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Anglais victorieux à Baie...
La Suisse assure le spectacle

A l'image de Botteron (à droite sur notre document Keystone par télé-
photo) la Suisse a été mise en échec par l'Angleterre à Saint-Jaques.
Toutefois, le « onze » de Hussy, mis à part le premier quart d'heure, a
fourni un bon spectacle (lire les commentaires de nos envoyés spéciaux
François Pahud et Guy Curdy en page 15).

WHANGAREI (Reuter-AP). —
Quatre personnes ont trouvé la mort et
quinze autres sont portées disparues à
la suite de l'incendie mercredi matin
du cargo « Capitaine Bougainville », de la
société calédonienne « Sofrana Line »
dérivant par mauvais temps et par une
forte mer au large du nord de la Nou-
velle-Zélande. Les 21 survivants ont fait
des effortsdésespérés pour gagner la côte
aux alentours de Sandy-Bay.à 40 km de
Whangarei. Ils ont été hospitalisés à
Whangarei. Le cargo se rendait d'Au-
ckland à Sydney.

Il y avait 36 passagers, et hommes
d'équipages. Quatre enfants se seraient
également trouvés à bord. Les sauveteurs
ont précisé que 2 corps avaient été re-
trouvés et les dépouilles d'un enfant et
d'un adulte ont été aperçues flottant sur
la mer. Plusieurs matelots sont restés sut
le navire pour tenter de circonscrire
l'incendie qui s'était déclaré. Cinq heu-
res après le sinistre, le cargo brûlait tou-
jours et commençait à se démanteler. De
la plage des policiers et des civils ont
tenté d'aider les survivants à gagner la
terre ferme. La force du vent a empêché
un hélicoptère de repêcher les personnes
prises dans le ressac.

La police, l'armée et des habitants de
la région ont passé au peigne fin le riva-
ge dans l'espoir de retrouver des survi-
vants.

Selon les services de secours, un

premier appel de détresse a été reçu à
3 h 45 (heure locale). Les marins annon
çaient leur intention d'abandonner le na-
vire.

Les survivants ont pu regagner la terre
à bord d'embarcations de secours ou
grâce à des bouées de sauvetage.

Selon un mécanicien fidjien inter-
viewé par la radio néo-zélandaise, l'incen-
die a éclaté lorsqu'une conduite de fuel

De la fumée s'échappe du « Capitaine Bougainville » (Téléphoto AP)

s'est brisée, laissant couler lé liquide
volatil jusqu'à un générateufsélectrique.

Après avoir tenté de combattre le feu,
l'équipage a renoncé et a abandonné le
navire, a-t-il raconté.

L'équipage serait formé de 11 Français,
13 Fidjiens, trois Britanniques et d'un
Philippin. La plupart des passagers étaient
néo-zélandais.

UN CARGO CALEDONIEN PREND FEU :
QUATRE MORTS, QUINZE DISPARUS

PRESSÉS
ROME (AP). — Les Romains semblent être pressés d'aller au cimetière,

ou d'y conduire leurs proches.
La police a révélé que 1000 contraventions ont été infligées en huit mois

à des conducteurs de corbillards qui allaient trop vite ou à des
conducteurs de voitures dans le cortège funèbre.

Ils dépassaient les 10 km-h autorisés dans l'avenue menant au cimetière
de Prima Porta.

«Je ne vois pas  pourquoi ils sont si pressés d'aller au cimetière. Il est
regrettable que les Romains soient indisciplinés même à un enterre-
ment » a déclaré le porte-parole de la police.

L'armée de terre portugaise se prononce
à son tour contre le général Gonçalves

LISBONNE (Reuter). — L'assemblée de l'armée de terre, la plus
importante des trois armées, s'est prononcée mercredi à une
très large majorité contre la nomination de l'ancien premier
ministre, Vasco Gonçalves, au poste de chef de l'état-major des
forces armées, déclare-t-on de source militaire informée à
Lisbonne. Lundi, le général da Silva, commandant l'armée de
l'air, avait répudié l'autorité du général Gonçalves.

L'assemblée a également décidé que l'armée de terre ne serait
pas représentée à l'assemblée générale du Mouvement des forces
armées, qui groupe les trois armes, prévue pour vendredi.

Trois des principaux adversaires de Gonçalves à la réunion de
Tancos. De gauche à droite, les généraux de Carvalho, chef du
COPCON (sécurité Intérieure), Fablao, commandant en chef de
l'armée de terre, et Charais , commandant de la région militaire
du centre (Téléphoto AP)

Cette réunion aura, suppose-t-on, pour
objet de réorganiser le conseil de la
révolution, instance suprême du MFA
qui compte trente membres.

Etant donné que l'assemblée générale
est dominée par les partisans du général
Gonçalves, on s'attend qu'elle s'efforcera
d'exclure du conseil les neuf officiers
modérés qui ont pris la tête de la cam-
pagne contre le général Gonçalves lors-
qu'il présidait le gouvernement. L'assem-
blé de l'armée de terre, réunie à la base
de Tancos, à 140 kilomètres au nord de
Lisbonne, a pris ses deux décisions en
adoptant à cet effet des motions à une
majorité de quatre contre un.

(Suite en dernière page)

L'humour fait vivre
C'est souvent aux époques les plus dramatiques, voire tragiques de leur

histoire que les peuples font preuve d'un humour savoureux, qui n'est pas forcé-
ment noir ou macabre. Israël, assailli de toutes parts depuis de longues années
— mais assuré d'une longue survie grâce aux querelles sans fin entre les fameux
« frères arabes » — Israël possède un auteur satirique, Ephraïm Kishon, dont
vous avez intérêt à lire la prose, si vous avez tendance à broyer du noir.

Bon psychologue aussi, il a fait la constatation suivante. « Si vous vous
trouvez dans une file d'attente à l'arrêt d'un autobus, marchez donc ostensiblement
sur le pied de votre voisin le plus proche et dites-lui : « Monsieur, j'ai fait
exprès ! » La victime répondra, 99 fois sur 100 : « Faites-donc ; il n'y a pas de
mal ! »

Le territoire d'Israël, a constaté Kishon, est si petit que sur les cartes géo-
graphiques Il faut inscrire son nom sur la mer. Les étrangers qui l'ont visité ces
temps derniers connaissent certainement aussi cet autre « Witz » selon lequel
deux touristes, bavardant sur la plage de Tel-Aviv, arrêtent leur plan de voyage
comme suit : « Demain, dit l'un, je visite à fond le pays du nord au sud, et de la
côte à la Jordanie ». Et l'autre de lui demander : « Que ferez-vous demain après-
midi ? »

Tout le monde, ou à peu près, connaît le rêve des Israéliens : dans une
éventuelle (et bien sûr imaginaire) guerre contre les Etats-Unis, être vaincus, afin
de bénéficier automatiquement des milliards de dollars d'aide américaine à la
reconstruction.

Un autre rêve, auquel s'adonne paraît-il le ministre des finances à Tel-Aviv :
vendre Israël au prix, chiffré en milliards de dollars, qu'il a fallu dépenser jus-
qu'ici pour créer ce pays et pour le maintenir en vie, puis racheter Israël au prix
de sa valeur actuelle !

Israël, note Kishon en passant, est le seul pays au monde qui ait beaucoup
plus de contribuables que d'habitants : ces derniers en effet ne sont qu'au nombre
de trois millions, alors que treize millions de juifs des deux hémisphères versent
fidèlement leur « impôt de survie » à leur Terre promise.

Ah, si seulement les Arabes avaient un milligramme d'humour comparable, la
paix au Moyen-Orient prendrait un autre visage. R. A.

Bonn : tour de vis...
LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsque l'Allemagne fédérale, sous
Conrad Adenauer, fut autorisée à se
redonner une armée, elle le fit avec
l'évident souci d'éviter tout ce qui
aurait pu la faire traiter de « mili-
tariste ». Le soldat allemand, qui ne
devait être qu'un « citoyen en unifor-
me», est en fait l'un des plus choyés
et des mieux payés d'Europe.
L'objection de conscience est officiel-
lement reconnue et le fils de paysan
responsable de l'exploitation familiale,
à la suite du décès du père par
exemple, est dispensé d'office, tout
comme les jeunes gens avancés dans
leurs études. L'armée possède égale-
ment ses propres universités, ouvertes
à tous les bacheliers désirant devenir
officiers et prêts à signer un engage-
ment de douze ans. Les études y
durent trois ans et ouvrent également
la voie à des carrières civiles.

On avait même poussé si loin cette
« libéralisation » du service qu'un
soldat pouvait s'absenter trois jours
durant, sans en donner le motif et sans
autorisation, sans que la police soit
mise au courant... On se contentait de
le faire rechercher par les hommes de
sa compagnie et il n'avait à répondre
de son acte, à son retour au bercail,
que devant son chef hiérarchique
direct. Résultat de cette clémence : le
nombre des amateurs de ce genre
d'école buissonnière prit une ampleur
telle qu'il représentait , au bout de
l'an, l'effectif d'une division !

C'en était décidément trop, même
pour un gouvernement à direction
socialiste, et le ministre de la Défense
vient de mettre au point un nouveau
règlement réduisant de trois à un .jour
le délai de grâce accordé au troufion
épris de liberté clandestine. Les 24
heures écoulées, ce sera désormais la
police qui sera chargée de le ramener
« manu militari » à son poste, après
être allée le cueillir à son domicile ou,
le cas échéant, chez sa fiancée, sa
petite amie ou dans une « commune ».
Si le soldat n'est pas retrouvé au cours
de cette première journée, sa situation
deviendra pour le moins précaire.

Ce sursaut de sévérité, comme bien
l'on pense, n'est pas du goût de cha-
cun, à l'extrême-gauche du propre parti
de M. Helmut Schmidt notamment. A la
voix de ces antimilitaristes impénitents
vient s'ajouter celle de certains juristes
qui, brandissant l'article 13 de la
Charte fondamentale (c'est le nom
donné à la Constitution en attendant la
lointaine réunification), estiment illégal
le droit de perquisition attribué à la
police sans mandat préalable d'un
juge... Mais le ministre de la Défense a
déjà répondu à toutes ces critiques
que, dans l'état actuel des choses,
« l'absence d'un seul soldat pouvait
compromettre dangereusement l'entrée
en action immédiate de la Bundeswehr,
surtout s'il s'agissait d'un spécialiste. »

De beaux débats en perspective, au
parlement comme au sein des partis de
la majorité... Léon LATOUR

Hôpitaux :
qu'en pensera
l'Etat

PAGE 3

Selon M. Ghelfi, la grande ques-
tion, au lendemain du refus du
Conseil général d'entrer dans les
vues du Conseil communal à
propos des hôpitaux, est de
savoir ce qu'en pensera l'Etat,
les propositions faites ayant reçu
l'approbation des instances com-
pétentes.
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LONDRES (AP). — Un membre de l'équipage d'un « llyouchine 62 » de la com-
pagnie soviétique « Aerof lot » s'est donné la mort en vol d'une balle dans la tempe
droite avant l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport de Londres-Heathrow, mercre-
di peu avant midi, a annoncé un porte-parole de Scotland-Yard. L'avion assurait
une liaison régulière New-York - Moscou.

Après sept heures d'interrogatoire des
passagers, «la police a conclu qu'il
n'existe aucune preuve d'un acte crimi-
nel et qu'il s'agit d'un suicide », a pré-
cisé le porte-parole.

