
Nuit sanglante à Bastia:
deux morts, quinze blessés

La situation s aggrave encore en Corse

BASTIA (ATS-AFP). — Bastia, la
plus grande ville de la Corse, a vécu
dans la nuit de mercredi à jeudi une
nuit d'émeute dont le bilan est
particulièrement lourd : deux morts
parmi les forces de l'ordre, sept blessés
hospitalisés (dont plusieurs grièvement
atteints), huit blessés non hospitalisés.
Officiellement cependant on ne fait
encore état que d'un seul mort.

Ce nouveau déferlement de violence
— après la sanglante affaire d'Aléria, où
deux gendarmes avaient trouvé la mort
vendredi dernier — a fait suite à l'an-
nonce mercredi après-midi, par le gou-
vernement, de la dissolution du mouve-

Blindés dans les rues de Bastia. (Téléphoto AP)

ment autonomiste corse « Action pour la
renaissance de la Corse » (ARC), respon-
sable précisément du drame d'Aléria.

Les affrontements sanglants ont
commencé vers 2 h 30, après plusieurs
heures d'escarmouches entre forces de
l'ordre et manifestants, et n'ont cessé
qu'à 4 heures. Au début de la nuit les
manifestants s'étaient contentés d'atta-
quer à coups de bouteilles et de pierres
les forces de l'ordre qui ripostaient en
lançant des grenades lacrymogènes.
Mais, bientôt, des coups de fusils de
chasse retentissaient sur la place Saint-
Nicolas, au centre de la ville, provo-
quant le repli des forces de l'ordre vers

la sous-prefecture située a l'extrémité de
cette place et transformée en fortin.

Les tireurs — pour la plupart très jeu-
nes et dont certains se cachaient à peine
— ont alors encerclé les forces de l'or-
dre et commencé à tirer méthodique-
ment, s'attirant bientôt une riposte
armée. Là ville n'était plus alors qu'Un
hululement permanent de sirènes, celles
des ambulances se joignant à celles des
pompiers appelés pour éteindre les
incendies allumés par les manifestants
dans les banques et au siège de la com-
pagnie « Air-Inter ». Peu avant quatre
heures, quatre automitrailleuses prenaient
position sur la place, entièrement
dégagée de ses manifestants, mais des ti-
reurs embusqués continuaient à se
manifester dans les rues avoisinantes.

(Lire la suite en dernière page)

Le crédit d'engagement prévu est de 170 millions
BERNE (ATS). — Suite à la décision

prise lors de sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a publié jeudi un messa-
ge destiné aux Chambres fédérales et
proposant l'acquisition de 72 appareils
— dont 6 biplaces — do type Tiger.
Pour ce faire, un crédit d'engagement de
1170 millions de francs est prévu, auquel
s'ajoutera un crédit additionnel dû au
renchérissement actuellement évalué à
150 millions. Ces avions, achetés aux
Etats-Unis, seront montés en Suisse par
la fabrique fédérale d'avions d'Emmen
et l'industri e suisse aura, en outre, la
possibilité d'obtenir des commandes
compensatoires aux Etats-Unis. Enfin,
l'acquisition proposée doit permettre la
formation de quatre escadrilles compre-
nant chacune 18 avions.

Un « Tiger » prenant son envol sur la piste d'Emmen. (Téléphoto Keystone)

Rappelant la nécessité de fournir à la
défense nationale les moyens propres à
maintenir l'efficacité de notre prépara-
tion militaire et la crédibilité de notre
neutralité armée, le message gouverne-
mental souligne que la situation politico-
militaire en Europe n'autorise aucun
relâchement dans notre vigilance et
notre préparation militaire. L'acquisition
de nouveaux avions de combat est con-
forme au plan directeur de la défense
militaire des années 80 duquel il ressort
que la mission principale des troupes
d'aviation et de défense contre avions
consiste à soutenir les troupes au sol,
avant tout par la couverture aérienne —
ce sera la tâche des « Tiger » — et
l'attaque d'objectifs terrestres — c'est le

lot des « Hunier » et de ce qui nous
reste de « Venom ».

Etant donné les impératifs imposés
par les conditions générales que le nou-
vel avion de combat devait remplir,
d'excellents types d'avion ont dû être
éliminés, malgré certaines qualités de
polyvalence en plus des qualités requises
pour la couverture aérienne. En outre,
le message du Conseil fédéral signale
que de tous les types d'avion examinés
au cours de la préévaluation, le
« Tiger » est le seul qui puisse être ac-
quis en nombre suffisant dans les limites
de nos possibilités financières.

En ce qui concerne l'étude
proprement dite, quatre pilotes suisses
ont été instruits aux Etats-Unis.

(Lire la suite en page 11)

Le Conseil fédéral
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La tragique affaire de Sermuz
devant le tribunal de Morges
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De notre correspondant :
Tout prisonnier a le droit de s'évader,

mais il le fait à ses risques et périls.
C'est ce qui ressort nettement de
l'audience de jeudi matin devant le tri-
bunal correctionnel de Morges, devant
lequel comparaissait l'agent de police
d'Yverdon, Jean-Claude R., 25 ans,
accusé de meurtre, subsidiairement de
lésions corporelles graves pour avoir, le
30 juillet 1974, tué sur la route de Ser-

muz, Patrick Moll, 18 ans, évadé de Bo-
chuz.

La Cour à quatre juges était présidée
par M. René Weith , doyen des prési-
dents du canton de Vaud , et l'accusation
soutenue par le procureur du canton, M.
Willy Heim. Plaignants, les parents de
Patrick Moll , qui ont touché 30.000 fr.,
de l'assurance de la ville d'Yverdon
pour la c liquidation définitive de tous
les événements survenus le 30 juillet »,

plus 3000 fr. pour les honoraires de
leurs conseils, sont assistés de Me René
Payot, de Genève. L'accusé est défendu
par Me Liron , d'Yverdon.

Si cette lamentable affaire n'est pas
jugée à Yverdon, c'est afin que la justice
soit rendue en toute sérénité. Le tribunal
d'Yverdon compte, en effet, parmi ses
membres un ancien municipal directeur
de police et un membre du Conseil
communal.

La victime, Patrick Moll, ne fut pasde son vivant , et de loin «le paumé
déboussolé » qu 'ont voulu faire croire
certains de ses amis, le plus souvent
« post mortem ». Un rapport de cinq pa-
ges de la police genevoise énumère les
multiples infractions commises par lui
entre 1971 et 1974. Le 20 mars 1974,
Patrick Moll et condamné par le tri-
bunal de la jeun esse de Genève à passer
six mois à Bochuz avant d'être interné à
Crêtelongue, le pénitencier valaisan, par-
ce qu'il s'était évadé de tous les établis-
sements de jeunes délinquants où on
l'avait placé. ,

ANTÉCÉDENTS
La liste de ses délits est impression-

nante : vols, cambriolages, vols de voitu-
res et, ce qui est plus grave, accidents
provoqués au volant de voitures volées
et délits de fuite. Il se drogue et trafique
du LSD, de la marijuana et d'autres
drogues. Bref , le tribunal genevois le
considère comme étant un garçon dange-
reux faisant preuve de mépris pour
l'intégrité corporelle d'autrui. M.

(Lire la suite en page 9)

La rose des retrouvailles
JER USALEM (A P). — Elisabeth

Taylor et R ichard Burton ont mo-
mentanément éclipsé le secrétaire
d'Etat américain Kissinger à Jérusa-
lem, où l'arrivée du couple de
comédiens jeudi a mobilisé des cen-
taines d'admira teurs et de curieux,
groupés autour de leur hôtel.

Les deux anciens époux , aujour-
d'hui apparemment réconciliés, —
la rose tenue par Liz Taylor, en
témoigne — sont venus en Israël à
l'occasion de la préparation du pro-
chain film de Richard Burton et
sont descendus à l'hôtel qui sert de
QG au secrétaire d'Etat américain
et à son équipe de négociateurs.

On a aussi vu des dizaines de
correspondants étrangers qui sui-
vent le déroulement des négociations
israélo-égyptiennes se ruer vers
l'hôtel « King David » où un
attroupement s'était produit, revenir
dépités en annonçant : « C'était
seulement Kissinger, pas Liz ». (Téléphoto AP)

LE DRAME DES MINORITÉS
Le drame corse devrait faire réfléchir tous les Européens, et bien entendu

aussi les Suisses puisque, dans leur propre chair, l'épine jurassienne fait souffrir
depuis tant d'années des citoyens helvétiques.

Le drame corse, de même que la souffrance de toutes les minorités ethniques
— négligées, déconsidérées, dédaignées ou méprisées parce qu'elles ne sont que
des minorités — est infiniment plus complexe dans ses origines, ses causes et
ses explosions que ne veulent le représenter les simplifications outrancières de la
presse galopante jour après jour.

Le drame corse, qui fait mal à tous les Français dignes de ce nom, est
précisément ressenti avec davantage de chagrin encore par ceux des citoyens de
l'hexagone qui font eux-mêmes partie, que Paris le veuille ou non, de ces minorités
ethniques, culturelles, linguistiques continuant de s'affirmer autour de la
périphérie nationale. Il n'y a probablement pas un vrai Basque, Breton ou
Alsacien qui, après les tragiques événements de Bastia, n'entende gronder en son
for intérieur de très anciennes mais inextinguibles colères contre le jacobinisme
parisien.

« Il y a autant d'intervalle entre un Auvergnat et un Basque, un Limousin et
un Breton, qu'entre un Espagnol et un Slave, un Ostrogoth et un Gallois. La
France n'est pas « une » dans sa terre et dans sa race. Ce pays, hautement
majeur , est fait de minorités », écrivait Jean Giraudoux en 1939.

Les Jurassiens suisses aspirant à leur liberté, les Valdotains, les Basques
d'Espagne, les catholiques irlandais et combien d'autres «minoritaires» à travers le
monde sont mieux placés que quiconque pour comprendre le sens de ces
paroles, dont la constatation n'exclut d'ailleurs nullement, est-il seulement néces-
saire de le dire, le patriotisme, voire souvent le chauvinisme des citoyens français
nullement honteux d'appartenir à des minorités.

« Provincial de souche comme une grande partie des Parisiens, mais ayant
gardé beaucoup d'attaches, de relations, d'amitiés en province, la
méconnaissance de la réalité provinciale par la majorité des habitants de la
capitale est un phénomène qui n'a pas fini de choquer en moi l'homme de
science ». La déclaration, faite par Louis Armand il y a dix ans, après l'abandon
par la Métropole des Français d'Algérie, combien n'est-elle d'actualité
aujourd'hui? R. A.

(à suivre)

Demain : PARIS CONTRE LES VIEILLES (mais juvéniles et fières) PROVINCES.

Guerre de la tomate en Italie

Une longue file de voitures sur la route près de Naples, où toute cir-
culation était pratiquement Impossible. La tomate, là-bas , ne nourrit plus
son homme, et c'est pourquoi 20.000 tonnes ont été jetées au fossé. Les
revendeurs, disent les protestataires, vendent ces tomates trois fols le
prix demandé par les paysans. (Téléphoto AP)

A domicile
MARSEILLE (AFP). — Do-

minique Calzi, 31 ans, poursuivi
pour escroqueries, a été con-
damné, jeudi , à 4 ans de prison,
par le tribunal de grande ins-
tance de Marseille. Ses deux
complices Bernard Castagno, 28
ans, et Josiane Pollian , égale-
ment 28 ans, ont été condamnés
respectivement à 2 ans, et 8
mois de prison avec sursis.

En 1971, Dominique Calzi
avait créé, rue Voltaire à Genè-
ve, une entreprise de travail à
domicile « l'Intercontinal world
sale ».

Par le canal de petites annon-
ces parues dans les journaux de
treize pays européens, 1TWS
recrutait du personnel. Ceux qui
sollicitaient du travail devaient
verser préalablement des som-
mes variant entre 40 et 500
francs français pour recevoir le
matériel, notament un adresso-
graphe. Bien entendu , aucun des
candidats n'a reçu quoique ce
soit. Plus de 8000 personnes
avaient répondu aux annonces et
3600 avaient versé les cautions
demandées.

L'enquête menée permettait de
découvrir et de séquestrer dans
le bureau de 1TWS à Genève un
lot important d'armes de guerre,
de revolvers et de munitions..

Les Allemands
en vacances...

LES IDÉES ET LES FAITS

Avec plus d un million de chômeurs
(on en attend 1,5 millions cet hiver et
peut-être autant de chômeurs partiels),
on pourrait croire que le flot annuel
des vacanciers d'été a diminué.
Erreur I 35 millions d'Allemands de
l'Ouest ont posé la clé sous le paillas-
son et pris la clé des champs et des
plages.: La moitié d'entre eux sont
partis pour l'étranger, où l'on estime
qu'ils laisseront une bonne vingtaine
de milliards de marks, alors que l'autre
moitié en dépensera une quinzaine
dans le pays. 35 milliards en tout, cela
représente la valeur de toutes les
voitures vendues en un an en
République fédérale allemande I

Les pays qui attirent le plus les
touristes allemands restent l'Autriche,
la Suisse et la Yougoslavie ; l'attrait de
l'Italie et de l'Espagne est en baisse,
alors que celui de la France augmente
légèrement. Plus nombreux sont égale-
ment ceux qui préfèrent changer de
continent et aller voir dormir les lions
du Kenya, saluer les vahinés de Tahiti
ou visiter les bains turcs de Bangkok.
Près de 60 % de tous ces vacanciers
utilisent leur propre voiture, 20 % pren-
nent le train et les autres le car, le
bateau ou l'avion. Les experts estiment
que les Allemands dépenseront 10 %
de plus pour leurs vacances, cette
année, qu'en 1974.

Et la récession, se demanderont cer-
tains lecteurs ... Il résulte de sondages
d'opinion considérés comme sérieux
que 61 % des Allemands de l'Ouest
préféreraient réduire leurs achats de
toute l'année plutôt que leur budget de
vacances, alors que 36 % seulement
seraient disposés à économiser sur ce
chapitre. Un certain optimisme
continue d'ailleurs à régner : 42 % des
vacanciers interrogés pensent que la
récession ira en s'aggravant et 17 %
seulement estiment qu'ils pourraient en
être eux-mêmes les victimes.

Moralité : l'industrie du tourisme est
actuellement la seule branche de l'éco-
nomie allemande à envisager l'avenir
avec une certaine confiance !

Léon LATOUR

Val-de-Travers :
inaugurations

PAGE 9 :

Journée importante hier pour le
Val-de-Travers qui a inauguré
deux stations d'épuration des
eaux usées à Bovèresse et à
Travers. Reste à attendre la mise
en activité de celle de Noiraigue.

iSSiBâlÉ

PAGE 11

Les responsables de la Loterie
intercantonale ayant donné leur
accord de principe en faveur de
l'introduction d'un pari mutuel
national, de nombreuses criti-
ques se sont élevées en Suisse.

Pari mutuel
contesté

Licenciements
à Morat
La persistance de la récession a
contraint le groupe Sodeco-Saia
à accentuer ses réductions d'ho-
raire et .de salaires à .Morat et à
Bulle. De plus 20 à 30 personnes
seront licenciées.

PAGE 16

Pour affronter l'équipe d'Angle-
terre à Bâle, René Hussy a
choisi son cadre dont fera,
notamment, partie le « Borde-
lais » Jeandupeux.

Football :
sélection suisse
sans surprise
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Eliane TARDY
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , août 1975.

Profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Monsieur Louis KUNG
et de

Madame
Hélène KUNG-HOFER

leurs familles remercient du fond du
cœur tous ceux qui , de près ou de loin
ont pris part à leur grand deuil.
Neuchâtel, août 1975.

T
Madame Marcel Guerdat-Etienne, à Mormont ;
Monsieur et Madame Georges Guerdat-Chanez et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Guerdat-Calame et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Contin-Guerdat et leurs enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame René Guerdat-Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Guerdat-Mercier et leurs enfants, à Birsfelden ;
Monsieur Jean-Paul Guerdat, à Mormont ;
Monsieur Alain Guerdat et sa fiancée, à Mormont ;
Madame et Monsieur Willy Marchand-Guerdat et leurs enfants, à La Cernie-

Dessus ;
Messieurs Michel, Charles, Denis, Claude et Nicolas Guerdat, à Mormont,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUERDAT
garde forestier

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63me année, après quelques heures
de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Mormont, le 27 août 1975.

L'enterrement aura lieu à Courchavon le samedi 30 août, à 15 heures.
Rendez-vous devant l'église.

Domicile mortuaire : hôpital, Porrentruy.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Marché MIGROS
MORAT

pour la dernière fois
de la saison

OUVERT, CE SOIR
jusqu'à 21 h 30

Le comité du cortège des enfants de
la Fête des vendanges a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Maurice von GUNTEN
leur ami et membre du comité.

Fabien a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
soeur

Céline
Jean-Daniel DEVENOGES

Clinique 30, av. de Gennercy
des Grangettes
Chêne-Bougeries 1249 Avully

Madame Christine Clivaz - van Puffelen, à La Conversion ;
Monsieur et Madame René Clivaz-Weber et leurs enfants, Christine et Chantai,

à Romanel s/Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice Gerardi-Clivaz et leurs enfants, Patrick et Domi-

nique, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Rodolphe Clivaz-Bosch et leurs enfants, Pierre-Alain et

Jean-Marc, à Pully ;
Madame et Monsieur Aldo Willa-Clivaz et leurs enfants Pascale et Stéphane, à

Lausanne ;
Madame Mirielle Auchter-Clivaz et ses enfants, Kenny et Anthony, à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Hollande,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René CLIVAZ
radiesthésiste

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 août 1975, à l'âge de 68 ans, après une courte maladie.

Celui qui croit en moi vivra quand
' même il serait mort.

. Jean 2 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne lundi 1er septembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 h.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

.(f l À*-*\ , .ft- '
L'Association des sociétés locales, Ser-

rières, a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de ;

Monsieur

Jean von GUNTEN
délégué de la Brévarde et fidèle colla-
borateur depuis plusieurs années.

Madame et Monsieur
Claude PERRLNJAQUET ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Fabien «
le 28 août 1975

Maternité Chemin des Polonais 12A
Landeyeux 2016 Cortaillod

On cherche
un chef de service

ayant références et
sommelier

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

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.

Musée d'ART et d'HISTOIRE
GUSTAVE DU PASQUIER

Huiles, pastels, dessins.
Gravures sur bois et à l'eau-
forte.
Vernissage aujourd'hui,
à 18 heures.
Entrée libre.

Monsieur Roger Oberson ;
Monsieur et Madame Tommy Reus-

ser-Grandjean ;
Monsieur Pascal Oberson ;
Madame Hélène Grandjean, ses en-

fants 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 Neuchâtel, 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 lieu de lettre de faire part

ARMÉE DU SALUT
CONCERT

par la chorale salutiste
Croydon citadel songsters

(Londres)
lundi 1er septembre à 20 h,
Ecluse 18. Entrée Fr. 6.—.

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

PORT DE SAINT-BLAISE
Ce soir :

FÊTE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage

danse gratuite
avec les 5 musiciens
« La Ribouldingue »,
dans la grande halle des fêtes.

• 2 jours
| encore
® pour déposer
Qi ou expédier
O les bulletins
W du grand
o concours du

\ Super-
s Centre

•M
_fi Portes-Rouges

LE GARAGE
M. SCHENKER & Cie

fermé
vendredi après-midi,
pour cause de deuil.

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 Neuchâtel ;

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 Neuchâtel ;

Monsieur William Charrière, à Valan-
gin ;

Monsieur et Madame Ernest 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 Neuchâtel, le 26 août 1975.
(Parcs 137)

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

Mat 25: 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

DÈS AUJOURD'HUI
QUINZAINE DE LA MER
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Galerie DITESHEIM,
Neuchâtel,
demain, 16 à 19 heures,
vernissage

Peter WULLIMANN
Entrée libre.

Vendredi 29 août 1975

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures I

René Mauron expose aux Brenets
Depuis un peu plus d'une semaine, le

petit village des Brenets peut s'enor-
gueillir de posséder un habitant de plus.
Résident de passage, certes mais de
marque. Il s'agit de René Mauron, un
sculpteur-ébéniste fribourgeois qui
expose une partie de ses œuvres dans
une salle de l'hôtel de la Couronne. Or,
René Mauron n'est pas un sculpteur
ordinaire, sa vocation étant de confec-
tionner des meubles, d'où le qualificatif
d'ébéniste, et de les décorer ensuite à sa
manière, soit en sculptant à la gouge,
soit avec une marqueterie de précision.
La vocation de l'artiste est née très trop,
puisqu'il se plaît à dire qu'à l'âge de 8
ans déjà il passait ses instants de loisirs
à créer des formes en taillant des
morceaux de bois.

René Mauron débute véritablement
dans le métier en faisant un apprentis-
sage d'ébéniste afin , dit-il, de mieux
dominer la matière et le bois, d'appren-
dre à le travailler, de découvrir toutes
les finesses de la profession. Puis,
l'artiste voyage, étudiant la sculpture
dans des villes telles que Rome,
Florence et Paris. Il devient l'élève de
Raymond Buchs, professeur à
l'Académie des arts de Berlin, lui-même
disciple de Ferdinand Hodler, un des

grands peintres suisses. De retour au
pays fribourgeois, René Mauron
s'adonne alors à la création des œuvres
un iques qui forment son style.

L'exposition des Brenets est principa-
lement constituée d'armoires fribour-
geoises typiques, tel que les construi-
saient les artisans du XVIe siècle. Ces
armoires sont construites en noyer ou en
cerisier, les motifs étant directement
taillés dans la masse ou délicatement
incrustés dans le bois de base, selon la
technique de la marquetterie. La face est
de forme Louis XIII, les motifs qui la
décorent étant inspirés du départ à la
guerre des Suisses d'alors, combattants
mercenaires. On retrouve dans la struc-
ture des formes les liens qui unissent
l'homme à sa terre natale, gravés sur la
colonne centrale, et les attaches du
soldat à sa famille ou à sa promise, sur
les portes. Le tout est entrecoupé de
feuilles et d'oiseaux également signifi-
catif. An pourra aussi admirer deux
grands bahuts, dont les sculptures
représentent sur l'un la bataille de
Marignan et sur l'autre la campagne de
Pavie en 1512.

René Mauron aime s'inspirer de récits
de batailles, et les sculptures de l'artiste
retracent fidèlement des épisodes de
l'histoire de notre pays. L'exposition de
René Mauron est donc remplie d'œuvres
qui ne plairont peut-être pas à tout le
monde, à cause, peut-être, de l'unicité et
de la structure du style mais qui, au
contraire de la production de meubles
en série, recèlent l'art d'une époque
révolue. H.

Une automotrice
du « Ponts-Sagne »

déraille
(c) Hier à 9 h 10, le train No 57 quittait
la gare des Ponts-de-Martel en direction
de La Chaux-de-Fonds. A une vingtaine
de mètres du quai, le bogie arrière de
l'automotrice des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises est sorti des
voies à la suite d'une inadvertance d'un
employé qui avait incomplètement
manœuvré un aiguillage. Une seconde
automotrice fut mise à dispotion des
voyageurs qui arrivèrent à La Chaux-de-
Fonds avec seulement une ' dizaine de
minutes de retard sur l'horaire prévu.
Durant lut journée, certains trains durent
être remplacés par des autocars sur le
tronçon La Sagne • Les Ponts-de-Martel.
On a dû faire appel aux Chemins de fer
jurassiens (CJ) qui, équipés d'un matériel
adéquat et à l'aide de vérins notam-
ment, remirent rapidement la machine
sur la vole. L'automotrice a subi quel-
ques dégâts, la voie avait été tordue sur
quelques mètres et un rail a été arraché
et cassé. Le trafic normal a pu être ré-
tabli en fin d'après-midi.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 et 23 h 15, « Emma-

nuelle » (18 ans).
Eden : 20 h 30, « Au service secret de

Sa Majesté » (16 ans) ; 23 h 30, « Fil-
Tés expertes pour jeux clandestins»,
(20 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

Misions » (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Manège
du Quartier : dès 18 h 30, grande ker-
messe de « Lit-Hop 75 ».

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Les canardeurs » (16

ans).
Lux : 20 h 30, «La queue de scorpion »

(16 ans) ; 23 h 15, « Les jeunes séduc-
trices » (20 ans).

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

Conny's flipper show
Après un grand succès en France, les

dauphins de Conny's flipper show se-
ront à Neuchâtel du 30 août au 7 sep-
tembre. Cette année Neuchâtel sera la
seule ville suisse à accueillir ces dau-
phins — les seuls voyageant dans le
monde — la tournée 1975 se poursui-
vant en Allemagne et en Scandinavie.
Le nouveau chapiteau peut accueillir
2000 places assises et le programme
s'est encore enrichi avec notamment une
série de saltos et un nouveau saut au
ballon.
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La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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T
Madame et Monsieur François Ray-

Antenen, à Peseux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Kirchdorf , Peseux, el
Bôle ;

Monsieur et Madame Aimé Antenen-
Hofer, à Corcelles, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Renens, Bôle, et Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Henri Germa-
hier et famille, à Buenos-Aires ;

Madame et Monsieur Jules Fumeau-
Germanier et famille, à Conthey et
Genève ;

Madame Esther Morath-Germanier et
famille, à Bramois et Bienne ;

Madame et Monsieur Jean Carroz-
Germanier, à Conthey ;

Madame et Monsieur René Nydegger-
Germanier, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur W. Helfer-Ger-
manier et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Wilhelm ANTENEN

née Cécile GERMANIER
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur et
parente, qui s'est éteinte paisiblement
dans sa SOme année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Corcelles, le 28 août 1975.
La cérémonie religieuse aura lieu à la

chapelle du crématoire de Neuchâtel, sa-
medi 30 août 1975, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

Niveau du lac du 28 août : 429.49

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : beau
temps, passagèrement nuageux. Des
bancs de stratus matinaux se formeront
sur le Plateau. La température, voisine
de 13 degrés la nuit, atteindra 20 à
25 degrés l'après-midi. Sud des Alpes :
nuageux , tendance orageuse dans la soi-
rée.

Evolution pour samedi et dimanche :
augmentation de la nébulosité, quelques
averses ou orages.

Observations météorologiques

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

Madame Gilberte BOVAY
née Currit

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Bôle, août 1975.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Ce week-end se tiendront à La
Chaux-de-Fonds les assises de l'Union
suisse des graveurs. Samedi matin, au
Centre professionnel de l'Abeille, aura
lieu l'assemblée générale suivie, à l'hôtel-
club, d'un vin d'honneur puis du repas.
Dans l'après-midi, les participants visi-
teront l'école d'art puis une exposition
de machines. Enfin, le soir, à l'Ancien-
Stand, une partie récréative leur sera
proposée. Dimanche matin, chacun se
retrouvera au Musée international d'hor-
logerie pour une visite détaillée des
lieux. Un déjeuner à La Vue-des-Alpes
mettra un terme à cette réunion.

Assises des graveurs
suisses

Réception du ordres : Jusqu'à 22 heurs* I
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Pêches
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CORNET 2,5 KG 3.75

auxGaurmefs

MARCHÉ AUX PUCES
à GALS
samedi 30
et dimanche 31 août,
dès 9 heures.

PETIT-CORTAILLOD
Samedi 30 août,

dès 8 heures du matin
MARCHÉ AUX PUCES

Saint-Gall - NE Xamax
CAR SPÉCIAL

Samedi 30 août. Départ 14 h
Fr. 43.—

Inscriptions :
Wagons-Lits COOK

Neuchâtel , tél. 24 41 51
Autocars FISCHER
Marin, tél. 33 25 21



Vingt-cinq jours d'emprisonnement et... 4000 ir.
d'amende pour ivresse au volant en récidive !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est la troisième fois en moins de
cinq ans que P. P., qui comparaissait
hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel présidé par M. Jac-
ques Ruedin , assisté de Mme May
Steininger assumant les fonction de
greffier , se retrouve devant un ' tribunal
sous l'objet d'une prévention identique :
ivresse au volant ! Pourtant, cette fois,
les choses se sont singulièrement compli-
quées :

En fin d'après-midi, le 19 décembre
1974, P. P. a retrouvé quelques amis
à Neuchâtel avec lesquels il s'est rendu
dans un établissement public où on
consomma du vin rouge en guise d'apé-
ritif. Modérément pour P. P. ainsi qu 'il
a été établi en cours d'audience. Puis
ces quelques personnes passèrent à ta-
ble et le repas fut encore arrosé avec
du vin rouge. Selon les différents té-
moignages, le prévenu n'aurait bu que
deux ou trois verres.

ALTERCATION
DANS UN DANCING

Ce n'est qu'à la fermeture de l'éta-
blissement, vers minuit, que les amis
quittèrent ces lieux pour se rendre à
pied dans un dancing. Là, P. P. et un
de ses amis auraient voulu prendre le
micro et chanter comme ils avaient
l'habitude de le faire. Mais ce soir-là,
le patron s'y opposa. Si bien qu'il y eut
une petite altercation à l'entrée du .dan-
cing que P.P. quitta quelques minutes
plus tard , sans rien consommer.

Le prévenu regagna alors à pied sa
voiture pour rentrer à son domicile.
Vers 1 h 30, venant de la rue Cachelin,
il perdit la maîtrise de son véhicule
avenue des Alpes. La voiture endomma-
gea deux véhicules en stationnement
mais P. poursuivit son chemin. Après
avoir abandonné son véhicule devant
son domicile, il retourna à pied au
dancing.

Retrouvant ses amis, P. aurait alors
bu deux ou trois verres de gin et du

Champagne. Vers 4 h, il rentra enfin se
coucher. C'est à son domicile que la
police vint le chercher pour le soumettre
aux ; examens d'usage. Le breathalyser
donna , à 6 h 50, une alcoolémie de
0,8'%». ' A 7 h 25, la première prise de
sang révéla une alcoolémie variant entre
1,25 et 1,45 %.. A 8 h 30, le taux d'al-
coolémie était tombé à 0,94 %., les mé-
decins concluant à une ivresse discrète.

P. P. était donc renvoyé hier devant
le tribunal sous les préventions de con-
duite en état d'ivresse, de perte de maî-
trisé et ' accident , de délit de fuite et de
soustraction intentionnelle aux examens
de police. Son mandataire releva que
P.P. admettait la perte de maîtrise et
le délit de fuite mais en revanche, con-
testait toute ivresse au volant. Ceci
pour une raison bien précise : nul n'a
pu prouver qu'au moment de l'accident,
soit vers 1 h 30, il était sous l'emprise
de l'alcool.
IL AVAIT « PERDU LES PÉDALES »
P. affirmait que si les différentes ana-

lyses avaient été positives, c'était en
raison de l'alcool ingurgité après l'acci-
dent.

— Dans ces conditions, releva l'avo-
cat, pourquoi mon client a-t-il quitté
les lieux sans se faire connaître ? Tout
simplement parce qu'il avait des antécé-
dents en la matière et qu'il a complète-
ment « perdu les pédales ».

Le tribunal ne suivit pas ce raison-
nement. En effet, un témoin a déclaré
qu'à son arrivée au dancing après l'acci-
dent, le prévenu paraissait calme et dé-
tendu , ne donnant nullement l'impres-
sion d'être en proie à une violente exci-
tation. D'autre part, d'après les boissons
alcoolisées ingurgitées, le tribunal aurait
pu calculer le taux d'alcool du conduc-
teur au moment de l'accident en tenant
compte de l'élimination horaire. Il n'a
pas jugé utile de le faire.

Il a principalement retenu dans son
jugement que bien que déjà condamné

deux fois pour ivresse au volant ces
dernières années, P. n'a pas hésité à
quitter les lieux de l'accident. Plus gra-
ve : après l'accident, il a volontairement
consommé de l'alcool afi n de se sous-
traire aux contrôles qu 'il savait inévita-
bles. Pourquoi , s'il n'était vraiment pas
pris de boisson ?

Pour ces raisons et considérant que
la perte de maîtrise et le délit de fuite
n'étaient pas contestés, le tribunal a
condamné Pierre Pizzera , pour ivresse
au volant en récidive, à 25 jours d'em-
prisonnement ferme, à... 4000 fr. d'a-
mende et au payement de 440 fr. de
frais.

D IFFICULTÉS CONJUGALES
A. D. conduisant un motocycle léger,

le 7 mars vers 20 h 45, zigzaguait sur
la chaussée rue des Fahys. La prise de
sang révéla une alcoolémie variant entre
1,79 et 1,99 %. Les renseignements ob-
tenus sur le compte du prévenu sont
très favorables.

— Après 25 ans de vie commune
sans histoire, mon client était ce jour-
là en proie à de très sérieuses difficultés
conjugales. Ceci constitue une circons-
tance atténuante. Raison pour laquelle,
conclut l'avocat de A. D., je vous de-
mande de ne lui infliger qu'une ' peine
d'amende de 200 francs.

ON N'EST PAS AU LOCLE I
— Le tribunal de Neuchâtel, releva

d'emblée M. Ruedin, n'est pas celui du
Locle !

Aussi, considérant qu'une peine d'a-
mende sévère était propre à dissuader
D. de récidiver, le tribunal l'a-t-il con-
damné à 700 fr. d'amende et au payement
de 210 fr. de frais. L'amende sera ra-
diée après un délai d'épreuve' de' deux
ans.

ON SCIAIT VERS 23 H 30...
Pour le compte d'une grande entre-

prise, J. J. dirigeait les travaux de réno-

vation intérieure d'un bar de Neuchâtel .
Le soir du 6 février, des voisins, in-
commodés par le bruit, alertèrent la po-
lice, qui trouva vers 23 h 30, un me-
nuisier et son aide en train de travailler.
J. était là. U était donc prévenu d'infrac-
tion au règlement de police et à la loi
fédérale sûr le travail pour n'avoir pas
demandé l'autorisation de travailler le
soir.

A l'audience, J. fit valoir que le me-
nuisier et son aide, payés directement
par le propriétaire du bar, n'étaient en
aucun cas dépendants de l'entreprise
qu'il représentait. De plus, le gérant de
l'immeuble avait autorisé J. à travailler
le soir. Le tribunal a admis partielle-
ment cette thèse mais en tant que res-
ponsable des travaux, J. aurait dû de-
mander une autorisation en bonne et
due forme. Cette négligence lui coûtera
30 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

J. N.

Cyclomotoriste
blessée

AREUSE

Vers 10 h, hier, Mme A.-M. G., d'Areu-
se, quittait un parc en marche-arrière.
Lors de cette manœuvre son auto entra
en collision avec le cyclomoteur piloté
par Mme Christina Schuvach , âgé de 55
ans, d'Areuse. Blessée lors de sa chute,
Mme Schuvach a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

CORCELLES-CORMONDRËCHE

Près de 300 écoliers ont repris, lundi,
le chemin de l'école. Comparativement à
l'année dernière, les effectifs sont restés
identiques à quelques unités près. Les 14
classes (primaires,préprofessionnelles et
de développement) reprennent dans les
meilleures conditions possibles. Aucun
changement n'est intervenu chez les
enseignants. Deux d'entre eux pourtant
ont été désignés comme maîtres de stage
pour les Normaliens en formation : Mlle
J. Fornoni et M. j . Cl. Perret.

Si le temps est favorable, les prochai-
nes semaines verront se dérouler les
premières courses scolaires.

CORTAILLOD

Rentrée
(c) Avec la nouvelle année scolaire qui a
commencé lundi, on compte 321 élèves
(330 l'année dernière) répartis dans 13
classes, soit une de moins qu'aupara-
vant. Il y a trois classes de Ire année,
deux de deuxième, trois de troisième,
trois de' quatrième et deux dé cinquième.
Soixante-six nouveaux petits élèves de
lf e année -ont été' inscrits contre 60 l'an
passé.

La classe qui a dû être supprimée n'a
mis personne au chômage par suite du
congé d'un an accordé à Mlle J. Simon-
Vermot, institutrice. Par ailleurs deux
autres enseignantes ont quitté Cortail-
lod : Mmes V. Cuendet et Mireille
Pellaton. T Les postes vacants ont été
confiés à Mmes Pierrette Guenot et
Anne-Lise Bertunionne.

A l'école

Les «parkings des CFF»: 4 fr. la journée...
Au tribunal de police de Boudry.. . _ . . .  _ _ 

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait la fonc-
tion de greffier.

La première affaire concernait M. C,
de Neuchâtel, à qui on reprochait d'avoir
laissé sa voiture durant toute une jour-
née dans un parc de Peseux réservé aux
usagers par les CFF. Le prévenu avait
pris le train le matin et le soir, lorsqu'il
voulut reprendre sa voiture, . i l  trouva
un ' « papillon » sur le pare-brisé* l'invi-
tant à se rendre au guichet de la gare

M. C. n'en tint pas compte, si bien que
les CFF portèrent plainte... Un représen-
tant du premier arrondissement de Lau-
sanne et le chef de gare de Corcelles-
Peseux étaient présents à l'audience. Le
tribunal rendra son jugement à huitaine.

R. G. était prévenu de filouterie d'au-
berge. Ne pouvant s'acquitter de son dû,
il avait quitté l'établissement dans le-
quel il prenait pension, laissant une det-
te de 400 francs. Il a été condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans et à payer 40 fr. de frais.

MEME EN PRISON...
W. G., de Peseux, a dispose de biens

mis sous séquestre et, alors qu'il était
détenu , il a encore escroqué un co-dé-

tenu en lui empruntant de l'argent après
lui avoir donné de fausses indications
sur un capital imaginaire ! Il a été con-
damné par défaut à deux mois de pri-
son et au paiement de 100 fr: de frais.

C. G., de Cortaillod, était prévenu
d'avoir enfoncé la porte de logement
d'un voisin avec lequel il ne s'entend
pas du tout. Il payera les dégâts mais
comme ce n'est pas la première fois
qu'il commet un tel acte, le plaignant
n'a pas voulu retirer sa plainte. Le tri-
bunal a; condamné C. G: à .payer 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. Au volant
de sa • voiture ¦ F. C. de G Grandson,. a
roulé à une vitesse exagérée, n'a pas 'res-
pecté des signaux de police et a pro-
voqué des dégâts, le tout sous l'influen-
ce de l'alcool (1,98 %,). Il a été con-
damné à 750 fr. d'amende, et paiera
260 fr. de frais. Pour perte de maîtrise,
D. B., de Bevaix, payera 100 fr. D'amen-
de et 60 fr. de frais.

Plus grave est le cas de T. B., de
Gorgier, qui a circulé avec une moto

n'étant pas en état de marche De plus,
il n'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation et ne possédait pas' d'as-
surance. Il a été condamné à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans,
à 150 fr. d'amende et à payer 50 fr.
de frais.

S.L., de Ropraz (VD) avait assisté
au concours hippique de Colombier et
parié avec des amis qu'il repartirait avec
un drapeau qu'il trouverait sur place !
Il. vola donc « son » drapeau mais fut
identifié et dut Verser 100 fr. au comité
organisateur. Le tribunal admet la plaïr
.santerie, acquitte le prévenu qui devra
néanmoins s'acquitter des frais, soit
50 francs.

C'est le tribunal correctionnel qui de-
vra s'occuper de l'affaire de F. D., ac-
tuellement détenu. Il est prévenu d'avoir
emprunté de l'argent, acheté des mar-
chandises et consommé dans des éta-
blissements publics sans s'acquitter de
ses dettes. Cinquante plaintes ont été
déposées contre lui... Wr.

Le village de Gléresse face à deux problèmes
La route et la ligne du pied du Jura

La collision de trains qui vient de se pro-
duire à Gléresse — plus exactement à
l'embranchement ouest, où débute la dou-
ble voie vers Neuchâtel — vient à point
nommé pour alerter l'opinion sur le pro-
blème ferroviaire qui se pose dans ce vil-
lage coincé entre le lac de Bienne et la
montagne.
¦-- La « Vie du rail », l'organe des cheminots
français, qui suit de près l'actualité ferro-
viaire en Suisse, n'a pas manqué de s'inté-
resser à la double voie au bord du lac de
Bienne et à l'inquiétude qui règne actuel-
lement dans le village de Gléresse.

Laissons la parole à notre confrère fran-
çais, M. Yves Jault :

« La ligne du pied du Jura (Lausanne-Bâle
via Neuchâtel et Bienne) est l'une des plus
pittoresques de Suisse : elle serpente
agréablement entre vignobles et lacs, à
travers des sites célèbres. Mais cela ne
l'empêche pas d'être un gros point noir
dans le trafic... Car cette ligne, encore à
vole unique sur certains tronçons (Yverdon-
Grandson, Onnens-Gorgier) est la plus
chargée du 1er arrondissement, avec 120 à
130 trains quotidiens les jours ouvrables I
Son profil relativement facile (par rapport à
la ligne de Berne) lui amène en effet un
trafic de plus en plus Important de convois
de marchandises (surtout depuis la mise en
service des Raffineries de Cressier) et de
directs ».

Voilà une constatation liminaire que l'on
a du plaisir à trouver sous une plume amie
de la Suisse : la ligne du pied du Jura est
la plus chargée de Suisse romande, nous
ne cessons de le clamer ici et de trouver
surprenant que, malgré cet impératif tech-
nique, les deux goulots à simple voie entre
Yverdon et Gorgier soient classés bons
derniers dans le programme des grandes
lignes de Suisse romande. •

Pour en revenir aux rives du lac de
Bienne , après avoir parlé de l'achèvement
de la seconde voie entre Daucher et
Douanne, la « Vie du rail » écrit :

PARALYSIE
« Sur cet immense chantier de la double

voie du lac de Bienne, reste à aménager
la traversée de Gléresse. Hélas, pour
l'heure, ce tronçon est bloqué, paralysant
le développement de la ligne, réduisant les
grands efforts déployés par les CFF dans
les tronçons voisins...

