
Moscou à l'heure capitaliste
MOSCOU (AFP). — La première

pierre du centre de commerce interna-
tional de Moscou, qui abritera environ
300 représentations d'entreprises étran-
gères accréditées dans la capitale sovié-
tique a été posée sur la rive gauche de
la Moscova en présence de personnalités
soviétiques et américaines.

Ce centre, dont la construction avait
été décidée à la suite d'un accord de

septembre 1973 entre l'URSS et la
compagnie américaine « Occidental
petroleum », comprendra trois bâtiments
et sera composé d'une salle de congrès
de 2000 places, d'une salle de concert de
500 places, de deux hôtels de 600 lits
chacun , d'un centre d'information sur les
entreprises de commerce extérieur et
même d'un « club d'hommes d'affaires ».

(Téléphoto AP)

Désengagement :
Arafat lance un
défi à Kissinger
Kadhafi promet une « aide illimitée » aux Palestiniens

BEYROUTH (Ap-AFP) . — M. Yasser Arafat, président de l'Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), a lance
un appel à une recrudescence de la lutte pour « éliminer la pré sence américaine » au Proche-Oirent et saboter le nouvel accord
de désengagement israélo-égyptien qui, a-t-il dit, est un complot pour liquider la cause palestinienne.

Prenant la parole au cours d'une cérémonie
organisée pour lui décerner la médaille Joliot-
Curie du conseil mondial de la paix, en présence
de M. Karamé, premier ministre libanais, le
président de l'OLP a ajouté : « Je lance un défi à
Kissinger et ses amis. Je leur dis que ce complot
échouera devant la volonté inébranlable du peuple
palestinien.

« Nous continuerons à combattre, à combattre, à combattre jusqu'à ce
que nous fassions s'évanouir le miracle et que nous récupérions notre
terre. Il n'y aura jamais de paix américaine au Porche-Orient. La paix
peut seulement être l'œuvre des Palestiniens » a souligné M. Arafat.

Le colonel Kadhafi, évoquant implicitement l'accord israélo-égyptien, a
déclaré notamment à Tripoli : « La Libye accordera son soutien sans limite
pour une escalade de la lutte armée dans la Palestine occupée, maintenant
surtout qu'il est devenu évident que la cause palestinienne a été trahie ».

La Libye prend ainsi fait et cause pour le « front du refus » dont les
tenants dénoncent le « défaitisme » de certains pays arabes.

(Suite dernière page)

Ayant à sa droite son grand ami le maréchal ougandais Idl Amln Dada,
Kadhafi, au centre, assiste au défilé militaire célébrant le 6me anniver
saire de la révolution libyienne. (Téléphoto AP)

TROMPE DE BOIS !
DAR-ES-SALAAM (Reuter). —

Complètement saoulés par des fruits
fermentes, les éléphants sauvages de la
réserve de Mikumi, en Tanzanie, ont
causé la panique parmi les visiteurs du
parc situé à 240 kilomètres à l'ouest de
Dar-es-Salaam. Surexcités, barrissant en

courant en tous sens, les pachydermes
chargeaient d'autres animaux, déraci-
naient des arbres. L'ébriété des éléphants
est causé par une sorte de fruits dont ils
sont friands et qui fermentent sur la
branche.

Le corps de Christine. Mazzotti
est découvert dons une décharge

EUE AVAIT ETE ENLEVÉE UE Ie' JUILLET

MILAN (Reuter). — La police
italienne a découvert lundi soir dans une
décharge le corps de Christina Mazzotti,
étudiante de dix-huit ans enlevée dans la
soirée du 1er juillet

La famille de la jeune fille avait,
croit-on, versé au début d'août une
rançon de plus d'un milliard de lires en
recevant une lettre des ravisseurs accom-
pagnée d'un échantillon de son écriture.

Mais on ne retrouva pas par la suite
les traces de Christina, fille d'un
négociant en céréales. Le corps de la
jeune fille a été découvert enfoui dans
le dépôt d'ordures d'une ferme à une
quarantaine de kilomètres à l'ouest de
Milan.

La police a arrêté jusqu'ici cinq
personnes dans le cadre de l'enquête sur
l'enlèvement. Deux d'entre elles ont été

appréhendées il y a deux semaines en
Suisse après que de l'argent faisant
partie de la rançon eut été découvert sur
eux. Ultérieurement la police italienne
découvrait dans une ferme, une cellule
souterraine où la jeune fille aurait été
gardée prisonnière.

C'est une déclaration de l'une des
personnes arrêtées qui a permis à la
police de découvrir le corps de
Christina. Celle-ci est morte après qu'on
lui eut administré un tranquillisant
auquel elle était allergique, ont dit les
détenus.

La police pense qu'elle est morte le
jour du versement de la rançon. On lui
avait administré le tranquillisant pour la
transférer de la ferme, où elle était
retenue captive, vers un autre endroit

La police recherche également deux

Calabrais, qui se cacheraient dans les
montagnes.

Une quarantaine d'enlèvements ont
déjà eu lieu cette année en Italie. Mlle
Mazzotti est la troisième victime.

Christina Mazzotti (Téléphoto AP)

Allô ! Ici le président Ford
WASHINGTON (AP). — Si l'on en juge par le contenu de la conver-

sation qu'ont eue, lundi , les présidents Ford et Sadate, les deux chefs
d'Etat avaient chacun en main une boîte de conserve d'où partait un bout
de ficelle.

Après avoir téléphoné en Israël pour féliciter son secrétaire d'Etat et
le premier ministre israélien, le président Ford a tenté la même expérience
avec le Caire.

Le président américain a parlé le premier, et dans une longue période
où l'on a pu entendre des mots qui ressemblaient à « profonde reconnais-
sance » son collègue égyptien l'a brusquement interrompu par un « allô »
inquiet.

Imperturbable, Gerald Ford a continué : « Alors que nous travaillons
de gouvernement à gouvernement... »

Sadate répondit : « allô ? »
Gérald Ford : « Allô ? Allô ? oui... ici le président Ford ». Il déclara

ensuite qu'il espérait recevoir cet automne son interlocuteur à Washington
mais reçu pour toute réponse quelques grincements téléphoniques bien
connus.

^_ Après cet échange particulièrement exemplaire, le président Ford
déclara avec un joli euphémisme : « Je n'ai pas pu saisir distinctement tous
les mots de la conversation ».

Moutier à l'heure du choix
Pour ou contre le canton du Jura

De notre correspondant :
Troisième et dernière étape sur le chemin qui conduit à la détermination des territoires

qui formeront au départ le canton du Jura, le scrutin de ce prochain dimanche à Moutier et
dans neuf autres communes appartenant à des districts du Jura-Sud, et celui du dimanche sui-
vant dans cinq autres localités (voir FAN-L'EXPRESS d'hier), a une portée qui dépasse, et de
loin, celle des habituelles consultations populaires.

Car au-delà des luttes partisanes que se livrent
ces jours, plus ou moins ouvertement, partisans du
nouveau canton et supporters de Berne, c'est tout
l'avenir des communes votantes qui est en jeu. Car
même si l'on doit bien admettre que le choix qui
sera effectué n'a rien d'irréversible, il se passera
bien des années avant que les erreurs commises puis-
sent être réparées.

En fait, pour la plupart des quinze localités qui
ont utilisé la possibilité que leur offrait l'additif
constitutionnel de se prononcer une troisième fois, à
l'échelle de la commune (les deux précédentes
consultations avaient été faites à l'échelle du Jura,
puis à celle des districts), le choix est simple. On
n'imagine pas les localités de Châtillon, Rossemai-
son, Corban, Courchapoix, Mervelier, Vellerat (cas
spécial que nous traiterons dans un prochain
article) ou encore même Courrendlin, effaçant une
frontière cantonale entre elles et Delémont, ville
vers laquelle elles sont naturellement et sentimenta-
lement orientées. Dans le même ordre d'idée, voit-
on Les Genevez et Lajoux se coupant des Fran-
ches-Montagnes pour adhérer à un canton qui leur
est étranger malgré près de deux siècles de vie com-
mune ? Et Perrefitte et Grandval, les imagine-t-on
séparés des districts du Sud, qui ont eux-mêmes
choisi la fidélité à Berne ? Rappelons d'ailleurs que
le 29 juin dernier un plébiscite, sauvage parce
qu'organisé à une date qui n'était pas celle fixée par

le Conseil fédéral, avait donné dans les huit com-
munes autonomistes précitées, des majorités variant
entre 90 et 100 % en faveur du canton du Jura.

Ce prochain dimanche, ces communes se pro-
nonceront pour le Jura, comme les autres iront vers
Berne. Mais le cas de Moutier est différent. Ici, pas
d'orientation naturelle assez forte pour que le choix
aille de soi et se fasse sans déchirement. Bévi

(Suite en page 7)

Le danger de contagion
Toute la France, toutes les minorités de France sont à l'écoute : que va-t-il se

passer en Corse ? Les Bretons, c'est connu, ne cessent depuis des mois de
donner à Paris des avertissements, par moments assez tonitruants, pour être
entendus bien au-delà des frontières de l'hexagone. Les Basques de France et
d'Espagne mènent ensemble des opérations qui, pour être assez clandestines, ne
s'en poursuivent pas moins depuis des années, dans la recherche d'objectifs de
toute évidence à répercussions internationales.

Avant-hier le mouvement autonomiste des Alsaciens et des Lorrains a fait
diffuser outre-Jura une déclaration de solidarité avec le mouvement autonomiste
corse, ajoutant qu'il réclamait la mise en liberté du Dr Simeoni. En Alsace on
peut voir depuis quelque temps sur la voie publique les affiches, format mondial,
d'une grande brasserie du terroir, portant un slogan, non point en français, ni
surtout en haut allemand, mais en dialecte alsacien !

On pourrait facilement écrire des volumes sur toutes les insatisfactions des
« provinciaux » de France, depuis trop longtemps frustrés de leurs droits de
citoyens de plein droit. Bien sûr, quantité de mesures ont été prises depuis une
ou deux décennies en faveur de la régionalisation. Mais l'essentiel, le desserre-
ment du carcan par la capitale dans de nombreux domaines de la vie quotidienne
reste à faire.

Le phénomène ne se borne pas a la France. Il n est même pas nécessaire de
jeter le regard au-delà du Jura... Même la Grande-Bretagne — ou le Royaune Uni,
si vous préférez l'ironie — est de plus en plus désunie. Il n'y a pas qu'en Irlande
que l'on se révolte contre la pieuvre londonienne. Ecossais et Gallois manifestent
maintenant plus que des velléités d'indépendance, tout comme les Corses et les
autres minorités de France en veulent à la pieuvre parisienne.

N'étendons pas le commentaire au reste du monde. Nous n'en finirions pas.
Minorités ethniques ou raciales, ou ethniques el raciales abondent dans les deux
hémisphères. Il y a aussi d'autres minorités : la femme dans la société en général,
les intellectuels, les adolescents et combien d'autres groupes qui, même s'ils sont
numériquement en majorité, sont privés des droits, des avantages et des libertés
des groupes qui les dominent (voyez l'URSS).

Que l'on aime ou non ces bouillonnements de toutes sortes, l'on est malgré
soi entraîné à s'y intéresser et, tôt ou tard, à prendre position. Les désordres en
Corse ont le mérite de nous rafraîchir la mémoire, si nous avons tendance à nous
endormir. R- A.

— FIN —

* Voir FAN-L'EXPRESS des 29 et 30 août et des 1er et 2 septembre.

Les humanités
base de tout
enseignement

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a quelques jours, nous évoquions
le rapport d'activité de l'institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques et nous en esquissions
les grandes lignes : régulation qui
contribue au fonctionnement harmo-
nieux de l'école ; recherches des
causes qui perturbent l'enfant ; adapta-
tion des maîtres aux techniques élec-
troniques modernes. Tout cela est fort
bien. Mais en raison des difficultés
financières dont parle M. Cavadini,
deux secteurs seulement dans les
petites classes ont pu jusqu'à présent
faire l'objet d'expériences poussées : la
lecture (approche orale et écrite) et les
mathématiques nouvelles. Une docu-
mentation considérable en livres et en
matériel a été mise à disposition des
moyens de cette pédagogie nouvelle
que le délégué à la coordination
romande a cherché à porter à la con-
naissance du public, par le truchement
des « média » et grâce à un dialogue
institué avec les parents et les maîtres.

S'il n'y avait pas d'obstacles d'ordre
financier, le champ d'application,
d'après les auteurs, devrait être
beaucoup plus vaste et porter sur des
consignes méthodologiques pour l'écri-
ture, l'éducation physique, l'éducation
artistique et musicale, les travaux
manuels et les travaux à l'aiguille, et
cela dans les programmes des 5me et
6me années de l'enseignement.

Tout cela encore est bel et bon. Mais
on est quelque peu surpris qu a côte
de ces accessoires, qui ont leur
charme et qu'on appelait autrefois les
arts d'agrément, les extraits du rapport
mentionnent à peine les quatre
branches qui sont à la base de tout
enseignement véritable : le français, la
géographie, l'histoire, les principales
disciplines scientifiques. Ce sera
l'œuvre, nous dit-on, de sous-commis-
sions ultérieures. Mais n'est-ce pas
mettre la charrue devant les bœufs ?
Le français (avec l'orthographe) est
singulièrement malmené de nos jours
dans notre patrie romande qui est sa
langue maternelle et qui est menacée
de germanisme et parfois d'anglicisme,
et surtout depuis la diminution du latin
qui en faisait connaître les racines.

La géographie, depuis qu'elle s'étend
au globe entier, est devenue indispen-
sable pour les questions d'environne-
ment, de ressources naturelles, le fol-
klore, les mœurs, sans compter la
mouvance politique qui est la sienne.
Comment comprendre le déplacement
des frontières, les prises d otages, les
guerres, sans se référer aux idéologies
des Etats, aux problèmes des minori-
té, aux différences raciales qui la
constituent ?

C'est par une aberration encore plus
grave qu'on ne cesse de diminuer les
heures d'histoire qui, elles, expliquent
le présent par les leçons du passé.
Quant aux disciplines scientifiques, nul
ne saurait se passer d'en connaître
quelques bases, quand bien même
« tout marche très vite » en physique,
en chimie, en biologie...

L'école est source d'instruction dans
toutes les disciplines propres au
savoir-faire de l'homme et à ses facul-
tés de fabrication afin d'améliorer ses
conditions de vie matérielle. Il y a des
écoles techniques pour cela. Mais à un
plus haut degré, elle est humaniste,
ayant pour mission de former le juge-
ment des individus. C'est pourquoi
l'immense majorité des savants ont
tenu à faire leurs humanités avant de
se lancer dans leur spécialité.

René BRAICHET

Inondations
dans le Jura

PAGE 7 :

A la suite des orages qui se sont
abattus sur le vallon de Saint-
Imier, la Suze a quitté son lit à
différents endroits causant des
dégâts, tout comme les pluies
abondantes.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
déclare la guerre à la rage...

(Page 3)

Enorme incendie
près de La Perrière
Un énorme incendie a complète-
ment ravagé une ferme située
près de La Perrière. Il a été pro-
voqué par la foudre et les dégâts
s'élèvent à plus de 300.000 francs

PAGE 11 :

Une révolution de palais a éclaté
au sein du HC La Chaux-de-
Fonds dont le directeur
technique Charles Frutschi a été
« remercié »...

Hockey sur glace :
Frutschi à la porte !
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Bain de sang en Ulster
BELFAST (AP-Rueter). — Deux inconnus fai-

sant irruption, au milieu d'une réunion de protes-
tants, ont ouvert le feu sur l'assistance au fusil mi-
trailleur, tuant quatre personnes et en blessant 16
autres. L'attaque s'est produite à Newton-Hamilton,
dans le comté d'Armagh à 60 km de Belfast.

Les deux terroristes se sont enfuis. La salle dans
laquelle s'est déroulé le drame est utilisée par
l'ordre d'Orange, un mouvement protestant qui
milite pour le maintien de l'union entre l'Ulster et
la Grande-Bretagne. Par ailleurs un jeune protes-
tant a été abattu à Ballyclare et les cadavres de
deux hommes, tués par balles, ont été découverts
dans un petit charnier dans le comté d'Antrim. Un
quatrième corps a été découvert à Belfast.

Les Celtes ont-ils découvert l'Amérique ?
CAMBRIDGE (Massachusetts) (AP).

— Ce n'est pas Christophe Colomb qui
a découvert l'Amérique, ce ne sont pas
non plus les Vikings de Leif Ericson car
il y avait déjà voici 2500 ans, des Celtes
d'Europe vivant en Nouvelle Angleterre,
affirment les membres de « L'Epigraphie
Society ».

Ce groupement national est constitué

de professionnels et d'amateurs qui se
consacren t au déchiffrage et à
l'interprétation des inscriptions ancien-
nes. Ses membres fondent leur convic-
tion sur des inscriptions trouvées sur des
roches du New-Hampshire et du
Vermont qui, disent-ils, sont rédigées en
partie dans une langue ancienne appelée
«Ogam » qui était utilisée depuis
longtemps par les peuples celtiques.
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ÛLa G.C. A. P.
garantit l'avenir
ds va* enfant»

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Ch* Robert

Je pèse 3 kg 600
Je m'appelle
Mario

Je suis né le 2 septembre
et je fais la grande joie

de mes parents
Anne-Marie et Mario WELLI

Gare 27 2017 Boudry

Ce soir 20 h 15 toJj v
Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-s-COFFRANE

assemblée des délégués
du parti radical
neuchâtelois

ordre du jour :
Votations cantonales
du 13 septembre.

Les petits infirmes protégés par «Terre des hommes»
trouveront-ils tous une famille pour les parrainer?

L'autre jour, à l'hôpital Pourtalès, le
professeur Bernard de Montmollin et
Mme Jeannine Robert, de c Terre de»
hommes », ont exposé la situation des
enfants infirmes, provenant notamment
d'Algérie, qui sont soignés à Neuchâtel
(voir la « FAN » d'hier). Mais ces en-
fants, qui sont-ils 7

« CHANTAL VIT A BOUDRY ! »
Ce n'était pas encore l'heure des vi-

sites et les rires d'un bambin égayaient
le calme régnant au pavillon des en-
fants. Derrière la vitre de la chambre
des « quarantaines », une ravissante jeu-
ne infirmière portait dans ses bras un
enfant de trois ou quatre ans, le dernier
arrivé.

Dans cette pièce de quatre lits occu-
pés par des protégés de « Terre des
hommes », des exclamations de joie ac-
cueillent le chirurgien-chef et Mme Ro-
bert. Un enfant qui jouait sur un tri-
cycle abandonne tout pour se précipiter
dans les bras de la représentante du
mouvement, tandis qu'un autre empoigne
deux béquilles pour saluer le Dr de
Montmollin.

Allai, 11 ans, se porte à notre ren-
contre également :

— Bonjour, je suis de Ghardaia. Mon

Soignés a l'hôpital Pourtalès, ces petits protégés de Terre des hommes trouve
ront-ils tous une famille pour les parrainer ? (Avipress - J.-P. Baillod)

père travaille sur un camion, ma mère
sait tisser des tapis. Voici des vues de
mon village, c'est beau, pas vrai...

Allai se sent-il triste à Neuchâtel ?
— Oh non, « Chantai et Reynald »

me prennent souvent à Boudry ; c'est
beau là-bas et je les aime bien, mais
j'ai envie de revoir mes parents...

Les parrains d'Abdeslem, quatre ans,
venant de Casablanca, vivent eux à
La Neuveville et lui aussi aimerait trou-
ver les mots exprimant l'affection qu'il
leur porte.

Dans une autre chambre, Fatma, une
gracieuse adolescente de 13 ans, fait un
grand sourire amical :

— Mes parents vivent à Ghardaia,
mais excusez-moi, je ne parle pas le
français...

Fatma, Bachir (4 ans), Ahmed, 16
ans (le doyen) et deux autres enfants,
n'ont pas encore la chance d'avoir un
parrain ou une marraine. L'auront-ils
avant leur sortie de l'hôpital 7

UNE ADAPTATION RAPIDE
Les six enfants sont dorlotés par les

infirmières. Ici, ils vivent comme tous
les autres petits malades qui leur réser-
vent un bon accueil. Certes, au début,
ils sont dépaysés, tristes d'avoir quitté
leurs parents. Mais ils s'adaptent rapi-

dement et au bout de quelques semai-
nes, grâce à la présence de l'institutrice
affectée au pavillon, apprennent rapide-
ment les premiers rudiments de la lan-
gue française.

Presque tous les petits protégés de
« Terre des hommes », sont des polio-
myélitiques. Ici, ils sont opérés par le pro
fesseur de Montmollin, puis appareillés
et rééduqués.

Dès qu'il est possible de les libérer,
les enfants sont accueillis par des fa-
milles neuchâteloises pour un séjour va-
riant de deux à trois mois. Cela leur
permet de subir les contrôles médicaux
indispensables avant de regagner leur
pays.

Chez eux, il n'y aurait pas eu la pos-
sibilité de les opérer et de leur procurer
les appareils et la rééducation dont ils
ont besoin :

— En Algérie, dans le seul centre
médical spécialisé, ultra-moderne, les jeu-
nes infirmes doivent souvent attendre
de longs mois avant de recevoir un ap-
pareil...

APPEL A LA SOLIDARITÉ
Au terme de cette visite, Mme Ro-

bert a rappelé les besoins urgents du
groupe neuchâtelois de « Terre des hom-
mes » :

— Pour s'occuper des enfants hospi-
talisés, nous cherchons des femmes dis-
posant d'un ou deux après-midi par se-
maine pour compléter le groupe de mar-
raines veillant déjà sur eux...

D'autre part, le mouvement a besoin
de familles disposées à accueillir chez
elles, pour une durée d'environ trois
mois, un enfant handicapé quittant l'hô-
pital et devant encore parfaire sa réédu-
cation motrice.

Enfin, le mouvement ne pourrait pas
vivre sans le soutien du public Aussi,
souhaite-t-il, malgré les nuages écono-
miques actuels, élargir le cercle des
<t parrains financiers » qui s'engagent à
verser une contribution mensuelle, fixée
par eux-mêmes, destinée aux frais de
traitement des enfants hospitalisés au
chef-lieu.

Ces appels seront-ils entendus pour
encourager L'œuvre de solidarité humaine
entreprise par « Terre des hommes » ?

J.P.

L hôpital cantonal psychiatrique
de Ferreux : un lieu de rencontre
L hopital psychiatrique cantonal de

Ferreux vient de publier son 80me rap-
port annuel consacré à l'exercice 1974.
Durant cette période, 823 malades ont
été soignés. En dehors des affections
psychiatriques lourdes, on note, comme
à la clinique de Préfargier, le taux re-
lativement important d'états dépressifs,
d'alcoolisme, de toxicomanies et de né-
vroses, ces maux dont souffre la société
< moderne ».

UN LIEU DE RENCONTRE
L'établissement est devenu un lieu de

rencontre : journées d'études et d'infor-
mation, par exemple sur les problèmes
de l'alcoolisme, de la vieillesse, de la
drogue, etc., certaines de ces réunions
se tenant à Préfargier.

L'école d'élèves infirmiers et infirmiè-
res en psychiatrie se porte bien grâce
au recrutement de jeunes ayant suivi
une instruction secondaire, la formation
sera plus poussée à l'avenir. Un fait
réjouissant : désormais, les jeunes Suis-
ses et notamment les Neuchâtelois s'in-
téressent à cette profession basée sur les
contacts humains.

En outre, Ferreux a accueilli des sé-
minaires médicaux, des délégations di-

verses s'intéressant à l'établissement et
organisé de nombreux cours de perfec-
tionnement. A relever aussi que la com-
mission du Grand conseil chargée de
l'examen de la politique hospitalière dans
le canton a visité l'établissement pour y
établir une sorte de bilan des rénova-
tions et constructions à faire, notamment
les services généraux, le pavillon H, la
menuiserie, la physiothérapie, etc..

L'année 1974 a été également fertile
en manifestations qui ont permis aux
pensionnaires de se distraire : carnaval,
cirque Knie, bal, course annuelle, ciné-
ma, sorties, etc.

La i kermesse désormais traditionnelle,
organisée par l'ensemble de la commu-
nauté (corps soignant et pensionnaires)
a remporté un grand succès.

Quant à la gestion financière, elle est
saine et le public continue à soutenir
par ses dons en espèces et en nature
l'œuvre entreprise à Ferreux pour sou-
lager la misère humaine. Enfin , le rap-
port constate avec satisfaction que dé-
sormais l'établissement est largement ou-
vert vers l'extérieur et que la presse et
le public sont avides d'informations sur
la vie quotidienne du monde psychiatri-
que.

La Maison de Pontareuse fait le point
La Maison de Pontareuse, à Boudry,

établissement de cure anti-alcoolique
fondé en 1897, a accueilli en 1974, 60
pensionnaires. Un fait préoccupe le
comité : avec la récession économique,
le travail dans les ateliers se fait rare
bien que deux entreprises continuent à
leur passer quelques commandes.
L'exploitation , du domaine continue à
donner satisfaction et la menuiserie et la
forge-serrurerie ont été mises à contri-
bution pour des travaux d'entretien.

Le rapport sur l'exercice 1974 relève
ensuite que la situation financière est
restée stable. La réfection de chambres
et d'autres travaux ont entraîné de gros
frais. Les subventions des pouvoirs
publics et divers dons ont contribué à
maintenir la stabilité financière.

Mais la conjoncture actuelle ne
permet pas de prévoir quel sera l'avenir.
Le rapport met ensuite l'accent sur les
efforts déployés en 1974 pour animer la
maison et organiser les loisirs des pen-

sionnaires avec l'aide de nombreuses
bonnes volontés.

Le directeur de Pontareuse, M. G.
Walther, conclut : « ... A nouveau, il
nous faudra trouver au sein d'événe-
ments divers l'élément positif nous per-
mettant de toucher le cœur et l'intelli-
gence de ces hommes brisés par l'alcoo-
lisme, chargés de peines et de soucis et
qui sous une certaine rudesse ont parfois
le désir d'aller au-devant d'une vie
meilleure... » .,„ . - . .r,

C'est à Corsier
qu'on tire...

Le grand Charlie Chaplin, mondiale-
ment connu et apprécié, habite cette
ravissante partie de la Riviera vaudoise.
Il est parfois incommodé par les tirs
militaires, qui se déroulent dans un
stand ' voisin. Le 6 '  septembre prochain,
on tirera ferme à Corsier, mais cela
n'ennuiera personne, ni Chariot, ni les
gens du village, bien au contraire Ce
sera le 356me tirage de la Loterie ro-
mande, et les boules en tournant, ne
font pas grand bruit. Seule, la fanfare
du village accompagnera la chance, et
les flons-flons sont toujours agréables
et donnent de l'ambiance. Imitez Char-
lot et prenez des billets de la Loterie
romande. Pour vous peut-être, un gros
lot de 100.000 francs et sûrement la
totalité des bénéfices de la Loterie aux
2000 institutions romandes d'entraide.
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Remise du prix mondial
du disque à Montreux

MONTREUX (ATS). — Une fête de
la musique et de l'amitié a rassemblé
mardi soir, au château de Chillon,
d'importantes personnalités à l'occasion
de la cérémonie de remise du 8me prix
mondial du disque de Montreux,
organisée dans le cadre du 30me festival
international de musique.

Après une introduction de M. Jean-
Jacques Cevey, syndic de Montreux , M.
Otto Serti, directeur de la Radio autri-
chienne, qui fut le maître-d'œuvre de
l'enregistrement de « Moïse et Aaron »
de Schoenberg, le chef d'orchestre Antal
Dorati et le producteur James Mallison,
qui ont œuvré ensemble à l'intégrale des
symphonies de Haydn, et M. Pieté
Zalsman , représentant la cantatrice
britannique Janet Baker, sont venus
recevoir les prix.

Puis M. Michel Garcin, directeur
d'une grande société française et respon-
sable de plus de 2500 disques, a reçu le
diplôme d'honneur pour avoir fait
progresser l'art du disque. Il a reçu la
sérénade des artistes qu'il a rendus
célèbres : « I solisti Veneti » et leur chef
Claudio Scimone, Pierre Pierlot, Jean-
Pierre Rampai, Michel Corboz et ses
chanteurs. L'autre diplôme d'honneur,
attribué au baryton Dietrich Fischer-
Dieskau, lui sera décerné lors d'une
autre cérémonie, à Berlin.
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Centre international
huguenot à Strasbourg
Un centre international huguenot a

été créé vendredi au cours du qua-
trième rassemblement international des
descendants de huguenots qui se dérou-
le jusqu'au 4 septembre à Strasbourg.
Ce centre, dont le siège sera Paris,
aura pour mission d'entretenir les liai-
sons entre les différentes sociétés de
huguenots et notamment d'organiser les
rassemblements de huguenots qui se
tiennent en France tous les trois ans.

Cent soixante, représentant les des-
cendants des 200.000 protestants qui
avaient quitté la France à la suite de
persécutions religieuses aux 16me et
17me siècles participent au rassemble-
ment de Strasbourg. On note de fortes
délégations venant de RFA et des
Etats-Unis.

La situation économique aux Etats-Unis :
de l'horlogerie aux... locomotives

Nous avons fait récemment état, en
rubrique horlogère, d'une analyse de M.
René Retornaz sur la situation économi-
que aux Etats-Unis. Le directeur de la
Fédération horlogère suisse rapportait,
en contrepoint, les propos d'un haut
fonctionnaire du Fédéral Reserve Board,
propos quelque peu pessimistes. Selon ce
fonctionnaire , le solde actif de la
balance commerciale des Etats-Unis
avait quelque chose d'artificiel car les
exportations importantes avaient porté
des biens ne faisant pas l'objet de com-
mandes répétitives, ainsi le matériel de
transport. A ce propos, on notera cepen-
dant que l'industrie ferroviaire améri-
caine dispose de forts coquets carnets de
commande.

Du 1er janvier 1974 à la fin de cette
année , les fabricants nord-américains ont
livré à l'étranger ou ont en commande
quelque 750 locomotives qui se répar-
tissent ainsi : Iran , 134 ; Brésil , 106 ;
Formose 74 ; Pakistan, 68 ; Irak, 61 ;
Cuba, 50 ; Pérou , 41 ; Nouvelle-Zélande,
34 ; Australie, 30 ; Grèce, 30 ; Afrique
du Sud, 25 ; Irlande, 18 ; Ceylan, 14 ;
etc.. Dans ce total ne sont pas compri-
ses des commandes de une à cinq unités

émanent entre autres d'Israël , de la
Côte-d'Ivoire, d'Arabie Saoudite, d'indus-
tries (ainsi Fiat, en Italie) ou de réseaux
miniers. Ne sont également pas compri-
ses les commandes passées à Brookville
ou Plymouth et portant sur des locotrac-
teurs.

Si General Motors suivi par General
Electric (Etats-Unis) se taille la part du
lion , on peut noter une belle remontée
de Montréal Locomotive Works (le suc-
cesseur d'Alco) qui inscrit pour la
période considérée 206 commandes à
l'étranger (Grèce, Cuba, Ceylan, Irak,
Australie et une partie des besoins pé-
ruviens). Le travail de la CANAC, ce
service d'ingénieur-conseil en matière de
transports fondé en 1971 par le
Canadian Pacific et Air Canada, n'est
sans doute pas étranger à ces excellents
résultats (ch).

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 2 septem-

bre 1975. Température : Moyenne : 17,7.
min. : 15,8, max. : 22,2. Baromètre :
Moyenne : 719. Eau tombée : 17,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud, sud-
ouest. Force : modéré, puis faible. Etat
du ciel : couvert jusqu'à 11 h 30, ensuite
légèrement nuageux. Pluie de 23 h 45 le
1er septembre à 0 h 30 le 2, orage de
23 h 30 le 1er à 0 h 30 le 2 septembre.

I
Prévisions météorologiques. — Nord

des Alpes, Valais nord et centre des
Grisons : le temps sera partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante. Des
averses ou des orages pourront encore
se produire localement.

La température comprise entre 12 et
16 degrés en fin de nuit, atteindra 19 à
24 degrés l'après-midi.

Isotherme zéro degré vers 3200 m.
Sud des Alpes et Engadine : nuageux

à couvert, averses parfois orageuses,
rares éclaircies.

Evolu tion pour jeudi et vendredi. —
Jeudi , nuageux à très nuageux , averses ou
orages isolés. Bancs de brouillard locaux
le matin sur le Plateau.

Vendredi assez enseoleillé.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 août Raso, Ilario,

fils d'Agostino, peintre en bâtiment,
Fleurier, et de Maria-Annunziata, née
Luciano. 29. Mestre, Olivier, fils de
José, pâtissier, Neuchâtel et de Kathari-
na, née Stettler ; Cattin, Christine, fille
de Claude-Maurice, électronicien, Sa-
vagnier, et d'Elfriede-Esther, née Mill-
ier. 30. Matthey, Carine, fille de Denis-
André, monteur électricien, Fontaines,
et de Mireille-Corinne, née Suter. 31.
Thomet, Laurent, fils de Rolf-Jean,
mécanicien, Neuchâtel, et d'isabelle-
Francine, née Mathez. 1er septembre.
Heyd, Philippe-Christian, fils de José-
Philippe, médecin-dentiste, Wavre, et de
Monique-Annette, née Wuthrich.

Publications de mariage. — 1er sep-
tembre. Zeggani, Bouchaib, chef de ser-
vice, et Hafner, Liliane-Rose, les deux
à Kehrsatz. 2. Schmutz, Auguste, machi-
niste, et Rohrbasser, Augusta-Emélie, les
deux à Fribourg ; Peter, Alfred, em-
ployé PTT, et Mury, Georgine-Anita,
les deux à Neuchâtel ; Berset, Jean-
Francis-Alexis, mécanicien de préci-
sion, Neuchâtel , et Perroud, Denise-
Elisabeth-Joyce, Fribourg.

Décès. — 21 août. Lienhard née
Fernebôck Johanna-Wilhelmine, née en
1898, ménagère, Neuchâtel, veuve de
Lienhard Werner-Arnold. 25. Mocellin
née Sandyck Claire-Henriette, née en
1894, ménagère, Colombier, veuve de
Mocellin Emile-Juste-Ernest. 27. Girar-
din Alfred-Joseph, né en 1885, ancien
contrôleur, Fleurier, époux de Marie-
Thérésine, née Jeannottat. 28. Antenen
née Germanier Cécile, née en 1895,
ménagère, Corcelles, veuve d'Antenen
Wilhelm-Etienne. 29. Gauchat, Jules-
Albert, né en 1902, ancien ouvrier de
fabrique, Neuchâtel , époux d'Edwige-
Aline, née Rothen.
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Atterrissage force
à la suite de l'orage

A la suite du violent orage qui s est
abattu lundi en fin de journée sur la
région, un avion de tourisme a dû se
poser dans les champs près de Pon-
tarlier. Piloté par un Grenoblois,
M. Fortaosser, l'avion fut surpris par
l'orage au-dessus d'Arbois. Ne pouvant
gagner le terrain de Pontarlier, le
« Jodel » tourna plusieurs fois au-dessus
de Bouverans. Là, le pilote profita
d'une éclaircie pour se rendre compte
que la configuration du terrain lui per-
mettait de se poser.
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Correspondances
{Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Quelques lignes pour attirer l'at-

tention du public sur un « mas-
sacre » qui se prépare dans un des
plus beaux endroits de la forêt
neuchâteloise.

En effet, pour faciliter le trans-
port d'une coupe de bois, coupe qui
ne se renouvellera que dans 10 ans,
les responsables s'apprêtent à
« massacrer » quelques beaux arbres
à proximité immédiate de la
Ferme-Robert. Tous les Neuchâ-
telosi connaissent et aiment cette
oasis de verdure et de paix et il
faut conserver ce site intact.

Tous ces beaux discours sur la
protection de la nature, la sauve-
garde de l'environnement, et patati
et patata, ne seraient-ils que du bla-
bla-bla ? On peut se le demander.

Je vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur en chef, l'assurance de
mes sentiments distingués.

Mme Emma Duruphty,
Neuchâtel »

Des arbres
« massacrés »

près de la
Ferme-Robert ?

Tir : Armes de Guerre (Peseux I)
est champion de district pour 1975

La Fédération des sociétés de tir du
district de Boudry a organisé samedi au
stand de Corcelles le 18me championnat
de groupes (programe A). Voici les
principaux résultats : Armes de Guerre
(Peseux I), 440 en finale ; Armes
Réunies (Colombier) 438, Armes de
Guerre (Peseux II), 436, Société de tir
de La Béroche (Saint-Aubin), 420 puis
Compagnie des Mousquetaires (Boudry),
Armes de Guerre (Peseux III), Armes de
Guerre (Bôle, Compagnie des Mousque-
taires (Bevaix), Compagnie des
Mousquetaires (Corcelles), Compagnie
des Mousquetaires (Cortaillod I),
Compagnie des Mousquetaires (Cortail-
lod III), Compagnie des Mousquetaires
(Cortaillod II), Tir militaire (Auvernier),
Armes de Guerre (Rochefort) et Compa-
gnie des Mousquetaires (Cortaillod IV).

Le groupe Armes de Guerre (Peseux
I) est champion du district pour 1975. D

comprenait MM. Louis Linder, Charles
Mader, Fritz Etter, André Morel et
Bernard Linder.

Au classement individuel des finalistes
(25 tireurs), M. André Morel (Peseux)
vient en tête avec 278 points sur un
maximum possible de 300 suivi de MM.
Robert Blondeau (Colombier), 273 ;
Samuel Renaud (Colombier), 272 ; Fritz
Etter (Peseux), 271 ; Albert Schenk
(Peseux), 266 ; Emile Romanens
(Peseux), 263 ; Gérald Burgat (Saint-
Aubin), 263 ; Samuel Willener (Boudry),
263 ; Jean Stocker (Colombier), 260 ;
Louis-R. Pilet (Colombier), 259 ;
Bernard Linder (Peseux), 258 ; Willy
Marti (Boudry), 258 ; ' Charles Fauguel
(Boudry), 258 etc..

Le meilleur résultat individuel a été
obtenu par M. André Morel (Peseux)
avec 95 points sur un maximum de 100.

Pourquoi l'intérêt pour les anciennes
gravures grandit-il de plus en plus.
Dans nos environnements bétonnés, ce
sont les derniers souvenirs qui évoquent
le monde et l'atmosphère dans lesquels
vivaient nos ancêtres. Du 2 au 6 sep-
tembre, a lieu à la librairie Payot à
Neuchâtel , une exposition de vente de
xylographies (gravures sur bois), gravu-
res sur acier et sur cuivre et lithogra-
phies qui datent d'entre 1740 et 1880.

Voyage à travers I art
des anciens graveurs
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Fr. 3.30 par millimètre ds hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LE LANDERON

(c) La fête organisée par le Club nauti-
que du port du Landeron s'est déroulée
ce week-end dans une ambiance toute
aussi familiale que l'année dernière.
Dans le cadre calme et reposant du port
s'est tenue samedi l'assemblée générale
où le comité sortant présidé par M.
Scemama a été réélu. M. Girard,
conseiller communal, représentait les 1
autorités. On y a discuté entre ' autres"
des projets de construction d'un « club-
house » qui verra peut-être le jour dans
quelques années. La régate disputée au
sein des membres n'a malheureusement
pas pu s'achever faute de vent.

La fête du Club nautique

Cinquante médaillés du sport de
Besançon et du haut Doubs et vingt-cinq
du Pays de Montbéliard se sont
retrouvés dimanche à la célèbre école
sportive suisse de Macolin, près de
Bienne, où ils ont été reçus par le direc-
teur de l'établissement, alors que M.
Leuba, professeur de gymnastique leur
faisait les honneurs des lieux.

Dans un cadre idéal de verdure et de
calme, véritable balcon sur le lac de
Bienne, ils ont pu comparer les installa-
tions sportives suisses à celles de Vittel
qu'ils avaient visitées' l'an dernier. Beau-
coup plus groupées, celles de Macolin
sont coiffées par l'administration géné-
rale qui en fait'" à "là fois le cerveau ëf
l'appareil musculaire, l'appareil circula-
toire étant lui-même très bien conçu par
l'importance de ses pistes et de ses
routes.

Après une réception officielle à
l'école, les médaillés ont déjeuné à
Brugg, dans l'ambiance très gaie qui
caractérise ces sorties organisées par M.
Barbier et son comité et animées par
l'Audincourtois Charles Bouveresse.