Au cours du vol, l'appareil « a sou-
dain été secoué et sa vitesse s'est beau-
coup accélérée », a indiqué aux jour-
nalistes après avoir été interrogée Mlle
Edna Moraes, l'un des quatre passagers
dont le voyage se terminait à Londres.
Cette déclaration laisserait entendre que
le coup de feu a pu être tiré dans la
cabine de pilotage.

Peu après- a ajouté Mlle Moraes,
«j'ai vu une hôtesse de l'air se précipi-
ter dans le compartiment de première
classe avec un masque à oxygène. Mais
je n'ai entendu aucun coup de feu et
je n'ai pas vu de cadavre. On nous a
dit que quelqu'un s'était donné la mort».

DÉPLACÉ
De son côté, le quotidien londonien

du soir « Evening News » a précisé que
la victime, âgée de 30 à 40 ans, était

le navigateur suppléant de l'appareil. Ci-
tant les propos d'un inspecteur de Scot-
land-Yard, il a ajouté que le corps, dont
la tête était entourée de bandages, a été
trouvé torse nu sur un siège des passa-
gers de première classe, mais qu'il « avait
manifestement été déplacé ».

Après la confirmation du suicide, qui
a apparemment clos l'enquête, l'« llyou-
chine 62 » a été autorisé à s'envoler
pour Moscou avec les 98 passagers —
pour la plupart des touristes américains
— dont c'était la destination. Placé dans
un cercueil, le corps de la victime a
été embarqué dans la cale.

Pendant l'interrogatoire des passagers,
un porte-parole de la police avait dé-
claré : « C'est un incident diplomatique
et nous devons l'appréhender avec beau-
coup de prudence ». Des représentants

Des policiers britanniques entourent l'avion de l'Aeroflot où s'est déroulé
le drame (Téléphoto AP)

du « Foreign Office » et de l'ambassade
soviétique à Londres ont discuté pen-
dant plusieurs heures avant de publier
le communiqué confirmant le suicide.
Les diplomates soviétiques se sont re-
fusés à tout commentaire.

MUTISME
Peu avant l'atterrissage de l'avion à

l'aéroport d'Heathrow, l'équipage avait
demandé qu'une ambulance soit présente
à l'arrivée parce qu'un « incident » s'était
produit à bord. Dès que l'appareil s'est
posé, il a été entouré d'un cordon de
policiers, et des inspecteurs de Scotland-
Yard se sont précipités à bord. Aussitôt
prévenus, des diplomates de l'ambassade
soviétique à Londres se sont rendus à
l'aéroport. Ils ont donné l'ordre à l'équi-
page de rester dans l'avion et de ne ré-
pondre à aucune question.

Mystérieux incident
à bord d'un avion
de ligne soviétique Quatre personnes prévenues

d'espionnage industriel — divul-
gation de secrets de fabrication
aux dépens de l'horlogerie — au
profit du Japon comparaissent
devant un tribunal biennois.

Espionnage
industriel

R. Walter estime que ce qui
manque le plus dans la
campagne menée dans le Jura à
la veille des plébiscites c'est le
sens des proportions qui devrait
déboucher sur la modération ...

Jura : pour
la modération
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800 millions d'analphabètes
PERSÉPOLIS (AFP). — Le monde

compte actuellement 800 millions
d'analphabètes, soit 50 millions de plus
qu'il y a dix ans et l'écart qui sur ce
plan sépare les pays industrialisés des
pays en voie de développement ne cesse
de s'accroître.

Ces estimations de l'UNESCO ser-

vent de thème aux discussions du
symposium sur l'alphabétisation réuni
cette semaine à Persépolis sur l'invita-
tion de l'Iran. La princesse Achraf Pahl
qui préside ce symposium, a déclaré
dans son discours d'ouverture que
l'action menée au cours des dix derniè-
res années apparaissait « dramatiquement
insuffisante ».
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Les CFF renoncent à augmenter
les tarifs voyageurs cet automne
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Que ta volonté soit faite.

Madame Clovis Lambiel, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude Richard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame John Lambiel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Rosselet et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre-André Lambiel et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-Joseph Lambiel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne Gillioz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Clovis LAMBIEL
leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 74 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 3 septembre 1975.
(1er Mars 6)

Repose en paix, cher époux, papa, et
grand-papa.

L'ensevelissement aura lieu, samedi 6 septembre.

La messe sera célébrée à 11 heures, à l'église paroissiale d'Isérables.

Une messe sera célébrée vendredi 5 septembre à 20 heures, au temple de
Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Rita et Luc MICHELET
ont la grande joie de faire part de la
naissance de

Katy - Rita
le 2 septembre 1975

Maternité Av. Longueville
Pourtalès 2013 Colombier

Thierry, Bernard, Mariska
et leurs parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

François
le 3 septembre 1975
Jean-Paul et Ariette

HENNET-FROSSARD

Maternité Rue Basse 20
Pourtalès 2013 Colombier

? 
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à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -
SION

a 18 h 15
NEUCHATEL XAMAX - SION

champ, ligue nationale. C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Offre spéciale
Raisin «Régina »
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MIGROS

L Association pour le développement de Colombier
a mis au point le programme de la saison

De notre correspondant :
L'Association pour le développement

de Colombier a siégé mardi soir sous
la présidence de M. G. Grosjean qui,
en ouvrant la séance, a salué la présen-
ce de MM. F. Grether, président de
commune, et G. Sauser, membre d'hon-
neur. Le rapport présidentiel fut tout
d'abord consacré à un tour d'horizon du
tourisme en Suisse et dans le canton da
NeuchâteL Une légère régression a mar-
qué l'année 1974. Le camping carava-
ning dans le canton est un secteur qui
n'a pas trop souffert du ralentissement
de la conjoncture et du « gonflement»
du franc.

On sait que la principale activité de
l'ADC est la gérance du camping de

Paradis-Plage. Malgré les inconvénients
provoqués par la proximité de la N5,
le gardien a refusé au printemps 175 de-
mandes de campeurs saisonniers. Il se-
rait facile au comité de louer l'ensemble
du camping à la saison comme le font
la plupart des campings des lacs de
Neuchâtel et Morat, mais il s'y est op-
posé fermement. Pour équilibrer les
comptes, il est nécessaire d'avoir des
saisonniers, mais le terrain de Colombie:
doit rester avant tout un camping tou-
ristique.

L A N  5: PLUTOT GÊNANTE...
L'exploitation de ce camping a été

marquée par la quatrième saison d'ex-
ploitation de Paradis-Plage par la fa-
mille Brunner-Kummer qui donne en-
tière satisfaction. Evidemment, les tra-
vaux de construction de la N 5 ont con-

tinué de perturber sensiblement l'exploi-
tation du camping. Les hôtes de passa-
ge et les campeurs étrangers des mois
de juillet et août ont été chassés, par
deux fois, lors des grands travaux en-
trepris sur le chantier. Le bruit, la pous-
sière et la circulation des poids lourds
ne sont en principe pas synonymes de
vacances...

Des démarches ont été entreprises con-
cernant la compensation du terrain perdu
à la suite de la construction de cette
autoroute.

L'exercice 1974-75 a été légèrement
moins favorable sur 1 eplan financier.
Le total des recettes du camping atteint
130.767 fr 50 contre 132.477 fr 50
l'année précédente et le mauvais temps
des mois d'août et septembre 1974, n'est
pas indifférent à ce résultat

AU « MENU » DE 1975...
En 1974-75, l'ADC a organisé et a

participé aux manifestations suivantes :
course des personnes âgées, fête du
1er Août, et venue du Père Noël.

Le comité actuel a été réélu à l'una-
nimité et fut vivement remercié de son
activité. Le président donna ensuite con-
naissance des activités prévues pour l'an-
née en cours. En plus des manifestations
habituelles, il y aura la fête villageoise.
A cette occasion, l'ADC offrira à la
population de Colombier et environs
l'orchestre Alain Morisod. Il y aura en-
core une manifestation culturelle au prin-
temps et un concert de jazz en juin.

En fin de séance, M. F. Grether, pré-
sident de commune, a remercié le comité
tout en déclarant que c'était un plaisir
pour lui de constater que de telles acti-
vités étaient assurées par des citoyens
dévoués. La gérance du camping est en
de bonnes mains et l'orientation prise
par l'ADC est excellente.

NODS

Des champs
à la cuisine...

PLATEAU DE OIESSE
i " ; • ¦¦ ¦¦ ¦-. ..

(c) Alors qu'elles allaient à l'herbe avec
leur papa, Laurence Rollier, 10 ans, et
sa jeune sœur Dolorès ont découvert
deux magnifiques vesses-de-loup pesant
respectivement 1500 et 1000 grammes.

(Avipress-F. Sunier)
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Le tir-fête 1975 de la Compagnie

des Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèctie
• Voici les principaux résultats du tir-
fête 1975 organisé à Chantemerle par la
Compagnie des Mousquetaires de Cor-
celles - Cormondrèche.

— Cible Mousquetaires : 1. Schûp-
bach Charles 442 points ; 2. Muller
François 434 ; 3. Wiedmann Louis 428 ;
4. Rieser Henri 420 ; 5. Arm Sonia
(jeune tireur) 419 ; 6. Arm Emilien 417
etc..

— Cible Marquise : 1. Arm Sonia 364
points (gagne le challenge Eigenheer) ; 2.
Wiedmann L. 312 ; 3. Jucker Rita 297 ;
4. Hausmann Lucienne 279 ; 5. Eigen-
heer Jacqueline jun. 277 ; 6. Eigenheer
Jacqueline sen. 258, etc..

— Cible Chantemerle : 1. Sandoz
Henri 573 points ; 2. Morel André 559 ;
3. Lutz Tony 555 ; 4. Bonnet Max 554 ;
5. Ueltschi Victor 548 ; 6. Arm Emilien
536, etc..

— Cible Cormondrèche : 1. Bernard
Eugène 279 points (gagne le challenge
Villars) ; 2. Bonnet Max 273 ; 3. Kiinzi
Ernest 272 ; 4. Eigenheer Ernest 251 ; 5.
Hausmann Claude 248 ; 6. Jordi Charles
239, etc..

—r Cible Section r 1. Vaucher Eric 37
points ; 2. Glauser Jean-Louis 37 ; 3.
Chappuis Bertrand 37 ; 4. Wiedmann
Louis 35 ; 5. Arm Emilien 35 ; 6. Bonnet
Max 35, etc..

— Cible Corcelles : 1. Ueltschi Victor
58 points ; 2. Eigenheer Ernest 57 ; 3.
Schiipbach Charles 56 ; 4. Morel André
56 ; 5. Sandoz Henri 55 ; 6. Jucker
Ernest 55, etc..

Une bombe dans le secteur automobile
Sûre d'elle-même, éprouvée sur toutes

les routes de Suisse où cavalcadent plus
de 9000 véhicules de cette marque,
LADA lance une nouvelle bombe :
quatre ans de garantie ou 80.000 km sur
le moteur et le pot d'échappement
(pièces et main-d'œuvre). Pour mieux
évaluer la portée de cette décision qui
marquera les annales de l'industrie auto-

mobile, il n'est pas inutile de rappeler
que chaque modèle LADA est déjà
couvert par deux garanties : la garantie
totale d'usine (six mois ou 10.000 km) et
la garantie prolongée de l'importateur
(un an ou 20.000 km, sur rupture de
pièces mécaniques). Ainsi, depuis le 1er
septembre, tout nouvel acheteur d'une
LADA neuve (1200 limousine ou break,
et 1500 limousine) bénéficiera de cette
nouvelle super-garantie de quatre ans
incluant les garanties habituelles de la
marque.

