 43, 195 fr. par mois.
Tél. 31 50 07.

GARAGE pour voiture, dépôt bateau, 55 fr. par
mois-Tél. 25 03 76 pendant les heures des repas.

A LA COUDRE : studio meublé 430 f r., studios non
meublés, dés 320 fr. ; 2 pièces dès 460 fr. ; 3 piè-
cesâ 530 ff-; 4 pièces dès 550 fr. plus charges. Ga-
rages collectifs à 70 fr. A Saint-Biaise : 4 pièces,
luxueusement meublé, à 975 fr. ; 6 pièces, non
meublé, â 220 fr. plus charges. Tél. heure de bu-
reau tOSS) 33 55 55.

STUDIO MEUBLÉ, IMPECCABLE chambre, bain,
cuisine séparés + cave, très bien équipé, mo-
derne, tranquille, pour 1 ou 2 personnes, 385 fr.
charges comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

PREMIER MOIS GRATUIT à personne qui pren-
drait immédiatement un appartement tout
confort, 2 Vi pièces, à Cortaillod. Tél. 41 35 73,
demandé* M, Perritaz.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante.
confort, itouche, à monsieur. Tél. 24 70 23.

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche, à
employée, pour le 1" octobre. Tél. 24 32 24.

FEMME OC MÉNAGE, 4 à 5 matins par semaine,
quartier Cfosnet. Tél. 25 93 38.

CHERCHE HOMME ÂGÉ pour bricolages. Horaire
libre. Té*, (026) 25 89 89.

OU DOMINERAIT LEÇONS de mathématiques à
garfswdé U ans? Région Serrières. Tél. 31 22 85,
dès W twj fm.

VEMDA06EURS. ADULTES, Auvernier.
Tél. SI 21 W.

QUI DOWWiRAIT LEÇONS d'anglais ? Adresser of-
fres -:¦•. ¦ -; ¦; '. /¦/ 5531 au bureau du journal.

SALLE À MANGER rustique bressan, merisier,
vaisselier, desserte, table à rallonges, 6 chaises.
Tél. (039) 23 51 61, heures de bureau. 

GUITARE WESTERN, marque Eko (Rio bravo),
6cordes, état de neuf, avec étui, valeur: 500 fr.,
vendue : 370 fr. Tél. 33 15 73. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Menalux, 3 plaques,
100 fr. Tél. 41 31 25. 

^̂ ^
1 BUFFET DE SERVICE, 1 canapé. Tél. (038)
24 62 91, le matin ou le soir.

TRÈS BEAU SALON avec 2 fauteuils relaxe, cou-
leuror, tissu velours ; prix à discuter. Tél. 24 00 57.

CAUSE DÉPART: 1 chambre à coucher, 1 meuble
paroi, 1 table cuisine + 2 chaises, 1 crédence es-
pagnole, 1 double couche. Tél. 33 21 23, dès
18 heures.

PIANO Farfisa, électrique, prix : 1600 fr. Tel?(038)
41 31 63.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, meubles et
objets divers ; bas prix. Tél. 25 26 75.

1 MEUBLE RADIO, tourne-disque stéréo Saba,
1 bureau Louis XV; prix à débattre. Tél. 42 22 49.

MOTOCYCLE Suzuki, 49 cm», 5000 km, 600 fr.
comptant. Tél. 31 46 68.

BOIS DE CHEMINÉE et de feu, avantageux, pour
l'entre-saison. Tél. (038) 25 89 89.

8 VOLUMES médecine générale (neufs).
Tél. 41 26 82.

CHAUDIÈRE À MAZOUT pour appartement, di-
mensions 50-60-80, émail blanc, maximum 6 ra-
diateurs, 600 fr. Tél. 24 00 69, matin, soir.

JOUE OCCASION: salon en bon état, canapé
transformable en lit à deux places, bas prix.
Tél. (038) 24 71 32.

LOT D'HABITS et souliers garçon 7 ans, 35 fr.
Tél. 25 36 40.

RAVISSANTS CHATONS siamois seal-point
Tél. (038) 31 79 63.

POUR CAUSE DE DÉCÈS garde-robe complète
d'homme, taille 48, tour de taille 90, chaussures
N" 41, col chemise 37-38, 1 manteau mouton,
taille 50 ; skis Head 360, longueur 190, chaussures
ski neuves, etc. Steiner, Evole 53, à partir de ven-
dredi soir 19 h 30.

OCCASION : tapis 3 m 40 x 2 m 40 et 2 m 95 x
1 m 90. Tél. 24 00 84 ; autres articles.

ENSEMBLE TABLE ET BANC rustiques, en chêne
massif chevillé, 650 fr. Tél. 24 03 24.

MEUBLES. LIQUIDATION d'un appartement : lits,
armoire, commodes, tables, fauteuils.
Tél. 25 90 15.

BELLE TABLE RONDE, neuve, en noyer massif ;
manteau de grossesse, taille 38-40. Tél. 24 07 50,
jusqu'à 19 heures.

1 MICROPHONE BEYER, 1 microphone Kodak.
300 fr. pièce, avec câble neuf ; 1 lit lattes, tête ré-
glable, avec matelas, 100 fr. Tél. (038) 53 19 91.

1 COUCHE teintée, 90-190, à ressorts, tête régla-
ble, et protège-matelas et matelas. Tél. 31 3501.

CUISINIÈRE À GAZ quatre feux, gril infrarouge in-
corporé, et réfrigérateur Satrap Rex, le tout excel-
lent état. Tél. 24 64 70 de 9 h à midi.

MACHINE A LAVER. Tél. 42 39 57/45.

CANARIS, plusieurs coloris. Tél. 46 17 57, le soir.

BUFFET-PAROI, table rallonges avec chaises, ar-
moire 4 portes, canapé (lit 2 personnes).
Tél. 41 28 99 de 18 à 19 heures.

TAPIS, imitation modèle Afghan, neufs, prix très
intéressant Tél. 24 11 14.

MACHINE À CALCULER imprimante. Précisa, mo-
dèle 166, pour les 4 opérations. Tél. (038)
55 1841.
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JEUNE HOMME, 16 ans, cherche travail, libre
immédiatement. Tél. 33 50 73.

REPRISE DES LEÇONS D'ALLEMAND par Alle-
mande compétente. Prix spécial pour élèves.
Mmo Ingrid Paratte. tél. 25 36 40.

AIDE DE BUREAU cherche travail quelques heures
le matin. Tél. 24 35 68.

LICENCIÉ EN GESTION des affaires donnerait le-
çons de comptabilité et de mathématiques finan-
cières. Tél. 31 77 81.

JEUNE HOMME, 21 ANS, cherche emploi.
Tél. (038) 33 14 29, dès 19 heures.

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION, plusieurs
années d'expérience, cherche emploi à Neuchatel
et environs. Jucker, chemin des Jardillets 28,
2068 Hauterive.

JEUNE DAME cherche travail dans commerce,
tous les samedis matin dès le 1" octobre. Adres-
ser offres écrites à RK 5545 au bureau du journal.

DAME, 23 ANS, parlant français-allemand, cher-
che place dans bureau, télex. Libre dès octobre.
Adresser offres écrites à MG 5541 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 Neuchatel. Tél. (038)
42 1689, heures des repas.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, moderne, bien situé.
Adresser offres écrites à SL 5546 au bureau du
journal.

1 APPARTEMENT AVEC JARDIN et 1 apparte-
ment tout confort, au centre. Adresser offres écri-
tes à LF 5540 au bureau du journal.

HUTTE N° ll et Kûderli N° Il sont cherchés.
Tél. (021) 81 28 65.

PARTICULIER achète une bague avec brillant.
Tél. 41 28 15.

COMMODE À LANGER, dimensions:
90x90x65 cm. Tél. 41 18 39.

1 VÉLO DE FILLE, pour 10 à 12 ans. Tél. (038)
36 13 72.

ENSEMBLE DE JUDO pour 14 ans. Tél. 33 53 82.

D'OCCASION, RÉCHAUD électrique 2 plaques,
380 V. Tél. 31 32 93.

JE PAIE 50 c. à 3 fr. pièce, les anciennes cartes
postales suisses de collection. Tél. (039) 61 13 63.

MEUBLE VITRÉ, pour exposition de miniatures.
Tél. 25 22 67 ; 25 04 37 (soir).

POUPÉES. POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07, soir également.

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, 2, av. du
1*'-Mars, rouvrira le mardi 2 septembre. Dès cette
date, il sera ouvert les mardis et vendredis, de
14 h 30 à 17 h 30, et les samedis de 9 à 11 heures.
Les vêtements, jouets, etc. sont reçus avec recon-
naissance. Tél. 25 42 10.

RÉPARATIONS: petits appareils ou machines de
ménage + bricoles. M. Marchand, 2065 Sava-
gnier. Tél. (038) 53 39 06.

DAME DANS LA SOIXANTAINE, de bonne présen-
tation, désire rencontrer monsieur sérieux pour
amitié sincère. Adresser offres écrites à GA 5535
au bureau du journal.

MONSIEUR, SEPTANTAINE, aimerait rencontrer
dame de goûts simples, pour rompre solitude et
pour sorties. Ecrire à J0 5538 au bureau du jour-
nal.

RÉPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, téléphone
25 27 19.
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ii§B£̂  \ Excursions
wËmbL*m Rochefort

i Samedi 30 août

Engelberg - Trubsee
départ 7 h 30 place du Port
Fr. 37.50. AVS Fr. 30.50

Téléphérique non compris

Dimanche 31 août

Macolin - lac de Bienne
départ 13 h 30
Fr. 14.50, AVS Fr. 12 —

Renseignements et inscriptions
TéL 4511 61 - 4 5 1016.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

••••••••••••••••••••••••••••••s
! DIRECTEUR !
• •m jeune et dynamique d'une fabrique de machines 00 cherche nouveau poste de confiance, répondant à #
• ses capacités, si possible dans la vente ou la fabri- 9
• cation de machines ou appareillage. •
• Adresser offres écrites à PJ 5544 au bureau du ©
? journal.

••••••••••••••••••••••••••••••S

A vendre

MOBILIER COMPLET NEW
de fabrication suisse comprenant -

1 chambre à coucher, y compris couvre-lit et tour
de lit ; 1 salle à manger avec 1 paroi, 1 table à ral-
longes et des chaises rembourrées ; 1 salon trans-
formable en lit à 2 places ; 1 table de cuisine et 4
chaises.
L'ensemble : Fr. 5700.—
Documentation sur demande. Entreposage gratuit
une année. Facilités de paiement.
Jean Theurillat , Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise.

**- Tél. (038) 31 51 00, heures des repas.

DONALD DUGK

Employée de bureau
22 ans. cherche place pour début
octobre ; connaissance du fran-
çais, de l'allemand, de l'italien.
Adresser offres écrites à KE 5539
au bureau du journal.

Employée de bureau
avec formation en assurances et
pratique des divers travaux de
bureau, cherche place à Neucha-
tel pour 6-7 heures par jour.
Adresser offres sous chiffres
IC 5537 au bureau du journal, ou
tél. 24 71 50, heures des repas.

Secrétaire-
comptable
cherche place
stable, à Neuchatel
ou aux environs.
Français, anglais.
Faire offres sous
chiffre 80-5189 aux
Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
2500 Bienne.

Jardinière
d'enfants
diplômée, expérimen-
tée, cherche emploi.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à AT 5529
au bureau du journal.

Bureau d'architecture de la
région chercha

apprenti dessinateur
Faire offres sous chiffres
28-900222 à Publlcitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

f émina Coiffure,
Carrels 4,
2006 Neuchatel,
cherche
apprentie
Entrée immédiate ou
pour date à
convenir.
Tél. (038) 311989,
(038) 31 16 28.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT,
consultez-nous

J.-L BotHni bureau d'architecture
Touralne, rue Pierre-de-Vingle 14.
TéL (038) 31 5544, Neuchâtei-Serrières.
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JEUDI 28 AOUT 

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

VENDREDI 29 AOUT 

BARRAGE D'EMOSSON
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.—

DIMANCHE 31 AOUT 

GRAND-SAINT-BERNARD
(tunnel et col)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

COL DES ARAVIS
(carte d'identité ou passeport)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33 —

BUTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)

Jeûne fédéral : du 19 au 22 sept

PARIS (4 jours)
avec un programme spécial
« tout compris » à Fr. 595.—

Renseignements - Inscriptions : r

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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Temple-Neuf 11 ', tél. 25 25 78 Neuchatel

Une semaine de coloration
avec le conseiller technique

de là maison l'Oréal
du 2 au 5 septembre
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a BAILLOD S.A.
Bassin 4 - Neuchatel - Tél. 25 43 21
HAEFLIGER & KAESER S.A.

t.- chemin des Mulets 3 - Neuchatel
f. Tél. 21 11 21
? Quincaillerie de la COTE
¥ rue de Neuchatel - Peseux
t. Tél. 31 12 43

Quincaillerie LORIMIER
i Château 18 - Colombier - Tél. 41 33 54
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ï Comme particulier vous
,; recevez de suite un
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T©ï eans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchatel 'I
Av. Rousseau 5 i

% Tél. 038-24 63 63
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J Chacun peut être responsable, chaque jour! •

: Mieux vaut avoir aujourd'hui j
| une assurance responsabilité civile de particuliers |
| de la «Zurich» et n'en pas avoir besoin demain. •
f f * .  m̂

. Q Car, demain déjà, vous pouvez être rendu responsable ÎJOIJVOSII somme d'assura nce de 2 millions de A elles seule?, ces nouveautés devraient vous inciter à O
m) d'un dommage: francs par sinistre ! vous assurer, Dans votre propre intérêt. Dans l'intérêt •
• conimê particulier, père de famille, patron , skieur ou de votre famille. Au profit de tous.
• sportif en généra l, militaire ou incorporé dans la protec- I1QIJ VPflll couverture (même en l'absence d'une î*
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TOUTE LA GAMME EN STOCK CHEZ
Maison G. GORDEY & FILS

Ecluse 47-49, NEUCHATEL. Tél.. 25 34 27.

I OUI OU NON? I

Si Vous avez dit non à un budget de publicité... ï
p Avez-vous bien fait? ffij
p; Certainement pas ! |f
H Corrigez sans tarder votre erreur: M
k'' Dites OUI à la publicité. S
y' La publicité est tout aussi efficace S
j en période de récession. B

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien fe
i reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. ¦

FAN-L'EXPRESS |
105.000 lecteurs chaque jour.
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T plexiglas v
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES !

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125. rue de la Côte. 2000 Neuchatel
L Tél. 038-25 2876 7X35 313 fuchs ch .

/ GROS RABA/S|
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
il Choix immense, des centaines Si
l ' d'appareils, des grandes mar- ¦

ques : B
S Bauknecht - Bosch - Elan - U
m Indesit - Philco - Siemens - Kj
Ej Zoppaz Q

| dès Fr. ùlOmm 1
I A ce prix, j'achète chez le JB
HL spécialiste. JQ

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ , Brévards 3, Neuchatel.



Haroun Tazieff, l'un des tout
premiers experts au monde en
matière de vulcanologie, n'a guère
d'espoir de voir survivre Vest-
mannaeygar sur l'île de Heimaey,
le plus grand et le plus prospère
des ports de pêche islandais
jusqu'au jour où un nouveau vol-
can entra en éruption à un kilomè-
tre du centre de la ville. A son re-
tour d'une mission qu'il a accom-
plie en Islande pour le compte de
l'Unesco, le célèbre vulcanologue
pense que si l'éruption ne prend
pas fin dans un proche avenir, c'est
à une mort lente ou rapide que
Vestmannaeygar est condamnée.

La mort lente peut être provo-
quée par la chute de cendres
émanant du Kirkjufell qui, lorsque
le vent souffle du sud ou de l'est, en
déverse chaque jour sur la localité
unetrentaine decentimetres.il faut
alors nettoyer les toitures tous les
matins et ouvrir au bulldozer des
passages dans les rues.

