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Inondations dans le district d Aarwangen:
les dégâts évalués à 30 millions de francs

LANGENTHAL (ATS). — Une pluie diluvienne s'est abattue dans
la nuit de vendredi à samedi sur la région de Langenthal (Be), dans le
district d'Aarwangen, provoquant de graves inondations. De mémoire
d'homme, on ne se rappelle plus avoir vécu pareille catastrophe. Les dé-
gâts se chiffrent à plus de 30 millions de francs.

A Langenthal, même les plus hauts trottoirs étaient sous l'eau et de
nombreuses caves inondées. Le dépôt des pompiers a été bloqué. pendant
longtemps.

Une rue de Langenthal sous l'eau (Téléphoto Keystone)

Nombre de sous-sols de magasins et
restaurants ont été inondés et les mar-
chandises stockées, ainsi que les instal-
lations ont particulièrement souffert. Un
dancing, situé en sous-sol, ainsi que les
locaux annexes, ont été totalement rem-
plis d'eau, tout comme la chambre for-
te d'une banque.

UNE ODEUR D'HUILE
Des locaux de l'école d'aides-infirmiè-

res de l'hôpital régional de Langenthal
ont aussi été sérieusement endommagés.
L'eau a envahi en outre de nombreux
parterres. Le passage souterrain de la
route menant à Aarwangen a été totale-
ment bouché par l'eau, laquelle a recou-
vert les routes et les quartiers qui, ha-
bituellement, sont préservés' en cas d'inon-
dations. Partout; on sentait une odeur
d'huile, de sorte qu'on craint que de
l'huile se soit écoulée dans les nappés
phréatiques. , ' ••*

A Lotzwil, la route était recouverte
de plus d'un mètre d'eau. De nombreu-
ses caves ont été inondées et , des ani-
maux ont péri noyés dans des fermes.
La ligne ferroviaire des chemins de fer
réunis de Hiittwil a été ' recouverte d'eau
et le trafic est interrompu. Le transport
des voyageurs est assuré par un service
de cars. ,... ¦' .. ....

IN EXTREMIS
A Madiswll," un ruisseau à débordé ,

causant de gros dégâts. Une femme a
été emportée sur ¦ une distance de quel-
que 500 mètres, mais elle est finale-
ment parvenue, à se tirer d'affaire.-

(Lire la suite en page 10)

De Dunkerque a Bonifacio
Alors qu'aujourd'hui doit se dérouler une grève générale en Corse, les

sanglants et tout récents désordres d'Aleria et de Bastia seront présents à l'esprit
des manifestants.

C'est que le Corse, comme tout membre d'une minorité quelconque en France
et ailleurs s'enflamme très vite. Il entre soudain dans une terrible colère, se
moque des conséquences, du péril, et même de la mort . Il a le sentiment que
depuis trop longtemps il est mené en bateau par Paris. J'ai été atterré, comme le
sont la plupart des touristes, lorsqu'en silonnant l'île il y a un an j'ai vu exprimer
par quantité de slogans à même la chaussée, sur les rochers, sur les parois de
maints monuments la haine rageuse des autonomistes : « Elus corses =
collabos », « CRS = SS », «A bas l'occupation française », « Vive la Corse libre et
indépendante !»

Pris involontairement dans une tentative d'assaut de la préfecture à Ajaccio par
les manifestants ; arrosé comme eux de grenades lacrymogènes projetées
d'hélicoptères volant à basse altitude, j'ai pu un moment mesurer le risque, le
péril qui ne sont encore que des hypothèses de travail pour les lointains techno-
crates politiques parisiens. Il s'agit du pas à franchir, par les « rebelles corses »,
de l'idée, puis de la réalisation de l'autonomie, au séparatisme.

Est-il utopique d'en évoquer la perspective ? Les Corses ne sont-ils donc pas
des Français comme tous les Français ? Le fait de ne pas l'être à part entière
dans plus d'un domaine justifierait-il une coupure de l'hexagone ?

Qui eût imaginé il y a vingt-cinq ans que l'Algérie — elle était alors
constituée de trois départements français — cesserait un jour d'être française? A-

H t-on assez entendu les dirigeants métropolitains de tous les bords, à commencer |
|§ par Mendès-France, les a-t-on assez entendu proclamer la devise de « la |
g république une et indivisible, de Dunkerque à Tamanrasset 7 » Les nombreux |
s Algériens — pieds noirs et arabes — les Africains, les Indochinois... et les |
H Corses, peuplant les cimetières militaires des deux guerres mondiales en Europe, Ë
= en Afrique du Nord et en Asie, paraissaient leur donner raison. Le patriotisme de Ë
= ces combattants venus de tous les horizons ne pouvait être mis en doute.

Cela n'a pas empêché la Métropole et Paris de laisser tomber ces i
g Français — européens et arabes — pourtant authentiques d'Algérie, et même de |
s les persécuter pour le délit de ... patriotisme. §
j= Alors, certains se posent la question. Un séparatisme corse a-t-il des |
H chances ? Il y a des gens à Paris qui rient jaune, lorsqu'on leur propose de se i
H cramponner à « la république une et indivisible, de Dunkerque à Bonifacio ». R. A. §
g Demain : CETTE ILE FAIT-ELLE PEUR ? (à suivre) g
| * Voir FAN-L'EXPRESS des 29 et 30 août. |
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Les autonomistes de
Moutier manifestent

A une semaine du plébiscite

MOUTIER (ATS). — Les autonomistes de Moutier ont tenu sa-
medi après-midi , dans un hôtel en face de la gare, une assemblée
plénière pour marquer à nouveau , à une semaine du plébiscite com-
munal , leur volonté de participer « à la création du nouveau
canton» . Us entendirent notamment des allocutions de MM. Roland
Béguelin , secrétaire général du Rassemblement jurassien , et Alain
Charpilloz, principal responsable du mouvement dans le sud du
Jura. A l'issue de cette manifestation, à laquelle participaient plus
de 1000 personnes selon les organisateurs, une résolution a été
votée. Celle-ci indique notamment que si Moutier n'opte pas pour le
canton du Jura dans huit jours, elle « deviendra très rapidement la
citadelle d'où partiront les coups à porter au régime bernois ».
Aucun incident n 'a été signalé au cours de la manifestation.

Dans son allocution ,
le secrétaire général du
RJ a souligné que les
autonomistes mèneraient
une lutte sans relâche
jusqu 'à la victoire finale
pour la réunification du
Jura. Il a fait allusion à
la déclaration de M.
Bauder, président du
gouvernement au con-
grès de Force démocra-
tique, à Courtelary.

Suite page 9.

Responsabilité
fictive

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Parlement, sans doute quelque
peu rajeuni, que nous vaudront les pro-
chaines élections devra s'engager, dès
le début de la nouvelle législature,
dans des débats délicats. Il lui appar-
tiendra de décider s'il accorde au Con-
seil un crédit dépassant le milliard
pour l'acquisition de 72 avions de
combat, les fameux « Tiger ».

A ma connaissance, il n'existe pas
d'autre pays au monde où le législateur
a le pouvoir non seulement de se pro-
noncer sur les lignes générales de la
politique militaire et sur les sommes
destinées à la défense nationale, mais
jusque sur le type des armes que le
gouvernement juge opportun ou
indispensable d'acquérir. Les Chambres
fédérales disposent de cette compé-
tence et le Collège exécutif le rappelle
dans le message qu'il vient de leur
adresser.

Or, en bonne logique, une compéten-
ce implique une responsabilité. En va-
t-il ainsi lorsqu'il s'agit de se détermi-
ner sur des projets d'un caractère
technique tel que seuls des spécialis-
tes peuvent se vanter de juger en
pleine connaissance de cause ? L'af-
faire des « Mirage » a bien montré que,
dans de tels cas, la responsabilité du
Parlement reste purement fictive.

En effet , lorsqu'au premier crédit de
870 millions, il aurait fallu une « ral-
longe » de quelque 350 millions, le
Parlement regimba. Les députés ne di-
rent pas : « Nous nous sommes
trompés », ils s'écrièrent : « On nous a
trompés ». Et les responsables, ils les
cherchèrent dans l'administration où,
en fin de quête, ils ne trouvèrent qu'un
bouc émissaire.

Certes, le Conseil fédéral et le dé-
partement militaire ont tiré quelques
leçons de cette fâcheuse mésaventure.
On en douterait que le temps mis à
évaluer les différents appareils étran-
gers en concurrence prouverait que les
autorités se soucient d'éviter les er-
reurs passées. Mais la décision sera-t-
elle cette fois plus facile pour les
profanes qui forment la grande majorité
dans l'une et l'autre Chambre ?

Le gouvernement et ses experts se
déclarent certains d'avoir misé sur le
bon numéro : les performances de
l'appareil, lisons-nous dans le message,
ont attesté que, dans les interventions
sur zone, il est capable, en combat
tournoyant, de rivaliser avec la plupart
des avions de chasse modernes que
l'on peut s'attendre à rencontrer dans
un avenir prévisible ».

Tout au contraire, pour un spécialis-
te des problèmes que pose à notre
armée l'engagement de l'aviation, le
projet présente un point singulièrement
faible. On ignore, affirme en substance
le chroniqueur, de quelles prouesses
seront capables les adversaires éven-
tuels de notre « Tiger » qui devra durer
vingt ans une fois remis aux pilotes,
entre 1979 et 1981 I

Voici donc deux voix qui, l'une
comme l'autre, se veulent « autorisée »
et elles rendent un son discordant !

De la sorte, pour un Parlement
appelé à user de sa compétence dans
de telles conditions, c'est bien plutôt
une affaire de confiance que de
conviction raisonnes. Mais alors qu'on
ne parle plus de véritable responsabili-
té. La décision n'a plus qu'une valeur
formelle. Georges PERRIN

Coupe: la ligue B décimée

Après deux tours où elle était engagée dans celte compétition, la ligue 1
n'a plus que six représentan ts dans cette compétition ! Et l'un d'eux, Fri
bourg, en dép it de ce coup de tête de Meier qui bat Piccot, est en sursis de
vaut Central. Lire en page 13. (ASL)

Gonçalves nommé chef d'ëtat-major

LISBONNE (AFP-Reuter) . — La nomination de l'ancien premier ministre Vasco Gonçalves au poste-clé de chef d'état-major général des forces
portugaises continue à susciter de profonds remous au sein de l'armée.

Le commandant en chef des troupes des Açores, le général Aitino de Maglhaes a adressé samedi au président de la République, le général Costa
Gomes, un télégramme s'opposant à cette nomination, ainsi qu'à celle del'amiral Plnheiro de Azevedo au poste de premier ministre. Pendant ce
temps, dans le centre et le nord du pays, les commandants d'unités hostiles au général Vasco Gonçalves se sentent directement menacés et tentent de
mettre au point une ligne commune de conduite qui leur permettrait d'obtenir sa destitution.

Les forces armées portugaises ont été
mises en état d'alerte samedi à la suite
d'une rébellion militaire dans le nord du
pays où le gros des unités stationnées
dans cette région se sont soulevées
contre leur commandant qui est
favorable aux communistes.

Les mutins ont avisé leur chef à
Porto, le général Enrico Corvacho,
qu'ils se sont mis aux ordres du com-
mandant de la région militaire du
centre, le génoral Francisco Charais, qui
est de tendance modérée.

De leur cote, les forces portugaises de
Madère ont voté samedi une résolution
de défiance à l'égard de l'assemblée de
mouvement des forces armées (MFA).

FLOTTEMENT
Un communiqué publié à l'issue d'une

réunion des délégués des forces armées
de Madère précise que celles-ci ne re-
connaissent pas à l'assemblée . du MFA
le droit de « restructurer » le conseil de
la révolution, instance suprême de déci-
sion politique au Portugal.

On assiste néanmoins à un certain

flottement chez les militaires opposés au
nouveau chef d'état-major général. Ainsi,
le général Franco Charais, commandant
de la zone centre, qui avait ouverte-
ment pris position contre les nomina-
tions de l'amiral Azevedo et du général
Gonçalves, a déclaré samedi soir à
Coimbra qu'il était .persuadé que le nou-
veau premier ministre suivrait une
orientation politique différente de son
prédécesseur. «Je puis affirmer, a-t-il
dit, que Tairai Pinheiro de Azevedo
s'efforcera de former un gouvernement

d'unité, procurant une très ample base
d'appui pour la formation du gouverne-
ment de salut national que l'on attend ».

Le général Charais a ajouté que la
formation du nouveau gouvernement
« devrait rassurer le peuple portugais ».
Quant à la désignation du général Gon-
çalves, il a estimé que, si la politique du
nouveau chef d'état-major « vise à
l'union, la cohésion et la discipline «au
sein de l'armée, « il pourrait se trouver
que cette solution fût la bonne ».

(Suite en dernière page)

Etal d'alerte: mutineries
dans l'armée portugaise

Athlétisme: place aux jeunes

Les championnats suisses d'athlétisme qui ont eu lieu durant le week-end
à Olten ont permis à plusieurs jeunes de s'affirmer , tel Roberto Schneider
(à droite) qui obtin t le titre .du 110 mètres haies. Lire en page 15. .

(Téléphoto AP)
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Cyclisme: cumul hollandais

C'est par un véritable triomphe hollandais que se sont terminés lei
championnats du monde cyclistes 1975. Après la victoire samedi chez les
amateurs de Gevers, hier c'est Kuiper (au centre) qui a endossé le maillot
arc-en-ciel destiné aux professionnels. Lire en page 14. (Téléphoto AP)
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JL Arrigo

Chère maman,
si bonne et courageuse,
repose en paix
dans les mains du Seigneur

Monsieur et Madame Marcel Wiist-
Jeanneret ;

Monsieur et Madame Charles Wùst-
Vaucher et leurs enfants-,

Monsieur et Madame Roland Wûst-
Marchello ;

Monsieur et Madame Alexis Sca-
remberg-Wust et leurs filles,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Aline WUST
née JEANNERET

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante et amie, enlevée à
leur tendre affection.

2072 Saint-Biaise, le 30 août 1975.
(Chemin des Carrières 15)

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 septembre 1975, jour anniversaire de
la 103me année de leur chère défunte.

Culte au temple de Saint-Biaise mardi
2 septembre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

©La 
G.C.A.P.
garantit PavaQlr
«• vot •nfaittt

Tél. (038) 25 4892 Neuchâtel
Agent général : Ch» Robert

Laurence et ses parents,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Romuald
i

31 août 1975
Monsieur et Madame

Gérard-Ph. ANSERMET

Maternité Grand-Rue 61
Landeyeux Cormondrèche

Mireille et Denis
MATTHEY-SUTER ainsi que Mary-
Iine ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Carine
le 30 août 1975

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2046 Fontaines

ARMÉE DU SALUT

CONCERT
par la chorale salutiste

Croydon
Citadel Songsters

(Londres)
Ce soir, à 20 heures
Ecluse 18 Entrée Fr. 6.—.

CORTAILLOD

(c) Samedi après-midi beaucoup de
monde a assisté aux traditionnelles
« mises » de fruits dans les vergers com-
munaux du Petit-Cortaillod. Chaque ar-
bre est adjugé au plus offrant par voie
d'enchères. Il arrive que trois ou quatre
arbres forment un seul lot lorsqu'ils sont
peu chargés. On a vu par exemple
quatre pruniers adjugés pour 16 francs.
Donné ! La commune y trouve-t-elle son
compte ? En l'absence du directeur des
domaines, l'opération était conduite,
pour la première fois, par M. Daina
administrateur communal, secondé de
M. Schôpfer, garde-police-adjoint.

La commune
a « misé » ses fruits

Voie libre à Gléresse
REGION DES LACS

Comme prévu, les grues du service
des ponts ont dégagé dans la nuit de
jeudi à vendredi les derniers vagons dé-
raillés à la suite de la prise en écharpe,
à Gléresse, d'un train de marchandises

par un convoi de meulage. Le trafic a
pu être ainsi rétabli sur la voie côté
montagne à partir de 8 h 30 mais la
vitesse reste limitée à 40 km/heure.

(Avipress J.-P. Baillod)

Mutations dans le corps
enseignant de Peseux

A l'occasion de la rentrée des clas-
ses, — où l'on a vu quelque septante
petits élèves entrer en scolarité obliga-
toire et être répartis en trois classes ins-
tallées dans le pavillon de l'école enfan-
tine, il faut signaler plusieurs change-
ments dans le corps enseignant.

En effet , sitôt après la fête de la jeu-
nesse, qui marque la fin de l'année sco-
laire , la commission scolaire a dû en-
registrer la démission de M. André
Blaser, instituteur, qui a été nommé
maître de pédagogie pratique à l'Ecole
normale.

M. Blaser était depuis 16 ans le
titulaire de la dernière année devenue à
la suite de la réforme la 4me préprofes-
sionnelle. 11 était excellent pédagogue,
très dévoué à ses èves et s'occupant
activement de l'orientation profession-
nelle, savait conseiller ses élèves dans le

choix difficile d'un métier. C'est pour-
quoi son départ sera très regretté dans
notre village même si sa flatteuse nomi-
nation est tout à l'honneur de Peseux.

Pour le remplacer à la tète de la 4me
PP, M. André Aubry laissera sa classe
de P 3 à M. Gilbert Philippin. En MP
1, c'est M. Fritz Nussbaum qui a été
désigné. A la tête de la 5me, tenue
jusqu'ici par M. Nussbaum, on a fait
appel à Mlle Nicole Cachelin.

Enfin, il faut noter que pour rempla-
cer Mme S. Charrière qui est détachée
auprès du DIP comme monitrice de
math-moderne pendant deux ans, c'est
Mlle Liliane Rohrbach qui reprendra
cette classe de 4me.

Mentionnons encore qu'à Peseux, les
effectifs des élèves se sont maintenus et
que l̂ on compte à la rentrée 19 classes.

Le rail et la route ? La paille et la poutre...
En guise de prologue, le dernier rap-

port d'activité de l'UST (*) aborde le
délicat problème du partage du trafic
entre transports publics et privés. C'est
un texte à méditer. Dès 1932, on a dû
l'oublier, la Suisse avait voulu faire un
pas en avant en mettant au point un
partage rationnel du trafic. Mais le
peuple, ce bon peuple dont certains
commentateurs louent d'autant plus
l'esprit de sagesse que son choix entre
dans leurs vues, n'en fit pas preuve
trois ans plus tard lorsqu'il rejeta le
projet. Depuis, toutes les autres tenta-
tives de parvenir à une coordination

des transports « par un partage des
trafics selon la voie légale ou sur une
base contractuelle » ont échoué.

QUI PAIE ?
Aujourd'hui, les chemins de fer ne

cessent de s'endetter et de crier
misère, lorgnant à la fois avec envie et
rage ces camions qui pullulent,
défoncent les chaussées et cassent les
prix. En effet , alors que le chemin de
fer doit entretenir et moderniser son
infrastructure à grands frais, le poids-
lourd, véritable œuf de coucou, ne
couvre les frais routiers qu'à concur-
rence d'environ 40 %. Le reste est payé
par l'automobiliste !

A ce coût s'ajoutent encore des
« frais indirects », c'est-à-dire ne gre-
vant pas ceux qui les occasionnent
mais les tiers et la collectivité. Ces
frais sociaux ont été chiffrés pour 1970
à quelque trois milliards de francs, à
savoir 1446 millions pour la construc-
tion routière, 1320 millions pour les
accidents de la route et 140 millions
pour la surveillance du trafic. En
regard, les recettes provenant du
secteur des véhicules à moteur étaient
estimées pour le même exercice à
deux milliards de francs environ. La
soustraction est vite faite : il reste
donc un milliard de francs que doit
supporter non pas « l'automobiliste
individuel » mais la collectivité... La
coupe est pleine, assurément.

L'UST en vient donc à souhaiter une
limitation voire la suppression de la

libre concurrence en matière de trans-
ports « car le fait de s'en tenir aux
principes de la concurrence sous des
conditions préalables inégales équivaut
à accepter l'évolution découlant des
tendances actuelles (forte augmentation
du trafic et accroissement incessant de
la part des transports privés au détri-
ment de celle des transports publics)
avec la menace qui en résulte pour la
santé de l'homme et pour un environ-
nement naturel ».

Beaucoup d'eau coulera sous les
ponts et d'essence dans les réservoirs
avant qu'une solution soit trouvée qui
puisse satisfaire les uns et les autres.
Dans cette attente de Sœur ' Anne et
avant de vouloir la peau de l'économie
de marché, qu'attendent les chemins
de fer pour atténuer, avec leurs pro-
pres armes, les effets du « mal
camion » ? Alors qu'un réel effort de
rationalisation a été entrepris au
niveau de l'UST qui groupe, par
exemple, 58 entreprises ferroviaires
dites de trafic général (lisez : les se-
condaires), on ne peut pas toujours en
dire autant des réseaux nationaux.

L'ARGENT JETÉ PAR LES FENETRES
Depuis que M. Winter a repris les

rênes de la traction, on note une
volonté très nette des CFF de standar-
diser le matériel : ainsi furent mises en
service les Re 4/4 II et les premières
Re 6/6. Si le parc voyageurs est homo-
gène, on ne peut en dire autant du
service marchandises où les options
prises font souvent hurler. Lors de

commandes de nouveaux vagons, on
s'obstine — pourquoi, pour qui ? — à
ne vouloir que des vagons à deux
essieux là où il faudrait du matériel
à bogies. Curieuse politique qui
consiste à jeter l'argent par les fenê-
tres car dans dix ans, avant peut-être,
l'augmentation des vitesses, la
concentration industrielle et l'introduc-
tion de l'attelage automatique auront
rendu inutilisables une bonne partie de
ces vagons à deux essieux.

A titre de comparaison, sur 15.000
vagons achetés ou commandés par la
France au cours des cinq dernières
années, seuls... 150 ne sont pas à
bogies et en Autriche, c'est décidé, on
ne veut plus entendre parler de
« vagons pour ferry-boats ».

Avant de demander la tête du poids-
lourd, il faudrait aussi arriver à une
rationalisation plus poussée à l'échelon
européen. Chaque pays a ses propres
types de locomotives, sa propre indus-
trie ferroviaire qu'il couve jalousement.
Deux à trois constructeurs de locomo-
tives, une demi-douzaine de fabricants
de vagons ne devraient-ils pas suffire à
couvrir les besoins européens en
matériel roulant unifié ?

Mais on en est encore loin. Chacun
fait sa petite popote dans son coin. Un
petit jeu qui coûte énormément cher au
chemin de fer et à ses usagers et fait
du même coup le bonheur de la route.

Cl.-P. Ch.

=!= Union des entreprises suisses de
transports publics — Voir aussi la FAN
du 27 août.

Deux remarquables expositions :
Dunoyer de Segonzac et Odilon Redon
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Les amateurs d'art ont l'occasion, cet
été, de visiter à Genève deux expositions
particulièrement intéressantes. C'est Du-
noyer de Segonzac à l'Athénée, et
Odilon Redon au Cabinet des Estampes.
D'un côté, un art voué tout entier aux
belles apparences ; de l'autre, une
plongée dans les gouffres obscurs de
l'inconscient.

Faut-il considérer Dunoyer de Segon-
zac comme un artiste superficiel, parce
qu'il a toujours représenté innocem-
ment ce qu'il voyait sans chercher ce
qui se cachait derrière ? Si l'on veut,
mais à la condition de voir là la marque

même de son génie. Effleurer la réalité,
ne jamais la salir ni la violer, mais en
laisser délicatement s'épanouir toute la
poésie, telle a été la manière de faire de
cet artiste qui a élevé la modestie à la
hauteur d'un principe d'esthétique.

Alors qu'un Picasso, par exemple,
veut à toute force être toujours Picasso,
si bien qu'un vase peint par Picasso, ce
n'est plus un vase, mais un Picasso,
Dunoyer de Segonzac ne songe qu'à
s'effacer pour mieux laisser chanter dans
son innocence native l'objet qu'il a sous
les yeux. Ainsi ce Saint-Tropez tant
chéri et inlassablement repris, c'est
d'abord un paysage réel, parce que le
réel, cela compte et qu'il convient de lui
rendre hommage, et en même temps,
c'est un paysage de rêve, gracieux, léger,
irréel, et comme animé d'un
tremblement exquis par son intégration
dans la pure lumière. Ce paysage, il
s'agit avant tout de le laisser respirer
librement, si bien que le peintre se garde
comme du feu de lui imposer sa per-
sonnalité. Il faut qu'il n'y ait plus
d'autre individualité que celle du
paysage lui-même, qui doit exister en
soi, indépendamment du regard que
porte sur lui l'artiste. A la limite, c'est
impossible, et Dunoyer de ' Segonzac le
sait bien. Du moins s'est-il effacé autant
qu'il a pu en se glissant derrière son
œuvre.

Peinture de sujet ? Evidemment. Et
par là on mesure à quel point demeure
relative la fameuse règle émise par
Maurice Denis, qui réduit l'œuvre à
n'être qu'un assemblage de couleurs.
Mais l'étonnant, avec Dunoyer de Se-
gonzac, c'est que son art culmine, non
dans les paysages, mais dans ces natures
mortes et ces bouquets de fleurs, qui,
semble-t-il, devraient rester des créations
mineures. Non, l'artiste a tant de plaisir
à laisser exister et briller les choses,

même les plus humbles ou les plus
bourgeoises, qu'il les revêt presque sans
le vouloir d'une grâce, d'une finesse,
d'une douceur incomparables. Est-ce
génial ? On ne se pose même pas la
question. Cela chante, et ça suffit. C'est
à la qualité de cette discrète mélodie,
généralement ensoleillée, que l'on recon-
naît Dunoyer de Segonzac.

Avec Odilon Redon, nous sommes aux
antipodes de Dunoyer de Segonzac. Ce
n'est pas qu'il dédaigne les apparences,
ni non plus qu'il refuse la couleur, le
noir étant chez lui la plus riche, la plus
mystérieuse, la plus éclatante de toutes
les couleurs. Mais son message est relié
à une vie souterraine où se passent des
choses horribles et monstrueuses. A la
base, il y a un secret qu'il s'agit de
laisser filtrer sans cesser de le tenir
caché. Et la fascination sera d'autant
plus grande qu'on le devine plus horrible.

Ainsi, de « La Maison hantée » à « La
Tentation de saint Antoine » et à
« L'Apocalypse de saint Jean », toujours
c'est le visionnaire qui s'exprime, avec
une liberté dangereuse et insondable. Ce
visionnaire est d autant plus grand qu'il
se double d'un prophète, comme on le
voit dans ces superbes chevaux ailés, qui
semblent jaillir du fond de l'abîme pour
conquérir on ne sait quels cieux incon-
nus. Infernaux ou divins? On ne sait.
On serait tenté de dire : l'un et l'autre.

C'est, me semble-t-il, sous l'influence
d'Edgar Poe, qu'Odilon Redon a atteint
le sommet de son art. Etrange destinée
de ce poète et romancier américain,
auquel son pays refuse le génie, mais
qui a servi de catalyseur à un Baude-
laire, à un Mallarmé, à un Redon, qui
sans lui n'auraient peut-être jamais osé
être tout à fait eux-mêmes, dans l'audace
et la perfection d'un art voué à l'expres-
sion de l'horrible. Ce sinistre ballon
s'élevant mystérieusement dans l'atmos-
phère déserte, cette tête couchée sur un
plat, cette figure suspendue à une tige
sortant de l'immensité liquide, avec
toujours et partout ce même œil omnis-
cient et diabolique, c'est en quelque
sorte l'absolu qu'Odilon redon était
destiné à atteindre et à matérialiser sous
l'influence d'Edgar Poe. P. L. B.

Concert des «Croydon
Citadel Songsters »

Ce soir la chorale anglaise de 34 cho-
ristes salutistes de Londres vous réjoui-
ront par la présentation d'un program-
me riche et varié à la salle de l'Armée
du Salut Ecluse 18. Cette chorale a
préparé d'une manière toute spéciale sa
première tournée de concerts en Suisse.
Aussi chacun sera enchanté.

Parions français

Chaque fois que les mots € fascis-
me » ou « fasciste » sont lancés sur
les ondes de la radio romande, on
doit subir la pr ononciation
t fachism e » et « fachiste ».

Cette erreur ne concerne pas seule-
ment la langue italienne, puisq ue à
fascio correspond en français le mot
€ faisceau » — que personne n'aurait
l'idée de prononcer « fait chaud » !

« Fachiste » ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 30 août

1975. — Température : Moyenne : 16,6 ;
min. : 15,5 ; max. : 20,1. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : sud ouest ;
force : faible et modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; pluie à 2 h 45
et gouttes de pluie par intermittence.

Observatoire de Neuchâtel, 31 août
1975. — Température : Moyenne 17,1 ;
min. : 14 ; max. : 21,6. Baromètre :
Moyenne : 719,6. Eau tombée : 7 mm.
Vent dominant : Direction : nord - est,
plus sud - ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, éclaircies
intermittentes, pluie de 8 h à 9 h 45.

Niveau du lac, 30 août à 17 h : 429,47

Prévisions météorologiques. — Ensem-
ble de la Suisse : alternance de passages
nuageux avec des éclaircies. Averses ou
orages locaux, particulièrement en mon-
tagne. Température nocturne en plaine,
11 à 16 degrés, température diurne en-
tre 19 et 24 degrés. Zéro degré voisin
de 3000 m, faible vent du secteur sud,
dans les régions du lac Léman, bise.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi , ensemble du pays : assez ensoleillé.
Par moment nuageux à très nuageux,
particulièrement en montagne et au sud
des Alpes au cours de l'après-midi.
Averses ou orages toujours possibles.
Température en légère hausse.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 27 août. Gumy Mi-

reille, fille de Georges-Antoine, employé,
Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née Mul-
ler.

Naissances. — 27 août. Caroppo,
Antonio, fils de Giuseppe, garçon de
café, Neuchâtel, et de Maria-Fernanda,
née Iacobelli ; Monteduro, Gian-Vito,
fils de Francesco-Giovanni, maçon, Cor-
celles, et de Giovanna, née Milo. ,

Publication de mariage. — 29 août.
Elbre, Didier-Antoine, mécanicien sur
autos, et Guillod, Mary-Claude, les deux
à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 29 août. Hadj
Mabrouk, Habib, étudiant, et Béguin,
Suzanne-Henriette, les deux à Neuchâtel;
Vermot-Petit-Outhenin, Jacques, étudiant
en sciences économiques, et Michel,
Josiane-Mireille, les deux à Neuchâtel ;
Puglisi, Alfio, chef régleur, Neuchâtel ,
et Chuard, Sylviane, Cousset ; Hameed,
Javaid, apprenti restaurateur, et Sopusek,
Eva-Alzbeta, les deux à Neuchâtel ;
Clottu, Rémy-Georges-Henri, médecin,
Genève, et Jester, Nicole-Anne, Neuchâ-
tel.

Décès. — 22 août. Reusser, Elise,
née en 1883, ménagère, Neuchâtel, céli-
bataire. 26. von Gunten, Jean-Maurice,
né en 1931, magasinier, Neuchâtel,
époux d'Yvette-Carmen-Lina, née Char-
rière ; Coulet, Louis-René, né en 1909,
ancien employé communal, Neuchâtel,
époux de Béatrice-Simone-Irène, née
Girard ; Boillat née Loichot, Fernande-
Marie-Jeanne, née en 1912, ménagère,
La Goule, épouse de Boillat, Marc-
Rénold.
. Décès. — 28 août. Prenez née Ger
ber, Marie-Anna, née en 1888, ménagé
re, Neuchâtel, veuve de Prenez, Otto
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consacrent la partie politico-économique
de la revue à des thèmes de réflexion
politiques et philosophiques.

Dans son article La France après un
an de présidence giscardienne, Paul
Keller établit le bilan des douze mois
écoulés depuis la fin de l'ère gaulienne ;
Le rôle de la philosophie en RDA
montre l'importance considérable de la
philosophie dans les pays de l'Est.

Michael F. Fischer appuie son analyse
sur un des ouvrages les plus représenta-
tifs du communisme.

Manfred Gsteiger propose une étude
intitulée La découverte du romantisme
allemand par des Suisses romands qui
s'en font les médiateurs. Il s'agit
notamment de Jacques-Georges Deyver-
dun, Madame de Montolieu, Eugène
Borel, Albert Béguin et Gustave Roud.
L'auteur voit en eux la possibilité d'une
conscience littéraire ouverte.

Le monde poétique de Gerold Spath,
par Bruno Bolliger, est un bilan
provisoire de l'œuvre de l'auteur de
Rapperswil. — On lira enfi n dans la
partie littéraire un commentaire de
Johannes Hôsle sur la minorité
germanophone de Roumanie ainsi que
des critiques concernant les nouveautés
littéraires.

SPORT : JUDO D'ATTAQUE
Cet ouvrage, réalisé par Jean-Luc

Masnières (ceinture noire 3me dan,
professeur de judo, diplômé d'Etat fran-
çais) et publié par les Editions Amphora
SA à Paris, est la suite du volume
« Judo sportif : technique moderne et
compétition » (même éditeur) lequel dé-
finissait les bases techniques et les prin-
cipes du judo en compétition, ainsi que
les opportunités fondamentales des tech-
niques de base.

Ces opportunités permettent d'utiliser
à bon escient l'énergie de l'adversaire
pour le projeter, et une telle connais-
sance peut sembler, a priori, suffisante.
Mais avec l'évolution provoquée par la
compétition, le judo actuel a pris une
dimension nouvelle. Il ne consiste plus
seulement à utiliser l'énergie de l'adver-
saire ; désormais, il faut auparavant
provoquer la libération de cette énergie
par une action judicieusement élaborée.

Cet ouvrage de Masnières a pour but
d'analyser et de définir le rôle et l'inci-
dence de chaque principe dans le tra-
vail du judo d'attaque, avec, dans cha-
que cas, des illustrations concrètes de
l'auteur.

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

(c) Les sociétés locales de Serrières
ont siégé pour préparer le programme
hivernal. Le calendrier des lotos et
des soirées a été établi, un nouveau
caissier nommé, le délicat problème du
Suident club évoqué nne fois de plus,
et la manière de recevoir les sociétés
victorieuses discutée. La relance des
rencontres franco-suisses a été propo-
sée et acceptée, de sorte que les deux
comités se rencontreront le 6 septem-
bre à Saint-Amour pour une nouvelle
prise de contact

SERRIERES

Ils préparent
vos soirées

Une Association de parents d'élèves a
été créée en 1972 pour le Gymnase de
Neuchâtel. Elle s'est développée réguliè-
rement depuis, à la fois du point de vue
du nombre de ses membres, et de celui
de ses activités. Uqe conférence est
organisée par cette association le 4
septembre prochain, au grand auditoire
des Terreaux. Elle sera l'occasion de
réunir les parents des élèves de tous les
niveaux scolaires de la région de
Neuchâtel qui souhaitent une meilleure
collaboration avec les professeurs et les
autorités scolaires, elle sera donnée par
Mme Madeleine Dupont-Huber de La
Tour-de-Peilz , sur le thème suivant :
L'enfant d'aujourd'hui devant le choix
d'une profession.

Après la conférence, une discussion
s'ouvrira sur un projet de constitution
d'associations de parents d'élèves pour
les divers degrés d'enseignement, qui as-
sureraient la permanence du dialogue
parents-école à travers toute la scolarité.

Vers la création
de nouvelles associations

de parents d'élèves

A Neuchâtel et dans la région
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FUNICULAIRE
ECLUSE - PLAN

L'exploitation normale du funicu-
laire reprendra dans la deuxième
quinzaine de septembre, après les
essais ordinaires imposés par l'Of-
fice fédéral des transports. Un
avis tardif , la veille de la reprise,
renseignera notre clientèle auprès
de laquelle nous nous excusons
des dérangements que nous lui
occasionnons.
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La fête nautique du Bas-Lac à Saint-Biaise
C'était aussi « l'Année de la femme » !

L'équipage qui tient le gouvernail de
la traditionnelle fête nautique de la
Société de sauvetage du Bas-Lac, qui a
eu lieu, à Saint-Biaise, à la fin de la
semaine passée, ne cachait pas ses
inquiétudes en mettant en place les élé-
ments multiples qui la composent. La
situation conjoncturelle aidée de la
météorologie pas estièrement au beau
fixe aurait pu compromettre cette
grande manifestation qui réunit les amis
du lac.

Il n'en fut , cependant, rien. Le prési-
dent de la société, M. Max Lâcher et les
membres de son comité étaient très
satisfaits hier soir.

Le bilan de la fête est extrêmement
positif. De vendred i soir à dimanche en
fin d'après-midi, les 1000 places de la
grande tente plantée sur la pelouse des
nouvelles rives n'ont pratiquement pas
cessé d'être occupées. Les compétitions
d'aviron, les régates des voiliers et des
mini-voiliers, les concours de natation

C'est un peu plus dur que la raquette, a l'air de penser cet équipage forme de membres du tennis-club I
(Avipress - Baillod)

ont fait leur plein de participants et
n'ont pas manqué d'intérêt.

La « Coupe du Bas-Lac » est une
régate qui a groupé une quarantaine de
voiliers de toutes séries. Les deux
manches de cette compétition ont été
favorisées par des airs très agréables.
Deux voiliers, le « fireball » de M.
Daniel Rochat, du Pont, qui était venu
du lac de Joux et le « yollen » de M. A.
Perrin, de Neuchâtel, se sont imposés et
ont même réussi à se placer ensemble
ex-aequo au premier rang.

Les mini-voiliers radiocommandés ont
très largement retenu l'attention du
public par leurs évolutions gracieuses
dans la nouvelle baie récemment aména-
gée à l'embouchure du Ruau.

Côté aviron, les rameurs des groupe-
ments de la région ont montré, samedi
après-midi, leurs capacités réelles pour
la pratique de ce sport tandis que,
dimanche, les membres des sociétés de
sauvetage de Vevey, Yverdon et Neuchâ-

tel se lançaient sur un parcours de 1800
mètres avec trois virages.

L'« Année de la femme » n'étant pas
un concept vide de sens, on a vu, pour
la première fois, à cette fête, de manière
évidente, de jeunes femmes marquer des
points. Samedi après-midi, trois équipes
féminines n'ont pas craint la houle et ,
dimanche, une équipe de huit rameuses
a tenu à prouver qu'elle ne demeurait
pas en reste. La ramerie de ces dames
était aussi belle que leur sourire !

Une fois de plus la fête nautique a
atteint ses buts : elle a permis dans une
ambiance de détente et de joie de réunit
tous les amateurs de sports nautiques
d'une vaste région dont les extrémités se
situaient, cette année, à Vevey, au lac de
Joux et à Schônenwerd dans le canton
de Soleure pour un régateur. C. Z.

Les résultats
A VIRON

Rameurs des lacs Léman et de
Neuchâtel :

(10 rameurs) : 1. Neuchâtel 7'30"2 ; 2.
Vevey 7'44". — 8 rameurs : 1. Vevey
7'18"1 ; 2. Yverdon 7'47"1 ; 3. Neuchâtel
II 7'49"1 ; 4. Neuchâtel I 8'21"4 (éq.
féminine) .

Rameurs des groupements de la
région. Ligue A, 6 rameurs : 1. Migros I,
2'11"1 ; Playboys I, 2'11"1 ; 3. Playboys
II, 2'12"3 ; 4. Groupe culturel 2'13"4.
etc.

Ligue B, 6 rameurs : 1. Amicale
sapeurs-pompiers, La Coudre 2'16"4 ; 2.
BDM, Favag 2'19"1 ; 3. Eclaireurs,
Saint-Biaise 2'20"4 ; 4. FC Helvétia II,
2'21", etc.

YACHTING
Coupe du Bas-Lac :
1. Fireball BP Daniel Rochat, Le Pont

1.6 point ; Yollen BP A. Perrin, Neuchâ-
tel, 1.6 ; 3. Laser BP Jean-Claude
Ducommun, Colombier 8.9 ; 4. Vaurien
BP P.-A. Bauer, Neuchâtel 13 ; 5. Laser
BP Daniel Robert, Neuchâtel 14 ; 6. 490
BP Bernard Aérer, Moutier 15.9 ; 7.
Vaurien BP C. Robert-Tissot, Marin 22 ;
8. Vaurien BP A.-C. Furrer, Marin 23 ;
9. 420 BP C. Kuntzer, Saint-Biaise 25 ;
10. Corsaire BP J.-L. Béguin, Neuchâtel
26 p. etc.

Mini-coupe du Bas-Lac pour voiliers
radioguidés : 1. Guiseppe Crudo , Saint-
Biaise 3 points ; 2. Reynold Gerber,
Saint-Biaise 3 p.; 3. Pierre Brenier,
Saint-Biaise 24 p.

NATATION
Classe 65-66 : 1. Christine Matthey ; 2.

José Hennet, etc.
Classe 64: 1. Nicolas Aeschimann ; 2.

Marc Haltmeier, etc.
Classe 63: 1. Laurent Matthey ; 2.

Astrid Gubser, etc.
Classe 61-62 : 1. Silvia Wetz ; 2.

Béatrice Guggisberg, etc.

Mme Aline Wiist, née Jeanneret,
domiciliée à Saint-Biaise chez sa belle-
fille, au chemin des Carrières, vient de
s'éteindre.

Elle est décédée au moment où elle
allait entrer dans sa 103me année. La
défunte était en effet née le 2 septembre
1873 et elle aurait donc dû être fêtée
demain mardi pour son 102me anni-
versaire.

Personne très aimable, la doyenne du
canton était restée très alerte. Elle avait
accueilli, en bonne santé, il y a trois
ans, le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
chef du département de l'intérieur, qui
venait lui remettre le traditionnel
fauteuil du gouvernement, ainsi que le
Conseil communal de Saint-Biaise qui
lui apportait les compliments de toute la
population.

A la suite du décès de Mme Wiist, la
nouvelle doyenne du canton est Mme
Berthe Balmer-Probst, domiciliée à
Valangin, née le 19 septembre 1874. Elle
entrera donc dans sa 102me année le 19
septembre prochain. C. Z.

La doyenne du canton
(Avipress - archives)

Décès de la doyenne
du canton

Exposition Gustave Du Pasquier au Musée des beaux-arts
Peintre du bonheur de vivre, Gustave

Du Pasquier est-il, comme l'a dit Dorette
Berthoud, un dilettante, un survivant de
cette époque 1900 qui n'avait pas connu
encore les guerres et les persécutions ?
Nous comprenons, certes, qu'elle ait pu
le penser, et que M. Pierre von Allmen,
en le présentant au public neuchâtelois
dans le Bulletin officiel de la Ville, ait
cru devoir suivre son sillage.

Quant à nous, c'est une impression
exactement opposée que nous avons
éprouvée 'en entrant au Musée des
Beaux-Ans . dans..,* cette .-,'• salle Alfred
Godet où figure un ensemble de
peintures à l'huile, des paysages de chez
nous, frais, variés, lumineux, dont plu-
sieurs s'imposent immédiatement par
leur qualité et leur charme. Si bien
qu'en somme, cette exposition constitue
le pendant de celle que l'on admire au
premier étage, avec la collection des

peintres figuratifs français du vingtième
siècle. En effet , sur le plan neuchâte-
lois, Gustave Du Pasquier est un peintre
de la réalité poétique, exactement
comme Brlanchon, Oudot, Legueult ou
Terechkovitch sur le plan français. Et
certaines de ses œuvres, comme les
« Environs de Champéry », « Le hêtre
rouge » ou « Pivoines à Corcelles », sont
dans la p lénitude superbe de leur esthé-
tique, d'une essence aussi pure, aussi
rayonnante et aussi riche d'inspiration.

UN PEINTRE DE LA REALITE
Alors pourquoi dire que ce peintre

qui allait peindre dans la nature, sous
son parasol, appartient à une époque
révolue, comme si son esthétique était
aujourd'hui dépassée ? Pourqol souligner
qu'il a vécu sans soucis, comme un
grand seigneur, en ignorant les aspects
tragiques de la vie ? Quand on parle de
Dunoyer de Segonzac, jamais on ne lui
adresse des critiques de ce genre. Si vous
voulez le comprendre, mettez-vous à sa
hauteur ; sinon, vous n'êtes qu'un
béotien. Il en va de même avec Oudot
ou Brlanchon ; dans un siècle plein
d'horreurs, ils ont osé être eux-mêmes,
les tenants d'une école, celle du bonheur
de vivre. On le sait et on les en loue.
Ce ne sont ni des attardés, ni des dilet-
tantes, mais de vrais artistes, les repré-
sentants autorisés d'une certaine esthéti-
que du vingtième siècle. Alors pourquoi
ne pas faire bénéficier Gustave Du Pas-
quier de la même faveur ?

Pourquoi ? Parce que, dans ce petit
pays de Neuchâtel, nous tendons tou-
jours à minimiser les créations de nos
artistes, pein tres, musiciens, écrivains,
comme s'il était entendu qu 'ils sont

incapables de créer autre chose que des
œuvres mineures, qui peuvent être plai-
santes ou sincères, mais qu'il est difficile
de prendre au sérieux. Les Français,
plus habiles et plus généreux, aiment à
célébrer et à faire valoir leurs artistes.
Nous avons honte des nôtres.

Qu'importe que le nom de Gustave
Du Pasquier soit aujourd'hui encore
ignoré du public ! Regardons ses œuvres
et jugeons. Il y a chez cet artiste un
métier toujours très sûr, qui est favorisé
souvent , bien plus souvent qu'il n'y
paraîr , d'abord )- par des instants de grâce.
A côté de ces quelques huiles d'une
luminosité éparse et ravissante, ce sont
les pastels, ces « Etudes de nus » d'une
sobriété extrême, d'une ligne toujours
pure et pleine de goût, ces gravures sur
bois si discrètes et si bien venues, « La
corbeille de fruits », « Les capucines » et
«Le portrait de Mme G. Du Pasquier ».
puis, parmi les eaux-fortes, le « Nu au
violon » où se reflète un romantisme à
la Léopold Robert, un peu désuet sans
doute, et les vues d'Auvernier, du
château de Grandson et de la Ponte
Bacon, la plupart si réussies, dans leur
sérénité tranquille.