De plus, LADA devance les prescrip-
tions fédérales. D'une part, tous les mo-
dèles correspondent depuis 1972 déjà
aux normes fédérales ECE 15 sur les
gaz d'échappement normes qui entreront
en vigueur dès le 1er octobre. Et d'autre
part, les LADA sont équipées de série,
donc sans supplément de prix, de ceintu-
res de sécurité à enroulement automa-
tique.

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Haut-Valais : des éclaircies
souvent assez belles alterneront avec des
périodes plus nuageuses au cours des-
quelles quelques averses (voire quelques
orages isolés) pourront encore se pro-
duire. Températures prévues : 10 à 15
degrés en fin de nuit 19 à 24 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré pro-
che de 3500 mètres. Vents faibles et
variables. Suisse alémanique : même type
de temps. Sud des Alpes et Engadine :
assez ensoleillé, orages isolés probables
en montagne vers le soir.

Evolution prévisible pour vendredi et
samedi : pas de changements importants.

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
et dans l'impossibilité de le faire indivi-
duellement, la famille de

Madame
C. ANTENEN-GERMANIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.
Sa gratitude va tout spécialement aux
médecins, à la directrice et au personnel
de l'hospice de la Côte, pour leur inlas-
sable dévouement
Peseux et Corcelles, septembre 1975.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 3 septem-

bre 1975. — Température : Moyenne
18,4 ; min. : 13,6 ; max. : 24,0. Baro-
mètre : Moyenne : 718,1. Vent domi-
nant : Direction : sud, sud-est ; force :
calme à faible, à partir de 18 h nord-
ouest faible. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

Niveau du lac au 3 sept. : 429,42
Température de l'eau au 3 sept. : 19 °

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 22 août de Crescenzo,

Sonia, fille de Christian, représentant,
Neuchâtel, et de Vicenta , née Lloret,
23. Anguzza, Cinzia, fille d'Angelo,
manœuvre, Neuchâtel, et de Maria, née
Isgro ; Anguzza, Tiziana aux mêmes.
1er septembre. Ledermann , Caroline-
Virginie, fille d'André-Marc, directeur
commercial, Cortaillod, et de Suzanne-
Marie-Jeanne, née Fleury. 2. Da Paré,
Stefano, fils de Valentino-Amedeo, mé-
canicien, Sauges, et de Santa, née Cra-
panzano.

Publication de mariage. — 1er sep-
tembre. Mortilla , Salvatore, maçon, en
séjour à Neuchâtel, et Kilchor, Luisa,
Neuchâtel.

Mariage célébré. — 29 août. Wii-
thrich, Michel-René, chauffeur-mécani-
cien, La Neuveville, et Coulaz, Josiane-
Vérène, Neuchâtel.

Décès. — 26 août. Carnal née Perre-
noud, Jeanne-Octavie, née en 1893, mé-
nagère, Neuchâtel, veuve de Carnal,
Auguste-Arnold.

La sagesse du berger de la Fruitière de Bevaix
L'autre jour, à la Fruitière de

Bevaix, en présence de son « syndic »,
M. Georges Tinembart, le berger, M.
Ludi Werner, a laissé parler son
cœur (voir la « FAN » du 2 septem-
bre).

Cet homme de 71 ans, veuf, père
de trois enfants, vit ici seul depuis 13
ans. En été, durant les vacances sco-
laires, il est aidé par son petit-fils
Patrick, âgé de 14 ans et son plus
cher désir est que ce dernier, plus
tard, assure sa relève à la Fruitière :

— Le métier de berger est celui
des hommes libres, épris des beautés
de la nature. Le travail est varié il
permet de mieux apprécier les con-
tacts humains...

« Le Werner », malgré son âge, ne
craint pas de vivre seul :

— Dieu est plus proche de moi
que de ceux qui vivent en bas...

Il n'a pas le temps de ^ennuyer,
trouve toujours quelque chose à
faire; sinon, il Ut des journaux ou
profite du passage d'un client pour
faire des courses au village où il
compte de nombreux amis :

— Et aussi de « bonnes et belles
amies » qui me font souvent des
scènes de jalousie, ajoute-t-il avec
malice...

En hiver, «Le Werner » refuse de
vivre en rentier. Il travaille en ville
ou dans les villages voisins, comme
aide de cuisine :

— Vous savez je ne pourrais pa s
vivre sans rien faire, l'activité est
nécessaire pour « tuer le temps »...

Le berger, et sa fidèle compagne,
la chienne « Finette », à l'approche
de l'hiver, quittent avec regret la
montagne, même si la Fruitière exige
14 à 16 heures de travail par jour :

t C'EST SI BEAU ICI ! »
— C'est si beau ici ! La montagne

brille « comme une pièce d'or dans
une bouse de vache » I Ma vie fait
désormais partie de ce site jurassien.
Chaque jour, j'y découvre une nou-
velle beauté un nouveau motif
d'émerveillement...

Le berger jette un regard malicieux
au « syndic » :

— C'est vrai, l'on n'a pas l'occa-
sion de s'ennuyer à la 'Fruitière, c'est
le seul endroit où les paysans, lors
des corvées, se rencontrent pour
« engueuler » les autorités...

Le berger ne se lasse pas de parler
de ce coin de montagne qui est
devenu son « pays d'adoption ». Il
évoque ses rencontres avec ses amis
les chamois, les coqs de bruyère, les
bouquetins, les chevreuils, les lièvres
et est particulièrement fier de sa

« voisine », la chouette de Tengmalm,
représentante d'une espèce très rare.
« Le Werner » n'a pas peur de la
maladie et il n'a jamais utilisé le
téléphone qui le relie au monde exté-
rieur pour appeler un médecin :

— Je ne pense jamais à la mort.
Le Bon Dieu ne passera pas me
p rendre tant que les paysans ne me
paieront pas des vacances...

Mais , il s'empresse d'ajouter :
— Je plaisante, car depuis toujours

les bûcherons et les paysans ont été
les « hôtes » et les amis du berger et,
à la Fruitière, même lorsqu'il pleut et
que l'orage gronde, le soleil brille
dans les verres et le vin invite à
fraterniser...

UN CACHET A PRÉSERVER
Le logement du berger, composé

de deux pièces, est rudimentaire ; le
chauffage se fait au bois et l'eau,
d'une « qualité exceptionnelle » pro-
vient de citernes. Le berger n'en
demande pas plus :

— A part quelques travaux d'entre-
tien nécessaires, des transformations
ne sont pas souhaitables. La Fruitière
doit préserver son cachet.

Des anecdotes ? « Le Werner »
pense tout d'abord aux rencontres
animées des sociétés locales, comme
le football, qui attirent la jeunesse du
village. Il pense à cet autocar trans-
portant un groupe de joyeux élèves-
dentistes allemands pour qui la Frui-
tière fut  une révélation. De même
qu'il n'oublie pas une « expérience » :

L'abri du berger se trouve dans un bâtiment datant de 1887. Il est devenu
le lieu de rencontre de tous les amoureux de la nature.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Sur les conseils d'un ami, j' affi-
chais une pancarte offrant la raclette
« à discrétion ». Or, quatre marcheurs
autrichiens de passage durent confon-
dre l'o f f re  avec l'annonce d'un con-
cours de « grosse bouffe ». Ils ne
s'arrêtèrent de manger, à moitié-
morts, que lorsque ma provision de
fromage fu t  sur le poin t de s'épuiser.
L'alerte fut  chaude, mais quel magni-
fique spectacle...

Le «syndic » pose alors une ques-
tion :

— Et si des hôtes japonais
venaient aujourd'hui, leur feras-tu um
coq au vin ou un lapin «à la
Werner », comme pour le restaura-
teur de Tokio ?

Le berger s'exclame :
— Non, cette fois-ci, ils devraient

découvrir la fondue et accepter de la
manger sans... riz !

COMME UNE BELLE PERLE...
Dehors, le bruissement des feuilles,

le soleil et une brise légère invitent à
l'évasion le long des sentiers de
montagne conduisant à d'autres sites
de rêve. Le moment est venu de
retrouver, en bas, les tracas de la vie
quotidienne. Le berger nous quitte
devant l'entrée de son « royaume » :

— Et surtout ne décrivez pas trop
le chemin à prendre pour arriver
jusqu'ici. La Fruitière est comme une
belle perle enfouie sous la mer. Pour
mieux apprécier sa beauté, il s'ag it
de la découvrir... J. P.
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L'annonce
reflet- vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

QéleCtiOn Lire la vérité!
tk_J J. Rcader-Dlgest

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-
cicn.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.

QéleCtiOn Exigez la vérité!
\<J t. Rradc._DiB«:

Dès aujourd'hui à votre kiosque!

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c)' Mardi soir, le Groupement des so-
ciétés locales de La Coudre a siégé en
assemblée d'automne. Toutes les socié-
tés y étaient représentées. Le président
a souhaité une cordiale bienvenue à
chacun et a relevé la présence d'un
représentant du chœur mixte « La Céci-
iienne » qui avait manifesté le désir de
faire partie du groupement. Cette adhé-
sion a été acceptée à l'unanimité ce qui
porte à dix le nombre des sociétés fai-
sant partie de l'association.

Les comptes présentés par le caissier,
M. M. Juan et bouclant par un léger
bénéfice ont été acceptés. Le program-
me des manifestations de la prochaine
saison a été établi à la satisfaction de
chacun. Un débat assez long a eu lieu
au sujet de la refonte et du rajeunisse-
ment du règlement du groupement Une
commission devra revoir ce problè-
me.

Ainsi que le veut l'habitude, un nou-
veau président a été nommé et
M. Steinmann remplacera donc M. B.
Jost qui rentre dans le rang après avoir
exercé cette fonction pendant une an-
née. Il sera secondé au comité par les
personnes suivantes : vice-présidence : un
représentant de l'Union cadette ; secré-
taire : M. M. Villanchet ; caissier :
M. M. Juan ; machiniste : M. J.-P. Sieg-
fried ; assesseurs : MM. Ch. Hochuli et
B. Jost. Le verre de l'amitié mit un
terme à cette soirée.

Au groupement
des sociétés locales

de La Coudre

YOGASANA
Ecole de Battu--Yoga

REPRISE DES COURS
SEMAINE PROCHAINE

Renseignements : S. Aubry.
Tél. (038) 33 50 89.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*



Ils avaient cambriolé pharmacies et cabinets
médicaux pour se procurer des stupéfiants
Ce sont quatre très jeunes gens, qui

se sont tous adonnés à la consommation
de stupéfiants et ont été condamnés au
moins une fois pour ce motif qui ont
comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui
avait la composition suivante : président :
M. Alain Bauer ; jurés : Mlle Josiane
Burgat et M. Gilbert Wavre ; greffier :
Mme Claire-Lise Jaquet. L'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants n'était
cependant pas le seul chef d'accusation
dressé contre eux. Peu s'en faut...

