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La chasse aux activistes basques

BURGOS (AFP). — Les deux militants basques de l'ETA, José Antonio Garmendla, 24 ans, et Angel Otaegui , 33 ans , ont
été condamnés vendredi à la peins capitale par le Conseil de guerre de Burgos. , '

Us ont, en effet, été reconnus
coupables de la mort d'un garde
civil, le 3 avril 1974, à Aizpetia, au
pays basque.

Les deux avocats des militants
basques condamnés à mort ont
annoncé qu'ils allaient faire appel
de la sentence, devant le Conseil
suprême militaire, dans le délai de
trois jours imparti par la loi.

Cette décision a été rendue publi-
que aussitôt après la lecture de la
sentence par le juge militaire dans
la salle où le procès s'était déroulé
jeudi.

Dès la fin de la lecture de la
sentence, les deux avocats, Joan
Maria Bandres et Pedro Ruiz
Balerdi, se sont rendus à la prison
de Burgos pour informer leurs deux
clients.

La longue sentence, qui reprenait
les éléments principaux de l'accu-
sation, a été lue peu avant midi,
aux avocats des deux accusés par le
colonel Ramirez, président du
Conseil de guerre.

A la suite de l'appel des avocats,
si le Conseil suprême militaire
confirme la sentence, celle-ci sera
soumise au gouverneur militaire de
Burgos, qui, . s'il la confirme, la
transmettra alors au Conseil des
ministres et au général Franco pour
le droit de grâce. Le Conseil
suprême militaire peut aussi
demander un nouveau procès.

Apres les débats de jeudi, les
deux avocats des accusés étaient
repartis pessimistes malgré, selon
les observateurs, la qualité des
témoins présentés. Deux médecins-
majors militaires avaient notam-
ment affirmé pendant leur témoi-
gnage que Garmendia, accusé du

meurtre, « n'était pas totalement
fou ».

D'autres témoins n'avaient pas pu
reconnaître Garmendia, blessé lors
de son arrestation, le 28 août 1974,
d'une balle qui lui avait traversé le
crâne de part en part.

Otaegui a été, quant à lui,
reconnu coupable de complicité
dans la préparation de l'attentat,
bien qu'il ait affirmé n'avoir
rencontré pour la première fois
Garmendia que lors de son arres-
tation, le 18 novembre 1974.

(Lire la suite en dernière page)

Mattmark : c'était il y a dix ans
31 août 1965 : fébrilement, dans la neige, on cherche encore. (Archives)

De notre correspondant :
Il y a dix ans se produisait la catastrophe de Mattmark en Valais. C'est en effet, le 30 août 1965 que le glacier de l'Alla-

lin s'abattit sur les chantiers du barrage causant la mort de 88 personnes. Au cours de ce week-end, deux plaques com-
mémoratives seront Inaugurées à Mattmark dans la chapelle construite au .cours de travaux, plaques portant les noms des
88 victimes. Parmi elles se trouvaient 26 Suisses, 57 Italiens ainsi que plusieurs Allemands, Autrichiens et Espagnols. La
plus jeune des victimes n'avait que 17 ans et le doyen 64 ans. M. F.

Communistes français
et portugais

LES IDÉES ET LES FAITS

En France, des dirigeants socialistes
et des dirigeants communistes se sont
réunis. Si M. Georges Marchais se livra
à ses philippiques habituelles — aupa-
ravant, M. Poniatowski, ministre de
l'Intérieur, lui avait justement interdit
de tenir un meeting devant les chemi-
nots de la gare d'Austerlitz : voit-on un
agent de l'étranger s'exprimer devant
des fonctionnaires français ; l'URSS
n'autoriserait jamais cela — M. Mitter-
rand brillait par son absence. Curieuse
application du programme commun, si
les deux « leaders » n'arrivent pas à se
rencontrer !

Mais c'est qu'il n'était plus guère
question des perspectives de l'unité de
la gauche en vue de la conquête du
pouvoir. De l'eau a coulé sous la Seine
depuis la campagne électorale d'avril
1974 qui a donné la victoire de justes-
se à M. Valéry Giscard d'Estaing. Les
positions entre marxistes et « socialis-
me à visage humain » (si tant est que
le social authentique ne peut avoir de
physionomie que dans l'esprit de chari-
té du Christ) se sont singulièrement
durcies.

Aussi a-t-on assisté à cet étrange
spectacle d'un mini-sommet de la gau-
che française qui, au lieu de se préoc-
cuper des affaires intérieures de son
pays, s'est penché presque exclusive-
ment sur le Portugal. On peut dire que
celui-ci est devenu, dans sa confusion
et ses troubles qui se traduisent
maintenant par des crimes, par des
prises d'assaut de casernes et de
permanence de partis et par des
démonstrations sanglantes de rue, le
point de fixation du communisme en
Europe.

Or, il y a deux tendances qui s'af-
frontent dans la tactique du mouvement
marxiste non seulement lusitanien,
mais continental. Le chef du PC portu-
gais, appuyé en cela par les officiers
« durs » du MFA et par M. Georges
Marchais, voudrait que s'engage sans
plus tarder le «processus révolution-
naire » qui porterait l'extrême-gauche
au pouvoir, au plus parfait mépris des
règles du jeu démocratique. Ce fut la
méthode soviétique à l'Est de l'Europe,
à cette différence près que les troupes
de l'URSS ne jouxtent pas les frontiè-
res portugaises. Cunhal spécule aussi
sur l'extrême faiblesse du premier
ministre Gonçalves dont le gouverne-
ment est en train de s'effriter.

L'autre tendance est représentée par
la voie socialiste de M. Soares qui l'a
remporté aux élections, qui se réclame
aussi de la révolution, mais la voudrait
« à faces multiples », c'est-à-dire plura-
liste. C'est d'ailleurs là une utopie.
Clemenceau disait déjà que la Révolu-
tion est un bloc. Mais Mitterrand sou-
tient Soares, parce qu'il craint que le
même sort ne lui soit réservé en cas
de victoire des gauches. Il y a au reste
un espoir qui se dessine au Portugal.
La droite traditionnelle, religieuse,
ainsi que certains officiers, se sont ré-
veillés. C'est la révolte contre la
marxisation dans le nord du pays et
dans les campagnes, soutenue par un
éplscopat qui devrait être un exemple
pour bien d'autres. La France, pour ne
pas rouler dans la « marchaisisation »
en devrait prendre de la graine.

René BRAICHET

L'affaire de Sermuz: procureur
et avocats ont croisé le fer

De notre correspondant :
«Il n'est pas possible, dans l*ï» 'fret du corps de police, et de

l'image qu'elle doit donner pour conserver la confiance de la population
et notre confiance, d'aller jusqu'à l'acquittement », a déclaré vendredi ,
devant le tribunal correctionnel de Morges, le procureur général , M. Willy
Heim, en requérant, contre l'agent Jean-Claude R., un an de réclusion
avec sursis pendant deux ans et les frais de la cause. « L'agent R. a
beaucoup d'excuses et il est digne du sursis », a ajouté M. Heim.
« L'image que nous renvoie la délinquance juvénile est comme une
grimace à nos responsabilités, a déclaré, au début de son réquisitoire,
M. Heim, en pardonnant aux parents de Patrick Moll de n'avoir su ni
corriger, ni apaiser leur enfant. » « Notre excuse est la complexité de
notre tâche, de celle de la police » a dit M. Heim en constatant qu'à
notre époque de violence, la peur atteint le public et la police, se référant
notamment aux cinq policiers tués en service commandé depuis le début
de l'année dans divers cantons.

« Jamais, a précisé le procureur général , la
police cantonale vaudoise n'a reçu autant de
demandes de permis de port d'arme », ce qui
illustre bien la crainte que notre époque de
violence suscite parmi la population.

Pour l'accusation , l'agent Jean-Claude R.
n'était pas fondé à arrêter Patrick Moll en
tirant sur lui. Forcer des barrages de police
ne saurait être considéré comme un délit grave.
Au surplus, rien ne pouvait laisser supposer
que le fuyard fût dangereux. En tirant avec
une arme dont la précision est plus que sujette
à caution, R. ne pouvait exclure de blesser
mortellement une personne, à moins de tirer
en l'air, et le procureur général de demander
à la Cour de retenir contre l'agent yverdonnois
l'homicide par dol éventuel.

Intervenant pour la famille Moll , Me Payot
de Genève s'est vivement élevé contre le fait
qu'on ait lu , en audience, un jugement con-
cernant un mineur, Patrick Moll en l'occur-
rence, ce qui n'est pas autorisé par la pro-
cédure pénale genevoise. M.

(Lire la suite en page 5)Regain de violence à Londres
Un nouvel attentat a eu lieu l'au-

tre nuit à Londres. Selon le dernier
bilan publié par la police, l'explo-
sion a fait sept blessés. La plupart
d'entre eux attendaient l'autobus

Un magasin dans Oxford-Street. (Téléphoto AP)
¦ ¦ 

.

devant l'immeuble où ils ont été at-
teints par des éclats de verre. Un
officier de police a également été
touché.

« La rue était remplie de fumée

et jonchée de chaussures et d'autres
marchandises provenant d'un maga-
sin situé au rez-de-chaussée de l'im-
meuble », a raconté un témoin.

Les deux attentats intervenus ces
dernières 48 heures à Londres et
dans sa région font craindre une
dénonciation prochaine par l'IRA
provisoire de la trêve instaurée de-
puis le 10 février 1975.

De nombreux observateurs
croient que l'IRA mettra fin en
Ulster, à la trêve dans les toutes
prochaines semaines.

Toutefois, les porte-parole de
l'IRA à Belfast ont souligné que le
cessez-le-feu « est toujours en vi-
gueur » malgré les attentats à la
bombe. De leur côté, les responsa-
bles de l'armée britannique dans la
capitale de l'Ulster ont déclaré que
«c le cessez-le-feu tient toujours ,
pour autan t que nous le sachions ».

Enfin , Scotland Yard a opéré un
certain nombre de perquisitions au
domicile de plusieurs sympathisants
:onnus de l'IRA dans la région
londonienne afin de mettre la main
sur les auteurs de l'attentat de
Caterham.

Du soleil, mais...
Le soleil ne part pas vaincu pour ce dernier

week-end d'août. Mais, il ne régnera pas en
solitaire, car des averses et des orages isolés
lui tiendront compagnie. Dimanche, une légère
note de pessimisme et daine Meteo, devenue
prudente , se contente de dire « nébulosité chan-
geante ». Bonnes journées quand même.

Paris contre la province
g Le drame de la Corse, le drame refoulé de toutes les minorités en France, 1
3 qu'il s'agisse de l'île de Beauté, des Bretons, des Basques ou des Alsaciens, tient i
H à l'antagonisme entre la « capitale » Paris et les vieilles provinces. Là également, 1
= les Suisses sont bien placés pour comprendre la situation. Ils ont la sagesse, tout I
H en supportant souvent mal le joug du fédéralisme, de ne pas reconnaître à Berne I
g ce titre de noblesse si lourd à porter. Berne n'est pas la « capitale ». Berne, c'est 1
_j la ville fédérale. |

Mais Paris, c'est bien la capitale. Et après, loin derrière, il y a « la province ». I
g Et plus « la province » est éloignée de Paris, et plus elle est regardée avec 1
g condescendance. Si, par-dessus le marché, il s'agit d'une île , la mesure du dédain 1
= est facile à prendre. 1

Cette anomalie si grave de conséquence ne date pas d'aujourd'hui, ni de Gis- I
|§ card d'Estaing, ni de la république. Sous l'ancien régime déjà, pour être, pour I
m devenir vraiment quelqu'un, il fallait s'expatrier de sa province ; il fallait faire acte |
g d'allégeance à Versailles, la banlieue parisienne. Tout comme aujourd'hui les Cor- |
g ses, les Bretons, les Basques, les Alsaciens qui ont de l'étoffe doivent aller faire =
m leur cour à Paris, pour connaître ce sentiment de plénitude auquel tout homme I
= dynamique rêve de parvenir. =
g En d'autres termes , depuis des siècles, « une certaine idée de la France » ne f
il peut s'acquérir qu'à Paris. Pour Montesquieu déjà — ce n'est vraiment pas |
s d'aujourd'hui — c 'est du rayonnement de Paris sur l'ensemble de la France que I
|§ dépend l'existence de la nation française. « C'est Paris qui fait les Français, écrit- I
g il. Sans Paris, la Normandie, la Picardie, l'Artois seraient allemands comme I
g les Allemands ; sans Paris, la Bourgogne et la Franche-Comté seraient suisses I
H comme les Suisses ; sans Paris, la Guyenne, le Béarn, le Languedoc, seraient =
jg espagnols comme les Espagnols ». |

Quoi d'étonnant ainsi qu'au nom de la nation française Paris se soit acharné I
g contre les vieux pays de France ? Ecoutez Fustel de Coulanges : « Ce que l'his- I
¦= toire nous a appris, c'est surtout à nous haïr les uns les autres... De là nous est =
= venu un patriotisme d'un caractère particulier et étrange. Etre patriote, pour I
a beaucoup d'entre nous, c 'est être l'ennemi de l'ancienne France... ».
g On imagine quelle résonance ces dures paroles peuvent trouver en 1975 au 1
E cœur des Corses qui se souviennent — et ces dernières années l'on s'est évertué I
M à leur en donner mille détails — des sauvages cruautés à l'actif des troupes fran- I
s çaises lors de la <• conquête » et de « l'occupation » de leur île sous Louis XV !
g (à suivre) R. A. 1

Lundi : DE DUNKERQUE A BONIFACIO, EN PASSANT PAR TAMANRASSET
g ET ALGER
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Les sorciers dans le besoin
BOGOTA (AFP). — Le déficit

du congrès mondial de la sorcelle-
rie, dont la partie « scientifique »
s'est achevée jeudi à Bogota , s'élè-
verait à quelque 90.000 dollars, a
indiqué l'organisateur, M. Gonza-
lez, économiste colombien.

Selon M. Gonzalez, ce déficit se-
rait la conséquence d'une campagn e
publicitaire hostile à l'organisation
d'une telle assemblée. M. Gonzalez
a notamment précisé qu 'à cause de
cette « mauvaise presse », treize
pays seulement étaient représentés
au congrès de Bogota et non trente
comme il avait été prévu.

Par ailleurs, les « mages » ont
décidé de présenter en séance gra-
tuite les films sur les conférences
qui se sont tenues dans les premiers
jours du congrès. Ce geste d'un mage péruvien va-t-ll remplir les caisses ? (Téléphoto AP)
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La fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, société affiliée à
Ebauches SA, vient d'annoncer
le nicenciement dé 70 personnes
(dont 60 femmes mariées), en
totalité d'origine étrangère.

Horlogerie :
licenciements
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L'agrandissement
de l'Université
de Fribourg

PAGE 19 :

La machine est lancée ... Le
préfet de la Sarine a autorisé un
« début de construction » du bâ-
timent des cours de l'Uni mais a
interdit pour l'instant la réalisa-
tion du bâtiment d'angle et la
fermeture du quadrilatère.
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Pompes funèbres

L̂ ^̂ _m Rue du Seyon 24 a
|M1 2000 Neuchâtel

L̂ T^rl 
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rts 
en 

tous 
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W M̂̂ LW I toutes formalités

\00r | téléphone 038/251108

Nous cherchons'

couple
pour s'occuper des travaux de
maison et du jardin potager.
Salaire et date d'entrée à conve-
nir.

Tél. 2514 91 à 13 h ou à 20
heures.

CHAUSSURE S A
Super Centre «««n i. jlTrï IJflf TJ M  WPortes-Rouges -iLUCun 1 LL M__BT#77/ M
CHERCHE m̂mw
VENDEUSE
|_Ui\lul__lK_J P°ur en,rée immédiate

Prière de se présenter au rayon de chaussures du Grand
magasin COOP et de demander Mme Niederer.

Madame et Monsieur Charles Bastard-Wuthrich, leurs filles Nicole et Danielle,
à Crissier ;

Monsieur et Madame Henri Porret-Fusinaz, leurs enfants et petits-enfants, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Fernand Perret-Barbezat, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin (NE) ;

Les familles Wuthrich, à Genève, Saint-Aubin et Prilly ;
Madame Olympe Baatard, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

- ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bertha PORRET-WUTHRICH
née DURUZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection le 29 août 1975, à l'âge de 90 ans.

La bonté d'une mère est plus
profonde que l'océan. D'autres peuvent
nous aimer, seule notre mère nous com-
prend.

Elle quitte ceux qu'elle aime pour
rejoindre ceux qu'elle a tant aimés.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 1er septembre 1975. Culte au centre
funéraire de Montoie, à 13 h 30.

Honneurs à 14 h.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

La famille de

Madame
Maria GUINCHARD

née GLOOR
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil.

Saint-Aubin, août 1975.

Le Vélo-club du vignoble Colombier a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Marcel GUERDAT

père de Monsieur Georges Guerdat, le
dévoué président et moniteur de la
société.

L'enterrement aura lieu, à Courcha-
von, le samedi 30 août, à 15 heures._____

__^^_

On cherche pour date à convenir

couturière -
courtepointière

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire à CY 5559 au
bureau du journal.

Institut CERAC S.A.

centre de recherches fondamentales situé à proximité de Lausanne
cherche pour sa section de mécanique appliquée

LABORANTIN
catégorie C

possédant un certificat de fin d'apprentissage ainsi que 2 à 3 années
de pratique.

L'institut offre, dans une ambiance jeune et dynamique ainsi que darls
des locaux modernes, d'excellentes conditions de travail associées à
un salaire et des prestations sociales de premier ordre.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae, copies de certificats
et références, au service du personnel, Institut CERAC S.A.,
chemin des Larges-Pièces, 1024 Ecublens.

BOUCHER
CHARCUTIE R
garçon de plot capable serait engagé pour date h convenir par
la jtv f t M B  «••» *. v*- ***** i **»* ¦ j_» **~ï iscft

Boucherie-charcuterie ROHRER
Semaine de 5 jours, horaire régulier. Conditions intéressantes.
Mercredi entier congé.

Se présenter ou faire offres à :
Boucherie-charcuterie ROHRER, Hôpital 15, Neuchâtel, ou télé-
phoner pendant les heures de travail au (038) 25 26 05 ou le
soir et le dimanche au (038) 25 2717 - 63 22 82.

Monsieur et Madame Pierre Jacque-
mard-Barbezat, à Pully ;

Monsieur et Madame Jean-L. Barbe-
zat, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jacquemard et leur fils, à Téhéran ;

Monsieur et Madame Christopher
Matchett-Jacquemard et leur fille, à
Londres ;

Monsieur et Madame Daniel Borel-
Barbezat et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur Jacques-Alain Barbezat et sa
fiancée Mademoiselle Josée Bourquin, à
Fleurier.;,. .. -, .... (JQ-ÇI

Monsieur et Madame Charles Munari-
Barbezat, à Sydney ;

Monsieur Roman Sidler et son fils, à
Versoix ;

Madame Nelly Cosandier, à Genève,
ainsi que les familles Juvet et Barbe-

zat,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Jean BARBEZAT
née JUVET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, amie, belle-sœur4
tante et parente, survenu le 29 août 1975
dans sa 88me année.

La barque, déjà au milieu de la
mer était battue par les flots, car
le vent était contraire ...

Jésus leur dit : rassurez-vous
c'est moi : n'ayez pas peur.

Mat. 14: 24-27.

Le culte aura lieu le lundi 1er septem-
bre à 15 heures 15, en la chapelle du
crématoire de Saint-Georges à Genève.

Domicile : 56, quai Gustave-Ador
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné du repos de
toute part.

I Rois 5 : 4.

Madame Edwige Gauchat-Rothen, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Gauchat-
Clémens et leurs enfants Michel et
Anne-Catherine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Gauchat-
Lavanchy et leurs enfants Sylvie, Daniel
et Mireille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Roger Maire-
Gauchat et leurs enfants Cédric, Olivier
et François, à La Neuveville ;

Madame veuve Berthe Gauchat, à
Toess, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Berthe Guenin-Ro-
then, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gérald Rothen,
à Saint-Raphaël, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi qus les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès do

Monsieur Jutes GAUCHAT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection,
dans sa 74me année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

2006 Neuchâtel, le 29 août 1975.
(Deurres 6).

L'incinération aura lieu lundi 1er sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part

A BEVAIX
Nouvel arrivage de

ponchos du Pérou
Large choix chez ARTÉSANIA
Cure 4, 10 h à 16 heures.

Monsieur et Madame
Denis JEANNERET-BOULARD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Christophe
le 29 août 1975

Maternité Pourtalès Ph.-Suchard 22
Neuchâtel Boudry

GRANDE BÉNICHON
CERNBER
Ce soir, des 22 h 30,

DANSE
Orchestre : « Rythm Melody's »
Place de fête. Bordure de forêt.
Cantine couverte.
Dimanche dès 14 h 30
grand cortège
dès 16 h DANSE.

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
Saint-Biaise

FERMÉ
pour cause de vacances,
du 1er au 23 septembre.

Esther et Bertrand MONNIER
ont la joie d'annoncer la naissance
de la sœur d'Yvan

Anne-Solange
le 29 août 1975

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

PORT DE SAINT-BLAISE
Ce soir :

FÊTE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage

DANSE
avec les 5 musiciens RUDI FREI
Halle des fêtes i 1000 places.

CE SOIR, DES 21 H,
à la halle de gymnastique de
Dombresson

bal de la fanfare
« La Constante »

Orchestre s Les « Golden Stars».

Isabelle GUMY a la joie
d'annoncer la venue de sa petite
sœur

Mireille
27 août 1975

Maternité Ecluse 61
Pourtalès 2000 Neuchâtel

BOUCHERIE
J.-C. VUITHIER
Bassin 2, Neuchâtel

Réouverture
lundi 1er septembre

t 

BAR-DANCING
«Chez Gégène»

BEVAIX
Dimanche 31 août et mardi

2 septembre 1975 :

BAR FERMÉ
Ouverture : mercredi à 23 h 30
Le restaurant de l'Hippocampe

reste ouvert

AUJOUTQ nui, ae y a io neures

GRANDE KERMESSE
A PRÉFARGIER
Jeux - Restauration - Légumes -
Fleurs.
Visite du parc par petit train,
calèche et break.
Bus toutes les 20 minutes depuis
le terminus des trolleybus de
Saint-Biaise. 

Ce soir
CAFÉ DE LA POSTE

SAVAGNIER

Bouchées à la reine maison.
Ambiance, musique.

CHAUMONT
Dimanche 31 août, trophée
Chaumont-Chasseral.

KERMESSE
Organisation : Ski-club Chaumont
Inscriptions possibles sur place.

Cours d'anglais
pour enfants

Nouvelles inscriptions :
Madame L. BALKAN

Saint-Honoré 12
Tél. 24 59 71

Restaurant
« Le Panorama »

Frédy Jacot
Jean-Jacques de Swarte
(suce, de Jean-Claude Jacot)
2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08.

FERMÉ
les 20, 21, 22 et 23 septembre.

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

2 

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception dea ordres : Jusqu'à 22 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 août

Température : moyenne : 17,9 ; min. :
12,9 ; max. : 22,8. Baromètre : moyenne :
771,5. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; force : faible à modéré de-
puis 12 neures. Etat du ciel : variable,
légèrement nuageux à très nuageux.

Température de l'eau 17 °
29 août 1975

Niveau du lac le 29 août 1975
429,49

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
sur le Plateau, bancs de brouillard ou
de stratus nocturnes se dissipant durant
la matinée. Au cours de la journée
temps assez ensoleillé l'après-midi aver-
ses ou orages isolés, surtout en monta-
gne. Température 10 à 15 degrés la
nuit, 20 à 25 l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord des Alpes : nébulosité changeante,
averses surtout en montagne.

Sud des Alpes : au début variable,
plus tard en général ensoleillé.

A la galerie Centre Art à Hauterive

La fête d'automne vue par des enfants

DANS LE CANTON

La galerie Centre Art , à Hauterive ,
présente une exposition d'affiches d'en-
fants jusqu'à demain soir. Le thème en
est la prochaine fête d'automne d 'Hau-
terive. Ce sont des enfants de 7 à 12 ans
qui les ont composées. Ces affiches , l'ex-
position terminée, seront disséminées
dans toute la région.

L'imagination des enfants s'est libérée
dans ces dessins colorés où on remar-
que beaucoup de réminiscences des des-
sins animés mais aussi des compositions
dignes de retenir l 'attention.

L'une d'elles représente une p omme
dont l'ouverture laisse apparaître un vi-
sage. Tout autour tourbillonnent des pe-
tites boules numérotées comme autant de

particules d'atome. Une autre fait jaillir
d'un fond noir des taches coloriées qui
s'agitent.

Une autre encore donne dans l 'hu-
moristique avec ce château médiéval aux
larges tours où s'agglutinent des élé-
phants prêts à sonner l'ouverture d'un
tournoi... ou de la fête d 'Hauterive ?

Et tant d'autres encore qui représentent
soit des buvettes, des stands, ou encore
le vigneron, la vigne et le vin : les ton-
neaux que l'on roule, les grappes que
l'on mange, les verres que l'on boit.
Une avant-première originale de la fête
d'Hauterive est ainsi présentée au pu-
blic : c'est la fête des adultes vue par
des yeux d'enfants et cela réserve quel-
ques surprises I R. Wi

i Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

FAN - L'EXPRESS

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur— Réception das ordres: Jusqu'à 22 heures.

Dernier tir obligatoire
Armes de Guerre
Cet après-midi 14 h à 18 heures.

Ce soir, hôtel de la Gare
CORCELLES

DANSE
avec les « CONGANAS »

MODERN' OPTIC
sera exceptionnellement

FERMÉ
le lundi 1er septembre, par suite
de transfert dans ses nouveaux
locaux, place des Halles 8.

Garage de la région engagerait
tout de suite ou pour date à
convenir :

mécanicien sur autos
capable de seconder le patron

manœuvre
pour divers travaux de garage

apprenti¦ ¦* ¦ « M SI .:. ' y :
mécanicien sur autos
Adresser offres écrite à
case postale 705
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre servi-
ce immobilier,

une employée
de commerce

de langue maternelle française.
Il s'agit d'un emploi demandant
initiative, indépendance de travail
et sens des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
28-900228 à Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons

couple
pour entretien de
propriété, région
Rochefort.
Nous offrons
logement de
3 pièces, moderne,
chauffé, garage,
jardin, belle
situation.

Faire offres sous
chiffres 28-21197 à
Publicitas,
Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

mr ^
Vous faites de la publici-
té 7 pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle
paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂
_/¦

§ 

L'HOTEL
DU RHONE,
GENÈVE
cherche un ou
une

sÇEs

comptable qualifié (e)
Entrée en service : mi-septembre,
début octobre 1975.
Les personnes Intéressées vou-
dront bien adresser leur offre,
avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et préten-
tions de salaire, à la Direction de
l'hôtel du Rhône, case postale 894
1211 GENÈVE 1.

Hôtel du
Crêt-de-l'Anneau,
Travers,
cherche
fille
de maison
Congés réguliers.
Horaire agréable.
Tél. (038) 63 11 78.

Auberge, â 5 f<m
d'Yverdon, cherche

serveuse
2 services ,
semaine de 5 jours,
nourrie, logée,
bon gain.
Tél. (024) 37 11 08.

Nous cherchons

pour date à convenir
une

sommelière
S'adresser à
l'hôtel de l'Ours,
2822 Courroux.

A toute demande de
renseignements priè-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Direction et le personnel de
Chocolat Suchard S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules GAUCHAT
retraité et ancien collaborateur, habile
professionnel d'entretien, pendant près
de 29 ans.

t
Madame et Monsieur François Ray-

Antenen, à Peseux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Kirchdorf, Peseux, et
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-
nier 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 80me 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
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Ce sera la fête au manège du Quartier
au bénéfice de la campagne « Lit-Hop »

Il y a quelques mois, quand des res-
ponsables du « Lion's Club » du Locle
parlèrent de lancer une campagne d'en-
vergure destinée à financer l'achat d'une
trentaine de lits pour l'hôpital, d>ucuns
pouvaient estimer l'objectif pour le
moins audacieux. Réunir 150.000 fr. n'est
pas une mince affaire. Mais au fil des
jours, grâce à une parfaite organisation
et au concours de toute la population et
de nombreuses sociétés du district, les
fonds sïaccumulèrent.

Parmi les programmes proposés, le
« Lion's Club » avait annoncé une
grande kermesse populaire, l'un des der-
niers actes de « Lit-Hop 75 ». Cette
manifestation s'est ouverte hier en fin
d'après-midi au manège du Quartier,

près de La Chaux-du-Milieu. Au
« menu », fort alléchant, la Miliquette et
la Musique militaire du Locle, ainsi que
la fanfare « L'Avenir » de la Brévine, la
« Fédé » du Locle, les clowns Angelo,
Rigo et Letto ainsi que le duo Courvoi-
sier.

La fête se poursuivra aujourd'hui et
dimanche, avec notamment un marché
folklorique, un « maillot jaune de la
chanson » et de la musique. Stands de
confiture maison, de lavande, de disques,
d'objets divers, et de livres, participation
des paysannes du district qui offriront
fruits et légumes : tout est prêt pour que
cette manifestation, l'une des plus im-
portantes et originales que l'on pourra
suivre brille au fronton de < Lit-Hop
75 ».



- Feu vert ou bâtiment de la nouvelle poste
- L'écolage du jardin d'enfants remis en question

Au Conseil général d'Hauterive

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive a siégé

jeudi soir sous la présidence de M.
François Rytz. Après avoir nommé à la
commission de naturalisation M. Fran-
çois Simond (soc), le législatif a abordé
le sujet le plus important de la soirée :
la discussion d'un arrêté concernant
l'implantation et la construction du bâti-
ment de la nouvelle poste sur la place
des Anciennes-Carrières.

Au terme de cet arrêté, le Conseil
communal est autorisé à vendre à un
consortium une parcelle de terrain
d'environ 2000 m2 pour la construction
de la nouvelle poste. Celle-ci
comprendra en plus des locaux destinés
aux PTT, un auvent, une salle d'attente
pour l'arrêt du trolleybus, un kiosque,
un téléphone et des W.-C. publics, des
locaux pouvant abriter deux cabinets
médicaux, ainsi que deux à quatre
appartements.

Le Conseil communal propose avec le
consortium l'arrangement suivant : la va-
leur du terrain cédé, majorée du mon-
tant des taxes de dessertes sera compen-
sé par la valeur de l'unité d'étage desti-
né à l'usage de la commune, l'échange
ne donnant pas lieu à paiement ni d'une
part, ni de l'autre. L'unité d'étage consti-

tuant la valeur d'échange comporte la
salle d'attente et l'auvent ainsi qu'un
local à matériel , le téléphone et les
W.-C. publics.

ARRANGEMENT
Les groupes expriment un accord

quasi général. La prochaine instal lation
à Hauterive de deux jeunes médecins
apparaît à beaucoup comme un élément
positif. Toutefois, le président porte à la
connaissance de l'assemblée une lettre
rédigée pour M. Henri Etienne, au nom
du corps enseignant de la commune,
demandant que la place des Anciennes-
Carrières soit préservée pour permettre
aux élèves de s'ébattre pendant les
récréations et leurs loisirs.

Suivent alors de nombreuses interven-
tions concernant les places de parc et le
maintien d'une zone de verdure. M. Du-
rand (rad) demande des précisions sur
les comptes de la part revenant à la
commune. Le prix du mètre cube cons-
truit lui paraît trop élevé. Après une in-
terruption de séance demandée par le
groupe socialiste, l'arrêté est mis aux
voix et accepté par 20 voix contre deux.

JARDIN D'ENFANTS
Le Conseil général doit ensuite se

prononcer sur une proposition du Con-

seil communal visant à porter l'écolage
du jardin d'enfants de 300 à 500 fr. par
année. L'exécutif se dit prêt à examiner
avec la plus grande attention les de-
mandes de réduction d'écolage qui pour-
raient lui être présentées par les parents
se trouvant dans des conditions matériel-
les difficiles. Personne en effet ne de-
vrait renoncer à envoyer son enfant au
jardin d'enfants pour une raison finan-
cière. Le Conseil communal précise que
le montant proposé ne constitue en
aucun cas un impôt ou une taxe, mais
une simple participation à des frais
d'écolage.

Après de longs débats, c'est finalement
la proposition radicale qui l'emporte, et
le projet est renvoyé à l'exécutif pour
étude. Le groupe radical demandait
l'établissement d'un système d'écolage
progressif.

Le Conseil général accepte ensuite
deux demandes de naturalisation : celle
de Mlle Flaviana Paolini et celle de M.
François de Proost.

TOUJOURS LA POLLUTION !
Viennent enfin les communications du

Conseil communal. M. Javet évoque tout
d'abord le problème de la pollution des
sources d'eau de Valangin et donne lec-
ture des réponses de l'Etat en ce qui
concerne différentes questions de
circulation routière dans la commune.
Puis M. Gerber donne des précisions
concernant un déversoir d'orage situé à
Champréveyres. La question sera reprise
lors d'une orochaine séance.Quelle solution pour la route

et la voie ferrée ?

GLÉRESSE

Comme nous l'avons dit déjà (voir notre
édition du 29 août), la commune de Glé-
resse s'oppose à la pose de la double voie
sur le tronçon qui passe devant la localité.
Elle suggère une solution par tunnel.

La Ligue suisse du patrimoine national
(Heimatschutz) appuie cette opposition de
Gléresse et écrit dans le numéro 3 de sa
revue.

« Le tracé et la construction de la route
nationale 5 sur la rive nord du lac de
Bienne, ainsi que le déplacement et l'élar-
gissement de la voie CFF qui — sur cer-
tains tronçons — leur sont associés, se
révèlent aux yeux de tous, à mesure que les
travaux avancent , comme le type même de
la faute qu'il ne fallait pas commettre. Les
coupables erreurs sont particulièrement
voyantes aujourd'hui entre Douanne et
Wingreis. C'est d'ailleurs moins pour en
souligner la gravité que nous en parlons
Ici, qu'en raison de la possibilité qui
subsiste d'écarter la menace 'qui pèse sur
le village de Gléresse.

» Ce n'est pas sans raison que la protec-
tion de ce site est actuellement le souci le
plus urgent du « Heimatschutz » bernois. La
localité viticole de Gléresse a gardé, pres-
que intacte, sa structure ancienne. La rou-
te principale et le chemin de fer, restés à
l'écart pendant plus d'un siècle, ont épar-
gné la belle rangée de maisons au pied du
coteau. La vieille rue, en sa partie
médiane, a retrouvé ses traditionnels pavés
de pierre ; les bâtiments, et la petite place,
sont exemplairement restaurés par les pro-
priétaires privés et par la Commune. A
quoi s'ajoutent deux remarquables édifices
du Moyen âge : l'église érigée à la fin du
XVe siècle, comme lieu de pèlerinage, à
flanc de coteau au-dessus du village, et,
déjà sur le territoire de la commune de La
Neuveville, le magnifique manoir, de style
gothique flamboyant, des sires de Gléresse,
qui abrite aujourd'hui un musée de la vi-
gne et du vin. Le site unique de Gléresse

s'insère dans un paysage dont la beauté
n'est pas moins impressionnante, aussi les
inquiétudes suscitées par les travaux envi-
sagés ne sont-elles que trop compréhensi-
bles. »

Le plus gros danger était celui du pas-
sage de la N 5. Or, d'après nos renseigne-
ments puisés à bonne source, ce danger
est conjuré, puisque la route passera en
tunnel, un tunnel prévu tout d'abord d'une
longueur de 600 m et qu'il est question de
porter à 1300 m.

Reste la voie ferrée. Celle-ci est plus
que centenaire et, de toute façon, elle de-
vait être doublée un jour ou l'autre. Or, ce
jour est venu, et d'une manière impérative,
comme nous l'avons démontré dans
notre précédent article. La double voie
exige naturellement une emprise un peu
plus large, soit d'un côté, soit de l'autre de
la voie actuelle. Mais le vieux village de
Gléresse, que l'on a cent fois raison de
protéger, ne sera pas touché. En outre, une
solution tunnel pour le rail causerait dans
la zone des portails à l'est et à l'ouest du
village des dégâts autrement plus
importants.

Au tribunal de police du Locle

MONTAGNES - MONTAGNES

VRAIMENT DE QUOI PERDRE CONNAISSANCE...
Le tribunal de police du Locle a siégé

jeudi sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danièle Pislor,
commis-greffière. Le 27 mai, M. G.
circulait rue Girardet lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
un îlot et arracha une borne fluores-
cente. M. G. poursuivit sa route sur le
trottoir nord de la rue du Marais pour
revenir sur la route et s'arrêter à la
hauteur du restaurant de la Croisette,
soit à une distance de ... 115 m du point
de choc. Le prévenu a alors abandonné
sa voiture dont l'arrière se trouvait sur
un passage de sécurité. Il rentra chez lui
où il faillit perdre connaissance ce qui
donna l'idée à une parente de ... lui faire
boire de l'alcool pour le remettre de ses
émotions ! Ce fait complique la déter-
mination du taux d'alcool que G. avait
au moment où il conduisait. Soumis aux
examens d'usage, le sachet révéla une
alcoolémie de 1,30 X», l'alcootest 1,50 %o
et la prise de sang plus de 2 %e. Le
tribunal rendra son jugement jeudi.

G. H. procédait à des achats dans un
grand magasin « libre-service » et là,
« machinalement », il mit un bout de
viande valant 16 fr. 60 dans son cabas et
passa à la caisse sans le déclarer. Cela
lui vaut trois jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et le paie-
ment de 30 fr. de frais. A l'audience,
G. H. a déclaré qu'ayant oublié 100 fr.
sur sa table de nuit elle n'avait pas eu
assez d'argent pour payer cette viande.

Deux jeunes gens, A. R. et R. S., ont
« emprunté » un motocycle et l'ont
conduit tour à tour jusqu 'à l'interven-
tion d'un gendarme. Cette erreur de
jeunesse se traduit pénalement par huit
jours d'emprisonnement chacun et le
paiement de 25 fr. de frais chacun. Les
prévenus bénéficieront du sursis fixé à
deux ans.

N. C. est condamné à 120. fr.
d'amende et au paiement de 30 fr. de
frais pour avoir roulé avec sa voiture
dont trois des pneus ne présentaient plus
de bande de roulement ayant une struc-
ture suffisante. Le prévenu S. A. ayant
promis de reprendre ses paiements à

l'endroit de son créancier, le tribunal n'a
pas révoqué le sursis qui lui avait été
accordé le 4 avril 1974.