» Tout simplement parce que la commune
de Gléresse, qui avait pourtant accepté ce
projet en 1966 déjà, est revenue sur sa dé-
cision. Soutenue par plusieurs associations
de protection de la nature, elle fait mainte-
nant opposition en réclamant un tracé en
tunnel (600 m) pour le passage de la
double voie sur son territoire, comme ce
sera le cas pour la route.

» La variante du tunnel provoquerait des
travaux considérables... et une dépense
supplémentaire de 30 millions de francs
suisses.

» Une telle réalisation exigerait la

Un train direct de la ligne du pied du Jura à la porte ouest de Gléresse.

construction d'énormes murs de
soutènement, l'aménagement de vastes
tranchées en plein vignoble de Chavannes
et une série d'ouvrages dénivelés pour
accéder à Gléresse.

» De plus, la construction du tunnel entraî-
nerait la démolition de plusieurs maisons,
dont une grande cave viticole.

>¦ Est-ce bien sérieux, tout cela ? D'autant
que les études sur maquettes ont montré
que le tunnel ferroviaire — surtout dans la
zone des portails — provoquerait des dé-
gâts considérables au paysage. De nom-
breuses vignes seraient sacrifiées. Est-ce
vraiment le but que recherchent les
» amis >• de la nature ?

•• Avec le projet initial, en revanche, les
conséquences seraient limitées au strict
minimum : la plate-forme de la seconde
voie existe déjà en maints endroits.

» Pour l'instant, aucune décision n'a
encore été prise ; la t raversée de Gléresse
est bloquée...

CELA DEVIENT URGENT

» Mais si l'affaire n'est pas bientôt réglée
les CFF seront contraints de renouveler la
simple voie existante, laquelle arrive à la
limite d'usure. Conséquences : ralentisse-
ment considérable du trafic dans le
« goulet de Gléresse », impossibilité de
supprimer comme prévu dix-neuf passages
à niveau et d'aménager le chemin de rive.

» Tout le trafic sur le pied du Jura en
souffrira : mauvaise fluidité, impossibilité
d'améliorer les horaires et de mettre en
marche de nouvelles circulations. Un peu
comme le plus faible maillon d'une chaîne,
Gléresse sera le point réduisant à néant
les efforts entrepris ailleurs. Et il y aura
QUAND MÊME une voie ferrée au bord du
lac I»

Dans un prochain article, nous verrons
quels sont les arguments de la Ligue
suisse du patrimoine national (Heimat-
schutz).

Le nouveau stand de tir de Brot-Dessous .
un acte de foi peu commun

Lors de l'inauguration au début de ce
mois du nouveau stand de tir de Brot-
Dessous, une page s'est tournée sur trois
années de travail. A cinq ans près, on
aurait presque pu célébrer du même
coup de blanc, l'achèvement de la pre-
mière ligne qui, elle, remontait à 1870.
L'« ancêtre », construite à l'est du
village, allait de La Combe-Vuché aux
Tressus et était située au fond de la
Combe des Moyats. Elle fut désaffectée
en 1914 car elle ne répondait plus aux
nouvelles prescriptions du département
militaire fédéral. Dès ce moment-là, les
tireurs de la commune se rendirent au
stand de Bôle jusqu'en 1948 pour fai re
leurs tirs obligatoi res annuels.

EN 1949...
C'est en 1949, que M. Goerges Du-

eommun père, à l'époque président de
commune et de la Société de tir, décida
de construire le stand des Orsatons sur
un terrain acheté par la commune à la

C'était le Jour de l'Inauguration avec, â droite, M. C.-F. Ducommun
(Avipress - J.-P. Baillod)

famille Martin. Pour supporter le poids
financier de cette construction , la Socié-
té de tir emprunta 3000 fr. au fonds des
soupes scolaires de Brot-Dessous, dette
qui fut remboursée 12 ans plus tard.

A la même époque (1949), fut cons-
truite la ciblerie du Champ-de-la-Neige,
les travaux de préparation et de terrasse-
ments étant exécutés par les membres de
la société eux-mêmes. Cette ciblerie est
située sur l'ancien terrain de M.
Marc Robert, de Brot-Dessous, que la
commune avait acheté à l'époque pour
la Société de tir.

C'est en 1971 que M. G.-A. Ducom-
mun, président de la société, présenta
lors d'une assemblée générale extraordi-
naire les plans de rénovation de la ligne
de tir conçus par lui-même. L'assemblée
vota alors un crédit de 11.000 fr. sur
proposition du comité pour ces travaux
de restauration. En 1972, les travaux
débutèrent et se terminèrent au
printemps 1975. Durant ces trois années,

les membres de la société mirent « la
main à la pâte » pour limiter les frais de
l'entreprise. L'Etat de Neuchâtel a
aménagé une petite place au bord de la
route cantonale pour permettre au ti-
reurs de parquer leurs véhicules.
,Quant à la ciblerie, elle a également
subi de nombreuses modifications et
améliorations. Le département militaire
fédéral exigeait en effet plusieurs modifi-
cations principalement pour des raisons
de sécurité. Mais les membres de la
Société de tir de Brot-Dessous ne s'en
sont pas seulement tenus à ces exigences
puisqu 'ils ont en plus acheté deux nou-
velles montures de cibles, ce qui permet
désormais de tirer sur quatre dibles. Ils
ont réalisé une installation de comman-
de des cibles avec des signaux optiques
refait le crépissage à l'intérieur de la
ciblerie, ect...

Bref , le nouveau stand de tir des
Orsatons et la nouvelle ciblerie du
Champ-de-la-Neige sont le couronnement
de trois longues années de travail et le
fruit d'une foi peu commune des mem-
bres de la Société de tir de Brot-Des-
sous.

Parlons français

Le dossier de cet anglicisme
(quand il ne s'agit pas de vérifier
ou surveiller) s'enfle tristement, on
peut même dire scandaleusement.
Voici trois exemples cueillis cette
anné e: .,

— L'Ajax d'Amsterdam a contrô-
lé la majeure partie de la rencontre.

— L'agence en faillite contrôlait
un tiers des voyages organisés en
Grande-Bretagne (Associated Press).

— Les jeunes officiers de gauche
vont bientôt contrôler tous les pou-
voirs au Portuga l (United Press In-
ternational).

En français, respectivement : domi-
né ; assumait, ou régissait ; détenir.
On ne pourra bientôt plus faire de
différen ce entre détenir le pouvoir et
le contrôler ! . . - . . . . ,

Contrôler

Fête des vendanges: la plaquette
du cinquantenaire est sortie

• UNE brève cérémonie précédée
d'une conférence de presse a marqué,
hier, le lancement de la plaquette du
cinquantenaire de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel (1925-1975). Ce
petit ouvrage de 64 pages, richement
illustré et sorti des presses de l'Im-
primerie centrale SA, a été tiré à
8000 exemplaires. Pour les biblio-
philes, on a prévu une version de
luxe (300 exemplaires) signée et
numérotée, enrichie d'une lithogra-
phie originale de Marcel North.

En présentant le fruit d'une idée
née spontanément et de laborieuses
recherches, M. Philipp e Leu a salué
les nombreux invités de la commis-
sion de presse dont le chancelier
d'Etat, M. J.-P. Porchat, président
d'honneur du comité d'organisation
de la fête, le président central, M.

André Brasey, et le président du
chef-lieu , M. Walther Zahnd.

— Je suis un homme heureux, a
déclaré notre confrère. En effet , la
souscription a bien marché et, depuis
le matin, la vente a bien débuté.

L'ouvrage reproduit de précieux
documents, retrouvés avec la colla-
boration de nombreux Neuchàtelois,
choisis parmi des milliers de témoi-
gnages conservés pieusement. Il fait
revivre un demi-siècle de fêtes à la
gloire du Vignoble neuchàtelois, mais
évoque éga lement d'importants évé-
nements qui ont marqué ces
cinquante années.

Bref, une plaquette pour le jubilé
d'une grande manifestation populaire
qui a contribué à la renommée du
Pays de Neuchâtel et de son chef-
lieu. La Fête des vendanges 1975 est
bien p artie J. P.

Un char du cortège de 1923 : ce fut le dernier avant la fête officielle

NnlIvlinTBh illliliH^

Trafic normal depuis ce matin
Si tout s'est bien passé cette nuit lors du relevage de deux des cinq vagons du

train 5244 qui engageaient encore le gabarit, les deux voies auront été rendues au
trafic depuis 5 h du matin. C'est mercredi dans l'après-midi que le trafic avait pu
être assuré sur la voie « lac ». Lors de la prise en écharpe du train de marchandises
par le convoi de meulage, le choc a été .particulièrement violent au point qu'un es-
sieu de vagon s'est littéralement « planté » sous la voie, brisant au passage les traver-
ses de chêne.

Pour la petite histoire, on notera que ce déraillement a fait effectivement beau-
coup de casse : le vagon métallique Hbis était remp li , de bocaux vides venant d'une
verrerie et destinés à une fabrique de café soluble...

Neuchâtel souhaite la bienvenue
aux juristes de Suisse alémanique

• AUlOURD'ïflJI et . demain,
Neuchâtel accueille "plus de 100 juris-
tes de Suisse alémanique, professeurs
d'Universités, juge fédéral et juges
cantonaux, avocats et juristes de l'ad-
ministration, qui tiendront un con-
grès à l'Eurotel sur le thème :
« Introduction à la convention euro-
péenne des droits de l'homme ».

Ces deux jours de travail sont
destinés à familiariser les gens de loi
à ce nouveau domaine et les initier à
quelques exemples pratiques. Pren-
dront notamment la parole au cours
de ces deux jours : M. Schindler,
professeur de droit public à Zurich,
le professeur Golsong, directeur de la
section de droit du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, M. Muller,

professeur de droit public à Berne,
M. ~Precrrset7-pit>_eatfni~'à''',Beriftr*et
membre de la convention européenne
des droits de l'homme à Strasbourg,
M. Schubardch, avocat et privat-do-
cent de l'Université de Bâle, et M.
Wildhaber, professeur de droit public
à Fribourg.

Ce soir, à l'issue de la séance de
travail , les juristes de Suisse alémani-
que et leurs femmes seront reçus of-
ficiellement par le conseiller d'Etat
René Meylan, chef du département
de justice, au château de Boudry où
une réception est prévue. Ce congrès,
auquel nous souhaitons pleine réussi-
te, est placé sous l'organisation de
toutes les facultés de droit de Suisse
alémanique. J. N.

TOUR
DE
VILLE

Il tombe
d'un trolleybus

• HIER vers 16 h 50, M. Pierre
Egger, âgé de 72 ans, de Neuchâtel,
a fait une chute du trolleybus alors
que le véhicule était à l'arrêt devant
l'Université. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et d'une plaie ouverte
au front, M. Egger a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 21



A vendre à Marin

appartements
4% pièces 108 m»
5V_ pièces 127 m*
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée
de salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus.

; Cuisine agencée avec ventilation et machine à laver la
; vaisselle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

Ficuciaire Seiler & Mayor,
: Neuchâtel, Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59.

A louer à

Chez-le-Bart
splendide appartement de 5 cham-
bres, cuisine équipée, bains, W.-C. +
W.-C. séparés, balcon-loggia.
Prix 700 fr. + 70 fr. charges.
Tél. (038) 24 70 52.

f FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
} Téléphone (038) 25 65 01

Compte de choques 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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi 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 boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 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, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour I
l'étranger, les frais de port sont factu- I

rés aux abonnés.S _r

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

I

Monsieur seul cherche
APPARTEMENT

de 2 V2 ou 3 pièces, tout confort, vue,
éventuellement dans villa.
Adresser offres écrites à BW 5548 au
bureau du journal.

A louer pour fin septembre, à Neu-
châtel, près du centre, dans immeu-
ble moderne avec ascenseur, locaux
commerciaux composés de

3 bureaux avec vestiaire
et W-C.

d'une surface totale d'environ 72 m2.
Conviendrait pour administration,
étude ou fiduciaire.
Loyer 400 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Rlbaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louer,
A PESEUX,
libre immédiatement,

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

A LOUER,
rue de la Marnière, Hauterive,

appartement
3 pièces

450 fr., charges comprises, pour dé-
but octobre ou date à convenir.

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

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

Fr. 215.— par mois.

S'adresser è : La Neuchâteloise As-
surances, Bassin 16, Neuchâtel.,
Tél. (038) 21 1171.

CORCELLES.
A louer

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, situa-
tion idéale et tranquille.
H. Gygax, Cure 27, Corcelles.
Tél. 31 47 89.

A louer

bel appartement meublé
Neuchâtel-ouest ; quartier tran-
quille; très belle vue; grande cui-
sine; trois chambres; balcons,
bains.
Fr. 700.—, charges comprises.

Ecrire à case 607/2001 Neuchâtel.

A louer, disponible
dès le 1*' septembre,
quartier est de Neuchâtel,

appartement meublé
très confortable, 3 pièces avec hall -f
grande cuisine + salle de bains -
W.-C, terrasse, jardinet, cave, dans
ancienne maison vigneronne. Literie
et vaisselle pour 4 personnes. TV,
800 fr. par mois. Durée du bail à
convenir. Pour séjour de un ou deux
mois, 1300 fr. mensuellement.

Adresser offres écrites è AP 5500 au
bureau du journal.

A louer dans le
Jura neuchàtelois,
dans une

ferme
meublée, 1 apparte-
ment pour week-end,
pour 1 ou 2 familles,
dans une clairière
de forêt, 8 à 11 lits,
chauffage central,
eau chaude, etc.

Tél. (038) 53 36 85.

A louer, région
du Val-de-Ruz ouest,

salon de
coiffure
dame + messieurs
dès le 1" octobre.
Tél. (038) 57 11 18.

A louer, â Fleurier,

appartement
de
3 chambres
avec confort,
grand balcon.
Tél. 6111 60. de
préférence le soir.

Gouttes-d'Or, appar-
tement,

3 pièces,
tout confort, service
de concierge, cave,

- galetas, balcon,
refait à neuf. Prix
modéré. Date à
convenir.
Tél. (038) 31 43 63.

2 PIÈCES + HALL
à louer,
Charmsttes 34.
Neuchâtel, rez
Fr. 320.— '
tout compris.
Pour visiter :
M. Gyger,
tél. (038)31 64 83
Pour traiter :
Gérances
P. STOUDMANN
etSOGIM S.A.,
Maupas 2. Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.
interne 32.

BOUDRY
A louer pour date è convenir, dans
maison ancienne rénovée, ,,

1 appartement
de 21/2 pièces

+ hall, tout confort, tapis tendus,
cuisine complètement équipée,
350 fr., charges comprises.

Tél. 42 10 39 (aux heures des repas).

A louer en banlieue est
de Neuchâtel

31/2 pièces
- dotés de tout le confort
- dans immeuble neuf de construc-

tion soignée
- magasins et école à proximité,

ainsi que bus pour Neuchâtel.
- possibilité de louer un garage.

Renseignements :
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer, pour le 24 octobre 1975,

bel appartement
de 2 pièces. Loyer mensuel
Fr. 280.— + charges.
Adresser offres écrites à CX 5549 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel

congélateur
de 140 m3.
Faire offres sous chiffres AV 5547 au
bureau du journal.

Hauterive
Rouges-Terres

2 appartements
de 4 pièces

neufs, tout confort, cuisine équipée,
W.-C. indépendants, tapis tendus, à
proximité des transports publics,
dès 650 fr. + charges.
Pour tous renseignements:
Entreprise Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

Rue de la Dîme 55,
La Coudre

1 appartement
de 2 V. pièces avec balcon,
380 fr. + charges;

1 studio
de 2 pièces (combles),
340 fr. + charges.
Pour tous renseignements et visite :
Entreprise Félix BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15. 
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A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard, au 2me étage
d'un immeuble moderne, pour le 24 septembre 1975,

BUREAUX
de 190 m2 environ, plus 30 m2 au sous-sol. Possibilité
d'adapter la disposition des locaux.

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

A louer, rue du Clos 18 à Peseux
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 4% pièces
construction neuve de conception moderne, isolation thermique et phoni-
que de premier ordre, avec cuisine entièrement agencée et grande loggia.
Fr. 600.— + 90.— charges.

A louer, rue de Neuchâtel 14 à Peseux,
dès le 1" décembre ou pour date à convenir

un appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains + W.-C. et galetas. Fr. 300.— + 90.— charges.
S'adresser à : Von Arx S.A. Peseux, rue de Neuchâtel 17,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35.

A vendre à Neuchâtel,
è 4 minutes de marche de la gare,

maison
de 7 appartements

avec vue sur le lac et les Alpes.
Appartements de 4 pièces dès 159 fr.
par mois.
Occasion idéale pour artisan en vue
de travaux de rénovation.

Pour traiter, 130.000 fr. suffisent

Rendement brut plus de 8%.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
H 901 257, à Publicitas, 3001 Berne.

A AUVERNIER
$ Situation résidentielle, vue imprenable

A VENDRE APPARTEMENT
de 6 pièces, dans villa locative, tout confort ; finan-
cement assuré.

;j Ecrire sous chiffres 28-21191 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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A vendre, à Cernier,
anciens

immeubles
locatifs
(entièrement loués)
comprenant : maga-
sin, appartements,
garages, dépendances
+ terrain attenant,
excellent rendement.
Hypothèques à
disposition.
Adresser offres
sous chiffres 87 921,
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,2000
Neuchdtel.

Votre villa à Peseux ¦

LOCATION - VENTE |
Coût mensuel Fr. 1100.- m

Versement.nitial Fr.20.000 - B

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable Hj
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi- Ky>
tion : 3 chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à '•_ '- .
manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan- |',y
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.. WÊ

Prix de vente dès Fr. 242.000.— m
Garage Fr. 15.000.—

_9

Visites sur rendez-vous?

Fiduciaire Seiler & Mayor Michel Turin S.A. 9
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3, j ':'
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65

A vendre à Boudry (NE)
Société anonyme avec

2 immeubles
(27 et 26 appartements)

• Prix d'achat total 4.010.000.—.
• Hypothèques (ass.) 2.202.000.—.
• Somme en possession 1.808.000.—.
• Rentes brutes de 6,452 %
• Année de construction 1967-71
• Surface de 4100 m2
• Complètement loués, loyers très avan-

tageux.
• Augmentation annuelle du loyer de

7-8 %. (Déjà prévue dans les contrats de
location)

• Placement de capitaux de premier
ordre.

Les intéressés recevront des renseigne-
ments complémentaires en écrivant sous
chiffres Y 25-70846 à Publicitas. case pos-
tale, 3001 Berne.

———————
A vendre ou è louer,
à 20 minutes de
Neuchâtel.

ancienne
ferme
avec jardin. Libre
tout de suite.

Tél. 4128 15.

A vendre, à Chau-
mont, magnifique
parcelle de

terrain
d'environ 1250 m»,
entièrement équipée;
autorisation de
construire accordée.
Adresser offres
tous chiffres 87-192
aux Annonces Suis-
ses, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre à La Coudre

magnifique
appartement
comprenant: hall,
chambre à coucher,
très grand living,
salle de bains, W.-C,
grande cuisine équi-
pée (machine à
laver la vaisselle) ;
vue imprenable.
Hypothèques à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-192/1
è Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel,

A vendre, à BEVAIX,
appartement de 2 pièces

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

A vendre, â Anet-BE (Ins),

maison de deux
appartements

en très bon état, avec garage, près du
centre et de la gare. Terrain attenant
de 24, 09 ares. (Réserve de terrain à
bâtir 1100 m2.)

Prix indicatif: Fr. 330.000.—.

Hypothèques: Fr. 220.000.—

Pour d'autres renseignements et
pour les offres d'achat écrites,
s'adresser à Franz Thomet, avocat et
notaire, 3232 Anet-BE.
Téléphone (032) 83 22 77.

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

Tél. (038) 24 70 52.

A ROUGEMONT-VD, à 3 km de
Gstaad, altitude 1000 m, accueillante
station touristique offrant de nom-
breuses possibilités pour le sport et
les loisirs,

A VENDRE

magnifiques
appartements

k-. ¦
•¦ i ¦ : ' '¦: 

¦
4% pièces dans chalet neuf, de
grande qualité de construction, avec
tout le confort. Orientation sud, vue
imprenable, tranquillité.
Hypothèque à disposition.
Possibilité légale d'achat par les
étrangers.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, veuillez vous adresser aux
numéros de téléphone (029) 4 83 42,
P. Siffert; ou (037) 22 42 33 ou
(037) 22 21 12, Sogerim S.A.

Boudry. à louer
de très beaux
appartements,
grande surface de

3 Va pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenseur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée
et tranquille
dans magnifique
cadre de verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

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

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

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

NEUCHATEL

A louer à la place Numa-Droz
:

locaux
commerciaux

4me étage, 51 m2, libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-50.294
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel, des

appartements de 1 y2 pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 356.—., charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.
¦ ¦

? 

Transplan AG

I" " *\ Lânggasstrasse 54,3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

| RUE DU SEYON f¦ RUE DU TRÉSOR 1
H à Neuchâtel

I BUREAUX À LOUER 1
H 135 + 145 + 135 m2 + 280 m2 + archives \

I dans un immeuble de bon standing construction 1966 - I
Loyers intéressants

I ^LaBâloise 1
i y - j  ^̂  

Compagnie d'Assurance»

j|| SERVICE IMMOBILIER |||

H Lausanne, place Pépinet 2. tél. (021) 22 29 16

A louer
_ ¦ IC ¦:''.- ¦ n tC

grande
chambre , ^indépendante
meublée, cabinet
de toilette privé,
part à la salle de
bains, à proximité
du centre et de
la gare.
Conviendrait
aussi pour

bureau
Tél. 25 4984
dès 13 heures.

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 340.—. par mois + charges ;

1 appartement meublé
de 2 pièces,
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 450.— par mois, électricité et
chauffage compris, conviendrait
pour 2 étudiants ;
1 garage chauffé, Fr. 75.— par mois.

S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier,
case postale 474, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer au centre de Cortaillod

bel appartement
de 3 chambres

au sud, cuisine agencée, salle de
bains, vue étendue, 460 fr. par mois,
charges comprises ; place de parc
gratuite. Libre le 1" novembre.
Tél. 42 23 83.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Hôtel
Tourbillon
1912
Ovronnaz
(Valais)

Vacances
Idéales
dans le calme
et la verdure.
Prix spéciaux
pour le 3™ âge.

A louer tout de suite, à la place Pury,

bureau
ou cabinet médical

Ed. Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer, à Cortaillod,
pour date à convenir:

appartement
de kVz pièces

Loyer mensuel :
Fr. 486.— + charges Fr. 90.—

appartement VA pièces
Loyer mensuel :
Fr. 370.— + charges Fr. 80.—

appartement 2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 290.— + charges Fr. 50.-
Pour visiter,
s'adresser à Pellegrini & Induni,
tél. 42 13 87 ou 42 11 56. à 12 h 30.

A louer, à MARIN, près de la gare, bel

appartement
de 41/2 pièces

(102 m2, hall, grande loggia, cuisine
agencée, cave et ascenseur.
Libre 1" octobre ou à convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.
Tél. 33 17 15.

Plein centre
trois chambres,
cuisine, W.-C, sans
confort. 3m* étage,
loyer, 140 fr. Libre
dès le 24 septembre.
Idem, 4"" étage,
loyer 135 fr., libre
dès le 24 novembre.

Adresser offres
sous chiffres
JE 5556 au bureau
du journal

A louer au Landeron

garage
libre tout de suite
ou à convenir.
Prix 50 f r.
S'adresser à
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel.
Tél. 31 73 83.

LE LANDERON
A louer
pour fin
septembre,
au bord du lac,

garages
Loyer 65 fr.

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

A louer
tout de suite ou
pour date à convenir,
à la rue des Fahys,
dans garage chauffé,

places
de parc
Loyer 70 f r.
par mois.

4
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER
à Neuchâtel,
Ecluse 61,

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

Tél. 24 44 46/7.

A louer à Auvernier,
au centre du village,

appartement
2 pièces
Location 255 fr.
+ charges 45 fr.
Libre 1" octobre.
Tél. 24 40 88,
Fiduciaire Jaggi,
Neuchâtel.

A louer à Auvernier,
au centre du village,

appartement
3 pièces
cuisine, salle de
bains. Location
320 fr. + charges
55 fr. Libre tout
de suite.
Tél. 24 40 88,
Fiduciaire Jaggi,
Neuchâtel.

A LOUER
à Hauterive,
Jardillets 30-32,

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

Tél. 24 44 46/7.

A vendre en bordure
de la route cantonale
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds,
IMMEUBLE
comprenant
HÔTEL - CAFÉ
RESTAURANT
+ appartement
garage et vastes
dépendances,
+ terrain attenant,
situation splendide.
Hypothèques à
disposition.
Adresser offres
sous chiffres 87-912
aux Annonces Suis-
ses, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.
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gf*P - l Ĵmhmm WL-

WË? ¦ '̂ m^ m̂âmrk- '- %y WLw. • v -Bb.. ' • H
''" - ~jfeKJ-trv-^_K '7_RS _ B̂ -̂\ *'̂ 8BSl_P^

1 "̂ ^HH ,̂ -ïB_ _̂l_Hr n\

^̂ J^mT -̂^mWÊmmX ^^ ̂ L

_K Y^^-B-t "j[_BI BViE^̂ ^̂ f

_B _̂^ f̂f_^''
,̂ _B v

âfl ^BrVjR
H ¦¦ &¦ jS ¦. ' —̂W~  ¦ gSmm * m̂^mmm*E& _̂H _ _̂__L '

I ¦ ¦'. '¦* '" ' ' ' n lllllp̂ a»__

B HB_H_5__I!: t rafMHW

I K_HR ¦
wprtg1 __9___H-H_ _̂K :'Wmmsk- af*Ttt___ «î|Kt _I__BBB_ _̂ Ê^ _̂BV
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ENSEMBLE PULL + PANTALON
pour dame, uni, rouille, bleu, bordeaux, vert

tailles 36 à 44.

L'ensemble
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J^ Vous pouvez, ^̂ ^
^̂  

par 
exemple, approcher 

les 
contrées k̂ĵf allemandes d'un autre \ _̂_—i— côté du yjQ lard. i

qui nous vient ĵj r^^^^B:,';- • '¦- -=H_M .%^E^tartc au kirsch

Noire fleure les ^^||HB^r^^_^-ï^3_ÉJJ? mande toujours.

forêts de sapins --v îî |?5?J^̂ Î̂ ^=- nous fait encore ce
et l'air pur,et tout rea^^y^Sî ^N- /̂^" lard séché bien
est aussi bon que lsS="  ̂ fait dont vous pourrez
le bon vieux temps. Peut-être que faire vos délices cette semaine,
cela tient aux coucous de la ,,. .___ „ „ ,
Forêt-Noire. Bien que les garde- ?oul pouvez chez Bell durant
tempsdenosjourssoientélectro- la «Quinzaine allemande»:
niques et beaucoup plus précis, ~ , , . _. „
ces pendules sont plus recher- ^ara de la *oret-
chées que jamais. Saint-Nicolas ?°1Tc , , ,, ._ 100g 1.80
nous vient aussi chaque année Jambon de la Foret-
de la Forêt-Noire, tout comme Noire en morceau 100g 2.30

Gratis: un joli carnet avec d'excellentes recettes.

Les contrées allemandes valent bien un saut chez le boucher Bell.

BÂVHM——* *
Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.
Capacité 1,5 à 25 1. Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois dé

¦ I garantie sans limitation du kilométrage.
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I Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:
«¦ CAI^ Société Anonyme pour Véhicules
ALrAU 1023 Crissier, Téléphone 021/35 63 31

Le COmplet̂ gilet: deux complets en un.
BS*. 
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ï 5«& . % . ' '̂  \ ' f ' - 'mmmmmV̂' ''' ^J®: *' "A' jf _^B 
¦¦:¦ A

^
W

* B-aE-BB- -̂S '̂ 
¦¦¦"-*<¦. ?¦>¦ .' .Bfai± Ï _L - '- "¦ " ' : ¦¦?q _̂_l q̂ _̂9_ B̂ " %  ̂ _ _̂K 

:r
*"'': 

¦.̂ ¦̂ ¦%;' -v ¦¦¦ '¦¦ ¦ ~ ~ ~ mWF _^K ^-r^̂ ^̂ -̂H *:':i> .'. 1

' .-. ¦<< 'fy l̂wwfe ^̂ ¦̂Br^̂ ^̂ P^̂ E^̂  ^^&_i_H_k:P^̂ ânlS JJ -t-'¦"" _Mt : ":: jj 9&^' ̂ ' 'téÔmSlSvB&i
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667
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Le Locle Les Eplatures La Chaux-de-Fonds

• • •

COMMER ÇANTS
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 Neuchâtel

•̂s. 1 Ameublement LA PLUS GRANDE

m \ /¦ _np— SURFACE DE VENTE

Ë1 I l_ltC_rV£l_ttV itfSÉ LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
I 11 |#ir^Mî Cfâ«-Sw Boulevard des Eplatures 44
i 1/ II// M>iaS-Wl -̂g  ̂ à proximité de l'aéroport
I M EAUàmff lm W» 3mf £mSS Tél. (039) 26 60 60
\f * M Ŝ_KS5_frA0_B Crédit «Meubles  DED »

M# ^"̂  XuF iH 
Une place Q pour chaque client !

y P. Guinand 1tr î f
TAPIS MUR-Â-MUR dès Fr. 14.— !̂ e
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RIDEAUX - BOUTIQUE «GADGETS» 
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GALA 
cornettes fines 

500 g ^1.70 seulement

X^'̂ ^mmam^^^^^^  ̂ ! §B| GALA spaghetti 500 g 1.80 seulement

\**̂^ P̂̂  ̂ WïMMi GALA nouilles larges 500g 1.90 seulement ;
^  ̂ i S I 

v4/a IMAPOLI spaghetti 1 kg 3.- seulement '

' tmMgmgSm Café lyophilisé Café lyophilisé j 11 NAPOLI rigati 500 g 1.70 seulement \
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ancien nouveau
; Lessive pour le prélavage g kg 21 _ 1Q CA

RadionP°Ur lG laVa °e 
 ̂ ^° ÏWO

Déodorant La Fram 100 g 4.30 3o96
as  ̂ 55 mi 

™ »M
£S 600g 29° M*
Air fresh Stick 142 g 4 25 2*89

; Pâte dentifrice Ultrablanc 55 ml 2.70 205@

Savon Rexona 144 g 1.80 S ©5@

Dishlav 800 g 3.90 3,80

ra^̂ fBSIS_S(r|M_ _̂ _̂  ̂seïwl ^K' f̂^^V\v'y '̂ v̂ v̂:v̂ jt^OT_K T̂a *o
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COIFFURE

K̂AS sy + (ë3*c\z.
Temple-Neuf 11 ' tél. 25 25 78 Neuchâtel

Une semaine de coloration
avec le conseiller technique

de la maison l'Oréal
du 2 au 5 septembre

r\ Sa- S
I lk SHOWS
E Le nouveau chapiteau \S des dauphins B
Es JEUNES-RIVES -NEUCHATEL téléphone .038) 2548 88 m
'.. - du 50 août au 7 septembre U
mm pj!¦} i Spectacles tous les jours à 16 h et 20 h 30 ri
W Samedi et dimanche, supplémentaire à 11 h matin Kâ
éa Location : Grands magasins Aux Armourins, Agence Voyage Jelmoli l |
WM Téléphone 25 64 64 m

f PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

\U ^^^ —W

»î

.?$ Un produit «parqué» est un produit invendu. I
,;¦ L'article, quel qu'il soit
m sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
H connaître ou redécouvrir.

M En 1975. contre la récession, renforcez votre publicité.
151 Un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
fr] Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
H support publicitaire. M

i FAN-L'EXPRESS |
§ 35.000 exemplaires distribués chaque jour. i

| Meubles d'occasion |
| à vendre |
|̂ chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, km

ES parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours |s[
tes de lits, etc. > K8
Ky Prix très bas. — Paiement comptant |̂fê  ̂ S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). t||
 ̂

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 PS
iffî Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. tffl
p̂  Fermé le lundi matin. |M|
fcb AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle. suivez les flèches ||f
pj  Meublorama B
r£| Grande place de parc. !t*|

f-M I Pour l'épargnant au courant %|
%& I des taux d'intérêt: m

I IU Placements sûrs I
I aux meilleurs taux I
15%% Livrets d'épargnées» 1
 ̂

retraits 
de fr. 1000.-par mois possibles sans préavis 

^16/4% Livrets de dépôt I
|É| retraits de fr. 5000.- par mois possibles sans préavis mj,

16'/.% Livrets de placement I
P| retraits de fr. 1000.-par mois possibles sans préavis |yi

 ̂
Découper et envoyer! i|i

Iffi Veuillez m'envoyer i§i
fSk les conditions de H

St. Nom Prénom E_§
iS* — n

 ̂
Adresse NP/lieu JPI Banque Rohner SA i

9 1211 Genève 1 9001St-Gall 4002 Bâle _M fl
H 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 BB
Wm. Tél. 022 28 07 55 Tél. 07120 6111 Tél. 061227272 SE
m—. CCP12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 ALf

(V OFFRE \\
AVANTAGEUSE!
d'ETE 1
/̂// commerce sp écialisé H

,_ r̂ \'J'ï- ^̂ ,, m̂mmmmm^ ?̂H

B̂auknecht B
Machines à laver I

à partir de fralSSO.- ^Paiement comptant : rabais Fr. 200.— ĝ§\

Installation - chauffage p_|
Willy FaseJ §f

Fr.-Borel 14 m*
2016 CortaiUod M
Téléphone (038) 4218 04 f||

Le commerce spécialisé et Bauknecht off rent: O Conseil w£â

• Installation • Livraison à domicile O JVrwV. <. /« ||j
K clientèle compétent • £/// «s </_ garantie de f abrique M»

_ -. ! L̂  _ . . . .

'• • • • -  ' .. ,... - -;_ 
^ *!̂ ?iSS-̂ '-h'-*n'n̂ vilMSSfciy •''''''¦ 

¦-*M»'<v  ̂
' ET:

! ^̂ ^̂ _ _̂T_r 3̂l-E_ _̂_5î5ï!S_ï_-" — m̂~aes*Wè!rjyrjT  ̂ _̂âw _̂S _̂ _̂S ï̂^̂ 1_K1_ -̂1 '— ' ¦¦' :==
§________pB|̂ '̂ lBB_^_ _̂_WW p̂ ^ ŴVI -?', 

¦ 
^ # ^*^»| ar — —r

De jour en jeur plus jeune.
0RENAULT4 ^

Grand Garage Robert» W*S^
36-38. Champ-Bougin. 2000 NEUCHATEL

Tél. (058) 253108
2043 Boudevilllers : iVuarraz S .̂ tél. (038) 361515, 2088
Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 471266. 2016 Cor-
taillod : Garage lanthemann, tél. (038) 421347. 2108 !
Couvet : Garage Duthé & Fils, tél. (038) 631215. 2114
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08. 2000 Neuchâtel :

j Garage des Parcs S. à r.l.. tél. (038) 25 29 79. 

ANDRÉ CRESSIER I
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtei
Corcelles 10 Sablons 53
TéL 31 1217 Tél. 25 7135
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Classiques ou rayés: ^p*"~' _„_—**^ *̂

les pulls rlniiillrt^ ĵpr ^*̂
en shetland/ coloris mode. ;

*

en vente également à INNOVATION NEUVEVILLE
le grand magasin qui fait plus pour ses clients

/ÂW rmmt^L
IT hauser j l

antiquitaten
I ^warzenb^^ |

Cela il faut l'avoir vu! j1 En furetant dans notre I
I magasin, vous y trouverez: I

plus de 60 armoires
1 plus de 20 buffets I
1 plus de 50 bahuts I

plus de 60 tables I
ainsi que des grandes

I quantités d'autres antiquités. I
I Travaux de restauration j
à impeccable. Exposition soignée. I
g Chaque meuble est acconi- I
| pagné d'un I
1 certificat d'authenticité. I
J Jusqu'à la fin de
ijj septembre, aussi ouvert le II dimanche après-midi. [ I
I A bientôt - à Schwarzenburg ! I
1 (20 km au sud de Berne) I
S (fj 031 93 01 73 I

Grand chois—25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez dé suite par tél. nos prospectus !
UnlnormSA ¦ 1018Lausanne 021/373712umnorm

içyi

m̂j— ^̂ j ^̂ —mr o 
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^̂ mm mmW

®HONDA
XL 250

'" J AU CENTRE DES DEUX ROUES If i

I MAISON G .CORBEY S FiLSJ
l~M Ecluse 47-49 - Tél. 25 34 27 ||E;V:| NEUCHATEL «
In WM

S Si vous oubliez
B de faire

de la publicité
I m* I vos clients

vous oublieront!

1 COURS COMMERCIAUX DU SOIR I
'0j des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supérieure |R
ES de commerce, Beaux-Arts 30 £gj¦ OUVERTURE DES COURS I
fêl mardi 23 septembre 1975 En

I Cours commerciaux : 20 h Cours supérieurs : 19 h 30 By
¦JB — Comptabilité inférieure — Comptabilité financière A '(y
f.-'i — Cours de langues — Comptabilité industrielle A i'y
||g Allemand - Italien - Anglais — Impôts et contributions 'y .
f.Tt — Sténographie — Droit commercial A gfl
j j  — Dactylographie — Statistiques p~ :
fl — Correspondance française l||

y ' - - ' - - - - -" . . - j * •  ' :-
— Français pour personnes de langue étrangère jtt |

{ ' :>¦ ¦ Programme détaillé, inscriptions et renseignements EH

UK dès ce jour, jusqu'au 13.9.75 fjg

I UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS I
H Coq-d'Inde 24 DE COMMERCE |j|
f I Tél. 25 32 39 Orangerie 8 K|
5 j Tél. 25 22 45 ; y'

~

Un» nouvelle jauriMM pour CorganiimB
pour rattor «n plein* forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIR.CTEM.MT OU PnODUCTEUR

CEDISA
Centra da dlf(u«ian d* *p4cialit«« «picota*

Oacmwenuiion gratuite at pria producteur eu/ demendo
CE 01 SA 20. avenue de 11 Gara

Tel. 021 / 3548 22 1022 Chevannn-Hanena

DEMAIN J£&¦ '--J iVuq. -ji .i >v V\.\_^H " " "-» _̂hw \̂_*-Sr* _s_H ¦*V>"7samedi 30 août  ̂mBLW%̂
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_^5 ^̂  'Ci'Bm ^̂  "'v ^̂ .̂

^.̂ ^.V  ̂ GRANDE
\^̂ ^-ir ANIMATION

x ^w^^ 
avec Alain Boullard

\^p^ et son accordéon et J.-P. Ska
-

De Tambiance, des actions, des jeux,
des voitures miniatures pour les enfants

¦

j t .  _tf_^__

En collaboration _<_fi _̂ mm^mlmmm^avec le garage w^t^̂ .̂ ..̂ .B̂ ^̂

marV&mm ^B. «BUV M T  mm.̂ nmwJmW+J m̂mBk. Yk. Xl» v^T -aBr AT mmm mmW
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^

Le garage offre une bouteille de pinot noir,
pour chaque essai d'une voiture Citroën !

¦M_ _̂^BMM_^B_MMBBBMBWBB_aW8BaM_^BHBWMBWfrfw. - ?JSf)i VA» ' Vx# - flB7_U
__jJ^SJijjJLJÎ _̂ar*¦ rffl l3

!**$*¦' ¦"¦ ¦ .,»̂ ril̂ _^S*̂ ^̂ Ŝ^̂  ̂_»M-__^w''*BaMBfe»̂ M?F--ra-IBI ̂ -fi' '•¦î Jî^p
j **^%g .̂ Ê—mW'̂ ^^̂' -p** p%^M_» ^̂^̂ ĵfcj ĵ î ^, * •; J f̂RvBnMlffr F' "

JÊÈp m̂* ^̂ *_^» 4̂. J-lly -JBM i -Br : '" "^|_̂ ^̂ 1̂_L ^B8tk v -mfr̂  Mmm *̂ ^

Ŵ^pl îàP
EmballaaiT̂ ŴM n̂Tl ¦ B%familial 150g seulement ACTNr

A VENDRE

MEUBLES ANCIENS
1 armoire bernoise, XVIIIe siècle

(220 x 150 x 46, 2 corps, 4 por-
tes) ;

1 grande table sculptée, XIXe siè-
cle, (fermée 95 x 170, + ral-
longe) ;

10 chaises neuchâteloises, placet
bois.

Adresser offres à case postale 85,
2072 Saint-Blalse.

M sans caution
W de Fr. 500.— à 10.000.—
j H Formalités simpli-

t̂ iH .̂ tapJl̂ ^ .̂/». fiées. Rapidité.
Kj _̂jj| ___E2fi___£9Gt ^^scrciion
l_jÈt_Ë "t«'*'[ '̂ r

^  ̂̂ aBliQlue.

Hplji ffiSfeftTCTIM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue

Localité FAN
\ 7

f Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres V

nettoyages /
MIKRA/

2022 BevaixVi#

Téléphone mf
46 22 77 M



CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
LES VERRIERES

Samedi 30 et ilHnanctie 31 1975
Cantine couverte - Repas chauds et froids

SAMEDI SOIR, DÈS 20 h 30, BAL SOUS LA CANTINE
CHAUFFÉE

Orchestre « THE JACKSON » (4 musiciens)

Dimanche après-midi, en attractions :
Traditionnel lâcher de pigeons

ENVOL A 14 HEURES PRÉCISES, DE LA MONTGOLFIÈRE
HB-BOH AJOIE AVEC PASSAGERS A BORD.

Les Amis de la montagne, Couvet, in-
forment leurs membres du décès de

Madame Clotllde AELLEN
belle-mère de Monsieur Pierre Juvet,
président d'honneur.