Bref, si nous jugeons non d'après le
degré de notoriété, mais d'après le critère
de la valeur, le seul qui compte réelle-
ment, Gustave Du Pasquier se présente à
nous comme un artiste modeste et
discret, mais aussi comme un maître
doué d'une sensibilité exquise et chaleu-
reuse, qui a su s'ouvrir à la beauté des
choses comme un contemplatif doublé
d'un créateur, dont les œuvres nous
parlent aujourd'hui comme nous parlent
celles d'un Oudot ou d'un Brianchon.

P. L. B.

Grand succès malgré un temps maussade
Jazz en vacances à Concise

Pour sa quatrième édition et malgré
un temps maussade, Jazz en vacances à
Concise a, à nouveau, connu un très
grand succès puisque ce ne sont pas
moins de 1200 personnes qui se pres-
saient dans la tente montée au bord du
lac. Il est vrai que le programme était
alléchant puisque six orchestres se pro-
duisirent avant la jam-session qui dura
jusqu'à une heure avancée, si avancée
que canards et autres poules d'eau étaient
levés depuis belle lurette lorsque la der-
nière note s'éteignit.

C'est le JABV qui ouvrit les feux. Ce
n'est pas à proprement parler une
formation puisque ce sont quelques amis
qui répètent ensemble sous la direction
de Jacques Rossât. D'un ton plutôt
« middle » leur performance parut légè-
rement inférieure à celle des autres.
Mais, reconnaissons qu'il est toujours
très difficile de se produire en premier
quand la salle est encore froide. C'est le
Vieux carré de Genève qui leur succéda.
Ce fut presque du délire. En effet, cet
orchestre présente un style très ancien

mais qui a le don de plaire. Il semble
que les gens retrouvent des souvenirs
lorsqu'ils entendent certains vieux thè-
mes, fort bien interprétés, il faut le re-
connaître. Les musiciens du Vieux carré
sont de vieux briscards du jazz et savent
savamment doser leurs effets.

Hélas, trois fois hélas, nous avions le
privilège d'avoir Jean Bionda qui se pro-
duisait en trio. Malheureusement le
genre de musique présenté ne correspon-
dait pas du tout à l'ambiance de la soi-
rée. Pourtant, tous les amoureux du jazz
de notre pays connaissent le prestigieux
pianiste. Mais, devant 1200 personnes
dont certaines mangent ou boivent, il
n'est pas possible de présenter une musi-
que avec des tempos lents, surtout ve-
nant d'une formation sans cuivres. Il
nous tarde donc de revoir Jean Bionda
et son excellent trio à une autre occa-
sion afin de pouvoir pleinement goûter
son style particulier.

La soirée paraissait quelque peu tom-
ber dans l'ennui lorsque le Vufflens
Modest Jazz Band prit place sur la scè-
ne. Vieux routiniers de la manifestation
puisque c'est le seul orchestre qui vient
pour la quatrième fois à Concise, les
musiciens surent vite tirer le public de
sa léthargie en entonnant des thèmes
très rythmés dans lesquels on vit à nou-
veau apparaître le clarinettiste J. Fivian,
toujours plein de maîtrise et de fantaisie.
C'est en interprétant « Ice cream » que
les musiciens vaudois terminèrent leur
prestation. Naturellement ils furent bis-
sés et durent remettre ça.

C'est donc un public très réceptif qui
attendait la prestation des Jazz Vaga-
bonds de Neuchâtel. Ceux-ci, dans un
style un peu plus moderne surent arra-
cher des cris de joie aux spectateurs et
notamment l'étonnant batteur D. Progin
qui a tenu un solo de près de quinze
minutes. C'était du délire, la moitié de
la salle était débout , comme suspendue
aux baguettes de D. Progin qui parais-
sait ne jamais vouloir s'arrêter. Une
immense ovation salua sa performance
et celle de tout l'orchestre qui fit pres-
que « un malheur ».

Puis.la jam-session prit la scène et
l'on retrouva avec plaisir des musiciens
comme le trompettiste Raymond Court
et bien d'autres. Ils offrirent une gamme
de thèmes passant du plus pur style
dixieland au middle et on entendit
même quelques thèmes d'un modernisme
de bon aloi. Assurément, Jazz en vacan-
ces à Concise est devenu « un événe-
ment » dans l'année du jazz suisse et
mérite d'être maintenu. E. O.-G.

Energie : l'importance de la recherche (IV)
L'importance de la recherche et de la

collaboration internationale dans le
domaine énergétique. Tel a été le sujel
qui a conclut le débat qui a réuni MM
Jacques Bonanomi, directeur de l'obser-
vatoire cantonal, Roland Hofmann ,
adjoint-scientifique à l'Office fédéral de
la science et de la recherche et Claude
Zangger, sous-directeur à l'Office fédé-
ral de l'économie énergétique et chef du
ressort « Energie nucléaire » (voir la
« FAN » du 27 août).

A LA RECHERCHE
DE NOUVELLES TECHNIQUES

Nos hôtes constatent que les techni-
ques d'utilisation de l'énergie ne sont
pas parfaites, puisqu'en Suisse, à tous les
échelons du cycle énergétique (repro-
duction , conversion , transport, stockage
et consommation) l'on constate plus de
50 %> de perte :

— Tout en déployant un grand effort
pour améliorer les techniques actuelles,
il faudra en trouver de nouvelles à tous
les échelons du cycle énergétique ...

L'option nucléaire (fission) permettra
de compléter, à court terme, les besoins
en électricité du pays. La seconde étape
sera la fusion. Il faudra développer les
techniques dans ce domaine. Tout en
s'attelant à la promotion des recherches
de nouvelles sources énergétiques non
conventionnelles.

LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE
Où en est-on en Suisse dans le

domaine de la recherche ? Nos hôtes
expliquent :

— Le Conseil fédéral vient de définir
un nouveau mode de promotion de la
recherche et du développement en
élaborant divers programmes nationaux
dont celui de l'énergie ...

Une somme de 8 millions de fr. a été
alloue, pour les cinq années à venir, au
Fonds national de la recherche scienti-
fique :

— La somme est modeste, mais il ne
faut pas sous-estimer les possibilités
qu'elle offre aux chercheurs. Cela per-
mettra à Berne et aux milieux intéres-
sés de définir les centres de gravité et
d'intérêt sur le plan national, dans le
domaine énergétique. Puis de définir le
développement des recherches en
fonction de notre collaboration aux
recherches d'autres pays avancés ...

En Suisse, plusieurs groupes de travail
étudient déjà différents programmes
visant à trouver de nouveaux vecteurs
énergétiques et à améliorer les techni-
ques existantes.

SUR LE PLAN INTERNA TIONA L
La Suisse collabore avec l'Agence

internationale de l'énergie atomique, à
Vienne et l'Agence internationale de
l'énergie à Paris. En outre, en ce mo-
ment, les autorités fédérales discutent de
la possibilité de collaborer aux
recherches de l'Euratom dans le
domaine de la fusion thermonucléaires.
Nos interlocuteurs relèvent ensuite l'im-
portance des accords bilatéraux. Par
exemple, avec l'Allemagne fédérale, pour
l'étude de certains projets, comme celui
d'une turbine à hélium :

— D'autre part, l'échange d'informa-
tions sur le plan international est très
important pour un petit pays, par
exemple avec les Etats-Unis d'Amérique
et l'URSS qui consacrent des milliards
de dollars dans le domaine de la
recherche nucléaire et d'autres sources
énergétiques ...

Ces recherches, intensifiées partout, à
la suite de la prise de conscience
suscitée par la dernière crise du pétrole,
permettront à l'humanité de se passer un
jour des produits énergétiques d'origine
fossile. Mais, il s'agit là de la musique
d'avenir. Dans les trente à cinquante
années qui viendront, il faudra donc
utiliser au mieux les sources énergéti-
ques connues tout en améliorant sans

cesse les techniques de production,
d'utilisation et de consommation.

PROTÉGER L 'ENVIRONNEMENT
Les trois hommes de science neuchâ-

telois insistent ensuite sur la nécessité de
protéger l'environnement :

— Nous ne nous « braquons » pas sut
l'optique nucléaire, mais sans sa contri-
bution il ne serait pas possible de
garantir à la société un niveau de vie
acceptable. Toutes les sources énergéti-
ques ont leur inconvénient. Que devien-
drait par exemple, le monde, s'il
« brûlait » en un seul coup tout le
pétrole ou tout le charbon dont il
dispose ?

L'essentiel, c'est d'améliorer en per-
manence les techniques de sécurité afin
de réduire les inconvénients. Or, ces
s, en ce qui vise le nucléaire, sans
vouloir les dissimuler, sont supporta-
bles ...

Bref , nos hôtes abordent les questions
énergétiques dans une vision globale,
estimant que seule l'addition de diffé-
rentes sources d'énergie permettront
d'assurer l'approvisionnement du pays et
de réduire sa dépendance économique et
politique dans ce domaine :

— C'est la seule voie qui s'offre à
nous pour nous « éloigner » des produits
pétroliers. Or, comme en Suisse la
consommation se fait , à plus de deux
tiers, sous la forme de chaleur, il faut
produire de l'électricité ...

POUR UNE LARGE INFORMATION
OBJECTIVE

Le débat est loin d'être terminé. Le
dossier « énergie » reste ouvert. Nos
trois invités, comme les précédents, qui
exprimaient d'autres thèses, ont contri-
bué à l'information du public neuchâ-
telois. Or, comme il s'agit d'un débat
sur des questions qui décideront du
mode de croissance de demain, ne
conviendra-t-il pas de s'informer large-
ment avant de se prononcer ? J. P.

A quand une vraie relance économique?
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Dans une petite question déposée
avant-hier sur le bureau du Conseil
national, M. Rémy Schlâppy aborde
le problème de la relance économique :

« Il est maintenant possible de se faire
une idée relativement précise des plans
de relance coordonnés de la France
et de l'Allemagne. D'autres pays s'ef-
forcent de contribuer, à la mesure de
leurs moyens, à ces entreprises visant à

remettre en route l'activité économique
de l'occident industrialisé. En nous ré-
férant à ces événements, nous nous per-
mettons de poser au Conseil fédéral les
questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral pense-t-il que
« les mesures visant à « combattre le
fléchissement de l'emploi et des reve-
nus » peuvent encore être considérées
comme proportionnées à l'ampleur des
difficultés actuelles ? ;

2. Ne serait-il pas nécessaire de met-
tre sur pied un plan de relance pour
notre pays qui serait coordonné avec
les décisions prises par nos grands
voisins ? ;

3. Une évolution divergente des indi-
ces significatifs de l'activité économique
de notre pays par rapport à celle de
la majorité des pays de la zone OCDE
ne risque-t-elle pas d'accentuer encore
ses effets sur le cours de notre mon-
naie et de compromettre plus sérieuse-
ment les chances d'une reprise vérita-
ble en 1976 ? >

TOUR
DE
VILLE

A l'ordre du jour
du Conseil générai

• UN supplément à l'ordre du
jour de la séance du Conseil général
qui aura lieu ce soir vise une inter-
pellation de M. Pierre-Alain Zurcher,
déposée le 28 août En voici le
texte :

« Depuis plusieurs semaines les
fontaines du Banneret et de la Jus-
tice sont soustraites aux yeux du
public et sont l'objet d'importantes
rénovations. Nous croyons savoir que
l'état de la pierre inquiète les spécia-
listes et que des choix ont été faits
par nos autorités quant au mode de
conservation. Le Conseil communal
peut-il nous informer des problèmes
rencontrés et des solutions choisies. »

Motocycle volé
• DANS la soirée du 29 août, un

motocycle de marque Kawasaki -
350 cm3, bleu avec raie jaune sur le
réservoir et portant la plaque
s NE 920 », a été dérobé sur la place
Alexis - Marie Piaget, à Neuchâtel.

L'on nous communique : « Réunis
sous la présidence de M. Rémy Scheurer,
les délégués du parti libéral neuchâtelois,
au nombre de 61, ont pris position au
sujet des votations cantonales des 13 et
14 septembre.

Après un rapport de M. Charles-André
Perret, député du Crêt-du-Locle, et un
large débat, les délégués libéraux, par
36 voix contre 7, recommandent aux
électrices et aux électeurs d'approuver le
crédit de 19 millions pour la restaura-
tion et la correction des routes canto-
nales. Ils considèrent que ce crédit cons-
titue un élément de relance économique
à la mesure du canton. Les délégués li-
béraux ont également accepté, après un
rapport de M. Claude Ducommun, dépu-
té de la Joux-du-Plâne, le crédit de 3,5
millions pour les travaux d'adduction
d'eau de La Brévine, de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot.

Le président Scheurer a ensuite fait
le point de la situation politique à deux
mois des élections fédérales. C'est M. Jean
Cavadin i, candidat au Conseil des Etats,
qui a clos l'assemblée en analysant re-
marquablement la situation économique
et en esquissant des perspectives ».

Les libéraux disent « oui »
au crédit routier

Un appel lancé notamment par le
conseiller d'Etat René Meylan, le con-
seiller aux Etats Pierre Aubert, le
Conseiller national Rémy Schlaeppy, le
présiden t du Cartel syndical neuchâte-
lois, les « maires » du Locle et de La
Chaux-de-Fonds demande au Conseil
fédéral « de mettre sur pied un plan de
relance le plus rapidement possible et
souligne que les représentants de la
gauche démocratique entendent tout
entreprendre pour que ce plan de
relance permette le maintien du niveau
de vie des salariés. »

Appel au Conseil fédéral

• SAMEDI vers 7 h 25, au volant
d'un car, M. A. R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Parcs en
direction est. Devant le No 62,
l'avant de son véhicule a heurté
l'arrière de l'auto de M. G. M. de
Neuchâtel, qui était en présélection
pour tourner à gauche afin de se
rendre dans son garage. Dégâts.

Encore une voiture
tamponnée par l'arrière

• A peine rentrés du Festival
d'Avignon, et avant de se produire à
Lausanne, Pierre et Mousse Boulan-
ger préparent leurs valises pour une
tournée de spectacles en URSS. Ils
joueront à Moscou, Kiev, Leningrad
et Novosibirsk (Sibérie). A Avignon,
ils ont présenté, en compagnie de
Claude Evrard et Philippe Avron, la
nouvelle pièce de Paul Vincensini :
« Jamais et Toujours » qui obtint un
tel succès qu'il fallu refuser l'entrée à
un nombreux public. Au Verger
d'Urbain V de nombreux textes poé-
tiques furent présentés par Emma-
nuelle Riva, Daniel Gélin, Pierre et
Mousse Boulanger. Au même lieu, on
a pu applaudir le spectacle poétique
présenté par les artistes suisses,
spectacle qui fu t  donné quelques
jours plus tard à Vaison-la-Romaine
et sera repris en novembre - décem-
bre par le Nouveau théâtre national
de Marseille.

Pierre et Mousse
Boulanger iront en URSS

Le «Conny's flipper show»,
un spectade riche en divertissements
• LE dauphin est, dit-on, le meil-

leur ami de l'homme et le plus in-
telligent des animaux. Après avoir
vu le « Conny 's flipper show », on
aurait mauvaise grâce d'en douter.
Plus qu'un ami, le dauphin est ici
le complice de l 'homme, en l'occur-
rence deux charmantes jeunes fem-
mes. Elles réussissent à leur faire faire
les tours les plus divers qui soient, les
faisant passer du nettoyage des dents
aux activités sportives, à la danse et
au chant. Les dauphins exécutent tout
cela avec bonne grâce, n'omettant ja-
mais par contre de venir à la fin
de chaque numéro chercher leur ré-
compense : un poisson.

Les dauphins seraient-ils aussi in-
téressés ?

Sous un chapiteau contenant 2000
p laces, Flipper , Lady et Penny ont
donné trois représentations samedi et
dimanche. Ils resteront jusqu'au 7 sep-
tembre à Neuchâtel avant de con-
tinuer leur tournée en Allemagne et
en Scandinavie.

Dans un grand bassin, les dau-
phins nagent avant le début du spec-
tacle, pointant de temps à autre le
bout de leur museau. Ce n'est qu'à
l'apparition dés deux jeunes femmes
qu'ils émergent de l'eau, le museau
rieur... Et tour à tour sur un signe
de leurs « amies », ils leur donnent
un baiser ou exécutent, sous leur di-
rection, un chant sinon mélodieux du
moins fort bien synchronisé. Pour les
mettre en forme, les deux j eunes fem-

mes leur font faire plusieurs sauts,
les envoient chercher dans l'eau les
objets les plus divers et même une
montre étanche.

Ils jouent ensuite au basket, au
football , projetant de leur large
queue les ballons dans le public, bal-
lons que les gosses s'empressaient de
leur renvoyer. Un petit garçon se fit
traîner dans un bateau tiré par un
dauphin.

Le public retint son souffle lors-
qu'un des dauphins traversa un cer-
cle de flammes, s'amusa franche-
ment lorsque les dauphins se coif-
fèrent d'un chapeau ou portèrent de
grosses lunettes...

Après quelques numéros exécutés
par des otaries, on vit les dauphins
sur un signe de leurs entraîneuses
sortir de l'eau et venir échouer sur
le podium. Flipper y prit tant de
plaisir qu'il fut  difficile de le ren-
voyer à l'eau.

Spectaculaires, amusants, divertis-
sants (les dauphins émergeant de
l'eau , çnt dansé le. twist puis une
fleur au museau, une valse), tels sont
les numéros présent és par ce « Con-
ny 's flipper show ». . . ...

C'est un spectacle qu'il faut voir
pour apprécier. L'étonnant, c'est que
ces mammifères puissent être si agi-
les, si doués.

Le dauphin est certes l'ami de
l'homme, mais l'homme mérite-t-il le
dauphin ? R. Wé
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L'HOPITAL DE GÉRIATRIE DE GENÈVE cherche

UNE INFIRMIÈRE ENSEIGNANTE
QUALIFIÉE

Champ d'activité :
— orientation des nouveaux collaborateurs
— organisation des cours post-graduate
— développement des soins en psycho-gériatrie
— travail indépendant d'organisation
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, au service du personnel
de l'hôpital de gériatrie, roule de Mon-ldée, 1226 Thônex, ou prendre
rendez-vous en téléphonant au (022) 48 7411 (interne 208).

r <
RUE DU SEYON
RUE DU TRÉSOR

à Neuchâtel

BUREAUX À LOUER
135 + 145 + 135 m2 + 280 m2 + archives

dans un immeuble de bon standing construction 1966 -
Loyers intéressants

4fe*La Bâlois©
^Ê  Compagnie d'Assurances

SERVICE IMMOBILIER

Lausanne, place Pépinet 2. tél. (021) 22 2916

L E S  T R O N C S  . . .

L E S  T R O N C S  . . .

mais qu 'est-ce que c ' est ?
¦

A louer, tout de suite ou à conve-
nir, à la rue du Jura au Landeron,
deux

appartement
de 2Vz pièces

avec confort, tapis tendus.
\ Loyers mensuels : Fr. 320.—¦ I et Fr. 325.— plus charges.

Pour renseignements, s'adresser
au concierge,
téL (038) 5115 91.

Importante société cherche, dans le canton de
Neuchâtel et dans le Jura,

LOCAUX
pour l'Implantation d'une chaîne de

MAGASINS
(branche habillement)

Exigences :
— emplacement dans cercle commercial
— surface d'environ 80 à 150 m2
— si possible avec vitrines
— loyer modéré
— libre pour le début de novembre ou pour date à

convenir
Pour vos offres ou demandes de renseignements,
veuillez vous adresser par écrit sous chiffres
29-69547 à Publicitas S.A, Neuchâtel

/""" un lien entre les hommes

(PTTMmmmmW
Nous cherchons, pour notre Divi- Cette place vous offre la possi-
sion des recherches et du dé- bilité d'exercer une activité très
veloppement , un variée et largement indépendan-

INGÉNIEUR
* ¦

chargé de travaux de mise au
point, de recherche et d'étude
dans le domaine de la transmis-
sion des signaux numériques sur Les intéressés qui possèdent de
les câbles symétriques et co- préférence une formation unh/er-
axiaux. Son champ d'activité corn- sitaire, de l'expérience dans la
prend spécialement l'élaboration technique des câbles et, éven-
des paramètres de transmission tuellement, dans celle de la
spécifiques des câbles en vue transmission et des mesures,
de leur utilisation pour les systè- sont priés d'entrer en rapport
mes numériques dont le débit bi- avec nos services.
naire varie du plus faible au plus Tél. (031) 6241 21, M. Pfyffer.
élevé, ta mise au point de mé- Prière d'adresser vos offres de
thodes spéciales de mesure et service par écrit à la
d'évaluation ainsi que d'une par- DIRECTION GÉNÉRALE DES
tie des appareils de mesure né- PTT, DIVISION DU PERSONNEL,
cessaires. 3000 BERNE 33.

mMMMMWPTTj
unlienentre les hommes /

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces,
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
môme si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
t0t possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Feuille d'avis
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Un choix de |
# 14 types de villas #

ËË A forfait, votre villa au Val-de-Ruz (Cernier). Mj
BSÊ avecgarage-terrainde1000 m2 environ-route mm
SE - vue imprenable - tranquillité - situation en- j M
B&Ê soleillée - accès facile. JO

g Prix: dès 255.000 fr., tout compris B
MB Financement à disposition. j B
am MMHH MMKg IWÊ

SB Pour tous renseignements écrire sous chiffres 87-396 ESÈ
jjf aux Annonces Suisses S.A. «ASSA». m̂oMtËËAM 2001 Neuchâtel. ^̂ M̂MM tëËœM&SJÈmBÊ ^̂ ^̂ ^̂MMêSL-&SEX. ££2ïB*"S*
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A louer à
BEVAIX

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à La Coudre

appartement 1 pièce
Libre dès le 1" septembre 1975.
Loyer mensuel :
Fr. 265.— + charges.

Tél. 212125, interne 361.

A vendre à Marin

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

A louer à Cernier :

appartement kv* pièces
560 fr.

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

studio non meublé
280 fr.
Charges non comprises.

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

' jjLL, RÉGENCE S.A.H„
2, rue Coulon (côté université)"
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer à Cornaux,
dans immeuble récent,

tout confort, appartements de

3 1/2 pièces
et

2Vz pièces
Grandes salles de séjour, balcons,

situation calme et ensoleillée.
Fr. 400.— et 340.— plus charges.

Libres immédiatement
et septembre.

S'adresser à Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

STUDIOS MEUBLES
A LOUER

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

Montmollin
Magnifique
studio
non meublé, avec
douche, tapis tendu
dans parc boisé,
tranquillité assurée,
235 fr. + charges.
Pour tous renseigne-
ments: Entreprise
Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-
sur-Coffrane,
tél. (038) 5714 15.

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre
appartement
HLM
2 pièces
tout confort,
pour date à convenir.
S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43.
Tél. 26 69 21.

A louer immédiate-
ment. Parcs 38,
loyer gratuit jusqu'à
fin septembre 1975,

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer : Fr. 350.—
+ charges.
- Gouttes-d'Or 68,

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer : Fr. 365.—
+ charges.
— Cressier, beau
studio non meublé
avec tout confort,
cuisinette, salle
de bains indépen-
dante.
Fr. ̂ 50.— + charges.

Case 934,
2001 Neuchâtel.

A louer à
BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
do 3% pièces
et 4 V4 pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer, région
du Val-de-Ruz ouest,

salon de
coiffure
dame -t- messieurs
dès le 1" octobre.
Tél. (038) 57 1118.

A louer

chambre
Indépendante
S'adresser
é Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

IA  

VENDRE à Peseux

terrain
pour villa

Situation privilégiée.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 87-396

à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A AUVEBNIER
Situation résidentielle, vue imprenable

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

Ecrire sous chiffres 28-21191 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A ROUGEMONT (VD)
à 3 km de Gstaad, ait. 1000 m, ac-
cueillante station touristique offrant
de nombreuses possibilités pour le
sport et les loisirs

A VENDRE
magnifiques appartements

2% PIÈCES
dans chalet neuf de grande qualité
de construction, avec tout le confort.
Orientation sud, vue imprenable,
tranquillité.
Hypothèque à disposition. Possibi-
lité légale d'achat par les étrangers.

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

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

Offre unique
A vendre à BÛLE

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

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

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
I. Promotion commerciale
¦ et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 2*2777
5 2000 NeuchBtel

A vendre aux environs
du Locle, pour raison
de santé

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

wr

Hauterive
Rouges-Terres,

3 studios
tout confort, neufs, non meublés,
cuisine équipée, salle de bains, tapis
tendus, à proximité des transports
publics, dès 330 fr. + charges.
Pour tous renseignements :
Entreprise Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

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

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

appartement
2 PIÈCES

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

BOUDRY
A louer

appartement
2 pièces, joli balcon donnant sur
zone de verdure, 340 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 46 1388.

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

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

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

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

A louer, à Valangin,
dans immeuble HLM,

appartement
de 3 pièces

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

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

41/2 pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.

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

A louer à Colombier pour le 30 sep-
tembre 1975,

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

A louer, rue des Parcs,

appartement
de 3 chambres tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" octobre 1975.

Tél. 21 2125, interne 361.

A louer, à Marin,
route des Tertres 2,

chambre indépendante
mobilier neuf, tout confort.
Loyer: Fr. 190.—.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 211171.

"W* • • '""
A louer tout de suite,

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.
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iBre î -v KHM^BPWA^̂ V̂^^Î Ŝ
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I PorteZ RITZ 8.CIE I
•g .x . -g Menuiserie - Ebénisterie

pllllOt CICS Agencement intérieur
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Ecluse 76 - Neuchâtel - Tél. 25 24 41 Dans un cadre simple, mais que nous espérons sympathi-

\fi*miiJPC /2 ^ue' 
nous serons a même de vous offrir:

I Esthétique et fonctionnel DEBELY MARCEL • Une surface de vente plus importante, donc un choix en-
levariiux 2, enfin, rerTcTia'̂ie Plâtrerie - Peinture core plus grand

possible aux presbytes. Cernier - Tél. 53 25 31 • Un coin boutique où vous seront présentées les derniè-
Mi6UX : ' Stie0 1̂16'

l8 reS nouveautés de la mode
Jusque celouî; run portait . • Un impressionnant choix de lunettes solaires optiques à
des verres pour regarder SCHEIDEGGER, Wuillemin SUCC. des prix qui vous surprendront

de près, et, cent fois par jour Chauffage - Brûleurs à mazout • Un laboratoire de verres et lentilles de contact rigides et
les otait pour voir de oin. 0 •.•. • r- ui  ̂ • i

un autre. Sanitaire - Ferblanterie souples
entre deux paires de lunettes Avenue des Alpes 102 - Neuchâtel - Tél. 24 28 50 • Un atelier fonctionnel permettant une exécution minu-

ne savait jamais, dans tieuse et rapide des ordonnances
I instant qui venait , s il devrait ¦¦ _i L • J ¦ ¦ ¦  u i

mettre ses lunettes oi ifij DICDD C 
Un grand choix de jumelles, longues-vues, boussoles,

pour voir., de près ou de loin. GUTH rlbRRfc étUÎS, etc.
C'est pour eux que Variiux 2 Installations électriques • La vitrine sélection du mois

a été créé. i T ' i ' iïVariiux 2, c'est le verre qui 1 I eiepnone
rend les presbytes heureux. I Grand-Rue 53 - Corcelles - Tél. 31 30 90 . • . _., • j,

Bref, tous les services que vous êtes en droit d exiger d op-
1 I 1 ticiens qualifiés
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Grande Dixence S.A., Sion I
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71/ Q/ Modalités de l'emprunt i
/4 /O Durée: m

15 ans au maximum ; remboursement E
Emprunt 1975 90 

anticipé possible après 10 ans m

de fr. 25000000 ™̂ = __  Êr<n obligations au porteur de fr. 1000, m
de conversion partielle ou au rem- fr. 5000 et fr. 100 000 H

j boursement de l'emprunt 3'A% 1955-75 m
de fr. 50000 000, échéant le Coupons: kt
15 septembre 1975. coupons annuels au 15 septembre M

Cotation: ft|
_ _ aux bourses de Bâle, Berne, Genève, p

; flj fl f̂j 0/ Lausanne 
et 

Zurich Çjî

Prix de conversion Délai de conversion: m
du 1er au 5 septembre 1975, jg
à midi §

Conversion: 'éi
Les porteurs d'obligations de l'emprunt K
3'/4% 1955-75 Grande Dixence S.A, M
Sion, ont la faculté de demander la Le prospectus d'émission paraîtra te £$
conversion de leurs titres en obligations 1er septembre 1975 dans les «Basier Nach- I
du nouvel emprunt. Les obligations richten», dans la «Neue Zurcher Zeitung» et $
à convertir sont à remettre sans dans la «Tribune de Lausanne le Matin». M¦

j  coupons. Il ne sera pas imprimé de prospectus K
y Si les demandes de conversion séparés. Les banques soussignées m

dépassent le montant du nouvel tiennent à disposition des bulletins de m
i emprunt, elles seront soumises à conversion avec les modalités essen- ; *;¦
J des réductions correspondantes. tielles de l'emprunt 6

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DE BÂLE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

£ BANQUE LEU SA BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE DU VALAIS

GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Assises de l'Association des sentiers du Doubs aux Planchettes
Une intéressante exposition pour un anniversaire...

1975 sera une année faste pour la
Société des sentiers du Doubs qui a
également célébré ses trois quarts de
siècle, anniversaire marqué par plusieurs
manifestations aux Planchettes. Une ren-
contre qui a remplacé la traditionnelle
fête des Graviers, afin que tous les
membres, jeunes et anciens, puissent se
retrouver à cette occasios. En outre, la
société a édité une carte géographique
au 25.000me du Doubs, de Villers-le-
Lac à Goumois. Facile à lire, cette car-
te a été conçue par M. Nicolas Stalder
et tirée à 3000 exemplaires dont plus
de 2000 ont déjà été vendus. Enfin, une
exposition sera organisée à la biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds dès le
8 novembre. Elle sera consacrée au
Doubs grâce à des documents de la
société, de la bibliothèque, du Musée
d'histoire chaux-de-fonnier et d'autres
amis de la rivière franco-suisse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Beaucoup de travail donc a été réa-

lisé ou est sur le point de l'être. M.
Jacques Benoit , président central , a pu
présenter ainsi avec une légitime satis-
faction son rapport de gestion à la cen-
taine de membres qui participèrent, sa-
medi , à l'assemblée générale, au pavillon
des fêtes des Planchettes.

Certes, ces manifestations commémo-
ratives occasionnèrent un certain nom-
bre de frais supplémentaires qui seront
épongés par la fortune de la société. On
enregistre une diminution de 7200 fr.
environ de l'actif net qui est ainsi ra-
mené à quelque 52.000 francs.

Bonne nouvelle en revanche du côté
de l'effectif qui se porte pour la section
neuchâteloise (comprenant le Vallon de
Saint-Imier) à 6135 membres, soit une
augmentation de 215, et pour toutes les
sections réunies à 9150.

Quant à l'état de santé des sentiers
du Doubs, le président releva que le
retour tardif de l'hiver, après un pre-
mier printemps particulièrement clément,
causa de nombreux dégâts, les arbres
déracinés et les éboulements obstruant
nombre de tronçons. Les bûcherons char-
gés de l'évacuation des arbres ne lais-
sèrent pas toujours les lieux en un état
satisfaisant, si bien que la société a dû
entamer un échange épistolaire pour que
tout rentre dans l'ordre. Comme de cou-
tume, plusieurs journées de travail ont
été organisées et 80 membres y ont
participé bénévolement à trois reprises.
Une journée les attend encore le 27 sep-
tembre dans la région de la Rasse. En-
fin , M. Benoit proposa à l'assemblée de
nommer membre d'honneur M. Pierre
Sanglard (membre du comité), ce qui
fut fait par des acclamations nourries.

ASSISES DU DOUBS
Cette assemblée close, M. Benoit pas-

sa aux désormais traditionnelles assises
de la Société des sentiers du Doubs, au
cours desquelles les présidents des sec-
tions affiliées rendent compte de leur
activité. Il faut signaler le geste de la
section franc-montagnarde, forte de 720
membres, qui fit un don de 500 fr. à
la section neuchâteloise à l'occasion de
la publication de la carte du Doubs. Il

y a longtemps, en effet, que cette sec-
tion caressait un tel projet. Son territoire
se trouvant précisément sur la carte, la
section des Franches-Montagnes ne vou-
lait pas être en reste.

SUR LA RIVE FRANÇAISE
Quant aux sections françaises, elles

poursuivent elles aussi leur progression .
Villers-le-Lac : 1000 membres, Dampri-
chard : 350 membres, Charquemont :
700 membres, et Grand-Combe-des-Bois :
250 membres, dont plusieurs sont do-
miciliés au Russey et même, à la suite
do contacts personnels, à... Paris.

Les travaux vont bon train sur la ri-
ve française. On sait que l'un des pro-
jets les plus ambitieux, un sentier de
Villers à Biaufond par la rive française,
est en voie d'achèvement. Et l'on es-
père ainsi l'année prochaine parcourir
ce tronçon sans plus avoir à se mouiller
les pieds par les hautes eaux.

C'est dans la plus franche cordialité
que s'est déroulée cette assemblée, non
sans que l'on ne chante le Doubs, no-
tamment par le délicieux air des « Son-
neurs ». Bl. N.

Champignonneurs
faites contrôler
vos cueillettes !

(c) Les forêts jurassiennes ne sont pas
encore redevenues le paradis des innom-
brables champignonneurs, tant s'en faut.
La saison a pourtant démarré, mais les
récoltes sont faibles. Une mauvaise
année ? Il faudra attendre pour se pro-
noncer.

Toutefois, il est un conseil que l'on
peut répéter à tous les amateurs : faites
contrôler officiellement vos champi-
gnons. Depuis plusieurs années, il est
possible en semaine de présenter sa
cueillette, à certaines heures, dans les
locaux du service d'hygiène de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.
Le samedi, en fin de matinée, et le
dimanche de 18 h à 19 h, on peut se
rendre place du Marché, dans un local
situé dans le bâtiment du kiosque à
journaux. Un endroit fort fréquenté qui
offre le double avantage non seulement
d'en ressortir pleinement rassuré, mais
de profiter de quelques bons conseils ou
d'anecdotes.

Chaux-de-Fonmere
blessée en Valais

(sp) Une auto neuchâteloise portant pla-
ques NE 12 263, conduite par Mlle Cons-
tance Lambiel, de Morgins, 42 ans, a
fait hier une embardée sur la route qui
relie Morgins à Monthey. La machine
manqua un virage et fit une chute de 50
mètres dans un ravin.

La conductrice et sa sœur Josette, 51
ans, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
ont été blessées et hospitalisées. La
voiture est hors d'usage.

UNE MISE DE POULAINS
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Un événement à La Chaux-du-Milieu

(sp) L'élevage chevalin du canton est
bien une réalité , relève dans son dernier
numéro « Campagne et coteaux », Per-
sonne d'ailleurs n'en doute, bien que
cette espèce ne représente plus que quel-
que 1100 unités actuellement, contre 3000
en 1955. Et pourtant , l'écoulement des
poulains Teste une des préoccupations
des éleveurs et de leurs syndicats. Pour
vendre, il faut un marché. C'est là une
réalité pour tout secteur économique.

C'est pour regrouper sur une même
place l'offre et la demande qu'un groupe-
ment d'éleveurs neuchâtelois, réuni aux
Ponts-de-Martel , a décidé d'organiser
une mise de poulains dans le canton.

Pour cette première tentative fixée
au octobre prochain, on compte pré-
senter 30 à 40 poulains issus d'élevages
des trois syndicats neuchâtelois : le syn-
dicat demi-sang, le syndicat neuchâtelois
et le syndicat du Jura neuchâtelois.

Les animaux présentés ne dépasseront
pas la limite d'âge de trois ans et demi
et auront préalablement été acceptés aux
coscours régionaux se déroulant ces pro-
chains jours. En plus, ils seront garantis
propres et francs de caractère.

La manifestation, qui ne manquera
pas d'attirer de nombreux amateurs et
curieux , débutera dans la matinée par la
présentation des sujets et sera suivie
l'après-midi de la mise publique.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Emmanuelle (18 ans).
Edcn :q 18 h 30, Filles expertes pour

jeux clandestins (20 ans) ; 20 h 30, Au
service secret de sa majesté (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Sexe fou (18 ans).
Scala : 21 h, Feu à bout portant (18

ans) ;
ABC : 20 h 30, Les 400 coups, les mis-

tons (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

DANSE ET ATTARCTIONS
Rodéo-Club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : rel-che.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h. „,? ,UIJ1,

EXPOSITIONS
Chez Jeanine : relâche.
Fermées.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusquà 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue, 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. 3152 52.

Pléiade de manifestations
dans le Jura neuchâtelois

Il y en a eu pour tous les goûts, ce
week-end dans le Jura neuchâtelois.
Et même si le temps ne s'est pas mis
totalement au diapason, les innom-
brables manifestations qui se dérou-
lèrent bénéficièrent de circonstances
particulièrement favorables : bon dé-
roulement et publics enthousiastes.
Plusieurs concours sportifs , équita-
tion, cyclisme, etc., réunirent leur
plein de fidèles tandis que la tradi-
tionnelle course de caisses à savon,
organisée samedi à La Chaux-de-
Fonds par l'ACS, accueillait plus de
45 concurrents. Sur un parcours
extrêmement sélectif, les pilotes en
herbe et même un adulte f  affron-
tèrent dans les différentes disciplinés.
Cette épreuve, en outre, comptait
pour le championnat suisse. C'est
dire l'intérêt qu'elle suscita.

A un jet de pierre de la métro-
pole horlogère, le village des Plan-
chettes vivait à l'heure de sa fête , de
plus en plus prisée par les citadins
qui en p rofitent également pour faire
une cure de plein air dans les cam-
pagnes et forêts avoisinantse.

Du côté du district du Locle, on
parla beaucoup de champignons à
l'occasion d'une journée romande,
énormément de saucissses à la torrée
du Touring-club au Grand-Sommar-
tel, hier, des buts poursuivis par la
Croix-Bleue neuchâteloises samedi
soir, au chalet de la Roche sur les
Ponts-de-Martel.

Quant au manège du Quartier, près
de La Chaux-du-Milieu, il fu t  le

théâtre de l'une des plus grandes
kermesses de son histoire, trois jo urs
durant, sous les auspices de « Lit-hop
75». Une campagne lancée par le
c Lion's-club » du Locle pour doter
l'hôpital de cette ville d'une trentaine
de lits modernes. Musique, danse ,
jeux, stands divers, concours de
chant, marché aux légumes et, hier,
enfin, une « montée à l'alpage » com-
me on n'en avait jamais vu. Avec des
bêtes superbes, richement décorées,
des chars, des armaillis. La fê te  de la
campagne, bref, que suivit avec beau-
coup d'intérêt le conseiller d 'Etat
Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture.

Des milliers de personnes se suc-
cédèrent, jour après jour appor-
tant ainsi leur modeste contribution à
cette idée généreuse. Nous aurons
l'occasion de revenir sur certaines de
ces manifestations.

Quant à l'Union suisse des
graveurs, ainsi que nous l'avions
annoncé, elle avait choisi la ville de
La Chaux-de-Fonds et son école d'art
appliqué dont on a fêté le centième
anniversaire en 1973, pour y tenir ses
assises ce week-end. Quelque 80 per-
sonnes ont assisté, samedi malin, à
l'assemblée générale qui a vu l'ac-
ceptation du rapport f inal concernant
le règlement d'apprentissage. Le reste
de la journée, ainsi que dimanche,
furent réservés à diverses visites
(école d'art, exposition de machines,
Musée international d 'horlogerie, où
parties récréatives). Ny
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JÊh Informations horlogeres

Selon le dernier bulletin trimestriel du
groupe de travail de l'industrie, horlo-
gère suisse pour l'étude de la conjonc-
ture, la brusque dégradation de l'activité
économique et commerciale mondiale
aurait atteint le creux de la vague avec
la fin du premier semestre 1975. Une
relance généralisée d'ici les derniers
mois de l'année est cependant peu pro-
bable, étant donné l'ampleur de la ré-
cession actuelle et le niveau du sous-
emploi, ceux-ci ne devant être que très
lentement résorbés au cours des pro-
chaines années.

A court terme, la situation de l'horlo-
gerie suisse — qui exporte plus de 95%
de sa production à l'étranger — ne
semble pas devoir se modifier très sen-
siblement. Pour l'instant, en effet, la
chute des ventes paraît se stabiliser :
- 29% (en pièces) de janvier à juillet
contre - 32 % de janvier à juin. Le
réapprovisionnement progressif des
stocks à tous les échelons de la distri-
bution permet toutefois d'entrevoir une
reprise technique limitée dès cet autom-
ne. Une récente enquête du directeur de
la Fédération horlogère sur le marché
américain confirme cette tendance.

Un mini-signe de relance ?

Propriétaires de jeunes chats
ATTENTION

Contrairement à ce qu'on croit générale-
ment, les jeunes chats se perdent avec une
facilité déconcertante Jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bétes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bétes.

Samedi , vers 21 h 45, deux voitures
conduites respectivement par MM. A. F.
de La Chaux-de-Fonds et D. C, de
Genève, sont entrées en collision rue
Audriet , au Locle. Dégâts.

Auto contre auto

" 
¦ ¦•-- '¦ ' ¦ •< rfCldiTJOJ 4 sli'ii 'li' t ^- v' .H.' f i m ir * ¦ - ¦ •¦ ; - .HJI

I
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Au volant d'une auto, Mme I. H., de
Zurich, circulait avenue Léopold-Robert.
Au carrefour de la gare, elle obliqua à
gauche malgré une interdiction pour se
rendre à la rue de l'Abeille.

En traversant l'artère nord; de l'ave-
nue son véhicule coupa la route à l'auto
de Mlle R. P. de la ville. Dégâts.

Erreur de circulation :
une collision
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chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel ;

IENCADREMENT
**" dorure

restauration
abel rejchland

-,- >¦ perce 10
•î-s II neuchâtelMu tal:24 6aia
«aisaaa ¦



La fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier,
a le très pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Jean BARBEZAT
mère de son très dévoué président
d'honneur Monsieur lean-Louis Barbe-
zat.

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

Le Comité

La Direction et le personnel de Barbezat et Cie., SA, a le pénibl e devoir
d'annoncer le décès de

Madame Jean BARBEZAT
mère de Monsieur Jean-Louis Barbezat.

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

____________________________________________________ *________________________________

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier Tél. 61 33 33 |

PROFITEZ
d'économiser ^

"

20%
de rabais sur tous

les articles suivants

SPORTS U

1 frigo portable
de camping Fr. 63.— K^

1 jeu de croquet Fr. 94.—

1 jeu de boules :4>
en bois Fr. 62.—

3 bancs de jardin à Fr. 179.— ; |̂

PÊCHE fe

2 moulinets à Fr. 24.—

1 moulinet Fr. 64.—

1 moulinet Fr. 47.—

2 moulinets à Fr. 69.80 v;$j

2 moulinets à Fr. 28.— tj|j
2 cannes à lancer à Fr. 62.50

___________

I

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

Monsieur Jean-Claude Maulaz ;
Madame et Monsieur Michel Pilloud-

Maulaz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Barras-

Maulaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gustave Mau-

laz ; ;--;- !
Madame et Monsieur François Car-

lier-Maulaz et leurs enfants ;
Monsieur Roger Barras et sa fiancée

Mademoiselle Ariette Guignard ;
Monsieur et Madame Alexandre Zur-

buchen ;
Sœur Emma Zurbuchen ;
Monsieur et Madame Hermann Hons-

berger, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Sygal Bodeck-

Zurbuchen ;
Monsieur et Madame Freddy Zurbu-

chen et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Elise et Stella Mau-

laz ;
Madame et Monsieur Robert Pétre-

mand-Maulaz, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur d'annoncer le décès de
Madame

Hélène Maulaz-Zurbuchen
leur bien chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, à l'hôpital de Fleurier,
après de longues souffrances supportées
avec une grande patience, dans sa 75me
année.

2117 Les Bourquins
sur La Côte-aux-Fées,
le 30 août 1975.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées, le mardi 2 septembre.

Culte pour la famille aux Bourquins,
à 12 h 30, d'où le cortège part pour le
cimetière, à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleu-
rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Roger LEUBA-BARBEZAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marianne
et

. Georges
le 31 août 1975

2108 Couvet
Maternité ' . - • Le Pré Forgon
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BUTTES EN FETE
La récente fête villageoise organisée

à Buttes par les moniteurs du cours fé-
déral de formation, a remporté un
grand succès. Son but était d'animer
la localité. Les organisateurs avaient
mis sur pied un programme varié et
aménagé le centre Georges Thiébaud.

Les épreuves sportives, les jeux, le
concours autour de a fontaine, attirè-
rent aussi bien les jeunes que les adul-
tes. Les gagnants du concours, M. et
Mme Paul Mairy, se virent offrir un
week-end à Macolin.

Les élèves du village s'affrontèrent
ensuite pour remporter diverses joutes
sportives récompensées par un éventail
de prix de valeur. Le soir, l'on dansa
et l'on chanta à la lueur des lanternes.

En fin de soirée, M. Gerhardt Witschi,
responsable du cours « Jeunesse & sport >
remercia la population d'avoir répondu
aussi largement à l'invitation des orga-

nisateurs. Une fête qui a réuni prati-
quement toute la jeunesse du village et
des environs et qui a permis à tous de
fraterniser au cours de ces quelques bel-
les heures de détente.

A la Société d'émulation de Couvet
(sp) Afin de prendre connaissance des
résultats de l'exercice courant du 1er juil-
let 1974 au 30 juin dernier, le conseil
de la « Fondation en faveur de la société
d'émulation » a siégé récemment à Cou-
vet sous la présidence de.M. Jean-Claude
Landry et en présence de MM. Georges
Bobillier, délégué de l'Etat ; Numa Rum-
ley, représentant de la maison Edouard
Dubied et Cie S. A., et Daniel Graser,
mandaté par le département cantonal de
justice comme organe de contrôle de
la fondation.