IMPOSSIBLE CONCILIATION
J.-C. B., J.-H. B. et CS. sont prévenus

les deux premiers d'avoir commis des
dommages à la propriété, le troisième
d'avoir proféré des injures à l'adresse de
la tenancière du buffet de la gare d'un
village du district. Le président réussit la
conciliation dans l'affaire des dommages,
les frères B. promettant de réparer la
casse. Ils paieront 5 fr. de frais. L'affaire
des injures réciproques est renvoyée
pour preuves.

Effectif réduit de 70 personnes
à la Fabrique de Fontainemelon
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La Fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon communique :

« Confrontée, comme l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse, à une impor-
tante baisse des affaires dès le début de
1975, la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, société affiliée à Ebauches
SA, avait introduit, dès le second tri-
mestre de cette année, des mesures de
réduction d'horaires touchant l'ensemble
de son personnel.

» Face à la détérioration de la situa-
tion conjoncturelle intervenue depuis
dans ce secteur, la FHF a dû se résou-
dre à adapter partiellement son effectif
à un niveau de production en forte
baisse. C'est ainsi que la direction a dû
annoncer leur licenciement ù 70 person-
nes, avec effet à la fin du mois de
novembre. Il s'agit, en totalité , d'étran-
gers. Limites au strict minimum, ces li-
cenciements ont été précédés de discus-
sions avec les syndicats, les autorités et
le personnel et tiennent compte, avant
toute chose, de la situation sociale et
familiale des intéressés.

«C'est ainsi que 60 des 70 licenciés
sont des femmes mariées apportant un
second salaire an ménage. Les licencie-

ments ne touchent aucun père de famil-
le. 55 des personnes congédiées travail-
lent aux usines principales du groupe à
Fontaines et à Fontainemelon, le reste
se répartissant entre les succursales de
l'entreprise à Corgémont, Sion et Sugiez.

«L'entreprise du Val-de-Ruz occupe,
en tout, quelque 1400 personnes. »

Une agence annonçait que le
Conseil fédéral avait décidé de com-
mémorer la journée de l 'Europe, le
5 mai. Une autre disait à propos des
événements de Lisbonne : « La junte
a autorisé la commémoration de ce
1er mai. »

Commémorer, c'est rappeler la
mémoire de... On commémore donc
un événement passé. Mais on fête
ou célèbre son anniversaire ; de mê-
me, on fête ou célèbre une journée
particulière.

Parlons français
Commémorer

Au Musée des beaux-arts

Vernissage de l'exposition Gustave Du Pasquier

M. Pierre von Allmen pendant son allocution au cours du vernissage de
l'exposition Gustave Du Pasquier. On reconnaît Mme Robert-Challandes,
présidente du Grand conseil, et Mlle Abplanalp, présidente du Conseil
général de Neuchâtel. (Avipress - Baillod)

• HIER en fin d'après-midi, a
eu lieu au Musée des beaux-arts,
dans la salle Alfred-Godet , en pré-
sence de M. et de Mme Léo Du
Pasquier et d'autres membres de la
famille , le vernissage d'une grande
exposition rétrospective consacrée à
Gustave Du Pasquier. Elle comprend
des huiles, des pastels, des dessins,
des gravures sur bois et à l'eau
forte.

Après avoir salué les autorités,

notamment la présidente du Grand
conseil et la présidente du Conseil
général, M. Pierre von Allmen ex-
pliqua comment il fut  amené à visi-
ter l'atelier du peintre, aujourd'hui
toujours intact, à Corcelles-sur-Con-
cise, et comment il fu t  saisi par la
valeur et le charme de cette œuvre
qui reflète le bonheur profond et in-
souciant d'une époque disparue. Nous
y reviendrons. P.-L. B.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMA
Corso : 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et

23 h 15 « Emmanuelle » (18 ans).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « Au service

secret de sa majesté » (16 ans) ;
17 h 30, « Général Idi Amin Dada »
(16 ans) ; 23 h 30, « Filles expertes
pour jeux clandestins » (20 ans) .

Plaza : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
« Sexe fou » (18 ans).

Scala : 17 h 30 et 21 h, « Butch Cassidy
et le Kid » (16 ans).

ABC : 20 h 30, « Les 400 coups », « Les
misions » (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue

. Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent ,

rue Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51
ou 22 45 04.

Course de caisses à- savon : toute la
journée (ACS).

Les Planchettes : 15 h, assemblée de la
société des Sentiers du Doubs.

Les Planchettes : le week-end, fête villa-
geoise, danse.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : pas de nocturne.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.
Scala : 17 h 30 et 21 h, « Feu à bout

portant » (18 ans).
ABC : voir samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Les Planchettes : fête villageoise.

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

ans) ; 17 h, « Goldfinger » (12 ans).
Lux : 20 h 30, « La queue du scorpion »

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

Pharmacie de service : Bréguet , Grand-
Rue 28 ; dès 21 h, tél. 117.

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

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

ans) ; 17 h , « Goldfinger » (12 ans).
Lux : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : expo-
sition rétrospective Charles Robert.

LES BRENETS. — La Lucarne : expo-
sition commémorative Guinand l'Op-
ticien.

~1 wmmPrix et service imbattables BMPlus de 250 pots en stock S|_#

PNEUS NOBS S.A.»
Saars 14 - Tél. 252330 BU_J —" ™

(c) Selon une tradition bien établie, les
autorités du Locle reçoivent, une fois
l'an, les sociétés locales qui se sont
illustrées sur un plan ou un autre. Cette
manifestation publique s'est déroulée
vendredi soir devant le bâtiment de
l'hôtel de ville. Une assistance nombreu-
se y participa. Les corps de musique,
après s'être produits en ville s'associè-
rent également à cette fête populaire.

Réception des sociétés
locales

Année après année, la traditionnelle
fête villageoise des Planchettes réserve
toujours quelques surprises à ses nom-
breux hôtes. Organisée par la Société de
développement , elle connaîtra ce week-
end son habituel succès grâce à une
série de manifestations fort intéressantes.
Le pavillon des fêtes et son annexe de
200 places ainsi qu'une grange proche
seront le théâtre dès samedi soir des
retrouvailles entre gens de la terre et de
la ville.

Dimanche matin , le concert-apéritif
sera offert par la fanfare des Brenets.
Après le pique-nique , chacun se retrou-
vera pour un événement unique en
Suisse : un tiercé animé par une dizaine
de ... cochons, avec un parcours sélec-
tif !

« Tiercé aux cochons »
aux Planchettes !

Les juristes alémaniques
reçus au château de Boudry
Au terme d'une première journée

consacrée à la Convention européenne
des droits de l'homme, les juristes alé-
maniques réunis en congrès deux jours
à Neuchâtel ont savouré quelques mo-
ments de détente au château de Boudry
au cours d'une réception offerte par le

gouvernement. Le conseiller d Etat Mey-
lan leur adressa quelques paroles de
bienvenue en terre neuchâteloise avant
le traditionnel vin d'honneur.

Aujourd'hui, les juristes de Suisse alé-
manique reprennent leurs travaux à
l'Eurotel. (Avipress Baillod)

Le carnet du jour
de Neuchâtel et région

se trouve page 17
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• Le département fédéral de
l'intérieur a octroyé des subventions
fédérales d'un montant global de
6.082.486 fr. à des installations d'as-
sainissement des eaux usées. Pour la
Suisse romande, Courgevaux (FR) re-
cevra 338.750 fr. ; Vionnaz (VS)
300.000 fr. ; Riddes (VS) 300.000 fr.,
Conthey (VS) 203.055 fr., Vétroz
(VS) 165.345 fr. et Neuchâtel 164.726
francs.

Subventions fédérales
pour la protection

des eaux

Une < première > neuchâteloise

• C'EST lors d'un séjour à Paris,
que l'idée m'est venue d'organiser
une course de ga rçons de café à
Neuchâtel...

M. Georges Mathieu, responsable
de l'animation de l'association
« Neuchâtel-centre » est optimiste au
sujet de cette première neuchâteloise
qui se déroulera samedi 6 septembre
avec le concours des cafetiers-restau-
rateurs du chef-lieu.

— De nombreuses inscriptions
nous sont déjà parvenues et l'épreuve
sera ouverte à tous les sommeliers et

M. Georges Mathieu

sommelières et les garçons de café
du chef-lieu et de la région.

Ces courses sont traditionnelles en
France. A l'origine, il s'agissait sans
doute de tenir un pari. Maintenant,
ce sont des manifestations très
populaires qui contribuent à l'anima-
tion des cités.

ANIMER LA VILLE
— Or, tel est l'objectif essentiel de

Neuchâtel-centre. Il s'agit d'animer
l'un des plus beaux et attrayants cen-
tres commerciaux de Suisse romande,
situé dans un cadre historique. Nous
souhaitons que les vieux immeubles
conservent leurs locataires au lieu de
se transformer en bureaux désertés la
nuit. Neuchâtel peut s'inspirer de
l'exemple de la cité sœur de Besan-
çon qui a rendu son centre commer-
cia l aux piétons.

Le 6 septembre donc, l'épreuve se
déroulera de 14 h à 14 h 30, environ.
Le départ aura lieu devant la fo n-
taine de la place des Halles et l'arri-
vée a été prévue à l'hôtel de ville, du
côté de la rue du Concert. Le trajet
passera rues des Flandres, de la
Treille, du Bassin, des Poteaux,
Grand-Rue, des Chavannes et des
Fausses-Brayes.

La fanfare «La Baguette » donnera
un concert au départ et à l'arrivée,
tandis que des jeunes conduiront un
char décoré. Des contrôleurs seront
présents le long du parcour s et le
service d'ordre sera assuré p ar la
police locale. Bien entendu, un éven-
tail de prix de valeur récompenseront
les meilleurs et le « champion » sera
fêté comme cela se doit :

— Peut-être que ce sera une
« championne » en cette année de la
femme...

EPREUVE D'HABILETE
Les organisateurs espèrent que les

autorités et les milieux sportifs
s'associeront à cette manifestation
originale qui réunira les concurrents
en tenue de travail et portant un pla-
teau chargé d'une bouteille pl eine et
de deux verres afin de prouver leur
habileté.

M. Mathieu et les membres de son
équipe voudraient que la course des
garçons de café devienne une tradi-
tion. D'autres projets sont déjà à
l'étude pour animer le centre du
chef-lieu : une course de vieux vélos,
un concours d'accordéon, un marché
aux fleurs et diverses autres manifes-
tations.

Pour l'heure, souhaitons que les
Neuchâtelois encouragent les par tici-
pants (et les p articipantes) qui pren-
dront le départ place des Halles, en
venant nombreux... J. P.

La course des garçons de café

Cyclomotoriste
blessée

• HIER, vers midi, M. II. de R.
sortait au volant de son auto d'une
place de parc rue d'Orléans. Son
auto entra alors en collision avec le
cyclomoteur piloté par Mlle Béatrice
Majeux, figée de 18 ans, de Neuchâ-
tel. Blessée, la jeune cyclomotoriste a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les.

Feu rouge « brûlé »
• JEUDI, vers 20 h 30, M. P. O.,

de Saint-Biaise, circulait avenue du
Premier-Mars en direction est A la
hauteur de la rue Pourtalès, il ne
respecta pas la signalisation lumineu-
se qui était au rouge et son auto
entra en collision avec la voiture
conduite par M. M. J., de Neuchâtel.
Dégâts.
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A vendre, à Prèles,

1 maison
familiale

avec station de benzine. Convien-
drait à mécanicien sur auto.

Tél. (032) 85 2084.

Restaurant du Commerce
2054 Chézard.
TéL 533566,
cherche

sommelière extra
1 où 2 jours par semaine, éven-
tuellement un soir.

Couple avec 2 enfants cherche à
louer (éventuellement à acheter
par la suite

maison familiale
de 4 à 6 pièces, entre
Saint-Biaise et Boudry.
Adresser offres écrites à OZ 5560
au bureau du journal.

URGENT
Je cherche pour la construction
d'une villa

terrain de 750 à 1600 m2
Récompense 2000 fr. en cas d'achat.

Faire offres sous chiffres KG 5567 aU
bureau du journal.

Pour le 24 septembre 1975 ou date à
convenir,

5 Vz PIECES
cheminée de salon, balcon, W.-C. et
salle de bains séparés, dépendan-
ces.
Loyer 630 fr. + charges; garage
70 francs.
Faire offres sous chiffres Ol 5543 au
bureau du journal.

A vendre,
à 10 km ouest de Neuchfitel ,

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

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

1 appartement
de ZVz pièces

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

Tél. 42 10 39 (aux heures des repas).

A louer à Neuchfitel,
dès le 24 setpembre 1975,

APPARTEMENT
de ZVz pièces

Location mensuelle, charges
comprises
Fr. 380.—.

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

Athènes Grèce
Couple gréco-suisse cherche

nurse diplômée
pour 2 enfants, pour le 20 octobre
1975. Donnerait préférence à
personne ayant expérience du I
privé. Gages et congés à conve-
nir.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à Mme Gaston Borradorl,
Grand-Rue 65,
2035 Corcelles.
TéL (038) 311574.

A vendre à Bevaix,

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

Garage pour deux voitures.

Situation imprenable , avec vue sur le
lac et tranquillité.

Terrain de 2600 m2 magnifiquement
arborisé.

Faire offres sous chiffres PI 5527 au
bureau du journal.

A louer à Boudry

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

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

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

A louer, à Colombier ,

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

A vendre ou à louer

restaurant
bien placé (150 places)
région de Neuchâtel.

A louer, au centre :
STUDIO

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

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

A louer, à Marin,

magnifique
studio meublé

tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix charges comprises: Fr. 398.—.
S'adresser à :
Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. 

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 85 et 87, à Neuchâtel :

1 appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle :
Fr. 749.—, charges comprises ;

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 429.—, charges comprises ;

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Pour visiter : M. Bettex, concierge.
Tél. (038) 24 32 73 (fi midi ou le soir).

' 
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Transplan AG

¦"¦"̂  Lànggasstrasse 54, 3000 Berne 9.
I J Téléphone (031) 23 57 65.

Auvernier
A louer appartement tout confort,
4!4 pièces, tranquillité, vue, pour le
24 octobre 1975, 510 fr. par mois,
charges 80 fr.
Eventuellement garage 60 fr.
Tél. 31 66 21. 

Particulier cherche à acheter

maison, villa
ou

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

Adresser offres écrites à KA 5495 au
bureau du journal.

Situation du marché dans le secteur
des produits non alimentaires

Un aperçu de la situation du marché dans le secteur des produits alimentaires a été
publié il y a deux semaines dans cette rubrique. Nous désirons informer aujour-
d'hui notre clientèle sur les tendances relevées dans le domaine des articles non
alimentaires.
On peut dire, en règle générale, qu'une certaine stagnation peut être notée dans le
secteur des prix d'achat. Bien que toute une série de matières premières ait sensi-
blement renchéri, de nombreux fabricants s'efforcent de maintenir les prix à leur
ancien niveau, et ceci afin de ne pas mettre la production en danger. Le mouvement
actuel de la récession a également ses bons côtés ! Les prix de vente restent pour
l'instant stables.

La situation se présente comme suit
dans les divers groupes de marchandi-
ses :

Les matières premières destinées à la fa-
brication des produits de lessive et des
produits cosmétiques sont en partie

mises sur le marché à des conditions
plus avantageuses qu'auparavant. Le ni-
veau des prix des matières premières
n'est toutefois jamais retombé aussi bas
qu 'avant la crise du pétrole.
L'amélioration de la situation du mar-
ché nous permit pourtant de procéder

Nouveau à MIGROS
M-Steaky ggjg
surgelé Ddtd

préparé avec de la viande de bœuf
tendre et juteuse, à griller ou rôtir
rapidement.

100 g 1.75

déjà à certaines baisses de prix. Ainsi
par exemple, la ouate à usage domesti-
que, le revitalisant textile Mie-Douce el
divers savons connurent en partie d'im-
portantes réductions de prix.

Dans le secteur des articles d'usage cou-
rant et des articles Do it yourself, la
tendance enregistrée par les prix des ma-
tières premières est très variable ; les
prix d'achat sont partiellement stables,
marqués toutefois dans l'ensemble par
une légère tendance à la hausse. Ainsi ,
le secteur des jouets ne laisse prévoit
aucune augmentation dc prix - sinon
pour certains articles exigeant un grand
apport de main-d'œuvre. Le secteur des
articles de sports d'hiver (à l'exception
de l'habillement) laisse entrevoir des
prix parfois même plus avantageu x
qu'au cours de la saison dernière. Les
prix de la vaisselle et du verre en
général se maintiennent pour ainsi dire
stables. Seuls font exception à cette règle
les articles requérant un investissement
important en matière de main-d'œuvre et
pour lesquels nous pourrions être tenus
de procéder à certaines augmentations
de prix.
Les prix des articles en matière plasti-
que, de même que les produits fabriques
à base de bois révèlent une légère ten-
dance à la hausse.

Aucune augmentation n'est à prévoir, en
revanche, dans le secteur du papier où
les prix resteront probablement stables.
Aucune indication précise ne nous est
encore parvenue pour les articles de
photographie ; nous nous attendons tou-
tefois à des prix stables, voire même à
quelques diminutions de prix.
La situation semble également avanta-
geuse dans le secteur des produits à base
de cuir ; la matière première destinée
entre autres aux chaussures, aux sacs et
aux pièces d'habillement de cuir devien-
dra vraisemblablement meilleur marché.
Une incertitude totale domine l'évolu-
tion des prix dans le secteur des textiles.

Nous regrettons sincèrement...
que tous nos fidèles clients n'aient pas pu profiter de
notre petit cadeau d'anniversaire de mardi dernier
1 kilo de sucre au même prix qu'en 1925). Nous avions
mis 1,2 million de paquets en vente ; c'était malheureu-
sement bien trop peu. La demande a dépassé de loin
toutes nos prévisions les plus optimistes !

Bientôt encore d'autres actions!
En raison d'une situation de l'emploi
quelque peu tendue, on peut s'attendre à
des offres relativement avantageuses.
Nous craignons toutefois une tendance à
la hausse sur les marches mondiaux de
la laine et du coton. On relève même
certaines difficultés d'approvisionnement
pour les articles de mode, si bien que

Jeans M-Trend
pour dames et messieurs

Nouvelle qualité de velours côtelé
très résistante.

5U."~ au lieu de 35.—

pour enfants
Gr. 116-170

dès 14.— au lieu de 18.—

Vous économisez 4.—
par grandeur.

pour cette raison une augmentation des
pri x est à envisager. Un autre facteur
d'insécurité provient des différents stocks
de textiles entreposés chez les fabricants,
ceux-ci désirant pour des raisons de
coûts maintenir leurs réserves au niveau
le plus bas possible. Cette démarche
pourrait faire apparaître rapidement une

pénurie de certains articles, ce qui en-
traînerait une nouvelle hausse des prix.

I 

Quelle que soit l'évolution du mar-
ché, nos acheteurs s'appliquent à
négocier les prix les plus favora-
bles, et ceci dans l'intérêt des clients
Migros — pour cela, ils ne s'arrê-
tent pas aux francs, mais négocient
également les centimes, voire les
fractions de centimes.

Chocolat au lait gS
extra-fin B2S
Chocolat suisse de qualité.

Multipack Plaque de 100 g 1.—

Z plaques I .0(1

au lieu de 2.—

La recette de la semaine

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

Pommes de terre
à la crème
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Tn Wûf ROUTES NATIONALES
•Fi SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
\ I DE NEUCHÂTEL
x|_§|F Département

des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les lots suivants, dans le ca-
dre de la reconstruction du port d'Auvernier
et en collaboration avec cette commune:
a) lot H 4408 (génie civil)

- fouilles en rigole 5000 m3

- conduites TBC 800 m
- conduites PVC 500 m
- conduites PE 2200 m
- chambres, sacs, socles 60 p
- route et chemins 5000 m2

b) lot K 4408 (conduites d'eau)
- en fonte ductile 1000 m
- en acier galvanisé 130 m

c) lot J 4408 (électricité)
- câble BT4 = 150* 1000 m
- câble BT 4 =  95 m2 1100 m
- câble BT section inférieure 3300 m
- candélabres 20 p
- armoires, coffrets, etc. p.m.

Les entreprises intéressées par l'un ou l'au-
tre de ces lots sont priées de s'inscrire, en
précisant le numéro, auprès du Bureau de la
N5, rue Pourtalès 2, 2001 Neuchfitel,
jusqu'à vendredi 12septembre 1975, à midi.

Le chef du département: C. Grosjean
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A vendre, à La Neuveville,

villa neuve
7 pièces. Parcelle de 936 m2, situa-
tion tranquille et vue sur le lac. Hypo-
thèque à disposition. Fonds propres
nécessaires: Fr. 140.000.—.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au constructeur, Max Schenk,
Lorettes 7. 2520 La Neuveville. Tél,
(038) 51 1637.

Nous cherchons

5000 à 6000 m2
de terrain

en zone d'habitation
(3 à 4 niveaux)
région comprise entre Saint-Biaise
et Boudry.
Faire offres à
MM. Vasserot & Widmer,
rue de la Serre 7,
2002 Neuchâtel.

Interdiction des débits
de boissons alcooliques

En vertu de l'article 363 chiff. 4 C.p.p., il est
porté à la connaissance des intéressés que
la personne désignée ci-après a été, entre
autres choses, par jugement du président
du tribunal du district de La Neuveville du
19 août 1975, interdite des débits de bois-
sons alcooliques. Les aubergistes, qui ser-
viront ou feront servir des boissons alcooli-
ques à la personne concernée, se rendront
punissables. - (Article 295 CPS ainsi que les
articles 40 et 74 de la loi sur les auberges du
8 mai 1938.)
Benoît Gâumann, de Frédéric et Johanna
née Dinkelmann, époux de Hildegard née
Schneider, né le 21 février 1927, monteur,
domicilié à Prêles.
L'interdiction exercera ses effets jusqu'au
27 février 1976. Elle est valable pour les can-
tons de Neuchâtel et Beme.
La Neuveville, le 27 août 1975.

Le préfet : M. Houlmann

PAYERNE
Pour cause de départ, particulier
vend

maison familiale
mitoyenne au prix de Fr. 185.000.—.
Immeuble en parfait état d'entretien.
Verdure, tranquillité. Ecoles à pro-
ximité. Séjour de 22 m2, plafond
boisé, tapis de fond, 3 chambres à
coucher, salle de bains avec W.-C,
2™ W.-C. avec lavabo, grande ter-
rasse 7 m2. Cuisine entièrement
agencée, tapis de fond. Chauffage au
mazout à air chaud, économique.
Garage avec coin de bricolage. Ver-
ger gazonné, jardin potager. An-
tenne de TV, machine à laver. Hypo-
thèques à disposition.
Agence et intermédiaire s'abstenir.
Disponible tout de suite.
Tél. (037) 6127 35, aux heures des
repas.

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 Neuchitel.

A vendre, à Cernier,
anciens

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

A vendre, à Chau-
mont, magnifique
parcelle de

terrain
d'environ 1250 m2,
entièrement équipée;
autorisation de
construire accordée.
Adresser offres
sous chiffres 87-192
aux Annonces Suis-
ses, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Je cherche à acheter

appartement
de 4 pièces
à Neuchâtel.

Tél. 24 64 59

A vendre à SAINTE-
CROIX (Jura vaudois)

petite villa
2 appartements,
tout confort, dégage-
ment, vue, soleil,
tranquillité ; convien-
drait à maison de
vacances.
Prix:Fr. 150.000.—.

Renseignements:
tél. (024) 23 1240,
heures de bureau.
Pour visiter: tél.
(024) 6122 07.

i! E| h

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 Uc 2,
2000 Neuchâtel,

Sur le mont Vully,
à vendre :
2 parcelles de

terrain
de 1500 m2 à 3 fr.
le m2. Vue, possibilité
de vigne, arbres
fruitiers ou légumes;
construction possible
de pavillon et pergola.

Adresser offres
écrites è AW 5557
au bureau du journal.

A louer, à Cortaillod,
pour date à convenir:

appartement
de kVz pièces

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

appartement ZVz 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.

Jeune couple cherche à louer
APPARTEMENT

de 3 pièces au minimum pour le 1er
janvier ou date à convenir, dans
maison ancienne ou rénovée, avec
jardin.
Région : Cressier - Le Landeron -
Saint-Biaise - Cornaux.
Tél. 471236.

On cherche à louer

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

TéL 24 51 61, heures de bureau.

Couple cherche à louer,
éventuellement à acheter,

maison familiale
4-5 pièces, région Neuchâtet-Bevaix.
Adresser offres écrites à GC 5563 au
bureau du journal.

Vous avez un véhicule ?
Vous désirez réaliser un gain ac-
cessoire de Fr. 1000.— environ par
mois ?
Nous cherchons des

dépositaires
régionaux pour notre organisation
de vente d'articles de qualité à
succès.
Large soutien publicitaire.
Faire offres à case postale 036090,
2024 Saint-Aubin.

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

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

Exigences :

— formation administrative ap-
profondie

— expérience dans la direction
du personnel

— talent d'organisateur
— contacts humain et diaconat
— connaissance de la langue

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

Nous engageons tout de suite ou
à convenir

aide-peintre sur autos
Garage carrosserie Bardo SA.,
Neuchâtel, tél. 241842.

(GROS RABAI&
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
5$. Choix immense, des centaines | :
fi) d'appareils, des grandes mar- B
¦ ques : B

Bauknecht - Bosch - Elan - H
Indésit - Philco - Siemens -

Zoppaz

I dèsFr. _fa# Oa" I
tt A ce prix, j'achète chez le __
j j j^ spécialiste. ËÊ

La Coudre
A louer
bel appartement de
3 pièces, balcon,
vue, confort
pour le 24 octobre.
Prix modéré.

Tél. 33 26 65.

Bean choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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les 8 - 9 - 10
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Do-lt - Garden-center - Ménage -
Auto-shop - Sports.

VENEZ NOUS VISITER SANS
OBLIGATION D'ACHAT

Tél. (038) 61 33 33

PAROISSE RÉFORMÉE DE FLEURIER
Dimanche 31 août, à 9 h 45

Culte d'adieu du pasteur
PINTO

Après le culte, apéritif à la maison
de paroisse

Chacun est cordialement invité

I S, -- ¦¦ ; . . • I

Première étape terminée
chez Sully-Lambelet

(sp) Successeur de l'ancienne « Institu-
tion Sully-Lambelet », créée en 1883, la
« Fondation Sully-Lambelet » a élaboré
un programme de restructuration en
trois étapes de la propriété dont elle
assume non seulement le maintien , mais
surtout le développement à la sortie
occidentale du village des Verrières. La
première étape est maintenant terminée ;
elle a consisté en la rénovation de l'an-
cien bâtiment pour le rendre apte à
recevoir dans les meilleures conditions
groupes et colonies de vacances. Les
deuxième et troisième étapes prévoient
la construction de deux fois deux pavil-
lons de 20 lits chacun , avec locaux com-
muns, permettant d'accueillir des famil-
les, des mères — seules ou accompa-
gnées de leur(s) enfant(s), des gens du
troisième âge, voire des handicapés. Il
est possible que la deuxième étape soit
réalisée en 1976.

La section fleurisane de gymnastique
fêtera, demain, son 125me anniversaire

La noble corporation de l'Abbaye et
le Prix des mousquetaires exceptés , la
section fleurisane de la ^Société de gym-
nastique est la plus ancienne de Fleu-
rier. Elle fut fondée, il y a 125 ans
et cet anniversaire sera célébré, diman-
che, à La Raisse, près de Fleurier, par
une brève manifestation officielle enca-
drée de concours et de jeu , et d'un
traditionnel pique-nique. Cette société a
donc vu le jour, en 1850, après les
sections de La Chaux-de-Fonds - An-
cienne, du Locle et de Neuchâtel-
Ancienne. Ulysse Guye, Auguste Wael-
ther, Charles-Edouard Lardet, Jules Hu-
guenin, le Resche, Léon Reuge, Auguste
Loup, Jean Vaucher dit Patagan et Fré-

déric Clerc furent les premiers sociétai-
res autorisés à s'exercer sur un terrain
près du cimetière.

Dix ans plus tard, la section était
suffisamment forte pour être reçue à
la Société fédérale de gymnastique, et
en 1874, elle fut l'une des quinze so-
ciétés du canton à fonder l'Association
cantonale de gymnastique dont le cen-
tenaire fut commémoré l'an dernier.

La section de gymnastique a déployé
une grande activité et a joué un rôle
important sur le plan local. Elle orga-
nisa, à la fin du siècle passé plusieurs
manifestations à caractère cantonal, avec
des concours artistiques. En 1913, une
nouvelle fête cantonale avait lieu, place

de Longereuse, à Fleurier, et les an-
ciennes photographies prises à cette épo-
que montrent combien étaient alors étof-
fés les rangs de la société. Quelques se-
maines avant le déclenchement de la
deuxième guerre mondiale, une nouvelle
fête cantonale était mise sur pied, pré-
sidée par M. Louis Loup. Elle .donna
l'occasion de créer, sous la grande can-
tine, le festival « Terre natale » de René
Dornier, avec une musique de Georges
Pantillon. Cette fête, bien que tfayant
pas été une réussite du point de vue
financier, surtout en raison d'un temps
exécrable, permit au public d'applaudir
deux grands artistes, Marguerite £ava-
daski et Maurice Jacquelin , la mise en
scène avait été confiée à Jacques Bé-
ranger.

Nombreux ont été les gymnastes du
village à l'honneur dans plusieurs fêtes.
Marcel Luscher décrocha une couronne
fédérale à l'artistique et les Louis Mar-
tin Frédéric Zill, Jean Marmet, Marcel
Bolens, Jean Karlen, Eugène Hasler,
Walther Hùbner, Eugène Favre, Gilbert
Girardier, Armand Siegenthaler, Roger
Zurbuchen, Georges Martin, Rpmain
Panchaud , Edouard Bovet, Hermann
Notter se sont également distingués dans
des disciplines différentes.

Et puis, il faut relever aussi la parti-
cipation des Fleurisans dans les comités
cantonaux. Comme toutes les sociétés,
ia section de gymnastique a passé par
des hauts et des bas.,

L'avant-dernier président , M, Germain
Beuret a consacré beaucoup de temps
pour maintenir la flamme au vij iage.
Actuellement, le président est M, Willy
Aeschbacher. La section, après avoir
connu un creux de la vague, amorce
un redressement. La réorganisation en-
treprise s'est révélée salutaire. La forma-
tion de nouveaux cadres techniques per-
mettra de poursuivre le développement
de la Société de gymnastique de Fleurier
dont le mot d'ordre reste, comme l'écri-
vait jadis James Luscher : Travail, per-
sévérance, amour de la patrie et fidélité
au drapeau. G. D.

¦ 

VAL - DE- RUZ
FONTAINEMELON

Fête paroissiale
(c) La fête paroissiale pour les deux
foyers des Hauts-Geneveys et de Fontai-
nemelon se déroulera dimanche prochain
aux « Gollières ». Au programme est
prévu le culte en plein air avec la
participation de la fanfare « L'Ouvriè-
re >. Après le pique-nique, des jeux
seront organisés pour grands et petits.ÉGLISE RÉFORMÉE

ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 10 h 30, culte M. Béguin.
Buttes : 10 h 15, culte M. Perret
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. De-

lord .
Couvet : 9 h 45, culte M. Beljean.
Fleurier : 9 h 45, culte MM. Pinto et

Jacot.
Môtiers : 9 h, culte M. Perret.
Noiraigue : 8 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice : 9 h 30, M. Attinger.
Travers : 9 h 45, culte M. Borel ;

8 h 45, au temple, culte de jeunesse ;
à la saile, culte de l'enfance ; au foyer,
culte des tout petits.

Roche des Emposieux : 14 h 30, culte
M. Kubler avec la participation de la
fanfare de la Croix-Bleue.

Les Verrières : 9 h 30, culte M. Béguin.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe
des jeunes « Contact » ; dimanche
9 h 30, école du dimanche, 9 h 30,
culte avec sainte cène M. Haines ;
jeudi 20 h, réunion de prières.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h messe chan-
tée ; 19 h 45 messe.

Les Verrières : 9 h messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche

10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe, di-

manche 8 h et 10 h messes.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi
20 h, études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cède,

mercredi et vendredi 20 h, réunion
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique,

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

Pharmacie de service : Marti, Cernier
dès 16 heures.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

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

Grenier de 20 à 2 heures.
Manifestation : soirée de « La Cons-

tante » à Dombresson.

E___Q> L'affaire de Sermuz
L'avocat, qui semble tout ignorer de

la procédure pénale vaudoise, aurait pu
alors soulever un incident et demander
que la lecture de cette pièce du dossier
ne soit pas faite au tribunal de Morges.
« Nous plaidons pour les autres qui peu-
vent s'évader » a déclaré l'avocat gene-
vois, en précisant que ce procès est
exemplaire. Il s'est efforcé de blanchir
Patrick Moll qu'il a présenté comme un
adolescent plein « d'attentions ». Le cas
de Patrick Moll, a-t-il dit, est un constat
d'échec pour des institutions de jeunes
délinquants. Il a terminé en réclamant,
pour les parents Moll, non la vengeance,
mais ia justice.

« Jean-Claude R. n'a rien du shérif
qu'on a tenté de décrire » a dit Me Li-
ron , au cours de la remarquable plaidoi-
rie qu'il a prononcée en faveur du poli-
cier yverdonnois, en demandant l'appli-
cation de la loi. Aujourd'hui, a-t-ii dit,
mon client se sent à l'abri des jugements
passionnés et passionnels qu'on a portés
sur lui. Pour l'avocat, Patrick Moll

n'était pas un évadé ordinaire qui se se-
rait arrêté à la première sommation.
L'agent R. avait-il l'intention dé causer
la mort de Patrick Moi! et était-il cer-
tain du résultat ? Telle est, pour Me Li-
ron, la question que devra se poser la
Cour. Sa mission étant d'arrêter quel-
qu'un , il a pris des risques sans tenir
pour possible la mort du fuyard. Il a
même accepté le risque de le blesser, il
avait des raisons suffisantes de se croire
éh droit de tirer comme il l'a fait II
doit, en fait, être jugé pour homicide
par imprudence et pour meurtre ou lé-
sions corporelles graves mettant en dan-
ger la vie d'autrui. Telle est l'opinion de
la défense qui a demandé l'acquittement
de l'agent Jean-Claude R.

Le jugement sera rendu lundi dans
l'après-midi. ;.

Suggestions pour votre chambre à coucher...
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Pour vous permettre de combiner harmo- Visitez à Neuchâtel notre nouveau
nieusement l'ameublement de votre cham- show-room - rue du Bassin 12
bre à coucher, nous disposons d'un très
grand choix de lits, tables de chevet,
commodes et miroirs. Cette charmante
chambre à coucher style provençal, avec prA HUSI meubles Otête de lit à barreaux, est une des nom- y^J^J Ip̂ ilNi rossetti ^0
breuses possibilités d'agencement de 
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notre programme. Profitez donc de visiter Ql lW (ftl-aB [boudry J ̂ gnotre exposition ces prochains jours. 00000000000000 ^̂
Grand parking réservé. Tél. (038) 42 1058 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort; ni

MYOPLASTIC-K LEBER
Ce véritable muscle desecourscréé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, aveo douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvoussentlrezde nouveau en sécurité.Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue
du Seyon 8, mercredi 3 septembre, le
matin de 9 à 12 heures, et le
premier mercredi matin de chaque
mois.
La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 3 sep-
tembre , l'après-midi de 14 h à 16 h 30
et le premier mercredi après-midi de
chaque mois.

Mariages
Existe depuis 1963

Grâce à la rationalisation de son systè-
me, D.O.M. vous offre une inscription
pour une période illimitée tout en vous

assurant du sérieux de son agence
Boine 2 Tél. (03») 25 45 16 Neuchâtel

DISCRÉTION Consultation gratuite
Agences à Neuchâtel - Genève -

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg
C'est naturel., c'est bien meilleur.

LÉON BOICHARO MOTIERS

A louer à Couvet :
DEUX STUDIOS

— tout confort, non meublé, cuisine
agencée. Fr. 200.— par mois.

— tout confort, meublé, cuisine
agencée. Fr. 250.— par mois.

Charges non comprises. Libres tout
de suite.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Fr. 304.— par mois, charges com-
prises. Libre dès le 1er novembre.
Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude des notaires G. Vaucher et A.
Sutter. à Fleurier, tél. (038) 61 13 12.

N O I R A I G UE
Aujourd'hui et demain :

7me marche des
gorges de l'Areuse

Deux parcours : 10 km et 17 km.
Départ et arrivée : place de la
gare.
Inscriptions tardives au départ
les deux Jours.
Soupe aux pois offerte.
Magnifique médaille en relief.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ;vr:v;,::v-

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée :20 h 30, « Les

valseuses » (18 ans) ; 23 h 15, « Ça
gigotte sous le ciel de lit» (20 ans).

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

Les Verrières : dès 13 h 15, concours
hippique. En soirée, bal populaire.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30, « Les valseuses » (18 ans) ;
17 h, « La rage du tigre » (16 ans).

Les Verrières : matin et après-midi , con-
cours hippique , lâcher de pigeons,
d'une montgolfière et concert.

Fleurier : la Raisse, 125me anniversaire
de la Société fédérale de gymnastique.

Noiraigue : marche des gorges de l'Areu-
se.

Les Cernets : fête champêtre de « Pro
Ticino ».

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

dimanche 22 h , Dr Jacques Schmidt,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

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

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Soins médico-dentaires urgents : F. Schip-
pler, Couvet, tél. 63 15 66 ou 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Môtiers, château : exposition sur la Clu-

sette.
Môtiers, Mascarons: de 14 h à 17 h,

iconographie du Val-de-Travers.
Ornans : musée Courbet ouvert
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, service dn feu : tél. 61 12 04

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

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

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 10 h, en plein air.
Valangin : culte 10 h, en plein air.
Boudevilliers : culte 10 h, en plein air.
Coffrane : culte 10 h.
Montmollin : culte 20 h. ,
Chézard Saint-Martin : culte 9 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h.
Savagnier : culte à Fenin ; cuite de l'en.
*1 fance 10 n 15.
Fenin : culte 10 h.
Engollon : culte à Fenin.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

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

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

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.