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

l>Eg. C w am l Cfi 

Motocycliste blessé
M. B. S., 47 ans, de La HeuUe. circu-

lait vers 13 b 20, sur la route principale
Fleurier Buttes. Peu avant le virage du
Crêt-de-la-Cise, il ne remarqua pas la
signalisation lumineuse placée à cet en-
droit en raison des travaux, celle-ci
étant masquée par deux bus à l'arrêt.
Alors qu'il s'apprêtait à dépasser par la
gauche ces deux véhicules à l'arrêt, M.
li. S. ne vit que tardivement la signalisa-
tion/ qui était à la phase rouge. Il s'ar-
rêta, fit une marche arrière et à ce mo-
ment il provoqua une collision avec un
motocycle léger conduit par M.
A. Moro , 51 ans, de Buttes. Blessé, le
motocycliste a été transporté à l'hôpital
de Fleurier.

Chex les Compagnons
(c) Les Compagnons ont décidé de créer
un comité d'édition. M. Camille Deve-
noges, de Gorgier, en est le président ;
M. Roland Tharin, de Neuchâtel, le
secrétaire et M. Pierre-André Perret, de
Fleurier, le caissier.

Inauguration des stations d'épuration des eaux du Vallon
un pas de plus franchi dans la lutte contre la pollution

Hier après-midi a eu lieu à Bovèresse
et à Travers l'inauguration des stations
d'épuration des eaux du Val-de-Travers.
Groupant huit communes, Môtiers,
Bovèresse, Fleurier, Saint-Sulpice, Buttes,
Couvet, Travers et Noiraigue, dont la
station sera mise en exploitation cet
automne, ces réalisations ont été possi-
bles grâce à la création du syndicat des
eaux usées du Val-de-Travers, présidé
par M. Junod.

COUT ÉLEVÉ
De nombreuses personnes, parmi les-

quelles M. Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, M. Pedroli, directeur de l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment, les députés du Val-de-Travers et
les représentants des communes, se pres-
saient à la visite présidée par M. Junod.

M. Junod, président du syndicat des eaux usées du Val-de-Travers, au cours de
son allocution à la STEP I. (Avipress - Baillod)

Les participants se rendirent tout
d'abord à la STEP II, près de Travers,
où M. Mauler, ingénieur, leur expliqua
le fonctionnement des installations. Ces
stations ont coûté relativement cher car
le terrain était formé d'argiles non
stabilisés. On a donc dû prévoir des fon-
dations très importantes qui ont passa-
blement augmenté les coûts de construc-
tion.

Après cette première visite, les invités
se rendirent à la STEP I où eut lieu Ja
cérémonie officielle. M. Junod, signala
que le syndicat avait pratiquement ter-
miné les travaux, puisque la station de
Noiraigue sera mise en activité cet
automne. Environ 50 % des immeubles
du Val-de-Travers sont maintenant reliés
aux stations.

— Certes, ajouta-t-il, Il reste du tra-
vail mais nous avons avancé d'un bon
pas.

M. Pedroli, apporta le message des
autorités fédérales et souligna que de-
puis quelques années il ne se passait .pas
une semaine en Suisse sans que l'on
inaugure une station d'épuration des
eaux. Mais, c'est une première suisse que
d'inaugurer un complexe de trois sta-
tions. Un exemple louable de coopéra-
tion intercommunale.

SATISFACTION
DU CONSEIL D'ETAT

Puis, ce fut au tour de . M.
Carlos Grosjean d'exprimer la satisfac-
tion du Conseil d'Etat d'inaugurer ces
stations. M. Grosjean remercia le Val-
de-Travers et sa population d'avoir
accepté les crédits nécessaires à la cons-
truction de ces stations.

— Nous sommes en train de gagner
cette bataille de la pollution. Le
phénomène qui nous a assailli dès 1965
et que l'on n'arrivait pas à dominer à
l'époque est en voie de disparition. Mais
cela n'a pas été tout seul car il a fallu
faire comprendre aux gens que cet
immense effort qui coûta des centaines

de millions de francs devait être entre-
pris en moins d'une génération si l'on
ne voulait pas voir mourir nos cours
d'eau.

.M. Grosjean ajouta que c'était les
17me, 18me et 19me stations qui étaient
inaugurées dans le canton. D'autres sont
déjà en exploitation mais n'ont pas
encore été déclarées opérationnelles.

UNE CONDITION
De plus, après la mise en service de la

station de La Chaux-de-Fonds, 90 à
95 '.é de la population neuchâteloise
pourrait être reliée à l'épuration des
eaux. Mais encore faut-il construire tou-
tes les canalisations nécessaires. Dans cet
ordre d'idée, le conseiller d'Etat rompit
une lance en faveur de la relance éco-
nomique que pouvaient favoriser les
communes et le canton en confiant des
travaux de canalisation à des entreprises
de génie civil.

— Chacun, ajouta-t-il encore, dans la
mesure de ses moyens, même s'ils sont
modestes, doit aider à relancer l'écono-
mie et c'est le devoir d'un Etat et des
communes de le faire dans les domaines
où ils peuvent intervenir.

Après cette partie officielle, les invités
furent conviés au château de Môtiers où
un buffet froid leur fut servi. E. O.-G.

, : ' l\/lf} M::' : '« |_E: RrC Î̂ :' ' ¦ ¦ ¦
¦ ' !

Prochain départ
(sp) Après six mois de stage à Môtiers
où il laissera un excellent souvenir, le
pasteur J.-J. Beljean quittera le chef-lieu
le 14 septembre. Il ira à Bâle où il a été
appelé par la paroisse de langue fran-
çaise.

LA CÛTE-AUX FËES
: • ¦ ¦ - ¦ ¦ -, " ,..; ¦- ¦ - : - , -. , -; !¦ -i -- , r. - -)

Rentrée scolaire
(c) En complément de l'information ré-
cemment parue dans la FAN, précisons
que, dès le 25 août, un certain nombre
d'élèves en âge de scolarité obligatoire
quittent journellement le village pour se
rendre dans d'autres localités. Il s'agit
de 16 écoliers qui suivent les cours des
sections scientifique et moderne à Fleu-
rier, et de quatre autres qui appartien-
nent aux sections préprofessionnelle et
terminale aux Verrières.

Il avait appris à dessiner
dans les prisons grecques

Exposition à Travers

De notre correspondant :
Actuellement se tient, jusqu'à diman-

che, dans une galerie d'art publique,
place de l'Ours, à Travers, une exposi-
tion de dessins de Michel Riethmann.
Celui-ci , âgé de 25 ans, a visité l'Angle-
terre, les Amériques du nord et du sud,
a fait Paris-Kaboul et retour et s'est

fait emprisonner en Grèce sous le ré-
gime des colonels. Pour rechercher une
certaine tranquillité d'esprit, Michel
Riethmann est venu se fixer Prise-Gau-
thier sur Couvet. Mais c'est en cellule
que lui est venu le goût de dessiner.

Actuellement , il partage son temps
entre l'art, la ferme et le bétail. L'ex-
position, qu'il organise, est marquée des
défauts de la jeunesse, ce qui serait éton-
nant autrement. Mais elle ne manque
cependant pas d'intérêt. Michel Rieth-
mann s'inspire d'un thème à peu près
constant : la femme et le couple. Il
évoque parfois un certain érotisme mais
ses compositions gagneraient sans doute
à être un peu plus dépouillées. Cepen-
dant, cet autodidacte porte en lui des
promesses d'avenir et nul ne peut pré-
tendre qu'elles ne se traduiront pas par
des œuvres intéressantes! G.D.

Logements à loyers modérés au Val-de-Ruz pour le 3me âge :
qu'en pensent les intéressés ?

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Pourquoi construire un immeuble à

loyers modérés pour les personnes du
troisième âge habitant le Val-de-Ruz ? A
cette question, nous avons déjà répondu
dans notre édition du 29 août. Où?
Rien n'est décidé ; tout dépendra des be-
soins et des réponses au questionnaire
'qui sera envoyé •proèhaîtièrnent aux inté-
ressés. On pourrait construire un seul
immeuble au centre du Vallon ou deux
ou trois maisons plus petites dans des
régions différentes. Il ne faut pas oublier
que les personnes âgées souhaitent rester
dans « leur village » où souvent elles ont
vécu la plus grande partie de leur vie.
S'il y a déracinement, celui-ci doit être
volontairement accepté, sans réticence.

Dans ces conditions seulement, l'opé-
ration pourrait être valable.

UN QUESTIONNAIRE
CONFIDENTIEL

Un questionnaire confidentiel sera
donc prochainement envoyé à toutes les
personnes du Val-de-Ruz, âgées de 62
ans et plus. Ce document permettra aux
responsables de l'entreprise de se rendre
compte des besoins — si besoins il y a
— et des désirs des locataires du 3me
âge. L'enquête porte également sur le
genre d'appartements occupés actuelle-
ment par les personnes âgées. L'enquête
pourra ainsi déterminer : a) le inode de
logement actuel (s'il se trouve dans un
immeuble locatif moderne ou ancien , si
c'est une maison privée ou une ferme
par exemple) ; b) le confort ; c) s'il y a
une salle de bains, le chauffage général,
le gaz, l'électricité ou encore le bois ; d)
si la personne occupe seule le logement
ou en couple, si elle se trouve chez des
enfants ou en pension ; e) de déterminer
également l'habitat dans un village en-
dehors d'une agglomération, à proximité

de moyens de communication, si le ravi-
taillement est facile ou difficile ; f) de
déterminer quels sont les souhaits con-
cernant un changement d'habitation. La
dernière question est celle-ci : « aimeriez-
vous habiter un immeuble pour person-
nes âgées au Val-de-Ruz ? ». ~ ¦

Le questionnaire à ce propos précise :
« une telle maison serait destinée aux
personnes retraitées vivant seules ou en
couple, en bonne santé et comporterait
des appartements ou studios indépen-
dants, confortables, à loyers modérés.
L'avantage de ces maisons est de per-
mettre aux locataires, tout en respectant
leur indépendance, une vie un peu plus
communautaire ».

Les personnes qui recevront la
formule d'enquête sont encore priées de
dire si elles accepteraient éventuellement
de changer de village et si elles préfére-
raient un appartement intégré dans un
immeuble locatif non réservé aux per-
sonnes âgées.

On peut espérer que tous les intéressés
répondront à cette enquête afin que les
responsables puissent en tirer d'utiles
conclusions.

ASPECT FINANCIER
La plupart ' des communes du Val-de-

Ruz suivent cette affaire de près et sont
disposées à fournir tous les renseigne-
ments dont auraient besoin les auteurs
du projet. L'aspect financier a été
esquissé dans ses grandes lignes sur la
base de l'action entreprise à Colombier
où sera construite une maison pour per-
sonnes âgées. Il s'agira vraisemblable-
ment, au Val-de-Ruz, de créer une fon-
dation dont les statuts préciseraient ses
buts et ses besoins. Y aura-t-il des im-
meubles pour personnes âgées au Val-
de-Ruz ? Lorsque les questionnaires

seront tous remplis et renvoyés à bonne
adresse, il sera possible d'y répondre...

Signalons que le comité qui s'occupe
de cette affaire est formé de MM. Clau-
de Marty (Chézard-Saint-Martin), prési-
dent ;-' Dr Cornti (Fontaines),1' vîce-prési-'
dent ; Max Evard ^(Fontainemelon),
secrétaire ; Mmes Denis Robert (Valan-
gin) ; Michel Ruttimann (Dombresson) ;
Jean-F. Urfer (Malvilliers) ; MM. Marcel
Montandon (Les Hauts-Geneveys) et Au-
guste Martin (La Côtière). A. S.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, c Nar-
cotic bureau » (16 ans).
23 h 15, « Ça gigotte sous le ciel de
lit » (20 ans).

Môtiers, château : expositin sur la Clu-
sette.

Fleurier, le Rancho : bar dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

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

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

Schippler., 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.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Derniers jours
d'une exposition

à Fleurier
(sp) Visitée depuis le début juillet par
plusieurs centaines de personnes, l'ex-
position consacrée à la maison des Mas-
carons à l'iconographie du Val-de-
Travers des XVHIe et XIXe siècles
(lithographies, dessins, sepias, xylogra-
phies, etc.) fermera ses portes dimanche
soir, dernier jour d'août. Outre des ha-
bitants de la région, de nombreux étran-
gers se sont penchés avec intérêt sur les
quelque 170 images anciennes réunies à
Môtiers par le Musée régional d'histoire
et d'artisanat.

La tragique affaire de Sermuz
Pourtant, la société n'a rien à se re-

procher à l'égard de Patrick Moll. Dès
sa première incartade, il a été suivi et
entouré par les services médicaux-so-
ciaux de Genève. On ne saurait en dire
autant de sa famille, et ce n'est pas le
fait que son père pose sous la bande-
role « La prison tue, tuons-la » déployée
à Morges par un comité des prisons
qu'il fera oublier l'insuffisance de l'édu-
cation émanant des parents.

Les faits sont connus. Patrick Moll
s'évade le 30 juillet 1974 de Bochuz,
d'abord dans un camion du pénitencier,
puis au volant successivement d'un cyclo-
moteur, d'une voiture et d'un motocycle
léger. Fort de ce qu'il avait déclaré aux
juges genevois, à savoir que les barra-
ges de la police suisse ne lui faisaient
pas peur, tandis qu'en France, il n'ose-
rait pas les franchir, il « brûle » deux
barrages de police et, malgré les som-
mations et les coups de semonces, pour-
suit la course qui lui sera fatale.

LE 30 JUILLET
Le policier Jean-Claude R., dont le

frère, gendarme, fut tué par un soldat
au Signal-de-Bougy lors des pourparlers
franco-algériens d'Evian, est un policier
bien noté. Avant d'être policier à Yver-
don, il était à Lausanne. Le 30 juillet
1974, il avait pris son service à minuit,
sans instructions spéciales concernant le
fuyard signalé et sans savoir de qui il
s'agissait. Il -tffirme à la Cour que, s'il

a tiré après sommations et coups de se-
monce, c'est parce que, entendant les
coups de feu tirés par son collègue en
faction un peu plus loin, et qu'il ne
pouvait voir, il a cru à un échange de
coups de feu entre l'évadé et les poli-
ciers. Il affirme n'avoir jamais eu l'in-
tention de tuer Patrick Moll, mais qu'il
a visé l'arrière de la moto « avec une
arme que l'on sait peu précise » déclare
le procureur général.

D'autre part, l'accusé a précisé qu'il
croyait l'évadé dangereux puisqu'il avait
brûlé deux barrages.

Signalons que Patrick Moll s'était déjà
naguère mis en relation avec deux Fran-
çais pour perpétrer un acte de brigan-
dage à la poste de Versoix et que, sur
lui, au moment de sa mort, on a trouvé
un plan remis à Moll par un autre dé-
tenu de Bochuz, et qui était destiné à
favoriser un cambriolage à la Banque
populaire de Saint-Imier.

Pour l'audience de l'après-midi , le tri-
bunal de Morges s'est déplacé à Yver-
don pour, d'une part, entendre, en qua-
lité de témoins les gendarmes et agents
de police yverdonnois engagés dans l'af-
faire et, d'autre part, procéder, sur les
lieux du drame, à une reconstitution.

L essentiel, pour le tribunal, était d'éta-
blir si le policier Jean-Claude R. avait
ou non le droit de se servir de son arme
et de tirer sur le fuyard. Le règlement
de la gendarmerie vaudoise est plus que

restrictif : un gendarme, sauf en cas de
danger, ne tire pas sur un évadé. D'ail-
leurs, à aucun moment, lors de la pour-
suite engagée à la recherche de Patrick
Moll, les gendarmes n'ont sorti leur
arme. Le règlement de la police d'Yver-
don sur l'usage des armes à feu indi-
que que l'agent peut faire usage de son
arme dans le cas où une personne arrê-
tée, reconnue coupable d'un crime ou
d'un délit grave, tente de s'enfuir et
n'obéit pas aux sommations et aux coups
de semonce. Tout en relevant que pas
plus les gendarmes que les policiers yver-
donnois ne savaient qui était l'évadé re-
cherché, il apparaît, à la lumière dé-
faits, que Jean-Claude R. ne devait pas
tirer en direction du fuyard . Quant à
l'agent Pascal G. qui a fait l'objet d'un
non-lieu parce que le tribunal d'accu-
sation a acquis la certitude qu'il n'avait
jamais eu l'intention de porter une at-
teinte quelconque à l'intégrité corporelle
de Patrick Moll, le tribunal d'accusa-
tion a mis à sa charge 400 francs de-
frais de la cause, en reconnaissant qu'en
tirant inconsidérément, Pascal G. a, en
quelque sorte, provoqué l'affolement de
son collègue, Jean-Claude R.

Demain , le tribunal correctionnel de
Morges entendra le réquisitoire du pro-
cureur général et une ou deux plaidoi-
ries, car on ne sait pas encore si le
conseil des parents Moll interviendra.

M.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» I
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Madame Thérésine Girardin-Jeannot-

tat, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Paul Sallin-Gi-

rardin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dr Jacques Bor-

geaud-Sallin et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Carlo De
Marco-Richen et leur fils, à Fleurier ;

Monsieur Georges Richen, à Fleurier ;
Mademoiselle Nicole Richen, à Fleu-

rier ;
Monsieur François Richen et sa fian-

cée, à Dietikon,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred GIRARDIN
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 91me année, après une
courte maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 27 août 1975.
(Rue Desor 3)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Fleurier, samedi 30 août.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier, à 13 h,
et suivie de l'ensevelissement, à 13 h 45.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'église.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

K.LP.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

La famille de

Monsieur
Ami ROZAT-RICCA

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui lui ont adressé des messages
de sympathie et qui l'ont entourée du-
rant son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Couvet et Clarens, août 1975.

Le comité

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier, de 20 à 24 heures.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

Rentrée des classes
Vingt-huit bambins ont pris, lundi

matin, le chemin de l'école pour la
première fois. L'effectif du collège pour
l'année scolaire 1975-1976 est de 137
élèves répartis de la manière suivante :
Ire année : 28 (Mmes Glardon) et
(L'Eplattenier) ; 2me : 24 (Mme
Lacreuse) ; 3me : 25 (Mme Bussard) ;
4me : 31 (M. Méautis) ; 5me : 29 (M.
Kriigel). Quant au jardin d'enfants, il a
enregistré 15 inscriptions.

yr .urmm i.-_»-n

Des écureuils
peu farouches

(sp) Deux petits écureuils se montrent
assez peu farouches. En effet , près de la
proprié té * de M- Wilf o. Ofeky, ils vien-.
rient, manger dans l'assiette du chat et ne
se montrent effrayés que s'ils ' entendent
des chiens aboyer. :ïDu reste, des héris-
sons viennent aussi se sustenter au
même endroit et même une pie, qui,
quand le chat arrive, prend son envol,
va se poser sur une branche toute
proche et regarde Ràminagrobis d'un œil
plutôt goguenard.

(sp) Le Conseil synodal a chargé le
pasteur Gad Borel, retraité, domicilié à
Bôle et ancien conducteur spirituel de la
paroisse "réformée' de Fl«irieri'":,.de' la
desserte de 4a paroisse de Travers
jusqu'au .;15 ftetobre prochain , date de
l'arrivée du nouveau pasteur, M. Rémy
Wuillemhi.

Intérim pastoral



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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TÉLÉVISION, noir-blanc, état neuf. Tél. 67 12 67.
heures des repas.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ; 1 table + 6 chaises ; 1
buffet ; 1 lit d'enfant; 1 pousse-pousse, bas prix.
Tél. 42 31 53. 

1 BAC en tôle pour une citerne de 1000 litres,
180 fr. Tél. (038) 25 03 43.

MANTEAUX, robe, jupe, pantalon; très bas prix.
Tél. 25 02 78.

HABITS DE GROSSESSE, taille 38 ; poussette Peg,
état de neuf. Tél. 47 10 48.

1 DIVAN (tissu rouge), transformable, 250 fr. Tél.
63 15 46. 

7 POUSSINES EN PONTE (Shaver). Tél. (038)
36 13 72. 

SALLE À MANGER (noyer). 6 chaises brodées
main, 1 vaisselier , buffet bas, table à rallonge; 1 lit
complet (commode; 2 tables de nuit, armoire 3
portes), bureau. Tél. 25 40 31.

CHATONS D'APPARTEMENT, PERSANS, bleus,
bleu crème, pedigree:. LOH blanc, crème, divers.
Tél. (038) 31 25 02.

FLUTE traversière Yamaha, neuve, avec étui. Tél.
42 29 24 (dès 18 heures).

i VÉLO D'HOMME, Media-Condor, grand cadre,
état de neuf, 3 vitesses, 250 fr. Tél. 42 29 24, (dès
18 heures). V

OVALE de 330 litres aviné en blanc, tuyau à vin.
Tél. 42 12 28. 

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia, taille 38.
Tél. 41 1966.

STYLE RÉTRO, 2 lustres laiton repoussé, 1925;
quelques bonbonnes en verre; une guitare. Tél.
25 84 81. ''¦ y,

1 TOUR SCHAUBUN, 2 grands ventilateurs. Tél.
(038) 25 90 80, heures dés repas.

CHAMBRE A COUCHER complète, 385 fr., buffet 3
portes, avec glace, 135 fr. Tél. 3.1.17 17.

TAPIS VERT, parfait état largeur .3 m 20, lon-
gueur 4 m 90. Tél. 41 15 68, après 18 heures.

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses; occasion inté-
ressante. Tél. 25 06 03.

FOURNEAU A MAZOUT Vestol. Tél. 51 34 53.

BANQUE FRIGORIFIQUE Everlasting, 190 x
85 cm, hauteur 130 cm, conviendrait pour bou-
cherie, épicerie, laiterie, etc. Bas prix pour cause
de cessation de commerce. Tel. 55 16 76.

UN POTAGER A BOIS, Sari na, avec plaques chauf-
fantes, en bon état; une cuisinière à gaz ; un four-
neau à gaz de pétrole, 2 flammes, Valor. Tél. (038)
413207. ¦[  i, 

PETIT VOLANT POUR MINI, pour Suzuki ; batterie
12 volts. Iode Cibié H 4. Tél. 53 1148, dès 18 h 30.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE PORTATIF Siemens ; 2
phares à brouillard Bosch A1229; moteur électri-
que à 1/15 PS, 2850 T, 220 V. Skis Hicory, 220,
monture Alpina Kandahar; chaussures brunes
avec patins vissés, pour artistique, pointure 42;
lampe Belmag, modèle clinique, rayons infrarou-
ges et ultra-violets ; ventilateur d'atelier;
commode ancienne, 4 tiroirs; sabretache cuir.
Rihs, Corcelles, Soguel 22.

VÉLO CLUBMAN, 10 vitesses, état de neuf, 350 fr.
Tél. 31 38 32.

URGENT. Téléobjectif 1000 mm à miroir, complet
avec filtres, parasoleil et valise. Tél. 31 63 45.

BÂCHE BLEUE pour bateau, longueur 4 m 50, lar-
geur 2 m. Tél. 31 60 55.

LOCOS MARKUN, Haag, Lilliput, HO alternatif; ra-
reté Mârklin ; hélicoptère Graupner; différents ar-
ticles de télécommande. Le tout état de neuf. Tél.
SI 39 83. 

TV NOIR-BLANC Philips, grand écran, avec 3 pro-
grammes suisses, cause double emploi, 200 fr.
Tél. 24 75 75, interne 567, heures bureau.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUES plaques, 100 fr. ; frigo
100 litres 50 fr. Tél. 42 1644, Cortaillod.

CUISINIÈRE 4 PLAQUES (four,gril, chauffe-assiet-
tes) 250 fr., frigo Bosch 180 litres, 100 fr., 3 tapis
beige/brun, beige, vert bord à bord neufs (prix in-
téressant) ; 1 robe de soirée ou cérémonie, satin
jaune, longue, portée une fois, neuve, 500 fr. cé-
dée à 250 fr., perruque châtain clair, longs che-
veux, bas prix ; divà|d.ouis XIII (reproduction), bas
prix. Tout en très bon état Tél. 53 27 47.

BEAUX PLANTS DE FRAISIERS robustes. 4 fr. la
douzaine; 30 fr. le cent. Se recommande : Robert
Zimmermann, Loges 5,2052 Fontainemelon. Té-
léphoner au (038) 53 13 08, entre 18 h 30 et 20 h.

ÉLAN 605, machine automatique à laver le linge,
double emploi. Tél. (038) 31 50 01.

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 vendredi
soir 19 h 30.

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.

1 BUFFET ; DE SERVICE, 1 canapé. Tél.
(038) 24 62 91, le matin ou le soir.

CAUSE DÉPART: 1 chambre à coucher, 1 meuble
paroi, 1 table cuisine +2 chaises, 1 crédence espa-
gnole, 1 double couche. Tél. 33 21 23, dès 18 heu-
res. 

LOCAL POUR ATELIER, au Landeron ou environs.
Tél. (038) 51 46 55. 

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces, à Co-
lombier. Téléphoner dès 18 h au (038) 67 12 18.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, jardin, cheminée, ré-
gion indifférente. Adresser offres écrites à GB
5553 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, moderne, bien situé.
Adresser offres écrites à SL 5546 au bureau du
journal.

TROUVÉ A CHAUMONT petite chienne blanche.
Tél. (038) 25 51 10.

PERDU CHAT SIAMOIS mâle, clair, depuis quel-
ques semaines, quartier Portes-Rouges. Récom-
pense. Tél. 25 45 81.

JEUNES FILLES AUX ÉTUDES ou demoiselles de
bureau trouveraient bon accueil dans petite pen-
sion famille soignée, proximité Evole, place Pury.
Tél. 25 38 67.

DERNIER SAMEDI : liquidation de meubles, le 30
août, dès 10 h, local du C.S.P., La Jonchère. Réou-
verture, samedi 27 septembre.

ON GARDERAIT ANIMAUX en pension, très bien
soignés. Tél. (038) 33 14 29.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M"" Geuggis , Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, proximité centre.
Tél. 254041.

JOLI STUDIO MEUBLE, tout confort, au centre, à
2 personnes, loyer 370 fr. + charges.
Tél. 24 67 46. '

CHÉZARD, 4V_ pièces, cuisine, salle de bains,
cave, place de parc, jardin, libre immédiatement,
450 fr. plus charges. Tél. 53 35 72 (dès 19 heures).

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES, aux Verrières,
grande salle de séjour, vue sur le lac, loyer: 503 fr.
charges comprises. Reprise éventuelle : tapis de
fonds neuf; cuisinière autonettoyante avec tour-
nebroche; frigo-congélateur, autodégivrant
(225 1). Tél. (038) 31 55 68. 

POUR LE 24 SEPTEMBRE, à Boudry, 3 V. pièces,
tout confort, 420 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 42 31 53. 

CHAMBRES ET STUDIOS meublés, centre Ville.
Tél. 24 06 60, de 9 à 12 heures.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche et W.-C. à la
rue de la Côte ouest,' libre clés le 1"' octobre, 269 fr.
charges comprises. Tél. 25 50 74.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, chauffées, meu-
blées, de 90 à 168 fr. Tél. (038) 25 48 02.

APPARTEMENT, deux pièces, meublé.
Tél. 31 23 56.

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces, 24 septembre,
loyer 333 f r. + charges 20 f r. pa r mois. Tél. bureau
22 1432; privé, dès 19 h, 42 23 40. 

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, ouest de la ville,
tout confort, cuisine agencée, tapis tendus, bal-
con. Vue imprenable, dernier étage, 585 fr., char-
ges comprises. Tél. 25 10 28.

BELLE CHAMBRE à 1-2 lits, bain, cuisine.
Tél. 25 97 22. 

HAUTERIVE, AU BORD DU LAC, pour fin septem-
bre ou date a convenir, bel appartement 2 pièces,
confort. Loyer mensuel 456 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 51 27, aux heures des repas.

CERNIER, appartement 3 pièces, confort, 380 fr.,
tout compris. Tél. 53 26 32.

PESEUX, 4V_ PIÈCES, conception moderne, avec
briques et bois, tout agencé, 650 fr. plus charges.
Tél. 31 1443. 

AUVERNIER, près du tram, 2 pièces tout confort,
rénové, terrasse, vue,285 fr. + charges ; immédia-
tement ou 1" octobre. Tél. 31 56 43.

AU MOIS, à partir du 1" septembre 1975, appar-
tement vacaces, 5 personnes, confort, centre Va-'
lais. Loyer raisonnable. Tél. (027) 23 17 66, heures
repas.

AUX PONTS-DE-MARTEL Pignon, chauffage gé-
néral, eau chaude. Belle situation. Tél. (039)
37 13 63. 

1 LOGEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, 5 minutes de la
gare, pour fin octobre. Adresser offres écrites à FA
5552 au bureau du journal.

2 PIÈCES moderne, à l'ouest, cuisine équipée,
douche, jardin à dame ou Couple soigneux, 24 oc-
tobre". Tél. 24 07 57.

CHAMBRES INDÉPENDANTES tranquilles, au
centre ; bain, cuisine. Tél. 33 24 06, 25 06 66.

PLEIN CENTRE, grand studio, 280 fr. Adresser of-
fres écrites à ID 5555 au bureau du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, avec
confort; aux Cartels. Tél. 3142 29.

A COR MONDRÈCH E, LOGEMENT modeste de 3 </_
pièces, W.-C. séparés de la salle de bains, 360 fr.
Tél. 3145 01.

JOU STUDIO meublé, tout confort, à demoiselle
sérieuse, 325 fr., rue Louis-Favre 6. Tél. 2541 31.

CHAMBRES MEUBLÉES CONFORTABLES à jeune
homme, proximité université. Tél. 25 98 57.

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.

A NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
confort, douche, a monsieur. Tél. 24 70 23.

BOUDRY, immédiatement ou pour date à conve-
nir, appartement de 4 pièces avec tout confort et
vue, loyer à partir de 495 fr. + charges. Pour visi-
ter, s'adresser à M™ Bula, fbg Ph.-Suchard 55,
Boudry. Tél. (038) 42 22 63.

DANS VILLA, CHAMBRE indépendante, confort,
vue, tranquillité, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

STUDIO NON MEUBLÉ, tout confort, quartier
Bel-Air, 1" septembre ou pour date à convenir,
280 fr. charges comprises. Tél. 46 16 02 ou
24 0945.

ESCALIERS DE L'IMMOBILIÈRE, à bricoleur, ap-
partement 5 pièces, sans aucun confort, vue
splendide, 183 fr. par mois. S'adresser au Café des
Parcs, tél. 25 50 51. " i. .' M -¦)¦ .u.. > < >.. . .. ¦ !,m."! nm
LA COUDRE, 3 PIÈCES, confort moderne, balcon,
vue sur jardins et verdure, calme, pour le 24 octo-
bre. Loyer 480 fr. plus charges 75 fr. Tél. 33 57 41.

KIMONOS DE JUDO, toutes tailles, en bon état.
Tél. 53 36 91.

PENDULE NEUCHATELOISE ANCIENNE
Tél. 51 34 53.

HUTTE N" Il et Kûderli N" Il sont cherchés. Tél.
(021) 81 28 65.

FAMILLE A MONTMOLLIN cherche dame pour
heures de ménage. Tél. 31 29 18.

FEMME DE MÉNAGE, 4 à 5 matins par semaine,
quartier Chanet. Tél. 25 93 38.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE cherche emploi
aux environs de Neuchâtel. Tél. (038) 47 19 35,
après 19 heures.

LEÇONS DE FRANÇAIS (et anglais), conversation,
orthographe, etc. Diplôme universitaire. Tél. (038)
31 48 74.

TÉLÉPHONISTE, EMPLOYÉE DE BUREAU, parlant
4 langues, cherche place pour début novembre ou
à convenir. Téléphoner, après-midi, au 24 71 59,
ou écrire à Mmo Mariette Bellini, Chasselas 4, Neu-
châtel.

DAME cherche repassage à domicile. Tél.
33 39 92.

JEUNE HOMME. 19 ANS, cherche place aide-ma-
gasinier, région Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 53 11 06, heures des repas.

MÉCANICIEN cherche place de mécanicien d'en-
tretien, Neuchâtel et environs. Tél. 31 53 50.

JEUNE HOMME cherche place de sommelier ou
garçon de buffet. Tél. 24 32 53.

VENDEUSE QUALIFIÉE BILINGUE, connaissant la
dactylographie, cherche place à mi-temps. Adres-
ser offres écrites à EZ 5551 au bureau du journal.

DAME, QUARTIER GRISE-PIERRE, garderait en-
fants. Tél. 2471 50, heures des repas.

JEUNE FILLE (19 ANS), employée de bureau
ayant fini son apprentissage, cherche emploi. Tél.
31 65 26 aux heures des repas.

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL dès maintenant
jusqu'à fin septembre. Tél. (038) 25 77 73.

QUELLE FABRIQUE D'HORLOGERIE ou termineur
engagerait jeune homme ayant pratique dans
l'horlogerie, désirant suivre sa formation. Adres-
ser offres écrites à AR 5501 au bureau du journal.
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Chaque prix: une performance!
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Av. Rousseau 5
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JiUSr j Excursions
WÈÈmWgÊ. Rochefort

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.— • '¦ ¦ "o

Renseignements et inscriptions
Tél. 4511 61 - 4510 16.

Madame Conseil
*

, i,  . Courrier du,cœur en direct, . „,_ ,
Case postale 499, 1400 YVERDON.
Paiement d'avance. Merci 

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

A vendre

maison de week-end
en bois, démontable, couverture
éternit, hall, 2 chambres, cuisiné et
W.-C, 11 m x 5 m 50. Prix : 12.000 fr.
Peut être visitée actuellement aux
Hauts-Geneveys, chemin de l'Orée
12. Disponible dès octobre.
Pour traiter:
P. Matthey,
rue Centrale 51, 2501 Bienne,
tél. (032) 23 73 27,
bureau (032) 22 38 07-08.



Le Conseil fédéral recommande Tachât du «Tiger» Pari mutuel suisse : création contestée
L'évaluation «'est ensuite poursuivie

en Suisse où 62 vols d'essai ont eu lieu,
totalisant 59 heure* de vol. Il est res-
sorti de ces essais que le « Tiger » est
facile à commander et à maîtriser,
même dans des conditions extrêmes,
et qu'il peut rivaliser avec la plupart
des avions de chasse modernes. Quant
à l'entretien, il est rela{ivement simple
et une partie de notre infrastructure,
après adaptation , pourra servir à cet
effet. Le « Tiger » pourra également
se ranger dans les cavernes et la ver-
sion biplace — qui peut être utilisée
comme un monoplace en cas de conflit
— dans les abris antiaériens.

L'A VION EN GÉNÉRAL
ET SES PARTICULARITÉS

« HELVÉTIQUES »
Le « Tiger II F-5e » est un appareil

de conception classique, monoplace et
supersonique, conçu particulièrement
pour le combat aérien. L'armement
comprend des engins guidés air-air du
type « Sidewinder > à tête infrarouge
autochercheuse placés à l'extrémité des
ailes et des canons de 20 mm incorpo-
rés dans le fuselage. Il possède un sys-
tème radar de conduite de tir pour la
recherche, la détection et la poursuite
d'objectifs aériens. L'équipement permet
le vol sans visibilité de la base à la
zone d'engagement et retour, une certai-
ne visibilité étant cependant nécessaire
pour l'engagement des armes et pour
la dernière phase de l'atterrissage.

L'avion est équipé de deux réacteurs
montés de part et d'autre du fuselage,

ce qui, en cas de panne d'un des réac-
teurs, permet au vol de se poursuivre
et augmente les possibilités de retour
vers une base.

Dans sa version « suisse », l'appareil
nécessite certains aménagements techni-
ques dont le nombre a été réduit au
maximum. Ces aménagements sont no-
tamment indispensables pour la manœu-
vre dans les cavernes, pour des raisons
de sécurité (oxygène gazeux au lieu
d'oxygène liquide), de transmission (ra-
dio supplémentaire), de freinage (pistes
mouillées, verglacées ou raccourcies),
etc.

PARTICIPA TION
DE L'IND USTRIE SUISSE

Pour une raison de frais supplémen-
taires par rapport à un achat direct à
l'étranger, on a renoncé à une construc-
tion sous licence partielle de l'appareil.
Par contre, le montage final des « Ti-
ger » se fera à la fabrique d'avions
d'Emmen. Ceci entraînera une dépense
supplémentaire de quelque 25 millions,
mais procurera à la fabrique un résul-
tat d'exploitation plus favorable d'envi-
ron 20 millions de francs. Pour les
premiers 19 avions pourtant, le trans-
port se fera par gros éléments et l'on
ne procédera en Suisse qu'à l'assem-
blage afin que l'instruction de la troupe
puisse commencer le plus tôt possible.

D'autre part, dans le but de faire
bénéficier l'industrie suisse de comman-
des compensatoires le plus largement
possible, un accord a été négocié avec
les services gouvernementaux américains.
Le but visé est d'assurer, en contrepar-

tie du prix d'achat, une compensation
aussi élevée que possible, mais représen-
tant au moins 30 % de ce prix. Une
commission mixte composée de repré-
sentants suisses et américains devrait
surveiller l'application de l'accord .

UN PROJET
QUI EST MA INTENANT MUR

Le Conseil fédéral, se basant sur des
considérations militaires, techniques, in-
dustrielles et commerciales, estime que
le projet d'acquisition du nouvel avion
de combat est mûr. La mise à l'épreuve
du « Tiger » est achevée et l'apparei l
répond aux exigences du cahier des
charges militaires. Les adaptations né-
cessitées par nos conditions particulières
sont réduites au strict nécessaire, défi-
nies et évaluables tant sur le plan
technique que financier. Le volume de
l'acquisition et les frais entraînés ont
été déterminés avec le plus de préci-
sion possible. Les projets de contrats
d'acquisition ont été mis au point et les
intérêts de l'industrie suisse ont été, au-
tant que possible, pris en considération.

Ainsi — et si tel est le bon vouloir
de nos représentants au parlement — la
commande pourrait être passée le 1er
avril prochain. Les premiers avions se-
raient alors remis à la troupe au début
de 1979 et les derniers au printemps
1981. L'instruction de la première esca-
drille des troupes d'aviation dotée du
« Tiger » est envisagée pour le prin-
temps 1979, tandis que la flotte serait
pleinement opérationnelle au moment de
la remise du dernier appareil.

BERNE (ATS). — Née il y a plu-
sieurs années, l'idée de créer un pari
mutuel suisse avait trouvé un nouvel
élan à là suite de la suppression de la
cavalerie militaire , alors que différents
milieux étaient en quête de fonds pour
soutenir le sport équestre. Depuis la mi-
août, le projet s'est concrétisé. Réunis
au sein du comité de la Loterie inter-
cantonale, les représentants de 19 can-
tons (Berne qui a la Seva et les cinq
cantons romands qui ont la Loterie ro-
mande ne sont pas représentés) se sont
prononcés en faveur de l'introduction en
Suisse d'un pari mutuel national.

Deux représentants cantonaux se sont
abstenus de prendre part au vote. Dès
que cet accord de principe fut connu,
de nombreuses critiques se sont élevées
en Suisse : « Un pari . mutuel suisse ne
sera pas rentable. Il nuira aux autres
loteries et, en modifiant la répartition
des bénéfices, au sport en général. »

Les défenseurs du projet ne sont pas
de cet avis : « Permettre aux turfistes
suisses de parier en dehors des hippo-
dromes (actuellement les paris ne sont
autorisés que sur les champs de course)
pourrait contribuer à récupérer les im-
portantes sommes d'argent jouées par les
Suisses sur des courses de chevaux étran-
gères. Près de 50 millions de francs suis-
ses sont ainsi joués chaque année sur
le tiercé français ». M. Rudolf Merz, di-
recteur de la Loterie intercantonale cou-
pe court aux critiques : « La décision que
nous avons prise est une décision de
principe, elle ne représente qu'un pre-
mier pas. Les discussions doivent être
poursuivies avec tous les milieux inté-
ressés et notamment avec la Seva et la
Loterie romande pour décider d'une

LE SPORT-TO TO :
PAS CONTEN T DU TOUT

Les responsables du Sport-Toto ont
fait des calculs : « Un pari mutuel suisse
ne serait pas rentable. » Dans le Bade-
Wurtenberg (9 millions d'habitants), les
courses de chevaux rapportent 150.000
DM par semaine, en Suisse, la mise
hebdomadaire serait de 100.000 à 110.000
francs et cela sans tenir compte du fait
que l'Allemand est plus joueur que l'Hel-
vète. Sur les 100.000 francs hebdoma-
daires, la loi exige que 50.000 francs
soient attribués aux gagnants.

H ne serait donc pas possible de don-
ner des premiers prix de plus de 12.500
francs. Les dirigeants du Sport-Toto sont
d'avis que des prix de cette valeur man-
quent d'attrait si l'on considère que les
joueurs peuvent gagner 100.000 francs
au Sport-Toto et un demi-million de
francs à la Loterie à numéros (vraisem-
blablement un million l'année prochaine).
En Allemagne, les gagnants, l'organisa-
tion et l'administration payés, il reste
16 % des mises pour le sport équestre.
En Suisse, les courses coûteraient encore
plus cher puisqu'il faudra créer toute une
infrastructure de champs internationaux.
16 % ne seront donc pas atteints chez
nous et c'est bien peu lorsque l'on sait
que 32% de la mise de la Loterie à
numéros et 23 % de celle du Sport-Toto
vont aux œuvres de bienfaisance ou
d'utilité publique.