Les médailles du sport
du Doubs à Macolin
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Les hôpitaux et le théâtre : une des plus
importantes séances du législatif de Neuchâtel
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La rénovation sommaire du Théâtre pour permettre à ce dernier de poursui-
vre son activité et des installations sanitaires du café-cabaret nettement insuf-
fisantes, a été acceptée lundi soir au Conseil général de Neuchâtel par les
libéraux, radicaux et le MPE contre les socialistes qui jugeaient la dépense trop
Importante dans les temps actuels difficiles.

En revanche, après une heure et demie de discussion, le rapport d'informa-
tion du Conseil communal sur ses projets de restructuration de divers services
dans les hôpitaux des Cadolles et Pourtalès, tous deux à la charge de la ville, n'a
pas été agréé et, là encore, on trouva la majorité radicale, libérale et MPE contre
le groupe socialiste pour refuser la prise en considération du rapport présenté
par l'exécutif.

Le Théâtre et les hôpitaux furent donc les deux pôles de cette soirée que l'on
peut qualifier de très importante en raison des objets mêmes en discussions.

CES CHERS HOPITAUX ...
Le débat sur le projet de restructura-

tion de certains services aux hôpitaux
des Cadolles et Pourtalès, comme
d'ailleurs celui qui avait pour thème le
théâtre, a fait apparaître les profondes
divergences de vues entre, d'un côté,
les socialistes et de l'autre, les trois
autres groupes politiques : libéral,
radical et MPE.

D'emblée cette opposition se mani-
festa par la déclaration du porte-parole
des socialistes, M. Bûhler, qui dit sa
satisfaction du travail présenté par
l'exécutif sur mandat de la commis-
sion financière, et celle de M. Amiod
de Dardel (Mb.) qui parlait au nom de
son groupe, traduisant, par la même
occasion, l'opinion de deux autres
groupes de la majorité.

Les socialistes, dira en substance M.
Bûhler, estiment que le rapport d'in-
formation du Conseil communal com-
prend des propositions positives qui
doivent aboutir à une certaine entité
hospitalière à Neuchâtel avec des
services complémentaires. Le projet
tient compte tout à la fois de l'intérêt
des malades et des exigences des
finances communales ; il répond en
outre à la logique et au bon sens. Il
faut éviter les doubles emplois en
utilisant au mieux les bâtiments
existants, tout en assurant la sécurité
des malades.

PAS DE PLAN D'ENSEMBLE
M. Amiod de Dardel (Mb.) définit, par

un long exposé, l'attitude négative de
son groupe :

— Ce rapport d'information, dit-il
notamment, propose un certain nombre
de mesures d'application, pour ne pas
dire de détail, mais il ne révèle aucun
plan d'ensemble, aucune politique
globale pour les deux hôpitaux.

A ce titre déjà on ne saurait s'en
satisfaire. Les libéraux sont persuadés
qu'il conviendrait d'arrêter les
principes relatifs à la structure
générale de l'équipement hospitalier de
la ville au rôle et aux fonctions de
chacun des deux hôpitaux existants, à
leurs rapports et à leurs Maisons entre
eux, ainsi qu'avec l'hôpital-clinique de
la Providence.

Qu'avons-nous aujourd'hui ? Aux Ca-
dolles et à Pourtalès des hôpitaux
polyvalents complètements équipés en
hommes, bâtiments, installations, fonc-
tionnant de façon autonome et aussi
bien, et même à moindres frais, à
Pourtalès qu'aux Cadolles. Tout se
passe aujourd'hui comme si l'une des
deux entités hospitalières devait être
vidée de sa substance au profit de
l'autre. La pédiatrie médicale n'existe
déjà plus à Pourtalès depuis mars
dernier. La médecine interne devrait
être déplacée aux Cadolles selon le
projet en discussion, le centre de
transfusion sanguine également, et il
faut craindre que d'autres secteurs
subissent le même sort : laboratoire,
école de laborantines. Et la néonato-
logie subsisterait-elle détachée des
laboratoires ?

ON DÉMANTÈLE
EN QUELQUE SORTE

Il y a lieu de dire ici qu'en début de
séance la présidente, Mlle Emmie
Abplanalp donna lecture d'une lettre de
la Croix-Rouge suisse précisant que

cette institution dont dépend ce
service de prélèvement du sang et de
transfusion, actuellement à Pourtalès,
ne s'est pas encore prononcée sur
l'avenir de son centre neuchâtelois.

Le déplacement de la médecine in-
terne après celui de la pédiatrie prive
donc Pourtalès de sa polyvalence pour-
tant reconnue comme indispensable,
poursuivit M. de Dardel. Faire de Pour-
tlès un hôpital de seconde zone, il n'en
est pas question et les libéraux s'y
opposeront tant et aussi longtemps que
la nécessité d'une telle solution n'aura
pas été prouvée sur le plan de la ra-
tionalisation et des économies sans
diminution de la qualité des soins pro-
digués.

— Nous craignons en outre, ajouta
M. de Dardel, qu'à moyen ou long
terme, le développement des services
des Cadolles, compte tenu des
transferts envisagés ou prévisibles,
n'entraînent la nécessité d'investisse-
ments nouveaux et considérables !

Enfin pour conclure, le groupe libéral
estime que les mesures envisagées ne
sont de nature à résoudre aucun pro-
blème sérieux, à n'entraîner aucune
économie appréciable. Au contraire,
elles tendent à démanteler ce qui
existe et fonctionne à satisfaction.
Toute approche sectorielle des pro-
blèmes posés s'expose à un échec, et
les libéraux demandent au Conseil
communal à n'entrer dans la voie des
réalisations qu'après l'approbation par
le Conseil général, comme par tous les
organes compétents ou intéressés,
d'une conception globale des
problèmes hospitaliers propres à Neu-
châtel.

DES PROMESSES
MAIS PAS DE CHIFFRES

M. Misteli, au nom du groupe radical,
fit entendre un son de cloche assez
semblable, tout en insistant sur l'aspect
financier du problème. Il faut trouver
des économies au niveau des
hôpitaux : le rapport du Conseil com-
munal parle d'économies, en promet
mais ces promesses ne sont pas
étayées par des chiffres crédibles ni
par des prévisions sérieuse d'éco-
nomie de personnel donc d'argent.
C'est la grande lacune de ce rapport.

D'autre part, dira le porte-parole
radical, on essaie de donner corps à
l'hypothèse des économies par des
argurrfeVrts' qui laissent songeurs. Ef M.
Misteli d'énumérer avec précision ces
arguments fort discutables.

Pour les radicaux, une certitude :
même si la restructuration envisagée
devait ne pas permettre d'économies,
voire même coûter plus cher, mais
qu'ainsi, par contre, la sécurité des
malades, l'efficacité des soins soient
augmentés et l'activité du corps médi-
cal et paramédical revalorisée, alors il
ne faudrait pas hésiter.

Il s'agit en définitive, poursuivra M.
Misteli, d'un choix fondamental pour
l'avenir de la politique hospitalière
entre l'unification ou la coordination
des hôpitaux. Par l'une ou l'autre voie,
il faut atteindre le double objectif :
faire des économies, soigner aussi
bien ou mieux. Autrement dit : soigner
le mieux possible aux moindres frais !

Le groupe radical dans sa majorité
a choisi la voie de la coordination,
solution qui correspond sur le plan hu-

main et social à la ville, la région, à la
population. Il refuse à souscrire à ce
rapport inspiré par une doctrine d'uni-
fication qui semble erronée. Le Conseil
communal doit revoir l'ensemble du
problème.

CONCENTRATION
M. Joly fit entendre la voix du MPE,

en reprenant l'un ou l'autre des
aspects déjà soulignés : ce rapport est
financièrement discutable mais II l'est
aussi médicalement parlant.

M. Siegenthaler (rad.) précise en ce
qui concerne la Croix-Rouge qu'il
s'agirait de la restructuration des labo-
ratoires de sang gérés par les trois
villes et non de la banque du sang qui
dépend de la Croix-Rouge. Pour M.
Siegenthaler qui devait, au moment du
vote nominal, donner son approbation
au rapport du Conseil communal, il
s'agit d'opérer une concentration pour
pouvoir offrir à la population les soins
les plus appropriés.

LA POLITIQUE AVANT TOUT ...
Encore quelques interventions qui

n'ajoutent pas grand chose aux prises
de position fondamentales des groupes
et le directeur des hôpitaux, le conseil-
ler communal Jean-Pierre Ghelfi entre-
prend méthodiquement la justification
du contenu du rapport en répondant
aux principaux orateurs, et en séparant
les arguments objectifs des arguments
qui tiennent, selon ses mots, d'un
procès d'intention.

Le rapport, dira-t-il, est le résultat
d'un long travail de réflexion, d'ana-
lyses auquel différentes instances, et
notamment le corps médical directe-
ment intéressé, se sont associées. Les
propositions médicales n'ont été
contestées par aucun spécialiste, les
responsables d'hôpitaux ont été consul-
tés sur l'aspect financier. Et ce soir
l'aspect politique passe avant celui des
choix sur le double plan économique
et médical !

Médicalement, relèvera M. Ghelfi, il
s'agissait de rendre les services des
Cadolles et ceux de Pourtalès complé-
mentaires et non pas de les unifier. Il y
a un ensemble de deux bâtiments à
structurer et à organiser. Le Conseil
communal estime avoir présenté un
projet juste, valable, aussi bien éco-
nomiquement que médicalement. Quoi
qu'il en soit, il n'y pas les défauts
qu'on en dit.

Certains demandent un plan d'en-
semble, mais il n'y a pas grand-chose
de plus à mûrir dans ce problème, en
dehors de ce qui figure dans le
rapport.

UN LUXE COUTEUX
L'ordre avait été donné au Conseil

communal d'étudier une coordination
avec réunification de certains services.
L'on s'est arrêté principalement à la
pédiatrie et à la médecine interne en
postulant leur intégration aux Cadolles.
Neuchâtel n'a pas les moyens de
s'offrir deux hôpitaux semblables qui
constituent en réalité une entité, Neu-
châtel ne peut pas suivre une politique
hospitalière autonome au moment où
l'Etat a fait étudier toute l'organisation
des soins hospitaliers dans le canton

(un rapport volumineux va sortir à cet
effet prochainement).

En outre, il est faux, comme on l'a
entendu dire, que l'on veut vider un
hôpital au profit d'un autre. Enfin, il ne
faut pas figer les hôpitaux en l'état
actuel et oublier le futur.

ORDRE EXÉCUTÉ
Les chiffres ?
— Nous avons donné des ordres de

grandeur, dira M. Ghelfi : l'économie de
quinze à seize personnes représente,
par exemple, des centaines de milliers
de francs par an pour les finances
communales.

En conclusion, déclare le directeur
des hôpitaux, le Conseil communal a
exécuté l'ordre reçu. Il a accompli une
partie de sa tâche qui concerne l'orga-
nisation hospitalière à Neuchâtel. Mais
il a surtout tenu compte des
incidences financières qu'une telle
restructuration comporterait dès 1975. Il
faut qu'on sache, dira pour terminer M.
Ghelfi, que le budget 1975 n'est
présentable qu'à la condition d'en tenir
compte !

La proposition socialiste de renvoyer
tout le problème à une commission
législative fut rejetée par 18 voix contre
14 et la prise en considération du
rapport fut rejetée , à l'appel nominal,
par 22 voix contre 12. Il y avait 37
présents au moment du vote, et deux
se sont abstenus (un socialiste et un
radical). G. Mt.

Le théâtre : mini-réfection en attendant mieux!
Le Conseil communal proposait d'ap-

porter des retouches indispensables à la
salle du théâtre pour lui permettre de
poursuivre l'organisation des saisons, en
attendant la transformation intégrale du
bâtiment et sa jonction à l'hôtel de ville
où seraient créés, on le sait , le hall
d'entrée et le foyer.

Il s'agit , pour la somme de 160.000
francs, de réfections mineures dont pro-
fiteront les acteurs et le public. En ou-
tre, pour que le café-cabaret qui loge
dans la partie sud du bâtiment puisse
continuer à exister, il convient d'amélio-
rer notablement ses installations sani-
taires et de ventilation : coût 160.000
francs également.

Le Conseil communal proposait en
conséquence d'accorder au propriétaire
du bâtiment (la Société de la salle des
concerts S. A., dont la ville détient la
très large majorité des actions) un prêt
sans intérêt de 160.000 fr. et de garantir
un emprunt de ladite société d'un mon-
tant égal, pour faire les travaux envi-
sagés au café-cabaret.

LE « NON » DES SOCIALISTES
Au « oui » unanime des groupes li-

béral, radical et MPE, s'opposa donc le
« non » catégorique des socialistes. M.
D. de MontmoUinHlib), qui voyait ainsi
le Conseil communal répondre favora-
blement à sa motion sur une rénovation
sommaire du théâtre, apporta l'adhésion
de son groupe. Il s'agit , dira-t-il, de

passer un cap jusqu 'à la réfection tota-
le, dont on ne prévoi t guère qu 'elle pour-
ra se faire avant quatre ou huit ans.
Ce qui est proposé n'est pas merveil-
leux mais doit permettre à Neuchâtel
d'attendre une amélioration de ses fi-
nances.

M. Hofer (soc) se fit le porte-parole
de son groupe avec MM. Vaucher, Bûh-
ler , Dubois et Koehli :

— Nous ne sommes pas opposés à la
culture , encore qu'on puisse discuter cel-
le qui est dispensée dans ce théâtre, en-
tendra-t-on dire sur les bancs socialis-
tes au cours du débat, mais compte tenu
des temps difficiles, une telle dépense
n'est pas souhaitable.

D'autres voix se firent entendre au
cours de la discussion qui prit parfois
un tour assez futile.

M. Porchet (rad) expliqua l'adhésion
de son groupe à cette rénovation, pour
que le théâtre ne soit plus la grange
qu 'il est. M. Veillon (lib) releva que
lorsqu 'on est propriétaire d'un bâtiment,
on se doit de s'en occuper, même tar-
divement et M. Bodinier (MPE) sou-
ligna que si certains grands acteurs ont
du plaisir à jouer sur cette scène,, c'était
pour la qualité du contact avec le pu-

1 bMdÇt(i ?e
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VétUSt^8HrBSl'équipement' aes loges "d'artistes (M. 'Bo%
dinier répondait à une remarque socia-

i liste).. M. Zahnd,. son/président, justifia
l'option financière prise par l'exécutif
pour ne pas devoir faire cesser l'exploi-

tation du Théâtre et du café-cabaret.
L'alternative, en effe t, i était d'arrêter cet-
te exploitation ou d'investir une certaine
somme dans des travaux assez sommai-
res, sans parler des conséquences psy-
chologiques que pourraient avoir la fe r-
meture de l'établissement public et la
suppression des saisons théâtrales au
Théâtre.

Après quelques menues interventions,
l'entrée en matière, combattue par les
socialistes, fut acceptée par 23 voix con-
tre 10. Deux amendements déposés in
extremis par les socialistes pour essayer
au moins d'atténuer la dépense fu rent
repoussés à une très forte majorité, puis
l'assemblée approuva cette réfection pro-
visoire par 24 voix contre 10.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel
Lorsque la haine remplace Iamour dans un foyer...

Il y a des journées commes cela !
Alors que la quasi totalité des affaires à
juger le matin avaient été renvoyées
pour complément de preuves, le tribunal
de police du district de Neuchâtel,
présidé par Mlle Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme E. Bercher qui remplissait
les fonctions de greffier, a rendu des
jugements d'importance hier après-midi.

A. I. était renvoyé devant le tribunal
sous les préventions de calomnies,
menaces, diffamation , contrainte et
violation d'une obligation d'entretien, la
femme du prévenu , dont l'adultère a été
prouvé, a soudain quitté le domicile
conjugal. Ceci, J. ne l'a jamais accepté.
De même, il n'a jamais très bien
compris pourquoi on le condamnait à
payer une pension alimentaire pour son
enfant.

— Cet enfant , rien ne prouve qu'il
soit de moi...

LE CHOMAGE A BON DOS
Alors, malgré de multiples avertisse-

ments, A. I. ne s'est pas acquitté de son
dû notamment pour les mois de novem-
bre 1974 à janvier 1975. Lors d'une
précédente audience, le prévenu avait
fait valoir qu'il n'y avait aucune
mauvaise volonté de sa part , mais que le
chômage...

D'autre part , J. a menacé sa femme à
deux reprises au moins. Une fois, il a
même exhibé un pistolet dont il s'est
servi avant qu 'il ne soit confisqué par la
police. A une autre occasion, il a promis
à sa femme qu 'il lui casserait la figure.
Faits plus graves : I. a écrit une lettre à
l'employeur de sa femme pour l'avertir
qu'elle avait déjà eu maille à parti r avec
la police française, qu'elle avait été
condamnée pour vols à une autre
occasion et qu'elle devrait bientôt
répondre devant un tribunal du canton
de la prévention d'abus de confiance.

EN TOUTE RECIPROCITE...
Certaines allégations étaient exactes,

d'autres dénuées de tout fondement.
Quoi qu 'il en soit, si I. a écrit cette
lettre, c'était uniquement dans le but de
causer du tort à sa femme :

— Elle m'a bien accusé moi de me
livrer au commerce de... l'absinthe et de
voler des planches de bois sur un
chantier ! Elle m'a même traité de
« fumier »...

Belle harmonie !... Les mandataires
des époux J. ont relevé que, dans un tel
climat de haine, aucun arrangement ne
paraissait possible. Le tribunal a donc
retenu que A. J. s'était bel et bien rendu
coupable de violation d'obligation
d'entretien et que s'il n'a pas versé
régulièrement les montants réclamés,
c'était par mauvaise volonté puisqu'il
disposait de liquidités à ce moment-là.
Mais I. avait préféré investir son argent
dans la construction d'une maison...

Les préventions de menaces, calomnie
et diffamation ont aussi été retenues par
le tribunal qui a cependant abandonné
la contrainte. Aussi À. J. a-t-il été con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans et au paye-
ment de 250 fr. de frais de justice.

TOUT SEMBLAIT OUBLIÉ...
En 1968, R. J. a été condamné par le

tribunal correctionnel du Val-de-Travers
à 18 mois d'emprisonnement pour tenta-
tive de viol. Immédiatement après sa
condamnation , J. a été soumis à un
traitement médical , puis libéré. Il s'est
marié en 1969 et depuis lors aucun
nuage n'est venu assombrir la bonne
harmonie du couple. Mais le 22 mars
dernier-

Ce jour-là, R. J. avait abusé de bois-
sons alcoolisées. En fin d'après-midi ,
voulant faire une promenade, le prévenu
enfourcha son cyclomoteur puis s'arrêta
dans la campagne pour satisfaire un
besoin bien naturel. Malheureusement
pour lui , arrivèrent à ce moment-là deux
fillettes. J. ne se cacha point. Il fit
même un ou deux pas en direction des
fillettes qui , épouvantées, se sauvèrent à
travers champs. R. J. était donc prévenu
d'attentat à la pudeur des enfants.

— Je ne conteste pas les faits. Je ne
sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais
bu...

PAS GRAVE MAIS-.
A entendre sa femme, lorsque J. a bu

plus que de raison, son comportement
change du tout au tout. Il- fait alors
preuve de nervosité excessive. J. a pri s
conscience de tout cela et cherche à
« s'en sortir ».

— J'ai signé un engagement d'absti-
nence à la Croix-Bleue, expliqua-t-il
hier.

Dans son jugement , le tribunal a
relevé qu 'objectivement la faute repro-
chée à J. n'était pas d'une gravité
exceptionnelle. Subjectivement en
revanche, en raison des antécédents en
prévenu, le délit présentait un caractère
de gravité non négligeable. Dès lors, un
sursis à l'exécution de la peine était-il
propre à détourner J. de récidiver ?
Finalement, après hésitation, le tribunal
a condamné R. J. à 45 jours d'emprison-
nement , mais avec sursis durant cinq
ans. L'octroi du sursis a été subordonné
à la condition que le condamné se
soumette à un traitement psychiatrique.
Les deux jours de détention préventive
subis seront déduits de la peine et R. J.
s'acquittera de 170 fr. de frais de justice.

N. d I, vit depuis plusieurs années
avec une femme mère de deux enfants.
Un jour, l'aînée refusa de se soumettre à
l'autorité du prévenu et celui-ci lui
administra deux gifles. Ces voies de fait
ont été admises hier. Ainsi qu'il a été
démontré à l'audience, d'I. a certaine-
ment eu le tort de vouloir se substituer
à la puissance paternelle et de se mêler
de certaines choses qui ne regardaient
que la fi lle de sa compagne. Aussi a-t-il
été condamné, en raison du peu de
gravité de l'affaire, à 50 fr. d'amende et
au payement de 40 fr. de frais.

— Je n'aurais jamais cru que six ans
d'affection puissent être « gommés »
comme cela, d'un seul coup !, fit
remarquer le condamné.TOUR

DE
VILLE

V m.

Encore une collision
par l'arrière !

• VERS 18 h 50, une voiture
conduite par M. G. M., de Neuchâtel
circulait rue de l'Evole, en direction
de Serrières. A la hauteur du No 70,
le véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de M. E. H., de Neuchâtel , qui
était arrêtée dans une file. Dégâts.
M. G. M. a été soumis aux examens
d'usage et son permis a été saisi.

La lutte contre la rage
La vaccination et le tatouage

des chiens désormais obligatoires
C'est fait : hier matin, le Conseil

d'Etat a publié un arrêté général
instituant la lutte contre la rage dans
le canton de Neuchâtel. Il fallait
s'attendre à une telle mesure car la
rage continue à progresser en France
et sévit déjà à une trentaine de kilo-
mètres d'Ornans. L'épidémie risque
donc de se propager dans le canton à
partir des régions de montagne. Cet
arrêté a un effet immédiat.

Aussi, le vétérinaire cantonal, M.
Jean Stachli, a-t-il décidé de rendre
obligatoire à partir d'hier la vacci-
nation obligatoire des chiens contre
lu' rage. De leur côté, les départe-
ments de police et de l'agriculture
devront faire contrôler l'effectif des
renards.

DES MESURES DE CONTROLE
Désormais le tatouage des chiens

sera également obligatoire dans le
canton et en y procédant les vétéri-
naires pourront contrôler si ces ani-
maux ont été déjà vaccinés. Cette
mesure est heureuse car elle permet-
tra à l'avenir de retrouver les maîtres
des bêtes perdues ou abandonnées
grâce au numéro inscrit à l'oreille.

Les communes devront aussi
rontribner au contrôle de la vacci-
nation lors du paiement des taxes.

Enfin , le vétérinaire cantonal
conseille la vaccination des chats
contre la rage (obligatoire dans les
pensions).

La vaccination contre la rage,
rappelons-le, a un effet de deux ans
à partir de la date de l'injection. Au
bout de cete période une nouvelle
vaccination s'impose.

La rage est une maladie terrible
qui n'épargne pas l'homme et se
propage comme un feu de brousse.
Les bêtes atteintes par contamina-
tion sont généralement vouées à une
agonie affreuse.

DANS L'INTÉRÊT DE TOUS
Dans le canton, les autorités ont

fait preuve de sagesse en préparant à
l'avance un plan de lutte contre la
rage, espérant ainsi prévenir le mal.

Certes, les mesures de contrôle
envisagées permettront l'application
de l'arrêté du gouvernement. Toute-
fois, le vétérinaire cantonal souhaite
que tous les propriétaires de bêtes
non encore immunisées s'empressent
de faire vacciner leurs petits com-
pagnons à quatre pattes, d'autant
plus qu 'il s'agit là d'une mesure
préventive répondant à l'intérêt
général. J. P.

Les 29 et 30 août, au quartier de La
Recorne, à La Chaux-de-Fonds, s'est
disputée la manche d'été du challenge
« Impartial ». Voici les résultats de ce
championnat de boules (jeu neuchâ- .
telois) : 1. Ergvel (576 quilles) ; 2. Val-
de-Ruz (571) ; 3. Le Locle (565).

Au classement individuel, René Geiser
l'emporte avec 150 quilles devant
Maurice Rey (147) et Georges Huguelet
(147).

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

AUVERNIER

(c) Le village a repris vie avec la
réapparition des écoliers. Sont entrés en
Ire année, 14 élèves dont la nouvelle
institutrice est Mme Simonin. Cette
dernière, qui remplace Mme Hiigli , est
d'origine française et a fait une licence
en droit. Suissesse par son mariage, elle
est devenue veuve quelques années plus
tard. Courageusement, elle a alors
entrepris des études pédagogiques à
Neuchâtel où elle a obtenu son brevet
d'enseignement. Et, ce qui est très appré-
ciable, elle a déjà une certaine pratique.

A l'école

(c) Mercredi passé, une délégation du
Conseil communal composée de
MM. Jacques Ruedin , vice-président et
Jean-Pierre Aubry, secrétaire ont rendu
visite à M. Christian Muttner qui fêtait
son 90me anniversaire et lui ont pré-
senté les vœux de l'exécutif et de la
population du village.
M. Muttner est né en 1885, est originai-
re des Grisons et est venu à Neuchâtel
dans son jeune âge où il ne resta que
quelques années. Après avoir travaillé à
Berne, en 1909, M. Muttner revint en
pays neuchâtelois, à Cressier où il fut
engagé en qualité de jardinier au
château Jeanjaquet.
M. Muttner est, depuis lors, resté fidèle
au village qu'il ne quitta que pour la
mob. de 1914. 11 a élevé une famille de
deux enfants et exerça son métier
jusqu 'à ce que sa santé et son âge ne
le lui permettent plus. Il est très appré-
cié au village et jouit d'une bonne santé.

Pêches dans le lac
Truites, palées et bondelles : bonnes.

Brochets , filets de brème, carpes, lottes,
perches , filets de gardon : nulles .

Cressier fête
un nonagénaire

(sp) Dimanche 24 août, le pasteur
Miaz présidait pour la dernière fois
le culte à Corcelles. Le temple était
bondé à cette occasion, un grand
nombre de paroissiens ayant voulu
manifester par leur présence leurs re-
merciements à M. et Mme Miaz pour
les cinq années passées au service de
la paroisse. Durant le culte, M. Oguey
a pris la parole, au nom du collège
des Anciens et a regretté notamment
le départ du pasteur et de sa famille
mais il dit comprendre ce sens du de-
voir qui pousse M. Miaz à accepter
l'appel de la paroisse de Serrières, qui
risquait de rester sans pasteur après le
départ, pour raison d'âge de M. Laede-
rach.

Le pasteur Charpillod a également
remercié son collègue. Comme M. Miaz
ne sera remplacé que par un pasteur
œuvrant à mi-temps, il a annoncé qu'il
comptait sur la collaboration de cha-
cun pour poursuivre l'accomplissement
de son ministère. Le culte a été suivi
d'un apéritif pendant lequel chacun put
prendre congé du pasteur et de sa fa-
mille.

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

Départ du pasteur Miaz

Le Conseil d'Etat
en balade

Demain, les cinq membres du
Conseil d'Etat se rendront à Steckborn,
au bord du lac de Constance, afin d'y
visiter l'entreprise Bernina, fabrique de
machines à coudre. Le gouvernement
neuchâtelois fera la visite avec le
Conseil d'Etat thurgovien, également
invité par la direction de l'usine. Au
terme de la visite, une réception per-
mettra aux-deux exécutifs cantonaux de
faire plus ample connaissance et de
discuter de problèmes communs.

Dites-le avec des dauphins...

Le c Conny's Flipper show > est à Neuchâtel et les performances réalisées
par les trois dauphins ont de quoi surprendre chacun. Il est vrai qu'on dit
du dauphin qu'il est le plus intelligent des animaux. Le spectacle semble le
prouver (Avipress - Hubert Tièche)

• CE week-end, les jeunes fifres
et tambours « Les Armourins » par-
ticiperont à Dijon au 30me Festival
international du folklore et de la
vigne et ce sera le seul ensemble à
représenter la Suisse. Après s'être
produits au cortège et à la soirée de
gala du samedi , « Les Armourins »
défileront le dimanche après-midi
devant de 100.000 spectateurs.

Les 48 Armourins (25 garçons et
23 filles dont l'âge va de 10 à 17
ans) seront également les hôtes
d'Hauterive le 13 septembre, lors de
la fête villageoise d'automne et le 2
octobre, ils donneront un concert à
l'hôpital Pourtalès. Ceci en attendant
la Fête des vendanges qui verra ,
« Les Armourins » se produire le
samedi et le dimanche. Enfi n, un
concert annuel est prévu à l'aula du
Mai l, vraisemblablement le 12 dé-
cembre.

Cent mille bravos
pour « Les Armourins »
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MISE À BAN
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S. A. à Neuchâtel

met à ban sa place de jeu située au nord de l'immeuble
Louis-d'Orléans 41, à Neuchâtel, faisant partie de l'article 9198 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à quiconque
d'y pénétrer sans autorisation.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 19 août 1975.
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A

(Signé) P.-A. Stucker Er. Strickler
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 août 1975
La présidente III
du tribunal
(signé) G. Fiala

A vendre entre Au-
vernier et Colombier

terrain
1225 m», en nature
et à usage de jardinf
potagers,
30 f r. le m'.

Ecrira è AM 5589
au bureau du journal.

W IF»!/ ROUTES NATIONALES
B Itli SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
Il If DE NEUCHÂTEL

1̂ w Département
des travaux publics

SOUMISSION
Le Département des travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission les lots suivants, dans le ca-
dre de la reconstruction du port d'Au vernier
et en collaboration avec cette commune:
a) lot H 4408 (génie civil)
- fouilles en rigole 5000 m3
- conduites TBC 800 m
- conduites PVC 500 m
- conduites PE 2200 m
- chambres, sacs, socles 60 p
- route et chemins 5000 m2

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

c) lot J 4408 (électricité)
- câble BT4= 1502 1000 m
- câble BT 4=  95m2 1100 m
- câble BT section inférieure 3300 m
- candélabres 20 p
- armoires, coffrets, etc. p.m.

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

Le chef du département : C. Grosjean

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

Le quartier où l'on fait plus qu'habiter» on y jouit de la vie. Vous passe-
rez des samedis et dimanches à admirer le paysage : le lac, les Alpes, le Jura.

FIDIMM0BIL S.A., ST-H0N0RE 2, NEUCHATEL - TEL. 038/24.03.63
•r •

A vendre, à BEVAIX,
appartement de 2 pièces

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

Magnifiques appartements à vlldreû ?̂̂Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/Neuchâtely 
 ̂Inilî ir PniliMll

Renseignements at vente: G.Fanti, 19. rua du Lac. 2014 Bôle, tél. 038 411284 imOaHé̂USI *̂—¦»»* *__ ^»» mmf *̂** IL Mil)/ \| IG ECO, Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 ¦ ¦ l2.*^
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AVENDRE
aux Hauts-Geneveys

VILLA
de 2 appartements + studio.
Grand garage.
1725 m2 de terrain.
Prix : Fr.320.000.—.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres 28-300561
à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel
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Bord du lac
Ravissant
pavillon
provençal
de 4 pièces, a Cully.
parcelle en agrément
de 914 m*.
Prix : Fr. 540.000.—.
Hypothèque exis-
tante :
Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chiffre
EV 112-44 au journal
Est Vaudois,
1820 Montreux.

#RJotiiu
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A vendre
à Fenin
maison
de 2 appartements
de 3 pièces tout
confort, 1600 m2

à Montézillon

maison
de 2 appartements
tout confort, dépen-
dances 800 m'.

Des appartements
pas comme les autres...
Nous offrons à vendre à Chézard, dans un immeuble de

i| haute qualité et bien situé, à 100 mètres d'un arrêt de
bus, des appartements luxueux en semi-duplex de 3 V4 à
514 pièces, à des conditions extrêmement avantageu-
ses.

3Vx pièces (81 m2 net)
+ grande loggia, cave et box pour voiture
dans garage souterrain,
Fr. 130.000.—.

g Charges mensuelles, intérêts?amortisse-
ments, environ Fr. 720.—.
Fonds propres environ Fr. 33.000.—.

4 Va pièces rez avec entrée privée (109 m2
net)

f + grande loggia, cave, jardin privé au sud et
" au nord et box dans garage souterrain,

Fr. 179.000.—. %
Charges mensuelles, intérêts / amortisse-
ments environ Fr. 980.—.

a Fonds propres environ Fr. 45.000.—.

4 Va pièces attique ( 141 m2 net)
avec galerie spacieuse et aménageable sur
séjour + grand balcon très ensoleillé, cave et

'i box dans garage souterrain.
Fr. 207.000.—.

i Charges mensuelles, intérêts / amortisse-
\ ments environ Fr. 1150.—.

Fonds propres environ Fr. 52.000.—.

Tous les appartements comportent deux salles d'eau et
une cheminée de salon. Ils sont aménagés avec des ma-
tériaux de qualité (tapis de fond, Fr. 60.— le m2, carre-
lage Fr. 75.— le mz).

Pour tous renseignements et visite de l'appartement
pilote habité : '

$ MICHEL TURIN S.A.
rue Charles-Perrier 3.2074 Marin
TéL (038) 33 20 65.
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À VENDRE HAUTERIVE
Champs-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

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

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

mmmm

0VR0NNA2-VALAIS - 1400 m
A VENDRE

studios et appartements
de 2, 3, 4 pièces, à partir de
Fr. 74.000.—, dans petits chalets ré-
sidentiels de 8 appartements.
Pour chaque studio, chaque appar-
tement : entrée privée. C'est comme
si vous aviez votre propre chalet
Construction soignée. Situation en
pleine verdure. Calme, près du cen-
tre et des installations des remonte-
pentes. Hypothèque possible.
Veuillez visiter sans engagements
nos immeubles déjà construits.

Pour renseignements :
Agence immobilière d'Ovronnaz,
Jean-Marie Gaudard,
1912 Ovronnaz.
Notre bureau est ouvert le samedi;
le dimanche sur rendez-vous.
TéL (027) 86 20 69 - 86 35 53.

A vendre à Cortaillod

immeuble
locatif

de 8 logements.
Construction 1970/71.

Fonds propres nécessaires
pour traiter: 313.000 fr.

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

| fe=j| ;=pd| r̂ J eu ]
I PROPRIÉTAIRES I

D'IMMEUBLES
EXPERTISES DE VOS BIENS

J IMMOBILIERS |
Notre expérience en matière d'expertises vous garantit
une appréciation juste et réelle de votre immeuble.
* Notre expertise facilitera votre transaction immobi-

lière.
* Notre pool immobilier est à votre disposition pour la

réalisation de vos biens immobiliers.
* Notre clientèle et nos 15 correspondants répartis dans

l'ensemble de la Suisse vous assurent une large et
immédiate diffusion.

vr^^̂  ̂
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f Renseignez-vous sur le coût de nos expertises.
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_ Nom : Prénom : _^_ |

J Rue: Ville: I
¦ Téléphoné : - ¦
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Nos bureaux de courtage neuchâtelois :
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS

BECD BECD
J. Sturzenegger R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

BECD Sra HCD

Appartement
4 pièces
à louer rue du Roc 1.
Loyer mensuel : 193 fr.

ffatiiwfi"r,n™ Té,- 25 37 21.'nterne 16-

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cons- ^ktraction, dans un quartier tranquille sur les hauts de H
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable : fjjB

une villa Fr. 330.000.— I
(possibilité de location-achat) ,. ""

Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée fc:tt
de salon, cuisine entièrement équipée. f S
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voi- §£|
tures. Financement assuré. Entrée en jouissance à ' '¦
convenir. £' •¦{¦

Visite de la villa pilote sur rendez-vous. |5|

Pour traiter:
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. | "
Tél. (038) 25 30 23. M

Michel Turin S.A, rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. * ...
Tél. (038) 33 20 65. " H
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A vendre à Hauterive

appartement 6 pièces
154 m2. Séjour de 40 m2 environ.
Grand confort, avec cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau plus W.-C. sépa-
rés. Situation très tranquille, en bor-
dure de forêt, avec vue imprenable
étendue. Prix: Fr. 280.000.—; finan-
cement assuré.

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

Près de Rochefort
à vendre

ancienne ferme
avec appartement de 3 pièces, cui-
sine, salle de bains et 2 pièces à ra-
fraîchir, grande grange, écurie, pou-
lailler, etc. Le tout en très bon état.
Pâturage de 18.000 m2.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.
Hypothèques à disposition
(Fr. 200.000.—).
Ecrire ou téléphoner è:

—jM PROCOM NEUCHATEL SA
ŜmmWj Promotion commerciale

vi-aîraBB» c' immobilière
Imimmmt Seyon 10 - Tél. 038 2*. 27 77
j *̂*— 2000 Neuchâtel

A VENDRE

terrain de 4000 m2
à Fontaines, en bordure de route.
Zone villas et locatifs.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangeries,
Neuchâtel. tél. 25 13 13.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer,
quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble,
libres tout de suite ou à convenir.
Loyer : 475 fr. + charges.

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

AREUSE

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
Loyer 250 fr. + charges.

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

A louer, à Peseux.
pour date à convenir,

appartement
de 3 Vi pièces tout
confort, à un couple
dont l'épouse ne
travaille pas et qui
se chargerait du
service de

conciergerie
dans deux petits
locatifs.
Solde à payer :
Fr. 255.—.

Fiduciaire Herschdor-
fer , faubourg de
l'Hôpital 25.
2001 Neuchâtel.
tél. (038)2632 27.

A louer à
FONTAINEMELON,
pour le 1" janvier 1976

LOCAL
pour petit magasin, bureau
ou entrepôt.

Tél. Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. N° (038) 2437 91.

A louer à Cortaillod,
pour date è convenir:

appartement de 4V2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 486.— + charges Fr. 90.—

appartement 3y2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 370.— + charges Fr. 80.—

appartement 2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 290.— + charges Fr. 50.—.

Pour visiter ,
s'adresser à Pellegrini 81 Induni,
tél. 42 13 87 ou 42 11 56. à 12 h 30.

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

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

un appartement
meublé de 1 pièce

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

un grand garage
Location : Fr. 70.—
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 20 39

 ̂

A louer pour le 24 octobre ou
date à convenir, à Neuchâtel,
Vy-d'Etra 93

3 PIECES tout confort, balcon.
Loyer 555 fr. -f- charges comprises.
Tél. 33 57 41. 

A louer, au centre :

studio
meublé, confort, cuisinette, douche,
à 2 personnes ;

ebambre Indépendante
avec douche, à garçon.
Téléphoner après 18 h au
(022) 6150 23.

A louer, à Marin,

appartement
de 4 pièces

cuisine équipée, libre dès le 1" octo-
bre 1975.
Loyer: Fr. 430.— + charges.

Tél. 2121 25, interne 361.

A louer, à Fleurier,

appartement
de 3 pièces

avec balcon, cuisine, W.-C.-bains, si-
tué Ecole-d'Horlogerie 16.
Loyer mensuel :
Fr. 321.— charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A. av. L-
Robert 102. La Chaux-de-Fonds.
tél. 25 54 33. 

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

appartement
de kVz pièces

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

I

A louer à Boudry
appartement de

a- /2 pièces

NOUVEAU
loyer qui diminue chaque année.
Tél. 25 26 26.

BOUDRY
A louer pour fin septembre,
au chemin des Addoz,

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 225 fr. + charges.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

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

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer, charges comprises, 275 fr.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

CORNAUX

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

studio non meublé
avec tout confort.
Loyer 250 fr. + charges.

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

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

NEUCHÂTEL,
Parcs 38,

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort.
Loyer: Fr 350.—
+ charges.

A louer à
BEVAIX

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

Tél. (038) 2470 52.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
et 4 Vi pièces.

Tel (038) 24 70 52.

-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. 250.— + charges.

Case postale 984
2001 Neuchâtel.

24 octobre 1975
A louer à Peseux, dans villa familiale,
au 1" étage,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, cave, jardin,
balcon, chauffage général.
Prix: Fr. 380.— par mois, charges
comprises.

Adresser offres sous chiffres
MA 5601 au bureau du iournal.

A vendre,
AU LANDERON,

maison
de 4 pièces
salle de bains, cuisine,
garage, local pour
dépôt, chauffage
central plus 1 cuisine
et douche, grand
Jardin.

TéL 5136 94, après
17 h 30 et le samedi

A louer pour fin septembre,
à la rue de Vauseyon,

studio non meublé
avec balcon et tout confort.
Loyer 268 fr. + charges.
S'adresser è l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.



A louer pour le 1w octobre,
chemin des Saules 17, Colombier,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 2 pièces

cuisine, confort, situation tranquille,
Fr. 403.— charges comprises.

APPARTEMENT 1 pièce
cuisine, confort,
Fr. 299.—, charges comprises.
Etude François Cartier,
rue du Concert 6 - Neuchâtel,
tél. 25 12 55.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 septembre ou
pour date â convenir, à la rue du
Chasselas,

1 à Auvernier,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 70.—.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir, à la rue Parcs,

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, W.-C.
(chauffage général au mazout.)