AVENCHES

(c) Jeudi, vers 20 h 30, un accident
s'est produit au lieu-dit «Les Eterpis »,
commune d'Avenches. M. Hugo Krebs,
âgé de 30 aus, domicilié à Avenches,
circulait à bicyclette en direction de la
gare. Son véhicule a été accroché par
une automobile pilotée par un habitent
de la localité, roulant dans le même
sens. Souffrant d'une fracture de l'omo-
plate gauche, M. Krebs a été transporté
à l'hôpital de zone, à Payerne.

MONTPRËVEYRES

Vingt ans de service
(c) Au cours d'une manifestation qui
s'est dérouiée à la grande salle, ie
Conseil général de Montpréveyres a fêté
les vingt ans de fonction de M. Charles
Meylan, instituteur, en qualité de secré-
taire municipal.

Cycliste blessé
par une auto

CHATILLENS

(c) Au cours d'une récente nuit, un ré-
cidiviste, échappé du pénitencier de
Beliechasse (FR), a tenté de cambrioler
la boulangerie Grand, à Châttllens.
Mais, réveillé à temps, M. Grand a
poursuivi le malfaiteur et a réussi à
l'arrêter près de la gare, avec l'aide de
voisins alertés. Conduit au poste de gen-
darmerie d'Oron, l'évadé a avoué de
nombreux vols.

Voleur pris
sur le fait

PAYERNE

(c) Hier, vers 17 h, M. Benjamin Ros-
sier, âgé de 76 ans, qui se promenait au
bord de la Broyé, a été victime d'un
malaise. Transporté immédiatement en
ambulance à l'hôpital de Payerne, U n'a
pu être ramené à la vie. Ancien cordier,
le défunt avait tenu durant bien des
années un magasin de tabac et journaux,
rue de Lausanne. H avait été également
délégué de l'Etat à la commission
d'impôt du district de Payerne.

Mort subite

(ç) On annonce le décès, survenu à l'âge
de 91 ans à. Neuchâtel, de M. Alfred
Girardin, qui fut pendant de nombreu-
ses années, contrôleur au service de la
compagnie du Régional du Val-de-
Travers.

Début d'un diaconat
(c) C'est lundi que M. Daniel Deveno-
ges, diacre, commencera son activité
ministérielle à Fleurier. Il succédera
ainsi au pasteur Joël Pinto, qui va
repartir pour le Portugal.

Mort
d'un ancien cheminot

(c) Un je une espoir neuchâtelois, Mar-
tial Ritz, âgé de 17 ans, est Sorti vain-
queur du tournoi de tennis du Chapeau
de Napoléon, en battant Jean-Michel
Poirier, un ancien vainqueur de cette
compétition.

Vainqueur d'un tournoi
à Fleurier



Employé expérimenté, 55 ans, 23 ans, dans la

même entreprise, cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Adresser offres écrites à Ml 5569 au bureau du

journal.

Double emploi,
À VENDRE

Citroën G
Spécial
(1015 cm*). 1974,
radio, 4 jantes +
pneus neige,
11.000 km, 7500 fr.
Eventuellement
facilités de oaiement.
Tél. (038) 41 27 66
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En vente également à INNOVATION La Neuveville.
Le grand magasin qui fait plus pour ses clients.

Leçons privée de
conversation française

syntaxe, grammaire, etc, et

répétition de devoirs
par étudiant en théologie ayant
terminé ses études.
Prix de l'heure modéré.

Adresser offres écrites à IF 5566
au bureau du journal.
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Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712umnorm

' saucisse '
sèche

Boucherie
des

Sablons
, Tél. 2518 31 j

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

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE SONCEBOZ S.A.
usine d'Hauterive
engage :

un horloger
pour contrôle en cours de fabrication

une jeune fille
pour différents travaux de contrôle et administratifs.

Pour rendez-vous : tél. (038) 25 88 41 - interne 71.On cherche, pour le
1er octobre 1975.

sommelière
connaissant les
2 services et parlant
si possible
l'allemand.
S'adresser au
restaurant de
la Russie,
Le Landeron.
Tél. (038) SI 21 58.

Baux à loyer
•n vente au bureau

du lournel

Garage Hirondelle
PIERRE SENN NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

mécanicien en automobile
qualifié.
Salaire et prestations sociales intéressants.
Semaine de 5 jours.
Prendre rendez-vous par téléphone au
(038) 24 72 72. ¦

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.

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

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

A remettre

café-restaurant
sur beau passage.
Loyer modéré. Affaire à développer.

Adresser offres écrites à BS 5502 au
bureau du journal.

On cherche
à acheter d'occasion

accordéon
chromatique
Paiement comptant.
Tél. (039) 4413 75.

Votre Renault voiture
I

ou
eaSing utilitaire

dès

F 1QO mensuellement
¦"i. I_ 7 © .—" + casco

* Toujours le dernier modèle.

* Pas d'immobilisation de capital.

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

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

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

Sri
LAVE-VAISSELLE

modèles d'exposition

Toutes les grandes marques

Rabais jusqu'à

, 600.-
?rtie /oMl̂
IF d^ r̂yI assuré y/UFN_fe^

Tapis
véritables
à vendre
Kasak ancien 2600 fr.

Derbent ancien
2200 fr.,

Schirvan ancien
1900 fr.,

Bochara ancien
3100 fr., etc.
Belles pièces
provenant d'une
collection étrangère.

Fehr, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 12 50.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

A vendre

caniches
toutes couleurs
dès 250 fr.

cockers
pedigree, vaccinés,
400 fr.

Pékinois
pedigree, vaccinés,
500 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

A vendre
Brevet
d'invention
d'appareil
ménager
avec stock.
Affaire intéressante,
pouvant créer une
bonne situation.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
P 36-302272
à Publicitas,
1951 SION.

BANQUIER
indépendant accepte
encore quelques

mandats de
gérance de
fortune
Gestion efficace
et personnalisée.
Discrétion absolue.
Prendre contact en
écrivant sous chiffre
14-980.029 à
Publicitas,
2000 Neuchâtel.

A vendre pour
cause de départ,

2CV 4
en parfait état . 1970,
65.000 km, révisée.
Expertisée en juillet
1975, 3500 fr.
à discuter.
Tél. (038) 47 14 82,
entre 12 et
13 heures.

Innocent!
1300 Cooper
pneus neufs ,
parfait état,
expertisée.
Tél. 61 34 24.

HOTEL DU LAC
Auvernier

cherche garçons ou filles de buf-
fet, pour début septembre.
Tél. (038) 31 21 94.



Sauvetage de I île du Moulin : il est moins cinq
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De nofre rédaction biennoise :
Tous les efforts entrepris pour sau-

ver la petite île du Moulin à Mâche
resteront-ils vains ? Ce dernier îlot de
verdure entre les deux bras de la Suze
devant l'asile pour vieillards de Gott-
statt est menacé par deux importants
projets. L'un consiste en une vaste
construction d'immeubles d'habitation ,
l'autre est la route express, la bretelle
Oméga. Une lueur d'espoir perce pour-
tant qui peut signifier le sauvetage de
dernière minute de cet îlot : le directeur
des travaux publics a décidé de faire
élaborer par ses services un nouveau
plan de zone qui prévoira soit une zone
verte ou une zone d'utilité publique.

Pour éviter les dégâts portés à la na-
ture, une motion de Marlise Etienne
(Entente biennoise) avait été déposée au
Conseil de ville. Elle demandait la trans-
formation de la zone de construction en
une zone de verdure accessible au public.
La motion en question avait été refusée
par le Municipal et le Parlement en rai-
son de l'incertitude concernant le tracé
de la bretelle Oméga. Le Conseil munici-
pal avait toutefois, voici deux ans, fait
une opposition de planification au projet
de construction d'immeubles en raison de
la planification de la route. Troisième
tentative de sauvetage : l'initiative popu-
laire pour un bain de quartier pour
Boujean et Mâche situé sur cette île,
initiative de l'Entente biennoise au sujet
de laquelle le préfet n'a pas encore,
pris de décision quant à sa validité.

La situation juridique à propos de ce
terrain se présente donc aujourd'hui
ainsi. L'opposition de planification faite
par le Municipal échoue le 3 septembre,
mais la ville va en dernière minute
déposer un nouveau plan de zone pour
cet îlot. D'autre part , le canton a dé-
posé des plans pour la construction de
la bretelle Oméga. A la suite de la
campagne d'information de l'Office d'ur-
banisme de la ville, il se révèle que la

population biennoise ne veut rien savoir
de cette route, appendice qui donc con-
duit le trafic de la N5 au cœur de la
ville. Toutefois aucune décision officielle
n'est encore prise. Le troisième élément,
l'initiative pour le bain de quartier , n'a
pour l'instant pas encore été déclarée
recevable par le préfet, cette initiative
ayant fait l'objet d'un recours auprès
des instances cantonales. Car, selon les
autorités, une trentaine de signatures
manquaient pour qu'elle soit recevable.

Aujourd'hui pourtant cette initiative
viendrait à point pour soutenir les au-
torités. En effet, si elle demande la
création d'un bain de quartier sur cet
îlot, ce qui, dans une certaine mesure
du moins juridiquement équivaut à une
zone d'utilité publique, donc à ce que
va proposer le directeur des travaux

publics, le comité d'initiative a, à plu-
sieurs reprises, signifié qu'il serait prêt
à envisager l'acceptation d'un contre-
p rojet prévoyant par exemple ce bain
sur un autre terrain à proximité. En ef-
fet , pour l'Entente biennoise s'il s'agis-
sait bien de demander la construction
d'un bain pour les habitants des quar-
tiers à l'est de la ville, il y avait lieu
également de faire d'une pierre deux
coups : empêcher les constructions de la
bretelle Oméga et les projets de locatifs.

La partie n'est pas encore gagnée. 11
faudra se battre , notamment pour ce qui
touche la question financière. On peut
toutefois conclure que le sauvetage de
l'îlot est en bonne voie et remercier une
fois n'est pas coutume — les autorités
Ue leur perspicacité.

Marlise ETIENNE

Accord compensatoire Suisse-Etats-Unis :
nombreuses demandes des industriels suisses
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BERNE (ATS). — La Société suisse
des constructeurs de machines (VSM),
qui a été chargée, par Berne, de prendre
les mesures nécessaires pour que les en-
treprises industrielles suisses puissent pro-
fiter an maximum de l'accord compen-
satoire conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis, dans le cas où notre armée
achèterait l'avion de combat « Tiger »,
est submergée par les demandes éma-
nant des industriels suisses. Si toutes les
affaires déjà actuellement proposées par
les différents secteurs de l'industrie suis-
se devaient être réalisées d'ici huit ans
(fin de l'accord de compensation), 30 %
du prix d'achat des avions «Tiger » se-
raient largement compensés par des com-
mandes passées à l'industrie suisse.

Répondant à la question de savoir si
la Société suisse des constructeurs de
machines devait faire marche arrière et
si des contrats avec les Etats-Unis

^ 
de-

vraient être annulés dans le cas où le
parlement renoncerait à l'achat dn « Ti-
ger », le porte-parole du VSM a déclaré
vendredi qu'aucun problème de ce genre
ne devrait se poser. En effet, l'accord
conclu avec les Etats-Unis prévoit que
toutes les affaires seront réalisées sur une
base concurrentielle.

Les Américains n'achèteront d'autre
part aucun produit suisse qui ne soit
véritablement indispensable. L'accord de
compensation les pousse seulement à
penser davantage à l'industrie suisse. A
supposer que le parlement rejette le « Ti-
ger », l'accord passé avec les Etats-Unis
serait suspendu mais les affaires conclues,
elles, ne « tomberaient » pas. Comme ils
auraient de toute façon dû acheter ce

matériel, les Américains ne perdront
rien.

L'accord de compensation offre aux
maisons suisses l'avantage de trouver
des clients supplémentaires aux Etats-
Unis. Il libère d'autre part des taxes
douanières américaines les produits ache-
tés par le gouvernement des Etats-Unis
ou par l'un de ses sous-traitants. Dans le
cas précis, Northtrop et General Elec-
tric feront une partie des achats comme
sous-traitants du gouvernement.

Bien que se trouvant toujours en plei-
ne phase de préparation, l'organisation
du VSM chargée de coordonner les de-
mandes des différentes entreprises suis-
ses a déjà commencé son travail. Elle
a d'autre part trouvé des conseillers aux
Etats-Unis qui sont chargés de localiser
les projets intéressant l'industrie suisse.

« Nous sommes submergés par des
demandes et de la documentation pu-
blicitaire », a poursuivi le porte-parole
de la VSM.

Les entreprises de la métallurgie et
des alliages, les constructeurs de véhi-
cules de transport de tous genres, d'ap-
pareils et instruments sophistiqués (ap-
pareils spéciaux pour mesure de temps
y compris), de machines-outils, de pro-
duits de l'électronique et certaines en-

treprises proches de l'industrie chimi-
que sont spécialement intéressées.

Dans le domaine de l'électronique hor-
logère, les commandes compensatoires
pourraient contribuer à encourager la
collaboration entre industries suisses et
américaines. D'importantes affaires pour-
raient être conclues avec l'industrie aé-
ronautique à laquelle la VSM accorde
une certaine priorité. Dans ce domaine,
le porte-parole du VSM se déclare « opti-
miste ».

La VSM ne passe pas elle-même de
contrats. C'est du ressort des entrepri-
ses suisses et américaines. Si un grand
nombre d'affaires sont en discussion , il
faudra du temps, plusieurs années peut-
être, jusqu'à ce qu'elles soient conclues
et signées.

Un comité de coordination qui groupe
des représentants de la VSM, de l'hor-
logerie et de l'administration fédérale,
se prononce sur les affaires qui pour-
raient être conclues à titre de compen-
sation. L'accord Suisse - Etats-Unis pré-
voit en effet que Washington et Berne
(qui a délégué ses compétences à la
VSM) peuvent opposer leur veto à la
conclusion de certains marchés qui n'ont
aucune raison d'être traités à titre de
compensation.

Le Bienne-Taeuflelen-Anet en 1974 : neuf lois
le tour de lu terre et 843.335 voyageurs transportés

De notre rédaction biennoise :
L'assemblée générale des actionnaires

de la compagnie de chemin de fer
Bienne-Taueffelen-Anet (BTA) a eu lieu
à Moerigen ; 36 actionnaires étaient
présents, représentant 24.087 actions sur
un total de 25.255. Les débats ont été
dirigés par le président du conseil
d'administration, M. Raoul Kohler,
conseiller national et directeur de la
police de Bienne.

On notait notamment la présence de
MM. Arthur Villard et Fritz Marthaler,
conseillers nationaux, et de nombreuses
personnalités. Après avoir souhaité la
bienvenue aux participants, le président
a demandé à l'assemblée d'observer une
minute de silence à la mémoire de
l'ancien président du conseil d'adminis-
tration , le conseiller national Hans
Probst, député au Grand conseil, décédé
le 28 mai 1975, deux jours avant l'inau-
guration des nouvelles installations
ferroviai res. Il a ensuite cédé la parole à
M. Johann Mathys, directeur du BTA,
qui a présenté le rapport annuel ,et les
comptes de la compagnie pour 1974.

Le BTA, qui emploie 58 personnes, a
transporté 843.335 voyageurs l'année
passée. Ce chiffre a nettement augmenté
par rapport à celui de 1917, date de la
fondation du BTA. A l'époque, la com-
pagnie avait transporté 291.706
passagers. En 1974, le train que les See-
landais appellent « Moosrugger » Ge vi-
brateur du marais), a parcouru 350.222
km , soit environ neuf fois le tour de la
terre.

Côté comptes , les « performances » de
1974 sont moins brillantes, puisqu'ils
bouclent avec un déficit de 1.700.000
francs. M. Mathys tient à préciser que
cette somme est moindre, comparée au
déficit des autres compagnies. Les
comptes sont finalement équilibrés par
les subventions cantonale et fédérale qui
représentent 42 % de l'actif total. La
subvention pour la rénovation des ins-
tallations s'est élevée, en 1974, à
4.020.000 francs dont 1.720.000 francs à
fonds perdu. De plus, la subvention

pour l'assainisement technique à fonds
perdu s'est élevée à 4.009.644 francs.

A ce sujet, M. Mathys s'en est pris à
la politique des prix pratiquée par les
CFF. Il a déploré les augmentations
constantes des tarifs, estimant que cela
favorisait les transports par route.

Le directeur du BTA a ensuite parlé
des nouvelles installations. Depuis
l'année dernière, une nouvelle station
terminale a été construite à l'intérieur de
la gare CFF de Bienne et les
installations ont subi d'importanes amé-
liorations. Les travaux ont duré huit ans
et la facture s'est élevée à 3 millions de
francs. Malgré le coût de cette rénova-
tion , les comptes de la compagnie ne
seront pas déséquilibrés, car, depuis
l'inauguration des nouvelles installations
le Sommai . 1975 le nombre des passa-
gers a nettement augmenté.
„Le rapport , et les comptes ont été

acceptés à une très grande majorité.
L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection d'un nouveau membre du
conseil d'administration en la personne

de M. Hermann Gross-Probst, en rem-
placement de feu Hans Probst.

Ce fut ensuite au tour de M. Raoul
Kohler de remercier chaleureusement M.
Mathys de sa précieuse collaboration et
de lui remettre une magnifique pendule
neuchâteloise.

Cette assemblée s'est terminée par un
exposé, agrémenté de diapositives, de M.
Stocker, ingénieur du BTA, sur les nou-
velles installations.

Après un étrange enlèvement :
lu victime retrouvée suns les sous
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De notre correspondant :
Nous avons relaté dans notre édition

d'hier le singulier « enlèvement » d'un
garçon de café, Georges T., 45 ans, au
moment où il balayait le trottoir, devant
l'estaminet, après avoir enfoui la recette
du jour dans sa poche... Affaire insolite,
quand bien même tous les protagonistes
sont maintenant connus et entre les
mains des enquêteurs. La « victime » a
en effe t été récupérée, alors qu 'elle ren-
tra il dé France, en compagnie d'un des
« séquestreurs » présumés, lequel fut im-
médiatement mis -en-'état dU__£sth_b_»tet
est allé rejoindre, dans les locaux de la
sûreté, ses deux comparses appréhendés
la veille, dans l'appartement du disparu.
Il s'est révélé que les malfaiteurs étaient
trois au total et non quatre.

L'homme s'est laissé intercepter sans
résister. Georges T. n'avait plus un sou
vaillant sur lui. Il affirme que les trois
autres l'ont dépouillé en France voisine
où il fut conduit sitôt après son
« enlèvement ».

Il s'agissait d'une somme de 3000
francs. Selon les déclarations de Georges
T. il s'agirait d'un règlement de compte,
avec prise de... fonds en guise de puni-
tion. Mais les trois gaillards fournissent
des versions différentes. On nage en
pleine contradiction, de sorte que les
inspecteurs ont du mal à y voir clair. Il
y aura bien des vérifications à faire
pour que surgisse une vérité... acceptable
pour tout le monde. En attendant les
trois ravisseurs ont été inculpés de

séquestre et écroués. Notons qu'il s'agit
de trois jeunes Français domiciliés dans
le département voisin de l'Ain. Un ou
deux de ces messieurs sont déjà connus
de la police helvétique. Affaire à suivre,
mais cela reste du bien mauvais roman
feuilleton. R. T.Grave accident

à l'entrée
de Saini-Saphorin
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(c) M. ¦ Georges Dind, domicilié à Vey-
tan x-Montrcux , directeur de l'enseigne-
ment secondaire an département vaudois
de l'instruction publique et membre de
la commission fédérale vaudoise de l'ins-
truction publique et membre de la com-
mission fédérale de maturité, a été griè-
vement blessé dans nn accident de la
circulation survenu, vendredi matin vers
sept heures, à l'entrée de Saint-Saphorin,
sur la route Vevey-Lausanne. Le
conducteur a, pour nne cause inconnue,
légèrement dévié à gauche dans un
virage à droite. Sa voiture est alors
entrée en collision avec l'avant d'un
camion genevois circulant normalement
en sens inverse.

M. Dind et sa passagère, Mlle Chris-
tiane Colombo, 26 ans, employée dans
un commerce de vins de Treytorrens, a
été grièvement blessée. M. Dind a été
conduit directement au CHUV alors que
Mlle Colombo, transportée tout d'abord
à l'hôpital du Samaritain à Vevey, a été
ensuite hospitalisée au CHUV en raison
de la gravité de ses blessures.

Les raisons de voter « non »
Les organisations autonomistes de

Moutier ont publié hier plusieurs com-
muniqués consacrés au plébiscite du 7
septembre. Le RI et « leunesse-Sud »
font allusion aux études financières fai-
tes par M. Denis Roy, économiste au

service du budget de l'Etat de Genève,
études qui ont suscité un vif intérêt dans
divers milieux , notamment de l'économie
et des finances, en Suisse et même à
l'étranger. « L'originalité de ces études,
dit le communiqué, leur portée allant
au-delà du problème jurassien, réside
dans la méthode d'analyse mise au
point. Elle permet de mesurer, secteur
par secteur, l'excès ou l'insuffisance des
prestations publiques touchant une ré-
gion par rapport à d'autres à l'intérieur
d'un Etat unitaire. Bien que ces études
aient été conçues dans la perspective
d'un partage de souveraineté , elles peu-
vent servir à la mise en évidence des
disparités régionales sur le plan des
finances publiques et, partant , contribuer
à les atténuer dans le sens d'une plus
juste redistribution ». Le communiqué se
termine en ces termes : « Rappelons que
ces études démontrent que le Jura-Sud
verse chaque année au canton de Berne
20 millions de francs de plus qu'il ne re-
çoit de lui ».

« Vive la domination biennoise ! » ti-

trent les deux mêmes organisations dans
un second communiqué. Il y est ques-
tion de la récession qui touche davanta-
ge les grandes villes , telles que Bienne,
que le Jura . « Le parti bernois, qui ne
parlait que de liens et de mamours avec
Bienne, a dû ranger ces harangues dans
le tiroir des farces usées, disent les
autonomistes prévôtois ». Et ils ajou-
tent : « Le Jura se fera bientôt, dans la
paix, avec des moyens d'action que le
Sud lui enviera. Quant à nous, il ne
tient qu'à notre bon sens d'y participer
pleinement ou de patauger pour rien,
durant plusieurs années, dans le purga-
toire bernois ».

Enfin, les femmes autonomistes de
l'AFDJ se demandent si elles devront
demeurer « soumises » dans le cadre de
l'ancien canton , où si elles seront « res-
ponsables » avec les femmes du Jura-
Nord. « Les femmes du Jura-Sud, écri-
vent-elles, ont de quoi regarder avec
envie leurs compatriotes du Nord qui
érigent leur nouveau canton. A elles le
droit de modifier les lois à la lumière
de leur longue expérience de femmes.
Elles se souviennent aussi des crises
économiques et sociales, elles ont aussi
connu les mobs et les responsabilités.
Fortes de ce passé, elles sauront miser
juste adapter les lois à leur vie actuelle,
se réaliser enfin. Lasses des « hommages
aux épouses », elles prendront leur des-
tin en mains, celles qui diront « non »
aux litanies chloroformées du grand-
papa ».

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 34 avec, en carac-
tères gras, les nouveaux venus :

1. Brasilia carnaval (Chocolat's) ; 2.
I'm not in love (10 CC) ; 3. Lovely
lady (Johnny Hallyday) ; 4. L'été
indien (Joe Dassin) ; 5. Marylène
(Martin Circus) ; 6. Dansez mainte-
nant (Dave) ; 7. La drôle de fin
(Sylvie Vartan) ; 8. Il voyage en soli-
taire (Gérard Manset) ; 9. Rossana
(Ringo) ; 10. Les acadiens (Michel
Fugain) ; 11. Ballade pour un fou
(lulien Clerc) ; 12. So far away frim
LA. (Nicolas Peyrac) ; 13. Un grand
amour (Danyel Gérard) ; 14. Lady in
blue (Joe Dolan) ; 15. Aimer avant
de mourir (Sheila) ; 16. Feelings
(Morris Albert) ; 17. L'accident
(Michel Sardou) ; 18. Paloma blanca
(George Baker) ; 19. Your hair (Saint
Preux) ; 20. Don't be cruel (Billy
Swan).

Fribourg pourra voir « Emmanuelle »
FRIBOURG

De notre correspondant :
C'est décidé : la commission de cen-

sure ayant émis un préavis favorable,
le film « Emmanuelle » de Just Jaeckin
pourra être projeté dans une salle de
Fribourg. Le distributeur (Impérial-Films
Lausanne) et le directeur de salles, M.
Bruno Schaller, avaient eux-mêmes sug-
géré que la limite d'âge soit fixée à
20 ans. Cette « barrière » est placée.
« Emmanuelle » sera vraisemblablement
affichée à Fribourg dès le mois d'octo-
bre et pas avant, du fait que les copies
disponibles sont utilisées longtemps au
même endroit (dix-neuf semaines à Ge-
nève).

Constatons l'évolution : en 1973,
« Orange mécanique » de Kubrick et le
« Dernier tango à Paris » de Bertolucci
n'avaient pu être projetés à Fribourg
qu'après moult tergiversations. A la
fin de 1973 encore, le Conseil d'Etat
avait accepté une motion du députe
Claude Schorderet (PDC, Fribourg) qui
demandait la suppression de la censure
pour les adultes (mais non pour les
mineurs). Le gouvernement s'était toute-
fois arrêté à mi-chemin, ne décidant la
suppression de la censure que sous la
firme qu 'elle avait connue jusqu'alors.
Le conseiller d'Etat Joseph Cottet, di-
recteur de la police, admettait en fait
qu'une censure cantonale est en fait
inopérante, en l'absence d'accords inter-
cantonaux : « En admettant que le main-
tien d'une censure à tout prix n'est pas
la réponse intelligente aux problèmes
posés, en ce qui concerne les adultes, il
ne faudrait pas manquer de lucidité au
point de renoncer à tout moyen d'inter-
vention », avait-il dit. II faut donc ad-
mettre qu 'en l'occurrence, les qualités
artistiques d'« Emmanuelle » ont préva-
lu. D'autres films « sexy » de provenance

allemande , qui ne pouvaient arguer de
telles qualités, ont été repoussés de Fri-
bourg ces derniers mois. Il semble donc
que la commission de censure nouvelle
formule soit judicieuse. M. G.

CINÉMAS
Apolli : 15 h et 20 h 15, « Sous-mann

47, ne retourne pas » ; 17 h 30, « Le
député plaît aux femmes ». . - .., ¦¦

Cap itole : 20 h 15, « Le jeu avec le feu »
(dimanche : 15 h et 20 h 15).

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

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Os-
car » (avec Louis de Funès).

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Etapen-
Schweine » ; samedi, 22 h 30, « Yellow
submarin ».

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

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

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

DIVERS
Samedi, bateau dansant avec MS Ber-

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

EXPOSITION
Galerie Ring 5: œuvres de Fritz Brei-

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. 22 09 11.

(c) 160 personnes arriveront dimanche à
12 h 44 en gare de Bienne. Il s'agit des
participants au voyage spécial organisé
en collaboration avec le service des
voyages « Deutsche Bundesbahnen »
Francfort et la rédaction du journal
« Frankfurter Rundschau ». Ces hôtes
séjourneront dans notre ville jusqu'au
samedi 6 septembre. De nombreuses
excursiins sont prévues, notamment sur
le lac de Bienne, dans le Jura, le
Seeland et l'Oberland bernois. Une
soirée récréative sera organisée le 5
septembre au Palais des congrès.
Gageons que ces hôtes allemands pas-
seront un agréable séjour dans la métro-
pole seelandaise.

Bon anniversaire
Mme Rosa Dina von Gunten-Jean-

maire, actuellement au home du Pas-
quart , faubourg du Lac, fête aujour-
d'hui son nonantième anniversaire.

Bienvenue à Bienne

Trois collisions se sont produites hier.
La première s'est déroulée à 12 h 30
route d'Orpond entre deux voitures. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts s'élèvent
à 1000 fr. La deuxième a eu lieu à 15 h
20 également entre deux voitures route
d'Aarberg. Pas de blessé mais des dégâts
qui se montent à 2000 fr. environ. A 15
h 40, deux voitures se sont heurtées à la
croisée de la rue de l'Hôpital et de la
rue Neuve. Pas de blessé. Les dégâts
sont estimés à 6000 francs.

De l'huile sur la chaussée
A 11 h 50, hier, une remorque conte-

nant de l'huile s'est renversée chemin de
la Mine-d'Or. L'inspectorat de la voirie
et les pompiers se sont immédiatement
rendus sur place pour limiter les dégâts.

Trois collisions

La Broyé
en raccourci ...

Aujourd'hui et demain se déroule la
traditionnelle bénichon d'Estavayer qui ,
jadis, attirait dans la cité de nombreux
habitants des cantons voisins, en parti-
culier des Neuchâtelois qui débarquaient
à Estavayer de bateaux affrétés pour la
circonstance par la Société de naviga-
tion.

Une petite manifestation a marqué,
vendredi matin , la remise en place de la
flèche de la tour de la Molière, en-
dommagée par la foudre il y a quelques
semaines. Deux documents ont été
découverts dans la boule. Le premier,
datant de 1917, évoquait le prix exhor-
bitant des marchandises ainsi que le
maigre salaire des ouvriers qui ne
dépassait guère 5 francs par journée de
t ravail de 11 heures. Quant au second, il
rappelle la dureté de la période d'avant
la dernière guerre durant laquelle de
nombreuses familles durent quitter le
canton afin de trouver leur gagne-pain.

La paroisse de Carignan-Vallon a fêté
les noces d'or sacerdotales de l'abbé
Roger Ballaman , ressortissant du village ,
qui exerça son ministère à Belfaux
durant 47 ans.

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg vient d'accorder une patente de
médecin à M. Riccardo Ferrari, de La
Chaux-de-Fonds, qui s'établira à E*ta-
vayer-le-Lac.

C'est le titre que donne le RJ à un
communiqué dans lequel, après avoir
dénoncé le « vide doctrinal absolu » du
mouvement probernois, il révèle que,
dimanche dernier, au moment où les
orateurs du congrès de « Force démo-
cratique » condamnaient tout acte de
violence, soixante fanatiques, sortis de la
cantine, assiégeaient les maisons de
Courtelary habitées par des autonomis-
tes. Le RJ s'emploie encore à démon-
trer que « la tentative de transformer la
question jura ssienne en une guerre de
religion est une infamie dont les Bernois
et leurs valets ne cessent de se rendre
coupables, ainsi qu'en témoignent depuis
longtemps leurs propos et leurs écrits. »

« Force démocratique »
en flagrant délit

QéleCtiOn Lire la vérité!
k_y * Rcadw's Disert

Si vous allez à votre kiosque pour acheter
le numéro de septembre de SELECTION,
vous pouvez vous y fier: ce que vous
lirez est exact!

Pour l'article «Occident: une note
d'espoir», par exemple, Melvin Laird, l'an-
cien, m inistre de la Défense des Etats-
Unis et conseiller à la présidence,.s'est
rendu personnellement à Bonn, accom-
pagné de trois autres rédacteurs du
Reader's Digest, pour s'y entretenir durant
2'/J heures avec le Chancelier Helmut
Schmidt

Cet article également, comme d'ailleurs
tous les autres, a été réexaminé et vérifié
par la rédaction du Reader's Digest,
ligne par ligne , mot pour mot C'est un
travail énorme exigeant beaucoup de
discipline et de conscience professionnelle.

QéleCtiOIl Exigez la vérité!
—-/ A KKKkr'sDieca

Dès aujourd'hui à votre kiosque!
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Double évasion au pénitencier de Bâle
BALE (ATS). — Condamné à 10 ans

de réclusion pour brigandage, un res-
sortissant allemand de 35 ans, Dieter
Huber, s'est évadé lundi du pénitencier
de Bâle en compagnie d'un autre pri-
sonnier, Hanspeter Meier, 33 ans, con-
damné à 18 mois de réclusion pour
vol, abus de confiance, recel et dom-
mages à la propriété.

Les deux hommes travaillaient à l'ex-
térieur du pénitencier dans une ferme
de Bâle-Campagne et ils ont profité du
voyage de retour au pénitencier ponr
prendre la fuite. L'évasion connue, la
police a immédiatement entrepris des

recherches sur le plan international , mais
il n'est pas exclu que les deux évadés
se trouvent encore' dans la région.

La police a diffusé le signalement des
deux hommes : Dieter Huber, né en
1940, Allemand, taille 181 cm environ,
cheveux noirs mi-longs, moustache noi-
re, teint pâle, porte un pantalon man-
chester foncé.

Hanspeter Meier, né en 1942, taille
170 cm environ, cheveux noirs relati-
vement courts et coiffés en arrière, vi-
sage allongé, teint pâle, porte des lunet-
tes à montures foncées, ainsi qu'un pan-
talon jeans et un veston uni.

AARAU (ATS). — Le Conseil d'Etat
argovien a démenti certaines informa-
tions parues dans la presse selon les-
quelles les plans de catastrophe de la
centrale nucléaire de Beznau seraient
conservés en un lieu secret. En réponse
à une petite question d'un député, le
Conseil d'Etat argovien affirme que de
telles allégations ne « correspondent
nullement à la réalité » ce que confirme
également la direction de la centrale
nucléaire du nord-est de la Suisse.

En ce qui concerne la protection des
populations civiles en cas d'accident
avec un réacteur, tout un état-major
cantonal a été constitué pour s'occuper
du problème et a procédé à des essais
concluants.

Centrale de Beznau :
les plans de catastrophe
ne sont pas tenus secrets

Charmilles : chômage
-«.partiel et licenciements

» différés ,
^«SENEVE fa^)^«_t^ir®&on des

ateliers des Charmilles, à Genève,
indique vendredi dans un communiqué
qu'à la suite des pourparlers qu'elle a
eus avec les commissions d'employés et
d'ateliers, des réductions d'horaires de
travail de 10 % dans l'ensemble des
services de l'entreprise et de 20 % dans
certains secteurs entreront en vigueur le
1er septembre au lieu du 1er août
comme cela avait été prévu primitive-
ment. « Ces mesures, qui entraînent une
réduction correspondante des salaires,
seront rapportées dès que la situation
économique le permettra », ajoute le
communiqué de la direction des Char-
milles.

D'autre part, « un arrangement limité
dans le temps a pu être trouvé avec les
commissions d'employés et d'ateliers
permettant d'adapter progressivement les
effectifs à la production actuelle. Cet
arrangement a permis d'éviter jusqu 'ici
les licenciements annoncés précédem-
ment », conclut le communiqué.
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GARAGE DU 1er MARS S.A.%
BMW AGENCES TOYOTA ï
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
VW 1300 1973 41.000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km
VW 1302 L 1971 44.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km
CITROËN GS 1971 63.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km i
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km
BMW 2000 Tii 1971 55.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ
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JEUNE FILLE cultivée, au pair, pour 3 jeunes en-
fants, à Rome. Ecrire à Mm" Dr Robert, Parcs 1.
Tél. 25 13 32, entre 11 et 12 heures.

ON CHERCHE IMMÉDIATEMENT répétiteur pour
garçon 4m* moderne, math., sciences.
Tél. 2501 61, repas.

PESEUX - FEMME DE MÉNAGE honnête,
consciencieuse, petit ménage. Tél. 31 13 71.

2 PIÈCES confort, cave, galetas, date à convenir,
335 fr. charges comprises. Téléphone 25 09 79.

CRESSIER, 1 appartement de 4 pièces pour le
24 septembre 1975 ; prix modéré. Tél. (038)
47 15 12, aux heures des repas de midi.

AU LANDERON, bel appartement 2 Vi pièces, libre
immédiatement, prix : 380 fr., charges comprises.
1 mois de loyer gratuit. Tél. 51 31 08.

APPARTEMENT 3 pièces, confort, les Parcs, pour
25 octobre, 350 fr., 80 fr. charges. Tél. 24 46 59.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées, en
ville, à monsieur, loyers: 150 fr. et 180 fr.
Tél. 25 66 15.

LOGEMENT MEUBLÉ. 3 pièces, cuisine, salle de
bains, Hauterive, pour vacances ou à l'année.
Tél. 33 19 13.

IMMÉDIATEMENT, chambre indépendante, meu-
blée, rue des Sablons 43, 195 fr. par mois.
Tél. 31 50 07.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, à Marin,
pour le 25 septembre, loyer : 475 fr. Tél. 33 55 80.

2 PIÈCES tout confort, bord du lac, 24 septembre,
1 mois gratuit. Tél. 33 59 08.

BEAU STUDIO non meublé, dans maison d'ordre,
immédiatement ou pour date à convenir, au plus
tard pour le 1" octobre. A quelques minutes du
centre. Prix raisonnable. Tél. 24 24 00, après-midi
dès 14 h 30 (excepté jeudi après-midi) jusqu'au
soir 19 h 30.

VALANGIN, 3 Vi pièces, tout confort, très vaste et
l ensoleillé, dépendances , garage, dès 1" octobre.
. Tél. 36 1345. 

¦ - - - r-

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau cou-
rante chaude et froide, tranquillité, vue. W.-C,
douches et cuisine à disposition. Près du centre.
Loyer 240 fr., tout compris. Tél. 25 09 36.

A VAUSEYON. STUDIO tout neuf, avec confort,
280 fr., charges comprises, pour le 1" octobre.
Tél. 24 42 27.

QUARTIER DE LA GARE, immédiatement ou date
à convenir, appartements 2 Vi pièces, tout confort,
cuisine équipée, balcon, 485 fr. par mois.
Tél. 25 87 48.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE tout près du
centre, bien meublée, 1 ou 2 personnes, cabinet
de toilette, possibilité de cuisiner, 240 fr.
Tél. 25 60 51.

AREUSE, 3 Vz pièces, cuisine agencée, jardin,
500 fr., charges comprises. Tél. 42 20 91.

VACANCES A VERBIER, appartement confort,
tranquillité, libre début septembre. Chalet Satur-
nin, A. Rohrer. Tél. (026) 7 27 36.

IMMÉDIATEMENT, 4 PIÈCES, balcon, ascenseur,
service concierge, confort, rez-de-chaussée,
490 fr., tout compris. Tél. 25 71 73, Saars 2.

GRAND STUDIO TRÈS SOIGNÉ, dans villa, à Au-
vernier, cuisine équipée, bains, 300 fr.
Tél. 31 78 76.

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

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau courante, toi-
lette, douche. Chapons 8, Bevaix, 160 fr.
Tél. 46 16 44.

COFFRANE, grand 2 Vi pièces tout confort, cave,
galetas, jardin, très tranquille. Tél. 57 13 13.

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

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

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

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

GARAGE OU LOCAL de plain-pied. Tél. 51 11 85.