J.-P. G. tout d'abord. Il a 20 ans,
est domicilié à Neuchâtel , mais fait déjà
l'objet de deux arrêts de renvoi. Dans
le premier, on lui reproche d'avoir prin-
cipalement acheté et consommé du ha-
schisch, de l'opium, de la morphine et
de l'héroïne sans interruption de 1970
à juillet 1974. Le prévenu était telle-
ment intoxiqué qu'il s'administrait cha-
que jour régulièrement trois injections
de drogue dure.

De plus, le 25 août 1974, dans le
but de s'approprier des stupéfiants, G.
a brisé la porte d'une pharmacie de
Neuchâtel, se rendant ainsi coupable de
dommage à la propriété. Et, alors qu 'il
était manœuvre dans une fonderie d'une
entreprise de la place, il a soustrait
810 grammes d'or en morceaux repré-
sentant une valeur de 13.000 fr. environ.

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le second arrêt de renvoi fait men-
tion des infractions dont s'est rendu cou-
pable J.-P. G. moins de deux mois
après sa libération provisoire, soit au
mois de janvier 1975. En effet, à peine
sorti de prison, ce jeune homme n'a pu
résister à l'envie de consommer à nou-
veau des stupéfiants. Mais, comme la
cigale, il se trouvait fort démuni. C'est
ainsi qu'en moins d'un mois, il a cam-
briolé en compagnie de tiers deux ca-
binets de médecins de la ville, dérobant
à chaque fois des médicaments, des ai-
guilles hypodermiques, des seringues et
de l'areent.

DES DEGATS
Chaque fois, les voleurs ont causé

des dommages à la propriété en frac-
turant portes ou fenêtres. J.-P. G. a
également tenté, mais sans succès, de
cambrioler une pharmacie de Marin et
de voler une voiture en stationnement.
Il était donc renvoyé devant le tribunal
sous les préventions de vols, tentative

ou délit manqué de vol, délit manqué
de vol d'usage, dommage à la propriété
et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfi ants.

E. R., domicilié à Neuchâtel, est lui
aussi âgé de 20 ans. En compagnie de
J.-P. G., il a participé aux « expédi-
tions » dans le cabinet d'un médecin et
à la pharmacie de Marin. Avec d'autres
personnes, il a tenté de cambrioler les
pharmacies des Parcs et de Serrières,
occasionnant à chaque fois des domma-
ges à la propriété. D'autre part , en com-
pagnie d'un autre accusé, il a soustrait
trois pendulettes dans les bureaux d'une
entreprise cie la place, le montant du
délit s'élevant à 300 francs.

E. R. a aussi consommé et acheté ré-
gulièrement des opiacés, spécialement de
la morphine acquise par doses, mais tou-
tefois dans des proportion s moindres
que J.-P. G.

« JE NE ME SOUVIENS PLUS » ...
— Quand avez-vous commencé à vous

adonner aux stupéfiants ?, lui demanda le
président Bauer.

— ...Je ne m'en souviens plus. Ce que
je puis dire , c'est que je ne consommais
pas régulièrement.

E. R. était donc renvoyé devant le
tribunal sous les mêmes préventions que
G., à l'exclusion cependant du délit man-
qué de vol d'usage.

QUATORZE VOLS A 18 ANS !
G. M., domicilié au chef-lieu lui aussi ,

n'est âgé que de... 18 ans mais il a déjà
un « palmarès » éloquent. En 1974 et
1975, outre le fait d'avoir, comme ses
deux amis, acheté et consommé réguliè-
rement des stupéfiants, il a commis...
14 vols !

A plusieurs reprises, G. M. déroba des
sommes d'argent, mais il « s'intéressa »
aussi à un cageot de fruits et légumes,
à une centaine de glaces, des berlingots
de lait, des boulons et des vis, des ap-
pareils photographiques, des ampoules,
des pilules , un extincteur, un rasoir, un
projecteur à diapositives et aux trois pen-
dulettes qu 'il a volées en compagnie de
F. R.

PAR ENVIE !
— Vous voliez pour acheter de la

drogue ?, demande le président.
— Non, par envie...
— Et qu'avez-vous fait des glaces,

des boulons et des vis, par exemple ?
— Les glaces, on les a mangées !

Quant aux boulons et aux vis, on les
a jetés. Ils ne nous intéressaient pas !

Enfin , R. K., domicilié à Montézillon
et âgé de 20 ans, donna hier l'impres-
sion d'être un « ange » comparé à ses
amis. Lui, il n'a qu'« essayé » de cam-
brioler la pharmacie de Serrières et ache-
té et consommé sans droit, de mai 1974
au 3 février 1975, de la morphine, de
l'héroïne et du haschisch.

Les faits* ont été reconnus . hier par
.tous les prévenus tà l'exception .de J.-P.
G. qui ne s'est pas présenté à l'audience.

'Son mandataire a fait savoir qu'il se
trouvait actuellement en... Allemagne !
Auséi est-ce relativement rapidement' que
l'on put passer au réquisitoire du subs-
titut du procureur général, M. André
Perret , et aux plaidoiries. M. Perret ,
après avoir constaté que les infractions
reprochées étaient réalisées à satisfaction
de droit, se posa la question de savoir
ce qu'allaient devenir ces jeunes gens.

UNE BONNE FESSÉE
— Je me demande, outre la gravité

objective des faits, s'il ne faudrait pas

laisser tomber la robe pour se substituer
à l'autorité d'un père et administrer aux
quatre prévenus une bonne fessée, dit-il
en substance. Tous quatre ont un déno-
minateur commun : le manque d'engoue-
ment au travail. Et c'est pour cette rai-
son qu 'ils sont renvoyés aujourd'hui de-
vant un tribunal correctionnel.

Finalement, M. Perret demanda que
des peines d'emprisonnement de 24 mois,
de 12 mois, de 18 mois et de " 3 mois,
soient prononcées respectivement à ren-
contre de J.-P. G., E. R., G. M. et R. K.

La défense, elle , basa tour à tour son
argumentation sur l'irresponsabilité des
actes commis sous l'influence de la dro-
gue, sur les garanties que semblent don-
ner ces jeunes pour l'avenir et sur les
« jeux » d'enfants qui désirent se pro-
curer tout ce qu 'ils voient .

LE JUGEMENT
Dans son jugement concernant J.-P.

G., le tribunal a retenu que le prévenu
avait recommencé son activité coupable
alors qu 'il venait d'obtenir sa libération
provisoire. D'autre part , les délits qui
lui sont reprochés présentent indéniable-
ment un caractère de gravité, le vol d'or
notamment. Enfi n , G. avait promis qu 'il
répondrait à toutes les citations et qu 'il
ne quitterait pas le domicile de ses pa-
rents.

Aussi, tenant compte de toutes ces cir-
constances, le tribunal a-t-il condamné
par défaut J.-P. G. à 18 mois d'em-
prisonnement ferme, dont à déduire 174
jours de détention préventive. Il a ré-
voqué le sursis accordé en 1973 par le
tribunal de police de Neuchâtel pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Ainsi G. purgera en plus 25 jours
d'emprisonnement. Il payera également
1800 fr. de frais de justice.

PATRONAGE
E. R. a une culpabilité moindre. S'il

a acheté et consommé des stupéfiants , il
n 'en a jamais vendu. D'autre part , dans

son activité professionnelle, il semble
donner les garanties d'un amendement
durable. Aussi a-t-il été condamné à
huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant quatre ans, l'octroi du sursis
étant subordonné à la condition que le
prévenu se soumette à un patronage du-
rant le délai d'épreuve.

Comme E. R. avait été condamné en
décembre 1973 à dix jours d'arrêts avec
sursis à Lausanne pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et qu'il a
poursuivi son activité coupable durant
le délai d'épreuve, cette peine deviendra
exécutoire. La détention préventive su-
bie de 88 jours sera déduite des 8 mois
d'emprisonnement et E. R. s'acquittera
de 700 fr. de frais.

. LONGUE HÉSITATION
Pour G. M., le tribunal a longuement

hésité. La plupart des infractions com-
mises font été alors qu'il n'avait pas en-
core 18 ans. Dans ces conditions , fallait-
il prononcer une mesure ou une peine ?
Le tribunal a finalement opté pour la
seconde solution en condamnant G. M.
à 15 mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant cinq ans. Les 79 jours de
détention préventive subis seront déduits
de cette peine. En outre , durant le délai
d'épreuve, M. sera soumis à un patrona-
ge et à l'obligation de suivre un con-
trôle ' médical. Le condamné supportera
14(10 fr. de frais.

PETITE SENSATION
Enfin , R. K. ,a causé une petite sen-

sation hier. Après le réquisitoire et les
plaidoiries, le président Bauer a suspendu
la séance pour permettre au tribunal de
délibérer. Et K., qui s'imaginait peut-
être que la cause serait jugée un autre
jour , disparut ! II n'a donc pas entendu
le tribunal le condamner à deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de dix jours
de détention préventive. Mais K. payera
néanmoins 200 fr. de frais de justice.

J. N.

L'Eglise réformée ne pourra remplir sa tâche
que si ses fidèles lui en donnent les moyens

Depuis quelques mois, l'Eglise refor-
mée évangélique neuchâteloise se
trouve confrontée à des problèmes fi-
nanciers assez importants. La situation
n'est pas suffisamment grave pour me-
nacer l'existence même de l'EREN,
mais elle remet toutefois en question
'avec acuité sa mission" auprès "dés
protestants du canton.

On se souvient que c'est lors du
synode de décembre que les choses
avaient pris une tournure alarmante. Le
Conseil synodal et la commission des
finances de l'EREN avaient informé les
députés que l'exercice 1974 se conclu-
rait par un lourd déficit qui ne serait
comblé que par des économies draco-
niennes et même par la réduction des
salaires pastoraux. Dans un bel élan de
générosité, un nombre appréciable de
députés laïcs s'émurent d'une telle
façon de faire et proposèrent de tout
entreprendre pour que l'on ne touche
pas aux salaires des pasteurs, faute
bien sûr, dans une telle conjoncture,
de pouvoir les réadapter au renchéris-
sement du coût de la vie.

LOURD DÉFICIT A ÉPONGER
Cette manière de penser eut gain de

cause, mais lorsque le bilan de l'exer-
cice fut connu ce printemps, il fallut
bien se rendre à l'évidence que toutes
compressions faites, il restait à
éponger 260.000 fr. environ si l'on ne
voulait pas payer moins encore les
pasteurs.

A cet effet, le Synode porta sur les
fonts baptismaux une commission dite
« des douze » constituée exclusivement
de laïcs, soit deux par district. Cette
commission se mit immédiatement au
travail avec un plan d'urgence
consistant à éponger le déficit. C'est
ainsi qu'elle lança une campagne d'in-
formation et de sensibilisation auprès
de la population protestante du canton
en envoyant un tract et un bulletin de
versement à tous les foyers réformés.

En outre, d entente avec les
paroisses, il fut organisé en avril un
culte d'offrande dont la collecte fut inté-
gralement destinée à la caisse de
l'Eglise.

Dans un deuxième temps, la com-
mission des douze veut poursuivre son
effort au travers des paroisses, en in-
tensifiant les relations entre Conseil
synodal, administration de l'Eglise
d'une part, et collèges des anciens et
paroisses d'autre part. Ce ne sera pas
une mince affaire, car même au niveau
des paroisses, on continue à vivre
d'une manière très cloisonnée en ce
pays. Mais les instigateurs de cette
campagne ont bon espoir de persuader
les paroisses qu'il s'agit là d'un effort
de solidarité avant tout et que l'Eglise
ne pourra poursuivre sa mission que si
tous participent à l'œuvre commune.

sans s'arrêter aux egoismes person-
nels.