Le compte de pertes et profits pré-
sente aux recettes des intérêts pour
20.103 fr. 10 et un excédent de dépen-
ses de 2903 fr. 40 dû au déficit fort
élevé du « Marché d'images > organisé
l'automne dernier par la Société d'ému-
lation. Et aux dépenses : un versement
de 20.500 fr. à la société d'émulation ;
un amortissement (piano) de 2000 fr.,
et des frais pour 506 fr. 50.

Quant au bilan au 30 juin il se dé-
compose ainsi : à l'actif , des titres pour
402.000 fr. ; un livret d'épargne de
13.482 fr. 05 ; des impôts anticipés pour
3996 fr. 95, et un piano de concert
estimé à 10.000 fr. Au passif , les legs
de M. et Mme Pierre Dubied-King d'un
montant global de 416.027 fr., et une
réserve de 13.452 fr., soit de part et
d'autre un total de 429.479 fr.

Etablis par M. Bernard Jeanneret, tré-
sorier de la fondation , ces comptes ont
été vérifiés par M. Graser, officiellement
désigné par le chef du département de
justice pour succéder à M. Auguste
Schutz, démissionnaire. A l'unanimité, le

conseil en a do'nné décharge au caissier.
A la veille de la rentrée de la saison
artistique et culturelle 1975-1976, la fon-
dation tient une somme de quelque 11.000
francs à la disposition du comité de la
société que préside M. Gilbert Bourquin
et qui élaborera sous peu le programme
des mois à venir. .

Culte d'adieu du pasteur à Fleurier
De notre correspondant :
Un nombreux public a assisté hier

matin au culte d'adieu du pasteur Joël
Pinto. Venu à Fleurier, il y a quelques
années, du Portugal , pour succéder au
pasteur _Gad Borel qui , atteint par la li-
mite d'âge, avait fait valoir ses droits
à la retraite. Les lectures bibliques ont
été faites par le pasteur François Jacot,
puis le pasteur Pinto a axé son dernier
sermon SUT les premiers versets du cha-
pitre 12 de l'épître de Paul aux Romains.
Il a relevé que si, parfois, on avait pu
être étonné d'une certaine rigueur de sa
part, c'était précisément pour se confor-
mer à l'Evangile. Sa position d'étranger
l'a aussi incité à s'intéresser particuliè-
rement au sort des émigrants dans notre
pays.

M. Francis Berthoud a relevé que lors
du départ d'un pasteur, le Conseil syno-
dal ne se fait pas représenter. Si cette
fois, il l'a fait , c'est pour rendre hom-
mage aux services rendus par le pasteur
Pinto à l'Eglise réformée neuchâteloise .

Quant au pasteur Jacot, il a parlé au
nom _ du collège des anciens et de la
paroisse, pour dire au pasteur Pinto com-
bien on avait su l'apprécier, lui et sa
femme,

^ 
dans le village. Le chœur mixte

a prêté son concours et pour clôturer
la cérémonie, les pasteurs Pinto et Jacot
ont administré la sainte cène.

Bon nombre de paroissiens se sont
enfin retrouvés à la maison de paroisse
où un apéritif a été offert. Ce fut l'oc-
casion pour le pasteur Robert Jéquier de
prendre la parole avec beaucoup de fi-
nesse. Dans quelques jours, le pasteur
Pinto et sa famille quitteront Fleurier
pour rentrer au Portugal. G. D. LES VERRIERES

Une bannière
pour les pupillettes

(c) Cette année, la section des pupillet-
tes de la société féminine de gymnasti-
que des Verrières fête son 20me anniver-
saire. A cette occasion, un comité d'or-
ganisation, présidé par M. Marcel
Gogniat, lui offrira une bannière qui
sera inaugurée le samedi 27 septembre.
Le lendemain matin un cortège
gymnique accompagné de la -fanfare
« L'Echo de la Frontière » fera le tour
du village afin de permettre à chacun
d'admirer ce nouvel emblème. La sous-
cription publique lancée récemment
permet de manifester sa solidarité envers
cette société éminemment utile à la
jeunesse.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les
Valseuses (18 ans).

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ou-
vert jusqu'à 2 h.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Médecin et pharmacien : habituels.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Soins niédico - dentaires urgents :

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

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide-familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Plus de cent lutteurs
aux Verrières

(c) Préside par M. Willy Dumqnt, le
comité d'organisation ne néglige rien
pour que la 56me fête cantonale neu-
châteloise de lutte suisse du 7 septembre
aux Verrières soit une réussite. Cent
quarante lutteurs sont inscrits ; 100 ctyez
les seniors et 40 chez les garçons
lutteurs.

Les principaux participants sont les
Fribourgeois avec Schlaefli (Ire cou-
ronne à la fête romande du 24 août au
Signal de Bougy) ; Gérard Genoud et
Kurt Schwab. Les Vaudois avec les
frères Esseiva, de Vevey ; Bernard
Anderegg, de Château-d'Oex ; Burgdor-
fer, de Nyon ; les frères Clerc et Oder-
matt de Lausanne. Les Valaisans avec
les frères Martinetti, véritables machines
à lutter et leurs élèves Jollien et Udry,
de Savièse. Les Genevois avec
Moesching et Blaser. Quant à l'associa-
tion jurasienne, elle comprendra huit
lutteurs et l'association soleuroise dix
lutteurs. Avec tous ces invités, les Neu-
châtelois auront fort à faire. Wydler et
Gruner, de La Chaux-de-Fonds, qui
viennent de remporter la 3me et 4me
couronne romande, Weber, Schwab,
Dubois, Simonet feront mieux que de se
défendre.

Il y aura à .n 'en pas douter du beau
sport.

Petite statistique scolaire du district
De notre correspondant :
Durant l'année scolaire 1974-1975 au

Val-de-Travers, on a enregistré au degré
primaire 919 élèves se répartissant dans
49 classes comme suit : Cernier, 133
élèves, six classes ; Cbézard-Saint-Mar-
tin : 96 élèves, quatre classes ; Dombres-
son : 91 élèves, cinq classes ; Le Pâ-
quier : 32 élèves, deux classes ; Sava-
gnier : 25 élèves, deux classes ; Fenin-
Vilars-Saules-Engollon : 29 élèves, deux
classes ; Fontaines : 61 élèves, trois clas-
ses ; Fontainemelon : 122 élèves, sept
classes ; Les Hauts-Geneveys : 56 élèves,
trois classes ; Boudevilliers : 23 élèves,
une classe ; Valangin : 34 élèves, deux
classes ; Coffrane : 40 élèves, deux clas-
ses ; Les Geneveys-sur-Coffrane : 121
élèves, six classes ; Montmollin : 32 élè-
ves, deux classes ; Derrière-Pertuis : 16
élèves, une classe ; La Joux-du-Plâne :
8 élèves, une classe. - -

On comptait par ailleurs 12 maîtres
spéciaux. Signalons que pour l'ensemble
du canton on a enregistré 13.266 élèves
en primaire, 623 titulaires d'un poste
et 119 maîtres spéciaux.

En ce qui concerne les comptes 1973
de l'enseignement primaire pour le Val-
de-Ruz, signalons aux recettes 866.252
francs, part de l'Etat ; 2.172.377 fr., part
des communes ; 37.776 fr. d'écolages,
soit au total 3.076.405 francs. Dans les
dépenses, traitements 1.865.492 fr. ; frais
divers 1.210.913 fr., soit au total
3.076.405 francs.

Chronique du Val-de-Ruz

Pour l'enseignement secondaire de Cer-
nier : aux recettes part de l'Etat, 442.328
francs ; part des communes du syndicat,
1.868,311 fr., soit au total 2.310.639 fr.
Aux dépenses, ona aux traitements,
1.084.662 fr. ; frais divers 1.225.977 fr.,
soit au total 2.310.639 francs.

La dépense moyenne par élève pour
l'instruction publique en 1973 a atteint
pour l'ensemble du canton 2582 fr. 25
(pour l'enseignement primaire) ; 4044 fr.
95 (enseignement secondaire inférieur) ;
5831 fr. 70 (enseignement supérieur) ;
Ecole normale, 8875 fr. 20 ; enseigne-
ment commercial, 5666 fr. 90 ; ensei-
gnement technique et professionnel (éco-
les à plein temps) 12.497 fr. 35 ; ensei-
gnement technique et professionnel (éco-
les à temps partiel) 1224 fr. 25 ; Ecole
technique supérieure 14.029 fr. 50 ; en-
seignement ménager 678 fr. 60 ; Uni-
versité 10.222 fr. 30; instruction pu-
blique, moyenne générale y compris
bourses, orientation professionnelle, ad-
ministration générale et amortissements,
4264 fr. 25'.

ORIENTATION

Dans le cadre de l'orientation scolaire
et professionnelle au Val-de-Ruz, l'offi-
ce de Fontainemelon a examiné au cours
de l'année 1973-1974, 65 candidats dont
37 garçons et 28 filles. Dans l'ensemble
du canton ont été examinés par les dif-
férents offices 1540 garçons et 1427

filles , soit au total 2967 candidats (2730
l'année précédente).

Les activités d'information profession-
nelle ont été développées par le res-
ponsable de l'office de Fontainemelon,
M. Paul Grandjean. Les visites d'entre-
prises, les documents d'information re-
mis aux candidats, les leçons d'informa-
tion et les stages dans des entreprises
se sont encore intensifiés. L'important
de ces activités a été telle que le dé-
partement de l'instruction publique a res-
senti la nécessité de réunir les repré-
sentants des diverses associations et des
entreprises les plus importantes pour leur
proposer l'adoption d'une convention
fixant les principes généraux des rela-
tions et de la collaboration avec les
organes de l'orientation.

A la fin de l'année scolaire 1973-
1974, les 2260 élèves ayant achevé la
5 me année d'école obligatoire ont pour-
suivi leurs études dans les sections se-
condaires suivantes : en classique-scienti-
fique 827 (36,6 %) ; en Ire moderne-
préprofessionnelle 1279 (56,6 %) ; en ter-
minale ou développement, 154 (6,8 %).

AS.

Avant une votation
communale

(sp) L'on sait qu'un référendum a ete
"Tancé à Môtiers contre l'arrêté du
Conseil général octroyant au Conseil
communal un crédit hors budget de
40.000 fr. pour la réfection de la salle
des conférences, située dans une annexe

/de l'école primaire. ,
Avant la votation y relative des 13 et

14 septembre prochain, quelques élec-
teurs et électrices de Môtiers ont décidé
d'organiser mercredi 3 septembre 

^ 
une

séance d'information placée sous l'égide
d'un président neutre, en l'occurence M.
Jean Ruffieux , député, de Boveresse.

A cette occasion, des renseignements
seront donnés sur les projets de réfec-
tion de la dite salle, réfection qui
s'inscrit dans un programme de remise
en état des bâtiments communaux (hôtel
de district, salle de gymnastique). Une
discussion générale et contradictoire
prolongera la première partie de cette
importante séance ouverte à toute la
population du village.

Fin d'une exposition
(sp) Ouverte trois jours par semaine
depuis le début juillet, l'exposition
temporaire que le Musée régional
d'histoire et d'artisanat a consacrée à la
maison des Mascarons à l'iconographie
du Val-de-Travers des XVIIIe et XLXe
siècles, a fermé ses portes hier soir. Elle
a été visitée par plus de 700 personnes,
dont de nombreux étrangers en séjour
ou de passage au Vallon.

Oui ou non, y a-t-il
des lynx dans le canton ?

En juillet 1974 puis en juillet 1975,
des Iynxavaient été lâchés dans le Jura
neuchâtelois. L'inspection de la chasse
en doute on peu et ne peut confirmer
cette information. Faute d'en savoir
plus, le public s'interroge : la région est-
elle faite pour ces animaux, y a-t-il assez
de place et le territoire jurassien n'est-il
pas trop exigu pour supporter cette
espèce prédatrice ? Est-il judicieux, au
moment où la rage est à la porte, de
réintroduire des lynx, animaux facile-
ment porteurs de cette maladie ?

Il ne faut pas oublier que le lynx tue
environ une proie tous les deux jours et
que cette proie peut être un chamois ou
un chevreuil. Le lâcher de grands carni-
vores comporte de gros risques dans des
régions inadéquates. Qui donc a payé les
lâchers des lynx du Jura ? Le public
devrait être informé et on devrait lui
faire connaître ce genre d'animaux avant
de procéder à ces lâchers clandestins.

Le lynx est ua Carnivore assez séden-
taire qui vit en solitaire, sauf pendant la
période des amours. Il est actif au
crépuscule et pendant la nuit Les
membres très longs, sa fourrure épaisse
et ses pattes larges lui assurent aisance et
protection dans des conditions où aucun
autre de cette race des félidés ne pour-
rait survivre. Il marche sans trop de
peine dans la neige fraîche, ne craint
pas l'eau et nage aisément.

GRANGES-MARNAND

Au Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Philippe Terrin, le Conseil com-
munal de Granges-Marnand a accepté,
après une discussion nourrie, de porter
de 17.027 fr. à 24,031 fr. le subside
annuel de la commune au bâtiment
HLM « Les sablonnaires SA », ainsi que
l'augmentation ' du cautionnement, le
devis initial ayant été dépassé de 20.000
francs. Ainsi, pendant 20 ans, la
Confédération versera un subside annuel
de 10.895 fr., le canton et la commune
chacun 24.031 fr. ce qui représente une
somme globale de 1.179.140 francs.

Au cours de la même séance, le
Conseil a encore voté un crédit de
17.000 fr. pour la pose d'une borne-hy-
dra 'ntc dans le quartier de la gare.

Bientôt la course J
des personnes âgées

(c) La prochaine course des personnes
ayant plus de 70 ans et habitant Le
Pâquier , Villiers et Dombresson aura
lieu le 13 septembre. Un appel vient
d'être adressé par les Conseils commu-
naux aux automobilistes complaisants
qui emmèneront les aînés par monts et
vaux.

Sérénade appréciée
(c) « L'Union instrumentale » de Cernier
a donné récemment une sérénade à Fon-
taines qui a été particulièrement
appréciée par la population, d'autant
plus que de nombreux membres de
l'ensemble sont domiciliés au village.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

La ferme
du Louverain renaît

Grâce à la fidélité généreuse de
plusieurs centaines de personnes et à
la ténacité de quelques-unes, il est
enfin possible de commencer les tra-
vaux d'aménagement de la ferme qui
se trouve sur la vaste propriété du
Louverain, le centre de rencontre de
l'Eglise réformée aux Geneveys-sur-
Coffrane.

De ce fait, la presque totalité de
l'espace disponible au Louverain
même pourra être utilisée pour le
logement des hôtes. Le personnel
habitera ' dans la ferme à proximité
du centre, sans avoir à supporter les
inconvénients d'une utilisation inten-
sive du centre. Enfin la ferme qui
menaçait ruine sera à nouveau
habitée. L'aménagement se fera en
deux étapes : deux logements seront
construits tout d'abord dans l'aile
ouest du bâtiment. Ultérieurement,
lorsque le financement complémen-
taire sera disponible, deux autres
appartements seront créés dans la
partie est et l'on s'efforcera de tirer
parti d'une partie de la grange. La
première tranche des travaux est
estimée à 330.000 francs.

Toujours
bien habillé

chez

Pélichet
Grand-Rue,
Couvet.
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LAVE-
VAISSELLE

Fr. 990.-
MACHINES
A LAVER

Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins

E23
Electroménagers

Couvet
Tél. 63 12 08

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos pro-
blèmes de publicité.
Nous avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A \mWEEm
I COUVET 0 63 23 42

mM " NON-RÉPONSE 0 63 25 65
FLEURIER 0 61 15 47

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

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

(c) Il y aura cette année une toute petite
récolte de fruits à noyaux au Val-de-
Ruz. Les fruits à pépins, par endroit,
sont rarement abondants. Une quantité
de fruits sont tombés par suite des mau-
vaises conditions atmosphériques du dé-
but de l'été.

Pas de fruits à noyaux

PAYERNE

(c) Faisant suite à l'interpellation d'un
conseiller, la Municipalité de Payerne a
proposé au Conseil communal une
modification du règlement communal
sur les procédés de réclame. L'article 29
de ce règlement aurait dorénavant la
teneur suivante :

c L'usage de haut-parleurs est interdit
à l'extérieur des commerces et
industries. Cette règle ne concerne pas
le stade municipal , où les haut-parleurs
pourront être utilisés à des fins publici-
taires lors des manifestations sportives
s'y déroulant entre 8 h et 22 heures.

La Municipalité peut autoriser l'usage
de haut-parleurs à l'occasion de mani-
festations à but artistique, sportif ou de
bienfaisance, mais uniquement au lieu
où celles-ci se déroulent. »

Plus de publicité
par haut-parleur

(sp) Samedi après-midi, quelque 80 per-
sonnes du troisième âge des Brenets, à
l'occasion de leur sortie annuelle con-
duite par M. Louis Billod et le pasteur
thierry Perregaux, ont visité le Musée
Rousseau et le Musée régional d'histoire
et d'artisanat, après avoir pris une
collation au château de Môtiers. Leur
journ ée s'est terminée par un repas en
commun aux Brenets.

Le 3me âge
dans les musées ...

(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz comptait, il y a dix ans, 500 mem-
bres. Elle n'en compte plus actuelle-
ment que 410. Cette diminution pro-
vient du fait que des exploitations agri-
coles ont été englobées dans d'autres
entreprises. Quant aux membres du cen-
tre collecteur des Hauts-Geneveys au
nombre de 240 en 1965, ils ne sont plus
que 204 aujourd'hui.

A propos du dixième anniversaire du
centre collecteur (voir notre édition du
21 août 1975) il convient de citer un
nom, celui de M. Henri Corthésy, an-
cien gérant , qui fut la cheville ouvrière
de cette réalisation si utile. Enfin, on
nous signale que si l'Office commercial
a fait d'heureuses affaires en 1974, cela
a été dû notamment à l'augmentation
du prix des engrais.

Moins d'agriculteurs

(c) Le gros œuvre du bâtiment de
la Banque cantonale neuchâteloise, ave-
nue de la Gare, à Fleurier, est main-
tenant terminé après environ une année
de travail. Pour marquer la fin de cette
première étape, une collation a été of-
ferte à la fin de la semaine passée à
tous ceux qui ont pris part aux travaux.

Levure

« L'Espérance
organise la Fête

des musiques
(c) L'harmonie « L'Espérance » a ac-

cepté d'organiser, l'année prochaine,
la 31me Fête des musiques du district
du Val-de-Travers. Pour préparer cette
manifestation , elle a constitué un comi-
té d'organisation, formé de la manière
suivante : président, M. Frédy Guder ;
vice-président, M. André Vaucher ; se-
crétaire, Mlle Dominique Guder ; cais-
sier, M. Jean-Louis Voisard ; responsa-
ble de a cantine, M. Emile Wenger ;
chargé de la police, M. André Stalder ;
préposé aux jeux, M. Gérard Delagran-
ge ; décoration , M. Martial Leiter ; pro-
grammes, M. André Glardon ; presse,
M. Daniel Vuilleumier.

DIVERSES SOIRÉES
Cette fête aura lieu le dernier week-

end de mai. Le comité s'est déjà réuni
et a décidé que le vendredi déjà se
déroulerait une soirée villageoise, le
samedi une soirée de gala avec un pro-
gramme pas encore tout à fait arrêté,
alors que le dimanche après-midi la
partie officielle sera accompagnée d'un
concert donné par chacune des sociétés
et suivi dp morceaux d'ensemble.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS r.̂ a.=;."'
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure» I

A louer à Couvet :
DEUX STUDIOS

— tout confort, non meublé, cuisina
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.

(sp) Le comité de la Société d'émula-
tion vient de faire savoir officiellement
aux exposants intéressés qu 'il n'y aurait
pas d'ARC 1975, autrement dit que la
t raditionnelle exposition bisannuelle
d'artisanat romand ne serait pas
organisée cet automne à Couvet.

Deux explications à ce renvoi :
l'actuelle situation économique du Val-de-
Travers et le souci de ne pas lasser les
promoteurs qui, l'automne dernier, ont
eu fort à faire pour monter le premier
« Marché d'images en noir et blanc »
jamais présenté en Suisse romande.

Quinze entrées à l'ETC
(sp) Une nouvelle année scolaire vient
de débuter à l'Ecole technique de
Couvet. Quinze nouveaux élèves s'y sont
inscrits, dont quatre en section ETS.

Pas d'ARC cet automne !
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OFFRE SPÉCIALE:
à l'achat d'un lait et d'un tonique, vous recevrez :

— un savon gratuit valeur Fr. 5.50
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A vendre

Simca 1000
Rallye II
1974. 21.IQ00 km.
Garage Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22.

A vendre

Simcai 1100
GIS
Break, 1975,
15.000 km.
Garage Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22.

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

I RENAUTL 16 TS VW 1300 Hpfl
¦̂K 35.000 km 1973 i 1900.—, 1967 Mr

__/^ RENAULT 16 TS SIMCA 110O SPÉCIAL _̂_|
K̂  ̂ 75,00.— 1972 i 4600 —, 1972 

^
M \

!*M;  ̂ RENAULT 12 TS ? CITROEN GS 
1220 . I

|:̂ Ç«K 39.000 km 
1973 f 35.000 km, 1973 i; , : .:: ;

HB» RENAULT 5 TL ' FIAT 128 U W$
'MW 31.000 km, 1974 36.000 km, 1971 9̂J''

_̂J RENAULT 10 I MINI 1275 GT 
^̂^̂ H 1966, Fr. 1900.— ¦ 9000 km, 1973 _̂___

W$m «ENAULT 4 E AUSTIN 1300
mwtf 197° 50.000 km 2500 -

J'ACHETE

BMW
MERCEDES
OPEL
Egalement autres
modèles récents.
Paiement comptant
Tél. (066) 66 6124-
7112 89
(71 2114).

OCCASION
DU JOUR
Fourgon
Peugeot J 7
27.000 km, expertisé,
parfait état
10.800 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44. 

A vendre

Renault 4
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

Je chercha

Citroën GS
Break
modèle récent.

Tél. 53 28 94 ou
5314 81.

Voilier
7 m, très marin,
bien équipé, pour
cause de départ.
17.000 à 18.000 fr.

Tél. (021) 27 94 26.

BJssâa BBS-BBBH
Rien que pour
un rideau on
ne va pas chez
Pf ister ameu-
blements.

Vrai?
Ce sont justement les petits

achats auxquels on aimerait bien ré-
fléchir et que l'on aimerait choisir avec
amour. Chez nous vous avez mainte-
nant le loisir de faire un choix judicieux
(1400 dessins, à partir de Fr. 6.-/m
courant seulement, même avec ga-
rantie de lavage). Amenez votre mari
ou votre amie. C'est un événement
Suivant votre désir vous achetez votre
rideau terminé prêt au prixfixeou vous
vous faites conseiller à domicile dans
le cadre de notre service de premier
ordre qui se rendra jusqu'au hameau
le plus égaré de Suisse.
Votre succursale Pfister ameuble-
ments se trouve toute proche.

pfister¦̂j f ameublements sa
j M....aussi pour les petits projets de rideaux

NEUCHATEL Terreaux 7
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HERNIE
d^m\ opérée ou 

récidivée

ĵW friCîi»
essais et renseignements:

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.

Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer, 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.

Pour carnotzets, appartements,
fermes transformées, etc.,

splendides
meubles rustiques

tables, bancs, bahuts, vaisseliers,
porte-bouteilles.

Tél. (038) 46 13 88.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr..
manteau 33 fr..
canadienne 35 fr.),
une bonne adresse :
PRO-DAIM,
Rue des
Fortifications 23,
1844 Villeneuve.
Téléphone
(021) 60 15 46.

Madame Zaugg.
kiosque du Trésor,

remercie sa fidèle clientèle et
l'informe qu'elle a remis, dès le
1er septembre 1975, son kiosque
à

Monsieur et Madame
Daniel Debouzie.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 83

F. STIEQER
Bercles 5

___ sans caution
A de Fr. 500.- à 10.000.-
B Formalités simpll-

l?Ê  L 
lt .,- îU:es. Rapidité.

Ej âc5 Ẑ^ M̂kLËUk Discrétion
I_M___H _____S___sffl absolue.

KBffi j jrrnrTTTJM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue
Localité FAN

A vendre

Renault
R15TS
1972, 43.000 km.
Garage Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22.

Mini 8S0
Expertisée.
Prix : Fr. 1950.—

Grandes facilités
de paiement.

A vendre

Suzuki 250
1974, 11.000 km,
2200 fr.
Tél. 61 29 22.

A vendre

Simca 1301 S
Break, 1974,
21.000 km.
Garage Hotz,
Fleurier.
Tél. 61 29 22.

A vendre

épicerie
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à CM 5572 au
bureau du journal.

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

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées, en
ville, à monsieur, loyers : 150 fr. et 180 fr.
Tél. 25 6615.

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

STUDIO, aux Fausses-Braves 11. Tél. 25 76 72.

URGENT. CORCELLES, appartement meublé
2 pièces, cuisine, mi-confort. Tél. 31 36 44, à partir
de 19 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, confort,
1-2 lits. Tél. 24 12 62, heures repas.

STUDIO MEUBLÉ, belle situation, tranquille, à la
Côte neuchâteloise. Tél. 31 15 57, appeler lon-
guement.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, ca-
binet toilette avec douche, W.-C, libre le 1" sep-
tembre. Tél. 25 03 55, dès 13 h 30.

CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
confort, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02.

CHAMBRES INDÉPENDANTES au centre.
Tél. 25 61 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier Saars - Mail.
Tél. 25 48 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, balcon, salle de
bains, Valangines. Tél. 25 18 64 ou 33 24 06.

LOCAL (18 m2), chauffé, Valangines 2, disponible
24 octobre, 90 fr. Adresser offres écrites à BL 5573
au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche, à
employée, pour le 1" octobre. Tél. 24 32 24.

STUDIO MEUBLÉ, IMPECCABLE, chambre, bain,
cuisine séparés + cave, très bien équipé, mo-
derne, tranquille, pour 1 ou 2 personnes, 385 fr.,
charges comprises. Boudry, tél. 42 33 51.

CHAMBRES MEUBLÉES CONFORTABLES à jeu-
nes hommes, proximité université. Tél. 25 98 57.

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

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

MAMANS, UNE GARDERIE est ouverte à la Crè-
che, du lundi au vendredi, Bercles 2. Tél. 25 33 27.

RÉPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, téléphone
25 27 19.

JEUNE FILLE. (24 ANS), INGÉNIEUR électronique
- informatique cherche poste intéressant.
Tél. (038) 31 44 96.

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE donne leçons privées
et surveille devoirs, degré primaire. Région Hau-
terive. Tél. 33 58 63.

JEUNE FILLE avec de bonnes connaissances en
langues allemande, française et anglaise, ayant
diplôme de commerce fédéral, cherche un emploi
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à AK 5574 au
bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail dans commerce,
tous les samedis matin dès le 1" octobre. Adres-
ser offres écrites à RK 5545 au bureau du journal.

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

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

TRÈS BEL EPAGNEUL BRETON. 3 mois, pedigree.
Tél. (037) 43 20 05.

FRIGO Electrolux, banc de menuisier; bas prix.
Tél. (038) 31 58 57, aux heures de repas.

CHAMBRE A COUCHER, salon, 1600 fr. Facilités
de paiement. Tél. 31 35 96, repas.

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



Malfaiteurs arrêtés à Berne
Ils avaient sévi à Saint-Imier

et dans le canton de Neuchâtel !
La police a arrêté vendredi, à Berne,

les auteurs de nombreux vols commis
notamment dans le canton * de Neuchâ-
tel et à Saint-Imier. Dans cette dernière
localité, les malandrins avaient volé une
somme de 18.000 fr. et diverses marchandi
ses, au magasin principal de la société
Coop, dans la nuit du 29 au 30 novembre
1974. La même nuit, ils avaient sévi dans
un autre magasin Coop à Sonvilier, mais

sans résultat, ayant été déranges dans
leur entreprise.

Partout où ils sont passés, ces mal-
faiteurs opéraient toujours par effrac-
tion, forçant des coffres-forts au chalu-
meau. L'enquête en cours permettra de
savoir s'il s'agit d'une bande organisée
et de connaître, avec l'identité des ban-
dits, le montant exact de leurs méfaits.

Elections au Conseil national :
la situation se clarifie !

Une inconnue en moins, depuis la fin
de la semaine dernière, dans le problè-
me, à l'échelon jurassien, des élections
au Conseil national. M. Simon Kohler,
de Courgenay, conseiller d'Etat bernois,
actuellement président du Conseil na-
tional , sera sur la liste libérale-radicale
du Jura-nord. Il sera donc très proba-
blement réélu, car sa liste, apparentée
aux différentes listes radicales dû can-
ton de Berne, et sous-apparentée avec
celle des radicaux du Jura-sud, devrait
obtenir le plus grand nombre de suf-
frages et, de ce fait, emporter le siège.
Rappelons qu'en 1971, radicaux du nord
et du sud se trouvaient sur la même
liste, mais les premiers avaient recueilli
207.843 suffrages et les seconds 128.916.

Malgré les efforts que ne manqueront
pas de faire les libéraux-radicaux du sud
pour placer un des leurs sous la cou-
pole fédérale, il ne semble pas qu'ils
parviendront à combler ce retard. Ils
joueront pourtant leurs cartes à fond.
Dans ce but, ils ont porté en liste tous
leurs députés, ainsi que Mme Aubry,
présidente du mouvement féminin pro-
bernois. Leurs candidats sont MM. Hen-
ri-Louis Favre, de Reconvilier, Albert
Giauque, de Prêles, Raymond Gsell, de
Plagne, Roland Staehli , de Tramelan
(tous quatre députés), ainsi que Mmes
Geneviève Aubry, de Tavannes, Logos,
de Renan et MM. Jean-Louis Jabas,
Jean-Pierre Mercier et Jean-Alfred Ro-
bert , de Moutier, Daniel Overnay, de
Cortébert, John Buchs, de Saint-Imier,

Heinz Sarton, de Pery, André Kneuss,
de Sonvilier, Marius et Pierre Hirt, de
La Neuveville.

Dans le Jura-nord, derrière M. Simon
Kohler, figureront sur la liste libérale-
radicale MM. Joseph Bietry, des En-
fers, Ernest Schweizer, de Saignelégier,
Mme Madeleine Gentil , de Bassecourt,
MM. Paul Broquet, de Movelier, Bruno
Henz, ' àe Delémont, Biaise Houlmann,
de Courroux, Willy Linder, de Delé-
mont, Antoine Artho, de Boncourt, Jean-
Pierre Dietlin, de Porrentruy, Pierre Eti-
que, de Bressaucourt, Maxime Galeuchet,
de Courtemaîche, André Hofmann, de
Porrentruy, Fritz Moosmann, de Mié-
court, David Stucki, de Porrentruy.

Du côté des démo-chrétiens pas de
problème, ces derniers obtiendront un
siège même sans apparentement. Le con-
seiller national actuel, M. Jean Wilhelm,
de Porrentruy, verra plus que proba-
blement son mandat renouvelé. Il en va
de même du Dr Gehler, de Bassecourt
que l'TJDC jurassienne, dont il est ac-
tuellement le représentant, ne peut élire
seule. Ce candidat antiséparatiste re-
prendra cependant le chemin de Berne,
grâce à l'apparentement de sa liste avec
celle de l'Oberland bernois.

Les socialistes, divisés par le problè-
me jurassien, iront à la bataille électo-
rale avec deux candidats « papables » :
les socialistes du Jura-nord présentent
une liste conduite par leur élu actuel,
M. Pierre Gassmann, de Delémont.
Pour réussir dans leur entreprise, ils de-
vront pouvoir compter sur un apport de
suffrages des autres partis autonomis-
tes. Quant aux socialistes pro-bernois du
Jura-sud, leur candidat, M. Francis
Loetscher, maire de Saint-Imier, est cu-
mulé sur la liste socialiste de l'ancien
canton. Ses chances sont donc réelles.

Restent les chrétiens-sociaux indépen-
dants qui iront également à la bataille,
mais qui, comme les socialistes autono-
mistes, ne peuvent par leur seule force,
faire élire un candidat. Enfin, les radi-

caux réformistes (séparatistes) présente-
ront également une liste, mais sans chan-
ce de succès. Pas davantage d'espoir
pour les popistes dont la liste sera ap-
parentée à celle du POP bernois.

Une question très importante se pose
encore, mais elle aura bientôt sa ré-
ponse : les partis de tendance autono-
miste parviendront-ils à conclure un lar-
ge apparentement, qui permettrait la
meilleure représentation jurassienne sé-
paratiste au Conseil national ? Il semble
bien que cette idée, lancée par le PDC,
aboutira. On trouverait alors, apparen-
tées, les listes suivantes : socialistes du
Jura-nord, radicaux réformistes, chré-
tiens-sociaux indépendants, démo-chré-
tiens.

Un seul obstacle pour le moment à
ce cercle électoral avant-l'heure : les au-
tonomistes du Jura-sud lanceront-ils une
liste interpartis, comme ils en ont ma-
nifesté l'intention ? Il est probable que
cette idée, plaisante mais hasardeuse, se-
ra abandonnée au profit de l'efficacitp.

Dès lors, rien ne s'opposera plus au
large apparentement jurassien qui garan-
tira la meilleure représentation possible
sous la coupole des partis du futur nou-
veau canton du Jura. BEVI

Rencontre des samaritains jurassiens
De notre correspondante :
L'Association jurassienne des samari-

tains tenait hier et samedi, à Evilard,
ses 56mes « journées annuelles ». Cette
manifestation, organisée chaque année
par une autre section, a été mise sur
pied par la section Bienne-romande ;
200 membres et moniteurs étaient pré-
sents ainsi que 50 invités. L'on notait
également la présence du préfet Marcel
Hirschi, de Mme Perrenoud , vice-prési-
dente du Conseil municipal d'Evilard ,
et de M. Mueller, de Delémont, repré-
sentant de la Croix-Rouge suisse.

Au programme de ces journées, il y
avait différents exercices. Un parcours
composé de sept postes avait été soi-
gneusement préparé par M. Schuettel,
instructeur-chef. Les participants devaient
réaliser trois bandages par postes et re-
cevaient, en même temps, des conseils

des moniteurs. « Le but de cet exercice
est de donner à tous les samaritains ju-
rassiens une unité dans la technique.
Aujourd'hui, ils ont appris la manière
de faire un bandage. Lors des prochai-
nes journées, nous ferons d'autres exer-
cices, comme le transport des blessés
par exemple », nous a déclaré M. Lu-
scher, président de la section Bienne-
romande.

A la fin du cours, MM. Taddei, de
Bienne , et Weinsenker, de Renan, ont
fait la critique. Ils ont félicité les sa-
maritains de leur travail consciencieux
et ont qualifié l'exercice de très positif.

Ensuite, il y a eu un repas en com-
mun suivi de différentes allocutions et
d'une partie récréative. Les délégués des
autres associations, notamment celles des
cantons de Beme, du Valais, de Vaud
et de Genève, ont apporté les saluta-
tions de leurs sections.

Les Jurassiennes ont l'intention
de lutter pour leurs revendications

Dans le cadre du nouveau canton.
l'Association féminine pour la défense
du Jura (AFDJ) demande la création d'un
« bureau permanent de la condition fé-
minine ». C'est ce qu'indique une résolu-
tion adoptée samedi, à Delémont, pai
l'assemblée de l'AFDJ, qui groupe plus de
6000 membres. Une centaine de femmes
participaient à cette assemblée.

Après avoir à nouveau confirmé que
les femmes autonomistes « poursuivront
la lutte jusqu'à la libération totale de la
patrie jurassienne », l'AFDJ a indiqué que
parallèlement, elles « veulent collaborer à
la mise en place des nouvelles structures
cantonales ».

Une commission politique, dans cette
perspective, a été chargée d'étudier la
situation de la femme dans le nouveau
canton. Samedi, trois groupes de travail
ont été créés. Ceux-ci constatent notam-
ment que :

— c Le travail ménager doit être va-
lorisé ;

— Trop de femmes manquent de for-
mation professionnelle;.; , .

— A travail égal, le salaire de la fem-
me est en général de 30 % inférieur à
celui de l'homme ; l :  - ' *- ¦

— Les femmes constituent une réser-
ve de main-d'œuvre qu'on utilise ou qu'on

rejette au gré de la conjoncture ;
— Il y a inégalité juridique entre

hommes et femmes ;
— Les femmes sont sous-représentées

dans les formations politiques ;
— L'école perpétue les différences dues

au milieu social au lieu de les supprimer ;
— L'éducation actuelle ne permet pas

à la personne humaine de se développer
pleinement. »

C'est face au « nombre impression-
nant et à la gravité de leurs problèmes »
que les femmes jurassiennes « exigent,
dans le cadre du nouveau canton, la
création d'un bureau permanent de la
condition féminine qui serait chargé de
l'examen des besoins et de la coordina-
tion des actions à_ entreprendre». La
résolution ajoute que les femmes juras-
siennes « veulent assumer leurs responsa-
bilités de citoyennes à part entière et
prendre leur juste place dans la société.
Elles sont conscientes que par un engage-
ment politique et une solidarité féminine
plus grandes elles pourront améliorer le
statut de la femme ».

Neptune sort de l'Aor pour inaugurer le pont de Nidau !
iuisfino »r,. m?»sm. aiiaw v.̂ rjisissJour de liesse samedi à Nidau ou les
autorités ont remis le nouveau pont à la
population. C'est au milieu de l'ouvra-
ge qu'a eu lieu la cérémonie officielle
en présence d'une grande partie de la
population et de la jeunesse. Le maire,
M. Hafner, baptisa le pont du nom d'un
personnage célèbre dans la région : le
Dr Schneider, façon de rendre hommage
à ce médecin qui, à la fin du siècle
dernier (1877) fut l'artisan de la pre-
mière correction des eaux du Jura. « Dé-
barrassée » des incessantes inondations,
la ville de Nidau put alors se vouer en-
tièrement au développement de son com-
merce. Le pont qui relie une partie du
nouveau Nidau à l'ancienne cité, a été
ouvert dimanche à 8 h à la circulation.
On estime que 6000 véhicules l'utilise-
ront journellement.

Les autorités avaient préparé une sur-
prise. Le maire ayant passé contrat avec
les dieux, lesquels avaient tenu, paraît-
il , à se charger de l'inauguration, on vit
apparaître un Neptune dégoulinant, crou-
lant sous les algues, s'avancer à la tri-
bune. Il remit au maire une paire de
ciseaux puis retrouva Bacchus qui offril
à la ronde des invités son cru spécial...

Ainsi que le fit remarquer M. Ernst
Kocher, président de la commission du
pont, beaucoup d'eau a passé depuis le
moment où l'on avait commencé à dis-
cuter du projet , l'affaire remontant à
une quinzaine d'années. Une fois les
plans acceptés par toutes les instances,
on soumit en 1973 le projet au peuple
et en octobre de la même année, com-
mencèrent les travaux. Le pont qui a
110 m de long et 11 m 5 de large
a coûté près de quatre millions de
francs. Les fondations ont donné pas
mal de fil à retordre. Il avait été prévu
d'enfoncer des pilotis d'une longueur de
35 m puis, finalement, ce furent 60 mè-
tres. Inutile de dire que tous ces déboires
eurent des répercussions sur le budget !

On l'attendait depuis quinze ans... (Avipress - Cortésl)

Les cambrioleurs
ne chôment pas !

AVENCHES

(c) Depuis quelque temps, la Ville
d'Avenches est l'objet de la « sollicitude »
des cambrioleurs. C'est tout d'abord nne
tentative de vol dans nne cabine télé-
phonique, alors qu'un cyclomoteur ap-
partenant à un habitant de la localité
disparaissait.

Ce fut ensuite le vol de 4000 fr.
dans une banque de la place. Enfin, ré-
cemment, le coffre-fort d'une fabrique
de biscuits contenant une importante
somme d'argent, a été descellé et empor-
té par des voleurs. Une tentative de
cambriolage a encore eu lieu dans le
bâtiment de la Coopérative. Mais, pro-
bablement dérangés au cours de leurs
investigations, les voleurs ne sont pas
arrivés à lenrs fins.

La gendarmerie recherche activement
les auteurs de ces délits.

Les PTT ont exposé leors préoccopations à Macolio
Une cinquantaine de journalistes se

sont retrouvés vendredi et samedi à Ma-
colio, pour entendre quelques exposés de
dirigeants des PTT sur les problèmes de
l'entreprise, mais surtout pour soumettre
ces mêmes dirigeants au feu roulant de
leurs questions.

Le président de la direction générale,
M. Markus Redli , a exposé les problè-
mes fondamentaux des PTT. Après avoir
souligné l'importance de la régie dans
notre économie — plus de 5000 offices
d'exploitation , 51.000 collaborateurs, 4 à
5 % de l'ensemble des investissements
bruts de Suisse —, il a indiqué les fac-
teurs qui s'opposent à une adaptation
aux tendances de l'économie et ceux qui
la favorisent. L'on notera, d'un côté,
l'obligation de fournir les prestations,
les contraintes politiques, la fixation des
prix, la politique salariale, la politique
financière et, de l'autre côté, le systè-
me de planification, l'aménagement de
la comptabilité, les mesures de rationa-
lisation , l'étude du marché, la forma-
tion et le perfectionnement des cadres,
ainsi que la participation.

Les problèmes financiers ont été pré-
sentés par M. Gottlieb Schlaeppi, direc-
teur de la division des finances. Il a
notamment été intéressant d'étudier la

question de la couverture des frais. Si
ceux-ci étaient couverts à 99 % en 1964,
ils l'étaient à 105 % en 1970 mais ne
l'ont plus été qu'à 95 % l'an dernier
avec une couverture de 87 % pour la
poste et de 100 % pour les télécommu-
nications.

Enfin, le troisième thème abordé a
été celui des PTT au service de la pres-
se, de la radio et de la télévision avec
des exposés de MM. Guido Nobel, chef
du département de la poste, et Fritz
Locher, chef du département des com-
munications.

Le premier s'est en particulier attaché
à expliquer le pourquoi et le comment
de la révision des taxes frappant les
journa ux, rappelant que lorsqu'une en-
treprise est en quelque sorte condamnée
par le législateur à être bénéficiaire,
qu 'elle a fait le tour des mesures de
rationalisation réalisable, il ne lui reste
pas beaucoup d'autres solutions que le
relèvement périodique des taxes.

Enfin, M. Fritz Locher a brossé un
vaste tableau de l'évolution des télé-
communications, de leur diversité et des
avantages, grâce à toutes les améliora-
tions techniques apportées, que la presse,
la radio et la télévision pouvaient en
retirer.

Depuis 25 ans, elle sert la chance
De notre rédaction biennoise :
Emmitouflée jusqu'aux oreilles

dans de gros lainages pour se pro-
téger du froid , on la trouve toujours
assise à sa table, installée sur le trot-
toir de la rue de la Gare. Qu'il fasse
chaud ou froid , elle a toujours un
grand sourire aux lèvres et accueille
ses clients avec bonhomie. Tous
les Biennois l'auront reconnue, cette
f emme qui sert le hasard, c'est Mme
Hermine Mollet. Si nous avons choisi
de parler d'elle, c'est qu'elle fête un
anniversaire hors du commun : 25
ans au service de la loterie.

Employée d'une petite agence qui
se charge de la vente des billets de
loterie pour le compte des sociétés
locales, Mme Mollet a déjà vendu
des millions de billets. Sa tâche est
dure, car son stand est installé en
plein air, sans protection contre les
intempéries, et le froid lui engourdit
les doigts. Mais toujours souriante,
cette femme, devenue un véritable
personnage, dit :

— J' aime mon métier, malgré le
froid. En hiver, je m'habille chau-
dement sous plusieurs couches de vê-
tements. Et puis, le contact chaleu-
reux que j' ai avec mes clients suffit
déjà à me réchauffer...

LA PASSION DU JEU
Des clients, elle en a des quanti-

tés. Parmi eux, bon nombre sont des
habitués. Continuellement, des pié-
tons s'arrêtent pour tenter leur chan-
ge. Certains ne gagnent rien, mais
p artent contents tout de même, con-
solés par la gentillesse de Mme Mol-
let. Car ils ne viennent pas seule-
ment pour gagner , mais aussi par
passion du jeu , comme cette femme ,
par exemple, qui demande 53 billets

à la fois. Quand la chance sourit à
quelqu'un, Mme Mollet partage le
plaisir de son client. Ce contact est
aussi réciproque. L'autre jour par
exemple, un gagnant fou de joie lui
a même offert une plaque de choco-
lat. Il avait encaissé 1000 fr .  en
jouant... un franc.

Pour pouvoir répondre rapidement
à chacun, Mme Mollet apprend par
cœur les numéros gagnants. C'est un
travail qui nécessite une intense gym-
nastique de l'esprit : * Dès que je
reçois une nouvelle série, je passe la
nuit à l'apprendre par cœur», dit-
elle d'un air naturel. Elle gagne ainsi
du temps qu'elle peut consacrer à
sa clientèle et entamer une causette
avec une habituée...

Mme Hermine Mollet à son poste
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(c) Un avion parti du terrain de
l'Air-club d'Yverdon avec un passager
à bord a été pris dans le brouillard et
a dû se poser dans un champ près
d'Orzens. Pas de dégâts.

.
PAYERNE

50 ans de tennis
• (c) Samedi, le « Tennis-club » de
Payerne a fêté les 50 ans de tennis
dans la localité et son 30me anni-
versaire. M. Pierre Zimmermann pré-
sident , . après avoir souhaité la bienve-
nue aux nombreux invités, a fait l'histo-
rique du club, qui compte actuellement
plus de 250 membres actifs. Après quoi ,
une brillante exhibition de tennis a été
faite par des joueurs chevronnés :
MM. Olivier Berney (Stade Lausanne),
Bernard Auberson (Eaux-Vives), Serge
Gremegna et Denis Merz (Lausanne-
Sports).