De même source, on critique l'inten-
tion des défenseurs du pari mutuel de
vouloir octroyer une bonne partie des
bénéfices comme subvention destinée à
encourager soit l'élevage chevalin, soit
le sport équestre professionnel. « Si les
bénéfices devaient servir au développe-
ment de l'équitation pour tous, nous
n'aurions pas d'objections. »

ASSOCIA TION NA TIONALE
D 'ÉDUCATION PH YSIQUE :

Les dirigeants de l'Association natio-
nale d'éducation physique, l'organisation
faîtière des organisations sportives suis-
ses, ne cachent pas leur scepticisme. M.
Ferdinand R. Imesch, directeur de l'as-
sociation, craint que l'introduction du
pari mutuel ne change la répartition ac-
tuelle des fonds récoltés par les diffé-
rentes loteries : « Si l'on tient compte
de ce que coûtent les courses de che-
vaux, de ce que prendront les cantons
qui accorderont les autorisations, on peut
se demander s'il restera encore quelque
chose pour le sport. » Bien qu'il se dé-
clare prêt à étudier la création d'une
nouvelle formule qui viendrait renfor-
cer le Sport-Toto, M. Imesch doute que
l'on puisse arriver aux bénéfices actuel-
lement réalisés par les différentes lote-
ries en ajoutant un nouveau concurrent
sur le marché. « On pourrait en outre
se poser la question de savoir si le sport
équestre, qui disposerait de son pari mu-
tuel, pourrait continuer à recevoir des
subventions du Sport-Toto. »

Les milieux du sport équestre pren-
nen t la défense du pari mutuel : « On
nous reproche de trop tendre la main
vers Berne pour toucher des subven-
tions, et, lorsque nous voulons entre-
prendre quelque chose pour nous pro-
curer des recettes, on nous critique »,
déclare M. Alfred Blaser, président de
la Fédération suisse des sports équestres
(FSSE). MM. Hans Kauffmann et En-
rico Brotschin, tous deux membres de
la section course de la fédération , sont
les principaux défenseurs du projet :
« L'intérêt pour le pari mutuel est très
vif en Suisse. Par jour de course, alors
que les turfistes ne peuvent miser que
sur les champs de course, on enregistre
des mises globales de 80.000 à 150.000
francs. D'autre part, 350.000 Suisses sont
des habitués des manifestations hippi-
ques. Les différentes organisations du
sport équestre groupent de 40 à 45.000
membres. Ces chiffres montrent bien que
le pari mutuel suisse pourrait être ren-
table. Nous nous attendons à une re-
cette de 10 à 20 millions par année,
soit 200.000 à 400.000 francs par se-
maine. »

M. Brotschin ajoute que l'organisa-
tion du pari mutuel n'exigera pas des
investissements exagérés. « Nous avons
déjà des champs de course (Yverdon,
Aarau, Frauenfeld, Fehraltdorf (ZH),
Zuri ch et Lucerne) et l'organisation des
paris pourra être faite avec des inves-
tissements relativement modestes. Nous
ne devons cependant pas voir trop grand
et tout vouloir faire au niveau interna-
tional. Nous voulons que l'équitation
suisse reste ce qu'elle est. »

Les bénéfices du pari mutuel seraient
versés à 50 % aux cantons et à 50 %
octroyés au profit du sport équestre et
notamment de l'élevage des chevaux. Il
ne s'agit pas de remplacer les subven-
tions fédérales aux éleveurs (subventions
qui sont d'ailleurs insuffisantes), mais de
permettre aux paysans d'élever des che-
vaux sportifs demi-sang qui puissent trou-
ver acquéreur sur le marché : un cheval
élevé et vendu rapporte autant à un
agriculteur que deux vaches laitières. Les.
bénéfices du pari mutuel permettraient
également de diminuer le coût de l'équi-
tation afin de mettre ce sport à la por-
tée de tous et de renforcer les efforts
visant à introduire largement le sport
équestre dans le secteur touristique.

L achat de l'avion sous ses divers aspects
BERNE (ATS). — L'acquisition de

72 avions du type « Tiger » pour 1170
millions de francs par notre pays a été
présentée et commentée devant la presse
parlementaire par le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire, ainsi que par les commandants
de corps Jacob Vischer et Kurt Bolliger,
respectivement chef de l'état-major gé-
néral et commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, et M. Grossenbacher,
chef de l'armement. Un film sur les
essais en Suisse de deux « Tiger > a
encore complété cette séance d'informa-
tion.

Le chef du DMF a tenu à faire
l'historique de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat depuis la décision du
9 septembre 1972 par laquelle le Conseil
fédéral renonçait à soumettre aux
Chambres un message portant sur l'ac-
quisition soit du « Corsaire », soit du
« Milan ». Par la suite, dans une étape
de transition, 30 « Hunter » ont été ac-
quis — c'était en 1973 — qui venaient
s'ajouter aux 30 autres transformés par
le constructeur que nous avions acheté
en 1971. Pendant cette période, de
nouveaux principes ont été élaborés,
donnant notamment lieu à un réexamen
dès particularités relevant de la plani-
fication financière et de la conception.

Enfin, à l'automne 1973, un program-
me* d'investissements' 'militaires pour5' la
période 1975-1979 était approuvé, pro-
gramme portant sur une somme totale
de 4,7 milliards. Sur cette somme, ce
sont 2 milliards qui sont prévus pour
des avions et des armes de DCA, 700
millions environ étant prévus pour ces
dernières. Et M. Gnaegi de conclure :
« Une phase intermédiaire, qui avait
débuté pour ainsi dire il y a trois ans,
vient de prendre fin et les principes ont
été créés pour repartir d'un pied fer-

FAIRE LA SOUDURE
Le commandant de corps Vischer s'est

attaché à présenter la mission de l'avia-
tion dans le cadre de la défense mili-
taire, les qualités demandées au nouvel
avion et les priorités dans le plan d'in-
vestissements. Pour le chef de l'état-
major général, le « Tiger » — destiné à
la couverture aérienne — doit parti-
culièrement bien faire la soudure entre
le « Mirage » (utilisé comme chasseur
d'interception) et le « Hunter » (plus
particulièrement destiné aux attaques
contre des objectifs terrestres).

Au chapitre des qualités du nouvel
avion et des exigences du cahier des
charges, on retiendra les modalités de
la livraison, la puissance de la flotte
par rapport aux secteurs et à la durée
des engagements, les propriétés essen-
tielles de l'appareil, la souplesse d'em-
ploi et la disponibilité de la flotte aé-
rienne, l'importance de cette dernière,
l'utilisation du nouvel appareil par une
armée de milice, les problèmes de logis-
tique, les équipements . spéciaux, ainsi
que la possibilité d'une transformation
ultérieure de l'appareil en avion de com-
bat au sol, rôle que joue actuellement
le « Hunter ». Enfin, pour ce qui est des
priorités dans le domaine des investis-
sements, le commandant de corps
Vischer a indiqué que les projets prin-
cipaux occupant le premier plan étaient

constitues par les nouveaux chars de
combat, les avions pour la couverture
aérienne (Tiger), les moyens de défense
antichar, la défense contre avions (mo-
dernisation de la conduite du feu et
renforcement de la DCA 20 mm par
un engin guidé individuel) et la mécani-
sation d'une partie de l'artillerie.

LE PROBLÊME
HOMMES-MACHINES

Il est revenu au commandant de
corps Kurt Bolliger de présenter l'aspect
« humain » de l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, à savoir la solution
du

^ 
problème hommes-machines que re-

présente l'acquisition d'un nouvel avion
pour une armée de milice et dans le
contexte suisse. Dans ce domaine, il
s'est révélé que le « Tiger » — dans
pratiquement tous les domaines — est
égal sinon supérieur au « Mirage » et au
« Hunter» . En outre, le « Tiger » peut
être dirigé par notre système Florida.
Il présente aussi l'avantage pour le pilo-
te d'une manipulation simple du système
de conduite du tir. Selon le comman-
dant des troupes d'aviation et de DCA,
le « Tiger » possède, en outre, une auto-
nomie plus grande que celle du « Mira-
ge » ou du « Hunter » et dans le Tôle —
secondaire — d'intercepteur, ses perfor-
mances sont au moins égales à celles
du « Mirage ». Pour ce qui est de la
formation de notre troupe, les instruc-
teurs seront formés dès 1978, de même
que les pilotes d'essai, les pilotes de
l'escadre de surveillance dès 1979 et les
escadrilles de milice en 1980. Quant aux
troupes au sol, l'instruction commencera
également en 1978 avec les instructeurs,
puis les spécialistes des groupes d'ex-
ploitation du service des aérodromes

militaires pour se terminer en 1979 et
1980 avec les troupes d'aviation au sol,
soit la brigade aérodrome 32 et la pré-
paration opérationnelle totale du « Ti-
ger » sera atteinte au printemps de
1981.

ASPECTS « CIVILS»
DE L'ACQUISITION

Dernier orateur, M. Grossenbacher,
chef de l'armement, s'est légèrement dis-
tancé des exposés précédents de carac-
tère essentiellement militaire pour s'atta-
cher à des aspects plus « civils », à sa-
voir la maturité d'acquisition , le mar-
ché international des avions, le déroule-
ment de l'affaire, le risque monétaire
et la participation de l'industrie suisse.

Sur le plan du marché, M. Grossen-
bacher a expliqué que le degré de dé-
veloppement des appareils «Mirage F-l»,
« Phantom F-4 » et « Viggen JA-37 »,
éliminés lors de notre préévaluation,
n'était pas encore assez élevé pour une
évaluation approfondie conforme aux
critères pratiqués chez nous. Quant aux
risques monétaires, il a indiqué que le
département militaire avait chargé la
Banque nationale de réserver le plus
rapidement possible les dollars améri-
cains nécessaires à l'acquisition du nou-
vel avion de combat, la transaction de-
vant en effet se faire dans cette mon-
naie. '" w " '

C'est maintenant chose faite. Cela
n'entraîne pourtant aucun engagement
de la Confédération et ne porte donc
pas préjudice à la liberté de décision
du Parlement C'est donc la Banque na-
tionale qui supporte les risques que peut
comporter cet achat de dollars faite
avant que les Chambres se soient pro-
noncées.

Plébiscite de Moutier :
un appel des prêtres

et des pasteurs
(SPP) En marge du plébiscite qui se
déroulera le 7 septembre, les prêtres et
pasteurs de Moutier lancent l'appel sui-
vant :

.,« LP . conflit, qui.. tourmente . .les
membres de nos paroisses : est y une
question politique ; donc à problème
politique, solution politique: *

» Nous refusons de nous laisser en-
traîner dans des oppositions confession-
nelles, aujourd'hui dépassées : nous
déplorons les textes parus ces derniers
temps qui nuisent à la bonne entente et
à la collaboration entre les Eglises.

» Nous refusons tout appel qui pour-
rait être contraire à l'Evangile : nous
reconnaissons à chacun le droit fonda-
mental de s'informer, de réfléchir et de
décider en toute conscience ; nous réaf-
firmons le respect dû aux personnes et à
leurs biens.

» Nous partageons les inquiétudes et
les souffrances de nos paroissiens et
nous voulons demeurer fidèles dans
l'amour de Jésus-Christ

» Quoiqu'il arrive, les chrétiens de ce
pays doivent poursuivre leur œuvre de
rapprochement, car les confessions ne
connaissent pas de frontière. »

Un secrétaire
permanent

pour l'Université
populaire

(c) Fondée il y a 20 ans, l'Université
populaire jurassienne n'àVàit; jusqu'à
présent , aucun animateur permanent II
y a trois ans,, le conseil de cette insti-
tution avait approuvé la création d'un
tel poste, et demande aux autorités
cantonales d'en assurer le financement
comme il le fait pour les universités
populaires de l'ancien canton. Les nom-
breuses démarches entreprises dans ce
sens depuis 1972 viennent d'aboutir. Le
Conseil exécutif , dans un arrêté, a
garanti à l'UP jurassienne l'octroi d'une
subvention spéciale pour l'engagement
d'un secrétaire permanent au cours de
l'année 1976. La formule retenue est
particulièrement appréciable : le canton
alloue une subvention, mais c'est
l'Université populaire qui désigne elle-
même, indépendamment, son secrétaire,
et qui le paye. Le nouveau poste sera
prochainement mis au concours. Il
appartiendra au conseil de l'Université
de procéder à la nomination.

Coup de feu contre
un automobiliste

Sur la route du Mont-Crosin

M. Walter Beeler, ferblantier et ins-
tallateur , de Saint-Imier,, roulait au vo-
lant de sa voiture sur la route de
Mont-Crosin, mercredi soir. Soudain,

'Une balle brisa la vitre arrière de son
véhicule et ressortit par une vitre latéra-
le avant. Le conducteur n'a pas été
touché. Plainte a été déposée. M. W.
Beeler est membre du groupe antisépa-
ratiste « Sanglier ». La police a ouvert
une enquête.

«Jeunesse-Sud»
et le prochain

plébiscite
A la veille du troisième plébiscite, la

guerre des communiqués reprend dans le
Jura-Sud. « Jeunesse-Sud, pour son
compte, en a consacré un, hier, à l'addi-
tif constitutionnel, dont les Bernois
disent qu'après le 7 septembre, il sera
caduc. « Illico, répondent les jeunes
autonomistes prévôtois, les Jurassiens du
Sud repartiront en guerre pour en
obtenir un nouveau. Et l'on ne pourra
pas le leur refuser. S'il était légitime de
se libérer en 1970, malgré le vote de
1959, à plus forte raison le sera-t-il
demain, quand le nouveau canton sera
créé. Dès l'instant où Berne et la Confé-
dération ont reconnu le droit des Juras-
siens à la séparation, ils ont admis ipso
facto qu'il s'agissait d'un droit perma-
nent Dès lors, les obstacles juridiques
s'effondreront très vite. Pour Moutier,
l'affaire est d'importance, car son choix
d'aujourd'hui s'en trouve modifie. Les
Bernois de notre ville ont donc à choisir
entre jouer le jeu jurassien maintenant,
ou s'y trouver contraints après quelques
années de luttes civiles. »

Autre communiqué de « Jeunesse-
Sud », qui fait allusion au Dynamisme
déployé par la population et la jeunesse
autonomistes de Moutier. D'où la
question suivante : « Que feront demain
les Bernois de ces gens entreprenants,
résolus à faire de Moutier la capitale
économique du canton du Jura ? Si un
vote contre nature devait les enfermer
dans le carcan bernois, ils seront l'avant-
garde de la lutte nouvelle dans le sud.
Contre cette dynamique, nul rie pourra
rien. Ni les regrets, ni les lamenta-
tions, ni les ragots de bas étage n'em-
pêcheront les Jurassiens de repartir de
plus belle à l'assaut d'un régime dont ils
ne veulent plus ».

Pas de pots-de-vin
BERNE (ATS). — D apparaît

qu'aucun pot-de-vin n'a été versé pour
faciliter l'acquisition par la Suisse
d'un certain nombre d'avions dn type
« Tiger ». A la suite d'un article pa-
ru dans le « New-York Times », et
dont notre presse s'était largement
fait l'écho, 11 avait en effet été fait
état de pratiques douteuses de la part
de la maison américaine « Northrop »
qui aurait versé 2 millions de dollars
à la société « Economie and Deve-
lopement Corporation » (EDC), dont
le siège est à Zoug et qui a pour
unique administrateur un avocat zu-
ricois. Cette somme aurait servi à
« stimuler » la vente des avions de
la Northrop à l'étranger. A la suite
de cette « affaire », des questions ont
été posées au gouvernement par les
conseillers nationaux Baechtold (soc-
VD), Bommer (PDC-TG), Muret
(PDT-VD) et Roethlin (PDC-OW).

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral indique que notre ambassade à
Washington a suivi avec une atten-
tion soutenue les travaux de la com-
mission du Sénat américain qui s'est
occupée de cette affaire, sans qu'il
soit possible de découvrir des indi-
ces suffisants pour ouvrir une en-
quête en vertu de la procédure pénale
de la Confédération. D'un autre côté,
dans notre pays, le professeur Stefan

Trechsel, procureur général à Berne,
a été chargé de procéder à une en-
quête qui s'est principalement fondée
sur des investigations et des appré-
ciations d'ordre personnel. Et M.
Trachsel de conclure son rapport :
« Me fondant sur l'étude des dossiers
et l'audition des intéressés, je suis en
mesure, de toute conviction, de dé-
clarer ce qui suit : en relation avec
l'acquisition envisagée de l'avion de
combat « Tiger » par la Suisse, au-
cune pratique commerciale n'a été
ou n'est utilisée dans notre pays, ni
par l'entreprise Northrop, ni par
I'EDC ou M. Weisbrod (l' adminis-
trateur de l'EDC) qui serait con-
damnable légalement ou à un autre
titre. En outre, l'enquête n'a pas re-
levé le moindre indice permettant de
conclure que d'autres personnes ont
exercé une activité répréhensible au
profit de Northrop en Suisse.» Enfin,
le Conseil fédéral précise que toutes
les négociations ont été menées direc-
tement avec la Northrop et sans in-
termédiaire. « On peut donc affirmer
catégoriquement, conclut le Conseil
fédéral, que les personnes physiques
ou morales suisses qui sont en rap-
port avec l'entreprise Northrop ne Se
sont pas rendues coupables de viola-
tion de la loi sur le matériel de
guerre. »

Nouvelles réductions d'horaires
et licenciements chez Sodeco-Suiu
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De notre correspondant :
La persistance de la récession con-

traint le groupe Sodeco-Saïa à décider
de nouvelles mesures de compression
d'acitvité pour le 1er octobre 1975, dans
ses usines de Morat et de Bulle. Déjà,
l'horaire de travail avait été réduit dès
le mois de février, entre autres mesures.

Dès le 1er octobre, la réduction d'ho-
raire — et de salaire — sera de 10 %
supplémentaire pour le personnel admi-
nistratif et de 20 % pour le personnel
de production. Le manque à gagner sera
toutefois limité à 2 à 5 %, compte tenu
des indemnités qui seront versées par la
caisse de chômage. L'horaire de travail
des apprentis n'est pas changé. Et l'on
souligne que ces mesures ne touchent
pas l'usine de Bulle-Verdel , dont la pro-
duction est différente.

Mais encore, une adaptation de l'iu-
frasrtucture de l'entreprise se révèle In-
dispensable. En plus des transferts in-
ternes, il sera nécessaire de recourir au
licenciement d'environ 4 % du personnel
des usines fribourgeoises de Sodeco-
Saïa, soit 20 à 30 personnes. Un plan
de mesures sociales leur sera appliqué,
qui a été soumis aux commissions du
personnel. L'entreprise participera acti-
vement , sur demande, à la recherche de
nouveaux emplois.

Les usines de Morat et de Bulle tra-
vaillent dans le domaine des compo-
sants industriels. Ce type de production
est touché par les réductions enregistrées
dans l'industrie automobile et dans
l'électro-ménager notamment. M. G.

L'affaire Schwarz
sur la scène politique

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'affaire Schwarz, avec le dépôt d'une

interpellation urgente de Mario Cortési
(Entente biennoise) lors de la dernière
séance du Conseil de ville, fait son en-
trée sur la scène politique. Dans notre
édition de mardi dernier nous faisions
état des difficultés financières que ren-
contrait l'entreprise de construction
Schwarz et Cie SA. Le parlementaire
pose trois questions concernant la gé-
rance de cette entreprise. Il veut savoir
tout d'abord si la direction des finan-
ces n'a pas négligé la surveillance des
comptes concernant le fonds de pré-
voyance pour le personnel. Il se révéle-
rait que plusieurs centaines de milliers
de francs manqueraient dans la caisse
du fonds et que, selon des rumeurs non
démenties d'ailleurs, celui-ci se trouve-
rait lui aussi au bord de la faillite.

M. Cortési demande également ce
qu 'il en est au juste des recettes non
déclarées, de cette fameuse caisse noire
utilisée pour soustraire l'argent du fisc.

Après l'arrestation pour une durée de
trois jours du comptable de l'entreprise,
ceci pour les besoins de l'enquête du
juge d'instruction, le bruit circule que
d'énormes bénéfices auraient ainsi passé
par la caisse noire sans être déclarés,
ce qui entraîne une forte perte d'impôts.
Le conseiller demande s'il est possible
au Municipal d'évaluer les sommes ainsi
soustraites au fisc et, dans l'affirmative,
de quelle manière le Municipal entend
recouvrir l'argent dû à la ville. Serait-il

notamment disposé à entreprendre des
démarches juridiques ? Et, comme der-
nière question, le conseiller de ville
demande s'il est vrai que l'entreprise
Schwarz ait bouclé toutes ces dernières
années avec plusieurs milliers de francs
de bénéfice et que M. Schwarz ait dé-
claré un revenu personnel de 40.000
francs par an pour la dernière période
imposable ?

On s'en rend compte, l'affaire est peu
agréable pour les autorités insatisfai-
sante pour le contribuable, mais devient
catastrophique pour les ouvriers de l'en-
treprise. La gérance de l'entreprise a
réussi à verser les salaires d'août mais
pour ceux de septembre...

Marlise ETIENNE
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Sous-marin

47 ne retourne pas ».
Capitqle : 20 h 15, « l'homme le plus

sexy du monde ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Witwen report ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Oscar »

(avec Louis de Funès).
Métro : 19 h 50, « On m'appelle Provi-

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

Schweine » ; 22 h 30, « yellow sub-
marine ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les jeux du
lit » ; 22 h 45, « La pratique sexuelle
en Suède ».

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.

BERNE (ATS). — Le parti démo-
crate-chrétien du canton de Berne parti-
cipe aux élections au Conseil national
avec une liste de 17 personnes. Cinq
candidats sont Laufonnais. Les noms des
17 candidats, parmi lesquels se trouvent
deux femmes, ne sont pas cumulés.

Elections fédérales :
17 candidats démocrates-

chrétiens bernois

CORGÉMONT

(c) Malgré un temps peu propice, le
tournoi do football inter-village a connu
un excellent succès de participation.

Quelque 140 joueurs, répartis en
équipes de six s'y sont rencontrés devant
un public de plusieurs centaines de per-
sonnes. Les deux équipes féminines hu-
moristiques ont été particulièrement ap-
préciées des spectateurs.

Le classement s'établit ainsi : 1.
Hockey-Club ; 2. Spigadoro ; 3. La
Flanelle ; 4. Kocher-team ; 5. Moto-
club ; 6. Jeat-Streahm ; 7. Union ; 8.
Etoile ; 9. S.F.G. ; 10. Pétermann-
Frères ; 11. Discount-Croix ; 12. Ytire,
etc.

Succès du tournoi
inter-villages de football

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur l'interruption
de la grossesse s'est prononcée, dans la
procédure d'élimination des divergences,
sur les décisions prises par le Conseil
des Etats dans sa session d'été. En ce
qui concerne la mesure de la peine à
prononcer en cas d'avortement, la com-
mission s'est ralliée au Conseil des Etats.
En revanche, elle s'est par 12 voix
contre 11 prononcée de nouveau pour la
solution des délais. De plus, elle a
décidé de proposer au Conseil national
une motion tendant à ce que le Conseil
fédéral revoie les dispositions légales
concernant la protection de la maternité
afi n d'améliorer de façon importante la
situation personnelle , économique et
juridique de la personne enceinte et de
la mère d'un nouveau-né.

La commission a siégé à Berne le 28
août sous la présidence de MM. H.
Lang, Zurich , en présence du conseiller
fédéral Ernst Brugger et du professeur
Joseph Voyame, directeur de la division
fédérale de la justice.

Avortement :
la commission du National

fidèle à la solution
des délais
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i Matches des 30 et 31 août 1975 !¦
Ligue nationale A

Chx-de-Fds - Grasshoppers 17 h Sam. 30

I Ligue nationale C
Chx-de-Fds - Martigny 15 h Sam. 30

| Première ligue
Le Locle I - Durrenast 16 h Dim. 31

I
Coupe suisse

| Audax I - Fétigny 10 h 15 Dim. 31

Interrégionaux A l
NE Xamax - Martigny 16 h Dim. 31

Interrégionaux A 2
Comète - Sparta Berne 14 h 30 Dim. 31
Saint-Imier - Dûdingen 16 h 30 Sam. 30

I
Interrégionaux B 1

Chx-de-Fds - Zuchwil 14 h 30 Dim. 31
Hauterive - Young Boys 16 h Dim. 31..

Interrégionaux B 2
¦ Chx-de-Fds - Bulle 16 h 15 Dim. 31

Interrégionaux C
1. NE Xamax - Fontainemelon 16 h Sam. 30
2. Chx-de-Fds - Moutier 13 h 30 Sam. 30

Ile ligue
1. NE Xamax II - Superga I 9 h 30 Dim. 31
8. Bôle I - Couvet I 15 h 30 Sam. 30
9. St-Blaise I - Le Locle II 20 h Vend. 29

10. Fontainemel. I - Corcelles I 17 h Sam. 30
11. Marin I - St-lmier I
12. La Sagne I - Hauterive I 14 h 30 Dim. 31

Ille liguem *?
| 13. Floria I - Serrières I 9 h 45 Dim. 31

14. Auvernier I - Helvétia I 9 h 45 Dim. 31
15. Le Landeron I - Sonvilier I 15 h Dim. 31

! ' v ¦ 16. Comète I - Lignières I ,,1,.16<.l|.Jj5(,-.i ._..r,jPîm. ,31
17. Colombier I - Superga II 15 h 30 Sam. 30

I |̂ ,...... 18. Dombresson.1 - Tjçio'o I . 15 h 15 Dim. „31w
19. Espagnol I - Etoile I 16 h 30 Dim. 31
20. Deportivo I- Pal Friul I 15 h Dim. 31
21. Béroche I - Le Parc I 15 h 30 Dim. 31
22. Cortaillod I - Gen-s-Cof. I 16 h 30 Sam. 30
23. Gorgier I - Fleurier I 15 h 30 Dim. 31
24. Chx-de-Fds - Travers I 9 h 30 Dim. 31

IVe ligue
25. Le Landeron II - Auvernier II 10 h Dim. 31
26. St-Blaise lia - Cortaillod lia 9 h 45 Dim. 31
27. Gorgier II - Bôle II 13 h 30 Dim. 31
28. Lignières Mb - Colombier II 20 h Vend. 29

| 29. Comète Ilb - Boudry II 9 h Dim. 31
- 30. Lignières lia - châtelard la 19 h Sam. 30

31. Cornaux I-Serrières II 14 h 30 Dim. 31
32. Cortaillod Ilb - St-Blaise Ilb 9 h 30 Dim. 31
33. Béroche II - Cressier I 10 h Dim. 31

| 34. Audax II - Châtelard Ib
35. Espagnol II - NE Xamax III 14 h 30 Dim. 31
36. Hauterive II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 31
37. Salento I - Marin II 9 h 15 Dim. 31
38. Corcelles II - Centre port. I 20 h Vend. 29

¦
39. Blue Stars la - Travers II 9 h 45 Dim. 31
40. Couvet II - Noiraigue la 15 h 15 Dim. 31
41. Môtiers I - St-Sulpice la 16 h Sam. 30
42. St-Sulpice Ib - Fleurier II 15 h Dim. 31
43. Buttes I - Noiraigue Ib 15 h Dim. 31 I
44. L'Areuse I - Blue Stars Ib
45. Les Bois la - Le Locle lllb 15 h 30 Dim. 31
46. Fontainemelon II - Floria II 10 h Dim. 31
47. Ticino II - La Sagne II '10 h Dim. 31
48. Les Ponts Ib - Etoile lia 14 h Dim. 31 I
49. Les Bois Ib - Le Parc II 13 h 45 Dim. 31
50. Les Brenets la - Sonvilier II 16 h Sam. 30
51. Centre esp. I - Dombresson II 15 h Dim. 31
52. Les Ponts la - St-lmier II 16 h Dim. 31
53. Le Locle llla - Etoile Ilb 15 h Sam. 30 |

• - _. • I
Juniors A

l
54. Serrières - Travers ?
55. Hauterive - Béroche 14 h Dim. 31
56. Marin - Colombier '
57. Fleurier - Corcelles S
58. Saint-Biaise - Boudry 15 h 30 Sam. 30 |
59. Les Brenets - Audax 14 h Sam. 30
60. Floria - NE Xamax 15 h 45 Sam. 30 .
61. Etoile - La Sagne 16 h 30 Sam. 30 '
62. Dombresson - Le Locle 13 h 30 Dim. 31

I
Juniors B

63. Cortaillod - Châtelard 14 h Dim. 31 I
64. Hauterive - Béroche 14 h Sam. 30 |
65. Cressier - Cornaux 15 h 30 Sam. 30
66. Lignières - Saint-Biaise 15 h 15 Sam. 30 I
67. Couvet - Corcelles 13 h 30 Dim. 31 *
68. NE Xamax - L'Areuse 14 h 15 Dim. 31 I
69. Le Parc - Le Locle 15 h Sam. 30
70. Floria I - Les Bois 14 h Sam. 30 ¦
71. Les Ponts - Fontainemelon 15 h Sam. 30 Î1

72. Comète - Floria II 16 h 45 Sam. 30 L

I
Juniors C I

73. Cortaillod - Colombier 14 h Sam. 30
74. Corcelles - Gorgier 14 h 30 Sam. 30
75. Comète I - Boudry 15 h 15 Sam. 30
76. Cressier - Hauterive 14 h Sam. 30 ¦
77. Serrières - Marin
78. Saint-Biaise - Le Landeron 14 h Sam. 30 ¦
79. Fleurier - Noiraigue ,j.15h..15. Sam. 30 , r ^ .j£,
80. Saint-Sulpice - Comète II 14 h Sam. 30
81» Gen.rS-Coffr. - La Sagne 14 h 45 Sam. 30 ;,
82. Sonvilier - Dombresson 14 h Sam. 30 "
83. Ticino - Floria I
84. Le Parc - Deportivo 13 h 30 Sam. 30
85. Etoile - Les Bois 15 h Sam. 30

IJuniors D I86. Béroche - Auvernier 14 h Sam. 30 .
87. Châtelard - Cortaillod I 13 h 30 Sam. 30
88. Marin I - NE Xamax I I
89. NE Xamax II - Audax 14 h 30 Sam. 30 ¦¦

90. Comète I - Boudry 14 h Sam. 30 g
91. Fleurier - Hauterive I 13 h 45 Sam. 30 .
92. Gen-s-Coffr. - Corcelles 13 h 15 Sam. 30 ;
93. Fontainemelon I - Marin II 14 h Sam. 30 _
94. Colombier - Comète II 14 h Sam. 30 |
95. Hauterive II - Cornaux 15 h 45 Sam. 30 ¦
96. Lignières - Cortaillod II 14 h Sam. 30
97. Saint-Biaise - Le Landeron 10 h Sam. 30 I
98. Le Locle - Ticino 13 h 30 Sam. 30 [•
99. Deportivo - Chaux-de-Fonds 12 h 45 Sam. 30 |

100. Saint-Imier - Les Ponts " 15 h Sam. 30
101. Etoile - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 30

_¦ ¦• ¦_¦ ¦¦ _̂B __¦ __¦ -_¦ __ ¦ ¦_¦ ¦¦ ___> ¦_¦ ¦¦ mt ¦¦ ¦¦ _¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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L'ASI AUDAX poursuit dimanche matin sa carrière en Coupe.
L'adversaire Fétigny néo-promu a fait des ravages en ce début
de saison. Les « gars » de l'entraîneur Bertschi auront-ils encore
le sourire à la fin de la rencontre... nous le leur souhaitons de
tout cœur !

I D e  

gauche à droite à genoux
Stute - Barbezat - Christen - Probst - D'Amico - Facchinetti - le masseur - Qua-
drant!
debout
Farine - Stauffer - Ardia - Decastel - Sermet - Ischi - Locatelli - Bertschi.

(Uniphot Schneider - Cernier) J
j__ujLii_ri ri n n n n r-rTi ** ~———-———m »»»»!«»«¦ ¦¦¦¦  i

Coupe Suisse: AUDAX - FETIGNY

Tout pour le

Camping
tentes - sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne

LE FOOTBALL
TENNIS, etc
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements

aux nouveautés
Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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Le beau
vêtement
de peau

s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

pi
îtmir Vo,re

électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 251712
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Il Bière II
HMiiller ll

Entreprise de nettoyages
Molliet - L Matiie
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.
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Nous vous installons avec soin un TV couleurs
mY Actualités ^^_i de grande marque.
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nom de la couleur:

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Communique officiel
N°3

AVERTISSEMENTS
MAST Bruno, Sonvilier I, réel. ; COR-

RADO Pasquale, Superga I, jeu dur. ;
RIGHETTI Mario, Couvet I, réel. ; DE-
JARDIN Raymond, Serrières I, réel. ;
ROTH Marcel , Landeron I, jeu dur. ;
MERLINO Luigi , Landeron I, jeu dur. ;
BONJOUR Jean-François, Lignières I,
antisp. ; TRIPET Alfred, Dombresson I,
jeu dur; SCHAERER Paul, Floria I, réel. ;
MUSSI Renzo, Ticino I, antisp. ; MAS-
POLI Michel, Auvernier I, antisp. ; CA-
ROLLO Alvaro, Pal Friul I, réel. ;
GUNTHARD Pierre, Comète lia, réel. ;
DESSAULES Serge, Comète lia, réel.;

ROBERT Jean-François, Châtelard la,
antisp.; VELOSO Agostihno, Centre
Portugais I, jeu dur ; JEANNERET Ed-
mond, Noiraigue la, réel. ; BOLINI Mi-
chel, Noiraigue la, antisp. ; JEANRE-
NAUD Georges, Môtiers I, antisp.;
AESCHBACHER Steve, St. Sulpice la,
réel. ; GUINAND Jacques, Fontaineme-
lon II, réel. ; BOILLAT Jean-Pierre, St.
Imier I, antisp. ; VUILLEUMIER Gérard,
St. Imier I, antisp. ; GERBER Francis, St.
Imier I, jeu dur; GABERELL Jean-Mi-
chel, Marin I, antisp. cap. ; DELLEY Al-
bert, Bôle I, antisp. cap. ; RUDIN Michel,
Landeron II, antisp. cap.

AMENDE FR. 60.-
F.C. Espagnol, forfait match Corcelles

II - Espagnol II

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

AMATO Alessandro, Superga II, jeu
dur; BARETTA Antonio, Landeron II ,
antisp. ; RUSSO Salvatore, Noiraigue Ib,
antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BIGOTTO Norbert, Landeron II, an-
tisp.

AVIS AUX CLUBS
Les matches renvoyés le week-end des

23 et 24 août seront refixés au samedi du
Jeûne Fédéral, à l'exception des clubs en-
gagés en Coupe Neuchâteloise.

ACNF COMITÉ CENTRAL

fî ij*. 
Le Secrétaire: Le Président :

llpk M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football



Vers un nouveau feu d artifice?
&&¦ '°<*bal> 1 Notre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs des séries inférieures
IIIe Ligue neuchâteloise

C'est par un véritable feu d'artifice
qu'a débuté le championnat de troisième
ligue. Plus d'une équipe va-être appelée à
revoir son système défensif , au vu des
«cartons» enregistrés en cette première
journée.

PROBLÈME D'EFFICACITÉ

Ce sera, par exemple, dans le groupe I,
le cas d'un des favoris, Comète, qui, heu-
reusement, a pu compenser les cinq buts
encaissés par... huit réussites! Pour l'au-
tre prétendant, Serrières, il y aura plutôt
heu d'examiner le problème de l'effica-
cité offensive. Ne marquer qu'un but au
néo-promu, Le Landeron, ne constitue
pas une référence. Précisons pourtant
que celui-là fut suffisant pour empocher
les deux points. Par contre, tout va pour
le mieux pour Floria, qui ne semble pas
avoir trop souffert face à l'autre néo-
phyte, Helvétia.

Surprise à Sonvilier, tout au moins en
ce qui concerne l'importance du résultat.
On ne voyait pas Colombier encaisser
sept buts et devoir se contenter de sauver
l'honneur. Par contre, on peut admettre
comme logique le succès acquis par
Dombresson à Lignières, la formation du
Val-de-Ruz ayant pour habitude d'assu-
rer son avenir lors du premier tour. Tout
comme on ne s'étonnera pas de la victoire
de Ticino face à Auvernier , le vainqueur
étant certainement plus avancé dans sa
préparation.

COMÈTE EN TÊTE?

Combien seront-ils, à l'issue de la
deuxième journée, à compter le maxi-
mum de points ? Ce pourrait être le cas de
Comète qui, avec l'appui de son public,
ne devrait pas éprouver trop de difficul-
tés face à Lignières. La tâche s'annonce
plus ardue pour Dombresson qui, bien
que bénéficiant de l'avantage du terrain,
aura affaire à Ticino. Or, ce dernier, parti
lui aussi du bon pied, ne voudra certai-
nement pas s'arrêter en si bon chemin.
Mais la confrontation la plus intéressante
sera sans doute celle qui opposera Floria
et Serrières dans les montagnes neuchâ-
teloises. Que ces deux formations se quit-
tent dos à dos n'étonnerait personne. Pa-
reil résultat respecterait même une cer-

taine logique, confirmant qu 'il s'agit bien
là de deux favoris.

AFFRONT À EFFACER

Parmi les vainqueurs du tour initial, on
devrait également retrouver Sonvilier
avec un succès de plus. Encore que le
doute puisse subsister car, cette fois, les
Jurassiens devront se déplacer au Lande-
ron. Or ce dernier a fait mieux que se dé-
fendre lors de sa première sortie et un
renversement de la situation n'est pas à
exclure. Comme on peut supposer que
Colombier se ressaisira face à son visi-
teur, Superga II. Il est des affronts qu'il
faut effacer au plus vite ! Auvernier et son
visiteur, Helvétia, n'aspirent pas à jouer
les premiers rôles. De là à parler de relé-
gation, il y a pourtant un pas qu'on se
gardera de franchir. Il n'empêche que le
vainqueur de cette confrontation saura
apprécier les deux points qui tomberont
dans son escarcelle. On ne se ménagera
donc pas pour les obtenir.

TROMPEUR. — Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Etienne, gardien de
Floria, que protège ici l'un de ses arrières (maillot foncé), n'a pas passé un
après-midi de tout repos face à Helvétia, comme le prouve ce document.

(Avipress - Baillod)

Deux matches renvoyés un... 24 août,
voilà qui n'est pas chose courante. Ce fut
pourtant le cas dans le groupe II. La
Chaux-de-Fonds II et Béroche, d'une
part, Le Parc et Gorgier, de l'autre, se re-
trouveront donc lorsque les conditions
atmosphériques seront plus favorables.
Du moins, on l'espère ! Pendant ce temps,
Pal Friul pouvait d'emblée se rendre
compte des difficultés qui l'attendent
dans sa nouvelle catégorie en concédant
cinq buts à son visiteur, Travers.

BATAILLE DE FAVORIS

Mais le match-phare avait lieu dans la
métropole horlogère où Etoile attendait
Cortaillod. Cette bataille de deux favoris
a tourné nettement à l'avantage des S tel-
liens (7-1), qui auraient pourtant tort de
tirer d'ores et déjà des plans sur la
comète. Il leur faudra compter, entre au-
tres, avec Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui ont d'emblée fait étalage de leurs am-
bitions face à Espagnol (1-8). Peut-être

aussi avec Fleurier, même si sa victoire
par un seul but d'écart peut ne paraître
guère convaincante ; les Hispanc-
Chaux-de-Fonniers constitueront certai-
nement un obstacle infranchissable pour
plus d'un.

À L'INTENTION DE CORTAILLOD

Vous souvenez-vous d'un certain
match à la Pontaise, à l'issue duquel Zu-
rich avait perdu 9-1 ? Pourtant, neuf mois
plus tard, l'équipe du Letziground fêtait
un titre de champion suisse. Cela dit à
l'intention des joueurs de Cortaillod !
L'occasion de se réhabiliter ne pourrait
être plus belle, puisque l'adversaire ne
sera autre que Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Devant leur public, les protégés de
Jaccottet tenteront donc l'impossible
pour prouver que la défaite de dimanche
dernier n'était qu'un simple accident de
parcours. Un succès s'avère d'autant plus
nécessaire qu'il s'agit de ne pas se faire
distancer d'emblée, Etoile et Fleurier
semblant de taille à renouveler leur suc-
cès initial contre, respectivement, Espa-
gnol et Gorgier. Même si, pour ces deux
favoris, les rencontres auront lieu
«away ».

AUX DÉPENS DE TRAVERS?

Faute d'avoir pu prouver sa valeur face
à l'un des favoris (Béroche), La
Chaux-de-Fonds D tentera de le faire aux
dépens de Travers, ce qui n'apparaît pas
comme une sinécure si l'on rappelle que
la formation du Val-de-Travers a marqué
pas moins de cinq buts au cours de sa
première sortie, à Pal Friul. Ce dernier ira
poursuivre son apprentissage dans la Mé-
tropole horlogère où il est attendu par
Deportivo, qui ne va lui faire aucune
concession. Enfin, pour son entrée en lice
retardée, Béroche paraît de taille à dé-
montrer qu'il entend bien jouer un rôle
en vue cette saison. Le Parc devrait lui en
offrir la possibilité. Ca

La Neuveville:
Un «démarrage» sans équivoque
IIIe Ligue jurassienne |

Deux rencontres seulement ont été
maintenues à l'affiche du groupe 6. Les
Neuvevillois ont magnifiquement
commencé la saison. Sur un « score » sans
équivoque, ils sont venus à bout d'Or-
pond. Ce magnifique succès ne restera
pas sans lendemain... USBB ne cache pas
qu'il vise haut. Sa victoire au détriment
de Perles confirme cette affirmation.

PAS DE SURPRISE

La journée de reprise a été conforme
aux prévisions dans le groupe 7. Pas de
bouleversements, par conséquent, dans
l'échelle des valeurs par rapport à I'« édi-
tion » précédente.

Mervelier et Les Breuleux se sont quit-
tés dos à dos. Deux autres formations,
Vicques et Courtételle, ont regagné les
vestiaires sans être parvenues à se dépar-
tager. Sur la pelouse du FC Les Genevez,
les compartiments défensifs ont eu fort à
faire. Le champion sortant , le Normont ,
s'est imposé sur le fil par cinq buts à qua-
tre.

Sans forcer son talent, Reconvilier a
ramené deux points de Courroux. On
s'attendait à une plus grande résistance

de la part des banlieusards delémontains.
Tramelan, pour sa part, ne s'est pas

laissé surprendre pour son entrée en
scène. Il a empoché la totalité de l'enjeu
face au pourtant redoutable Movelier.