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
À LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir , aux Brandards ,

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

avec confort.
Service de conciergerie.

A louer pour le 1" octobre,
rue Pierre-de-Vingle 18, Serrières,

1 CHAMBRE
avec bain, W.-C,
165 fr., charges comprises.

Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

** 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A louer, dès le 24 septembre ou pour
date à convenir,

superbe appartement
de 5% pièces en attique, grand
confort, cuisine équipée.

Téléphoner au 24 03 56
ou au 24 52 88.

Le tremplin en plastique de la Jaluse :
une chance pour les sauteurs romands

Exemplaire unique en terre romande,
troisième réalisation du genre pour la
Suisse, le tremplin en plastique de la
Jaluse au Locle sera les 12 et 13
septembre à l'occasion d'un grand
concours. L'inauguration officielle, est
prévue pour le printemps.

Ce sera fête durant deux jours dans la
Mère-commune des Montagnes pour
célébrer l'événement A proximité des
installations se dérouleront kermesse et
bals, tandis que, le samedi soir, sous les
feux des projecteurs, les épreuves spor-
tives marqueront le coup d'envoi. Des
contacts ont été pris avec des entraî-
neurs régionaux et nationaux, car le
concours se fera sur invitation. On
relève d'ores et déjà la participation de
juniors candidats à l'équipe suisse dans
les groupes 3 et 4, des sauteurs de
Gérardmer, ville jumelée. Bref, tout a
été mis en œuvre pour que ce mois de
septembre reste dans les annales du Ski-
club local dont une dizaine de membres
placés sous la direction de M. André
Godel, n'ont ménagé ni leur temps ni
leur peine. Ils furent soutenus par tous
les milieux qui s'intéressent au tremplin
de la Combe-Girard. C'est dire que
l'effort fut unanime.

Ce tremplin en couverture plastique a
été édifié à proximité de la ville dans un
secteur appelé à connaître un dévelop-
pement sportif important (ski de fond,
etc.). L'ouvrage répond aux normes de
la FIS. La piste d'élan artificielle de 40
degrés a une hauteu r maximale de dix

mètres. Il s'agit d'un tremplin d'une
assez haute technicité, qui permettra
d'entraîner les moindres réflexes.1 La piste d'élan a une longueur de 40

mètres. La vitesse sur la table d'envol a
été estimée à 57 km/h. Côté technique,
signalons encore que le point critique
est à 38 mètres, le point norme, selon
tabelles, à 25 mètres et le point de
tabelle à 31 mètres. La piste de

retombée à 80 mètres de long, et 5
mètres de large, est entièrement en plas-
tique. La piste d'élan n'a qu'un mètre de
large.

Pour obtenir ce revêtement plastique
idéal, il a fallu mettre sur l'herbe une
sorte de nylon de construction, puis une
couche de mousse synthétique et enfin
un treillis métallique sur lequel furent
accrochés des espèces de petits balais en
plastique. En hiver, en principe, cette
couverture sera enlevée. Quoi qu'il en
soit le tremplin pourra être utilisé toute
l'année.

Une belle réalisation pour la jeunesse
du Locle et de la région qui pourra
ainsi pratiquer ce sport toutes les
saisons. Une belle réalisation aussi si
l'on songe, la somme de travail pour y

aboutir. Quelques chiffres en
témoignent : pour la piste d'élan, il
fallut charrier à bras d'homme plus de
cinq tonnes de matériaux. Deux ans
d'efforts ont été nécessaires pour arriver
à ce résultat.

Trois tremplins en plastique pour
toute la Suisse. Autant dire, que ce sont
les seuls centres préparatoires au niveau
de la Fédération suisse. Le Locle
couvrira donc la Suisse romande des
groupes 3 et 4 (débutants jusqu 'à juniors
des cadres de la FSS). M. Godel s'oc-
cupera de l'entraînement.

Bonne nouvelle enfin pour le Ski-club
qui vient de recevoir confirmation du
Château : le canton participera par une
subvention à cette réalisation. Tout
s'annonce donc pour le mieux. Ph. N.

Grand exercice pour le corps
des sapeurs-pompiers des Brenets

De notre correspondant :
Vendredi soir se sont déroulés aux

Brenets l'inspection et le grand exercice
du corps des sapeurs-pompiers du
village, en présence du capitaine Pellet,
chef du Centre de secours de Cortaillod,
du capitaine Bloch. chef du Centre du
Landeron, tous deux inspecteurs de la
Fédération des sapeurs-pompiers, ainsi
que des capitaines Sunier et Guyot du
Centre du Locle.

L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers commença par la présentation
des différentes sections aux autorités,

puis chacune d'elles fut passée en revue
lors d'un exercice individuel.

Le grand exercice avait pour théâtre
l'hôtel de la Couronne, où un incendie
fictif s'était déclaré au deuxième
plancher, avec un développement ver-
tical au troisième. La fumée empêchant
l'évacuation par les escaliers intérieurs
des logeurs, les pompiers durent mettre
en place une échelle mécanique, afin de
pouvoir faire sortir les clients prison-
niers des flammes par les fenêtres.

LA SECTION DES SAMARITAINS
A L'HONNEUR

Commandé par le capitaine Bernard
Chammartin, commandant des pompiers

La section des samaritains a fait du bon travail au cours de cet exercice du
corps des sapeurs-pompiers des Brenets. (Avipress - Habersaat)

des Brenets, l'exercice se déroula à la
perfection, les interventions se suivant
dans un ordre logique, sans précipita-
tion exagérée, mais avec une grande
efficacité.

L'échelle mécanique posa notamment
un sérieux problème, puisqu 'il s'agissait
de la dresser dans une rue à forte décli-
vité. A l'issue de l'exercice, le capitaine
Pellet félicita chacune des sections, reler
vant particulièrement le bon travail de
la section des samaritains.

Avant de renvoyer les pompiers chez
eux, le capitaine Chammartin remercia
encore le premier lieutenant Paul Liard,
qui terminait ce soir-là son service au
sein de la compagnie. Hab.

La foudre sur une ferme

Sinistre évité de peu

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Ces derniers jours, de violents ora-
ges s'abattent régulièrement sur le Jurai
neuchâtelois, occasionnant ici et là des
inondations de caves notamment. Hier
peu après midi, les premiers secours
de La Chaux-de-Fonds se sont rendus
dans la région du Mont-Cornu, à la
ferme du café du Cerisier où s'est dé-
claré un début d'incendie. Dans la nuit
de lundi à mardi, lai foudre était tom-
bée sur le bâtiment, communiquant le
feu à une poutre maîtresse du faîtage.

Malgré une inspection approfondie
des lieux, le fermier n'avait alors rien
remarqué d'anormal. Le feu a donc
couvé et ne s'est déclaré que plus tard.

Il fallut démonter un vaisselier pour
éviter une extension du sinistre. Une
poutre verticale supportant le faîtage
avait été fendue sur toute sa longueur
par ce coup de foudre. Par chance, on
se rendit assez tôt compte du danger
qui fut rapidement écarté. En effet, à
proximité se trouvait le foin engrangé.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Emmanuelle »

(18 ans).
Eden : 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 Misions » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : L'hom-

me et le temps.

Musée des beaux-arts : peintures de Léon
Gischia.

Galerie du Manoir : œuvres des pein-
tres et sculpteurs de la galerie.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale, 57, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h;
ensuite tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des monts, musée d'horlogerie

et d'histoire (14 - 17 h.)
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 17 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

STUDIO MEUBLÉ IMPECCABLE, moderne, tran-
quille, chambre, bain, cuisine séparée + cave , très
bien équipé, à 1 ou 2 personnes ; conditions avan-
tageuses. Boudry, tél. 42 33 51. ,

BEAU STUDIO non meublé, cuisinette , douche,
cave, avenue des Alpes, libre immédiatement.
Tél. 25 36 44.

PESEUX, tout de suite, magnifique chambre
meublée, indépendante, prix : 190 fr. y compris
place de parc. Renseignements par téléphone au
(021) 24 25 45.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 24, apparte-
ment 2 pièces, rez inférieur, loyer modéré.
Tél. 42 31 27, concierge.

CORTAILLOD, chemin des Pâles, appartement
3 Vi pièces, spacieux, neuf. Location adaptée à la
conjoncture. Tél. 42 32 34.

À LA CAMPAGNE logement de 2 chambres, cui-
sine, mi-confort, tranquillité. Tél. (024) 71 12 28.

SAINT-BIAISE, chambre indépendante, meublée,
avec douche, situation tranquille. Tél. 33 11 48.

APPARTEMENT 3 Vi pièces, tout confort, à Cor-
mondrèche. Tél. (038) 31 64 01.

325 FR. La Coudre, joli studio plein sud, balcon,
vue, tranquillité, libre immédiatement.
Tél. 21 21 25.

À COLOMBIER, dans villa familiale, 1 studio avec
cuisine, douche - W.-C, cave, libre fin septembre.
Tél. 41 25 43.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine, salle de bains, quartier Pourtalès.
Tél. 25 53 87. . ¦

MONRUZ 28, appartement 4 pièces, 450 fr.
Tél. 24 59 22 (heures des repas).

CORTAILLOD, logement spacieux de 3 VJ pièces,
tout confort, grand balcon, situation tranquille et
ensoleillée , vue , placedej eux pour enfants , 490 fr.
+ 65 fr. charges. Tél. 31 54 44.

CORCELLES, local (60 m2), possibilité d'adjoindre
un bureau. Tél. 31 18 03.

CORCELLES, belle chambre avec balcon, cabinet
de toilette. Tél. 31 18 03.

PESEUX, splendide 3 Va pièces dans un petit im-
meuble, grand balcon, vue sur le lac, libre 24 sep-
tembre ou à convenir, 730 fr., charges comprises.
Tél. 31 64 82.

APPARTEMENT 3V, PIÈCES, à Serrières, grande
salle de séjour, vue sur le lac, loyer : 503 fr. char-
ges comprises. Reprise éventuelle: tapis de fond
neuf; cuisinière autonettoyante avec tournebro-
che; frigo-congélateur, autodégivrant (225 1).
Tél. (038) 31 55 68.

AU LANDERON, APPARTEMENT 2 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Tél. (038) 51 28 03.

CORTAILLOD, immédiatement studios complè-
tement agencés, tout confort, Tél. 42 21 19, heu-
res des repas.

MONRUZ B, 3 chambres, bain, balcon, chauffage
général, meublé ou non. Tél. 25 39 67 - 25 89 55.

AU CENTRE, CHAMBRES CONFORTABLES indé-
pendantes. Tél. 25 29 01.

APPARTEMENT 3 PIECES ouest de la ville, tout-
confort, cuisine agencée, balcon, vue imprenable,'

' 585 fr., charges comprises. Tél. 25 10 28, heures
des repas.

AUVERNIER près du tram, studio meublé, cham-
. bre, cuisine, bains séparés, tapis tendus, télé-

phone, 1" octobre, 280 fr. + charges.
• Tél. 31 5643.

AUVERNIER, près du tram, 2 pièces tout confort,
rénové, terrasse, vue ; loyer modéré, immédiate-

. ment ou 1" octobre. Tél. 31 56 43.

POUR LE24 OCTOBRE, è l'ouest de la ville, studio
avec reprise éventuelle des meubles.
Tél. 25 14 09.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, avec
bains, au centre. Tél. 25 24 66.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
galetas, cave et grand balcon. Pour visiter, chaque
jour de 19 i 20 h, Maladiêre 16, 5m* étage.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Hauterive, cuisine
agencée,- balcon, to.ut confort, 460 fr.^phargas

. comprises. Tél. 33 39 10, l' après-midi.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , au centre," douche, toilettes, 150 fr., chauffage compris.
Tél. 25 28 32.

CORCELLES, CHAMBRE indépendante, confort,
tranquillité, possibilité cuisiner. Tél. 31 23 24.

PRÈS DU CENTRE, immédiatement 2 chambres
meublées indépendantes, douche, W.-C, cuisine.
Tél. 25 90 65.

POUR 24 SEPTEMBRE ou à convenir, 2 piècestout
' confort, quartier Bel-Air, 410 fr., charges compri-

ses. Tél. 31 30 33.

CERNIER, 4 PIÈCES, douche, balcon, jardin, four-
neau à mazout, 210 fr., libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 53 25 05.

APPARTEMENT 4'/, PIÈCES, moderne et spa-
cieux, tout confort, grand balcon, 650 fr. + char-
ges, à Peseux. Tél. 31 14 43, dès 17 heures.

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE è jeune
homme ou monsieur sérieux. Tél. 33 29 49, dès
18 heures.

3 PIÈCES, DRAI2ES 18, 380 fr., charges compri-
ses. Libre 24 octobre. Tél. 25 89 79.

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette , douche et
W.-C. Loyer 200 fr., Fahys 147. Tél. 24 29 56.

2 PIÈCES, tout confort, dans villa, petit jardin,
quartier Suchiez, 24 octobre. Tél. 24 07 57.

CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
douche, chauffage, 180 fr., tout compris.
Tél. 25 27 02.

BEAU STUDIO 154 pièce, à convenir. Chasselas,
Neuchâtel. Tél. 25 52 15.

¦

SERRIÈRES, beaux logements meublés, 725 fr. +
charges, ou non meublés 600 fr. + chauffage.
Tél. 24 00 34.

CORTAILLOD, BORD DU LAC, appartement
4 chambres dans maison jardinier; chauffage an-
cien, jardin potager ; loyer modéré en échange
participation entretien propriété et surveillance.
Adresser offres écrites à IW5597 au bureau du
journal.

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

3 PIÈCES + véranda, 24 octobre, confort. Région
Serrières-Peseux. Loyer 380 fr. + charges.
Tél. 31 69 05 ou 25 58 61.

A NEUCHÂTEL, chambre indépendante, confort,
douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

HAUTERIVE, chambre indépendante, meublée,
1-2 lits, confort, bain. Tél. (038) 33 22 85.

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

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces, 24 septembre,
loyer 333 f r. -t charges 20 fr. par mois. Tél. bureau
22 14 32; privé, dès 19 h, 42 23 40.

JEUNE DACTYLO DIPLÔMÉE cherche travail de
bureau è domicile, 10 è 15 heures par semaine.
Téléphoner aux heures des repas au (038)
61 17 02.

SECRÉTAIRE (diplôme fédéral), quelques années
de pratique, bonnes connaissances d'anglais,
cherche emploi. Esprit d'initiative, aime travail in-
dépendant. Tél. 42 14 14, (si absent, répéter l'ap-
Dfll).

JEUNE FILLE bilingue (français-allemand), di-
plôme de dactylo, 1 année de pratique, cherche
emploi. Bonnes références. Tél. (038) 55 13 70,
dès 13 h 30.

COUTURIÈRE prend retouches hommes et fem-
mes ; confectionne tous modèles rideaux, fournit
tissu. Tél. 42 42 83. 

JEUNE COUPLE aimant le bétail cherche place
dans ferme. Tél. (038) 2417 14. 

ETUDIANTE LICENCIÉE donnerait leçons : anglais
et allemand. Tél. 25 10 53.

DAME cherche place chez personne seule, ména-
gère soignée. Bonne cuisinière. Adresser offres
écrites à BN 5590 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place pour le printemps
prochain afin d'apprendre le français. Adresser of-
fres écrites à ER 5593 au bureau du journal.

JEUNE FILLE de 19 ans, aimant les animaux, cher-
che emploi chez un vétérinaire ou dans un chenil.
Adresser offres écrites è LZ 5600 au bureau du
mffJff '̂$**M gjtojg S*»? jj l |
V "
JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail soit : aide,de
burèau.'nortogerfe odvendeàseVTél. 41 W88?ré-
gion Neuchâtel.

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche emploi de récep-
tionniste ou aide de bureau connaît la dactylogra-
phie et possède quelques connaissances d'alle-
mand. Libre immédiatement. Adresser offres écri-
tes à JX 5598 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE ANGLAISE, connaissant sténodac-
tylographie en anglais, dactylographie et corres-
pondance en français, cherche place région Neu-
châtel. Téléphone 25 49 53, de 11 à 14 heures.

PERDU GOURMETTE, argent, gravée Christiane.
Souvenir de première communion. Contre ré-
compense. Tél. 47 17 93.

VÉLOMOTEUR, 2 vitesses ; Puch. Tél. 33 22 76,
aux heures des repas.

PIANO DROIT, en bon état. Tél. (038) 63 13 23.

TOUT POUR LES ÉMAUX, bon état. Tél. 63 19 83.

TORTUE MALE. Tél. 53 15 19. 

JE CHERCHE CUISINIÈRE combinée bois-électri-
cité. Tél. (038) 47 14 44.

RÉGION COLOMBIER, couple cherche apparte-
ment 4 pièces, fin de l'année, quartier tranquille.
TéL 24 38 70. 

4 MUSICIENS CHERCHENT LOCAL pour répéti-
tions. Tél. 36 13 52, repas.

APPARTEMENT 4 pièces, confort, ville.
Tél. 2472 51, de 16 h 30 à 18 h 15.

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

TABLES LOUIS XIII, chêne ou noyer, longueur
2 m 20, pieds tournés, très massives.
Tél. 66 14 70.

BAS PRIX, chambre d'enfant, armoire, 1 m 55,
hauteur x 1m 20; commode, longueur 94 cm,
hauteur 50 cm ; 3 tiroirs ; lit avec réduit lit, le tout
peint refait main. Tél. 41 37 10.

ENREGISTREUR Revox A77 + garantie. Tuner
Philips ; scie à ruban MEBER, 0 volant 400 mm.
Tél. 24 27 46.

2 LITS JUMEAUX, 1 coiffeuse, 1 commode, 1 ta-
ble, chaises; style américain. Tél. 42 10 68.

APPAREIL PHOTOS COSINA + accessoires ; prix à
discuter. Tél. 24 76 65, heures des repas.

MOTEUR Johnson 9 '/»CV, parfait état. 1500 fr.
Tél. (039) 26 62 42.

VÉLO HOMME, 3 vitesses, état neuf, 250 fr.
Tél. 41 32 01 (heures des repas).

1 SALON, 50 fr. ; 1 lecteur stéréo pour voiture ;
1 lecteur stéréo d'appartement 1 machine à laver
Sobal. Tél.42 42 24.

VOILIER Corsaire 1971, peu navigué, pour régate,
moteur 5 CV. Tél. (038) 61 26 66, midi et soir.

PIANO NOIR, très bonne sonorité. Tél. 53 27 75.

TV noir-blanc, 5 normes en état de marche, 150 fr.
Tél. 63 22 30, aux repas.

MACHINE ÀREPASSER assise, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 25 28 13, après 19 heures.

TAPIS PERSANS VÉRITABLES, 1 Torkamen (Bo-
chara) 200 x 145 cm ; 1 Abadhe 168 x 108 cm.
Tél. 24 50 89, dès 18 h 30.

CYCLOMOTEUR PONY, 2 vitesses automatiques,
450 fr. Tél. 31 25 59.

MACHINE A LAVER LINGE, 5 kg, avec garantie ;
robe de mariée, Pronuptia, longues manches,
taille 38-40 ; manteau hiver (homme), anthracite,
taille moyenne. Tél. (038) 31 60 37.

LOCOS MÂRKLIN, Hag, Lilliput HO, alternatif, état
de neuf. Tél. 51 39 83, dès 19 heures.

TAPIS USAGÉ 2x3m. entourage de lit.
Tél. 42 18 90.

POUR 150 FR., à liquider 6 roues 4 trous , pneus
560-145 x 13, 4 pneus , dynamo, radiateur, bobi-
nes pour DKW. Tél. 24 60 22.

KIMONO DE JUDO, 10 ans environ. Tél. (038)
31 2464.

CANAPÉ-LIT (2 personnes), armoire 4 portes, ta-
ble rallonges avec chaises, table TV. Tél. 41 28 99,
de 19 è 20 heures.

TRÈS AVANTAGEUSEMENT: 1 divan-couche
avec entourage noyer, à gauche meuble bar, au
dos compartiment à literie, 2 fauteuils assortis,
1 table de salon chêne fumé, 1 pharmacie sculp-
tée, outillage de régleuse avec établi, 1 grande
seille galvanisée ovale, 1 frigo Electrolux, 1 cuisi-
nière électrique, 1 matelas crin blanc
Tél. 31 46 74.

LIVRES ÉCOLE DE COMMERCE Tél. 33 25 25.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 70 fr.
Tél. 33 25 25.

BEAU BUFFET DE SERVICE (noyer), 3 portes et
glaces; bas prix. Tél. 25 31 70, heures des repas.

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

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

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par semaine, la
Côte - Valangines. Tél. 25 87 51.

FEMME DE MÉNAGE deux heures par semaine.
Mm* Hubert Guenot, 1"-Mars 16, rez-de-chaus-
sée.

CENTRE ÉDUCATIF CLOS-ROUSSEAU, à Cres-
sier, cherche (ingère pour travail è temps partiel.
Tél. 47 16 33.

AIDE DE MÉNAGE pour couple âgé, â Chambre-
lien, 2 demi-journées par semaine. Tél. 45 11 52.

CHERCHONS pour entrée immédiate,, è plein
temps, femme de ménage ou employée de mai-
son sachant cuisiner. Tél. (038) 46 14 68, heures
des repas.

GROUPE cherche batteur. Tél. 42 28 47, le soir.

VENDEURS-VENDEUSES sont demandés pour le
journal des Vendanges « LES 3 D'BLANC».
S'adresser à Publicltas, Terreaux 5, Neuchâtel
(2m* étage).

r.iwnn
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉ, analyses complètes,
leçons, graphosynthèse. Parcs 5, Neuchâtel,
tél. 24 48 28.

QUELLE EST LA FAMILLE avec enfants, désireuse
d'employer au pair. Danoise parlant couramment
le français, étudiant le matin? Entrée octobre.
Tél. 25 84 72.

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

A DONNER CHATTE de 4 mois, grise et blanche,
très affectueuse et propre. Bôle, tél. 41 29 63.

SOIRÉES, MARIAGES! Jo Martial duo. Tél. (038)
42 23 36 dès 19 heures.

DAME, 44 ANS, 1 m 71, svelte, yeux bleus, cher-
che pour rompre solitude, monsieur libre, sérieux,
si possible région Neuchâtel. Ecrire à DP 5592 au
bureau du Journal.

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE 
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Présentation des collections Prêt-à-porter et couture dans nos salons fâ^SH^̂les 4, 5 et 8 septembre 1975. à 15 h et 20 h 30 HBHHnjHpnM
Invitation indispensable à retirer : 2, rue Saint-Honoré, Zme étage mBgLWh^^SMannequins chaussés par la maison Bally, Schônenwerd J r̂̂ T r̂̂ ^BffifflMfffl l̂ ^Mi

A louer à Cressier

beau 4 pièces
avec cuisine équipée, salle de bains,
3 chambres, grand living, grand bal-
con, cave et galetas;.y compris ga-
rage et charges, Fr. 680.—.

Tél. (038) 47 17 66
(heures des repas).

A louer au Landeron
appartement

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

Tél. (038) 51 23 20.

A louer à Cornaux,
dans immeuble récent,

tout confort , appartements de

3 Vz pièces
et

2 Va 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) 2546 38.

A louer
à Neuchfltel-
Ls Coudre

appartement .
HLM
2 pièces
tout confort,
pour date à convenir.
S'adresser â
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43.
Tél. 25 69 21.

URGENT.
On cherche è louer

grand
appartement
ou vieille
maison
même sans confort,
à Neuchâtel ou
aux environs immé-
diats.

Tél. (037) 2626 04.

Si vous '
" ,

oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer

chambre
Indépendante ¦
S'adresser
i Cretegny & Cle,
faubourg du Lae 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

Jeune couple cherche à louer
APPARTEMENT

de 3 pièces au minimum- pour le 1er
janvier ou date à convenir, dans
maison ancienne ou rénovée, avec
jardin.
Région : Cressier - Le Landeron -
Saint-Biaise - Cornaux.
Tél. 4712 36.

Médecin cherche
è louer appartement
tranquille ou

petite maison

4 à 5 pièces,
avec jardin,
région Neuchâtel .

Tél. (038) 31 60 82.

PESEUX
A louer tout de "
suite ou pour date
à convenir:

studio bîen
meublé
situation très tran-
quille, labo de cuisine
agencé, salle de
bains ;

A Serrières,
Perrière 4

1 studio
meublé confort
cuisine - douche
-W. C.
Fr. 245. h charges.

Tél. 31 34 87 ou
Tél. 25 37 10.

24 octobre 1975,

À LOUER
GARAGE
è deux minutes
de la gare.
Prix: Fr. 65.—.

Adresser offres
sous chiffres NB 5602
au bureau du journal.

un autre

studio
non meublé
labo de cuisine
agencé, salle de
bains ;

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

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



CENTRE SCHMUTZ I
Fleurier Tél. 61 33 33 | v

PROFITEZ I
d'économiser S

10% I
de rabais sur

les articles suivants

1 banc de jardin Fr. 225.— I
1 lit Kurz Fr. 84.— [
1 chaise longue
Kurz Fr. 150.— I
1 étagère
pour réchaud Fr. 84.— I
1 parasol 0 200 cm Fr. 142.— I
1 dito Fr. 78.— I
1 dito rectangulaire
200 x 135 Fr. 107.—

Pétition remise aux autorités de La Côte-aux-Fées
L'emplacement choisi pour la construction

du hangar des pompes ne fait pas l'unanimité
De notre correspondant :
Lors de sa séance du 27 juin , le

Conseil général de La Côte-aux-Fées
avait voté le décret suivant :

« Le Conseil général accorde au Con-
seil communal un crédit de 75.000 fr.
pour la construction d'un hangar des
pompes. Cette dépense sera couverte par
les comptes de l'exercice 1975. Le pré-
sent arrêté est muni de la clause d'ur-
gence. Le Conseil communal est chargé
de l'exécution du présent arrêté. »

Ce décret concerne la construction
d'un hangar des pompes avec locaux an-
nexes aux abords de la laiterie du vil-
lage. Or, si les plans déposés ne susci-
tent pas d'opposition a priori, rempla-
cement choisi ne fait pas l'unanimité.
Ainsi, M. Henri Buchs a rédigé une
pétition signée par 176 citoyens en ces
termes :

« Les citoyennes et citoyens soussignés
des listes annexées reconnaissent en prin-
cipe la nécessité d'agrandir ou de cons-
truire un hangar pour les engins de la
défense contre le feu.

Par contre, ils s'opposent aux dépôts
des plans et lieu choisi (article 2359 du
cadastre communal de La Côte-aux-
Fées) situé entre les immeubles laiterie
et bâtiment Bernard Perrin.

Les raisons de l'opposition sont les sui-
vantes : cette place est absolument né-
cessaire pour le parcage des véhicules,
en cas de manifestations à la grande
salle ou ailleurs ; il en est de même
pour les engins de la troupe. La place
est utilisée journellement par les agri-
culteurs qui livrent leur lait, ainsi que
de temps à autre pour la manœuvre de
machines et poids lourds.

Les pétitionnaires vous proposent d'au-
tres solutions :

a) Construction du hangar à l'ouest
de l'ancienne fabrique Juvet au lieu dit
« Villa Carmen ». Le propriétaire, M.
Serge Juvet, est d'accord de vendre les
mètres carrés nécessaires à cette cons-
truction à un prix raisonnable. Cet en-
droit répond parfaitement à toutes les
exigences du service du feu ; il a le
grand avantage d'avoir des locaux tou-
jours tempérés, sans frais. Les coproprié-
taires de l'art. 160, folio 5, No 10, ne
seront pas privés de leurs droits ; le
chemin peut rester au même endroit ou
être légèrement déplacé en direction sud.
L'achat de quelques mètres carrés de la
copropriété faciliterait aussi la réalisation.
Au vu de l'amélioration de l'aspect des
lieux et de l'utilité publique de la cons-
truction, nous osons compter sur l'ac-
ceptation de la proposition, nous encou-

rageons vivement cette solution car elle
répond aux vœux de chacun.

AUTRES SOLUTIONS
b) A l'ouest du congélateur, près de

la scierie ; cet endroit est aussi très
valable.

c) Conserver le hangar actuel avec
agrandissement au nord et à l'est

d) Utiliser le vide sous la grande sal-
le, nouveau collège, avec abaissement
du sol, chauffage à disposition.

e) D'autres places seraient encore va-
lables.

Cette pétition a été remise aux auto-
rités communales dans les délais indi-
qués. Pour l'heure, attendons les dérou-
lements de cette affaire. Elle promet
bien des discussions, car le choix d'un
emplacement différent de celui du Con-
seil communal se révèle d'ores et déjà
difficile.

(c) En remplacement du Dr Victor
Bolle, qui a donné sa démission il y a
quelques mois, M. Jimmy Hauser,
médecin-chef du service de médecine
interne à l'hôpital de Fleurier a accepté
de se mettre à disposition de la Ligue
contre la tuberculose du Val-de-Travers.
Sa femme exercera en qualité d'infir-
mière de la Ligue.

Le passage du camion de la Ligue
contre la tuberculose aura lieu demain
au Vallon. Ce jour-là , en matinée, il
stationnera au collège des Bayards et
des Verrières, puis l'après-midi devant
le garage Piaget , à La Côte-aux-Fées
et sur la grande place du village de
Buttes.

Vendredi , il sera à Fleurier et à
Saint-Sulpice. lundi prochain à Môtiers,
Boveresse et Couvet , mardi à Travers
et Noiraigue.

Passage du camion
de la Ligue

contre la tuberculose

"¦O'RAIGUE
Ouverture du tunnel

(sp) L'inauguration du tunnel de la
Clusette, qui améliorera la sécurité des
automobilistes — surtout pendant l'hi-
ver — sur un tronçon qui a jadis ,
passablement donné de souci, aura lieu
le 14 novembre prochain.

Distinction
(c) Pour 15 ans d'activité en qualité
de monitrice de la section des Sama-
ritains de Môtiers, Mme Janine Jeannet
a reçu récemment la médaille Henri
Duna'nt. Elle a été fêtée par l'Union
des sociétés locales à laquelle s'était
jointe la fanfare « L'Harmonie ». Mme
Madeleine Jéquier, présidente par inté-
rim de la section et M. Marc Ara,
président de commune, ont félicité la
jubilaire.

~— ' :—
MÔTIERS

Le Val-de-Travers est l'hôte d'honneur
de « Boudrysia 75 »

De l'un de nos correspondants :
Ce prochain week-end, le Val-de-Tra-

vers participera activement aux mani-
festations de « Boudrysia 75 » en tant
qu'hôte d'honneur. L'ADEV (ou Asso-
ciation pour le développement économi-
que du Val-de-Travers) et son président
M. Jacques-André Steudler, des Bayards,
ont été chargés de réunir les éléments
de cette participation. Finalement, ils ont
opté pour une présentation synthétique
du district par le biais de six panneaux
résumant l'étonnante mosaïque de nos
recherches et de nos moyens : l'industrie ;
l'agriculture ; le tourisme ; les arts et la
culture ; les sports et les loisirs ; la dé-
mographie. Une manière d'autoscopie
simple, objective et aisée à comprendre
pour qui ne connaît pas bien notre ré-
gion. Ces panneaux avaient été conçus
ce printemps à l'occasion de la rencon-
tre des délégués de l'Union technique
suisse, à Couvet, et ils y avaient rem-
porté un grand succès ; leurs auteurs
étaient MM. Serge Humbert, de Couvet,
président, de- , la section , régionale, ,,de
l'UTS : Claude Niederhauser. de Fleu-

rier, technicien ; et Marcel Monnin, di-
recteu r de l'Ecole technique de Couvet.

DES LIENS PLUS ÉTROITS
Outre cette petite exposition, le Val-

de-Travers sera présent à Boudry lors
du cortège de samedi après-midi auquel
il s'associera avec les présidents des com-
munes accompagnés de leurs bannières,
avec la fanfare de Saint-Sulpice et le
célèbre canon dit le « père Fritz » que
nous avons présenté dans ces colonnes
le 28 août.

Que voilà une occasion idéale de per-
mettre à deux districts mitoyens de faire
plus ample connaissance et par person-
nes interposées, de nouer des liens plus
étroits par-delà les gorges de l'Areuse
et la Clusette qui séparent autant qu 'el-
les unissent Vallonniers et Boudrysans.

Le mois d'août a été riche
en événements au Vallon

Ce mois de septembre annonce la fin
des grandes chaleurs avec une bonne
quinzaine de retard sur les années précé-
dentes. La pluie a fait son apparition
le premier jour de ce mois, particuliè-
rement dans la soirée où elle s'est abat-
tue en torrents. On aura eu cependant
la satisfaction d'avoir bénéficié enfin
d'un véritable été. La chaleur a été au
rendez-vous pendant plusieurs semaines
do suite et elle a même été torride
certains jours.

AUTRES POINTS CHAUDS
Mais ce n'est pas seulement la tempé-

rature qui est montée en ce mois d'août
qui vient de s'achever. Le jour de la Fête
nationale, à Fleurier, la poissonnerie
« Le Dauphin » fl ambait comme une
torche, causant de gros dégâts. Et puis,
la première semaine n'était pas encore
terminée que se déroulait, à la frontière
des Verrières-Suisse, une tentative de
prise d'otage par un ressortissant fran-
çais qui tentait de passer clandestine-
ment des armes de notre pays chez nos
voisins. Il a fallu une bonne dose de
sang-froid à un diplomate et aux garde-
frontières pour désarmer l'homme dan-

Enfin, le lendemain, on apprenait 1 in-
culpation de dix jeunes gens du Vallon,
dans la plus importante affaire de dro-
gue jamais découverte dans la région,
affaire qui aura son épilogue devant le
tribunal de district.

Seul point lumineux en août : l'inau-
guration des stations d'épuration des
eaux usées, à Môtiers-Boveresse et à la
Presta, alors que dans tous les villages,
on continue de creuser des fouilles, pour
mettre en place de nouvelles canalisa-
tions, qui seront reliées aux canaux col-
lecteurs principaux des stations. Il faudra,
comme l'a relevé le conseiller d'Etat,
chef du département des travaux pu-
blics, que la commune de Saint-Sulpice
se décide, elle aussi, à suivre l'exemple
des autres communes du bas du Vallon.

A Noiraigue, on travaille aussi à la
construction de la station et aux canaux
égouts, de sorte que tout sera terminé
vers la fin de l'automne. Dans le do-
maine dé l'épuration, resteront alors po-
sés les problèmes de La Côte-aux-Fées
et des Verrières, cette dernière localité
devant être reliée à une station d'épu-
ration située sur territoire français.

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

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

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

pler, Couvet, tél. 63 15 66 ou télépho-
ne 33 26 89.

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

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

banque cantonale.
« FAN » bureau, Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76 télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou tél. 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23. '-." ES

LES VERRIÈRES
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Conférence d'un ancien
Verrisan sur la frontière

(sp) La Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel a choisi
les Verrières comme lieu de sa lOlme
fête d'été, le 13 septembre. La séance
administrative se déroulera en fin de
matinée à la salle des spectacles ; on
y entendra des allocutions de' MM.
Pierre Fauguel, président de commune
des Verrières ; Maurice Bonnet, maire
des Verrières-de-Joux, et Rémy Scheu-
rer, président de la Société d'histoire.
Le prix Bachelin de peinture 1975 sera
remis à cette occasion. Après un vin
d'honneur offert par les autorités lo-
cales et un repas en commun pris dans
un hôtel de la place, les participants
pourront prendre connaissance d'un tra-
vail présenté par un ancien Verrisan,
l'historien Fernand Loew, professeur à
l'Ecole normale, qui traitera de ce su-
jet : « Une frontière, permanence et va-
riations ». Sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, auteur des « Monuments
d'art et d'histoire du canton de Neu-
châtel », la visite de l'église mettra un
terme à ce riche programme.

Etat civil d'août
Naissance : 16. Briquet, Lionel, fils

de Jean-Claude Yves Edmond et de
Danielle Jacqueline, née Jeanneret (nais-
sance à Neuchâtel).

Publications de mariage : six.

Violent orage sur le nord-est du Val-de-Ruz
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Pertuis, Villiers et Dombresson les plus touchés
De notre correspondant :
Un orage extrêmement violent a su-

bitement éclaté sur l'est du Val-de-Ruz
dans la nuit de lundi à mardi. Le
temps était calme mais lourd ; le ciel
à la faveur de l'obscurité s'était couvert
de nuages chargés d'électricité venant
très tranquillement de l'ouest.

AVERTISSEMENT
Un premier coup de tonnerre a ré-

veillé toute la population de la région
et, en même temps, déclenché l'ouver-
ture des vannes du ciel qui ont aussitôt
déversé sur les forêts et les champs
des tonnes d'eau. On se serait cru dans
les zones équatoriales d'Afrique aux di-
res d'un habitant de Dombresson qui a
vécu au Congo. Les éclairs et les coups
de tonnerre se sont succédé à un ryth-
me effrayant. Tout le firmament était
embrasé tandis que portes et fenêtres

étaient secouées par les coups de bou-
toir du tonnerre. A plusieurs reprises,
la foudre est tombée sur la région,
heureusement sans causer de dégâts ap-
parents.

L'électricité a été coupée pendant
près d'une heure et demie. Des agricul-
teurs sont allés à la recherche du bétail
qui paissait dans les champs aux alen-
tours du village de Dombresson. Com-
me il n'y avait plus de lumière, les
bovins sont rentrés à I'étable à la lueur
des phares de tracteurs.

GROS DÉGÂTS A PERTUIS
Une trombe d'eau s'est déversée sur

le Bec-à-1'Oiseau, sur le Mont-d'Amin.
Le sol ne pouvant absorber une pareille
quantité d'eau, un torrent s'est formé à
Pertuis venant de la Grande-Berthière
et de la Combe-Mauley. Il charriait
des troncs d'arbres de 2 à 3 m de long,

des branches et des pierres. La grille
à travers laquelle passe d'habitude l'eau
du ruisseau qui s'en va dans le gouffre
de Pertuis s'est bouchée en quelques
minutes. Il y avait une quarantaine de
centimètres d'eau sur la chaussée et un
véritable torrent a pris d'assaut la gorge,
s'est répandu sur le terrain en contre-
bas, inondant les champs de céréales
et les fermes qui se trouvaient sur son
passage. Les dégâts sont considérables.
Une bonne partie des moissons de ce
secteur dit « sauvage » est anéantie. Les
épis ont disparu sous une couche in-
vraisemblable de boue et de bois arra-
ché à la forêt. Les chemins ont égale-
ment été labourés, ravinés, rendus inu-
tilisables.

Les premiers secours de Dombresson
ont été alertés dans le courant de la
nuit. Ils ont installé une pompe dans

l'immeuble de M. Hermann Augsburger,
dont le rez-de-chaussée était inondé. Les
cantonniers communaux de Dombresson
ont travaillé pendant toute la journée
de mardi pour dégager la route qui
conduit au restaurant de Pertuis inac-
cessible pendant de longues heures hier.

VILLIERS ET DOMBRESSON
ÉGALEMENT TOUCHÉS

La trombe d'eau a également passé
sur Villiers. L'eau s'est amassée le long
du chemin qui conduit au sud du villa-
ge en direction du réservoir. Des masses
importantes de terre et de pierres ont
envahi la chaussée principale de l'ag-
glomération. Il a fallu faire appel à un
engin mécanique pour dégager la route
obstruée près de l'hôtel du Mouton
d'or.

Dombresson a connu également des
ravines en bas du chemin de l'église et
le long du chemin qui conduit Sous-le-
Mont. Heureusement que la grêle n'a
pas fait son apparition et que le temps
était calme.

On a rarement vu dans cette région
du Val-de-Ruz un orage d'une telle
intensité dont les prolongements auraient
pu avoir des conséquences incalculables.

A. S.

Il s'était laissé entraîner par ses compagnons
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier matin à Cernier sous la
présidence de M. François Buschini
suppléant, assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 15 juillet , vers 7 h 45, J.-P. B.
circulait au volant de son automobile
de Villiers en direction de Dombresson.
Dans un virage situé entre les deux
localités, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta successivement le
trottoir, un poteau soutenant la ligne
électrique des VR et un candélabre .
Blessés, le conducteur et ses deux pas-
sagers furent conduits à l'hôpital. Une
prise de sang faite sur J.-P. B. révéla
une alcoolémie située entre 2,03 g et
2,23 g %o

FAIBLE DE CARACTERE
Le prévenu reconnaît les faits. Il a

passé la nuit dans des établissements
publics où il a consommé des boissons
alcoolisées en compagnie de camarades
puis chez l'un d'eux. Des témoignages
recueillis, il ressort que c'est un jeune
homme faible de caractère qui, cette
nuit-là, aurait été entraîné à boire plus
que de raison par ses compagnons plus
âgés que lui. Il est condamné à sept
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de
200 francs. Il payera en outre les frais
de la cause fixés à 225 francs.