A l'issue des matches, les membres et
les invités ont été reçus et salués par le
municipal Marcel Jomini, au nom de
la commune, qui offrait l'apéritif au
« VENDO ».

La manifestation du cinquantenaire
s est terminée par un souper-guinguette
sur la place de fête du tirage.

ORZENS

Atterrissage forcé

GRANDCOUR

(c) Dimanche, en l'église de Ressu-
dens, en présence de nombreux fidè-
les de Missy, Grandcour et Chevroux,
s'est déroulé le culte d'installation du
pasteur Gaudard , qui succède au pas-
teur André Curchod , nommé à Bex.
Le chœur mixte de Chevroux , dirigé par
M. René Fiaux , et la fanfare « La Lyre »,
sous la direction de M. René Duvoisin,
ont rehaussé la cérémonie de leurs pro-
ductions. Le culte a été présenté par
M. J.-P. Cuany, président du Conseil
de paroisse, tandis que la prédication de
circonstance était faite par le profes-
seur Claude Bridel.

Le préfet Jean-Elie Nicod a ensuite
remis au pasteur Gaudard son brevet
de nomination au nom du Conseil d'Etat,
alors que M. Georges Pilet , délégué du
6me arrondissement ecclésiastique, pro-
cédait à l'installation. Le pasteur Gau-
dard a ensuite exprimé sa joie de se
trouver à la tête de la paroisse de Res-
sudens.

A l'issue du culte, un repas, offert
par les trois communes, a été servi au
café du Jura, à Chevroux.

Installation pastorale

QéleCtiOn Lire la vérité!
V X̂ « Reader sDigest

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.ministre de la Défense des Etats-
Unis et conseiller à la présidence, s'est
rendu personnellement à Bonn, accom-
pagné de trois autres rédacteurs du
Readert Digest, pour s'y entretenir durant
2'/i heures avec le Chancelier Helmut
Schmidt.

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

Ŝ leCtiOIl Exigez la vérité!
-RmdsrtDiBe*

Dès aujourd'hui à votre kiosque !

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

47 ne retourne pas ».
Capitale : 20 h 15, « Le jeu avec le feu »
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,19 h 15

et 20 h 50, « Le corps a ses raisons ».
Lîdo : 15 h et 20 h 15, « Oscar » (avec

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

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

Schweine »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Tue-les tous et

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

lit ».
EXPOSITION. — Galerie Ring 5:

œuvres de Fritz Breiter et Ernst Lanz,
jusqu 'au 4.9.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch

rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
« FAN-L'EXPRESS » : Rédaction bien-

noise, tél. 22 09 11.

Burgos : grève de la faim
à Sainte-Marie

Diverses manifestations de solidarité
ont eu lieu samedi en faveur " des con-
damnés à mort de Burgos. Le matin, le
« comité de soutien à la lutte du peuple
espagnol et contré la répression » distri-
buait en ville des tracts pour sensibiliser
l'opinion publique et réclamer l'abolition
de la peine de mort et de la fin de l'état
d'exception. A 16 h, un groupe d'une
quarantaine d'espagnols immigrés se sont
rendus à l'église Sainte-Marie, faubourg
du Jura, pour y faire une grève de la
faim de 24 heures. Vingt-cinq d'entre
eux, dont cinq Suisses, ont suivi la grève
jusqu 'à dimanche. Le curé de la paroisse
n'avait pas été averti , mais l'aumônier
espagnol, présent, soutenait les grévistes.

Coïncidence : un mariage espagnol
attendait sa célébration au moment ou
débuta la grève...

(c) Une cinquantaine de citoyens et
citoyennes ont participé à l'assemblée
communale de Montsevelier présidée
par M. Noël Bron. Les comptes bou-
clent favorablement. L'assemblée a créé
un fonds de réserve pour l'améliora-
tion et l'agrandissement du complexe
scolaire. On parle de l'ouverture d'une
quatrième classe. L'assemblée a ensuite
converti en emprunt ferme un crédit
de construction de 25.000 francs. Une
dépense de 8000 fr. pour la remise en
état du réseau d'eau et l'adhésion au
service d'aides familiales du Val-Terbi
ont été votées. L'assemblée a enfin dé-
signé une commission pour l'étude du
projet d'agrandissement de la nouvelle
école.

ZWINGEN

Collision
(c) Dimanche matin, vers 2 h, un au-

tomobiliste s'est assoupi au volant, à
Zwingen. Sa voiture a touché un mur
à gauche de la route, puis s'est jetée
contre un véhicule arrivant en face. Les
deux conducteurs sont grièvement bles-
sés. Dégâts : 20.000 francs.

MONSEVELIER
Assemblée communale

E3I__> Manifestations
à Moutier

Cette résolution rappelait qu'après
l'extinction du processus en cours, l'ad-
ditif constitutionnel deviendra caduc et
de ce fait il ne sera plus possible de
voter sur cette base, M. Béguelin a dé-
claré : « Les voies de la révision cons-
titutionnelle resteront ouvertes, aussi bien
sur le plan cantonal que sur le plan
fédéral. On sait que dans les avants-
projets de révision totale de la Consti-
tution fédérale, des dispositions pour-
raient prévoir une procédure nouvelle
pour la création ou la fusion de can-
tons. Quant à Moutier, c'est une commu-
ne limitrophe du futur canton du Jura,
en tout temps, et autant de fois qu'il le
faudra, des ' plébiscites communaux pour-
ront être demandés. »

De son côté, M. Charpilloz a décla-
ré : « Entre devenir le petit orteil du
canton de Berne ou la deuxième ville
du Jura, il n'y a pas à hésiter ». Après
ces deux allocutions, l'assemblée a voté
une résolution qui déclare notamment :
« Moutier appartient au Jura, ainsi le
veulent l'histoire, la langue, l'économie,
les aspirations fondamentales de sa po-
pulation active, en particulier l'écrasan-
te majorité de sa jeunesse ».

Pour le « oui »
Réuni en assemblée générale extraor-

dinaire vendredi à Moutier, le parti li-
béral-radical prévôtois a décidé, par 78
voix et une abstention , de recomman-
der au souverain de se prononcer pour
le maintien dans le canton de Berne, le
7 septembre, en votant « oui ».

On nous communique :
Un groupe de socialistes jurassiens du

district de Moutier s'est réuni à Court.
La discussion a porté en premier lieu
sur le sort des socialistes autonomistes
du district depuis le 16 mars. Elle a
montré que ces derniers n'étaient nulle-
ment disposés à subir sans broncher la
vaste campagne de dénigrement . et
d'épuration en cours dans toutes les sec-
tions du PS du district. Une riposte a
été prévue et des décisions importantes
concernant l'avenir des socialistes
autonomistes de la Prévôté ont été
prises ; des informations plus détaillées
seront données en temps utile. Les parti-
cipants à la réunion ont également parlé
des élections fédérales de cet automne.
« Ils ont décidé de prendre une part
active à la campagne électorale (des
précisions seront fournies à ce sujet ces
prochaines semaines) et invitent d'ores et
déjà tous les socialistes du district à
accorder leurs suffrages à la liste que
présente le (nouveau) parti socialiste
jurassien et sur laquelle figurent, à côté
de M. Pierre Gassmann, de nombreux
socialistes du Sud. »

Avec les socialistes
autonomistes du district

de Moutier

Hier, au début de l apres-midi , une
violente collision entre trois voitures de
la région de Bienne, s'est produite à
l'entrée d'Orvin, à l'intersection des
routes Frinviller - Reuchenette et Orvin.

Six personnes ont été blessées mais
seule une passagère a dû être hospita-
lisée à Bienne. Il y a eu pour 15.000 fr.
de dégâts.

Violente collision
à Orvin : 6 blessés

CORCELLES

(c) .j Çuinzê  citoyens et citoyennes ont
participé à l'assemblée communale ex-
traordinaire de Corcelles, sous la pré-
sidence du maire, M. Marcel Spart.
L'assemblée a voté deux crédits, l'un de
50.000 fr. pour le nouveau centre hos-
pitalier de Moutier et l'autre de
156.000 fr. pour le raccordement de
deux fermes au réseau d'eau du Syndi-
cat des eaux de Raimeux.

Crédits votes
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Et il serait regrettable quece précieux instan t
devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs
Ceylor - si simples, sans problème - vous

préservent aveo certitude de la grossesse non
désirée ainsi qued'une éventuelle contamination.

Afin que tous deux vous puissiez vous
abandonner sans crainte au bonheur

de cet instant

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, •

visuel, 1 la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. £¦

¦s*

En vente dans ""POurlaP?1*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

\ Lamprecht SA Zurich, Manufacture de cûontcboae //

Le Valais avant les élections fédérales
De notre correspondant :
En ce début de semaine, les positions

se précisent en Valais au sujet des élec-
tions fédérales. Bon nombre d'assemblées
déjà ont eu lieu et la liste des candidats
tant pour le Conseil des Etats que pour
le Conseil national sort peu à peu de
l'ombre.

En ce qui concerne la Chambre haute,
les positions sont claires. On craignait
un conflit entre deux des membres du
gouvernement, soit MM. Wolfgang I.ore-
tan et Guy Genoud. On parla même un
instant d'un affrontement préliminaire
entre MM. Guy Genoud et Rodolphe Tis-
sières ou Armand Bochatay. Il n'en est
rien. M. Guy Genoud a conduit sa cam-
pagne en main de maître, ses amis du
moins puisque le « leader » du PDC se
trouve aujourd'hui seul candidat du grand
parti pour le Conseil des Etats.

M. Loretan a renoncé à toute candida-
ture à Berne. MM. Tissières et Bocha-
tay ont renoncé également au Conseil
des Etats et aucun autre prétendant n'a
osé mettre le nez à la fenêtre.

Conclusion : M. Genoud, chef du dé-
partement de l'intérieur et de l'agricul-
ture, est d'ores et déjà considéré comme
élu au Conseil des Etats par la plupart
des Valaisans.

Il y a certes les partis minoritaires
(radicaux et socialistes) mais leur lutte
pour les Etats a toujours été symboli-
que.

Réunis samedi à Yiège en congrès
cantonal, les socialistes renoncent à pré-
senter un candidat aux Etats. Les radi-
caux ne laisseront pas passer l'occasion
de se manifester. Il n'est pas exclu que
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, ac-
cepte une candidature soit pour les Etats

soit pour le Conseil national. La déci-
sion définitive n'est pas prise.

Une candidature Bender donnerait iné-
vitablement un peu de piment à l'élec-
tion du conseiller aux Etats puisque dans
ce cas nous aurions deux membres du
gouvernement. M. Genoud n'a aucun
souci à se faire, fort qu'il est du puis-
sant PDC, mais un brin de suspense flot-
terait tout de même dans l'air électoral
valaisan.

Rappelons qu'aucun des deux conseil-
lers aux Etats ne se représente, ni
M. Marins Lampert ni M. Hermann Bo-
denmann.

En ce qui concerne le Conseil national
demeurent en liste parmi les anciens
MM. Hans Wyer, Armand Bochatay, Ga-

brielle Nanchen, Aloys Copt, Félix Ca-
ruzzo.

Du côté socialiste, la lutte risque d'être
intéressante à nouveau entre Gabrielle
Nanchen, la seule Valaisanne à Berne,
et Claude Rouiller, le turbulent député
de Saint-Maurice qui repart en guerre.

Sont candidats également, du côté so-
cialiste, MM. Lucien Rosset, ancien se-
crétaire général du parti suisse et Louis
Maurer, de Sion.
' Au . cours du week-end le PDC du

Bas-Valais a choisi ses hommes pour le
National en la . personne de MM. Vital
Darbellay, pour remplacer M. Tissières,
Willy Ferrez et. Armand Bochatay, con-
seiller national sortant. ' . ' .. .. .jMjjF*,.,

Journée des Suisses de l'étranger :
M. Chevallaz parle de la récession
BALE (ATS). — La reprise économi-

que, a déclaré le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz à la journée des
Suisses de l'étranger qui a eu lieu sa-
medi à Bâle, dépendra moins d'une re-
lance de la consommation intérieure que
d'une réanimation des échanges interna-
tionaux. A elle seule, la relance de la
consommation intérieure sans le contre-
poids de l'exportation n'est qu'inflation ,
déséquilibre de la balance des comptes et
endettement envers l'étranger. Pourtant

_ la Réanimation des échanges internatio-
. naBx| |es,te encore chargée d'incertitudes,
j Le£ redémarrage est lent, en raison, no-
'j  tartmént, ,d'une certaine insécurité poli-
J tiqueiftt; de la crainte de relancer une in-
flation difficilement maîtrisable en pré-
tendant rétablir le plein emploi et pré-
parer ainsi la crise de demain.

if  f &r  DEUX POLITIQUES
raUph APPAREMMENT
«,&",*Y CONTRADICTOIRES
r;4<i!3aris ia certitude des déficits présents,
.„4fms l'incertitude des recettes du lende-

main: mais dans la réalité d'une réces-

sion sensible, la Confédération est con-
trainte de mener deux politiques parallè-
les, apparemment contradictoires : une
politique conjoncturelle de soutien éco-
nomique comportant l'amélioration d'une
assurance-chômage oubliée depuis un
quart de siècle, le développement du sys-
tème des garanties à l'exportation, un
programme à court terme de travaux
et de commandes permettant notamment
aux industries de la construction d'opérer
sans une trop grande brutalité un re-
tour à la normale. D'autre part , une
politique de restructuration budgétaire
comportant la modération des engage-
ments publics, leur stabilisation , les dé-
gageant d'une dynamique de croissance
continue, les adaptant au potentiel éco-
nomique plutôt qu'aux revendications de
la facilité. La sécurité sociale prend, dans
une période d'économie moins triompha-
le, une signification plus grande. 11 fau-
dra assurer par un financement moins
dépendan t des fluctuations du budget la
stabilité de l'assurance vieillesse et l'amé-
lioration de l'assurance maladie que le
double rejet, le 8 décembre dernier, de

deux projets malencontreusement oppo-
sés, a conduit à l'impasse.

La Suisse a vécu un quart de siècle
dans un enchaînement de croissance con-
tinue, apportant chaque année un supplé-
ment de confort et de sécurité. On s'y
est habitué comme on s'habitue à une
drogue. On peut dire que nous nous
sommes, ces dernières années, largement
financés par l'inflation , c'est-à-dire en
émettant des chèques eux aussi gagés
sur la croissance et qui se révèlent au-
jourd'hui , sans provision. Il faut aujour-
d'hui , a poursuivi le conseiller fédéral
Chevallaz , nous faire à l'idée que la
fourniture de « la drogue croissance »
n'est plus garantie. Il est nécessaire de
nous dégager dans l'intérêt de notre san-
té, de notre sécurité et de notre stabi-
lité . Il faut voir la réalité, les yeux
clairs, non dans sa dureté — nous n'en
sommes pas là — mais dans ses possi-
bilités raisonnables, qui ne sont plus in-
finies mais qui demeurent grandes, a con-
clu le chef du département des finan-
ces et des douanes.

Enquêtes suisse
et italienne

(AP). — Les polices suisse et ita-
lienne enquêtent sur le double meurtre
— qui fait penser à une exécution —
d'un riche industriel allemand, M. Alex-
ander Schiemann, 60 ans, et de sa
femme Antonia , 50 ans, dont les corps
ont été retirés du lac de Lugano, près
de l'enclave italienne de Campione.

Tous deux ont été tués par balles.
Leurs mains et leurs pieds étaient en-
través et leurs corps avaient été lestés
de bidons remplis de pierres.

Des bijoux de valeur trouvés sur
Mme Schiemann semblent exclure que
le vol soit le motif du double crime.

Le couple était entré en Suisse jeudi
dernier à bord d'une Mercedes. II sem-
ble que le meurtre ait eu lieu ce même
jour. Jeudi soir, des jeunes gens avaient
alerté la police en voyant un homme
sortir d'une luxueuse voiture allemande
un gros colis qu'il se disposait à jeter
dans un ravin au-dessus d'Ascona , sur
le lac Majeur. Ayant vu les jeunes gens,
l'homme était parti rapidement Sur pla-
ce, les policiers avaient découvert des
traces de sang et une chaussure d'homme.

La Mercedes a été retrouvée abandon-
née dans un garage de Lugano. Ses cous-
sins portent des traces de sang.

propos de la découverte de ces deux
cadavres dans le lac de Lugano, à
Campione, le procureur du Sopra-Ceneri
a communiqué qu'il est désormais
certain qu'il existe une relation entre les
faits d'Ascona, de Lugano et de
Campione dont nous avons parlé.

Dans la Mercedes portant des traces
de sang et retrouvée dans un parking de
Lugano, les enquêteurs ont retrouvé une
chaussure d'homme correspondant à
celle découverte déjà à Ascona.

La papeterie d'Utzenstorf a trouvé
le moyen de régénérer le vieux papier

La papeterie d'Utzenstorf, plus grand
fabricant de papier journal de Suisse,
vient de mettre en service une installa-
tion de traitement des vieux papiers.
Grâce à un procédé américain encore
amélioré dans notre pays, il est
désormais possible de , recycler le vieux
papier en éliminant toute trace d'encre
et de souillure. Ce processus permet
d'obtenir à nouveau une matière
première 100 % compatible avec la
fabrication du papier. Dès lors, l'utilisa-
tion du vieux papier devient rentable
pour 'l'industrie papetière et permet
d'envisager maintes solutions d'avenir.
La direction de la papeterie d'Utzentorf
avait convié, vendredi , la presse suisse à
visiter ses nouvelles installations. Avant
la visite une conférence de presse fut
organisée au cours de laquelle diffé-
rentes explications furent données.

La papeterie d'Utzenstorf fut l'une des
premières entreprises suisses à entrepren-
dre des essais en vue de réutiliser les
vieux papiers imprimés, préalablemenf
désencrés, comme matière première dans
la fabrication.

DEPUIS 1965
Les premières recherches datent de

1965. Ces dernières, poursuivies pendant
plusieurs années, ont finalement conduit
à la construction d'une installation de
traitement. Sa mise en service supposait
toutefois l'épuration irréprochable des
eaux usées rejetées en aval de l'instal-
lation de traitement des vieux papiers. II
a donc été nécessaire de construire
préalablement une station d'épuration
dimensionnée en conséquence dont le
coût s'est élevé à près de six millions.
L'implantation d'une installation de
traitement des vieux papiers se justifie
car elle est pleinement compatible avec
les objectifs poursuivis à l'heure actuelle
à savoir :

— promouvoir l'emploi des matières
premières de source indigène ;

— réduire l'utilisation de la cellu-
lose à sulfate importée ;

— diminuer la consommation de bois
afin de reconstituer le patrimoine fores-
tier ;

— mettre en œuvre une véritable
procédure de recyclage compatible avec
la protection de l'environnement.

Etant relativement complexe, le pro-
cessus de désencrage impliquait une ra-
tionalisation préalable de la collecte du
vieux papier. Cela a été fait avec
l'absorption de la maison Lerch SA.

MODIFICATION DES FIBRES
Sur le plan de la qualité, il faut sou-

ligner que le papier journal, dans la
fabrication duquel entrent de vieux
papiers, est pour ainsi dire identique au
papier journal traditionnel. Mais, con-
trairement à ce que l'on pourrait suppo-
ser, il n'est pas possible de réutiliser
indéfiniment la même matière première
en circuit fermé car les fibres du papier
subissent des modifications irréversibles
lors de la transform ation de la pâte en
feuille.

L'utilisation du vieux papier n'est
donc, par conséquent, pas concevable
sans adjonction de nouvelle matière pre-
mière. Faute d'expérience, on ne peut
encore préciser le nombre de recyclages
envisageables dans le cas d'un papier
contenant déjà, au départ , un certain
taux de papier recyclé, ceci sans que la
qualité ou la résistance au déchirement
s'en trouvent affectées. Malgré cette
incertitude , la papeterie d'Utzenstorf
pense être sur la bonne voie et les ini-
tiatives qu'elle a prises se justifient sur
le plan de la protection de l'envirionne-
mnt et, en matière d'approvisionne-
ment , elle garantit une plus grande auto-
nomie que par le passé.

LE DÉSENCRAGE
On entend par désencrage un procédé

permettant d'extraire l'encre d'imprime-
rie ainsi que les autres formes de souil-
lures maculant les vieux papiers. A
Utzenstorf , on utilise un mélange de
vieux papiers constitués à plus de 50 %
de journaux collectés à domicile auprès
des particuliers. Déversés dans un pul-
peur où ils sont additionnés d'eau et de
solvants, les vieux papiers sont délayés
jusqu 'à complète dispersion des fibres et
l'encre d'imprimerie est dissoute. Cette
séquence du traitement s'apparente au
lessivage dans une machine à laver. On
obtient ainsi une pâte gris foncé d'où il
reste à éliminer les encres dissoutes et
autres adjuvants indésirables. Dans un
premier stade, on élimine tous les corps

étrangers tels que agrafes métalliques,
déchets de plastique et autre matériau
non fibreux au moyen d'hydrocyclones
et de tamis différemment calibrés.

Une opération importante car la
présence de corps étrangers risque de
déchirer le ruban de papier dans les
machines à papier ou les rotatives
utilisées lors de l'impression. Pour dis-
socier l'encre de la pulpe, on procède
par flottation et les pertes sont peu im-
portantes. C'est la méthode qu'a adopté
la papeterie d'Utzenstorf. A l'origine ce
procédé a été développé pour enrichir
les minerais pauvres. Dans l'industrie
papetière, on incorpore au mélange de
fibres et d'encres des substances émulsi-
fiantes, si bien que les particules d'encre
en suspension peuvent être enrichies par
injection d'air comprimé générateur de
mousse. Après séparation, cette mousse
fait encore l'objet d'un deuxième traite-
ment par flottation qui permet de
récupérer une partie de la matière
fibreuse évacuée au premier stade de
sorte qu'en fin de processus, les pertes
n'excèdent pas 10 à 15 % Un blanchi-
ment ultérieur de la pulpe dans une tour
de traitement séparée permet d'obtenir
un amalgame de fibres dont la
blancheur correspond à celle du papier
journal non imprimé.

La matière fibreuse ainsi obtenue est
directement acheminée vers la machine à
papier après adjonction d'un taux
adéquat de pâte de bois et de cellulose.
L'utilisation de vieux papier désencré
diminue donc d'autant le bois consommé
sous forme de pâte mécanique. Ajoutons
que la matière fibreuse désencrée
obtenue après traitement du vieux papier
peut également être acheminée à desti-
nation d'autres papeteries.

Cette forme de restructuration du
vieux papier a permis d'atteindre l'objec-
tif recherché, à savoir livrer à l'impri-
meur un matériau relativement bon
marché, mais pleinement compatible
avec les exigences imposées par les
techniques d'impression. E. O.-G.

Le 30me Festival de musique Montreux-Vevey
VAilD - VAUD - VAUD

L'infatigable animateur du Festival de
Montreux, M. René Klopfenstein a tenu
à donner à cet anniversaire un parti-
culier éclat. Il suffit pour s'en convain-
cre de jeter un coup d'œil sur le pro-
gramme, sur cette impressionnante série
de trente concerts qui, du 29 août au 6
octobre nous permettront d'applaudir
quelques-uns des meilleurs ensembles,
chefs et solistes du moment.

En ce qui concerne les interprètes,
tout a été conçu à l 'échelle « planétai-
re». Songeons qu'en l'espace de cinq
jours on pourra entendre l'Orchestre
philharmonique de Moscou (pour la
première fois en Suisse), l'Orchestre
symphonique de Cleveland et, en
première tournée européenne, la Philhar-
monie d'Osaka ! Au clavier, la Japonaise
M. Uchida succédera au Russe
Llubimov, à l'Argentin Gelber et au
Français Ph. Entremont. Dans le do-
maine de la musique de chambre, nous
passerons des « Solisti Veneti » à
Tu English Sinfonia » au * Beaux-A rts
Trio» de New-York, au Quatuor de
Berlin, au Quintette à vent de Vienne ...
Et n'est-il pas significatif que le festival
s'ouvre par un concert de musique
orientale, donné au nouveau Casino par
le célèbre joueur de « sitar» Ravi
Shankar ?

Quant au programme, il s mspire en
majeure partie de deux idées maîtresses :
celle d'un festival romantique et celle

d'un cycle J.-S. Bach. D' une part un
hommage rendu à des œuvres consacrées
de Schubert , Schumann, Dvorak, Brahms
ou Tchaïkovsky. De l'autre six soirées
entièrement consacrées au Canton (or-
chestre Bach du Gewandhaus de Leipzig
et cinq récitals d'orgue donnés à l'Eglise
Saint-Martin de Vevey). Une place
honorable n'en est pas moins réservée à
un répertoire moins traditionnel : musi-
que du Moyen âge avec les «Menes-
trlers » ; musique contemporaine avec le
concert de musique sacrée du 24 septem-
bre au cours duquel on entendra des
œuvres de J.-F. Zbinden, de A. Zumbach
et, en création, de P. Métrai. Sans ou-
blier l'original « Quatre fois quatre » (18
septembre) animé entre autres par Urs-P.
Schneider au piano et, à la p ercussion,
par le Loclois Pierre Favre.

AUTHENTI CITÉ... ET JEUNESS E
Signalons encore deux aspects caracté-

ristiques du présent festival. D 'abord —
et c'est là un gage d'authenticité — le fait
que chefs et orchestres se feront enten-
dre, la plupart du temps, dans leur
répertoire favori. C'est ainsi que la
Pathétique de Tchaïkovsky sera jouée
par l'orchestre de Moscou, les « Quatre
Saisons » de Vivaldi par les Solisti
Veneti, Brahms par le N.D.R.
Hambourg. Et la fougue de L. Maazel, à
la tête de l'orchestre de Cleveland,
donnera sans doute un relief exception-
nel à la « Fantastique » de Berlioz.

On sera égalemen t frappé par le ra-
jeunissement des effectifs , si sensible
depuis quelques années. La moyenne
d'âge, à la Philharmonie d'Osaka, est
de... 32 ans ! Dans les orchestres
européens, nombre de premiers pupitres
sont aujourd'hui des « moins de trente
ans ». Il en est de même au niveau des
chefs et des solistes : dans cette nouvelle
génération de grands interprètes qui
s'appellent Barenboins, M. Atzmon,
Maazel , Entremont, Gelber, Llubimov,
Uchida, les plus vieux n'ont guère
dépassé la quarantaine... Et c'est très
bien ainsi. Comme le soulignait récem-
ment René Klopfenstein , il est bon, dans
un festival où les jeunes auditeurs vien-
nent plus nombreux chaque année, que
les musiciens aient l'âge de leur public.

LE PRIX CLARA HASKIL
Vingt-neuf pianistes de 14 pays dif fé-

rents se sont inscrits au sixième con-
cours Clara Haskil qui 'aura lieu à
Vevey, du 9 au 17 septembre. On sait
les exigences de ce concours qui requiert
d'exceptionnelles qualités de musicien et
d'interprète et qui n'a du reste été
décerné que trois fois jusqu 'ici : à Chr.
Eschenbach, à Dinorah Varsi, à Richard
Goode. D'ores et déjà il semble que le
très haut niveau de 1973 sera atteint
cette année. Mardi 16 et mercredi 17
septembre, on pourra entendre le lauréat
et les finalistes, accompagnés par la
Camerata Academica de Salzbourg, sous
la direction de R. Klopfenstein.

LE GRAND PRIX DU DISQUE
La direction du Festival vient de faire

connaître les résultats du huitième Prix
mondial du disque attribué aux trois
meilleurs enregistrements de l'année.
Rappelons que ce prix est décerné par un
jury international de dix critiques
spécialistes venus d'Allemagne, d'Espa-
gne, de France, des Etats-Unis, d'Angle-
terre, de Yougoslavie et de Suisse. Voici
ces trois enregistrements : Philips :
Moïse et Aaron de Schônberg (direc-
tion M. Gielen) ; Philips : Cantate
* Lucretia » de Haendel par Janet Baker.
Decca : Intégrale des symphonies de
Haydn, par la Philharmonia Hungarica,
direction A. Dorati. En outre, deux
diplômes d'honneur < pour avoir fa it
p rogresser l'art du disque » ont été
décernés, l'un au célèbre baryton D. Fis-
cher-Dieskan, l'autre à Michel Garcin,
directeur artistique d'Erato. La remise
officielle des prix aura lieu prochai ne-
ment à Chillon. Nous y reviendrons.

L. de Mv.

Inondations en Suisse alémanique
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A Rohrbach, des habitants ont dû être
évacués en raison du danger de glisse-
ments de terrain. Dans toute la région,
les champs, les jardins et les chemins
sont inondés. De nombreux glissements
de terrain se sont produits et à Gondis-
wil, la route a été recouverte de plus
d'un mètre de terre et de boue. Les rives
des ruisseaux ont aussi été sérieusement
endommagées. A la fabrique de tapis de
Melchnau et dans une entreprise de
textiles de Kleindietwil, on estime à plus
d'un million de francs dans chaque cas
les dégâts qu'a subi le matériel.

De nombreux pompiers des régions
concernées et des communes voisines, de
même qu'une compagnie de l'Ecole de
recrues de protection aérienne de
Wangen se sont rendus sur place pour
effectuer les travaux de pompage et
d'évacuation des boues.

ORAGES SUR LUCERNE
De violents orages se sont également

abattus vendredi en fin d'après-midi et
samedi à l'aube sur la ville de Lucerne.

Un touriste italien a été atteint par la
foudre alors qu'il avait cherché refuge

sous un arbre. Grâce à l'intervention
rapide d'une connaissance, qui a prati-
qué la respiration artificielle, le malheu-
reux a pu être sauvé. Il a été hospitali-
sé, souffrant de brûlures au second
degré.

Samedi vers trois heures, les chutes de
pluie ont été si abondantes sur la ville
qu'un ruisseau est sorti de son lit, pro-
voquant quelques inondations. Le trafic
routier entre Lucerne et Meggen a dû
être détourné. Les pompiers et la police
municipale ont enregistré de nombreuses
annonces de dégâts. Dans le courant de
la matinée de samedi, la situation était
redevenue normale.

LUGANO (ATS). — On connaît main-
tenant l'identité des deux cadavres repê-
chés dans le lac, il y a deux jours, à
Campione d'Italie, la petite enclave ita-
lienne vis-à-vis de Lugano. Selon le quo-
tidien italien « Il giorno », U s'agit
d'Alexander Schiemann, 60 ans, com-
merçant en produits chimiques, et sa
femme Antonia, née Kaufmann , 50 ans,
tous deux de nationalité allemande, domi-
ciliés à Opladen (RFA).

Le couple était parti d'OpIaden le
25 août à destination de Baden-Baden,
où il n'est jamais arrivé, à bord de leur
« Mercedes » — celle-là même qui a
été retrouvée ensanglantée dans un gara-
ge souterrain de Lugano. Leur présence
en Suisse reste donc mystérieuse. Com-
me les deux victimes ne semblent pas
avoir d'enfants, les recherches sont plus
difficiles. On semble cependant exclure

le vol comme mobile du .crinie :-- en ef-
fet, la femme qui a été repêchée daus le
lac portait encore, des . bijoux de grande
valeur. De plus, les deux Allemands pa-
raissent avoir été assassinés par des
tueurs « professionnels », de façon bru-
tale, mais précise : la femme a reçu
quatre balles dans la poitrine et l'hom-
me trois, toutes tirées à bout portant.

On attend pour l'instant les résultats
de l'autopsie, qui a été faite à Côme,
province de laquelle dépend Campione
d'Italie pour les questions administrati-
ves.

Assassinats de Campione :
identité des victinies|f$:

LUGANO (ATS). — La jeune fille
de 18 ans séquestrée dans la région de
Côme n'a pas encore été retrouvée et on
a l'impression qu'elle a été transportée
dans le sud de l'Italie. En Calabre se
trouverait le centre d'opération de la
bande qui a fait le coup. La police a
procédé à plusieurs arrestations en Ita-
lie, soit dans le sud de la Péninsule,
soit à Côme.

Un des Suisses arrêtés à Ponte-Tresa
a avoué avoir pris part activement à
l'action. Il a vu à plusieurs reprises la
jeune fille dans la cachette aménagée
sous le plancher d'une maison isolée, lui
a apporté à manger et c'est lui qui a
tenté d'introduire en Suisse une partie
de la rançon que les parents avaient
déjà fait parvenir aux ravisseurs. Il au-
rait reçu pour ces prestations environ
50.000 francs.

La situation du directeur de la banque
de Ponte-Tresa, où l'argent avait été
apporté a changé. Selon certaines indis-
crétions, il aurait eu des doutes et aurait
informé la direction générale de sa ban-
que. Etant donc innocent, il devrait être
libéré dans les prochains jours .

En tous les cas, aucune des personnes
arrêtées ne sait où se trouverait actuel-
lement la jeune fille et si elle est vi-
vante ou non. A un moment donné, elle
a été enlevée par quatre hommes que
personne ne connaissait.

Jeune fille enlevée
près de Côme :

toujours le mystère

MATTMARK (ATS). — Une cérémo-v nie du souvenir a marqué samedi matin
à Mattmark, au fond de la vallée de
Saas, le dixième anniversaire do la ca-
tastrophe qui, le 30 août 1965, peu après
17 heures, sema la désolation sur ce
haut chantier des Alpes où des centai-
nes de personnes terminaient la cons-
truction du barrage.

Samedi, deux plaques de marbre ont
été dévoilées, plaques sur lesquelles fu-
rent gravés les noms des quatre-vingt-
huit personnes qui ont trouvé la mort
dans l'effroyable tragédie.

Personnalités politiques et religieuses,
ingénieurs, anciens mineurs, parents des
victimes, rescapés de la catastrophe
même, participèrent samedi dans la gri-
saille et la pluie, à 2000 mètres d'altitu-
de, à la cérémonie du souvenir.

Dixième anniversaire
de la catastrophe

de Mattmark

SION (ATS). — Au cours du week-
end plus de 1600 personnes venues non
seulement de Suisse, mais également de
l'étranger dont une Australienne ont
couvert à Sion les 13 km prévus à
l'occasion de la marche organisée en
souvenir du pilote des glaciers Hermann
Geiger tragiquement décédé il y a dix ans
bientôt

Maintes personnalités dont le
président du Grand conseil, le préfet de
Sion, des guides, des pilotes participèrent
à cette marche. Le doyen des marcheurs
avait 90 ans et le cadet une année seule-
ment.

Plus de 1600 personnes
marchent

en souvenir de Geiger

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). — Les 22 et 29 août ,
de nouveaux pourparlers ont eu lieu en-
tre les représentants des syndicats chré-
tiens (VGCV) et le conseiller fédéral
Chevallaz au sujet de la compensation
du renchérissement au personnel fédéral.
Dans la question de la dégressivité à ap-
pliquer pour l'allocation unique en 1975,
une solution « semble se dessiner », dé-
clare un communiqué du VGCV. En
revanche, des divergences subsistent tou-
jours sur la hauteur du montant fixé et
la classe de traitement à partir de la-
quelle une réduction doit intervenir.

Les discussions portèrent également sur
l'arrêté fédéral à préparer pour l'au-
tomne concernait la réglementation de
la compensation du renchérissement à
partir de 1977. Les pourparlers avec le
Conseil fédéral et l'administration seront
poursuivis activement. Une première dé-
cision du Conseil fédéral doit interve-
nir jusqu'à la mi-septembre, tandis que le
taux de l'allocation unique pour 1975
ne pourra être fixé qu'une fois connu
l'indice des prix du mois de septembre.

Allocations
de renchérissement

au personnel fédéral :
vers une solution ?

ZURICH (ATS). — L'Office de l'air
du canton de Zurich fait savoir que sa-
medi matin , à 10 heures 05, un « Tu-
polev 134 » de la compagnie aérienne
polonaise « Lot » a eu un accident lors
de l'atterrissage à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Au cours de la phase finale de
l'atterrissage, le train d'atterrissage de
l'appareil s'est brisé. Aucun des 72 pas-
sagers et sept membres de l'équipage n'a
été blessé, mais les dégâts à l'appareil
sont très importants. Cet avion de ligne
avait décollé à Varsovie pour gagner
Zurich. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cet accident.

Pendant quelques instants, la piste d'at-
terrissage aux instruments de Kloten a
dû être fermée et le trafic aérien a dû
emprunter la piste ouest.

Kloten : plus de peur
que de mal

pour les passagers
d'un Tupolev polonais

SAINT-GALL (ATS). —Un cas de
méningite s'est déclaré jeudi dans l'école
de recrues d'infanterie 207 à Saint-Gall.
Selon un communiqué du commandant
d'école, le patient a été hospitalisé et
son état est satisfaisant.

Les mesures de prévention nécessaires
ont été prises dans la troupe. Toujours
selon le commandant d'école, la popu-
lation qui a été en contact avec la trou-
pe n'a pas à craindre de danger d'in-
fection.

Un cas de méningite
dans une école

de recrues

DUBENDORF (ATS). — Pilotes, per-
sonnel ail sol, soldats des services d'in-
formation et de transmission , grenadiers
parachutistes, au total plus de 200 sol-
dats de 32 unités des troupes d'aviation
ont pris part vendredi et samedi, sur
l'aérodrome militaire de Dubendorf , au
championnat 1975 AVIA des troupes
d'aviation, manifestation qui s'est ter-
minée samedi par une démonstration de
la « patrouille suisse ». Sur des appareils
du type « Vampire », cinq pilotes de la
compagnie aérienne Swissair participaient
à ce championnat organisé par la Société
des officiers des troupes aériennes et pla-
cé sous le patronage du divisionnaire
Werner.

Dubendorf : championnat
des troupes d'aviation

Loterie à numéros - Tirage du 30 août
NUMÉROS SORTIS : 3 9 11 13 19 23
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 6

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

49 x 45 x 50 x 49 x 42 x 41 x 43 x 49 x 57 x 47 x

56 x 51 x 29 x 35 x 40 x 35 x 29 x 51 x 44 x 42 x

36 x 47 x 38 x 45 x 31 x 54 x 45 x 42 x 34 x 48 x

38 x 40 x 34 x 42 x 37 x 38 x 35 x 42 x 40 x 59 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.919.134 francs.



MMMmmmMMMMMMMmWm ^MMMMMm

COURS COMMERCIAUX DU SOIR
des sociétés commerciales de la ville de Neuchâtel à l'Ecole supérieure

de commerce, Beaux-Arts 30

OUVERTURE DES COURS
mardi 23 septembre 1975

Cours commerciaux : 20 h Cours supérieurs : 19 h 30
'i — Comptabilité inférieure — Comptabilité financière A •

— Cours de langues — Comptabilité industrielle' A
Allemand - Italien - Anglais — Impôts et contributions

— Sténographie — Droit commercial A
— Dactylographie — Statistiques
— Correspondance française .

— Français pour personnes de langue étrangère
Programme détaillé, inscriptions et renseignements

dès ce jour, jusqu'au 13.9.75

.; UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
l Coq-d'Inde 24 DE COMMERCE

Tél. 25 32 39 Orangerie 8
Tél. 25 22 45

: HH_BHH____HI _̂BB_nHBn_nBB_i

j m r m wp.p r\x MIGROS «# *̂k
mUF ' '" ^̂ ^̂ ~ 

j m ^^  Découpez là

m Toujours jeunes en jeans/api/̂ % ^ff^ *** jj
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Parler de filtre est un sujet aride.
Parlons plutôt de l'huile d'olive!

Lhuile d'olive est belle, limpide actif2) tiré de coquilles de noix de coco
et pure. Savez-vous pourquoi ? ainsi que deux sortes de cellulose 3)
Depuis des siècles , les paysans la fil- provenant des immenses forêts
trent avec une terre blanche. canadiennes.

( \TSÎK~5L ^"
es Espagnols l'appel- Autrement dit, la nature à la puis-

l j^_jŷ |gfc lent «tierra déco- sance 3, pour que le tabac Mary land
Y___ 5 tarante». Les scienti- sélectionné conserve sa vertu naturelle

fiques, eux, parlent de «silicate de et que la Mary Long Extra Douce
magnésium». devienne l'«ultra légère» par

Cette terre?) maintenant, vous la excellence. f̂ Mluo
trouvez aussi dans le filtre de la ISÏÏSf̂ r^T•• (̂PMary Long Extra Douce. Elle possède, ^̂ ^sais^^̂ ^
en effet, un pouvoir très spécifique : ^| 
celui de purifier la fumée et ainsi de -̂̂ ^.r Mary Long f .
mieux mettre en valeur l'arôme / ^^^^É^t  EXTRA DOUCE" j
du tabac. pAt lS'"̂  ' ffc- %

Bien entendu, ce n'est pas là tout ~̂  '$^^SÊÊ. ^'̂MMM\le filtre. Il contient de plus du charbon $,.j_* .: *»*?¦$$ ¦  MMm. 'm
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-t> |V _^ S A. ' • • MARYIAND IE XTRA FIN IIÊiÉ :1 Mary Long extra douce. —L—^
| . , «Sa légèreté - un don de la nature» ;
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FM IJKMSS
\Jj EN VILLéGIATURE
wS\ vous pouvez
JL»! obtenir
|̂ g$ votre journal
|P dans les dépôts
W suivants:

Adelboden, Papeterie Schranz W. V.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Vbide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,. kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba».
Montana, Sierra Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gara
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt , Schaller, Landi Obersdorf
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Auto-école ABC
Leçons et examen sur voiture 4 vitesses

ou automatique.
Théorie : av. de la Gare 29,

chaque mercredi dès 18 heures.
J. Rlndllsbacher Tél. (038) 3347 07

IBlP̂

Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.

Jeanneret & Co S.A.,
Seyon 26, Neuchâtel.
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Stade de la Maladière
Samedi 6 septembre,

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -
SION

à 18 h 15
NEUCHATEL XAMAX - SION
champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)
LOCATION D'AVANCE
Wagons-LIts - COOK

Sport Service - DELLEY

\̂ footbair | Les «rouge et noir» pressent en vain leurs adversaires à l'Espenmoos

SAINT-GALL - NEUCHATEL
XAMAX 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Schneeberger 45me.
SAINT-GALL : Huticr ; Stoeckl ; Ci-

na, Brander, Bigler ; Seger, I- en/,
Schneeberger ; Nasdalla, Blaettler, I.cu-
zinger. Entraîneur : Sommer.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg
Gress, Guillaume, Guggisberg ; Bonny,
Decastel, Muller. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Utz, d'Oensingen.
NOTES : Stade de l'Espenmoos. Ter-

rain en bon état. Belle soirée. 7200
spectateurs. Saint-Gall enregistre les ren-
trées de Nasdalla et Seger mais est tou-
jours privé de Weibel. Neuchâtel Xa-
max joue sans Richard (blessé). A la
68me minute, Schwitzer remplace Seger.
A la 72me, Mundwiler renvoie de la
ligne de but un coup de tête de Leu-
zinger, alors que Kung est battu. A la
80me, Stalder remplace Bonny. Une mi-
nute plus tard, Feuz, couché dans les
« seize mètres », pousse volontairement
et visiblement la balle de la main ; c'est
un penalty flagrant ignoré par l'arbitre
et son juge de touche mieux placé que
lui. A la 85me, Labliart remplace Leu-
zinger. Coups de coin : 4-10 (2-3).

INCOMPRÉHENSIBLE
« Dominer de cette façon et perdre

quand même, je ne l'ai jamais vu. »
Tous les Neuchâtelois présents à l'Es-
penmoos avaient cette phrase sur les lè-
vres au terme d'un match que leur équi-
pe venait de perdre d'une manière pres-
que incompréhensible, tant leur supério-
rité aurait dû leur valoir la victoire et
pas par un seul but d'écart ! A vrai
dire, il y avait bien de quoi être déçu,
écœuré.

LA CAUSE
Constater que la réussite n'était pas

au rendez-vous n'est même pas une con-
solation. C'est, pourtant là la principale
cause de l'infortune des Xamaxiens. Ces
derniers, en effet, ont joué, pendant plus
d'une heure, au moins aussi bien qu'ils
l'avaient fait une semaine auparavant
contre Zurich. Après une vingtaine de
minutes de relative (oh, bien relative)
prudence, les « rouge et noir » mon-
trant un enthousiasme débordant, ont
Fait pratiquement ce qu'ils ont voulu.
Leur domination était telle qu'à un mo-
ment donné, un de nos confrères s'est
mis à compter les joueurs pour s'assu-

rer que les Neuchâtelois n'étalent pas
en surnombre ! Et la supériorité tech-
nique des visiteurs ne se traduisait pas
par un football « à petits pas », mais
par un jeu vif, fait d'accélérations nom-
breuses qui mettaient les défenseurs lo-
caux dans leurs petits souliers, quand
ce n'était pas... cul par-dessus tête !

Mais voilà, aucun but n'est venu ré-
compenser cet envoûtant développement
d'actions adroitement concertées.

A DEUX REPRISES
A la dixième minute, Guillaume avait

déjà à deux reprises laissé percevoir que
la réussite n'accompagnerait guère les
Xamaxiens en cette confrontation au
sommet : à quelques secondes d'inter-
valles, sur des passes de Decastel et
Claude, le jeune demi, à deux ou trois
mètres du but, pour avoir voulu aller
dans le filet avec le ballon, n'a pu con-
clure l'action. Par la suite, Neuchâtel
Xamax a eu beau multiplier les dévia-
tions, les « piquets », les soli, les tirs
à distance, rien n'a pris en défaut le
gardien 1 lutter et ses compagnons.

KUNG ALERTÉ
Pressé devant sa cage, n'évoluant plus

guère qu'avec deux hommes à la pointe
de l'attaque (Nasdalla et Leuzinger),
Saint-Gall a lancé de virulentes contre-
attaques. La première, lancée à la 35me
minute, a failli faire mouche, mais Kung,
sorti aux devants de Leuzinger, s'est
brillamment tiré d'affaire. Cette alerte
a rendu Neuchâtel Xamax un peu moins
entreprenant. Son adversaire a, alors, pu
composer plus facilement. Mais rien ne
laissait prévoir qu'il marquerait un but
avant la rai-temps, but marqué par
Schneeberger laissé seul sur le front de
l'attaque locale, lors d'un coup franc
exécuté par Blaettler. C'est à peine si
l'on a pu procéder à l'engagement.