Haroun Tazieff croit que Vest-
mannaeygar, transformée déjà en
ville fantôme, avec 500 habitants
seulement sur les 5500 qu'elle
comptait à l'origine, sera ensevelie
si les vents sont défavorables et si
l'éruption se prolonge encore. Or,
l'éruption qui a donné naissance à
l'île voisine de Surtsey a duré,
rappelons-le, de 1963 à 1967 !
L'autre danger viendrait d'en bas.
Des gaz se sont répandus dans les
caves des maisons. Les analyses
ont établi qu'il s'agit d'anhydride
carbonique, d'oxyde de carbone et
d'hydrogène, tous gaz volcaniques
dont la présence signifie que l'île
s'enfle tel un soufflé.

Les observations le confirment :
n'a-t-on pas trouvé dans une lave
vieille de quelques jours seule-
ment des crevasses larges d'un
mètre environ ? Si des crevasses ne
sont pas apparues dans la ville
même, les cendres n'en dissimu-
lent-elles pas? Quoi qu'il en soit,
Tazieff pense que la plupart des gaz
s'échappent par de minuscules
fissures. «Je suis sûr, a-t-il affirmé
dans une interview, qu'il existe
d'innombrables petites fissures et
qu'à travers elles les gaz peuvent
s'infiltrer dans (es caves.». Or ces
gaz sont mortels; ils ont déjà
anéanti tous les rats de Vestman-

naeygar et mettent en danger les
habitants qui y vivent encore.

Le pire c'est qu'ils annoncent
peut-être une autre éruption et
l'ouverture d'un nouveau cratère
en plein cœur de la ville. «Alors
l'ensevelissement de Vestman-
naeygar par des flots de lave dé-
vastateurs et des milliards de
tonnes de cendres serait une af-
faire d'heures.» A Surtsey un
nouveau cratère ne s'est-il pas
ouvert à un kilomètre du lieu de la
première éruption?

Tazieff recommande que des
recherches soient entreprises ra-
pidement pour localiser les plus
fortes concentrations de gaz dans
la ville. Leur flux pourrait alors être
contrôlé et si leur température
commençait à s'élever- c'est là un
signe qu'utilisent les vulcanolo-
gues pour prédire les éruptions —
on devrait procéder à l'évacuation
des habitants. Enfin l'installation
sur l'île d'un réseau de séismo-
graphes et d'inclinomètres per-
mettrait de détecter l'apparition de
crevasses dans les récentes nap-
pes de lave et une élévation - si
faible soit-elle - du «soufflé».

Pendant son séjour sur l'île
d'Heimaey, Tazieff a travaillé avec
un autre vulcanologue éminent,
l'Islandais Sigurdur Thorarinsson.
Les volcans sont familiers aux
Islandais. La dorsale atlantique, qui
est le siège d'une assez forte acti-
vité séismique, émerge juste à
hauteur de leurs rivages. Ils ont été
les témoins de la naissance de
Surtsey et leur fameux mont Hekla
a connu deux éruptions depuis
1947. Mais c'est bien la première
fois qu'un volcan islandais se ma-
nifeste dans une zone à forte den-
sité démographique, d'où le désir
des habitants d'avoir une idée de
ce qui les attend. Ecoutons Tazieff:
«C'est comme si une éruption
s'était produite à un kilomètre
seulement du port de La Rochelle
ou de Plymouth. » Les autorités ont
déjà commencé à démonter sur
l'île d'importantes installations
d'une valeur de 10 millions de
dollars, destinées au traitement
des produits de la pêche.

Il n'y a pas grand-chose d'autre à
faire. Des tuyaux d'incendie ont été
mis en batterie pour essayer de re-

Le célèbre vulcanologue
Haroun Tazieff.

froidir la coulée de lave, puis de
l'arrêter. Mais Tazieff, qui a expé-
rimenté cette méthode sur les
flancs de l'Etna, la déconseille. En
Sicile, la lutte s'était engagée
contre une coulée d'une cinquan-
taine de centimètres de hauteur et
de trois mètres de largeur, alors
que du Kirkjufell descend mainte-
nant un flot de 10 mètres sur 50 et
d'unetempératurede 1050° C.,que
même la mer n'a pu stopper.
Conclusion de Tazieff : « On ne peut
rien faire... Pour la première fois de
ma vie, je suis pessimiste.» Préci-
sons que, trois jours durant, il
n'avait pu atteindre Heimaey de
Reykjavik, les vents soufflant à
150 km-heure, et, une fois sur l'île,
lui et ses collègues sont restés
bloqués dans l'aquarium du musée
local.

«Nous avons dormi, a-t-il dé-
claré, sur le plancher d'une im-
mense salle au milieu de douze vi-
viers. La nuit, tandis qu'à l'exté-
rieur le volcan rugissait et crachait
sa lave sur la cité maudite, nous
voyions de gros poissons nager
vers nous, les dents menaçantes.
Je n'ai jamais passé une pareille
nuit.»

Vestmannaeygar: une ville en sursis
Les abominables marchands de

neige seraient-ils en train d'anéan-
• tir les Alpes? Lorsqu'ils y aména-¦ gent leurs stations de ski ils res-
] suscitent en effet tous les maux
. que l'on cherche tant à fuir dans les

villes : la foule, le bruit, l'air pollué,
| les immeubles-tours et les routes
_ encombrées.

Ils dégarnissent les versants des
montagnes pour y faire passer des

H pistes de ski et créent ainsi des
i «couloirs à avalanches». Bien

plus, les régions de tous temps
réputées à avalanches où l'on ne
trouvait, naguère, pas un seul vil-

| lage deviennent maintenant des
sites privilégiés d'implantation

H humaine et les catastrophes sont
i presque inévitables. Quant aux
_ agriculteurs dont l'intérêt est jus-
s tement de protéger la nature, ils
j sont taxés de conservatisme et

bien souvent chassés de leurs
E montagnes.
¦ En présence des dangers que

l'action de l'homme pourrait faire
courir au milieu alpin, l'Unesco a

a demandé à un comité d'experts de
se charger de la mise au point d'un

ai programme d'études sur les sys-
| tèmes écologiques des régions

concernées. Ces experts, au nom-
i bre de 19 et qui venaient de 14

pays, se sont réunis à Salzbourg,
;: en Autriche. Un rapport a fait suite
i à cette rencontre qui s'est déroulée
g dans le cadre du programme de¦ l'Unesco «L'homme et la bio-
jî sphère ».
¦ Un paysage fragile

Êj Les recherches, effectuées sous
• toutes les latitudes, ont essentiel-
- lement porté sur les montagnes et
9 l'on sait qu'elles couvrent le quart
_ de la surface terrestre ! Or les Alpes

se sont révélées, pour plusieurs
g raisons, un cas très particulier.
r D'une part, six nations sont
I concernées par cette chaîne: l'Au-

triche, la République fédérale
- d'Allemagne, la France, l'Italie, la
i Suisse et la Yougoslavie et, d'autre
¦ part, l'homme y vit depuis plus de
_ 2000 ans.
) i Le rapport des experts souligne
¦ la fragilité du paysage alpin tel que

les Européens le connaissent. Il
i date d'ailleurs de moins d'un siècle
s car jusqu'aux environs de 1850 les
1 Alpes étaient surpeuplées. De là,
:j des alpages dévastés par le bétail,
- des coupes de bois abusives et,
» donc, une érosion intense.
p Lorsque les habitants des Alpes
„ ont commencé à quitter leurs
1 montagnes le niveau de vie s'y est
| amélioré et certaines nations, ins-
_ truites par l'expérience, ont décidé
ii de protéger les bois et les sources
s par la force de la loi. Mais peu à peu

les départs sont devenus un véri-
1 table exode et des villages entiers
s ont été abandonnés par leurs ha-

bitants qui allaient travailler dans
S les plaines.
y Le rapport indique encore que
' « les raisons qui conduisent à
B l'abandon des terres arables ont
• aussi pour corollaire une diminu-

tion des emplois non agricoles,
1 tourisme compris, dont le déve-
i loppement est compromis par la
" pénurie des services normalement
2 assurés par les fermiers».

Elles sont en danger...

Certes, constate le rapport, «le
tourisme est une ressource dont
les populations montagnardes ne
sauraient se passer» mais il nefaut
pas oublier non plus que «la vie
rurale est nécessaire dans les
montagnes - contrairement à ce
qui se dit parfois lors de discus-
sions économiques — car le tou-
risme peut constituer un très bon
allié dans la tâche qui consiste à
préserver les sites et à se prémunir
contre les glissements de terrain ».

Mais letourisme peut également
compromettre l'équilibre écono-
mique d'une région et les Alpes
sont un exemple typique «de dé-
veloppement poussé jusqu'à son
point critique». Un tourisme ex-
cessif n'est pas le seul danger que
peuvent désormais encourir les
montagnes. Le rapport précise
qu'elles sont « également mena-
cées par certaines activités telles
que l'exploitation des mines à ciel
ouvert, les industries pétrolières, la
construction des routes, les cen-
trales hydro-électriques, les bar-
rages et autres travaux».

Par ailleurs, de telles activités
sont souvent contraires au tou-
risme. Non seulement on joue les
apprentis sorciers avec les sites
mais le mal ainsi causé est beau-
coup plus visible en haute mon-
tagne. Le rapport souligne éga-
lement que «dans les régions su-
jettes aux avalanches, quand le
trafic routier devient très dense en
raison des besoins des stations de
ski, les risques se multiplient car
lorsque la route est bloquée de
nombreuses voitures peuvent se
trouver immobilisées dans des
zones dangereuses».

En conséquence les experts re-
commandent la recherche de solu-

tions qui, d'une part, restitueraient
aux montagnes leur équilibre dé-
truit par l'industrie et qui favorise-
raient, d'autre part, l'enseigne-
ment de méthodes d'utilisation
optimale du sol afin de conserver à |
certaines régions leur état naturel.

Le problème se pose différem-
ment dans les pays du tiers monde.
Dans les Andes ou dans l'Hima-
laya, sur les plateaux d'Ethiopie,
l'homme s'est installé sur les hau-
teurs non pour son plaisir mais
bien pour subsister. Néanmoins,
nous ne savons que peu de choses
sur la biologie humaine à plus de
2500 m, altitude à partir de laquelle ¦
les effets du manque d'oxygène
commencent à se faire sentir.

«L'information scientifique sur
les problèmes relatifs aux séjours
en haute montagne a été ras-
semblée essentiellement par des
personnes qui vivent à basse alti-
tude» précise le rapport qui
ajoute : «Nous avons une impor-
tante documentation sur le
comportement des habitants des
plaines qui résident en haute alti-
tude pendant de courtes périodes
mais nos connaissances sur le
mode de subsistance et les condi-
tions de vie de l'homme qui peuple
habituellement les hauteurs sont
très insuffisantes. »

Quelle est la tolérance maxima
de l'environnement en haute alti-
tude, quelles sont les capacités
d'absorption des populations et
des activités humaines? Quel est le
jeu des migrations dans ces ré-
gions? Ce sont là certaines des di-
rections que pourraient prendre
des recherches portant sur l'éco-
logie des milieux alpins.

I (INFORMATIONS UNESCO)
i

! La pollution met en danger !
i l'équilibre écologique des Alpes !

Quand Chaliapine devenait Boris Godounov
Lorsque, le 24 janvier 1874, fut

donné, pour la première fois au
Théâtre Marie de Saint-Péters-
bourg, devant un public quelque
peu blasé aux goûts cosmopolites,
l'opéra de Moussorgski, « Boris
Godounov », le compositeur et ses
amis étaient loin de se douter
qu'un an auparavant, dans une
ville du centre de la Russie, était né
celui qui allait devenir l'inoubliable
interprète de Boris et contribuer,
comme nul autre avant ou après
lui, au retentissement de l'œuvre
de Moussorgski.

Il est de ces rencontres merveil-
leuses dans l'histoire de la musi-
que: Goethe et Schubert, Heine et
Schumann, Verlaine et Gabriel
Fauré, Pouchkine et Tchaïkovsky,
Pavlova et Saint-Saëns (Le Cygne).
De même Chaliapine et Moussorg-
ski. « Celui qui ne l'a pas entendu
dans le rôle du meunier fou dans
«Roussalka» de Dargomyjski,
dans ses deux rôles du «Prince
Igor» (le prince Galitzky et le khan
Kontchak) et dans les adieux de
Boris, ne peut comprendre ni la fo-
lie, ni la joie, ni la grandeur, ni la
douleur humaines», écrivait Jo-
seph Kessel. Le jeu de Chaliapine
dans la scène de la mort de Boris
était si extraordianire que les
spectateurs, bouleversés, n'en-
tendaient presque plus sa voix...
Pourtant, depuis que cette voix
merveilleuse s'est tue, aucune au-
tre ne l'a jamais égalée. Quant au
jeu de Chaliapine, toutes les basses
l'ont imité jusqu'à nos jours avec
plus ou moins de bonheur.

La biographie de Fédor Chalia-
pine est bien connue: né le 13fé-
vrier 1873, à Kazan, sur la Volga,
dans la famille d'un petit employé.
il connaît une enfance misérable.
Gamin, il fait des courses chez un
ébéniste et un cordonnier; il est
chantre à l'église.

Débuts chez les forains
Très tôt, il est fasciné par le théâ-

tre et la musique, mais aucun
conservatoire ne peut s'enorgueil-
lir de l'avoir compté parmi ses
élèves. Il fait ses débuts dans une
chorale de forains qui va de ville en
ville à travers la Russie. A Tiflis, le
destin lui fait rencontrer un ancien
artiste des théâtres impériaux,
Dmitri Oussatov, qui, frappé par sa
magnifique voix de basse et pres-
sentant son talent, lui donne des
leçons.

En 1894, Chaliapine «monte » à
Moscou, puis se rend à Péters-
bourg. Il chante d'abord dans un
théâtre d'été, puis grâce à la re-
commandation d'amis influents, il
est engagé en 1895 au Théâtre Ma-
rie où on lui confie ae petits rôles.
En avril 1896, il quitte la scène im-
périale pour suivre à Moscou le
mécène Sava Mamontov, dont le
théâtre privé compte de nombreux
chanteurs et artistes de grand ta-
lent. Là, Chaliapine, libéré des
contraintes du théâtre impérial,
peut donner libre cours à ses dons
et à ses idées sur le jeu scénique. Il
se lie d'amitié avec des peintres
(Korovine et Vasnetsov), des écri-
vains comme Maxime Gorki, des
musiciens comme Rachmaninov.

La gloire vient le 12 décembre
1896 quand Chaliapine interprète
le rôle du tsar Ivan le Terrible dans
l'opéra de Rimski-Korsakov
« Pskovitianka». Il créera par la
suite toute une galerie de person-
nages saisissants par le réalisme et
la perfection de l'interprétation.

En 1899, Chaliapineentre dans la
troupe du Bolchoï, à Moscou.
L'Europe le découvre en 1901,
lorsqu'il chante à la Scala de Milan
le rôle de Méphistophélès, dans
l'opéra de Boito. A partir de cette
date, les triomphes se succèdent :
Berlin, Londres, New York, Tokyo...
Partout c'est le délire : on ne se
souvient pas d'avoir vu et entendu
un tel artiste.

A Paris, où Diaghilev monte en
1908 «Boris Godounov », présenté
pour la première fois hors de Rus-
sie et sans les coupures exigées
par la censure tsariste, Chaliapine
fait sensation. A la répétition gé-
nérale, sans maquillage et sans
costume d'époque, il joue si bien la
scène des hallucinations du tsar
que dans la salle archicomble le
public se lève et fixe avec effroi le
coin de la scène où Boris voit ap-
paraître le spectre du tsarévitch
assassine.

Tous les rôles
Il est intéressant de noter que

lorsque Chaliapine étudie un rôle, il
n'apprend pas seulement le sien
mais l'opéra tout entier, ce qui lui
permet, au cours des répétitions,
de donner de précieuses indica-
tions aux autres chanteurs,
hommes ou femmes, ainsi qu'au
chef d'orchestre.

Il avait l'apparence d'un géant
débonnaire. Son rire, qui remplis-
sait la salle à manger du Grand
hôtel dans la ville d'eau de Kislo-
vodsk, au Caucase (les gens di-
saient : «Vous entendez, le rire de
Chaliapine»), sa taille, son allure...
tout était prodigieux.