Le chien de L. G., bien que tenu en
laisse par son maître a sauté contre
un jeune garçon qui passait à proximité
et l'a mordu au bras. Pour n'avoir pas
tenu sa bête convenablement, L. G. est

condamné à 100 fr. d'amende et à
payer 35 fr. de frais.

EXPLOSION
J.-Cl. T est renvoyé devant le tribu-

nal pour incendie par négligence Le
24 janvier, un incendie provoqué par
l'explosion d'une chaudière se déclarait
à Cernier dans un local loué par le
prévenu. Il fallut l'intervention des pre-
miers secours de Fontainemelon et des
pompiers de Cernier pour maîtriser le
sinistre. Le prévenu reconnaît les faits
mais conteste avoir commis une faute.
Il a acheté ce fourneau à un installa-
teur qui lui a assuré qu'il était confor-
me.

Le 13 janvier, le prévenu a eu la
visite de la commission du feu qui lui
a donné l'ordre de débarrasser ce four-
neau dit-il, dans un délai de trois mois
puis, le 22 janvier, soit l'avant-veille de
l'incendie, il a eu connaissance d'une
lettre adressée par ladite commission au
propriétaire du local , lui enjoignant de
débarrasser le calorifère de suite. Il a
immédiatement pris contact avec l'ins-
tallateur pour lui demander de repren-
dre ce fourneau et de lui en fournir
un autre. Ce dernier ayant refusé, l'in-
cendie s'est produit avant que J.-Cl. T.
ait le temps de s'adresser à quelqu'un
d'autre. Il estime dès lors que l'unique
responsable est l'installateur.

ACQUITTÉ !
Or, malgré l'avis de l'expert chargé

de déterminer les causes du sinistre qui
considère que l'installateur a une part
de responsabilité, ce dernier n 'a fait

1 objet d aucune poursuite pénale. Le
tribunal admet que J.-Cl. T était fondé
à croire que l'ordre de débarrasser le
fourneau « de suite » pouvait signifier
« dans le plus bref délai possible ». Or,
le sinistre survenu moins de 48 heures
après qu 'il eut reçu cet ordre ne lui en a
pas laissé le temps. Au vu de toutes
ces circonstances, J.-CI. T. est acquitté
et les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.

PERTE DE MAITRISE
M. B. descendait la route de La

Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile. Sur le pont CFF situé à la sor-
tie des Hauts-Geneveys, elle perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
le trottoir et termina sa course contre
la barri ère métallique. Elle est condam-
née à 100 fr. d'amende et au paiement
des frais qui s'élèvent à 460 fr., la
police ayant dû utiliser une dizaine de
sacs de Milloïl pour absorber l'huile
qui s'était écoulée du véhicule.

AH , CES CHÈVRES !
Les chèvres de J. M. se sont intro-

duites dans le jardin d'un voisin où elles
ont causé des dégâts à des rosiers, des
fleurs et des arbres fruitiers. J. M. re-
connaît les faits mais prétend que quel-
qu'un a détaché les bêtes en son absen-
ce. Responsable des dégâts, il verse
300 fr. au plaignant à titre de répara-
tion du dommage. Il est en outre con-
damné à 20 fr. d'amende, 47 fr. de
frais et à payer au plaignant une in-
demnité de dépens de 70 fr pour frais
d'intervention de son mandataire.

FLEURIER
Reprise au Conservatoire

de musique
(sp) Les cours de la succursale du Val-
de-Travers du Conservatoire de musi-
que de Neuchâtel ont repris lundi ,
dans les locaux de l'ancien Musée de
Fleurier pour les anciens élèves. Quant
aux nouveaux, ils pourront choisir dès
lundi prochain entre des leçons d'initia-
tion musicale (entre 4 et 6 ans), de
solfège avec flûte douce (dès 8 ans),
de piano, violon, flûte à bec ou clari-
nette.
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Vache foudroyée
(c) Au cours du violent orage qui s'est
abattu dans la nuit de lundi à mardi,
une vache appartenant à M. Alfred
Perrin, de Sorgereux, a été foudroyée
alors qu'elle paissait près de Botte.

Classe remise à neuf
(c) A la reprise scolaire, les élèves de
Mme Scartsounis ont eu l'agréable sur-
prise de retrouver une classe entière-
ment remise à neuf. La réfection de
la classe des grands aura lieu dans une
année.

Démission
(c) M. Roland Stotzer, moniteur des
pupilles, a donné sa démission pour
raison de santé. Le poste vacan t est
repris par M. Robert Tschanz.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

I TRAVERS
Chez les pompiers

(sp) Le capitaine Pierre Bolle a décidé
de se démettre de son commandement
du corps des sapeurs-pompiers de Tra-
vers dès le 31 décembre prochain.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

CRÉER. EMRELLIR
L'homme dans le temps

Penser a ceux qui embellissent la
vie de leurs semblables est le juste
hommage rendu à de nombreux ar-
tisans au service de la beauté. Choi-
sir, aimer et créer ce qui est beau
n'est-ce pas célébrer à sa façon et
chacun dans son domaine particulier,
la gloire de la création première ?
Dans les coulisses de notre vie quo-
tidienne, innombrables sont ceux qui,
de leurs mains, de leur temps et de
leur peine emmènent les autres hom-
mes dans le vaste habitat des choses
belles. Qu'ils se nomment peintres,
décorateurs, sculpteurs, ils ont à cœur
leur mission commune : rendre sen-
sible à d'autres ce qu'ils découvrent ,
construisent et achèvent.

Que nous pensions aux horticul-
teurs, aux paysagistes ou plus sim-
plement aux étalagistes, nous savons
bien qu'ils déploient les mêmes ef-
forts, qu'ils mettent le même soin
dans leurs présentations chargées de
servir un but, un idéal! Leur tâche
souven t ingrate et méconnue, est dé-
licate : car qui dit * artiste » peut
penser < esclave >. Mais esclave de
lumière, de couleurs ou de formes,
de réalisations si attrayantes et essen-
tielles que leur esclavage devient li-
berté, affirmation , communication ! Il
n'en reste pas moins vrai que créer

est un tourment ; mais un tourment
indispensa ble, choyé en même temps
qu 'implacable ! Y avez-vous songé
quelquefois, en admirant un bouquet
artistement composé, un objet savam-
ment présenté ou, dans un cortège
un char fleuri , particulièremen t réus-
si ?

Avez-vous eu une pensée recon-
naissante pour ceux qui embellissent
votre ville, vos jardins ou votre ho-
me ? Ces mains qui modèlent , ces
imaginations qui cherchent et réali-
sent, tous ces talents mis à notre
service, les accueillons-nous comme
de véritables présents ?

Plus simplement, une parole aima-
ble, compréhensive, un sourire con-
fiant , joyeux ou une attention dé-
licate sont, eux aussi, des sujets em-
bellissant le quotidien. Franges d'or
aux nuages de l'existence, étoiles
scintillant au milieu d'un ciel me-
naçant, ces présences sont des riches-
ses qui ne sauraient périr.

Embellir un intérieur ou une plate-
bande, habiller un mannequin ou un
meuble précieux, c'est affirmer le rè-
gne de l'art et de la beauté sous des
formes différentes , mais avec l'élan
de ferveur et d'enthousiasme qui ca-
ractérisent tous ceux qui créent.

Anne des ROCAILLES

La famille de

Monsieur
Ami ROZAT-RICCA

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

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.

Monsieur Ernest Botteron-Gaille, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame René Botteron ,
à Neuchâtel et leurs enfants :

Madame et Monsieur Denis Leuba
et leurs enfants à La Côte-aux-Fées ;

Mademoiselle Marie-Christine Bot-
teron et son fiancé Monsieur François
Cand, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Deveno-
ges-Botteron et leurs fils :

Monsieur Pierre-Alain Devenoges, à
Fleurier et sa fiancée Mademoiselle Do-
minique Jacot, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Gérard Python-
Gaille, à Yverdon et leurs enfants, à
Bremblens et à Vuarrengel ;

Madame Marie Gaille, à Pully, ses
enfants et petits-enfants, à Mies (Vaud),
Lausanne, Avenches et Onnens (Vaud),

ainsi que les familles Nussbaum,
Noyer̂ >.Chevalley,i.Blaserf*Jequier,. pa» i
rentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ernest BOTTERON
née Bertha GAILLE

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 82me
année.

Fleurier, le 2 septembre 1972.
(Jet d'eau No 6)
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 5 septembre à Fleurier.
Départ de l'hôpital où le corps repose

à 13 heures. Culte au temple à 13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS tssssssr

(sp) On connaît maintenant les résul-
tats de la vente des timbres « Pro Pa-
tria » placés à la veille des vacances
par des élèves du Collège régional de
Fleurier. Ont été vendus 1097 timbres
à 15 centimes ; 2867, à 30 centimes ;
674, à 50 centimes ; et 915, à 60
centimes, soit 5553 timbres représen-
tant un montant de 2957 fr. 30, y com-
pris la surtaxe ajoutée à la valeur no-
minale de chaque timbre au profit de
l'œuvre « Pro Patria ».

Plus de 5000 timbres
vendus
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Entre Saint-Ursanne et Courgenay
la montagne s'est mise en marche
De notre correspondant :
Depuis lundi, une véritable montagne

est en marche au-dessus de la route
Courtemaufruy-snr-La-Croix , route qui
relie Saint-Ursanne à Courgenay et à
l'Ajoie. C'est à deux kilomètres de Cour-
teniaut ruy et à quelque 500 mètres au-
dessous du sommet du col de la Croix
qu'une masse, d'abord estimée à 100.000
mètres cubes puis, hier, à 500.000 m3,
se déplace à une vitesse de huit à dix
centimètres à l'heure.

Le phénomène fut découvert par un
fermier qui remarqua deux fissures de
20 à 25 centimètres dans la route. Il
se révéla bientôt qu'une masse de 200
mètres de longueur et une centaine de

mètres de largeur, sur 5 a 10 mètres
d'épaisseur s'était mise en mouvement.
Pour quelle raison ? H semble que les
pluies abondantes de ces derniers jours
ont déterminé le glissement du terrain
sur un large coussin de marne.

Les ingénieurs et voyers du 5me ar-
rondissement des ponts et chaussées ont
été sur place hier durant toute la jour-
née, ainsi que des spécialistes, parmi les-
quels un ingénieur conseil en géologie
genevois. Des témoins ont été posés pour
mesurer l'avancement du terrain. Une
résidence secondaire située dans le sec-
teur pourrait être menacée si le glisse-
ment s'accentuait encore.

La route de la Croix est évidemment
fermée à la circulation, pour une période
indéterminée, mais il s'agit certainement
de plusieurs mois. De cette manière,
Saint-Ursanne sera coupé de communi-
cations directes avec son district et les
personnes qui voudront se rendre à Por-
rentruy devront passer par les Rangiers.
C'est un détour qui ne sera guère ap-
précié. La masse en mouvement ne sera
pas surveillée en permanence.

Rappelons qu'en 1942, dans le même
secteur, une masse de terre s'était ef-
fondrée dans le tunnel de la Croix, in-
terrompant ainsi tout contact ferroviaire
entre l'Ajoie et le reste du Jura.

Une ferme anéantie par la foudre :
un demi-million de francs de dégâts

Au-dessus de La Perrière

Une ferme anéantie, d'innombrables
inondations, c'est le lourd bilan qu'il
faut dresser au lendemain du terrible
orage qui s'est abattu sur tout le Jura
dans la nuit de lundi à mardi.

II était environ 3 h 15, lorsque la
foudre est tombée sur la ferme de M.
et Mme Edouard Tanner, exploitée par
leur fils et sise au lieu-dit « Le Crèt-
de-la-Borne », sur le territoire de La
Ferrière à proximité de l'embranchement
des routes de Renan et de La Chaux-
de-Fonds. La famille Tanner qui a l'ha-
bitude de se lever par temps d'orage fut
littéralement assourdie par un bruit d'ex-
plosion, La foudre était tombée sur la
partie sud-ouest du bâtiment, qui était
en bois, et avait fait résonner le télé-
phone comme un grelot, phénomène as-
sez courant au cours des orages.

TROP TARD...
Quelques minutes plus tard, Mme Tan-

ner vérifia le fonctionnement du télé-
phone, tandis que son mari ouvrit la
fenêtre pour inspecter les lieux. Sentant
une odeur de brûlé, il fit aussitôt le tour
de la maison. C'est alors qu'il vit la
partie sud-ouest en flammes.

II alerta immédiatement les pompiers
de La Ferrière qui furent sur les lieux
dix minutes plus tard, au nombre d'une
quarantaine. Devant l'extension du sinis-
tre, les pompiers durent se borner à pro-
téger une remise, un silo et un bûcher.
Ils purent en outre sauver quelques meu-
bles et habits, mais en fait fort peu de
choses. Par chance, le bétail était resté
au pâturage.

LUTTE INÉGALE
Pour le reste, on ne pouvait espérer

combattre le feu, ne disposant pas d'eau
sous pression. Une dizaine de voisins

firent la navette pour apporter l'eau de
leurs citernes, et cela sans discontinuer
de 4 h 15 à midi. Le foin continuait en
effet de se consumer et il fallait le
transporter dans le champ voisin pour
éviter toute extension aux bâtiments voi-
sins.

La ferme est complètement anéantie,
si bien que l'on peut estimer les dégâts
à un demi-million de francs. H ne pou-

vait être question de sauver le domaine,
vu les moyens limités dont disposaient
les pompiers de Lai Ferrière. Il aurait
fallu une conduite d'eau sous pression
pour envisager la lutte avec quelque
chance de succès et faire appel en ce
cas aux pompiers de La Chaux-de-Fonds.
Dès lors, les hommes du feu de La
Perrière ont fait leur possible et n'ont
pas ménagé leurs efforts.

Moutier à l'heure du choix
Seule la ville de Moutier et, dans une

moindre mesure le village de Cour-
rendlin, sont ces jours l'objet d'une in-
tense campagne de propagande plébisci-
taire. Ce n'est pas un hasard. On ne
voit pas ce qui pourrait renverser la
vapeur dans les villages du val Terbi
qui ont à voter dans les jours qui vien-
nent En revanche, Moutier se trouve
en équilibre presque parfait entre le can-
ton de Berne et celui du Jura. Qu'on
se rappelle le résultat du plébiscite du
23 juin 1974 et celui du 16 mars. En
1974 : 2124 voix pour le canton du
Jura et 2194 pour Berne, 124 bulletins
blancs et nuls, une participation de
89,32 %. Le 16 mars : 2238 voix sé-
paratistes et 2524 bulletins bernois, 28
bulletins blancs, une participation au
icrutin de 95,76 %. C'est dire que la
balance est hésitante, même si elle pen-
che quelque peu du côté de l'ancien can-
ton, et que les options sont bel et bien
prises : il n'y a plus d'indécis à Mou-
tier, plus d'électeurs sur la réserve. Pour
renverser la (faible) vapeur il n'est pas
possible d'aller chercher les indifférents,
fl faut convaincre ceux du camp opposé,
ce qui n'est pas facile dans la partie
passionnée qui se joue ces jours.

DES ARGUMENTS
Partisans de l'ancien canton et tenants

du nouvel Etat ne manquent pas d'ar-
guments, dont tous ne sont pas de même
valeur. Les premiers font appel au sen-
timent Il ne faut pas, disent-ils, que
Moutier soit coupé du district, il doit
en rester le chef-lieu. Des liens histo-
riques ne peuvent être sectionnés, le Ju-
ra bernois sera restructuré. On sait ce
qu'on a actuellement, on ignore ce qu'on
aurait dans le mini-canton du Jura. Des
arguments de nature confessionnelle sont
également utilisés, bien qu'officiellement,
les dirigeants de c Force démocratique »
t'en distancent

Dans le camp jurassien, on mise sur
l'optimisme. De toute manière, dit-on,

le Jura gagnera à Moutier le 7 septem-
bre. Car, ou bien les autonomistes l'em-
porteront et Moutier aura la joie d'en-
trer de plain-pied dans le canton du
Jura, de participer à sa création et d'y
jouer le rôle de moteur économique, ou
bien, si les Bernois l'emportent, dans
quelques années, la majorité aura bas-
culé dans le camp séparatiste. En at-
tendant, cette ville deviendra la citadelle,
l'animatrice du combat jurassien. Grâce
au dynamisme de sa jeunesse, elle sera
la première à porter à la frontière hon-
teuse du 16 mars ses coups de boutoir
victorieux.

Ces arguments sentimentaux sont d'ail-
leurs solidement étayés par une clair-
voyante analyse économique. Basée sur
des données objectives, recueillies par
différents organismes, l'ADIJ par exem-
ple. Bienne est un pôle de croissance
qui vide le district de Courtelary de sa
substance économique. Mais Moutier
forme, avec la vallée de Delémont une
région qui échappe encore à la « ponc-
tion » débilitante des grandes villes péri-
phériques, que ce soit la ville de l'Ave-
nir, Bâle ou La Chaux-de-Fonds. Si
Moutier reste confinée à l'extrême-fron-
tière du canton de Berne, elle verra
s'exercer à son détriment deux attrac-
tions inverses : celle de Bienne et de
l'ancien canton d'une part, mais aussi
celle, plus proche et plus puissante, du
nouveau canton du Jura. Ce serait un
écartèlement très néfaste.

ET LA « TROISIÈME
FORCE » ?

Faisant abstraction de considérations
sentimentales, la < Troisième Force »
(MUJ) — qui ne se manifeste pas dans
l'actuelle campagne plébiscitaire, mais
qui avait sérieusement c creusé » les pro-
blèmes avant le 16 mars — avait con-
sacré à l'époque une étude intéressante
au développement économique du Jura et
aux pôles de croissance extérieurs. Elle
parvenait en ce qui concerne Moutier
et Delémont, à des conclusions qui sont
encore valables et qui méritent d'être
rappelées. Un noyau de développement-
disait la Troisième force, est constitué
par lj»»':jégi.pn, . Mojnuet-JRelénjpAt*. fie*
deux localités, avec leurs communes im-
médiatement voisines, comptent quelque
27.000 habitants, soit près de 20% de
l'ensemble de la population des sept dis-
tricts. Cet axe Moutier-Delémont appa-
raît favorisé par rapport au reste du
Jura, poursuivait le MUJ. Ces deux vil-
les sont complémentaires. Elles com-
prennent maints équipements et facteurs
propres à susciter un développement
dans la région périphérique. Et la « Troi-
sième force » d'ajouter :

«Le dynamisme industriel de cette
région est un fait connu. Sur les 21 en-
treprises de l'industrie et des arts et
métiers du Jura, comptant plus de 200
travailleurs, 11 sont localisées dans les
districts de Moutier et Delémont.

» Alors que la région de Moutier est
essentiellement tournée vers le secteur
secondaire (72 %), celle de Delémont
compte un secteur tertiaire relativement
important (30 %).

» Ces deux districts groupent 44 %
de la main-d'œuvre jurassienne occupée
dans l'industrie et les arts et métiers.

» Les mouvements pendulaires entre
les deux villes sont interdépendants.

» Les équipements sociaux et l'infra-
structure culturelle sont relativement bien
développés.

»La création d'un canton du Jura est
certaine. A l'intérieur de ses limites un
pouvoir politique propre sera mieux à
même de soutenir les initiatives prises
au niveau privé.

» L'axe Delémont-Moutier est situé sur
la Transjuranne artère qui sera compri-
se dans le réseau des routes principales
revalorisées. »

Cette région, ajoutait encore le MUJ
à propos de Moutier et Delémont, sera
un pôle d'attraction et un foyer d'ex-
pansion qui pourra contrebalancer l'in-
fluence exercée par les pôles extérieurs.

Il y a maints aspects sentimentaux et
historiques à faire valoir dans le débat
actuellement ouvert à Moutier. Mais les
considérations d'ordre économique ont
une importance particulière. Celles que
nous venons de rappeler sont encore va-
lables aujourd'hui. Le corps électoral de
Moutier y sera-t-il sensible? L'attraction
jurassienne Pemportera-t-elle sur celle des
districts restés bernois et sur celle de
Berne ?

On aura la réponse à ces questions
dimanche soir. Une chose est sûre : quel-
le que soit l'issue du scrutin, Moutier
mettra longtemps à panser les blessu-
res causées par trois campagnes politi-
ques passionnées. BEVI

La Suze est sortie de son lit
Inondations dans le vallon de Saint-Imier

Le violent orage qui a sévi sur
tout le Jura a provoqué d'Importan-
tes Inondations dans le Haut Vallon
de Saint-Imier. A la suite des
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la région la Suze est
sortie de son lit à plusieurs
endroits, notamment aux Convers
au-dessus de Renan, a Sonvilier, à
Saint-Imier et à Villeret.

C'est à Sonvilier que les dégâts
semblent à première vue les plus
importants. C'est ainsi qu'un pont a
été partiellement emporté par la
Suze et que plusieurs malsons
d'habitation sises au bas du village
ont été inondées. En outre, de
nombreuses petites routes de tra-
verses ont été coupées. C'est ainsi
que la route menant à l'établisse-
ment spécialisé pour handicapés du

Pré-aux-Bosufs a été fermée a la
circulation durant plusieurs heures.

C'est aux environs de 3 h dans la
nuit de lundi à mardi, que les
pompiers de Sonvilier ont été mis
en état d'alerte. Au nombre d'une
trentaine, Ils n'ont pas cessé d'inter-
venir Jusque dans le courant de la
soirée d'hier, sous le comman-
dement de M. Roulin, de Sonvilier.

D'autre part, les pluies diluvien-
nes n'ont pas épargné les Franches-
Montagnes. C'est ainsi que le petit
ruisseau qui descend des Pomme-
rats dans les Côtes du Doubs s'est
transformé en torrent et a Inondé la
scierie des Pommerais. Enfin, au
bord du Doubs, Il a coupé la route
reliant Goumois au Moulin Jeanno-
tat.

Conservatoire de Delémont : sursis
De notre correspondant :
L'Ecole jurassienne et conservatoire

de musique passe par des moments dif-
ficiles. Depuis des années, en fait depuis
sa fondation il y a onze ans les déficits
n'ont guère cessé de s'accumuler, les
liquidités manquent. Les professeurs ont
été payés à fin août pour le mois de
juillet. On se demandait, dans certains
milieux, si l'institution n'avait pas du
plomb dans l'aile.

La conférence de presse donnée hier
par le Conseil de direction a fait
renaître des espoirs. Des négociations
devront conduire à une restructuration
de l'école et lui donner des bases insti-
titutionnelles plus solides, plus intégrées
aux collectivités jurassiennes et répon-
dant mieux aux besoins populaires.

Dans le rapport présenté à l'assemblée

générale extraordinaire de lundi, le
président a analysé très franchement et
sincèrement les causes des ennuis actuels
de l'école. Parmi d'autres, citons :
l'absence d'un capital de dotation, la
charge des dettes hypothécaires et du
compte-courant, l'augmentation des taux,
la récession économique qui ne favorise
pas l'optimisme au sujet de l'avenir, le
manque d'engagement financier de nom-
breuses communes.

Disons enfin que tout n'est pas
sombre à l'école jurassienne de musique.
L'exercice 1974-1975 boucle, comme le
précédent sans déficit. Le budget 1975-
1976 sera équilibré sans recours à une
augmentation des écolages. L'avenir de
l'école est assuré dans sa structure
actuelle jusqu'à fin août 1976. En
résumé, des difficultés sérieuses mais
aussi des raisons d'espérer.

Journées de perfectionnement
des samaritains jurassiens

BIENNE 

De notre correspondant :
L'Association jurassienne des samari-

tains a siégé vendredi et samedi au
cours de ses 56mes journées annuelles
à Evilard . Cette manifestation, organi-
sée chaque année par une autre section,
a été mise sur pied par la section
Bienne-Romande. 200 membres et mo-
niteurs étaient présents ainsi que 50 in-
vités parmi lesquels le préfet Marcel
Hirschi, Mme Perrenoud , vice-présidente
du Conseil municipal d'Evilard, et le
Dr Mueller, de Delémont représentant
officiel de la Croix-Rouge suisse.

Au 'programme de ces journées, fi-
guraient différents exercices, un par-
cours composé de sept postes avait été
soigneusement préparé par M. Schuettel,
instructeur-chef de Delémont Les parti-
cipants devaient réaliser trois bandages
par poste et recevaient, dans le même
temps, les conseils des moniteurs. « Le
but de cet exercice est de donner à
tous les samaritains jurassiens une tech-
nique similaire. La manière de faire
un bandage était au programme de ces
journées. Lors des prochaines, nous fe-
rons d'autres exercices, tels que le
transport des blessés nous a déclaré
M. Luescher, président de la section
Bienne-romande des samaritains.

A la fin du cours, le Dr Taddei, de
Bienne et le Dr Weinsenker, de Renan,
ont fait la critique des exercices. Ils
ont félicité les samaritains de leur tra-
vail consciencieux et de leur dévoue-
ment.

Un repas a été suivi de différentes
allocutions et d'une partie récréative.
Les délégués des autres associations,
notamment celles du canton de Berne,
du Valais, de Vaud et de Genève, ont
adressé le salut de leurs sections.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Belle participation
aux régates

de la Bénichon
(c) Les traditionnelles régates de la
Bénichon qui se sont déroulées le week-
end dernier au large d'Estavayer ont
connu un beau succès puisque 140
bateaux prirent le départ des deux
manches, samedi après-midi. En revan-
che, la manche du dimanche matin a été
supprimée en raison de l'absence de
vent

Les 140 concurrents qui participèrent
à cette compétition provenaient d'une
quinzaine de clubs dont, pour la premiè-
re fois, du CV Saint-Moritz. La course
fut intéressante grâce aux séries 4,85 et
470 qui déléguèrent leurs meilleurs équi-
pages, en particulier J.-Cl. Vuithier, nou-
veau champion d'Europe des 470 et J.-
Fr. Corminbœuf dont on ne compte plus
les victoires.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival Ja-

mes Bond 007 » : Opération Tonner-
re».

Capitole : 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 ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Peur sur la
ville » (avec Jean-Paul Belmondo).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Vayas
con dios gringo — Cosa nostra ».

Palace : 15 h, « Im Reiche des silber-
nen Loewen » ; 20 h 15, « Lepke le
caïd ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Brannigan —
Un homme en acier », 17 h 45, « Ci-
tizen Kane ».

Scaola : 15 h et 20 h 15, « L'antéchrist ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Les jeux

du lit ».
EXPOSITIONS
Galerie Ring 5 : œuvres de Fritz Brei-

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

Galerie 57 : collages de Serge Suess,
Bienne et Hans Gerber, Buchillon,
jusqu'au 27 septembre.

URGENCES
pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : tél. (032) 22 09 11,

rédaction biennoise.

Le club des aînés de Payerne :
un début très encourageant

De notre correspondant :
Le club des aînés de Payerne, dont le

comité provisoire est présidé par M.
Paul Fête, a siégé hier après-midi, à
la maison de paroisse, en présence de
125 personnes des deux sexes. En ou-
vrant la séance, le président a souhaité
la bienvenue à tous, puis salué la pré-
sence de M. Paul Langenbach, délégué
de « Pro Senectute », et de Mmes Solan-
ge Bally et Mireille Botteron.

Après la lecture du procès-verbal de
la première assemblée, par M. Clément
Blanc, le président a rappelé l'activité
des premiers mois et annoncé qu'à ce
jour, 170 personnes se sont inscrites au
club. L'aménagement des locaux, dans
le bâtiment de l'ancien hôpital des Rani -
mes, est en bonne voie et des remer-
ciements ont été adressés aux donateurs
qui ont permis de préparer et de meu-
bler des locaux accueillants, que l'on
inaugurera prochainement. Le président
a annoncé que tous les achats de meu-
bles avaient pu être payés comptant. Il
a également donné un aperçu de l'acti-
vité future du club, remerciant tous ses
collaborateurs. M. Marcel Margairaz,
caissier, a présenté ensuite les comptes,

qui sont en excellente posture, grâce à
plus de 10.000 fr. de dons et de coti-
sations.

L'assemblée a admis le projet de sta-
tuts présenté par M. Fête, puis nommé
deux nouveaux membres au comité, ain-
si que les vérificateurs et leurs supplé-
ants. L'ouverture des locaux a été fixée
au mardi et au jeudi, l'après-midi.

En fin d'assemblée, M. Langenbach
a souhaité longue vie au club des aînés
de Payerne, qui a pris un très bon dé-
part et peut aller de l'avant avec con-
fiance, grâce au dévouement de nom-
breuses personnes.

Ile du Moulin :
en zone d'utilité

publique
(c) L'office d'urbanisme de la ville de
Bienne dépose aujourd'hui un nouveau
plan de zone qui touche la région de
l'île du Moulin à Mâche. Cet îlot situé
devant l'asile pour vieillards ne sera plus
en zone de construction, mais en zone
d'utilité publique. Il sera donc interdit
de construire des immeubles dont le
caractère n'est pas d'intérêt public (voir
notre édition de samedi). Ce plan de
zone sera exposé durant un mois au
public qui aura la possibilité de
soumettre des oppositions.

IB - JURA - i JURA - JURA
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YVERDON

(c) La police a appréhendé un individu
qui se trouvait dans une voiture dans un
garage de la périphérie d'Yverdon.
L'homme sans travail et sans domicile
fixe, était recherché par la police
vaudoise pour subir une peine
d'emprisonnement pour diverses infrac-
tions à la loi sur la circulation et des
vols. Il a été écroué.

On le recherchait



Débats à Lausanne : la TVA en question
De notre correspondant :
« La TVA entraîne ma conviction et

celle de nombreux spécialistes, mais d'ici
qu'elle soit admise par le peuple nous
aurons encore une longue traversée du
désert » a déclaré hier matin à
Lausanne le conseiller fédéral Georges-
A. Chevallaz, chef du département fédé-
ral des finances, en ouvrant les travaux
du 3me comité de presse pour les
questions fiscales consacrées à la TVA.
En constatant que la Confédération doit
être, dans les années à venir, rigoureu-
sement critique et strictement parcimo-
nieuse dans ses engagements nouveaux ,
qu'elle doit revoir ses engagements
actuels en justification , en modalité et
en qualité, le conseiller fédéral n'a pas
manqué de relever que le déficit de la
Confédération, qui est présentement de
l'ordre d'un milliard , ira en s'aggravant
et que, selon les prévisions de planifi-
cation , les chiffres des dépenses de la
Confédération au-delà de l'année 1978
sont « horrifiants » et qu 'il faudra s'at-
tendre alors à des déficits dépassant
même les deux milliards. Pour le grand
argentier de la Suisse, le vote du peuple
suisse le 8 juin dernier permet de
fournir du travail et de limiter l'hémor-
ragie des déficits. Toutefois, il n'est pas
suffisant pour retrouver l'équilibre. Il
faut donc à la Confédération des res-
sources nouvelles, mais qui sont, en
grande partie, destinées à en remplacer
d'autres et qui ne doivent pas aggraver
trop sensiblement les charges fiscales, la
plus faible de l'Europe occidentale et
dont la modération est un facteur de
compétibilité économique et de bien-être.
« Nous voulons, a dit M. Chevallaz, une
fiscalité modérée, la plus modérée. Vou-
drions-nous davantage, que le peuple
nous ramènerait à la mesure ».

Après avoir constate qu'on ne pouvait
solliciter beaucoup plus de l'impôt
fédéral direct, marqué déjà d'une forte
croissance par la progression à froid , M.
Chevallaz expliqua qu'il fallait donc
bien porter l'effort fiscal sur l'imposi-
tion indirecte qui n'atteint en Suisse,
pour 1971, que 30,9% de l'imposition

totale, alors qu'elle se situe dans la CEE
et en Autriche entre 43 et 73 % de leurs
ressources.

COMPENSATION
« Ce que nous demandons à la TVA,

ce n'est pas, et cela ne sera pas un flux
généreux de ressources nouvelles, nous
autorisant à reprendre la course aux
dépenses des années 70 », a tenu à
préciser M. Chevallaz. La TVA sera
essentiellement la compensation des
redevances douanière s démobilisées par
les accords de libre-échange, et le rem-
placement de 1TCHA qui s'essouffle en
fonction du tassement économique. « La
TVA, a conclu le chef du département
fédéral des finances, dont le taux sera
laissé à l'appréciation du parlement et
dont il faudra fixer les limites, dans un
pays de référendum, n'est pas une source
miraculeuse qui permettra de lâcher les
rênes. »

A la fin de son exposé, M. Chevallaz
a déclaré : « Nous préparons parallèle-
ment à l'exercice de modération budgé-
taire, un programme fiscal fédéral com-
portant une revision de l'impôt fédéral
direct, pour l'allégement de la
progression et de la TVA. Ce
programme sera élaboré pour la fin de
l'année, soumis aux Chambres dès mars
1976 et au peuple en décembre 1976 ou
en mars 1977, pour entrer en vigueur, si
le peuple l'admet, de préférence aux
expédients en urgence, à la fin de
1977 ».

CE FAMEUX DÉSÉQ UILIBRE
« Faites-moi de la bonne politique, je

vous ferai de bonnes finances » disait
déjà à Napoléon le baron Louis. C'est
sans doute cette pensée qui a fait dire
au conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy,
directeur des finances du canton de
Neuchâtel , parlant de la TVA du point
de vue des cantons, que « c'est sur le
plan politique que s'est révélé jusqu 'à ce
jour , l'incapacité des partis, des groupes
d'intérêts et des régions à se mettre
d'accord sur une solution valable » con-
cernant une modification du régime des
finances fédérales. Pour combattre ce

déséquilibre des finances publiques et
gagner la confiance du peuple, a dit M.
Schlaeppy, il faut réduire à la fois l'iné-
galité des revenus et le gaspillage des
ressources. Les plans de réforme finan-
cière, a constaté l'orateur neuchâtelois,
ont été étouffés dans l'œuf , l'instrumen-
tation étranglée par les banques, la
volonté d'agir sans cesse contrecarrée
par des intérêts puissants et divergents.
Des lois ont été votées sans que per-
sonne n'ait la moindre idée du montant
des dépenses, des équipements et du per-
sonnel nécessaires, des incidences éco-
nomiques et sociales. M. Schlaeppy se
défend, parlant ainsi, d'adresser des
critiques au Conseil fédéral et, en parti-
culier, à M. Chevallaz qui n'en peut
rien. Mais il relève : « La richesse d'une
nation se mesure aux ressources de tous
ses citoyens ; aucune société ne peut être
florissante si une partie importante de
ses membres sont pauvres ».

UN IMPOT DE PÉRÉQ UATION
Après avoir fait l'historique du

système fiscal helvétique, M. Schlaeppy
pense qu'introduire un système analogue
à celui qu'appliquent la plupart des pays
avec lesquels la Suisse a conclu des
accords de libre-échange, « paraît être le
moyen le plus sûr d'écarter des entraves
dont nous subirions les conséquences à
la compétition internationale ». Défen-
dant la TVA, M. Schlaeppy relève
qu 'afin de ne pas empiéter sur les
ressources fiscales cantonales, cons-
tituées par les 4/5me d'impôts directs,
il est concevable d'augmenter la charge
fiscale que supporte la consommation.
Et M. Schlaeppy insiste pour que, paral-
lèlement à l'introduction de la TVA,
soit modifié l'impôt direct fédéral , pour
en faire un impôt de péréquation dont
la moitié, voire les 3/4 du produit, soit
redistribué aux cantons selon les critères
de richesse des charges et d'efforts fis-
cals. A défaut , une participation des
cantons aux recettes de la TVA s'avé-
reraient indispensable.

QUATRE POINTS ESSENTIELS
Après avoir examiné la réglementation

de la TVA pour l'agriculture, qui
devrait, pour ses produits, bénéficier
d'un taux réduit, la réglementation pour

les petites entreprises, la nécessité
d'échelonner le taux de la TVA entre
les biens indispensables de première
nécessité et les dépenses excessives ou
de luxe, et déclarer que le transfert de
la propriété immobilière, recettes im-
portantes pour divers cantons, doivent
être exclues de la TVA, M. Schlaeppy
conclut son remarquable exposé en
quatre points essentiels :

1) une TVA qui serait introduite isolé-
ment doit être repoussée. La réforme de
l'imposition indirecte est liée à celle de
l'imposition directe. Toutes deux doivent
être opérées simultanément et faire
l'objet d'un seul projet constitutionnel .

2) Une alternative : ou bien les taux
maximaux des deux sortes d'imposition
sont inscrits dans la constitution, ou
bien aucun n'y est inscrit.

3) Si le Conseil fédéral se prononce
pour l'inscription de taux maximaux, il
serait souhaitable qu'ils fussent variables
afi n de pouvoir être ajustés aux
exigences conj oncturelles. La même re-
marque vaut pour le droit de timbre.

4) Une procédure accélérée en ma-
tière de réforme est justifiée si elle
englobe les deux sortes d'imposition et
si leurs éléments principaux figurent
dans l'article constitutionnel.

La fin de la matinée a été consacrée
aux exposés de M. H. Gerber, vice-
directeur de l'administration fédérale des
constributions qui a traité de : « L'impôt
général de consommation et son mode
de perception , forme fondamentale des
différents systèmes » et « A propos du
rapport de la commission technique
TVA mission-détermination du but ,
contenu essentiel » et à celui de M. B.
Zing, adjoint-scientifique auprès de la
division principale de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, administration fédé-
rale des contributions, qui a parlé des
« Résultats de la procédure de consulta-
tion TVA ».

L'après-midi a vu les « malins de la
galette » s'affronter dans une joute ora-
toire en forme de débat animé par M. A
Margueraz, professeur de droit fiscal à
l'Université de Lausanne, débat auquel
ont participé, en un vaste échange de
vue sur la TVA, plusieurs personnalités
du monde économique et des organisa-
tions économiques fédérales. M.

SUISSE ALEMANIQUE 
~~

ELM (GL) (ATS) — M. Ernst Kunz
et sa femme Dolores, domiciliés à
Himvil (/II),  ont perdu la vie lundi
après-midi dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit non loin
d'Elm, dans le canton de Glaris. Sortant
d'une route de forêt, la voiture, conduite
par Mme Kunz s'est avancée trop loin
sur le bord de la chaussée et a basculé
dans le vide, pour s'écraser quelque 300
mètres en contrebas. Mme Kunz a été
éjectée du véhicule. Son mari a été
retiré des décombres de la voiture. Tous
deux vivaient encore. Mais leurs
blessures étaient si graves qu'ils devaient
décéder peu de temps après.

Une voiture tombe
dans un fossé :

deux morts

Enquête en Allemagne
après le double meurtre de Lugano

RASTATT (AP). — Après un long
interrogatoire, le juge d'instruction de
Rastatt, localité proche de la frontière
française, a signé deux mandats d'arrêt
contre Rudolf et Gisela Fecht, soupçon-
nés d'avoir volé et assassiné un riche
industriel de Baden-Baden et sa femme.

Les Fecht ont reconnu être allés à

Lugano, pour y rencontrer les victimes,
M. Alexander Schmiemann, un fabricant
de produits en matières plastiques, âgé de
60 ans et sa femme Antonia, âgée de 50
ans, le jour même de leur disparition.

Leurs corps ligotés et alourdis par
des jerrycans emplis de pierres ont été
retrouvés au fond du lac de Lugano
vendredi dernier.

Les Fecht continuent cependant à
affirmer qu'ils n'ont jamais pris contact
avec les Schmiemann. Ils affirment avoir
vu un inconnu au volant de la Mercedes
des victimes.

, Les victimes' ont été tuées par une
arme à feu de même calibre que celle .

» PÇUr ,. laquelle,. le£ Fecht possèdent un
permis. Les Fecht déclarent avoir prêté
leur arme aux Schmiemann il y a un
certain temps.

Des inspecteurs suisses sont arrivés
lundi à Rastatt pour poursuivre leur
propre enquête sur ce double assassinat.

Les Fecht ne sont pas inconnus de la
police suisse. Rudolf Fecht avait été
poursuivi en 1973 pour vol d'objets d'art
d'une valeur de 150.000 francs suisses
mais cette accusation avait par la suite
été abandonnée.