UN COUP DE POIGNARD
C'était un de ces buts qui fait mal.

Un coup de poignard dans le dos. Il a

momentanément ébranlé Xamax tout en
« gonflant » positivement Saint-Gall. Par-
tant , il a fallu attendre une bonne di-
zaine de minutes, après la reprise du
jeu , pour voir les « rouge et noir » re-
prendre leur rythme infernal, se réen-
gager dans leur folle sarabande. Cinq
fois, dix, vingt foix , les valeureux gars
de Gress sont repartis à l'assaut, appe-
lant toutes leurs forces à l'attaque. La
citadelle tenait toujours. Une nouvelle
fois aussi, Leuzinger, bien lancé dans
l'axe du terrain, a pu s'échapper mais,
avec Osterwalder sur ses talons, il a
encore nne fois échoué sur le rapide
Kung. Nous voyions Saint-Gall fléchir
progressivement. Peut-être s'apprêtait-il à
céder lorsque le haut-parleur a annoncé
la défaite de Bâle. Un produit dopant
n'aurait pas eu plus d'effet. Les « vert
et blanc » ont repris la lutte avec un
courage tout neuf. Quelques défenseurs

u se sont même mis à jouer durement,
alors que la partie avait, jusque-là, été
empreinte de correction. Le « bouchon »
s'est fait plus dense, aussi, devant', nn
Hutter qui a vu plusieurs tirs frôler les
montants de son sanctuaire... du mau-
vais côté pour Neuchâtel Xamax , mal-
heureusement. Et le visiteur a lui aussi
connu une forte émotion à la 72me mi-
nute, quand Blaettler et Leuzinger, par-
tis en nette position de hors-jeu, sont
allés inquiéter sérieusement Kung. Battu
par le coup de tête de Leuzinger, le
gardien a été sauvé par son copain
Mundwiler revenu seul à sa rescousse.

QUE PENSER ?
Peu importe : 0-1 ou 0-2, le résultat

était le même. C'est pourquoi Neuchâtel
Xamax a pris de nouveaux risques. Sans
la grande mansuétude de l'arbitrage, ces
risques auraient probablement enfin
payé, à la 81me minute, quand Feuz,
à plat ventre dans les seize mètres, a
poussé du poing la balle que convoitait
un visiteur. Placé très loin de l'action,
M. Utz a pu ne pas voir la faute, mais

que faut-il penser de son juge de tou-
ché, qui se trouvait à une dizaine de
mètres de Feuz ?...

CHANGEMENT REGRETTABLE
A cinq minutes de la fin, Neuchâtel

Xamax a remplacé Bonny par Stalder.
Ce changement, d'ailleurs trop tardif
pour être efficace, nous a, d'autre part,
surpris. Nous pessions que ce serait plu-
tôt Gress qui céderait sa place. Sans
doute trop soucieux de la bonne marche
de son équipe, l'entraîneur n'a, en effet,
pas eu le tranchant désirable. Il ne s'est
pas engagé de la façon qu'on attendait
dans l'espace parfois créé à l'approche
du but Ce fut peut-être là la seule dé-
ception sur le plan individuel. A l'op-
psé, Claude et Osterwalder ont été ma-
gistraux.

Il serait bien difficile de faire des
compliments à l'un ou l'autre des Saint-
Gallois. Félicitons plutôt le public qui
accepte de voir son équipe jouer, sur
son terrain, avec deux, voire seulement
un attaquant... pourvu qu'elle gagne...

François PAHUD
CURIEUSE IMAGE. — Cina (2), Stoeckl et le Neuchâtelois Decastel semblent être
frappés par une mystérieuse apparition. (Keystone)

Navrant© défaite de Neuchâtel Xamax

Sion sauve finalement un point
SION - LUGANO 2-2 (1-2)
MARQUEURS : Elia 6me et 35me ;

Trinchero 45me et 89me.
SION : Donzé ; Valentini , Trinchero,

Bajic, Isoz ; Herrmann, Perrier , Lopez ;
Cucinotta, Luisier, Pillet. Entraîneu r :
Blazevic.

LUGANO : Prosperi ; Groebli, Bres-
san, Casanova, Beyeler, Ghielmetti ; Biz-
zozzero, Zappa, Cornigliaro ; Elia , Per-
ruchi. Entraîneur : Coduri;

ARBITRE : M. Longaretti (Neuchâ-
tel).

NOTES : Stade de Tourbillon. Terrain
en bon état. Temps agréable, 4000 spec-
tateurs. Lugano est privé de Degen (bles-
sé) et de Brenna (malade). Parini succède
à Perrier (22me), Marti à Donzé (46me),
Arrigoni à Perucchi (58me) et Rovellia
à Prosperi (82me). Avertissements à Car-
nigliaro pour anti-jeu (45me), à Trinche-
ro (57me) et Bressan. (90me) pour jeu
dur. Un but de Sion (75me) est validé
par M. Longaretti qui revient sur sa
décision après intervention d'un juge de
touche qui aurait signalé un hors-jeu de
position. Sur cette action, Cucinotta avait
repris de la tête un renvoi du poteau
gauche et Prosperi restait à terre (blessé
à une cheville). Coups de coin : 12-4
(5-4).

SION SAUVE UN P OINT
Celui qui suit régulièrement le cham-

pionnat n'aura pas besoin de lire ce

commentaire pour s'imaginer le dérou-
lement de la rencontre. A la lecture de
l'évolution du « score », il aura com-
pris. Pourtant ! ce qui s'est passé a pres-
que dépassé l'entendement . D'un côté,
il y avait une équipe appliquée et ra-
geuse, mais manquant de toute lucidité
et se révélant incapable de dominer le
problème posé ; de l'autre, onze gaillards
bien musclés qui s'accrochaient à l'ines-
pérée réussite initiale.

Sion sauva finalement un point que
plus personne n'espérait tant il donna
l'impression d'être déboussolé. Le fait
que Trinchero ait réussi les deux buts
aux ultimes instants de chaque mi-temps
constitue une récompense pour le meil-
leur homme du match de fort loin et
malgré une nervosité qui lui valut son
deuxième avertissement de la saison.
Après le jeune international, la palme
revient :à . l'autre marqueur, Elia, qui
ajouta à son efficacité une maîtrise tech-
nique enviable et une bonne lucidité.

Le partage que les Tessinois durent
concéder fut en quelque sorte une jus-
te punition de leur jeu négatif. Si la
conquête d'un point dans la capitale va-
laisanne constitue une fructueuse opé-
ration, il ne faut pas se leurrer : les
Sédunois sont loin d'être au « top-ni-
veau » et les circonstances ne seront pas
toujours aussi favorables.

Max FROSSARD

SERVETTE EMPOCHE L'ESSENTIEL
SERVETTE - WINTERTHOUR 3-1

(1-0)
MARQUEURS : Riner 41me ; Barri-

quand 50me ; Marchi 83me ; Schweizer
87me.
I SERVETTE : Engel ; Schnyder, Guyot ,
Bizzini, Wegmann ; Riner, Hussner, An-
drey ; Pfister, Muller, Barriquand. En-
traîneur : Sundermann.

WINTERTHOUR : Frei ; Munch, Boll-
mann , Ruegg, Haeni ; Wanner, Grunig,
Meili ; Meier, Conway, Hamburger. En-
traîneur : Ohlhauser.

ARBITRE : M. Délia Bruna (Lumi-
no).

N OTES : Soirée douce. 8000 specta-
teurs. Avertissement à Hussner (2me
minute) . L'Allemand qui boitille, est rem-
placé par Marchi à la 54me. A la mê-
me minute , Schweizer entre pour Ham-
burger. A la pause, Bollmann, touché au
genou, avait cédé sa place à Wehrli.
Coups de coin : 17-0 (10-0).

L'IMPUISSANCE D 'OHLHA USER
L'ex-Grasshoppers Ohlhauser, qui fut

le coéquipier de Beckenbauer et Gerd
Mueller, se demande aujourd'hui ce qu'il
fait dans cette galère. Winterthour lutte
déjà contre la relégation. Aux Charmil-
les, l'extrême résolution des défenseurs

— en fait de tous les joueurs — fit
illusion une période. En seconde mi-
temps, lorsqu'il aurait fallu renverser la
situation , les arguments employés étaient
d'une indigence crasse.

Seul John Conway esquissait des mou-
vements dignes de la ligue A. Mais il
ne trouvait guère de concours. Les cour-
ses folles du jeune Rolf Meier, les ti-
mides tentatives de débordement de l'Al-
lemand Hamburger ne suffisaient pas à
l'Irlandais. A ce propos, la responsa-
bilité de l'entraîneur Ohlhauser est en-
gagée. Il donne à ses hommes des con-
signes défensives qui frisent l'absurde et
qui en tout cas ne permettent pas l'amor-
ce de vrais mouvements offensifs.

PRIS DE VITESSE
Les Genevois sont apparemment bon

public. Ils étaient 8000 pour voir Ser-
vette confronté à ce pensum. Jamais un
coup de sifflet d'agacement, malgré le
long , piétinement des « grenat », malgré
aussi quelques bourdes en défense. Guyot
et Bizzini ne se sont pas montrés sous
leur meilleur jour. Guyot pécha par ses
erreurs de placement alors que Bizzini
fut pris de vitesse par Conway (mais
oui...). Les deux autres internationaux,
Pfister et Mueller, affichèrent une forme
meilleure. J. DUCRET

Bienne tient en échec Young Boys
YOUNG BOYS - BIENNE 0-0
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Voe-

geli , Rebmann, Truempler, Brechbuel ;
Messerli, Andersen, Schild ; Noventa,
Conz, Bruttin. Entraîneur : Linder.

BIENNE : Tschannen ; Albanese, Has-
ler, Châtelain, Gobet ; Blusch, Heutschi,
Renfer ; Kueffer , Jallonardo , Elsig. En-
traîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Isler (Zurich).
NOTES : Stade du Wankdorf. 9000

spectateurs. Pelouse en bon état. Aver-
tissements à lbanese et Hasler. Chan-
gements de joueurs : 38me Jungo pour
Gobet, 56me Beljean pour Kueffer,
65me Corminbœuf et Burkhardt rem-
placent Messerli et Bruttin.

270 minutes de jeu et un seul but
marqué — ces deux chiffres disent tout !
Depuis des années l'attaque de Young
Boys ne s'est plus montrée aussi stérile.
Contre un rideau défensif bien organisé
par Albanese et Blusch, ni Bruttin ni
Noventa n 'ont trouvé la faille qui leur
aurait permis de marquer. Trop souvent,
le jeu des hommes de Kurt Linder pas-
sa par le milieu où était massé le gros

de l'équipe biennoise. Mais également
le milieu du terrain n'était guère en con-
dition : Schild et Andersen n'ont jamais
trouvé leur rythme, seul Messerli — à
la place d'Odermatt, toujours blessé —
fit bonne figure. Les quelques rares oc-
casions des « jaune et noir » ont tou-
jours passé par lui.

Si ce début de saison s'annonce assez
pénible, le comité doit commencer à se
poser des questions... Bab

Le « punch » de Zamora
n'est pas qu'un mot

M. » boxé

Le Mexicain Alfonso Zamora a
conservé son titre de champion du
monde des poids coq (version WBA) en
battant le Thaïlandais Tranomjit
Sukothai par KO technique au 4me
round , à Anaheim, près de Los-Angeles.
Touché par un crochet du gauche, le
« challenger » est allé au tapis au début
de la quatrième reprise. Il put reprendre
le combat mais seulement pour subir
une terrible correction, à laquelle mit
fin l'intervention de l'arbitre.

Le Mexicain, qui défendait son titre
pour la première fois, a confirmé la
puissance de son « punch». Médaillé
d'argent aux Jeux olympiques de
Munich, Zamora a gagné avant la limite
les 23 combats qu'il a livrés depuis son
passage chez les professionnels.

UDELLA DÉCHU DE SON TITRE
Le champion du monde des poids mi-

mouche (version WBC), l'Italien Franco
Udella, a été déchu de son titre par le
« World Boxing Council ». L'Italien ,
alité avec une forte fièvre, a dû , en
effet , déclarer une nouvelle fois forfait
alors qu 'il devait défendre son titre le 12
septembre prochain , à Milan, contre le
Paraguayen Rafaël Lovera. Le WBC a
repoussé la demande des organisateurs
de renvoyer le combat d'un mois et a
déclaré le titre vacant.
• Le Colombien R. Valdes,

champion du monde des poids moyens,
a été victime d'un accident de la circu-
lation à Baranquilla. Il souffre de frac-
tures à l'index et au majeur de la main
droite.

<  ̂W marche
Domination soviétique
au Tour de Romandie

Les marcheurs soviétiques ont encore
dominé les deux premières étapes du
Tour de Romandie à la marche. Ils ont,
en effet, pris chaque fois les trois
premières places du classement. Résul-
tats :

Ire étape : 1. Andrutchenko (URSS) 3
h 41'27" (moyenne 11 km 131) ; 2. Y.
Chalmov (URSS) 3 h 41'29" ; 3. Svet-
chinkov (URSS) 3 h 47'02" ; 4. Vallot-
ton (S) 3 h 49'50" ; 5. Secchi (lt) 3 h
58'45". 2me étape, Gsteig-Château d'Œx-
Gruyères (51 km) : 1. Andrutchenko
(URSS), 4 h 45'08" ; 2. Chalmov
(URSS), m.t. ; 3. Svetschnikov (URSS), 4
h 54'38" ; 4. Valotton (S) 4 h 56'04" ; 5.
Yung (GB) 5 h 00'28". Classement géné-
ral : 1. Andrutschenko, 9 h 25'03" ; 2.
Chalmov , 9 h 25'06" ; 3. Svetschnikov, 9
h 41'38" ; 4. Valotton, 9 h 44'51" ; 5.
Yung, 9 h 59*25".

Surprise : Saint-Gall est seul en tête de la ligue il
Vainqueur du match au sommet

qui l'opposait à Neuchâtel Xamax,
Saint-Gall est seul en tête du classe-
ment ! Surprise, il est aussi le seul
à posséder le maximum de points
possible. Autre surprise. Et il a mar-
qué des buts : 6-1. Son règne ne va
probablement pas durer bien long-
temps. Mais c'est tout de même in-
téressant de trouver un provincial à
un poste si en vue.

DANS LE RANG
Neuchâtel Xamax est rentré dans

le rang. Il fait partie des équipes
qui ont subi une défaite. Il est en-
core en très bonne compagnie. Qu'on
en juge : Zurich, Bâle, Grasshoppers,
Servette.

Demeurent invaincus : Lausanne et
Young Boys.

Lausanne a mis fin à une longue
série d'échecs en battant Bâle pour
la première fois à Saint-Jacques. Cet-

te victoire, il fallait bien qu'elle arri-
ve un jour. On ne l'attendait pas
nécessairement ce samedi, étant don-
né que Lausanne n'avait pas accompli
des performances exceptionnelles jus-
qu'à maintenant. Certes, il n'avait
pas concédé de but. Mais il n'avait
pas fourni un match resplendissant
contre Young Boys, à la Pontaise.
Cependant, il a su utiliser une tacti-
que payante et exploiter les faiblesses
de l'équipe bâloise qui accorde da-
vantage d'importance à la vitesse qu'à
la précision.

SANS DÉFAITE
Young Boys est sans défaite à ce

jour : une victoire sur Winterthour,
un partage avec Lausanne (0-0) et
un avec Bienne (0-0). Il n'a réussi
qu'un but en trois matches. On l'es-
timait capable de battre Bienne qui
l'affrontait au Wankdorf. Même pas
;a. Il manque visiblement d'atta-
quants. Et allez savoir si la présen-

:e d'Odermatt n 'est pas en train de
créer des conflits de compétence.

Zurich a fait le nécessaire pour
battre Chênois. Il s'est remis du choc
de la semaine dernière. Trois buts
contre Servette, cinq contre La
Chaux-de-Fonds : Grasshoppers a
équilibré sa balance. Il en est à 9-9.
Ce n'est pas glorieux pour une équi-
pe qui aimerait enlever le titre, mais
c'est déjà beaucoup mieux que le 1-5
du premier jour.

SUR TERRE
Bâle est revenu sur terre. 11 est

descendu du piédestal sur lequel
l'avaient placé des succès un peu fa-
ciles. Son équipe n'est pas cristalli-
sée et elle manque parfois de clarté
dans ses intentions. Il reste cinq
équipes sans victoire. En contraignant
Sion au partage, Lugano gagne son
premier point , alors que Winterthour
et La Chaux-de-Fonds attendent tou-

jours cet heureux événement. La
Chaux-de-Fonds aura de la peine.
Son accès à la ligue supérieure , pour
enthousiasmant qu 'il fut , lui causera
beaucoup de soucis : 3-11 après trois
matches. Ça ne laisse rien présager
de bon.

LA COUPE
Pendant ce temps, les équipes de

ligue B essayaient de poursuivre leur
route en Coupe de Suisse. Chiasso a
eu raison de la résistance de Mendri-
siostar qui est tombé en première li-
gue la saison passée. Martigny, qui
est invaincu en championnat , a été
nettement battu par Rarogne sur son
terrain. Fribourg devra rejouer con-
tre son rival local, Central, qui l'a
tenu en échec même durant la pro-
longation , alors qu 'Aarau a subi la
loi de Schoeftland. Il faut se méfier
de ses voisins. En revanche , Granges
n 'a pas connu de difficulté à Bon-
court. Guy CURDY

Angleterre
Championnat de première division

(5me journée) : Aston Villa - Coventry
City 1-0 ; Burnley - Middlesbrough 4-1 ;
Everton - Derby County 2-0 ; Ipswich
Town - Birmingham City 4-2 ; Leicester
City - Liverpool 1-1 ; Manchester City -
Newcastle United 4-0 ; Queens Park
Rangers - West Ham United 1-1 ; Shef-
field United - Leeds United 0-2 ; Stoke
City - Manchester United 0-1 ; Totten-
ham Hotspur - Norwich City 2-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Arsenal 0-
0. Classement : 1. Manchester United 9 ;
2. Queens Park Rangers 8 ; 3. Everton
7 ;. 4. West Ham United 7 ; 5. Leeds
United 7.

Allemagne de l'Ouest
Championnat de « Bundesliga » (5me

journée) : Rotweiss Essen - Borussia
Moenchengladbach 1-3 ; Hertha Berlin -
Bayer Uerdingen 5-0 ; VFL Bochum -
Kichers Offenbach 5-1 ; Eintracht Franc-
fort - Schalke 04 2-1 ; Bayera Munich -
Fortuna Dusseldorf 5-0 ; MSV Duisbourg
- Hanovre 96 4-3 ; Eintracht Brunswick -
Werder Brème 3-2 ; SV Hambourg - FC
Kaiserslautern 2-0 ; SC Karlsruhe - FC
Cologne 3-1. Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 8 ; 2. Eintracht
Brunswick 8 ; 3. Bayera Munich 7 ; 4.
Eintracht Franfort 7 ; 5. Fortuna Dus-
seldorf 6.

À l'étranger
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La Chaux-de-Fonds séduit puis s'effondre
LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-

HOPPERS 2-5 (1-1)
MARQUEURS : Delavelle 2me ; El-

sener lime ; Seiler 52me ; Santrac 57me
Kroemer 64me ; Santrac 65me et 67me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Mérillat, Jaquet, Schribertschnig, Frit-
sché ; Brossard, Citherlet, Morandi ;
Dries, Delavelle, Kroemer. Entraîneur :
Citherlet.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Bauer,
Staudenmann, Becker, Th. Niggl ; Ponte,
Barberis, Seiler ; Cornioley, Santrac, El-
sener. Entraîneurs : Vogel et Szabo.

ARBITRE : M. Doerflinger (Bâle).
NOTES : Parc des sports de la Char-

rière. Pelouse très bonne. Temps idéal
pour jouer au football. 3800 spectateurs.
Grasshoppers jouent sans Gross et
Grahn. Delavelle tire contre le poteau
à la 47me. A la 73minute, Schribert-
schnig et Cornioley se heurtent , le
Chaux-de-Fonnier est évacué sur une ci-
vière. Les « Montagnards » terminent à
10 ; ils avaient épuisé les deux joueurs
de remplacement, Pagani étant entré

(45me) pour Morandi et Nussbaum ayant
remplacé Jaquet (58me). A la 80me,
Fleury et Bianchi entrent pour Elsener
et Cornioley. Avertissement : Bauer pour
anti-jeu (25me). Coups de coin : 7-2
(4-1).

DURANT 45 MINUTES...
Après deux minutes déjà, Delavelle,

à la suite d'une belle combinaison avec
Brossard, battait Berbig. Ce but donna
du cœur à la formation jurassienne. Les
Zuricois, tout en jouant avec une cer-
taine réserve, égalisaient par Elsener
moins de 9 minutes plus tard. Un but
de classe, digne d'un international. Ce
fut du reste son seul exploit. Les « Meu-
queux » cherchèrent à prendre une fois
de plus l'avantage ; ils se heurtèrent à
une défense à son affai re sous la direc-
tion du solide Bauer.

EFFONDREMENT
Après le thé, à peine sur le terrain,

Delavelle expédia la balle sur un mon-
tant ! Tous les espoirs étaient encore
permis pour La Chaux-de-Fonds décidée

à faire oublier ses déconvenues gene-
voises. Mais rapidement , on allait dé-
celer les failles d'une formation à la
recherche de son équilibre. Toute la ma-
chine sombra. A trop vouloir, ce fut
la désorganisation totale. Les arrières
en poussant l'attaque, donnèrent aux
avants zuricois une liberté coupable. Des
hommes de la valeur de Santrac, Cornio-
ley et Elsener, lorsqu'ils bénéficient d'une
certaine liberté, sont capables d'exploits.
Ils saisirent l'occasion pour marquer qua-
tre buts, dont trois par le Yougoslave
Santrac. Une réaction de Kroemer (but
à la 64me minute) n'eut pas le temps
d'apporter le sourire dans le camp mon-
tagnard, Santrac ayant surpris Lecoul-
tre moins de 30 secondes plus tard !

LE TEMPS PRESSE
La Chaux-de-Fonds vient d'essuyer sa

troisième défaite consécutive. Il faut réa-
gir. Le temps presse. Roland Citherlet
possède des jeunes réservistes de classe
comme Capraro, Zwygart Hochuli ou
Chermesser. Il faudra leur faire con-
fiance pour que l'on retrouve une for-
mation séduisante et capable de mériter
la sympathie d'un public qui attend
l'avènement d'un club qui négocie ac-
tuellement un contrat délicat. Cet obs-
tacle franchi, nous restons persuadés que
le retour à la Charrière par les milliers
de « fan's » peut être envisagé favora-
blement. P. G.

Bâle pris dans les rets de Lausanne
BALE - LAUSANNE 1-2 (0-0)
MARQUEURS : Zappella 52me ; Du-

villard 86me ; Schoenenberger 90me.
BALE : Muller ; Mundschin ; Ram-

seier, Fischli, Stohlër, Nielsen ; Hasler,
Tanner; Marti , Muhmenthaler, Schoenen-
berger. Entraîneur : Benthaus.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier,
Piccand, Ducret ; Loichat, Parietti ; Mat-
fiez, Chapuisat ; Zappella, Vergères, Tra-
ber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Renggli (Stans).
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Pe-

louse humide. Averse au début du match.
17.000 spectateurs. Remplacement de
Vergères par Rub (46me) et de Zappella
par Duvillard (73me). Avertissement à
Zappella, Rub et Fischli. Coups de coin :
12-5 (2-2).

UNE MI-TEMPS CHACUN
Bâle a perdu en première et Lausanne

a gagné en seconde mi-temps. Bâle a
eu sept occasions de but avant le repos,
il n'a pas su les exploiter. Si Mund-
schin (4me), Hasler (17me), Muhmentha-
ler, Nielsen, Schoenenberger (19me),
Muhmenthaler encore (37me) avaient
marqué, le match aurait pris une tout
autre tournure et l'annulation du but de
la 21me minute (hors-jeu de Marti) n'au-

rait eu aucune conséquence psychologi-
que.

Après ce déchaînement qui était pré-
vu, Lausanne l'a saisi dès le début de
la seconde mi-temps. Alerté par Traber-
Zappella à la 51me, but de Zappella à
la 52me à la suite d'une mauvaise passe
latérale de Schoenenberger. Bâle a donc
dû attaquer de plus belle : la latte lui
a renvoyé deux' balles (55me et- 69me)
et Burgener a fait le reste.

Dans' ce • match, la ¦ technique et • la -ma-
turité tactique de Lausanne ont prévalu
sur la vitesse et le dynamisme bâlois.
Les Lausannois avaient bien étudié le
jeu de leurs adversaires et ils se sont
ingéniés à briser leur élan, à ralentir
le rythme, à les attirer dans, leur camp
pour mieux les surprendre par des con-
tre-attaques. Un acte prémédité a rare-
ment été aussi bien réalisé que cette vic-
toire. Tout a concouru à sa réussite :
le manque d'adresse des Bâlois et leur
malchance, la classe de Burgener, la suc-
cession des événements, le tranchant de
quelques contre-attaques, la tranquille
assurance suscitée par la confiance en
ses propres moyens et la discipline tac-
tique.

Lausanne a eu de la chance. Mais il
n'a pas volé sa victoire. G. C.
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Le coup d'envoi des matches du
Championnat de la Ligue nationale pour
le week-end prochain a été fixé de lafaçon suivante :

Ligue A : Winterthour - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Saint-Gall à 20 h ;
Bienne - Bâle, Neuchâtel Xamax - Sion
à 20 h 15 : Chênois - Grasshoppers,
Lausanne - Servette et Lugano - Young
Boys à 20 h 30.

Ligue B : Gossau - Wettingen à 17 h
30, Rarogne - Lucerne à 16 h, Nord-
stem - Granges à 16 h 30, Young
Fellows - Bellinzone à 18 h, Aarau -
Vevey à 20 h, Fribourg - Chiasso à 20 h
15 et Martigny - Carouge à 20 h 15.

les prochains matches

Ligue A
1. Saint-Gall 3 3 0 0 6 16
2. Lausanne 3 2 10  4 15
3. Servette 3 2 0 19  4 4

Bâle 3 2 0 19 5 4
Neuchâtel Xamax 3 2 0 16 3 4
Zurich : 3 2 0 17 5 4
Young Boys 3 12  0 1 0 4
Grasshoppers 3 2 0 19  9 4

9. Chênois 3 10 2 3 5 2
Sion 3 0 2 13 5 2
Bienne 3 0 2 11 4 2

12. Lugano 3 0 1 2  4 8 1
13. Winterthour 3 0 0 3 3 7 0

La Chx-de-Fds 3 0 0 3 3 11 0

Sport-Toto
Colonne des gagnants

2 2 1 - 1 XX - 1 2 1 - 2 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants 300.789 francs.

Le Brésilien Rivelino ayant été me-
nacé de kidnapping, les services de poli-
ce viennent d'organiser sa protection.
Tandis que deux inspecteurs le suivent
jusqu 'au terrain d'entraînement, d'autres
surveillent son appartement et les dé-
placements de ses trois enfants. D'autre
part, un garde du corps sera mis à sa
disposition lors des déplacements de son
club, Fluminense, pour les rencontres de
championnat

Rivelino menacé
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W  ̂ Rassemblement de tous ^m

les participants au stade v
de la Maladière

pour formation des groupes
MERCREDI 10 SEPTEMBRE À 14 HEURES
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footbaii j Un troisième tour de Coupe de Suisse plein de... fantaisies

AUDAX - FÉTIGNY 3-1 (2-1)
MARQUEURS: Barbezat 3me ; Ischy

20me ; Bersier 31 me ; Barbezat 76me.
AUDAX : Decastel ; Stauffer ; D'Ami-

co, Sermet, Christen ; Probst, Bertschi,
Ardia ; Farine, Barbezat, Ischy. Entraî-
neur : Bertschi.

FÉTIGNY : Mauron ; Desarzens ; Ber-
chier, Godel, Corminbœuf ; Cuennet, P.
Joye, Marchello ; Bersier, Codourey,
Volery. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
NOTES: Stade de Serrières. Pelouse

légèrement glissante. Temps gris puis
soleil en fin de match. 500 spectateurs,
dont une forte cohorte venant de
Fétigny. Audax joue sans Lecoultre

(suspendu), Riera et Stutz (blessés). A la
22me minute, Corminbœuf —blessé dans
un choc avec Probst — cède sa place,
trois minutes plus tard à Kuhn. A la
35me, Locatelli entre pour Farine. A la
58me, Mora prend la place de Volery,
Facchinetti celle de Probst (blessé). A la
67me, Cuennet reprend le ballon de la
tête ; son tir s'écrase sur la latte ! Coups
de coin : 12-9 (8-5).

VINGT-CINQ MINUTES ...
Audax s'est imposé. A bout de bras.

Dans l'immédiat c'est l'essentiel. Quant à
la manière ... elle a plu l'espace d'une
demi-heure. Le temps pour Barbesat et
Ischy de creuser l'écart. Le temps pour
Audax de lever un coin de voile sur ses
possibilités. « Pendant vingt-cinq minutes
nous avons fait le jeu, pratiqué un bon
football, fait circuler le ballon. Les Fri-
bourgeois nous courraient après ... »
relevait, sous la douche, Bertschi.

Vingt-cinq minutes de bon football.
D'un bon spectacle. louant intelligem-

ment, sobrement, Audax multipliait ses
actions offensives. Après trois minutes
déjà il ouvrait la marque : Ardia, mon-
tant sur la droite, adressait un long
centre qui trouvait la tête de Barbezat ;
la reprise du numéro neuf était mal
maîtrisée par Mauron qui relâchait le
ballon au profit du même Barbezat dont
la volée fit mouche. Puis, après que
Bertschi (12me sur coup franc). D'Amico
( I4me )  eurent de bonnes occasions,
Ischy obtenait le deuxième but

Le « leader » du championnat était
assommé. Du moins il semblait l'être.
Puis Farine — il se resentait d'une bles-
sure — sortit, Locatelli prenant sa
place. Dès cet instant Barbezat et Ischy
restèrest seuls en attaque. Et Fétigny
entreprit de relever la tête. Une bévue
de la défense (Cuennet dribbla succes-
sivement d'Amico, Sermet, Stauffer
avant de centrer en retrait sur Bersier
absolument seul à six mètres de
Decastel, engendra le premier but des
Fribourgeois. Dès lors, Audax allait
souffrir. Lui qui, jusque-là, imposait sa
loi, se mit à douter, à frémir, à porter
sa qualification à bout de bras.

Multipliant leurs attaques, mettant à
profit la fatigue de Bertschi (il fut sou-
verain dans la distribution du jeu), le
manque d'énergie de Locatelli, la petite
forme de Facchinetti entré à une demi-
heure de la fin, Fétigny chercha l'égali-

sation. En vain. Decastel, Stauffer, Ardia
(en net progrès), Christen, D'Amico
(sobre et correct) s'opposaient avec
acharnement, aux tentatives de Cuennet
(le meilleur Fribourgeois), Codourey
(infatiguable malgrés ses 35 ans), Ber-
sier (un ailier de 19 ans venant des
juni ors interrégionaux de Fribourg). C'est
au contraire les Neuchâtelois qui ob-
tinrent le « but de la sécurité ». Obligé
de pratique le « contre », ils placèrent
Barbezat (ouverture de Bertschi) en
excellente position. Seul face au gardien
Mauron avancé à vingt mètres de son
but, il le battit d'un tir lobé. Puis s'en
alla offrir ce but à « son public » dans
un geste théâtral, à la manière des
joueurs italiens ou sud-américains ...

Audax qualifié, c'est l'espoir d'amor-
cer un redressement en championnat.
Pour ce faire, il conviendra d'assurer sa
prestation au-delà de la demi-heure.
Quant à Fétigny, après un départ diffi-
cile, il fut à un rien de l'égalisation.
Néo-promu, il a laissé une bonne
impression. Moins bonne toutefois que
ses devanciers Boudry et Bulle. _ II
manque de mordant. D'esprit de déci-
sion. Et puis, hier matin, l'entraîneur
Codourey avait curieusement laissé trois
de ses titulaires sur la touche : Renevey,
Kuhn (entré toutefois à la 22me) et
François, l'aîné des frères Joye. A-t-il
sous-estime Audax ? P.-H. BONVIN

COUP DE GRACE. — En obtenant un but après trois minutes de Jeu et «n
marquant le « point de la sécurité » Barbezat (à gauche) a contribué à l'échec da
Fétigny et de son capitaine Desarzens (à droite) (Avipress - Baillod)

Hudax : une demi-heure lumineuse

Marin étonnant
à Berne

WEF - MARIN 2-3 (1-0)
Marqueurs : Streit, Mischler ; Ducom-

mun (2), Rothenbuhler.
Marin : Deprost; Stua, Buratto, Wael-

ti, Gaberell ; Gut, Ducommun, Natali,
Rothenbuhler, Rais, Tondat (Divernois).
Entraîneur : Yovovic.

Arbitre : M. Corminbœuf , de Fribourg.
Ce match a surtout valu par l'enga-

gement physique très dur et une incer-
titude à toute épreuve pendant la se-
conde mi-temps. Marin revient _ de
loin. C'est le moins que l'on puisse
dire. Mené 2-0 et jouant à dix à la
suite de l'expulsion sévère de Gut , Ma-
rin a trouvé des ressources étonnantes
pour réussir une qualification méritée.
WEF a pris l'avantage d'emblée sur une
erreur défensive. Mais jusqu'à la mi-
temps, Marin fit honorable figure. Lors-
que les Bernois réussirent le 2-0, on
crut à la défaite irrémédiable des Neu-
châtelois. Mais Rothenbuhler et Ducom-
mun égalisèrent La rencontre se durcit
encore et les nerfs des acteurs étaient
à vif.

A deux minutes de la fin , Ducom-
mun obtenait le but de la qualification.
Volià une bonne remise en selle pour
Marin pour le championnat, car chacun
a lutté pour décrocher cette victoire.
Quant à WEF, la rudesse de ses élé-
ments qui pratiquent par de longues
balles à suivre n'en a pas fait un ad-
versaire très sympathique. A Marin de
confirmer ce redressement lors des pro-
chains matches de championnat J.CL.S.

Superga efficace au Chanet
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NEUCHATEL XAMAX II -
SUPERGA I 1-6 (0-2)

Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Ram-
seyer, Moulin (Chkolnix), Walder, Per-
soneni ; Frieden, Hochstrasser, Lochmat-
ter ; Mercier (Collaud), Hofmann, Favre.
Entraîneur : Oberti.

Superga : Schlichtig ; Leonini, Corrado,
Elia, Bischof ; Piervittori , Mazzoleni,
Quaranta (Santangelo) ; Debrot, Bula,
Alessandri. Entraîneur : Debrot.

Arbitre : M. Keforli d'Yverdon.
Buts : Favre ; Bula (2), Debrot (2),

Santangelo (2).
Quand bien même les maîtres de

céans peuvent invoquer plus d'une dé-
faillance de l'arbitre pour expliquer l'am-
pleur du pointage, il n'empêche que Su-
perga s'est offert le luxe de Téaliser une
démonstration hier matin au Chanet.

Bien disposés sur l'aire de jeu, prompts
à maîtriser la balle, les visiteurs n'ont
connu aucun problème face à un con-
tradicteur sans ambition et aux idées
confuses. Aussi les buts tombèrent-ils à
une cadence régulière. En dépit de la
faible résistance adverse, les Italo-Chaux-
de-Fonniers ont prouvé qu'ils se mêle-
raient à nouveau cette saison au peloton
des prétendants. Quant aux « rouge et
noir », ils auront bien à travailler pour
sauvegarder leur siège. CL De.

FONTAINEMELON - CORCELLES
2-0 (1-0)

Fontainemelon : Weyermann ; Vietti,
Aubert, Roth, Mantoan ; A. Dubois,
Theurillat (Clément) ; Colin, J.-B. Dubois
Portner, Zaugg. Entraîneur : Gioria,

Corcelles : Salomon ; Duggan, Jordi,Ronchi, Egli ; Doerfliger, Guélat, Kunzi;
Zanetti, Pittet (Miaz), Giorgis (Pasquier).
Entraîneur : Egli.

Arbitre : M. Socchi, de Prilly.
Buts « Zaugg, Vietti.
Malgré l'obtention des deux points,

Fontainemelon n'a pas totalement con-
vaincu. Au vu de la domination conti-
nuelle des recevants, le résultat aurait
dû être beaucoup plus élevé. On pourra
objecter que Corcelles possède cette sai-
son une défense de qualité, jouant intel-
ligemment et Salomon, auteur d'arrêts
de classe, évita une correction à son équi-
pe. Le niveau fut plus que moyen. Etait-
ce le manque d'opposition qui rendit la
partie trop facile pour les recevants ?
Fontainemelon est capable de beaucoup
mieux et devrait le prouver. Si Corcel-
les avait affiché plus de « punch », les
hommes de Gioria auraient souffert au-
trement. C.

LA SAGNE - HAUTERIVE 2-2 (1-0)
La Sagne : Paltenghi ; Luthi, Schnell,

Robert, Balmer ; Perret, Reichenbach,
Gaillard ; Rubi, Hostettler, Cassi. Entraî-
neur : Perret

Hauterive : Eigenheer ; Stoppa, Merlot-
ti, Sandoz (Ferrier), Schneiter ; Grégoire,
Bally (Sansonnens), Gerber ; Amstutz,
Bonandi, Vogel. Entraîneur : Kauer.

Buts : Hostettler, Cassi ; Amstutz, Bo-
nandi.

La Sagne a nettement dominé la pre-
mière mi-temps, Hauterive demeurant
dans une prudente réserve. Mais les at-
taquants locaux manquèrent plusieurs oc-
casions favorables d'augmenter la mar-
que avant le repos. Puis, une seconde
réussite des Sagnards, au lieu de les li-
bérer, les crispa et la défense commen-
ça à balancer de longues balles au lieu
de construire. Hauterive, ne baissant ja-
mais les bras réussit, sur une action de
contre-pied à diminuer l'écart et au lieu
que ce soit 3-0 — La Sagne manqua
une nouvelle occasion d'asseoir une vic-

toire — le résultat passa à 2-1. Puis,
sur un coup de coin, Amstutz égali-
sait Ce n'était pas immérité, bien que
La Sagne ait laissé passer une occasion
de fêter une victoire. C. P.

BOLE - COUVET 3-1 (2-0)
Bôle : Nicolas ; Montandon, Rognon,

Donner, Natali ; Rumpf, L'Eplattenier,
Payot ; Gonthier, Anker, Delley (P.-A.
Veuve). Entraîneur : P.-A. Veuve.

Couvet : Walther ; Vigliotta, Faivre
(Poux), Sao Facundo, Fabjrizzio; Rothen-
buhler, Righetti, Bachmann ; Camozzi,Haemmerli, Drago (Thiébaud). Entraî-
neur : Munger.

Arbitre : M. W. Macheret, de Ruèyres.
Buts : Anker (2), Gonthier; Haemmerli.
Une minute ne s'était pas écouléequ'Anker avait déjà ouvert la marque

en prenant le gardien à contre-pied. Puis
Couvet réagit sans résultat. Au contraire,Anker augmentait l'écart d'un beau coup
de tête. A la reprise, Gonthier creusait
la différence mais Couvet sauvait l'hon-
neur. La victoire bôloise est logique et
l'équipe locale devrait s'en tirer sans pro-blème cette saison, car elle a montré unjeu assez agréable à ses partisans. Cou-vet devient vieillissant et a beaucoup
décu- R. G.

Central et Fribourg égaux
se retrouveront à Saint-Léonard

CENTRAL - FRIBOURG 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Meier 17me ; Zaugg

33me.
CENTRAL : Piccot ; Déglise, Mauron,

Grosset, Broillet ; Jelk, Bovet, Wymann ;
Dousse, Gaillard, Zaugg. Entraîneur :
Eltschinger.

FRIBOURG : Mollard ; Métrailler,
Gremaud, Haering, Auderset ; Radakovic,
Amantini, Meier ; Blanchard, Burch,
Dorthe. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : M. Maire (Genève).
NOTES : Stade de la Motta, terrain

en bon état, temps couvert. 2450 specta-
teurs. Avertissements à Dorthe (40me)
et Déglise (42me) pour jeu dur. Chan-
gements de joueurs : Dietrich pour Burch
(46me), Boschung pour Bovet (72me),
Bissig pour Meier (78me), Jufer pour
Gaillard (91me). Coups de coin : 6-13
(0-7).

Après une partie aux phases aussi di-
verses et même inattendues parfois, il
est difficile de dire lequel des antagonis-
tes a réussi la meilleure opération. Cer-
tes, on pourrait penser que Central a
frôlé un bel exploit puisqu'il contraint
son rival local de ligue nationale à un
match nul somme toute assez inattendu.
Mais on se prend à regretter pour les
Centraliens, malgré l'excellente prestation
fournie, que la condition physique, un
peu déficiente en fin de partie les ait
empêché de briguer plus nettement la vic-
toire. Car, il faut bien le dire, les hom-
mes d'Eltschingery -à  >,part la première
demi-heure de jeu, n'ont jamais laissé
apparaître leur appartenance à la pre-
mière ligue. Fribourg, quant à lui, a sem-
blé se crisper devant la difficulté inat-
tendue de sa tâche, mais peut toutefois
être crédité d'une bonne performance,

compte tenu de la faiblesse de Blanchard
et Meier qui détonent nettement dans
une formation bien en forme par ailleurs.
Le match, qui se déroula dans une am-
biance fort sympathique, devra donc
être rejoué à Saint-Léonard ou Fribourg,
en plus d'une nouvelle recette, pourra
parfaire ses rouages et se qualifier, car
son style tout en mouvements ne sera
plus contrarié par la petite surface de
la Motta. p. Du.

lre ligue : Le Locle mul payé
LE LOCLE - DURRENAST 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Gampeler (penalty)

59me ; Borel (penalty) 68me.
LE LOCLE : Eymann ; Çortinovis,

Vermot, Humbert, Bosset I ; • Kiener,
Holzer ; Cano, Borel, Zurcher, Guillod.
Entraîneur : Guillod.

ARBITRE : M. J. Villamar, Ecu-
blens, dont la prestation ne fut pas en
rapport avec ce qu'on est en droit
d'attendre d'un directeur de jeu de cette
catégorie.

NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse
en bon état. Temps couvert. 400 spec-
tateurs. Avertissements à Holzer, Kiener,
J. Wittwer-et Reber. A la 59me, Schoeni
est bousculé par Humbert ; Gampeler
transforme le penalty. A la 68me, c'est
au tour de Guillod de se faire
« faucher » par un arrière bernois ; Borel
transforme imparablement le penalty. A
la 70me, Zurcher se fait expulser pour
bagarre avec Schmid. Curieusement, le
Bernois, qui avait donné le premier
coup, reste dans le jeu, sans même
recevoir un avertissement de l'arbitre. A
la 73me, Claude entre pour Holzer. A la
82me, Bosset II remplace Cano. Coups
de coin : 15-3 (10-0).

Décidément, les Loclois éprouvent
bien des difficultés à s'affirmer et à
récolter ce premier succès tant attendu.
Face à Durenast, ce n'est pas faute
d'avoir essayé, tirant la leçon du diman-
che précédent , les Neuchâtelois du Hau t
ont appliqué une tactique offensive qui
devait leur permettre de fêter, enfin, une
victoire. C'était compter sans une cer-
taine malchance, mais aussi sans la
défense regroupée et bien organisée des
Oberlandais. Venus avec l'ambition de

sauver au moins un point, les Bernois se
sont contentés de lancer de brèves in-
cursions dans l'arrière-défense locloise.
Ainsi, malgré une domination technique
et territoriale évidente, les Neuchâtelois
ne réussirent-ils pas à tromper le
vigilant Lehmann durant la première mi-
temps.

Après la pause, les événements se
précipitèrent, en partie à la suite de la
mauvaise prestation de l'arbitre qui fut
dépassé. Après l'ouverture de la marque
par Gampeler, sur penalty, ce fut au tour
de Borel d'obtenir une égalisation plus
que méritée, sur penalty également.
L'incident qui coûta l'expulsion de
Zurcher aux Loclois leur coupa un peu
l'élan, et, terminant, à 10, ils ne réus-
sirent pas à faire pencher la balance de
leur côté, ce qui eût pourtant été mérité,
au vu de leur prestation. P. MASPOLI

Boncourt u fait ce qu'il pouvait
BONCOURT - GRANGES 0-3 (0-1)
BONCOURT : Farine, Oeuvray, G. Gi-

gandet, Vuillaume, Babey, Renaud,
J. Gigandet, Chapuis, Gurba, Roos, Bre-
gnard.

GRANGES : Ludi, Scherler, Maran-
dan, Loder, Iten, Feuz, Hurni, Kodvic,
Kleiber, Muller , Wirth.

MARQUEURS -. Weber 3me ; Wirth
50me, Weber 85me.

ARBITRE : M. Schnidrig, Roschenz.
NOTES : Stade communal de Bon-

court. Pelouse glissante mais en bon
état. 700 spectateurs. Mach joué samedi
en nocturne. Interruption d'un quart
d'heure au milieu de la 2me mi-temps,
par suite d'une panne d'éclairage. Bon-
court évolue sans Olei et Cattin (suspen-
dus) et sans V. Oeuvray (blessé). Après
le thé, Oeuvray I et Babey cèdent leur
poste respectivement à Garessus et
Klaus.