DEUX FAVORIS BATTUS

Glovelier, un des plus sérieux préten-
dants à la victoire finale du groupe 8, a
perdu des plumes dimanche. Son adver-
saire, Chevenez, s'inscrit lui aussi sur la
liste des candidats à la couronne. Autre
surprise: Fontenais s'est imposé à Cour-
rendlin. Les Adjoulots ont vaincu une
équipe qui ne cache pourtant pas ses am-
bitions.

Bonfol, opposé à Courfaivre, a conquis
le premier point de son histoire en 3 li-
gue. Privé de cinq titulaires, Cornol a fait
mieux que de se défendre à Courtételle.
A la mi-match, les visiteurs faisaient fi-
gure de vainqueurs. Les joueurs locaux
forcèrent la décision en fin de partie.

Bassecourt a laissé une bonne impres-
sion à Aile, durant la première heure de
jeu . Les Vadais payèrent leurs efforts en
fin de rencontre. Pour le néophyte, ce
n'est que partie remise. LIET

SAINT-BLAISE CONTINUERA...

CORCELLES. - Richard Egli et ses gars ont pris un bon départ.
(Avipress - Baillod)

II8 Ligue neuchâteloise 1 Un trio en tête ?

Le championnat 1975-1976 s'est
ouvert dans de mauvaises conditions
atmosphériques mais, heureusement,
tous les matches se sont joués sur des
terrains acceptables.

MISE EN GARDE

Les résultats sont logiques, à l'ex-
ception de celui de Couvet, où l'on ne
pensaitpas le néo-promu Saint-Biaise
capable de réussir une si brillante en-
trée en matière. Gagner 3-0 à Couvet
est un signe de santé et les hommes de
Schweizer vont faire trembler les
deux grands favoris, Superga et Fon-
tainemelon. Superga n'a pas eu de
problèmes, car Marin tarde à trouver
la forme, alors que Fontainemelon est
revenu de La Sagne avec une victoire
chanceuse; les Sagnards auraient
mérité un partage.

Saint-Imier, sans être encore
complètement au point, a attendu la
seconde mi-temps pour concrétiser sa
supériorité, mais Neuchâtel Xa-
max II ne fut pas du tout inférieur.
Hauterive et Bôle se valent. Leur par -
tage n'a surpris personne, bien que les
Bôlois aient frisé la défaite. Si les at-
taquants d'Hauterive s'étaient mon-
trés plus réalistes... Corcelles, enfin , a
pris un bon départ et son succès lui
donnera un excellent moral pour la
suite de la compétition.

FAVORIS SANS PROBLÈMES

Dimanche, cinq nouveaux matches
sont inscrits dans l'ordre suivant:
Neuchâtel Xamax II - Superga ; Bôle
- Couvet; Saint-Biaise - Le Locle II;
Fontainemelon - Corcelles; La Sagne
- Hauterive.

Marin, toujours qualifié pour la
coupe de Suisse, s'en ira à Berne af-
fronter WEF, qui avait éliminé un
Fontainemelon qui n'avait jamais

DANGEREUX. - Les Bôlois attendent Couvet, un des favoris, de pied §
ferme. (Avipress-Baillod) g
¦¦ __¦¦_¦ __¦__¦ _ ¦. B-B H -B ¦_¦ i-B _B __¦ _B ._¦ mm __¦ __¦¦_¦¦¦ _¦!

aussimaljouê au tour précédent. Une
qualification est donc possible pour
les coéquipiers de Tondat, ce qui les
remettrait peut-être en selle.

Les trois favoris (Fontainemelon,
Superga et Saint-Biaise) évoluent
contre des adversaires qui ne de-
vraient pas leur causer de grands sou-
cis, encore que Superga pourrait
peut-être se trouver en difficultés au
Chanet contre la deuxième garniture
xamaxienne. Corcelles, à Fontaine-
melon, et Le Locle II , ce soir à Saint-
Biaise, se contenteront de limiter les
dégâts.

QUELLE FIDÉLITÉ!

Bôle - Couvet sera intéressant â
suivre, car les Bôlois renforcés vont
tenter de fêter un succès que Couvet,
surprenant battu de la première jour-
née, leur contestera bien sûr avec un
esprit de vengeance. Hauterive, en
visite à La Sagne, est capable de réa-
liser un match nul, comme au prin-
temps. Mais, La Sagne jouera à fond
pour venger la défaite subie contre
Fontainemelon. Bénéficiant d'une
stabilité remarquable des effectifs , les
coéquipiers des vaillants Reichen-
bach et Luthi (fêtés pour 15 ans d'ac-
tivité en première équipe - nos félici-
tations pour cette fidélité exemplaire)
doivent s'imposer. Saint-Imier, aui
rçpos forcé par l'engagement de Ma-
rin en coupe, pourra parfaire sa
condition. ** * «?P

Comme nous serons encore au mois
d'août dimanche, espérons des ter-
rains secs et du beau temps afin que
les spectateurs soient nombreux p our
suivre les ébats de nos formations. Ce
championnat s'annonce encore plus
palpitant que celui de ces dernières
années, nous en sommes convaincu.

we.

La fin du tunnel
pour Moutier?

IIe ligue jurassienne

Les Prévôtois sortent-ils du tunnel? Le
succès incontestable obtenu face au pré-
tendant, Herzogenbuchsee, le laisse es-
pérer. S'ils sont animés de la même rage
de vaincre tout au long de la saison, les
sociétaires de Chatière joueront, c'est
certain, un rôle en vue.

Les dirigeants de Courtemaîche
., avaient, cet été, émis le vœu de débuter '"

une semaine après la reprise officielle.
Raison de cette demande à l'autorité
compétente : la fin tardive du tour de
promotion de 3 mc ligue. A la lecture du
résultat du match joué à Bévïlard, il ap-
paraît que les Ajoulots ont profité de

' cette semaine supplémentaire du congé
' pour affûter leurs armes. Nerveux en dé-

but de rencontre, mais sans complexe, ils
ont signé un succès prometteur pour
l'avenir. Delémont II s'est, lui aussi, mis
en évidence, d'une manière plus modeste
toutefois. Les réservistes ont ramené une
unité de Longeau. Cette performance
n'est pas à la portée du premier venu.

Deuxième défaite pour Boujean 34.
C'est à nouveau par un écart minimum
que les Biennois ont vu s'envoler leur
première capitalisation. Leur vainqueur
se nomme Aegerten, lequel prend la di-
rection du groupe.

Le match Porrentruy-Aurore a été re-
porté, tandis que Lyss etAarberg étaient
officiellement au repos. LIET

IVe Ligue neuchâteloise
Dimanche, a été donné le départ au

championnat de la IVe ligue neuchâte-
loise, qui, cette saison, enregistre un re-
cord de participation. Ce sont, en effet,
60 équipes réparties en 6 groupes qui fou-
leront, dimanche après dimanche, les
places de jeux. Souhaitons que cet au-
tomne soit plus clément que l'an passé,
afin de permettre un déroulement régu-
lier de la compétition.

DÉPART MANQUÉ
DE CHÂTELARD

Groupe 1.—Bon départ de Saint-Biaise
Ha , face à Bôle 11, lequel aura pourtant

Un record de participation
certainement son mot à dire cette saison
en compagnie de Cortaillod lia qui, à
priori, semble favori de ce groupe. Au-
vernier II, qui a la mesure de Comète Da,
jouera certainement le trouble-fête. Co-
lombier B, vainqueur de Gorgier II , ten-
tera de fournir un bon championnat, bien
que ne paraissant pas, à première vue,
devoir jouer les premiers rôles.

Groupe 2. — Béroche II, qui a raté de
peu les finales la saison dernière, a pris un
excellent départ en s'imposant brillam-
ment devant Serrières II; il s'annonce
déjà redoutable. L'ex-pensionnaire de
troisième ligue, Châtelard la, a raté son
entrée en partagant l'enjeu avec Comète

Ilb, qui, certes, n'est pas un foudre de
guerre. Boudry II s'en est allé battre Li-
gnières Ha sur ses terres ; il entend égale-
ment figurer avec les favoris.

' NOMBREUX FAVORIS

Groupe 3.—Cette subdivision sera très
intéressante à suivre car les favoris pa-
raissent être nombreux. Neuchâtel Xa-
max ni, vainqueur facile de Salento, Au-
dax II, qui s'est défait de Marin II, et Hau-
terive R, qui revient de la catégorie supé-
rieure, affichent de sérieuses prétentions,
comme en témoignent leurs débuts.
Néanmoins, Coffrane et Centre Portu-
gais, qui se sont quittés dos à dos, nourris-
sent également l'espoir de terminer au
premier rang. Corcelles R, vainqueur par
forfait d'Espagnol II , tentera de brouiller
les cartes sans, toutefois, contrecarrer les
ambitions des premiers.

Groupe 4. — Formé d'équipes du
Val-de-Travers, ce groupe compte 12
équipes. Là aussi, la lutte sera sévère et
l'on voit déjà Buttes, net vainqueur de
Blue Stars Ib, Noiraigue la, qui s'est dé-
fait de Travers II, et Fleurier II, qui a ga-
gné à Noiraigue Ib, faire figure de pré-
tendants au titre. Toutefois, Môtiers, qui
s'est imposé devant Blue Stars la, peut
également brouiller les cartes, ainsi que
L'Areuse, malgré son partage des points
face à un Couvet II qui désire écourter
son séjour en quatrième ligue.

DES RENVOIS

Groupe 5. — Déjà , on enregistre des
renvois, si bien qu'on a peut-être connu
des résultats qui demandent confirma-
tion. Le Locle Illb s'est imposé devant
Les Brenets Ib, mais il ne semble pas de-
voir jouer les premiers rôles. La Sagne II,
qui s'est défaite de Fontainemelon H, dé-
sire faire partie des prétendants. Mais at-
tendons l'entrée en lice des autres forma-
tions pour connaître leurs ambitions.

Groupe 6. — Dombresson II, finaliste il
y a quelques mois, a pris un bon départ en
infligeant une nette défaite aux Bois Ib,
ce qui prouve que les gars du Val-de-Ruz
auront une nouvelle fois les dents lon-
gues. Le Locle Illa s'est également im-
posé devant Sonvilier II ; il pourrait jouer
un rôle en vue, ainsi que Les Brenets la et
Centre Espagnol, au repos forcé diman-
che. S. M.

|fc pétanque

Concours de propagande
de «La Bricole»

Le club de pétanque «La Bricole» a
organisé, le week-end dernier, sur son
terrain de Colombier, deux concours de
propagande dont voici les résultats:

Principale du 16 août (56 équipes): 1.
M. et F. Vona (3 Couleurs) ; 2. C. Zoccc-
lino - G. Vona (3 Couleurs) ; 3. R. Oudot
- Y. Hoang (France) ; 4. H. Perrette- J.-C.
Le Moullec (France). Complémentaire
(32 équipes) : 1. R. Ricard - P. Meier
(Oméga) ; 2. J. Groux - E. Varidel (Le
Lys) ; 3. J. Vasarelli - N. Jeanprêtre
(Oméga) ; 4. M. Wuillemîn - A. Giandossi
(La Geneveysanne).

Principale du 17 août (45 équipes): 1.
G. et P. Vona (3 Couleurs) ; 2. J. Caille -
J.-C. Schreiber (Plage Colombier); 3.
R. Cataldo - G. Masina (Nyon) ; 4. L. Pe-
tit - B. Tironi (France). Complémentaire
(30 équipes): 1. B. Drezet - F. Bettinelli
(France) ; 2. M. Simon - F. Nicolet (mi-
tigé) ; 3. F. Vidmer - F. Berclaz (La Bri-
cole) ; 4. A. et Hanna Evard (La Bricole).

/̂ hockey sur glace

Pleticha à Langenthal
Le H.C. Langenthal (ligue nationale B)

a engagé comme entraîneur pour la pro-
chaine saison le Tchécoslovaque Jiri Ple-
ticha (45 ans), qui réside à Olten. La sai-
son dernière, Pleticha a entraîné Lugano.
L'Américain James Stebe a été engagé
comme joueur étranger.

APMC Association cantonale
Hbff r neuchâteloise de football

Résultats complémentaires
IVe ligue. - Saint-Biaise II - Cornaux

2-1; Les Bois - Le Parc 1-3.
A voix basse: _.

La corporation des arbit res forme
un club très fermé , vraie caste avec
bonzes ou druides. Motus et bouche
cousue. Pas vu, pas pris. Le temps
de la fraternité , où joueurs et arbi-
tres se tapaient sur le ventre en ta-
pant le carton, est révolu. Le foot-
ball est trop sérieux , le meneur de
jeu deven u juge , procureur , avocat
et bourreau , tout à la fois. Pro-
miscuité interdite. On peut le regret-
ter, sans rien y pouvoir changer.
Dans ces conditions, un arbitre peut-
il être heureux ? Seul dans son coin
à ruminer , ce qu'il aurait dû faire
ou pas. A s'inquiéter du sort réservé
à sa production , en haut lieu , où
régnent les despotes , ceux qui savent
tout et ne se trompent jamais.

A vec Scheurer , l'instituteur , ça
marche à la baguette , et que je biffe
et taille dans les listes. Il faudra
s'habituer à de nouvelles têtes , dont
une sera facilement reconnue : celle
de Daina. Sa promotion réjouit.

Dedel

ĵggj&w natation

Championnats suisses jeunesse
aux Vernets

Une semaine après les joutes nationa-
les à Carouge, la piscine des Vernets sera
le théâtre, samedi et dimanche, des
championnats suisses jeune sse, qui réuni-
ront les représentants de 56 clubs de
toute la Suisse. Plus de 1000 départs se-
ront donnés au cours de ces deux jour-
nées.

Plusieurs des championa couronnés à
Carouge seront de la partie: Françoise
Monod, Carine Cordett, Gery Waldmann
et Béatrice Gaeumann.

_ 
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Ce week-end à la TV
Le service des sports de la TV romande

annonce les retransmissions suivantes
pour la fin de là semaine :

Samedi 30 août En alternance.
11 h 10, aviron. Championnats du
monde, en Eurovision de Nottingham.
11 h 45, cyclisme. Championnats du
monde sur route, en Eurovision de Liège.
13 h 45, cyclisme. Championnats du
monde sur route amateurs et champion-
nats du monde d'aviron en alternance.
22 h 10, athlétisme. Championnats suis-
ses, en différé d'Olten.

Dimanche 31 août En alternance. 14 h
cyclisme. Championnats du monde sur
route professionnels, en Eurovision de
Liège. Athlétisme. Championnats suisses
en direct d'Olten. 19 h 55, les actualités
sportives. Résultats et reflets filmés.

<j 9°»
1̂  ̂ I

L'activité a Voens
Malgré une pluie continuelle, vingt-

cinq concurrents ont participé au
concours de débutants organisé par le
Golf-club de Voëns/Saint-Blaise, samedi
dernier. Résultats :

Dames: 1. P. Jordi (67 coups) ; 2.
H. Hauser (68) ; 3. D. Bruggmann (70) ;
4. L. Koch (71). - Messieurs: 1. J. Julita
(57) ;' 2. D. Mumenthaler (61) ; 3. B.
Tschabold (65) et H. Schaeren (65).

Coupe de M"' Jeanneret (eclectic) : 1.
Cl.-A. Henrioud (54,5); 2. D. Du Pas-
quier (65) ; 3. F. Chopard (66) ; 4. Mlk
C. Rumak (66,5).

TENNIS; - Petr Kanderal (messieurs)
et Zdenka Strnadova (dames) sont en
tête du classement intermédiaire du
Grand prix suisse.

U ?PP.r*s_~-£éiégramiT_es

Championnat de première division
(4me journée) : Malines - Beveren 0-0;
Lierse - Anderlecht 1-0; Ostende - La
Louvière 1-1 ; Standard Liège - FC Liège
1-1 ; Beerschot - Charleroi 1-0 ; Anvers -
RWD Molenbeek 2-1 ; Lokeren - Malines
3-1; CS Brugeois - Beringen 3-1. - Clas-
sement: 1. Anvers 7. - 2. Lokeren 6. — 3.
RWD Molenbeek 6. - 4. Lierse 6. - 5.
Waregem 5.

Belgique

3me tour principal de la Coupe de
Suisse. — Samedi: Martigny - Rarogne à
17 h, Central Fribourg - Fribourg à
17 h 30, Laufon - Red Star à 16 h 15, Aa-
rau - Schoeftland à 18 h 30, Boncourt -
Granges à 20 h, Balzers - Oerlikon à 17 h,
Frauenfeld - Toessfeld à 17 h, Kriens - SC
Zoug à 19 h 30, Mendrisiostar- Chiasso à
16 h 30. — Dimanche: Concordia Lau-
sanne - Naters à 10 h, Stade Nyonnais -
Vevey à 16 h, Orbe - Etoile Carouge à
15 h, WEF Berne - Marin à 16 h 15, Au-
dax - Fétigny à 10 h 15, Breitenbach -
Concordia Bâle à 16 h, Bruhl - Juventus
Zurich à 15 h, Young Fellows - Gossau à
16 h, Morbio - Lucerne à 15 h 45.

Première ligue. — Groupe ouest : Le
Locle - Durrenast à 16 h (dimanche),
Meyrin - Stade Lausanne à 16 h 30 (di-
manche).

Horaire de la coupe
et de la 1re ligue

Dès le 13 septembre

Au mois de mai déjà, la presse annon-
çait que la société du Sport-Toto avait dé-
cidé d'introduire un second concours afin
d'améliorer la participation et, par là
même, de créer encore de meilleures
conditions pour appuyer financièrement
le mouvement sportif suisse.

Ce nouveau concours sera très bientôt
une réalité, puisque le premier « TOTO-X
6 sur 32 » aura lieu les 13-14 septembre
1975. Il se déroulera chaque semaine, en
plus du concours au résultat traditionnel.

Cette forme de concours n'est pas nou-
velle dans le domaine des paris sportifs.
Elle est pratiquée aussi avec succès dans
d'autres pays, à quelques variantes près.
La formule « 6 sur 32 », choisie par la so-
ciété du Sport-Toto, porte sur 32 matches
de football, le participant devant mar-
quer d'une croix six d'entre eux pour les-
quels il prévoit un résultat nul. Doté de
quatre rangs de gagnants, le «TOTO-X 6
sur 32» offre aussi bien des gains de
pointe intéressants qu'une large réparti-
tion de petits gains.

Le matériel d'information et les cou-
pons de participation «TOTO-X » peu-
vent être obtenus gratuitement, mainte-
nant déjà, auprès de tous les dépôts du
Sport-Toto.

Intéressante nouveauté
au Sport-Toto
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Chaque élément une véritable pièce de la nature:
^ Meubles TALLSKOG de Pfister Ameublements
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de pins massif , des meubles «vrais», à finition soignée, pour se créer un intérieur naturel, 210.200 m sa/se _ Jr.™!!5'"
selon vos goûts, et à un prix avantageux. Un aménagement de longue fm p| ?_-* SI, ^durée pour un cadre de vie agréable où il fait bon y vivre. Optez-vous p| pj IfTl 
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HÔTEL COLIBRI < Ë̂Ê*
6974 ALDESAGO - LUGANO (altitude: 600 m.) Tél. 091/51 42 42 Tél. 091/51 71 47 pj -fl lfl^A. De Marchi " \j r£!£=^;

SOLEIL - TRANQUILLITÉ - REPOS - CONFORT SSSDîSSfc

Vue magnifique sur le lac - Grande piscine chauffée , ouverte toute l'année - Salle pour réunions
et conférences. Appartements. Parking.

Hôtel-Garni
CATTEDRALE

6900 LUGANO 46 lits

2 

Central, tranquille, confort, Fr. 23.— à Fr. 27.—,
avec bain dès Fr. 30.— p. pers., en chambres
doubles, inclus petit déjeuner, service, taxe.

Dlr. M. + C. Boesiger Tél. 091/2 68 61

MOTEL RIVIERA
6702 CLARO • TESSIN Tél. 092/6615 13

Sur la route du col du Gothard. Environ 15 km. de Locarno.

Cuisine italienne.

Terrasse - Jardin - Piscine - Grand parc pour autos

Septembre - octobre : Chambres, Fr. 15.—.

Propr. Romana Lanza

LUGANO-PARADISO

à l'HÔTEL ALBA
vous serez bien accueilli en ce site Idéal, proche de la ville
et du lac, au pied du Monte San Salvatore.

Parc ombragé, terrasse. Garni tout confort. Prix adaptés.

Parking. Ouvert toute l'année.

Attilia Hurnl Tél. 091/54 37 31-2-0

ROVIO près de Lugano

Hôtel-Garni Rosa d'Oro
(altitude 500 m.) à 15 minutes d'auto de Lugano, sur le
versant sud du Monte Generoso. Vue magnifique sur le lac
de Lugano. Possibilités d'excursions (promenades) - Par-
king - Transport par auto privée de la gare de Lugano.
Chaque chambre avec terrasse. Cuisine internationale.
Nous vous donnerons volontiers tous les renseignements
sur les prix favorables.

Famille Cugini-Molinari Tél. 091/68 73 27

RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
Petite pension complète

HÔTEL CAMELIA

LOCARNO- MURALTO
Hôtel avec ambiance familiale pour toute l'année. Tout
confort. Très agréable pour séjours prolongés. A10 minutes
de la gare, 5 minutes du lac, belle situation.

Arrangements spéciaux pour famille, dès le 15 octobre
réduction du prix pour chaque séjour à partir de trois jours.

Demandez nos prospectus et renseignements.

Fam. Vonlanthen Tél. 093/3317 67

SSC®KîCiO mp . ^r•%& membre ĝ

Hôtel-Restaurant Tél. 093/35 20 55
6612 ASCONA Télex 79607

Maison récente de premier rang, admirablement située au
bord du lac avec panorama magnifique. Piscine couverte
et en plein air. Massages, sauna, parking et garages. Toutes
les chambres avec bains, bar et terrasse.

Nombreuses spécialités culinaires. Belles excursions dans
les vallées. Golf à proximité. Ecole de voile.

Direction: D. + H. Fuchs

l̂K_L_b5iaÎLi_!ll a' ? i
Iĵ MmM-iiME-̂Ll-ij l-fj Tél. 093/3317 82
BaMh-alTl't t m\ tti HÉM Télex 79454

La maison avec tradition. Grand parc tranquille. Piscine
chauffée dans jardin ensoleillé et piscine séparée pour
enfants.

Arrangements avantageux pour longs et brefs séjours.

ASCONA
SÉJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON

XXX" Semaines Musicales, du 26. 8 au 17.10.75, exposition
d'art, grandes compétitions internationales de golf, tournois
de tennis, régates à voile, ski nautique, patinoire artificielle
et piste de curling. Parcours Vita.

-
Vacances tout compris en octobre.

Syndicat d'initiative ASCONA et LOSONE
6612 Ascona
Tél. 093/35 55 44 Télex 79079 Ë 

LOCARNO

MADONNA DEL SASSO

LOCARNO
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin d'octobre

27-28 septembre : Fête du raisin.

12 octobre: Fête des châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques, Casino, Kursaal.

Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions, parcours
Vita.

Renseignements:

ENTE TURISTICO Dl LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno

Brissago (197 m s/m), le bourg riant baigné des oncles placides du
lac Majeur, ressemblant à un joyau gracieux dans son entourage de
verdure luxuriante de la végétation subtropicale, attend votre
visite !
Le soleil éclatant du Tessin, l'air balsamique, l'atmosphère latine,
accueillante et hospitalière, feront de ce coin tranquille et pitto-
resque un but préféré pour votre séjour de vacances ou de cure.

Les Iles de Brissago et leur jardin botanique représentent une ulté-
rieure attraction touristique de cette contrée merveilleuse.

Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, au
quai du lac, offrent la détente désirée dans un entourage idyllique.
En suitant les très bonnes routes communales qui montent vers les
montagnes dominant la région, on jouit d'une vue sur un panorama
unique.
La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement
hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et moyenne caté-
gories, villas meublées, logements de vacances et appartements à
louer, camping, plage, etc.), contribuent à créer à Brissago l'am-
biance idéale pour rétablir les forces physiques et spirituelles épui-
sées par lé rythme intense de la vie moderne.

Informations: « Pro Brissago ».

Ascona, situé à 200 m. s/m., jouit sur les rives du lac Majeur, d une
position exceptionnelle. En effet, Ascona (cité de 4200 habitants)
offre, dans un cadre des plus harmonieux, les beautés de ses quais-
promenades, qui s'étendent tout au long de son golfe lumineux et
des plus animés, tandis que la cité s'appuie sur des versants de
collines ensoleillées couvertes d'une luxuriante végétation subtropi-
cale, dans laquelle se blottissent de nombreuses villas.
Possédant un climat méridional, doux, Ascona est à l'abri des vents
du nord, le brouillard y est rare et les pluies plutôt de brève durée.
Les longues journées d'ensoleillement annuelles placent Ascona et
ses rivages au nombre des cités touristiques les plus privilégiées
de Suisse.
En moins de cinquante ans, Ascono, ancien village de pêcheurs, est
devenu un centre touristique de premier plan. Des quatre coins du
monde, les touristes y viennent passer leurs vacances, ou y faire de
plus longs séjours.
Si Ascona est remarquable par sa situation et la beauté de son
paysage, son centre touristique ne l'est pas moins, par con cachet,
son ambiance particulière, le charme de ses ruelles peuplées de
boutiques et de son infrastructure touristique, offrant aux touristes:
2500 lits en hôtels et 3500 lits, de chambres privées.
Sa renommée internationale, Ascona la doit aussi pour One bonne
part, à sa vie culturelle; ses « Semaines musicales » ont attiré,
depuis plus de vingt-cinq ans, tous les grands maîtres de îa baguette
et artistes de renom de divers pays, ainsr que nombre de. personnalités du monde littéraire et artistique qui
ont élu domîelîfe à'«Ascona. Nombreuses sont les golerTèè d'art; offrant des expositions de peintres de
renommée internationale.' "**
MàlgrérTassaùt^é%*rn©dernisrrie auquel Ascona n 'échappe pas, la cité a su garder une ambiance ehère aux
estivants. Cette ambiance que nous trouvons sur la célèbre « Piazza », face au lac Majeur, qui garde
toujours son cachet typiquement tessinois, avec ses belles maisons à loggias, couleurs de pralines, devant
lesquelles s'alignent les larges terrasses des cafés, vrai rendez-vous, des touristes et du « Gotha » intellectuel
et mondain.
Et n'oublions pas que la vie nocturne d'une station touristique a ses exigences. C'est pour satisfaire les
noctambules qu'Ascona compte un certain nombre de night-clubs, qui doivent aussi satisfaire tous les.
goûts.
Dans le domaine des sports, Ascona est à l'avant garde en pouvant offrir toute une gamme de sports
d'hiver et d'été : patinoire artificielle, curling, hockey sur glace. Grâce à son Lido, ses bains publics,
ses rivages étendus, tous les sports nautiques y sont pratiqués.
Outre ses courts de tennis, parfaitement aménagés, Ascona possède un des plus splendides terrains de
golf du tessin, donnant lieu (tennis et golf) à des tournois internationaux.-
Outre cet équipement disons que Ascona a, non loin du centre, un aéroport de tourisme et sur les
hauteurs (à peu de minutes) sur le Monte Verità, de merveilleux versants boisés dans lesquels courent des
routes panoramiques et des sentiers ombragés, bien entretenus, allant vers Ronco et Losone. C'est dans
ces parages aussi, que se trouve, aujourd'hui, le « Vita-parcours » bien équipé, qui fait le bonheur
de chacun.

Locarno — situé à 200 m. d'altitude — jouit d'un climat quasi médi-
terranéen. Au sud de la cité des fleurs et des communes avoisi-
nantes de Muralto et Minusio s'étendent, au loin, les eaux bleues du
lac Majeur, tandis que du côté nord s etagent, couvertes d'une luxu-
riante végétation, les terrasses d'Orselina, de Brione et de Monti,
qui invitent à la villégiature.
Abritée du vent, avec l'insolation la plus longue en Suisse, Locarno
est tout au long de l'année une station privilégiée de détente et de
repos. Sa position géographique très propice, son merveilleux climat
et ses nombreux belvédères permettent d'y jouir en tout temps de
l'étonnant contraste des saisons. Tandis qu'au printemps les quais se
parent de l'éclat des camélias en fleurs, les skieurs sillonnent les
pentes neigeuses de Cardada, qui dominent la ville. Et lorsque le
raisin mûrit déjà sur les collines, les baigneurs s'adonnent encore
aux joies de la natation.
Le climat doux, méridional, de Locarno favorise toute une végéta-
tion pareille à celles des côtes méditerranéennes. Dès mars-avril,
tandis que les cimes des montagnes sont encore blanches de neige,
sur les rives du lac, aux versants des collines, les fleurs abondent:
camélias, mimosas, azalées, magnolias, glycines, puis les splendides
lauriers-rose ou oléandres qui vivent en pleine terre. Des agaves,
des eucalyptus, des oliviers, des palmiers divers croissent dans des
parcs et jardins.

eAut&mne @
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BRISSAGO et RONCO
s/Ascona

en plein soleil du lac Majeur, à l'abri du vent, la vraie station
tranquille pour vos vacances. Confort hospitalier, lido, sport
nautique. Tennis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
ses Iles célèbres et des environs magnifiques. Point de
départ pour excursions.

i

Renseignements et prospectus:

ENTE TURISTICO 6614 Brissago 2

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à l'écart
du grand trafic routier. Parc naturel de 75 000 m'. Restaurant.
Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court de tennis. Centre
d'excursions variées. Garages.

Tél. 093/35 12 81 Direction: A. Cotti

PENSION EDEN

PORTO RONCO

A dix minutes d'Ascona, vue magnifique sur le lac et les
Iles de Brissago. Idéal pour vacances reposantes. Jardin,
terrasse, chambres soignées. Plage privée. Demi-pension
et pension complète, Fr. 37.-/54.—. Cuisine soignée.

Fam. Pasinetti Tél. 093/35 51 42
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HÔTEL LA PALMA AU LAC, LOCARNO
Tél. 093/33 67 71 Télex 79322

Ouvert toute l'année. La résidence du client exigeant.
Cuisine renommée. Rôtisserie, bar avec pianiste. Salle pour
conférences et banquets. Piscine chauffée avec solarium.
Lido privé, sports nautiques. Arrangements spéciaux
pour longs et brefs séjours.
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Dix champions 74 à l'infirmerie
_MÈ_i_!iÉl8_l A la veille des championnats suisses à Olten

Les championnats nationaux d'athlé-
tisme ont lieu en cette fin de semaine
à Olten. C'est en quelque sorte un des
derniers grands événements de cette
saison préolympique qui a passé
comme un éclair et qui n'a pas eu le
relief qu'on lui souhaitait.

EXPLICATION
Quelques beaux recorde nationaux,

certes : sur 3000 m par Werner Mêler,
sur 800 m et sur 1000 m par Roll

Gysln ; au saut en longueur par Rolf
Bernhard. Mais, dans l'ensemble, notre
athlétisme ne s'est pas manifesté par
une poussée démontrant qu'il entend
affermir sa situation dans la perspecti-
ve de Montréal.

Le gala de Zurich nous en explique
peut-être la raison : le niveau interna-
tional est si élevé qu'il déprécie les
performances des athlètes n'accordant
pas au sport le meilleur de leur temps.
C'est le cas de tous les athlètes suis-
ses.

DES BLESSÉS
En outre, le nombre extraordinaire de

blessés à la veille de ces champion-
nats prouve que, dans leur condition, il
ne leur est guère possible de s'entraî-
ner davantage sans porter préjudice à
leur santé. Avec Meta Antenen qui va
d'une blessure à l'autre et qui a dû se
mettre en veilleuse à la suite des
compétitions de Hanovre — durcisse-
ment musculaire — il y a dix cham-
pions 74 en traitement médical : Wer-
ner Meier (1500) souffre du tendon
d'achille de la jambe droite depuis le

match triangulaire de samedi, a Bâle.
La douleur était si vive qu'il a terminé
sa course au pas. On lui avait pourtant
administré une piqûre avant son entrée
en piste. Beat Pfister (110 m haies) a
été victime d'un claquage. Il a renoncé
à Zurich et à Bâle. Il courra proba-
blement : mais dans quelles condi-
tions ? Rolf Bernhard (longueur) s'est
blessé à Zurich : claquage à l'aine. Il
veut néanmoins sauter. Heinz Born
(triple saut) n'a pas bien supporté le
championnat de décathlon.

VIRUS
Isabelle Lusti (200 m et longueur) n'a

pas pris part au match Suisse - Norvè-
ge. Elle a fourni beaucoup d'efforts
cette saison. Un virus a obligé Uschl
Meyer (800) à suspendre son entraîne-
ment pendant trois semaines. Quant à
Marijke Moser (1500 et 3000) elle a eu
toute la saison des ennuis — aussi le
tendon d'Achille. — fait une liste im-
pressionnante.

Mais ces championnats ne vont pas
tomber dans la médiocrité pour autant

La combativité manifestée par la sélec-
tion suisse contre la France et la
Norvège suscite de réels espoirs. Ber-
set sur 5000 m, Ryffel sur 10.000 m,
Wyss, Zlegler et Muster dans les cour-
ses de vitesse, Vogt et Curti sur 400 m
ont tous réalisé des performances
chronométriques de bonne valeur, par
un temps exécrable.

AVÈNEMENT
Boehni (perche) et Wild (110 m

haies), les lauréats des championnats
d'Europe juniors, seront également là.
Leur avènement dans des spécialités
sous-développées est un gage d'avenir.
On ne parle pas d'Aumas et de Gysin
qui ont course gagnée par avance. Ils
auront certainement à cœur de justifier
leur réputation au chronomètre, quand
bien même dans des championnats,
c'est surtout le titre qui compte. No-
blesse oblige.

Jean-Pierre Egger n'a vraiment per-
sonne à battre au jet du poids. Mais
maintenant que sa forme est revenue, Il
aura l'ambition de dépasser la limite
des 19 mètres. G. CURDY

Forest Hills :
logique respectée

' fe*8#lfcitennis

Aucune surprise n'a été enregistrée
lors de la première journée des cham-
pionnats des Etats-Unis sur terre battue,
qui ont débuté à Forest Hills. L'épreuve
laisse présager un succès populaire puis-
que 12.723 spectateurs — chiffre-
record pour une première journée —
sont passés aux guichets. Les sept têtes
de série qui étaient en lice ont toutes
franchi, la plupart avec facilité, le cap
du premier tour. Arthur Ashe (No 4)
a facilement disposé de son compatriote
américain Victor Amaya et bien qu'il
soit difficile de juger le vainqueur de
Wimbledon sur cette partie, on peut
déjà dire qu 'il est en excellente forme.
En revanche, Vitas Gerulaitis (14) a dû
concéder un set au jeune Brésilien
loaquin Rasgado. De même, l'espoir
paraguayen Victor Pecci (19 ans) donna
du fil à retordre à'  Harold Solomon
(13).

La liste des meilleures performances de la saison
MESSIEURS

100 m (record suisse 10"2 - tenant du
titre Franco Faehndrich) : Faehndrich
(Lucerne) 10"2, Jean-Marc Wyss (Fri-
bourg) 10"4, Hansjoerg Ziegler (Zurich)
10"4. — Electrique : Wyss 10"49, Faehn-
drich 10"53, Philippe Clerc (Lausanne)
10"53.

200 m (20"3 - Peter Muster) : Muster
(Zurich) 20"7, Faehndrich 20"8, Ziegler
21"0, Urs Gisler (Winterthour) 21"0,

Urs Gisler (Winterthour) 21"0. — Elec-
trique : Muster 21"03, Ziegler 21"31,
Gisler 21"52, Gerold Curti (Zurich)
21"58. ,

400 m (45"7 - Konstantin Vogt) :
Vogt (Berne) 47"02, Curti 47"1, Muster
47"5, Armin Tschenett (Zurich) 47"7,
Heinz Reber (Berne) 47"7.

800 m (l'46"0 - Rolf Gysin) : Gysin
(Liestal) l'45"97, Guenther Hasler (Ber-
ne-Lie) l'46"16, Gérard Vonlanthen (Le
Mouret) l'49"0.

1500 m (3'37"7 - Werner Meier) :
Gysin 3'38"8, Meier (Zurich) 3'40"4,
Bernhard Vifian (Lucerne) 3'42"1.

5000 m (13'35"0 - Albrecht Moser) :
Meier 13'35"0, Markus Ryffel (Berne)
13'50"8, Jean-Pierre Berset (Belfaux)
13'56"06, Moser (Berne) 13'56"74.

10.000 m (28'23"0 - Moser) : Ryffell
28'54"0, Moser 29'07"80, Berset 29'
21"0.

3000 m obstacles (8'26"0 - Hanspeter
Wehrli) : Wehrli (Zurich) 8'34"8, Georg
Kaiser (Saint-Gall) 8'56"0, Fritz Ruegs-
egger (Zurich) 8'57"4, Rudi Parpan
(Liestal) 9'06"6.

110 m haies (13"8 - Beat Pfister) :
Pfister (Berne) 14"0, Thomas Wild (Ber-
ne) 14"0, Roberto Schneider (Lugano)
14"3. — Electrique : Pfister 14"32,
Schneider 14"36, Wild 14"40.

400 m haies (49"9 - François Aumas) :
Aumas (Genève) 50"05, Tschenett
51"20, Heinz Bernhard (Frauenfeld)
51"5, Hansjoerg Haas (Bâle) $1"5.

Hauteur (2 m 16 - Michel Patry) :
Patry (Genève) 2 m 12, Paul Graeni-
cher (Adliswil) 2 m 10, Peter Maerchy
(Lucerne) 2 m 08.

Perche (5. m 05 - Peter Wittmer) :
Félix boehni (Zurich) 4 m 90, Heinz
Wyss (Berne) 4 m 80, Hans Kleeb (Ber-
ne) 4tn "80, Wittmer (Aarau) 4 m '70.

Longueur (8 m 06 - Rolf Bernhard) :
Bernhard (Frauenfeld) 8 m 06, Linus
Rebmann (Aarau) 7 m 42, Michel Mar-
rel (Vevey) 7 m 40.

Triple saut (15 m 99 - Heinz Born) :
Markus Pichler (Saint-Gall) 15 m 57,
Born (Berne) 15 m 09, Fritz Trachsel
(Berne) 15 m 01.

Poids (19 m 34 - Jean-Pierre Egger) :
Egger (Neuchâtel) 19 m 03, Edi Hu-
bacher (Berne) 17 m 58, Rudolf Ande-
reggen (Naters) 16 m 44.

Disque (56 m 78 - Heinz Schenker) :
Schenker (Winterthour) 55 m 04, Paul

Frauchiger (Bumpliz) 53 m 36, Egger
53 m 30.

Javelot (82 m 75 - Urs von Wart-
burg) : von Wartburg (Aarau) 81 m 06,
Peter Maync (Berne) 76 m 68, Markus
Ott (Langenthal) 75 m 75.

Marteau (69 m 08 - Peter Stiefen-
hofer) : Stiefenhofer (Zurich) 66 m 82,
Roger Schneider (Berne) 60 m 26, Urs
Brechbuehl (Berne) 58 m 00.

DAMES
100 m (11"5 - Marie-Berthe Guisolan) :

Régula Frefel (Winterthour) 11"5, Ur-
sula Suess (Zurich) 11"7, Isabella Lusti
(Schaffhouse) 11"7. — Electrique : Fre-
fel 11"79.

200 m (23"6 - Isabella Lusti) : Suess
24"0, Lusti 24"0, Annemarie Flueckiger
(Berne) 24"2. — Electrique : Frefel
24"27, Suess 24"39, Lusti 24"40.

400 m (53"3 - Vreni Leiser) : Lïs-
beth Helbling (Zurich) 54"2, Uschi
Meyer (Zurich) 54"5, Catherine Lam-
biel (Onex) 55"85, Thérèse Meister (Bâ-
le) 56"1.

800 m (2'03"0 - Uschi Meyer) :
Meyer 2'03"0, Cornelia Burki (Rappers-
wil) 2'04"27, Monika Faesi (Aarau)
2'07"9.

1500 m (4'14"5 - Marijke Moser) :
Burki 4'14"5, Elsbeth Liebi (Berne)
4'33"4, Elisabeth Oberholzer (Berne)
4'34"6.

3000 m (9'14"8 - Moser) : Burki
9'15"4, Liebi 9'41"24, Lotti Senn (Ber-
ne) 10'01"96.

100 m baies (13"0 - Nanette Furgi-
- ne) : Meta Antenen (Schaffhouse) 13"4,
Béatrice Kehrli (Berne) 13"8, Furgine
(Zurich) 13"9.. — Electrique : Antenen

r 13"68, Kehrli 14"00, Furgine 14719, ¦„
Hauteur (1 m "82 - Àngela Weiss) ¦':'

Gaby Meier (Zurich) 1 m 79, Frefel
?ï ' m 79, Susanne - Erb~(Zurich) 1 m* 76;
Bea Graber (Winterthour) 1 m 76.

Longueur (6 m 73 - Lusti) : Lusti
6 m 65, Antenen 6 m 44, Furgine
6 m 10.

Poids (16 m 19 - Edith Anderes) :
• Anderes (Saint-Gall) 16 m 19, Verena
Roth (Zurich) 14 m 32, Ursula Schaet-
tin (Wangen) 13 m 65.

Disque (59 m 00 - Rita Pfister) :
Pfister (Winterthour) 59 m 00, Anderes
49 m 10, Monika Iten (Aarau) 48 m 14.

Javelot (53 m 16 - Klara Ulrich) :
Régula Egger (Zurich) 53 m 16, Ulrich
(Sarnen) 48 m 52, Eleonore Jung (Lu-
cerne) 45 m 68.