VAUD - VAUD - VAUD
Grand conseil vaudois

à tout petits pas...
LAUSANNE (ATS). — Le Grand

conseil vaudois a consacré quasiment
toute la matinée de sa séance de mardi
aux rapports de la commission chargée
de contrôler la gestion du Conseil
d'Etat et de la commission des finances
sur les comptes de l'Etat en 1974. Une
discussion interminable — elle a tout
de même été interrompue à midi — a
occupé les deux tiers de la matinée à
propos du premier objet, portant sur
de nombreux points de détail et se
poursuivant de façon bien monotone
à propos du deuxième. Les deux rap-
ports ont été finalement admis dans
l'après-midi. Pour le compte ordinaire ,
rappelons que le bénéfice a été de
0,8 million sur un total de recettes de
1158,7 millions de francs.

Après les réponses gouvernementales
à deux interpellations , l'une sur la
vente des immeubles légués à l'Etat ,
l'autre concernant la rémunération ho-
raire du personnel soignant à temps
partiel, l'assemblée a voté en premier
débat un crédit de 499.000 francs pour
diverses transformations au gymnase
du Belvédère , à Lausanne, afin de com-
bler une lacune dans l'enseignement
scientifique et de rendre opérationnel
un bâtiment qui ne l'est plus.

Le premier débat sur le projet de loi
sur le logement, commencé lundi après-
midi , s'est poursuivi article après ar-
ticle , avec de nombreuses interventions
de la gauche, comme la veille, et au
même rythme, de sorte que les ordres
du jour prévus ne sont plus du tout
respectés. On est finalement parvenu au
bout de ce serpent de mer.

Le projet a été voté avec tous ses
amendements inclus dans les correc-
tions du gouvernement et malgré de
fréquentes oppositions de la gauche.
Restait à voter le projet de décret or-
donnant la convocation des assemblées
de commune pour qu'elles se pronon-
cent sur l'initiative populaire « loge-
ment » demandant la révision partielle
de la loi sur le logement (initiative à
laquelle le Conseil d'Etat a répondu
par le projet qui venait d'être voté), ce
qui fut fait. Le vote du décret implique
la recommandation au peuple de re-
jeter l'initiative, celle-ci n'ayant jus-
qu 'à présent pas été retirée. Mais tout
cela n 'est pas définitif. Ce n'était qu'un
premier débat.

Aujourd'hui , séance toute la journée
pour essayer de rattraper le temps
perdu...

A propos de « l'émeute
du Comptoir»

(c) On se souvient que le 8 septembre
1973, lors de la journée d'ouverture du
Comptoir suisse à Lausanne, à l'issue
d'une manifestation anti-portugaise qui
s'était déroulée sans incidents, une vague
de violence avait déferlé sur Beaulieu
provoquant des dégâts. Au sujet de cette
affaire, le procureur général du canton
de Vaud, M. Willy Heim, communique :
«Au terme de l'article 55 du Code de
procédure pénale, jusqu'à l'ouverture des
débats, le procureur général en personne
peut décider de mettre fin à la poursuite
par une ordonnance de classement. Sa
décision ne peut faire l'objet d'aucun
recours. Dans l'affaire dite « de
l'émeute du Comptoir », qui a abouti au
renvoi de 50 manifestants devant le
Tribunal correctionnel du district de
Lausanne, les conseils des accusés ont
sollicité du procureur général de faire
usage de son droit de classer. Il a
assujetti sa décision à certaines condi-
tions qui ont été acceptées, mais n'ont
pas encore été toutes satisfaites. Elles
devraient l'être avant la fin de ce mois.
Si une ordonnance de classement est
rendue, toute personne justifiant d'un
intérêt sérieux pourra en prendre con-
naissance ».

Les 50 manifestants dont fait état le
communiqué du procureur général
étaient prévenus d'émeute.

Limitation de la vitesse
sur l'autoroute à Morges?

MORGES, (ATS) — Le « comité
d'action pour les 100 km/h sur l'auto-
route à travers Morges » que préside
M. Eric Caboussat, s'étonne du refus du
Conseil d'Etat vaudois d'accéder à son
désir, tandis qu'en Suisse alémanique des
réductions de la vitesse sont imposées
sur les autoroutes aux abords de certai-
nes villes.

Dans sa réponse négative, le gouverne-
ment cantonal écrit que la réduction de
la vitesse à 100 km/h sur l'autoroute
Lausanne-Genève à travers Morges
serait difficilement contrôlable. Le
comité répond en rappelant l'existance
des radars automatiques. Le Conseil
d'Etat affirme que la diffé rence de bruit
entre chaque palier de vitesse est peu
sensible (deux ou trois décibels) . Le

comité rétorque que l'avantage des
100 km/h serait de donner une homogé-
néité au bruit, les bordiers de l'autorou-
te supportant moins mal le bruit de
fond que les percussions sonores des
voitures de grosse cylindrée ou de sport
et des motos qui roulent à 130 km/h et
violent fréquemment cette limitation
notamment la nuit.

Le comité d'action fait appel à la
compréhension des autorités cantonales
et fédérales, au nom de milliers de rive-
rains. 11 «refuse de voir la région
morgienne, zone cobaye de la première
autoroute urbaine de Suisse, payer les
pots cassés d'une certaine ignorance en
la matière lors de la construction du
tronçon incriminé».

Les uns et les autres
Certains courent après la chance, pour
d'autres la chance leur court après. Mais
les seconds ont un avantage sur les pre-
miers: ils font le nécessaire pour se fa-
ciliter les choses en achetant régulière-
ment des billets de la Loterie Romande.
Ne chargeons pas le sort de tous nos
maux, achetons des billets de Loterie
Romande car tout en risquant de gagner
un gros lot, nous sommes certains de
soutenir plus de 2000 institutions d'en-
traide romandes à qui la Loterie verse,
depuis bientôt 40 ans, la totalité de ses
bénéfices. Prochain tirage le 6 septem-
bre, à Corsier.
Gros lot 100.000 fr.

VALAIS I
Ecrasé par un trax

VIEGE (ATS). — Au cours de la
journée de lundi dans la vallée de
Saas, un habitant de Saas-Balen, M. En-
gelbcrt Burgener, âgé de 56 ans, a été
écrasé par un trax de plusieurs tonnes
alors qu 'il était occupé sur un chantier
de la région. Le conducteur du poids
lourd n'a aperçu que trop tard son
malheureux compagnon. M. Burgener a
été tué sur le coup.

La limitation des crédits
inutile en temps de récession

L'arrêté fédéral « instituant des
mesures dans le domaine du
crédit », daté du 20 décembre 1972,
approuvé par le peuple et les
cantons le 2 décembre 1973, arrive
à échéance le 31 décembre 1975.
Par son message du 9 juillet 1975,
le Conseil fédéral propose aux
Chambres une prorogation de 5 ans.
Si le parlement est d'accord, l'arrê-
té — légèrement modifié — reste-
rait en vigueur jusqu'à la fin de
1980. Encore faudrait-il que le
peuple et les cantons l'approuvent
dans le délai d'une année, car cet
arrêté — urgent et contraire à la
Constitution — est fondé sur
l'article 89 bis, 3me alinéa CF.
Faute de cette acceptation, les dis-
positions proposées deviendraient
caduques le 31 décembre 1976.

L'arrêté sur le crédit permet de
restreindre les activités bancaires
de deux manières :

— les banques peuvent être
astreintes à déposer des « avoirs
minimaux » à la Banque nationale,
sur des comptes ne produisant pas
d'intérêt ; ces dépôts stérilisés sont
proportionnels aux éléments du
passif du bilan, ils sont calculés sur
l'état de ces postes à une date
déterminée et sur leur accroisse-
ment ;

— les établissements bancaires
peuvent être contraints de ne pas
augmenter leurs crédits en Suisse
au-delà d'un « quota d'accroisse-
ment » dont la Banque nationale
fixe le taux.

En outre, l'arrêté a institué le
contrôle des émissions publiques
d'obligations, d'actions et d'autres
papiers-valeurs ; il permet au
Conseil fédéral de limiter ou
d'interdire le crédit à la consomma-
tion et les ventes à tempérament.

Les modifications proposées par
le Conseil fédéral sont de peu d'im-
portance. L'arrêté de 1972 avait pour
but de « freiner la surchauffe éco-
nomique » ; le nouveau texte serait
officiellement destiné à « assurer
une évolution harmonieuse de la
conjoncture ». Pour l'essentiel, seule
serait changée la détermination des
dates de référence pour le calcul
des avoirs minimaux et des taux
maxima d'accroissement des
crédits.

Il faut se demander si, en période
de récession, il est nécessaire de
maintenir en place tout le système
conçu pour lutter contre la sur-
chauffe économique !

Au préalable, il convient de rap-
peler que le 8 juin dernier, le
peuple et les cantons ont accepté
de proroger jusqu'au 15 octobre
1977 l'arrêté fédéral sur la sauve-
garde de la monnaie. Cet arrêté
donne au Conseil fédéral la com-
pétence, en liaison avec la Banque
nationale, de mener une politique

monétaire, de contenir l'afflux de
capitaux étrangers et de provoquer
leur exode. Il permet de prendre
des mesurs telles que l'imposition
d'un intérêt négatif ou l'interdiction
d'investir des fonds étrangers dans
diverses catégories de placements.

Le Conseil fédéral prétend que le
délai de 5 ans est nécessaire pour
préparer l'insertion de dispositions
permanentes dans la loi sur la
Banque nationale. Il déclare ne pas
pouvoir démobiliser l'appareil des
mesures d'exception.

LES CONDITIONS ONT CHANGÉ
En vérité, les conditions actuel-

les ne sont plus celles de 1972. A
l'époque, l'économie suisse souffrait
de surchauffe et le système moné-
tire international était encore fondé
sur des changes fixes. Les banques
avaient la possibilité d'accroître
leurs liquidités en réimportant des
capitaux ; l'institut d'émission était
tenu d'accepter des devises et, ce
faisant , d'accroître la masse de
francs suisses. Aujourd'hui , la sur-
chauffe est incontestablement ter-
minée et le flottement des monnaies
permet à la Banque nationale de
régulariser la masse monétaire et,
par conséquent, la capacité des
banques d'accorder des crédits.

On peut sans doute prétendre que
le prélèvement d'avoirs minimaux
reste nécessaire, même en régime
de changes flottants. Pratiquant la
politique dite du marché ouvert, la
Banque nationale peut être amenée,
pour éviter une hausse des cours
du franc, à acheter des devises,
augmentant ainsi la masse moné-
taire en Suisse ; le seul moyen de
stériliser l'excès de francs suisses
en circulation peut être d'obliger les
banques à déposer des avoirs mini-
maux.

En revanche, le maintien de l'en-
cadrement du crédit n'est plus jus-
tifié. Dans la conjoncture actuelle,
la limitation des crédits est inutile,
voire dangereuse. La brutalité du
passage de la surchauffe à la
récession n'est-elle pas due en
partie au caractère trop sévère et
trop tardif du blocage des crédits?
Certains le prétendent. En tout cas,
l'encadrement du crédit est con-
traire aux nécessités de la relance
dans les secteurs les plus touchés
par la récession. Le maintien de ce
dispositif serait considéré comme le
signe d'une volonté de maintenir,
hors de toute nécessité, un moyen
de contrainte sur l'économie.

L'opportunité de reviser la loi sur
la BNS ne justifie pas un délai de 5
ans. La prorogation de l'arrêté n'est
admissible que pour 3 ans au maxi-
mum et à la condition que les dis-
positions sur les « quota d'accrois-
sement » des crédits soient suppri-
mées. G.P.V.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

GENEVE

GENÈVE (ATS). — Le parti radical
genevois a confirmé mardi que le
conseiller national Henri Schmitt, chef
du département genevois de l'économie
publique, ne se représentait pas aux
élections nationales du 26 octobre pro-
chain. U a informé le président du parti
radical . genevois de sa décision de ne
pas solliciter le renouvellement de son
mandat ,. «-dans . une lettre , -qui >. sera
présentée à l'assemblée des délégués qui
doit désigner les candidats du parti aux
élections d'octobre.

M. Schmitt avait été pendant six ans
président central du parti radical suisse,
il avait présidé pendant plusieurs années
la délégation des finances des Chambres
fédérales, et il avait été le candidat
officiel du parti radical aux dernières
élections partielles au Conseil fédéral.

M. Schmitt vient de subir une inter-
vention chirurgicale, mais il va rapide-

ment reprendre ses activités et ce n'est
pas cette circonstance qui l'a conduit à
prendre cette décision. Elle est due à
deux éléments : d'une part il tient à
tenir compte de la volonté exprimée par
le peuple genevois à la suite d'une
récente initiative de voir le nombre , des
doubles mandats de conseiller d'Etat et
de parlementaire fédéral limité. D'autre
part il estime que la situation écono-
mique actuelle exige la présence du chef
du département cantonal de l'économie
publique d'une façon quasi permanente à
Genève, d'autant plus qu'il y a de nom-
breux problèmes importants qui ne
peuvent être réglés que par le magistrat
lui-même. .

M. Schmitt est âgé de 49 ans. U siège
au Conseil national depuis 1963, avant
d'être élu au Conseil d'Etat genevois en
1965.

M. Henri Schmitt ne se représente pas
aux prochaines élections fédérales

BALE (ATS). — Les reproches formu
lés au cours d'une assemblée par
l'association suisse pour l'énergie atomi-
que (ASPEA) à l'endroit de l'initiative
populaire fédérale « pour la sauvegarde
des droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques »
sont rejetés avec « toute détermination »
par le comité d'initiative. Ses promoteurs
expliquent, en effet, dans un communi-
qué, être « consternés d'avoir été traités
- ce qui est pure diffamation - d'adver-
saires de l'Etat de droit, après le lance-
ment de leur initiative tout à fait
conforme au droit constitutionnel ».

Au cours de l'assemblée en question ,
il avait été relevé que cette initiative
nous replongerait à l'époque antérieure à
la constitution de 1848 et entamait une
brèche dans les traditions de notre pays
en tant qu'Etat de droit. Le comité
d'initiative est, en revanche, d'avis qu'il
est tout à fait opportun d'introduire un
nouvel article dans la constitution, selon
lequel la population des communes et
cantons touchés par l'implantation d'une
usine atomique aurait la possibilité de
s'y opposer démocratiquement. Au
surplus, certaines conditions définies de-
vraient être remplies pour pouvoir enga-
ger une procédure aboutissant à une
éventuelle autorisation de construire de
telles installations.

Initiative
contre les centrales

nucléaires :
opposition contestée

BALE (ATS). — Quatre immeubles
locatifs, sis rue d'Alsace, à Bâle, ont été
occupés tôt mardi matin par des
membres des organisations progressistes
de Bâle (POB), après que la dernière
locataire eut été informée que les tra-
vaux de démolition débuteraient le 2
septembre.

Le député POB au Grand conseil
bâlois, M. Willi Gerster a expliqué
mardi matin lors d'une conférence de
presse organisée dass les maisons inves-
ties que le but de cette occupation était
d'empêcher toute démolition afin de
préserver, par le truchement de la
rénovation, des appartements bon
marché. Certes, a-t-il concédé, trois des
maisons sont en mauvais état. Toutefois,
au numéro 107 où s'est tenue la confé-
rence de presse, les appartements
disposent de salles de bain avec WC
séparés et depuis quelques années
seulement du chauffage central à
distance.

Le capitaine de police Robert Heuss,
qui assistait à la conférence de presse en
tant qu'observateur, a expliqué que la
police n'interviendrait que sur plainte.
Quant au porte-parole de la société
Mobag, propriétaire des immeubles, il
n'a pas voulu faire de commentaire à
l'ATS. A la question de savoir si la
société allait porter plainte contre les
occupants, il a répondu qu'aucune
décision n'avait encore été prise : « cela
n'a aucun sens de tirer au canon contre
des moineaux ».

Occupation d'immeubles
à Bâle

QéleCtiOn Lire la vérité!
kj * Rradcr'jDige*

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
Reader's 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 Reader's Digest,
ligne par ligne, mot pour mot C'est un
travail énorme exigeant beaucoup de
discipline et de conscience professionnelle.

QéleCtiOIl Exigez la vérité !
VJ é. ReaderaDigat

Dès aujourd'hui à votre kiosque!

LAUSANNE (ATS). — Si le temps
a favorisé les moissons dans certaines
régions du pays, il n'en va pas de
même dans les zones tardives où,
d'ores et déjà , le retard qui a marqué
la récolte des céréales ne permet pas
de labourer et de semer le colza pour
l'an prochain. Au pied du Jura, dans
le Gros-de-Vaud et le Jorat, une bon-
ne partie des moissons reste à faucher,
la germination sur pied se développe,
l'humidité est trop élevée et entraîne
d'importants frais de séchage. Une prise
en charge officielle des céréales ger-
mées a été décidée.

Dommages
aux moissons tardives

BERNE (ATS). — L'adhésion de la
Suisse au « serpent monétaire » euro-
péen constituerait certainement un ren-
forcement du rôle stabilisateur de cette
union monétaire des cours de change
et contribuerait ainsi à un meilleur
fonctionnement de l'ordre monétaire in-
ternational. C'est ce que déclare le vice-
président de la commission des Com-
munautés européennes, M. Wilhelm
Haferkamp, dans le dernier numéro
d'« Europa » revue suisse pour les
questions européennes, éditée à Berne
par l'Union européenne de Suisse, mou-
vement européen en Suisse.

Le franc suisse
présente-t-il un attrait

pour le « serpent
monétaire » ?

BERNE (ATS). — Le parti socialiste
suisse a présenté mardi le concept qu'il
avait élaboré de notre armée dans le
cadre de la politique de sécurité. Par-
tant de son document sur la politique
de sécurité de notre pays, le parti so-
cialiste a fixé un certain nombre de
postulats quant à l'image qu'il se fait
de l'armée suisse telle qu 'il se la repré-
sente. Ces postulats touchent aussi bien
l'indépendance de notre pays, que notre
système de milice, les principes démo-
cratiques, l'Etat de droit, la neutralité
politique, l'organisation du commande-
ment et de l'administration, la justice
militaire, l'indépendance politique, le
service civil , les critères que doit rem-
plir l'armée et son rôle au service de
la paix.

Le parti socialiste
et l'image qu'il se fait

de l'armée suisse

Majorations abusives
de loyers

BERNE (ATS). — Durant le premier
semestre de cette année,. 6,1.12;Jïprs du
2me semestre 1974 : 7177) cas de con-
testations au total ont été soumis aux
commissions cantonales, régionales et
communales de conciliation. 4961
(6040) cas concernaient des majorations
contestées de loyers, les autres avaient
d'autres motifs.

3462 (79,31 %) contestations ont pu
être réglées par une procédure de con-
ciliation, alors que 903 (20,69 %) n'ont
donné lieu à aucune entente (lors du
second semestre 1974 : 79,56 %, resp.
20,44 %). Par la suite 93 (135) d'entre
elles ont été soumises à des tribunaux
arbitraux et 1526 (1952) contestations
ont été retirées. Le solde était encore
en suspens à la fin du semestre.



Que peut espérer la Suisse
ce soir contre l'Angleterre?

\] 0 %£ football ÉVÉNEMENT AU STADE SAINT-JACQUES

C'est amusant, mais c'est comme ça;
les matches internationaux ont perdu
tout prestige s'ils n'ont pas, à la clef, un
enjeu quelconque. Etrange évolution
d'une époque affreusement matérialiste,
qualifiant d'amicales certaines rencon-
tres au sommet. Les plus francs n'y vont
pas par quatre chemins, les appelant car-
rément matches d'entraînement. Il est
ainsi devenu possible de s'entraîner
contre le Brésil, le champion du monde,
ou l'Angleterre, pour préparer les impor-
tantes rencontres contre Malte ou le
Luxembourg! Cela sans vouloir vexer
personne.

Bon ! ce soir, à Bâle, Suisse et Angle-
terre n'en seront pas déjà à peaufiner, la

saison commençant à peine. Hussy et sa
troupe, qui se rendront dans trois semai-
nes en Tchécoslovaquie, ont jusqu'au
douze octobre pour être en forme, date à
laquelle ils affronteront l'URSS, dans un
match comptant pour le championnat
d'Europe.

Quant à l'entraîneur anglais, Don Re-
vie, il considère Bâle comme une répéti-
tion générale avant son match de cham-
pionnat d'Europe, justement contre la
Tchécoslovaquie.

Les maîtres à jouer, inventeurs du
football, ne condescendent pas très sou-
vent à se mesurer aux pâtres helvétiques.
Quatorze parties en tout, la première
ayant eu lieu en 1909, à Bâle, comme par

hasard. Première piquette de 9-0, suivie,
un an plus tard, du 1-6 de Londres. Au bi-
lan, deux seules victoires suisses, toutes
deux acquises à Zurich : l'une en 1936,
l'autre en 1947. Fatton, que les Anglais
estimaient être malheureusement pour
nous trop petit de stature, avait marqué le
but de la victoire... de la tête. Un seul par-
tage, lors du fameux 1-1 de Wembley, en
1971.

RETOUR À LA MODESTIE

Quatre ans déjà. Maurers'en est allé et,
avec lui, sa belle phalange. Un seul res-
capé: Jeandupeux. Prosperi, Ramseier,
Chapuisat, Perroud, Stierli, Odermatt,
Blaettler, Kuhn, Balmer, Kunzli, plus
P. Meier, qui avait, en cette occasion,
raté le but de sa vie. Que de noms! Pres-
que un monument aux morts.

La Suisse est redevenue menue, mo-
deste, alors que l'Angleterre est restée
telle qu'en elle-même. Mieux vaut la
place de Don Revie que celle de Hussy.
Ce dernier a maintenant un cadre de
joueurs plus ou moins fixé. S'il doit, hé-
las ! se passer de Kuhn, qui eût été le
deuxième rescapé de la belle époque, il
peut compter sur des garçons se connais-
sant suffisamment pour ne pas faire trop
mauvaise figure. Mais sauront-ils garder
le ballon comme leurs prédécesseurs? la
question est posée.

Ce match vaudra par la présence de
Jeandupeux, professionnel à part entière,
qui aura l'occasion de montrer s'il est plus
«saignant» maintenant qu'avant. Ne lui
reprochait-on pas une certaine mollesse,
une propension à ne se livrer que par à-
coups?

Ose-t-on espérer un succès suisse? cha-
cun tranchera selon son tempérament. La
puissance anglaise risque de tout empor-
ter. Obliger notre hôte au partage équi-
vaudrait à un exploit.

A. EDELMANN-MONTY

BONNE CHANCE. - On la souhaite aux attaquants suisses, Jeandupeux, « Kudi » Muller et Pfister, qui n'auront pas affaire,
ce soir, à des «apprentis»... (ASL)

Manchester United continue son chemin
Le football britannique a connu, sa-

medi, un climat d'émeute sur certains
stades. Les « admirateurs» de Chelsea ,
relégué en deuxième division, se sont
conduits comme de vulgaires voyous à
Luton où l'arbitre a été contraint d'inter-
rompre le match. Expulsés par les forces
de l'ordre, les jeunes Londoniens ont,
alors, attaqué des magasins et endom-
magé des voitures! Ils ont, par ailleurs,
mis à sac les wagons de chemin de fer qui
les ramenaient vers la capitale...

Un bien triste bilan ! De semblables in-
cidents se sont déroulés à Stoke City
(cinquante arrestations et trente blessés)
et à Glasgow, où le Derby entre Celtic et
Rangers a mis le feu à la ville (quatre-
vingts blessés et soixante arrestations).

L Angleterre s interroge... et ne
comprend plus. Pourquoi de tels excès?
Pourquoi une telle démesure?

MANCHESTER CONTINUE

Cela dit, Manchester United a battu
d'extrême justesse Luton, dans son antre.
L'équipe de Tom Docherty conserve la
tête avec neuf points en cinq matches !
Elle est suivie, à une longueur, par l'éton-
nant Queen's Park Ranger, qui a tenu
West Ham United en échec (1-1). Les
banlieusards confirment leurs résultats
de la dernière saison et prouvent qu'il
faudra sérieusement compter avec eux.
West Ham et Leeds, vainqueur à Shef-
field United par 2-0, sont également dans

la course (sept points). Arsenal et Totten-
ham piétinent... Le premier a sauvé les
meubles (0-0) à Wolverhampton et le se-
cond a été tenu en échec par Norwich
City (2-2). Il n'y a pas de quoi pavoiser.

Le champion en titre n'est pas encore
digne de ses « lauriers»... qui ne sont pas
roses du tout pour l'instant. Les défaites
se suivent. Derby a connu une nouvelle
déception à Liverpool, devant Everton,
qui manifeste beaucoup d'enthousiasme
et qui « flirte » avec le succès (sept
points).

BAYERN RETROUVÉ?

Les footballeurs allemands ont fait feu
de tout bois. Hertha de Berlin a battu le
néophyte, Bayer Uerdingen, par 5-0. Bo-
chum a triomphé de Kickers Offenbach
par 5-1 et Bayern de Munich a exécuté
Fortuna Dusseldorf (qui n'est pas le pre-
mier venu) par 5-0 ! Les Bavarois ont-ils
retrouvé le Bayern 1973-1974? L'avenir
nous le dira.

Le champion en titre s'est imposé à
l'extérieur, à Essen, par 3-1. Il paraît
moins vif, moins percutant que l'an der-
nier et, pourtant, il est déjà à la barre avec
huit points, aux côtés d'Eintracht Brauns-
chweig dont les résultats étonnent tous
les Allemands.

Bayern et Eintracht Francfort sont à
une longueur. Cela promet un cham-
pionnat particulièrement spectaculaire.

Gérald MATTHEY

La Hollande sans Cruyff
et Neeskens

George Knobel n'a sélectionné que
15 joueurs hollandais pour affronter, ce
soir à Nimègue, la Finlande en cham-
pionnat d'Europe des nations (gr. 5). Il se
donne ainsi la possibilité d'ajouter sans
problème Cruyff et Neeskens à la liste
pour la rencontre du 10 septembre à Ka-
towice, contre la Pologne.

L'absence des deux éléments du CF
Barcelone contre la Finlande ne devrait
pas avoir de grandes conséquences.
Néanmoins, Knobel se méfie. « Il ne faut
pas oublier que cinq des six buts encaissés
par les Finlandais en championnat d'Eu-
rope des nations furent marqués sur pe-
nalty ou coup franc» , a-t-il dit.

L entraîneur néerlandais croit avoir
trouvé la solution en choisissant la ligne
d'attaque de PSV Eindhoven (champion
de Hollande) avec René van de Kerkhof,
van der Kuylen et Lubse. Ce dernier fera,
à 23 ans, ses débuts en équipe nationale.
Il possède un grand rayon craction et est
le prototype de l'attaquant moderne.

Une activité toujours plus croissante
Football corporatif L'assemblée générale du groupement

L'assemblée générale annuelle du
Goupement des clubs de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs s'est tenue
sous la présidence de M. Gilbert Ada-
mini, à l'Hôtel de la Gare de Corcelles.
Ouverts à 20 h 15, les débats ont été me-
nés de main de maître par le comité en
charge.

VITALITÉ

Dans son rapport, le président a souli-
gné la vitalité du groupement qui voit,
chaque saison, le nombre des clubs
augmenter, ainsi que le nombre des ren-
contres. M. Adamini a remercié, particu-
lièrement, tous ceux qui collaborent de
près ou de loin à la bonne marche de la
société et, notamment, l'ACNF, par son
président, M. Baudois, le «convocateur»
des arbitres, M. W. Gilg, les arbitres, la
« Feuille d'avis », la direction des Câbles à
Cortaillod, M. Fuchs à Valangin, le « Ri-
trovo Ticinese» et MM. Sanchez et Mar-
cassi.

Le comité en charge s'est réuni à 43 re-
prises. Il a été constamment sur la brèche,
vu le nombre inusité de renvois de mat-
ches.

M. Desbœufs a ensuite donné un
aperçu chiffré des rencontres. On peut
constater que pour les 220 matches offi-
ciels, il a fallu fixer 340 dates, ce qui
laisse apparaître la moyenne d'un renvoi
pour deux rencontres.

PALMARÈS
(

En coupe: FC Suchard, challenge Mé-
taux précieux. Finaliste : FC Brunette,
challenge FC Neuchâteloise-Assurances.

Championnat A: 1. PTT, challenge
PTT. 2. Câbles (ch. Turuani) . 3. Suchard
(ch. Brunette). Le FC PTT s'attribue, en
outre, le challenge Câbles pour la meil-
leure attaque.

Championnat B : 1. Esco (ch. Esco). 2.
Riobar (Ch. Voumard). 3. Rochettes (ch.
Adas). 4. Fuchs (ch. Fatton Fleurs). Le FC
FAN-ICN est relégué en série C.

Championnat C: 1. Câbles (ch. Roche-
ttes). 2. Faël. Ces équipes sont promues
en série B. Turuani est relégué en série D.

Championnat D: 1. Appiani (ch. du
Groupement). 2. Raffinerie. Ces équipes
sont promues en série C.

M. Fornachon présenta le classement
de bonne tenue et, avec les félicitations,
le FC Police cantonale reçut le ballon of-
fert, ainsi que la garde du challenge FC
Câbles. Suite du classement : 2. C.I.R.
(ch. Brunette). 3. Margot (ch. Suchard). 4.
Neuchâteloise-Assurances (ch. C. Des-
bœufs). A toutes les équipes vont les féli-
citations du comité.

JOLIE FORTUNE

Le rapport de caisse, présenté par M.
Widmer, donne un aperçu détaille de la
situation. La fortune du groupement
s'élève, au 31 juillet 1975, à 11.435
francs, en augmentation de 3.681.15
francs. La fortune se répartit comme suit :
Capital 6.959 fr 75; Fonds RC 2.205 fr
50; Fonds tournoi 2.270 fr 35.

Dans les dépenses, la location de ter-
rains et le marquage représentent le poste
le plus important avec 10.004 fr 50 sur un
total de recettes de 19.012 fr 15. Le bud-

Premiers matches
Championnat et coupe reprennent

leurs droits cette semaine. Des mat-
ches ont déjà lieu lundi et hier soir.
Voici la suite du programme, jusqu'au
mardi 9 septembre. Précisons que,
dorénavant, la chronique du football
corporatif paraîtra dans la « FAN » du
mercredi, au lieu du vendredi.

Ce soir, aux Charmettes : Suchard -
Egger à 19 h 00, Migros - Magistri à
20 h 30. Jeudi, aux Charmettes :
Neuchâteloise - C1R à 19 h 00. Deko -
Métaux précieux à 20 h 30. Vendredi
aux Charmettes: Electrona - Esco à
19 h 00, Faël - Riobar à 20 h 30.
Lundi, à Serrières: Police cantonale -
Voumard à 20 h 30. Mardi aux
Charmettes: Dubied - FAN-ICN à
19 h 00, Riobar - Electrona à 20 h 30.

get pour la saison 1975-1976 solde par un
léger excédent de recettes.

Police cantonale et Métaux précieux,
contrôleurs des comptes, demandent à
l'assemblée générale de donner décharge
au caissier avec les remerciements
d'usage.

La commission des nouveaux statuts
administratifs présente son rapport par
l'intermédiaire de M. Bonvin (FC FAN-
ICN). Les nouveaux statuts mis au point
par cette commission sont approuvée à
l'unanimité.

On enregistre la démission du FC No-
votel et les admissions des FC Margot,
Egger et Migros.

Le comité de la saison 1974-1975 a été
réélu par acclamation. Il se compose
comme suit :

Président : Gilbert Adamini ; vice-pré-
sident et secrétaire : Claude Desbœufs :
caissier: Pierre Widmer; calendrier: Ma-
riano Diaz-Guerra ; assesseurs: Gérald
Fornachon, Bernard Sahli et, comme
nouveau membre, M. Willy Parisod en
remplacement de M. Sans, démission-
naire.

Dans les divers, M. Parisod a reçu le
prix du mérite sportif avec la garde du
challenge offert par les membres d'hon-
neur.

Une modification du règlement de jeu
a été approuvée.

M. Gilbert Adamini a levé la séance à
21 h 50 en remerciant tous les partici-
pants. 34 clubs étaient représentés sur 40
que compte le groupement. On notait
également la présence des membres
d'honneur, MM. Oscar Schmidt, André
Longaretti , Marcel Jost, Maurice Lecoul-
tre, André Schwab et René Cavalleri.

CD.

Nouvelle victoire de Lyon
| çjg hockey sur terre TOURNOI DE CORTAILLOD

Le huitième tournoi international de
Neuchâtel-Sports Hockey-club, qui s'est
déroulé samedi et dimanche sur le terrain
mis gracieusement à disposition par les
Câbles de Cortaillod, a obtenu un ré-
jouissant succès. Un nombreux public a
assisté aux rencontres qui se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions.

LOGIQUE

Le FC Lyon s'est une nouvelle fois lo-
giquement imposé en dépit du rajeunis-
sement de ses cadres, en obtenant deux
victoires et un partage. Quant à Blau-
weiss Olten, deuxième dans la liste des
favoris, il a connu des difficultés face à
Neuchâtel-Sports avant d'être sévère-
ment battu par Lyon. La formation soleu-

DANGER. - Les attaquants du FC Lyon (en blanc) s'approchent dangereuse-
ment du gardien neuchâtelois! (Avipress-Baillod)

roise a néanmoins terminé au deuxième
rang

^Neuchâtel-Sports, pour sa part, a fait
bonne figure malgré une nette défaite su-
bie contre le champion de France.
L'équipe locale s'est inclinée de peu de-
vant un excellent Cochet Lyon et a ob-
tenu un point face à Blauweiss Olten (li-
gue A).

RÉSULTATS
Blauweiss Olten - Cochet Lyon 3-1 ;

Neuchâtel-Sports - FC Lyon 0-7 ; Neu-
châtel - Blauweiss 1-1; Lyon - Cochet
1-1; Lyon - Blauweiss 5-1; Neuchâtel -
Cochet 1-2.

Classement : 1. FC Lyon 5 pts; 2.
Blauweiss Olten et Cochet Lyon 3; 4.
Neuchâtel-Sports 1. P.-A. L.

Le retour
de Chinaglia

Coup de théâtre à Rome avec le
retour de l'enfant terrible du « calcio »,
Giorgio Chinaglia. L'avant-centre de la
Lazio avait défrayé la chronique en
quitlant subitement la ville éternelle au
mois de juin afin de s'établir , défini-
tivement disait-il , dans le New-Jersey.

Or Chinaglia est revenu se mettre à la
disposition de son entraîneur. U a
toutefois entrepris une demande de
naturalisation afin de devenir citoyen
américain. Si sa requête abputissait , la
vedette de la Lazio ne pourrait plus
prétendre figurer au sein de l'équipe
nationale d'Italie.

Il n'y a plus d équipe-reine
Opinions Le championnat suisse s'annonce

plus ouvert que jamais

L analyse des transferts opérés dans rentre-saisons
était de nature plutôt pessimiste sur l'opportunité de
la plupart d'entre eux. Elle débouchait sur l'étonnant
constat que les clubs s'étaient plus affaiblis que ren-
forcés, Servette faisant exception par des achats mas-
sifs, ainsi que Lausanne, qui ne perdait pratiquement
personne. Or, après trois matches, se dégage une ligne
qui, pour n'être pas péremptoire, semble bien indiquer
un tassement des valeurs. Il peut être affirmé sans
crainte du démenti que nous ne possédons plus
d'équipe-reine, le nivellement étant généralement
dans la course au titre. Il nous reste, hélas ! nos pau-
vres, et la bagarre pour échapper aux trois dernières
places s'embrasera match après match, mais surtout
lors de ces fameuses parties dites à quatre points.

PERSONNE NE CROIRA...

En lâchant Jeandupeux et Bionda, Zurich a beau-
coup perdu ; on peut même dire, la tête et les jambes.
Toutefois, ce qui m'apparaît comme le plus redouta-
ble, est la fin d'une chance tenace qui a permis, deux
championnats durant, de jouer pratiquement dans
une formation inchangée. Konietzka ne connaissait
pas les blessés. Au reste, on s'interrogeait souvent sur
l'origine de ce «bol», certains y voyant l'émanation
d'une préparation physique meilleure que celle de la
concurrence. Possible, encore qui! se trouve des gens
tombant malades sans que l'entraîneur y soit pour
quelque chose.

Personne ne croira Saint-Gall à sa vraie place de
premier. Elle permet à Sommer de jeter un peu de
poudre aux yeux et de prendre momentanément place
dans la galerie des pince-sans-rire. Il peut regarder le
résultat des années d'efforts déployés à Winterthour,
qui n'a pas encore récolté le moindre point Ah ! ces
déclarations téméraires, propres à la corporation, lors
des engagements : travail en profondeur, préparation
de l'avenir.

BIZARRERIE

Faut-il croire en Grasshoppers, qui a déjà encaissé
neuf buts? Ou en Young Boys qui, en trois matches,
n'a réussi qu'un seul but?

En Servette, qui gagne par deux buts à zéro au
Hardturm et se montre incapable de préserver cette
avance?

Lausanne? Il rate un penalty qui lui coûte un point ! A
ce propos, n'est-il pas bizarre que le dénommé Cha-
puisat se m êle d e tirer les coups francs de vingt mètres
ou plus alors qu'il se révèle incapable d'assurer un tir
de onze mètres? Cette démission devant les respon-
sabilités montre à l'envi une absence de maîtrise de
soi-même, en l'occurrence fort dommageable.

Bâle? Battu par Lausanne, mais davantage encore
par la loi des grands nombres.

Un trône est à prendre. D'ores et déjà, il est réservé
au moins médiocre. A. EDELMANN-MONTY

Les Bruntrutains déçoivent..
Sur le front de la deuxième ligue jurassienne

Delémont II - Porrentruy 4-0
(2-0)

Delémont: Saner ; Chételat, Ory,
Winkler, Comte; Chavaillaz (Migliano),
Nigro, Bron ; Rebetez (Bai), Kaelin, Laa-
ger.

Porrentruy: Erdin; Sangsue I, Hugue-
lit, Kubler, Manon ; Santin, Pastin , Bur-
gunder; Gitta (Schorre), Sangsue II, Noi-
rat (Bonvallat).

Marqueurs : Kaelin (2), Bron (penalty),
Laager.

Les Ajoulots ont déçu samedi soir au
Parc des sports. Dominés dans tous lés
compartiments de jeu, ils ont continuel-
lement subi la loi de l'adversaire. Renfor-
cés par Kaelin et en fin de partie par Bai,
les réservistes delémontains se sont créé
de nombreuses occasions de but. Sans les
extraordinaires prouesses du gardien
bruntrutain Erdin, la facture eût été
beaucoup plus salée. L'entraîneur Edy
Zuber, qui mise sur la jeunesse, n'est pas
au bout de ses peines. A Delémont, en re-
vanche, il existe une heureuse harmonie
entre les aînés et les éléments issus de
J'équipe des juniors interrégionaux.

Aurore - Bévilard 4-0 (1-0)
Aurore: Bickel ; Gobât, Jenni,

Obrecht, Kaempf; Vasas, Wegmuller,
Baumann (Devaux); Weibel, Griessen,
Boillat II (Bracale).

Marqueurs: Weibel (penalty), De-
vaux, Vasas, Bracale.

Lors de la première période le jeu fut
équilibré. A tour de rôle les deux équipes
se portèrent à l'offensive. Physiquement

mieux au point les locaux firent cavalier
seul dès l'instant où Devaux (le
12 "" homme) inscrivit le deuxième but.
Les visiteurs découragés passèrent même
très près de la catastrophe puisque les
avants biennois ratèrent de nombreuses
possibilités de but. A relever que le demi
local Baumann, victime d'un violent choc
avec le gardien adverse, a été conduit à
l'hôpital où la Faculté diagnostiqua une
forte commotion.

Courtemaîche - Moutier 2-4
(0-1)

Courtemaîche: D. Theurillat; D. Re-
ber, J.-M. Reber, D. Rerat, Y. Lièvre ;
Humbert, Michel, Caversazio ; Saner,
Cerf, M. Theurillat (Th. Rerat).

Moutier: Domon; Barth, Von Burg
(Kraehenbuehl), Zaugg, Juillerat ; Ber-
nai, Winistoerfer, Sbaraglia; Rerat, Si-
monin (Eschmann), Blanc.

Marqueurs: Blanc (3), Zaugg, Hum-
bert, Barth (autobut).

Courtemaîche a résisté une demi-
heure aux assauts savamment préparés
des Prêvotois. Bien emmenés par un Ber-
nai omniprésent, les visiteurs ont conquis
deux points sans discussion possible. Le
néophyte lutta pourtant jusqu'à l'ultime
coup de sifflet. Il parvint à battre à deux
reprises le portier Domon dans les der-
nières minutes de la rencontre. Travail-
leur en diable il fera souffrir encore bien
des adversaires, c'est certain. Dimanche
il a cependant eu affaire à trop forte par-
tie. On notera que Courtemaîche man-
qua, au début de la seconde période, la
réalisation d'un penalty.