Le match a failli débuter par un coup
de théâtre. Deux minutes ne s'étaient
pas écoulées que Renaud battait le por-
tier visiteur. Celui-ci, au plus grand
désespoir des frontaliers, était secouru
par le montant de ses bois. Hélas !
pour le spectateur, le « suspense » ne
dura pas. A la 3me minute, Granges
ouvrit la marque. On savait, dès cet ins-
tant , que le « petit » ne mangerait pas
l'équipe de ligue nationale.

Les Boncourtois ont pourtant donné
une excellente réplique à leurs hôtes.
Le jeu fut souvent équilibré durant la
première période. Après le changement
de camp, les Grangeois pri rent en main
la direction des opérations. Ils concré-
tisèrent leur domination en inscrivant
deux nouveaux buts. Handicapés par
l'absence de trois titulaires, les Juras-
siens ont dû , samedi, se soumettre à
plus forts qu'eux. A. J.

Autres résultats
Juniors interrégionaux C: Neuchâtel

Xamax - Fontainemelon 4-0 ; La Chaux-de-Fonds - Moutier 1-5 ; Bettlach - Au-dax 3-2.
nie ligue : Floria - Serrières 1-2 ; Au-

vernier - Helvetia 3-0 ; Le Landeron -Sonvilier 1-3 ; Comète - Lignières 8-0 ;
Colombier - Superga II 1-1 ; Dombres-
son - Ticino 1-4 ; Espagnol - Etoile 0-7;
Deportivo - Pal Friul 5-0 ; Béroche -
Le Parc 3-1 ; Cortaillod - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 1-0 ; Gorgier - Fleu-
rier 1-1 ; La Chaux-de-Fonds II - Tra-
vers 1-3.

IVe ligue : Le Landeron II - Auver-
nier II 2-4 ; Saint-Biaise II a - Cortaillod
lia 1-2 ; Gorgier II - Bôle U 1-1; Li-
gnières II b - Colombier U 0-4 ; Comète
II b - Boudry II 2-2 ; Châtelardla -
Lignières II a 0-5 ; Cornaux - Serriè-
res II 2-4 ; Cortaillod II b - Saint-Biaise
Il b 8-2 ; Béroche II - Cressier 3-2 ;
Audax II - Châtelard Ib  7-0 ; Espa-
gnol n - Neuchâtel Xamax m 1-6 ;
Hauterive II - Coffrane 2-4 ; Corcelles
II - Centre portugais 1-1 ; Blue-Stars I a
- Travers II 6-0 ; Couvet II - Noirai-
gue la  2-1 ; Saint-Sulpice I b - Fleu-
rier II 2-4 ; Buttes - Noiraigue I b 3-0 ;
L'Areuse - Blue-Stars I b 2-1 ; Les
Bois I a - Le Locle III b 4-2 ; Fon-
tainemelon II - Floria II 2-1 ; Ticino II-
La Sagne II 1-2 ; Les Brenets I a - Son-
vilier II 4-1 ; Centre espagnol - Dom-
bresson II 0-0 ; Les Ponts I a - Saint-
Imier II 5-2 ; Le Locle III a - Etoile
IIb  2-0.

Juniors A : Serrières - Travers 0-3 ;
Hauterive - Béroche 5-1 ; Marin - Co-
lombier 5-1 ; Fleurier - Corcelles 0-15 ;
Saint-Biaise - Boudry 2-3 ; Les Brenets -
Audax 4-2 ; Floria - Neuchâtel Xamax
0-4 ; Dombresson - Le Locle 2-10.

Juniors B: Cortaillod - Châtelard 8-1;
Hauterive - Béroche 0-2 ; Cressier -
Cornaux 6-2 ; Couvet - Corcelles 3-6 ;
Neuchâtel Xamax - L'Areuse 16-3 ; Le
Parc - Le Locle 1-3 ; Floria I - Les
Bois 4-1 ; Les Ponts - Fontainemelon
2-2 ; Comète - Floria II 4-1.

Juniors C: Cortaillod - Colombier
2-3 ; Corcelles - Gorgier 0-4 ; Comète I
- Boudry 6-0 ; Cressier - Hauterive 5-2 ;
Serrières - Marin 1-3 ; Saint-Biaise - Le
Landeron 0-6 ; Fleurier - Noiraigue
3-5 ; Saint-Sulpice - Comète II 6-3 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne
22-0 ; Sonvilier - Dombresson 8-0 ; Le
Parc - Deportivo 14-1.

Juniors D : Béroche - Auvernier 5-1 ;
Marin I - Neuchâtel Xamax I 4-2 ;
Neuchâtel Xamax II - Audax 2-2 ; Co-
mète I - Boudry 3-1 ; Fleurier - Hau-
terive I 0-9 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Corcelles 11-0 ; Saint-Biaise - Le Lan-
deron 2-4 ; Le Locle - Ticino 0-4 ; De-
portivo - La Chaux-de-Fonds 1-3 ; Saint-
Imier - Les Ponts 9-0.

Vétérans : Etoile - Boudry 4-2 ; Le
Locle - Floria 11-0 ; Le Parc - Superga
3-1 ; Ticino - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Scènes de violence en Grande-Bretagne
Des scènes de violence sans précé-

dent ont marqué samedi trois rencontres
de championnat en Angleterre et en
Ecosse.

Le match de deuxième division entre
Luton Town et Chelsea a donné lieu à
une véritable émeute quand les « sup-
porters » de Chelsea ont forcé l'arbitre
à interrompre la rencontre alors que Lu-
ton menait par 3-0. Expulsés par les for-
ces de l'ordre, les protestataires se sont
répandus dans la ville, lapidant des voi-
tures et s'attaquant à des supermarchés.
Plusieurs dizaines d'entre eux ont été ap-
préhendés. Les incidents se sont poursui-
vis à bord des deux trains qui rame-
naient à Londres les « supporters » de
l'équipe perdante. La police a dû in-
tervenir à nouveau pour permettre au
trafic ferroviaire perturbé de reprendre
normalement.

Des bagarres ont également troublé le
match de première division Stoke City •
Manchester United. Bilan : une cinquan-
taine d'arrestations et une trentaine de
blessés.

Enfin, les partisans des Glasgow Ran-
gers et du Celtic Glasgow se sont vio-
lemment heurtés au cours de ce derby

joué devant 100.000 spectateurs. Les in-
cidents ont fait 80 blessés. La police a
procédé à une soixantaine d'arrestations.
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De bons résultats
aux championnats
suisses jeunesse

A la piscine des Vernets à Genève, la
Genevoise Françoise Monod n'a pas
réussi, comme elle l'espérait, à franchir
la « barrière » de la minute au 100 m
nage libre. Au cours de la deuxième
journ ée des championnats suisses
jeunesse, elle s'est imposée en l'00"48 et
la veille, elle avait été créditée de
l'01"18 en relais.

Samedi, Françoise Monod s'est
signalée en remportant les quatre
épreuves auxquelles elle a participé : le
100 m dos, le 100 m papillon, le 400 m
quatre nage en 5'23"01 (meilleure per-
formance suisse de la saison) et 4 x 100 m
libre avec Genève Natation.

Hier, le Nyonnais François David, né
en 1961, a réussi une très bonne perfor-
mance en nageant le 100 m libre en
58"13.

Slalom à Broc
Le slalom de Broc s'est couru devant

2000 spectateurs. Cette épreuve com-
mençait par un slalom et se terminait
en côte. Elle s'est courue en partie sous
la pluie. Le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par Patrick Meschia
(Rolle) sur une « Horag », en 67"7,
ce qui constitue un nouveau record.
Patrick Meschia s'alignait en catégorie
course. Voici les vainqueurs des autres
catégories :

Tourisme spéciales : 1. Jeanneret (Ve-
vey) « BMW » Heidegger, 76"4. Tou-
risme de série : 1. Grandjean (Bulle),
Simca, 74"8. Grand tourisme de série :
1. Bering (La Chaux-de-Fonds), Porsche
Carrera, 72". Grand tourisme spécia-
les : 1. Buhrer (Prilly), Ferrari, 78"3.
Sport : 1. Carron (Sierre), Porsche 910,
74"5.

Les résultats
Martigny - Rarogne 0-2 (0-1) ;

Concordia Lausanne - Naters 3-2 ap.
prol. (0-0-2-2) ; Stade nyonnais -
Vevey 4-0 (1-0) ; Orbe - Etoile Ca-
rouge 4-6 ap. prol. (2-1 3-3) ; WEF
Berne - Marin 2-3 ; Central Fribourg
- Fribourg 1-1 ap. prol. (1-1 1-1) 5
Audax Neuchâtel - Fétigny 3-1 (2-1) ;
Laufon - Red Star Zurich 6-0 (2-0) ;
Aarau - Schoeftland 2-3 (0-1) ;
Breitenbach - Concordia Bâle 0-1 ;
Boncourt - Granges 0-3 (0-1) ; Bruhl-
Saint-Gall - Juventus Zurich 4-4 ; ap.
proL (1-1 4-4) ; Young Fellows -
Gossau 1-0 (1-0) ; Balzers - Oerlikon
3-2 (1-0) ; Frauenfeld - Toessfeld 1-0
(0-0) ; Kriens - SC Zoug 1-2 (0-0) ;
Mendrisiostar - Chiasso 0-1 (0-0) ;
Morbio - Lucerne 4-3 ap. prol. (2-1
2-2).

Groupe occidental : Le Locle -
Durrenast 1-1 ; Meyrin - Stade Lau-
sanne 0 -0.

GROUPE OCCIDENTAL
1. Fétigny 2 2 4 14
2. Berne 2 2 6 3 4
3. Meyrin 3 1 2 — 4 3 4
4. Nyon 2 1 1 — 7 2 3
5. St. Lausanne 3 1 1 14 4 3
6. Central 1 1 2 0 2
7. Boudry 2 1 — 13 2 2
8. Bulle 2 1 — 15 5 2
9. Le Locle 3 — 2 12 3 2

10. Durrenast 3 — 2 15 7 2
11. Monthey 1 12  3 0
12. Audax 2 2 17  0
13. Montreux 2 2 16  0

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 2 2 7 2 4
2. SC Zoug 2 2 5 0 4
3. Koeniz 2 1 1 — 2 1 3
4. Concordia 2 1 1 — 6 3 3
6. Boncourt 2 1 — 1 1 1 2
5. Kriens 2 1 1 — 10 3
7. Brunnen 1 — 1 — 1 1 1
8. Soleure 2 — 1 12 3 1
9. Buochs 2 — 1 1 1 3  1

10. FC Zoug 1 1 1 4  0
11. Emmenbr. 1 1 1 4  0
12. Pt-Hunin. 1 10 2 0
13. Delémont 2 2 0 4 0

Résultats

Le choix de Schoen
Helmut Schoen, l'entraîneur national

ouest-allemand, a fait appel à quatre
néophytes pour le match international
que la RFA jouera contre l'Autriche
mercredi à Vienne. Il s'agit de Manfred
Kaltz, Bernd Gersdorff , Gerd Zimmer-
mann et Uli Stielike. Voici la liste des
joueurs retenus :

Gardiens : Maier (Bayera Munich) et
Franke (Eintracht Braunschweig). — Dé-
fenseurs : Kaltz (Hambourg), Vogts (Bo-
russia Moenchengladbach), Beckenbauer
(Bayern), Koerbel (Eintracht Francfort),
Schwarzenbeck (Bayern), Koerbel (Ein-
tracht Francfort), Schwarzenbeck (Bayern),
Cullmann (Cologne), Zimmermann (For-
tuna Dusseldorf). — Demis et attaquants:
Geye (Dusseldorf), Wimmer, Danner,
Stielike (Moenchengladbach), Gersdorff
(Braunschweig), Hoelzenbein (Francfort)
et Seel (Dusseldorf).

Urne LIGUE
1. Superga 2 2 11 2 4
2. Fontainem. 2 2 4 1 4
3. Bôle 2 1 1 — 4 2 3
4. Saint-Imier 1 1  3 0 2
5. Le Locle II 2 1 —  1 4 2 2
6. Saint-Biaise 2 1 — 1 3  3 2
7. Hauterive 2 — 2 — 3 3 2
8. Corcelles 2 1 — 1 2  3 2
9. La Sagne 2 — 1 1 3 4 1

10. Marin 1 1 1 5  0
11. Couvet 2 2 1 6  0
12. Xamax II 2 2 1 9 0

IHme LIGUE
GROUPE I

1. Comète 2 2 16 5 4
2. Ticino 2 2 8 2 4
3. Sonvilier 2 2 10 2 4

4 .Serrières 2 2 3 1 4
5. Floria 2 1 — 1 5  3 2
6. Auvernier 2 1 — 1 4 4 2
7. Dombresson 2 1 — 1 5  5 2
8. Superga II 2 — 1 1 6 9 1
9. Colombier 2 — 1 1 2 8 1

10. Landeron 2 2 1 4  0
11. Helvetia 2 2 1 7  0
12. Lignières 2 2 1 12 0

GROUPE II
1. Etoile 2 2 14 1 4
2. Travers 2 2 8 2 4
3. Fleurier 2 1 1 — 3 2 3
4. Béroche 1 1  3 1 2
5. Deportivo 2 1 — 1 6  2 2
6. Cortaillod 2 1 — 1 2  7 2
7. Geneveys 2 1 — 1 8  2 2

8. Gorgier 1 — 1 — 1 1 1
9. Le Parc 1 1 1 3  0

10. Ch-de-F U 1 1 1 3  0
11. Pal Friul 2 2 1 10 0
12. Espagnol 2 2 1 15 0

Classements

L'ordre des Urnes
de finale

Tirage au sort des rencontres des
16m es de finale de la Coupe de
Suisse (28 septembre) :

Rarogne contre Lausanne, Etoile
Carouge contre Servette, Nyon
contre Chênois, Concordia Lausanne
contre Sion, vainqueur de Fribourg -
Central Fribourg contre Marin,
Audax contre La Chaux-de-Fonds,
Schoeftland contre Neuchâtel Xamax,
Granges contre Bâle, Laufon contre
Bienne, Young Fellows contre Young
Boys, vainqueur de Juventus-Bruhl
contre Saint-Gall, Concordia Bâle
contre Winterthour, Balzers contre
Frauenfeld, SC Zoug contre Zurich,
Morbio contre Grasshoppers, Chiasso

contre Lugano.
Ce tirage au sort a été fait selon

des critères géographiques.

Evert gagne à Wohlen
La dernière manche du champion-

nat du monde des 250 cem s'est cou-
rue à Wohlen devant 30.000 specta-
teurs. Le Belge Evert, d'ores et déjà
champion du monde, a fait une chute
dans la première manche mais il s'est
réhabilité par la suite en gagnant la se-
conde manche.

Classement : 1. Andersson 7 p.; 2.
Pomeroy 7 p.; 3. Weil 8 p.; 4. Rybalt-
chenko 13 p. ; 5. Halm 15 p. ; 6.
Moisseje v 6 p. Puis : 11. Loetscher ;
12. Maret ; 14. Graf ; 15. Buenter, tous
Suisses.

B^̂  motocyclisme

LAUFON - RED STAR 6-0 (2-0)
MARQUEURS : Saner 53me et 60me ;

Kellerhals (penalty) 45 me ; Luedi
28me ; Torche 85me, « autogoal » 87me.

LAUFON : Studach ; Schmidlin ; Ri-
chterich, Jungo, Dietler ; Kellerhals,
Schnell, Luedi ; Imark, Saner, Mérillat.
Entraîneur : Stocker.

ARBITRE : M. Racine (Bienne).
NOTES: 700 spectateurs. Forte pluie.

Terrain assez lourd. Laufon sans
Stocker. Torche et Joray entrent pour
Mérillat et Saner (79me).

Laufon a une nouvelle fois démontré
toutes ses qualités contre Red Star (du
groupe occidental de première ligue).
Basé sur un jeu très varié, mené par
des attaques très vite, les Laufonnais né
laissaient aucun chance à Red Star, lis
ont encore manqué quatre réelles
chances de buts dans la première demi-
heure. Très fort en ce moment Mérillat
— il se trouve dans une forme éblouis-
sante a fait un grand travail pour ses
attaquants. R. K.

Laufon n'a pas fait
de détail



Hennie Kuiper résiste aux favoris
Performance encourageante du Suisse Salm

M> 'Yt'j sme | Les Hollandais cumulent les titres aux championnats du monde sur route

Le Hollandais Hennie Kuiper a l'habi-
tude des grands rendez-vous depuis qu'il
devint champion olympique à Munich
en 1972. Sur le circuit d'Yvoir, où une
foule évaluée à 200.000 personnes s'était
massée depuis les premières heures de la
matinée, il a répondu encore une fois
présent enlevant la médaille d'or autre-
ment plus convoitée du championnat du
monde des professionnels. Après avoir
porté une attaque dans le dix-neuvième
et avant-dernier tour, en pleine descente,
le routier néerlandais est parvenu à
résister à la meute des favoris lancés à
ses trousses et à terminer avec dix-sept
secondes d'avance sur le Belge Roger de
Vlaeminck et le Français Jean-Pierre
Danguillaume.

DE LA VOLONTE
A l'exception de Gimondi, Poulidor,

Maertens, Dierickx, Verbeeck et
Battaglin (ce dernier a abandonné aux
deux tiers de la course), tous les princi-
paux protagonistes se sont retrouvé à
l'avant Ceux-ci ont toutefois dû se con-
tenter de finir dans le sillage de Kuiper
après avoir donné l'impression de pou-
voir le rejoindre in-extrémis. Mais c'était
compter sans la volonté du coureur
batave qui, tout en force et avec ses
ultimes énergies, a réussi à préserver son
mince avantage au nez et à la barbe de
ses adversaires.

TENTATIVE DE SALM
La Suisse n'a pas participé aux der-

nières escarmouches. Mais elle a aussi
eu son héros du jour en la personne de
Roland Salm, auteur d'une échappée
dans le dix-huitième tour. Le champion
national a voulu jouer sa carte person-
nelle mais son action n'échappa pas à
Merckx qui revint sur lui en compagnie
de Zoetemelk et de Vlaeminck. Du beau
monde, en vérité, pour le sympathique
coureur helvétique qui aura, à nouveau,
fait preuve de qualités morales éton-
nantes.

LA BELGIQUE PLEURE
L'action vers l'avant de Roland Salm

faisait immédiatement suite à un essai de
Régis Ovion. Etonnamment frais, le
Français a surpris en bien. La formation
tricolore s'est souvent manifestée d'ail-
leurs puisque Campaner avait longtemps
roulé aux côtés de Karstens en début
d'épreuve (3me au 8me tour). Mais les
grands « leaders » actuels ont émergé,
pour façonner à leur façon une course
dont le contrôle leur a échappé en fin
de compte. Ainsi, toute la Belgique
pleure le titre perdu par Eddy Merckx.

Le champion du monde a pourtant

paye de sa personne. Mais la surveil-
lance dont il fut l'objet pesa lourd sur
ses épaules. Comme tous les autres, de
Vlaeminck, Zoetemelk, Thévenet et
Moser, il a dû s'incliner à cause peut-
être d'un moment d'inattention ou pour
avoir sousestimé les qualités de finisseur
d'Hennie Kuiper qui a donné à la
Hollande sa sixième médaille d'or des
championnats du monde 1975 (piste et
route). Sur les quatre Suisses, seul Salm
a terminé. Sa performance est très
encourageante. Mais Josef Fuchs, que
l'on a aussi souvent vu à l'ouvrage,
bénéficie de circonstances atténuantes
puisqu'il n'a pas pu boucler son
dernier tour, le circuit ayant été envahi
par le public... Quand à René
Leuenberger et Uli Surfer, ils ont tous
deux abandonné, le premier après douze
tours, le second un peu plus tard.

ONZIÈME DU TOUR
La consécration d'Hendrikus Kuiper

(il est né le 3 février 1949 à Denekamp)
peut être considérée comme l'aboutisse-
ment d'une saison excellente. Vainqueur
l'an passé du Tour d'Indre-et-Loire, celui-
ci commença toutefois à se manifester
au Tour d'Espagne seulement (cinquiè-
me derrière Tamames) et au Tour du
Luxembourg (quatrième derrière Ver-
beeck).

Kuiper connut par la suite un excel-
lent Tour de France, bien qu'il ait éprou-
vé quelques difficultés en montagne. II
se classait onzième à 40'44 de Bernard
Thévenet avant de prendre la sixième
place du Grand prix de Dorrmund. Mais
il a désormais eu sa revanche, encore
qu'il ait à faire la preuve de son vérita-
ble talent dans les courses à étapes. Sur
le circuit d'Yvoir, l'occasion lui était
donnée de frapper un grand coup. Com-
me aux J. O. de Munich, Hennie Kui-
per a réussi à gagner son pari au grand
dam des « seigneurs » du vélo. Les plus
déçus sont incontestablement les Belges.
Toute la nation n'avait d'yeux que pour
ses idoles dont les rivalités ont encore
eu une influence profonde sur le dénoue-
ment de cette course courue sur un cir-
cuit envahi par des milliers et des mil-
liers de spectateurs fanatiques.

MERCKX A TERRE
Ces débordements d'enthousiasme ont

d'ailleurs failli coûter cher à Merckx,
jeté à terre avec Tamames au cinquiè-
me des vingt tours, à la suite du dépla-
cement d'un spectateur. Le champion du
monde, attendu par Bruyère, Janssens et
de Schoenmaker (qui abandonneront en
bloc en fin de course) dut produire un
effort soutenu pour revenir sur le pe-

loton après avoir accuse 58" de retard.
Ces forces perdues stupidement manquè-
rent au Bruxellois au moment de la
grande bataille finale.

CAVALCANTI SEUL
Celle-ci fut déclenchée au quinzième

tour par Gimondi, Dierickx, Danguillau-
me, Zoetemelk, Kuipers et Casas qui
furent toutefois rejoints après quelques
kilomètres. Cavalcanti, un équipler de
Gimondi, en profita pour s'en aller seul
au dix-septième passage. Ce fut le début
des grandes hostilités. Auparavant, le
Français Campaner, ce coup-ci avec
Karstens, avait voulu rééditer son solo
de Montréal, lequel aurait dû permettre
à Thévenet d'endosser le maillot arc-
en-ciel. Après avoir roulé en tête durant
quelque 120 kilomètres, les deux hom-
mes avaient été rattrapés par le peloton
qui contrôlait à distance la vaine tenta-
tive de fuite de Martinez, van Impe,
Raas et Bertoglio. C'est Merckx, le pre-
mier, qui voulut mettre fin à l'escapade
de Cavalcanti. Sa réaction suscita le
fractionnement du peloton à la fin du
dix-septième tour. Tous les favoris res-
tèrent ensemble à l'avant, notamment
Moser et Thévenet qui placèrent à deux
reprises des démarrages ayant le goût de
la poudre. Ce fut ensuite le quart d'heu-
re de Salm. Avec beaucoup d'autorité,
le champion suisse sortit du peloton,
alors que l'allure augmentait dans des
proportions importantes.

LE CARACTÈRE DE SALM
Cette témérité affichée au grand jour

est à louer. Coureur orgueilleux, Salm
aurait décliné une offre intéressante
pour entrer dans l'équipe de Merckx. Ce
refus de soumission peut prêter à sourire
alors que les professionnels helvétiques
luttent pour leur survie. Mais, il met en
relief la véritable force de caractère de
l'Argovien (24 ans), désireux de pour-
suivre une aventure à laquelle il sacrifie
tout. On eût souhaité, dimanche, que
Merckx manifestât moins d'intérêt au
champion suisse dont il fit avorter
personnellement l'essai. Ce retour du
Bruxellois sur le Suisse secoua encore
une fois le dernier bastion du peloton.
Salm y perdit sa place sur la fin, victime
de sa générosité et souffrant, de surcroît,
de crampes dans une jambe.

COUP DE GRACE
Onze coureurs se maintinrent au

commandement : Merckx, Van Impe, De
Vlaeminck (3 belges), Moser (lt), Torres
(Esp), Thévenet, Ovion, Danguillaume (3
français), Zoetemelk, Kneteman et
Kuiper (3 hollandais). Ce dernier ne
tarda pas à fausser compagnie au
groupe. Le Hollandais se lança à corps
perdu dans la descente de Bauches. Il
parvint même à prendre 30 à 35" sur le
plat menant à Yvoir. Dans la sévère
côte d'Evrehaills, de Vlaeminck tenta en
vain de -démarrer. L'accélération du
Belge porta le coup de grâce à Eddy
Merckx. A la . .peine . le champion da
monde dévoila subitement ses limites
alors que Kuiper, à grande débauche
d'énergie, conservait ses distances.

UN BON TOUR
Une dernière fois, Moser accéléra

dans la montée finalement à la ligne.
Mais devant des tribunes pleines à
craquer, Hennie Kuiper avait déjà les
bras tendus vers le ciel. Après environ

sept heures de lutte intense couvert de
poussière il a pris le temps de savourer
son succès et de se retourner. Non
seulement pour voir de Vlaeminck
remporter le sprint devant Danguillaume
mais aussi pour regarder la mine de
Zoetemelk et Knetemann a qui il venait
de jouer un bon tour.

Si les Belges, Français, Italiens et
Hollandais ont dominé sur le terrain en
revanche aucun Allemand de l'ouest n'a
terminé. L'équipe a été décimée après
avoir perdu après une heure déjà le
jeune Thurau et Haritz éliminés pour
avoir échangé leurs vélos en course. Les
abandons furent d'ailleurs nombreux : 28
classés sur 79 concurrents.

PROFESSIONNELS
1. Hennie Kuiper (Hol) les 266 km

en 6 h 29'19" (moyenne 39 km 968 -
heure) ; 2. De Vlaeminck (Be) à 17" ;
3. Danguillaume (Fr) ; 4. Torres
(Esp) ; 5. Zoetemelk (Hol) ; 6.
Thévenet (Fr) ; 7. Ovion (Fr) ; 8.
Merckx (Be) ; 9. Van Impe (Be) ; 10.
Knetemann (Hol) ; 11. Moser (lt)
tous même temps ; 12. Oliva (Esp) à
3'33 ; 13. Verbeeck (Be) à 4'06 ; 14.
Salm (S) ; 15. Bourreau (Fr) ; 16.
Gimondi (lt) ; 17. Poggiali (lt) ; 18.
Poulidor (Fr) ; 19. Rodriguez (Col) ;
20. Dierickx (Be) ; 21. Maertens
(Be) ; 22. Allan (Aus) même temps ;
23. LLoyd (G-B) à 8'59" ; 24.
Perurena (Esp) ; 25. Casas (Esp) ; 26.
Lopez-Carril (Esp) ; 27. Leguilloux
(Fr) même temps ; 28. Pronk (Hol) à
11*31".

Il y avait 79 partants, 28 ont
terminé l'épreuve.

AMATEURS
1. Adrianus Gevers (Ho) 182 km

en 4 h 18'01" (moyenne 42 km 322).
2. Sven-Ake Nilsson (Su), même

temps.
3. Roberto Cerutti (lt), à 57".
4. Clively (Aus) ; 5. Inaudi (Fr) ;

6. Aigheri (lt) ; 7. Hansson (Su),
même temps 8. van den Broucke
(Be) à l'06" 9. Diers (RDA) à 1'
13" ; 10. Lalouette (Fr) ; 11. Vikenti
(URSS), même temps ; 12. Hartnick
(RDA) à l'21" ; 13. Martinez-Heredia
(Esp) ; 14. Blaudzun (Dan) ; 15. Wol-
fer (S). Puis : 17. Schmid (S) ; 21.
Kuhn (S), même temps ; 36. Aemiseg-
ger (S) à 4'02" ; 62. Trinkler (S),
stoppé à un tour de la fin. 67 con-
currents classés. Ont notamment été
mis hors course : Nowicki (Pol,
3me) et Demierre (S).

PREMIÈRE SURPRISE. — Samedi, Adrianus Gevers avait « annoncé la couleur
en donnant le titre des amateurs à la Hollande. (Kestone)

Amateurs : Adrianus Gevers
En manœuvrant habilement le Suédois

Nilsson, avec lequel il parcourut les
derniers kilomètres, le Hollandais Ad
Gevers (23 ans) est devenu champion
du monde des amateurs sur le circuit
de Mettet. Le puissant routier batave
s'est imposé au sprint à l'issue des
182 kilomètres. Dominés pour la pre-
mière fois depuis longtemps, les Polo-
nais n'ont même pas eu la consolation
de palper la médaille d'argent.

DÉCLASSÉ
Celle-ci aurait dû revenir à un des

leurs, Miescuyslaw Nowicki vainqueur
du sprint des poursuivants, ' à 57 secon-
des. Ce dernier a toutefois été déclassé
au profit de l'Italien Ceruti pour ravi-
taillement abusif sur la fin de la course.
Les Suisses ont connu des fortunes di-
verses au cours d'une journée chaude
et fertile en rebondissements. Sur les
six coureurs alignés au départ, trois ont
fini avec le peloton principal : Iwan
Schmid, Bruno Wolfer et Michel Kuhn ,
alors que Hans-Joerg Aemisegger a été
distancé, moins toutefois que Richard
Trinkler qui accusait déjà 4'15" de re-
tard à la fin du 8me tour. Démoralisé,
Trinkler s'est contenté de remplir son
contrat après avoir été piégé à l'arrière.

CO URSE REMARQUABLE
La formation helvétique n'a perdu

qu 'un élément, à l'inverse de la plupart
des équipes, décimées par les chutes
et le rythme : Serge Demierre (19 ans).

Victime de son inexpérience , le jeune
Genevois a été mis hors course (com-
me Fuchs en 1973 à Barcelone chez les
professionnels) pour avoir accepté un bi-
don d'eau en dehors de la zone de ra-
vitaillement (fin du 9me tour) . La trou-
pe d'Oscar Plattner a été mal récompen-
sée de ses efforts. Dans l'ensemble elle
a fourni une course remarquable , mani-
festant plusieurs fois sa présence dans
les nombreuses échappées. A l'instar des
Polonais et des Soviétiques, les grands
favoris , elle a toutefois été surprise par
le démarrage du Suédois Nilsson dans
Pavant-dernière boucle.

Le routier nordique, après avoir en-
trevu la possibilité de faire cavalier
seul, a dû accepter le retour en puis-
sance du Hollandais Gevers. Unissant
leurs forces, encore étonamment intactes
après une telle lutte, les deux échappés
ont eu le mérite de résister au retour
des hommes forts, les Polonais notam-
ment, qui avaient semblé manœuvrer à
leur guise au cours des heures précé-
dentes:

Les Allemands de l'Est font la loi
*é^»^___j^ ; aviron Suisses décevants aux championnats du monde

Avec cinq médailles d'or, deux d'ar-
gent et une de bronze, la République
démocratique allemande a, comme
prévu, nettement dominé les cinquiè-
mes championnats du monde, qui se
sont achevés sur le plan d'eau de Not-
tingham. Les rameurs de la RDA ont
confirmé ainsi leur suprématie dans ce
sport exigeant : ils ont figuré au pal-
marès dans chacune des huit catégories,
laissant loin derrière eux au bilan final
l'URSS (1 médaille d'or, 2 d'argent, 1
de bronze) et la RFA (1, 0, 2).

Pour la Suisse, ces joutes de Notting-
ham n'ont guère apporté de satisfac-
tions. Une dixième et une douzième pla-
ces : jamais bilan helvétique n'avait été
aussi maigre en quatre-vingts ans d'his-
toire de l'aviron !

Malgré la pluie, un nombreux public
a suivi ces finales qui ont assez mal
débuté pour la RDA. Dans les quatre
premières catégories en lice, les Alle-
mands de l'Est ont en effet dû subir
trois défaites. C'est ainsi que le quatre
barré de l'URSS, composé des étu-
diants de Leningrad Echinov - Ivanov -
Sema - Lukianov battait les tenants du
titre de Dresde. Vainqueurs au Rotsee,
les frères norvégiens Frank (29 ans) et
Alf (27 ans) Hansen s'imposaient en
double seuil après un final passionnant ,
prenant ainsi leur revanche de l'an der-
nier où ils s'étaient inclinés devant
l'équipage est-allemand. En skiff en-
fin , le jeune Allemand de l'Ouest Pe-
ter-Michael Kolbe (21 ans), champion
d'Europe 1973, a fêté une victoire par-

ticulièrement aisée. Manfred Winter, qui
avait été préféré par ses dirigeants au
tenant du titre Manfred Hoenig, a dû
se contenter d'une troisième place, subis-
sant du même coup sa première dé-
faite de l'année.

Dans les cinq autres catégories, la
RDA a fait preuve d'une supériorité
presque insolente. En apothéose de ces
championnats, le huit est-allemand, qui
avait été le seul bateau à ne pas être
médaillé l'an dernier, a pris sa revan-
che, battant nettement l'équipage sovié-
tique et celui de la Nouvelle Zélande.

RÉSULTATS
Skiff : 1. Kolbe (RFA) 7'10"08 ; 2.

Drea (Irl) 7'12"50 ; 3. Winter (RDA)
7'13"83.

Deux avec barreur : 1. Lucke-Gunkel
(RDA) 7'16"24 ; 2. Stadniuk-Stellak
(Pol) 7'19"43 ; 3. Hitzbleck - Jager
(RFA) 7'20"13.

Deux sans barreur : 1. Landvoigt -
Landvoigt (RDA) 7'06"40 ; 2. Gueor-
guiev - Stoev (Bul) 7'10"81 ; 3. van der
Horst - Boeschoten (Ho) 7'11"47.

Double seuil : 1. Hansen - Hansen
(No) 6'34"49 ; 2. Dreifke - Bettow
(RDA) 6'35"10 ; 3. Hait - Baillieu (GB)
6'39"61.

Quatre avec barreur : 1. URSS (Eshin-
vo - Ivanov - Sema - Klepikov) 6'31"46 ;
2. RDA 6'36"47 ; 3. RFA 6'40"93.

Quatre sans barreur : 1. RDA (Breitzke
Decker - Semmler - Mager) 6'13"81 ;
2. URSS 6'18"82 ; 3. Roumanie 6'24"09.
Petite finale : 7. Etats-Unis 6'32"02 ;
8. Italie 6'33"57 ; 9. Belgique 6'34"81.
Puis : 12. Suisse (von Weissenfluh -
Baumgartner - Hatt - Gisler) 6'39"50.

Double quatre : 1. RDA (Weisse -
Guldenpfennig - Hoenig - Kreuziger)
5'57"44 ; 2. Tchécoslovaquie 6'00"17 ;
3; URSS 6'00"51. — Petite finale : 7.
RFA 6'08"73 ; 8. Danemark 6'09"81 ;
9. Nouvelle-Zélande 6'09"91 ; 10. Suisse
(Dellenbach - Burri - Reber - Wirz)
6'12"12.

Huit : 1. RDA (Arndt - Doehn -
Wendisch - Ulrich - Klatt - Kostulski -
Karnatz - Prudoehl) 5'39"01 ; 2. URSS
5'41"34 ; 3. Nouvelle-Zélande 5'43"61 ;
6. Australie 5'54"65.

Victoire de Savary
à Schoenbuhl

Le premier Tour de Grauholz, avec
départ et arrivée à Schoenbuhl - Berne,
est revenu au seul professionnel engagé,
René Savary, qui a vaincu la coalition
formée par 33 amateurs d'élite et 81
amateurs nationaux.

René Savary s'est imposé au sprint,
battant ses compagnons d'une échappée
lancée au 83me kilomètre.

Le Tour de Grauholz était une
épreuve par handicap. Celui des ama-
teurs élite était de 4'48" et celui de
René Savary de 5'03". Après 35 kilo-
mètres, les amateurs nationaux voyaient
revenir les coureurs de l'élite et le seul
professionnel. La première partie de la
course se déroula sous la pluie.

Classement : 1. Savary (Montlingen)
les 144 km. en 3 h 30'58" (moyenne
40 km 970 . - heure) ; 2. Gisiger
(Bienne) ; 3. Lienhard (Steinmaur) ; 4.
Nyffeler (Berne) même temps ; 5. Kaenel
(Bienne) à 50" ; 6. Keller (Zurich) même
temps ; 7. Jost (Oberdiessbach) à l'09" ;
8. Studer (Liestal) à 112»; 9. Knobel
(Siebnen) même temps ; 10. Girard
(Genève - 1er amateur national) à 2'14".

• Le prochain championnat du
monde de cyclocross, dont l'organisation
a été confiée à la France, aura lieu le
25 janvier 1976 à Chazay d'Azergues
(Lyonnais). Auparavant, le 11 janvier, au
même endroit, aura lieu le championnat
de France.
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Les championnats suisses de régates
ont eu lieu sur le Rhin à Eglisau. Ils
ont été marqués par la montée de
forces jeunes et la défaite d'anciens
comme Broennimann qui concéda deux
défaites.

Résultats. — Elite, 500 m kajak mo-
noplace : 1. Thalmann (Rapperswil) 1'
33"8 ; 2. Bruhin (Rapperswil) l'34"4 ;
3. Broennimann (Thoune) l'35". Kajak
biplace : 1. Ammann - Thalmann (Rap-
perswil) l'27"4 ; 2. Broennimann - Mara
(Thoune-Rapperswil) l'28 'l ; 3. Bern et -
Eggmann (Rapperswil) l'32". 1000 m
kajak monoplace : 1. Broennimann
3'21"1 ; 2. Bruhin 3'27"4 ; 3. Benesch
(Zoug) 3'34". Kajak biplace : 1. Mara-
Broennimann 3'02"9 ; 2. Thalmann -
Bruhin 3'05"8. Quatre : 1. Rapperswil I,
2'49" ; 2. Rapperswil II, 2'50"1 ; 3. Zoug,
3'04"1. 10.000 m kajak monoplace :
1. Mara 44'01"8 ; 2. Benesch 44'51" ;
3. Pollak (Rapperswil) 46'25".

Juniors. — 5000 m kajak monoplace:
1. Ammann (Rapperswil) l'40"7. Kajak
biplace : 1. Eichenberger - Geissbuehler
(Berne) l'32". Kajak quatre : 1. Romans-
horn l'32"8. 5000 m kajak monoplace:
1. Ammann 24'48"2.

Dames. - 5000 m kajak monoplace :
1. E. Kaeser (Buelach) l'51"l ; 2.
M. Kuepfer (Schaffhouse) l'58"7. Kajak
biplace : 1. Kuepfer-Kaeser l'44"3.

Championnats suisses
Surprises à Eglisau
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Le Mémorial Barras
à Roberto Bernardini

Depuis 1965 (Grappassoni), le Mémo-
rial Olivier Barras a été l'apanage des
Belges et des Espagnols. Cette fois, dans
des conditions idéales, à Montana -
Crans, l'Italien Roberto Bernardini
(deux fois vainqueur de l'« open » de
Suisse) a mis fin à cette série.

Il . a gagné fort nettement devant qua-
tre de ses compatriotes. Dans le dernier
tour, Bernardini , Locatelli et Jaune
Gallardo ont signé une carte de 69.

Chaz les amateurs, la régularité du
Lausannois Yves Hofstetter lui a valu de
battre l'Italien Schiaffino.

RÉSULTATS
Professionnels (quatre tours) : 1. R.

Bernardini (lt) 275 ; 2. S. Locatelli (lt)
279 ; 3. E. Ridolfi (lt) 281 ; 4. A. Croce
(lt) 285 ; 5. R. Campagnoli (lt) 283 ; 6.
R. Cotton (Fr) 289 ; 7. J. Gallardo (Esp)
290. - Puis : 11. Y. Hofstetter (S) 293
(premier amateur). — Dames : 1. M.
Clerici (lt) 241 ; 2. P. Gennaro (lt) 263 ;
3. A. Landolt (S) 264.

LES FAVORIS FONT LA LOI
[TUfl hippisme | flux Verrières

Les absents ont eu tort , car durant le
week-end, les amis du cheval ont pu
assister aux Verrières à un concours
digne de ce nom. D'emblée, le samedi
après-midi, M. Carbonnier avait préparé
un parcours dont il a le secret, les diffi-
cultés ne manquant pas sur un terrain
accidenté , mais idéal.

C'est ainsi que, dans le prix d'ouvertu-
re, seuls six cavaliers ont terminé leur
parcours sans faute d'obstacle. Dans le
prix du Jura , seule une cavalière a
terminé sans aucune faute après deux
barrages et a remporté l'épreuve.

Dimanche , les favoris ont fait la loi ,
Alexandre Goedecke, Philippe Guerdat
et Daniel Schneider prenant les places
d'honneur. Au début de l'après-midi , G.-
A. Nicolet, avec Takirou, a fait une
véritable démonstration en terminant son
parcours avec zéro faute et remportant
ainsi l'épreuve catégorie M 1, barème B.
Pour le dernier parcours qui devait être
le plus spectaculaire, chevaux et cava-
liers ont été gratifiés d'une trombe de
pluie qui a t ransformée la place de
concours en une véritable piscine. Dès
lors, le terrain devenu glissant , aucun
cavalier n'a terminé le parcours initial
sans faute. C'est ainsi que les six
cavaliers ayant terminé leurs parcours
avec 4 points ont dû se départager les
premières places en accomplissant un
barrage. La victoire est revenue à
Romain Voisard des Pommerats,
montant Finette.

.CLASSEMENTS
Prix d'ouvert ure. - Catégorie R 2,

barème B : 1. Zaugg, Tavannes avec
Devise ; 2. Germond , Auvernier avec
Bobtail ; 3. Gasser, Yverdon avec
Kathy. — Prix du Jura - Catégorie R 2
avec deux barrages : 1. Robert , Valangin
avec Niccuzza : 2. Denner, La Chaux-de-

Fonds avec Solario ; 3. Imer, La
Neuveville avec Duggan. — Prix
Beaujeu - Catégorie L, barème A : 1.
Major Buechler, Kehrsatz avec Tom
Playfair ; 2. Guerdat, Bassecourt avec
Best-Seller ; 3. Goedecke, Echallens avec
Wintar. — Prix du Grand Bourgeau -
Catégorie L, barème B : 1. Goedecke,
Echallens avec Wintar ; 2. Guerdat ,
Bassecourt avec Thunderbird III ; 3.
Schneider, Fenin avec Laboureur. —
Prix des montres Baume & Mercier,
Genève - Catégorie M 1, barème B : 1.
Nicolet, Les Ponts-de-Martel avec
Takirou ; 2. Guerdat, Bassecourt avec
Blue-Moon lt ; 3. Voissard, Les Pomme-
rats avec Continental. — Prix Lt.-Col.
Albert Hegi - Catégorie MI , barème A
au chrono avec deux barrages : 1.
Voisard , Les Pommerats avec Finette ; 2.
Perrin , Ependes avec Quo Vadis ; 3.
Rubin , Moutier avec Free-Girl.

Kunderal a reconquis le titre
|Sr~ tennis I Championnats suisses
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A Locarno, Petr Kanderal a" recon-
quis le titre de champion suisse du sim-
ple messieurs qu'il avait déjà enlevé en
1972 et 1973. L'ex-Tchécoslovaque a
battu en finale le Jurassien Max Hur-
limann (6-3 6-1 6-2).

Cette finale ne fut qu'une simple for-
malité pour Kanderal. Il avait été beau-
coup plus à l'ouvrage la veille en demi-
finale face au junior Heinz Gunthardt ,
battu certes également en trois sets (6-2
9-7 6-4). Le Delémontain de Zurich n'a
pas tenu plus de 86 minutes face à Kan-
deral. Celui-ci exploita, au maximum l'ef-
ficacité de son service, il s'empara du
filet et ne se laissa pas entraîner par la
guerre d'usure au fond du court qui au-
rait convenu à Hurlimann, parfait ren-
voyeur.

La Bâloise Evagreth Emmenegger a
remporté le titre du simple dames. En
une petite heure, elle a succédé à sa
camarade de club Marianne Kindler en
disposant en deux sets de Petra Delhees.
Tête de série numéro trois, Evagreth
Emmenegger a adopté la bonne tactique
face à sa jeune rivale, qui s'était si-
gnalée en « sortant » tour à tour Fran-
cine Oschwald et la tenante du titre,
Mariane Kindler. Mais Petra Delhees
ne retrouva jamais sa forme. Elle com-
mit trop de fautes pour remettre en

DOUBLE. — Vainqueur du simple messieurs, Petr Kanderal a également remporté
le double. (Keystone)

question le succès d*Evagreth Emmen-
egger, qui obtenait ainsi son premier
titre en simple.

UN DOUBLE DISPUTÉ
En double messieurs, le duo Fredy

Blatter - Petr Kanderal a défendu victo-
rieusement son titre au terme d'une lon-
gue lutte. La finale alla sur cinq sets et
les vainqueurs s'imposèrent par un total
de 30 jeux à 26. Mathias Werren, qui
n'était pas dans un bon jour, ne put
conduire Jiri Zahradnicek au succès.
Blatter fut brillant aux troisième et
quatrième sets. Résultats : Blatter -
Kanderal (Zurich) battent Werren -
Zahradnicek (Genève - Zurich) 6-8 6-4
8-6 4-6 6-2.

Simple messieurs : Petr Kanderal (Zu-
rich) bat Max Hurlimann (Zurich -
Delémont) 6-3 6-1 6-2. — Simple da-
mes : 6-3 6-1. — Double /Messieurs (se-
niors) Schoenenberger - Buser battent
Viscolo - Haefliger 6-2 6-2.

Double mixte : M. Jeanneret - M.
Werren (Bienne - Genève) battent A.
Ruegg - H. Gunthardt (Arbon
Wangen) 1-6 6-2 6-3.

• La jeune Américaine Chris Evert
a été nommée présidente de l'Associa-
tion des joueuses de tennis, en rempla-
cement de Billie-Jean King.

Chacun son j ardin, ça serait un 
^^^^^^rêve ! Mais au tf_ f̂ ^^^ îCAFÉ HORTICOLE, Il 
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chacun sa chope de bonne bière Bïere[ I Millier IMuller c'est une réalité. Arrose r ¦tggggJJ
les plantes, mais aussi le gosier !

\£- VWift marche
Pfister champion suisse

des 10 km
René Pfister (Uster) a remporté pour

la dixième fois le championnat suisse des
dix kilomètres sur piste. A Zurich-
Sitikon , dans des conditions rendues
difficiles par la pluie, Pfister s'est im-
posé nettement.