Réorganisation de La Chaux-de-Fonds
,jpjSft football Construire l'avenir

Hier soir, les dirigeants du FC La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Freddy Runio avaient convié la pres-
se a une petite conférence au cours de
laquelle la nouvelle politique du club a
été définie.

M. Rumo, au nom du comité a expli-
qué tout d'abord qu'il n'était à la prési-
dence que depuis deux semaines et que
le club partait dans le championnat avec
les joueurs qu'il avait à disposition mais
qu'il avait bon espoir de demeurer en li-
gue nationale A. Il semble, en tout cas,
que le contingent de joueurs à disposi-
tion permettra de remplir cet objectif et,
si au bout de six mois les résultats ne
sont pas satisfaisants on procédera aux
transferts nécessaires.

Mais le but principal pour les nou-
veaux dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds est de construire l'avenir. C'est
pourquoi on tire des perspectives à long
terme. Dans cette optique, ott a dessiné
le plan , d'une nouvelle organisation. Cet-
te dernière ne reposera plus sur les
épaules d'un seul homme, mais sur la
cité tout entière et la région. On veut
faire du FC le club de tout le monde
et non pas celui d'un mécène qui peut,
avec le temps, se fatiguer et brusquement
abandonner le club. On fera tout pour
associer les clubs périphériques, non pas
pour gagner un ou deux championnats
mais dans le but de faire quelque chose
de durable. La nouvelle organisation

comporte trois piliers : la commission
sportive, la commission administrative
et, enfin, la commission financière. C'est
donc avec des perspectives à long terme
çuë les dirigeants chaux-de-fonniers enta-
ment cette saison. Bien sûr, il n'y a pas
de miracle et tout ne sera pas fait en
quelque temps. On espère toutefois que
la première équipe obtiendra des résul-
tats honorables qui lui permettront de se
maintenir en ligue nationale A. Les diri-
geants demandent donc à leur public de
ne pas les juger en quelques mois, mais
d'être patient et d'espérer et de lutter
comme eux pour que La Chaux-de-
Fonds retrouve le nom prestigieux
qu'elle avait voici une vingtaine
d'années. E. O.-G.

Egger: un titre et un record?

JEAN-PIERRE EGGER. — Un record suisse dimanche à Olten ?
(Archives)

Alors que l'an dernier, huit athlè-
tes netichâtelois avaient obtenu leur
qualification pour les Championnats
suisses de Lugano, cette année, ce ne
sont pas moins de 10 Neuchàtelois
qui affronteront les meilleurs éléments
du pays, à Olten.

EGGER : TITRE ET RECORD ?
Le meilleur athlète du canton de

Neuchâtel de tous les temps, Jean-
Pierre Egger, est pratiquement assu-
ré du titre de champion suisse, tant
la marge qui le sépare de ses pour-
suivants , est grande. Cependant, il ne

"se contentera pas' dé remporter son
4me 'titre, mais il luttera encore con-
tre, le record suisse de la spécialité
(le jet du poids) que détient E. Hu-
bacher, avec 19,34 m. Egger a con-
firmé qu'il était en excellente con-
dition après la maladie qui le tint
éloigné du stade pendant près de
2 mois, en devançant le Français
Brouset, samedi dernier à Bâle, avec
un jet de 18,90 m. Quelques jours
auparavant, il avait pris la 2me place,
derrière Feuerbach, lors d'un mee-
ting international qui se déroulait à
Copenhague, avec 18,96 m.

Les autres Neuchàtelois engagés

tenteront de se qualifier pour les dif-
férentes finales, ce qui serait déjà un
joli succès. Hans Rappeler, bien que
relevant de blessures, peut nous ap-
porter de belles satisfactions. La tâ-
che sera, par contre, plus difficile
pour Olivier Pizzera (800 m), Yvan
Stegmann (400 m), Dominique Etien-
ne (800 m et 1500 m), Monique
Juan (hauteur), Carol Gehringer et
Brigitte Lauper (100 m-haies). Une
surprise n'est cependant pas exclue,
car tous ces athlètes sont actuellement
en forme ascendante. Quant à Joseph
Toffolon, toujours à l'aise dans les
grandes compétitions, il espère bien
franchir 2,05 m et se classer parmi
les meilleurs, de même que Christiane
Sandner, véritable révélation du demi-
fond helvétique, en 1975, qui ten-
tera l'impossible sur 800 m.

Pour la Ire fois depuis de nom-
breuses années, l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds ne sera pas présente
à cette rencontre au sommet de l'ath-
létisme suisse, en raison de la ma-
ladie de Willy Aubry, alors que le
bas du canton sera représenté par le
CEP (8 athlètes) et Neuchâtel-Sports
(2 athlètes). CM.

Sélection suisse
sans surprise

L'entraîneur national René" Hussy a
retenu seize joueurs pour le match inter-
national Suisse - Angleterre du 3
septembre à Bâle. Sa sélection ne com-
porte aucune surprise. Aux quinze
joueurs qui ont participé au premier
match d'entraînement de la saison à
Mûri vient s'ajouter Daniel Jeandupeux,
libéré par Bordeaux. Kobi Kuhn, blessé
samedi dernier à Neuchâtel, ne pourra
pas être de la partie, ce qui était égale-
ment prévu.

LES JOUEURS RETENUS
Gardiens : Erich Burgener (Lausanne),

Hans Kueng (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs et demis : Gilbert Guyot (Servette),
Serge Trinchero (Sion), Lucio Bizzini
(Servette), Pius Fischbach (Zurich), Jorg
Stohler (Bâle), René Hasler (Bâle),
Hanspeter Schild (Young Boys), René
Botteron (Zurich), Ernst Rutschmann
(Zurich). Avants : Hansjoerg Pfister (Ser-
vette), Kudi Mueller (Servette), Ruedi
Elsener (Grasshoppers), Peter Risi
(Zurich) et Daniel Jeandupeux (Bor-
deaux).

• Italie, premier tour de la coupe. —
Groupe A : Juventus • Tarante 2-0. Ter-
nana-Internazionale 0-2. — Groupe B :
Genoa-Bologne 0-0. Modena-Côme 0-1.-
Groupe C : Cesena-Naples 0-0. Païenne-
Foggia 1-2. — Groupe D: Ascoli-Lazio
0-0. Varese-Brescia 0-0. — Groupe E:
Milan-Perugia 3-1. Spal Ferrara-Brindi-
si 1-0. — Groupe F : Piacenza-Samp-
doria 0-2. Rome-Pescara 5-1. — Groupe
G: Cagliari-Catania 0-0. Vérone-Turin
2-0.

# Ce soir vendredi, au terrain de la
Rive, à Cortaillod, l'« Amicale des
bleus » rencontre les vétérans de Vevey-
sports. Une Occasion pour les Tacchella,
Aérai , Gauthey, Jaccottet, notamment,
de fraterniser.

m Comète junior inter - Sélection
suisse romande junior 2-4 (0-3).

I Rendez-vous
ï à Broc 1

La course automobile de Broc
se déroulera dimanche sur la
place de la fabrique « Nestlé »
et dans la côte qui mène à Broc.
Elle se courra donc en partie en
slalom et en partie en côte.
Quelque 70 pilotes ont annoncé
leur participation à cette épreuve
organisée par l'Ecurie fribourgeoi-
se et qui sera ouverte aux grou-
pes 1 à 9. Parmi les inscrits, on
note François Trisconi (Mon-
they) vainqueur cette année du
Slalom de Romont, un autre Va-
laisan, Florian Arlettaz (Orsières),
Wolfgang Wassermann (Camari)
dans le groupe 1, Michel Christen
(Genève) et René Chaboudez
(Jura) dans le groupe 2. Dans
les autres catégories, seront favo-
ris Philippe Erard (Alpine) et An-
toine Salamin (Porsche) en grand
tourisme de série, Michel Rudaz
(Alpine), Daniel Brixner (Por-
sche) et Nicolas Buehrer (Ferrari
365) en grand tourisme spéciales.

Rivalité dans le camp beige avant le « Mondial »
BrIWpBBniB ̂an *mPe décidé à jouer sa carte dimanche à Yvoir

Les championnats du monde 1975 en-
trent maintenant dans leur phase déci-
sive. Les épreuves de la route suscitent
beaucoup d'engouement dans toute la
Belgique. La grande foule est attendue
sur les circuits de Mettet et d'Yvoir
samedi et dimanche, à tel point que les
organisateurs ont fait appel à des escor-
tes de gendarmes pour permettre aux
journalistes motorisés d'atteindre sans
encombre et dans les délais les abords
de la ligne de départ.

Cette passion pour le cyclisme débou-
che souvent sur un chauvinisme exa-
cerbé. Dans cette magnifique région de
la Meuse, les esprits n'ont toutefois pas
encore commencé à s'échauffer vrai-
ment, mais on entend, çà et là, des dis-
cussions qui s'animent. La cote de po-
pularité de Merckx est impressionnante
et le champion du monde en titre béné-

ficie encore du soutien moral d'une na-
tion entière.

Mais des rivalités se font jour dans
l'équipe belge qui s'apprête à aligner
une brochette de champions assez ex-
ceptionnels. Avec Merckx, De Vlae-
minck, Maertens, Verbeeck, Dierickx,
Teirlinck, Van Impe, il paraît bien im-
probable que la victoire puisse lui
échapper.

Chacun brille dans un domaine bien
particulier et à toutes les faces de la
course cycliste correspondent un ou plu-
sieurs spécialistes. Cette situation n'est
pas pour favoriser l'esprit d'équipe alors
que chacun estime avoir des cartes per-
sonnelles à abattre.

«Je crois surtout aux chances des
hommes puissants. Mais je ne néglige
pas mes chances. S'il est possible de
démarrer tout à la fin, je n'hésiterai pas

à le faire » lit-on dans le « Sportif »
de Bruxelles. La déclaration est mise
dans la bouche de Van Impe qui en-
tend profiter pleinement de la difficile
côte qui précède l'arrivée. Van Impe
ajoute : « Il est possible que suivant
l'évolution de la course, je me mette
au service de l'un ou de l'autre. Cela
peut être Merckx, de Vlaeminck ou
pourquoi pas Maertens, ou encore un
autre. Personne ne peut prévoir com-
ment évoluera la course. Mais je ne
vois pas d'accord écrit avant le départ.
Il y a trop de coureurs dans l'équipe
belge qui peuvent prétendre à la victoire
pour qu'il y ait un accord global, net
et précis. »

Pour Van Impe, l'étranger à surveiller
de près sera Francesco Moser dont per-
sonne n'a oublié les bons résultats dans
les classiques de printemps. Le jeune
Italien est d'ailleurs souvent cité parmi

les favoris, au même titre que Thévenet
et Zoetemelk. Mais pour l'heure, tout
n'est que supputations déclarations d'in-
tention, etc : un climat de méfiance et
de doute qu'entretient avec plaisir l'heb-
domadai re bruxellois qui titre encore :
André Dierickx : évidemment que je fais
ma course ou pour Maertens, Maertens
reste le numéro un.

En revanche, rien de spécial ne filtre
du camp italien. On a toutefois appris
que Fausto Bertoglio avait finalement
fait le déplacement et que Paolini, l'an-
cien champion d'Italie, dont la non-
sélection a fait couler beaucoup d'encre,
était toujours prévu comme remplaçant
malgré son succès dans la coupe Ber-
nocchi. Enfin une place est toujours à
pourvoir dans la formation française.
Mercredi, le commandant Marillier hé-
sitait toujours entre Hézard et Talbour-
det.Slalom de Bure :

bonne nouvelle
g C'est à mi-septembre, que se ||
1 déroulera le traditionnel « Slalom §§
§ de Bure » organisé par l'écurie jj
= des Ordons et la section des Ran- s
§ giers de l'ACS. Cette manifesta- g
I tion qui, chaque année, réunit g
H près de 200 concurrents suisses et §|
B français promet d'être palpitante g
S puisque plusieurs pilotes de ||
H renommée internationale envisa- =
S gent d'y participer. Il est à signa- g
S 1er que cette année l'entrée pour §
= le public sera gratuite afin de g
s faire connaître ce genre de m
H compétition automobile. s
5 Rappelons que l'an dernier c'est g
|§ l'Argovien Frédy Amweg qui H
1 l'avait emporté au volant d'une g
1 March-BMW F 2 abaissant le re- S
§§ cord qui était détenu par le cham- M
= pion de France Jacques Henry de g
H Lure. g
= Autre nouveauté, une épreuve =
g sera réservée aux non-licenciés g
H membres de l'ACS et elle se =
H disputera le samedi 13 dans g
g l'après-midi. Des renseignements s
| complémentaires peuvent être H

H obtenus auprès de l'Ecurie des g
I Ordins. case 183. 2900 Porrentruy g
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100 km par équipes: Pluttner juge
« Je suis vraiment déçu », lâche-t-il

dans un soupir libérateur. Depuis dix
ans qu'il est à la tête de l'équipe suisse,
Oscar Plattner a connu tous les états
d'âme. Cette fois pourtant, on sent que
le découragement le gagne à nouveau.
« D n'y a rien à faire contre de telles
machines à courir. On évoque les quel-
que vingt secondes qui nous auraient
permis de gagner 4 rangs. Mais que cela
signifie-t-il ? Il faut voir les 8 minutes
de perdues sur les Polonais et les Rus-
ses. Là est le vrai problème. A l'Ouest,
nous n'arrivons plus à être compétitifs.
Voyez les Français, les Italiens, les Au-
trichiens, les Espagnols et même les
Belges qui étaient encore champions du
monde en 1971 à Mendrisio... »

Après la contre-performance des Suis-
ses sur 100 km, l'analyse s'impose. Mais
par où commencer ? Maintes fois déjà ,
le problème a été posé et reposé. Face
à l'opinion publique et surtout au comité
national du cyclisme, la position de
Plattner est délicate. Dans ces condi-
tions, comment justifier l'envoi d'un qua-
tuor de la route aux J. O. ?

«J'ai convoqué Bischoff deux fois
pour l'entraînement. Il ne s'est pas pré-
senté et ne m'a même pas avisé. Cette

équipe (réd. : Schaer, Kleeb, Trinkler,
Demierre) est la meilleure à l'heure ac-
tuelle. En Suisse, elle bat n'importe
quelle autre formation d'une minute au
moins. Et je n'ai pas peur de prendre
les paris... », ajoute l'entraîneur national.

Il n'y a qu 'à s'incliner devant une
telle sûreté de jugement. Personne d'ail-
leurs ne s'aventurerait à mettre en doute
les compétences de l'ancien champion
du monde de vitesse. Celui-ci a eu du
mal à trouver les quatre coureurs pour
la sélection définitive , car l'intérêt est
pratiquement nul pour ce genre d'exer-
cice en Europe occidentale. A l'Est, c'est
bien différent. Il n 'était que de voir les
Polonais, Szurkowski (29 ans) notam-
ment, impuissants à retenir leurs larmes
devant les photographes, pour s'en con-
vraincre définitivement.

Pierre-Alain Dufaux au creux de la vague
-O))- tir Le championnat suisse la démontre

Pierre-Alain Dufaux, en délégation à
l'étranger cette année chaque fois que
notre équipe nationale sortait de nos
frontières, prenait le départ avec les fa-
voris dans les championnats suisses de
tir. organisés par les gens de Liestal
dans leur merveilleux stand (tout neuf)
de « Sichtern ». Aux côtés, entre autres,
du Soleurois Max Hurzeler, le « tireur
de l'année 1974 ».

QUE QUATRE...
Or, Hiirzeler a dû se contenter de

quatre médailles d'argent, sans plus,
sans jamais parvenir à décrocher celle
d'or. Pas plus dans l'épreuve à l'arme
libre à 300 m, où il se fit coiffer au
poteau par Charles Jermann, de Dittin-
gen, qu'à l'arme standard , où l'ex-
résident neuchàtelois Rolf Gugolz s'im-
posa finalement , de même que dans le
match en 120 coups au PC ! Quant à la
compétition de 60 balles en position
couchée, elle a permis au Soleurois Er-
nest Ackermann de récupérer une mé-
daille d'or, en l'absence des grands spé-

cialistes de la discipline que sont les
Dufaux, Vogt et Bertschy, en mal de
résultat lors des concours décentralisés.

DISTANCÉ
Dufaux s'est laissé sérieusement dis-

tancer à l'arme standard, où il excelle
pourtant d'ordinaire, à la carabine à
300 m et dans l'épreuve en 120 coups
au PC. C'est encore à la carabine à
300 m qu'il s'est le mieux défendu,
comme en fait foi sa 5me place, en
récompense d'un total de 1131 p. Peut-
être ressent-il la fatigue de ses nom-
breux déplacements ? Cest la raison
que l'on a le plus fréquemment invo-
quée pour expliquer ses prestations
moyennes en cette fin de saison. Et
c'est vraisemblablement la meilleure.

A DÉFAUT DE GRIVES...
A défaut de Pierre-Alain Dufaux pour

tenir bien haut le flambeau de la Ro-
mandie, on a vu le Jurassien Emile

Kohler se classer 6me au PC en 120
coups, mais ce fut là, en quelque sorte,
son seul titre de gloire cette fois-ci.

En revanche, les pistoliers lausannois
Louis Rossier et Philippe Klay sont re-
venus de Liestal avec des lauriers pleins
les bras. Le premier nommé a remporté
le titre national au pistolet de petit ca-
libre sur cibles-silhouettes grâce à
deux demi-programmes remarquables de
294 p. chacun, prenant ainsi le pas sur
les spécialistes que sont les Paul Buser,
Reiny Ruess et autres Alex Tschui,
pour ne citer que ceux-là. Il s'est re-
trouvé en outre au 9me rang au pistolet
standard, avec 556 p., mais à 6 p.
seulement du vainqueur. Quant à Klay,
le voilà avec une médaille d'argent à
l'arme de gros calibre, alignant ici
580 p. contre 581 à l'Argovien Max
Belloni, qui vient juste de se retirer de
l'équipe nationale à la suite, entre au-
tres, des critiques dont il a été l'objet
dans la presse. Une manière comme
une autre d'en vérifier le bien-fondé, par
exemple... L. N.
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Notre département Radio-Télévision

CHERCHE UN

RADIO - ELECTRICIEN OUHUTIf
pour son service clientèle extérieur

I
Nous demandons:

— certificat de capacité de radio-électricien
— permis de conduire
— sérieux et serviable.

Nous offrons :

— une place Stable bien rétribuée
— des prestations sociales d'une entreprise moderne

; — un salaire en fonction des capacités et connaissan-
ces

— une formation continue (cours Philips — Grundig,
etc.).

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
avec M. Mormey au <P (037) 812171.
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BUFFET CORNA VIN. GENÈVE
cherche

un caviste
Nous demandons personne capable pour travaux de
cave, gestion de stocks, inventaires, distribution de
marchandises, et

une personne pour
tous travaux d'entretien

si possible, notions en électricité et entretien de
machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons salaire en rapport avec capacités •
avantages sociaux d'une grande entreprise - possi-
bilité de caisse de pension. .
faire offres écrites à la direction ou prendre ren-
dez-vous au 3243 06 - interne 34.
Nationalité suisse - ou permis B ou C.

I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 1

I POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE I
B̂ j Une inscription est ouverte au Département dé justice et police pour l'engagement de : "-y;

i INSPECTEURS INSPECTRICES i
f* y Conditions requises : ' V
tjt_ „ -. . . . . __ . Conditions requises : _H
p̂  

1. Etre citoyen suisse 
et âgé de 27 ans au plus au M mm

îpA moment de l'inscription. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus KM
£»| 2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription. Kg
BS être incorporé dans l'élite. 2 Avoj. une botme  ̂ |fl
¦Sa 3, Avoir une bonne santé. „ . . __, yi , ,.. ,._ . [H
ËJf 4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3' Avo,r T? instr"ctton générale suffisante (études m
M secondaires souhaitées). secondaires souhaitées). fM
JSm . S. Parler couramment, en plus du français, une 4- Parier couramment, en plus du français une autre ijj3
B*ï autre langue au moins. langue au moins. s ' j

l 'y 6. Avoir une bonne présentation. S. Avoir une bonne présentation.

iy Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que R
J^S des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un F; '
(4  ̂ cours de 

formation professionnelle de six mois. E ' j
ry Excellentes prestations sociales. ; "

WÊ Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac- f9j
S*» a'nsi que ,es renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum ÈM
f*j , ments relatits au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vi'ae, seront adressées au 0m
ËH ré peuvent être obtenus en /?:«_,. ->_. „„i „_, -„„„!«.„. _-„\ chef de la sûreté, hôtel de j
M nous retournant le coupon (B.ffet ce qui ne convient pas) po|Jce lg bou|e;ard Car,_ ||
$S| ol-contre ou en téléphonant r~""" ~"̂ . Vogt, jusqu'au 30 septembre
B au (022) 27 51 11. 1975.
199 Nom : f£SH H
M _ . .. JJt Prénom : Le conseiller d'Etat i. ¦

H 
C0UfS 

«2« 
«oi-mation dès chargé du département §§

*y Itnvier 1976. Adresse : de justice et police : ; :

y il Lieu : Guy FONTANET.

L A découper et à envoyer au :

B> chel de la sûreté
HW 19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8

-

BARBEZAT & Cie S.A.
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

un (ou une) secrétaire
bilingue français - allemand
avec expérience,
pour son bureau commercial, très
dynamique et en pleine expan-
sion.
Prestations intéressantes.

Prière de faire offre par écrit à :
BARBEZAT & Cie S.A.
rue Rousseau 5a,
2114 Fleurier. _ _ _

jas__t „ ._„-„„ A Hat

CARROSSERIE D'MVERNIER
L. GROSJEAN AUVERNIER (NE)

engage |

PEINTRE en CARROSSERIE
Les avantages que nous vous proposons vous seront
communiqués directement
Prenez contact avec M. L. Grosjean,
tél. (038) 314566.
_̂»_-_-_-_-__-__-_-_-_-_-__-_,

Urgent.
On cherche à

Fontainemelon
personne qui
garderait enfant,
scolarité, heures de
repas et de 15 h à
17 h 45.
Bonne rémunération.

Tél. (039) 23 63 63 ou
(038) 5317 56.

/" unlienentreleshommes{p rrmmmmmm
Noug cherchons, pour notre Divi- Cette place vous offre la possi-
sion des recherches et du dé- bilité d'exercer une activité très
veloppement, un variée et largement indépendant

INGÉNIEUR 1
¦

chargé de travaux de mise au
point, de recherche et d'étude
dans le domaine de la transmis-
sion des signaux numériques sur Les intéressés qui possèdent de
les câbles symétriques et co- préférence une formation univer-
axiaux. Son champ d'activité corn- sltaire, de l'expérience dans la
prend spécialement l'élaboration technique des câbles et, éven-
des paramètres de transmission tuellement, dans celle de la
spécifiques des câbles en vue transmission et des mesures,
de leur utilisation pour les systè- sont priés d'entrer en rapport
mes numériques dont le débit bi- avec nos services.
naire varie du plus faible au plus Tél. (031) 624121, M. Pfyffer. um m
éleva, la mise au point de -me- Prière d'adresser vos offres de
thodes spéciales de mesure et service par écrit à la c . .*iM-sto • » -
d'évaluation ainsi que d'une par- DIRECTION GÉNÉRALE DES
tie des appareils de mesure né- PTT, DIVISION DU PERSONNEL,
cessaires. 3000 BERNE 33.

un lienentre les hommes y

On cherche un

BOULANGER
pour le 1er septembre.

TéL (066) 221856

Par suite de démission honorable
du titulaire. LE CORPS DE MUSI-
QUE D'YVONAND met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR
Adresser offres Jusqu'au 10 sep-
tembre 1975, avec prétentions de
salaire, au président, M. Robert
David, Castel 29,2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 551930.

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

mécanicien sur
automobile

capable ;

manœuvre en
carrosserie et garage

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

t' il Ter. (038) 24'18 42. * '  /^V»*.*)
. . . .  . y  * . t

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

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

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

Tél. (038) 241842.

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

tôlier en carrosserie
automobile

expérimenté.
Patres offres sous chiffres MF 5524
au bureau du journal.

DANCING-CLUB 55
Nutfo Pagln fit (039) 222751
La Chaux-de-Fonds,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière barmaid

i

DENNER
Nous cherchons, pour notre filiale, è
Neuchâtel,
un

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

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

Si cette offre vous intéresse, nous
vous prions de prendre contact avec
notre service du personnel,
téléphone (01) 35 77 60
DËNNÉR SUPER DISCOUNT,
Grubenstrasse 12,
8045 Zurich.

• i

——
DAME

OU DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

• serait engagée dans importante entreprise de Neu-
châtel, pour recevoir la clientèle et s'occuper du
central téléphonique.

Bon salaire et place stable sont offerts à personne

active et douée d'initiative.

v Si vous êtes bonne camarade et de caractère

agréable, vous êtes la personne que nous souhai-
tons compter bientôt parmi nos collaborateurs.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec photo-

graphie et bref curriculum vitae, sous chiffres

28-900225 à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour
entrée infmédiate,

auxiliaire
pour travaux de
boucherie , à
Neuchâtel.
Tél. 25 19 42.

¦

Nous cherchons, pour le 24 octobre
1975, un couple de

CONCIERGES
Bel appartement de 3 pièces à dispo-
sition, ainsi que garage.
Adresser offres écrites i DY 5550 au
bureau du journal.

Hôtel-restaurant du Banneret
cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

serveuse qualifiée
Congé tous les dimanches.
TéL 252861.

JE DEMANDE

pour la
RÉOUVERTURE DE
MON RESTAURANT
soit le 11 septembre
197S)

sommelière
Bon gain. Congés
réguliers. Vie de
famille.

S'adresser à
Mme J. KUONI
Restaruant-bar
du Cheval-Blanc,
Aile.
Tél. (066) 71 13 23.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces .
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en car
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour le 1er octobre,
on cherche

serveuse
Semaine de 5 jours,
nourrie.
Tea-room A. Knecht,
Place du Marché,
Neuchâtel.
Tél. 25 13 21.
Tél. 25 81 41.

On cherche, pour le
1er octobre 1975.

sommelière
connaissant les
e services et parlant
si passible
l'allemand.
S'adresser au
restaurant de
la Russie,
Le Landeron.
TéL (038) SI 21 58.

— 

Usine de Neuchâtel cherche, pour
mi-octobre,

EMPLOYÉE à mi-temps
pour s'occuper du téléphone et
de la réception.
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Faire offres sous chiffres
28-900223 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

'

-

HOTEL DU LAC
Auvernier

cherche garçons ou filles de buf-
fet, pour début septembre.
Tél. (038) 31 21 94.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

.] cherche, pour début novembre
1975,

secrétaire - comptable
dynamique et organisateur, pour
travail varié et indépendant.

S'adresser par téléphone au
(038) 2514 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45.

m̂m,_
ALPINA

Compagnie d'assurances SA
plus de 200 millions de primes en 1974
Agence générale

RÉMY ALUMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel - 11. fbg du Lac - (038) 251400. La
Chaux-de-Fonds • 80, av. L.-Robert - (039) 225023,
cherche, pour compléter son organisation externe,
un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale, âgé de 25 à 35
ans et désirant se créer une situation stable et bien
rétribuée selon ses compétences. Garanties de
salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. 

¦¦¦£ :̂TT^p"~rr T~-"Tw~ -'r ŷ '̂ T^'f̂ y^ r̂^^^^T^

Garage Hirondelle H
PIERRE SENN NEUCHATEL |||

cherche, pour entrée immédiate ou à con- 
^venir, itjv^S

mécanicien en automobile '
qualifié. j||
Salaire et prestations sociales intéressants. asl
Semaine de 5 jours. y
Prendre rendez-vous par téléphone au «Si
(038) 247272. M

Pour l'introduction dans une nouvelle et exclusive
campagne de publicité pour détaillants actifs, nous

m 
cherchons des

DAMES ET DES MESSIEURS
¦

dynamiques et présentant bien, ayant de L'EXPÉ-
RIENCE DANS LA VENTE. Une entrée en activité à
brève échéance est possible. Attribution fermé du
champ d'activité et conditions favorables en consé-

'•P V quence. MM .il « -  ̂ . ..
Les candidats sérieux sont priés de s'annoncer
immédiatement à N'EURO DESIGN Zurich.
TéL (01) 88 19 81 (samedi compris).

Importante société chimique
internationale

cherche, pour ses départements Alimentaires -
Collectivités • Traitements de surfaces métalliques.

COLLABORATEURS
EXTERNES

Nous demandons :
— candidats désirant se lancer dans la vente et

développer une clientère existante
— un goût prononcé pour des contacts à tous ni-

veaux
— personnes possédant voiture.
Nous offrons :

«. . ¦ .-- ,»*__ 
¦ . ... . . .

— secteur de vente là où réside le candidat
— fixe - prime - commission - frais de route
— une formation assurée par nos soins
— une carrière certaine pour élément de valeur,

désirant progresser par son travail et son en-
thousiasme

— réelle possibilité de promotion au sein d'une
équipe jeune et ayant de la volonté.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres 17-500503 à Publicitas &A., 1701 Fribourg.

fabrique de fours industriels , à Peseux, (Neuchâtel)
cherche un

INGÉNIEUR ETS
comme chef du laboratoire de développement et
contrôle.

Nous demandons :

— des connaissances en automatisation, en métal-
lurgie et en construction ;

— une connaissance suffisante de l'anglais et de
l'allemand.

Nous offrons :

— un poste à responsabilités offrant dés perspecti-
ves de développement

— la possibilité de contacts avec notre clientèle et
notre production

— l'horaire libre
— un salaire en proportion des qualifications.

Faire offre manuscrite, avec copies de certificats, à
la Direction de BOREL B-*, rue dé Ç Gare 4,
2034 Peseux

I
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POUR VOS VACANCES D'AUTOMNE:
MER ET SOLEIL
Partir en automne, c'est une chance I Les vacances d'automne sont
intéressantes et avantageuses à plus d'un titre. En effet, il y a moins
de monde sur les plages, le soleil est moins brûlant et le service
dans les hôtels est plus soigné. Nous vous proposons par exemple
quelques suggestions particulièrement séduisantes :

Canaries Maroc Tunisie
8 jours 8 jours dès 8 jours dès
dès Fr. 550.— Fr. 570.— Fr.464.—
Un paradis subtropi- De merveilleuses pla- Départs toutes les
cal à quelques heu- ges de sable fin vous semaines en avion
res d'avion. attendent de Genève.
Départs toutes les Départs toutes les
semaines de Genève, semaines en avion

de Genève.

Costal del Sol 8 jours dès Fr. 390.—
Madère 8 jours dès Fr. 725.—
Israël 7 jours dès Fr. 790.—
Egypte 8 jours dès Fr. 92a—

Demandez les nouveaux programmes Hiver 1975-1976 des organisa-
tions de voyages que nous représentons, par exemple : AIRTOUR, 

^̂KUONI, HOTELPLAN, ESCO, JET-TOURS, DANZAS, etc. ^̂ LWÊ.̂^mm ^LmW

i Nous avons la passîon des
^̂ ^̂^

Ê
L voyages réussis! ̂ ^̂ ^gaUB^̂ Hk

S

Hfe'! RENAUTL 16 TS VW 1300 f&êï-
•̂Jy*: 35.000 km 1973 1900.—. 1967 M

^RENAULT 16 TS SIMCA 1100 SPÉCIAL r ^
7500.— 1972 4600.—. 1972 ____¦§
RENAULT 12 TS CITROEN GS 1220 ?*&*$
39.000 km 1973 36.000 km, 197» _âaK
RENAULT 5 TL RAT 128 ¦
31.000 km. 1974 36.000 km, 1971 V̂
RENAULT 10 MINI 1275 GT fcj^
1966. Fr. 1900.— 9000 km. 1973 

^̂RENAULT 4 E AUSTIN 13C0 WÊl1970 50.000 Km 250a- j||f»r&t

A vendre d'occasion :

MINI 1000
expertisée. 1973, 23.500 km.

MINI 1000
expertisée. 1973. 55.800 km.

FIAT 131, Mirafiori
démonstration. 3.000 km, remise.
GARAGE DU VULLY.
M. Christian Morsat,
1781 Praz. TéL (037) 71 29 79.

Occasion.
A vendre

VW Bugster
bon état, expertisée,
3900 fr.
Tél. 47 14 86.

Pour bricoleur
VW
1959, excellent état
Tél. (038) 31 32 00,
heures des repas.

Maculature en vente
au bureau du Journal

I m Ê̂

I ...dans une semaine 1
I du 5 au 7 septembre 1

I BOUDRY sera en liesse 1
I au pied de ses tours... 1

I B0UDRYSIA 75 1
I EXPOSITIONS + FÊTES 1
¦ -j- -̂M- -̂dlm _ _̂—_M_BW
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(Cilo offre S
65 modèles

à la mesure de votre budget
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Qaelqoes exemptât ds notre catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr.265.- CILO 103/110 SL Fr. 375.-

i REGINA 124 Fr. 285/-
bicycletfes mJ-course 5 vitesses, complètement équipées:

! REÛINA 26I Fr. 310,- CILO 263 SL Fr. 390.-
bieyefette course 10 vitesses CILO 139 Fr.395.-

Kcyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20"St fii ZTS*.

Aveo ta garantie do la marano
et les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.

COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.

LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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HORAIRE D'HIVER
Dès le 1er septembre 1975

Lundi après-midi

OUVERT
Opticien diplômé

2001 Neuchfttel - Tél. (038) 251138

A vendre, pour cause de réorganisation, des

MEUBLES DE BUREAU
en chêne clair : bureaux ministre, bureaux compta-
ble, armoires à documents et classeurs, tables,
table dactylo, chaises ;
en noyer : 2 armoires Bigla-Hit, portes coulissantes,
paroi médiane, plateau 224 x 42 cm ;
1 machine à écrire Hermès-Ambassador Electric,
machines à écrire portables.

Adresser offres à case postale 85, 2072 Saint-Blalse.

Me François Godet
avocat

informe sa clientèle qu'il a transféré son étude à la
rue Coulon No 2 à Neuchâtel (angle de l'av. du
1er-Mars et de l'université).
TéL 2423 63.

f 

Aujourd'hui

GRANDE VENTE '
de superbe

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES DE

BŒUF FRAICHES

n>axffJmann
T.2S1050 / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I .

Souffrez-vous de :
— Timidité ?
— Manque de concentrati on?
— Manque de mémoire ?
— Manque de maîtrise de soi ?
— Pessimisme ?
Alors notre cours de psychologie
pratique par correspondance vous
aidera.
Bon gratuit pour renseignements :
Nom, prénom :
Adresse :
Notre adresse :
Institut de Psychologie Pratique ,
15, rte du Simplon, 1094 Paudex.

Elna Super.
La machine ci coudre
qui ne se
démode pas!

-elna
Gratuit: tuttipoctui» démonstration et ttrsgQ ni sort cran

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruode l'Hotel de-VilleS - Saint-Honorô2
Neuchâtel - Tél. 038 - 2S 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de coulure, fils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Daff
commerciale
en bon état
Prix à discuter.
TéL (038) 55 25 73.

A vendre

Suzuki 125
Trial
modèle 1973.
TéL (038) 4717 TS.
I» soir.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 1970 TO. rouge 4800.—
PEUGEOT 504 11 CV 1971 bleue TO 6500 —
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
RENAULT R 4 EXP. 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500 —
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROËN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400 —
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
MINI 1000 6 CV beige 2 p 2500.—
VAUX HALL VIVA 6 CV 1968 grise 2 p 2000 —
DAF 33 Combi 7 CV 1970 rouge TO 4800.—

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

même à votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises fj
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

DODGE DART 340 1975, jaune.
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
CITROEN D Spécial
1972, beige. 60.000 km Fr. 8.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7.80D.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
GSpéclal 1975, blanche, jamais roulé,
prix très intéressant
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
AMI SUPER 1974, bleue 10.000 km
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1968, brune Fr. 2900.—
DYANE 6 1972, belge Fr. 4400 —
DYANE 6 1973, beige Fr. 5500.—
Z CV 4 1971 blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut. Fr. 12.900.—
1970, grise !
VW 1300 L Fr. 4.900.—
1970, blanche
BMW 3,0 CSi 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
AUDI 60 L 1971, bleue Fr. 3400.—
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
FORD 2000 BREAK Fr. 8600.—
1973, blanche, automatique
OPEL COMMODORE OS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
RAT CAMION 1962, rouge Fr. 650O.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
RENAULT 16 TL 1972. rouge 40.000 km
R 12 TS 1974, beige Fr. 930O.—
R 6 TL 1972, beige Fr. 5600.—
SIMCA 100O 1969. verte Fr. 3800.—
DATSUN 1800 1970. blanche Fr. 4500.—
1973, blanche
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune

WBB
De particulier,
à vendre

2 CV 6
1972/84.000 km.
Expertisée.
Fr. 3600.1-
TéL 25 10281 • . -J
heures des repas.

OCCASIONS
2CV4
bleue, 1000 km, 1975,
Fr. 5500.—- . .. .
Ami 8 Break
grise. 1971.

Renault 4
35.000 km, blanche.
Fr. 5000.—

Ami8
beige. 1971.

EXPERTISÉES.

Garage
de la Station
2042 Valangin.
TéL 3611 sa

A vendre
Fiat 124
Coupé, 2000 fr.
Renseignements: :
TéL 24 6612.

OCCASION
DU JOUR
Alfa Romeo
1600
1974, 22.000 km,
expertisée,
prix intéressant.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 18 42-
241844.

A vendre

Citroën
Dyane â
modèle 1973.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilllers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03 privé.

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.

Voilier
Régate - Croisière.
TéL (032) 221828,
case 594,
2501 Bienne.

A vendre

Peugeot 204
expertisée,
95.000 km.
TéL (038) 247281,
heures des repas.

Limousine
5 places, i
4 portes +
grande porte
arrière \
Renault
R16
modèle 1971,
moteur neuf
d'usine. Garantie
3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. S90Ûi—
Crédit 24 mois.

ff

A vendre

Dyane 6
1968, excellent état.
Expertisée.
TéL (038) 311426.

Particulier vend

Volvo 144 S
De Luxe • Overdrive.
Expertisée.
TéL (038) 315001,
dés 19 heures.

Achat
comptant
toutes marques.

TéL (021) 7173 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre

Ford
Capri
2300 V6,
55.000 km, 8500 fr.
TéL (038)4217 65
(heures des râpas).

A vendre :

Renault 4
expertisée, en parfait
état, 2600 fr.

Citroën GS
Break, 50.000 km,
voiture très soignée,
5500 fr.
Garage de la Croix,
F. Stubi,
Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66.

Garçon suisse allemand, 16 ans,
cherche travail

à partir du 15 octobre pour une
demi-année en Suisse romande,
pour se perfectionner en français.
P. Schllttter,
Aubrigstrasse 17, 8804 AU (ZH).
TéL (01) 750768.

A remettre pour date à convenir, à
personne du métier,

café-restaurant
bien agencé, très bien situé, dans la
banlieue de Neuchâtel.
Important chiffre d'affaires prouvé.
Appartement à disposition, long
bail.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 120.000.—.
Faire offres, avec références, à
case postale 646, 2001 Neuchâtel.

A remettre

BAR
À CAFÉ
SIMACK

avec appartement
meublé.

Tél. (022) 42 7695
OU 93 83 05.

Mariage
Dame, 50 ans.
bonne présentation,
soignée, gaie,
affectueuse, bel
intérieur,
rencontrerait
monsieur de 55 à
60 ans, mêmes
affinités, pour
mariage si entente.

Ecrire à IX 5478 au
bureau du journal.

HOTEL DE LA GARE,
Montmollin. TéL (038) 3111 96.
Toujours à l'avant-garde avec les prix
et

la qualité des mets
Truite au bleu, 8 fr. Fondue bourgui-
gnonne, 11 fr. Fondue chinoise, 13 fr.
etc.
Dans le calme et les beaux décors
de la campagne.
Se recommande : Bernard DESPONT.
Par la même occasion, je remercie
mon aimable clientèle de sa fidélité
et de sa gentillesse durant la saison
1975.

POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUNlCAflON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

M
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

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

f GROS RABAIŜ
LAUE-IIAISSfllE

3 modèles d'exposition 8

S Toutes les grandes marques Q

H Rabais jusqu'à <|

.600.-
1 Garantie /fà/'̂ Iè ^j Sr

I ' " pQêWnUt Service \ dfVK&y /QT#

Jeune homme
cherche travail
comme

magasinier*
vendeur
éventuellement
livreur.
TéL (038) 811726,
aux heures des
repas.

Horticulteur
cherche emploi pour la période
du 1er septembre au 31 octobre
1975.
Adresser offres écrites à 2908-740
au bureau du journal.

Pour raison de santé, à remettre à
Bienne

très belle boutique
bien cotée, avec grosse clientèle ré-
gulière. Long bail à disposition. Capi-
tal minimum pour traiter : 100.000 fr.
Adresser offres sous chiffres 5554 au
bureau du journal.

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

magasin
d'horlogerie-bijouterie

très bien agencé et disposant de
marchandises de premier ordre
(montres de marques connues).
Faire offres sous chiffre «
87-51X305 aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
2001 Neuchâtel. .

Dessinatrice
en machines
cherche emploi
dans l'horlogerie
pour mi-novembre,
région
Bevaix-Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
28-300530
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 NeuchâtelJeune

décoratrice
suisse allemande
cherche place dans
le rayon vente d'un
magasin de
confection ou dans
une boutique.

Adresser offres
écrites à GV 5476 au
bureau du Journal.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Dans notre jardin d'exposition, les dahlias fleurissent avec une
abondance et une magnificence de couleurs inégalées à ce jour.
La grande exposition de dahlias est ouverte tous les jours jusqu'en
octobre, dimanche compris. L'entrée est gratuite.
En outre, pendant toute la durée de l'exposition,

UN GRAND MARCHÉ D'OIGNONS A FLEURS
a lieu en semaine au « Garden-Center ».