DAME VEUVE cherche appartement 2 chambres,
cuisine, dépendances, avec ou sans confort. Loyer
modéré, à convenir. Adresser offres écrites à
FB 5562 au bureau du journal.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE couple cherche
appartement 3 à 4 pièces. Adresser offres écrites à
LH 5568 au bureau du journal.

RÉCOMPENSE à qui trouvera logement 4 pièces
dans bâtiment ancien, quartier tranquille, loyer
modique, Boudry, Colombier, Cortaillod.
Tél. 24 38 70.

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

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

CHATONS SIAMOIS, 3 mois, en bonne santé.
Tél. (038) 51 39 86, heures repas.

BATTERIE NEUVE, garantie, pour Fiat 127-128,
70 fr. Tél. 24 33 32.

VÉLO garçon 7 à 10 ans, Mondia, 300 fr. Tél. (038)
33 48 75.

RAVISSANTE GARDE-ROBE: pantalons, robes,
manteaux, etc. taille 38-40; bas prix. Tél. 31 62 81.

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE Helvetia, rouge,
bon état. Tél. 42 35 48.

UNE SONO COMPLÈTE Wem, 100 watts -t- mixer,
2500 fr. ; une stéréo complète, 2x10  watts , 250 f r.
Tél. (038) 24 08 42.

UN DIVAN pouvant servir comme lit avec coffre
pour literie, en bon état, 80 f r. Tél. 33 22 74, le ma-
tin.

TRÈS BELLE TABLE LOUIS XIII. 1 m 80 x 0 m 80,
plus rallonges, prix : 1600 fr. Tél. 33 41 14.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, joli salon en bon état ;
bas prix. Tél. (038) 24 71 32.

RÉCHAUD A GAZ, cuisinière électrique, cireuse
Electrolux, gril Rotovit, aiguière W.-C, portes et
fenêtres de démolition, lustres divers. Rue Piere-
Beau 2, Areuse, tél. 42 38 47.

URGENT. Magnifique salon, deux Sofas, velours
côtelé brun foncé, très haut dos à oreilles, modèle
1974, 2200 fr. (neufs 5500 fr). Tél. 25 36 40.

POUSSETTE TRANSFORMABLE en pousse-
pousse, bon état, 80 fr. Tél. 33 54 10.

MAGNIFIQUE COCKER, 1 année, avec pedigree.
Tél. 24 50 12, heures de bureau.

2 LITS JUMEAUX avec matelas, 2 tables de nuit,
commode. Tél. 25 23 18, heures repas.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, bon état, 150 f r. ; robe
de mariée, taille 42. 150 fr. Tél. 33 23 72.

GRANDE NICHE pour gros chien, construction so-
lide, neuve, toit ouvrant ; utilisable pour nichée,
400 fr. Tél. 24 10 86.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Prix à discuter. Té-
léphoner 25 30 09, heures des repas.

2 FAUTEUILS VOLTAIRE, table de salon forme
violon, pied central. Pendule à 2 poids. Offres
sous chiffres EA 5561 au bureau du journal.

VÉLO DE COURSE, cadre fait main (57), tout Cam-
pagnolo, valeur 2300 fr, cédé à 1800 fr.
Tél. 51 37 87.

RAVISSANTS CHATONS siamois seal-point.
Tél. (038) 31 79 63.

HABITS DE GROSSESSE, taille 38 ; poussette Peg.
état de neuf. Tél. 47 1048.

QUI FERAIT PROMENADES A CHEVAL avec dame
pendant le week-end? Adresser offres écrites à
3008-741 au bureau du journal.

«DIEU NE REGARDE PAS la couleur et le teint,
mais les cœurs. » Adbu'l-Baha. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel, ou
tél. 25 29 60.

ORCHESTRE JAZZ AMATEUR cherche trombo-
niste. Tél. 41 23 03, heures repas.

COURS GUITARE accompagnement classique.
Centre ville. Professeur expérimenté.
Tél. 2512 82.

HOMME 44 ANS, bonne situation, cherche une
personne sérieuse pour rompre solitude. Veuve
ou divorcée serait acceptée. Si possible dans les
environs de Neuchâtel. Ecrire à BX 5558 au bu-
reau du journal.

A DONNER, CAUSE DÉPART, contre bons soins,
de préférence à couple sans enfants ou personne
seule, jeune chat d'appartement, tigré, extrême-
ment doux et affectueux, vacciné et castré.
Tél. 31 21 38.

RÉPARATIONS : petits appareils ou machines de
ménage + bricoles. M. Marchand, 2065 Sava-
gnier. Tél. (038) 53 39 06.

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

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

A DONNER, CONTRE BONS SOINS, chatons ti-
grés. Tél. 55 27 37.

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

POUSSE-POUSSE d'occasion, en bon état; bas
prix. Tél. 31 59 29.

1 KIMONO JUDO, taille 140 (10 ans). Tél. (038)
53 18 64.

1 VIVIER de 100 à 200 litres. Tél. 31 1341, heures
de magasin.

TV NOIR-BLANC, grand écran; tronçonneuse à
moteur. Tél. 31 23 24.

ETABLI DE MENUISERIE. Tél. 53 12 61 ou
47 1521, interne 251.

QUI VENDRAIT un panneau d'occasion pour affi-
chages? Largeur, 80 cm, longueur minimum
120 cm. S'adresser : Tennis-club, 2074 Marin,
case postale 68.

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

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cherche place
dans ménage pour avril 1976. Préférence :
Val-de-Ruz. Susanne Bisang, Bergstrasse 45,
8712 Stâfa.

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée cherche
travail pour le matin (pas de comptabilité). Adres-
ser offres écrites à HD 5564 au bureau du journal.

SUISSESSE ALÉMANIQUE (20 ans) cherche tra-
vail comme secrétaire, à Neuchâtel. Langues : al-
lemande et français. Adresser offres à N J 5570 au
bureau du journal.

LICENCIÉ EN GESTION des affa ires donnerait le-
çons de comptabilité et de mathématiques finan-
cières. Tél. 31 77 81.

REPRISE DES LEÇONS D'ALLEMAND par Alle-
mande compétente. Prix spécial pour élèves.
Mm* Ingrid Paratte, tél. 25 3640.

Ford Consul
2000 L
4 portes, parfait état,
expertisée, garantie,
crédit, échange,
Fr. 9200.—
Garage des
Trois Rois S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

Audi 60 L
4 portes, 1969,
expertisée,
Fr. 3900.—
Facilités de
paiement.
Garage des
Troia Rois S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

Limousine
4 portes,
5 places
Austin
1300 GT
modèle 1972.
Expertises.

Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5400.—
Crédit 24 mois.

ff

Schlly Alu
bateau
à pêche
550 x 165, avec
caisse à poisson,
moteur Evinrude
9 Va CV, avec
commande à
distance , bâche
neuve.
Bienne.
Tél. (032) 25 76 64,

Occasion unique
A vendre

Cadillac
Eldorado
1970, 30.000 km,
à l'état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 314501.

Opel Rekord
1900 S
2 portes, blanche,
expertisée, garantie.
Crédit, échange.
Garage des
Trois Rois S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

Ford Taunus
2000 GXL
6 cyl., 1974,
35.000 km, parfait
état, expertisée,
garantie.
Garage des
Trois Rois S.A.,
A vendre
Tél. 25 83 01.

Fr. 3200.—
Datsun 1800
1970. Expertisée.
Garage des
Trois Rois S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

Fr. 4800.—
Mini 1000
1971, automatique,
3Q.OO0 km,
expertisée.
Garag edes
Trois Rois S.A.
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

A vendre
Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Mini 1000
pour cause de
double emploi,
montée sport
(sortie de révision),
rouge, noire et
blanche.
Pneus neufs.
Tél. 3117 90.

A vendre

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

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. 7.800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
GSpécial 1975, blanche, jamais roulé,
prix très intéressant.
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
AMI SUPER 1974, bleue 10.000 km
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1968, brune Fr. 2900.—
DYANE 6 1972, beige Fr. 4400.—
DYANE 6 1973, beige Fr. 5500.—
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut. Fr. 12.900.—
1970, grise
VW 1300 L Fr. 4.900.—
1970, blanche
BMW 3,0 CS1 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
AUDI 60 L 1971, bleue Fr. 3400.—
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
FORD 2000 BREAK Fr. 8600.—
1973, blanche, automatique
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800 —
RENAULT 16 TL 1972, rouge 40.000 km
R 12 TS 1974. beige Fr. 9300.—
R 6 TL 1972, beige Fr. 5600.—
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800.—
DATSUN 1800 1970, blanche Fr. 4500.—
1973, blanche
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune

* Quel que soit 
^son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL
OPEL Record 1900

Caravan
automatique, 1972, 5 portes,

blanche, 18.000 km

OPEL Record 1900 luxe
1974, automatique, 4 portes,

verte, 15.000 km

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

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

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

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

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

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

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

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

/î Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert

Jusqu'à 17 heures

lii t ^mmïi timf m W

Fr. 3500.—
Austin
Ajnjérica,̂
1300 cm. Expertisée.
fiarpae de?
Trois Rois S.A., *
Neuchâtel.
Tél. 25 83 01.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

Pat . ... '̂ àcommerciale
en bori' état. ¦ ¦¦ ¦>¦ «
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 25 73.

Particulier vend

Volvo 144 S
modèle 1970,
60.000 km.
Expertisée.
En parfait état.
Fr. 7500.—

Tél. 25 86 88.

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.

OCCASIONS
DU JOUR
Audi 100
1971. Fr. 5800.—

Mini
Clubman , . . .

"1972, Fr>4200.— •• ' '"

Opel Kadett
1970, Fr. 3500.—

Toyota 1600
1972, Fr. 5900.—
Voitures expertisées.
Livrables tout
de suite.

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

A vendre

Jaguar XJ6
4,2Jitres. Expertisée,
en parfait état.
Tél. (038) 46 21 45,
après 20 heures.

Je cherche
à acheté,
de particulier

bus VW
Georges Hurni,
1581 Salavaux.
Tél. (037) 7714 76.

OCCASION
DU JOUR
Datsun 1200
Combi
1971, expertisée.
4200 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842 -
2418 44.

OCCASIONS

2CV 4
bleue, 1000 km, 1975,
Fr. 5500.—

Ami 8 Break
grise, 1971.

Renault 4
35.000 km, blanche.
Fr. 5000.—

Ami 8
beige, 1971.

EXPERTISÉES.

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 11 30.

A vendre

Fiat 124
Coupé, 2000 fr.
Renseignements :
Tél. 24 6612.

bientôt,
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au cœur de la ville,
I au centre
I de vos problèmes
I de vision
_»„ '" "

hl L (pour en savoir plus, lisez absolument le journal de lundi) J \'¦y Vf?

Simca 1100 Spécial
39.000 km, 1972, radio, 4 pneus
neige en supplément parfait état,
expertisée.
Tél. (038) 61 34 24.

A VENDRE OCCASION NEUVE

YAMAHA 350 CC
bonne routière, 6700 km, révisée,
modèle 1973, siège solo 2 places,
1 porte-bagages avec 2 sacco-
ches, démarreur électro-magnéti-
que (torque-induction), 2 pneus
neufs, 140-150 km/heure. Tenue
de route excellente. Assurances
payées : 31.12.75. Minimum légal.
Adresser offres écrites à IE 5565
au bureau du journal.

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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A vendre, pour
cause de double
emploi.}. g£t^ g

Yamaha RD
125 cm3, état de
neuf, 2500 fr.

Tél. (038) 46 11 95,
dès 20 heures.

Mini 1000
1974, à vendre,
5500 f r. ;
vélo de course,
neuf, 500 fr.
Tél. 31 65 02,
18 heures.
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Seul, découragé, désespéré,
vous pouvez appeler

La main tendue
24 heures sur 24, téL (032) 25 45 55

STADE DE SERRIÈRES
IASI Audax] Dimanche à 10 h 15

| I BJ ASI AUDAX
il IB FÉTIGNY

t̂P̂  Coupe suisse
Carte non valable

Le tracé avantagera-t-il vraiment Merckx?
\ M>y z ***** - . Les championnats du monde sur route se déroulent ce week-end en Belgique

Difficile ou pas difficile ? Les avis
diffèrent à propos du circuit d'Yvoir où
sera couru dimanche le championnat du
monde des professionnels. C'est un par-
cours de 13,2 km à couvrir à 20 re-
prises, soit 264 kilomètres, distance à
laquelle il faut ajouter les 2 km du
tronçon de départ.

Il est tracé dans une région fort ac-
cueillante qui longe et surplombe à la
fois la vallée de la Meuse, entre Na-
mur et Dinant Peu après le départ se
dresse comme un mur la très sévère
côte d'Evrehailles (2,5 km) au sommet
de laquelle sera jugée l'arrivée. C'est
là qu'en 1970 Eddy Merckx avait at-

taqué pour aller cueillir le maillot de
champion de Belgique.

AVANTAGE
¦ Le champion du monde connaît donc
parfaitement le terrain. C'est un avan-
tage indiscutable, car il sait comment il
va devoir manœuvrer. Excellent descen-
deur, Merckx aura aussi la possibilité
d'exprimer ¦ pleinement ces qualités-là
dans la plongée sur Bauches, plongée à
la fois impressionnante et dangereuse.

C'est à partir du château d'eau que
s'amorce cette descente sur une route
étroite et sinueuse. On a remarqué des
pavés dans tous les virages les plus dif-
ficiles et les plus serrés. Le retour sur

Yvoir se fait au plat le long du Bocq,
un petit affluent de la Meuse. En évo-
quant les difficultés de ce parcours, on
ne peut s'empêcher de penser d'abord à
Merckx, coureur complet, mais aussi à
Francesco Moser qui compense, en
descente le temps perdu en montée, à
de Vlaeminck, Gimondi, Thévenet, Zoe-
temelk et van Impe dont la prise de
position ne laisse apparemment aucun
doute sur les ambitions personnelles.à

RAIDE MONTÉE
Au total, il y a 10 bons kilomètres de

descente ou de plat. Cette constatation
donne du poids aux arguments de ceux
qui estiment que ce tracé n'est pas assez
sélectif pour des professionnels. Il n'em-
pêche que la très raide montée donnant
accès au plateau d'arrivée — la seule
difficulté majeure en vérité — va faire
mal dans les jambes, à la longue. Il
n'est pas impossible ainsi qu'une élimi-
nation importante1 se fasse au fil des
tours, élimination à laquelle ne devraient

finalement échapper que les meilleurs
coureurs du moment

Le circuit des amateurs, à Mettet, pré-
sente un visage tout différent. Il est long
de 14 km (13 tours, 182 km) et ne
comporte que quatre petites côtes pla-
cées là pour corser la difficulté. L'une
d'elles est située juste avant la ligne
d'arrivée. Mais dans l'ensemble ce ne
sont que tronçons de faux-plat et descen-
te dans une région balayée par le vent.

Ce sera lui d'ailleurs le principal ad-
versaire à vaincre avant de penser aux
médailles éventuelles. Contrairement à
celui des professionnels, le parcours ré-
servé aux amateurs n'est pas du tout
abrité. « Dans ces conditions, il faudra
absolument rester devant, faire la cour-
se en tête », affirme I veau Schmid dont
on dit . qu'il est en forme actuellement.
Le Soleurois a mis le doigt sur le pro-
blème numéro un, car les « bordures »
vont se succéder et tous ceux qui ne
seront pas placés risquent d'être distancés
sans aucun espoir de retour.

FRONT UNI. — A l'entraînement, les Belges paraissent unis à voir, de gauche à
droite, Verbeeck, Merckx et de Vlaeminck converser gentiment. Qu'en sera-t-ll
demain, au moment des grandes explications ? (Téléphoto AP)

QUE CACHENT-ILS ? Le Français Thévenet (à gauche) et l'Italien Francesco Mo-
ser (à gauche) se paient une pinte de bon sang. Que cachent-ils derrière leur
sourire ? Un mauvais tour pour les Belges ? (Téléphoto AP)

Champions du monde de tandem déclassés
Au palmarès des championnats du

monde sur piste 1975, il n'y aura pas
de champions de tandem : les Polonais
Kotlinski-Kocot, qui avaient triomphé en
finale des Tchécoslovaques Vackar -
Vymazal ont en effet été déclassés à
cause de Kocot. Ce dernier, à l'issue des

épreuves de vitesse individuelle, avait été
convoqué pour le contrôle anti-dopage,
mais ne s'y était pas présenté. En con-
séquence, les commissaires de l'UCI es-
timent qu'il n'avait pas le droit de par-
ticiper à l'épreuve de tandem.

Cette affaire n'est évidemment pas du
goût de la fédération polonaise. On in-
dique en effet que Kocot n'est pas res-
ponsable, parce que la convocation pour
le contrôle médical ne lui avait pas été
adressée directement, mais à un de ses
dirigeants qui avait oublié de la lui faire
parvenir.

Les officiels polonais s'étonnent que
l'UCI ait mis tant de temps à prendre
cette décision. Ils estiment en effet que
si celle-ci avait été prise plus tôt, ils
auraient pu aligner une équipe différente
dans l'épreuve de tandem, puisqu'un troi-
sième coureur était prévu.

Chaumont-Chasserai- Chaumont: tracé sélectif
\Zff î afhiétiane v] Les courses de côte pédestres se suivent

Le récent Cressier-Chaumont l'a prou-
vé : les course de côte pédestres ont
trouvé place dans le calendrier sportif.
Or, une semaine après cette manche de
la Coupe internationale de la montagne
européenne (CIME), le Ski-club Chau-
mont met sur pied une épreuve similaire
dans le but de poser sa candidature

pour ladite coupe, dans un proche ave-
nir.

SÉLECTIF
C'est ainsi que, dimanche matin, les

spécialistes se mesureront sur les 35 km
d'un parcours difficile, sélectif qui les
conduira de Chaumont à Chaumont par
le Chasserai, soit une dénivellation tota-
le de 1150 mètres. Ce parcours est spé-
cialement conçu pour les licenciés, élites
et seniors. Toutefois, les « populaires »
— cette catégorie est ouverte à chacun
— peuvent également se lancer sur cette
distance alors que leur « pensum » (18
kilomètres pour 600 m de dénivellation)
est nettement plus « facile ».

ENTRAINEMENT
« Nous avons mis sur pied cette cour-

se pour deux raisons : premièrement
dans l'espoir d'obtenir une place au
calendrier de la CIME, même si notre
course ne répond pas exactement aux
critères exigés en raison de son vallon-
nement ; deuxièmement pour offrir aux
spécialistes du ski de fond une possibili-

té de parfaire leur entraînement physi-
que » explique M. Gérard Schertenleib,
l'une des chevilles ouvrières de cette
épreuve. « Actuellement » poursuit M.
Schertenleib « des courses similaires sont
organisées par l'Angleterre, l'Italie, la
France et principalement la Suisse.
Toutefois, dans les compétitions interna-
tionales, les Belges sont souvent au dé-
part même si aucune course n'a lieu
chez eux en raison de la configuration
du terrain ».

PARTICIPATION
Sur le plan de la participation, une

trentaine de « populaires », dont l'ex-
conseiller communal Duvanel et le
chancelier communal Borghini, sont ins-
crits. Chez les « grands », on trouvera
François Fatton de Chaumont, l'actuel
« leader » des vétérans I du trophée
CIME 1975 ainsi que de nombreux
« fondeurs » régionaux.

Ce premier « Trophée Chaumont -
Chasserai » devrait connaître un indénia-
ble succès populaire, les dernières ins-
criptions étant prises dimanche matin
encore avant le départ. P.-H. B.

Roland Schaer renonce à s'aligner
Roland Schaer a quitte ses camarades

à Wepion où l'équipe helvétique loge
dans un confortable hôtel , en bordure
de la Meuse. Le champion suisse ama-
teur a finalement renconcé à s'aligner au
départ, aujourd'hui , ne s'estimant pas
suffisamment capable de défendre ses
chances. Et il a regagné la Suisse.

En fait, depuis la course des 100 km,
Schaer hésitait et Oscar Plattner a
préféré attendre un peu avant de
désigner Richard Trinkler. « La semaine
dernière il a été un pen malade. D a en
de la fièvre. Je pense qne cela explique
qu'il ait préféré céder sa place », a
ajouté l'entraîneur national.

Celui-ci n'a pas eu tellement de pos-
sibilités pour former son équipe. Thal-
mann, souffrant d'une grippe intestinale

au Grand prix Guillaume Tell, n'ayant
pas fait le déplacement, il a titularisé le
Fribourgeois Michel Kuhn, qui avait
renoncé volontairement, mais qui a tout
de même fait le voyage à titre de rem-
plaçant. L'équipe suisse sera donc la
suivante : Serge Demierre, Michel Kuhn
Bruno Wolfer, Hansjoerg Aemisegger,
Ivan Schmid et Richard Trinkler.

Pour leur part, les professionnels hel-
vétiques se font un peu attendre. Seuls,
pour l'instant, sont arrivés Josef Fuchs
et Roland Salm que Charles Chlott, le
chef de la petite délégation, est allé
accueillir à l'aéroport de Bruxelles. En
revanche, aucune nouvelle de René
Leuenberger et Ueli Sutter, les deux
Bâlois qui sont toutefois attendus pour
samedi, soit la veille du départ.

Saint-Biaise surpris
Championnat Ile ligue

SAINT-BLAISE - LE LOCLE II 0-3
(0-2)

MARQUEURS : Claude (2), Aebi-
scher.

SAINT-BLAISE: Racine ; Dupasquier,
Buchs, Paccolat, Peluso ; Aegerter,
Coulet, Da Silva ; Schweizer, Porret,
Roth. Entraîneur : Schweizer.

LE LOCLE I I :  Castella ; Saladini,
Kohler, Aellen, Berlie ; Taroto, Murini ;
Claude, Bosset, Cyssenbach, Romerio.
Entraîneur : M. Guillod.

ARBITRE : M. Huondet, de Saint-
Maurice (excellent).

En présence de 300 spectateurs, par
un magnifique temps et sur une pelouse
en bon état, Saint-Biaise s'est laissé
surprendre par un adversaire plus
rapide. Et pourtant les hommes de
Schweizer présentèrent de beaux mouve-
ments. Mais la chance leur tourna le
dos, puisque deux de leurs essais frap-
pèrent le cadre de la cage adverse.
Certes le succès des Loelois ne saurait
être contesté, mais il faut admettre qu'il
est bien sévère pour Saint-Biaise dont
les hommes du milieu du terrain eurent
quelques difficultés à ternir la cadence.

Etrange histoire de visa ponr deux Suisses
[• ĝ) tir Aux championnats d'Europe de la police à Pilsen

Paul Buser, de Bâle, sous-officier de
police, et Sigisbert Schnyder, officier de
la police lucernoise, auraient dû accom-
pagner nos tireurs à Pilsen, après avoir
fait un crochet à Munich, où avaient
lieu les championnats d'Europe de la
police.

Or ils n'ont finalement pas pu se
rendre en Tchécoslovaquie, faute d'un
visa : pour obtenir un tel document en
faveur de membres de la police, il en va
d'un délai d'environ six semaines et
l'ambassade tchécoslovaque à Berne,
par exemple, était même incompétente
pour en décider. Il fallait le feu vert de
Prague et de nulle part ailleurs.

DISCRIMINATION
L'histoire a fait du bruit et même du

foin. Là-bas, déjà, où le chef de notre
délégation, Erwin Fasnacht, s'est plaint
de ce contretemps. En Suisse aussi, au
retour, où l'on n'a pas très bien com-
pris, la réticence des Tchécoslovaques.
On est même allé jusqu'à trouver into-
lérable la discrimination dont étaient
victimes les deux policiers suisses, en
ajoutant, du reste avec raison, que la
sélection de l'est-européen en compte
quelques-uns en son sein... Bref , vous
voyez d'ici !

VISA SPECIAL
Au lieu de se formaliser de la sorte,

il eût été préférable de se rendre à la
plus simple réalité qui soit : les policiers
doivent être au bénéfice d'un visa spé-
cial pour entrer en Tchécoslovaquie —
et dans d'autres pays également, bien sûr
— et l'octroi de ce visa exige six se-

maines de délai. Libre à chacun de se
demander pourquoi, si c'est logique, si
c'est çà la liberté, que sait-on encore...

Comble de malheur, voilà que le se-
cond président d'honneur des tireurs
helvétiques est maintenant pris à partie
parce qu'il aurait omis de transmettre à
son successeur la correspondance qui lui
était parvenue de Tchécoslovaquie peu
avant le départ de nos représentants ,
correspondance qui aurait pu, peut-être,
éviter le scandale.

Et on comprend que l'actuel prési-
dent des Carabiniers suisses vole au-

jourd'hui au secours de son prédéces-
seur, en précisant que de tels reproches
ne pouvaient lui être adressés...

EXCELLENT FILON
On en est là. Presque à se crier des

noms ! Et ce n'est vraisemblablement
pas fini, parce que le filon paraît ex-
cellent : il s'agit donc de l'exploiter.

Personnellement, l'affaire nous laisse
plutôt froid : elle corrobore tout ce que
l'on a dit sur le plan politique des avan-
tages de la détente, de la co-existence
pacifique, des influences de la CIA. A
vous d'allonger la liste. L. N.

Aucun bateau suisse en finale
U& _ aviron ] Cboiitpionnots du monde

Les deux bateaux suisses engagés aux
championnats du monde de Nottingham
ont été éliminés de la finale. En demi-
finales, vendredi, tous deux ont en effet
obtenu une cinquième place alors que
les trois premiers de chaque série étaient
qualifiés. La déception vient surtout du
quatre, qui semblait posséder d'excellen-
tes chances. Mais Dellenbach - Burri -

Reber - Wirz ont complètement raté leur
départ et, tout au long de la course, ils
conservèrent ce retard. Le quatre sans
barreur, avec von Weissenfluh - Baum-
gartner - Hatt - Gisler, se trouvait placé
devant une tâche particulièrement diffi-
cile. Il ne put pas, comme prévu, créer
de surprise.

La RDA a comme prévu dominé ces
demi-finales, qualifiant ses six bateaux.
L'URSS par contre a perdu son deux
sans barreur qui a terminé quatrième de
sa série.

En ouverture du match international
Suisse -Angleterre, à Bâle, les juniors
suisses seront opposés à Concordia Bâle.
Voici la liste des joueurs retenus pour
cette rencontre :

Gardiens : Claudio Mondada (Bellin-
zone) et Bernhard Tillmann (Wettingen).
Défenseurs et demis*: Rolf Bûcher
(Bâle), Hanspeter Kaufmann (Lucerne),
Randolph Schubiger (Red Star), Martin
Weber (Aarberg), Silvan Corbat (Bâle),
Claudio Degiovannini (Giubiasco),
Freddy Darbelay (Sion) et Bernard Per-
rier (Sion). Attaquants : Georges Bregy
(Rarogne), René Erlachner (Olten),
Robert Luthi (Bienne), Charles Zwygart
(La Chaux-de-Fonds), Andréas Holzer
(Zofingue) et Thomas Zwahlen (Grass-
hoppers).

Zwygart en équipe
suisse juniors Roche éliminé

à Forest Hills

_-___. 

Avec le deuxième tour, la première
surprise a été enregistrée. Le Chilien
Jaime Fillol a en effet battu l'Austra-
lien Tony Roche, classé tête de série
numéro 7.

Simple messieurs, 2me tour : Jaime
Fillol (Chi) bat Tony Roche (Aus) 6-0,
6-2 ; Jim Connors (EU) bat Roger
Taylor (GB) 6-2, 6-0 ; Eddie Dibbs (EU)
bat Cliff Richey (EU) 6-1, 6-0 ; Fran-
çois Jauffret (Fr) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 7-6, 7-5 ; Arthur Ashe (EU) bat
Vijay Amritraj (Inde) 6-3, 6-1 ; Andrew
Pattison (Rho) bat John Alexander
(Aus) 6-1, 7-6 ; Harold Solomon (EU)
bat Ivan Molina (Col) 6-2, 6-2 ; Onny
Parun (NZ) bat Kim Warwick (Aus) 7-5,
6-3 ; Bjorn Borg (Su) bat Mike Estep
(EU) 6-0, 6-2 ; Rod Laver (Aus) bat
Alvaro Fillol (Chi) 6-2, 6-4 ; Georges
Goven (Fr) bat Nikola Spear (You) 3-6,
7-5, 6-0 ; Raul Ramirez (Mex) bat
Frantisek Pala (Tch) 6-4, 6-4 ; Mark Cox
(GB) bat Neely Armistread (EU) 6-4, 6-
1 ; Bob Hewitt (As) bat John Lloyd
(GB) 6-0, 7-6 ,

YACHTING
• Les Allemands Spengler • Schmall

ont remporté le championnat du monde
des Tornado, qui a eu lieu au large de
Copenhague. Classement final : 1. Spen-
gler - Schmall (RFA) 17,1 points ; 2.
White - Osborn (G-B) 26,0 ; 3. Badeau •
Commings (EU) 55,4; 4. Srjernstroem -
Ahlin (Su) 55,7 ; 5. Jessenig - Polaschek
(Aut) 65,1 points.

Des concurrents de quulité
____ hippisme Aux Verrières

Une fois de plus, l'actif Comité d'or-
ganisation des Verrières, présidé par M.
Charles Barinotto et secondé par Mlle
J.-M. Benkert et MM. J.-P. Ray et Mar-
cel Gogniat notamment, a mis sur pied
pour le week-end une manifestation
digne des précédentes. L'accent a été
porté cette année sur la qualité des
concurrents.

Cet après-midi se dérouleront le Prix
d'ouverture, avec 53 départs, et le Prix
du Jura comprenant 58 départs.

Dimanche, deux épreuves sont prévues
en matinée : le prix Beaujeu et le prix
du Grand-Bourgeau. L'après-midi, le
prix Baume et Mercier verra 41 par-
tants et le prix It-col. Albert Hegi, com-
portant deux barrages au chrono, avec
45 départs, clôtureront dignement le
concours.

, Les cavaliers sont d'une qualité excep-
tionnelle. Qu'il nous suffise de préciser
que les premiers du concours de Tra-
melan, Gerhard Etter de Munchemier, et
Philippe Guerdat de Bassecourt, seront
également aux Verrières.

Dimanche, un ballon à air chaud avec

passagers partira de la place de con-
cours, suivi du traditionnel lâcher de
pigeons voyageurs de l'armée. Entre les
deux épreuves de l'après-midi, la fanfare
l'Echo de la Frontière se produira.

LasBisse,paramsj
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Le Tour de Romandie

O  ̂ il marche

Les marcheurs soviétiques ont nette-
ment dominé le prologue du Tour de
Romandie à la marche, qui a débuté à
Saint-Maurice. ,

Résultats : 1. Youri Chalimov (URSS)
13 km en 58'28" (moyenne 12 km 561) ;
2. Youri Andratchefenko (URSS)
58'29" ; 3. Vladimir Svetchnikov (URSS)
59'40" ; 4. Colin Yiung (GB) 59'57" ; 4.
Michel Vallotton (S) 61'50" ; 6. Karl
Adam (RFA) 62'30" ; 7. Josef Stangel
(RFA) 64'41" ; 8. Louis Schwartz (Lux)
65'00" ; 9. Jan Cijs (Ho) 65'15" ; 10.
Peter Thurer (RFA) 66'00".

Chez les amateurs, Kuhn se souviendra de Montréal
L'expédition belge aura été riche d'en-

seignements pour Serge Demierre. A 19
ans, le jeune Genevois a impressionné
favorablement Oscar Platner qui
n'hésite pas à affirmer : « C'est un cou-
reur de classe. Vraiment, je suis persua-
dé qu'il a de l'avenir. C'est un garçon
sérieux et il faut qu'il le reste. S 'il est
fatigué , s'il a des prob lèmes de récupéra-
tion, il est le premier au lit ».

Aujourd'hui, Serge Demierre participe-
ra donc à son premier championnat du
monde après avoir déjà couru les 100

kilomètres par équipes. Il retrouvera à
ses côtés le sympathique fribourgeois '
Michel Kuhn, avec qui il partage d'ail-
leurs sa chambre d'hôtel. Ce dernier,
apparemment, semble moins impatient
que son jeune camarade.

«r Normalement , plus on devient vieux,
plus il faut s'emraîner^ Personnellement,
je n'ai rien changé à mes habitudes. A un
moment donné, il faut savoir choisir
entre la profession et le sport. Là forme
ne peut pas être la même toutes les an-
nées », a déclaré Michel Kuhn. A 26 ans

y, .Twnfiîtnîi • V BOB.3-1wi<H 3TV,-"»e5>\'H«

et demi , Kuhn (il est monteur en télé-
phone à Berne), athlète élégant, semble
avoir définitivement pris conscience des
lourds sacrifices qui s'imposent pour se
maintenir au sommet Or, il ne brûle
plus du « feu sacré ». C'est une impres-
sion, tout à fait gratuite, qui peut trou-
ver un démenti dans la campagne belge
où il s'est entraîné consciencieusement
pendant plusieurs jours. Mardi, il a-
toutefois été victime d'une chute sans
gravité lors du Grand prix de Morbiers,
en France voisine, où Schmid s'est classé
5mè; Le circuit lui est désormais fami-
lier -mais, apparemment, c'est -le seul -
avantage qu'il pourra en tirer. - -

«I l  est moins dur que celui de Mont-
réal , où je n'ai pas vu la tête du pelo-
ton pendant 3 ou 4 tours. Mais je crois
que finalement le résultat sera le même,
car il va falloir affronter le vent. Je
pense que les coureurs de l'Est feront
à souveau la loi. Il y  a aussi le Belge
van den Broucke qui « marche » très
bien », dit encore Kuhn.

Vendredi après-midi, Kuhn cherchait à
tuer le temps en attendant le grand ras-
semblement du lendemain. Cette longue
attente est pénible pour les nerfs, mais
on oublie vite quand une médaille vient
la récompenser. « A Montréal , après la
course, j'étais très content de ma 3me
place. Mais avec le temps, j'ai com-
mencé à regretter de n'avoir pas ga-
gné ». i

Conférence de presse surprise
« Conférence de presse de Merckx et

des coureurs belges à Faelend ». L'infor-
mation transmise de bouche à oreille
avait incité la presse internationale à
envahir le petit village ardennais de
Faelend. Sur place, les journalistes de-
vaient constater que ceux que l'annonce
de cette conférence avaient surpris
étaient les coureurs eux-mêmes. Néan-
moins tous les Belges, groupés autour
de Merckx, Maertens et de Vlaeminck,
avaient tenu à être présents. Au cours
des conversations, Û fut notamment
confirmé que nul plan de bataille

n'avait été mis au point par les Belges,
puis la conférence tourna à la plaisan-
terie. Merckx déclara : « On ne parle
pas, on court », cependant qu'un autre
coureur lançait : « À table, l'équipe est
très unie ».

En réalité, les journalistes s'étaient
dérangés pratiquement pour ne rien ap-
prendre d'intéressant. De Vlaeminck
s'étonna même de leur présence à l'heu-
re de la sieste. Si ces propos exprimés
en flamand ont été bien rapportés par
l'interprète, ils n'étaient pas très gentils
pour les journalistes.
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I i flH I I PH ¦ Gf A __! 11 '

^^J^^L̂ ^^^^^^Jj Quincaillerie
Outillage

U Q Article de ménage
Combustibles

Tél. (038) 533 532. ? Butagaz

/i-fl0111k\/>flf| il | PLMI'_WS\ • T-SHIRTS
''Ci// "» f \ f jrVy]\1V| • Impression minute

v$ P.CDR ICP533/ * Grand choix de motifs
\^_r5!*W'5î_fl57 * Equipements de football comp let
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La fête des musiques du Val-de-Ruz
se déroulera les 13 et 14 septembre

L'Union instrumentale Ion de son centenaire. (Avipress G.C.)

Tous les ans, la Fédération des musiques du
Val-de-Ruz organise une fête des musiques
dudit vallon. Elle a lieu selon un tournus
dans les localités qui abritent les fanfares.
Cette année, elle aura lieu les 13 et 14 sep-
tembre à Cernier.
Le samedi verra se dérouler, à la salle de
gymnastique, un concert de gala présenté
par la fanfare des Brenets sous la direction
de M. Maurice Aubert, concert qui sera suivi
d'une partie dansante animée par l'orches-
tre Raymond Claude. Le dimanche verra la
participation des cinq fanfares de la fédéra-
tion et de deux sociétés invitées, soit les
majorettes de La Chaux-de-Fonds et la fan-
fare « L'espérance » des Geneveys et de Cof-
frane. Les sociétés se rassembleront au sud
de l'hôtel de ville et interpréteront des mar-
ches d'ensemble, puis elles défileront le
long de la rue de l'Epervier et enfin se pro-
duiront individuellement à la salle de gym-
nastique. La fête sera clôturée par une nou-
velle marche d'ensemble vers la fin de
l'après-midi.
La fête des musiques du Val-de-Ruz durera
cette année deux jours. Comme ('«Union
instrumentale» est en train de développer
une campagne pour acquérir de nouveaux
uniformes, on en a profité pour donner plus
de relief à la fête en organisant un concert le
samedi soir suivi de la danse. D'autre part,
('«Union instrumentale» a fondé une ami-

cale. Cette société de membres soutiens et
protecteurs a son siège à Cernier, bien que
tous les musiciens n'habitent pas le village.
Son but est de procurer à la fanfare locale un
appui actif, moral et financier, en groupant
ses amis, sympathisants, anciens membres
et mécènes convaincus de l'utilité de la so-
ciété et disposés à contribuer à sa prospé-
rité. Les fonds ainsi recueillis sont placés sur
des livrets bancaires et ne peuvent être uti-
lisés que pour le financement d'objectifs
destinés à ('«Union instrumentale», telle
l'acquisition d'instruments ou d'uniformes
nouveaux. Elle compte déjà 80 membres.