Groupe ouest - Samedi. 20.15 Berne -
Central Fribourg. - Dimanche. 15.00
Audax - Montreux. — 15.15 Fétigny -
Stade nyonnais. - 16.00 Durrenast -
Stade Lausanne, Meyrin - Bulle et Mon-
they - Le Locle.

Groupe central.— Samedi. 20.00 Bon-
court - Emmenbrucke, Brunnen - Buochs.
—Dimanche. 10.15 Concordia - Koeniz. -
16.00 Laufon - Delémont, FC Zoug - So-,
leure. - 16.30 Kriens - Petit Huningue. Y
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L horaire
de la première ligue

La Fédération française de football
vient de publier le calendrier internatio-
nal français 1975-76. Il est le suivant :

Mercredi 3 septembre : France -
Islande à Nantes (championnat d'Eu-
rope). - Dimanche 12 octobre : RDA -
France à Leipzig (champ. d'Europe) . -
Samedi 15 novembre : France - Belgique
(champ. d'Europe) à Paris. - Samedi 27
mars 1976: France - Tchécoslovaquie à
Paris.

Sont en projet les matches suivants :
France - Pologne le samedi 24 avril 76 à
Paris et Hongrie - France le samedi
22 mai, en Hongrie.

Le programme
de l'équipe de France

AUTOMOBILISME. - En Finlande, le
Rallye des mille lacs a été remporté par
Mikkola-Aho (Fin) sur Toyota, devant
Lampinen-Markkanen (Fin) sur Saab.

MOTOCYCLISME. - Blessé lors des es-
sais du GP de Finlande il y a quatre se-
maines, le Suisse H. Stadelmann ne
pourra plus courir cette saison. Il souffre
du dos.
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 13 55

cherche :

aide de cuisine
cuisinier

Téléphoner ou se présenter.SAISON 1975-1976
: : !:, i Ouvrez la porte à l'automne... I
1 \ SEPTEMBRE vous convie au grand tiercé de la mode... i i

Version : SPORT - VILLE - SOIR ! j
'| Un choix unique, des détails qui changent votre silhouette selon l'heure ou i >1 l'humeur, tout a été créé pour la femme « Femme » et votre garde-robe de la )
( i rentrée ou votre vestiaire d'hiver seront d'une élégance raffinée, si vos achats < |
( i sont signés du cachet < [
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Revue permanente dans nos vitrines spéciales, J !
! fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel. Tél. 25 20 13. |!

¦

Nous réparons
vos baignoires
Réparation d'éclats dans l'émail,
restauration de baignoires ru-
gueuses, réémaillage synthétique.
(Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.)

RESPO TECHNIK, case postale,
7001 Coire. Tél. (081) 2723 05 ou
2263 63.

SINGER
i une machine

zig-zag
! dès
Fr.Wg»-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

0 (038) 25 12 70
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Ses propos d'OSCAR
fm Revenons au problème de la conservation de la
gS . viande. Le stockage comporte de gros risques
Ijjf (détérioration , perte de poids). Risques d'autant

plus grands que les conditions ne sont pas idéa-
les. Votre maître boucher, grâce à des installations fort
coûteuses, est le mieux habilité à cette conservation.
Achetez donc votre viande au dernier moment.

Si vous n'avez pas de frigo, gardez la viande fraîche
dans un linge imbibé de vinaigre. Des beefsteaks immer-
gés dans de l'huile se gardent 15 jours dans un frigo et
deviennent très tendres.

La viande séchée ou fumée se conserve bien mieux. Un
saucisson se garde plusieurs semaines, mais sec il sera

j meilleur consommé cru. Ne mettez pas le salami entier,
les gendarmes, le saucissonq etc., au frigo. A moins vrai-
ment que la température de votre garde-manger ne soit
trop élevée. Gardez-les supendus pour éviter que le sal-
pêtre ne travaille de l'intérieur et blanchisse le boyau.
Toutefois si cela arrive ce n'est pas grave, cela prouve
marne que le saucisson est bon.
Si vous avez un problème particulier, n'hésitez pas à
questionner votre maître boucher, il se fera un plaisir de
vous conseiller. Je vous rappelle que vous pouvez aussi
m'écrire. ,

A bientôt, salut ! fm± *v.

¦Q case postale 67 / \̂yC^\
p 2006 Neuchâtel \ XjT )j

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 422895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dés 20 heures.

i lu ii

Laver
la vaisselle

avec
Miele
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Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à
20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fornachon A Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 77. 

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Après les vacances
Traitement
amincissant

Jusqu'au 1er octobre
prix spécial,
par abonnement de 10 séances,
2 supplémentaires
Institut de beauté

Renée Martin
esthéticienne diplômée
Frec et Cldesco

Visage
Votre peau a souffert de la cha-
leur, un peeling s'impose.
Sur rendez-vous.
Tél. 25 78 61,
fbg du Lac 31, Neuchâtel.
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DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse \

et la France

POLDI JAQÏÏET |
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 g

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

Hôtel
Tourbillon
1912
ovronnaz
(Valais)

Vacances
idéales
dans le calme
et la verdure.
Prix spéciaux
pour le 3m* âge.

Nous cherchons

apprenti
monteur électricien

pour entrée immédiate.
A. Cressier, Electricité,
téléphone A et B.
Corcelles 10, 2034 Peseux.
Tél. 311217.
Sablons 53, 2000 Neuchâtel.
Tél. 257135.

Leçons privée de
conversation française

syntaxe, grammaire, etc, et

répétition de devoirs
par étudiant en théologie ayant
terminé ses études.
Prix de l'heure modéré.
Adresser offres écrites à IF 5566
au bureau du journal.

Pour cause de cessation de
commerce,

chauffeur-livreur
libre le 30 novembre, cherche
place stable. Sérieuse références.
Eventuellement aussi vendeur.
Adresser offres écrites à FS 5594
au bureau du journal.

Pâtissier-boulanger
cherche place stable à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CO 5591
au bureau du journal.

Personne possédant
Combi cherche
à faire
petites
livraisons
ou autres.
Adresser offres
écrites à HV 5S96 au
bureau du Journal.

Electricien
26 ans, cherche
emploi région
Neuchâtel -
Val-de-Ruz.
Eventuellement
changement de
situation. Libre
immédiatement.
Adresser offres
écrites à KY SS99 au
bureau du journal.

Limousine
5 places,
4 portes +
grande porte
arrière
Renault
R16
modèle 1971,
moteur neuf
d'usine. Garantie
3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 5900.—
Crédit 24 mois.

ff

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Mrgros.
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 

Du vendeur ù l'entrepreneur indépendant:
Un pas que vous pourrez aisément franchir!

Nous vous offrons la chance de faire partie de notre organisation et de jouir bientôt d'une situation brillante.

Nous pourvoyons le marché européen d'un produit nouveau (de la branche chimie • technique), supprimant un pro-
blème non résolu jusqu'à ce jour. Aussi sommes-nous fort bien accueillis dans les milieux commerciaux et indus-
triels.

Cette représentation lucrative est encore disponible dans les régions suivantes :
région 12 : Neuchâtel, le Jura région 14 : Lausanne, Fribourg
région 13 : Genève région 15 : le Valais.

Vous êtes une personne dynamique, vous avez du goût pour le contact et la vente est votre domaine. En outre, vous
connaissez bien le français et l'allemand. Vous disposez d'un capital propre de Fr. 30 à 50.000.— et vous aimeriez
devenir propriétaire d'une affaire florissante.

Même si vous travaillez à votre propre compte, vous aurez l'occasion de profiter de tous les avantages d'une orga-
nisation internationale. Des campagnes publicitaires, des conférences de presse, des séminaires de formation vous
aideront à réussir pleinement dans votre nouvelle activité.

Saisissez cette occasion extraordinaire et adressez-vous sans plus attendre aux mandataires :

Berger. Merz & Partner, Société fiduciaire, Loretostrasse 33, 4500 Soleure. Tél. (065) 2313 73.

A VENDRE OCCASION NEUVE

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

Achat
comptant .
toutes marques.

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

A vendre
Alfasud
de luxe
voiture de service,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515.
Tél. privé
(038) 41 37 03.

A vendre
Mini 1000
expertisée, 45.000 km
montée sport ,
jantes larges,
pneus neufs (sortie
de révision), rouge,
noire et blanche.
Tél. 31 17 90.

A vendre
de particulier
Simca 1100
modè'e 1970.
42.000 km, plaques
et assurances
payées.
Prix à débattre.
Tél. 24 39 96.

J'achète

voitures
et motos
récentes, même
gagées ou
accidentées, contre
paiement immédiat.
Tél. (038) 4716 12,
le soir (032) 83 26 20.

VauxhaH
Victor
année 1966, >
expertisée.
Austin 850
année 1963, non
expertisée ; les 2 en
parfait état et
entretien.
Tél. 63 29 93.

OCCASION
DU JOUR
Mazda 616
1971, expertisée,
très bon état.
3500 fr.
baiage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchfitel.
Tél. (038) 2418 42-
2418 44.

Dr Moll
DE RETOUR

A vendre

Citroën DS
Pallas
modèle 1965, parfait
état. Expertisée.
2200 Ir.
Tél. 31 64 89.

Fabrique de machines et d'outillage de poinçon-
nage cherche

TECHNICO- COMMERCIAL
pour l'Italie

(technicien ou mécanicien ayant suivi une école
professionnelle et des cours commerciaux)
possédant si possible, des connaissances de l'outil-
lage de presse, du travail de la tôle et de l'électro-
nique.
Après une période de formation dans notre usine
de Lausanne, cet employé sera chargé d'assister
notre agent et nos représentants en Italie et de les
aider à résoudre les problèmes difficiles.

- Age de 25 à 35 ans.
Langues : italien (parfait), français.
Lieu de domicile : Turin.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à RASKIN S.A., case
postale, 1033 Cheseaux. s

A REMETTRE
Prur raison d'âge, da-.a les Montagnes neuchâteloi-
scs,

commerce de confection
et articles de sport,

en plein centre.

Ecrire sous chiffres 28-350112 à Publicltas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise de révision de citernes,
engage, pour date à convenir, un

CHEF D'ÉQUIPE
RÉVISION CITERNES

en possession du brevet fédéral.

Place stable bien rémunérée. Ambiance de travail
agréable. Locaux et outillage modernes.

Ecrire sous chiffres P 28-950071 à Publicltas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
dans le domaine des loisirs cherche des

collaborateurs (trices)
pour divers secteurs de la Suisse romande.
Nous offrons :
— stage de formation
— produits de premier ordre
— ambiance jeune, dynamique et agréable
— rétribution avec fixe, frais, commission et primes
— prestations sociales modernes
— appui de vente constant
Nous demandons :
— collaborateurs (trices) actifs (ves) et conscien-

cieux (ses).
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffre
K 920279-18 à Publicitas S.A., 1211 Genève 3, afin
de fixer un premier rendez-vous.

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE . VILLE : 

No POSTAL TEL 

DATE DE NAISSANCE ¦ 

LIBRE DÈS LE Réf. FAN

S 

ENTREPRISE

LECHAIRE S.A.
ECHAU.ENS

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir des :

ouvriers charpentiers
qualifiés

ouvriers charpentiers-
menuisiers qualifiés

— Salaires et avantages sociaux de la
zone I.

— Horaire condensé.
— Possibilité de prendre le repas de midi

au réfectoire de l'entreprise.
— Logements à disposition pour céliba-

taires.

Faire offres ou se présenter au bureau de
l'entreprise, route d'Yverdon, Echallens,
tél. (021) 812017.

L'HOPITAL D'AIGLE

cherche à s'assurer la collaboration d'une

INnRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
D INnRMIÈRES DIPLOMEES
D'INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Ambiance de travail agréable.

Libre-service. Semaine de 5 jours. Horaires et rétri-
bution selon les normes cantonales.

Adresser les offres détaillées à la Direction de
l'hôpital, 1860 AIGLE.

On cherche, pour
entrée immédiate ,

boucher
pour quelques
heures par semaine,
à Neuchâtel.
Tél. 25 19 42.

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour représenter dans votre région notre __
collection f \̂

interburo international p̂
de meubles de bureaux et collectivités et
les collections de complément herman
miller-Comforto-StrassIe-Arflex.

inter
Adresser offres, avec curriculum vitae, buro
photo et références, sous chiffre A 920402.18 £¦¦
à Publicitas, 1211 Genève 3. 
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A vendre

BMW 1800
1966, 140.000 km.
expertisée.
Tél. 25 62 93.

A vendre

semi-remorque
Bedford Edgo
Mise en circulation 1971, 87.000 km.
Entièrement remis à neuf (moteur,
freins, etc.). Largeur cabine inté-
rieure : 2 m 05, longueur : 4 m 85.
Se conduit avec le permis A (au-
tomobile).
Pour renseignements :
Tél. (039) 266061 ou tél. (039)
3218 90, le soir après la fermeture
des magasins.

A vendre

Renault R 4 luxe
expertisée. 70.000 km, 3000 fr.
Javel-Vouillamoz
Carrosserie-peinture
2056 Dombresson.
Tél. (038) 5311 32.

A vendre

Renault 8
Gordini 1300, 1970.
Tél. 25 6316, aux
heures des repas.

A remettre

pension
de famille
de 15 lits, avec
agencement complet,
située en ville de
Neuchâtel.
Clientèle assurée.
Excellent rendement.
Prix intéressant
Adresser offres
écrites à GT 5595 au
bureau du journal.
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Cliarles Frutschi mis à la porte!
Î £ hockey sur glace Coup de théâtre au sein du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds

Hier matin, notre confrère « Impar-
tial », de La Chaux-de-Fonds, lançait :
« Bombe au HC La Chaux-de-Fonds —
Charles Frutschi n'est plus le patron ».
Selon ce communiqué, c'était le divorce
entre M. Frutschi et le HC. Il y a même
déjà un comité en place avec M. Pierre-
Alain Blum président ; M. Pierre
Zehnder, vice-président ; M. Paul Joerg,
secrétaire, et M. Marc Frésard, caissier.
Une assemblée générale est prévue pour
l'élection du comité et la présentation de
nouveaux statuts. Tout cela avec une
précision importante : les finances du
club sont saines et les contrats avec les
joueurs et l'entraîneur seront respectés.

Nous sommes allés voir Monsieur
Frutschi hier matin. Il était surpris.

C'est par la lecture du journal qu'il
avait appris la nouvelle. Pour lui, il
s'agit d'un geste inélégant et ce juste-
ment au moment où il mettait sur pied
une nouvelle structure, d'ailleurs par-
tiellement en place depuis quelque
temps. D'autre part, comme il y a pas
mal de problèmes en cours, il aurait été
de bonne politique de l'informer.

Il expose ses vues sur sa reconversion
au titre de président unique, au mode
d'une société avec un organigramme
classique. Pour ce faire , il y a trois ans,
il refusa le titre de président, qui revint
à M. Zehnder. Cet été, il proposa M.
Blum, avec l'accord de M. Zehnder.
Depuis un an, les séries inférieures, et
plus particulièrement le mouvement des

juniors, bénéficient d'une liberté totale
et d'un appui complet Ces temps, c'était
la première équipe qui retenait son
attention. Tout présidait à un aspect
devant satisfaire aussi bien la société
que les nombreux « supporters » que
compte le club.

Avec ce coup dans le dos, une
question se pose : quels seront les rap-
ports entre le HC La Chaux-de-Fonds et
la société « Sacopam » (société anonyme
pour la couverture de la patinoire des
Mélèzes) administrée par M. Frutschi ?
Nous pourrions aussi nous demander si
le responsable de l'école de hockey
(toujours M. Frutschi) va continuer son
œuvre de pionnier.

BRILLANTE CARRIÈRE
Charles Frutschi avait reçu le 10

février 1964, un mandat impératif : il
avait les pleins pouvoirs pour organiser
la saison 1964-65, à l'issue de laquelle,
le club retrouva sa place en ligue na-
tionale A, sous la direction de Harold
Jones. En 1965-66, M. Frutschi était
reconduit dans sa mission et ce fut une
année transitoire avec une place honori-
fique (entraîneur bisaillon). On intensifia
l'autorité de cet homme totalement
dévoué à la cause du hockey, et ce fut
l'engagement de Gaston Pelletier au
bénéfice d'un contrat de 5 ans
(renouvelé dès 1971) avec la consécra-
tion de champion suisse durant six
saisons, c'est-à-dire de 1967 à 1973 !

Charles Frutschi, durant son passage
(un mandat de 11 années) s'est encore
occupé de l'équipe nationale qu'il a
propulsée dans le groupe A. En 1970, il
a couvert la patinoire des Mélèzes et lui
a donné un équipement important avec
des vestiaires, des tribunes et des
gradins. Actuellement, des travaux sont
en cours pour compléter les vestiaires et
la buvette. Il y a quelques années,
Sacopam voyait le jour. Cette société
anonyme s'occupe non seulement de la
patinoire, mais encore de la promotion
du hoceky sur glace. Enfin, M. Frutschi
a lancé, voilà deux ans, une école
estivale de hockey, cela pour répondre
aux exigences du club à la recherche des
jeunes éléments chargés d'assurer sa
continuité.

Un tel homme mérite des remercie-
ments. Il a fait énormément pour ce
sport auquel il donna de sa personne, de
son temps et, pourquoi pas le dire , de
son argent. P. GRIFFOND

DU PASSÉ. — On ne verra plus Charles Frutschi à la barre du HC La Chaux-de
Fonds dont il a fait la gloire. (Presservice)

Un acte incompréhensible
LE SPORT ET LES HOMMES I

s Promotion en ligue A, six titres nationaux, deux titres de vice-cham- j
H pion, couverture de la patinoire, développement d'une section de juniors :
s qui est l'une des plus forte de Suisse, création d'une école de hockey qui !
g s'est fait une réputation hors de nos frontières, sans parler des succès !
H obtenus avec l'équipe suisse, tout cela ne semble pas être suffisant pour \
H mériter à un homme certains égards. Pratiquement, M. Frutschi a été mis à j
s l'écart d'un domaine qu'il avait trouvé en difficulté et qu'il a fait prospérer, j
s à force de persévérance et de ténacité, à force de sacrifices aussi, jusqu'à \
g en faire le jardin le plus enviable et envié du hockey helvétique.
H Vue du dehors en tout cas, cette mise à la porte d'un des plus fameux
Il « boss » du sport suisse apparaît comme singulièrement cavalière, pour ne ;
p pas dire stupéfiante. Ce spectaculaire « divorce » serait dû à des divergen- j
B ces de vues existant entre le nouveau président, M. Pierre-Alain Blum, et M.
g Frutschi... à qui M. Blum devait sa nomination I On reproche, notamment, à j
g M. Frutschi de n'avoir pas dirigé le club d'une façon démocratique, d'avoir i
H néglige oe convoquer des assemoiees générales annuelles. Mais ies :
s résultats étaient là, prouvant que ce ne sont pas les assemblées qui j
m gagnent les matches. A sa défense — pour autant qu'il ait à se défendre I j
H — M. Frutschi argue qu'il était en train d'entreprendre une restructuration j
H du club. La constitution d'une section de juniors témoigne de sa bonne fol.
g Mais le « patron » n'a pas eu le temps de mener toute sa tâche à bien.
m Que feront ceux qui ont décidé de la continuer sans lui ? Ils j
= reprennent une situation saine, une équipe forte, capable de reprendre son j
= titre national au CP Berne. Sur les plans financier et sportif, ils ne courent }
H aucun risque. D'autre part, ils ont assuré entraîneurs et Joueurs que leurs j
g contrats seraient respectés. N'empêche, il leur sera certainement difficile {
g de faire aussi bien que Frutschi qui avait réussi à faire connaître dans ;
g toute l'Europe du hockey le nom de La Chaux-de-Fonds. S'ils ne E

ff parviennent pas à justifier leur coup d'Etat, on ne manquera pas de le leur [
ff reprocher. Aujourd'hui, en tout cas, leur action apparaît comme incom- .'
g préhensible. A moins que les mécènes courent les rues, par La Chaux-de- .
g Fonds... François PAHUD

Illllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Une surprise de taille
I A tenni* 1 A Forest Hills

Une seule surprise, mais de taille, a
été enregistrée à Forest Hills au cours
de la sixième journée des championnats
des Etats-Unis open sur terre battue.
Renversant tous les pronostics, le jeune
Américain Eddie Dibbs (24 ans) a éli-
miné son illustre compatriote Arthur
Ashe, vainqueur de Wimbledon, avec
une relative facilité (6-4 6-2 6-3). Dibbs
a joué d'une manière éblouissante face
à un adversaire qui ne fu t  que l'ombre
de lui-même. Doté d'un excellent ser-
vice, très mobile, adroit à la volée,

Dibbs prit constamment Ashe de vites-
se. Ce dernier opposa une bonne résis-
tance dans le premier set, qu'il dut tou-
tefois concéder au jeune Flo ridien. Par
la suite, Ashe apparut lent et timoré,
tandis que Dibbs, rendu confiant par
son premier set, dominait nettement et
remportait un succès mérité.

SURSAUT DE LAVER
Le plus beau match de la journée a

été celui qui a opposé le jeune Suédois
Bjorn Borg (19 ans) au vétéran austra-
lien Rod Laver (37 ans). Le Suédois,
tête de série No 4, prit un départ en
trombe et il s'adjugea aisément les deux
premiers sets. Dans le troisième, Laver
eut un sursaut. Il joua remarquablement
bien, montant fréquemmen t au filet , croi-
sant superbemen t ses balles et marquant
de nombreux points sur les retours de
service de son rival. Il gagna facilemen t
cette troisième manche mais, dans la
quatrième, Borg réussit d'entrée le break
pour s'imposer en 6-2.

MA U VAIS DÉBUT
L'Américain Jimmy Connqrs .s^ es f̂ M t f

sa part qualifié aux . dépens 'de son cOrrl-
palriote Harold . Solomon. Le match
avait mal commencé pour lui puisqu 'il
se trouva rapidement mené par 4-1. Il
changea alors de tactique, montant plus
souvent au filet , ce qui lui permit de
renverser la situation en alignant cinq
jeux gagnants. Par la suite, Solomon
parvin t à enlever le troisième set mais
Connais ne lui laissa aucune chance
dans la dernière manche.

Chez les daines, le tableau des quarts
de finale se présente ainsi : V. Wade
(GB) - K. Ebbinghaus (RFA), E. Goo-
lagong (Aus) - K. Sawamatsu (Jap) M.
Navratilova (Tch) - M. Court (Aus), K.
Melville - Reid (Aus) - C. Evert (EU).

Succès du premier Trophée de Chuumonf
[''P!/ athlétisme
l iT :f3y> rV i - • ¦¦- ' ¦ ' - ¦¦¦ ':¦¦¦ ¦ ¦-

De nombreux concurrents étaient au départ

Le premier Trophée Chaumont-Chas-
serai , qui s'est déroulé dimanche matin
sur le parcours Chaumont - Chasserai •
Chaumont, a connu un franc succès.
Chez les coureurs1'- licenciés, une cin-
quantaine de concurrents (élite, vétérans,
juniors, dames) ont couvert les 35 km,
cela dans des temps fort variables. La
victoire est revenue au Biennois Joseph
Wuillemin , qui a précédé d'un peu plus
de deux minutes Fritz Steiner, de La
Heutte, et un autre Biennois, Hans Haef-
fliger. Premier des juniors, François Ja-
cot (La Sagne), a réussi un temps qui
l'aurait classé onzième de l'élite. Mais
un autre skieur de fond, François Fat-
ton (Chaumont), bien que « vétéran », a
accompli une performance encore plus
belle puisque ses 2 h 41'28" l'auraient
placé au sixième rang. Benoît Baruselli
(Saignelégier), vainqueur de la catégorie
vétérans II, a également réussi une excel-
lente prestation.

Pour les non-licenciés, la course était

LES LICENCIÉS. — Au départ, Jeunes et moins jeunes, Ils sont encore en peloton
compact (Avipress - Baillod)

réduite à 18 km (Chaumont - La Da-
me - Chaumont). Une douzaine de da-
mes pu demoiselles ont participé à
l'épreuve. Si elles ont dû laisser les pre-
m i ères places à -leurs adversaires - du
« sexe fort », elles méritent déjà des fé-
licitations pour leur participation. La
prochaine fois, elles ' seront sans" 3dute""
encore plus nombreuses, justifiant alors
un classement pour elles seules.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite-seniors (35 km) : 1. J. Wuillemin

(Bienne) 2 h 34'30" ; 2. F. Steiner (La
Heutte) 2 h 36'46" ; 3. H. Haeffliger
(Bienne) 2 h 37'54" ; 4. J. Moser (Seon)
2 h 40'23" ; 5. E. Schertenleib (Chau-
mont) 2 h 41'05" ; 6. J.-C. Chautems
(Les Hauts-Geneveys) 2 h 42'06" ; 7.
F. Ankli (Grandfontaine) 2 h 50'54" ;
8. R. Nussbaum (Bienne) 2 h 53'39" ;
9. O. Attinger (Neuchâtel) 2 h 58'23" ;
10. E. Gwerder (Neuchâtel) 2 h 59'58" ;
11. R. Tschanz (La Heutte) ; 12. P.

Galland (Neuchâtel) ; 13. R. Junod (Co-
lombier) ; 14. D. Maridor (Fenin) ; 15.
E. Leone (Cormondrèche) ; 16. H. Klien-
ger (La Heutte) ; 17. R. Grandjean (Fon-
tainemelon) ; 18-.-»J~Gr'Masson-(Blonay) ;.
19. H.-P. Fankhauser (Bienne) ; 20. F„
Schreyer (Colombier). - Dames : 1,
Françoise Devaud (Neuchâtel) 3 n 41 -
18". — Juniors : 1. F. Jacot (La Sa-
gne) 3 h 05'54" ; 2. P. Vauthier (Les
Planches) 3 h 50'16" ; 3. G. Hirschy
(Corcelles) ; 4. L. Hurni (Neuchâtel). —
Vétérans 1: 1. F. Fatton (Chaumont)
2 h 41'28" ; 2. P. Lecoultre (Savagnier)
3 h 01'53" ; .3. J.-P. Schwaar (Hauts-
Geneveys) 3 h 06'20". — Vétérans II :
1. B. Baruselli (Saignelégier) 2 h 50'38" ;
2. A. Andres (Bienne) 3 h 38'25" ; 3.
W. Margot (Neuchâtel) 3 h 42'44".; 4.
W. Blaesy (Zhurwil-SO) ; 5. R. Grimm
(Li gnières).

Catégorie populaire (18 km) : 1. W.
Scherler (Courgenay) 1 h 30'30" ; 2. H.
Moesch (Colombier) 1 h 31'29" ;3. J.
Berger (Saint-Aubin) 1 h 33'36" ; 4. J.
P. Junod (Dombresson) 1 h 40'20" ; '5.
A. Maître (Auvernier) 1 h 41'34" ; 6.
M. Bouvier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
45'45" ; 7. J.-L. Derron (Neuchâtel) 1 h
49'37" ; 8. R. Engel (Saint-Biaise) 1 h
59'46" ; 9. V. Borghini et J.-C. Duva-
nel (Neuchâtel) 2 h 16'35". — Juniors :
1. B. Buret (Saint-Biaise) 1 h 40'21" ;
2. B. Speich (Neuchâtel) 1 h 57'23" ;
3. O. Grivel (Chaumont) 2 h 08'20" ;
4. P. Schiller (Chaumont) 2 h 14'46" ;
5. L. Béguin (Chaumont) 2 h 18'53".

Encore les Russes
4  ̂ marefae |

Les Soviétiques ont poursuivi leur
série de victoires dans le Tour de Ro-
mandie. Ils ont encore remporté les
deux demi-étapes qui figuraient au pro-
gramme de la journée de mardi , qui a
été marquée par l'abandon du Suisse
Michel Vallotton :

Morat-Avenelles (23,5 km) : 1. Chal-
mov (URSS) 2 h 09'16" (moyenne
10,930) ; 2. Svetchnikov (URSS) ; 3.
Anclrutchenko (URSS) même temps ; 4.
Yung (GB) 2 h 11'34" ; 5. Adam (RFA)
2 h 17'21".

Critérium en nocturne à Avencbes
(11 km) : 1. Andrutchenko (URSS)
4916" ; 2. Chalmov (URSS) 51'01" ; 3.
Svetchnikov (URSS) 51'02" ; 4. Yung
(GB) 52'03" ; 5. Secchi (It) 54'25" .

Classement général : I.  Andrutchenko
(URSS) 17 h 07'53" ; 2. Chalmov
(URSS) 17 h 09'41" ; 3. Svetchnikov
(URSS) 17 h 26'14" ; 4. Yung (GB)
17 h 57'42" ; 5. Adam (RFA) 18 h
35'21".

Aujourd 'hui , journée de repos à
Avenches.

Bertoglio parmi les favoris
JH) cyclisme Tour de Catalogne

Les Italiens Bertoglio et Battaglin , les
Portugais Agostinho et Martins ainsi que
les Espagnols Lasa, Lopez-Carril, Peru-
rena, Tamames et Pedro Tories figurent
parmi les favoris du 55me Tour de Ca-
talogne dont le départ sera donné
demain à Santa Coloma de Gramanet
(Barcelone).

Cette épreuve , qui comporte sept
étapes , commencera par un prologue de
2.3 km. Elle se terminera le 10 sep-
tembre . Les 64 concurrents ont été
repartis en huit équipes, dont cinq
étrangères. Le parcours ne présente pas
de grandes difficultés. II est assez plat.
Huit cols sont toutefois au programme
mais deux seulement de première caté-
gorie.

Détail des étapes : mercredi 3 sep-
tembre : prologue à Santa Coloma de
Gramanet : 2,3 km contre la motre
individuellement. Jeudi 4 : Ire étape, a)
Santa Coloma de Gramanet - Barcelone
70 km ; b) Barcelone - Tarragone, 115
km ; vendredi 5: 2me étape, Tarragone -
Artesa de Segre 158 km ; samedi 6 :
3me étape , Artesa de Segre - Campo-
dron, 208 km ; dimanche 7 : 4me étape,
Camprodon - le Barcares (France), 156
km ; lundi 8:  5/?ie étape, Le Barcares -
Playa de Aro, 198 km ; mardi 9 :  6me
étape : Playa de Aro - Manresa 174 km ;
mercredi, 10: 7me étape, a) Manresa -
Martorell , 105 km ; b) 24,2 km contre la
montre entre Martorell et Tarrasa.

fausses dents
Comment tenir vous

en place ?
Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe, lors-
que vous voulez manger, rire ou parler 7
Il vous suffit de saupoudrer votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable, assure l'adhérence parfaite de
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme ,
de colle ou de pâte. Dentofix élimine
aussi «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85.

Dorthe bourreau de Central
(0 r̂ football Coupe de Suisse

FRIBOURG - CENTRAL 5-1 (2-0)
MARQUEURS : Dorthe 13me, 47me

54me et 82me, Dietrich 20me, Wymann
(penalty) 70me.

FRIBOURG : Mollard ; Metrailier,
Gremaud, Haering, Auderset ; Radako-
vic , Amantini, Meier ; Bisig, Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

CENTRAL : Piccot ; Deglise, Mau-
ron , Grosset, Broiilet ; Jelk, Jufer, Wy-
mann ; Dousse, Gaillard, Zaugg. En-
traîneur : Eltschinger.

ARBITRE : M. Heinis, Ammannsee.
NOTES : Stade Saint-Léonard, condi-

tions de jeu idéales. 2910 spectateurs. A
la 74me minute , Radakovic est « fauché »
par un défenseur visiteur dans le carré
des seize mètres. Le penalty accordé est
tiré par la victime, sur la barre trans-
versale. Changements de joueurs :

rMesserli pour Meier'(57nte), Vogelsang
£. — \ i  ir.(\.~.~ \ . ï}....,.u _......"puur ivi uuiuii rouuie;, ci DUICU puui
Bisig (78me). Coups de,coinY7-3 (0-3k'fir» :

Comme on pouvait le prévoir à l'issue
du premier match déjà, Fribourg n'a fait
cette fois qu'une bouchée d'un Central
visiblement épuisé et de plus emprunté
par les grandes dimensions de Saint-
Léonard . Pourtant il faut savoir gré aux
Centraliens d'avoir constamment cherché
à soigner leurs mouvements. Cet effort
permit à la partie d'être fort agréable
sur le plan du spectacle. Fribourg prit
d'emblée en mains les rênes du match et
en vingt minutes le sort de la qualifi-
cation était réglé.

Mais les hommes de Raetzo, assez
décevants samedi dernier eurent la bonne
idée de ne pas se contenter de l'acquit
et de soi gner le spectacle ce qui permit
d'ailleurs au jeune avant-centre Dorthe
de se mettre , à nouveau, en évidence en
marquant quatre splendides buts. 11 reste

maintenant a espérer que les efforts sup-
lémentaires fournis sans discernement
par le deux équipes ne les handicape-
ront pas pour les importantes rencon-
tres qu'elles ont à jouer le week-end
prochain respectivement contre Chiasso
et Berne. P. Du.

Comme prévu , le CSCA Moscou a
remporté la coupe d'Europe des cham-
pions. En match retour de la finale joué
à Moscou , les Soviétiques ont battu
Tesla Pardubice par 6-1 (3-0 2-0 1-1). A
l'aller, les Tchécoslovaques s'étaient im-
posés par 3-2.

La Coupe d'Europe
au CSCA-Moscou

Ce soir à Bâle

Voici la composition de l'équipe
d'Angleterre pouf affronter la Suisse ce
soir à Bâle (disposition de droite à
gauche) :

Clémence (No 1) ; Withworth (2),
Watsoa (5)r Todd (6), Beattiet-(3) ; Fran-

¦ cis (çaçjjajpe, 4),. Currie (10), Bell (11);
Keegan (7), Johnson (9), Channon (8).

Clémence défendra
le but anglais

Retransmission
en différé

Le service des sports de la TV ro-
mande communique qu'il retransmettra
en différé, aujourd'hui 3 septembre dès
22 h 20, soixante minutes de la ren-
contre internationale opposant à Bâle
la Suisse et l'Angleterre.

Bollmann opéré
Winterthour va être privé de Rolf

Bollmann durant quelques semaines.
Blessé au genou lors du match contre
Servette, le défenseur zuricois a, en ef-
fet , été opéré hier pour une déchirure.

<&y lutte

Deux ues quatre Puisses ont eu un
comportement excellent à l'occasion des
championnats d'Europe juniors à Sofia.
Ivan Regamey (Vevey) a pris la neu-
vième place dans la catégorie des
52 kilos (19 concurrents) cependant que
Bruno Kuratli (Oberriet) se classait
dixième en 57 kg.

Deux Suisses brillent
aux « Européens »

de Sofia
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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 S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

¦ COURS Z JOUR|
§H préparant aux diplômes de të-À

AO STÉNODACTYLOGRAPHE fi
I • SECRÉTAIRE S
le SECRÉTAIRE-COMPTABLE M
|0 SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
|0 AGENCE DE VOYAGES '
I 0 EMPLOYÉE DE BUREAU i j

vjf (certificat fédéral de capacité) p?|
BM Début des cours : 8 septembre j^-y
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MF ĴF Ils sont volontiers petits et si maniables! Dès Fr. 1850.- yL^^mm.
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£7 TOUTE LA GAMME EN STOCK EJ

Maison G. Cordey & fils
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 25 34 27
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^ VOLVÔ ^
TEST SYSTEM

I
Grâce au «VolvoTest- V*
System», les Agents HKrHKHH
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Pas d'intermédiaire
En contact avec l'horloger qui
prend soin de votre réparation
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en plaques, blocs, barres et tubes,
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"^àasffniS.A.," 16. tfwtebde Lausanne.
1032 Romanel . sur Lausanne.

tel (021) 35 41 51 J

Couture
pour dames travail
soigné par
couturière diplômée.

Marlyse Droz,
Maladiêre 27.
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuen8lel

Ecluse 17
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Notre
mise au château.

Feldschlôsschen Castello, la savoureuse : la bière au cercle
d'amis fidèles , maltée avec grand soin. La Super-Export de
Feldschlôsschen. M

: Vous plairait-il d'avoir une planchette P*
«P ^ 

en bois de Feldschlôsschen?
y f .- Vous plairait-il d'avoir une planchette en bois
w* î p\ v ; de Feldschlôsschen?
j m  i?fe '̂. :: Contre Fr.1.50en timbres-poste , je vous adresse
^E- lfefc;K; ' • : une jolie planchette en bois pour servir, avec une
^H J^̂ ÉK N ' : bière, les dix heures , les quatre heures, le souper, les

f̂ij ^̂ ^ V̂ ¦ • ¦• sauc'sses- 'e fromage, etc.

Vi- I COUPON A découper et à adresser à la t
'̂ S»

¦
"¦'• '.'• ¦ "t I Qra;Gene Feldscliiosschen . 4310 Rheinfelden |

"• H iS f Gracieuse Châtelaine, veuillez m'envoyer »
^^H M planchettes en bois de Feldschlôsschen. '
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La Bière.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS

«fe* M'uvwnprtits transports. Tél. (038) 45 359d K» « I
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  
I©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Si
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5

' I Tél. 038-246363
I
| J* désirs Fr. I

' Nom I

J Prénom , ,  , , „ „ l
" If*».™ iLLoctmé W

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 3317 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.
¦

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Alors que-les beaux tapis d'Orient se fonl toujours plus rares, comment la maison M
Pfisler-Ameublements arrive-t-elle encore à les vendre à des prix «>

aussi avantageux? Parce qu'elle fait tous ses achats sur place et toujours en grand -
pour 20 succursales à la lois. Ce qui représente au total un choix de plus

de 50000 tapis d'Orient et tapis berbères.

j Exemple No 1:
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La maison spécialisée en tapis d'Orient et lapis berbères vous offre de petits tapis dès Fr.16.-.
m

NEUCHATEL Terreaux 7 iréï. 033-257914 BIENNE PI. du Marché-Neuf ra 032-42 28 62. JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg i«oo Q LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI S-I? h • m 037-309131

Myrtilles
des Alpes
10 kg, Fr. 4.80 le
kilo (avec
emballage) plus port
Giuseppe Pedrioli,
case postale,
6501 Bellinzone.

TRANSFORMATION I
H RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION ;

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. 25 90 17

f La bonne 
^friture au

PAVILLON
des Falaises

\ Tél. 2584 98y
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de faire
de la publicité

I vos clients

vous oublieront!
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Problème IM° 310

HORIZONTALEMENT
1. Il arrose Saragosse. - Entre l'Olympe et

rOssa. 2. Elles ont un bœuf sur la langue. - Lac
des Pyrénées. 3. Entre 3 et 4. - Une lectrice sans
sex-appeal. - Affluent du Danube. 4. Risque le
paquet. - Adverbe. S. Il est interdit. - Evite une
répétition. 6. On l'emploie comme condiment. -
Tranche d'histoire. 7. Il décore une moulure. -
Principes servant de règles. 8. Le plain-chant en
est un mode. 9. Conjonction. - Jeunesse. 10. Va-
gues. - Elle tire son nom de sa forme.

VERTICALEMENT
1. Importune vivement. 2. D'une vente active

au matin des Rameaux. - Ce qu'on a de bien. 3.
Vue de la Rochelle. - A quoi vise le m'as-tu-vu. 4.
Il nous fait suer. - On voudrait rouler dessus. -
Petit grain. S. Elles nous rendent compte du
temps passé. 6. Fort mince. - Au centre de la ci-
ble. 7. Préposition.-Paresseux.-Traîne les rues.
8. Qui n'ont souffert de rien. 9. Réfléchi. - Tradi-
tions. 10. Il porta astucieusement le travesti. -
Marquée chaque fois qu'elle est battue.

Solution du N° 309
HORIZONTALEMENT: 1. Pau. - Epieux. 2. Li-

niments. 3. Orel. - Noués. 4. Sole. - Ino. 5. BO. -
Tôle. - Tu. 6. Inn. - Tope. 7. Edit - Pitre. 8. Rueu-
ses. - On. 9. Elles. - Sait. 10. Se. - Rêveuse.

VERTICALEMENT: 1. Plombières. 2. Air.- On-
dule. 3. Unes. - Niel. 4. Ilot - Tuer. 5. Em. - Lot
SSE. 6. Pénélope. 7. Ino. - Episse. 8. Etui. - Et. -
Au. 9. Usent. - Rois. 10. Soupente.

i a matinée sera très animée surtout en son
début Par contre, la soirée sera vouée à
l'indolence et aux distractions.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront fermes, mais violents et secrets.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Evitez les mouvements maladroits.
Amour: Tension dans votre vie sentimen-
tale. Affairas: La chance vous sourira
bientôt.