Ces premiers efforts furent couron-
nés d'un succès appréciable. En effet ,
dans un premier temps, il fut possible
de récolter quelque 200.000 fr., 'pas tout
à fait de quoi cependant combler le
déficit de l'an dernier. Mais autre
heureuse nouvelle, à la suite de la
campagne d'information, les rentrées
ecclésiastiques furent plus considéra-
bles que par le passé. C'est ainsi qu'à
la suite des 19.000 rappels envoyés aux
« mauvais payeurs », 1000 réponses
furent enregistrées. Le résultat fut
réjouissant, puisque c'est une rentrée
de quelque 160.000 fr. qui fut ainsi
obtenue, alors que les autres années,
l'envoi de rappels ne rassemblait guère
aue 30.000 à 40.000 francs.

<< AU JOUR LE JOUR »
L'EREN peut donc voir l'avenir avec

un tout petit peu plus de confiance,
puisqu'elle dispose d'une avance légè-
rement supérieure aux dernières années
à pareille époque. Elle n'est pas pour
autant libérée de tous ses soucis. En
effet, l'Eglise est contrainte de vivre
littéralement «au jour le jour ». Elle
dispose de fonds de roulement tout
juste suffisants pour payer durant deux
mois ses 140 serviteurs.

Une incertitude constante donc, alors
que l'Eglise catholique romaine du
canton peut compter sur une année de
réserves.

En outre, il faut ajouter à la situation
préoccupante de l'EREN, les intérêts
sur les emprunts bancaires équivalant
au salaire de l'un de ses ministres.

C'est pourquoi l'Eglise réformée neu-
châteloise veut continuer sa campagne
qui lui permette d'assumer sa tâche,
précisément à une époque où la malice
des temps se fait plus menaçante. Son
travail ne s'en trouvera que plus consi-
dérable. Si, pour 1975, les comptes
devraient être bouclés favorablement,
les nuages pour 1976 n'en sont pas
moins abondants. La taxation donnera
une moins-value de contributions
ecclésiastiques de 250.000 fr. pour les
seules personnes morales. Ce sera

donc aux personnes physiques de
reprendre le relais et de combler cette
perte prévue.

Il faudra pour ce faire que tous les
protestants qui se déclarent tels et qui
ne payaient' pas jusqu'à présent fassent
un effort : ils sont 19.000 dans le
cantûn et représentent environ le quart
de la population réformée. On sait
actuellement que seuls 36,5 % des pro-
testants déclarés payent leur contribu-
tion ecclésiastique par le bordereau
bleu nouvellement introduit. Il faudrait
que ce chiffre passe à 60 ou 70 %, pour
que l'Eglise soit délivrée de ses soucis
financiers et puisse pleinement assurer
sa charge. Il ne faut pas oublier que
les salaires pastoraux n'ont pas été
adaptés depuis le 1er janvier 1974 et
qu'ils comptent parmi les plus bas de
Suisse, conséquence du mode d'impo-
sition ecclésiastique du canton. En
outre, l'EREN s'est vue contrainte de
bloquer en moyenne un poste pastoral
par district. Quant à ses œuvres spé-
cialisées (Centre social protestant, mai-
son de Champréveyres, le Louverain,
etc.), ce serait une grave lacune dans
sa mission si l'Eglise devait y
renoncer.

ENCORE LE « SEL DE LA TERRE » ?
Aussi, le Conseil synodal que préside

désormais M. Michel de Montmollin
reprend les interrogations que s'était
posé le président du Conseil sortant,
M. Charles Bauer, avec ses collègues.
L'EREN pourra-t-elle poursuivre son
évangélisation de la population comme
par le passé ? Dans le cas où une
réponse négative serait donnée, l'Eglise
serait contrainte de renoncer à
certaines de ses prétentions évangéli-
ques et partant à se refermer davan-
tage sur elle-même, condamnée à
devenir une sorte de groupuscule.
Mais, comme se demande le pasteur
Charles Bauer, l'Eglise existerait-elle
encore serait-elle encore lé « sel de la
Terre ».

Autant de questions dont l'impor-
tance n'échapperont à aucun des
fidèles. Le sort de leur Eglise est entre
leurs mains. Bl. N.

Hôpitaux: qu'en pensera l'Etat ?
Après le refus de la majorité du Conseil gênerai

Lundi soir ainsi que nou s l'avons dit ,
le Conseil général, ou plus précisémen t
sa majorité radicale, libérale et MPE n'a
pas voulu prendre acte du rapport du
Conseil communal sur la restructuration
de certains services hospitaliers à Pour-
talès et aux Cadol les.

En d'autres termes, l'exécutif a subi
un échec puisque, contrairement à son
point de vue, le Conseil général s'est
clairement prononcé pour la polyvalence
des hôpitaux , leur coordination plutôt
que leur unification.

Quelle est la conséquence de ce refus
de prendre acte d'une série de proposi-
tions longuement étudiées ?

Cette question a été posée hier au
Conseil communal lors de la conférence
de presse mensuelle qui suit ordinaire-
ment la séance du législatif. Et c'est M.
Jean-Pierre Ghelfi , conseiller communal ,
directeur des hôpitaux , qui y a répondu ,
assez brièvement d'ailleurs.

Deux jours après la séance, le Conseil

communal, qui ne s'est réuni que le
mardi , n'a évidemment pas pu tirer
toutes les conclusions de ce vote négatif.
Sans doute le fera-t-il très prochaine-
ment.

11 faut rappeler, à cet égard, que
l'organisation hospitalière , dans le
canton de Neuchâtel , n'appartient à per-
sonne. Elle est tout à la fois le domaine
des communes qui possèdent des hôpi-
taux , des communes qui y ont une parti-
cipation financière , tout comme de l'Etat
qui paie aussi des grosses factures.

Or, d'entente avec l'Etat, tout ce qui
se fait dans les hôpitaux . en matière
d'organisation et d'investissements doit
obligatoirement recevoir l'approbation
du gouvernement et de certains organis-
mes cantonaux habilités à donner leur
avis. Toute facture qui dépasse un
montant fixe doit être approuvée par ces
organes de l'Etat.

C'est dire qu'en matière hospitalière,
aucune des communes propriétaires d'un

tel établissement ne peut faire ce qu elle
veut ! La politique hospitalière dans le
canton est du domaine de l'Etat et l'on
sait à ce propos que le gouvernement
s'apprête à faire paraître un volumineux
rapport qui est censé faire le tour com-
plet du problème très complexe des
soins hospitaliers en pays neuchâtelois.

Alors ! Selon M. Ghelfi, la grande
question maintenant , au lendemain du
refus du Conseil général d'entre r dans
les vues du Conseil communal, est de
savoir ce qu 'en pensera l'Etat , puisque
les propositions contenues dans le rap-
port de l'exécutif du chef-lieu avaient
reçu l'approbation des instances canto-
nales compétentes. Le chef du départe-
ment de l'intérieur lui-même s'était
déclaré favorable à l'organisation d'une
seule entité en partant des deux hôpi-
taux communaux Cadolles - Pourtalès.
Tout est là.

« Wait and see » : telle est, selon le
mot célèbre, la situation au lendemain
d'un vote nominal acquis au terme d'un
débat extrêmement important et qui a
vu le législatif sérieusement divisé.

G. Mt.
LE VOTE NOMINAL

Rappelons que le vote nominal sur la
prise en considération du rapport
d'information du Conseil communal sur
les hôpitaux a donné le résultat suivant :

OUI : le groupe socialiste (moins un
qui s'est abstenu) + 1 radical.

NON : les groupes radical, libéral
(moins un qui s'est abstenu) et MPE.

Soit 22 non contre 12 oui et 2 absten-
tions, pour 37 présents, la présidente ne
votant pas.

Encore un coup dur pour le budget des CFF...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE BOUDRY

C'est sous la présidence de M. Philip-
pe Aubert, assisté de Mme Jacqueline
Freiburghaus qui assumait le rôle de
greffier, qu'a siégé hier à Boudry le tri-
bunal de district. On se souvient que
lors de la dernière audience, les bornes
de la plaisanterie, pour ne pas dire au-
tre chose, avaient été atteintes dans une
affaire mettant aux prises les CFF et
M. M. C.

Résumons brièvemen t les faits . M. C.
devant prendre un train à la gare de
Peseux avait garé sa voiture sur un em-
placement réservé aux usagers par les
CFF. Le prix du parcage pour la jour-
née varie... de 2 à 4 francs. En repre-
nant sa voiture, M. C. négligea de don-

ner suite au billet le priant de venir
s'acquitter de la taxe au guichet. Il le
fit par la suite, mais le chef de gare
refusa d'accepter ce payement, informant
le « délinquant » que plainte pénale avait
été déposée contre lui par les CFF et
que cette affaire suivrait son coure juri-
dique. Le tribunal a, déjà considéré que
le prévenu n'avait pas commis d'infrac-
tion en parquant sa voiture dans un em-
placement autorisé et qu'il s'est tout de
même présenté au guichet tardivement
pour payer son dû.

D'autre part, pour une affaire civile
d'un montant de 8 fr. ramené à 4' fr.
par suite d'une erreur du plaignant, les
CFF ont mobilisé la gendarmerie et le

tribunal (21 minutes... de débats). Ils ont
déplacé un avocat de Lausanne et le
chef de gare de Peseux a déposé une
plainte téméraire qui pouvait être évitée.
Le tribunal a donc acquitté le prévenu
et condamné les CFF au payement des
frais de la cause se montant à 200 fr.

J.-P. Z., de Romanel, et P. M., de
Bevaix, récoltent chacun 50 fr. d'amende,
le premier 20 fr. de frais et le second
35 fr., pour de légères fautes de cir-
culation .

Pour avoir utilisé à plusieurs reprises
un vélomoteur volé et abandonné par
un tiers à proximité de son domicile,
A. S., de Cortaillod , payera 150 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, ce qui est
plus cher qu'un abonnement des trans-
ports en commun ! De son côté, V. de
.G, de Corcelles, a trouvé économique
d'utiliser les outils aratoires d'un voisin
pour cultiver son jardin. Cet emprunt
est tout de même considéré comme vol
par le tribunal qui a prononcé une pei-
ne de trois jours de prison avec sursis
pendant deux ans et 40 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Et les éternelles ivresses au volant ont

retrouvé leur place à l'audience avec le
cas de H. H. du Locle qui, pour cette

première incartade du genre, sera con-
damné à une amende de 1000 fr. qui
sera radiée dans deux ans et devra payer
220 fr. de frais. Suit le cas de P. E.,
cle Clarens, qui s'en tirera , lui , avec une
amende de 900 fr. et 260 fr. de frais.
Dans ce cas également, l'amende sera
radiée du casier judiciaire dans un délai
de deux ans. Quant au cas de J.-M. F.,
d'Auvernier, un doute plane sur le de-
gré exact d'alcoolémie au moment de
l'accident. Peu après son arrêt par la
gendarmerie pour un contrôle, le brea-
thalyzer accusait 0,85 %., alors que plus
tard, la prise de sang donnait t,7°%>.
Le jugement sera rendu le 17 septem-
bre. A Y. T., de Peseux, le dépassement
du fatidique degré autorisé vaudra 650
francs d'amende, avec radiation dans
deux ans , et 230 fr. de frais.