Une histoire prestigieuse
La fanfare ('«Union instrumentale» a une
histoire prestigieuse puisqu'elle a fêté son
centenaire en 1971. A l'origine, la société
s'appelait ('«Union de Fontainemelon et
Cernier». Sa création fut décidée lors d'une
séance tenue le 17 mars 1871 au lendemain
de la guerre franco-allemande, qui avait mo-
tivé la mobilisation de l'armée suisse et
avait provoqué un sentiment de solidarité
immense en faveur des Bourbakis. Le
24 mars 1871, le premier règlement était
adopté. Il comportait 17 articles et les fon-
dateurs étaient au nombre de 17 égale-
ment. En 1873, une révision des statuts
consacre l'appellation de «Union instru-

mentale de Cernier et de Fontainemelon».
En 1874, la fondation d'une musique mili-
taire au Val-de-Ruz fut décidée et ('«Union
instrumentale» en faisait partie avec des
sociétaires venus d'autres localités de la ré-
gion. Cette association n'eut qu'une éphé-
mère existence puisqu'elle fut dissoute en
1877. Il fallut attendre 1887 pour inaugurer
les premiers uniformes achetés à l'arsenal
de Colombier.
En 1902, la société prend la décision de
commander de nouveaux uniformes qui ne
seront remplacés qu'en 1952 par les uni-
formes qui sont portés actuellement. Il est
bien clair que toute l'histoire de ('«Union
instrumentale» netient pas en ces quelques
dates. Elle s'illustra notamment dans des
concours et fut toujours à l'honneur dans
les compétitions auxquelles elle participa,
car chacun avait à cœur de mettre le plus
possible de chances de son côté.
C'est un exemple de cohésion que l'on ne
trouve plus guère de nos jours et il est éga-
lement bon de relever que, sur le plan des ef-
fectifs, ('«Union instrumentale» ne semble
pas avoir de problèmes puisqu'elle a ouvert
une classe de 17 élèves voici deux ans et
qu'il en est resté 15. 'Alors que l'on dit les
jeunes instables, le fait que l'on ait trouvé à:
l'<( Union instrumentale» le moyen de gar-
der l'intérêt des jeunes pendant deux ans,
démontre que l'on a su les comprendre.

Vendre de la bonne humeur
Vendre du rire. Une gageure. C'est pour-
tant ce que fait, depuis 1971, Mme Chris-
ten qui a repris le magasin de farces et at-
trapes Randall qu'exploitait déjà M. Ro-
bert depuis 12 ans.
- Pourquoi un magasin de farces et at-
trapes?
- Bien sûr que l'essentiel est constitué
par les farces et attrapes, mais on a aussi
tous les accessoires qui permettent de se
grimer complètement. C'est sans doute à
cause d'un certain goût du théâtre, disci-
pline que j'ai pratiquée, que j'ai été tentée
de reprendre ce commerce, explique
Mme Christen. Et puis, il faut bien dire que
la vie de tous les jours n'est pas toujours
drôle, alors j'aime bien voir les gens
acheter des articles qui les font rire. En
somme j'essaie de vendre de la bonne
humeur.
- Avez-vous un type de clientèle particu-
lier?
- A part les enfants qui achètent des arti-
cles précis, ma clientèle se recrute dans
tous les milieux. Il faut dire que je fournis
les établissements publics en cotillons,
serpentins à la fin de l'année et que je
«fais» aussi les mariages.
- Que veut dire «faire» les mariages?
- Il arrive fréquemment que, lors d'un
mariage, on désire faire quelques farces,
tant aux mariés qu'aux invités. C'est
pourquoi nous avons plusieurs articles,
passant du cadeau humoristique à la
farce traditionnelle (couteau sauteur,
cuillère dans laquelle on ne peut boire,
faux verre à bière, etc.).
Bien sûr, il existe maints autres articles,
tels les sucres qui contiennent un insecte
ou les bonbons au poivre, les stylobilles
électriques, les cendriers explosifs, les
pétards que l'on met dans les cigarettes
ou les cigares, le bon vieux poil à gratter,
les fluides glacials, la poudre à éternuer,
les petites boules puantes, les petits ex-
plosifs de salon, etc... Tous ces articles
sont en général demandés lors de fêtes
de famille, mariages, etc.
- Tous ces articles sont-ils fabriqués en
Suisse?
- Hélas ! non, il n'y a plus de fabriques de
farces et attrapes dans notre pays. C'est
dommage, mais il faut bien dire que l'on
ne pouvait pas écouler toute la produc-
tion et il a fallu se résoudre à fermer. C'est
pourquoi tous les articles vendus pro-
viennent de France ou d'Allemagne.
D'ailleurs, chaque année, nous allons à la
foire du jouet, des farces et attrapes et
des articles de carnaval qui se tient à Nu-
remberg en Allemagne.
- Vendez-vous aussi des articles de car-
naval?
- Dans le canton de Neuchâtel, très peu
puisque, en pays protestant, le carnaval

On trouve chez Mme Christen de quoi costumer entièrement un clown.
(Avipress G.C.)

n existe pas. En revanche, j'ai passable-
ment de clients qui viennent du Jura à la
période de carnaval pour acheter des
masques, des fausses mains, des fausses
barbes, des chapeaux, etc.
- Vous ne vendez pas d'habits?
- A part quelques vêtements de clown, je
ne peux encore avoir des stocks de vête-

ments, cela prendrait beaucoup trop de
place et je devrais beaucoup investir.

- A ce propos, ne vendez-vous que de la
farce et attrapes?

- Sur le plan du magasin, c'est l'arma-
ture principale, mais j'exploite encore le
bureau de tabac et le kiosque à journaux.
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Vous pouvez suivre des cours
à domicile et obtenir en 24
mois un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre
méthode par correspondance,
tout en continuant totalement
ou partiellement votre activité
professionnelle.

Demandez le programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.
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Disposons de CAPITAUX
à placer :

sous forme de prêts
(dès Fr. 500.000.—).
Ecrire sous chiffre 87-488
Aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA >, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1300 Super: une grande «5 pla-
ces» dont le style «very british» se retrouve dans la finition de l'aménagement
intérieur : tableau de bord, garnissage des portes, sièges-couchettes, moquette
partout...
Beaucoup dé Sécurité Habitacle renforcé, avec zones de déformation pro-
gressive, double circuit de freinage/avec servo-frein Qirling, volant de sécurité,
pneus à carcasse radiale.
Beaucoup de sobriété Prix modeste, entretien négligeable : 8,31 aux 100 km.
Sunbeam 1300 Super:
BeaUCOUp POUF Fr.10400. - * frais de transport er. 75.-
Une version de la Sunbeam déjà pour Fr. 9450.-
CONCESSIONNAIRES :
Neuchâtel : A. Waldherr , tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22,
Le Landeron : J.-B. Ritter, tél. (038) 51 23 24, Fontaines : E. Benoit, tél. (038)
531613, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 6613 53. 
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort Intéressants au
sujet des productions TIBA.

.*' TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom: **.

; Bon pour prospectus TIBA: ... , :
; "cuisinières combinées, "potagers à bols, rue' ""¦¦ ;
; "cuisinières électriques, 'cuisinières â ;
• chauffage central.'agencements combinés no. postal, localité: ï
; potagers/éviers , 'équipements complets —: '¦ ' —¦ ;
• pour cuisines, "fumoirs. 1/202 **•. Pour une famille de personnes 'souligner ce qui convient ,•
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Cours de soins aux blessés
La Chaux-de-Fonds : Septembre - novembre 1975
Inscriptions : M. Marino Degrégori, tél. (039) 22 59 33

Val-de-Ruz Centre : Septembre - novembre 1975
Inscriptions : M. Emile Schônmann, tél. (038) 5313 90

Saint-Biaise : Septembre - novembre 1975
Inscriptions : M. Henri Sermoud, tél. (038) 3315 95
Mme Marguerite Rinaldi, tél. (038) 3317 01.

Cours de sauveteurs
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : octobre - novembre
Inscriptions : Monsieur Jean-Renaud Hélibert, tél. (038) 5714 87

| PANISS0U
|g| Côtes de Provence - Rosé
m Une exclusivité SANDOZ & Cie
M Peseux - Tél. 31 51 77.

[ plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel . sur Lausanne.

tél (021) 35 41 51
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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

A vendre

rosé
de Gamay
vaudois
Fr. 4.90 la bouteille.
Livraison à domicile.

Tél. (038) 31 65 02,
dès 18 heures.



Saint-Gall — Neuchâtel Xamax :
choc au sommet à I Espenmoos

<0& footba" I Echéances difficiles pour les équipes neuchâteloises de ligue A

Les émotions procurées par la fameuse
seconde mi-temps du match Neuchâtel
Xamax - Zurich ne sont pas encore ou-
bliées que d'autres s'annoncent aux par-
tisans des «rouge et noir». Saint-Gall at-
tend l'équipe neuchâteloise, un Saint-
Gall qui, à l'instar de celle-ci, a récolté le
maximum de points au cours des deux
premières rencontres. C'est le premier
match au sommet de ce championnat, en-
tre deux... sommités que personne n'at-
tendait!

DES ATOUTS
Au vrai, la position enviable de

Saint-Gall et Neuchâtel Xamax est-elle
vraiment étonnante? Indépendamment
du fait que le premier nommé a rencontré
deux adversaires figurant parmi les « re-
léguantes» et que le second a joué ses
deux matches à domicile, ce qui a pu les
favoriser, tous deux ont de fort bons
atouts à faire valoir. Prenons Saint-Gall.
Il a deux excellents gardiens en Schupp et
Hùtter. Sa défense expérimentée, avec
Cina, Brander , Bigler ou Weibel repose
sur un arrière libre allemand (Stoeckl)
qu'on dit efficace. Viennent alors les
Schneeberger, Rafreider, Oettli, Feuz,
Blaettler, Leuzinger, sans parler de Seger
et Nasdalla, qui semblent être blessés.
Une belle cohorte de garçons talentueux
et volontaires qui peuvent bien avoir,
sous la houlette de Sommer, trouvé la co-
hésion nécessaire à l'accomplissement de
quelques exploits. C'est une équipe qu'il
vaut mieux ne pas laisser trop manœu-
vrer.

CRAINTES
Est-il nécessaire de présenter Neuchâ-

tel Xamax? Il ne faut cependantpas le ju-
ger uniquement sur sa performance de
samedi dernier. S'il est vrai que l'équipe
de Gress a de merveilleuses ressources
offensives, elle ne réussira pas toujours à
les exprimer aussi bien qu'elle l'a fait de-
vant la défense médusée de Zurich. Face
à un Saint-Gall jouant sur sa pelouse, les
Xamaxiens devront peut-être attendre
longtemps que le «déclic» se produise.
De plus, certains d'entre eux ont été tel-
lement vantés après la victoire de samedi
qu'une contre-prestation est à craindre,
comme est à redouter l'énervement
consécutif à la probable difficulté qu'il y
aura à imposer sa volonté.

Le sérieux dans la préparation, l'appli-
cation des consignes, l'esprit d'invention
seront plus que jamais souhaitables, ce
soir.

Ne nous demandez pas le résultat.
L'habituel partage serait satisfaisant.
Lors des précédentes saisons, Neuchâtel
Xamax l'a chaque fois arraché dans les ul-
times secondes. Tremblera-t-il moins

longtemps cette fois? Ce n'est pas sûr.
Mais, d'un autre côté, il suffirait qu 'il
marque le premier but pour qu'il n'ait
plus de soucis. Allez savoir...

F. PAHUD

Àudax: préparer l'avenir contre Fétigny

ISCHY. - L'Audaxien (à droite aux prises avec le Stadiste Grand) espère poursuivre une carrière en coupe, à l'image de ses
partenaires. (Photo Schmelz)

COUPE DE SUISSE ET CHAMPIONNAT EN PREMIÈRE LIGUE

Vainqueur de Berne au tour précédent,
Audax a acquis le droit de poursuivre sa
carrière en Coupe de Suisse. Or, ce
jour-là il perdait Lecoultre, l'homme sûr
de son système défensif. Expulsé, le « li-
bero » sera encore sur le banc demain ma-
tin à l'heure de l'apéritif. Comme il fut sur
le banc contre Ehirrenast et Stade Lau-
sanne, les deux premiers adversaires af-
frontés dans le cadre du championnat. Un
championnat qui a fort mal débuté pour
Bertschi et ses hommes.

INFIRMERIE
Dès lors, dimanche matin en Coupe de

Suisse (3me tour) contre Fétigny, Audax
ne recherchera pas l'exploit à tout coup,
la victoire à n'importe quel prix. Il va s'at-
tacher à préparer la suite du champion-
nat , soit la venue de Montreux dans une
semaine à Serrières. Une raison à cela:
son infirmerie est remplie, Barbezat s'est
cassé un pouce en tombant contre Stade,
Farine souffre d'un pied (hier soir il a
consulté un rebouteux), Stutz se plaint'
des cuisses et ne peut courir, Bertschi
n'est pas encore remis d'une déchirure
musculaire, Riera , à qui on a enlevé le
plâtre, pourrait être opéré d'un ménis-
que. Ajouter à ce sombre tableau l'ultime
dimanche de suspension de Lecoultre et
l'avenir immédiat ne s'annonce pas spé-
cialement serein pour le pensionnaire de
Serrières.

RENTRÉE DE WIDMER

En fait, explique Bertschi, Barbezat
jouera malgré tout alors que Farine et
moi-même sommes incertains. C'est dire
qu'il me reste peu de monde pour former
mon équipe: Decastel (Lecoultre rem-

plaçant) dans le but, D'Amico, Stauffer,
Sermet, Christen en défense, Facchinetti,
Ardia, Probst, Locatelli , Bertschi (éven-
tuellement) au milieu du terrain, Ischy,
Barbezat et Farine (éventuellement) en
attaque. Toutefois, la possibilité d'intro-
duire Widmer n'est pas écartée. Il appar-
tient toujours à Audax et peut, de ce fait,
jouer. Physiquement il est prêt. N'est-il
pas en pleine préparation de Morat-Fri-
bourg? Il n'est pas exclu qu'il joue pour
nous rendre service, précise encore Ber-
tschi.

Audax va donc aborder ce match dans
l'optique de préparer l'échéance de di-
manche prochain. La venue de Montreux
est un tournant pour nous, une défaite
sera difficile à avaler, reconnaît Bertschi.

Pour l'heure c'est Fétigny. Il n'est pas
un inconnu. Durant trois saisons j'ai joué
contre les Fribourgeois avec Portalban.
Or, je ne vois pas Fétigny « gros comme
une maison » précise encore le patron des
Italo-Neuchâtelois. Certes, le néo-promu
traverse' une période euphorique:' à
l'image de Bulle et Boudry, les 'deux
néo-promus des dernières saisons, il a
abordé ce championnat en force. Or, une
qualification en Coupe de Suisse ne serait
pas pour lui déplaire face à cet Audax ins-
tallé dans le doute.

Toutefois, le « onze » de Bertschi - il
sera formé dimanche après un léger en-
traînement matinal - ne va pas s'offrir en
victime expiatoire. Nous jouerons pour
gagner, affirme Bertschi. Une défaite ne
serait toutefois pas catastrophique en
fonction de l'objectif visé au travers de ce
match.

Certes, une fois encore l'absence de
Lecoultre pèsera lourd dans la balance.

C'est un gros handicap car en plus de ses
qualités, son absence désorganise tota-
lement mon système défensif , confie en-
core Bertschi. Or, Audax cherche tou-
jours sa voie, son rythme, à l'exemple de
Locatelli. Contre Stade Lausanne il est
apparu lent. Il n'a pas encore retrouvé le
rythme après ses deux mois d'arrêt, pré-
cise le « grand Heinz ». Avec Ardia ,
l'ex-Boudrysan devrait apporter un peu
de sang neuf. Hélas! le Tessinois n'a pas
encore crevé l'écran. Consciencieux, il
s'est présenté physiquement en forme à
l'heure de la reprise. Toutefois, ses pres-
tations, à Lausanne contre Stade notam-
ment, n'ont pas totalement convaincu. Il
tourne à l'image de l'équipe et il serait in-
juste de lui jeter la pierre, affirme, en
guise de conclusion , l'entraîneur neuchâ-
telois.

P.-H. BONVIN

L'intégration des étrangers sous l'angle du mélo
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UN FILM YOUGOSLAVE EN AVANT- PREMIÈRE À BIENNE

Avant-première la semaine passée au
Palais des Congrès où le metteur en scèhe
yougoslave Slavomir Adamovic présenta
son film «Pourquoi », un court métrage
de 30 minutes en couleur. Ce film traite
de certains problèmes auxquels sont
confrontés les étrangers dans notre pays,
spécialement lors de licenciements en-
gendrés par la crise actuelle. S. Adamo-
vic, dans sa langue maternelle, expliqua
que son film aurait très bien pu avoir pour

cadre un autre pays, mais qu'un fait di-
vers arrivé en Suisse était à l'origine du
scénario.

Le film relate l'histoire de deux cou-
ples. Le premier vient d'avoir un enfant
et doit changer d'appartement, le pro-
priétaire ne supportant pas la présence du
nouveau-né. Tous trois dorment dans le
parc et l'enfant tombe malade. Trans-
porté à l'hôpital, il y meurt, mais le père
cache la vérité à sa femme. Sur les insis-

tances de cette dernière à vouloir rendre
visite à son enfant, le père conduit sa
femme au cimetière devant la tombe du
petit. Face à la réalité qu'elle ne veut ac-
cepter et en proie au désespoir, la mère
s'enfuit.

Le second cas se situe dans une famille
bourgeoise. La fille est amoureuse d'un
Yougoslave qu'elle veut épouser. Après
quelques réserves, le père accepte le ma-
riage. Pendant que la jeune fille essaie sa
robe de mariée, le fiancé se rend dans un
restaurant pour boire un café. Trois jeu-
nes Suisses ne tolérant pas sa présence, le
« tabassent » à mort sans que personne ne
bouge.

L'histoire, extraite d'un fait divers, est
à ce point tirée par les cheveux, qu'elle
perd toute force de représentativité
concernant l'attitude des Suisses envers
les étrangers. Les faits, souvent même
faux, ne servant qu'à un mélodrame de
mauvaise qualité. Sur la tombe de son en-
fant, le père dit : «Je n'ai pas d'argent
pour payer ton tombeau ; un autre enfant
prendra donc ta place, mais je me sou-
viendrai toujours de toi ! »

A travers tout le film, l'auteur ne tra-
vaille qu'avec des clichés très simplistes.
Dans l'appartement que le couple doit
quitter, on ne voit qu 'une table et le por-
trait de Che Guevara qui voisine avec ce-
lui de Lénine. Lorsque son enfant est
mort, le père parle devant un petit comité
d'ouvriers, le poing levé, vêtu d'une
blouse à col Mao d'un rouge vif. Et lors-
que la jeune fille de bonne famille veut
expliquer à son père le problème que
rencontrent les étrangers chez nous, elle
lui montre le perroquet de la maison, bien
nourri , mais enfermé dans une cage !

Le père , qui revient très rapidement
sur ses idées, ouvre la cage de l'oiseau.
On s'embrasse, heureux. Puis, lorsque le
fiancé yougoslave fait sa première visite à
la famille, le père lui trouve subitement
du savoir-vivre et l'accepte bras ouverts
parce qu 'il apporte une bouteille de vin
de qualité ! Et, lorsque le fiancé est « ta-
bassé» dans le restaurant , aucun
consommateur ne lève l'œil; seule la
sommelière avant la bagarre lui a de-
mandé de payer son café...

Comment, dans ces conditions, pren-
dre au sérieux un film qui , à l'origine, dé-
sirait traiter du problème de l'intégration
des étrangers en Suisse? M. E.

Le Locle : programme perturbé
Les Loelois courent toujours après leur

première victoire dans une compétition
officielle depuis le début de la saison.

Dimanche dernier, face à Meyrin, ils
avaient cette victoire en poche jusqu'à
trente secondes du coup de sifflet final !
Hélas ! ils ont abandonné un point pré-
cieux en voulant, trop tôt, préserver un
mince avantage.

La leçon a été dure. Le manque de pré-
paration et de compétition ont joué leur
rôle. Cependant , en abordant cette ren-
contre avec plus de détermination et
d'esprit offensif , il ne fait aucun doute
que les protégés de Roland Guillod si-
gnaient leur premier succès.

Ce n'est probablement que partie re-
mise. Ils auront l'occasion demain
après-midi de confirmer leur progression.

Le comité de première ligue ayant
avancé la rencontre les opposant à Dur-
renast , les deux clubs étant éliminés de la
Coupe, les Loelois se retrouveront de-

vant leur public pour une confrontation
intéressante avec les Oberlandais.

Les hommes de l'entraîneur Latour,
qui connaît bien les Loelois pour y avoir
défendu les buts il y a quelques saisons,
tenteront de confirmer leur redressement
amorcé dimanche dernier à Nyon.

Pour les Neuchâtelois ce match arrive
un peu trop tôt. Roland Guillod n'avait
pas prévu cette éventualité dans son pro-
gramme.

Cependant un effort particulier a été
fait cette semaine afi n que l'équipe se
présente avec le maximum d'atouts dans
son jeu.

L'occasion doit être saisie de signer un
premier succès qui devient nécessaire
afin de ne pas perdre par trop le contact.
L'entraîneur des Loelois alignera des
hommes en forme et il donnera l'accent
sur la ligne d'attaque afin de faire pen-
cher la balance dans le camp des monta-
gnards. P. M.

Clubs jurassiens à honneur
Les assises de l'Association cantonale bernoise

Les délégués de l'Association canto-
nale bernoise de football dont font partie
les clubs jurassiens se sont réunis à Lan-
genthal pour leurs assises annuelles. C'est
M. Walter Frieden, dynamique président
réélu pour une nouvelle période, qui pré-
sidait les débats qui se sont déroulés dans
une excellente ambiance. M. Henri
Bourquin , 1" vice-président, assurait la
traduction pour les délégués de langue
française. Participèrent aux débats le
président d'honneur de l'AJBF, M. Mario
Boretti , le président actuel , M. Delacré-
taz de Moutier , et MM. Hofmann de Re-
convilier et Queloz de Saignelégier,
membres du comité de l'AJBF, ainsi que
M. Chevallier de Delémont , chef des ar-
bitres du Jura , et M. Roland Chapuis de
Courtételle, instructeur-arbitre.

Dans le rapport du comité de jeu pré-
senté par M. Bârlocher, nous relevons
que 2459 avert issements, 1078 amendes
et 952 décisions de suspensions ont été
infligées aux clubs de l'association pen-
dant la saison 1974-75.

183 clubs avec 836 équipes ont pris
part au championnat organisé par
I'ACBF(2mcli gueaux juniors E) etil y eut
7944 matches de championnat , 78 ren-
contres de barrages et promotion et 53

matches de coupe. La commission des re-
cours a reçu 50 recours, 43 ont été liqui-
dés et 7 sont encore en suspens. 420 arbi-
tres ont officié en 1974-75, soit une
augmentation de 2,5 %. Toutefois le
nombre des arbitres est toujours insuffi-
sant puisqu 'il y a encore malheureuse-
ment des arbitres qui dirigent jusqu 'à six
rencontres par semaine.

Plusieurs clubs du Jura ont été à l'hon-
neur pour une promotion ou un titre can-
tonal , soit Courtemaîche (promu en 2 mc

ligue), Sonceboz, Saignelégier, Basse-
court , Bonfol et Cornol (promus en 3mc

ligue), Bienne (promu en inter B 2),
Bienne, Moutier , Reconvilier, Bévilard ,
Courtételle et Courroux (promus en ju-
niors inter C).

Ont d'autre part été champions canto-
naux : Reconvilier en juniors B, Bienne
en juniors C, Bienne gagnant encore la
coupe des seniors. Les champions de
groupe suivants ont également été félici-
tés : Le Noirmont , La Rondinella , Rebeu-
velier , Moutier II , en actifs, Saignelégier
en juniors A, Pieterlen , Corgémont ,
Courtételle en juniors B 2 , La Neuve-
ville , Saignelégier , Glovelier en ju-
niors C 2, Bienne, Longeau , Aurore , De-
lémont en juniors D, Tramelan et Delé-
mont en juniors E.

Le ff™ Festival international du film
alpin se déroulera du 17 au 21 septem-
bre aux Diablerets, dans les Alpes vau-
doises. Le jury de sélection a visionné
25 courts ou longs métrages inscrits
par des producteurs et cinéastes de la
montagne. Le «Grandprix des Diable-
rets» et quatre «diables d'or» seront
décernés sous la direction de Jean
Juge, président de l'Union internatio-
nale des alpinistes. Un hommage sera
rendu à Charles Duvanel, le grand ci-
néaste suisse récemment décédé.

Parmi les principaux films annoncés,
citons «La mort d'un guide», de Jean
Ertaud, nLes Jorasses aux limites de
l'absurde», de Jacques Tringuant,
«Etna 1975», d'Haroun Tazieff, «De
l'eau et des Ailes», du Neuchâtelois
Georges Piaget, «342 heures dans les
Grandes Jorasses», de René Desmai-
son, «Horizons gagnés», de Gaston
Rebuffat, un film de la télévision polo-
naise sur le Karakorum, un film sur le
repeuplement d'une montagne valai-
sanne avec des bouquetins capturés
par Michel Darbèllay, un film japonais
sur la récente victoire d'une expédition
nipponne sur l'Everest.

Cinéma alpin
aux Diablerets :

une sélection de choix

Grasshoppers à La Charrière :
les espoirs chaux-de-fonniers

C'est vrai : Grasshoppers est un des
candidats au titre. Une telle affirmation
ne déroute pas Roland Citherlet. L'en-
traîneur des Montagnes estime, à juste
raison , que les deux déplacements à Ge-
nève lui ont permis de visionner son
contingent, ce qui va très certainement se
traduire par un plan susceptible de faire
front au club zuricois. Pour assurer une
entrée spectaculaire à La Charrière, la
victoire est espérée. Pourquoi pas? Poiu-
ce faire, une seule tactique : l'attaque.
Oui, Citherlet est optimiste. Pour lui,
jouer défensivement contre les «Saute-
relles » est une erreur. En acceptant la
pression des hommes des bords de la
Limmat, c'est leur donner , à coup sûr,
une option sur les deux points. Afin de
s'imposer La Chaux-de-Fonds évoluera
en formation de 4-3-3, tout en donnant le
feu vert à un des demis afin qu'il s'incor-
pore aux hommes de pointe.

SOUVENIR. - Pour les Chaux-de-Fonniers, la promotion obtenue doit être
synonyme de continuité. (ASL)

Nous sommes pour cette tactique : La
Chaux-de-Fonds doit évoluer en profon-
deur non sans oublier le Yougoslave San-
trac toujours à l'affût. Citherlet est
conscient de ce phénomène, aussi il va
lui-même couvrir le tandem Jaquet-
Schribertschnig, ce qui ne fut pas le cas
aux Charmilles et à Chêne.

L'équipe probable sera faite cet
après-midi lors de la conférence
d'équipe. Quatorze joueurs sont convo-
qués; deux éléments ont prévu leur re-
tour: Guélat que l'on n'avait plus revu
depuis la finale contre Nordstern et le
jeune Morandi promu samedi passé dans
la formation évoluant en ligue C.

L'équipe: Lecoultre (Rondegger) ,Frit-
sche, Jaquet , Schribertschnig, Mérillat
(Guélat) , Nussbaum, Brossard, Citherlet
(Zwygart), Pagani , Dries, Kroemer (Mo-
randi). P. G.
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5 variétés 50 plants Fr. 38.— ; 100 plants Fr. 65.—. ¦

H HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensation-
9 nelle. 25 plants Fr. 23.— ; 50 plants Fr. 45.— ;  100 plants

;: fl Fr. 80.—. ¦
H DES 4 SAISONS : Alexandria, non filante, la meilleure. 25

plants Fr. 15.— ; 50 plants Fr.26.— ;  100 plants Fr. 48.—.
H Demandez le catalogue général illustré.

§B W. MAHLÉTAZ S. A. pépinières
I 1880 BEX (Vaud) Tél. (025) 522 94 J

Tiré du roman qui fut un grand succès de li-
brairie, le film «Emmanuelle », bien qu'il ne
s'adresse qu 'à un certain public, a des qualités
incontestables. La photographie est toujours
très soignée et le jeu des interprètes est tout en
nuances. Avec le film «Emmanuelle», il de-
vient possible de se faire une juste idée d'un
certain cinéma.

LES ARCADES
Emmanuelle

Le monument du cinéma et le plus grand
triomphe de ces dernières années, réalisé en
couleurs par Sergio Leone avec Charles Bron-
son, Claudia Cardinale, Henry Fonda et Jason
Robarts et la musique de Ennio Morricone. Le
« vrai » western, de tout premier plan , dur et
réaliste, humain et emballant qu'il faut voir et
revoir. (Dès 12 ans).

Viridiana
L'œuvre maîtresse de Luis Bunuel , osée et

audacieuse. Ce film n'a rien perdu de son ac-
tualité brûlante et donne toujours sujet à des
discussions très fructueuses . Film provoquant ,
certes, mais un chef-d'œuvre du y^ art. (De
lundi à vendredi , séances spéciales).

APOLLO
Il était une fois dans l'ouest

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Les films qui défraient la chronique: EMMANUELLE (Arcades).
La musique «pop»: WOODSTOCK (Rex).
L'action : SOLEIL ROUGE (Studio).
Fellini : AMARCORD (Bio).
Leone: IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (Apollo).
Bunuel : VIRIDIANA (Apollo, séances spéciales).
Les films polissons: SERRE-MOI CONTRE TOI, J'AI BESOIN DE CARESSES (Pa-

lace). 



Les évasions
célèbres

3 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Gianni Garko campe un magnifique
Bellini dans cet épisode.

(Photo TV romande)
Orfèvre , sculpteur et médailleur

italien, Benvenuto Cellini est né à
Florence en 1500. Formé entre Flo-
rence et Rome à la grande école de
la Renaissance italienne, il tra-
vaille sous la direction de Michel-
Ange.

Rien en fait ne semblait promet-
tre une destinée aussi mouvemen-
tée à Cellini, installé à Rome à
l'époque où le pape Paul III règne
en maître incontesté sur la ville. Et
pourtant, c'est un duel où Benve-
nuto Cellini tue son adversaire Di
Pompeo qui va être à l'origine
d'une cascade d'intrigues qui vont
bouleverser sa vie. Lélia, maî-
tresse du Prince Farnese et fille de
Di Pompeo, le poursuit d'une
haine implacable et, bien que le
oape ait admis la légitime défense,
a juré de se venger et de tuer le
meurtrier de son père.

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

- Chronique montagne:
les artisans de la sécurité

- Petit ours Colargol

Le matériel de montagne nécessite une fa-
brication extrêmement soignée.

(Photo TV romande)

18.55 (C) Les enfants des autres
15me épisode
avec Françoise Dorner
et Paul Barge

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Les évasions
célèbres
8. Benvenuto Cellini
avec Gianni Garko (Cellini),
Patrizia Valturri (Lelia)
Réalisé par Marcello Baldi

21.15 (C) Au nom
de la race
de Marc Hillel
et Clarissa Henry
1. L'Allemagne:
- Sélection de la race aryenne
selon les critères nazis

22.20 (C) Téléjournal

17.30 (C) Pour les enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) L'affaire Mânndli

Série avec Ruedi Walter
et Margrit Rainer

19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes, techniques

et sciences
Magazine technique

21.05 (C) Ils auraient
dû venir en été
pièce de Edna O'Brien
réalisé par Hans Bachmuller

22.05 (C) Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
7mo épisode

13.00 I T 1 journal

13.35 Cap sur l'aventure
2. Guet-apens

14.05 Fin
18.15 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessin animé
19.45 Les Zingari

9""* épisode
avec Monique Delaroche

20.00 I T 1 journal

20.35 Football
Coupe d'Europe
France - Islande
à Nantes

22.15 Les copains d'abord
Ceux de Jacques Dutronc

23.15 I T 1 dernière

18.15 Informations
18.20 Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Max Favalelli
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol

3. Les oubliettes
du vieux château

20.00 (C) Antenne 2 journal

20.25 (C) Football
Coupe d'Europe des nations
à Nantes
France - Islande

22.15 (C) Sports sur A 2
22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Carrefour
film de Kurt Bernhardt
avec Charles Vanel
et Suzy Prim
Série : à la redécouverte
du cinéma français

21.45 (C) F R 3 dernière

Au nom de la race
Suisse romande: 21 h 15

Cest un document extraordi-
naire qui est proposé aujourd'hui
aux téléspectateurs romands. Ex-
traordinaire, et d'une cruauté par-
fois difficilement supportable.
Toutefois, ce qui n'est pas accep-
table lorsqu 'il s'agit de fiction peut
parfois devenir nécessaire lors-
qu'il s'agit d'éviter que des crimes
contre l'humanité soient un jour à
nouveau commis. Dans ce sens, il
est sans doute souhaitable qu'un
maximum de gens voient «Au
nom de la race », dont la deuxième
partie sera diffusée demain soir.

Sur la base de son livre «Au
nom de la race», l'auteur, Marc
Hillel, et Clarissa Henry ont donc
réalisé ce film constitué d'images
d'archives et de témoignages. De
quoi s 'agit-il exactement? D'es-
sayer de déterminer la vérité au
sujet des organisations de repro-
duction de la race aryenne dans
l'Allemagne nazie, des méthodes
employées, de l'envergure des
opérations qui furent mises sur
pied dans ce but.

IX

dsuadsns
ass/oôu\y

9j aisAf/\i

epueuioj Al cl ?
0E M 0Z Ç

inoe os ipauies

—xnaj aBuep anbeiuBui un 'a/nas
'j ajuoj yB e ej ne a// a 'uopeuiqo
-cui aun,p auitjot/\ -j uasuauiuioo
smuua sa/ anb SJO/ B js aj -aaj
¦nssej apioiu e 'auiaui ap jnoj apaj
-su/ A,S9Jte/3 -j uouiLuaooj 'aajiqeq
aja JIOAB a/quj as uosieuu e/ siew
¦ajpuj ofej A,j auuaiA (aj teuia-j addii
-iqd) Auaiqi ueui uos anb j uepuaj
-je ua 'a/nas sj nol sanb/anb assed
A lUSAllI ojoqd aujou j ns auuo/
-3Q a/aïueQ) uej/\a$ BJIBO 'ja\
-pnoqu/ey ap j aJOj e/ suep 'aa/osi
uosieui aun susp o/ noj pp as UOIJ

-3e.l '83X51U308V Jed 'uoisiAd/ai
ei Jnod 'aajdepe HSI8V8 S3IAIVP
ap os/ cjSue aoaid ajjao SUBQ

I0UDISS0J
np

sduiai ai

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

- Nie et Pic
et les poissons ensorcelés

- Petit ours Colargol
18.55 (C) Les enfants des autres

14me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Sanctuaire
film de Tony Richardson
avec Yves Montand 

Lee Remick joue dans ce film aux côtés
d'Yves Montand. (Photo TV romande)

21.45 (C) Les quatre
saisons
d'Antonio Vivaldi
interprétées par I Solisti
di Veneti
dirigés par Claudio Simone
Soliste : Piero Roso, violon

22.25 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
10.30 (C) Le Risorgimento

2m" partie
11.35 Fin
17.00 (C) Pour les enfants
17.30 (C) TV scolaire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Explorations

dans le 3ms monde
Gong et Gamelan à Bali

19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Ça c'est Bâle
Revue du Fauteuil Théâtre

21.05 Le commissaire
Série policière
de Herbert Reinecker
Meurtre en canot à voiles

22.05 (C) Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
6me épisode

13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessin animé

19.45 Les Zingari
8"" épisode
réalisé par Robert Guez

20.00 I T 1 journal
20.35 Animaux du monde

La faune américaine
21.00 Le blanc et le noir

Jeu de Pierre Sabbagh

21.45 Portrait
d'une étoile
Michael Denard dans
des scènes de divers ballets

22.35 IT 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.15 Fin
18.20 (C) Vacances animées

pour les jeunes
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Patrice Laffont
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol

2. L'arbre de Noël
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Lire, c'est lire

«L'assommoir» de Zola

21.35 (C) Mannix
3. Sauvez le mort
de Donn Mullaly
avec Mike Connors (Mannix)
et Gail Fisher

22.20 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

1. En Afrique
avec les naturalistes

20.30 (C) Le gentleman
de Londres
film de Jack Smight
avec Warren Beatty
et Susannah York

22.10 (C) F R 3 dernière

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

2 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20
La réalisation de Tony Richard-

son de cette œuvre de William
Faulkner est très habile et donne
un grand relief à ses personnages.
Puissant et que/que peu troublant,
ce film restitue l'atmosphère des
années folles, au moment de la
prohibition.

Lors d'une soirée assez mou-
vementée passée en compagnie
d'un étudiant, Gowan, Temple
Drake, fille du gouverneur d'un
Etat du Sud, est prise dans les filets
d'un gang, dirigé par Candy, qui la
viole. Paradoxalement, Temple
s'éprend de Candy, mais regagne
peu après le domicile paternel,
Candy ayant été tué, croit-on, dans
un accident. Gowan, qui se croit
responsable de la déchéance pas-
sagère de la jeune fille, l'épouse;
deux enfants naîtront de cette
union.

Cependant, Candy, que l'on
croyait mort, réapparaît...

Sanctuaire

F R 3: 20 h 30

Warren Beatty et Susannah York dans
ce film de Jack Smight. (Photo FRS)

A Londres, Barney Lincoln -
jeune escroc— fait la connaissance
d'une ravissante jeune fille, Angel,
dont il tombe amoureux.

Barney se rend à Genève où il
parvient à s 'introduire dans la fa-
brique des cartes à jouer Kaléidos-
cope et à truquer les clichés : de ce
fait il pourra dans n'importe quel
casino reconnaître les bonnes car-
tes et deviner le jeu de ses adver-
saires. Mais, pour le malheur de
Barney, Angel est la fille d'un poli-
cier, et de ce fait, le «papa flic» ne
tarde pas à être au courant des ac-
tivités de son futur gendre. Et c'est
ainsi que le pauvre Barney se
trouve devoir collaborer avec Sco-
tland-Yard. Il parviendra ainsi à
démanteler un important gang de
trafi quants de drogue dont le
,chçf possède le visage de Napo-
léon 1e'...

Le gentleman
de Londres
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Suisse romande : 21 h 10

Le langage est une des manifes-
tations de l'activité symbolique de
l'homme, c'est-à-dire de son apti-
tude à représenter les choses, les
idées et les faits par des sons, des
gestes, des attitudes, des compor-
tements, des signes ou des objets
qui en sont les substituts. Cette fa-
culté n'est cependant pas uni-
quement le propre de l'espèce
humaine.

Le langage est l'un des éléments
fondamentaux qui a permis à
l'humanité de se développer tant
sur le plan matériel que culturel,
en donnant à l'homme le moyen
de transmettre à d'autres le patri-
moine de ses connaissances et la
possibilité de le diffuser.

Au cours de cette émission, la
parole et le rite seront abordés à
travers les religions, prises sous
leurs aspects sociaux, et cela
parmi tous les continents, dans
leurs mythologies et leurs rituels,
plus particulièrement ceux qui
concernent la naissance, le pas-
sage de l'adolescence à l'âge
adulte et à la mort.