TAUREAU {204 au 20-5)
Santé : Essayez de dominer votre nervo-
sité. Amour: Ne perdez pas espoir, la
chance tourne. Affaires: Evitez le bruit,
travaillez calmement.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Cessez de grignoter toute la jour-
née. Amour : Les sentiments de l'être aimé
sont sincères. Affaires : La journée est fa-
vorable pour demander une augmenta-
tion.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Réduisez la quantité de vos cigare-
ttes. Amour : N'ayez pas crainte d'extério-
riser vos sentiments. Affaires : Vous avez
tous les atouts pour réussir.

UON (23-7 au 23-3)
Santé : Vous consommez beaucoup trop
d'excitants et c'est dangereux. Amour :
C'est au foyer que vous trouverez le bon-
heur. Affaires: Ne perdez pas votre temps
en discussions vaines.

VIERGE (24-3 au 23-3)
Santé : Vous ne devez pas négliger vos
dents. Amour : Il est temps de prendre une
décision. Affaires: Excellente journée pour
exposer vos idées.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : N'abusez pas trop de vos forces.
Amour: Des paroles aimables toucheront
l'être aimé. Affaires : Redoublez d'énergie.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Supprimez pour un temps, tabac,
alcool. Amour: Ne soyez pas si exclusif.
Affaires: Evitez de trop parler de vos pro-
jets.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous avez des insomnies, prenez
une infusion le soir. Amour : Vous recevrez
une lettre ou une visite. Affaires; Ne vous
fiez pas trop à votre intuition.

CAPRICORNE (22-12 au 19-1)
Santé : Des massages effectués quoti-
diennement vous feront du bien. Amour:
Faites preuve de patience. Affairas: Très
bonnes pour imposer vos idées,

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour: Ne dévoilez pas votre liaison. Af-
faires : Faites preuve d'une grande
conscience professionnelle.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Surveillez votre alimentation.
Amour : L'être aimé vous montrera la
preuve de son attachement Affaires: Ne
vous laissez pas distraire.

v. :¦ ¦: :. HOROSCOPE ' - Ï.7.- • ¦

Un menu
Omelette
Filets de daurade en gelée

LE PLAT DU JOUR :

Filets de daurade en gelée
(Pour six personnes) : six beaux filets de
daurade, deux carottes, deux citrons, deux
sachets de gelée au madère, bouquet
garni, fines herbes, sel, poivre, vin blanc.
Pochez les filets de daurade dans un
court-bouillon tiède préparé avec le bou-
quet garni, les VA d'eau, V4 devin blanc, sel,
poivre et les carottes. Laissez frémir 12 à
15 minutes. Egouttez le poisson. Coupez
les carottes en rondelles. Essuyez et dé-
coupez les citrons. Préparez la gelée en ob-
servant la recette donnée sur les sachets,
laissez-la refroidir. Quand elle est encore
liquide, enrobez un plat long, répartissez
les rondelles de carotte, les demi-tranches
de citron, étalez les filets de daurade, cou-
lez le reste de gelée en conservant le quart
environ pour la décoration finale. Faites
prendre le tout dans votre réfrigérateur
pendant trois heures environ. Démoulez
sur un plat et garnissez avec le reste de ge-
lée hachée.

Votre santé
Quelle est la bonne température d'un
bain ? L'échelle des températures auxquel-
les se donnent habituellement les bàlfïsest*
ta suivante. A vous de choisir celle qui vous
remet en forme : de 0 à 5°, le bain est dit (
glacé ; de 5 à 10°, très froid ; de 10 à 15°.
froid ; de 15 à 22°, dégourdi ou frais ; de 22
à 27°, légèrement tiède ; de 27 à 33°, tiède ;
de 34 à 37°, chaud ; de 37 à 42°, très chaud ;
de 42 à 45°. brûlant.
On ne donne pratiquement pas de bain
au-dessus de 45°, surtout de bains
complets qui n'atteignent que tout à fait

exceptionnellement cette température ; de
même on a rarement l'occasion d'utiliser
de l'eau au-dessous de 5 à 6° pour donner
des bains. D'ailleurs, avant de donner un
bain à titre thérapeutique, il faut toujours
faire préciser la température exacte par le
médecin.

Votre beauté
Si vous avec des taches de rousseur: Pré-
parez une lotion à base de pissenlit (une
poignée que vous ferez bouillir dans un li-
tre d'eau) et que vous utiliserez en
compresses matin et soir, ou une infusion
de persil (10 grammes pour un litre d'eau)
ou encrore un masque de fraises écrasées,
avec de la crème fraîche.

Conseils pratiques
Comment édaircir le bois: après un déca-
page complet, il est nécessaire de nettoyer
le bois, voire de l'éclaircir , car l'opération
de lessivage peut l'avoir légèrement teinté.
Pour ce faire, frottez le bois avec un gros
tampon d'ouate imbibé d'eau de Javel
pure qui éliminera toutes les traces de dé-
capant et redonnera à la surface une teinte
plus claire.
Comment tester un tissu : placez un échan-
tillon de tissu dans de l'eau de Javel pure
durant environ un quart d'heure. Si après
ce laps de temps vous n'observez aucune
modification des teintes, vous êtes en pré-
sence d'un tissu «grand teint» principale-

i ment utilisé pour l'ameublement. Starous
constatez que l'échantillon se couvre de

.mousse blanche et se dissipe peu à peu,
vous en déduirez qu'il s'agit d'un tissu de
laine. En effet, l'eau de Javel dissout la
laine même à la température ambiante.

A méditer
Une main douce conduit l'éléphant par un
cheveu. Proverbe persan

I CARNET DU JOUR I
* ¦ - ¦¦ i . — — — I

NEUCHATEL
Jeunes-Rives : T6 h et 20 h 30, Le nouveau chapi-

teau des dauphins.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Cé-
rami ques suisses. Collections privées neuchà-
teloises: peintres figuratifs français du
XX* siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Ou Pasquier.

Bibliothèque de te ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Dtestieim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Exposition de photographies.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ment* : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30. Emma-
nuelle. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Woodstock. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Pour une poignée de yen.

16 ans. 18 h 30. Les maîtresses de vacances.
Bio: 15 h, 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, Viridlana. 18 ans.
Palace: 15 h et 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai

besoin de caresses. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commencée 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.

Les ordinateurs du Pape
Les archives du Vatican ont été ouver-

tes au public —du moins aux chercheurs—
depuis Léon XIII , mais il s'y  trouve une
telle masse de documents à classer que
des armées entières d'archivistes n'en
viendraient p as à bout. Il est donc ques-
tion de doter les services pontificaux
d'ordinateurs. Ainsi, des documents iné-
dits datant souvent du Moyen âge seront
enfin connus. Et peut- être l'histoire de
l'Europe sera-t-elle remise en cause?

Le défunt kidnappé
En Italie, le kidnapping est devenu une

activité à ce point rémunératrice
qu'après avoir enlevé des industriels, des
enfants et même des chiens (de race) on
enlève maintenant les cadavres. Ainsi,
récemment une famille de gros commer-
çants piémontais était avisée que la dé-
pouill e du vieux père ensevelie quelques
semaines auparavant serait rendue
moyennant un milliard de tires. Il fallut
des heures de négociations pour transiger
à quarantes millions. On pay a et le dé-
funt réintégra sa dernière demeure...

« Happy end » si Ton peut dire - à moins
qu'une autre bande ne recommence à
son compte l 'opération.

Tabac et voiture
A méditer: celui qui fume plusieurs ci-

garettes dans l'habitacle fermé d'une au-
tomobile peut éprouver les mêmes symp-
tômes que s'il se trouvait brusquement
transporté à 2700 m d'altitude. En Polo-
gne, où l'on a étudié ces effets sur les
conducteurs, il est maintenant interdit,
sous peine d'amende, de fumer en
conduisant.

Les Anglais ont «la» solution...
Hantés par les exigences de leur per-

cepteur, les Britanniques cherchent dé-
sespérément le moyen de payer moins
d'impôts. L'un d'eux, p lus porté peut-
être sur le whisky et le farniente que sur
les calculs compliqués, propose tout sim-
plement d'envoyer les épouses travailler
à la place des hommes. Ce qui ne semble
pas devoir renflouer les finances des mé-
nages.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE"
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NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

29 ÉDITIONS JULES TALLANDIER
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- Il paraît que nous pouvons choisir notre table, assura-t-il
d'un air heureux. Je pensais que nous pourrions nous réunir
tous les quatre. Mais où est ma sœur?
- Elle danse avec M Chauvigny... Vous les voyez, là-bas?
Rieuse, éclatante, Michelle suivait le rythme avec entrain.

Le brave Louis en resta muet. Saint-Elie s'était éclipse.
Bientôt, les danseurs acharnés furent avisés que le dîner

était servi. La musique cessa comme par enchantement et les
jeunes rejoignirent leurs aînés dans la vaste pièce où le repas se
déroula gaiement Sans trop savoir comment, Perceval se
trouva installé avec Saint-Elie et un jeune couple ami de ce
dernier. Chauvigny n'avait pas lâché Michelle et ses plaisan-
teries continuaient de la faire rire aux éclats. Vaguement triste,
Alan parlait peu. D fut l'un des premiers à prendre congé avec
Mick et son frère qui avaient une longue route à faire.

Demeurés debout sur le seuil, Chauvigny et Robert répon-
dirent d'un même mouvement aux derniers gestes d'adieu des
jeunes gens.

Tandis que la voiture d'Alan, que suivait celle de Louis,
prenait de la vitesse et disparaissait à l'horizon, la main de
Laurent se crispa soudain sur l'épaule de son ami.
- Ah ! s'écria-t-il, je sais maintenant en quelles circonstan-

ces j'ai rencontré cet homme!

XI

Après avoir refermé la porte du garage, Alan se dirigea d'un
pas vif vers la maison. L'heure du déjeuner n'allait pas tarder à
sonner et Maria, comme toute bonne cuisinière qui se res-
pecte, appréciait fort l'exactitude.

Toute la matinée, le jeune homme avait été occupé par le
nettoyage de sa voiture. U ne lui restait que le temps nécessaire
pour retirer sa combinaison de toile et refaire un brin de toi-
lette.

Aussitôt après, il gagna la longue pièce bien éclairée qui lui
servait de salon-salle à manger et dans laquelle un unique
couvert était mis sur une petite table placée dans l'embrasure
d'une des fenêtres. '

Tout de suite, Alan aperçut le courrier posé devant son as-
siette. D'un doigt rapide, il écarta les quelques lettres
commerciales et pâlit en reconnaissant, sur l'une des autres,
plus personnelles, le timbre d'Amérique. L'espace de quelques
secondes, il la considéra, puis il la prit et la glissa dans l'une des
poches de son veston d'intérieur. Celle-là, il la lirait plus tard,
quand il aurait retrouvé le silence et la solitude de sa chambre.

Avec une tranquillité apparente, il se mit à lire les autres et
ce fut ainsi que Maria le trouva quand elle pénétra dans la
pièce, chargée du plateau à hors-d'œuvre. Le voyant plongé
dans sa lecture, elle ne s'attarda pas et se retira sans bruit.

Dès qu'il se retrouva seul, Alan abandonna ses lettres. U se
servit et commença de manger. Mais son esprit était ailleurs.
Par la fenêtre ouverte, des rumeurs confuses et familières ar-
rivaient jusqu'à lui : ronronnement lointain d'une auto sur la
route, chants d'oiseaux, bruits de vaisselle remuée, de voix
mêlées que le timbre aigu de Maria dominait parfois. Tout cela
constituait le fond sonore, habituel , de sa vie depuis qu'il était
au Val d'Espérance. Pourtant, aujourd'hui, perdu dans ses
pensées, il ne l'entendait pas. Ses yeux songeurs ne voyaient

pas davantage les massifs verdoyants et fleuris, les arbres
dressés dans le soleil, la dentelle d'ombre de leur feuillage que
le vent léger agitait doucement sur l'or pâle du terre-plein sa-
blonneux. Devant eux, d'autres visions se déroulaient. Leurs
images successives amenaient un bizarre sourire sur les lèvres
du jeune homme, dont les coins s'abaissaient en plis amers et
profonds.

Après plusieurs entrées et sorties, nécessitées par son ser-
vice, Maria disparut définitivement. Le jeune homme avala
son café, puis, raflant d'un geste brusque lettres et journaux, à
son tour, il quitta la pièce.

Parvenu dans sa chambre, il en referma soigneusement la
porte à clef; puis, tirant la lettre de sa poche, il la décacheta et
se mit à la lire avec attention. Certains passages devaient avoir
pour lui une particulière importance, car il les relut plusieurs
fois de suite.

Sa lecture terminée, le jeune homme remit dans son enve-
loppe la grande feuille de papier couverte d'une écriture fine
et serrée. Son regard demeurait perplexe, une moue plissait
ses lèvres, tandis que sa main gauche tapotait son menton d'un
geste machinal.
- Je ne comprends rien à cette lettre, grommela-t-il enfin.

Je croyais pourtant...
Autour de lui, le silence était profond. Les hommes devaient

être retournés à leur travail, car le bruit des voix s'était tu dans
la cuisine. Immobile, Alan regardait au loin, bien au-delà sans
doute de la rangée de peupliers qui bordait l'un des côtés de
son domaine. Un aboiement de chien creva le silence. Le jeune
homme tressaillit , puis il haussa soudain les épaules comme s'il
voulait se débarrasser d'un invisible fardeau. Ses yeux re-
trouvèrent leur clarté habituelle, ses traits leur tranquillité.
Ouvrant l'un des tiroirs de son bureau, Perceval y prit un dos-
sier dans lequel il glissa la lettre puis, ayant remis le tout dans
le tiroir, il referma celui-ci à clef.

Il avait espéré consacrer sa journée à faire de la correspon-

dance, mais son esprit s'y prêtait mal. Quoi qu'il fît, rien, il le
savait d'avance, ne serait aisé.

Depuis l'après-midi passé chez les Saint-Elie, deux jours
auparavant, quelque chose n'allait pas dans le cœur d'Alan.
Une indéfinissable sensation de détresse le submergeait. Ja-
mais, si ce n'était aux heures graves des années difficiles qu'il
avait connues, quand, incertain du lendemain, il luttait pour sa
simple subsistance, il n'avait ressenti un tel sentiment d'an-
goisse. Il semblait que quelque chose de douloureux et de ter-
rible frôlât son âme. Il avait la prescience d'un malheur proche
et définitif.

Désireux d'échapper à cet état morbide, exceptionnel , qui le
laissait sans réaction, pareil à ces proies palpitantes hypnoti-
sées par le reptile ou le fauve prêt à se jeter sur elles, il décida
de sortir.

Au-dehors, l'air était pur, merveilleux. Une promenade
aurait sur ses nerfs un effet salutaire. L'auto était prête à four-
nir une longue course. Pourtant, ce ne fut pas vers le garage
qu'Alan se dirigea après avoir quitté sa chambre. Il éprouvait
le besoin de marcher dans la campagne, d'épuiser à travers
champs cette mélancolie sans objet, cette peur latente qui
étaient en lui.

Délaissant la grand-route, il s'enfonça dans de petits che-
mins creux bordés de haies vives. Des prairies sans fin s'al-
longeaient sous le soleil. D'instinct, il bifurqua, allant vers la
rivière dont il aimait le lent mouvement d'eau pâle autour de
l'étroit sentier qui épousait sa courbe gracieuse. Combien de
fois l'avait-il déjà parcouru? En vérité, il eût été bien incapable
de le dire. C'était comme un aimant qui le ramenait sur ce
chemin dont les molles ondulations aboutissaient au chalet des
Clarence.

Car, il avait beau essayer de la chasser, l'image d'Edith
demeurait, victorieuse, dans sa pensée. C'était elle qui mar-
chait invisible à son côté sur le petit sentier que ses pas fou-
laient avec ivresse. (A suivre)

LE VAL D'ESPÉRANCE

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
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (CI Les évasions célèbres
21.15 (C) Au nom

de la race
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 (C) Pour les enfants
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) L'affaire Mânndfi
19.35 (C) Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hommes, techniques

et sciences
21.05 (C) Ils auraient

dû venir en été
22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 IT1 journal
13.35 Cap sur l'aventure
14.05 Fin
18.15 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessin animé
19.45 Les Zingari
20.00 IT1 journal
20.35 Football
22.15 Les copains d'abord
23.15 IT1  dernière

¦

FRANCE II
18.15 Informations
18.20 Vacances animées

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol
20.00 (Ç) Antenne 2 journal
20.26 (C) Football
22.16 (a Sports sur A 2
22.36 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
1920 |C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Carrefour
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Le grandi battaglie
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La quadriglia
22.05 (C) Un miliardo sotto il mare
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, flop. 17.10,

questions - réponses. 17.40, Berlin
1975. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, point chaud. 21 h, Hilde-
gard Knef. 21.45, football. 23.15, télé-
journal, météo.

-
ALLEMAGNE II

16.25, jeux d'enfants, 16.35, Flipper le
dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Sergent Berry. 19 h, télé-
journal. 19.30, sports-magazine. 20.15,
magazine de la 2"* chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, VIP. 22 h, Finito l'amor.
23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI¦ ¦ ¦¦ *•¦' * ¦-- •¦ ¦• ¦ ¦ • -•¦ ¦ ¦ - • " '¦ • - ¦ ¦ ¦ ¦ • '• ¦¦¦ ¦̂ ¦-«¦-- ¦ ¦" - ¦ ¦¦"¦ ¦ ¦ ¦- ¦- -' ¦ - •  ¦ ¦  - i i ,  i
I RADIO I

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,

puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, info rmations 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 Hurlevent (23). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, 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 24 h : voir Radio suisse ro-
mande 2.

RAD» 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, la librairie des ondes.
16 h, vivre ensemble sur la planète. 1630,
Suisse-musique. 1730, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 1830, jazz-
contact. 19 h, per i lavoratori italien! in Svizzera.
1930, novitads. 1940, médecine et santé. 20 h,
informations. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
gramme commun. 20.05, la Suisse à la rencontre
de f Europe. 2030, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande. 2130, pendant
l'entracte. 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, 1230,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05. chansons de marche. 12 h,
polkasde Joh. Strauss. 12.15.félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
1445, Sacha Distet. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15 - 24 h, music-box.

I ¦ ¦ ¦
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Autour de la table splendidement ornée et qu'éclairent d'ad-
mirables chandeliers d'argent, sont assis le cardinal de Rohan,
Cagliostro, Serafina et une femme assez belle, quoique au re-
gard dur: la comtesse de la Motte. Les convives parlent sans
élever la voix, et se taisent quand les domestiques approchent

Mme de la Motte se penche vers Rohan : « Monseigneur , la reine
vous verra demain dans le parc de Versailles». Le cardinal
pense défaillir : « Demain !» - « Demain soir, quand la nuit en-
veloppera le palais. Personne ne doit connaître le secret de cette
entrevue». Rohan, la voix entrecoupée, s'adresse à Cagliostro :
« Mon ami, mon cher ami, que dois-je faire? Etes-vous bien sûr
des sentiments de la reine à mon égard?». Cagliostro plas-
tronne : «Voyons, mon cher cardinal , la carafe magique m'a
enseigné que la reine a plus que de l'affection pour vous...
presque de...» Rohan l'interrompt : «Ah ! Taisez-vous!»

Demain : Un cardinal arrêté _

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. A Paris, le cardinal de Rohan s'éprend
de Serafina, lui offre un luxueux hôtel particulier dans lequel un
laboratoire est aménagé pour Cagliostro. Celui-ci apprend à
Rohan que Marie-Antoinette lui rend sa faveur, et lui conseille
de suivre l'avis donné par W de la Motte d'offrir un collier à la
reine.

Le lendemain soir, Rohan se rend à Versailles. M™0 de la Motte
le conduit dans un bosquet. Il attend, dans un état de fébrilité
totale. Tout à coup, dans uri rayon de lune paraît la reine. Elle
s'approche. Rohan tremble de tout son être. Elle lui sourit, lui
tend sa main à baiser. Il l'embrasse passionnément. Mais
Mmo de la Motte, alarmée, s'écrie: «On vient!» La reine
s'éclipse après un dernier sourire à Rohan.

Rohan nage dans le bonheur le plus complet. Hélas! le
malheureux s'est trouvé aussi complètement dupé qu'on peut
l'être. La comtesse de la Motte n'est qu'une aventurière. Le col-
lier ne sera jamais remis à la reine. Et celle que Rohan croit être
Marie-Antoinette, celle qu'il vient de rencontrer dans le bosquet
de Versailles n'est qu'une fille publique qui ressemble quelque
peu à la reine et que Madame de la Motte a recrutée pour jouer
ce rôle I Rohan s'arrache à son rêve heureux : « Allons ! il faut
que j'aille conter cela à mon ami Cagliostro...»

LE RÊVE DE ROHAN

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Art précolombien du Pérou..

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Le passager de la pluie.

PESEUX
Cinéma de la Cota: 20 h 30, Les durs.



BOUDRYSIA ' 75 |
du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre

H

Vendredi, dès 18 h: OUVERTURE DES GUINGUETTES dans les rues et des pi
expositions ANIMATION PAR LA FANFARE DE COR-
TAILLOD
DANSE tout au long des guinguettes jn

Samedi, 8h :  GRAND MARCHÉ DE BOUDRYSIA '" '

15 h : GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE

en soirée : ANIMATION dans les rues par plusieurs groupes musi-
caux, guinguettes, danse. Ambiance populaire.

§§1
Dimanche, 11 h : CONCERT - APÉRITIF et fête, jusqu'à 20 h. ; i "

¦ - ¦ 
|j|

DURANT TOUTE LA MANIFESTATION, 6 EXPOSITIONS : indiennes, activités du
Val-de-Travers, modèles réduits de Trams (Grands circuits), porcelaines, Ecole jggË
des Parents, Protection civile. CsS

FELDSCHLOSSCHEN
La bière.

On cherche

chauffeur de taxi
pour Nyon.
Tél. (022) 61 26 12.

, . *. *r 1fr Fitg-^érale île musique champêtre
à Horw / LU

Vendredi samedi et dimanche 5-7 septembre 1975
¦ \ Concerts-concours - chaque soir revue - grand cortège
jg le dimanche à 14 h 15 (plus que 1200 personnes) -
« 4 grosses tentes - fête foraine - trajet régulier des bus
m] de la gare de Lucerne à Horw - Parking pour plus de
M 2000 places.

\S£i. Renseignements et réservations pour logements au :
"p*! Bureau officiel du tourisme, à Horw. Tél. (041) 42 42 77.

MM Locations :

&|i Centre location Publicitas, Lucerne. Tél. (041) 23 43 34
~̂  Banque Raiffeisen Horw. Tél. (041) 

41 79 
73

j M \ Banque cantonale Lucerne , filiale Horw. Tél. (041) 41 17 95
JBm% ^ Papeterie Jegge Horw. TéL (041) 41 12 40.

' . i

1 M 1 „ 

1 Entre Romands. 1
i Ion est mieux pour parler vacances, i

E C'est dn moins l'avis de Kuoni! 8
K% Un bureau Kuoni en Suisse romande: passé apprécierez la compétence et la courtoisie de ces profes- j Qft> le seuil , vous devenez citoyen du monde. On vous sionncls du voyage. Et si nous en avons rencontré quel- {9
¦j  ̂ J. ^EÔtiXf S ', On rétTecnlt.Et voustj arrcz en vacances. A l'en- ques-ùhs, nous n'ayons fait qu ébaucher Ije jj ialoguc. IK
BL I : ' ^-^StHl^cme 

quey/p^ ' _ [îj&
•"¦jfc 'de'Kùbni - après a^TBngucsreclicrcnes- si votre emploi ac pàrtîrcn vacances.

Rj du temps vous avait laisse un peu plus de rép it. Vous ija

B* S B^^^^ Î̂' ^^ 
Vous .\avez, quand 9k tk L 'objectifde Kuoni, 'P'Sjï $& Il DIM préparées, V'k, |jk W

W. W$Pm\'MÊ* o" travaille par ' ' c'est surtout l'effi- ^JP % j|f les vacances n'en <ML ' 
 ̂ j ';

H Efiiw ilÉ  ̂ vocation et, par surcroit, cacité, la discrétion. Cela iMÈf eSÊMM sont '''"' P'"-V Prof i~ ItT M
H lllÉplyiF "̂  se

'n ll'une grande va .si loin qu 'en cas de :<̂ ÊwM tables. Au lieu de cher- £t ^J|a 
Hr ?¦

 ̂
maison, l 'ambiance, le ira- réclamation, les mesures Plfe»̂  cher au petit bonheur, HMÉÉlÉfl

*p** P**H f i fions-, '"«' *'e/i ressent. remédier sont inuné- î wlil»̂  saigner ici. Bien con- ^J '"'W /H V ¦' £*
t^"; Î SK lÉPl* èi&S. Qui dit vacances, dit diates. Il peut y avoir ; Mm'-7 *$ scillés, nos hôtes trou- VK JB ! i v

F"V ^ÉH ^^iî È '%^&iconf 'lience!> - aimable des impondérables, un ! ^K. •-«.àJé verontforcément <̂ 9
R. 

S ami *̂ 9
BJ m9s!imŴ ^^iymlRt.complicité. Cordiale, incident peut survenir. Ils sont heureusement ce qu 'ils désirent. /''~SSJBBBJJ HB: ejjj
K& cette entente qui commence ici même, se fort rares et souvent réglés à iin.su de nos (Kuoni Yverdon, 7—9, rue du Milieu, tél. ]S Ë
ïrjf poursuit avec l 'hôtesse , 0t<h hôtes, sans que leurs vacances en soient- 024121 47 21) [91
£." l'animateur, le guide. ' ' troublées ou leur tl j ^ J Ë tmV'̂ "1̂ »^ '- 3m\fc: ' (Kuoni Lausanne, 11 rue Haldimand, bonne humeur affectée. ' ' ÉÊÈ&SÊimmmWÈL K|
K tél. 021/2 0 24 U)  (Kuoni Fribourg, 4 Av. de la Gare, tél. li

^
W
^^^̂

Christiane Daenzer 
- Ç3

Br, de grande classe, le ; r . À &Bk y f y  j 3fc|j§»-f !|HBIÉli^B '̂
re savourées. Chez savoir-vivre fait de charmantes attentions est

BB guide avec lequel on \Mâ »i ^P llilll Kuoni, ce qui est vivement apprécié. Tout est clair, le client Bff l
É1?: fraternise , l 'aven - ; f f 'âË/ WfM f t ^  ':'/ 

?J I magistralement orga- sait à quoi s 'en tenir. De plus , le choix est si Kg
K tare sous-marine, le fei' .l L MK lili EiHralÉflMaaHHH m'.ve', c'e.v/ /a .vu/7- vaste et l'éventail si varié que chacun peut
¥& sentier de montagne, les grottes, les calan- pression des a\0\(Kuoni Genève, 116 rue du véritablement trouver une formule de vacan-
y|] QMC5... Nous ne vendons pas de «cartes pos- contrariétés.' ' Rhône, tél. 022/35/8605) ces compatible avec son budget , sa situation fl
Kg taies » . Nous p roposons 4)4) . ^Hfek de famille, ses goûts,ak mk (Kuoni Bienne, SH
Ëb une exp érience vécue! S S tnnnp v— '̂ ^Mk 

son 
tempérament, r ' Dufour  17, j A

B £Ti/Sir̂ re
</e am"''  ̂ ^t»« 'c7, W2/22 ;"22; I

laflr1 -y- ^ '-mm:' M̂T ^m\. "'̂ rWfr v̂ J^̂  ̂ - riES&VjJH 
' I Ĥ̂ X -âiS&A^̂ ^BH Ĥ "'vflt **jflBI

iV.;; J
^MS J^ -*WË p lus pondérés, mais tous voyages est à même de pousser aussi loin ses que sorte, un voyage ima- <^^S 3^^

ti; *̂ Ŝ  -'̂ llÉllib». °"' M"e personnu- recherches , de faire en sorte que rien ne ginaire. C'est à nous de faire '- '̂ ma0r -
f - p  ^^^^ ..l̂ ^î »». //te", c'est le métier vienne perturber un tour du monde, une ran- concorder la réalité avec y ^^^-M :
Bj \%ty^^<j^r^ qui veut ça. Qu'elle donnée p édestre, un séjour aux Canaries. ses désirs. Notre choix -mr*  ̂ ^ iwfc ; ;&'... .: t̂^JKJ^flKlifcill i-o(7 vécue en Nos hôtesses sont 

serviables, prévenantes , étant presque inépui- /**%'"
Ep p rivé, lors d'un stage ou d'un voyage d'étude, nos guides sont naturellement enclins à flkflj sable, nous ne.sommes ;;:*é. £Jr . -.j & .<*&. SJA
j t '  l'expérience réunie, à elle seule, est déjà con- vous faire partager les joies du voyage. ' ' jamais à •> (Kuoni Genève, RM
fê , sidérable. Mais, complétée par les moyens (Kuoni Lausanne, Grand Pont 2, courliiidées.'' 116 rue du Rhône, r y.
M, d 'information de Kuoni, mm tél. 021/20 50 75) tél. 022/35 86 05)
Kj voilà un gage de réussite. ' '
B (Kuoni Renens , H rue de la Mèbre, £2B'!
!£

v 
tél. 021/3511 55) .„ . M:

El "I ; I i||(|. Les voyages Kuoni? Des vacances II UI ont du caractère. Que chacun Ma
Eij ç _ . .. Àm T - y Êmm peut vivre à sa guise. Deux critères qui font toute la différence.

Ë ^^™"̂ "̂w ĤI '̂ »̂ Bft LJ'£"'.. -̂ ; '̂ l Ĵr  ̂ mces, Kuoni en est le Pr°^SMmrm^ "̂ H!  ̂ iBT ^aaaWS - mw *m . - ' \w I ^MJ ' ;jHJH moteur, le créateur. L't ¦btâxJ;*? \̂ v» « ¦ « ¦¦ tHI cha"uc anndê ^m^m Pour de plus belles vacancesSa viennent s y » ^JH^^raK. m§Ê H

B t/es hôtels, des formules inédites, des havres
K de paix pour la détente, O 4k •¦-.¦ ¦
B s fe 5port « feï loisirs. ' * fl
H 3 (K uor,i Neuchâtel, 8 rue de l'Hôpital , tél. ËjM
H 038/2 4 45 00) '< IJH

i l  - ^Vr 'tj fr l  Le grand événement dans le petit crédit: 
^

1 lU Réduction du taux 1
I + durée plus longue 1
i + mensualités plus faibles I
I = prêt comptant Rohner 1
[} ¦{ Attention: après la levée des restrictions de crédit, la %&
i?- s concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en [ ;
1% tête pour des petits crédits avantageux.
p | Une comparaison des tarifs s'impose. Kg

j j  Envoyez-moi votre documentation I
'•>.: 'y pour un petit crédit de fr. I ¦
r
py= Nom Prénom H
ILp} NP/lieu Ruç^ ly
f£È Remplir et envoyer à: 391 rS

I Banque Rohner SA I
J& 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône fi
Wk Téléphone 022 28 07 55 MB

Société protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs

Campagne de septembre
POUR ÉVITER DE TUER LES CHATONS,

FAITES STÉRILISER VOS CHATTES
La SPAN en accord avec les vétérinaires de la
région, offre la possibilité de faire l'opération (sans -V
douleur) pour la somme de 40 fr.. dont elle prend la I- >
moitié à sa charge M
Pour obtenir le bon nécessaire, s'adresser au maga- t •;
sin Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, le H
matin.¦¦¦¦ MaHHnaHHHMHHHdS

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame J. Cavatassi informent la
clientèle de la

BOUTIQUE B0RSÂLIN0
qu'ils remettent leur magasin à Monsieur et
Madame D. Furlani dès le 1er septembre 1975.
Monsieur et Madame Furlani s'efforceront de donner
entière satisfaction à leur clientèle.

I m m w Ê m m
Rayonnages
et meubles ¦
divers I
de magasin H

à vendre d'occasion. ||| i
Tél. 25 37 21, interne 16. ||

Am£^^Ji£^hi^tS£^iil'l^^Z-- _£:->j^_ m\

|COURS du SOIB I
M FRANÇAIS 0I ' pour personnes de langue fc .'̂
$3 étrangère ",-,'h
|*3 5 degrés - 2 soirs par semaine Eta
fiW Méthode audio-visuelle fc'i,
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toyfe«tf LA RESTAURATION
^Spi7 S'ARRÊTE A 22 HEURES

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale
engage des

vendeurs (euses)
Débutants (tes) acceptés (ées).
Age minimal 22 ans.
Nous offrons à des collaborateurs
(trices) capables un salaire élevé
et des conditions sociales d'avant-
garde.
Pour fixer un rendez-vous, veuil-
lez téléphoner au (021) 22 76 04.

Garage cherche

magasinier
au courant de la branche automo-
bile. Place stable.
Entrée à convenir.
S'adresser au
Garage M. Schenker & Cie,
Hauterive. Tél. 3313 45.

Sommelier
pour NIGHT-CLUB, à Lausanne,
est cherché pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre PS 902202 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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INTERFOOD S.A.
Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le mercredi 17 septembre 1975, à 10 h 30,

à l'Hôtel Beau-Rivage, Ouchy, Lausanne.
(Etablissement de la liste de présence, dès 10 heures.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1974-1975.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que les rapports du Conseil et des
contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires dès le 3 septembre 1975, au siè-
ge social à Lausanne, 14 bis, place Saint-François.
Les cartes d'entrée ainsi que le rapport de gestion sont envoyés aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires à la date du 2 septem-
bre 1975.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 3 septembre et jusqu'après l'assem-
blée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant cette
période.
Les propriétaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée et le
rapport de gestion jusqu'au 13 septembre 1975.
au siège social, à Lausanne,
ainsi qu'auprès des banques suivantes :
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne.
La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu, soit
contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont été
déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au siège de la
société. Dans les deux cas, les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour
suivant rassemblée générale.
Lausanne, le 3 septembre 1975.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

JURA
Appel au calme

MOUTIER (ATS). — Réuni hier en
fin d'après-midi en séance extraordi-
naire, le Conseil municipal de Moutier a
procédé à un examen de la situation
dans cette ville. Il a constaté qu'elle
s'était aggravée au cours de ces derniers
jours, indique un communiqué du maire
de Moutier, M. Albert Steullet. C'est
pourquoi il a lancé un appel au calme à
lu population :

« La tension augmente. Les incidents
se mutliplient, qui sont de nature à
provoquer des affrontements graves. Des
personnes sont menacées. Il est porté
atteinte à la propriété. Tout laisse
prévoir que la situation va empirer au
cours de ces prochains jours.

» Le conseil municipal, lance un appel
pressant aux divers groupements, à leurs
chefs, à la jeunesse et à tous les
électeurs et électrices pour qu'ils évitent
les heurts et dominent leur passion. »

Prise d'otages à Nice : bandit abattu
NICE (AP). — Un homme armé qui

détenait deux personnes en otage dans
une succursale du Crédit lyonnais à
Nice a été abattu hier peu après 22 h
par un tireur d'élite de la police après
avoir soutenu un siège de près de douze
heures.

l e  bandit s'était emparé en début de
matinée du directeur adjoint et du chef
du personnel de la banque et menaçait
de tout faire sauter (il affirmait être en
possession de nitroglycérine). Au cas où
une somme de six millions de f.f. ne lui
serait pas remise avant 21 h et s'il
n'avait pas l'assurance de pouvoir quitter
les lieux sans être inquiété.

Vers 21 h, il avait accepté de procéder
à l'échange de ses otages contre deux

policiers « en petite tenue », deux hom-
mes de la brigade anti-gang en short et
en maillot de corps.

Mais vers 22 h, la police entrait en
action et un tireur d'élite parvenait à
toucher le gangster qui, selon certaines
informations aurait été achevé par les
deux policiers otages à qui l'on avait
immédiatement jeté des pistolets.

Collision
entre deux camions

(c) Deux camions se sont heurtés hier
vers 7 h 50, à l'intersection du fau-
bourg du Lac et de la rue de l'Hôpital.
Les dégâts sont importants : ils sont
estimés à 16.000 francs.

Piéton renversé
(c) Une voiture a renversé un piéton
hier vers 16 h 30 à la croisée de la
rue du Stand et du chemin «Berghaus ».
Le piéton fut légèrement blessé.

Défaillance de l'or
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Depuis le premier septembre, les di-
verses cotations du métal jaune subissent
des compressions de cours sévères. C'est
ainsi que le fixing de l'or, à Londres, a
glissé de 161,50 dollars l'once à 150,50 de
la séance de vendredi dernier à celle
d'hier. De son côté, le prix de cet élé-
ment, sous la forme du lingot d'un kilo,
a rétrogradé à Zurich de 13.850 fsancs à
13.000 pendant la même période. Les
causes de cette chute sont diverses.
L'élément essentiel est bien sûr la
décision prise à Washington, dans le
cadre de la conférence du Fonds moné-
taire international, de ne pas revenir à
la fixité des parités monétaires basées
sur l'or, selon le souhait des Etats-Unis.
La mise sur le marché privé d'une partie
de la réserve d'or couvrant le dollar agit
dans le même sens. D'autres raisons sont
à retenir ; nous y reviendrons en les dé-
veloppant dans un prochain article.

EN SUISSE, un climat attentiste a
réduit les échanges à peu de chose.
Pourtant, la majorité des valeurs cou-
rantes s'oriente vers le haut. Parmi les
actions, le groupe des assurances se
montre souriant sur toute la ligne, ce
qui est un hommage à la bonne gestion
de nos principales compagnies. Le
compartiment des omniums est peu trai-
té et plusieurs actions n'y sont même
pas cotées. Peu de changements aux
bancaires et quelques plus-values aux

chimiques parmi lesquelles les titres no-
minatifs sont plus appréciés que les
papiers au porteur. Pourtant toutes ces
fluctuations sont fragiles car elles ne
sont basées que sur des échanges de
faible volume.

PARIS se tient aussi en veilleuse avec
des mouvements contradictoires. Le
public est balancé entre l'inquiétude
motivée par le ralentissement accéléré
des affaires, générateur de renvoi de
personnel — les chômeurs français se-
raient un million à l'entrée de l'hiver —
et les perspectives plus souriantes engen-
drées par la volonté gouvernementale de
réanimer l'économie dans ses branches
les plus touchées.

MILAN voit les assurances surnager
seules dans un courant de baisse qui
affecte diversement les actions.

FRANCFORT se replie assez unifor-
mément d'un à quatre DM par titre.
Comme en Suisse, les actions
d'assurances échappent à cette érosion.

LONDRES porte un intérêt aux fonds
publics, ce que l'on n'avait plus observé
depuis longtemps. En revanche, la cor-
beille des actions affiche un ton irrégu-
lier, les ventes portant avant tout sur les
mines d'or. Les titres insulaires les
mieux soutenus sont les banques.

NEW YORK repart d'un pied timide
après un week-end prolongé. E.D.B.

Route de La Berra : gouffre à millions
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De notre correspondant :
Après celle du Moléson, une deuxième

route construite en Gruyère (La Roche -
Montsoflo - Le Brand) est en passe de
devenir un gouffre à millions. On pen-
sait, en 1974 qu'il suffirait de 3.450.000
francs. Aujourd'hui, en raison de « sur-
prises » géologiques qui étaient prévisi-
bles et prévues, on suppute le montant
de la facture a environ six millions de
francs. Qui paiera ? On n'en sait rien au
juste. Seule chose certaine : la collecti-
vité trinquera. Le problème est compli-
qué, parce que cette route a une triple
vocation : route de base forestière, route
communale et route touristique. Les
travaux avaient d'ailleurs débuté avant
même que le Grand conseil fribourgeois
n'accorde la part cantonale de subven-
tion (540.000 francs).

En septembre 1974, les travaux ont
commencé, l'autorisation légale ayant été
acquise. Le mauvais temps les rend par-
ticulièrement difficiles. On espérait

ouvrir la route pour la saison d'hiver
1974-1975 : il faudra attendre une année.
En plusieurs endroits, des éboulements
se produisent. Le plus important sur-
vient au-dessus du chalet du Gros-
Creux, propriété du couvent de la Visi-
tation, à Fribourg, qu'il faudra indem-
niser : un vaste pâturage est réduit à
l'état de fange et le chalet lui-même
présente de grosses fissures.