En 1922, le grand chanteur se
fixe en France, et, jusqu'à sa mort,
il parcourra le monde en ambas-
sadeur de l'art lyrique russe. «Es-
prits de l'enfer, despotes couron-
nés, moujiks ivres et chevaliers
errants - chacune de ces créations
du répertoire coloré de Chaliapine
est marquée de l'ineffaçable em-
preinte de l'artiste russe », notait ia
presse française.

Ses concerts à la Salle Pleyel, à
Paris, provoquaient de tels en-
combrements dans les rues avoi-
sinantes que l'on voyait des fem-
mes en toilette de soirée et robes à
traîne abandonner leurs voitures et
courir - souvent sous la pluie —
pour ne pas manquer une seule
note. Puis, dans la salle où tout
d'un coup le silence se faisait,
s'élevait cette voix au timbre uni-
que : Chaliapine chantait «La
Puce», « Les bateliers de la Volga »,
et l'émotion atteignait son comble
lorsqu'il entonnait « iz Frantsii, dva
grenadera...» («Les deux grena-
diers » de Schumann).

Fédor Chaliapine mourut à Paris,
le 12 avril 1938. Il est l'un des ar-
tistes, parmi les plus grands, qui
ont fait connaître l'art russe hors
des frontières de son pays. Ceux
qui ont visité en 1963 l'exposition
organisée à Paris à l'occasion du
50me anniversaire du Théâtre des
Champs-Elysées, ont pu y voir un
véritable festival du théâtre et de la
musique russe - depuis le «Sacre
du printemps» de Stravinski
(1913), le Théâtre d'Art de Mos-
cou dirigé par Stanislavski
(1922-1923), les saisons de ballets
russes et d'opéra avec Chaliapine
dans ses meilleurs rôles.

Le plus grand de ces rôles est
sans conteste Boris Godounov.
«Chaliapine ne joue pas Boris »,
disait son ami l'écrivain Claude
Farrère, «il devient lui-même Bo-
ris». On ne peut que répéter le mot
de Gorki : « Dans l'art russe, Cha-
liapine, comme Pouchkine, c'est
une époque. »

INFORMATIONS UNESCO

Un nouvel espoir pour Venise
Sans le bouche à bouche que lui

accorde un passant, plus d'un
blessé menacé d'asphyxie suc-
comberait avant que les médecins
n'arrivent jusqu'à lui. Et bien des
trésors d'art menacés de disparaî-
tre peuvent, de même, être sauvés
par des initiatives privées avant
que les Etats ne soient seulement
en mesure de le faire. Une bro-
chure récemment publiée par
l'Unesco, «Venise restaurée »,
montre fort bien quelle peut être la
portée de cette aide.

Photos, commentaires et des-
criptions y disent comment ont été
restaurés des édifices, des églises,
des sculptures et des peintures qui
font partie de ce patrimoine cultu-
rel unique au monde. Tous ces
travaux ont été financés par des
organismes privés de sept pays:
République fédérale d'Allemagne,
Australie, Etats-Unis d'Amérique,
France, Italie, Royaume-Uni,
Suisse.

Après l'appel lancé par l'Unesco,
en 1967, les contributions volon-
taires se sont élevées, en cinq ans,
à un milliard et demi de lires envi-
ron. Comme l'écrit «Venise res-
taurée » : « La rapidité, la disponibi-
lité et l'initiative privée sont irrem-
plaçables lorsqu'un cas d'urgence
extrême se présente.»

Venise, sauvée des eaux.

Si les institutions nationales
fournissent des moyens intellec-
tuels et matériels de toute sorte, si
le gouvernement italien a alloué
300 milliards de lires aux opéra-
tions de sauvegarde requises
d'urgence, l'initiative privée, quant
à elle, peut encore beaucoup. On
trouvera dans la brochure une liste
de monuments et d'œuvres d'art
menacés de dégradation et qu'une
intervention rapide et organisée
peut encore sauver. Ainsi - parmi
de nombreuses églises et de mul-
tiples palais - la Biblioteca La Mar-
ciana dont le premier fonds re-
monte au 15me siècle, la Synago-
gue allemande qui date de 1528 et

qui est la plus ancienne de Venise,
le palais Priuli et la Dogana da mar
(17me siècle) à l'entrée du Grand-
Canal. Vient s'ajouter un problème
d'ensemble: la maladie du marbre
et de la pierre dans toute la ville.

« Que serait le monde de demain
si l'on devait n'y plus rien trouver
de la grâce voulue, de l'urbanité
acquise, du savoir-vivre souriant
que perpétue la cité des Campielli
et des Rii? Tant d'autres idées, tant
d'autres labeurs humains n'ont
rien laissé! Si Venise ajoutait, un
jour, ses ruines noyées à ces
fragments semés par notre espèce,
ce ne serait pas le passé qui sorti-
rait perdant, mais l'avenir.
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Petites annonces à tarif réduit
SO cen tim es #e mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
BBKX2ÏEB9HH ¦BBBDŒSHBBnl IMIMIIJ4 U .m„i.] i.ii M mju.nift.j .m'J iiM
nT f̂ffW^Wy f̂f??ff^S HîWTTWîWRW^BWT^SH P7'??ffyPHfTHf??WT̂L ': ¦ MTTyHrB  ̂; ?-"'".T'
BteattaUMâMaWaîaiaaÉ&àBMyktaBaâay0 aaaaalaiiABBaâMBWBBaa aabBUMateMH fcaaaala«B«aa»*aaaaaam»*B«lB>BBUBB««B»BBl HBHBMBaMMaMaiaBUHBaVBBaaaM

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur
COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?

• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-
ser leurs ordres.

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-
te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchatel 20-178

Le prix est de SO centimes par mot 
_ 

*2"" *££ ?'u" 'TDTunS
™,

omp,e pour un mo1
T m "̂  — chaque nombre compte pour un mot

iffîlEnSnTBÏUIÏI 1U IHOl lS) — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
. . . •' . . . .

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal .
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Toujours un service impeccable
Toujours de nouvelles spécialités
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LE RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS
au bar

WCX
Tél. 33 23 30 Saint-Biaise

29, 30 et 31 août - SAINT-BLAISE - Place du Port - Nouvelles rives

FÊTE NAUTIQUE: les concours d'aviron constituent une compétition
de haute lutte. Chaque coup de rame compte! (Avipress J.-P. Baillod)

La fête nautique... selon ses goûts
Si vous aimez...

la danse LES CINQ MUSICIENS «LA RIBOULDINGUE»
(vendredi, dès 20 heures).

tOUJOUrS et enCOre L'ORCHESTRE DE RUDI FREI (5 musiciens)
la rlanco (samedi dès 21 heures¦ a UdlloC jusqu'à dimanche à 3 heures).

les régates COUPE DE YACHTING DU BAS-LAC
(samedi à 15 heures et dimanche à 9 h 30).

l'aviron COURSES DE CANOTS DE SAUVETAGE
à 6, 8 et 10 rameurs
(samedi et dimanche à 14 h 30).

les mini-voiliers MINI-COUPE DE YACHTING DU BAS-LAC
(dimanche à 15 heures).

la natation CONCOURS DE NATATION POUR JEUNES
GENS ET JEUNES FILLES
(dimanche à 15 h 30).

les marins
d'eaU dOUCe A TOUT MOMENT, à la fête nautique.

Programme général

Vendredi 29 août
Dès 20 h DANSE gratuite avec l'orchestre «La Ribouldingue», 5 musiciens.

Samedi 30 août
14 h 30 Courses de canots de sauvetage avec la participation de plusieurs groupements de

la région. (Délai d'inscription 14 h).
15 h Régate à voiles « Coupe du Bas-Lac», première manche (délai d'inscription des par-

ticipants : samedi 30 août , 14 heures, au port de Saint-Biaise). Régate ouverte à tou-
tes les séries de voiliers.

20 h 30 Distribution des prix des courses de canots de sauvetage de l'après-midi.
21 h DANSE avec les 5 musiciens RUDI FREI.

Dimanche 31 août
9 h 30 Régate à voiles « Coupe du Bas-Lac», seconde manche.

11 h Apéritif.
12 h Dîner.
14 h 30 Courses de canots de sauvetage à 8 et 10 rameurs, avec la participation de sociétés

de sauvetage des lacs Léman et de Neuchatel.
15 h Régate de voiliers radio-commandés par le Mini-model Yacht-Club de Saint-Biaise.
15 h 30 Concours de natation ouvert aux filles et garçons de 10 à 15 ans (50 m de nage libre).

(Inscriptions, dimanche 31 août, à 14 heures, au hangar de la Société de sauvetage,
au port de Saint-Biaise.}

17 h Distribution des prix.

Halle des fê tes au bord de l'eau: 1000 places
¦

En cas de...

NAUFRAGE SUR LE LAC
dans la région de Neuchatel

Si vous

— observez un naufrage
1. Téléphonez au N° 117, Police secours.
2. Donnez votre numéro de téléphone et votre adresse.
3. Situez la position du naufrage en donnant votre lieu d'observation, la direc-

. .... . tiondanslaquellevausopservezlebateau naufragéet à quelle distance de la ,
... . riye vous estimez qu'il ss,situe. .,,..*.

: '- '¦ '. y " A • >i>, .. :,. . . -̂ .. -uiif.iu- ,. . ¦ • ¦ . . . ¦ ¦  ..ii, V:.

I —  

êtes victime d'un naufrage
1. Restez accroché à votre bateau; gardez votre sang-froid. i
2. Attendez avec patience l'arrivée des services de sauvetage (Inspectorat can-

tonal de la navigation, Police de la Ville de Neuchatel ou Société de sauve-
tage du Bas-Lac, Saint-Biaise).

3. Sachez que les cas de naufrage non observés de la rive sont très rares. Dès
que l'alerte a été donnée, tous les efforts sont faits pour vous porter aide.

4. Ne quittez pas votre embarcation pour atteindre la rive à la nage.
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f MOTS CROISES i
Problème N° 304

HORIZONTALEMENT
1. Terre tenue moyennant une redevance. 2.

Expatrié. - Affectionne. 3. Conjonction. - Vous
l'avez à l'œil. 4. Sur la carte d'un docteur. -Tout le
contraire des bas-fonds. - Ile. 5. Célèbre joueur
de football. -Rivière de France. 6. Il ne sait ce qu'il
dit. - Vase sacré. 7. Il dirige la mine. - Il s'est mis
la corde au cou. — Patrie d'Abraham. 8. Il eut rai-
son de Napoléon en Russie. - Tout pour lui. 9. Qui
passe toute attente. 10. Côté de l'horizon. - Plan-
tes dont on dirige la croissance.

VERTICALEMENT
T. Moyen mystérieux de communication. 2.

Préfixe. - Purs et calmes. 3. Logement. - Il met
tout le monde d'accord. - Fournit de vêtements.
4. On boit du lait en écoutant le sien. - Possessif.
5. Programme gastronomique. - Elle est muette.
6. Auteur de Commentaires. — Article. 7. Mot
d'enfant - Pièce de vaisselle. 8. Déplorable ha-
bitude. — Ancienne mesure chinoise. — Monnaie
bulgare. 9. Elle est revenue de loin. 10. Capable
de corrompre.

Solution du N° 303
HORIZONTALEMENT: 1. Sévices. -La. 2. Ami.

- Aramon. 3. Lent. - Erige. 4. Mû. - Albi. - lr. 5.
Otarie.- Ici. 6. Neste.-Asie. 7. Is. -Incise. 8. On.-
Alune. 9. Erreur. - Est 10. Sessions.

VERTICALEMENT: 1. Salmonidés. 2. Emeutes.
-Ré. 3. Vin. -As. -Ors.4.Tartines. 5. Ça. -Lien. -
U1.6. Erèbe. -Caro. 7.Sari. -Ail.8. Mi. -Issues. 9.
Logiciens. 10. Anerie. - Eté.

HOROSCOPE 
Début de journée calme et sans histoire.
L'après-midi et la soirée seront excellents.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront capricieux, changeants mais ils
auront de très bonnes idées.

BÉLIER (2 1-3 au 79-4)
Santé : Retrempez votre vitalité au contact
de la nature. Amour: Stimulez la confiance
qui vous est accordée. Affaires: Contactez
vos relations, elles pourront vous aider.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Oreilles à surveiller. Amour : Mon-
trez votre attachement et préparez-vous à
tenir vos promesses. Affaires: D'excel-
lentes possibilités vous permettent d'en-
visager l'avenir.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Luttez contre l'énervement. Affai-
res: Faites un effort pour obtenir la
confiance de l'autre. Affaires : Ne dispersez
pas votre attention sur des activités diver-
ses.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ne cherchez pas à modifier trop vite
vos habitudes. Amour: Purifiez votre
mental. Affaires: Affirmez-vous avec au-
torité.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Purifiez votre organisme. Amour:
N'ayez pas de mauvaises pensées. Affai
res : Affirmez-vous avec autorité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Intestins fragiles. Amour: Vous
pourrez essayer de nouvelles méthodes.
Affaires: Les problèmes que vous aurez à
résoudre sont compliqués.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Reins à ménager. Amour : Gar-
dez-vous de toute injustice sentimentale.
Affaires : Ne cédez pas à la tentation.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : N'aggravez point les discordes qui
peuvent survenir. Affaires: Ne perdez
point le sens de vos responsablités.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé : Le foie devra être ménagé. Amour :
Vous avez des chances de voir la situation
s'améliorer. Affaires: Vous devrez éviter
de céder à un optimisme exagéré.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Le foie devra être ménagé. Amour :
Vous avez des chances de voir la situation
s'améliorer. Affaires: Il faut démarrer
progressivement.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Ne surmenez pas vos nerfs.
Amour: Dissipez toute équivoque en pre-
nant une attitude. Affaires: De la situation
actuelle jaillira la lumière.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Les massages vous feront du bien.
Amour: Evitez de courir deux lièvres à la
fois. Affaires: Succès possible dans une
démarche.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 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 (19). 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.

f

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et l'alchimie d'au-
jourd'hui (1). 10 h, le travail et le jeu (1), 11 h,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, idées en cours. 16.10, rencontres.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18J0,
jazz-CRPLF. 19 h, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19J0, novitads. 19.40, paroles. 20 h, infor-
mations. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
grammecommun. 20.05, l'œil écoute et un soir à.
21 h, rétro 1930-1940.21.30. communauté radio-
phonique des programmes de langue française :
hommage à un poète : Anne Hébert. 22 h, les rai-
sons de la folie. 2230, 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire espagnole
et portugaise. 12 h, musique à midi. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lec-
ture. 14.35, bagatelles sonores. 15 h, musique
populaire.

16.05, théâtre. 17.10, onde légère. 1830, chant
choral. 18.45, sport. 19 h. actualités, musique di-
vertissante. 20.05, émission parlée. 21 h. concert
de la Fanfare du Chœur US Honor. 22.15, disco-
rama. 23.05-24 h, tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui.

UN DON DE DIEU
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Rogerson s'est levé, et à très haute voix : « Monsieur, vos vi-
sions ne sont que des sornettes ) » Cagliostro sourit avec in-
dulgence : «Vraiment?» — « Des sornettes! Vous avez voulu
nous convaincre que le fils du baron Kropotieff avait embrassé
aujourd'hui sa sœur en face du château familial. Il n'y a qu'un
ennui : I e fils du baron Kropotieff est à Londres I » Il y a dans tout
le salon un murmure déçu. On chuchote: «C'est vrai. Il est à
Londres I »

Mais, au milieu du public assis sur des chaises et des fauteuils,
un monsieur âgé s'est levé. Chaucun le connaît C'est un haut
fonctionnaire du ministère des affaires étrangères. D'une voix
douce, il dit : « Permettez, docteur Rogerson... Je puis vous
annoncer que la mission en Angleterre du baron Kropotieff est
finie depuis plusieurs jours... Nous l'attendions aujourd'hui
précisément II y a une heure, il est venu me voir au ministère...
et actuellement, il doit être arrivé au château familial... où l'at-
tendait sa sœur... »
___ Demain : Stupéfaction

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.