Mystère
de l'homme

Le petit chevalier
Michel (6)

4 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Dans la place forte de Kamie-
nietz, le chevalier Michel ne ren-
contre pas l'appui qu'il souhaite
auprès des officiers de l'endroit.
Ceux-ci semblent peu disposés à
se battre et, très vite, un profond
désaccord se fait sentir. Seul Wo-
lodyjowski et Ketling sont
convaincus qu'il faut à tout prix re-
tarder l'envahisseur pour permet-
treà la Pologne de lever une armée
de contre-attaque. C'est pourquoi
les deux amis jurent, devant l'autel
de la cathédrale, de ne jamais se
rendre.

La forteresse résiste victorieu-
sement aux Turcs j u s q u'au mo-
ment où une troupe de sapeurs
ennemis arrive à miner les murs
des fortifications d'enceinte.

La garnison se replie vers la ci-
tadelle. L'attaque décisive est pour
le lendemain, et le chevalier
Michel doit faire ses adieux à sa
femme Barbara...

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

- Agaton Sax:
le seul indice a disparu

- Lolek et Bolek: la sorcière
- Petit ours Colargol

18.55 (C) Les enfants des autres
13me épisode
réalisé par Louis Grosp ierre

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Cirques du monde

Jean Richard présente :
Le cirque de Budapest

21.10 (C) Mystère
de l'homme
7. La parole et le rite,
ou le langage donne naissance
à la magie

Le geste vaut quelquefois la parole.
(Photo TV romande)

22.00 (C) Témoignages
- Etes-vous seul? de Hubert
Cornfield

22.25 (C) Téléjournal

10.15 (C) A la Fera 1975
jusqu'à 16 heures

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla

Série
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Geknickte Blute

d'après un récit
de A. E. Coppard

21.10 Hollywood
document
5. Un western est un western

21.40 (C) Les Gammas
La famille apprend le français

22.10 (C) Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
de Christian Bernadac
5mo épisode
réalisé par Jean Vernier

13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Aventures du baron

de Trenck
de Léopold Alshen
1. Le roi et le cadet

15.25 Fin
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessin animé
19.45 Les Zingari

d'après Paul Vialar
7ma épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Le rat d'Amérique
film de Jean-G. Albicocco
d'après le roman
de Jacques Lanzmann

22.05 Les Conteurs
Le serrurier de Lannion

22.05 I T 1 dernière

18.15 Informations
18.20 Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Patrice Laffont
19.20 (C) Actualités régionales

19.45 (C) Mon ami
Guignol
1. Les lapins
de Monsieur Beausoleil
réalisé par Pierre Willemin

20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La Saga des Français

Si près d'ici
21.30 (C) Juke Box

Freddy Hausser consacre
une émission à Alice Cooper

22.25 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Le conformiste
de Bernardo Bertolucci
avec Jean-Louis Trintignant

22.15 (C) F R 3 dernière

18.15 (C) Téléjournal

18.20 (C) Vacances-
jeunesse
- Black Beauty

12*"* épisode
- Petit ours Colargol

18.55 (C) Les enfants des autres
16me épisode
musique de Paul Girard

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Le petit
chevalier Michel
6me et dernier épisode

U ne dernière image du petit chevalier Michel
alia* Tadeusz Lomnicki.

(Photo TV romande)

21.15 (C) Au nom de la «ace
2. La Pologne
- Rapts d'enfants

durant la guerre
22.05 (C) Ambrosetti Ail Stars

les meilleurs solistes
suisses de jazz

22.20 (C) Téléjournal

17.30 (C) TV scolaire
- Vivre en mer

18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Films d'aujourd'hui

Actualités du cinéma

21.05 (C) Fahrenheit 451
film de François Truffaut
avec Julie Christie
et Oscar Werner

22.55 (C) Téléjournal

12.30 Le passe-montagne
8™ épisode

13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 Fin
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Les Zingari

10""" épisode
musique de Georges Auric

20.00 I T 1 journal

20.35 L'homme
sans visage
8 et fin
Le secret des Templiers

21.25 Satellite
Magazine de reportage

22.15 Paris, carrefour du monde
S"1" émission

22.55 IT1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.05 Fin
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres

Jeux avec Patrice Laffont
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol

4. La maison de campagne
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Stendhal
ou l'Italie du bonheur

21.35 (C) Brahms
Concerto N° 1 interprété
par Arthur Rubinstein

22.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Elena
et les hommes
film de Jean Renoir
avec Ingrid Bergman,
Jean Marais et Mel Ferrer

22.05 (C) F R 3 dernière 

Elena
et les hommes
F R 3: 20 h 30

Ingrid Bergman. Mal Ferrer et Jean Ma'
rais dans ce film de Jean Renoir.

(Photo F R 3)
Veuve d'un prince polonais.

Elena ne s'intéresse aux hommes
que dans la mesure où elle pense
pouvoir assurer leur réussite et
s'en désintéresse sitôt le but at-
teint. Elle est attirée par la popula-
rité du général Rolland qu'un
comité réactionnaire pousse à
faire un coup d'Etat pour s'empa-
rer du pouvoir. Le comité se ser-
vira de l'influence d'Elena sur le
général pour le décider à agir,
mais le comte de Chevincourt éga-
lement amoureux d'Elena, fera
manquer le complot. Comme la
seule réussite poursuivie par le
séduisant de Chevincourt est de
faire partager son amour par
Elena, celle-ci abandonnant le
brave général à son sort,
comprendra que c'est avec le
jeune comte qu'elle pourra enfin
connaître un vrai et définitif
amour.

Le rat d'Amérique
France 1: 20 h 35

Charles Aznavour, remarquable acteur,
joue, aux côtés de Marie Laforêt, dans
ce film d'Albicocco.

(Photo TV romande-D. Rufener)

Quand on voit ce film, on se
souvient du «Salaire de la peur»
de Georges Arnaud, qui contait un
peu la même histoire: celle des
Français perdus loin de chez eux,
prêts è tout pour survivre et sur-
tout pouf regagner leur mère pa-
trie. Les images des trois pays ont
été filmées surplace, livrant à nos
regards les rues grouillantes, les
climats difficiles, les femmes obli-
gées de se vendre et les hommes
désœuvrés gui boivent, boivent
toujours.
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse

- Feu vert
- Petit ours Colargol

18.55 (C) Les enfants des autres
17""" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Il est
une saison
comédie musicale
en deux parties inspirée
du «Misanthrope» de Molière
Musique de Claude -éveillée
réalisée par
Louis-Georges Carrier
(2m" diffusion)

22.35 (C) La corne
de chèvre
film de Mathod! Antonov
avec Katia Pascaleva
et Anton Gortchev
Version bulgare sous-titrée

0.10 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
Le Risorgimento (2)

9.50 Reprise
10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
14.30 (C) Ski nautique

Championnats du monde
17.00 Fin
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Trois filles, trois garçons

Série
19.35 (C) L'Ouest sauvage

et apprivoisé
Black Bill

20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) U Fera 1975

Villes et pays
21.10 (C) CH

Commentaires et analyses

21.50 (C) Musica
helvetica
Compositeurs
et interprètes suisses

22.15 (C) Présence
des musiciens suisses
7. Armin Schibler

22.30 (C) Téléjournal

12,30 Le passe-montagne
9"" épisode

13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Les Zingari

11m# épisode
20.00 IT 1 journal

20.35 Ah! la police
de papa!
de Raymond Castans
mise en scène
de Jacques Charon
avec Marthe Mercadier
et Henri Tisot

22.45 IT 1 dernière

18.20 (C) Vacances animées
pour les jeunes

18.55 (C) Chiffres et lettres
avec Monsieur Calcul

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol

5. La bourse ou la vie
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Personnages de la vie

Claude Ollevenstein

21.35 (C) Secrets
de la mer
L'équipe du commandant
Cousteau présente :
les requins dormeurs
du Yucatan

22.35 (C) Antenne 2 dernière

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités

20.00 (C) Civilisation
nouvelle série
de Kenneth Clark

20.30 (C) Civilisation
1. Il s'en est fallu d'un cheveu
(Charlemagne)

21.20 (C) La vie filmée
de 1947 à 1955

22.10 (C) F R 3 dernière

Il est une saison
5 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Andréa Lachapelle et Albert Millaira
dans cette comédie musicale.

(Photo TV romande

Pas de dramatique, ce vendredi
à «Spectacle d'un soir», mais une
comédie musicale, ce qui va sans
doute faire plaisir aux amateurs de
ce genre de spectacle. La création,
au théâtre de «Il est une saison»,
remonte à 1965, et c'est l'un des
réalisateurs chevronnés de Ra-
dio-Canada, Louis-Georges Car-
rier, qui a récemment entrepris de
transposer ce succès - car c'en fut
uni — au petit écran. Carrier avait
déjà, du reste, signé la mise en
scène théâtrale de l'œuvre, écrite
par Marcel Dubé, et mise en musi-
que par Claude Léveillée.

Par ailleurs, puisqu'on parle des
auteurs, on ne saurait taire le nom
de Monsieur Molière, puisque la-
dite comédie musicale est une
manière de transposition, dans le
cadre du XX* siècle, deson fameux
«Misanthrope».

UN LI VRE PAR SEMA INE

Il n'a pas encore quarante ans. Il règne depuis vingt-trois ans. Il est le
chef d'Etat dont la présence â la tête d'une nation arabe est la plus lon-
gue. Et pourtant, il n'a que la moitié de l'âge du Tunisien Bourguiba.

Dans ce monde musulman en per-
pétuelle ébullition, il a su garder la
Jordanie à l'écart des grands boule-
versements. Depuis un quart de siè-
cle, la Libye, l'Egypte et l'Irak sont de-
venus des républiques; le Maroc,
l'Algérie et la Tunisie sont sortis du
giron français; le Soudan et les émi-
rats du Golfe ont rompu avec Lon-
dres. Mohamed V, Nasser et Feyçal
sont morts.

UNE BALLE
EN PLEINE POITRINE

Certes, la vie ne l'a pas épargné
frappé en pleine poitrine par unc
balle en juillet 1951, sauvé par mira
de, il assiste à l'agonie de sor
grand-père Abdallah. La schizophré
nie de son père Tallal l'oblige à accé
der à la magistrature suprême à dix<
sept ans. -

Complots, coups d'Etat, guerres ci
viles, tentatives d'assassinats sut
lui-même et ses proches, engage-
ments militaires contre Israël ou des
nations arabes désireuses de renver-
ser son régime pro-occidental, deuils,
souffrances, jalonnent sa vie.

Le « métier de roi », Hussein de Jor-
danie le connaît, et sous tous ses as-
pects. Retraçant ie chemin qui est IE
sien, il raconte ce métier singulier -
qui soudain, grâce à lui, nous devient
sroche, dans un livre intitulé « Mon
métier de roi », qui vient de paraître
:hez Robert Laffont, éditeur.

Un métier jalonné, pour Hussein de
Jordanie, de tentatives d'assassinat,
de trahisons et de complots sans fin.
.eur liste, constate-t-il lui-même, se-
ait fastidieuse. Un seul complot mé-
ite à son avis que l'on s'y attarde.

UN HOMME QUI VOULAIT
MA MORT, A MES CÔTÉS
DURANT 45 JOURS

Très peu de personnes, essentiel
lement celles de mon très proche en
tourage, furent mises dans la confi
VI

dence, pendant les cinq semaines
que dura le suspense, raconte le roi.
En effet, durant les quarante-cinq
jours de mon voyage aux Etats-Unis
en 1959, j'eus à mes côtés un conspi-
rateur, un homme qui voulait ma
mort ! Nous vécûmes ensemble,
mangeâmes ensemble, il fui
constamment auprès de moi dans les
soirées officielles, il fut présenté aux
dirigeants américains, mais je savais
que derrière ses sourires et ses cour-
bettes se cachait le chef d'un complot
décidé à renverser le régime jorda-
nien.

Cet homme était le général Sadeg r
Shara', le chef d'état-major des forces
armées. Pourquoi était-il à mes cô-
tés? Peu de temps avant de quitter li
Jordanie pour ce long périple améri-
cain, j'avais acquis la conviction que
Shara' et d'autres officiers avaient
monté un coup destiné à me renver-
ser pendant que je serais à l'étranger
Le plan avait été minutieusement or-
ganisé avec l'aide de pays étrangers.
Plus tard, j'appris qu'au nombre des
actes qu'ils comptaient exécuter, ils
devaient s'emparer du quartier géné-
ral de l'armée, assassiner le
commandant en chef, bombarder le
palais de Zahran où habitait ma fa-
milie, etc.

Shara' n'était pas un homme de
demi-mesures, et avait même dit à
ses complices : u Quand vous serez à
Zahran, ne perdez pas de temps à ti-
rer avec des fusils. Faites-le directe-
ment avec les canons ! »

Je fus renseig né sur tous les faits et
gestes de Shara' par un officier loya-
liste, qui devait jouer le jeu afin de me
tenir au courant régulièrement de la
tournure que prenaient les événe-
ments. Certes, je n'avais encore au-
cune preuve tangible du complot,
bien que son évidence apparût plus
claire jour après jour. Je ne pouvais
quand même pas arrêter ce général
tant qu'il n'y avait pas commence-
ment d'exécution. Et l'heure de mon
départ approchait.

Hussein de Jordanie, dit le «petit roi»:
petit de taille, très grand par le courage.

Que faire? Je pris la seule décision
possible: l'emmener avec moi pen-
dant ce long déplacement. Au moins,
j'aurais l'œil sur lui. Il prétexta toutes
sortes de maux et d'ennuis person-
nels pour ne pas me suivre, mais i I ne
put se défiler: mes «désirs» étaient
des ordres I

LA PEINE CAPITALE,
ET LA GRÂCE

J'étais ravi de la décision que je ve-
nais de prendre etde la situation dans
laquelle j'avais mis mon chet
d'état-major. Au moment où j'attei-
gnis les Etats-Unis, la plupart des
comploteurs avaient été arrêtés el
mis sous les verrous et mon encon-
brant compagnon de voyage deve-
nait de plus en plus inquiet. Les seu-
les informations qu'il possédait lui
parvenaient par les journaux améri-
cains, car j'avais donné l'ordre, avant
de quitter Amman, qu'en aucune fa-
çon, le nom de Shara' ne soit men-
tionné dans les câbles ou messages
qui m'étaient envoyés. De plus, il ne
prit connaissance d'aucun télé-
gramme, malgré ses démarches ré-
pétées. Il lisait tous les journaux qui
lui tombaient sous la main, appre-
nant jour après jour l'arrestation et
l'incarcération de ses amis, craig nant
d'être finalement dénoncé par l'un
d'eux. Plusieurs fois, il fut tenté de
s'éclipser et de nous fausser compa-
gnie. Mais impossible...

A Washington, puis à New York, i
prit contact avec des Jordaniens
pour tenter d'en savoir davantage
Personne ne savait rien. Chacune de
ses requêtes, soit pour garder la
chambre, soit sous d'autres prétex-
tes, furent rejetées. J'avais décidé
qu'il ne me quitterait pas d'une se-
melle durant tout le voyage.

A Londres, sur le chemin du retour,
sentant que les choses allaient mal
tourner pour lui, il demanda à se faire
hospitaliser pour une « urgente opé-
ration», affirmant qu'il nous rejoin-
drait plus tard à Amman. Permission
refusée. Je lui promis, par contre,
qu'une fois de retour en Jordanie, si
son cas s'était aggravé, il aurait la
possibilité de retourner en Angleterre
pour subir cette intervention si pres-
sante. Peu après notre retour, il fut ar-
rêté, emprisonné et condamné à
mort, sentence qui fut commué en
prison à vie. Plus tard, il fut gracié et
libéré.
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La corne de chèvre
Suisse romande : 22 h 35

Ce long métrage bu/gare, réalisé
en 1972 par Mathod! Andonov,
rappelle, de par son rythme, le ci-
néma soviétique d'aman. Il est ce-
pendant nuancé par un jeu plus
subtil des acteurs, plus original
aussi, où se mêlent à la fois vio-
lence et tendresse. Le spectateur
sera par ailleurs certainement
sensible aux très beaux paysages
de montagnes, servant de décor à
ce drame historique et sauvage,
contant la vengeance patiemment
mûrie par un homme seul, contre
quatre seigneurs.

Si vous avez manqué la début...
Il y a trois siècles, les Osmalis do-
minaient la Bulgarie. Quatre sei-
gneurs, profitant de l'absence de
Kara Ivan, violent et tuent sa
femme. Alerté, mais trop tard, par
j n de ses voisins, Kara Ivan dé-
couvre l'affreux spectacle. Se ré-
fugiant dans la montagne, après
avoir incendié sa demeure, il pré-
pare sa vengeance, comptant sur
sa petite fille rescapée pour l'aider
è l'accomplir. Pour ce faire, il lui
donnera une éducation très rude.
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14.00 (C) Dimanche sportif
Cyclisme à Liège
Championnats du monde
sur route
Athlétisme à Olten
Championnats suisses

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Tel-Hebdo
19.00 (C) Marches et mélodies

écossaises
par la fanfare
et les cornemuses des
« Queen's Own Highlanders »

19.20 (C) Présence catholique
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Actualités sportives

20.30 (C) Trois heures dix
pour Yuma
film de Delmer Daves
avec Glenn Ford, Van Heflin
et Felicia Farr

-

22.00 (C) Entretiens
Portrait d'un comédien :
le nain Piéral
Le nain le plus célèbre
du cinéma français
évoque sa carrière
et raconte ses souvenirs

22.30 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

12.00 Jeux sans frontières 75
Finale à Ypres (Belgique)
pour la Suisse: Faïdo

13.30 Téléjournal
13.35 Revue de la semaine
14.00 Cyclisme à Yvoire

Championnats du monde
sur route
Athlétisme à Olten
Championnats suisses

16.50 Zum goldige Leue
Pour être de bonne humeur

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Peur en métropoles

américaines
19.00 Fin de journée
19.10 Télésports
20.00 Téléjournal

20.15 Première
Films suisses et autres

Ombres sur Elveron
Film de James Goldstone

21.55 Téléjournal
22.05 Die Sprache der Werbung

film de Wilhelm J. Flues

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 I T 1 journal
13.15 Cyclisme à Mettet

Championnats du monde
• sur route
13.25 C'est pas sérieux
14.10 Concert dominical
15.00 P.IM.C.
15.55 Dimanche sport

18.20 Vienna 1900
3. Un célibataire endurci -

19.15 Réponse à tout
19.35 Droit au but
20.00 I T 1 journal

20.35 Cinq femmes
marquées
film de Martin Ritt

22.10 Manzu
I T 1 dernière

15.00 (C) Cyclisme à Yvoire
Championnats du monde
sur route

16.40 (C) Hippisme
Tiercé et Grand prix
de Deauville

16.45 (C) Le trésor des Hollandais
4. Le sac à malices

17.50 (C) Dessin animé
18.00 (C) Le magicien

6. L'énigme du palace flottant
18.40 (C) Dessin animé
18.50 (C) Poigne de fer et séduction

« Triple jeu »
19.30 (C) Sport sur A 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.25 (C) Jeux sans frontières 75

7me rencontre à Southport (GB)
avec Saint-Gaudens
pour la France

21.50 (C) Héritage
européen
Le siècle des empereurs
teutoniques

22.40 (C) Antenne 2 dernière

20.30 (C) A travers
la vitre
de Christian Lamorlette

21.20 (C) La cervelle d'autrui
Le professeur Minkovski

21.50 (C) F R 3 dernière

LES HUIT ERREURS

Le mauvais peintre : Un amateur d'art fait observer
au peintre qu'il a commis plusieurs erreurs en
recopiant le tableau «A». Combien d'erreurs?

cuàk&t Solution page XIV

Entretiens
31 AOÛT

Suisse romande : 22 h 00

Le nain Piéral: un petit «grand » bon
homme. (Photo TV romande^

«Ça ne vous gêne pas trop
d'être petit?» Moqueuse, la ré-
ponse claque comme un coup de
fouet: « Si ça me gêne, mais beau-
coup moins que vous!»

Cette question, le nain Piéral a
dû souvent se l'entendre poser.
S'assumer lui-même, se libérer de
sa condition, a certainement re-
présenté une épreuve très dure
pour lui, épreuve qu'il a cependant
réussi à surmonter avec lucidité el
courage.

Piéral, de son vrai nom Pierre
Aleyrangues, est né à Leva/lois en
1924. A l'âge de dix-huit ans, il est
apprenti joaillier. Mais sa vocation
n'estpas là. Il ne rêve qu'au théâtre
et au cinéma. Tirant profit d'une
rencontre avec le fantaisiste Cac-
cia qui lui propose de faire du mu-
sic-hall, il parviendra à s'immiscer
dans le monde du spectacle.

ALLEMAGNE I
10.45, Programmes de la semaine.

11 h. Le conseiller de l'ARD. 11.30, Pour
les jeunes. 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Magazine régional. 14.45, Maga-
zine pour les enfants. 15.15, Nardino,
film italien pour les jeunes. 15.45, La
composition, téléfilm de Manfred Bie-
ler. 17 h, Histoire d'une chronique po-
lonaise, série. 17.45, L'empire de Pierre
Cardin, reportage. 18.30, Téléjournal.
18.35, Tèlésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Be-
linda, série policière de U. Aebersold.
21.50. Entretien avec Olof Palme, le
Premier suédois. 22.35, Téléjournal,
météo.

Supportez - vous les contraintes
Etes-vous obsédé par les contraintes, avez-

vous besoin d'une grande liberté ou bien allez-
vous dans la vie le cœur léger sans sentir le
poids de vos chaînes ? Pour le savoir, répondez
par OUI ou NON à chacune de ces dix ques-
tions.
1. Préférez-vous les sports indivi-

duels ? OUI NON
2. Pouvez-vous porter des vête

ments qui soient totalement
passés de mode ? OUI NON

3. Avez-vous la plupart du temps
envie d'être seul ? OUI NON

4. Traversez - vous systématique-
ment en dehors des clous ? OUI NON

5. Pensez-vous que la liberté soit
la première condition d'un vé-
ritable bonheur ? OUI NON

6. Supportez-vous les répriman-
des justifiées de vos supé-
rieurs ? OUI NON

7. Savez-vous vous soumettre à
un horaire strict ? OUI NON

8. Pensez-vous que le mariage
soit une entrave à la liberté ? OUI NON

9. Respectez-vous les limitations
de vitesse ? OUI NON

XII

10. Pour faire face, de votre côté,
à la crise de l'énergie, baissez-
vous votre chauffage l'été et
utilisez-vous moins systémati-
quement votre automobile ? OUI NON

Interprétation
Attribuez-vous un point chaque fois que vous

aurez répondu OUI à l'une des questions sui-
vantes : 1, 2, 3, 4, 5 et 8.

Un point également pour NON à : 6, 7, 9 et 10.

Faites le total de vos points
Plus de 7 points : Vous avez une soif de

liberté qu'il serait bien difficile d'étancher.
Essayez de ne pas vous placer dans des posi-
tions de contrainte, car vous en souffririez
beaucoup. Vous ne supportez pas les chaînes,
aussi dorées soient-elles.

De 3 à 6 points : Vous supportez avec plus ou
moins de bonne grâce les contraintes de la vie.
Vous savez faire preuve de sagesse en les ad-
mettant.

Moins de 3 points : Vous n'avez guère besoin
de liberté, vous devriez essayez de faire un peu
plus preuve d'esprit d'indépendance.

ALLEMAGNE II
10 h. Programmes de la semaine.

10.30, Danton, film allemand de Hans
Behrendt. 12 h, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h, Té-
léjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45.
Les voyages de Gulliver, série. 14.10,
Le jardin magique, dessin animé.
14.30, Le Robinson suisse, série. 14.45,
Loisirs et liberté, reportage. 15.15, Télé-
journal. 15.55, Du folklore avec Maria
Hellwig. 17 h, Téléjournal, sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15, Bonanza, sé-
rie. 19 h. Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30, Reconnaissez-vous cette mélo-
die ? jeu avec E. Stankowski. 20.15,
Roméo et Juliette, ballet de Prokofiev.
22 h, Téléjournal , sports. 22.15, L'art et
la route. 22.45, Téléjournal.

Buieuias ei ap uoissito a 11

___!

-EiSoiqojni: UEUIOJ pusj S
3] apuojcud jnaretp es
suep jo saoneno sang snjd
sas suep snbsnf suremas
aJ jne (j an jij sa J e snou « SSJ
-TEA B[ SUEp S_1 31» IC

Hrraaivi vi aa __5ISAW XI

ijnqo.ir>p sp nSijqo CJOS jpsd ci* snb
sjnjujnou ej sp mot snbeip sjjodds m\ ji.nb 'SDUESSUSA
sjqiuoq aun .p suisd snos 'sârxs rnb JEDJOJ xnsjnsqjBiu
un 'SDUSJOIA ap amuioij un j ed j oÂojidc js JSSUOJ
-JSJ SIOJ e- e SSSIBJ ss ji,nb Ji-jrej ss jusunno^ /,SJBJDOJSUB
un 'JUEJUS jnoj 'Bfsp JIOS dig jpsd sj 'sjduiis jnoj nsrj
-rui un suBp JUBAIA 'snb II-JIBJ ss j_sunii03 'PJSASIOJSOQ
Muonyin JUSUISJJOJ is B SUS^

SIQ snb uositu SUBS ssd
jss.u SQ •ssueziq snjd ssp suioui SBd jss us,u UEUIOJ SJ
'«SJUDS sieuj cf jre susipiQ snb susâouioq ju suisjrejj ed
snjd EJ jJB.p sjAnao,{» '«sssuBJsdss sspuBj S saq » suep
SIOA 'uos[!y«,\ snSuy 'susjpiQ sp sqdBi3otq oj anbionf)

•«ssDOEJsdss sapucjj }» ssp 'ajires
-S3J3JU1 JJOJ ajjn ej E jnoq on,p ja 's j auuoq SçJJ nopejsjd
-J3JUI sun nxinoj e snou -nesAru jneq 33 sj purajje sues
'SU35J3IQ E 33J3ESU03 33JI0S SJU333J E[ 'SEZJEg 3p Snbiqd

'SSOipUBlS J3
nBsq sjnofnoj jss SJSJSàUI SJ jg •SJSJS/îUI un sipBD sjjs .nb
JSS.D 'SpiBJ JSS SJJS IÇ SIA BJ Sp JnSpiBJ B' B SBd JIOJD SU
JUBJUS.J JB3 SJJS.I jiop JUBJUS jnoj SUIUIOD JUBgUOD jnoj
SJSJBUI SJSSJ JI 'SJBJJS 'suuojg *jreij ed jss ji 'dij jpsd nB
jireno -SUSJJDIQ sp uBsfj Bj\ UBsr sj nsd un js s,3 sinuioq
SABj q un puoj nB js sp snb j suiAsp SSSIBJ snou simou
-oisÂ qd BS suEp lonb sics su sf un jUBjjnod js 'JUSIAUOD
Jl SUIUIOD JUSUISJDBXS 'JUBIJUJSJ JSS JBDJOJ Sg 'SSSOdSQBJJ
jusmsj qenbJBuisj jss sijJBd sj snusj d SJJSD sjnoj .

Al

-UBD sp js sj sjnd sp 'jnsuDtEJj sp jnBrpj q jnoj jss PJB8
-SJ j nsj : s3UEjus,p jj ed spuBj S sun sjsisqns JI 'di_ zsqo
SUIUIOD pjs gj sddo^ PJABQ zsqa 'SUSJJDIQ sp SJUSDSSJ
-opB ssj snoj zsq3 'jusj sjjipui SSSIBJ snou sumioq sunsf
np SJOJ sj snof inb injsa juBjn s 'jiBjj Bd jn îj s dij jg sd
sj jrenof mb jnspB.j juBjnB i SBjs q srcui ! suiuioq sunsf
JIUEJ 3 un nusAsp jss di j  -sijj ad spuooss BJ JUSIA smj

snbuoajsnb ZSSSB JSS Bjjsjsg.p SJOJ sj snot
inb ssujDB sjijsd BJ JBD 'JIBJ B jnoj snjd suoAins su snou
'IBJA jss p 'Bq 'ssuiuioq ssp jnsDD sj SXJUOD s9urp SOUESS
-USA sp ju suiruisui un Bjjsjs g.p SJIBJ sp spsfojd sjjsnbBj
'uiBqsiABH ssrui pusj inj snb sSsid sj suBp jiojp suuop
JI BJ JBd snb j sjnop ss SUES 'inj snb SS9B snjd suisd B

SJJIJ sunst sjjsq BJ 'sjj sjsg .p xnsjnouis jss JI ' v,lop si E[AJ

•sj impB ji 'SJJSISSJUS JI 'sjno ss rj ĵi-jnjjp
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Problème N° 307

HORIZONTALEMENT
1. Peuvent s'infliger à l'imposteur. 2. Ce qui est

secondaire. - Héraclès y acheva sa carrière. 3. Il
gazouille dans son petit lit. - Rivière de France. -
Paresseux. 4. Tégument accessoire de certaines

graines. - Elément du trousseau. 5. Plus long
quand il est faux. - Timide expérience. 6. Protec-
tion contre les hallebardes. - Voile dont le juif se
couvre à la synagogue. 7. Préposition. - Appelé
lettre après lettre. 8. Use (une meule) par frotte-
ment sur une autre. - Pour l'appui des boulins. 9.
Il ranime la plage. - Très marqué par l'âge. 10.
C'est bien lourd pour une femme. - Sans fard.

VERTICALEMENT
1. Ils font impression. 2. L'antiquaire en expose

plus d'une. 3. Note. - Rivière de l'Asie Centrale. -
Le titi en a un bon. 4. Plage bretonne.- Pareil. 5.
Couche à champignons. - Est lourd à digérer. 6.
Un fuyard ne réclame pas le sien. - Copulative. 7.
Chef d'un étonnant zoo.- Galerie d'art. 8. Il glisse
sur la planche. - On y prend des notes. 9. Elle tient
dans une botte.-A lui l'écharpe. 10. Petite brosse
d'orfèvre. - Où l'on a fait la part des choses.

Solution du N° 306
HORIZONTALEMENT: 1. Rondelets. 2. Morue.

- Aléa. 3. Au. - Ipéca. 4. Statut. - Nos. 5. Cet. - los.
- PS. 6. Rescapée. 7. Rues. - Smart. 8. As. - Té. -
Une. 9. Désosse. - ND. 10. Erectilité.

VERTICALEMENT: 1. Mascarade. 2. Route. -
User. 3. Or. - Atre. - Se. 4. Nuit. - Estoc. 5. Depuis.
- Est. 6. Etocs. - Si. 7. Lac. - Samuel. 8. Elan. -
Pan. 9. Te. - Opèrent. 10. Saisset. - Dé.

MOTS CROISES

Votre beauté

RÉSUMÉ: Joseph Balsamo est né à Palerme en 1743. Marié à
une jolie Romaine, il se fait passer pour le comte de Cagliostro,
et baptise sa femme Serafina. Il l'oblige à prendre de riches
amants et parcourt l'Europe, vivant de petites et grandes es-
croqueries. Il imagine de se faire passer pour le grand Cophte
d'une prétendue maçonnerie égyptienne. Il reçoit beaucoup
d'argent de ses dupes.

Cagliostro se penche vers sa femme. Véhémentement, il se dé-
fend : a Tu es injuste, Serafina I Le nom du comte de Cagliostro
est célèbre dans l'Europe entière ! Partout, j'ai des disciples !
Partout on m'admire, on me redoute ! C'est un résultat, celai»
Elle secoue la tête : « Parce que de pauvres dupes croient en ton
pouvoir... » Elle rit, mais d'un rire si triste : « Ton pouvoir ! » Mais
il rétorque : « Nous allons à Strasbourg. Et là, je vais t'étonner.
Nous y sommes attendus par un cardinal I »

Son éminence le cardinal de Rohan sort ce jour-là de la cathé-
drale de Strasbourg. Il distribue ici et là des bénédictions. Au
premier rang de la foule des fidèles, Cagliostro et Serafina s'in-
clinent. Le regard du cardinal s'attache soudain au visage de
Cagliostro...

Quand et comment appliquer son déodo-
rant? L'emploi du déodorant ou de l'anti-
transpirant ne peut dispenser, comme cer-
tains ont pu le croire, d'une toilette à l'eau
et au savon. Précisément le déodorant aura
une act ion plu s efficace s'il est appliqué sur
un épiderme propre, fraîchement lavé et
parfaitement sec. L'action déodorante de
ces produits dure en moyenne une dizaine
d'heures. Si votre déodorant vous « lâche »
bien avant, votre transpiration est peut-
être plus importante que vous ne le croyez
et vous avez peut-être besoin d'un produit
antitranspirant.

LE REGARD DU CARDINAL
[ LES HISTOIRES PE L'HISTOIRE
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La berline de Cagliostro roule lentement sur la route couverte
de neige. A côté de lui, Serafina se tait. Ses yeux errent au loin,
sur la plaine blanche qui paraît infinie. Sa bouche se crispe dans
un pli amer. Cagliostro affecte un air dégagé - mais l'atmos-
phère est pesante. Timidement, il s'enquiert : «Tu ne dis rien,
Serafina?» Elle hausse les épaules.

« Pourquoi ne dis-tu rien ? » répète Cagliostro. Elle ouvre enfin la
bouche: «Que te dirais-je, Joseph ? Nous voici expulsés de
Russie. Voilà à quoi nous ont conduits tes jongleries. L'impéra-
trice nous a honteusement chassés. Bientôt, nous n'aurons plus
d'argent... Tant d'années, tant d'années à courir les routes, à
mentir, à tromper. Et pourquoi? Pourquoi jeté le demande?»

Lundi: Le plus confiant des hommes

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
26 ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Robert grommela quelques mots que son ami ne parut pas
entendre. Songeur, il regardait toujours Alan. Comme ce
« trou » était fatigant !

Laurent Chauvigny et Robert Saint-Elie avaient fait
connaissance sur les bancs du collège et leur amitié de gamins
s'était consolidée au cours des années. Mais, tandis que le se-
cond embrassait le métier de son père, Laurent s'était consacré
à la chirurgie et plus spécialement à celle concernant les greffes
osseuses. Elève préféré du professeur Maleyron, de Paris, il
venait de faire un stage de dix-huit mois en Amérique où il
avait étudié les méthodes du célèbre Waulker.

Avant de reprendre ses fonctions de chef de clinique, il
s'était octroyé quelques semaines de vacances au cours des-
quelles il avait visité chacun de ses amis. Saint-Elie étant le
plus cher, il lui avait réservé ses derniers jours de liberté.

L'après-midi s'avançait. Emoustillés par le Champagne, les
jeunes éprouvèrent le désir de danser. Les premières mesures
du pick-up trouvèrent Robert devant Edith. Elle se laissa en-
traîner en souriant. Instruit par l'expérience, le jeune homme
sut contenir la joie qui le possédait. Il se montra charmant et
plein de tact. Sa réserve plut à Miss Clarence. Elle l'en ré-
compensa en lui accordant une nouvelle danse.

Puis d'autres jeunes gens vinrent l'inviter, dont Alan et
Laurent.

Tandis qu 'elle se laissait entraîner par ce dernier, il lui de-
manda tout à coup :

- Il y a longtemps que vous connaissez Alan Perceval?
Elle ignorait qu'il poursuivait toujours l'étrange réminis-

cence que la vue du jeune visonnier éveillait en lui. Posée à
brûle-pourpoint , la question la fit tressaillir.
- Mon Dieu... non, à peine quelques semaines... Mais

pourquoi me demandez-vous cela?
Elle le regardait avec une extrême attention , comme si

quelque chose en lui la frappait soudain. Tout à son obsession,
il ne remarqua pas qu'elle avait pâli et que son regard s'était
brusquement voilé.
- Parce que je vous ai vue lui parler à plusieurs reprises et

que je pensais que vous le connaissiez assez bien pour me
donner sur lui quelques précisions supplémentaires.

Et , comme elle ne dissimulait pas sa surprise, il reprit sur un
ton différent :
- Oh! rassurez-vous. Je ne suis nullement chargé de faire

une enquête sur ce jeune homme. C'est beaucoup plus simple.
Je suis certain de l'avoir rencontré quelque part , en des cir-
constances particulières et dont, pour le moment, il m'est im-
possible de me souvenir... Je pensais que vous pourriez
peut-être m'aider...

Le visage d'Edith se ferma.
- Je regrette, croyez-le, mais il faudra vous adresser à

quelqu'un d'autre... M. Percecal est un nouveau venu ici... et...
- Oui, je sais, Robert me l'a dit.
Un pli se creusa subitement entre les sourcils de Miss Cla-

rence.
- Parce que vous avez déjà posé la question à notre ami

Saint-Elie...
- Je l'avoue... Ce visage d'homme me hante et rien n 'est

plus agaçant que de chercher ainsi le secret d'une image
fuyante. Il est vra i qu 'en l'occurrence il peut s'agir d'une sim-
ple ressemblance... Tant d'êtres humains ont défilé devant mes
yeux...

- Vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas?
- Beaucoup, en effet. Je crois que si je n'étais devenu chi-

rurgien, je me serais fait explorateur.
Il se mit à rire et elle l'imita aussitôt . Mais sa gaieté n'était

qu'apparente. Ses yeux demeuraient graves et sa bouche
conservait son pli d'inquiétude.

Quand la danse fut achevée, la jeune fille s'écarta douce-
ment et se dirigea vers le fond de la pièce où M mc Clarence
conversait avec M""1 Saint-Elie et quelques autres dames de
son âge.

Tout de suite, Daisy remarqua le visage altéré de sa nièce.
Inquiète, elle se leva et, se rapprochant de la jeune fille , elle
questionna à mi-voix :
- Qu'y a-t-il , Edith? Tu es souffrante ?
- Je ne me sens pas très bien, en effet. Un vieux reste de

grippe, sans doute... Je voudrais rentrer.
Elle avait dû garder la chambre quelques jours auparavant ,

à cause d'un léger refroidissement. Daisy remarqua seule-
ment :
- Maintemant ! Mais nous avions accepté de dîner avec nos

amis Saint-Elie!
- Je le sais, mamy... Aussi vais-je vous proposer autre

chose. Ne changez rien à vos projets. Bruno Beaufort se trouve
lui-même obligé de rentrer plus tôt. Il ne refusera certaine-
ment pas de me déposer à la maison en passant...
- Mais tu ne veux pas que je demande à Berty ? Après tout ,

ce dîner n 'est pas une obligation et nos amis ne nous en vou-
dront pas.