RESPONSABILITÉS
Qui est responsable de l'insuffisance

des observations géologiques préliminai-
res ? Des dépôts de matériaux ont-ils
contribué à provoquer le gros glisse-
ment de terrain ? Qui paiera la facture ?
On ne peut pour l'instant que poser ces
questions et constater que la commune
de La Roche serait bien incapable de
faire face, elle dont la dette est de près
d'un million de francs.

On en reparlera au Grand conseil
très bientôt. M. G.

NEUCHÂTEL 1er 8ept 2 Mpt
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchat . 570.— 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 90.— d 87.— d
Cortaillod 1120.— d  1100.—
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d  495.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ornent Portland 2075.— d  2150.— d
Interfood port. 1950.— d  2000.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 250.— 220.— d
Paillard port. 240.— d  230.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d
LAUSANNE
Banque eant vaudoise . 1130.— 1110.—
Crédit fonder vaudois .. 755.— d 765.—
Ateliers eonstr. Vevey .. 530.— d 530.—
Editions Rencontra 300.— d 300.— d
Rirtsoz & Ormond 505.— d  505.— d
La Suisse-Via as*. 2150.— d 2150.—
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 280.— d
Charmilles port 630.— o 550 xd
Physique port 120.— 120.— d
Physique nom. 95.— 95.—
Astra —.20 d 0.20
Monte-Edison 1.90 1.80
Olivetti priv 3.50 3.50
Fin. Paris Bas 106.— 105.—
Allumettes B 54.50 d 54.— d
Elektrolux B 85.— d 85.— d
S.K.F.B 96.— d  97.—

BALE
Pirelli Internat 151.— 151.—
Bâloise-Holding 252. 248. d
Ciba-Geigy port. 143s!— 1400.—
Ciba-Geigy nom 593.— 600.—
Ciba-Geigy bon 960.— 985.—
Sandoiport 4075.— 4025.— dSandox nom. 1635.— 1645.—
Sandoz bon 2925.— d  2925.— d
Hoffmann-LR. cap. .,...]08000.— 110000.—
Hoffmann-L.R. Jea 90500.— 91000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9050.— 9075 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. 375-— 372.— d
Swissair port 385.— 385.—
Union bquessuisses ... 2995.— 2990.—
Société bque suisse .... 417.— 418.—
Crédit suisse 2725.— 2720.—
Bque hyp. corn, port ... 1270.— d  1270.— d
Bqua hyp. com. nom. ... 1120.— d  1120.— d
Banque pop. suisse .... 1800.— 1800.—
Bally port 510.— d  510.— d
Ballynom 415.— d  415.— d
Elektro Wett 1800.— 1800.—
Holderbank port 355.— 355.— d
Holderbank nom. 325.— d 320 — d
Juvena port 425.— 440.—
Juvena bon 27.— 27.50
Motor Colombus 905.— 910.—
Halo-Suisse 134.— 134.— d
Réass. Zurich port. 4075.— —.—
Réass. Zurich nom 2160.— 2180.—
Winterthour ass. port .. 1680.— 1700.—
Winterthour as», nom. .. 910.— 920.—
Zurich ass. port 9500.— 9575.—
Zurich ass. nom 6350.— 6375.—
Brown Boveri port 1355.— 1335.—
Saurer 770.— 765.— d
Fischer 480.— d 485.—
Jetmoli 1040.— 1020.— d
Hero 3125.— d 3150.—
Landis et Gyr 555.— d  555.— d
Nestlé port. 3110.— 3120.—
Nestié nom. 1460.— 1470.—
Roco port i 2300.— 2325.—
Alu Suisse port. 1010.— 1010.—
Alu Suisse nom. 395.— 395.—
Sulzer nom. 2215.— 2210.—
Subar bon 390.— 395.—
Von Roll 600.— 575.— d

ZURICH 1er sept. 2 sept
(act. étrang.)
Alcan 63.— 63.—
Am. Métal Climax 141.50 d 141.50 d
Am. Tel 8t Tel 124.50 125.50
Béatrice Foods 53.— 53.—
Burroughs 249.— 249.50
Canadian Pacific 38.25 38.25
Caterpillar Tractor 179.— d 178.50
Chrysler 29.75 30.—
Coca Cola 206.— 207.50
Control Data 45.— 45.—
Corning Glass Works ,.. 115.— 114.50
CP.C Int 117.50 116.50
Dow Chemical 244.— 245.—
Du Pont 331.— 330.—
Eastman Kodak 248.50 250 —
EXXON 233 — 233.50
Ford Motor Co 106.50 105.50
General Electric 124.— 125.—
General Foods 65.50 63.75
General Motors 132.50 133.50
General Tel. & Elec. .... 59.— 58.50 d
Goodyear 51.50 51.—
Honeywell 79.— 79.50
I.B.M 501 — 502.—
International Nickel 72.50 72.25
International Paper 160.— 160.—
Internat Tel. & Tel 55.50 55.50
Kennecott 90.25 90.25
Litton 21.50 21.25
Marcor 66.50 66.50
MMM 149 — 149.50
Mobil Oil 117.50 117.50 d
Monsanto 192.— 191.—
National Cash Registar . 76.50 77.—
National Distillera 41.50 41.50 d
Philip Morris 121.50 121.50
Phillips Petroleum 150.— 150.—
Procter & Gamble 228.— 228.50
Sperry Rand 111.50 111.50
Texaco 66.— 65.50
Union Carbide 168.— 167.50
Uniroyal 23.25 23.—
U.S. Staël 172.— 172.—
Warner-Lambert 86.— 86 —
Woolworth F.W. 42.50 42.75
Xarox 158.50 159.—
AKZO 35.50 36.50
Anglo Gold l 120.— 120.50
Anglo Americ 13.50 15.25
Machines Bull 20.— 20.—
Itaio-Argentina 88.— 88.—
De Beers I 12.— 11.75
General Shopping 378.— d  378.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 14.75
Péchiney-U.-K 68.— 67.50
Philips 24.50 24.75
Royal Dutch 98.75 99.—
Sodec 9.75 9.75
Unilever 106.50 107.50
A.E.G 76.— 76 —
B.AS.F 138.— 137.50
Degusas 235.— d  233.— d
Farben Bayer 116.50 116.50
Hœchst. Farben 132.— 131.—
Mannesmann 271.— 272.—
R-W.E 123.50 125 —
Siemens 266.50 268.—
Thyssen-Hutta 87.75 88.—
Volkswagen 118.— 118.50

FRANCFORT
n f cV  73.30 74.70
B M W  132 30 133~
rVJTjlV- 215.50 218.—
Deutsche Bank 2£'_ |2"~

f^%^"k 232:50 234.50 d
HeâLe iSSL: 112-50 112-80
K^l 

126.20 126.80
£"lad5 419.- 425.-Kaufhof osa 262 M
i'

n
n
n»mann 25a30 263!-

v^E!!̂ ,-- 25S-80 260 SOvoiKswagen 113.70 116.50
MILAN
Assic Generali 63100.— 63840.—Fiat • • • ¦• ¦• • • • • ¦• ¦  971. 991, 
Rneider 28^50 284!25
ttalcementi 22080.— 22600.—

¦

1er sept. 2 sept
Monte Amises 760.— 752.—
Motta 1150.— 1156.—
Pirelli 1258.— 1274.—
RinaseentB 80.— 80.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.70
AKZO 35.60 35.70
Amstsrdam Rubber .... 143.— 146.—
Bols 80.40 79.70
Heinaken 151.— 150.10
Hoogovens 61.20 50.70
K.L.M 53.— 53.50
Robeco 182.— 182.50

TOKIO
Canon 164.— 170 —
Citizen 172.— 170.—
Fuji Photo 315.— 315.—
Fujitsu 318.— 326.—
Hitachi 145.— 144.—
Honda 516.— 525.—
Kirin Brew. 275.— 272.—
Komatsu 411.— 416.—
Matsushita E. Ind 509.— 518.—
Sony 3210.— 3200.—
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 208.— 207.—
Tokyo Marins 494.— 503.—
Toyota 634.— 658.—

PARIS
Air liquida 332.— 330.50
Aquitaine 471. 471. 
Cim. Lafarga 184,90 18450
Citroën 41. 46 
Fin. Paris Bas 174.— 174!90
Fr. des Pétroles 576.— 572 
L'Oréal 876.— 860.—
Machines Bull 33.50 33.30
Michelin ...! 1133.— 1127 —
Péchiney-U.-K 111.60 m!—
Porrisr 114.— 113.30
Peugeot 261.— 256.50
Rhône-Poulenc 122.50 122.50
Saint-Gobain 129.10 129 —

LONDRES
Ang lo American 240. 241. 
Brit. & Am. Tobacco .... 296.— 294 —
Brit. Petroleum 535.— 537.—
De Beers 196.— 193.—
Electr. & Musical 137. 135. 
Impérial Chemical Ind. .. 268. 266! 
Imp. Tobacco 70.50 70 —
RioTinto 171.— 169.—
Shell Transp 342.— 338.—
Western Hold 19.50 19-1/4
Zambian anglo am 155.— 155. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK M "oM

Allied Chemical 34-3/4 34-3/8
Alumin. Americ 45-5/8 45-5/8
Am. Smelting 14-7/8 14-1/2
Am. Tel * Tel 46-1/4 46-3/8
Anaconda 17-7/8 17-5/8
Bœing 28-1/8 26
Bristol & Myars 59-3/4 58-3/8
Burroughs 92-1/4 89-3/4
Canadian Pacifie 14-5/8 14-1/8
Caterp. Tractor 68-7/8 67
Chrysler 10-7/8 10-5/8
Coca-Cola 77 75
Colgate PalmoHv* 27 26-3/8
Control Data 17 16-3/8
CP.C. int 43-1/4 42
Dow Chemical 91-3/8 89-3/8
Du Pont 123 121-1/8
Eastman Kodak 93 90-5/8
Ford Motors 39-1/2 39
General Electric 46-1/4 44-1/4
General Foods 24-3/4 24-5/8
General Motora 49-1/4 48-1/2
Gilette 26-3/8 26
Goodyear 19-1/8 18-5/8
Gulf OU 21-3/8 20-5/8
LB.M. 186-1/4 181-1/4
Int Nickel 27 26-3/4
Int Paper 59-7/8 57-1/2
Int Tel&Tel 20-1/2 20

1er sept. 2 sept

Kennecott 33-1/4 33
ti"0" ' 7-7/8 7-3/4Merck .. 7o-t/4 59.3/4Montante 71-1/8 69-3/4Minnesota Mining 55-1/8 53-5/8Mobil Oil 44-1/8 43-1/2National Cash 28-1/2 27-7/8Panam „.. 4.1/3 3.7/3Penn Çantral 1.5/3 ^5/3Philip Morris 45 / Ï /SPolsrofd 35 g ĝProcter Gamble 84.1/3 33 /̂3«•CA. 18 17-1/2Royal Dutch 37 36_7/8Std OII Calf 29-3/4 29-1/4EXXON 86-3/4 86-5/8Texaco 24-3/8 24-1/4
T-W.A 7 6-5/8
Union Carbide 62-1/2 61-1/8
United Technologies .. 54-7/8 • 55-1/4
U.S. Staal 64-1/4 64-1/2
Westingh. Else 16-1/2 15-5/8
Woolworth 16 15-3/4
Xerox 58-3/4 56-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 835.34 823.69
chemins de fer 157.24 156.34
services publics 79.24 78.25
volume 15.480.000 11.460.00

Coure communiques
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente

usttnS0* SM S8°U.D.M. \ i $; . . . .• • • • • • ¦•  263 2 73Canada (1 $ can.) 2 53 263Allemagne (100 DM) .... 102 25 105 25
Autriche (100 sch.» 14'

60 1405Belgique (100 fr.) 660 6goEspagne (100 ptaa) 4 45 /70France (100 fr.) 60_ M'CQ
Danemark (100 er. d.) ... 43 25 45 25Hollande (100 fl.) 100 103 
t»He |100 llt.) _.3675 -3875
Norvège (100 cr. n.) .... 47.25 5025Portugal (100 esc.) e 8 —
Suèds dOO er. s.) 60.— 63 —

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 130— 142 —frs nçaises (20 fr.) 140. 152 —
anglaises (1 souv.) 12o!— 132 —
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) 610— 650 Lingot» (1 kg) 12.85o!— 13.100.—

Cours des devise* du 1er septembre 1975

Achat Vanta

5££
Bto 2.6750 2.7050

""î "" 2.5925 2.6225Angletarra 56g g71
Sî """• 2.0975 2.1075
£!. ï̂! 103-

60 1M.40
SS?*'" 60.75 61.56
SÏ& 6-94 7.02
LïïSÏÏ? 101.10 101.90
A , ¦ K —-3980 —.4060
^̂ 'C"* 14,68 14.80Suède 61.05 61.85Danemark 44 5g 4530
Norvô0a 48.20 49.—Portugal ^g 10.20
Esfleun* 4.56 4.64
Jepon —^8900 —.9150

Communiquée t titra indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.9.75 or classe tarifaire (256/132)

3.9.75 argent base 405.—

IfltJ II IIII I W IIII III lI M MUJI ~Z~Z Z Z Z Irijrfftd-W 11 1 .1 ! I lil M l f 11 11 1 lî  H111 11 111 ! 1 11 11 1 LffîJ 11 til 111 ' 111 ILPM i LïïnnBJgjffiiBi bulletin boursier JBI——II

—iriî TOUT î iMP if n fnnj lEffl'MlIf'Wlir SAVUSjtQS7 ÉPUT WMH* iSj lSTStà<AiiS*J JSMSTOUT SAVOIR
POUR TOUT SmwUmtMM W^aTwMMmmOT< W^OffloUT MmKwM9MmMàf9 1 «S TOUT SAVOIR
POUR TOUT affvfWtWrffc T»^gPOil>#Ul>TliT SA M*W\ ËkmovrmWËkimmmmMAwmk mm TOUT SAVOIR
¦̂«— ¦̂ BjBMMBMsa at»a«aB> iaka «*assBMS MSMSnav|iB «twsa a*assaB Bssais >M .̂ ssa sMm

-<- ,:

BUENOS-AIRES (AFP). — Deux
personnes ont été tuées, mardi matin ,
par l'explosion d'une bombe placée de-
vant un salon de coiffure de Buenos-
Aires que fréquente habituellement la
présidente Maria Estela Peron.

Les deux victimes sont la gardienne
de l'immeuble où est situé le salon de
coiffure et sa fille. Le magasin a été
totalement détruit. Des vitrines voisines
ont été endommagées. Par ailleurs, plu-
sieurs affrontements, qui ont fait sept
morts parmi les guérilleros, ont eu lieu
au cours des derniers jours entre mem-
bres de l'armée révolutionnaire du peu-
ple (ERP) et forces de sécurité argenti-
nes, dans la province de Tiicuman.

Attentat à Buenos-Aires

LEICESTER (AFP-Reuter). — Trois
personnes, deux policiers et un ambu-
lancier, ont été tuées dans la nuit de
lundi à mardi par un individu qui tirait
des coups de feu de l'intérieur d'une
maison en flammes, à Leicester, dans le
centre de l'Angleterre. Deux autres
policiers ont été grièvement blessés.

Les policiers ont finalement pu se
saisir du forcené, chassé par les flammes
de la maison après plus d'une heure de
siège.

Par ailleurs un règlement de comptes
s'est déroulé dans un bar de Lyon
faisant trois morts et au moins quatre
blessés.

Connus des services de police, André
Cantero, 41 ans, Gilbert Merle, 27 ans,
et Max Mounier, 31 ans ont été abattus
à coups de pistolet par deux hommes
masqués à « La Trinité », un bar situé
dans le vieux Lyon. Les blessés, dont la
gérante de l'établissement, et trois
consommateurs, semblent étrangers à ce
règlement de comptes.

Les « exploits »
d'un forcené

La Société faîtière le GNNPE, le MPE
invitent, toutes les personnes Intéressées, à la collecte des
signatures pour

LES DEUX INITIATIVES CONTRE
LES CENTRALES NUCLÉAIRES
à se retrouver mercredi 10 septembre, à 20 h, Hôtel du Soleil,
1er étage.
GNNPE, case postale 6, Neuchâtel 7.
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DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Imitons à assister à
notre démonstration gratuite

Vendredi 5 septembre, de 14 h à 18 h,
à Neuchâtel, chez MM. Comminot,

maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
i résultats objectifs donnés .par ces appareils spéciaux sont la

base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

SORVILIER

(c) Hier vers 14 h 20, une jeune fille de
Bévilard âgée de 22 ans, circulait à
Sorvilier en direction de Moutier, au
volant de sa voiture dans une colonne
de véhicules. A la suite d'une inatten-
tion, sa machine a touché la glissière de
sécurité, puis a été projetée contre une
automobile circulant en sens inverse et
conduite par un garde-fort de Delé-
mont. Légèrement blessée à la tête, la
jeune fille a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Moutier. Les deux
véhicules sont hors d'usage ; les dégâts
sont estimés à 8000 francs.

D'autre part, une collision frontale
s'est produite entre deux autos hier vers
16 h, au col de Pierre-Pertuis, côté
Tavannes. Un passager a été légère-
ment blessé. Les dégâts sont estimés à
10.000 francs.

Conductrice blessée



L'accord israélo-égyptien de désengagement
dans le Sinaï sera signé demain à Genève

La nouvelle carte du Sinaï après la conclusion de l'accord. En hachuré, les
zones à armements limités séparées par une zone neutre (en pointillé). La partie
en noir comprenant les puits de pétrole d'Abou-Rodels sera occupée par les
forces de l'ONU et par des civils égyptiens (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AFP-AP). — Le mi-
nistère des affaires étrangères à Jérusa-
lem a démenti catégoriquement les in-
formations publiées mardi comme « of-
ficielles » par « Maariv », et selon les-
quelles la signature de l'accord israélo-
égyptien n'aurait pas. lieu à Genève com-
me prévu, mais simultanément au Caire
et à Jérusalem.

La délégation se rendra bien à Ge-
nève, souligne-t-on au ministère. Elle se-
ra présidée par M. Mordekhay Gazitb,
ancien directeur du bureau du premier
ministre, l'un des principaux négocia-
teurs de cet accord — et ambassadeur
désigné à Paris. Elle comprendra en
outre le conseiller juridi que des affaires
étrangères, M. Rosen, et deux officiers

supérieurs de l'état-major, le général Sha-
fir, chef des opérations, et le général
Tamir, chef de la planification militaire.

De son côté, une délégation égyptienne
doit partir aujourd'hui pour Genève.

La délégation comprend deux officiers
supérieurs et deux diplomates, dont M.
Ahmed Osman, ambassadeur auprès des
Nations unies à Genève, qui a été l'un
des représentants égyptiens à parapher
le document lundi soir.

Le général Siilasvuo, commandant en
chef de la force d'urgence de l'ONU
dans le Sinaï, assistera sans doute à
la signature de l'accord.

Par ailleurs, selon des sources sovié-
tiques, un représentant de Moscou par-
ticipera également à la cérémonie, de
même que des délégués américains,
l'Union soviétique et les Etats-Unis étant
les deux co-présidents de la conférence
de Genève.

L'ACCORD AMERICANO-
ISRAELIEN

Par ailleurs, l'accord américano-israé-
lien, qui vient compléter l'accord inté-
rimaire israélo-égyptien, n'a pas encore
été paraphé, certains articles n'étant pas
rédigés, a-t-on indiqué mardi à Jérusalem
dans les milieux politiques autorisés.

C'est sur cet accord qu'ont porté les
longues discussions (près de neuf heu-
res) de la nuit de dimanche à lundi à
Jérusalem, et c'est à lui que se réfé-
rait le secrétaire d'Etat Kissinger lorsqu'il
avait noté, à l'aube, que des points subs-
tantiels avaient été réglés. Néanmoins,
le problème de l'aide économique et mi-
litaire à Israël n'est pas complètement
résolu, ainsi que celui de la coopération

politique entre le gouvernement israélien
et l'administration Ford.

LA SYRIE
D'autre part , en ce qui concerne la

Syrie, on souligne dans les milieux auto-
risés de Jérusalem qu'il n'existe dans
l'accord aucun engagement israélien d'ou-
vrir des négociations avec Damas, mais
que Washington souhaiterait vivement la
tenue de telles négociations. Les Syriens
sont également intéressés, à l'ouverture
de ces négociations, menées par les bons
offices des Etats-Unis. D'autre part, le
mandat de la force de l'ONU sur le
Golan se termine le 30 novembre, et il
serait difficile au président Assad de le
renouveler s'il n'y avait pas au moins
un début de mouvement diplomatique.

On estime, dans les milieux politiques
bien informés de la capitale israélienne,
que des contacts exploratoires pourraient
commencer avant cette date du 30 no-
vembre, par l'intermédiaire des Etats-
Unis. Mais ces contacts ne porteraient
pas, dans un premier stade, sur une éva-
cuation même très réduite du Golan.

SALZBOURG
Le président égyptien Sadate et le se-

crétaire d'Etat Kissinger ont déclaré lundi
soir à Alexandrie que « l'accord intéri-
maire qui vient d'être paraphé constitue
un tournant dans le conflit du Proche-
Orient et un pas important sur la voie
de la paix ».

Dans une conférence de presse tenue
immédiatement après la cérémonie du
paraphe de l'accord intérimaire, le pré-
sident Sadate a donné des précisions sur
le système électronique de pré-alerte qui

sera installé au Sinaï. « L'idée d'un tel
système, a-t-il dit, est née lors des en-
tretiens de Salzbourg, lorsque j'ai pro-
posé au président américain Ford que
les Etats-Unis servent de témoin entre
Israël et l'Egypte. »

RÉSERVES
La presse israélienne exprimait mardi

des réserves à propos de l'accord.
Tout en approuvant la décision du

gouvernement de signer le document , le
quotidien indépendant « Haaretz » estime
qu 'il ne conduira pas à la paix. Le fait
que le territoire évacué par Israël ne
sera pas démilitarisé , ajoutc-t-il , consti-
tue « un précédent fâcheux ».

Jérusalem est maintenant obligé de se
retirer progressivement des territoires
(égyptiens) en échange de garanties amé-
ricaines pour renforcer l'influence

^ 
de

Washington dans le monde arabe, écrit
pour sa part le quotidien syndical « Da-
var ».

Enfin, le « Jérusalem Post » considère
que la question essentielle est de savoir
si l'accord sera «en mesure de provo-
quer un changement qualitatif » dans les
relations israélo-égyptiennes. «En ce qui
concerne Israël, souligne-t-il, l'accord
n'altère pas le fait reconnu que nous
devons dépendre de nous-mêmes pour
notre sécurité. »

TEL-AVIV (AP). — Les Etats-Unis
paieront la facture de l'accord sur le
Sinaï, paraphé lundi par Israël et
l'Egypte, a confirmé le ministre israélien
des finances, M. Rabinowitz, en quit-
tant Tel-Aviv pour Washington où il
va discuter avec son collègue améri-
cain, M. Simon, le secrétaire au Trésor,
des modalités de ces indemnités.

M. Rabinowitz a précisé que les
Etats-Unis verseront 550 millions de
dollars pour les importations de pétrole
après la restitution à l'Egypte des
champs pétrolifères d'Abou-Rodeis et
pour la construction de réservoirs de
stockage.

Selon d'autres sources, les Etats-Unis
dépenseront 150 millions de dollars
pour la construction de positions de dé-
fense sur les nouvelles lignes israélien-
nes dans le désert du Sinaï.

Ces sommes s'ajoutent à l'aide amé-
ricaine à Israël qui, pour l'exercice fis-
cal en cours, atteindra 2,6 milliards de
dollars pour la défense et la sécurité.

La facture de l'accord

Le dernier obstacle
Kissinger a retrouvé son sourire

des grands jours. Le deuxième
accord de désengagement israélo-
égyptien après lequel il courait avec
tant d'acharnement depuis le mois
de mars, a finalement été paraphé,
non sans mal, par les intéressés
Avec le sourire, le secrétaire d Etat
retrouve une partie de l'aura de ma-
gicien si lamentablement compromi-
se dans le désastre vietnamien et la
crise cypriote. Un bon point pour
lui, donc, il en avait rudement
besoin. . .

L'un des aspects les plus intéres-
sants de l'accord, mis à part la
valeur intrinsèque des engagements
contractés, c'est qu'il révèle l'étroit
degré d'interdépendance des signa-
taires et un réseau parfaitement
symétrique d'intérêts où les rapports
de force s'équilibrent par des con-
cessions réciproques. Dans ce jeu à
trois, on a l'impression que chacun
a dû lâcher un peu plus de lest
qu'il ne le souhaitait au départ, tout
en retirant le maximum d'avantages
de la vulnérabilité de ses parte-
naires. C'est dire que les pressions
ne se sont pas exercées à sens
unique. A la base du procédé, il y a
eu évidemment la nécessité impéra-
tive pour le gouvernement américain
d'obtenir à tout prix un succès. Et il
semble bien que Washington est
disposé à payer le prix fort aussi
bien à Israël qu'à l'Egypte.

Jérusalem abandonne les champs
pétrolifères d'Abou Rodeis et les
cols stratégiques du Sinaï, en
échange de quoi il recevra des
Etats-Unis une aide financière,
militaire et politique massive indis-
pensable à sa survie. Il s'agit à la
fois d'un gage pour l'avenir et d'un
aveu de dépendance à l'égard du
grand allié. Grâce à Kissinger,
Israël a surtout obtenu de l'Egypte
qu'elle s'engage à résoudre le
conflit par des moyens pacifiques.
Ce n'est encore qu'un espoir de
paix, mais du moins l'idée commen-
ce-t-elle sérieusement à faire son
chemin.

Sadate sait que seuls les Etats-
Unis pourront lui rendre les
territoires perdus. Il a joué à fond
la carte américaine. Il récupère son
pétrole et un nouveau morceau de
désert. Lui aussi recevra la manne
de l'oncle Sam. Cependant, son
esprit de conciliation le rend
suspect dans un monde arabe sen-
sibilisé par le problème palestinien.
Il prend un risque certain en
troquant le fusil pour le rameau
d'olivier.

L'accord aura un triple effet aux
Etats-Unis. D'abord, on l'a dit,
Kissinger redore son blason. De son
côté, Ford dispose désormais d'un
excellent atout en vue des pro-
chaines élections présidentielles.
Enfin l'Amérique, en gardant l'initia-
tive au Proche-Orient renforce son
autorité auprès des alliés européens
et asiatiques et se place en
meilleure posture dans son dialogue
avec Moscou. Ce tableau largement
positif comporte néanmoins une
ombre. Il s'agit de la présence dans
le Sinaï de techniciens américains
chargés de contrôler les dispositifs
électroniques de surveillance. Or la
désastreuse expérience vietnamien-
ne a rendu le Congrès américain
totalement allergique à ce genre de
mission. Kissinger ne pouvait pas
ignorer l'état d'esprit des parlemen-
taires lorsqu'il a « proposé » les
services de ses techniciens. A-t-il
cédé aux instances du Caire et de
Jérusalem désireux de mettre
Washington plus complètement
« dans le bain » ? C'est possible.
Les clauses de l'accord relatives au
statut des techniciens laissent une
marge de manoeuvre considérable
aux autorités américaines. N'empê-
che , Kissinger et Ford auront
besoin de tous leurs dons de per-
persuasion pour faire avaler la pilu-
le au Congrès et lever ainsi le der-
nier obstacle.

Russes et Palestiniens n'ont pas
tardé à dénoncer l'accord. ' Et pour
cause. Le document exclut implici-
tement les premiers du processus
de paix mis en route au Proche-
Orient et ne fait nulle part mention
des seconds. D'autres questions
essentielles concernant le Golan et
la Jordanie demeurent sans
réponse. Pour une fois, l'agence
Tass dit la vérité le paraphe est
signé, les problèmes restent.

A. RICHTER

La lin d'une rébellion

Les rebelles occupent le palais présidentiel. Ils se rendront peu de temps après
(Téléphoto AP)

QUITO (REUTER) (AP). — Le gé-
néral Guillermo Rodriguez Lara, prési-
dent de l'Equateur, a décrété le couvre-
feu du crépuscule à l'aube à Quito
et à Guayaquil, les deux principales
villes du pays après avoir écrasé un
soulèvement militaire.

Les violents combats qui ont opposé
troupes rebelles et loyalistes autour du
palais présidentiel à Quito, lundi, ont
fait 28 morts et des dizaines de bles-
sés.

Le général Raul Gonzales, président
de l'état-major combiné, qui est à l'ori-
gine de la rébellion et les autres chefs
de celle-ci , une dizaine d'autres offi-
ciers et des civils, sont détenus dans
un cinéma de la ville en attendant
qu'il soit décidé de leur sort.

Les rebelles, une centaine seulement
appuyés par quelques chars, qui avaient
pris en otage la femme et les quatre

enfants du président Lara — lui-même
avait pu quitter la capitale dès le dé-
but de l'attaque — se sont rendus aux
troupes loyalistes deux heures après
s'être emparés du palais présidentiel.

Le chef de l'Etat, qui était parvenu
à se réfugier à Rio-Bamba, à 160 km
au sud , prit le commandement de blin-
dés et regagna Quito. Les unités basées
à Guayaquil se rangèrent derrière lui.

Quand le président fit son entrée
dans la capitale, les rebelles s'étaient
déjà rendus à un régiment qui lui était
demeuré fidèle.

Le président Rodriguez a accusé « les
hommes politiques irresponsables » d'être
à l'origine de cette rébellion.

Ce coup d'Etat manqué est le second
bouleversement survenu en quatre jours
en Amérique latine après le renverse-
ment , vendredi dernier, du président pé-
ruvien par son premier ministre.

Arafat défie les Etats-Unis
Le chef du « Front populaire pour

la libération de la Palestine » Georges
Habache, a été l'invité d'honneur des
manifestations organisées à Tripoli à
l'occasion du sixième anniversaire de la
révolution libyenne.

De son côté, le président Sadate a
cherché à riposter aux critiques des
Palestiniens en indiquant lundi soir
avoir demandé par téléphone au prési-
dent Ford qu 'il s'efforce de faire abou-
tir un accord israélo-syrien dans le
Golan et qu'il ouvre un dialogue avec
les Palestiniens.

Selon le journal égyptien officieux
«Al  Ahram », des consultations sont
en cours pour organiser une rencontre
entre responsables égyptiens et dirigeants
de l'OLP afin de surmonter leurs di-
vergences concernant l'accord sur le
Sinaï.

D autre part, le gouvernement du
Caire a annoncé que le vice-président
égyptien , M. Husni Mubarak, a été en-
voyé à Damas et à Riad avec des
messages du président Sadate au prési-
dent Assad et au roi Khaled.

En Syrie, alors que Radio-Damas a
annoncé la signature du document I sans
commentaires, la presse a qualifié l'ac-
cord de « règlement séparé », expression
que le président Sadate a toujours réfu-
tée.

Le quotidien libanais pro-syrien « Al
Shark » considère de son côté que l'ac-
cord « consacre » la reconnaissance
d'Israël et la présence américaine au
Proche-Orient ».

Les journaux pro-irakiens estiment
que le pacte constitue une « capitula-
tion » et ils invitent les forces nationa-

listes de tout le monde arabe à « s'oppo-
ser à l'introduction de la présence phy-
sique américaine dans la région ».

Le quotidien pro-libyen « As Safir »
écrit que l'accord a sorti l'Egypte de la
guerre israélo-arabe jusqu'à nouvel or-
dre « au prix de seulement quelques mil-
liers de kilomètres de terre et de champs
pétroliers qui doivent être à sec dans
les trois ans ».

Même les journaux libanais pro-
égyptien expriment des réserves. Ainsi
« Al Anwar » se plaint que l'accord ne
donne à l'Egypte aucune liberté d'action
au cas où une nouvelle impasse survien-
drait au Proche-Orient II demande au
parlement égyptien d'interroger le prési-
dent Sadate sur la durée de la période
pendant laquelle le nouvel accord tien-
dra l'Egypte écartée de la confrontation
militaire avec Israël.

Le Congrès réticent à envoyer
des techniciens dans le Sinaï

WASHINGTON (AP). — Le Congrès
américain, qui se réunit aujourd'hui à
Washington après un mois de vacances
parlementaires , va devoir se prononcer
sur l'envoi de techniciens civils dans le
Sinaï, dans le cadre du nouvel accord
intérimaire israélo-égyptien, paraphé
lundi.

Quelques sénateurs américains dont le
chef de la majorité démocrate, M. Mike
Mansfield , et le sénateur démocrate
Henry Jackson, se sont déjà déclarés
hostiles à l'introduction de techniciens
américains dans les postes d'observation
qui vont être installés autour des cols
de Mitla et Giddi.

Les membres du Congrès redoutent
de voir les Etats-Unis impliqués directe-
ment dans un nouveau conflit armé au
Proche-Orient, et certains d'entre eux

ont affi rmé qu'ils voteraient contre ce
plan parce que selon eux, le rôle des
Américains n'est pas de « faire la police
dans le monde ».

Pourtant , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Kissinger, s'est déclaré confiant
sur l'issue du débat : « Il n'y a aucun
risque de voir un Viêt-nam se reproduire
au Proche-Orient » a-t-il déclaré à la
télévision israélienne, en précisant que
les techniciens américains rempliraient
« des fonctions techniques limitées ».

EN MÊME TEMPS
Ce sont environ deux cents Améri-

cains qui opéreront dans les stations
électroniques de pré-alarme du Sinaï.
Ils y resteront , selon les termes de l'ac-
cord intérimaire, « pour la durée » de
celui-ci mais pourront en être retirés
si leur vie est mise en danger.

Si Jérusalem et Le Caire exigent en
même temps le retrait des techniciens
« les Etats-Unis considéreront ces re-
quêtes comme décisives », autrement dit,
leur départ ne pourra être obtenu uni-
latéralement, comme cela avait été le
cas en 1967 pour les casques bleus de
l'ONU.

Les techniciens civils feront fonction-
ner à eux seuls trois postes d'observa-
tion et contrôleront trois stations élec-
troniques aux deux extrémités de cha-
cun des deux cols du Sinaï, et, en
outre surveilleront les opérations de
deux autres postes de surveillance, l'un
israélien, l'autre égyptien.

Les techniciens seront des civils re-
crutés dans l'industrie privée américaine.
Quelques-uns seront des « anciens » de
la CIA.

L'assemblée générale du FMI
WASHINGTON (AP). — Chaque

pays doit prendre ses propres décisions
concernant son économie et « aucun
pays ne peut compter sur les actions des
autres pour résoudre ses problèmes », a
déclaré le président Ford dans un dis-
cours prononcé devant l'assemblée
générale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque mondiale.
« Chaque gouvernement doit faire ses
propres choix difficiles concernant ses
propres problèmes » à-t-il dit.

Une économie américaine en bonne
santé « est , la meilleure contribution
durable que ce pays peut faire aux
autres nations », a-t-il toutefois ajouté.
« Aucune autre action des Etats-Unis ne
contribuera autant au bien-être de
l'économie mondiale », a-t-il ajouté.

Les problèmes du pétrole cher, de
l'inflation et de la récession sont
intimement liés, et des progrès doivent
être accomplis dans ces trois domaines
simultanément, a indiqué le président
Ford.

« Les forces de redressement ne se
manifestent pas toujours rapidement », a-
t-il poursuivi.

De son côté, le secrétaire américain

au Trésor M. Simon, a averti les pays
membres de l'OPEP (organisation des
pays exportateurs de pétrole), qu'une
nouvelle hausse du prix du pétrole
aurait de graves conséquences sur
l'économie mondiale.

Il a également annoncé que son pays
soumettrait bientôt au FMI des propo-
sitions ayant trait à l'attribution aux
pays en voie de développement de
compensations financières au cas où les
revenus de leurs exportations décline-
raient du fait de circonstances exception-
nelles. Il a ajouté que ces compensations
seraient bien « plus efficaces » pour
lutter contre les aléas de la conjoncture
que les « accords sur le prix des
marchandises » exportées par ces pays.

Nouvelle baisse de l'or
PARIS (AP). — La chute du cours de

l'or amorcée lundi s'est poursuivie mardi
sur les grandes places financières
européennes.

A Paris, l'or cotait dans la matinée
154,58 dollars l'once, soit une baisse de
2,20 dollars par rapport au fixing de
lundi après-midi.

A Londres , le cours du métal précieux
était de 151,50 dollars l'once, contre
153,75 dollars la veille à la clôture. Le
fixing du matin , 153,75 dollars l'once,
était à son cours le plus bas depuis le 30
septembre dernier,.

A Zurich, le cours de midi était de
149,75 dollars l'once, cours le plus bas
depuis 18 mois, contre 155,25 dollars
l'once la veille à la clôture.

Enfin à Francfort , l'once d'or valait
151,55 dollars, contre 154,33 dollars
lundi à la clôture.

La poursuite de la baisse est due à la
décision du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) de vendre un sixième de
ses réserves d'or et de restreindre le rôle
du métal jaune dans le système
monétaire international.

De Volera inhumé
à Dublin

DUBLIN (AP). — Eamon de Valera ,
l'ancien chef de l'Etat irlandais, décédé
vendredi dernier à l'âge de 92 ans, a été
conduit mardi à sa dernière demeure par
une foule émue et des personnalités
venues du monde entier.

Une messe de requiem a été célébrée
dans la cathédrale de Dublin , puis celui
qui fut premier ministre d'Irlande
pendant 21 ans, et son président pendant
13 ans, a été conduit jusqu 'à la tombe
où il repose désormais aux côtés des
principaux héros de la nation irlan-
daise.

Purge ou sein de l'armée portugaise
LISBONNE (AP). — Les comman-

dants militaires anti-communistes décidés
à empêcher la nomination du général
Vasco Gonçalves au poste de chef d'état-
major, ont entrepris une épuration de
ses partisans au sein du mouvement des
forces années.

Le président Costa Gomès a convo-
qué une assemblée du mouvement, qui
compte 240 membres, pour vendredi
afin d'examiner la nomination du général
Gonçalves et la réforme des structures
du pouvoir.

Cette assemblée est composée en ma-
jorité de membres désignés par le géné-
ral Gonçalves, alors que les adversaires
de ce dernier affirment avoir le soutien
de 80% des 100.000 militaires de la
métropole.

Les délégués de l'armée, qui élisent la

Des militaires manifestent à Lisbonne contre leur embarquement pour l'Angola
(Téléphoto AP)

moitié des membres de l'assemblée, se
sont réunis mardi matin à Rancos, au
nord de Lisbonne, sous la présidence du
chef d'état-major de l'armée, le général
Gonçalves.

Selon certains officiers, la réunion a
été houleuse, le général Fabiao s'étant
efforcé d'éliminer des partisans de Gon-
çalves de la délégation des 120 membres
à désigner.

Une épuration a eu lieu aussi au sein
de l'aviation , dont le commandant , le
général Morais da Silva, a déclaré pu-
bliquement lundi son opposition au gé-
néral Gonçalves.

Le président Costa Gomes a demandé
au général Morais da Silva , de venir
s'expliquer au palais présidentiel sur son
refus de reconnaître le général Gonçal-

ves comme chef de 1 etat-major des for-
ces armées.

SEULE LA MARINE
Seule la marine, qui est largement fa-

vorable à Gonçalves, pourrait échapper
à la purge. Des représentants de cette
arme doivent désigner aujourd'hui les
délégués à l'assemblée sous la présidence
du nouveau premier ministre, l'amiral
Pinheiro de Azeveido, qui assume tou-
jours les fonctions de chef d'état-major
de la marine.

L'amiral devait prêter serment en tant
que premier ministre lundi , mais la cé-
rémonie a été reportée par suite, « de
difficultés imprévues ». En attendant, le
général Gonçalves conserve ses fonctions
de premier ministre et continue de pré-
sider les réunions gouvernementales.

MANIFESTA TION
D'autre part, l'état-major de l'armée

de terre va prendre des mesures fermes
« de caractère disciplinaire, suivies de
l'expulsion de l'armée » contre les mili-
taires qui s'opposent à l'embarquement
de troupes pour l'Angola, annonce un
communiqué du chef d'état-major, le
général Fabiao.

Plus de 500 soldats, venant surtout du
régiment de la police militaire, ont ma-
nifesté dans les rues de Lisbonne pour
s'opposer au départ de troupes pour
Luanda. Pendant ce temps, quelques cen-
taines de rapatriés occupaient la banque
d'Angola pour le retour des métropoli-
tains et le transfert et la conversion des
fonds laissés en Angola.

LYNCHÉ
Enfin, un homme soupçonné d'être à

l'origine de certains incendies qui rava-
gent depuis plusieurs jours la région
de Viseu, au nord de Lisbonne, a été
« lynché » à coups de bâtons sous les
yeux de sa femme par une vingtaine de
personnes.