Un garçon de café de Colombier,
P. S. a servi des boissons alcoolisées à
deux adolescents de 14 ans. Selon ses
déclarations, il n'aurait pas prêté une
grande attention à l'âge de ces jeunes
clients qui lui auraient paru être d'un âge
à ingurgiter deux cafés-pomme sans en-
freindre les rigueurs de la loi. Le tri-
bunal convoquera les deux « gamins »
pour établir si l'erreur est possible.

Wr.

On lit souvent des phrases de ce
genre : « Monsieur X. , qui est orfè-
vre en la matière... » — par quoi
l'on veut dire qu'il s'y connaît, qu'il
est un bon spécialiste.

Enorme contresens ! Dans l'Amour
médecin, de Molière, M. Josse, or-
fèvre, conseille à Sganarelle d'ache-
ter une garniture de diamants à
sa fille pour la guérir de la mélan-
colie. Et le p ère lui dit : « Vous êtes
orfèvre , Monsieur Josse ». Ce qui
signifie : Vous êtes intéressé — donc
tout le contraire d'un comp liment.

Parlons français
Orfèvre

TOUR
DE
VILLE

Succès a l'étranger
• JEA N Nyder , pianiste et com-

positeur, de Neuchâtel et l'acteur
Félix Reichlen, de Vevey, viennent
de rentrer d'une tournée culturelle
en Amérique latine. Au programme,
qui avait pour titre « Musique et
poésie », figuraient des pièces pour
piano solo de Bach, Scarlatti, Liszt,
Chopin et Debussy, et des oeuvres
pour récitant et piano de Poulenc,
Prokofieff et Jean Nyder, extraits
de ses poèmes mis en musique par
lui-même.

Leur passage au Mexique et au
Guatemala, en particulier, fu t  salué
chaleureusement par la presse et le
public . Inoubliables resteront sans
doute les moments vécus avec l'Al-
liance française et au sein des mi-
lieux étudiants. Jean Nyder et Félix
Reichlen furen t également les hôtes
de l'ambassade de Suisse où nos
compatriotes à l'étranger les entou-
rèrent et les applaudirent.

Brève cérémonie
à l'Ecole suisse

de police
• HIER, une brève manifesta-

tion a marqué l'entrée des élèves de
l'Ecole suisse de police dans leur
troisième année d'instruction.

Les six élèves de la première volée
1972-75 avaient reçu leurs diplômes le
10 juillet lors d'une cérémonie à la-
quelle participaient MM. François
Jeanneret, conseiller d'Etat et Claude
Frey, conseiller communal.

Hier, les élèves étaient au nombre
de 11 et la cérémonie était organisée
par MM. Georges Béguin, Willy Bleu-
ler et Hervé Berger. Sur ces onze
élèves, il y avait cinq filles et six gar-
çons ; six venaient de Suisse aléma-
nique, quatre de Suisse romande et
un du Tessin. Les responsables de
l'Ecole constatent avec satisfaction
que l'effectif des élèves est en nette
augmentation.

Le Conseil municipal de Genève
en « course d'école» dans le canton

Sympathique visite que celle figu-
rant au calendrier neuchâtelois le
samedi 20 septembre et à laquelle
on souhaite d'ores et déjà le beau
temps. Le Conseil municipal de la
ville de Genève fera sa « course
d'école » annuelle dans le canton et
y sera reçu par les autorités du
chef-lieu à midi au Musée d'art et
d'histoire.

Au bout du Léman, le Conseil
municipal est l'organe législatif. Il
comprend 80 membres et est
présidé par M. Edouard Givel.
L'organe exécutif est le Conseil
administratif.

C'est ainsi qu'une septantaine de
conseillers municipaux, accompa-
gnés de trois conseillers adminis-
tratifs et, peut-être d'un conseiller
d'Etat, arriveront au chef-lieu pour
ensuite aller visiter la raffinerie de
Cressier en cars, puis voir à
Neuchâtel, au Musée d'art et d'his-
toire, les automates de Jaquet-
Droz, ces vedettes internationales
deux fois centenaires, y être ensuite
reçus par les autorités, déjeuner à
l'hôtel DuPeyrou, aller à Môtiers
visiter le Musée Jean-Jacques Rous-
seau (pour des Genevois cela va de
soi) et les caves du fabricant de vin
champagnisé. Tout un programme !

Puis, en fin d'après-midi, ce sera
le départ pour Yverdon où sera
servi le dîner, escale agréable entre
le canton de Neuchâtel et Genève.

G. Mt.

Le chargement du camion avait
glissé : un homme blessé

Lors de son audience de mardi , le tri-
bunal de police de Neuchâtel a jugé
E. T., prévenu de lésions corporelles gra-
ves. Le 8 juin 1973, il pilotait près de
Cressier un camion sur lequel avai t pris
place le plaignant. Au bout de quelques
mètres seulement, le chargement du
véhicule glissa, blessant le plaignant qui
déposa plainte... 18 mois plus tard , lors
de son congédiement !

E. T. contestait les lésions corporelles
graves. D'après lui , il ne s'agissait que
de lésions simples, infraction qui ne se
poursuit que sur plainte. ;Or, comme* le
plaignant ne s'est manifesté que 18 "mois
aprè? l'accident , T. croyait être quitte.
Le tribunal _i 'â pas été tie 'cet avis:'* H a
retenu les lésions corporelles graves qui
se poursuivent d'office. En effet, si le
plaignant n'a fait qu'un bref séjour à
l'hôpital, il a dû se rendre à deux re-
prises dans un centre de rééducation. Et
plus de 26 mois après l'accident, il
subissait toujours une incapacité partielle
de travailler.

NÉGLIGENCE
Dans ces conditions, constatant que T.

avait fait preuve de négligence en ne
s'assurant pas que le matériel qu'il avait
à transporter était bien amarré, il l'a
condamné à 200 fr. d'amende avec un
délai de radiation au casier judiciaire de
deux ans et au payement de 475 fr. de
frais.

« AB US DE TÉLÉPHONE »...
Un feuillet étant « tombé » à la com-

position puis à la correction, une autre
affaire jugée mardi par le tribunal de
police de Neuchâtel n'a pu être évoquée
dans notre précédente édition. Elle
concernait^ W époux R. et L.N. renvo-
ies .deyàdt le: tribunal _>6ùr... « abus de
téléphone"». À dé nombreuses reprises et
sans raison, ils ont ainsi importuné celui
qui avait repris leur commerce et une
autre personne. Finalement, les époux
N. ont accepté de présenter des excuses
écrites, promis de ne plus récidiver, de
ne plus discréditer à l'avenir ces deux
personnes, de payer les frais de la cause,
les dépens d'avocat et des indemnités
pour tort moral au deux plaignants.
C'est ainsi que les plaintes ont été reti-
rées. J. N.

Culte œcuménique télévisé ù Boudry
Un office œcuménique télévisé sera célébré le dimanche 21 septembre, a 10 h,

en l'église catholique de Boudry. Un culte de préparation aura lieu le dimanche
de « Boudrysia ». Il s'agit là d'un important événement religieux pour la ville
de Boudry. Au début, on assista à certaines réticences de part et d'autre, car les
fidèles se demandaient si les deux communautés vivaient déjà suffisamment
étroitement pour participer à un culte couvert par la TV. Mais dès que les laïques
des paroisses catholique et protestante se sont mis à l'œuvre pour préparer l'office
commun, l'on n'entendit plus que des échos favorables.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au volant d'une auto, M. M. C, de
Cortaillod, circulait dans la nuit de
mard i à mercredi vers 21 h 40, de
Rochefort à Corcelles. Au lieu-dit
« Cudret », dans un virage à droite, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fut déporté à gauche et entra en collision
avec l'auto pilotée par M. J.-J. M., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
M. C. a été soumis aux examens d'usage
et son permis a été saisi.

Perte de maîtrise :
permis saisi

A f. M̂UEUCHATéI. ET DANS LA RéGION



U VILLE DE NEUCHATEL
Pommes et pommes
de terre à prix réduit
La Ville de Neuchâtel organise une vente:
1. de pommes au prix réduit de 64 fr. les
100 kilos, soit 9 fr 60 par carton de 15 kilos,
emballage perdu ;
2. de pommes de terre au prix réduit de
30 fr. les 100 kilos, sacs compris.

BÉNÉFIdAIRES :
a) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des Services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice des
prestations complémentaires AVS ou Al, et
vivant d'une manière indépendante;
c) les établissements hospitaliers, homes,
asiles et autres institutions de ce genre.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat ,
sont reçues, faubourg de l'Hôpital 6,
4"" étage, les 8 et 9 septembre 1975.

SERVICES SOCIAUX

A vendre à Marin

appartements
4V*t pièces 108 m*-
5Y_ pièces 127 m*
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée
de salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus.
Cuisine agencée avec ventilation et machine à laver la
vaisselle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

¦'——— iî —— —^>**——
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. .
.-' dans situation dominante excep-
| tionnelle, avec vue imprenable
,-'¦ sur le lac et les Alpes reste à

vendre en P.P.E. quelques
appartements :

3 Va pièces à partir de
Fr. 128.000.—

4 Va pièces à partir de
Fr. 150.000.—

Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1er et 2me rangs
assurées.

Tout confort, grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez
bénéficier d'un contrat location-

f ¦;  vente à des conditions très
intéressantes.

Visite et documentation sur
demande, sans engagement.rrrr~
comina.ï/oùi/Bsa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUB IN/NE

H Tél. (038) 552727.

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

appartements
de 3% pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tél. (038) 24 70 52.

« <> S »
A vendre à Neuchâtel

maison familiale
située au nord-est de la ville et
comprenant 4 pièces avec dépen-
dances.
Chauffage central au mazout.
Hangar, jardin et verger. Surface to-
tale 886 m2.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8,2000 Neuchâtel.
Tél. 261313. 

A vendre, à Boudry.

maison de 3 logements
de 4 et 3 chambres, dont 1 logement
de libre pour le 24 novembre.
S'adresser a Fernand Perritaz,
Pré-Landry 29, Boudry.
Tél. (038) 4214 34. A ,u

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

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

Tél.(038) 24 70 52.

*

Votre villa à Peseux H

LOCATION - VENTE I
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement initialFr.20.000.- B
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable sËS
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi- ' ..
tion : 3 chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à ; , . ''¦¦

manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan- ;' x ,:
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.. r£ï

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

Visites sur rendez-vous? m

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

rnCVHUK Fondation de prévoyance de l'industrie horiogère suisse

a construit deux immeubles à DOMBRESSON et VILLIERS (Résidence La Champey) et offre à
louer des

APPARTEMENTS DE GRAND CONFORT
• 2 et 4 pièces • Cuisines habitables entièrement équipées

(armoire frigorifique, cuisinière, hotte de ventilation)
• Bains et W-C. séparés • Surface : 4 pièces, 80 m2 « Balcon

2 pièces, 53 m2 • Dans zone de verdure
• Accès facile (transport public à proximité)

Loyers adaptés à la conjoncture actuelle
(Réductions)
Direction des travaux: ROQUIER Frères, entreprise générale, Peseux

Un appartement modèle
a été aménagé et peut être visité sans aucun engagement chaque mardi et jeudi de 17 à 20 heu- ;

•x tes, le samedi de 10 à 18 heures, ou sur rendez-vous

x OUVERTURE : SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1975 À 10 HEURES.