Aussitôt, les applaudissements éclatent. On court vers Caglios-
tro. On l'acclame, on le congratule. Potemkine le serre sur son
cœur. «Ah ! mon cher grand ami ! Que je suis content, que je
suis heureux I « Cagliostro sourit modestement : « C'est un don
que Dieu m'a accordé».

Mais le D' Rogerson s'est approché de la jeune femme qui a
servi à Cagliostro à évoquer le château Kropotieff. Elle a ôté son
bandeau et attend, oubliée, dans un coin. « Bravo, mademoi-
selle... » , fait Rogerson. Elle rougit un peu. Il ajoute : « J'aimerais
avoir une conversation avec vous...»

I CARNET DU JOUR I
NEUCHATEL

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. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Emma-
nuelle. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Woodstock. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Soleil rouge. 16ans.

2m* semaine. 18 h 30, Les maîtresses de va-
cances.

Bio: 16h. Techniques secrètes de la sexualité.
20 ans. 18 h 30 et 20 h 45, Amarcord. 16 ans.

Apollo: 15h et 20 h30, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 45, Viridiana. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai
besoin de caresses. 20 ans.

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) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

24 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Alan se secoua brusquement. Qu'allait-il imaginer? Rien ne
prouvait, après tout , que les empreintes relevées par Vincent
fussent celles de Tony... U n'était pas certain non plus que le
présumé rôdeur fût venu avec des intentions mauvaises. Il
pouvait s'agir, tout simplement, d'un vagabond à la recherche
d'un asile provisoire.

Cette explication, si elle ne le rassurait pas complètement,
eut du moins le mérite de détourner sa pensée de Tony. De son
côté, Lamandier, après qu'il lui eut fait part de son idée, sem-
bla rassuré.

— Vous devez avoir raison, monsieur Alan, convint-il.
Toutefois, je vais vérifier les fermetures et mettre des chaînes
supplémentaires, et, si le fait se reproduit, Gervais et moi nous
veillerons alternativement._ Je ne pense pas que nous soyons obligés d'en arriver là,
déclara Perceval d'un air paisible.

Cependant, il demeurait soucieux et l'optimisme qu 'il affi-
chait n'avait pour but que de rassurer son fidèle second. En son
for intérieur, il conservait une obscure inquiétude qu 'il eut
beaucoup de mal à chasser au cours de la journée.

Le courrier du matin lui apporta une lettre ou plutôt un billet
de Saint-Elie dans lequel le jeune homme l'invitait à venir
passer, avec quelques amis, la journée du surlendemain.

La première réaction d'Alan fut de refuser, puis il songea

qu'une telle façon d'agir serait maladroite. Si valable que
puisse être le prétexte invoqué, le jeune homme y verrait, sans
aucun doute, une dérobade. Et puis, la pensée soudaine
qu'Edith serait présente inclina Alan à accepter l'invitation.

Il forma le projet de se rendre chez les Clarence dans
l'après-midi du même jour afin d'en acquérir la certitude, mais
les événements se mirent contre lui. A peine avait-il achevé sa
correspondance qu'un expert en fourrure se présenta pour
prendre contact avec lui. La réputation de son élevage
commençait à s'étendre et le fait que la production du Val
d'Espérance fût surtout consacrée au vison blond, blanc pur et
argent bleuté, attirait déjà les acheteurs éventuels. Mais Per-
ceval tenait à une classification nettement déterminée. La
qualité de ses bêtes était trop précieuse pour qu'il ne tînt pas à
s'entourer de toutes les garanties nécessaires.

Une fois de plus, il put se convaincre qu'il avait eu la main
heureuse en s'attachant Vincent Lamandier.

Lorsque l'expert, suffisamment édifié et particulièrement
encourageant, se fut retiré, il était trop tard pour qu 'Alan pût
se rendre chez les Clarence. Le jeune homme le constata non
sans mélancolie. On eût dit que les choses elles-mêmes se li-
guaient pour l'empêcher de revoir Edith. Depuis qu'il avait
assuré le forestier de sa neutralité, il n'avait pas revu la jeune
fille. Mais son souvenir le poursuivait avec une fidélité qui le
torturait Jamais, il le sentait bien, il ne pourrait l'écarter de
son cœur.

Parfois , fermant les yeux , il l'imaginait, présente à ses côtés,
et cette pensée le grisait de douceur subite. Alors, il soupirait
et rouvrait les yeux. A quoi bon cultiver une illusion aussi
dangereuse? La réalité lui devenait plus décevante, plu$
amère.

Pour échapper à la redoutable emprise de ce souvenir, il se
jetait de plus en plus dans le travail, secondant davantage
Lamandier qui ne s'en plaignait pas. Au contraire, il était
heureux devoirque sonj eune patron prenait goût à son métier

et mettait, de lui-même, la main à la pâte. Sa sympathie et son
dévouement pour lui s'en trouvaient accrus.

Des circonstances imprévues firent qu'Alan dut se rendre
chez Robert sans avoir revu Edith. Mais l'espoir de la retrou-
ver parmi les invités du jeune forestier dilatait son cœur.

Avant de quitter la visonnière, il alla faire un tour dans les
hangars. A travers les grillages de leurs cages surélevées, les
précieuses bêtes le regardaient passer de leurs petits yeux
sombres et perçants qui mettaient un étincellement rapide
au-dessus de leur museau délicat.

Depuis la découverte des empreintes, aucune présence in-
solite ne s'était manifestée et Vincent, rassuré, pensait que son
jeune maître avait eu raison en imaginant celle d'un vagabond
à la recherche d'un abri provisoire.

Sa visite terminée, Alan sortit l'auto, fit le plein d'essence et
prit la route de la forêt. Le soleil brillait de tous ses feux. Le
temps, demeuré au variable pendant plusieurs jours, retrou-
vait sa sérénité. La brise légère caressait le front nu du jeune
homme et soulevait doucement ses cheveux. Il faisait bon sous
le couvert des arbres. L'auto suivait, en effet, une des routes
forestières, chargées d'ombre et de parfums sylvestres,
qu 'Alan affectionnait particulièrement. La lumière glauque
qui l'entourait avec quelque chose de mystérieux qui l'en-
chantait. Peut-être, semblable en cela à son légendaire pa-
tronyme, gardait-il au fond de son cœur le goût des clairières
silencieuses. Enfant , il avait souvent rêvé de venir en France,
de pouvoir parcourir à son gré les sentiers de cette forêt bre-
tonne où la fiction se mêle si intimement à la vérité qu'on ne
sait plus très bien si Viviane, Arthur , Merlin, Perceval et Lan-
celot du Lac sont des mythes ou des fantômes.

Lentement, l'ombre s'allégeait. Le chemin s'élargissait. Un
tournant brusque jeta la voiture sur la grande route qu'elle
suivit pendant plusieurs kilomètres et puis, enfin , bifurquant
sur la gauche, Alan emprunta un chemin bordé d'érables ma-
gnifiques.

Tout au bout, la maison des Saint-Elie apparut. Elle était
vaste et vieille. Ses assises étaient plantées dans le sol avec la
pesanteur d'un roc ou d'un bastion. Plusieurs fois remaniée,
elle offrait au regard deux ailes en retour, sensiblement plus
jeunes que le corps de logis principal. Telle quelle, elle avait
grand air et possédait ce charme indéfinissable des habitations
entre les murs desquelles des générations se sont succédé.

Le père de Robert avait fait élargir ses fenêtres étroites.
Aussi la lumière pénétrait-elle largement dans la grande salle
de séjour où le jeune Saint-Elie recevait ses amis.

De nombreuses voitures étaient déjà garées sur un terre-
plein couvert qui ressemblait curieusement à un préau d'école.
Un brouhaha de voix et de rires accueillit Alan vers qui Robert
se précipitait.

— Je craignais fort que vous ne puissiez venir, af f ir raa-t- il en
serrant vigoureusement la main du jeune visonnier.

Surpris, celui-ci l'enveloppa d'un coup d'œil discret. Dans
cet homme cordial et souriant, il ne retrouvait rien du sombre
compagnon qu 'il avait recueilli sur le chemin des Clarence. Le
forestier semblait détendu, voire heureux, et le cœur d'Alan se
mit aussitôt à battre la chamade. Un tel changement ne pou-
vait provenir que de la présence d'Edith. Son regard la chercha
parmi la foule des jeunes invités de Saint-Elie. U l'aperçut , tout
de suite, au milieu d'un groupe animé. Elle était vêtue de blanc
et sa magnifique chevelure s'en trouvait accentuée. Elle pa-
raissait plus sombre et plus brillante. La jeune fille aussi l'avait
vu. Il parut à Alan que son sourire se figeait et que l'éclat de ses
yeux se ternissait brusquement. Elle ne fit pas un geste pour
s'évader du cercle d'hommes qui l'entourait. Elle parlait avec
un grand garçon blond à l'allure placide et souriante que Per-
ceval se mit aussitôt à détester avec une impétuosité qui le
surprit. U eut envie d'aller vers elle, de rompre brutalement cet
anneau qui l'isolait si parfaitement des autres jeunes filles
présentes. Mais il y renonça. Un sursaut d'amour-propre le re-
tint. (À suivre)

Langage: folklore pour le voyageur

Quel que soit le pays de sa prochaine
découverte estivale, le voyageur y ren-
contrera des sites où la légende le dispute
à l'histoire ; il verra ainsi revivre, sous
différentes formes , un folklore souvent
inattendu. La Grande Encyclopédie La-
rousse nous donne la définition des ter-
mes qui concernent ces mythologies:
« conte, récit imaginaire que sa forme
littéraire destine à un public particulier;
évhémérismc, hypothèse suivant la-
quelle les personnes d'un mythe sont des
personnages politiques réels qui ont été
divinisés après leur mort; fable, récit
imaginaire, généralement court, mettant
en scène de préférence des animaux;
folklore, ensemble des légendes, des
chansons, des croyances et des coutumes
d'une région; légende, récit imaginaire
mettant en scène, des personnages qui
peuvent avoir existé, mythe, récit ima-
ginaire mettant en scène des êtres ima-
ginaires; mythographe, spécialiste de
l'histoire de la mythologie (le rôle du
mythographe peut être simple ou dou-
ble : 1" recueillir, collationner, ordonner

et transcrire les mythes; 2° les analyser,
les comparer, les expliquer); syncré-
tisme, tendance par laquelle des
croyances, des mythes, des légendes
d'origines différentes fusionnent ou se
combinent dans un ensemble unique. »

Et pour vous préparer à ces fantasmes,
voici le «mythe bororo (1) du feu des-
tructeur»: « Soleil et Lune habitaient
jadis sur la terre. Un jour qu'ils avaient
soif, ils rendirent visite aux oiseaux
aquatiques qui gardaient d'eau dans de
grandes et lourdes jarres. Désobéissant
aux oiseaux, Soleil veut soulever une
jarre jusqu 'à ses lèvres. Mais il la laisse
échapper, elle se brise et l'eau se répand.
Les oiseaux se fâchent , Soleil et Lune se
sauvent, les oiseaux les rejoignent dans
la hutte où ils se sont réfugiés. Mainte-
nant le Soleil est devenu trop chaud. In-
commodés par son voisinage, les oiseaux
agitent leurs éventails de vannerie,
produisant un vent de p lus en plus fort
qui soulève Soleil et Lune et les fait
monter jusqu'au ciel, d'où ils ne redes-
cendront plus. »
(1) du peuple peul de l'Afrique occiden-
tale.

UPE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

POUR VOUS MADAME
Un menu
Viande froide
Salade
Artichauts Mornay

LE PLAT DU JOUR :

Artichauts Mornay
Pour quatre personnes : quatre gros ou
huit petits artichauts, deux œufs, 40 g
(dont 30 pour la sauce) de beurre, 30 g de
farine, sel, poivre, V4 litre de lait, noix de
muscade, 100 g de gruyère. Laver les arti-
chauts, les plonger dans de l'eau bouillante
salée, compter Vi heure de cuisson. Egou-
tter, parer et réserver les fonds. Faire durcir
les œufs puis les couper en rondelles. Faire
la sauce Mornay : fondre le beurre, ajouter
la farine, laisser cuire deux minutes, ajou-
ter le lait froid, tourner sans arrêt, et laisser
cuire quelques minutes après épaissis-
sement. Saler et poivrer, râper quelques
morceaux de muscade. Ajouter les % de
gruyère râpé. Faites sauter légèrement les
fonds d'artichauts puis les disposer dans
un plat à gratin, les garnir de rondelles
d'œufs, verser la sauce et faire gratiner à
four chaud, servir aussitôt.

Echos de la mode
Elles se font toutes percer les oreilles...
Voilà quelque temps déjà que l'épidémie a
commencé. Sachez d'abord que les bijou-
tiers n'ont pas le droit de percer vos oreilles
et que les pharmaciens, qui y étaient auto-

- - ri ses , n'en ont plus le droit non plus. Où al-
ler ? A moins d'avoir eu une religieuse dans
sa vie comme Caroline de Monaco, ou une
experte près de Toulouse, à la campagne,
comme la femme de Philippe Collon, ou
une nounou comme Madeleine de Clercq
qui les lui perça à l'âge de 5 ans avec une
aiguille flambée et un bouchon de liège... il
faut s'adresser à certaines cliniques der-
matologiques.

A propos de chaussures... le bottier Capo-
bianco lance la chaussure à semelle
« bouquet». Le socle en plexi transparent
est une serre miniature pour fleurs artifi-
cielles. Le dessus est en serpent bleu ciel
ou or...

Les plantes
Il ne faut employer que des plantes de
moins d'un an (leurs vertus diminuent au
fur et à mesure que la plante tombe en
poussière). Elles doivent être cueillies dans
la lune décroissante, jamais pendant la
pleine lune, celle-ci leur prenant toutes
leurs forces. Les plantes ont besoin de
beaucoup de soleil et peu de lune, donc de
préférence les cueillir dans le dernier quar-
tier. Les cueillir le matin tôt ou le soir avant
le coucher du soleil, par temps sec : les
fleurs se cueillent avant d'être complète-
ment épanouies et séchées à l'abri de la
lumière ; les racines, écorces, bois et fruits
sont séchés au soleil ou à four très doux.
Les écorces se récoltent en hiver, sauf les
écorces résineuses qui se taillent au prin-
temps.

Votre santé
Contre l'insomnie... cette méthode vieille
de plus d'un siècle est encore utilisée (avec
succès) dans de nombreuses régions:
prendre une serviette imbibée d'eau froide
et l'appliquer sur la nuque, à l'origine de la
colonne vertébrale, la faire glisser lente-
ment jusqu'aux oreilles, recommencer
plusieurs*foIs cette môme opération. Va-,
riante encore plus commode : poser sur les
yeux fermés une serviette imbibée d'eau
tiède ou chaude.

A méditer '
C'est quelqu'un d'autre qui peut dire à
l'escargot comment est sa coquille.

E. HUBBARD

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, Mm, S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hai-Ja Bang. Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Mon nom est... personne

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Mister Majestyk.

SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.45 (C) Audition publique
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Lres enfants des autres
20.20 (C) Destins
21.45 (C) Le petit chevalier Michel
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 La Fera 1975
17.30 Das Risorgimento
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Calendrier sportif
19.30 Magazine régional
19.35 Reportages divers
20.20 La machine du temps
21.05 Privilège
22.40 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
18.10 Pour les jeunes .
19.00 Les aventures de Joé
19.10 Pierrot
19.20 Actualités régionales ,̂
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 I T1 journal .. 8*
20.35 L'homme sans «sage
21.30 Le retour

Paris-lspahan
22.30 Jazz session

I T 1 dernière

FRANCE II
18.15 (O 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) Le grand

échiquier
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.30 (O Un roi sans

divertissement
21.55 (C) F R 3 dernière

i . .n

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Cimitero per auto
20.15 (CI I vianella
20.45 (C) Telegiornale *' '

21.00 (O II popolo del blues
21.55 (C) Germinal
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pour les enfants. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, pour ou
contre. 21 h, Nakia Shérif Indien. 21.45,
contrastes. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, le tennis et les hommes. 17 h,

téléjournal. 17.10, Wickie. 17.35, plaque
tournante. 18.20, simple police. 19 h,
gala de la bonne humeur, 21 h, télé-
journal. 21.15, radioscopie de la télévi-
sion allemande d'aujourd'hui. 22.15,
gala de la bonne humeur. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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^̂ ^̂  ̂^.̂* ,, ^̂ ^^A ̂ ^̂ ^̂  UN FILM 3 Jours de paix, de musique... JêA
fa—atftfllIM, fllil HH'Hr^»^—M« °" ,,LI" 

^̂ -'̂ JMM» i «t d
omour 

.
N Tél. 25 55 55 GRANDIOSE Ij V̂p̂ iB/ L'événement du Festival do Cannes 7Q
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Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif- I
fées ou petits défauts d'émail, à I
céder avec gros rabais. Services I
assurés. Pose gratuite. Grandes I
facilités de paiement, leasing I
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit, I
Miele, Philco, Siemens, Zanker.

Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuchatel. Tél. 25 57 77.

AMITIÉ
Veuve, début cinquantaine,
féminine, caractère et allure
jeunes, rencontrerait pour amitié
et pour rompre solitude, monsieur
âge en rapport. Pas sérieux et
pas sincère s'abstenir.
Ecrire à FT 5475 au bureau du
journal.

¦ ÉCOLE MÔDËRNËI
12, place Numa-Droz - Tél. 241515 - Neuchatel

Début : 29 septembre

Icours du soir)
Français - Langues étrangères - Dactylographie - Sténographie

Correspondance - Comptabilité

B LABORATOIRE DE LANGUES H
Enseignement audio-visuel moderne

CERTIFICAT ET DIPLOME - Cours intensifs
Cours du jour : secrétariat commercial - médical - de tourisme

Secondaires : II, III IV - Cours de français - Raccordement

{ lyjwotril H SflBnMn

Tous les jours, à midi,
et par beau temps, sur la terrasse

notre buffet crudités
vous attend.

A discrétion
Fr. 8.—

par personne

i Piscine gratuite.
2075 THIELLE - NEUCHATEL

Tél. (038) 33 57 57.

Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA a1018Lausa nne 021/37 3712uninorm

^ËXCÔRSÎON '̂'
JEUDI 28 AOUT

COL DU MARCHAIRUZ
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

DIMANCHE 31 AOUT

LA VALLÉE
DE CONCHES
LE GRIMSEL

Dép. 7 h Fr. 42.— (AVS : Fr. 34.—)

COURSE SURPRISE
repas de midi compris

Dép. 9 h Fr. 49.— (AVS : Fr. 42.—)

SOURCE ET GORGES

I

DE LA LOUE
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

Renseignements — Inscriptions :

ŷifiTTWER, I
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

AMELIOREZ I
VOTRE VUE
en vous adressant à

BUBBBI
Nos opticiens vous conseilleront

amm& Ê̂Ëm*smmmnmmmmmmmmmmmmmwm^mm *mmm T* âmMlNnM«NH a»*iill̂ l̂BIUaËGfcHMaMHJlHi«.

- '̂ %h> vous proposent

DIMANCHE 31 AOUT 1975

COURSE SURPRISE
Fr. 35.— avec abt. V2 billets Fr. 27.—

V JEUDI 4 SEPTEMBRE 1975

SCHŒNBUEL
Fr. 48.— avec abt. V2 billets Fr. 35.—

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975

PLANACHAUX
et dès

LES CROSETS
Parcours pédestre

Fr. 42.— avec abt. V2 billets Fr. 32.—

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1975

COL DU PILLON ET
COL DE LA CROIX

Fr. 52.— avec abt. V2 billets Fr. 39.—

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1975
JUNGFRAUIOCH

Fr. 81.— avec abt. V2 billets Fr. 58.—

- ' MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1975

CHARMEY -
COL DU 1AUN

Fr. 45.— avec abt. V2 billets Fr. 40.—

S SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1975
BADEN-BADEN

Fr. 59.— avec abt. V2 billets Fr. 53.—

LUNDI DU JEUNE
LE 22 SEPTEMBRE 1975

COURSE SURPRISE
A L'ÉTRANGER

Fr. 54.— avec abt. V2 billets Fr. 41.—

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchatel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisines.
NOTRE AGENCE EN VILLE

(place Numa-Droz, tél. No 25 57 33)
EST A VOTRE DISPOSITION POUR I
L'ORGANISATION DE VOS VOYAGES I
D'AFFAIRES OU D'AGRÉMENT PAR I

CHEMIN DE FER OU PAR AVION

BHHBBIÎ Î HIBBHIBBBHHHDHHHIH

M Rôti de porc |40 M
dans le jambon 100 g A Lsê?fi:';ï:>:i

H 
Tranches de porc IM IH100 g & BH

g. Emincé de porc i45 WM
p 100 g 1 t-

eu

; HB»̂ ' ,- 'gj Neuchatel • Est - Thielle »
' ; ̂ ^WOtdj 

Tél. (038) 33 57 57

Vendredi 29 août dès 15 h
Samedi 30 août dès 9 h

GRANDE VENTE I
de ROBES © JUPES 1

PULLS © BLOUSES
JEAN'S © BAS
CHAUSSETTES, à

m

WBIK CHOC i
Magasin «Trouvailles » m

|:i P AL AGE Téi- 25 56 66
pral Un film « Sur...volté » ;:
!-'.? 

^ 
pour connaisseurs

1 SERRE-MOI CONTRE TOI I
¦ J'AI BESOIN DE CARESSES I
|§||f Tous les soirs à 20 h 30 -?r
MpB Jeudi, samedi, dimanche, mercredi à 15 h _ ' '
¦ ¦. .".: Dès 20 ans - Parlé français " '
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DÉMÉNAGEMENT
M. OANUSER. Tél. (038) 331748.

3157 83. Tire» 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

i i i
M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tel 25 12 67

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

Profitez des prix de lancement ! m*

fllIlIËQTllDC k Panta,ons dès Fr- 5-50 B
wUw EKIIIK C A Jupe simple dès Fr. 5.50 H
VENDREDI 29 AOûT 1975, DèS 8 h A Robe simple dès Fr. 8.— B
JUMCQËWBW W M[ m l3ine dÈS Fr' 10 "" n

NETTOYAGES CHIMIQUES - Neuchatel DUDRfC flfl f l/ n  I B
Nouveau propriétaire : Mme MONNIER M IlliOlllll £11 U/ U
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«S-ES GRANDS SUCCÈS» j*

\ \ k  15 h et 20 h 30 pour tous "̂Ê f 
* k Î̂ Ĵr M ./ la musique 
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i U Jeridi 17 h 45 
Le film choc W/W B8 UH VL. RI Ai Un film qu'il faut voir pour r
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Vaste projet hivernal au cœur du Valais
:ï;;;"Jj|J;jjBS||!̂  ^̂ ;P̂ ^B™TO?^̂ ^̂ .P!S: S:

De notre correspondant :
Conférence au sommet hier en Va-

lais à 2500 mètres d'altitude au « Plan
du Fou » dans l'un des cirques alpins
les plus prestigieux face à cette dentelle
impressionnante qui s'étend des Dents-
du-Midi au Bitschhorn en passant par
le Mont-Gelé, le Muveran et le Bec-
de-Nendaz.

C'est à cette altitude en effet que
s'étaient réunis les délégués de plusieurs
communes valaisannes, notamment de
Nendaz, Bagnes, Veysonnaz, Isérables,
Riddes. Les responsables du tourisme de
ce vaste secteur sont décidés à unir leurs
efforts pour créer au centre du Valais
l'un des circuits skiables les plus éton-
nants du monde. Il faudra une dizaine
d'années pour mener à terme un projet
ou plutôt un ensemble de projets dont
le devis total dépasse vingt millions de
francs.

Rien d'utopique dans cette réalisation ,
puisque les premiers t ravaux ont déjà

commencé et hier, on voyait les ca-
mions dont les chauffeurs sont dignes
de ceux du « Salaire de la peur », longer
des précipices pour transporter du côté
des alpages de Siviez des mètres cubes
de béton qui permettront de couler les
premiers socles des pylônes.

« Nous avons trente ans de retard sur
les Français en matière de politique tou-
ristique, devait déclarer M. Michel Mi-
chelet, avocat de Sion et Nendaz, pré-
sident de la société des téléphériques de
Nendaz qui avait organisé cette rencon-
tre au sommet. »

Les grandes étapes de cette chaîne de
réalisations sont les suivantes.

Dès cet hiver — et les travaux ont
déjà commencé — un premier téléski
reliera la région de Siviez au Plan-du-
Fou. L'hiver prochain, un télésiège com-
plétera la liaison en reliant le Plan-du-
Fou à Haute-Nendaz. Du même coup,
c'est ce vaste secteur de Nendaz (9000
lits) qui sera relié à Super-Nendaz et
par là-même à Verbier.

Troisième étape prévue pour 1979-
1980 : la conquête des glaciers. Les hom-
mes du Télé-Nendaz unis à ceux du Té-
lé-Verbier partiront à la conquête de
trois des principaux glaciers de la ré-
gion situés entre 2800 et 3500 mètres
à savoir les glaciers de Tortin , du Grand-
Désert et du Petit-Mont-Fort.

Ce ' n'est pas tout, Nendaz et Verbier
vont intéresser à leur vaste projet la ré-
gion de Veysonnaz et de Thyon égale-
ment. C'est ainsi que l'on a programmé
pour 1977 et 1978 la liaison de Nen-
daz avec Veysonnaz par des installations
situées dans le secteur de Noveli et du
Greppon-Blanc.

Une partie des projets pourra être
auto-financée. La seule liaison Haute-
Nendaz à Super-Nendaz par télésiège et
téléski va coûter ces prochains mois
déjà quatre millions de francs dont le
tiers devra être trouvé par voie d'em-
prunt. M. F.

Transports publics : les dépenses
grimpent plus vite que les recettes

BERNE (ATS). — La grande majorité
des entreprises suisses ¦àt transports pu-
blics ont enregistré un déficit durant
l'année 1974. L'évolution financière et
économique générale des entreprises de
transport a marqué l'an passé une ten-
dance fléchissante dans tous les groupes,
qu'il s'agisse du trafic local, du trafic gé-
néral, par rail, par route ou par voie
d'eau. Seul le groupe des entreprises de
transport en montagne a présenté un
excédent des produits d'exploitation.
D'une manière générale, dans tous les
groupes, les dépenses d'exploitation ont
augmenté plus fortement que les recettes.

Le déficit net des entreprises du tra-
fic local s'est élevé à quelque 103 mil-
lions de francs, soit à 15 millions de
plus que l'année précédente. Sur les 24
entreprises du groupe, deux seulement
ont réalisé un bénéfice net total d'envi-
ron 1 million de francs. Le rapport an-
nuel de l'Union des entreprises suisses
de transports publics (UST), qui publie

ces chiffres, ajoute que les charges d'ex-
ploitation des entreprises du trafic local
(+47,9 millions de francs) se sont ac-
crues plus fortement par rapport à l'an-
née précédente que les produits (+32,4
millions).

Sur les 62 chemins de fer des entre-
prises du trafic général, 51 ont enre-
gistré un déficit de 81,5 millions, soit
en hausse de 20 millions de francs. Les
11 entreprises restantes ont bouclé avec
un bénéfice de 19,2 millions. Cet excé-
dent provient pour l'essentiel de deux
compagnies privées, le chemin de fer
Berne-Loetschberg-Simplon (15,2 mil-
lions), et le chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt (3,5 millions). Une stagnation
a été constatée pour les prestations de
trafic, tant dans le secteur des voyageurs
que dans celui des marchandises. Les
charges d'exploitation (537 millions) se
sont accrues de 50,1 millions, tandis que
les produits (474,6 millions) n'ont aug-
menté que de 31,8 millions.

Dans les 21 services routiers, l'évolu-
tion est, pour l'essentiel, la même que j
dans les chemins de fer. Les charges ont
augmenté de 4,6 millions, contre 3,9 mil-
lions pour les produits. Six entreprises^
ont réalisé l'an passé un excédent de
produits de 0,8 million, dont 400.000
francs proviennent des « Verkehrsbetrie-
be Steffisburg-Thoune-Interlaken » et
250.000 francs des « Verkehrsbetriebe
Zuercher Oberland ». Les 15 autres ser-
vices de transport routier accusent un dé-
ficit total de 4,6 millions, le plus impor-
tant étant celui des services automobiles
des chemins de fer fribourgeois (1,6 mil-
lion) et des transports du Val-de-Ruz
(0,5 million).

Sur les 23 entreprises du groupe de
transport en montagne, 20 ont enregistré
un excédent de produits de 0,8 million
au total. Les trois autres, le chemin de
fer Brienz-Rothorn, le télésiège Ober-
dorf-Weissenstein et le funiculaire Ve-
vey-Chardonne - Mont Pèlerin,- accusent
un déficit global de 380.000 francs.

Quant aux entreprises de navigation
enfin , leur trafic a diminué de 6 % en-
viron. Sur les douze entreprises de ce
groupe, quatre ont fait un bénéfice glo-
bal de 700.000 francs, les huit autres
présentant un déficit global de 2,1 mil-
lions.

Personnel paramédical complété à Riaz
par une volée d'aides-hospitalières
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De notre correspondant :
La dépression économique n'a pas que

des inconvénients. Sans qu'on puisse dire
qu'elle soit favorable aux hôpitaux, elle
les aide à résoudre peu à peu le
problème lancinant de la pénurie de
personnel paramédical. Le conseiller
d'Etat Denis Clerc parlait hier, à l'hôpi-
tal de la Gruyère, du « nouvel attrait du
personnel suisse pour les métiers de la
santé publique ». L'hôpital cantonal de
Fribourg a pu compléter son équipement
et son personnel infirmier. Les écoles
d'infirmières, d'infirmières-assistantes et
d'aides-hospitalières recrutent des « vo-
lées » complètes. Le retard accumulé
sera néanmoins long à rattraper : plu-
sieurs milliers d'infirmières diplômées
manquaient en Suisse, ces dernières
années. Ce sont les propos que le
directeur de la santé, publique a tenu à
l'occasion de la remise des diplômés à
douze aides-hospitalières et à un aide-
hospitalier, frais émoulus de l'école « ad
hoc » de l'hôpital de la Gruyère à Riaz.

Les nouvelles aides-hospitalières ont
reçu le certificat d'aptitude fédéral
décerné après une année de formation
théorique et pratique.

L'aide-hospitalière a des responsabili-
tés « au niveau du confort du malade »,
dit Mme Marthe Perrin, directrice de
l'école et infirmière en chef. Elle ne doit
pas être confondue avec l'aide infir-
mière (non qualifiée), avec l'infirmière

assistante (vouée aux soins de base) et
avec l'infirmière diplômée de la Croix-
Rouge.

LA NOUVELLE VOLÉE
Les diplômes sont allés à Mlles

Jeanine Aebischer, de Broc ; Marie-
Thérèse Blanchet, de Beuson-sur-
Nendaz ; Martine Chamot, de Genève ;
Marie Chassot, de Bussy ; Marie-Renée
Clivaz, de Saint-Léonard ; Gisèle Collet,
de Riaz ; Myriam Corminbœuf , de
Ménières ; Marie-Chantal Dafflon, de
Broc ; Evelyne Deillon, de Bulle ; M.
Michel Kaech, de Bulle ; Mlles Marie-
Christine Mottier, de Verossaz-sur-Saint-
Maurice ; Françoise Meylan, du Sentier,
et Anita Ropraz, de Prez-vers-Siviriez.

PAS DE GROUPE
ÉLECTROGÈNE ...