/<AA/CC\ Garden-Center Wyss,I TV j tJJ Ë

f ZfiJ_.rfa\AfR A partir de l'autoroute N1,
/ Mm *f V« ¦ TV ¦ ¦ sortie Soleure, direction Zuchwll
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8157 Dielsdorf ZH
Téléphone
01/940111

- ¦

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,
la soir (021) 9164 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

I LE OEV MARCHE DE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 1
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l L (pour en savoir plus, lisez demain ce journal) J

_f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

VTél. 258498y

Cours
de couture
au magasin

Elna
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
Tél. 25 58 93.
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BÉNICHON
i organisée par l'Amicale Fribourgeoise du Val-de-Ruz
! CERNIER Terrain de gymnastique - Bordure de forêt

CANTINE COUVERTE
29 -30 et 31 août 1975

Vendredi 29 août dès 20 h 30 DANSE
Samedi 30 dès 22 h 30 DANSE
Dimanche 31 de 16 à 19 h DANSE

ORCHESTRE

R YTHM MELODY'S
Production :
samedi dès 20 h
Concert par la société de musique de LA TOUR-DE-TRÊME et des
Majorettes de Marly.

>>• ^Dimanche 31 : j
à 14 h 30, CORTÈGE avec la participation de nombreux chars et
groupes ainsi que les fanfares- de Fontainemelon La Tour-de-..v
Trême et la Roche.

DINER DE BÉNICHON - Spécialités fribourgeoises
Cartes de fête en vente sur place.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.—
location mensuelle ;
pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutsi_lii,
tél. (031) 44 10 82.

A dater du dimanche, 31 août, notre PIZZERIA

sera ouverte chaque dimanche à partir de 17 heures
RESTAURANT-PIZZERIA « CABANE », 9, rue des
Marchandises. 2502 BIENNE, tél. (032) 23 77 27.

[ Saucisse 
^au foie juteuse

Boucherie
des

Sablons
l Tél. 2518 31 .

Myrtilles
des Alpes
10 kg. Fr. 4.80 le
kilo (avec
emballage) plus port
Giuseppe Pedrioli,
case postale,
6501 Bellinzone.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d' avis ,«
de Neuchâtel »

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) 9112 50.
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# S i  
vous oubliez

de faire
de la publicité

' S I vos clients

vous oublieront!

L'ensemble de la journée sera placé sous
des influences nerveuses poussant aux
discussions et aux accrochages.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront originaux, rêveurs, indisciplinés et
émotifs.

BÉLIER (2 7-3 au 19-41
Santé: Attention aux rhumes. Amour:
Redoutez les erreurs d'étourderie. Affai-
res : Ne vous hâtez pas trop et prenez le
temps de réfléchir.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Soins du cuir chevelu. Amour:
Donnez une preuve certaine de votre at-
tachement. Affaires : Donnez une nouvelle
impulsion.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé; Exercices respiratoires pourcalmer
vos nerfs. Amour: Ne dispersez pas trop
vos activités. Affaires: Méfiez-vous de vo-
tre imagination.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Soins esthétiques efficaces.
Amour: Clarifiez la situation aussitôt que
vous le pourrez. Affaires : Mettez du cœur à
l'ouvrage.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Coeur à ménager. Amour: Montrez
beaucoup de bonne volonté et de
compréhension. Affaires: Perspectives
heureuses dont vous tirerez profit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Attention à vos nerfs, ils sont ten-

dus. Amour: Ne soyez pas si exigeant. Af-
faires : Ne cherchez pas à compliquer les
choses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Faites des repas moins copieux.
Amour: Tempérez l'énergie par la dou-
ceur. Affaires: Harmonisez vos diverses
activités.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Méfiez-vous des intoxications
alimentaires. Amour: Ne laissez pas des
importuns s'immiscer dans votre foyer.
Affaires : N'accordez point votre confiance.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Vie en plein air autant que possible.
Amour : Vous devrez montrer avec fermeté
votre caractère. Affaires: Restez «fair
play» sur le terrain professionnel.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Exercices d'assouplissement re-
commandés. Amour: Ne laissez pas pa-
raître vos sentiments intimes. Affaires : Il
sera nécessaire pour vous d'être vigilant.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Pas d'excès de boissons par grosse
chaleur. Amour: Vos amis pourront
contribuer à améliorer la situation. Affai-
res : Resserrez les liens de votre entourage.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Bains de mer salutaires en cette
période de vacances. Amour: Refusez-
vous à une sensiblerie puérile. Affaires :
Mettez de côté toute indécision.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 306

HORIZONTALEMENT
1. Qui ont un peu d'embonpoint. 2. Le peintre

utilise sa queue. - Risque à courir. 3. Article. - Il
oblige à restituer. 4. Fondement de la société. -
Possessif. 5. Démonstratif . - Elle ne garde pas ses
fruits secs.- Pour un supplément d'information.
6. Elle s'en est bien tirée. 7. On les emprunte dès
qu'on les suit. - Elégant. 8. Champion. - Près du
pistolet. - Sur le pied gauche. 9. Dépouille de sa
carcasse. - Abréviation. 10. Possibilité de turges-
cence.

VERTICALEMENT
1. Elle nous récrée au mardi gras. 2. Dure

concurrence pour le rail. - Se servir. 3. Il est pré-
cieux à plus d'un titre. - Un coin où ça chauffe. -
Pronom. 4. D'un jour à l'autre. -Ancienne épée.
5. Préposition. - Où point le jour. 6. Têtes de ro-
chers. - Note. 7. Large plan d'eau. - Prophète et
juge d'Israël. 8. Porteur de bois. - Sa flûte réglait
la danse des nymphes. 9. Pronom. - Font leur ef-
fet. 10. Evêque de Pamiers qui eut des difficultés
avec Philippe le Bel. - Petit cube.

Solution du N° 305
HORIZONTALEMENT: 1. Variantes. 2. Emu.-

Noises. 3. Râ. - Inné. - Ri. 4. Mufle. - Rail. 5. Ire.-
Lésine. 6. Coutil. - Les. 7. Es. - Adam. - Si. 8.
Leste. - As. 9. Position. 10. Etau. - Déçus.

VERTICALEMENT : 1. Vermicelle. 2. Amau rose.
3. Ru. - Feu. - Spa. 4. II. - Tatou. 5. Annélides. 6.
Non. - Ela. - Id. 7. Tiers. - Maté. 8. Es. - Ail. - Sic
9. Serinés. - Où. 10. Silésiens.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
18.10 (C) Téléjournal
18.15 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Coup double
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les enfants des autres
20.20 (C) Yvette
22.05 (C) J.S. Bach
22.20 (C) Conscience nue
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.00 La Fera 1975
9.10 TV scolaire
9.50 TV scolaire

10.30 Reportage à sensation
11.10 Le même
11.40 Fin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Trois filles et trois garçons
19.30 Magazine régional
19.35 Dans l'Ouest sauvage
20.00 Téléjournal
20.20 Espionnage
21.20 V.I.P. Schaukel
22.40 Alyce Le Blanc
23.15 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.15 Pour les jeunes
19.05 Aventures de Joé
19.10 Pierrot
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 I T 1 journal
20.35 Match
22.40 IT 1 dernière

FRANCE II
17.30 (C) Aviron à Nottingham
18.15 (C) Flash informations
18.20 (C) Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La chasse aux hommes
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Secrets

de la mer
21.25 (C) Tueur

sans gage
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
20.00 (C) Actualités régionales
20.20 (C) Pierrot et ses amis
20.30 (C) La vie filmée
21.30 (C) Naujocks
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Tesori di ieri, realta di oggi
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'arresto di Arsenio Lupin
21.55 (C) Atletica

da Londra
22.55 (C) Telegiornale
23.05 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, pour les pe-

tits. 16.25, journal des jeunes. 17.10,
questions, réponses. 17.40, l'exposi-
tion internationale de radio télévision,
Berlin 1975. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Two people. 21.55, le
septième sens. 22 h, ici Bonn. 22.20, té-
léjournal, météo. 22.35, autoportrait de
Béatrice Schweizer. 0.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, le bateau de leurs rêves.
17.35, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15, les
rues de San-Francisco. 21.15, téléjour-
nal. 21.30, Adolescence. 23 h, ven-
dredi-sports. 23.30, téléjournal.

1 CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises : peintres figuratifs français du
XX* siècle; collection H. et K. Liechti.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat : Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Emmanuelle.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Woodstock. 12 ans.
Studio:

Bio: 16 h et 23 h 15, Techniques secrètes de la
sexualité. 20 ans. 18 h 30 et 20 h 45, Amar-
cord. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20h 30, Il était une fois dans
. l'Ouest. 13ans. 17 h45, Viridiana.^8 ans. ,£
Palace: 20 h 30, Serre-moi contre toi , j'ai besoin

de caresses. 20 ans'.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

STUPÉFACTION

I LES HISTOIRES DE L'HISTÔmE|^A" î"L /̂r*îîI - '- J " B

Rogerson à entraîné la jeune femme dans un salon voisin. Il la
fait asseoir. «Alors, mon enfant, vous avez vu vraiment le châ-
teau des Kropotieff?» La jeune femme se trouble) «Mais oui,
monsieur...» — «Combien vous a donné cet imposteur de Ca-
gliostro?» - «Mais rien du tout, monsieur, rien du tout...» -
« Que faites-vous dans la vie 7 » - « Je suis comédienne » - « Ah I
comédienne ! »

Rogerson, patiemment, poursuit : «Comment saviez-vous que
le jeune Kropotieff rentrait aujourd'hui?» - «C'est ma sœur
qui...» Elle s'interrompt brusquement, et rougit beaucoup,
consciente d'en avoir trop dit. Rogerson, l'œil pétillant, insiste :
«Votre sœur? Qui est votre sœur?»- « Elle est danseuse... C'est
la Petrovna... » - « Ah I mais, il me semble que notre ministre des
affaires étrangères apprécie beaucoup la Petrovna... il l'appré-
cie très intimement même...»

Demain: Le regard du cardinal

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.

Rogerson se redresse, sévère : « Allons, mademoiselle, la vérité
s'éclaire. Le ministre a dit à votre sœur que le baron Kropotieff
rentrait aujourd'hui. Votre sœur vous l'a dit. Et vous avez ma-
nigancé cette scène avec Cagliostro. Cette scène à sensation.
Allons, avouez I Je serai indulgent I » La jeune femme éclate en
sanglots puis, d'une voix entrecoupée : « C'est vrai, monsieur,
c'est vrai... Ah I je suis malheureuse! »

« Messieurs, j'ai quelque chose à vous révéler ! » Le silence s'est
établi dans le grand salon après cette déclaration du D' Roger-
son. Il vient d'y rentrer avec la jeune comédienne qui sèche ses
larmes. Alors, Rogerson répète les aveux de la jeune femme. Il y
a dans le salon un moment de stupeur. « Est-ce possible?» -
Puis des paroles hostiles se font entendre : « Mais alors, c'est un
charlatan... un imposteur!» Cagliostro plastronne de son
mieux : « Docteur, puisqu'il en est ainsi, je vous propose un duel
au poison ! » Mais Rogerson lui tourne le dos. Il dit à Potemkine :
«Je parlerai de tout cela à sa majesté l'impératrice...»

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M"" S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hai-Ja Bang, Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Mon nom est... personne.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Le violent kid du ka-

raté.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mister Majestyk.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

25 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Il se laissa entraîner par Robert vers un groupe où des gens
plus âgés conversaient paisiblement.
- Père, voici Alan Perceval dont je t'ai bien souvent parlé.

Alan, je vous laisse un instant... j 'aperçois quelques amis re-
tardataires.

Il s'éloignait déjà. Les yeux du jeune visonnier rencontrè-
rent ceux de M. Saint-Elie, vifs, pénétrants, sous des sourcils
touffus. Une lueur d'intérêt les éclaira soudain. La poignée de
main du vieux foretier se fit vigoureuse, accueillante. Il était
plus grand que son fils, plus massif aussi, mais son visage aux
traits empâtés conservait des restes de beauté. Robert res-
semblait à sa mère, devant laquelle Alan s'inclinait mainte-
nant. Mince, sémillante, elle eût été franchement laide sans la
splendeur de ses yeux sombres dont la flamme incendiait son
visage ingrat. Elle aussi fut aimable pour le nouveau venu.

Après quelques secondes de conversation , le jeune homme
s'écarta et revint vers le groupe des jeune s gens dans lequel il
fut heureux de reconnaître Bruno Beaufort.
- Je ne pensais pas vous trouver ici... Alberte vous a ac-

compagné?
- Hélas! non. Avec les enfants, ce n'est guère possible.

Quant à moi, je ne pouvais pas refuser... Les Saint-Elie sont de
gros clients...
- Oui... naturellement...

Alan répondait un peu au hassard. Son regard demeurait
fixé sur Edith, toujours souriante au milieu du groupe
d'hommes auquel Robert venait de se joindre. Il arriva un ins-
tant où les yeux de la jeune fille croisèrent les siens. Elle lui
sourit aussitôt et le cœur jusque-là étrangement serré d'Alan
se dilata. Rassuré, le jeune homme pensa que son imagination
lui jouait des tours bien singuliers. La simp licité soudaine de
Miss Clarence remettait les choses au point. Pourquoi avait-il
cru voir dans son attitude du début une sorte de réserve? Sans
aucun doute, il s'était trompé. Très entourée, la jeune fille né
pouvait agir autrement qu'elle l'avait fait. Quant à lui, il était
normal qu'il fût allé d'abord vers les maîtres de maison. Mais,
maintenant qu'ils avaient, l'un et l'autre, sacrifié aux rites es-
sentiels de la bienséance, rien n'empêchait qu 'ils se rejoignis-
sent.

Il allait quitter Bruno dans cette intention lorsque celui-ci ,
qui ne semblait pas s'être aperçu de la rêverie d'Alan, ajouta
d'un ton tranquille :
- Mick est là, avec Louis...
Stoppé dans son désir de fuite , Perceval ne cacha pas sa

surprise.
- Mais où se cachent-ils, tous les deux ? Je ne les ai pas vus...
- Ma sœur se trouve dans le groupe que vous apercevez

là-bas, près de ce jeune homme brun qui ne la quitte pas d'une
semelle et paraît la trouver fort à son goût...

Bruno riait d'un bon rire fraternel , heureux que sa sœur fût
charmante et retînt l'attention masculine.

— C est vrai pourtant...
Le regard d'Alan rejoignait la silhouette rose de la jeune

fille , s'attardait sur son clair visage, animé, souriant. Comme
attirée par les yeux fixés sur elle, Michelle tourna légèrement
la tête et, reconnaissant Perceval , elle lui fit de loin un geste
amical auquel il répondit gaiement.

Entraîné par un de ses amis, Bçaufort s'était éloigné. Alan
hésita. Il eut envie de se diri ger vers Edith , mais la jeune fille

semblait en grande conversation avec un homme d'un certain
âge et un autre beaucoup plus jeune qui devait être son fils. Il
n'osa aller la déranger. Incertain, il demeurait sur place et
tressaillit lorsqu'une main légère se posa sur son bras.
- Alan! Comme vous êtes songeur!...
Michelle se tenait devant lui , aussi rose que sa robe de toile.

Ne pouvant lui livrer le secret de ses pensées, il se contenta de
lui sourire, puis , tout naturellement, la conversation roula sur
la ferme et ses habitants.

Frais lavés, les cheveux de Michelle moussaient autour de
son charmant visage. Alan remarqua qu'elle avait changé de
coiffure et lui en fit compliment. Aussitôt, les joues de la jeune
fille s'incendièrent comme chaque fois que quelque chose
l'atteignait de façon profonde. Pour dissimuler cette rougeur
intempestive aux yeux de celui qui l'avait provoquée, elle
détourna vivement la tête et son regard rencontra celui
d'Edith , sombre et douloureux. Elle ignorait que la jeune An-
glaise n'avait cessé de les observer, Perceval et elle, depuis
qu'ils s'étaient rejoints.

La première, Miss Clarence détourna les yeux et reprit sa
conversation avec ses deux compagnons. Elle semblait calme,
indifférente , et Michelle crut avoir rêvé. Alan, qui tournait le
dos au groupe, n'avait rien vu. Pourtant, le trouble subit de la
petite Beaufort lui fut perceptible, mais il l'attribua à une tout
autre cause. D'ailleurs, la jeune fille se trouva bientôt accapa-
rée par une de ses amies et Perceval en profita pour se diriger
vers Edith. Elle l'accueillit avec le sourire doux et charmant
qui lui était habituel et le présenta aussitôt a ses compagnons.

Un buffe t avait été dressé dans le fond de la pièce et Robert
invita ses amis à s'en approcher. Tandis qu 'Alan se mettait
aussitôt en devoir de servir la jeune fille , le grand garçon blond
qu 'il avait remarqué auprès d'elle à son arrivée l'enveloppa ,
au passage, d'un étrange regard dont le jeune homme ne
s'aperçut pas, pas plus qu 'il ne le vit se pencher tout à coup du
côté du jeune forestier et l'interroger avec vivacité:

- Rappelle-moi le nom du jeune homme qui s'empresse en
ce moment de servir Miss Clarence...

Redevenu subitement la proie de son ancienne jalousie,
Saint-Elie se sentit pâlir. Son regard assombri rejoignit le cou-
ple harmonieux que formaient Edith et le visonnier. Il dit sè-
chement :
- Il s'appelle Alan Perceval... mais pourquoi cette ques-

tion?
- Alan Perceval !
Le jeune homme répéta le nom très lentement, comme s'il

cherchait à retrouver l'écho de ses syllabes dans sa mémoire, à
moins que ce ne fût pour les y graver de façon définitive. Il
semblait, tout à coup, en proie à une étrange préoccupation
qui finit par étonner son ami.
- Eh bien! Laurent, que se passe-t-il ? Tu parais médise...
- C'est curieux, figure-toi ! J'ai l'impression d'avoir déjà

entendu ce nom et, d'autre part, le visage de ce garçon ne m'est
pas inconnu... Mais du diable si je me souviens où je l'ai ren-
contré? Depuis mon accident d'auto, je demeure soumis à des
pertes de mémoire subites... Et puis, je vois tant de monde!...
Pourtant, en ce qui concerne cet homme, je suis certain qu'un
fait particulier s'attache à son personnage, mais je n'arrive pas
à me souvenir en quelles circonstances il a pu se produire.

Le cœur de Robert sauta dans sa poitrine. Il avait peine à
dominer le sentiment pénible qui s'emparait toujours de lui
quand il voyait Alan auprès d'Edith.
- Que veux-tu dire? insista-t-il. Cela aurait-il , d'après toi ,

un rapport quelconque avec une vilaine histoire, une aventure
équivoque?...J'aimerais le savoir... car ce garçon est, en
somme, un nouveau venu dans la région et...

Laurent l'arrêta du geste.
- Inutile de pousser plus avant. Je ne me souviens vraiment

pas. Et je ne puis, sur d'aussi faibles réminiscences, faire un tort
quelconque à ce jeune homme... d'aspect très sympathique,
d'ailleurs... (A suivre)

La magie des coquillages
// existe, à Nice, un musée des coquil-

lages à quelques pas de l'Opéra, il est la
création personnelle d'une Niçoise
d'adoption, collectionneuse acharnée de
coquillages: Denise Valero. Le goût,
l'utilisation et même la passion de collec-
tionner les coquillages n'est pas nouvelle,
elle remonte à la plus haute Antiquité. Et
si vous voulez paraître initié, sachez
qu'autrefois c'étaient les conchyliolo-
gues qui étudiaient les coquilles, alors
que les malacologues s'intéressaient aux
mollusques se trouvant à l'intérieur.
Bref, le coquillage a exercé une fascina-
tion certaine sur les hommes de tous les
temps. Et Victor Hugo notait: «Le co-
quillage est un grand seigneur, qui, tout
brodé, tout passementé, évite le rude et
incivil contact de la populace des cail-
loux... » Il avait aussi bien souvent un
sens symbolique, un rôle magique. Ainsi,

dans la Grèce ancienne, la conque ma-
rine symbolisa la conception, la gros-
sesse, l'accouchement. En Bretagne, au-
trefois , les marins de Trebeurden bran-
dissaient des coquilles Saint-Jacques
pour se préserver de la tempête. Si dans
certaines régions africaines on utilise la
coquille cauri comme monnaie
d'échange pour obtenir des objets sacrés,
dans les grottes préhistoriques on a re-
trouvé des coquillages percés que les
hommes de l'époque devaient porter
suspendus à leur ceinture ou à leur cou et
qui étaient eux-mêmes des amulettes.

On n'arrête pas le progrès
Les coiffeurs pour dames dans le vent

équipent les séchoirs à cheveux de petits
magnétophones. La cliente dispose d'un
choix de cassettes qu 'elle introduit elle-
même dans le « lecteur» en fonction de
ses goûts.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MOHDE 1

un menu
Carottes râpées
Foie de porc à la niçoise

LE PLAT DU JOUR :

Foie de porc à la niçoise
Hachez une gousse d'ail, du persil, de l'es-
tragon, deux échalotes. Grillez et épluchez
quatre tomates, coupez-les en morceaux.
Faites revenir le tout avec du sel, poivre, un
peu de piment rouge. Cuisez le foie, servir
avec la sauce réduite.

Conseils pratiques
Comment enlever l'odeur de tabac: allu-
mez une bougie dans la pièce où l'onfume,
ou mettez sur un meuble une soucoupe
contenant une éponge mouillée. L'odeur
de renfermé: faites brûler du papier
d'Arménie dans votre placard. Faites
bouillir du vinaigre dans une casserole et
mettez-la dans le placard. Faites brûler des
écorces d'oranges dans une pelle de fer et
tenez-la quelques secondes à l'entrée du
placard.

votre beauté
Peut-on faire disparaître le double men-
ton?
Une fois apparu, essayez de le réduire.
Chaque jour, après toilette, massage et
tapotements, appliquez sur la région
échauffée un produit amaigrissant (quand
le r double-menton est constitue' par un
coussinet de graisse) ou astringent (quand
la peau relâchée forme comme une petite
poche). La circulation activée, les pores
ouverts, le produit pénétrera mieux. Si
vous avez le courage de porter ensuite,
pendant une demi-heure à une heure, une
mentonnière de caoutchouc en restant al-
longée, tête basse, au coucher par exem-
ple, vous activerez encore l'action du
produit.
Comment camoufler un double menton?
Appliquez un fond de teint plus foncé que
votre carnation naturelle, uniquement sur
le double menton, au-dessous de l'os

maxillaire, en respectant bien le contour du
visage (les fards sombres dissimulent les
régions qu'ils recouvrent). Maquillez le
reste du cou comme le visage, mais pou-
drez la région corrigée dans un ton plus
foncé.

Votre santé
Quelques heures après vous être exposée
au soleil (parfois plusieurs jours après),
des plaques qui démangent fortement
peuvent apparaître sur votre peau. Cette
affection trois fois plus fréquente chez les
femmes que chez les hommes est tout-
bonnement de l'urticaire. Il s'agit le plus
souvent d'une réaction d'accoutumance ;
dans ce cas, tout rentre dans l'ordre au
bout de quelques jours. Vous pouvez alors
retourner au soleil en appliquant éven-
tuellement une crème-écran sur votre
peau. Evitez d'utiliser les pommades aux
antihistaminiques qui aggraveraient votre
état alors que ces mêmes produits, pris par
voie orale, le calmeraient.

Macédoine de fruits frais
au vin blanc
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 3 pêches, 3 poires, une
grappe de raisins blancs, une grappe de
raisins noirs, un ananas, le jus d'un citron,
100g de fraises des bois, 4 cuillerées à
soupe de sucre se/riQuJç, 3 dl de vin bjarjç
doux.
Pelez les pêches et les poires et coupez-les
en morceaux. Coupez les raisins en deux et
égrenez-les. Nettoyez l'ananas et coupez-le
en cubes. Mettez tous les fruits dans un
grand saladier avec le sucre, le vin bianc et
le jus de citron. Laissez macérer au réfri-
gérateur au moins trois heures avant de
servir.
Préparation : 30 à 40 minutes.

A méditer
Il n'y a pas de plaisir comparable à celui de
rencontrer un vieil ami, excepté peut-être
celui d'en faire un nouveau. KIPLING

POUR VOUS MADAME

I RAPtO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 19 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 (20). 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, magazine 75. Suite du
programme jusqu'à 24 h : voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la tête à l'ombre et l'alchimie d'au-
jourd'hui (2). 10 h, le travail et le jeu (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, ici et ailleurs. 15.30. les
connaissez-vous. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays du
blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, magazine de la
musique et des beaux-arts. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20 h, maga-
zine 75 (suite). 20.30, plein feu sur Clara Haskil.
21 h, Semaines internationales de musique, Lu-
cerne: l'Orchestre symphonique du Sùdwes-
tfunk, Baden-Baden. 23 h, blues in the night. 23 h,
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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, in-
termède avec les Tremble Kids. 15 h, musique
avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, chansons populaires suisses.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique divertis-
sante. 20.05, radio hit-parade. 21 h, concert gra-
tuit. 22.15-1 h, rapide de nuit.



il ff^^W JÊ: W ¦ JÊÊIIÊÈilt m J^^^^^^^^^W ' H ¦ mr _H S i IVl f _#

I 62CV(DIN),146kmA (̂ ^̂ ^̂ ^̂\ \ l \  PW UH 6SS3I! I
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HOTEL GARNI
CASTELNUOVO

6963 Lugano-Pregassona.
Tél. (091) 514449.
Maison moderne et soignée,
appartements et chambres avec
tout confort, avec et sans niche-
cuisine. Beau jardin avec swim-
ming-pool chauffé, gril du jardin
à disposition. Prix : de 20 fr. à 28 f r.
tout compris. Demandez nos pros-
pectus.
Se recommande :
M. Castelnuovo-Stampfll. 
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CORTAILLOD - 30 et 31 OOÛf 1975
Neuchâtel-Sports Hockey-club, section

terre, prépare activement son tournoi in-
ternational de demain et dimanche, sur le
terrain aimablement mis à sa disposition
par les ff Câbles» de Cortaillod. Ceux qui ne
connaissent pas encore ce romantique coin
de pays ont là une excellente occasion de le
découvrir tout en assistant à une compéti-
tion très attrayante.

BELLE PARTICIPATION

Ce tournoi est une tradition bien implan-
tée puisqu'il est déjà le huitième du nom.
Outre le club organisateur, qui défend fort
bien sa place en ligue B, il réunira les équi-
pes du F.-C. Lyon, champion de France de-
puis... huit ans, de Cochet Lyon, équipe de
deuxième division, et du Blauweiss Olten
(ligue A).

Tenant du challenge, le F.-C. Lyon, qui
s'était déjà illustré en 1970, 71 et 72, vient
en pays neuchàtelois pour défendre son
trophée. Il a les atouts suffisants, appa-
remment, pour atteindre son objectif, mais
Blauweiss Olten, vainqueur en 1973, sera
pour lui un adversaire difficilement maîtri-
sable. Neuchâtel-Sports et Cochet Lyon
espèrent bien, eux aussi, mêler leur grain
de sel à une lutte qui s'annonce serrée.
Troisième du championnat de ligue B la
saison dernière (le meilleur rang qu'il ait
jamais obtenu), Neuchâtel-Sports réserve
peut-être une bonne surprise à ses parti-
sans.

Les matches se dérouleront en deux mi-
temps de 22 minutes. Les équipes se ren-
contreront toutes une fois et le classement
sera établi aux points. En cas d'égalité au
classement, tirs de penalty.

i 
¦

L'horaire des matches
SAMEDI
14 h 30: Blauweiss Olten - Cochet

Lyon
15 h 45: Neuchâtel-Sports - FC

Lyon

DIMANCHE
9 h 30: Blauweiss Olten - Neuchâ-

tel-Sports
10 h 45 : Cochet Lyon - FC Lyon
13 h 30: Neuchâtel-Sports - Cochet

Lyon
14 h 45: FC Lyon - Blauweiss Olten

Mademoiselle... le capitaine
Le grand tournoi de Neuchâtel-Sports fournit l'occasion de parler un

peu de ce club dont l'activité, régulière et prospère, est, hélas ! peu
connue.

Présidée depuis plusieurs années déjà par M. P.-A. Lauber, la section
terre de Neuchâtel-Sports HC évolue en ligue B où sa place n'est que ra-
rement mise en question. Elle a obtenu son meilleur résultat la saison
dernière en terminant troisième. L'équipe-fanion est entraînée par Olivier
Vioget, un Vaudois bien connu dans les milieux du hockey sur terre
puisqu'il a été international.

Le président Lauber, qui est aussi joueur, se trouve être, de surcroît,
l'entraîneur des juniors. C'est dire que ces derniers sont en de bonnes
mains ! Cette section comprend deux équipes, une de juniors A et une de
B. Elle a la singularité de compter dans ses rangs la seule jeune fille de
Suisse (romande en tout cas) à pratiquer le hockey sur terre : Sylvia Kup-
ferschmid, qui porte, du reste, le galon de... capitaine !

Quand nous vous aurons dit que le comité est complété par
MM. A. Glauser (caissier), D. Lauber (secrétaire), M. Crivelli et J. Steiner
(assesseurs) et que le championnat débutera le 7 septembre, vous saurez
à peu près tout sur cette heureuse section de Neuchâtel-Sports.

Tournoi international de hnckev sur terre
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LAUSANNE (ATS). — La session
du Grand conseil vaudois, qui s'ouvre
lundi 1er septembre, sera notamment
consacrée à la révision de la loi de
1952 sur la lutte contre le chômage :
le Conseil d'Etat propose de généraliser
l'obligation de s'assurer, en supprimant
les limites de revenu et de fortune au-
dessus desquelles l'assurance n'est au-
jourd'hui que facultative. Etendue aux
femmes exerçant une activité salariée
régulière et à tous les apprentis, l'assu-
rance chômage deviendrait obligatoire
pour la quasi totalité de la population ,
comme c'est déjà le cas dans les cantons
de Genève et de Zoug.

La liste des matières de la session
comprend en outre la gestion et les
comptes de 1974 (un bénéfice de 0,8
million sur un total de recettes de
1158,7 millions de francs) et l'octroi de
plus de 33 millions de francs de crédits
supplémentaires au budget de 1975.

Des crédits ou subventions sont de-
mandés pour la construction des routes
nationales (20 millions), pour le renou-
vellement technique du chemin de fer
Orbe-Chavornay pour la création d'un
port franc douanier à Chavornay, pour
l'Ecole d'agriculture de Moudon, pour

Derniers honneurs
(c) Une foule très nombreuses a rendu
les derniers honneurs à Yverdon à Mme
Berthe Pittet décédée subitement à 'âge
de 58 ans. Elle était très connue en
tant que vendeuse de valoir dans un
grand magasin d'Yverdon. ,

des établissements médico-sociaux, pour
la protection des ruines romaines de
Pully, pour des travaux de conserva-
tion des sols au Dézaley et à Chésières.

Signalons encore le contre-projet du
Conseil d'Etat à l'initiative populaire
« logement » (plus de 20.000 signatures
recueillies par les partis de gauche), qui
demande une aide accrue des pouvoirs
publics aux sociétés construisant des
logements sans but lucratif.

JURA
: ¦ ¦ • ¦• • • ¦¦ ¦¦ ¦ ¦: ¦ ¦ . ¦ • : : . : .. - . : ¦¦¦-¦ ¦ ¦ : ¦  ¦ ¦____ ¦ _ ¦ - ¦ ¦ ^̂ ¦ ¦¦ ¦ ¦ . .: ¦ ¦ ¦: .  . . -: ¦ ' - --: - - ' ¦ '- ¦ ¦ ¦ ¦:V y.:: ' ' ' ¦y - - ' : : ' ¦ - . ¦ : ¦ ' - - - y-  ¦¦¦¦ ¦¦ - ¦¦ ¦' ¦ - 

DELÉMONT

(c) Le 8 juin dernier, le corps électoral
delémontain acceptait un nouveau règle-
ment communal de construction et plan
de zone partiel. Cette votation vient
d'être cassée par décision préfectorale.
Motifs : le règlement en question n'avait
pas été mis en dépôt public avant le
scrutin, et surtout, avant la séance du
Conseil de ville au cours de laquelle le
projet avait été accepté.

Le conseil municipal de Delémont a
décidé de ne pas recourir contre cette
décision. Il mettra un nouveau projet au
point et le soumettra au Conseil de ville
dans les plus brefs délais. Le corps
électoral sera ensuite appelé à donner à
nouveau son avis.

Condamnation à Moutier
(c) Dans sa dernière audience, le tribu-
nal pénal du district de Moutier, présidé
par M. Jules Schlappach , a condamné
un jeune homme de la région de Mou-
tier à quatre mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour attentat à la pu-
deur des enfants.

On annule tout
et on recommence...

Voiture renversée :
conducteur blessé

(c) Hier matin, vers 2 h, M. Hubert
Perny, 33 ans, d'Onnens, circulait au
volant de sa voiture de Romont en di-
rection de Fribourg. A l'entrée de Cot-
tens, dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise du véhicule qui escalada un
talus, heurta une case à gravier en béton
et se renversa fond sur fond. Le conduc-
teur fut transporté à l'hôpital cantonal.
L'auto est hors d'usage.
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Mystère autour
de la disparition
d'un alpiniste

(c) Le mystère était entier hier soir au
sujet d'un jeune alpiniste français de 23
ans parti dans la région du Cervin. Le
jeune homme était en vacances à Zer-
matt, et avait quitté la station, il y a
plusieurs jours déjà, pour se rendre sur
un glacier. Des connaissances le virent
s'en aller et ne l'ont plus aperçu depuis
lors. On ne sait vraiment pas s'il a
disparu dans une crevasse, s'il a été
surpris par la tempête ou même si,
vivant, il a pu regagner un abri ou la
vallée.

Les recherches sont restées vaines.
Hier un hélicoptère de la Garde

aérienne survola la région, fit du rase-
motte sur le glacier indiqué mais sans
succès.

L'identité du disparu n'a pas été
révélée, aucun membre de la famille
n'ayant encore été informé, chacun
ayant l'espoir ces jours de retrouver le
malheureux vivant mais cet espoir
s'effrite aujourd'hui.

Vers un automne difficile
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, le ralentissement des af-
faires — quoique inégal suivant les sec-
teurs — pèse sur les marchés des actions.
L'exercice en cours ne manquera pas de
se solder par une compression des bénéfi-
ces et par voie de conséquence des divi-
dendes. Dans les circonstances présentes,
il n'y a pas lieu de s'étonner des baisses
de cours qui prédominent aux princi-
paux marchés boursier helvétiques.
Ainsi , la séance d'hier a vu des reculs
de prix à tous les compartiments sans
que les déchets excèdent un à deux pour
cent. Rares sont les titres qui renforcent
leurs positions comme Swissair (plus 4
pour l'action nominative et plus 5 pour
le titre au porteur), Nestlé (plus 10 à

^acune des .deux valeurs), Winterthour
.nom. (+ 10), Ciba-Geigy port. (+ 25)
,ou Landis et . Gvr (+ 10). A notre
rnarché JocàT,:' 'C6rfaS_6r_'"se traite 3*1140
(-10) et la Neuchâteloise à 240, égale-
ment en recul.

En revanche, les obligations étrangères
et les emprunts suisses s'affirment pour
la plupart ; c'est la recherche tradition-
nelle du maintien des revenus de l'épar-
gne placée en titres lorque la conjonctu-
re économique est durablement défavo-
rable.

Peu de changements aux devises et
très léger renforcement du prix de l'or à
Zurich.

PARIS, sous l'impression pesante des
événements sanglants de Corse, n'est pas
souriant ; la marée des reculs s'étend des
bancaires aux valeurs d'électricité en
passant par les grandes surfaces et les
pneumatiques. La décision gouvernemen-
tale d'injecter des montants importants
dans l'économie pour donner l'étincelle
à la reprise n'a pas eu l'impact souhaité
sur les bourses.

MILAN poursuit sans hâte mais aussi
sans trêve sa remontée des actions dans
un volume accru de titres échangés.

FRANCFORT enregistre un repli
général des actions allemandes qui
découle d'un renforcement des taux d'in-
térêt appliqué aux emprunts allemands à
long terme. Le gouvernement de, Bonn
vient de proposer, tout comme celui de
Paris, ..une série, de crédits étatiques pour
réanimer les affaires ; pourtant , les mon-
tants prévus ne représentent que la
moitié de ceux demandés par les syndi-
cats allemands.

LONDRES est aussi plus lourd aux ti-
tres indigènes et aux pétroles.

NEW YORK a trouvé un point de
stabilité aux environs de l'indice 800 du
Dow Jones. Les précisions apportées par
M. Burns , président de la Réserve moné-
taire des Etats-Unis , visant à comprimer
les hausses des loyers de l'argent octroyé
à long terme, sont un élément de sou-
tien à Wall Street. E. D.B.

Genève : un «enlèvement »
qui sent la combine...

— PCMCWC
*̂ 
¦¦ M ™  ¦¦¦ V mmt ,

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

minuit trente, une scène insolite s'est
déroulée place Cornavin , à Genève.
Quatre hommes surgissant d'une petite
automobile venaient d'en empoigner un
cinquième et de le faire monter dans le
véhicule qui démarra aussitôt.

On cria à l'enlèvement, tant le
scénario était classique et quand on sut
que le cinquième personnage n'était
autre qu'un garçon de café employé au
« Refuge valaisan » et qu'il se croyait
menacé. En effet, Georges T., 45 ans,
domicilié au Grand-Lancy, avait alerté
ses collèges de travail les priant de
garder toute discrétion sur sa présence,
car il avait des ennuis ... Jeudi matin
donc, il balayait le trottoir devant le
petit café quand l'événement se pro-
duisit. Il portait sa sacoche sur lui ,
contenant la recette. Une sacoche à
argent pour balayer, c'est peu commun
comme' procédé. Par ailleurs, il ne
semble pas qu'il opposa une forte résis-
tance à ses ravisseurs. « L'enlevé » pour-
rait donc bien avoir mis une certaine
volonté à se faire « kidnapper ». Autre
point étrange : la voiture (qui provenait
naturellement d'un vol) a été retrouvée
près du domicile de Georges T. Il y a
mieux. Dans l'appartement de ce der-
nier, les policiers devaient trouver deux
jeunes hommes suspects qui furent em-
barqués. La police, sans exclure la thèse
de l'enlèvement, n'écarte pas non plus
celle d'une mise en scène, pour faire
croire à un enlèvement. On en saura

davantage aujourd'hui. R. T.

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

I mWmmtmm f j Êf f l m h .  I / ^ V \ i / /N  Y\I M W \ f \ I t \ I t \I ÊLmmïïl I A \\\l I A \\\l I A W
Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers, sans perte d'arôme.
non-fumeuren petites étapes. Sans _. . _v, . .,
tablettes - sans symptômes de Phase 2: Legoudron et la nicotine sont
privation - sans augmentation de maintenant réduits de 60%. Après quel-
polda ques jours déjà, vous en sentez I effet:
Des Etats-Unis nous arrive maintenant vou.s êtes moins fatigué et vous toussez

une méthode développée et brevetée moins-
parun groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu'à présent, ont consommation de cigarettes diminue
essayé en vain d'arrêter de fumer, ou considérablement, sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même si vous deviez mainte-
vation : la méthode stop smoking MD 4. nant fumerencorel 0 cigarettes par jour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer — tout en fumant. Qu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvez y parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une g| à , {jn de cette ha vous êtesdiminution par étapes du goudron et de djs é à arrêter de fumer; votre orga.
lan.cot.nedelafumee Decettemaniere njsme es{ êt a œ|avotre «fringale de nicotine» s affaiblit
peu à peu — sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD 4 brevetée
vation - jusqu'à ce que vous décidiez au prix de Fr. 28.- dans votre pharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4
stop smoking method

•(Prouvée scientlflquementparleLaboratoirechimlque
du Dr.LHerzfeld, Bâle, el par les Fitelson Laboratories , ¦BaBjmjiyiBïisI
New York, reconnus par les autorités américaines

Médical Dynamics U.S.A./Doetsch.Grether&Cie SA

Assemblée générale
des actionnaires du BTA

L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie de chemin de fer du
Bienne-Taueffelen-Anet (BTA) s'est
tenue hier à Morigen. Les comptes 1974
bouclent par un déficit de 1.700.000
francs. Nous y reviendrons.

BIENNE

Hauterive :
oui au projet

de nouvelle poste
(sp) Siégant hier soir sous la présidence
de M. François Rytz, le législatif
d'Hauterive a débattu d'un arrêté con-
cernant l'implantation et la construction
de la nouvelle poste, place des Ancien-
nes-Carrières. En deux mots, l'exécutif
prévoyait un échange, la commune cé-
dant 2000 m carrés de terrain à un
consortium qui, lui, s'engage à mettre
gratuitement à sa disposition divers lo-
caux. Pas d'opposition au sein des grou-
pes mais lecture a été faite d'une lettre
de M. Etienne qui demande, au nom du
corps enseignant, de laisser la place aux
écoliers pour les récréations et les loisirs
extra-scolaires. De nombreuses interven-
tions ont touché aux places de parc et
au maintien d'une zone de verdure.
Après une interruption de séance de-
mandée par le groupe socialiste, l'arrêté
a été accepté par 20 voix contre 2.

Le législatif a renvoyé au Conseil
communal un projet visant à porter de
300 à 500 fr. l'écolage annuel du jardin
d'enfants, renvoi proposé par le groupe
radical qui demandait un système
d'écolage progressif. Nous y reviendrons.

Agression à Berthoud :
100.000 fr. disparaissent
Deux inconnus ont attaqué hier le gé-

rant de la succursale « Bank . in
Burgdorf », de Hasle, près de Berthoud
(BE).