L'appartement modèle est entièrement meublé par la maison

V.A.C, René Junod S.A.
£ département Meubles, Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds (ameublement, tapis, rideaux)

La lustrerie a été mise à disposition par '

P. Gutll installateur-électricien , à Corcelles

Pour traiter ou obtenir tout renseignement, s'adresser à

i"™ ; FIDUCIAIRE DE GESTION
'
 ̂ J Ymt 

~ 
V - '¦ ' ET D-|NF0RMAT1QUE S.A.

Sj L wï'', I Avenue Léopold-Robert 67

ËObT  ̂ Tél. (039) 23 63 68 2300 La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE À CHÉZÂRD (VAL-DE-RUZ) m

¦ villa neuve de 6 pièces i
I SITUATION ENSOLEILLÉE, VUE IMPRENABLE. B

y] Cuisine agencée, salon avec cheminée, garage, cave,

¦ 
galetas, 2 salles d'eau avec bains et douches. ta
Terrain 800 m2 engazonné. ' -

¦ 
Prix de ventée Fr. 310.000.—. B
HYPOTHÈQUES 70% ASSURÉES. ~

_3 Pour renseignements et visites, s'adresser è ¦*

I
Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. p
Tél. (038) 24 03 63. Z

I _ ,: _ ,__ . „ 5

A VENDRE

Hôtel-café-restaurant
Belle situation sur passage principal , dans petite localité
touristique ; bâtiment en très bon état comportant, outre
les locaux de service, des chambres d'hôtel, un café, un
carnotzet, une salle a manger et un salon. Beau dégage-
ment avec terrasse et place de parc. Prix de vente :
Fr. 400.000.— comprenant te bâti ment l'agencement et
le matériel d'exploitation. Hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-21221 à Publicitas-,
Terreaux 5,2000 Neuchâtel

A vendre à Bevaix

VILLA
3 chambres à coucher, très grand sa-
lon avec cheminée. Nombreuses
dépendances.
Garage pour deux voitures.
Situation imprenable, avec vuesur le
lac et tranquillité.
Terrain de 2600 m2 magnifiquement
arborisé.

Faire offres sous chiffres BO 5604 au
bureau du journal.

Je cherche à acheter
petite parcelle de

terrain
cultivable
(Eventuellement
petit verger.) Région :
Neuchâtel
ou environs.
Tél. 31 53 88.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Terrain
On cherche à acheter
ou à louer parcelle
pour week-end,
réoion vue-des-Aloes.

ACTIVIA pour i'arc,i'tecti|renu iin pour votre immeuble
pour votre villa

AfflltfiA pour votre *abr'que
AL II VIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÊRES-
J.-L BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 315544

A vendre

maison
familiale

à 6 km ouest de
Neuchâtel, 4 V. pièces,
tout confort, garage
et jardin.
Adresser offres
écrites à MB 5615
au bureau du journal.

Nous cherchons
à acheter ou à louer
300 m2
de terrain
à l'ouest de Neuchâ-
tel, pour malsonnette.
Tél. 3137 18.

A louer a

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

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

A louer à La Coudre, pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir:

appartements
2 pièces Fr. 438.—
3 pièces Fr. 555.—
4 pièces Fr. 665.—
charges comprises

Garages
Fr. 65.—

Places de parc
Fr. 20.—

S'adresser à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,

NEUCHATEL

Tél. 25 62 01.

Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12, à SERRIERES

dans un immeuble-tour, des APPARTEMENTS
bien conçus et équipés, et jouissant
d'une vue extraordinaire.

2 pièces dès Fr. 445.- + charges
2 i » » » 52o.- ? "
3] * " 565.- + "
4 " « »  665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

- un cadeau important, à deux reprises,
en cours de bail (*.,

- un bail de deux ans garanti contre
toute hausse du prix du loyer,

- notre garantie de baisse du prix du
loyer si l'intérêt hypothécaire
devait baisser.

(*) Ce renseignement vous sera donné
à nos bureaux ou sur demande écrite
seulement.

FIDIMM0BIL S.A. NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

Tête-de-Ran , Nods.

Tél. (038) 31 53 68.

I RUE DU SEYON 1
H RUE DU TRÉSOR I
. l à Neuchâtel

1 BUREAUX À LOUER i
135 + 145 + 135 m* + archives

. . + 280 m* 11

pl dans un immeuble de bon standing construction 1966 - j
ffi Loyers intéressants i

I ^bLaBâloise I
|§j Ŵ SERVICE IMMOBILIER

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

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

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 749.—, charges compri-
ses
Salle de bain et toilette séparées

appartement de 21/2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 557.—, charges compri-
ses

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 429.—, charges compri-
ses.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

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

? 

Transplan AG

| 'H Lânggasstrasse 54, 3000 Berne 9.
L__-_J Téléphone (031) 23 57 65.

j

A louer i Cap 2000,
à Peseux.

très bel
appartement
de
BVz pièces
tout confort ;
magnifique vue.
Entrée à convenir.
Tél. 31 5444.

A louer pour le
24 septembre, quartier
Port-Roulant,

2 pièces
meublées, gaz,
parking et charges :
530 fr;

31/2 pièces
non meublées,
compris frigo, cuisi-
nière, etc., nouveau
locatif,
530 fr.
TéL 3174 74;
le soir 25 68 57.

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

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

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

x A louer à Neuchâtel

quartier ouest
Très bel appartement avec vue éten-
due, 3 pièces dont un grand living,
cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, lave-vaisselle, frigo.
Bains-toilettes, balcon, cave. Libre
tout de suite.
Fr. 540.— + charges.
Studio avec cuisine installée, cuisi-
nière à gaz, frigo. Bains-toilettes,
cave. Libre dès le 24 septembre.
Fr. 305.— + charges

rue de l'Ecluse
Studios avec cuisine, toilettes-dou-
che. Libres dès le 24 septembre.
Fr. 220.— et 245.— + charges.

Peseux
Appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, cave et galetas. Cen-
tral général. Libre dès le 24 octobre.
Fr. 265.— + charges.
Appartement de 1 pièce, cuisine
bains-toilettes, cave et galetas. Libre
tout de suite.
Fr. 220.— + charges.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A LOUER
rue du Seyon, pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour bureaux, cabinets médicaux ou
dentaires.

Adresser offres sous chiffres
DR 5606 au bureau du journal.

Bôle
à l'orée de la forêt,
à 5 minutes de la gare,
dans petit locatif
de construction récente,
à remettre

appartement
5 pièces

confort, droit à la pelouse.
Loyer mensuel :
Fr. 640.— + charges.
S'adresser à M. Bernard!,
Pierre-à-Sisier. Bôle.

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

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

A louer à Neuchâtel

magnifique studio
meublé

tout confort, libre tout de suite.

A louer à Marin

studio
tout confort, libre tout de suite.

A LOUER
quartier de Vauseyon, pour date à
convenir,

locaux
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, 1e' étage avec as-
censeur (250 m2).

Adresser offres sous chiffres CP 5605
au bureau du journal.

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 à 6 km de Neuchâtel

BEAUX
4% PIÈCES

- tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans
garage collectif.
Renseignements:
LA NEUCHATELOISE Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 

RUE DE LA CÔTE
A louer, pour date à convenir,
dans villa

studio neuf
non meublé (grande chambre avec
tapis tendu, cuisine avec tout
confort, cabinet douche, jardin) ;
chauffage général; eau chaude par
boiler électrique. Conviendrait à per-
sonne ayant le goût de l'ordre et le
sens des relations de bon voisinage,
spécialement recommandées en rai-
son de l'ambiance environnante.

S'adresser à l'Etude de M* Roger
Dubois, notariat et gérances, rue du
Temple-Neuf N° 4.

A louer à

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente lll du
tribunal de Neuchâtel, MM. Robert Bianchi
et Albino Turuani, propriétaires de l'article
6143 du cadastre de Neuchâtel, mettent à
ban la cour et les places de parc à voitures,
sises au nord, à l'est et à l'ouest de leur im-
meuble, rue des Fahys 77-79.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite au public d'utiliser lesdites pla-
ces de parc ou d'en gêner l'accès.
Neuchâtel, le 22 août 1975.

Robert Bianchi
Albino Turuani

par mandat :
Amiod de Darde!

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 26 août 1975

La présidente lll du tribunal :
, G. FIALA

A louer

studios
tout confort. Date à convenir.
Renseignements :
tél. 25 76 72.

A louer, à Boudry, des
STUDIOS
MEUBLÉS
tout confort,
à partir de Fr. 280.—
par mois charges
non comprises.
Fiduciaire
Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9,
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

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

A louer

joli appartement de 3 pièces
tout confort, pour le 1"* octobre 1975,
avec conciergerie, région La Coudre.
Loyer 476 fr., charges comprises.
Pour renseignements,
TéL (021) 24 04 04, entre 10 et 12
heures.



A CRESSIEB
tout de suite ou à convenir,

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche,

STUDIO NON MEUBLE
Loyer mensuel: Fr.300.— plus
charges.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide -•

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, ,'
grâce A notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez (*»
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

• 
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sans engagement :
MeUDieS de Style 5. A. Nom et prénom : *

1630 BULLE £.;„» ; 
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse j  : ".

Tél. (029) 2 90 25 }

. m I i

A louer à Boudry

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

S'adresser à
Fiduciaire Seiler 8t Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 setpembre 1975,

APPARTEMENT
de ZVz pièces

Location mensuelle, charges
comprises
Fr. 380.—.

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

A LOUER
au centre de
la ville

1 box

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre

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

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs),
pour le 24 octobre
1975,

appartement
3 pièces
confort.
Loyer mensuel
387 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

* 

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans),
pour le 24 septembre
1975 ou date
à convenir,

appartement
duplex
3 V. pièces, salle
de bains, douche,
étages supérieurs.
Loyer mensuel
626 fr.,
charges comprises.
Tél. 24 42 40.

A louer, à Neuchâtel, Ribaudes, si-
tuation tranquille et ensoleillée, libre
tout desuite ou pour date à convenir,

appartement 3 pièces
rénové

cuisine non agencée, salle de
bain-W.-C, balcon avec vue, cave et
galetas.
Loyer: Fr. 435.—
charges comprises.
Tél. 24 18 86, concierge
Tél. (032) 22 50 24, gérance.

A louer
A PESEUX,
libre immédiatement

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

À LOUER
à usage de locaux professionnels, à
proximité immédiate de la place
Pury,

appartement de 4 pièces
1" étage; conviendrait pour étude
d'avocat, cabinet médical.
Etude Cl.-E. Bétrix, notaire,
2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

Etude Clerc notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Poteaux,

GRAND STUDIO
NON MEUBLE

Loyer mensuel : Fr. 375.— plus
charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 2514 69
À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
à la rue F.-C.-de-Marval
(Monruz),

STUDIO NON MEUBLE
Vue sur le lac.
Loyer mensuel :
Fr. 220.— plus charges.

A louer à
FONTAINEMELON,
pour le 1°' janvier 1976

LOCAL
pour petit magasin, bureau
ou entrepôt.