On constate que l'hôpital de la
Gruyère est dorénavant doté d'un
excellent équipement. Comme les autres
hôpitaux de district, il est relativement
peu coûteux. Mais surtout, il rend
d'importants services à la population.
On parvient à y soigner des malades en
tenant compte de chaque personne
humaine et non seulement de « cas ¦»
médicaux. Il reste cependant une lacune
grave : l'absence de groupe électrogène.
On en parle depuis longtemps. Mais le
problème est lié à celui d'un projet
d'hôpital souterrain nécessitant des in-

vestissements chiffrés en millions. Il
existe certes des batteries : les salles
d'opération ne seraient pas paralysées
par une panne de courant La radiologie
non plus. Mais le reste de l'hôpital
(chambres, couloirs, ascenseurs) serait
privé d'électricité. Si la panne se
prolongeait durant de nombreuses
heures, l'absence de groupe électrogène
deviendrait lourde de conséquences.

D'autre part, M. Denis Clerc a parlé
de la coordination entre hôpitaux. Des
mesures ont été prises, telle l'organisa-
tion d'une centrale d'achat des médica-
ments (l'hôpital de Riaz, toutefois, n'y
participe pas). M. G.

Concurrence faussée dans les transports
BERNE (ATS). — L'Union des entre-

prises suisses de transports publics
estime qu'il est faux de vouloir
appliquer aux transports le principe de
la liberté de commerce, sous peine
d'arriver à une situation concurrentielle
fausse, comme c'est le cas actuellement.
La concurrence entre route et rail mène
à une disparité des coûts et à une option
erronée dans le choix des transports.
C'est du moins ce qu'écrit l'Union dans
son rapport annuel pour 1974.

Pour l'Union, le régime de liberté du
commerce conduit, en période de haute
conjoncture, à un danger de surdimen-
tionnement de la capacité de transport
sur les routes, notamment dans le trafic
interrégional. « Les tarifs ferroviaires
sont principalement utilisés par les
transporteurs professionnels du trafic in-
terrégional comme un mode d'emploi
sur la manière la plus efficace et la plus
rémunératrice de concurrencer le rail...
Or la différence existant entre les tarifs
du rail et ceux de la route entraîne, par
la force des choses, une préférence pour
le camion.

Aussi, dans la mesure où le trafic

ferroviaire passe à la route, le besoin
d'accroissement de la capacité de trans-
port professionnel augmente». En
période de baisse de conjoncture, la
concurrence de prix devient plus sévère
et peut dégénérer en pratiques de
« dumping ». Ce phénomène est à nou-
veau observable. Le recul des transports
publics provient du fait que des entre-
prises de transports routiers, qui hier
étaient encore occupées dans l'industrie
de la construction, cherchent aujour-
d'hui « par des méthodes dignes du far-
west », à attirer à elles des transports
qu'aucune conception judicieuse du
trafic ne pourrait attribuer à la route.

Une tentative de supprimer ce désé-
quilibre et d'harmoniser la concurrence,
poursuit le rapport annuel, se heurte à
des obstacles presque insurmontables.
Les camions disposent d'autoroutes qui
sont en grande partie financées par les
voitures de tourisme. Même si les
camions devaient un jour assumer une
partie des frais calculés selon les
catégories de véhicules, ils n'en profitent
pas moins dès à présent de routes excel-
lentes qu'ils n'auraient jamais été en
mesure de financer.

L'affaire
du monument

de Moutier
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(c) Le groupe «Bélier », section de
Moutier, a diffusé hier soir un com-
muniqué dans lequel il annonce que les
jeunes gens qui participaient à l'enlève-
ment du monument de la combourgeoi-
sie avec Berne sont bel et bien des habi-
tants de la cité prévôtoise, et non,
comme ceux qui ont été cueillis par la
police, des ressortissants du val Terbi.
C'est d'ailleurs ce qui expliquerait que
ceux-ci ont passé entre les mailles du
filet, tandis que ceux-là ont été pris.
« Les inconnus qui , dans la nuit du 25
au 26 août , ont miraculeusement
échappé aux cinq balles tirées par un
agent de la police cantonale, dit le com-
muniqué, sont des membres du groupe
« Bélier » de Moutier. A l'avenir, celui-ci
participera pleinement à toutes les
activités du groupe « Bélier » et luttera
jusqu'à la victoire finale : la libération
des territoires occupés ». Le communi-
qué est signé : groupe Bélier, section de
Moutier.

Enfant grièvement
blessé

(c) Hier, vers 7 h 50, M. Etienne Gloor,
domicilié à Grandvaux, venait de dépo-
ser son fils, Jean-Christian, 5 ans, en fa-
ce du collège de Grandvaux, lorsque
l'enfant , qui traversait la rue, tut atteint
par l'avant d'une voiture vaudoise.

Grièvement blessé, le bambin souffre
d'une fracture du crâne, il a été trans-
porté an CHUV, après avoir reçu sur
place les soins de son père, médecin.

Licenciements : Berne
répond à Mlle Tilo Frey
BERNE (ATS). — Dans une réponse

à une question ordinaire posée par
Mlle Tilo Frey, conseiller national
(rad-NE), le Conseil fédéral a reconnu
'qu'il ne pouvait exercer aucune influen-
ce sur les décisions relatives aux licen-
ciements et sur le choix des critères
appliqués en l'occurrence. Néanmoins,
en collaboration avec les partenaires
sociaux, il s'est toujours employé à at-
ténuer les rigueurs des licenciements sur
les plans humain, social et financier.
Les efforts entrepris ont abouti à l'ac-
cord sur les fermetures d'entreprises et
les congédiements, conclu le 29 avril
dernier entre les organisations faitières
des employeurs et celle des travailleurs.

Il est d'ailleurs prévu que des accords
correspondants seront passés à l'échelon
des contrats collectifs de travail. De
plus on constate maintenant déjà, pré-
cise le Conseil fédéral, que la grande

majorité des employeurs suisses sont
pleinement conscients de leurs responsa-
bilité sociale et qu'il ne négligent pas
cet aspect du problème en cas de licen-
ciements.

Quant à là question précise: des cou-
ples où " les deux conjoints perçoivent
un salaire, Mlle Frey indiquait dans sa
question que, dans la pratique, il arrive
fréquemment qu'une femme soit licen-
ciée sans qu'il soit tenu compte de sa
motivation ou de la situation financière
du ménage. A cela le Conseil fédéral
répond que le fait qu'il s'agisse d'un
travailleur ou d'une travailleuse n'est en
principe pas déterminant. On doit rete-
nir en premier lieu des critères objectifs
comme l'aptitude et les capacités du tra-
vailleur ou de la travailleuse. Mais il
faut aussi examiner si dans le ménage
touché des revenus supplémentaires sont
disponibles et dans quelles proportions.

Trente pneus différents essayés par le TCS :
des résultats quelquefois inquiétants...

BERNE (ATS). — Le pneu idéal
n'existe pas. Pourtant, on trouve de
bons pneus adaptés spécialement à la
saison d'été ou à la saison d'hiver. En
revanche, les résultats obtenus à haute
vitesse sont quelquefois inquiétants. C'est
ce qui ressort d'un test de 30 pneus
réalisé par le Touring club suisse et
l'ADAC (club allemand d'automobilis-
tes) et présenté hier après-midi à Berne.

Plus de 1920 pneus ont été achetés
sur le marché. Des essais de vitesse ont
été effectués en laboratoire, d'autres sur
route (7 millions de kilomètres parcou-
rus par les véhicules d'entraide routiè-
re). L'adhérence sur neige et glace, ainsi
que sur route mouillée et route sèche
a également été étudiée, alors que des
équipes spéciales mesuraient plus de
100.000 profondeurs de profil. Le pro-
gramme de test comprenait 30 pneus :
18 pneus d'été ceinture d'acier (à une

exception près) et 12 pneus d'hiver de la
nouvelle génération.

Selon une décision prise par les fa-
bricants allemands de pneus, les pneus
ceinture doivent pouvoir rouler pendant
une heure à 180 km/h sans se déchi-
queter pour les pneus d'été. Or, le test
a montré que la bande de roulement de
6 des 18 pneus s'est détachée, la pre-
mière après 5 minutes déjà. Un pneu
d'hiver n'a pas non plus tenu la nor-
me de 160 km/h. On a en revanche
constaté que les pneus d'hiver de la nou-
velle génération se révèlent meilleurs que
les pneus à clous aux essais de force
de traction. Il en va de même pour les
essais de montée, les pneus à clous étant
nettement supérieurs sur la glace. Si tous
les pneus d'été se comportent bien sur
les routes sèches, leurs qualités sur rou-
te mouillée sont très variables.

Haïlé Sélassié :
autopsie demandée

Autour du monde
en quelques lignes

LONDRES (AP). — Le prince héritier
Asfa Wossen Haïlé Sélassié, fils de
l'ancien empereur d'Ethiopie mort mer-
credi à Addis-Abeba a demandé qu'une
enquête soit ouverte pour déterminer
comment son père, « qui avait été en ex-
cellente santé, est mort si soudaine-
ment ».

« La déclaration laconique du gouver-
nement militaire éthiopien selon laquelle
on n'a pas pu trouver de médecin lors-
que sa majesté se serait trouvée malade
hier, n'est guère crédible » a dit le prin-
ce.

« Le prince héritier demande que des
médecins indépendants et la Croix-
Rouge internationale soient autorisés à
faire une autopsie afin de s'assurer de la
cause de la mort du père de l'Ethiopie. »

« Le prince héritier demande aux
chefs d'Etat d'Afrique et du reste du
monde de tout faire pour découvrir
comment l'empereur, qui avait été en
excellente santé, est mort si soudaine-
ment. »

Venu en Europe en janvier 1973, pour
y subir un traitement médical, le prince
vit à Londres.

Facteur attaqué
à Zurich

ZURICH (ATS). — Un inconnu a
attaqué un facteur mercredi matin, peu
ayant 10 h, à Zurich. II n'a toutefois
réussi à lui dérober qu'une grande
quantité de mandats de paiements,remploy é «'étant défendu énergiquement.
L'inconnu a alors pris la fuite et a été
poursuivi par un témoin sur une cer-
taine distance. Un homme âgé de 20 à
30 ans, fortement soupçonné, a été arrê-
té par la police une demi-heure plus
tard. Il aie cependant avoir commis cet-
te agression, malgré qu'il ait été reconnu
par des témoins.

L'inconnu avait attaqué le facteur
dans l'escalier d'un immeuble. Il s'était
dissimulé derrière la porte d'entrée et lui
avait porté un coup violent sur la tête
avec un instrument, puis il avait tenté
de lui arracher sa sacoche. Mais le fac-
teur s'était défendu et avait appelé à
l'aide. A l'arrivée d'une locataire de
l'immeuble, l'agresseur s'empara d'unecertaine quantité de mandats de paie-
ments et prit la fuite. Le facteur a étéblessé et souffre de contusions à la
tête.

NEUCHATEL 28 août 27 août
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchat . 570.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d  240.— d
Gardy 90.— d 90.—
Cortaillod 1150.— d 1150.— d
Cossonay 1150.— 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d  495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2075.— d  2075.—
Interfood port. 1950.— d  1950.— d
Interfood nom. 420.— d  420.— d
Navigation N'teJ priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d  225.— d
Paillard port. 230.— d  240.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.—
Editions Rencontre 325.— 300.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 2125.— 2100 — d
Zyme 1050.— 1050.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 285.—
Charmilles port 630.— d 630.—
Physique port. 120.— d 120.— d
Physique nom 95.— d 95.— d
Astra 0.20 d 0.25
Monte-Edison 1.85 1.85
Olivetti priv 3.50 3.50 d
Fin. Paris Bas 103.— 104.—
Allumettes B 56.— d 54.50
Elektrolux B 82.— o 82 —
S.K.F.B 96.— 95.50

BALE
Pirelli Internat 151.— 151.—
Bâloise-Holding 247.— d 252.—
Ciba-Geigy port 1430.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 582.— 570.—
Ciba-Geigy bon 985.— 945.—
Sandoz port 4125.— 4075.—
Sandoz nom 1625.— 1615.—
Sandoz bon 2950.— d 2900.—
Hoffmann-L.R. cap. . <.. .112000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jce 93000.— 91750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9325.— 9175.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissairnom 370.— 373.—
Swissairport. 385.— 380.—
Union bques suisses ... 3000.— 2975.—
Société bque suisse .... 419.— 414.—
Crédit suisse 2780.— 2740.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120.—
Banque pop. suisse .... 1805.— 1790.—
Bally port 515.— d  510.—
Bally nom 410.— 410.— d
Elektro Watt 1800.— 1775.—
Holderbank port 365.— 360.—
Holdsrbank nom ' 330.— 330.—
Juvena port. 415.— 410.—
Juvena bon 27.— 26.50
Motor Colombus 920.— 900.—
Italo-Suisse 135.— 135.—
Réass. Zurich port 4225.— 4200.—
Réass. Zurich nom. . 2120.— 2120.—
Winterthour ass. port .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. nom. ,. 920.— 910.—
Zurich ass. port 9600.— d 9700.—
Zurich ass. nom 6350.— 6375.—
Brown Boveri port 1310.— 1280.—
Saurer 760.— 760.— d
Fischer 480.— 490.—
Jelmoli 1045.— 1020.—
Hero 3110.— 3105.— d
Landis & Gyr 560.— 540.—
Nestlé port. 3120.— 3060.—
Nestlé nom 1430.— 1420.—
Roco poct ; 2300.— 2250.—
Alu Suisse port. 1010.— 990.—
Alu Suisse nom. 395.— 395.—
Sulzer nom 2210.— 2210.—
Sulzer bon 380.— d 370.—
Von Roll 590.— 590.—

ZURICH 2S août 27 ao0t
(act. étrang.)
Alcan 62.50 60.50
Am. Métal Climax 145.— 140.50
Am. Tel&Tel 123.— 120.50
Béatrice Foods 52.— 50.—
Burroughs 241.— 231.—
Canadian Pacific ....... 37.— d  37 —
Caterpillar Tractor 179.— 174.50
Chrysler 31.— 28.25
Coca Cola 202.50 198.50
Control Data 43.— 41.50
Corning Glass Works ... 112.50 107.—
CP.C Int 115.50 113.—
Dow Chemical 236.— 230.50
Du Pont 324.— 318.—
Eastman Kodak ........ 242.50 236.—
EXXON 231.— 226 —
Ford Motor C o .  104.— 103.50
General Electric 120.50 115.—
General Foods 61.— 60.—
General Motors 130.— 127.50
Général Tel. & Elec 57.50 57.—
Goodyear 49.50 48.— d
Honeywell 76.— 72.—
I.B.M 490.— 478.—
International Nickel 71.75 68.50
International Paper 152.50 150.50
Internat. Tel. & Tel. 53.— 52.—
Kennecott 88.— 85.50
Litton 19.25 18.75
Marcor 64.75 63.25
MMM 148.— 141.50
Mobil Oil 115.50 111.—
Monsanto 190.50 182.50
National Cash Register . 77.— 71.50
National Distillers 41.— 40.50
Philip Morris 122.— 117.—
Phillips Petroleum 146.— 143.50
Procter & Gamble 229.50 223.—
aperry nana I IU.OU IUO.—
Texaco 63.50 63.—
Union Carbide 164.— 158.50
Uniroyal 21.75 . 20.25
U.S. Steel 170.— 165.—
Warner-Lambert 82.50 78.50
Woolworth F.W 41.— 41 .—
Xerox 154.— 147.50
AKZO 34.50 32.50
Anglo Gold l 135.— 132.—
Anglo Americ 15.50 14.75
Machinas Bull 20.— d 19.75
Italo-Argentina 90.— 83.—
De Beers l 12.— 12.—
General Shopping 378.— 379.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.—
Péchiney-U.-K. 68.— d 68.—
Philips 24.50 23.50
Royal Dutch 97.75 96.50
Sodec —.— 9.75
Unilever 106.50 104.50
A.E.G 79.— 76.—
B.A.S.F 141.50 138 —
Degussa —.— 234.—
Farben Bayer 118.50 117.—
Hœchst. Farben 135.— 134.—
Mannesmann 273.50 270.—
R.W.E 125.— d 123.—
Siemens 272.50 266.—
Thyssen-Hiitte 88.75 87.25
Volkswagen 119.— 115.50