Peu après midi, alors qu'il regagnait
son domicile par un chemin peu fré-
quenté, le gérant de cette banque a été
attaqué par deux individus qui l'ont vio-
lemment frappé. Sous la menace, ils
l'ont contraint à leur remettre les clés
de la banque. Ils l'ont ensuite bâillon-
né et attaché à un arbre. Les deux
malfaiteurs se sont alors rendus dans la
banque où ils se sont emparés de plus
de 100.000 francs.

Les deux hommes sont âgés de 25 ans
environ et parlent le dialecte de la
Haute- Argovie.

REICHENBACH (ATS). — Les lots
suivants sont sortis lors du tirage de la
227me loterie de la « SEVA », opéré
publiquement et sous contrôle officiel
à Reichenbach (Kandertal-BE), le 28
août 1975 :

1 lot de 100.000 francs : 247295 ;
1 lot de 10.000 francs : 217723 ; 1 lot
de 5000 francs: 192246 ; 1 lot de
2500 francs : 181641.

10 lots de 1000 francs : 145773,
152666, 162588, 172532, 180466,
187856, 201817, 228324, 234589,
248084.

20 lots de 500 francs: 142697,
144617, 146658, 147451, 152618,
154495, 156950, 157288, 159420,
160665, 169313, 192346, 195718, 202070,
204318, 212118, 220318, 221403, 222991,
226620.

110 lots de 100 francs : tous les bil-
lets se terminant par : 0800, 1920, 3304,
3990, 4391, 5612, 6233, 7410, 9183,
9956.

330 lots de 20 francs : tous les bil-
lets se terminant par : 395, 461, 987.

1100 lots de 10 francs : tous les bil-
lets se terminant par 076, 110, 200,
232, 277, 455, 561, 601, 661, 734.

22.000 lots de 5 francs : tous les
billets se terminant par : 2 et 8.

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.)

Loterie « SEVA »

(c) Dans un préavis au Conseil commu-
nal , la Municipalité d'Yverdon demande
un crédit de 25.000 fr. pour démolir
un immeuble agricole, rue du Valentin.
Par ailleurs, la Municipalité demande
également un crédit pour la démolition
de la ferme de la cité des Bains qui
sera remplacée par une zone de cons-
truction d'utilité publique.

Dans un autre préavis, l'exécutif ré-
pond à la motion de M. Pierre Duruz,
conseiller communal, qui demandait à
la Municipalité d'étudier la possibilité
d'offrir aux élèves des écoles primaires
un camp de ski. L'exécutif a donné une
suite favirable à cette intervention en
accordant un tel camp aux élèves de
7me année et plus en 1976, et aux élè-
ves de 6me année et plus en 1977 le
cas échéant

Demandes de crédit
à Yverdon

PORRENTRUY

(c) La fanfare municipale de Porrentruy
fêtera, ce week-end le 125me anniver-
saire de sa fondation. Différentes mani-
festations s'étalent sur trois journées, no-
tamment un cortège et un concert donné
par une dizaine de fanfares ajoulotes,
dimanche après-midi et, samedi soir, un
concert de gala donné par la Munici-
pale de Delémont qui vient elle-même
de célébrer son- centième anniversai re.
¦ 

.

La fanfare Municipale
fête

son 125me anniversaire

NEUCHÂTEL 27 août 28 août
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 570.— d 570.— d -
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.—
Gardy 90.— 90.— d
Cortaillod 1150.— d  1130.—
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2075.— 2075.— d
Interfood port 1950.— d  2000.— d
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d  220.— d
Paillard port 240.— d  240.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1140.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 766.— d
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 520.— d
La Suisse-Vie ass 2100.— d 2195.—
Zyma 1050.— d 1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 285.— 280.—
Charmilles port 630.— 630.— d
Physique port 120.— d 120.—
Physique nom 95.— d 95.— d
Astra 0.25 0.25 o
Monte-Edison 1.85 1.85 d
Olivetti priv 3.50 d 3.50
Fin. Paris Bas 104.— 104.—
Allumettes B 54.50 55 —
Elektrolux B 82.— 82.50 d
S.K.F.B 95.50 96.50

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 152.—
Bâloise-Holding 252.— 248.—
Ciba-Geigy port. 1375.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 570.— 560.—
Ciba-Geigy bon 945.— 960.—
Sandoz port 4075.— 3950.—
Sandoz nom. 1615.— 1610.—
Sandoz bon 2900.— 2900.—
Hoffmann-LR. cap., 110000.— 111500.—
Hoffmann-LR. jee 91750.— 91000.— '
Hoffmann-LR. 1/10 9175.— 9075.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 373.— 377.—
Swissair port 38°-— 385.—
Union bques suisses ... 2975.— 2955.—
Société bque suisse .... 414.— 410.—
Crédit suisse 2740.— 2720.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 1120.— 1120.— d
Banque pop. suisse .... 1790.— 1790.—
Bally port 510.— 510.— d
Bally nom 410.— d 415.— d
Elektro Watt 1775.— 1775.— d
Holderbank port 360.— 355 —
Holderbank nom 330.— 325 —
Juvena port 410.— 410.—
Juvena bon 26.50 27.50
Motor Colombus 900.— 890.—
Italo-Suisse 135.— 134.—
Réass. Zurich port 4200.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2120.— 2110.—
Winterthour ass. port. .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. nom. .. 910.— 920.—
Zurich ass. port 9700.— 9550.—
Zurich ass. nom 6375.— 6350.—
Brown Boverï port 1280.— 1290.—
Saurer 760.— d  760.— d
Fischer 490.— 480.—
Jelmoli 1020.— 1020.—
Hero 3105.— d 3100.— d
Landis 81 Gyr 540.— 550.—
Nestlé port. 3060.— 3070.—
Nestlé nom 1420.— 1430.—
Roeo port ; 2250.— 2225.—
Alu Suisse port 990.— 990.—
Alu Suisse nom. 395.— 395.—
Sulzer nom 2210.— 2220.—
Sulzer bon 370.— 360.—
Von Roll 590.— 570—.

ZURICH 27 août 28 aoû
(act. étrang.)
Alcan , i .  60.50 61.50
Am. Métal Climex 140.50 139.50
Am. Tel&Tel 120.50 123.—
Béatrice Foods 50.— 51.50
Burroughs 231.— 239.50
Canadian Pacific 37.— 37 —
Caterpillar Tractor 174.50 175.50 c
Chrysler ; 28.25 29.75
Coca Cola 198.50 202 —
Control Data 41.50 43.50
Corning Glass Works ... 107.— 110.—
C.P.C. Int ...; 113.— 114.50
Dow Chemical 230.50 237.—
Du Pont 318.— 320.—
Eastman Kodak 236.— 241.50
EXXON 226.— 228.50
Ford Motor Co 103.50 103.50
General Electric 115.— 120.—
General Foods 60.— 61.75
General Motors 1, 127.50 129.50
General Tel. & Elec 57.— 57.—
Goodyear 48.— d  49.50
Honeywell 72.— 76 —
I.B.M 478.— 489.—
International Nickel 68.50 69.75
International Paper 150.50 155 —
Internat. Tel. & Tel 52.— 54.25
Kennecott 85.50 87.50
Litton 18.75 22.25
Marcor 63.25 63.50
MMM 141.50 145.50
Mobil Oil 111.— 115.50
Monsanto 182.50 184.50
National Cash Register . 71.50 73.50
National Distiller» 40.50 41.— d
Philip Morris 117.— 121.—
Phillips Petroleum 143.50 - 145.—
Procter & Gamble 223.— 228 —
Sperrv Rand 106.— 108.50
Texaco 63.— 64.—
Union Carbide 158.50 162.—
Uniroyal 20.25 21.25
U.S. Steel 165.— 167 —
Warner-Lambert 78.50 81 —
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 147.50 155.50
AKZO 32.50 32.75
Anglo Gold l 132.— 133 —
Anglo Americ 14.75 15.25
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 83.— 86.50
De Beers l 12.— 11.75
General Shopping 379.— 378 —
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.75
Péchiney-U.-K. 68.— 68.50
Philips 23.50 24 —
Royal Dutch 96.50 97.75
Sodec 9.75 10 —
Unilever 104.50 105 —
A.E.G 76.— 77.—
B.A.S.F 138.— 137 —
Degussa 234.— 242 —
Farben Bayer 117.— 116.50
Hœchst. Farben 134.— 133 —
Mannesmann 270.— 269.50
R.W.E 123 — 123.50
Siemens 266.— 266.50
Thyssen-HOtte 87.25 87.25
Volkswagen 115.50 116.50 d

FRANCFORT
£ _ G _ 73.70 74.10
f-* .:;" 133-50 133.50
°Y W 214.— 217.—
Daimlef • 303 303. 
Deutsche Bank 298 80 301 !s0
Dresdner Bank 230 — 234.80Farben. Bayer 112.8o 113.20Hœchst Farben 129 80 130.80
Kar*îadt 420.— 421.—Kaufhof 057 257. Mannesmann 26o!lO 263!—
*"•"•"• 257.20 258.50Volkswagen 111__ 113_

MILAN
Assit Omni 63700.—
Rat 994 50 Pas
Rnsider 287. parvenus
Italeemerrti 22600. 

t 27 août 28 août
Monte Amiata - 775.—
Motta 1180.—
Pirelli 1295.—
Rinascente ', 82.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.— 73.50
AKZO 32.30 33.40

I Amsterdam Rubber .... 141.— 142.—
Bols 78.50 79.—
Heineken 149.— 149.40
Hoogovens 51.30 51.—
K.L.M 52.90 52.50
Robeco 178.20 178.30

TOKIO
Canon 172.— 169.—
Citizen 173.— 171.—
Fuji Photo 315.— 311.—
Fujitsu 312.— 317.—
Hitachi 145.— 145.—
Honda ...519.— exd 514.—
Kirin Brew. 276.— 275.—
Komatsu 497.— 409.—
Matsushita E. Ind 488.— 486.—
Sony 3030.— 3040.—
Sumi Bank 320.— 321.—
Takeda 210.— 205.-—
Tokyo Marina 472.— 486.—
Toyota 600.— 610.—
PARIS
Air liquide 336.— 330.70
Aquitaine 46g— 469.90
Cim. Lafarge 131.— 180.50
Citroën 47 4g
Fin. Paris Bas 171.— 171.80
Fr. des Pétroles 138.10 134.50L'Oréal 875.— 872
Machines Bull 33 10 33 6Q
Michelin 1171.— 1140
Péchiney-U.-K. 112.90 112.40
Perrier 111-10 111
Peugeot 258.50 254.50
Rhône-Poulenc 124.40 121.50
Saint-Gobain 129.50 130
LONDRES
Anglo American 266.50 266
Brit. 8c Am. Tobacco .... 280. 288
Brit. Petroleum 520 — 535
De Beers 197.— 195
Electr. 81 Musical -|_4. 185
Impérial Chemical Ind. .. 263. 266
Imp. Tobacco 68.— 70
Rio Tinto 172.— 173
Shell Tra nsp 326.— 333
Western Hold. 20.75 20.50
Zambien anglo am 32.— 33

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/8 34-7/8
Alumin. Americ 44-1/2 44-3/4
Am. Smelting 14-1/8 14-1/2
Am. Tel 81 Tel 45-5/8 45-7/8
Anaconda 17-3/8 18-1/4
Bœing 25-1/8 17-1/8
Bristol 8. Myers 58-1/8 61
Burroughs 88-5/8 92-1/2
Canadian Pacific 14-1/8 14-3/8
Caterp. Tractor 65-3/8 66
Chrysler 10-7/8 11-1/2
Coca-Cola 74-1/2 76
Colgate Palmolive 26-1/2 27-1/4
Control Data 16-1/4 16-3/4
C.P.C int 42-1/4 43-1/4
Dow Chemical 87-1/2 90
Du Pont 119 122-1/2
Eastman Kodak 89-3/8 92-1/4
Ford Motors 38-1/2 39-1/4
General Electric 44-1/2 47
General Foods 22-3/4 23-7/8
General Motors 47-7/8 49-1/2
dette 25-1/4 25-3/4
Goodyear.... 18-5/8 18-7/8
Gulf Oil 20-1/4 21-1/8
I.B.M 181 186-1/4
Int Nickel 26-1/8 26-3/8
Int Paper 57-1/2 73-3/4
Int. Tel & Tel 19-7/8 20-1/2

-
27 août 28 août

Kennecott 36-3/8 33
Utton 7-1/8 8-3/8
Merck 69-3/4 70-3/4
Monsanto 68-1/2 70-3/8
Minnesota Mining 53-3/4 54-3/4
Mobil Oil 42-1/2 43-3/8
National Cash 26-7/8 27-3/4
pan»m 3-3/8 3-5/8
Penn Central 1-5/3 1.5/3
Philip Morri 44-3/4 46-1/2
Pol«roîd 33-7/8 34-7/8
Procter Gamble 84-1/4 85-3/8
R C *- ¦ 17-3/8 17-3/8
Royal Dutch 36-1/4 36-7/8
Std OII Calf 28-3/8 29-3/8
EXXON 84-5/8 86-1/8
Texaco 24 24-1/4
T.W.A 6 6-3/8
Union Carbide 59-7/8 61-1/2
United Technologies .. 53-1/2 54-3/4
U.S. Steel 62-3/8 63-1/4
Westingh. Elec 15-3/4 16-3/8
Woolworth 15-3/8 15-3/4
Xerox . . . . . . .  58 59-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 807.02 829.47
chemins de fer 152.82 155.60
services publics 77.29 78.70
volume 11.100.000 14.530.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (10 5 55 5 80U.S.A. (1 $) g ™ 

273. Canada (1 $ can.) 253 2 63Allemagne (100 DM) .... 10a2s 105 25Autriche (100 Kh.) 14 60 14g5Belgique (100 fr.) 6 60 6 goEspagne (100 ptas) 445 470France (100 fr.) 60_ 62'50Danemark (100 cr. d.) ... 43 25 46 25
Hollande (100 fl.) 100 103 
Italie (100 lit) —.3675 —.3875
Norvège (100 cr. n.) .... 47.25 50.25
Portugal (100 esc.) 6.— 8. 
Suède (100 cr. s.) ....... 60.— 63^ 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 (r.) 132.— 144 —françaises (20 fr.) 146' 

158' 
anglaises (1 souv.) 128 — 140 —anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaine. (20 $) ™~ $£L.ngots (l kg) 13870.- 14070.-

Cours des devises du 28 août 1975

Achat Venta

SEU* 2-665° 2 695°
^

an

f , 2.58 2.61
^"aleUJrfe 5.61 5.69
"* • •"• • •  . 2.1025 2.1125Allemagne m50 m£
^

nce étr 60.75 61.55
Kg»" 6.95 7.03
"°.land,e 101.10 101.90
i

8 ',?;%. " ¦ ' • ' —3970 -.4050Autr'ch 14.65 14.77
Suede 61.15 61.95
Danemark 44 45 ^25Norvège 48 49 4g.20
Portugal 10.QI 10.21
Espagne 455 463
Japon —.8875 —.9123

Communiqués à titre indicatif par le
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.75 or classe tarifaire 256/140

29.6.75 argent base 425
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(c) Une concession pour des émissions
de télévision locale a été accordée à la
communauté de travail de la télévision
locale fribourgeoise (CTTLF) par le dé-
partement fédéral des transports des
communications et de l'énergie pour la
durée du prochain Comptoir de
Fribourg. Cette seconde expérience qui
se déroule à Fribourg se fera toutefois
dans des conditions techniques diffé-
rentes de la première. La diffusion du
programme local comprenant cinq émis-
sions se fera en direct sur un canal
propre à la CTTLF et de ce fait le
nombre d'appareils en mesure de
recevoir ces émissions sera restreint.

Nouvelle expérience
de télévision locale

à Fribourg

BALE (ATS). — Un sac contenant
des devises d'une valeur de quelque
65.000 francs a été volé mercredi à Bâle
dans une voiture des PTT. Il y a quatre
mois déjà , un sac contenant 100.000
francs avait été volé de la même
manière. Le vol s'est produit rue
Dufour, lorsqu'un fonctionnaire des PTT
qui faisait sa tournée avait laissé son
char sans surveillance pendant quelques
minutes. Le sac contenait de la monnaie
américaine, anglaise, belge, autrichienne,
canadienne, française , suédoise et
roumaine.

Un sac postal
contenant 65.000 fr.

disparaît

TA VANNES (ATS). — Dans un com-
muniqué, le comité directeur de Force
démocratique explique qu 'il a décidé de
ne pas admettre à ses conférences de
presse les membres de l'Association de
la presse jurassienne (APJ) parce que
deux journalistes antiséparatistes ont été
récemment exclus de cette association. Il
demande leur réintégration et ajoute
qu 'il « interviendra auprès des instances
compétentes pour que soit mis fin à la
discrimination politique injuste dont
sont victimes les deux personnes préci-
tées ».

' Force démocratique
et l'APJ



Des parachutistes sont acheminés en Corse
afin d'y renforcer les forces de l'ordre

BASTIA (AP). — Trois compagnies
de CRS, un détachement de gendarmes
parachutistes de Mont-de-Marsan et mê-
me une partie de la brigade anti-gang
du ministère de l'intérieur, dirigée par
le commissaire Broussard, sont allés
jeudi renforcer les effectifs des forces
de l'ordre à Bastia.

L'aggravation de la situation dans
l'île a été examinée par M. Giscard
d'Estaing qui a convoqué en fin de
matinée à l'Elysée MM. Chirac, pre-
mier ministre, et Poniatowski, ministre
de l'intérieur, avec lesquels il s'est entre-
tenu pendant plus d'une heure. Aucune
information n'a filtré à l'issue de ce
petit « conseil de guerre ». Les deux
membres du gouvernement ont regagné
leur voiture, le visage fermé, sans dire
un mot aux journalistes.

Le porte-parole de la présidence de la
République n'a fait, lui non plus, aucun
commentaire et s'est contenté de rappe-
ler la déclaration gouvernementale faite
la veille à l'issue du Conseil des mi-
nistres à propos de la Corse.

M. Rossi, porte-parole du gouverne-
ment, avait alors souligné, après avoir
annoncé la dissolution de l'ARC, que
« le gouvernement fait la distinction en-
tre les régionalistes de bonne foi et ceux

qui utilisent les difficultés de la situa-
tion économique actuelle pour entretenir
la situation». M. Giscard d'Estaing
avait de son côté exprimé son « affec-
tion » pour la population corse, en dépit
des exactions des extrémistes.

M. Poniatowski a affirmé à un délé-
gué syndical de la police qu'il ne chif-
frait pas à plus de 200 les extrémistes
corses qui cherchent à provoquer nne
action susceptible à leurs yeux de dé-
boucher sur l'autonomie.

RESPONSABILITÉS
M. Cousin, délégué des CRS, était

venu au ministère faire observer à
M. Poniatowski que les unités de CRS
n'étaient ni aguerries, ni équipées, ni
entraînées pour le genre de manifesta-
tions auxquelles elles avaient dû faire
face dans la nuit de mercredi à jeudi.

D'autre part, les représentants des
gradés se sont plaints auprès du minis-
tre à la fois d'une « carence » dans la
prise de décisions ou dans la transmis-
sion des ordres, qui s'était soldée par
un long délai avant que l'autorisation
soit donnée de riposter au l'en par le
feu, et, d'autre part, du « libéralisme
excessif » dont les autorités ont à leur
avis fait preuve à l'égard du commando
d'Aléria, ce qui est en partie la cause, à

leurs yeux, des événements de l'antre
nuit.

Si les manifestants de Bastia, ont été
relativement peu nombreux, la violence
de leur action a provoqué non seule-
ment un drame, mais un grave problè-
me politique.

Le docteur Edmond Siméoni qui, en
raison de son état de fatigue avait été
conduit de la rue des Saussaies à
l'Hôtel-Dieu, a été transféré jeudi après-
midi à Saint-Denis au fort de l'est où
le juge d'instruction Guillery lui a signi-
fié les inculpations suivantes : prise de
commandement d'une bande armée en
vue de s'armer contre l'autorité de l'Etat,
arrestations illégales, séquestrations de
personnes, prises d'otages, tentatives
d'homicides volontaires sur des agents
dans l'exercice de leur fonction, incul-
pations motivées par le fait que le Dr
Siméoni a concédé avoir lui-même tiré
sur les forces de l'ordre.

II a été écroué à la prison de Fresnes
et a choisi deux avocats, le bâtonnier
Raymond Filippi d'Aix-en-Provence et
M. Felli, du Barreau de Paris.

PLUSIEURS ENQUÊTES
Le magistrat s'est ensuite transporté à

l'Hôtel-Dien où un autonomiste corse,

Pierre Susini est soigné pour une bles-
sure au pied. Susini a été inculpé de
participation à une bande armée et ce
chef d'inculpation doit être également
notifié aux sept membres du commando
d'Aléria. Ceux-ci ont été transférés par
avion de Marseille à Paris.

Une autre enquête judiciaire est ou-
verte contre « X » et vise les membres
du commando d'Aléria qui ont réussi à
prendre la fuite.

Une troisième information est ouverte
sur les événements qui se sont déroulés
entre le moment où le commando
d'Aléria s'est rendu et les émeutes de
Bastia du 22 au 23 août, Ces émeutes
accompagnées de pillages feront l'objet
d'une quatrième enquête judiciaire. Les forces de sécurité en action à Bastia. (Téléphoto AP)

Nuit sanglante à Bastia
Un quadrillage méthodique du centre

de Bastia par les gendarmes mobiles et
une fouille systématique des immeubles,
ont permis au sons-préfet de Bastia, M.
Guerien, de déclarer au début de la
matinée : « Nous avons mis la main sur
le on les auteurs présumés des coups de
feu. Des preuves ont été accumulées
contre eux, qui sont très lourdes. Nous
avons trouvé chez eux des armes dont le
calibre a été utilisé cette nuit ».

On ignore encore l'appartenance poli-
tique précise des manifestants. En début
de soirée mercredi, le « leader » du mou-
vement autonomiste dissons, le docteur
Max Siméoni, avait donné des consignes
impératives de calme à ses militants,
mais l'on sait que l'ARC comportait nne
aile extrémiste que le Dr Siméoni avait

déjà du mal à contrôler avant les événe-
ments d'Aléria.

Le drame de Bastia a naturellement
créé une très vive émotion tant en Corse
qu'à Paris. Le maire de Bastia, M. Zuca-
relli, qui s'était prononcé mercredi soir
pour une consultation du peuple sur son
avenir, a lancé jendi matin par radio, un
appel au calme. « Bastia, a-t-il dit, a
vécu sa nuit la plus sombre, plus sombre
encore que celle que nous avions con-
nue au moment de la libération de la
ville en 1943 ». La population de Bastia
— qui offrait hier un spectacle de déso-
lation — est altérée.

« UNE SITUATION
INSURRECTIONNELLE »

A Paris, où le président de la
République s'est entretenu jeudi matin

avec le premier ministre Jacques Chirac
et le ministre de l'intérieur Michel
Poniatowski, une délégation du syndicat
national est indépendant des CRS
(compagnies républicaines de sécurité —
leur organisation la plus représentative)
a été reçue au ministère de l'intérieur.

Elle a demandé an ministre de ne plus
engager les CRS dans les opérations de
Corse, car les événements qui s'y pas-
sent, selon elle, n'entrent plus dans le
cadre des opérations de maintien de
l'ordre mais constituent , dit la déléga-
tion, « nne situation insurrectionnelle ».

Vifs remous autour de lu mission Kissinger
BEYROUTH (AP). — Les organisa-

tions de résistance palestiniennes sont
décidées à tout faire pour combattre
l'accord de désengagement actuellement
négocié au Proche-Orient par M. Kissin-
ger entre les Israéliens et les Egyp-
tiens.

M. Yasser Arafat, le principal diri-
geant de l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine (OLP) a notamment
déclaré : « Nous sommes disposés à
combattre tous les aspects de l'accord
américain dans la région ».

L'agence Wafa, l'organe officiel de la
résistance palestinienne a, par ailleurs,
annoncé la formation d'une commission
spéciale pour organiser des actions
contre « le dangereux complot améri-
cain ».

Sadate et Kissinger : Arafat et d'autres ne sont pas d'accord. (Téléphoto AP)

Pour M. Arafat et les Palestiniens, le
désir du président égyptien Sadate de
recouvrer par étapes, et morceaux par
morceaux, les parties de son territoire
occupées par Israël, est une véritable
capitulation.

Cela correspond, pour eux , à la
volonté du président Sadate de faire
primer les intérêts égyptiens sur ceux de
la « nation arabe » et notamment sur la
restauration « des droits nationaux
palestiniens » et la libération de tous les
territoires occupés', y compris ceux de
Jordanie et de Syrie.

Conscient du fait que les craintes des
Palestiniens sont partagées par de nom-
breux chefs d'Etat arabes, M. Sadate a
décidé de dépêcher auprès d'eux l'un de

ses plus fidèles collaborateurs afin de les
rassurer.

D'UNE CAPITALE A L'AUTRE
L'envoyé du président égyptien, M.

Marwan, a porté des messages en Syrie,
en Irak, en Arabie Saoudite et devait le
faire ensuite au Liban où il avait aussi
pour mission de tenter de rencontrer M.
Arafat. Mais le « leader palestinien n'a
pas attendu l'arrivée de l'émissaire égyp-
tien et s'est rendu précipitamment en
Arabie Saoudite pour s'entretenir avec le
roi Khaled.

Sur son chemin, il a fait escale à
Damas où il a rencontré le président
syrien Hafez el Assad qui est l'un des
chefs d'Etat les plus directement intéres-
sés par l'accord de désengagement.

Le président syrien craint notamment
que les présidents Sadate et Ford ne
mettent pas en pratique leur promesse
de tout faire, en favorisant un prochain
voyage de M. Kissinger dans la région,
pour obtenir un retrait israélien des hau-
teurs du Golan.

Mais, en ce qui concerne les Palesti-
niens, personne ne leur a fait de
promesses équivalentes. Leur problème
est au centre de la crise du Proche-
Orient, mais il figure en dernière posi-
tion sur la liste des priorités des
diplomates.

La loi du sang
La nuit de Bastia m'en rappelle

une autre. Celle de Paris. Plus
meurtrière encore. C'était il y a
longtemps. C'était il y a 13 ans. Ce
fut aussi un moment de fureur qui,
dans l'histoire, restera «la nuit
bleue ». C'était aussi au sujet d'un
refus. Et l'on parlait aussi d'indé-
pendance. Celle de l'Algérie. Le
cauchemar m'est resté au cœur.

Alors, il faut bien ouvrir ces
dossiers corses, que nous avions
laissé dormir. Pendant deux ans.
Ce n'est ni à Aléria, ni à Bastia que
tout a commencé. Le 4 août 1973 :
date symbolique. Le 4 août, pour les
Français, c'est 1789 qui sort de sa
tombe et leur rappelle l'abandon
des privilèges. Maintenant, une
autre date viendra s'inscrire au
cimetière de leurs souvenirs : 4 août
1973 à Corte. C'est ce jour-là que,
dans l'indifférence générale des
milieux politiques français, est né le
mouvement autonomiste corse.

Ce jour-là, justement un des fonc-
tionnaires attachés à la préfecture
de la Corse et devenu depuis
député, M. de Rocca Serra, pronon-
ça une phrase prophétique que per-
sonne n'entendit. Ou dont tout le
monde se moqua. Peut-il y avoir des
choses sérieuses en plein mois
d'août ? Ce sont les vacances, voyons,
ce sont les vacances ! Aujourd'hui,
aussi, ce sont encore les vacances.
Tachées de sang. Alors en reve-
nant de cette assemblée régiona-
liste, M. de Rocca Serra déclara à
quelques intimes : « Un jour ou
l'autre, ils réclameront l'indépen-
dance ». Mettons-nous tous bien
cette phrase, dans la tête et dans le
cœur. Et réfléchissons bien à tout
ce qu'elle signifie. A tout ce qu'elle
représente. Jeudi matin, aux pre-
mières heures du jour, des stations
de radio parlaient de guerre civile.
Quelle curieuse formule, alors que
le gouvernement français cherche
20 milliards pour gagner la bataille
de l'économie ...

Il y a, comme cela, dans le
dédale des événements quotidiens,
des hommes qui disent ce qu'il faut
et à qui l'avenir donne raison. M. de
Rocca Serra, qui n'est pas autono-
miste, avait ajouté : « C'est dans
l'ordre des choses. Une femme ne
dit pas qu'elle est un petit peu
enceinte. Elle l'est ou ne l'est pas ».
La Corse veut-elle enfanter une in-
dépendance ? La Corse le peut-
elle ? Respectons l'intimité des
Français. Mais, je me souviens qu'il
y a 100.000 Corses à Marseille, des
milliers jusqu'à la frontière italienne.
Tout autant à Paris. Combien ds
membres de l'ARC parmi eux 1
Combien sont-ils à avoir mal à la
Corse comme on dit : j'ai mal au
cœur ou à la tête ? Combien de
ralliés ou de clandestins ?

Et le problème, le vrai problème,
c'est peut-être M. Vincent!, inspec-
teur général de l'instruction
publique en Corse qui le soumit
... en 1911 : « Les Corses, écrivit-il,
sont très Français, mais ils restent
Corses. Ils ne peuvent oublier qu'ils
ont vécu auparavant plusieurs
siècles d'histoire personnelle ».
C'est exact. Mais, ce fut le lot de
chaque pelletée de terre au fur et à
mesure que se bâtirent les
frontières des Etats. De tous les
Etats. Quand, en décembre 1973,
Messmer fit un voyage en Corse, les
milieux activistes de l'île tinrent ce
langage aux fonctionnaires venus en
avant-garde, pour préparer la
tournée : « Giscard d'Estaing
viendra-t-il lui aussi ? Nous aurions
deux mots à lui dire. Nous sommes
en compte avec lui ». A l'époque, il
s'agissait d'impôts, du rembourse-
ment de taxes indirectes et indû-
ment perçues par le Trésor. Il y a
en avait tout de même pour 15
millions.

Ce n'est pas une anecdote. Seule-
ment une page du dossier. Un dos-
sier maintenant sanglant et par bien
des côtés irréparable. Voici que la
France, éternelle tourmentée, voit
s'ouvrir devant elle le cratère de
nouvelles convulsions. Un autre
combat. Un autre drame de
conscience. Pendant que, de l'autre
côté de l'eau, de nouveaux tireurs,
peut-être, se préparent à faire de
nouvelles victimes. Le handicap de
l'insularisation. Comme certains
disent. L. CHANGER

Deux Espagnols risquent leur tête
BURGOS (AFP-Reuter). — Le procès

de José Antonio Garmendia, 23 ans, et
Angel Otaegui Echeverria, 33 ans, s'est
ouvert jeudi matin devant le Conseil de
guerre réuni dans la caserne du régi-
ment d'artillerie de campagne, à 10 km
de Burgos.

Le procureur militaire a demandé une
double peine de mort. Il a confirmé le
réquisitoire demandant cette peine. Les
débats sont publics, mais les observa-
teurs internationaux n'ont pu pénétrer
sur la base militaire.

Les deux hommes avaient été arrêtés
après la mort d'un caporal de la garde
civile, tué le 3 avril 1974, à Azpeita,
près de Saint-Sebastien. Garmendia ' est
accusé d'avoir tué ce caporal , tandis
qu'Otaegui se voit reprocher « d'avoir
hébergé Garmendia, après l'échange de
coups de feu qui avait provoqué la mort
du garde civil ».

Le gouvernement franquiste vient de
promulguer, nous l'avons dit, une nou-
velle législation rigoureuse « antiterroris-
te » qui prévoit, entre autres, la peine de
mort pour les responsables de la mort
de policiers. Les avocats des deux accu-
sés de Burgos ont déclaré que la
promulgation de ces lois la veille du
procès rendait encore plus probable leur
condamnation à mort.

APPEL A LA GRÈVE GÉNÉRALE
Protestant contre le procès, des orga-

nisations de gauche ont lancé un appel à
la grève générale dans tout le pays bas-
que.

L'un des accusés, Garmendia, a été
blessé à la tête par une balle dans une
fusillade avec la police au moment de
son arrestation. Les avocats ont soutenu
sans succès qu'il était diminué mentale-
ment et incapable de comprendre quoi
que ce soit à son procès.

Costu Gomes ù son tour mis en question
LISBONNE (Reuter). — Le triumvirat

portugais s'est réuni jeudi en compagnie
des commandants des trois armes. Un
porte-parole présidentiel a déclaré que
la formation d'un nouveau gouvernement
était probable.

Le porte-parole avait dit mercredi que
le vice-amiral Azevedo, commandant de

la marine et vice-président de PEtat ,
pourrait remplacer le pro-communiste
Gonçalves au poste de premier ministre.

Mais le général Gonçalves a prononcé
un discours énergique à la manifestation
des communistes et de leurs alliés qui
s'est déroulée en sa faveur à Lisbonne,
disant qu'il n'avait pas l'intention de dé-
missionner.

Par ailleurs, des officiers de la cin-
quième division, les services d'informa-
tion de l'armée qui diffusaient de la pro-
pagande communiste; ont protesté jeudi
dans un communiqué contre la suspen-
sion de leurs activités et l'invasion de
leurs bureaux mercredi par les comman-
dos du Copcon, les forces de sécurité in-
térieure. Les officiers dénoncent aussi
sans ménagement le président da Costa
Gomès. Ils affirment que le communi-
qué publié par la cinquième division au
nom du président, à l'appui du premier
ministre, n'a été désavoué par le général
Costa Gomès qu'après une rencontre en-
tre ce dernier et M. Carlucci , ambassa-
deur des Etats-Unis.

La presse communiste de Lisbonne
qualifie la manifestation de mercredi soir
contre Costa Gomès de « grand triom-

Vasco Gonçalves le doigt accusateur. (Téléphoto AP)

phe pour le général Gonçalves. Diario
de Noticias, qui vient de licencier sans
indemnisation vingt-deux journalistes
s'opposant à sa ligne pro-communiste,
estime au sujet de la suspension de la
cinquième division qu'elle est « tombée
au champ d'honneur ».

NOUVEA UX A FFRONTEMENTS
Cependant, passant pour le quatrième

jour consécutif à l'attaque, des mani-
festants anti-communistes ont mis à sac
la permanence du parti communiste por-
tugais de Leiria.

Profitant du départ des militants com-
munistes évacués la veille sur Marinha
Grande, une ville voisine, et de l'ab-
sence des militaires, un certain nombre
de personnes ont envahi la permanence
de Leiria , à 120 km au nord de Lis-
bonne, et ont brûlé tous les documents
qu 'ils ont pu trouver.

Les incidents avaient commencé di-
manche après une manifestation de sou-
tien à l'épiscopat. Les forces armées en-
voyées en renfort avaient réagi très éner-
giquement et seul le siège du mouve-
ment démocratique populaire avait été
mis à sac.

Bruits de bottes en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). — L'armée

de terre argentine possède un nouveau
commandant en chef en la personne du
général Videla, chef de file des officiers
qui viennent d'obtenir le départ du gé-
néral Laplane.

Cette décision a été prise, indique-t-on
de source informée, à l'issue d'un con-
seil extraordinaire qui, de 14 à 23 heu-
res, a groupé autour de la présidente
Peron les ministres du cabinet, les « lea-
ders » de la CGT et des 62 organisa-
tions syndicales, les présidents des cham-
bres législatives, les gouverneurs de pro-
vince, le commandant de la marine,
l'amiral Massera.

Journée particulièrement dramatique
au cours de laquelle on a vu d'abord le
commandant du troisième corps, le gé-
néral Larroca, lancer un ultimatum au
pouvoir exécutif pour que le général

Laplane soit relevé de son commande-
ment et mis à la retraite.

Le général Larroca était arrivé de
Cordoba en début de matinée dans l'en-
ceinte militaire du Campo-de-Mayo, près
de Buenos-Aires, où il devait, par la
suite, constituer un « état-major circons-
tanciel » prêt à exercer sa pression sur
le pouvoir exécutif afin d'obtenir satis-
faction de ses exigences.

POUR L'AVENIR
Reste à savoir maintenant quelles vont

être les nouvelles relations de l'armée de
terre avec les milieux politiques, sensi-

bilises par la crise militaire au pomt de
recommander « l'union sacrée » de tous
les partis, avec les syndicats et le justi-
cialisme qui ont proclamé au cours de
ces dernières vingt-quatre heures, sur un
ton solennel , leur attachement à la pré-
sidente Peron, au péronisme et à ses
institutions.

L'épreuve de force est apparemment
terminée, mais Mme Peron et le pou-
voir exécutif , estiment les observateurs,
ne pourront plus jamais oublier que le
mercredi 27 août , l'un et l'autre ont dû
céder aux militaires , qui paraissent avoir
parlé beaucoup de leur force pour ne
pas s'en servir.

Aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). — Le déficit

budgétaire pour l'exercice terminé le 30
juin dernier s'est établi à 43,6 milliards
de dollars a annoncé le ministère du
Trésor.

Ce chiffre , a souligné le département
du Trésor, est en-deça des estimations
faites en juillet , qui se montaient à 44,2
milliards de dollars. 11 représente tout
de même le déficit record enregistré par
les Etats-Unis en temps de paix sans
toutefois atteindre le record, absolu de
54,9 milliards de dollars en 1943. Pour
l'année budgétaire 1976 un déficit d'au
moins 60 milliard s de dollars est atten-
du.

Le négus inhumé au pas de charge
ADDIS-ABEBA (AFP). — L'ex-em-

pereur Haïlé Sélassié, décédé mercredi
matin dans la capitale éthiopienne, a
été inhumé mercredi soir, a annoncé le
reseau en langue amharique de Radio-
Addis-Abeba.

Aucune indication n'a été donnée sur
le lieu de l'enterrement ni sur les per-
sonnes invitées à la cérémonie.

L'ex-empereur avait été trouvé mort
dans son lit mercredi matin par l'un de
ses aides. Il habitait depuis environ un
an une villa relativement modeste du
« grand palais » (ancien palais Ménélik).

L'inhumation rapide du « roi des
rois » n'a pas surpris les diplomates en
poste à Addis-Abeba puisque, selon les
règles de l'Eglise orthodoxe éthiopienne

à laquelle le monarque appartenait , tout
corps doit être inhumé dans les 24 heu-
res suivant le décès.

Mais c'est le secret ayant entouré les
obsèques qui a surpris. Haïlé Sélassié
s'était fait construire un tombeau dans
la cathédrale de la Trinité à Addis-
Abeba où repose déjà sa femme, l'im-
pératrice Menen, décédée en 1962. Mais
il n'y a eu aucune activité spéciale, ni
service de police, aux abords de la ca-
thédral e et il semble peu vraisemblable
que le corps du souverain ait pu y être
déposé au cours de la nuit.

Dans les milieux gouvernementaux, on
a exprimé quelque surprise devant les
informations extérieures faisant état de
soupçons quant aux conditions de la
mort de Haïlé Sélassié.

AUTOUR PB MONDE EN QUEIOUES LIGNES

2000 morts à Timor ?

DARWIN (Australie) (AP). — Le
commandant de Oliveira, renvoyé de
Lisbonne à Timor pour tenter de trou-
ver une solution à la crise qui secoue le
territoire portugais est arrivé sur le che-
min du retou r jeudi à Darwin où il s'est
refusé à toute déclaration sur le résultat
de sa mission.

Un témoin australien a rapporté qu 'il
y avait eu environ 2000 morts au cours
des différents combats dans l'île.

Vol d'un Murillo

MILAN (AFP). — Un tableau de
Murillo « Adoration de la mort », daté
de 1676, et d'une valeur estimée à un
milliard de lires (3,6 millions de francs
suisses), a été dérobé en début de se-
maine dans un appartement d'un avoué
de Milan , Me Bozzena Kolakoska , d'ori-
gine polonaise.

Incendies criminels au Portugal

LISBONNE (AFP). — Les forêts de
pins et d'eucalyptus du Portugal , de la
frontière espagnole jusqu 'à Lisbonne,
sont ravagées depuis bientôt trois se-
maines par des incendies qui ont pris
des proportions alarmantes et apparais-
sent dans bien des cas d'origine crimi-
nelle.

Plusieurs milliers d'hectares de forêts
et de cultures ont été détruits , et quel-
ques personnes ont déjà trouvé la mort.

Réhabilitation en Chine

PÉKIN (Reuter). — Un autre haut
fonctionnaire chinois tombé en disgrâce
lors de la « révolution culturelle » des
années 1960, a été réhabilité sans bruit.

Il s'agit de M. Wang Ping-nan , (âgé
de 69 ans), ancien vice-ministre des af-
faires étrangères, qui avait disparu de la
circulation après avoir été qualifié de
« traître » par les gardes rouges en fé-
vrier 1967.

Attentat en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Un attentat
à la bombe est vraisemblablement à
l' origine de l'explosion qui a gravement
endommagé jeudi un avion de transport
militaire argentin qui s'apprêtait à
décoller de Tucuman avec 114 soldats à
son bord.

Le « C 130 » prenait la piste lorsque
l'explosion s'est produite. Un incendie
s'est déclaré à bord de l'avion dont
quatre ou six occupants ont été tués et
de nombreux autres blessés.

Selon d'autres sources une bombe
dissimulée dans une canalisation de
drainage a explosé SUT la piste au
moment du passage de l'appareil, et il
s'agit probablement d'un attentat monté
par des guérilleros.

L'avion venait de débarquer à Tucu-
man des troupes destinées à participer à
une importante opérations anti-guérilla
montée dans la région.

Ce soir, comme en Suède,
« soirée écrevisses »

Vous en commanderez selon voire
désir % livre pour Fr. 8.—

une livre pour Fr. 14.—
1 kg pour Fr. 27.—

servies avec mayonnaise à l'aneth,
pain noir et beurre salé.
Et vous arroserez le tout d'Akva-
vit Aalborg et de bière Tuborg ou
de notre vin de la semaine

Muscadet de Sèvre et Maine
le ballon Fr. 1.90

N' oubliez pas de réserver votre table.
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