Le vainqueur de l'an dernier , Waldo
Ponzio, a été pris de vitesse. Douze
concurrents qui avaient satisfait au
temps limite de 52' ont été autorisés à
prendre le départ.

Classement : 1. Pfister (Uster) 47'47";
2. Fenner (Kusnacht) 48'46" ; 3. Mar-
clay (Monthey) 48'48" ; 4. Ponzio (Lu-
gano) 48'51" ; 5. Marquis (Genève)
49'15".

Toutes les analyses pratiquées après
les épreuves des championnats du
monde, soit 46 contrôles, se sont révé-
lées négatives. Les examens concernaient
les dernières courses sur piste et les pre-
mières épreuves sur route (100 km
contre la montre et championnat du
-monde féminin).

Contrôles négatifs



Egger à 9 cm du record suisse du poids
3pi athlétisme I Bouleversements dans la hiérarchie, aux championnats suisses
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Au cours des championnats nationaux
d'athlétisme, qui se sont déroulés à 01-
ten en présence de huit mille specta-
teurs pour les deux jours» Jean-Pierre
Egger a presque réalisé la performance
de ses rêves. Il a dépassé , la limite ' des
19 mètres au cinquième essai et , avec
19 m 25, il a approché de neuf centi-
mètres le record de son ami Edy Hu-
bacher. Ce record, c'est d'ailleurs de
l'histoire ancienne, car, dans cette com-
pétition Hubacher a été distancé de
plus de deux mètres. Pourtant, il s'est
classé deuxième. Cette différence situe
bien la position qu'occupe actuellement
Egger parmi les spécialistes suisses du
jet du poids.

Prochain objectif : les 19 m 34 d'Hu-
bacher en attendant une poussée vers
19 m 50 et peut-être au-delà.

Jean-Pierre Egger a reçu la distinc-
tion octroyée traditionnellement au meil-
leur athlète de concours des champion-
nats nationaux.

ISABELLE EN VEDETTE
Cet hommage rendu à un athlète qui

a progressé au prix de beaucoup de per-
sévérance, il faut entrer dans les géné-

TRIPLE VICTOIRE. — Isabelle Lusti, qui remporte ici le 100 m devant Régula
Frefel, a glané, trois titres ce week-end. Bel exploit ! (ASL)

ralités. Les compétitions nationales 1975
ont provoqué pas mal de bouleverse-
ments dans la hiérarchie. D'une part,
parce que beaucoup d'athlètes blessés
n'ont pas pu défendre leurs chances.

D'autre part, parce qu'il y a tout de
même une certaine mue. Les champions
qui sont parvenus à se maintenir sont :
Muster (200 mètres), Gysin (qui est pas-
sé du 800 au 1500), Moser (10.000 mè-
tres), Wehrl i (3000 mètres obstacles),
Bernhard (longueur), Stiefenhofer (mar-
teau), von Wartburg (javelot) , Born (tri-
ple saut), Aumas (400 mètres haies),
Egger (poids) et Schenker (disque). Chez
les filles, la proportion est moindre :
Isabelle Lusti (longueur), Rita Pfister
(disque) , Edith Anderes (poids) et Uschi
Meyer (800 mètres).

En l'absence de Marike Moser, Cor-
nelia Harki a enlevé avec une grande su-
périorité les titres du 1500 et du 3000
mètres. L'apport de cette Africaine du
Sud devenue Suissesse par le mariage

est vraiment très important pour l'athlé-
tisme féminin helvétique. Marike Mo-

ser était d'ailleurs Hollandaise avant
d'épouser Albrecht Moser.

Deux titres pour Cornelia Burki. Trois
pour Isabelle Lusti : 100, 200 et . lon-
gueur. Elle a gagné la longueur à son
premier essai (6 m 26) mais elle n'a pas
exploité toutes ses possibilités. Il aurait
fallu que Meta Antenen participe au
concours pour la stimuler. Cependant,
il est devenu courant de ne pas se faire
de mal entre amies.

A propos de Meta Antenen, il faut
toutefois relever qu'elle a fait une ren-
trée très remarquée sur 100 mètres haies
en 13"45.

J UNIORS PROMETTEURS
Au registre des révélations de ces

championnats, trois noms : Jean-Marc
Wyss, Paul Graenicher et Roberto Schnei-
der. Wyss a pris, à retardement, la suc-
cession de Philippe Clerc en gagnant le
100 mètres, comme il l'avait fait samedi
passé lors du match internations. Mais
sa victoire était attendue.

Paul Graenicher est un athlète de
17 ans. Il fut le seul à franchir 2 m 08

en hauteur et il s'essaya en vain à
2 m 11. Il s'est déjà manifesté dans le
courant de l'été. On ne l'estimait cepen-
dant pas encore mûr pour faire échec
à Patry qui a franchi 2 m 12 cette
saison.

Roberto Schneider a enlevé le 110 mè-
tres haies en laissant percevoir un ta-
lent prometteur. Finaliste des champion-
nats d'Europe juniors d'Athènes, il avait
affaire à Thomas Wild , lauréat de la
médaille de bronze des championnats
d'Europe et à Beat Pfister, le champion
de l'année dernière et détenteu r du re-

Egger content
A l'issue du concours du poids,

Jean-Pierre Egger était fort content
d'avoir réalisé un jet de 19 m 25.

— Aujourd'hui, je devais en avoir
plusieurs dans le bras, des aussi bons
que ça. Pourtant, je me sentais
moins en forme que le samedi (huit
jours auparavant) à Bâle, lors du
match internations. Si, ce jour-là, il
n'avait pas fait un temps exécrable,
j'aurais très probablement battu le
record.

cord national. Roberto Schneider s'est
détaché irrésistiblement d'un obstacle à
l'autre et il a terminé à 1 centième
seulement de record national au chrono-
mètre électrique détenu précisément par
Beat Pfister.

.INVALIDES EN LONGUEUR
Aumas a reçu une distinction pour

avoir réalisé la meilleure performance
de ces championnats dans les courses.
Des distinctions spéciales donc pour Eg-
ger et Aumas ; les athlètes romands sont
relativement clairsemés dans les cham-
pionnats nationaux. On les remarque ce-
pendant plus par la qualité que par la
quantité.

Le saut en longueur fut en quelque
sorte la rencontre des invalides. Ils
étaient tous plus ou moins blessés, ce
qui explique que Bernhard l'a emporté
avec 7 m 20 seulement, lui qui a déjà
franchi plusieurs fois 8 mètres cette
saison.

Une comparaison avec les résultats de
l'année dernière : à Lugano, dans des
conditions à peu près semblables à celles
d'Olten montre que chez les hommes,
neuf titres sur dix-huit ont récompensé
des performances supérieures à celles
de 1974. Chez les filles, sept sur onze.
On pourrait en déduire qu'il y a une
certaine progression ou à tout le moins
que le champion a dû produire un plus
grand effort.

Ce. compte rendu n'est que fragmen-
taire. Je m'en voudrais néanmoins de le
terminer sans mettre une fois encore
en évidence les qualités exceptionnel les
de Werner Doesegger qui s'est classé
deuxième du 5000 mètres quand bien
même il ne s'entraîne plus que pour se
maintenir en santé et qui a poussé son
vainqueur, Hurst à réaliser la meilleure
performance enregistrée dans ces com-
pétitions nationales sur cette distance.

Guy CURDY

EN VUE. — Le lanceur de marteau Peter Stiefenhofer a accompli une belle per-
formance samedi. (Keystone).
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Nos lits rembourrés connaissent la grande vogue.
Actuellement: un choix et une présentation en-

ï core jamais vus à Neuchâtel. Une visite «Sous les
Arcades» en vaut la peine.

| Lits français de style Louis XV, Louis X VI, etc. Lits
modernes rembourrés tissu ou cuir. Dernière nou- à
veauté: lit avec radio incorporée, etc.
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Echec de Walker
Le néo-Zélandais John Walker, nou-

veau « recordman » du monde du mile,
a échoué pour six dixièmes de seconde
dans sa tentative contre le record du
monde du 2000 mètres, détenu par le
Français Michel Jazy en 4'56"2 depuis
1966. A Slottskogsvallen (Suède), Walker
a réalisé le temps de 4'56"8.

Après avoir mené au cours des trois
premiers tours sur un rythme très
rapide, dans les temps du record du
monde de Jazy, Rod Dixon a abandonné
dans l'avant-dernier tour à la suite d'un
ennui musculaire. Réduit à lui-même,
Walker a néanmoins approché de six
dixièmes le record du Français. Il a
notamment déclaré qu'il avait mal
calculé sa course et qu 'il s'était aperçu
trop tardivement que le record du
monde était encore à sa portée.
• L'Allemande de l'Est Ruth Fuchs a

réussi la meilleure performance du
match international féminin Canada-
RDA, à Sudbury (Ontario), gagné par
les Allemandes par 83-51. Ruth Fuchs a
expédié le j avelot à 66 m 46, meilleure
performance mondiale de la saison, à 76
centièmes seulement de son record du
monde.
• Pour sa première tentative sur

10.000 mètres, le champion d'Europe du
5000 mètres Brendan Foster a réussi un
exploit , lors d'un « meeting » organisé
au stade de Crystal Palace, à Londres.
Le Britannique a couru la distance en
27'45"43, meilleure performance mon-
diale de l'année, battant au sprint le
champion olympique du marathon Frank
Shorter.

C est le Biennois Joseph Wuillemin
qui a remporté le premier Trophée
Chaumont - Chasserai, couru hier sur
35 km. L'épreuve de 18 km, réservée
aux « populaires », a été enlevée par
Willy Scherler, de Courgenay. Dans
une prochaine édition, nous reviendrons
en détail sur cette épreuve.

Le premier Trophée
Chaumont - Chasserai

DAMES
100 m (0 m 90 seconde de vent con-

traire) : 1. I. Lusti (Schaffhouse) 11"88 ;
2. R. Frefel (Winterthour) 12"00 ; 3. I.
Keller (Saint-Gall) 12"09 (12"05 en
demi-finale). Hauteur : 1. H. Bangerter
(Langenthal) 1 m *73 ; 2. G. i Meier
(Zurich) 1 m 70 ; 3: A. Weiss (Zuricb)
1 m 70. — Poids : 1. E. Anderes (Saint-
Gall) 15 m 36; 2. V. Roth (Zurich)
13 m 96 ; 3. U. Schaettin (Wangen)
13 m 60. — Javelot : 1. R. Egger (Zu-
rich) 49 m 50; 2. K. Ulrich (Sarnen)
47 m 06; 3. B. Baertschi (Wettingen)
43 m 16. — 3000 m: 1. C. Burki
(Rapperswil) 9'38"16 ; 2. M. Zehnder
(Zurich) 10'01"77 ; 3. L. Senn (Berne)
10'01"83. — 800 m:  1. U. Meyer
(Zurich) 2'09"14 ; 2. M. Faesi (Aarau)
2'10"46 ; 3. D. Nyffenegger (Aarau)
2*15"54. — Puis 6. C. Sandner
(Cortaillod) 2'18"22.

100 m haies (vent dans le dos 1,3 m.-
seconde) : 1. M. Antenen (Schaffhouse)
13"45 (meilleure performance de la sai-
son au « chrono » électrique) ; 2. N.
Furgine (Zurich) 13"99 ; 3. A. Weiss
(Zurich) 14"13. — 400 m:  1. L.
Helbling (Zurich) 55"06 ; 2. T. Meister
(Bâle) 56"09 ; 3. C. Lambiel (Onex)
56"11 (56"09 en série) ; 4. J. Fivaz
(Lausanne) 57"41.

1500 m:  1. C. Burki (Jona-Rappers-
wil) 4'21"83 ; 2. H. Ludin (Lucerne)
4*38"69 ; 3. M. Ernst (Aarau) 4'39"10.

Longueur: 1. I. Lusti (Schaffhouse)
6 m 26; 2. N. Furgine (Zurich) 5 m 82
3. D. Zurcher (Aarau) 5 m 73 ; 4. G.
Fontana (Lausanne) 5 m 72. — 200 m
(vent favorable de 0,7 m-sec) : 1. I.
Lusti (Schaffhouse) 14"16 (meilleure per-
formance de la saison au « chrono »
électrique) : 2. U. Suess (Zurich) 24"32 ;
3. R. Frefel (Winterthour) 24"49 ; 6. J.
Schumacher (Courtelary) 25"14 (25"12).-
Disque : 1. R. Pfister (Winterthour)
51 m 20; 2. E. Anderes (Saint-Gall)
43 m 66; 3. M. Iten (Aarau) 42 m 02.

MESSIEURS
100 m (vent contraire 1 m 20-secon-

de) : 1. Wyss (Fribourg) 10"61 ; 2.
Muster (Zurich) 10"66 ; 3. Ziegler
(Zurich) 10"74 ; 4. Clerc (Lausanne)
11"00 ; 5. Kappeler (Cortaillod) 11"02. -
Puis "7. Gentilini (Genève) 11"05' (11"02
en série). -* Perche * î. Wyss"̂ (Berne1)'
4 m 80 ; 2. Wittmer (Aarau) 4 m 70 ; 3.
Boehni (Zurich) 4 m 70. — Marteau : 1.
Stiefenhofer (Zurich) 66 m 94; 2.
Schneider (Berne) 59 m 64; 3. Fehr
(Zurich) 54 m 86. - Puis 7. Altherr
(Genève) 48 m 22.

10.000 m : 1. Moser (Berne) 29'42"82 ;
2. Ryffel (Berne) 30'03"27 ; 3. Walti
(Aarau) 30'23"66. - Puis 7. Corbaz (Lau-
sanne) 32'19"40. — 3000 m obstacles : 1.
Werhli (Zurich) 8'48"69 ; 2. Kaiser
(Saint-Gall) 9'00"18 ; 3. Lafranchi
(Langenthal) 9'00"54. - Puis 8. Mueller
(Genève) 9'16"14.

Longueur : 1. Bernhard (Frauenfeld)
7 m 20 ; 2. Rebmann (Aarau) 7 m 12 ; 3.
Giezendaner (Aarau) 7 m 09. - Puis 6.
Gross (Fribourg) 7 m 03 ; 7. Marchand
(Lausanne) 6 m 89 ; 8. Schaller (Bas
Valais) 6 m 80. — Javelot : 1. Von
Wartburg (Aarau) 75 m 26 ; 2. Maync
(Berne) 73 m 32 ; 3. Ehrbar (Genève)
67 m 92. — 110 m haies (vent dans le
dos soufflant à 0,8 seconde) : 1. Schnei-
der (Lugano) 14"15 (meilleure perfor-
mance de la saison au « chrono » électri-
que et meilleure performance suisse ju -
niors) ; 2. Pfister (Berne) 14"24 ; 3. Wild
(Berne) 14'32". — Triple saut : 1. Born
(Berne) 15 m 35 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Pichler (Saint-Gall)
14 m 92 ; 3. Klaus (Saint-Gall) 14 m 89.
— Disque : 1. Schenker (Winterthour)
52 m 06 ; 2. Frauchiger (Bumpliz)
50 m 30; 3. Hubacher (Berne) 49 m 36.
- Puis 5. Burri (Bienne) 47 m 14 ; 8. Uhl
(Bienne) 44 m 60. — 400 m : 1. Curti
(Zurich) 47"35 ; 2. Vogt (Berne) 47"41 ;
3. Tschenett (Zurich) 47"50. - Puis 6,
Passerat (Genève) 49"26.

800 m:  1. Hasler (Liechtenstein-Berne)
l'48"50 ; 2. Aschwanden (Zurich:
l'49"79 ; 3. Haltinner (Saint-Gall)
l'50"23. - Puis 5. Tallent (Genève]
l'51"20. — 1500 m: 1. Gysin (Liestal!
3'45"21 ; 2. Rueggsegger (Zurich)
3'46"02 ;: 3. Buhler (Lucerne) 3'47"05. ¦
Puis 5. Vonlanthen (Le Mouret) 3'50"85.

200 m (vent favorable de 0,8 m-sec) :
1. P. Muster (Zurich) 20"87 (meilleure
performance de la saison au « chrono »
électrique) ; 2. H. Ziegler (Zurich) 21"37
3. B. Schweingruber (Zurich) 21"48. —
Poids : 1. Jean-Pierre Egger (Neuchâtel)
19 m 25 (meilleure performance de la
saison) ; 2. E. Hubacher (Berne) 17 m 07
3. R. Andereggen (Naters) 16 m 16. —
5000 m :  1. K. Hurst (Berne) 14'04"52 ;
2. W. Doessegger (Aarau) 14'05"01 ; 3.
A. Moser (Berne) 14'10"5 ; 5. B. Schull
(Berne) 14'23"22 ; 8. J.-P. Berset (Bel-
faux) 14'37"02 . — 400 m haies : 1,
F. Aumas (Genève) 50"91 ; 2. F. Meier
(Wettingen) 51"85 (record suisse junior,
ancien record 52" par lui-même) ; 3. H.
Haas (Bâle) 52"28. — Hauteur : 1. P,
Graenicher (Adliswil) 2 m 08 ; 2. H.
Habegger (Zurich) 2 m 05 ; 3. M. Pa-
try (Genève) 2 m 05 ; 6. M. Marrel (Ve-
vey) 2 m 00 ; 8. Joseph Toffolon (Cor-
taillod) 2 m 00.
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Record du monde
L'équipe féminine de Bulgarie a établi ,

à Sofia , un nouveau record du monde
du relais 4 x 800 mètres, en 8'05"2,
améliorant de 3"6 l'ancien record qui
était déjà sa propriété. Le relais était
composé de Chtereva (meilleur temps en
l'59"4), Tomova, Tchlivalova et Zlateva.



RÉPUBLIQUE ET Hl CANTON DE GENÈVE

JEUNES GERS de 20 à 27 ans
.i- ,

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre ... r)|

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt £_t SI vous

/ — un travail varié et bien rétribué ,
-un horaire hebdomadaire de 42 heures - êtes de nationalité suisse

- les soins médicaux gratuits ~ 
_"" 

entre »
,f 

27 "» <femrres 19 **
- les uniformes à la charge de l'Etat ~ étes «ncorports dans l'élite (hommes)

- la retraite après 30 ans de service ~ J°uîssez à'm* bonne san,é

— mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

— avez une instruction suffisante

•
i devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. chargôS'DéSSe

'ment de justice et police. 
' 
I

Guy FONTANET.
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¦* i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. *
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Nom : Prénom : , ,

i Adresse :
I 

¦
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4
, Localité : No postal : ¦

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police,
i 1211 Genève 8.
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H
VAUDOISE S
ASSURANCES «
désire engager un

collaborateur ¦
service externe [
pour le Littoral ¦

Est offert: y
- Situation très bien rémunérée L
- Soutien par agence implantée de

longue date à Neuchâtel ¦

'', — Important portefeuille toutes bran-
•j ! * ches

Est exigé:
- Initiative et aptitude à travailler de

'£ manière indépendante SI
- Compréhension des questions -

i commerciales.

j  II n'est pas nécessaire de bénéficier
? d'une formation d'assureur vu l'effort

- initial d'instruction consenti par notre
?': compagnie. .

Veuillez prendre contact à l'adresse
suivante : ' :

Jacques ETZENSPERGER
Agent général fl

¦ Musée 5 Q
¦ NEUCHATEL
j M Tél. (038) 25 76 61. [1
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j  \ FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

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

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

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

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 330 le mm. Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

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

Neuchâtel. Ssint-Gali . Schaffhouse. Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

'•
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos Instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.
samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

S /

Nous cherchons pour diriger l'un de nos attractifs

AUTOSHOP
un

. .. . . . -«r •.»: é'uoeut

COLLABORATEUR
dynamique et indépendant.

Formation commerciale et bonnes connaissances de
la branche automobile désirées.

Lieu de travail : Avry Centre, près de Fribourg.
i

Les offres manuscrites seront adressées à
PNEWAG S.A., case postale, 2555 Brugg-Blenne.

H Nous cherchons, pour nos bureaux de Saint-Biaise - I
I Neuchâtel, une agi

I SECRÉTAIRE I
I habile sténodactylographe , possédant à la perfection I

H l'anglais et le français, sachant travailler d'une j
j manière indépendante et aimant les responsabilités. Ët|
i Entrée immédiate ou date à conveni r Sffi

S Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, photo I
I et prétentions de salaire, à ON 5571 au bureau du I

é'yl lournal. Sala
I Discrétion assurée. ï 4-

JE DEMANDE

pour la
RÉOUVERTURE DE
MON RESTAURANT
soit le 11 septembre
197$

sommelière
Bon gain. Congés
réguliers. Vie de
famille.

S'adresser à
Mme J. KUONI
Resta ruant-bar
du Cheval-Blanc,
Aile.
Tél. (066) 71 13 23.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm.
propres, blancs et

couleurs

Auberge, è 5 fan
d'Yverdon, cherche

serveuse
2 services,
semaine de 5 jours,
nourrie, logée,
bon gain.
Tél. (024) 371108.

Famille avec
3 enfants, à Berne,
cherche

jeune fille

comme aide
familiale. Occasion
d'apprendre le
bon allemand.

Prière de s'adresser
à Mme von Stelger,
tél. (031) 2343 84.

DANCING-CLUB 55
Nullo Pagln Tél. (039) 222751
La Chaux-de-Fonds,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière barmaid

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

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

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
mécanicien sur autos

Adresser offres écrite à
case postale 705
2001 Neuchâtel.

On offre place de

cuisinière
dans maison privée.

Belle situation pour personne ca-
pable.

Les Intéressées sont priées de
faire leurs offres de service sous
chiffres 14-940016 à Publicitas
S.A., case postale,
2000 Neuchâtel.

I m _6

Médecin-dentiste
cherche

apprent ie
aide-dentiste.
Adresser offres
écrites à AS 5512 au
bureau du Journal.

Je cherche

un tour de
mécanicien
No 102 ou 75.

Tél. 532894 OU
531481.

TES I
VjPtrl/ Souvenez-vous de H

L'AIDE SUISSE I
AUX RHUMATISANTS 1
CCP de la collecte 20-588 i
La ligue neuchâteloise contre le rhumatisme nS
nous rappelle cette collecte annuelle dont elle
bénéficie Bg|

Adhérez à la Ligue neuchâteloise I
contre le rhumatisme I
Secrétariat : ruelle Mayor 2, Neuchâtel - Il

i Tél. (038) 25 33 88. M

__K___nMMBn___a__B_H__B_B_____m_____JH

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.

TRANSPORTS DE PIANOS

Petits transports. Tél. (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3. NeuchâtBf.

: ACHILLE MARKOW j

! 

EX-MAITRE DE BALLET DES
BALLETS DE RIO-DE-JANEIRO I

REPREND SES COURS t
Examens de la Royale Académie de Londres. X
Inscriptions : mardi dè?t6 h, mercredi dès 10 h X
Studio, fbg. de l'Hôpital 26. ?

• J M W v w w M ' W W W W W  ?-?-?"• # • • • m ?"?-? O # # ̂
i 1—i—i—i .
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FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
9, rue de la Scie, 1207 Genève

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

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

Employé expérimenté, 55 ans, 23 ans, dans la

même entreprise, cherche

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

Journal.

CANTON DE BERNE
La Chancellerie d'Etat met au concours le poste de

TRADUCTEUR DU SERVICE
CENTRAL DE TRADUCTION

Ce service assure notamment la traduction de tous
les textes importants de l'administration cantonale
destinés au gouvernement, au Grand conseil, au
peuple et à la presse. A ce titre, il collabore étroi-
tement avec les principaux services de l'administra-
tion cantonale. \
Le poste mis au concours présente de nombreux
attraits de par la multiplicité et la variété des
travaux demandés :

— traduction de textes légaux (lois, ordonnances,
décrets) portant sur les domaines les plus di-
vers, rapports, messages, interventions parle-

» my., y,. „mentaires, etc. ; .___^-..r. «-..., „.
— établissement du Recueil annuel des lois ; •

.-— établissement de la bibliothèque et du fichier ;
— relation avec les autorités préfectorales et com-

munales de langue française ;
— lecture et correction d'épreuves d'imprimerie.

La préférence sera donnée au candidat ou à la can-
didate disposant d'une bonne expérience en matiè-
re de traduction, maîtrisant la langue française et
bénéficiant de connaissances approfondies de
l'allemand (langue écrite).
Traitement selon décret.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignement s, appeler le No (031) 64 48 21.

Les offres de service manuscrites (avec curriculum
vitae, attestations, etc.) seront adressées. Jusqu'au
20 septembre 1975 au plus tard, à la Chancellerie
d'Etat. Section française, Postgasse 72, 3011 Berne.

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

QQQQQQ??????
Avec un grand plaisir

Coiffure Mary-Lou
vous présente sa nouvelle collaboratrice

Marie-José
Jeune, sympathique et dynamique.
Lors de concours elle a gagné le 1er prix de
brushing et plusieurs autres diplômes.
Elle espère pouvoir vous satisfaire par ses services.
Coiffure Mary-Lou Tél. 461401

-*- Colombier Rue du Sentier 18b.????????????

r '—>.
Culture physique féminine

Gymnastique pré- et postnatale
Gymnastique médicale - Massages

A GNÈS LANGER
Studio : Belleroche 14

« Cours et séances privées pour
dames, Jeunes filles et enfants »

Tél. 253553.

^ -J
Maculature
en vente au bureau

du lournal

YVES REBER
Bandaglsté-
orthopédlste
ne reçoit pas

le mardi

Myrtilles
des Alpes
10 kg, Fr. 4.80 le
kilo (avec
emballage) plus port
Qluseppe Pedrlotl,
case postale,
6501 Bellinzone.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi.
rure ravivage du cuit
par le spécialiste :
Pltfeloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco SA.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 916482.
Suce. Neuchfltel
(038) 25 82 33.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
-n IIITIE omciEH

OÙ ?!• • •  Pa r y  1
1001 ¦E0CMTEL

Exfiitt til|imiMil il
rt|ltfi-i>l rirtiuHM i*
«ttnutHim

Téléphone 25 13 67

Baux à loyer
au bureau du Journal



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

MOTS CROISES
Problème N" 308

HORIZONTALEMENT
1. Possessif. - Préparer de longue main. 2. Le

fond du chœur.- Un peu de bien au soleil. 3. Can-
ton de Suisse. - Exprime l'embarras. - Appris. 4.
Le petit jupon du rat.-Grand vin. 5. Raccourci par
le haut - On le franchit d'un bond. 6. Participe. -
Mis en possession d'un pouvoir. 7. Vieilles ma-
chines hors d'usage. - Bout de mégot. 8. Couvrir
de fleurs. - Puits naturel dans les Causses. 9. Par-
courus. - Usages particuliers à une classe. 10. El-
les renforcent la batterie.

VERTICALEMENT
1. Agile orthoptère vert. 2. Stupide. - Après dix

secondes au tapis. 3. Ne peut se croquer la nuit -
Cardinal allemand. 4. Chanterelle du violon. -
Bon pour le service. 5. Poisson rouge. — Qui dé-
passe toute mesure. 6. Rien ne va plus quand ils
sont faits. - Accueilli. - Adverbe. 7. Elles sont
condamnées par l'Eglise. 8. Possessif. - Ils font
les grandes rivières. - Il n'arrête que ceux qui ne
veulent pas se mouiller. 9. Dialecte gaélique. -
Scapin en avait plein son sac. 10. Fins heureuses.

Solution du N° 307
HORIZONTALEMENT: 1. Démentis. 2. Acôté.-

Oeta. 3. Ru.-Eure.-Aï.4.Arille.-Clé. 5. Cil.-Es-
sai. 6. Toit. - Taled. 7. Es.- Epelé. 8. Rible.- Opes.
9. Eté.- Sénile. 10. Secret - Nue.

VERTICALEMENT: 1. Caractères. 2. Curiosité.
3. Do.-lli. -Bec.4. Etel.-Tel. 5. Meule.-Pèse. 6.
Reste.- Et. 7. Noé.- Salon. 8. Té.- Calepin. 9. Ita-
lie. - Elu. 10. Saie. - Dosée.

HOROSCOPE
La matinée sera sous des influences dy-
namiques. La fin de l'après-midi incitera
aux plaisirs et à la fantaisie.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront larges de vue, mais renfermés, dis-
crets, peu communicatifs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Attention aux petites égratignures.
Amour: Ne rendez pas jaloux l'être aimé.
Affaires : Approuvez les idées de vos su-
périeurs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Ne faites pas d'excès et ne
commettez pas d'imprudences. Amour:
Vous pourriez recevoir soit la visite ou des
nouvelles d'une personne vivant au loin.
Affaires : On pourrait vous critiquer amè-
rement.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez les courants d'air. Amour:
Ne faites pas de promesses. Affaires : Ne
manifestez pas trop votre hostilité.

CANCER (22-6 au 22-7,
Santé: Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour : Soyez fidèle à vos engagements.
Affaires : N'accordez pas systématique-
ment votre confiance.

LION (23-7 au 23-81
Santé : Pratiquez la « douche écossaise », le
matin. Amour: N'hésitez pas à vider vos
vieilles rancœurs. Affaires : Accordez toute
votre attention à la tâche que l'on vous a
confiée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : La dépression nerveuse est proche.

Amour: Soyez réaliste. Affaires: Il vous
sera demandé de faire un effort supplé-
mentaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne négligez pas de prendre vos
médicaments. Amour: Ne cachez pas un
cœur tendre sous une attitude bourrue.
Affaires : Soyez prêt à assumer vos res-
ponsabilités.

SCORPION (24- J0 au 22-11)
Santé: Votre tension artérielle doit être
surveillée. Amour: Ne vous laissez pas al-
ler au découragement. Affaires : Surveillez
votre budget.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Ne négl igez pas vos dou leu rs dans
le dos. Amour: Soyez certain de pouvoir
tenir vos promesses. Affaires: Attention
aux observations désobligeantes.

CAPRICORNE (22-12 au 19-1)
Santé: Si vous le pouvez, essayez de dor-
mir davantage. Amour: Ne courez pas
deux lièvre à la fois. Affaires : Faites preuve
de compréhension envers vos collègues.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Essayez un traitement de plantes.
Amour: Ne vous compliquez pas la vie.
Affaires: Faites preuve d'initiative.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Si vous vous sentez fatigué, ner-
veux, massez votre nuque. Amour: Chas-
sez de votre esprit vos craintes injustifiées.
Affaires: Petits heurts possibles avec vos
collègues.

i ¦ _ — _ _ ¦ ¦ ¦ ' .. ' i ï -  .'

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 19 h,
puis, sur RSR 1 et 2 à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Les Hauts de Hurievent (21). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 1620, édition
régionale. 1840, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55, ap-
pels touristiques urgents. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, spécial soir. Suite du
programme jusqu'à 24h: voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, à votre service. 10 h, poésie à domi-
cile. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, réalités. 16 h, à vues
humaines. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 1605, rhythm'n pop.
18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, sciences
et techniques. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
gramme commun. 20 h. Semaines internationa-
les de musique, Lucerne : l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin. 2230, blues in the night 23 h et
23.55, informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.40, musique
avec Herp Alpert. 15 h, chansons.

1665, de maison en maison. 17 h, onde légère.
18.20, fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, mu-
sique divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05 - 24 h, musique
pour rêver. Un menu

¦

Salade grecque
Les laitues braisées aux petits pois

LE PLAT DU JOUR:

Les laitues braisées
aux petits pois
Pour six personnes : six petites laitues
maraîchères, 1 kg de petits pois, 24 petits
oignons blancs, une tranche de poitrine
fumée, 100 g de beurre, sel, poivre. Ecos-
sez les petits pois, lavez les laitues en les
laissant entières et en coupant simplement
la racine et les feuilles abîmées. Répartis-
sez les petits pois au cœur des salades,
avec sel et poivre. Refermez les salades en
les nouant d'un fil de cuisine. Dans le fond
d'une cocotte, mettez la moitié du beurre.
Dès qu'il est fondu, ajoutez les oignons
épluchés et le lard de poitrine coupé en
morceaux. Dès que les oignons sont dorés,
ajoutez un verre d'eau et placez les laitues
serrées les unes contre les autres. Répar-
tissez le reste du beurre en morceaux et
couvrez avec une assiette dans laquelle
vous mettrez de l'eau pour maintenir une
certaine humidité à l'intérieur de la cocotte.
Servez les laitues après avoir enlevé les
fils.

Votre beauté aw^w| JE*-*- .- . . ¦ ¦ m

! Comment appliquer un fond de teint? î iû
Il faut en mettre beaucoup pour en retirer
une partie, et l'unifier avec une petite
éponge humide. C'est le produit le plus
difficile à étaler car il sèche très vite. Il faut
le déposer du bout des doigts, en pastilles
généreuses sur front, menton, nez et joues.
Puis vous unifiez aussitôt avec une petite
éponge plate et ronde, sans trous pour
éviter les traînées, humidifiée et essorée.
Enfin on estompe l'ensemble légèrement,
du milieu du visage vers le cou et les tem-
pes, en effaçant la ligne de démarcation.
Utilisez le bord de l'éponge pour les petits
sillons et ridules. Les traces en bordure des
cheveux seront ôtées avec un coton-tige
humecté. Pour terminer, appliquez une
serviette de cellulose, sans frotter, pour
ôter l'excédent. Si le fond de teint est gras,
plongez d'abord l'éponge dans l'eau
froide. On peut faire son propre mélange.

avec trois flacons de base: un rose, un
doré, un beige : vous trouverez le ton exact
de votre teint, et vous pourrez suivre ses
variations, selon les jours ou saisons. At-
tention aux coloris foncés si vous décolo-
rez le duvet des lèvres : ils le souligne-
raient. Pour dissimuler un rictus, poussez
fortement votre langue contre la paroi in-
terne de la bouche, d'un côté puis de l'au-
tre, en étalant le fond de teint. Vous dis-
simulerez aussi les ridules en le mélan-
geant et en affinant avec un peu d'huile
d'amandes sur le dos de la main (uni-
quement pour les régions marquées). Un
dernier truc: un fond de teint rose sur le
cou éclaire tout le visage.

Soufflé glacé
A faire 6 à 7 h par avance. Pour 6 à 8 per-
sonnes, il faut: cinq jaunes d'œufs, cinq
œufs entiers, 300 g de sucre, Y2 litre de
crème fraîche, 4 cuillerées à soupe de Bé-
nédictine.
Dans une terrine placée au bain-marie,
mettez les cinq jaunes d'œufs, puis, peu à
peu, la moitié du sucre; battez au fouet à
main ou à la fourchette jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez un à un les
œufs entiers en battant entre chaque œuf,
puis le reste du sucre peu à peu également.
Continuez à fouetter jusqu'à obtenir une
pâte onctueuse. Retirer du bain-marie et
continuez à fouetter jusqu'à complet re-
froidissement Ajoutez à la crème fraîche la
Bénédictine- et si nécessaire, quelques
cuillerées d'eau fraîche, jusqu'à ce qu'elle
ait la consistance d'une crème anglaise.
Battez-la au fouet mécanique, de préfé-
rence au fouet électrique, jusqu'à ce qu'elle
ait la consistance de l'autre préparation.
Mélangez les deux crèmes délicatement ;
prenez un moule à soufflé N° 6, entourez-le
d'un papier sulfurisé ou aluminium qui
dépassera le bord du moule de quatre
doigts environ; maintenez-le avec une fi-
celle ou un élastique, versez la crème,
mettez dans le freezer. Pour servir, enlevez
le papier, saupoudrez de cacao non sucré
et de sucre glace.

A méditer
L'habileté est à la ruse ce que la dextérité
est à la filouterie. CHAMFORT

POUR VOUS MADAME 

I CARNET DU JOUR I
NEUCHATEL

Jeunes-Rives : 16 h et 20 h 30, Le nouveau chapi-
teau des dauphins.

Armée du Salut : 20 h. Concert par la chorale sa-
lutiste de Londres.

EXPOSITIONS. - Bibliothèque de la ville: Auto-
graphes (collection Paul Baillod).

Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur
bois.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30, Emma-
nuelle. 18 ans.

Rex : 20 h 30, Woodstock. 12 ans.
Studio: 18 h 30, Les maîtresses de vacances.

21 h. Pour une poignée de yen. 16 ans.
Bio : 16h. Techniques secrètes de la sexualité.

20 ans. 18 h 30 et 20 h 45. Amarcord. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans

l'Ouest . 12 ans. 17 h 45, Viridiana. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai besoin

de caresses. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

LE PLUS CONFIANT DES HOMMES

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE I
. - ¦ ' . . .  i

«Ainsi, vous êtes le fameux Cagliostro?» - «Oui, Monsei-
gneur I » Le cardinal de Rohan regarde d'un air d'enthousiasme
Cagliostro qui se rengorge. Rohan observe un long silence.
Puis: «On m'a beaucoup parlé de vous, M. de Cagliostro...» Il
se tait de nouveau, puis poursuit : «Je vous attendais. J'ai de
grands projets. Je voudrais que nous y travaillions ensem-
ble...»

Le cœur battant d'espoir, Cagliostro a rejoint Serafina. Il lui re-
late sa conversation avec le cardinal. «Tu entends I II a de
grands projets, et veut m'y associer) » Elle secoue la tête, tris-
tement. Surpris, il insiste : « Tu ne m'as donc pas compris? » Elle
hausse les épaules, puis elle murmure : « Oui, Joseph... mais j'ai
déjà entendu si souvent de si belles paroles dans ta bouche... »

Demain: Un rusé compère

RÉSUMÉ: En se faisant passer pour sorcier et comte de Ca-
gliostro, Joseph Balsamo fait de nombreuses dupes à qui il
soutire or ou bijoux; mais ses ressources principales lui vien-
nent de sa femme Serafina qu'il contraint à accepter les hom-
mages d'hommes riches. Expulsé de Russie, le couple arrive à
Strasbourg où il est attendu par le cardinal de Rohan.

En fait, Cagliostro n'a pas tort cette fois. Il se révèle rapidement
qu'il a mis la main sur le plus confiant des hommes, sur le plus
crédule, sur la dupe que tout escroc souhaiterait rencontrer.
Devant le moindre des tours de passe-passe, Rohan s'extasie.
Cagliostro exécute devant lui «l'expérience de la carafe». Un
enfant est placé devant un flacon d'eau pure. Il décrit à Caglios-
tro ce qu'il voit dans la carafe. Et Cagliostro interprète : « Que
vois-tu ? » - « Des reflets violets».—« Cela veut dire que demain
matin, sur les dix heures, un prince déguisé traversera Milan ! Il
sera porteur d'un message qui peut changer le sort de l'Eu-
rope I » Rohan est éperdu d'admiration : « C'est merveilleux I » Il
se penche vers Serafina, assise à côté de lui.

« N'est-ce pas, belle dame? » Serafina approuve en souriant. Le
cardinal insiste. « Ne viendrez-vous pas souper avec moi ce
soir ? » Elle proteste : « Je ne suis pas libre, Monseigneur ». Mais
Cagliostro, empressé, s'est approché : « Mais si, ma chère Sera-
fina, vous êtes parfaitement libre I »

La coquille dans l'Art

L'art primitif chrétien usa amplement
des coquillages. Le Moyen âge choisit la
coquille Saint-Jacques pour le célèbre pè-
lerinage de Compostelle. La Renaissance
les glorifia : Botticelli fait jaillir sa Vénus
d'une coquille. Michel-Ange, Bramante,
le Bernin placèrent dans leurs sculptures
des coquillages très divers. En Allema-
gne, en Autriche, les plus grands artistes
ont laissé des œuvres faites de coquilles
rares. Avec le XVIII e siècle qui marqua le
triomphe du style rococo, «rocaille», le
coquillage est sculpté, façonné , traité en
toutes matières de décoration avec une

telle fantaisie qu'il faut parfois beaucoup
observer pour l'identifier. En France, où
ce style est plus sage, on le trouve en
« Louis XV» et il est devenu la caractéris-
tique du « rustique Régence » vaguement
inspiré des boiseries et meubles paysans
de cette période. Mais même chez nous
on imagina des «salons de coquillages»
dont il existe un singulier exemple à la
chaumière de Rambouillet, construite
par le duc de Penthièvre, pour sa belle-
fille , la princesse de Lamballe, jeune
veuve mal portante qu 'il n'arrivait pas à
consoler. Et l'on considère cette « chau-
mière de Rambouillet» comme le
chef-d' œuvre du genre.

Depuis, les années ont passe. U reste
toujours pourtant des créateurs dont la
plupart d'ailleurs sont des femmes, pour
réaliser en coquillages des fresques , des
tableaux parfois naïfs , souvent somp-
tueux - sans parler bien sûr des «souve-
nirs» en série, objets divers et petits per-
sonnages proposés aux touristes. Jean
Cocteau, qui sentait profondément le
fantastique du coquillage, exigea qu 'une
porte fût  entièrement recouverte de co-
quillages pour servir de cadre à son « Tes-
tament d'Orphée» , ce film où il voulait
mettre toute la poésie qu'il portait en
lui...

K ÏOUT POUR FAIRE UN MONDE -

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
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La tête entre ses mains, elle demeura longtemps prostrée.
Enfin, elle parut s'arracher à cette sorte d'anéantissement
douloureux. Le sang revenait à ses joues . Elle murmura, sans
même se rendre compte qu'elle parlait tout haut :
- J'ai été folle de fuir ainsi... mais cet homme m'a terrifiée

littéralement. Où a-t-il rencontré Alan? Que sait-il de son
passé? Ah!... et puis que m'importe désormais! Tout cela ne
me concerne plus.

Si discrètement qu'il se fût produit, le départ d'Edith ne
passa pas longtemps inaperçu. Robert, le premier, remarqua
l'absence de la jeune fille. Pris par ses devoirs de maître de
maison, il allait d'un groupe à l'autre avec entrain , arrêté par
l'un , retenu par l'autre. Parvenu à se libérer, il se rapprocha de
Laurent, qu 'il avait laissé en compagnie de Miss Clarence. Sa
surprise fut grande de le retrouver seul.
- Où est Edith ?
- Mon vieux, je n'en sais rien. Elle a filé aussitôt notre

danse achevée et je ne l'ai plus revue depuis ce moment-là.
Entre nous, c'est une étrange créature. Belle et farouche
comme une gazelle, dont elle a d'ailleurs le regard...

U parlait d'un ton légèrement railleur , un peu vexé, au fond ,
de la désinvolture avec laquelle Miss Clarence l'avait quitté.

Mais Robert ne pouvait admettre que l'on touchât à son
idole. Le ton persifleur de son ami lui déplut. Il déclara sè-
chement:
- Edith est une jeune fille très réservée et d'éducation par-

faite. Elle déteste le flirt et, si tu as cru devoir lui débiter quel-
ques fadaises...

Laurent se mit à rire :
- Mais bien au contraire ! Nous n'avons parlé que de choses

sérieuses. Il a été question notamment de ton ami Perceval...
Comme j'avais vu cette jeune beauté en sa compagnie, je
m'efforçais d'éclairer ma lanterne à ses lumières personnelles.
Non seulement je me suis cassé le nez, mais j'ai tout à fait
l'impression que ma curiosité, pour honnête qu'elle ait été, n'a
pas plu à ma belle partenaire car elle s'est empressée de me
fausser compagnie aussitôt que cela lui a été possible...

Au fur et à mesure que Laurent poursuivait son récit sur le
mode badin qui cachait mal un certain dépit , le visage de Ro-
bert se durcissait.

« Au diable ce Perceval ! songeait-il avec fureur. Chauvigny
avait bien besoin de ramener sur lui la pensée d'Edith. »

Mais, comme il ne tenait pas à ce que son camarade s'aper-
çût du déplaisir qu'il en éprouvait, il essaya de donner le
change.
- C'est bien, je vais aller à sa recherche. Elle est peut-être

tout bonnement auprès de sa tante...
Laurent esquissa un geste vague qui le dispensa de répondre

et son ami partit en flèche.
Ceux des invités qui ne restaient pas au dîner commençaient

déjà à se retirer. Saint-Elie serra des mains au passage, ex-
prima des regrets et se retrouva enfin au côté de Daisy. Sa dé
convenue fut visible.
- Je pensais trouver Edith ici ? Depuis un moment, je la

cherche en vain...

- Ne cherchez plus, Robert. Ma nièce est rentrée à la mai-
son.

Saint-Elie devint livide.
- Rentrée? Mais pourquoi?... et comment?
- Edith est à peine remise d'une mauvaise grippe. Elle avait

fait l'effort de venir, mais elle s'est sentie subitement souf-
frante et elle a préféré se retirer. Je lui ai proposé de rentrer
avec elle. Elle s'y est refusée énergiquement : « Il n'y a aucune
raison , m'a-t-elle affirmé, pour que vous changiez quoi que ce
soit à vos projets, j'ai l'occasion de pouvoir retourner à la
maison sans déranger personne. Je vous demande seulement
de m'excuser auprès de nos amis. » Vous connaissez ma nièce ,
Robert; si doucement qu'elle la manifeste, sa volonté est
grande. Je savais qu'il était inutile d'insister...

Dans tout ce que venait de dire M"" Clarence, le jeune
homme n'avait retenu qu'une chose: «J'ai l'occasion de
pouvoir retourner à la maison.» Quelle était cette occasion?
Perceval , sans doute?

A cette pensée, le sang de Robert s'accéléra dans ses veines.
Abandonnant précipitamment la bonne Daisy, stupéfaite, il
repartit en trombe dans la grande pièce où quelques jeunes
acharnés continuaient de danser.

Indifférent aux heurts que lui valait son passage sur la piste,
il fit le tour de la grande salle sans apercevoir Alan. Ainsi, il ne
s'était pas trompé. Le visonnier avait dû proposer ses services
à la jeune fille. Peut-être même tout cela était-il arrangé
d'avance et le malaise d'Edith un prétexte pour pouvoir se re-
trouver seule avec le jeune homme.