FRANCFORT
n '!'5v 76.40 73.70
„ MW  136.— 133.50
'̂M'W 218.- 214.—Da.mler 305 _ 303 _

Deutsche Bank 304 g0 2g8 80DresdnerBank 235.50 230 —Farben Bayer m_ 11280Hœchst Farben 131 50 12g 80
S"*"? 427.- 420.-Nauthor , 261. 257 Mannesmann 263Ï50 26o!lOSiemens 262 20 257 2QVolkswagen 113.— 111 —

MILAN
Assic Général! 63580.— 63700.—
Rat 994.— 994.50
FinsWer 287.— 287.—
ItalCemonti 22580»— 22600.—

26 août 27 août
Monte Amiata 755.— 775.—
Motta 1150.— 1180.—
Pirelli , 1265.— 1295 —
Rinascenta , 81.— 82.—

AMSTERDAM
Amrobank ..... ........ 74.— 74.—
AKZO 34.20 32.30
Amsterdam Rubber .... 142.— 141.—
Bols 82.20 78.50
Heineken 150.30 149.—
Hoogovens —— 51.30
K.L.M 54.20 52.90
Robeco 179.90 178.20

TOKIO
Canon 173.— 172 —
Citizen 173.— 173.—
Fuji Photo 319.— 315.—
Fujitsu 308.— 312.—
Hitachi , 146.— 145.—
Honda 519.— 519.—exd
Kirin Brew 277.— 276. 
Komatsu 399.— 407.—
Matsushita E. Ind. ...... 480.— 488.—
Sony 3070.— 3030.—
Sumi Bank 320.— 320.—
Takeda 211.— 210.—
Tokyo Marine 471.— 472. 
Toyota 593.— 600.—
PARIS
Air liquide 33g 
Aquitaine 474.90 469.—
Cim. Lafarge -|g2 -J81 
Citroën 47' 
Rn. Paris Bas 17-)" 
Fr. des Pétroles 13s!l0L'Orêal 857!— 875 —Machines Bull 3310Michelin...: -1171. 
Péchiney-U.-K. 112 90
Perrier 113.50 m.10
Peugeot 258.50
R hône-Poulene 124.40
Saint-Gobain 13l!so 129.50

LONDRES
Anglo American . « 273.— 266.50
Brît. 81 Am. Tobacco .... 285. 280.—
Brit. Petroleum 535.— 520 —
De Beers 202.— 197 —
Electr. & Musical 186.— 184.—
Impérial Chemical Ind. .. 265.— 263.—
Imp. Tobacco 69.— 68.—
RioTinto 177.— 172.—
Shell Transp 336.— 326.—
Western Hold 21.— 20.75
Zambian anglo am. 165.— 32. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Al lied Chemical 35 34-3/8
Alumin. Americ 44-3/4 44-1/2
Am. Smelting 14-1/8 14-1/8
Am. Tel 8( Tel 45-1/4 45-5/8
Anaconda 17-1/4 17-3/8
Bœing 25-3/8 25-1/8
Bristol 8( Myer 57-3/4 58-1/8
Burroughs 87-1/8 88-5/8
Canadian Pacific 14-1/8 14-1/8
Caterp. Tractor 65-7/8 65-3/8
Chrysler 10-3/4 10-7/8
Coca-Cola 74 74-1/2
Colgate Palmolive 26-3/4 26-1/2
Control Data 15-3/4 16-1/4
C.P.C. int 42 42-1/4
Dow Chemical 86-1/4 87-1/2
Du Pont 119-1/4 119
Eastman Kodak 88-3/4 89-3/8
Ford Motors 39 38-1/2
General Electric 43-1/2 44-1/2
General Foods 22-3/8 22-3/4
General Motors 47-3/4 47-7/8
Gilette 24-3/4 25-1/4
Goodyear 18-1/4 18-5/8
Gulf Oil 20-1/4 20-1/4
I.B.M 178-1/4 181
Int Nickel 25-7/8 26-1/8
Int Paper 56-7/8 57-1/2
Int Tel & Tel 19-3/8 19-7/8

26 août 27 août

Kennecott 32-1/4 36-3/8
Litt°n 7-1/8 7-1/8
Merck eg 69-3/4
Monsanto 62 68-1/2
Minnesota Mining 53-5/8 53-3/4
Mobil Oil 42 42-1/2
National Cash 27-1/4 26-7/8
Panam 3-3/8
Penn Central 1.5/8 1-5/8
Philip Morris 44.1/2 44-3/4
Polaroid 32.i/2 33.7/8
Procter Gamble 83-1/2 84-1/4
"•" 16-5/8 17-3/8
Royal DUtch 36-3/4 36-1/4
Std Oil Calf 28-3/8 28-3/8
EXXON 85 84-5/8
Texaco 23-3/4 24
T.W.A 6-1/4 6
Union Carbide 59-3/4 59-7/8
United Technologies .. 52-1/2 53-1/2
U.S. Steel 62 62-3/8
Wsstingh. Elec 15-5/8 15-3/4
Woolworth 15-5/8 15-3/8
Xerox 55-3/4 58

Indice Dow Jones
industrielles 803.11 807.02
chemins de far 153.19 152.82
services publics 76.94 77.29
volume 11.330.000 11.100.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 5 55 580U.S.A. (1 $) ¦• ¦• • • •  2 63 2 73Canada (1 $ can.) ,'c, 9°«

&ft «W»y*' 102.I5 ioi:HAutnche (100 sch.) 1460 14g5Belgique (100 fr.) 6 60 690Espagne (100 ptas) 445  470France (100 fr.) 50 '_ 62 a)Danemark (100 cr. d.) .., 45_  46_
Hollande (100 fl.) 100 103 Italie (100 lit.) —.3700 —!3900
Norvège (100 cr. n.) .... 47 50, 
Portugal (100 esc.) 450 g 50
Suède (100 cr. s.) 60— 63!—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 132. 144. françaises (20 fr.) 146. 158.' 
anglaises (1 souv.) 12s! 140] 
anglaises 

(I .ouv. nouv.) 
américaines (20$) gjg 685 Lingots (1 kg) 13.800.— 14.00o!—

Cours des devises du 27 août 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2 665(J 2 6g5()
Çan

?
d« 2.58 2.61Angleterre 560  g 68

£* 2.10 2.11Allemagne....; 103 55 104 35Hance ôtr 6Q 80 61 60Belgique 6g5 703
jj°.l. ande 101/10 101.90
"al'e."L —.3975 —.4055Autriche 1467 1479
Suède 61.20 62.—
Danemark 44.45 45.25
Norvège 4s,4o 49.20
Portugal g gg 1019
Espagne 454 452
Jepon —.8875 —.9125

Communiquée à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

m__
SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

15.8.75 or classe tarifaire 256/140
28.8.75 argent base 420 —
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Paris: le gouvernement a mis la dernière main
à son plan de soutien de l'économie française

PARIS (AP). — Le Conseil des minis-
tres français a entendu mercredi un
exposé de M. Chirac sur la préparation
du plan de soutien à l'économie fran-
çaise, qui sera arrêté le 4 septembre.
Cette préparation devait ensuite faire
l'objet d'un nouveau conseil restreint à
l'Elysée, le deuxième en deux jours.

Les mesures de soutien devront avoir
un effet rapide, notamment en ce qui
concerne les créations d'emploi. Elles ne
seront pas répétitives, c'est-à-dire qu'elles
ne seront pas inscrites de façon perma-
nente dans les prochains budgets. Enfin ,
elles doivent éviter le risque de relancer
l'inflation.

Telles sont les trois recommandations
que le président de la République a fai-
tes à ses ministres, en déplorant d'autre
part le refus opposé la veille par les
dirigeants des partis de gauche à son of-
fre de concertation entre le gouverne-
ment et l'opposition pour la préparation
de ce train de mesures.

« Il est regrettable, a dit le président
de la République, que la concertation
avec les partenaires sociaux et la concer-
tation européenne n'aient pas pu être
complétées et prolongées par la concer-
tation démocratique avec les dirigeants
de l'opposition. Le sujet en valait la
peine ».

L'ensemble des mesures, qui porteront
principalement sur les équipements
publics suscitera de la part de l'Etat
« un effort financier exceptionnel dans le
cadre de l'exercice budgétaire 1975 ».
selon le communiqué officiel du Conseil
des ministres. Un nouveau projet de loi
de finance rectificative sera donc déposé

au parlement, qui doit se réunir en ses-
sion extraordinaire, le 9 septembre.

La communication de M. Chirac a
permis de faire un examen général de la
conjoncture à la lumière de la concerta-
tion qu'il avait eue avec les partenaires
sociaux ; syndicats patronaux et ouvriers,
à la fin juillet, et au vu des résultats des
consultations entreprises avec les parte-
naires européens de la France, notam-
ment, lors de la dernière rencontre des
ministres des finances de la Commu-
nauté à Venise.

M. Fourcade, ministre de l'économie
et des finances, en rendant compte au
conseil de cette réunion de Venise, a
rappelé, que la plupart des pays
européens envisagent, à des degrés di-
vers et sous des formes différentes, des
actions de soutien à leurs économies na-
tionales respectives.

L'EFFORT FINANCIER
M. Rossi, porte-parole du gouverne-

ment, a précisé, que, dans leur ensemble,
ces programmes de relance envisagés par
les pays européens devaient se chiffrer à
environ 2 % de leur produit national
brut.

Mais, comme on lui . demandait, au
cours de son exposé à la presse sur les
travaux du Conseil des ministres, si ce
pourcentage de 2 % du PNB était celui
qui avait été également retenu pour le
plan français, M. Rossi a répondu
qu'« aucun chiffre n'avait été cité au
cours des délibérations de la matinée ».

Selon l'intervention du premier minis-
tre, le plan envisagé comprendrait un
certain soutien à la consommation, une
stimulation des investissements publics et
privés et diverses autres mesures. Mais,

ce sont les équipements publics qui en
formeront le « noyau ».

Le premier ministre avait d'ailleurs
demandé, en juillet dernier, à chaque
ministre de faire des propositions concer-
nant les équipements publics dans les
départements dont ils- sont responsables
afin que le gouvernement puisse procé-
der à un choix entre les opérations
suggérées.

L'EMPLOI
En ce qui concerne l'emploi, M. Chi-

rac a noté une « certaine stabilisation du
nombre des demandeurs d'emploi dans
le courant du mois de juillet ». Le
problème du chômage, qui est une des
préoccupations fondamentales a cette ren-
trée d'automne, a été examiné au cours
du conseil à l'occasion de l'intervention
de M. Durafour, ministre du travail, de
M. d'Ornano, ministre de l'industrie, qui
a évoqué les opérations qui pourraient
être entreprises dans son secteur, et
enfin, M. Ansquer, ministre du commer-
ce et de l'artisanat, qui a précisé que le
secteur de l'artisanat a actuellement la
capacité de créer 80.000 à 100.000
emplois notamment dans le bâtiment

Dans son exposé général sur la
conjoncture, M. Chirac a souligné que,
depuis un an, l'ensemble des pays indus-
trialisés traverse une phase de récession
qui se traduit par un attentisme de la
part dis chefs d'entreprise et des con-
sommateurs et par un niveau préoccu-
pant du chômage.

Le premier ministre a rappelé que
l'ensemble des mesures prises en France
pour remédier à cette situation s'était
chiffré à 15 milliards de ff depuis le
mois de janvier.

Le premier ministre a ensuite présenté
les constatations suivantes : au cours des
quatre derniers mois, la hausse des prix
a été de 0,7 % et la France peut ainsi
espérer se trouver à la fin de l'année
parmi les pays où l'inflation aura été
inférieure à 10% en 1975. La balance
commerciale s'est soldée par un excé-
dent de 7,3 milliards de ff du premier
janvier à la fin juillet. L'indice de la
production industrielle a marqué un « lé-
ger progrès » en juin.

Le premier ministre a fait observer
qu'une évolution comme le ralentisse-
ment de la hausse des prix permettait
d'envisager une action de relance de
l'activité, mais il a souligné que d'autres
facteurs devaient être pris en considéra-
tion et il a fait observer à ce sujet que
la demande globale des pays en voie de
développement a diminué dans le cou-
rant de 1975.

C'est l'enfant dont le cœur...
Voici le petit Christopher Wall qui était né sans sternum et dont le cœur était à
l'extérieur du corps. Il repose pour l'instant dans son lit de l'hôpital de Philadel-
phie. (Téléphoto AP)
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La situation à Timor
y

CANBERRA, DJAKARTA (Reuter) .
— Le gouvernement colonial de Timor
a quitté la capitale Dili pour se réfugier
dans l'île d'Atauro, située à 50 km au
nord-est de Timor. Cette évacuation
fait suite aux combats qui font rage
depuis plusieurs jours entre factions na-
tionalistes rivales à Timor.

La Chine au Tibet

La Chine aurait considérablement
renforcé son potentiel militaire au Tibet
notamment aux frontières avec l'Union
soviétique et l'Inde, rapporte le quoti-
dien de Delhi « Indian express ».

Le journal , citant des sources bien
informées proches du Dalaï Lama,
indique notamment que la Chine a ali-
gné des troupes plus nombreuses, ins-
tallé des missiles et construit un grand
nombre de bases de lancement et des
aéroports.

Chine :
mécontentement dans les campagnes

HONG-KONG (AFP). — Les trou-
bles qui se sont produits dans les usi-
nes de Hangchow, capitale de la pro-
vince méridionale de la Chine, se sont
étendus à la campagne, annonce l'agen-
ce « Chine nouvelle ».

Selon cette agence, des paysans me-
nacent d'abandonner leur travail « afin
de gagner plus d'argent ».

i

Eruption volcanique géante en Sibérie

TOKIO (AP). — Une éruption volca-
nique géante a formé un cratère de
1 km 600 de large et près de 305 mè-
tres de haut dans la péninsule de
Kamtchatka , en Sibérie orientale, a an-
noncé l'agence Tass.

Rallonge budgétaire outre-Rhin

BONN (AP). — Le gouvernement
ouest-allemand a approuvé une rallonge
budgétaire de 6,3 milliards de marks
dépenses nouvelles provoquées par l'in-
demnisation du chômage.

Le boycott arabe
LE CAIRE (AP). — L'office arabe

de boycottage d'Israël a supprimé de
sa « liste noire » mercredi , 17 sociétés
étrangères, parmi lesquelles un certain
nombre de sociétés multinationales
américaines et européennes.

En revanche, trois nouveaux noms
ont été ajoutés à la « liste noire » parmi
lesquels celui d'une entreprise de tissage
helvétique.

Idi Amin opéré
BEYROUTH (AP). — Le président

ougandais Idi Amin Dada a été opéré
des amygdales à Tripoli, en Libye. Le
colonel Kadhafi , chef de l'Etat libyen,
lui a rendu visite à l'hôpital à cette
occasion.

Lancement de « Symphonie »
CAP-CANAVERAL (AFP). — Le se-

cond satellite expérimental de télécom-
munications franco-allemand « Sympho-
nie-2 » a été lancé avec succès mardi
de Cap-Canaveral. Le lancement avait
été reporté d'une dizaine de jours par
suite du retard pris par la NASA
avec les sondes « Viking ».

Le régime franquiste se durcit
MADRID (AFP). — Le décret-loi

anti-terroriste adopté vendredi par le
Conseil des -ministres est entré en
vigueur mercredi.

C'est un document particulièrement
dur puisqu'il suspend deux des droits
constitutionnels du « fuero » des
Espagnols, aggrave considérablement les
peines pour les délits terroristes mais
aussi pour les manifestations de rue et
articles de presse et enfin assimile à
l'activité terroriste l'activité de partis
politiques clandestins comme le parti
commsniste et les partis autonomistes et
anarchiste.

Les deux garanties constitutionnelles
de l'habeas corpus et de l'inviolabilité

du domicile sont suspendues. Une per-
sonne détenue pourra -désormais rester
dix jours entre les mains de la police
avant d'être déférée à la justice. En cas
d'urgence, la police peut perquisitionner
sans ordre judiciaire.

Sont passibles de la peine de mort :
toute personne responsable de la mort
d'un policier, fonctionnaire, représentant
de l'autorité ou même des forces armées
ou tout individu reconnu coupable
d'avoir mutilé ou tué une personne
séquestrée.