Une pointe de nervosité passa dans la réponse d'Edith.
- Je vous en prie, n'en faites rien. Inutile d'attirer l'atten-

tion des Saint-Elie sur mon départ . Au contraire, je vous de-
manderai même de couvrir ma retraite de votre mieux.
- Edith ! Tu me jures qu'il n'y a rien eu entre Robert et toi ?
- Mais rien ! Je vous l'affirme , mamy... Je ne me sens pas à

mon aise et j e désire rentre r, voila tout.

Soucieuse, mal convaincue, Daisy n'osa cependant insister
davantage. Elle sentait sa nièce «à cran » et ne voulut pas
augmenter' sa nervosité.
- Soit. Pars donc avec Bruno. Je m'arrangerai pour expli-

quer ton départ de mon mieux.
- Merci , mamy. A demain.
Preste, Edith louvoyait déjà entre les groupes. Elle parvint à

attirer l'attention de Beaufort et lui fit un signe discret qu'il
comprit parfaitement. Quelques secondes plus tard, il la re-
joignait dans le jardin.
- Qu'y a-t-il pour votre service, Miss Clarence?
La jeune fille alla droit au but.
- Bruno, vous n'allez pas tarder à partir , n'est-ce pas?
- Je pars à l'instant même. J'ai déjà fait mes adieux à Ro-

bert qui m'excusera auprès des siens...
- Voulez-vous m'emmener et me laisser à la maison au

passage?
- Mais...
- Je vous en prie, faites ce que je vous demande. J'ai eu un

refroidissement il y a quelques jours et, ne voulant pas déce-
voir nos amis, je suis sans doute sortie trop tôt... J'avoue que je
serais heureuse de rentrer, car je ne me sens pas à mon aise.
Vous pouvez m'emmener sans crainte, j'ai prévenu ma tante
que j'allais partir avec vous.
- Dans ce cas, je n'ai plus rien à objecter... Partons donc.
Quelques instants plus tard, l'auto de Bruno fonçait dans la

nuit. Assise près de lui, Edith Clarence, pâle et contractée,
semblait être en proie à une obsession douloureuse qui la
garda pensive et silencieuse jusqu'à la porte de son logis. Elle
ne retrouva la parole que pour remercier le jeune forestier de
l'avoir si rapidement reconduite...

Aussitôt dans sa chambre, elle jeta sur le lit ses gants, son
sac, son écharpe et se laissa tomber sur le premier siège venu.
Son visage ne se détendait pas. L'anxiété assombrissait tou-
jours ses yeux immenses. (A suivre)

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà17 h),puisà23.55et0.55.6h,lejournaldu
matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9.05, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi et appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 14.05. musique sans frontières. 15.05,
week-end show.

16.30, l'heure musicale avec des professeurs et
la Maîtrise du Conservatoire populaire de musi-
que de Genève. 18 h, le journal du soir. 18.20, édi-
tion régionale. 18.40, informations sportives.
18.55, appels touristiques urgents. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05. la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05. disc-o-matic. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English (18) et
les chasseurs deson. 10 h, l' art choral, il h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h.

informations. 14.05, contrastes. 16 h, la
Comédie-Française présente : Le médecin et son
honneur, de Calderon. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera . 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, reflets du Festival
de jazz de Montreux 1975. 21.55, l'univers du fan-
tastique et de la science-fiction: Des fleurs pour
Algernon, de D. Keyes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05. magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Joies et
peines d'un maître d'école, Gotthelf (8). 21.05, in-
termède. 21.15, sport, football. 22.15, swing et
pop. 23.05, André Heller présente ses disques
préférés. 24 h -1  h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.10, les pages ver-
tes. 12.30, édition principale. 13 h, balade pour
un fantôme. 14.05, musiques du monde et chan-
sons du Brésil. 14.30, le chef vous propose. 15.05,
auditeurs à vos marques.

18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.55, appels tou-
ristiques urgents et édition nationale et interna-
tionale. 19.30, spécial soir. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, allô Colette. 23.05, le monde
enchanté d'Antoine Livio. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. IOh, culte protestant. 11 h,
concert-promenade, avec valses, polkas et Cie.
11.30, le Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin : Les Hauts de Hurlevent (4),
d'Emily Brontë. 15 h, musique de toutes les cou-
leurs et vient de paraître. 15.45, da capo. 16 h,
trente minutes de romantisme. 16.30, la joie de
jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, è
la gloire de l'orgue. 18 h. informations. 18.05, jazz
pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h, in-
formations. 20.05. court métrage: Le continent
mû, par G. Faure. 20.30, à l'Opéra et concours ly-
rique, d'A. Châtelain. 20.45, en différé du Festival
de Salzbourg 1975 : Don Carlos, musique de
G. Verdi. 23.55, informations. 24 h, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h. 10 h, 1230, 16 h, 18 h.

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, salutations du Bodan.
8.30, musique légère. 10.05, le premier amour.

11 h, le pavillon de musique. 12.15, félicitations.
12.45, concert et opéra : 3 extraits de Peer Gynt,
Grieg ; 3 pièces de la Fête des Vignerons 1889,
Senger ; 7 Chansons espagnoles, de Falla ; Le bal
de Béatrice d'Esté, Hahn ; air de La Gioconda,
Ponchielli ; Danses de Galanta, Kodaly. 14 h, tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h, sport et
musique.

18.05, musique de partout. 19.10, charme de
l'opérette : La belle Galatée, Suppé. 20.05, initia-
tive et référendum. 21 h, musique légère. 22.10,
sport. 22.35 - 24 h, musique dans la nuit.

RADIO

La matinée connaîtra peu de configura-
tions importantes. La soirée présentera
une physionomie calme et pacifique.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront ergoteurs, dynamiques et parfois
impulsifs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Suivez très scrupuleusement votre
régime. Amour: Une discussion risque de
dégénérer. Affaires : Ne permettez à per-
sonne de se mêler de votre vie profes-
sionnelle.

TAUREAU 120-4 au 20-5) •
Santé : Le meilleur remède à vos maux est
de sortir avec vos amis. Amour : Vous serez
brillant aujourd'hui. Affaires: Vous ferez
une très bonne impression sur vos supé-
rieurs.

GÉMEAUX 121-5 au 21-6)
Santé : Ne buvez pas glacé. Amour : Faites
bien attention aux gens qui vous entou-
rent. Affaires: Ne vous laissez pas griser
par le succès.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Pour votre foie faites une cure
d'eau minérale. Amour: Ne vous montrez
pas trop jaloux. Affaires : Ne négligez pas
votre travail.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Prenez le temps de déjeuner.
Amour: Efforcez-vous de simplifier les
choses. Affaires : Usez de patience et de
diplomatie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour: Essayez de vous maîtriser. Affai-
res : Si vous avez l'intention d'emprunter
de l'argent, méfiez-vous.
BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Evitez si possible tous les excitants
tels que le café... Amour: Chassez l'ennui
en vous distrayant. Affaires : Sous aucun
prétexte vous ne devez bâcler votre travail.
SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Vous êtes trop nerveux en ce mo-
ment. Amour: Les sentiments qui vous
sont témoignés sont sincères. Affaires:
Vos efforts commencent à porter leurs
fruits.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Tenez compte des suggestions de l'être
aimé. Affaires: Gardez votre sang-froid
devant les réprimandes.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Surveillez votre vue. Amour: Ne
revenez pas sans cesse sur le passé. Affai-
res : Vous serez amené à travailler avec de
nouveaux collaborateurs.
VERS EAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vos migraines fréquentes sont
certainement imputables à votre vue.
Amour: Ne faites pas trop de projets. Af-
faires : Ne prenez pas de décisions à la
hâte.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez les pâtisseries et les friandi-
ses. Amour: Suivez les conseils de vos
amis. Affaires : Dominez votre impatience.

I HOROSCOPE ¦ _

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Hai-Ja Bang. Corée, peintu-

res.
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

BOUDRY
Musée de l'Areuse: ouvert l'après-midi.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le passager de ta pluie.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 15 h, Astérix le Gaulois.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h 30 et 20 h 30, Deux

hommes en fuite. 17 h 30, L'uomo di Toledo.

Samedi 30 août
NEUCHÂTEL

Jeunes-Rives : 11 h, 16 h et 20 h 30, Le nouveau
chapiteau des dauphins.

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 ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centra d'artisanat : Macramé, A. Mauler - fou-

lards en soie, D. Pfyffer.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Exposition de photographies.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30,
Emmanuelle. 18 ans.

Rex: 15 h et 20 h 30, Woodstock. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Pour une poignée de yen.

16 ans. 17 h 30, Les maîtresses de vacances.
Bio: 16 h et 23 h 15, Techniques secrètes de la

sexualité. 20 ans. 18 h. Film italien. 20 h 45,
Amarcord. 16 ans.

Apollo: 15h et 20 h30, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 30, lo monaca, 3 bastardi.

Palace: 15 h et 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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période deservice commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. 

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

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: 17 h 30, Deux hommes en
fuite. 20 h 30, Mister Majestyk.

Dimanche 31 août
NEUCHATEL

Jeunes-Rives: 11 h, 16 h et 20 h 30, Le nouveau
chapiteau des dauphins.

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 ; Gustave
Du Pasquier.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30,
Emmanuelle. 18 ans.

Rex: 15 h et 20 h 30, Woodstock. 12ans.
Studio : 15 et 21 h. Pour une poignée de yen.

16 ans. 17 h 30, Les maîtresses de vacances.
Bio : 16h. Techniques secrètes de la sexualité.

20 ans. 18 h. Film italien. 20 h 45, Amarcord.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 30, lo monaca, 3 bastardi.

Palace: 15 h et 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai
besoin de caresses. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

I CARNET DU JOUR 1

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal, M. J. Bovet.
Collégiale: IOh, M. P. Barthel (garderie d'en-

fants) ; 9 h, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: IOh 15, M. G. Deluz (garderie
d'enfants) ; 9h. culte de jeunesse ; 10h 15.
culte des enfants.

Ermitage : 11 h, M. J.-L. de Montmolin, puis fête
du quartier.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé ̂ garderie d'en-
fants) ; 9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte des
enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte des en-
fants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
Chaumont : 10 h, M. J. Vivien.
Collégiale : 19 h, Gospel evening.
Culte en semaine: de 19 h 30 à 20 h, aux Ter-

reaux.
Recueillement quotidien : de IOh à IOh 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux; 10 h,

culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance et
garderie; 20 h, culte du soir (cène).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte (ins-
cription des catéchumènes) ; 20 h, sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, M. J. Loup.

DEUTSCH SPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: le culte matinal est supprimé;
20 h, culte, pasteur M. Martin Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pique-nique à la Cure de Cortaillod, pour le

Val-de-Travers.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche
10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h
(premier et troisième du mois : en italien).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc Serrières: samedi 18h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15,
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: église Notre-Dame, diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M.J. Dubois; 20h, «L'au-
jourd'hui de Dieu» par M. S. Dind. Mercredi :
20 h, réunion de prière

Colombier : 9 h 45, culte, M. G .Vuilleumier.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst , Ver-
abschiedung von Fam. Bôlsterli. Dienstag und
Donnerstag. Jugendabende.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Service divin de
jeunesse à 15 h. Mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangêlisation .

Armée du Salut, Ecluse 18 : réunion de prière à
9 h 15; culte et réunion pour enfants à 9 h 45;
évangêlisation à 20 h.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi, 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche, 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: sortie à Che-
vroux .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jouis, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi â 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h 15, évangêlisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h,

Dimanche, à la chapelle, messe à 7h; i
l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30. messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh, culte,

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

^ CULTES DU DIMANCHE

1 POUR MADAME"!
Votre santé
Attention au soleil : le bronzage n'est rien
d'autre que la réponse de l'organisme à
une brûlure du premier degré. Si l'on brûle
son visage avec entêtement chaque année,
durant 30 ans de sa vie, comment s'éton-
ner qu'il en porte les traces indélébiles, el
qu'il soit aussi buriné que celui des marins,
des agriculteurs et des montagnards ? A
chacune donc de savoir, en adulte, si une
couleur pain d'épice foncé, qui dure de
toute façon un mois sur douze, mérite que
l'on se résigne à avoir, toute sa vie, des ri-
des cicatricielles de plus en plus pronon-
cées, alors que par ailleurs on se donne
tant de mal (jusqu'au lifting inclus) pour y
échapper? i



BBiia__r____B___- Tei 25 : s 55 inrv_
W^̂^ mmW '̂Wr'̂̂ 9 m

Jm gg Mw --à t̂  ̂ _» ' ¦' ¦ '¦ Tous les soirs 20 h 30 w\
mW -mmàmW mmm Wr v matinées : Lj

W^̂  ̂ mm. _ . mm .̂yyyAmm\ samedi-dimanche-mercredi 15 h

- . Ayy : m*àiï&&M 12 ans gl
ta WOODSTOCK unséavntn4man" N
pj 3 jours de paix, de musique... et d'amour 

^¦ ATTENTION! vu la longueur du film, pas de nocturne, ff

Société /^x _̂-i-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-ï-_
des hôteliers, cafetiers / /_¦
et restaurateurs // /__! _T

¦_______H__̂  GASTRONOMIE

Pavillon des Falaises
Tél. 25 84 98
A. Montandon, cuisinier.
Palée en sauce - Friture
Filet de veau aux morilles
Entrecôte aux herbes - Assiette du jour, etc.
La maison n'a pas de succursale !

RESTAURANT Me,on de Cavam™Tête de veau vinaigrette
y*\ /"

 ̂
Les 3 ,ilets Ernesto

PfrfhL ¦rn'iT Saumon fumé frais

*̂4Bï_|I IS©*  ̂ Tournedos aux morilles

NEUCHATEL ...et toujours nos menus
Tél. (038) 259595 spéciaux, le dimanche !

¦̂ n NOVOTEL - Neuchâtel -Est
| kJlOt'Offll 2075 THIELLE - Route de Berne
"̂̂ *""* Tél. (038) 33 5757

MENU DE DIMANCHE
Tomates Antiboises

Escalope de veau aux chanterelles
Tomates provençales

Pommes Dauphine
Coupe Novotel

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour,

aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

A votre gré, vous la transformez en familiale ou en
commerciale. Vous disposez d'un grand volume utile
et la 5e porte facilite vos chargements. /C|1E~~^

^̂ K *̂**!——- 1̂ * "-' :-: flj I 62 CV (DIN) volume utile : 630 dm '
^̂m\W ^̂ ^̂ m̂Wn/l Siège arrière (abattu : 1300 dm3

Z-xe--_ COMBI
GARAGE DES Fr. 9950.-
POIH -RIÈRCÇ A l achat d' une LADA neuve ,
m» mf WIlIBlIlilV nous vous offrons
Agence LADA \ bon DOUf 200 litres
Neuchâtel .y
Poudrières 10, tél. 24 45 44 d essence

f» sans caution
M de Fr. 500.— à 10.000.—
B Formalités sFmpTt-

B̂ Bk L—JL -i- fiées. Rapidité.
K___| ̂ ^̂ ^ *̂**Ë Discrétion
l-___î ï*- ' *̂' !̂ / '*fift absoluo.

mj|5jH Umm

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité . FANV "J

Baux à loyer
en vente au bureau

du lournal

SELLERIE

f LI VACANCES
r̂ \P|]|[|gp ANNUELLES
^m^p 

5AINT BLAI5E I du 1er au 15 septembre
Tél. (038) 33 17 33

_. Valais 1670-2700 m,
A \̂ à 

28 km au sud de

ç9Pm\ VACANCES
Çjgryj et IIBERTÉ
"3̂ )||T_El| Notre formule : hôtel_MII 001 à appartements.

Studios : 2, 3, 4 pièces
Restaurant, bar, piscines, garderie
d'enfants, minigolf, tennis, équitation.
Location une semaine :
2 personnes de Fr. 250.— à 350.—
y compris libre accès à la piscine.
Demi-pension par jour et par personne :
Fr. 43. 60.—
Pension complète : Fr. 50.— - 67.—
•***•****•**•**•*******À j
,t Offre spéciale : réduction de 20 % sur *
* location en septembre et octobre. *

Société d'expansion touristique de
ZINAL S.A. Télex 38298.
Tél. (027) 651750 - 651553.

:i ACHILLE MflRKOW j i
EX-MAITRE DE BALLET DES
BALLETS DE RIO-DE-JANEIRO I

REPREND SES COURS îT
< ' Examens de la Royale Académie de Londres. X

Inscriptions : mardi dès 16 h, mercredi dès 10 h A,

i [ Studio, fbg. de l'Hôpital 26. ?

II

A vendre
très belle
chambre
à coucher
moderne, acajou
poli, psyché,
chaises, etc.
Conditions
avantageuses.
Tél. (024) 71 17 66,
heures des repas.

Henri Weibel i_J«_
2012 Auvernier IPfOP 

_ 
Y. jRfLt

<JP (038) 31 13 40 WP-y\ T$T rë̂ VCase postale 1125 II |. J'̂ Û
2000 Neuchàtei 03-+- "" "" "JL M™
Produits pour nettoyer les mains -A î̂ _̂^̂ ^ \_ v̂\Produits de nettoyages spéciaux J-"̂ te*2t___Ep̂ _̂j£
Détergents pour machines à -g ĵ '̂ i "fl l iSllaver la vaisselle Relavit + •l£Jfctfff _ |j_P»'_] lf||
Relaxin *̂ P_9^̂ ^'W iHIProduits de lessive *tf_fe>^» ĵj f  JU
Téléphoner dès 19 h 30

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

I Tél. 25 56 66 ST _f_ - J_L_i -f -k ̂ p. J___ Tél. 25 56 66

UN FILM « SUR... VOLTÉ » POUR CONNAISSEURS " .-

SERRE-MOI CONTRE TOI f
M J'AI BESOIN DE CARESSES ¦
K EN COULEURS i v; i

TOUS LES SOIRS A 20 h 30 llsy
1 SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI A 15 HEURES ; V? ' i

; V ,  PARLÉ FRANÇAIS fWÈ

y :y ;̂z0yï 20 ANS fl^̂ lIllllsP

_fTÎ7_Kf_W^ _̂_B________ _̂ _̂__ _̂™ i
HnViïli T" - * M̂ Tous ,es soirs à 20 h 30 - lundi , mercredi à 15 h H

¦ yZyZ- :. Z.yyyA '\ | Samedi et dimanche : matinées à 15h et 17h 151

Le grand succès de la littérature l
erotique triomphe au cinéma

€mfiu»itieJte
Faveurs avec sv |via Kristel, Alain Cuny Version _

f suspendues p"»*"»» au« moln» de 18 an__l intégrale j
_R_-IJ ¦][•__! TOUS ies soirs à 21 n Programme estival ~¦ HSSSÎ WÎT^H 3 Samedi , dimanche , J ¦

R_B_i_B__k_(_K mercredi à 15 h Samedi et dimanche à 17 h 30 18 ans ¦
16 ans |es autres jours a 18 h 30 révolus ¦

y 
Un sommet du film de KARATÉ Un film sexo-rlgolo J

I POUR UNE POIGNÉE LES MAÎTRESSES Z
I DE YEN DE VA CANCES \

DES COMBATS VIOLANTS, vE|les sont., provocantes, séduisan- . . *
CRUELS ET MEUTRIERS.. "tés, cajoleuses. enjôleuses, lascives, ¦

H . — VRAIMENT INIMAGINABLE — f - sensuelles, câlines, perverses,.. . p¦B̂ _TTT_TTIIIII-illllllliV-»lllllll-l-l----ynil

fâ|__ii_r< LES GRANDS"sUCCÈsT
Le Chaque JOW 15 h + 20 h 30 - 12 ANS

*rr*" rrawgii _.* j g. a _:»y^
SE ¦_ ____ Ea ft » Y » i JL5  ̂M

avec Claudia CARDINALE • Henry FONDA - Charles BRONSON, etc.
Musique d'Ennlo MORRICONE

Sa 17h45 °3SSSE — » SÉANCES SPÉCIALEŜ

tS&ff VIRIDIilNil SZZ ,
Un film qu'il faut voir pour pouvoir juger !

—^^ _-_-_-_-__i_—.

• 

mmmmmÊmmmT^mT!^ÊÊmy!! m̂%Tous les soirs 20 h 45 (en français) A VOIR
Lundi - mardi - mercredi 18 h 30 (en v.o.) ABSOLUMENT

^̂  ̂
matinée : mercredi 15 h (en français) GÉNIAL

_ H_ ll9_-f^ FEDERICO FELLINI SE PENCHE
ËJp II mjp SUR SON PASSÉ

I 

27. faubourg du Lac II 9JB IB TO frfl. Rj W% en couleurs
téléphone 25 88 88 f-V If* B -TU W %  ̂JT» JÊ-W 16 ans

Aujourd'hui NOCTURNE à 23h 15-V.O. sous-titrée fr.-it. - DÈS 20 ANS

ZST n TECHNIQUES SECRÈTES DE
Dimanche IQ II l A Q P Y M A I I T P  Tout ce qui est
Lundi *̂* OCAUHU IC possible en amour

EXCURSIONS
DIMANCHE 31 AOUT

LA VALLÉE
DE CONCHES

LE GRIMSEL
Dép. 7 h Fr. 42.— (AVS : Fr. 34.—)

COURSE SURPRISE
' repas de midi compris

Dép. 9 h Fr. 49— (AVS : Fr. 42.—)

SOURCE ET GORGES
DE LA LOUE

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : Fr. 21.—)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
SAINT-LOUP

FETE ANNUELLE
Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

Renseignements — Inscriptions :

~¥lf âYTWER.
CARS NEUCHATEL (fj 25 82 82V___a____&_D______r

SAMEDI 30 AOUT 
SAINT-GALL - XAMAX

Championnat suisse de football
Dép. 14 h Fr. 43.—

DIMANCHE 31 AOUT 
GRAND-SAINT-BERNARD

(tunnel et col)
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

COL DESARAVIS
' (carte ¦d'identité ou passeport)'

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—) |
BUTSCHELEGG

Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)
7.9 HAUTE-NENDAZ Fr. 38.—

14.9 FÊTE DE SAINT-LOUP Fr. 18 —
Jeûne fédéral : du 19 au 22 sepL

PARIS (4 jours)
avec un programme spécial
« tout compris » à Fr. 595.—

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

ft
^̂ a  ̂

Mardi prochain
M

^
\Ç1 2 septembre

Vtèl RÉOUVERTURE
V&pr après rénovation

*K complète
%\ Verre de l'amitié
V offert de 17 h à 19 h.

"REVERBÈR.CBOIX-DU-MAHCHB • NSUCMATII.

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41
Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnus

RESTAURANT FRANÇAIS
> La palée en sauce neuchâteloise

Les filets de sole aux fruits de mer
Le carré d'agneau à la provençale

[ L'émincé de foie de veau vénitienne
Les rognons de veau flambés au ratafia

Le steak de veau en papillote
... ainsi qu'un grand choix d'autres spécialités

Salles pour mariages, banquets et déjeuners
d'affaires, en style Louis XIV et XVI.

Jean-Pierre et Marguerite Baudet
ainsi que le personnel de la Maison des Halles

se réjouissent de votre visite

Hôtel >̂ r̂ s_
Restaurant — V̂WJLL/>S.rrw érOSËàiR. Balmelli, propr. ^̂  R^W_%^Ql*Sj
Marin (NE) "0|A__*Ï® )V
Tél. 333031 wftBF \&S

ASSIETTE PALÉE « CA
SAUCE NEUCHÂTELOISE 8.50

Grande salade mêlée comprise

I 

Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

QUINZAINE I
DE LA MER

Crustacés, moules, soupe de pois-
sons , dorades, bouillabaisse,

homards, gembas.
et toujours notre carte habituelle

Fermé le jeudi

L'AUBERGE DE A ,a demande de nom-è. Il VW-I-IU-I _»H bre(jx c|JentS( n()us vous

MONTEZILLON _[rn
s
c°h

n
e
s
3o août

Tél. (038) 31 48 98 de 19 h à 21 h 30, notre

FAMEUX BUFFET FROID
composé de 10 salades — 5 viandes

Dessert-Fr. 15.—

Il est prudent de résserver. Pas de service à la carte.

« i  i «» i fi~.w. Les P,us beaux souvenirststmmmr Df la Orûppe de vacances se racontent
Xl CouÔre en dégustant:
lUnch-tel *' * ' ' -,.-... _

, MAOIM. SY *,ZZA' LASAGNES
Té. 3.2 26 W, CANNELLONISTel 3326 26 (WJ QU RAVIOLIS...

HOTEL PETITS COQS
DUf DISTRICT en corbeille Fr. 6-

 ̂
ENTRECÔTE

FONTAINES £ L'AIL
T«. (038) 63 36 28 Jardinière d̂ gumes

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille 6. Ducommun Petit-Cortaillod
Tél. 42 1092
Tous les Jours :

Filets de per ches frais au beurre
Palées du lac sauce neuchâteloise

ainsi que d'autres mets à la carte
Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

r̂BLg^É MM
Eê %Ivn

FjfpP___ , '- " ' Café-Restaurant de l'Ecluse

L'Ecluse, lieu-dit « LE GOR . Ouvert le mardi
vers 1840 Fermé le dimanche

_______________________ ._______.___.__ »_-------_- ^—-— i —— i ¦ ,-

Hôtel-restaurant «Bellevue»
Les Hauts-Geneveys

Jean Weymann propr. Tél. (038) 53 19 55

FESTIVAL DU FILET MIGNON
Sur assiette Fr. 10.—

Brouilly Fr. 12.-
Ses spécialités à la carte

Parking - jardin pour enfants
Le patron au fourneau

HOTEL- RESTAURANT DU SOLEIL
vj l .  NEUCHATEL 

-Ap*" 1̂̂  Le civet de chevreuil ci Grand-Mère»
^W O o 

BÏ La selle de chevreuil vigneronne
*̂ L̂ '& JSL Les médaillons de chevreuil «Cer isette »

TflW f  ̂ Sa,le à man9 er au 1er étage
r * f E. Droz-M ora rd Tél. (038) 25 25 30

H0,™T" «iB ÎfBS»
~̂*yyj î —' au beurre sur assiette

IB̂ -SSC 1*— samedi à midi
YilUlW ENTRECOTE CAMARGUE
b ¦¦ ¦¦ liE r (cheval)

CORTAILLOD (NE) Restauration jusqu'à 22 heures
. . .. Salle pour banquets, réunionsM. et Mme A. Quadranti r 

jél. 4214 38

Restaurant JiSMIiK frïtf
\ J.-M. Balmelli, propr. ¦ Neuchâtel - TéL 2401 SI
' Demain, dimanche :

OUVERTURE
DE LA

CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
SELLE DE CHEVREUIL

servis avec n oui Mettes ou spâtzlis «maison»
y Les médaillons et le civet sont également servis

sur assiette
Châteauneuf-du-Pape 1971, Fr. 14.— la bouteille

Brouilly 1973, Fr. 11.50 la bouteille
Saint-Emilion 1970, Fr. 17.— la bouteille

KÈsîÂURÀrïr" SES SPéCIALITéS
f fl lAfî îlM Filets de perches
Lt «J I IKf.nl» Entrecôte aux morilles*¦*¦ WW »B___« Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Jambon sauce morilles

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

AUBznce AJ&S&X MELON DE CAVAILLON
t)U §(̂ S|â JAMBON DE 

PARME
CRÀMb piM y@ml  PINTADE AUX MORILLES

peseux ^SP  ̂ COTE DE BŒUF. etc.
a» et toujours notre grande carte et notre service
/T\ sur assiette

[Vy Salles pour banquets et sociétés
mm Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT Avant la chasse qui débutera
XI / "f __¦ le week-end prochain :

j f >X ,  *J FESTIVAL DE CUISSES
_ ,i

ré,
:i

251
D
41° DE GRENOUILLESFamille Alex Riesen

Au beurre - A la Provençale - Poulettes ou frites -
A prix avantageux
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de l'Ecluse 15 |
| ^5_* ^y *W Neuchâtel,TéL:.251780 I

Offre avantageuse !
économique pour le peintre amateur

Dispersion blanche QJJQ
pour intérieur, en bidon de 12 kg, seulement %tv le kg

Dispersion blanche ÂÙQ |
pour extérieur, en bidon de 12 kg, seulement T_j le kg f
¦ petit supplément pour teintage. t?

Pour l'achat d'un bidon de 12 kg
UN ROULEAU à peindre GRATUIT , :
Important :
Nos dispersions sont de 1re qualité , très couvrantes, d'un grand
rendement et d'une parfaite solidité (diluable jusqu'à 20 % d'eau).

Nous vous conseillerons judicieusement dans toutes les questions
de peinture et rénovations.
Toutes garanties de réussite et nos conseils sont compris dans
nos prix avantageux.

C0L0R-CENTER
vous aide à économiser chaque jour

wmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmUm

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

mmmWmmmmmX mmmm\ mmmmX "TnPT I ffrnor I _̂FW I «WT—' I TTTP* ï __tfi?,i f f i_ lï ï  I Ttl_ff I 1H_g '
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Le nouveau chapiteau
des duuphins

I JEUNES-RIVES ¦ NEUCHATEL Téléphone (ossj 25 48 ss
du 30 août au 7 septembre |

I Spectacles tous les jours à 16 h et 20 h 30
Samedi et dimanche, supplémentaire à 11 h matin fj

i Location : Grands magasins Aux Armourins, Agence Voyage Jelmoli
I Téléphone 25 64 64 

^
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Double meurtre
au Tessin

f"11 ' , '. . . . . —¦: ¦ 
.̂ * ." : •••"•""•• ."' "»,¦¦ ; ¦¦¦¦¦¦¦¦ ?- ' J !¦-'¦¦¦¦ v ¦¦¦¦¦¦ V ¦ ¦ ¦  ! .

TESSIN

BELLINZONE (ATS). — Le corps
d'un homme d'environ 60 ans et celui
d'une femme entre 45 et 48 ans, ont été
découverts et repêchés vendredi en fin
de matinée dans le lac de Lugano, â
proximité de l'enclave italienne, de
Campione. Les deux corps portaient des
traces de balles qui ont eu des suites
mortelles, aussi le ministère public dn
Tessin pense-t-il qu'on se trouve en pré-
sence de meurtres.

Lors d'une conférence de presse don-
née vendredi après-midi à Bellinzone, on
a déclaré que cette découverte est en
rapport avec un incident qui s'est
produit jeudi soir, vers 20 h, au Monte-
Verita, près d'Ascona. Deux jeunes gens
à vélomoteur avaient remarqué un hom-
me qui paraissait tirer un corps hors
d'une voiture de luxe portant plaques
allemandes. Ayant aperçu les deux jeunes
gens, l'homme repoussa le corps dans la
voiture et démarra. Une fois rentrés à la
maison, les deux jeunes gens racontèrent
à leurs parents ce qu'ils avaient vus,
après quoi la police fut avertie. Les
deux jeunes gens ont été en mesure de
décrire la voiture avec précision : il
s'agissait d'une Mercedes 350 SE portant
plaques allemandes OB-CX 116.

Tard dans la nuit, cette voiture a été
trouvée dans un garage à Lugano. Les
sièges étaient tachés de sang. Le ministè-
re public du Tessin est d'avis qu'une
relation existe entre l'observation des
deux jeunes gens et la découverte des
deux cadavres à Campione.

Troisième plébiscite dans le Jura:
observateurs en fonction dès lundi

;¦̂ ^T^^^^^^^^^'7?7!̂
,T^^^^^^T^*•T̂ ^¦,¦̂ ,¦'!^¦̂ ^¦̂ ^̂

BERNE (ATS). —Les 7 et 14 sep-
tembre 1975 auront lieu de nouvelles
consultations populaires dans le Jura.
Elles relèvent de la procédure, qui a
débuté le 23 juin 1974, relative à la
séparation du canton. Cette fois encore,
le Conseil fédéral fera surveiller le scru-
tin par des observateurs fédéraux.

Les demandes émanant de divers mi-
lieux ont été adressées au Conseil fé-
déral, lui proposant d'envoyer des ob-
servateurs avant les votations déjà. Le
Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment de justice et police à répondre à
ce souhait.

Le premier groupe d'observateurs
commencera donc son activité le 1er
septembre. On pourra l'atteindre à la
gare de Moutier (tél. (032) 93 48 69).
Il présentera chaqne jour un rapport
au Conseil fédéral pour l'informer des
constatations faites et il est habilité à
recevoir afin de les transmettre à qui
de droit, toutes les protestations, plaintes
ou suggestions qui pourraient lui être
adressées.

Une demi-douzaine d'observateurs, ren-
forcés à partir de la semaine prochaine,
par une soixantaine de personnes, vont
ainsi procéder au contrôle du scrutin
dans le lura, indique-t-on au départe-

ment fédéral de justice et police. Postés
dans une centrale, à Moutier, les obser-
vateurs fédéraux feront en outre des
rondes dans les communes intéressées.
Une centrale sera mise sur pied à Ber-
ne, au département fédéral de justice et
police. Les observateurs n'ont pas de
compétence policière. Ils ne peuvent guè-
re qne transmettre les éventuelles plain-
tes dn Conseil exécutif dn canton de
Berne, par l'intermédiaire du département

fédéral de justice et police. La plupart
des observateurs sont des fonctionnaires.
Aucun d'entre eux ne doit être originaire
du canton de Berne. Les rôles électoraux
seront également contrôlés par sondage.
Pour ce qui concerne les changements
de domicile, la question a déjà fait
l'objet d'un examen. Les locaux de vote
seront contrôlés et les observateurs as-
sisteront à toutes les opérations du scru-
tin.

Folle embardée d'une voiture
entre Delémont et Courrendlin

Deux personnes grièvement blessées
De notre correspondant :
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier à 15 heures, sur la
ronte rectiligne qui relie Delémont à
Courrendlin. Une automobiliste de Bris-
lach qui entreprenait le dépassement
d'un convoi agricole, voulut se rabattre
derrière le char pour éviter une voi-
ture qui arrivait en face. Mais la grosse
voiture américaine glissa sur la chaus-
sée mouillée et la collision que l'on
cherchait à éviter se produisit. Le véhi-
cule qui circulait normalement sur sa
droite heurta, monta sur la piste cy-

clable, traversa la chaussée et alla s'ar-
rêter sur la voie ferrée qui longe la
route. Un train arrivait, qui put s'arrêter
d'extrême justesse.

Dans la voiture, denx dames de Glo-
velier, qui furent toutes deux griève-
ment blessées. Denx autres voitures en-
core furent endommagées dans cette
formidable collision. Les dégâts sont es-
timés à 20.000 fr. La circulation rou-
tière dut être déviée pendant plus d'une
heure par Vicques et Courroux et la
circulation ferroviaire subit plus d'un
quart d'heure de retard.

L'agrandissement de l'université

__ ' _ _̂i _ _ T ê _^̂ a _ : :1 _ v̂ :AT^ :̂y

De notre correspondant t

Le préfet de la Sarine, M. Laurent
Butty, conseiller national, a-t-il jugé
comme Salomon ? Le projet < officiel »
d'agrandissement de l'Université à « Mi-
séricorde » est mis en pièces. Il fait
néanmoins l'objet, depuis hier, d'un per-
mis de construire dit partiel, autorisant
un « début de construction » du bâti-
ment des cours, mais interdisant pour
l'instant la réalisation du bâtiment d'an-
gle et la fermeture du quadrilatère qui
devront être repensées par les architec-
tes. En somme, il est permis de faire
un trou pour y enfouir les fondations
du bâtiment des cours, seul à sortir du
dédale des préavis sans être trop mal-
mené. Pourquoi cette décision boiteuse ?
Parce que tout doit être tenté, estiment
les autorités fribourgeoises, pour gagner
une course contre la montre dont l'enjeu
est la jouissance d'une subvention fé-
dérale massive. Mal ficelée dès l'origi-
ne, l'affaire ne peut s'arranger d'un seul i
coup. Qui reprochera au préfet de la
Sarine de ne pas être magicien ?...

Les instances de préavis sont la com-
mune de Fribourg, la commission can-
tonale des monuments historiques et édi-
fices publics et le département des ponts

et chaussées. Dans l'ensemble, elles ad-
mettent le parti architectural choisi pour
l'agrandissement, seule la commune de
Fribourg étant opposée à la fermeture
du quadrilatère.

EXIGER DES ARCHITECTES...
Le préfet de la Sarine suit donc, en

général, les conclusions du préavis de
synthèse. Mais il se montre encore plus
restrictif, même en ce qui concerne le
bâtiment des cours dont il autorise le
« début de construction ». Il souhaite par
exemple que la texture de la façade ex-
térieure soit revue. En tout cas, les tra-
vaux de construction du bâtiment pro-
prement dit ne devraient commencer que
lorsque l'ensemble du projet aura fait
l'objet d'une décision définitive. Un délai
sera imparti au maître de l'ouvrage dont
il souhaite « hautement > qu'il exige du
groupe d'architectes « les prestations que
requiert l'importance de l'œuvre ». Faute
de quoi l'autorité de décision serait con-
trainte « d'intervenir d'office »... Le maî-
tre de l'ouvrage, enfin, doit prendre l'en-
gagement de terminer les travaux, « quel-
le que soit la solution adoptée ultérieu-
rement par le ou les permis de construi-
re partiels qui devront être accordés ».

M. G.

Nouveuu premier ministre au Portugal

pp» m 1 —i » J . T / I -j mJ -~MÊ * / "*7 / I mJ ""Jgi

LISBONNE (Reuter). — L'amiral José
Pinheiro de Azevedo, chef de la marine,
a été nommé premier ministre en
remplacement du général Vasco Gonçal-
ves, annonce un communiqué de la
présidence.

Le général Gonçalves a été nommé
chef d'état-major général des forces ar-
mées portugaises, poste jusqu'à présent
détenu par le président de la Républi-
que, le général Costa Gomes.

Le communiqué annonce que la déci-
sion a été prise après consultations du
Conseil de la révolution.

Il précise que l'assemblée générale da
MFA se réunira vendredi prochain pour
« restructurer » le Conseil de la révolu-
tion, dont neuf officiers « modérés » ont
été suspendus au début dn mois pour
avoir publié - le document « Melo
Antunes ».

On considérait à Lisbonne, où le nom
de l'amiral était cité comme éventuel

remplaçant de Vasco Gonçalves, que le
nouveau premier ministre se situe à mi-
chemin des pro-communistes et des
modérés.