Le sang monta subitement aux pommettes du forestier.
Quel fou il avait été de croire à la loyauté de ce garçon. Men-
songe, son refus de se marier. C'était pour mieux le berner
qu 'il lui avait assuré cela. Et maintenant, il découvrait qu'Edith
n'était pas plus sincère à son égard.

Une fureur mêlée d'écœurement le saisissait. Sa colère était
telle qu'il ne savait plus s'il souffrait. Un dernier espoir le jeta

sur la terrasse. Quelques couples s'y promenaient. Des fiancés
pour la plupart... Mais là, encore, pas d'Alan.

Saint-Elie allait repartir dans une autre direction lorsque
Chauvigny, qui fumait appuyé contre le parapet de la terrasse,
l'arrêta au passage.
- Alors, vieux? As-tu retrouvé ta belle fugitive? Certai-

nement pas, car tu fais un visage !
Les yeux de Robert lancèrent des flammes.
- Elle est repartie chez elle en compagnie d'Alan Perceval.
Laurent déclara sur le mode ironique :
- Je crois que tu commets une erreur flagrante ! A moins

que ce dernier n'ait reçu en partage le don d'ubiquité, je
l'aperçois qui se promène en compagnie d'une très jolie fille
blonde... à laquelle, d'ailleurs, tu as promis de me présenter.

Déconcerté, Robert fit un pas en avant et put constater que
son ami disait vrai. Les jeunes gens, qui semblaient plongés
dans une conversation amicale, allaient et venaient avec
tranquillité dans l'allée centrale.
- Oh! par exemple... mais, alors, qui donc a emmené

Edith?
- Là, mon cher, tu m'en demandes trop... je ne suis pas dans

les secrets de cette charmante personne.
La fureur de Saint-Elie faisait place à la perplexité. Le

comportement de la jeune Anglaise lui échappait. Pourquoi
était-elle partie ainsi sans un adieu? Cela ressemblait à une
fuite. Mmc Clarence affirmait qu'elle s'était subitement trou-
vée souffrante. Rien, pourtant , au début , ne le laissait croire.
Elle était fraîche, souriante, et semblait en parfait état de
santé. L'esprit tourmenté du jeune homme n'acceptait pas
l'excuse invoquée. Il y avait autre chose, mais quoi?

Par les portes largement ouvertes sur la terrasse, des échos
de musique sourdaient, venus du grand salon où les couples
continuaient de danser. Le regard de Chauvigny chercha celui
de son camarade.

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galeries Numaga I, Numaga II : fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Deux hommes en

fuite.

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal v
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Cirques du monde
21.10 (C) Mystère

de l'homme
22.00 (C) Témoignages
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.15 (C) A la Fera 1975
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Geknickte Blute
21.10 Hollywood

document
21.40 (C) Les Gammas
22.10 (C) Téléjournal

FRANGE I
1230 Le passe-montagne
13.00 IT1 journal
13.30 Cours de la bourse
1430 Aventures du baron

de Trenck
1535 Fin
18.10 Pour petits et grands
1&20 Actualités régionales
19.40 Dessin animé
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Le rat d'Amérique
22.05 Les Conteurs
22.05 IT1 dernière

FRANCE II
18.15 Informations
1830 Vacances animées

¦

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami

Guignol
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La Saga des Français
21.30 (C) Juke Box
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 (O Le conformiste
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALI AN A
18.30 (C) Per la gioventi
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Resta con noi
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.05 (C) Concerto sinfbnico
22.25 (C) Les hommes

du dernier soleil
23.25 (C) Telegiornale

¦

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, pour les en-

fants. 17.10, questions - réponses.
17.40, Berlin 1975. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, reportage d'ac-
tualités. 21 h, Cornelia Froboess. 21.45,
refaire le monde. 22.30, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.30, pour les jeunes. 17 h, téléjour-

nal. 17.10, le caillou blanc. 17.40, pla-
que tournante. 18.20, Diana. 19 h, télé-
journal. 19.30, à vous de juger. 20.15,
praxis. 21 h, téléjournal. 21.15, home
sweet home. 22.45, le cancer du sein.
23.30, téléjournal.
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
garanti par le Canton

"jB fl / 1975"87 de f r. 40 000 000
Ë Uf destiné au remboursement de crédits bancaires
S /fl à C0Urt terme et au financement de nouvelles
m /U installations.

Conditions de l'emprunt :
Durée maximum : 12 ans.
Titres : de fr. 1000, fr. 5000 et

fr. 100.000 nominal.
Jouissance : 25 septembre 1975.
Cotation : aux bourses de Genève,

Prix d'émission : Bâle et Zurich.

ion o/
IUU /O Délai de souscription :

du 1er au 5 septembre 1975, à midi.
Des bulletins de souscription avec les principa-
les modalités de l'emprunt sont tenus à disposi-
tion auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Neuchâteloise,
blessée à Yvorne

I NEUCHATEL

(c) Dimanche vers 17 h, un accident de
la circulation s'est produit à Yvorne. Le
conducteur d'une voiture neuchâteloise
circulant en direction du Valais, a eu sa
route coupée par une voiture vaudoise
qui quittait le parking de la Roseraie.
Les femmes des conducteurs, Mme
Andrée Rosset, 48 ans, de Lausanne,
souffrant d'une fracture du nez et de
plaies aux genoux et Mme Marcel
Thomas, 45 ans, de Neuchâtel, qui
souffre d'une légère commotion céré-
brale et d'une plaie au cuir chevelu, ont
été conduites à l'hôpital d'Aigle.
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Bussigny : automobiliste
grièvement blessée

(c) Hier, vers 18 heures, Mme Lucie
Pasche, 59 ans, domiciliée à Bussigny,
qui circulait sur la route Aclens - Bus-
signy en direction de cette dernière
localité a pour une cause inconnue
quitté la route à droite. Sa voiture
dévala un talus et emboutit un arbre.
Grièvement blessée, traumatisme crânio-
cérébral et lésions internes, Mme Pasche
a été conduite au CHUV.

Elisabeth Taylor
et Richard Burton

pourraient se remarier
GSTAAD (Suisse) (AP). — Elisabeth

Taylor et Richard Burton ont regagné
leur chalet de Gstaad après leur bref
voyage en Israël. Tandis que continue
à courir la rumeur selon laquelle ils
pourraient officialiser leur « réconcilia-
tion définitive » par un remariage.

Selon le journal « Blick » de Zurich,
la cérémonie civile devrait avoir lieu à
Saanen, p rès de Gstaad, où ils avaient
obtenu leur divorce il y a 14 mois. ¦

Cependant le secrétaire de Lit Taylor,
M. Raymond Vignale, a démenti ces
rumeurs. « Tout le monde parle de
mariage mais il n'en ^est rien », a-t-il
affirmé. « Ils n'ont qu'un désir : « qu'on
les laisse en paix ».

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Soarès et la crise portugaise
ROME (AP). — Pour le dirigeant

socialiste portugais Mario Soarès, la nomi-
nation du général Gonçalves au poste de
chef d'état-major risque d'entraîner
« de gros problèmes à l'intérieur des uni-
tés des forces années ainsi que dans les
affaires de l'OTAN ».,

Dans une interview publiée dimanche
par le journal « Il Tempo », M. Soarès affir-
me que « Gonçalves doit être ramené à
sa dimension très minoritaire, sans quoi
il risque de ne pas y avoir de solution
à la crise portugaise ».

Le dirigeant socialiste ajoute que son
parti est prêt à constituer un front uni-
taire avec les communistes, à la condi-
tion cependant que «le PC nous apporte
la preuve qu'il a renoncé à vouloir s'em-
paer du pouvoir par des moyens anti-
démocratiques ».

Pour les socialistes portugais, une telle
association ne peut s'opérer que sur la
base du respect de la liberté d'opinion.

« Il ne nous reste tout au plus que
deux ou trois mois. Si nous ne parvenons
pas à dénouer la situation, le retour à
l'autoritarisme de droite deviendra inévi-
table a averti M. Soarès. Le premier pas
pou r empêcher un coup d'Etat doit être
le règlement de la crise politico-militaire.
Le Portugal aura alors besoin de l'aide
économique de la communauté euro-
péenne, mais également de celle des pays
de l'est européen ».

D'autre part, des dirigeants pro-

communistes de l'« intersyndicale « portu-
gaise, au nombre de 53, ont dû avoir
recours à la protection de la police de
l'air pour quitter dimanche soir les lo-
caux du syndicat assiégés par une foule
qui demandait leur remise aux vain-
queurs des dernières élections syndicales.

Les dirigeants pro-communistes, bat-
tus à l'occasion de toutes les dernières
élections, notamment chez les journalis-
tes, les ouvriers de l'industrie chimique et
les employés de banque, s'étaient retran-
chés dans l'immeuble du syndicat et re-
fusaient de permettre aux nouveaux di-
rigeants élus de pénétrer dans le bâti-
ment.

Les listes pro-communistes n'avaient
généralement guère recueilli plus de 30
pour cent des voix contre 70 pour cent
aux listes emmenées par des militants
socialistes.

Deux détachements militaires, l'un en-
voyé par le Copcon du général de Car-
valho l'autre composé de soldats favora-
bles au général Gonçalves, avaient pris
position autour du bâtiment. C'est fina-
lement la police de l'air qui est venue
servir d'arbitre et a permis la sortie des
dirigeants de l' « intersyndicale ». Sous les
huées et les sifflets de la foule qui récla-
mait « l'occupation immédiate » des lo-
caux. Mais l'armée, massée autour de
l'édifice de dix étages, a interdit à qui-
conque d'y pénétrer.

On respire : pas de centrale nucléaire
à Hauterive !
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FRIBOURG ~~~

Quelque 300 personnes ont participé
hier après-midi au « rassemblement éco-
logique » organisé aux abords du
biotope de Klein-Boesingen (district du
Lac). Des scientifiques, sans prendre
parti, ont décrit l'intérêt que » présente le
biotope menacé de remblaiement et des
défenseurs de l'environnement, tel M.
Mornod, hydrogéologue, ont fait
entendre leur voix, aussi bien que les
opposants qui défendent les intérêts
matériels de la commune, notamment

M. Mornod a encore fait état de
rumeurs selon lesquelles serait en
gestation un projet de construction de
centrale atomique dans le canton de
Fribourg. O en a même désigné
l'endroit : Hauterive, dans la vallée de la
Sarine. en aval du barrage de Schiffe-
neii. Le naturaliste pense que « quelque
chose se trame ». Il estime que « la prise
de postion d'un certain groupe, à l'Uni-
versité, en faveur des centrales atomi-
ques, n'est pas étrangère, mais signifi-
cative ». Et il demande que la direction

des Entreprises électriques lribonrgcoi-
ses (EEF) apporte un démenti, formel.

Hier soir, en l'absence de M. Marra,
directeur, c'est M. André Piller, sous-
directeur administratif des EEF qui nous
a répondu : « Il n'y a absolument rien
en route ». M. Piller ajoute qu'une
centrale atomique, pour être rentable,
devrait être en mesure de produire
annuellement deux milliards de kw/li ,
ce qui est disproportionné aux besoins et
aux moyens des EEF. Le seul projet
envisagé est celui de Verbois (GE), par
le groupe d'entreprises EOS (Energie
Ouest Suisse), rapelle M. Piller. M. G.
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UmZÀ Vîdy à Lausanne,

f̂e*  ̂ ,es premiers championnats
/Wlplv romands d'avions en papier

_E&K::̂ ra?l_x- '̂ W
J^̂ ^̂ ^ Ê  ̂^W placés sous le patronage de la ville de Lausanne et

# ÀW^M^^W^Ê^^i^^^!^ ""• '  Ja présence (Je son syndic M. Jean-Pascal
Mémmùfmi**^  ̂ Delamuraz. Comment s'inscrire? Soit dès

¦> '¦—. - m̂mmmmmm mmm m̂mmmmmmm m^̂ i-^̂ ^̂  maintenant, endemandant un bulletin
M T̂ ~ M̂MMMmMmm\MMm. d'inscription à la rédaction du

M r̂ ^̂  ̂ nouvel illustré+télé hebdo
^^_ i ^S ^̂ ^̂  case postale 1572,1002 Lausanne

ŜÊ ê̂ m̂m  ̂, r̂ 
(téléphone 

021/20 

32 61)
m̂mmmlSSmMMMr  ̂ soltlematin mêmeduconcoursau stade de Vidy.
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Permis saisis
après des collisions
Conduisant un véhicule utilitaire,

M. Roger Tripet, figé de 22 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait dimanche
à 17 h 15 route des Planchettes. Peu
après La Joux-Derrière, il se trouva
en présence de l'auto de M. Christian
Jeanneret, âgé de 20 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui dépassait deux voitures.

Pour ' éviter une collision frontale,
M. Tripet stoppa. Un motocycliste,
M. Johnny Pierrehumbert, âgé de 20
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui suivait
son véhicule, a égalemest freiné, mais
a terminé sa course au bas d'un talus.
La passagère de la moto, Mlle Fran-
çoise Robert, âgée de 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, a dû être hospitali-
sée. Le permis de M. Jeanneret a été
saisi.

D'autre part, au volant d'une auto,
L.B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
dimanche à 17 h 25 rue des Arbres.
A la hauteur de la rue de Bel-Air,
il quitta prématurément le stop et entra
en collision avec l'auto de L.C., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait à une
vitesse excessive. Les permis de con-
duire ont été saisis.
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LAJOUX

Dernière messe
(c) L'abbé Antoine Cuenat, curé de
Lajoux depuis 1952, a célébré hier sa
dernière messe prenant sa retraite dès
aujourd'hui. L'abbé Antoine Cuenat sera
fêté le 21 septembre lors de l'installation
du nouveau curé, l'abbé Robert Migy
qui desservira les paroisses jumelées de
Saulcy et Lajoux.

COURTEMAICHE

Footballeurs volés
(c) Samedi après-midi, après le match
Courtemaiche - Moutier (2me ligue), les
joueurs des deux équipes ont constaté en
arrivant aux vestiaires que leurs porte-
monnaie avaient été délestés de leur
contenu. Une somme de 700 fr. a ainsi
disparu.

BERNE (ATS). — La statistique de la
charge fisale en 1974, élaborée par
l'administration fédérale des contribu-
tions, vient de paraître dans le dernier
fascicule des « Statistiques de la Suisse >.
Elle ne présente pas d'importantes
modifications matérielles par rapport à
la publication de 1973. Seuls les cantons
de Soleure et de Neuchâtel ont augmen-
té les déductions légales, et le canton de
Baie-Ville a fixé un nouveau tarif pour
l'impôt paroissial. Dans la plupart des
cantons et des communes, les multiples
ont été modifiés. A quelques exceptions
près, ils ont été majorés.

La charge fiscale d'un contribuable
marié n'ayant pas d'enfants est assez iné-
gale d'un chef-lieu de canton à l'autre.
Pour un produit du travail de 20.000 fr.,
le montant dû pour les impôts canto-
naux, communaux et paroissiaux corres-
pond à 5 % du revenu à Liestal et à
9,1 % à Frauenfeld. Si le produit du tra-
vail est de 50.000 fr., la charge fiscale
est de nouveau la moins élevée à Liestal
(9,9 %), tandis qu'elle se monte à 18,2 %
à Sion.

La charge fiscale
en Suisse
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Assemblée générale
de l'Union

des centrales suisses
d'électricité

LUGANO (ATS). — Les dirigeante
de l'économie suisse, en particulier
ceux de la branche de l'électricité, de-
vraient s'engager personnellement et ac-
tivement, dans le secteur de l'énergie,
pour défendre les idées qu'ils pensent
être justes. Un appel dans ce sens a
été lancé vendredi par le président de
l'Union des centrales suisses d'électricité,
M. C. Babaiantz, lors de l'assemblée
générale de cette organisation qui s'est
tenue à Lugano. L'économie dispose des
moyens lui permettant de se faire enten-
dre et il lui appartient de pratiquer l'art
de la persuasion, a ajouté M. Ba-
baiantz.

Lorsqu'on considère de plus près le
scandale de Kaiseraugst, on s'aperçoit
que dans ce cas tant les moyens utili-
sés par les occupants que l'attitude
des autorités sont plus ou moins en
flagrante contradiction avec les règles
de la démocratie, a affirmé le prési-
dent de l'Union des centrales suisses
d'électricité. A lui seul, le fait que
1975 est une année électorale paraît être
une explication légitime à l'extraordi-
naire disposition au compromis de nos
politiciens et à la patience du gouver-
nement, a-t-il ajouté.

SAINT-GERVAIS (AP). — Une petite
fille de 8 ans, Christelle Bochatay, vient
de réussir l'escalade du Mont-Blanc.

Christelle est la fille de M. Bochatay,
le gardien du refuge de l'Aiguille du
Goûter, où elle passe ses vacances d'été.

A la mi-août, elle avait déjà tenté
d'atteindre le sommet, mais le brouillard
et le vent avaient stopp é son ascension
au refuge Vallot.

Il y a quelques jours, obstinée, Chris-
telle est repartie en compagnie du por-
teur du refuge. De l'Aiguille du Goûter,
elle a gagné le sommet du Mont-Blanc
en trois heures, ce qui est un bon temps
pour un alpiniste entraîné.

Christelle et le Mont-Blanc

Après le verdict de Burgos
BURGOS (ATS-AP). — A l'instar de

l'occupation d'une église en ville de Bien-
ne, de nombreuses manifestations et
protestations ont été encore enregistrées
ces derniers jours dans l'Europe en fa-
veur de la grâce des deux militants espa-
giols condamnés à mort par le tribunal
militaire de Burgos.

En Espagne d'abord, si la situation
dans les provinces basques semblait re-
devenir normale dans la journée de sa-
medi, quelque 400 prisonniers politiques
ont cessé de s'alimenter dans les établis-
sements pénitenciers.

En Italie et aux Pays-Bas, les secrétai-
res généraux au ministère des affaires
étrangères ont adressé des protestations
aux ambassadeurs espagnols dans leur

pays. Les partis socialistes portugais, ita-
lien, autrichien, ainsi que les travaillistes
anglais, ont également protesté en faveur
des deux condamnés. En Belgique, ce
sont notamment les syndicats qui ont
manifesté. Quant aux manifestations po-
pulaires, il y en a eu en particulier en
pays basque français, à Paris, à Rome,
en Suède, dans les Pays-Bas, à Bonn et
à Berlin-Ouest

Un incendie criminel a été allumé au
cours de la nuit de samedi à dimanche
au consulat d'Espagne à Metz. La porte
d'entrée et deux pièces ont été partielle-
ment détruites.

Sur les murs on pouvait lire : « Franco
assassin, Ponia complice ». Cet attentat
n'a pas été revendiqué.

Accord global sur l'or
WASHINGTON (AFP). — Un com-

promis global a été réalisé sur I'OT à
Washington, dès le début des réunions
du Fonds monétaire. On précise de sour-
ce française que l'accord porte, non seu-
lement sur le retour à la liberté des
transactions en or entre banques cen-
trales, mais aussi sur l'utilisation de l'or

..du Fonds. raonétaire.
L'accord sur l'utilisation de l'or du

FMI correspond dans ses grandes lignes
à la proposition qui avait été faite par
M. Witteveen , directeur général du
Fonds : deux tiers du stock de métal
jaune resteront dans les caisses du FMI.
Le reste sera divisé en deux, une moitié
étant restituée aux pays membres qui
l'ont versée, l'autre moitié sera vendue
par le Fonds qui utilisera la différence
entre la valeur officielle du métal et le

prix du marché libre, au bénéfice des
pays en voie de développement

Cette plus-value pourrait être affectée
soit au financement du « troisième gui-
chet » de prête de la Banque mondiale,
qui a été, mis en place en juillet dernier,
soit au financement du Fonds fiduciaire
(trust fund) proposé par les Américains,
et. QW.fifiurrait être créé, lors des prq-
chaines réunions du FMI à la Jamaïque,

Ce compromis doit encore être ap-
prouvé au sein du comité intérimaire
sur la réforme monétaire, où certains
pays occidentaux et en voie de dévelop-
pement ont protesté contre le fait qu'il
ait été décidé par les cinq Grands.
Dans les milieux de la conférence, on
considère cependant que l'accord est
d'ores et déjà acquis.

(c) Une jeune automobiliste de Perrefitte
qui circulait de Grandval à Moutier
dans la nuit de vendredi à samedi, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
terminé sa course dans la rivière.

MOUTIER

Une voiture dans la rivière

(c) Samedi après-midi à la piscine de
Moutier 50 enfants de la localité ont
participé aux championnats de natation
qui a vu la victoire de Jacques
Crevoisier (33'1" aux 50 mètres). L'eau
faisait 17 degrés.

Concours annuel
des écoliers



Troupes sud-africaines en Angola
où les combats se rapprochent de Luanda
LUANDA (Reuter-ATS). — Le haut

commissariat portugais en Angola a
confirmé implicitement samedi l'inter-
vention de troupes étrangères dans le
territoire. Le communiqué fait état
d'incidents graves dans le district de
Cunene dans le sud angolais et en
particulier dans la région de Pereira
d'Eca, principal poste frontière sur la
ronte de Windheock, capitale de la
Namibie, à une quarantaine de kilomè-
tres à l'intérieur de l'Angola.

« Ces incidents ont des implications
internationales possibles » déclare le
communiqué qui ajoute sans autre préci-
sion que des mesures seront prises pour
que le Portugal normalise la situation.

Un porte-parole da ministère sud-
africain de la défense s'est refusé à
commenter le communiqué.

Jeudi dernier le MPLA (Mouvement
populaire de libération de l'Angola)
avait accusé les troupes sud-africaines
d'avoir envahi le territoire angolais, el
d'avoir rasé le petit poste frontière de
Santa-Clara à la frontière namibienne
avant de poursuivre leur avance vers
Pereira d'Eca.

Le communiqué du haut commissariat
ne fait aucune allusion aux forces sud-

africaines. En revanche, un communiqué
du MPLA indique qu'une colonne sud-
africaine forte de quelque huit cents
hommes a envahi le district de Cunene
la semaine dernière.

« Les Sud-africains utilisent des héli-
coptères, des véhicules blindés et des gaz
lacrymogènes » poursuit le communiqué
du MPLA qui précise qu'ils sont accom-
pagnés de mercenaires portugais recrutés
parmi l'ancienne police secrète portu-
gaise (PIDE-DGS).

La colonne a également attaqué deux
villes, dont Rocadas, à cent dix kilomè-
tres à l'intérieur du territoire angolais,
d'où les forces du MPLA ont dû battre
en retraite.

Au début du mois passé des informa-
tions avaient indiqué que des troupes
forces sud-africaines avaient pénétré en
territoire angolais près du barrage de
Cunene où l'Afrique du Sud construit
une centrale hydro-électrique. Le
barrage se situe à quelque cent quatre-
vingt kilomètres à l'ouest de Pereira
d'Eca.

COMBATS
Pendant ce temps, les forces du Front

national pour la libération de l'Angola

(FNLA) avancent sur Luanda, rapporte
le haut commissariat portugais en
Angola.

Un communiqué militaire portugais
précise dimanche que les troupes du
FNLA progressent vers le district
d'Icolo e Bengo au nord-ouest de la
capitale. Le communiqué signale
également des mouvements de troupes
dans la région entre Quifaudango, à
quelque vingt-deux kilomètres au nord
de Luanda, et Caxito à une quarantaine
de kilomètres plus au nord.

On précise de source informée que
des affrontements ont eu lieu ces
derniers jours entre le MPLA et le
FNLA, à mi-chemin entre Luanda et
Caxito, où se sont retranchées les forces
du FNLA après que la MPLA se fut
emparé de la capitale.

Le FNLA contrôle le nord-ouest du
territoire. II a récemment reçu des
armes lourdes, notamment des canons de
106 millimètres et des véhicules blindés.
Certaines de ces armes ont été amenées
par un avion faisant la navette entre
Kinshasa et le centre caféier de
Carmona.

Par ailleurs, l'envoyé spécial du gou-

vernement portugais, M. Santos, a quitté
samedi Djakarta pour Sydney (Australie)
après 

^ 
avoir proposé aux autorités

indonésiennes la mise en œuvre d'une
assistance quadripartite, associant le
Portugal, l'Indonésie, la Malaisie et
l'Australie pour résoudre le problème de
Timor.

Le ministre indonésien des affaires
étrangères par intérim, M. Kusumaat-
madja, a indiqué que l'envoyé spécial du
gouvernement portugais s'est opposé à
l'offre indonésienne d'envoyer des
troupes dans la partie orientale de
Timor pour rétablir l'ordre.

Le ministre a déclaré que l'Indonésie
continuait de considérer le Portugal
comme la seule autorité du Timor
oriental et qu'elle entendait respecter le
programme de décolonisation que
Lisbonne s'emploie à mettre en œuvre.

Trois protagonistes de la crise portugaise. De gauche à droite : les généraux
Gonçalves, ancien premier ministre, da Costa Gomes, président de la République,
et l'amiral de Azevedo, nouveau chef du gouvernement (Téléphoto AP)

Mutinerie dans l'armée portugaise
Ces atermoiements sont significatifs du

dilemme auquel sont confrontés les offi-
ciers « modérés » opposés à l'extrême-
gauche et au parti communiste, ils crai-
gnent également d'être rapidement

« récupérés » par la droite s'ils impo-
saient par la force une solution « anti-
gonçalviste ». Dans un cas comme dans
l'autre, ils risqueraient d'être éliminés, et
ils veulent donc que l'on crée un

« gouvernement de salut national »,
comprenant les socialistes.

Quant au général Otelo de Carvalho,
commandant du Copcon, il apparaît
comme l'adversaire le plus résolu du
général Gonçalves. Selon le « J ornai de
noticias » de Porto, il aurait été, au
cours d'une réunion samedi matin avec
le général Fabiao, chef d'état-major de
l'armée de terre, et plusieurs comman-
dants d'unités, « le plus péremptoire
dans sa contestation sans réserve de la
désignation du général Vasco Gonçal-
ves ».

Le général de Carvalho a déjà obtenu
que le Copcon soit directement placé
sous les ordres du président de la Répu-
blique, c'est-à-dire qu'il échappe au
nouveau chef d'état-major. Il reprend
ainsi un rôle déterminant, qui semblait
lui avoir échappé ces jours derniers et le
nombre croissant de commandants
d'unités qui partagent son point de vue
renforce sa position.

IMPASSE
Sur la plan politique, l'impasse est

également totale. Le parti socialiste est
violemment hostile à la solution imposée
par le président de la République et il
estime que le passage de l'ancien
premier ministre à Pétat-major général
aggravera la crise. M. Mario Saorès,
secrétaire général du PS a déclaré
samedi soir que seule « une large
coalition » entre le PS, le PC et le PPD
(sociaux-démocrates) permettrait de
résoudre la crise.

Mais cela ne le rend pas moins
réticent à l'égard de l'ouverture qui lui a
été faite par M. Cunhal, secrétaire
général du PC étant donnée qu 'elle-
exclue les sociaux-démocrates du PPD.

M. Soarès affirme que le PC doit
avant tout « faire son auto-critique et
choisir d'être un parti de masse respon-
sable et démocratique ».

Le parti communiste, pour sa part, ne
paraît pas, aux yeux des observateurs,
particulièrement enchanté de voir le
général Gonçalves se maintenir dans une
position de force et bloquer ainsi la
possibilité d'une réunion des forces
politiques de gauche et du mouvement
des forces armées qu'il préconise.

Kissinger «au bord de I épuisement »
ALEXANDRIE (Egypte). — La mis-

sion de médiation de M. Kissinger bu-
te sur l'effectif des forces égyptiennes
qui seront stationnées à l'est du canal
de Suez, a-t-on révélé dimanche de sour-
ces égyptiennes et israéliennes.

Selon ces sources, Jérusalem veut que
ces forces soient limitées à 7000 hom-
mes dans la zone d'armements restreints,
tandis que Le Caire demande que ces
troupes comprennent 15.000 hommes.

On s'attendait généralement à ce que

Kissinger et sa femme Nancy s'apprêtent à quitter Tel-Aviv. A gauche, le mlnlsti
israélien des affaires étrangères, M. Allon (Téléphoto AP)

l'accord intérimaire entre l'Egypte et Is-
raël soit paraphé ce week-end.

M. Kissinger qui, selon la radio is-
raélienne, aurait confié à un ministre
israélien qu'il était « au bord de l'épui-
sement », s'est déclaré néanmoins certain
que la conclusion de l'accord était pro-
che.

« Il y a énormément de détails précis
à régler avant la conclusion de cet ac-
cord », a précisé M. Kissinger. Il a éga-
lement souligné que ces négociations

étaient « les plus compliquées » qu'il
avait eu à mener depuis qu'il est secré-
taire d'Etat.

M. Kissinger a eu dimanche soir à
son retour d'Alexandrie un entretien
avec les négociateurs israéliens, qui
pourrait être le dernier avant l'accepta-
tion finale de l'accord de désengage-
ment par toutes les parties en présence.

Un collaborateur du secrétaire d'Etat
avait préalablement indiqué, à bord de
l'avion qui ramenait M: Kissinger
d'Alexandrie à Jérusalem, qu'une nou-
velle navette en Egypte ne serait pro-
bablement pas nécessaire. •

M. Près, ministre israélien de la
défense a pour sa part déclaré que
l'accord pourrait être définitivement mis
au point dans la nuit de dimanche dans
la mesure où toutes les parties concer-
nées, y compris les Etats-Unis, étaient
allées aussi loin que possible.

ARAFAT POUR UN SOMMET
ARABE

« Les circonstances présentes dans le
monde arabe et les nouvelles initiatives
américaines nécessitent la réunion d'un
sommet arabe dès que possible », a dé-
claré de son côté M. Yasser Arafat,
président de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) dans une inter-
view publiée dimanche par l'hebdoma-
daire syrien « Al-Forsan ».

Les initiatives américaines au Proche-
Orient visent à « diviser les rangs ara-
bes, exploiter le moment pour le compte
d'Israël et frapper la résistance pales-
tinienne ».

Par ailleurs, deux accrochages israélo-
palestiniens ont eu lieu ce week-end à
l'intérieur d'Israël, causant la mort de
quatre fedayins.

Les Palestiniens ont annoncé qu'un
commando de fedayins avait pris des
otages dans un kibboutz, mais le com-
mandement israélien a démenti.

Enfin, un nouvel accord de cessez-
le-feu a été conclu samedi soir à Zahle
au Liban, où depuis quatre jours, des
affrontements entre chrétiens et musul-
mans ont fait au moins 18 morts, dont
quatre samedi.

A L'ON U
M. Moynihan, représentant des Etats-

Unis à l'ONU, prononcera cet après-
midi devant l'assemblée générale extra-
ordinaire de l'ONU, le discours que de-
vait faire M. Kissinger qui prolonge son
séjour au Proche-Orient.

Le discours américain à l'assemblée
de l'ONU sur le développement et la
coopération économique est très attendu,
car il doit contenir des propositions con-
crètes. La délégation américaine a donc
préféré ne pas en retarder la présenta-
tion, déclare-t-ôn de source américaine.

Réseau d'espionnage démantelé en Norvège
OSLO (AFP). — La Norvège envisage

d'élever une plainte contre la Roumanie
après la découverte d'un réseau d'espion-
nage industriel roumain en Europe du
nord, a déclaré à la radio nationale un
porte-parole du ministère norvégien des
affaires étrangères.

Le porte-parole a indiqué que son mi-
nistère avait été informé par les services
de renseignement de la défection le 16
juin dernier de M. Virgil Tipanut,
troisième secrétaire à l'ambassade de
Roumanie à Oslo, qui a « donné » les
noms de 40 autres diplomates roumains
se livrant à l'espionnage en Scandina-
vie, en Allemagne fédérale et en
Grande-Bretagne.

Le quotidien du soir « Verdens
Gang » affirme que les activités
d'espionnage roumain en Norvège por-
taient essentiellement sur les équipe-
ments de pointe utilisés par la Norvège
dans les forages pétroliers de la mer du
Nord. En Suède, précise encore le
journal , les espions roumains s'intéres-
saient au matériel employé dans les in-
dustries pétrochimiques, et ils ont essayé
au Danemark d'obtenir des informations
sur un radar hautement sophistiqué de
l'OTAN, ainsi que sur les instruments
qui doivent être installés sur les avions
de chasse « F-16 » récemment achetés par
ce pays.

La chèvre et le chou
De l'épreuve de force à l'affron-

tement. Le pas sera-t-il franchi à
Lisbonne où modérés et « progres-
sistes » du mouvement des forces
armées se disputent le pouvoir ? Si
la désignation de l'amiral de
Azevedo au poste de premier mi-
nistre n'a pas rallié tous les suff ra-
ges, la nomination de son prédéces-
seur, le général Gonçalves, à la tête
de l'armée a été ressentie, elle,
comme une véritable provocation
par tous ceux qui, des socialistes
aux officiers de la tendance
Antunes et jusqu'à certains extré-
miste, réclamaient depuis long-
temps la mise à l'écart de l'ancien
chef du gouvernement. Des unités
entières sont entrées en dissidence
ouverte, refusant de se soumettre à
l'autorité de leur nouveau chef
d'état-major.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le directoire a choisi la
plus mauvaise solution en voulant
une fois encore ménager la chèvre
et le chou. A moins d'un compromis
de dernière minute, on voit mal
comment l'explication finale pourra
être évitée. D'ailleurs, un tel com-
promis ne ferait que retarder
l'échéance. Depuis les élections
d'avril la situation s'est constam-
ment dégradée, la crise économique
s'ajoutant à la confusion politique,
les partis se voyant ravalés au rang
de comparses. Les œillets de la
révolution ont eu le temps de se
faner. L'armée, qui l'avait
déclenchée pour ensuite la confis-
quer à son profit, n'est plus qu'un
corps malade, déchirée par les riva-
lités personnelles et les querelles
idéologiques, où une poignée de
doctrinaires prétend dicter sa loi à
un peuple qui a pourtant dit
clairement non au marxisme.

Le pourrissement actuel est dû en
grande partie au refus des com-
munistes et de leurs sympathisants
au sein de l'armée de tirer les
conséquences de leur échec élec-
toral ou à tout le moins d'en avoir
sous-estimé les effets. Si à cela on
ajoute les atermoiements du prési-
dent Costa Gomès et surtout l'im-
portance que les Etats-Unis attri-
buent au Portugal dans le dispositif
de défense de l'OTAN, on se rend
compte à quel point la position de
Lisbonne est ambiguë et précaire
par rapport au reste de l'Europe
occidentale. Cependant, le chaos ne
saurait se prolonger indéfiniment.
C'est pourquoi certains, au Portu-
gal, pourraient être tentés de refaire
la révolution à leur manière.

A. RICHTER

Grève générale en Corse
AJACCIO (AFP-AP). — Le comité

antirépression corse a lancé un appel à
la grève générale de toutes les activités
économiques et administratives dans l'île
pour aujourd'hui, pour que la Corse soit
une « isola morta » (île morte).

Le comité réunit notamment les orga-
nisations agricoles de l'île, les jeunes
chambres économiques, les hôteliers, le
groupement interprofessionnel des vins
ainsi que deux syndicats socialistes : la
CFDT et FO.

Les organisateurs ont indiqué que la
grève générale a pour but de « démon-
trer au pouvoir central la détermination
calme, digne et résolue du peuple corse
à être directement responsable de son
destin, et sa ferme volonté d'exiger la
libération des patriotes corses victimes
de la provocation policière ».

De son côté un porte-parole des peti-
tes et moyennes entreprises, dont le mou-
vement est membre du « comité anti-

répression », a déclaré : « L'opération
Isola morta démontrera au gouverne-
ment et à l'opinion française et inter-
nationale que le problème corse n'est
pas une rébellion de quelques excités
comme on voudrait le faire croire, mais
un cri de détresse et une affirmation de
solidarité de tout un peuple contre une
situation qu'on a laissé pourrir en par-
lant de folklore ».

ATTENTAT
En attendant, les habitants de Pro-

priano ont été tirés du sommeil diman-
che à 4 h par l'explosion d'une bombe
devant l'hôtel de ville. La charge, d'assez
forte puissance, avait été placée contre
la porte d'entrée.

Sous le souffle de l'explosion, les deux
battants ont été sortis de leurs gonds.
Les vitres des bureaux ont volé en éclats
tout comme les vitrines des magasins et
cafés situés en face de la mairie. Cet
attentat n'a pas été signé.

Catastrophe aérienne en Alaska
GAMBELL (Alaska) (AP). — Un

avion de la compagnie aérienne « Wien
air Alaska » ayant à son bord 31 per-
sonnes s'est écrasé samedi contre une
colline alors qu'il se disposait à atterrir
à Gambell, SUT l'île Saint-Lawrence,
dans le détroit de Bering. L'accident a
fait 9 morts : deux membres de l'équi-
page et sept passagers. Plusieurs des
survivants sont grièvement blessés.

Tous les passagers de l'avion étaient
des habitants des communautés esqui-
maudes de Savoonga et Gambell.

Un Industriel délivré en Argentine
LA PLATA (Argentine) (AFP). —

L'industriel anglais Charles Lockwood,
enlevé le 31 juillet dernier par un com-
mando de l'armée révolutionnaire du
peuple (ERP) a été délivré dimanche par
une patrouille de police dans une « pri-
son du peuple ».

Quatre guérilleros du mouvement
marxiste-léniniste ont été tués et un
policier gravement blessé au cours de
l'assaut donné par les forces de l'ordre a
la « prison » où était séquestré l'indus-
triel à Pilar, dans la province de La
Plata.

Le pétrole du Venezuela nationalisé
CARACAS (AFP). — Le présiden t

vénézuélien Carlos Andres Perez a pro-
mulgué à Caracas la loi sur la natio-
nalisation de l'industrie pétrolière véné-
zuélienne adoptée le 21 août par le par-
lement.

La loi prévoit que toutes les conces-
sions d'hydrocarbures accordées sur le
territoire vénézuélien prendront fin le 31
décembre de cette année. Les vingt-deux

compagnies exploitantes, dont dix-huit
sont nord-américaines et une, la « Royal
Dutch-Shell », anglo-néerlandaise, trans-
féreront leurs actifs à la compagnie na-
tional e (Petroleos de Venezuela »
(Petroven) le 1er janvier 1976.

Les missiles nucléaires en RFA

WASHINGTON (AFP). — Le Pen-
tagone envisage de réduire de moitié le
nombre des batteries de missiles nu-
cléaires Nike-Hercules basées en Alle-
magne fédérale, apprend-on de sources
proche du département de la défense à
Washington.

Ce projet , qui prévoit de Tamener de
seize à huit le nombre de ces batteries,
fera bientôt l'objet de discussions avec le
gouvernement ouest-allemand et les pays
membres de l'OTAN. Cette mesure,
ajoute-t-on est due au caractère dépassé
des missiles qui datent de 1958.

Partis interdits au Bangla desh

DELHI (DPA). — Le nouveau prési-
dent du Bangla-Desh, M. Khondakar
Mushtaque Ahmed, a interdit tous les
partis politiques du pays. Un décret
déclare toutes ces organisations, y com-
pris celle du parti unitaire du cheik
Mujibur Rahman assassiné, la Ligue
Awami , comme étant illégales.

Pratiquement , le décret n'affecte que
la Ligue Awami, dans laquelle tous les
partis avaient été réunis, par contrainte.
Les nouveaux maîtres du pouvoir
essaient vraisemblablement d'éviter que
dans le cadre d'une amnistie générale les
anciens partis en profitent pour se re-
constituer.

Le lancement
de «Viking 2»

ajourné
CAP-CANAVERAL (AP). — En rai-

son d'un incident technique dans le
système radio de la capsule, le lance-
ment vers Mars de la sonde spatiale
« Viking 2 » a été ajourné de plus d'une
semaine, a annoncé dimanche le direc-
teur du programme, M. James Martin.

Le départ de la fusée « Titan-Cen-
taur » était prévu pour aujourd'hui. Le
délai limite pour le lancement est fixé
au mois d'octobre.

Afin de réparer la panne, la capsule
va devoir être démontée une deuxième
fois du sommet de la fusée. Celle-ci
devait initialement être mise à feu le 11
août, mais un interrupteur mystérieuse-
ment ouvert avait vidé les batteries
d'accumulateurs de la sonde, qui avait dû
être une première fois rapportée à terre.

Le sort des prisonniers laotiens
NAN (nord de la Thaïlande), (AFP).—

Six à huit mille réfugiés laotiens appar-
tenant en majorité à l'ethnie hmong
(Meo) , du camp de Sop-tuang, au nord
de la Thaïlande, vivraient dans des
conditions dramatiques de malnutrition,
indiquent des membres d'organisation de
secours travaillant dans cette région.

La malaria et la dysenterie, à l'état
endémique, et la famine feraient au
moins 20 morts par jour. La nourriture
destinée aux réfugiés, et notamment le
riz fourni par plusieurs organisations in-
ternationales de secours, seraient en fait
interceptés par des personnalités locales
et revendue deux fois son prix au mar-
ché noir. Les médicaments subiraient le
même sort.

Les officiels de la Croix-Rouge inter-
nationale n'ont pas encore obtenu la per-

mission de visiter ce camp situé dans
une clairière en pleine jungle, à quatre
heures de marche du village le plus pro-
che.

Le camp de Pua, également dans la
province de Nan, abrite 6000 réfugiés
dans des conditions moins précaires,
semble-t-il. Si l'infrastructure sanitaire
laisse également à désirer, il n'y aurait
cependant qu'un mort par semaine.

Les réfugiés laotiens continuent de
franchir la frontière au rythme de 20 à
50 par jour. Selon des témoignages re-
cueillis auprès de ces réfugiés, ceux-ci
viennent chercher la liberté en Thaïlan-
de, ou quittent le Laos par peur d'une
assimilation forcée, de représailles de la
part du Pathet-lao ou simplement pour
suivre le chef du village.

Les nuits chaudes de Londres
LONDRES (AFP). — La brigade anti-

bombes de Scotland-Yard a été mise
samedi en état « d'alerte maximum »
alors qu'une tension croissante règne à
nouveau à Londres et dans les villes de
garnison proches de la capitale.

Face à la nouvelle vague d'attentats à
la bombe contre des magasins du centre
de Londres et des « pubs » fréquentés 

^par des militaires, qui a fait un mort
et quarante blessés depuis mercredi
dernier, la police multiplie les contrôles
d'identité et les fouilles de maisons
« suspectes » dans les quartiers irlandais
de la capitale;

Comme il y a un an, les Londoniens
font appel à la police dès qu'ils
reçoivent un colis « suspect » et ouvrent
leurs sacs ou leurs serviettes pour des

Une bombe vient d'exploser dans le quartier londonien de Kenslngton
(Téléphoto AP)

contrôles de sécurité à l'entrée des
magasins, des cinémas et des théâtres.

Aucune organisation n'a revendiqué la
responsabilité de ces explosions. La
police retient l'hypothèse selon laquelle
ces attentats seraient l'œuvre d'une orga-
nisation dissidente de l'IRA.

Pour la quatrième soirée consécutive,
une bombe a explosé samedi soir dans
le sud de l'Angleterre. L'explosion s'est
produite dans le quartier de Holborn, au
siège d'une banque. Un préavis avait été
donné par téléphone à un journal, de
sorte que la police a pu faire évacuer
les lieux et que l'explosion n'a pas fait
de victimes.

D'autre part, à Belfast, un jeune
homme a été tué et quatre personnes
blessées lors d'une fusillade à l'entrée
d'un bar.

Quand Russes et Américains s'espionnent
NEW-YORK (AFP). — Soviétiques et

Américains rivalisent d'ingéniosité et de
prouesses techniques pour mener des opé-
rations d'espionnage sur le sol des Etats-
Unis. Le magazine « Newsweek » affir-
me dans sa dernière édition, que la très
discrète « National security agency » du
Pentagone utilise des ordinateurs pour
surveiller pratiquement toutes les com-
munications par téléphone et câbles du
pays. De son côté, l'URSS fait appel
aux services d'un satellite...

Les Soviétiques ont enterré, dans les
montagnes et les déserts des Etats-Unis,
des détecteurs électroniques qui surveil-
lent les activités des principales bases mi-
litaires américaines, affirme le magazine.

Seoln l'hebdomadaire, ces appareils
sont équipés d'antennes rétraetîles auto-
matiques. Les renseignements recueillis
par ces détecteurs sont ensuite transmis
à un satellite soviétique placé en orbite
au-dessus de la Terre. C'est ainsi que

les transmissions du quartier général du
« Stratégie air command » d'Omaha,
dans le Nebraska, sont espionnées de
la sorte par l'URSS, souligne « News-
week » citant des sources proches des
services de renseignements américains.

Le magazine écrit que les Soviétiques
possèdent au moins cinq postes d'écoutes
électroniques à travers le pays, dont l'un
est situé à l'ambassade d'URSS à Wash-
ington. D'autres se trouvent dans des bu-
reaux soviétiques à New-York et San-
Francisco.

INFAILLIBLE
La revue « Newsweek » affirme d'au-

tre part que le service de renseignements
du Pentagone a mis au point un systè-
me quasi infaillible de surveillance des
communications échangées à l'intérieur
des Etats-Unis, ou entre ce pays et
l'étranger.

Ce système, qui ne nécessite pas d'ins-

tallation clandestine sur les lignes télé-
phoniques, se contente de capter les pul-
sations électroniques ambiantes. Selon
« Newsweek », ce genre d'opération sem-
ble être parfaitement légal. Les ordina-
teurs sont programmés pour réagir à
des mots-clef susceptibles d'indiquer que
le message capté pourrait intéresser les
analystes des services de renseignements.
La conversation est alors complètement
enregistrée.
.Les personnes les plus visées sont bien
sûr, les diplomates et agents du bloc
soviétique. Mais la National security
agency (NSA) s'intéresse également, dit
« Newsweek », aux sociétés multinationa-
les, aux compagnies pétrolières, aux mar-
chands d'armes. Parfois la NSA surveille
également les transmissions des organes
de presse, parce que, écrit la revue, ceux-
ci sont souvent plus rapidement rensei-
gnés sur certains événements importants
que les agences gouvernementales.