Sont passibles de peines de prison
tous ceux qui aident ou collaborent à
des activités terroristes. De même, des
peines de prison et amendes sont

prévues pour tous ceux qui défendent ou
exposent des idéologies d'organisations
illégales, critiquent les peines imposées
ou manifestent leur solidarité avec les
personnes inculpées ou condamnées.

Les organes de communication sociale
sont passibles de peines qui seront infli-
gées par le Conseil des ministres, en cas
de violation de l'article dix du décret-loi
interdisant l'apologie des activités illé-
gales, la solidarité avec les personnes
condamnées ou la propagation des
idéologies interdites.

Toute action judiciaire intéressant un
délit prévu par le décret loi aura
priorité. L'action pourra être menée
devant un tribunal civil ou militaire.

Lisbonne : l'ambassadeur américain sur la sellette
LISBONNE (AP). — L'attitude des

Etats-Unis dans l'affaire portugaise re-
tient de nouveau l'attention à Lisbonne.

La presse portugaise, qui est prati-
quement contrôlée par les communistes,
revient en effet à la charge contre
l'« impérialisme » américain, accusant
une nouvelle fois l'ambassadeur améri-
cain à Lisbonne, M. Carlucci , de se li-
vrer à des activités d'espionnage.

Plusieurs commentaires ont été publiés
ces jours-ci , accusant le diplomate de
comploter avec les neuf officiers
« modérés » dirigés par le commandant
Melo Antunes, qui cherchent à obtenir
la démission du premier ministre, le
général Gonçalves.

Et, mardi après-midi, le quotidien

Scène d'émeute à Leiria. (Téléphoto AP)

« Diario de Lisboa » reprenait des accu-
sations, allant jusqu 'à qualifier M. Car-
lucci d'« agitateur bien connu ».

Ces accusations d'espionnage ne da-
tent pas d'aujourd'hui : avant l'arrivée à
Lisbonne de M. Carlucci , en janvier der-
nier, elles avaient déjà été lancées, au
point que le ministère de l'information ,
fort embarrassé, avait organisé une
conférence de presse pour que l'ambas-
sadeur puisse démentir en personne son
appartenance à la CIA.

L'accusation' d'« agitateur » est une al-
lusion évidente au rôle joué par les
Etats-Unis au Chili , lorsque Salvador
Allende était encore président.

M. Carlucci avait été en effet en poste
au Chili à l'époque, mais il avait quitté

Santiago plusieurs mois avant le putsch
du général Pinochet.

On croit savoir que, depuis son affec-
tation à Lisbonne, l'ambassadeur a con-
seillé au secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, de modifier son attitude hos-
tile à l'égard du gouvernement portu-
gais. Il a en tout cas passé le plus clair
de son temps, indique-t-on de sources
portugaises autorisées, à transmettre au
président de ¦ la République le général
Costa Gomes, des messages privés éma-
nant de M. Kissinger dans lesquels le
chef de la diplomatie américaine expri-
mait son inquiétude devant l'évolution
de la situation au Portugal.

La plus récente occasion pour
Washington de s'« ingérer » dans les af-
faires portugaises a été offerte par le
président portugais lui-même qui a fait
appel à l'aide américaine pour évacuer
quelque 300.000 colons portugais
d'Angola. Les autorités de Lisbonne
considèrent en effet que seuls les Etats-
Unis ont la possibilité de fournir les
avions nécessaires à un pont aérien de
cette envergure.

Selon des sources dignes de foi, la
requête portugaise a été favorablement
reçue, mais une condition a été aussitôt
posée par Washington : aucune assistan-
ce ne sera fournie pour l'évacuation des
Portugais d'Angola tant que le général
Gonçalves restera chef du gouvernement
portugais.

ÉMISSIONS TERMINÉES
Les émissions diffusées par la cinquiè-

me division par l'intermédiaire de
« Radio Clube » et de la télévision sont
terminées. En effet, des éléments du
Copcon ont occupé ses bureaux. La cin-
quième division a été suspendue mardi
par le Conseil de la révolution, et fait
l'objet de mesures de sécurité « à la
suite d'informations faisant état de
menaces d'attaques ».

Rumeurs de putsch à Buenos-Aires

Isabelle Peron présidente pour combien de temps encore. (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (Reuter). — La pré-
sidente Isabelle Peron a accepté la dé-
mission du général Laplane, comman-
dant en chef de l'armée argentine, afin
de mettre fin au différend qui oppose ce
général à cinq généraux rebelles.

Mais, elle a proposé que le général
Laplane soit remplacé par le général
Caceres, commandant du premier corps
d'armée — mesure qui obligerait quatre
des rebelles — qui ont un grade supé-
rieur à celui du général Caceres — à
prendre leur retraite.

On précise de source gouvernementale
que Mme Peron a informé de sa déci-
sion le général Laplane, peu avant

qu'elle ne préside une réunion
convoquée d'urgence des neuf princi-
paux généraux de l'armée, parmi les-
quels les généraux rebelles, pour discuter
de la situation.

On a appris, par ailleurs, de sources
militaires, que toutes les permissions ont
été annulées mardi soir dans l'armée de
terre alors que circulaient des rumeurs
de coup d'Etat militaire.

Les commandants d'un certain nombre
d'unités de la marine et de l'aviation ont
en outre consigné leurs troupes dans
leurs casernes et toutes les permissions
des policiers de Buenos-Aires ont été
supprimées, a-t-on ajouté de sources mi-
litaires.

Hépatite : menace sur Portland
PORTLAND (Oregon) (AP). — Près

de 30.000 personnes qui ont mangé au
cours des six dernières semaines dans
deux des plus grands restaurants de la
ville de Portland aux Etats-Unis sont
menacés d'hépatite, ont annoncé les ser-
vices de santé locaux.

La maladie est extrêmement conta-
gieuse et déjà 32 cas d'hépatite ont été

découverts. Mardi , en moins de six
jours , plus de mille personnes se sont
faites vacciner.

Parm i les premiers cas découverts
figurent essentiellement les employés des
restaurants, car il semble que ce soit
l'un d'entre , eux qui ait amené le
premier virus.

L'automobiliste avait trouvé sa voie
LIÈGE (AFP). — Un automobiliste

belge ivre a roulé dans la nuit de mardi
à mercredi pendant quatre kilomètres
'sur la voie de chemin de fer  Bruxelles -
Liège. Chance incroyable : la ligne était
momentanément fermée pour cause de
travaux.

L'ingénieur agronome, est passé
d'abord avec sa voiture sous la barrière
d' un passage à niveau ferm é, à Bierset

près de Liège. Puis, à bonne allure, et
malgré deux pneus crevés, il a parcouru
sur les rails quatre kilomètres jusqu 'à la
prochaine gare. Un cheminot alerté par
le garde-barrière lui a alors fait signe de
stopper. L'automobiliste s'est arrêté et a
alors demandé : « Voulez-vous m'aider à
quitter les voies. Je cherche la sortie ». //
a été placé sous mandat d'arrêt pour
ivresse au volant.

Il y u le reste
C'est vers le. Proche-Orient, qu'à

nouveau, ce matin, je me tourne.
Oui, je sais. La semaine dernière,
déjà, je m'en suis longuement expli-
qué. Mais, l'actualité est là, qui
colle à votre plume, vous interroge
et vous bouscule. Vous inquiète
parfois. Et, il faut toujours lui céder
le passage. Car, elle est souvent
très pressée.

Mes propos surprendront peut-
être. Bien sûr que je suis heureux
que le canon se taise. Bien sûr,
qu'un mauvais accord vaut mieux
qu'un bon combat. Seulement, cela,
c'est l'immédiat. Les flonflons du
moment. L'accord envisagé est un
baume étendu sur une plaie. Il ne
guérit pas. Il prolonge le malade. Je
suis sûr, absolument sûr, que Kis-
singer est de cet avis. Mais, il ne
peut pas le dire. Je suis certain que
Sadate est aussi de cet avis. Seule-
ment lui, c'est différent : il n'ose
pas le dire.

Le Sinaï, c'est le credo, c'est le
pain blanc trop longtemps refusé.
Avancer dans le Sinaï, y récupérer
un morceau de terre : c'est un
succès. Et presque une victoire.
Seulement, cette victoire est
boiteuse, et le succès lourd de
périls. Sadate a marqué un point. Il
n'est pas tout à fait certain qu'il en
soit de même pour l'Egypte. De
l'Egypte, hon en tant qu'Etat, mais
comme élément de ce que l'on
appelle la nation arabe. Et c'est à
partir de là, peut-être, que les
choses risquent de se gâter. Sadate
fait la seule politique qui soit dans
la mesure de ses possibilités. Dès
l'instant qu'il renonce à l'affronte-
ment. Obtenir, grâce aux Etats-Unis,
quelques concessions supplémentai-
res d'Israël, c'est un succès de sa
diplomatie, que l'on prenne les
choses comme l'on voudra. Si
Israël recule de 50 km dans le
Sinaï, c'est l'Egypte qui y avance,
et donc l'Egypte qui récupère une
partie des territoires perdus. En
espérant que, plus tard, d'autres
terres lui seront rendues.

Ce n'est pas tout à fait certain, et
en tout cas, ce n'est pas le vrai
problème. Le dossier s'ouvre de
cette façon. Rien, au Proche-Orient,
ne peut se faire, du côté arabe,
sans l'Egypte. L'Egypte métropole et
forteresse. Mais l'Egypte, nous
voulons dire le régime égyptien, a-t-
il les moyens d'animer une politique
qui lui soit personnelle 7 C'est-à-
dire une politique qui lui soit
propre. Sans tenir compte de ce
que veulent, ou ne veulent pas ses
amis, ses associés, ses alliés ? On
peut dire, non sans raison, qu'il était
actuellement impossible d'espérer
une solution globale. On dira que le
Sinaï n'est pas le Golan. Et
qu'Abou Rodeis est autre chose que
la Cisjordanie. C'est vrai. Mais, c est
pourtant à cause de cela, que
quelques grains de sable risquent
d'empêcher la machine de tourner.
Et la paix de dormir.

Il est illusoire de penser que le
Proche-Orient puisse devenir une
zone de vraie paix, tant que le
contentieux syrien ne sera pas
réglé. Il est illusoire de croire que
chacun pourra partir en vacances,
et vraiment y partir, tant que le
problème palestinien n'aura pas
reçu un commencement de solu-
tion. Tant que des médecins, mais
aussi des chirurgiens, n'auront pas
opéré au Golan, en Cisjordanie et
feuilleté les premières pages du
dossier palestinien. Hors de cela,
tout n'est que préambule. Or, du
Golan, de la Cisjordanie, il n'a été
que peu, ou pas question. Et il
semble que les Palestiniens aient
été oubliés. Voilà pourquoi l'édifice
est fragile. Voilà pourquoi tout
encore peut arriver. Voilà pourquoi
un vent de sable lourd de menaces
s'élève déjà. De certaines capitales.

Sadate a paré au plus pressé,
sauvé les meubles, misé sur le
beurre. Et de ce point de vue il
estime avoir bien travaillé pour son
pays. Mais ailleurs ? Sadate héros
ou Sadate félon ? Sadate vainqueur
ou Sadate compromis ? Sadate bon
pilote ou filant droit sur les bri-
sants ? C'est la question que l'on va
poser. L. GRANGER

Une intense campagne radiotélévisée
et par voie d'affiches avait soulevé une
très vive émotion au sein de la popula-
tion éthiopienne en imputant à Haïlé
Sélassié l'entière responsabilité de la
sécheresse affectant plusieurs provinces
de l'intérieur depuis plusieurs années et
qui avaient fait plus de cent mille morts,
notamment dans la province du Wollo.

Un film tourné par un journaliste bri-
tannique juxtaposait de tragiques images
de cette famine et des séquences mon-
trant l'empereur en train de donner de
la viande à ses chiens.,

Après cette mise, en condition du
public, le comité militaire, avait
demandé au souverain — quarante-huit
heures avant sa déposition — de rapa-
trier les « sommes fabuleuses » — on
parlait à l'époque de dizaines de mil-
liard s de dollars — qu'il avait déposées
dans des banques étrangères. Son refus
avait été la cause directe de sa déposi-
tion.

Depuis lors, Haïlé Sélassié a été
constamment prisonnier des militaires

qui n'intentèrent pourtant pas de procès
contre lui.

UNE VIE MOUVEMENTÉ E
Ayant reçu le nom de baptême

d'Haïlé Sélassié ce qui signifie « force
de la trinité », le jeune Tafari Makonen
fut confié à des prêtres catholiques fran-
çais qui se chargent de son instruction.
Il succéda à son père en 1911 comme
gouverneur du Harar avant d'être
proclamé en 1917, régent d'Ethiopie et
héritier du trône.

Après avoir établi son autorité politi-
que sur les tribus rivales qui s'entre-
déchiraient il abolit l'esclavage en 1924
et se fit couronner empereur en 1930.
L'armée italienne ayant envahi son pays
en 1935, il se réfugia en Angleterre
après s'être livré à une dénonciation
prophétique de l'agression fasciste à la
tribune de la Société des nations.

A la faveur de la Deuxième Guerre
mondiale, Haïlé Sélassié retourna en
Afrique et rentra triomphalement dans
sa capitale reconquise, le 5 mai 1941.

Mort d'Haïlé Sélassié

L'accord israélo-égyptien au « finish»
JÉRUSALEM (AP). — Tout porte

à croire que le nouvel accord transitoire
israélo-égyptien sur le Sinaï pourra
être paraphé d'ici à la fin de la semai-
ne. M. Kissinger, dont les allées et ve-
nues entre l'Egypte et Israël donnent
à l'observateur l'impression de suivre un
match de tennis ultra-rapide, était mer-
credi soir de retour à Jérusalem pour la
quatrième fois. Il venait d'avoir encore
deux heures d'entretien avec le président
Sadate à Alexandrie.

« Toutes les questions ont été cernées »,
a déclaré M. Bashir, porte-parole de la
présidence égyptienne. « Si la réponse de
l'autre côté est satisfaisante, il y aura
un nouveau progrès. »

Selon M. Bashir, le secrétaire d'Etat
américain a emporté à Jérusalem « cer-
taines formulations » qu'il devait sou-
mettre aux dirigeants de l'Etat hébreu,
avant de ramener la réponse à Alexan-
drie ce soir.

Un signe : Mme Kissinger a quitté
Alexandrie à bord du même hélicoptère

que son mari, emportant ses bagages.
Elle était restée en Egypte depuis le dé-
but de la navette, jeudi.

A Jérusalem, avant même l'arrivée du
secrétaire d'Etat, on indiquait de source
officielle israélienne qu'une partie-clé de
l'accord était déjà élaborée et prête à
la signature.

Il s'agit du passage dans lequel les
deux parties promettent de s'abstenir
« d'avoir recours à la force bu de me-
nacer de le faire », et où l'Egypte s'en-
gage à laisser transiter les marchandises
israéliennes par le canal de Suez.

Cette partie de l'accord doit être si-
gnée directement par Jérusalem et Le
Caire. Elle comporte un appendice con-
sacré aux cartes photographiques et au
calendrier concernant les modifications
territoriales, et dont les détails feront
l'objet de négociations entre officiers
égyptiens et israéliens dans les prochai-
nes semaines.

Les nouveaux entretiens de M. Kis-
singer à Jérusalem porteraient sur les
deux autres volets de l'accord : enga-

gements d'Israël et de l'Egypte vis-
à-vis des Etats-Unis, accords bilatéraux
israélo-américains sur l'aide financière et
militaire de Washington à l'Etat hébreu.
On s'attend à Jérusalem que le gouver-
nement Rabin se réunisse dimanche pour
ratifier l'ensemble de l'accord.

M. Rabin, qui prenait ,1a parole à la
Knesset, à Jérusalem, devant le groupe
parlementaire du parti travailliste, a dé-
claré qu'il n'existait aucun lien entre
cet accord à conclure avec l'Egypte, et
tout accord à négocier avec un autre
pays arabe.