Le vice-amiral Pinheiro de Azevedo
est né en 1918. Entré à l'école navale à
dix-sept ans, il est nommé capitaine de
frégate en 1961, puis attaché naval à
Londres. Il revient an Portugal comme
capitaine de vaisseau pour diriger l'école
des fusiliers marins.

Un des sept membres de la junte choi-
si par le général de Spinola il avait été
nommé chef d'état-major de la marine.

$ Accès à l'Université B
m — Maturité fédérale types A, B, C, D, E. |JIl — Baccalauréat français séries A, C, D. m
f| — Baccalauréat commercial (maturité). il
|J Collège secondaire "î
H — Programme des collèges et des lycées A
|i (dès l'âge de 10 ans). ||
I — Classes de préapprentissage. m
lO Accès à la vie professionnelle Jl
II — Baccalauréat commercial (maturité). IL
m — Diplôme d'études commerciales et de langues, m
m — Certificat fédéral de capacité. §
|̂  — Diplôme de 

secrétaire. _1¦ — Diplôme de secrétaire de direction. W
m Préparation au diplôme de français m
*| — Cours intensif pour élèves de langue m
|J maternelle étrangère (audio-visuel). B
m EXTERNAT - INTERNAT k
M COURS DU JOUR - COURS DU SOIR ffl
i  ̂ Demandez notre documentation détaillée. 
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DAME
dans la cinquantaine, bonne pré-
sentation, excellente éducation,
aimant musique, nature, désire
rencontrer monsieur mêmes affini-
tés en vue de mariage.
Ecrire sous chiffres 28-900226 à
Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

FONDS DE PLACEMENT
du vendredi 29 août 1975

VALCA 65.50 67.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.

NEUCHÂTEL 28 ¦o0, " "oM
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchàt . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise at». .. 240.— 240.— d
Gardy 90.— d 90.— d
Cortaillod 1130.— 1120.— d
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.— d  2075.— d
Interfood port 2000.— d 2050 —
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Paillard port. 240.— d 240.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudois* . 1130.— 1130.—
Crédit fonder vaudois .. 766.— d 760.—
Ateliers constr. Vevey ., 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 550.— o
La Suisse-Vie aes. 2195.— 2150.— d
Zyma 1025.— d  1025.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 280.— d
Charmilles port 630.— d 600.— d
Physique port. 120.— 120.—
Physique nom 95.— d 95.— d
Astra 0.25 o 0.20 d
Monte-Edison 1.85 d 1.85
Olivetti priv 3.50 3.50 -
Fin. Paris Bas 104.— 106.—
Allumettes B 55.— 54.— d
Elektrolux B 82.50 d 84.50 d
S.K.F.B 96.50 96.—

BÂLE
Pirelli Internat 152.— 152.—
Bâloiso-Holding 248.— 248.— d
Ciba-Geigy port 1390.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 550.— 593.—
Ciba-Geigy bon 960.— 990.—
Sandoz port. 3950.— 4000.— d
Sandoz nom 1610.— 1625.—
Sandoz bon 2900.— 2925.— d
Hoffmann-L.R. cap. .<.. .!  11500.— 110000.—
Hoffmann-L.R. jee 91000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9075.— 9100.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. 377.— 373.— d
Swissair port 385-— 3"5.—
Union bquessuisses ... 2955.— 2975.—
Société bque suisse .... 410.— 414.—
Crédit suisse 2720.— 2730.—
Bque hyp. com. port. ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1790.— 1795.—
Bally port 510.— d  510.— d
Ballynom 415.— d  415.— d
Elektro Watt 1775.— d  1790.—
Holderbank port 355.— 355.— d
Holderbank nom 325.— 325.—
Juvena port 410.— 416.—
Juvena bon 27.50 28.50
Motor Colombus 890.— 900.—
Halo-Suisse 134.— 133.—
Réass. Zurich port 4100.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2110.— 2115.—
Winterthour ass. port. .. 1690.— 1700.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 910.—
Zurich ass. port 9550.— 9650.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port 1290.— 1330.—
Saurer 760.— d  7775.—
Fischer 480.— 490.—
Jelmoli 1020.— 1020.—
Hero 3100.— d 3100.—
tandis -Gyr 550.— 560.—
Nestié port. 3070.— 3110.—
Nestlé nom 1430.— 1455.—
Roco port ...... 2225.— 2300.—
Alu Suisse port. 990.— 10005.—
Alu Suisse nom. 395.— 398.—
Sulzer nom. 2220.— 2230.—
Sulzer bon 360.— 380.—
Von Roll 570—, 590.—

ZURICH 28 aoDt 29 août
(act. étrang.)
Alcan 61.50 63.—
Am. Métal Climax 139-5° 132.— d
Am. Tel _ Tel 123.— 124.50
Béatrice Foods 51.50 54.—
Burroughs 239.50 250.—
Canadian Pacific 37.— 64.50 d
Caterpillar Tractor ' 175.50 d 177.— d
Chrysler 29.75 30.75
Coca Cola 202.— 204.50
Control Data 43.50 45.75
Corning Glass Works ... 110.— 116.—
CP.C Int 114.50 117.—
Dow Chemical 237.— 243.—
Du Pont 320.— 330.—
Eastman Kodak 241.50 248.50
EXXON 228.50 233.50
Ford Motor Co 103.50 107.—
General Electric , 120.— 125.50
General Foods 61.75 65 —
General Motors 129.50 134.—
General Tel. & Elee. .... 57.— 59.50
Goodysar 49.50 51.50
Honeywell 76.— 78.—
I.B.M 489.— 499.—
Internationsl Nickel 69.75 71.—
International Paper 155.— 159.—
Internat Tel. _ Tel 54.25 55.75
Kennseott 87.50 90.25
Litton 22.25 22.25
Marcor 63.50 65.50
MMM 145.50 148.50
Mobil Oil 115.50 117.50
Monsanto 184.50 190.—
National Cash Registar . 73.50 76.—
National Distillers 41.— d  42.—
Philip Morris 121 — 124.50
Phillips Petroleum 145.— 147.—
Procter _ Gamble 228.— 230.—
Sperry Rand 108.50 113.—
-P RA CC 1 exaco .• • ¦• • • • • ¦•  T*— »•—
Union Carbide 162.— 165.—
Uniroysl 21.25 21.50
U.S. Steel 167 — 171.—
Warner-Lambert 81.— 83.—
Woolworth F.W 41.50 42.—
Xerox 155.50 161 .—xd
AKZO 32.75 35.25
Anglo Gold I 133.— 132.50
Anglo Americ 15.25 15.25
Machines Bull 19.75 20.—
Italo-Argentina 86.50 88.—
DeBeers l 11.75 12.—
General Shopping 378.— 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 15.—
Péchiney-U.-K 68.50 68.50
Philips 24.— 24.25
Royal Dutch 97.75 99.—
Sodec 10.— 9.75
Unilever 105.— 105.50
A.E.G 77.— 77.50
B.A.S.F. 137.— 137.50
Degussa 242.— 239.—
Farben Bayer 116.50 118.—
Hœchst Farben 133.— 133.50
Mannesmann 269.50 273.—
R.W.E. 123.50 123.50
Siemens 266.50 269.—
Thyssen-Hiitto 87.25 88.25
Volkswagen 116.50 d 119.—

FRANCFORT
A-f-S'a 74.10 74.80
°f ;s;f- 133.50 133.40
° M-V- 217.— 219.50Daimler 303_ 308 50Deutsche Bank 301i50 303 50
Dresdner Bank 234.80 236.10
Farben. Bayer 113.20 113.90
Hcechst Farben. ....... 130.80 129 Karstadt 421. 421, 
K
/ufhof 257.'— 25a!—Mannesmann 263 — 262 50

w^!-
8"* 258'

50 259 —Volkswagen 113.— 114.80

MILAN
Assic Generali 63700.— 63000.—
Fiat 994.50 977.—
Finsider 287.— 282.—
Italcementi 22600.— 22220.—

28 août 29 août
Monte Amiata 775.— 761.—
Motta 1180.— 1190.—
Pirelli .., 1295.— 1280.—
Rinascente.... 82.— 81.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.50 73.60
AKZO 33.40 34.70
Amsterdsm Rubber .... 142.— 144.—
Bols 79.— 80.50
Heineken 149.40 150.50
Hoogovens ., 51.— 51.—
K.LM 52.50 53.20
Robeco 178.30 181.20

TOKIO
Canon 169.— 171.—
Citizen 171.— 172.—
Fuji Photo 311.— 327.—
Fujitsu 317.— 321.—
Hitachi 145.— 144.—
Honda 514.— 631.—
Kirin Brew. 27a— 275.—
Komatsu 409.— 417.—
Matsushita E. Ind 486.— 508 —
Sony 3040.— 3220.—
Sumi Bank 321.— 326 —
Takeda 205.— 208.—
Tokyo Marina 486.— 497.—
Toyota 610.— 630.—

PARIS
Airliquida 330.70 330 —
Aquitaine 469.90 471.10
Cim. Lafarge 180.50 184.30
Citroën 4g 46.70
Fin. Paris Bas 171.80 174^50
¦Fr- ,d?,,PétrolM 134.50 134.—
.. I" "»•;.• 672 869.—
Machinas Bull 33 60 3s 50
Michelin ...! ^140 1149.—
Péchiney-U.-K. 112.40 112.10
Perrier m 113._
Peuaeot 254.50 257.50
Rhône-Poulenc 121.50 123.50
Saint-Gobain 130 131 
LONDRES
Anglo American 266 275. 
Brit. _Am.Tobacco .... 288 30o!—
Brit. Petroleum 535 543. 
De Beers 195 19e!—
Electr. & Musical 135 13g. 
Impérial Chemical Ind. .. 266 269. 
Imp. Tobacco .......... 70 71 
RioTinto 173 17o!—
Shell Transp 333 340.—
Western Hold 20.50 20-5/8
Zambien anglo am 33 157.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suiss* \

NEW-YORK
Allied Chemical 34-7/8 34-3/4
Alumin. Americ 44-3/4 45-5/8
Am. Smelting 14-1/2 14-7/8
Ann.Tel St Tel 45-7/8 46-1/4
Anaconda 18-1/4 17-7/8
Boeing 17-1/8 28-1/8
Bristol & Myers 61 59-3/4
Burroughs 92-1/2 92-1/4
Canadian Pacific 14-3/8 14-5/8
Caterp. Tractor 66 66-7/8
Chrysler 11-1/2 10-7/8
Coca-Cola 76 77
Colgate Palmolive 27-1/4 27
Control Data 16-3/4 17
CP.C Int 43-1/4 43-1/4
Dow Chemical 90 91-3/8
Du Pont 122-1/2 123
Eastman Kodak 92-1/4 93
Ford Motors 39-1/4 39-1/2
General Electric 47 46-1/4
General Foods 23-7/8 24-3/4
General Motors 49-1/2 49-1/4
Gilette 25-3/4 26-3/8
Goodyear 18-7/8 19-1/8
Gulf Oil 21-1/8 21-3/8
I.B.M 186-1/4 186-1/4
Int Nickel 26-3/8 27
Int. Paper 73-3/4 59-7/8
Int. Tel _ Tel 20-1/2 20-1/2

28 août 29 août

Kennecott 33 33-1/4
Litton a-3/8 7-7/8
Marek 70-3/4 70-1/4
Monsanto 70-3/8 71-1/8
Minnesota Mining 54-3/4 55-1/8
Mobil Oil 43 /̂8 44-1/8
National Cash 27-3/4 28-1/2
Panam 3.5/8 4-1/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 46-1/2 45
Polaroid 34-7/8 35
Procter Gamble 85-3/8 84-1/8
"•£A- 17-3/8 18
RoyalDutch 36-7/8 37
Std Oil Calf 29-3/8 29-3/4
EXXON 86-1/8 86-3/4
Texaco 24-1/4 24-3/8
T.WA 6-3/8 7
Union Carbide 61-1/2 62-1/2
United Technologies . .  54-3/4 54-7/8
U.S. Steel 63-1/4 64-1/4
Westingh. Elec 16-3/8 16-1/2
Woolworth 15-3/4 16
Xerox 59-3/4 58-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 829.47 835.34
chemins ds far 155.60 157.24
services publics 78.70 79.24
volume 14.530.000 15.480.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securitles S.A., Lausanne »

Cours des billets ds banqua

Achat Vent»
Angleterre (.10 55S s80U.S.A. (1 $) |S ||S
Canada (1 $ can.) ,„ f'J
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Danemark (100 cr.d.) ... 43 25 45 25
Hollande (100 fl.) toc]— 103]—
Italie (100 Ht) —.3675 —.3875
Norvège (100 cr. n.) .... 47.25 50.25
Portugal (100 sac.) 6. s. 
Suède (100 cr. s.) eo! 63! 

Marché libre ds l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 132. 144. 
françaises (20 fr.) 146.— 15s!—
anglaises(1 souv.) ..... 128. 140. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 128 — 140 —américaines (20 J) 65o!— 680]—
Lingots (1 kg) 13.75o!— 13.95o!—

Cours des devises du 29 août 1975
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™.lande 101.10 101.90
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Norvège 43 20 4g.—
Portugal 10_ i02o
Espagne 455 453
Jepon —.8875 —.9125

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchèteloisa

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.8.75 or classe tarifaire 256/140

1.9.75 argent base 420.—-



Les communistes portugais en reviennent
à la politique de la patte de velours

LISBONNE (Reuter). — Apparem-
ment animé par le désir de rassurer les
partis modérés, le PC portugais a
exprimé vendredi des réserves à l'égard
du nouveau front uni qu'il a mis sur
pied il y a quatre jours seulement avec
l'extrême-gauche. -

Dans un éditorial de son hebdoma-
daire « Avante », le parti communiste va,
fait inhabituel, jusqu'à prendre la dé-
fense des adversaires modérés du pre-
mier ministre Vasco Gonçalves et de
l'Assemblée constituante où sa repré-
sentation est, on le sait, des plus modes-
tes.

« Avante » estime que le front n'est ni
souhaitable ni capable de faire face aux
nécessités de la situation actuelle. Au
lendemain de l'appel lancé par le secré-
taire général du PC aux socialistes et au
groupe des neuf officiers modérés eh
vue d'une concertation avec les mili-
taires, il écrit que toute position dogma-
tique « sous quelque déguisement révolu-
tionnaire que ce soit », pourrait dans la
situation présente nuire à la révolution
portugaise.

S'agissant de l'assemblée constituante,
dont la dissolution avait été réclamée
cette semaine par 40.000 manifestants
communistes et de l'extrême-gauche dans
les rues de Lisbonne, « Avante » note
que l'union de la gauche ne pourrait en
aucun cas être fondée sur une attitude
négative à l'égard de l'assemblée élue en
avril dernier.

L'éditorial affirme que, pour leur part,
les communistes respecteront le pacte
conclu avec les militaires et les princi-
paux partis politiques qui définit les
responsabilités de l'assemblée tout en
accusant les socialistes, le parti
populaire démocratique et le Centre
démocratique et social de vouloir en

faire une « tribune de la contre-révolu-
tion et de l'anticommunisme ».

« Avante » invite également les mili-
taires à régler leurs problèmes par la
négociation et non par la force, en ajou-
tant que tout affrontement au sein de
l'armée serait une véritable tragédie
pour le pays et ouvrirait la voie à une
« attaque fasciste ».

Faisant clairement allusion aux neuf
modérés, « Avante » écrit qu'il est erroné
de qualifier certains officiers de « fascis-
tes » et de « réactionnaires » uniquement
parce qu'ils ont été mêlés à des activités
« divisionnistes ».

Interrogé sur le point de savoir si la
solution de la crise pourrait, aux yeux
du PCP, passer par le départ du général
Gonçalves M. Cunhal a, semble-t-il,
répondu par l'affirmative en précisant
que la préférence des communistes allait
à l'actuel premier ministre sans que ce
dernier soit pour autant un homme
indispensable.

« Nous sommes prêts à étudier toute
solution utile à la défense de la liberté
et à la marche en avant du processus
révolutionnaire, a-t-il déclaré. Toutes les
solutions peuvent être examinées. Nous
ne voyons aucune raison pour qu'une
solution puisse être trouvée écartant du
gouvernement le général Vasco
Gonçalves. Nous avons beaucoup de res-
pect pour lui. Mais, a poursuivi M.
Cunhal, nous n'avons pas d'opinions
arrêtées et nous ne pensons pas que le
général Gonçalves agisse de la sorte. Les
révolutionnaires ne défendent pas leurs
postes. Ils sont prêts à concourir à
l'élaboration de la meilleure solution
pour le processus révolutionnaire ».

LE NON SOCIALISTE
De leur côté, les responsables du parti

socialiste ont d'emblée annoncé que la

proposition communiste était inaccepta-
ble, assurant qu'elle ne constituait
qu'une manœuvre de dernière minute
destinée à éviter la déroute politique du
PCP.

Par ailleurs, le commandant de la
région du centre, le général Charais —
un adversaire acharné des communistes
— a publié une déclaration désapprou-
vant les huées qui ont accueilli le chef
de l'Etat lors de la manifestation du
PCP et des mouvements d'extrême-gau-
che à Lisbonne.

Le général Charais, qui a ordonné à
ses troupes de faire des manoeuvres tout
au long de la crise, a également indiqué
qu'il n'accepterait aucune dictature, sous
quelque forme que ce soit, pour le
Portugal.

SÉCESSION A MADÈRE
Un mouvement séparatiste clandestin

de Madère a annoncé avoir formé un
gouvernement provisoire, et a demandé
d'engager immédiatement avec le gou-
vernement de Lisbonne des conversa-
tions sur l'accession de l'archipel à
l'indépendance, rapporte l'agence d'infor-
mation gouvernementale ANI.

Elle précise que ce mouvement — le
« Front pour la libération de l'archipel
de Madère » (Flama) — a distribué des
tracts à Funchal, capitale de Madère,
demandant qu'il soit reconnu comme
« le seul représentant légitime du peuple
de Madère », et que l'indépendance de
Madère soit immédiatement reconnue.

La déclaration du FLAMA fait suite à
un télégramme envoyé au gouvernement
de Lisbonne par le commandement mili-
taire de Madère, critiquant vivement le
gouvernement du premier ministre
Vasco Gonçalves et l'accusant de provo-
quer la sécession de Madère et des îles
voisines.

Dans ce télégramme, les chefs de tou-
tes les unités militaires stationnées à
Madère exprimaient au président Da
Costa Gomes leur « extrême préoccupa-
tion » de voir au pouvoir à Lisbonne un
« gouvernement minoritaire impopulai-
re ».

Divers mouvements séparatistes ont
surgi à Madère, dont la population est
en général conservatrice et profondé-
ment religieuse, depuis la chute de la
dictature d'extrême-droite au Portugal
l'année dernière.

Madère et les Açores — autre
archipel dans l'Atlantique — sont
considérées comme faisant partie inté-
grante du Portugal métropolitain, et non
comme des territoires d'outre-mer.

Costa Gomes, en se pinçant le nez, a l'air de se demander comment les choses
vont se passer. (Télèphoto AP)

La Corse attend après l'orage
BASTIA (AP). — Bastia fait le gros

dos. C'est l'expression la plus utilisée par
les observateurs pour caractériser la si-
tuation qui règne dans la ville après
les événements sanglants que l'on sait.

Les forces de l'ordre, en tous cas,
tout en se montrant discrètes, ont pro-
cédé à une nouvelle arrestation. Il s'agit
d'un jeune homme de 23 ans, Serge Cac-

Serge Cacclarl. (Téléphoto AP)

ciari , fils d'un important commerçant de
la ville qui est accusé d'avoir tué le
CRS abattu à Bastia.

Interrogé par les journalistes, le père
du jeune autonomiste a déclaré qu'au-
cune preuve ne pouvait être retenue con-
tre son fils et que, si le gouvernement
continuait son œuvre de répression, c'est
toute la Corse qui deviendrait autono-
miste. D'après certaines sources, cepen-
dant, le jeune homme aurait passé des
aveux complets.

En tous cas, la nomination d'un nou-
veau préfet d'origine corse semble avoir
quelque peu détendu l'atmosphère d'au-
tant que ce fonctionnaire a été doté de
pouvoirs étendus. Certains milieux font
cependant observer que cette nomination
va de pair avec la nomination d'un se-
crétaire général de préfecture d'origine
« pied noir ». En outre, la grève géné-
rale prévue en Corse pour les prochai-
nes heures a été décommandée par les
mouvements autonomistes, cependant que
s'envolent vers la Corse, à titre plus ou
moins personnel, un certain nombre
d'hommes politiques . tant dé l'opposi-
tion que de la majorité, le climat poli-
tique français s'étant à nouveau alourdi
en raison de la crise corse, i

Si les agents de la brigade anti-gang

sont effectivement arrivés en Corse, les
gendarmes-parachutistes étaient encore,
au moment où nous paraissons, station-
nés à leur base de Mont-de-Marsan.

D'après les renseignements qui sont
parvenus de Paris, il semble bien que
ce soit un véritable conseil de guerre
qui a réuni jeudi autour du président
Giscard d'Estaing MM. Chirac et Po-
niatowski. Il apparaît que la thèse de
la fermeté ait été choisie.

Leur rêve
Devant moi : le Livre blanc. Celui

des régionalistes corses. Que de-
mandent-ils ? Que proposent-ils ?
Huit idées. A la plupart d'entre
elles, vendredi matin, Poniatowski,
ministre français de l'intérieur a
déjà répondu non. Non, à toute
table ronde, non à toute tentative de
médiation, à toute élection insulaire,
destinée à faire connaître ceux qui,
en Corse, pourraient devenir des
interlocuteurs valables. Pour Ponia-
towski, une seule loi, un seul inter-
locuteur : le préfet qui vient d'être
nommé par Paris.

Alors, il est peut-être bon d'énu-
mérer les propositions faites par les
régionalistes. Quoique, après les
épisodes sanglants d'Aléria et de
Bastia, on ne sache plus très bien
faire la différence entre la forêt et
son orée. Entrons quand même dans
le maquis. Celui de quelques espé-
rances et sans doute, aussi, de
quelques illusions. Les régionalistes
corses désirent un Conseil régional
élu au suffrage universel et doté de
pouvoirs étendus. Il serait chargé
de l'organisation des charges et des
investissements dans le cadre de ce
qu'ils appellent « la solidarité na-
tionale ». Ils désirent aussi qu'un
certain nombre de transferts soient
opérés et notamment dans le do-
maine des forêts, des plages, des
eaux territoriales, du sous-sol ter-
restre et maritime. Ils veulent,
qu'entre dans le droit, le concept de
« propriété régionale ».

A peu de choses près, il faut
rappeler, puisque certains l'oublient,
que nous retrouvons-là, les idées de
réforme régionale proposée par De
Gaulle en 1969. Et qui d'ailleurs
avaient- été approuvées par la
majorité des électeurs corses. M'en
voudra-t-on beaucoup si je rappelle
que M. Poniatowski s'était alors
opposé à ce projet ? Bref ... Que
veulent encore les régionalistes
corses ? Un conseil économique et
social, et aussi culturel, désigné,
par les associations et les syndicats
représentatifs. Et puis, aussi un
exécutif régional élu par le conseil
régional, lui-même choisi par le
suffrage universel et responsable
devant lui. C'était également une
idée-force du projet de 1969. Mais,
ce n'est pas tout. Les ailes mar-
chantes de la population corse
désirent aussi une université régio-
nale comprise dans l'organisation
des pouvoirs régionaux et pour
donner un exemple précis la
« restitution » à la Corse de l'univer-
sité de Corte.

Ils veulent encore la reconnais-
sance de la langue régionale, non
en tant que note folklorique, mais
comme un fait de droit, tant pour
son enseignement, que pour son
utilisation à tous ies niveaux. Les
régionalistes corses demandent
également la suppression des
préfets dont ils disent, d'ailleurs à
tort, qu'ils sont « des fonctionnaires
d'autorité, inconnus des autres pays
démocratiques ». Et puis, dans le
contexte français, les régionalistes
pensent qu'il faudrait modifier la
constitution afin que soit élu un
Sénat des régions, qui, celui-là,
serait choisi par les , conseils
régionaux de manière à bien « dé-
terminer les nouvelles unités terri-
toriales de la République ».

Ceux qui ne prennent pas l'his-
toire pour une image d'Epinal, re-
connaîtront facilement, dans tout
cela, l'ossature d'une organisation
monarchique telle qu'elle fit ses
preuves avant 1789, et qui ne pour-
rait s'épanouir que si la République,
au sens centralisateur du terme,
consentait, elle aussi, à se condam-
ner. Les constestaires de Bastia et
d'ailleurs demandent en outre,
l'éclatement des départements et
« la reconnaissance de régions »
comme « circonscriptions territoria-
les».

En février 1870, pour la première
fois, on créa une commission sur le
problème des régions. Echec. En
1900, fut fondée la fédération régio-
naliste dont un député du Doubs a
dit que « l'inspiration régionale y
ruisselait de toutes parts ». Echec.
En 1917, un professeur fut chargé
d'étudier « des régions économi-
ques ». Naufrage le 5 mai 1919. Au-
jourd'hui, qui va toucher l'écueil ?
Cela arrive aussi aux grands capi-
taines ... L. GRANGER

Kissinger en retard sur son horaire
JÉRUSALEM (AFP). — Le secrétai-

re d'Etat a eu deux séances de travail
interrompues par une brève halte avec
l'équipe des négociateurs israéliens, ven-
dredi. Les observateurs estiment que,
contrairement à ce qui était prévu, il ne
quittera Israël que ce matin pour reve-
nir dans la nuit.

Compte tenu de l'interruption de la
vie politique israélienne durant le sabbat,
les journalistes qui passent leur journée
à l'hôtel du « Roi David » pensent que
le secrétaire d'Etat et Mme Nancy Kis-
singer en profiteront pour passer cette
soirée en compagnie d'un autre couple
célèbre, Elisabeth Taylor et Richard
Burton.

Un rassemblement des opposants à l'accord près du Mur des Lamentations à
Jérusalem. (Téléphoto AP)

De toute manière, dit-on a Jérusalem,
on peut présumer que l'accord intéri-
maire avec l'Egypte est prêt. Il contient
huit clauses sans préambule. '

Les négociations, vendredi, ont porté
essentiellement sur les modalités de la
présence des techniciens américains dans
le Sinaï. Dans les milieux politiques,
on indique que des détails restent encore
à régler qui pourraient être difficiles
à résoudre, mais non pas « insurmonta-
bles ».

Pourtant, le fait que l'issue des négo-
ciations prévues pour la fin de cette
semaine n'est pas encore envisagée avant
dimanche ou lundi, indique bien que

ces difficultés posent des problèmes ar-
dus à M. Kissinger.

Selon un sondage de l'institut Harris,
42 % des Américains seraient favorables
à la présence de techniciens américains
dans les postes de surveillance des cols
du Sinaï tel que le prévoit le pro-
chain accord israélo-égyptien. 28 % se-
raient opposés. Toutefois, 49 % des per-
sonnes interrogées ont affirmé que leur
présence « accroîtrait sensiblement les
risques d'un engagement direct de res-
sortissants américains lors d'un éventuel
conflit au Proche-Orient ». 20 % sont
en désaccord avec cette analyse.

Les Américains, dans une proportion
de 39 % contre 21 %, estiment que le
premier accord israélo-égyptien est « jus-
te et équitable ». Mais 46 % contre
26% sont persuadés que ni l'Egypte ni
Israël ne respecteront l'état de paix du-
rant la période de l'accord.

Deux militants de TETA
L'ordre de grève lancé par les mou-

vements nationalistes basques par soli-
darité avec les militants de l'ETA jugés
par le Conseil de guerre de Burgos n'a
pas été suivi et le mouvement peut
être considéré comme un « échec total »,
déclare-t-on de source officielle espa-
gnole.

Selon ces statistiques, trente-trois en-
treprises sur un total de dix-neuf mille
dans la province dc Biscaye, ont été

affectées par des arrêts partiels pendant
la journée. Sur 300.000 travailleurs en-
viron, 8873 seulement ont fait grève.

Dans la province , de Guipuzcoa, il y
a eu 27.000 grévistes sur un total de
main-d'œuvre de 206.000. 309 entrepri-
ses sur plus de quatorze mille ont été
affectées par des arrêts partiels, indi-
quent encore ces statistiques.

Aucun incident ou grève n'est signalé
dans la troisième province basque
d'Ayala.

Vieux lion » aussi: de .niera est mort
DUBLIN (AFP). — Eamon de Vale-

ra, qui avait été président de la Républi-
que d'Irlande jusqu'en juin 1972, est
mort vendredi à midi à Dublin à l'âge
de 92 ans.

Le fondateur de l'Eire, qui était né
à New-York de père espagnol et de
mère irlandaise, est décédé des suites
d'une bronchite et d'une défaillance car-
diaque.

Depuis une semaine, sa santé donnait
de vives inquiétudes à ses médecins.
Dans la journée de jeudi , il s'était con-
sidérablement affaibli.

Le président Eamon de Valera, dont
la carrière de révolutionnaire et d'hom-
me politique a été des plus turbulentes,
a dominé pendant un demi-siècle la
vie politique de l'Irlande.

Pendant plus de cinquante ans, en ef-
fet , il a marqué la vie politique de son
pays, d'abord comme militant républi-
cain face aux troupes britanniques, en-
suite comme premier ministre, et enfin
comme président de la République —
fonction qu'il occupa jusqu 'à sa retraite.

C'est sa mère qui décida de son des-
tin en rentrant au pays à la mort de
son mari. Eamon n'avait que deux ans.

Il fut élevé sous la tutelle de sa
grand-mère maternelle dans la pure tra-
dition irlandaise. Après ses études, il
devint professeur de mathématiques et
se maria avant d'être atteint , à 31 ans

seulement, par le « virus » de la politi-
que.

Il entra dans l'histoire lors de la
révolte de Pâques 1916 à Dublin : son
groupe qui tenait une position stratégi-
que résista plus que tous les autres, aux
assauts des forces britanniques.

Arrêté et condamné à mort, il échap-
pa au poteau d'exécution en exhibant
son passeport américain. Amnistié en
1917, de Valera fut acclamé dans toute
l'île comme le chef du « Sinn Fein »
le parti de l'indépendance.

Peu après, accusé de conspiration et
arrêté à nouveau, il s'évada de la prison
de Lincoln, et partit collecter des fonds
aux Etats-Unis. Il en revint après la dé-
claration d'indépendance en 1921, qui
fut négociée sans lui.

Depuis lors, sa vie resta étroitement
liée à celle de son pays. Elu député du
« Dail » en 1922, fondateur du parti
« Fianna fail » (les soldats du destin)
en 1926, premier ministre à partir de
1937, il s'efforça d'inscrire dans les faits
l'indépendance de l'Eire, menant une
guerre économique avec l'Angleterre
dans les années 1930, puis interdisant
à la Royal Navy l'usage des ports ir-
landais pendant la Deuxième guerre
mondiale. Ce n'est pourtant pas lui qui
retira l'Eire du Commonwealth.

Elu président de la République en
1939, ce personnage ardent , profondé-
ment religieux, presque ascétique même,

sut apaiser les craintes de ses adversai-
res et rester au-dessus de la mêlée poli-
tique, comme le lui imposait la consti-
tution. La grande déception de sa vie
aura été de ne pas assiter à la réunifi-
cation des deux Irlandes.

(Téléphoto AP)

Nouveau bain de sang au Liban
BEYROUTH (AFP). — Un violent

accrochage a opposé en début d'après-
midi , vendred i, les forces de l'ordre aux
habitants de Karak, petite localité si-
tuée à l'entrée de la ville de Zahle
(troisième ville libanaise, dans l'est du
Liban), faisant un mort (un sergent-chef)
et un blessé dans les rangs des gendar-
mes, apprend-on de bonne source à
Beyrouth.

Un échange de coups de feu avait
déjà eu lieu jeudi , au cours duquel trois
personnes avaient été tuées et neuf au-
tres blessées et dans la matinée de ven-
dredi une nouvelle flambée de violence
avait fait au moins sept morts et une
dizaine de blessés. Le bilan des violen-
ces dans la principale ville de la vallée
de la Békaa, s'élève donc à onze morts
et une vingtaine de blessés.

D'autre part, cinq personnes ont été
enlevées. Il s'agit d'un Palestinien et dc

quatre membres du parti Kataeb (Pha-
lange libanaise). Ils devaient être relâ-
chés dans la matinée à la suite de mul-
tiples interventions. Tout le secteur est
bouclé par les forces de sécurité inté-
rieures libanaises disposant de véhicules
blindés et d'automitrailleuses. La circu-
lation des voitures a été interdite jus-
qu 'à nouvel ordre dans la ville. Certains
« éléments armés », apprend-on égale-
ment, ont dynamité plusieurs magasins
et une pharmacie.

Devant cette situation , M. Karamé,
premier ministre libanais, a indiqué que
« le gouvernement ne restera pas les
bras croisés devant ces tueries ».

Les incidents de Zahlé avaient com-
mencé dimanche dernier lorsqu'un hom-
me avait lancé une grenade dans un
café à la suite d'une dispute, avant
d'être lui-même abattu. Trois personnes
avaient été arrêtées puis relâchées à la
suite de cet incident.

Des Sud-Africains en Angola ?
BRAZZAVILLE (AFP). — Un com-

muniqué de la représentation à Brazza-
ville du Mouvement populaire de libé-
ration de l'Angola (MPLA) affirme que
des troupes sud-africaines ont occupé la
ville de « N'Giva » dans le sud de l'An-
gola , capitale de la province de Cunene.

La hausse des prix en France
PARIS (AP). — L'indice des prix à

la consommation s'est établi en juillet
1975 à 152,8, soit une hausse de 0,7%
par rapport au mois précédent.

Sur la route de Bayonne
BAYONNE (AFP). — Quinze réfu-

giés basques sont tombés dans une vé-
ritable embuscade, dans la nuit de jeudi
à vendredi près de la ville de Bayonne
(pays basque français) et ont échappé de
peu au massacre.

Ce groupe de réfugiés rentrait d'une
manifestation qui s'était déroulée en fin
d'après-midi à Bayonne pour protester
contre le procès de Burgos.

Le tireur et ses deux complices ont
réussi à disparaître, sans qu'un signale-
ment très précis ait pu être relevé.

Encore des morts en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Les cada-

vres carbonisés de trois hommes et d'une
femme ont été découverts sur une route
de montagne dans le Tucuman et jeudi
un cinquième cadavre, cette fois à Cor-
doba.

Selon les policiers, les corps carboni-
sés n'ont pu être identifiés, mais le ca-
davre de Cordoba est celui d'un diri-
geant syndicaliste.
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Pour libérer la bande à Baader
CARLSRUHE (Bade - Wurtemberg)

(AFP). — Deux militants d'un groupe
d'extrême-gauche s'intitulant « fraction-
armée-rouge noire », Werner Kuehni,
chimiste, et Klaus Himmelbsbach, plom-
bier, ont été condamnés respectivement
vendredi par la Cour de sûreté de
l'Etat, à Carlsruhe en Bade-Wurtemberg,
à trois ans et six mois de prison et un
an et neuf mois de la même peine.

Tous deux ont été reconnus coupa-
bles d'appartenance à une association

criminelle et de préparation d'attentat
à la bombe.

Un troisième membre de ce groupe,
un géologue turc , a été condamné à
une amende de 4500 marks.

Dans ses attendus , le président de la
Cour a indiqué que les accusés avaient
notamment projeté une opération en
vue de libérer les dirigeants du groupe
d'extrême-gauche Baader-Meinhof déte-
nus et jugés actuellement à la prison
de Stuttgart-Stammheim.

Coup d'Etat au Pérou
LIMA (AP). — Le régime militaire

de gauche du président Velasco Alvara-
do, qui était au pouvoir depuis sept
ans, a été renversé vendredi par un
coup d'Etat qui a installé le général
Morales Bermudez à la tête du pays.

Un communiqué diffusé par la radio
nationale péruvienne déclare que le
coup d'Etat a été décidé pour réaliser
une « patrie libre » et éliminer « le culte
de la personnalité et les déformations
dont nos institutions ont souffert de la
part de ceux qui ont commis des erreurs
et n'ont pu comprendre les véritables
sentiments révolutionnaires de tous les
Péruviens ».

Le général Velasco avait pris le pou-
voir le 3 octobre 1968 à la suite d'un
coup d'Etat sans effusion de sang. Il
avait ensuite été nommé à la présidence
par le régime militaire qui avait succédé
au gouvernement constitutionnel du pré-
sident Belaunde-Terry. Le nouveau ré-
gime avait renvoyé le congrès, ajourné
sine die les élections, muselé la presse
et mis sur pied une administration mili-
taire toute-puissante chargée d'étudier
des réformes.

La radio a fait savoir que la troupe
avait occupé le palais présidentiel. On
ne signalait aucun acte de violence dans
la capitale.

Dans un communique date de Tacna,
à un millier de kilomètres au sud de
Lima, les commandants des cinq régions
militaires péruviennes ont annoncé que
le général Morales Bermudez était ins-
tallé à la présidence en remplacement
du général Velasco.

Schmidt : le temps de l'austérité
BONN (DPA). — De larges couches

de la population de l'Allemagne de
l'Ouest seront affectées dès l'année pro-
chaine par l'assainissement financier du
ménage de l'Etat. Les décisions qui ont
été publiées vendredi par le gouverne-
ment de Bonn prévoient pour 1976 des
contributions plus élevées à l'assurance-
chômage lesquelles passeront de 1 à
3 %, des économies dans le secteur pu-
blic de 1,13 milliard de marks, des
amputations dans l'application de la loi
sur la création d'occasions de travail
(contribution à la formation profession-
nelle) et un frein aux contributions de

logement en faveur des contribuables à
bas revenus.

Le gouvernement a aussi décidé une
hausse de la taxe à la valeur ajoutée de
11 à 13% , et hausse de l'impôt sur le
tabac et les eaux de vie. En plus, le
gouvernement a décidé des amputations
progressives sur l'application de plusieurs
lois existantes, soit 3,6 milliards de
marks pour 1976. En plus du frein aux
dépenses, le gouvernement prévoit que
les nouvelles recettes s'élèveront en 1976
à 4,3 milliards de marks. Les effets
réels de ces décisions sur l'amélioration
des finances de l'Etat se manifesteront
pleinement en 1977.
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Ce soir, comme en Suède,
« soirée ecrevisses »

Vous en commanderez selon votre
désir Vi 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 etAkva-
vit Aalborg et de bière Tuborg ou
de notre vin de la semaine

Muscadet de Sèvre et Maine
le ballon Fr. 130 ,

N 'oubliez pas de réserver votre table.
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