Tél. Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, N° (038) 24 37 91.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLE
Loyer mensuel : Fr. 350.—
plus charges.

A louer, quartier de Bellevaux,
à Neuchâtel, des

studios meublés
Loyer mensuel:Fr. 260.—.charges
comprises.
Etude Cl.-E. Bétrix. notaire,
2017 Boudry,
tél. 42 22 52.

A louer à Cortaillod,
dans la résidence Les Clavaz,

appartement de 2 pièces
confort moderne, situation tran-
quille et ensoleillée. Vue.
Loyer mensuel
315 fr. + 50 fr. charges.
S'adresser à Fiduciaire S.A.,
Grand-Rue 18, 2034 Peseux.
Tél. 31 54 44. 

A louer à Cortaillod, dans la résidence Les
Clavaz,

magnifique appartement
31/2 pièces

tout confort, grand balcon. Situation tran-
quille et ensoleillée. Belle vue.
Loyer mensuel 490 fr. + 65 fr. charges.
S'adresser à Fiduciaire S.A.,
Grand-Rue 18,2034 Peseux.
Tél. 31 5444.

A louer à Bâle
immédiatement ou pour date à
convenir:
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer
mensuel 330 fr. plus charges :
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES,
loyers mensuels de 305 fr. à 385 fr.
plus charges, confort, situation tran-
quille, service de concierge;
GARAGES à 60 fr. par mois.
Tél. (038) 41 24 14, de 18 à 20 heu-
res.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X

_P_T©Ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
' 2001 Neuchâtel \
1 Av. Rousseau 5
I Tél. 038-24 63 63 '
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m\m | !'¦ *". NS|̂ Hj ̂ ¦¦" » T -r* dj i'?̂ Wv^V ŷxÎT' __HHf____ __HI_n̂ ^̂ ^̂ ^^^^m$C ïfflSS&SËm^mm^m^ -̂
m9a

C. FAVEZ Pharmacien

SERVICE A DOMICILE
Première pharmacie sur votre chemin

en venant de l'est

Q à 2 minutes des Jeunes-Rives
ORDONNANCES MÉDICAMENTS
Cosmétiques Parfumerie
Articles sanitaires Droguerie fine ¦ ¦

i Produits pour bébé Diétdliques
Produits vétérinaires Produits
pour petits animaux antiparasitaires

En toutes matières, un conseil personnalisé pour
médicaments, pour le choix d'un cosmétique, pro-
duits de maquillage.

! Dépôts Produits : ROC, VICHY, WIDMER, DIVA,
RIMMEL

Machines à laver
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing, sans verse-
ment à la livraison. Réparations tou-
tes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Grosse
baisse sur
installation
de
chauffage
central
Veuillez vous
adresser au monteur
E. Romanens.
Tél. (038) 3614 07.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

GARDE-MEUBLES
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75



Le grand prix des caisses a savon :
participation record et succès complet

Organisé par l'ACS des Montagnes neuchâteloises

Les courses de caisses à savon con-
naissent un succès croissant tant auprès
des jeunes que des aînés pour qui cela
devient parfois une véritable passion.
Les épreuves ne cessent de se multi-
plier en Suisse. Il suffit pour cela de
consulter l'agenda national qui annonce,
rien que pour 1975, 35 courses et der-
bies régionaux de qualification condui-
sant à la finale et au titre de cham-
pion suisse. Plus de 2000 enfants, filles
et garçons entre 9 et 15 ans s'adonnent
à ce sport qui véritablement fait fureur.

Aussi est-ce avec quelque amertume
que les responsables du grand prix chaux-
de-fonnier, la section des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS, avaient-ils dû

Ce Jeune pilote a déjà tout le sérieux des grande champions. A faire pâlir Re-
gazzoni en personne ! (Avipress Robert)

renvoyer leur quatrième édition d une
semaine en raison des conditions atmo-
sphériques. C'est finalement samedi der-
nier que le départ put être donné, au
milieu d'une animation que ne renie-
rait pas les caïds du volant. Sur un
tracé plus long (environ 700 m), qui sui-
vait les rues de Tête-de-Ran, de la Mon-
tagne et de la Combe-Grieurin jus qu'à
la hauteur de la rue de la Fusion, près
de 50 concurrents (un record) se sont
affrontés dans les différentes disciplines
proposées. Et à l'heure de la proclama-
tion du palmarès, ce fut une joyeuse
bousculade autour de M. Sadi Bour-
quin , président de l'ACS et de toute
l'équipe sans laquelle pareille course
n'aurait pas lieu. A l'heure des félici-

tations , il convenait aussi de leur tirer
un grand coup de chapeau.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie A (caisses améliorées) : 1.

Jacques Langel (La Chaux-de-Fonds) ;
2. Christian Marmy (Le Locle) ; 3. Di-
dier Gerber (Tramelan).

Catégorie B (formule championnat
suisse) : 1. Stéphane Blanc (La Chaux-
de-Fonds) ; 2. Christian Roux (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Claude Boillat (La Chaux-
de-Fonds).

Catégorie C (véritables caisses à sa-
von) : 1. Jean-Pierre Kazemi (Le Va-
lanvron) ; 2. Patrick Landry (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds).

En début de soirée, les responsables
de l'ACS décidaient la constitution d'un
club des caisses à savon. Une idée fort
intéressante, sorte de bourse aux idées,
de lieux d'échanges, d'expériences et de
conseils. Il s'agira encore de voir quelle
forme définitive Mi sera donnée et s'il
sera possible de le porter sur le plan
cantonal. Cette initiative, quoi qu'il en
soit, correspond à un vœu souvent émis
tant par les enfants que par les parents
qui ne sont pas les moins intéressés.

Ny.

Plus de voiture... plus de sous !
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier matin sous la
présidence de M. Pierre-André Rognon
et l'après-midi sous celle de M. Frédy
Boand. Mme Suzy Willener remplissait
les fonctions de greffier.

La voiture pour tous. Un slogan ,
certes, mais qui ne devrait pas faire
oublier à tout acquéreur les charges
y relatives. Pour l'avoir oublié, ou tout
au moins n'y avoir pas prêté attention,
Mme S. P-G se retrouvait devant la
justice sous la prévention d'abus de
confiance. Intention qu'elle cherchera
d'ailleurs à démentir, voyant dans son
acte qu'une suite logique de circons-
tances.

En 1973, Mme P-G achetait dans un
garage, à crédit, une voiture sous réser-
ve de propriété. Ce qui revient à dire
qu'elle ne pouvait ni la vendre, ni
l'échanger à moins d'un accord avec
l'autre partie. Or, au début de cette
année, estimant que cette machine était
fichue, la prévenue l'abandonna dans
une cour, après avoir déposé les pla-

ques. La police, ayant remarqué la pré-
sence du véhicule, signala à sa proprié-
taire à deux reprises qu'elle devait l'em-
mener à la décharge officielle, faute de
quoi les agents s'en chargeraient eux-
mêmes.

Mme P-G s'exécuta. Et le corps du
« délit » disparut de la surface de ce
monde, tout au moins sous sa forme
primitive. Ce qui ne fut pas du goût
et du garage et de la banque, les
mensualités ayant elles aussi subitement
cessé d'exister. Actuellement, nous en
sommes à plus de 5400 fr. d'actes de
défaut de bien. Ce qui n'est pas rien
puisque l'objet a été réduit à sa plus
concrète expression.

Il y a beaucocup de naïveté dans la
défense de la prévenue qui ne réalise
pas encore l'infraction commise. L'auto
n'étant plus en état de fonctionner au-
rait dû entraîner sans autre une cessa-
tion des paiements. Nous n 'en sommes
pas là, comme devait le souligner le
juge qui condamna Mme P-G. à 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dans deux ans et à payer 40 fr. de
frais. Le sursis a été subordonné au
paiement de 200 fr. par mois jusqu 'à
extinction de la dette.

AUTRES JUGEMENTS
Mme G. S., qui devait comparaître

en vue d'une révocation éventuelle d'un
sursis accordé en 1974, avait préféré
faire défaut à l'audience. Le présiden t
a donc ordonné la mise à exécution

de cette peine de dix jours d empri-
sonnement, ajoutant également les frais
de la cause se montant à 40 francs.
J.-P.L., pour infraction à l'AVS, paiera
40 fr. d'amende et 30 fr. de frais.
Pour vol, dommages à la propriété es-
croquerie et infraction à la LCR, H. A.
a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement à titre complémentaire , et à
payer 200 fr. de frais.

Par défaut, P. R., prévenu de vol,
dommages à la propriété, infraction à
la LCR et ivresse au volant, s'est vu
infliger deux mois d'emprisonnement à
titre complémentaire ; il payera en outre
160 fr. de frais. A. S., pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance, a
été condamné à trois mois d'emprison-
nement et à payer 50 fr. de frais.
Prévenu d'escroquerie, J.-L. P. a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment à titre de peine complémentaire
et à payer 60 fr. de frais. Pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, E. M.
s'est vu infliger 12 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ;
il devra payer en outre 220 fr. de frais.

G. O. était poursuivi pour voies de
fait , dommages à la propriété et viola-
tion de domicile. Plainte ayant été reti-
rée, il ne paiera que les frais se mon-
tant à 30 francs. Enfin pour ivresse
au guidon et infraction à la 1CR, E. B.
a été condamné à huit jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, 100 fr.
d'amende et au paiement de 230 fr.
de frais. Ph. N.

« Max! - Terrée »
pour le TCS

au Grand-Sommartel
(c) Selon une coutume solidement éta-
blie, la fin de l'été voit la grande famille
des técéistes du Jura neuchâtelois être
conviée à une « maxi-torrée » au Grand-
Sommartel. Dimanche dernier, malgré
des conditions ' atmosphériques peu favo-
rables, plusieurs centaines de personnes
ont gagné l'emplacement de fête.

Qnelque mille saucisses cuites à point
dans la braise généreuse, une soupe aux
pois, des jeux, des concours attendaient
petits et grands. Le comité d'organisa-
tion, que préside M. Jean Meroni avait
mis sur pied un programme aussi varié
qu 'intéressant. On notait la présence
parmi la foule de M. Pierre Aubert,
président de la section et conseiller aux
Etats, ainsi que de nombreux invités.
Quant à « La Miliquette » du Locle,
musique en tête, elle sut apporter la
note divertissante dans un concert cham-
pêtre et jurassien.

i LES POMTS BEHWlftBT£t
De la musique

à la salle de paroisse
(c) Invité par la jeune église du village,
le groupe évangélique belge « Les
Shalom » ont donné un récitai vendredi
soir, à la salle de paroisse des Ponts-de-
Martel. Durant leur séjour en Suisse, ces
jeunes musiciens, qui séjournent momen-
tanément à Vaumarcus, se sont produits
une douzaine de fois dans de nombreux
endroits. En début de soirée, deux
jeunes gens de la jeune église présen-
tèrent une courte méditation et introdui-
sirent l'orchestre qui ne manqua pas de
susciter un vif intérêt parmi les nom-
breux spectateurs en majorité des jeunes.

En fin de spectacle, après que M.
Finger eut présenté un message, un large
débat s'ouvrit entre le public et les
musiciens étrangers. Une belle soirée et
une expérience à renouveler !

MARIAGES CIVILS : Aebi Charles-
André-Noël , maçon, et Gex Christine-
Lucienne ; Bernard Michel-Paul-Louis-
Léon, tourneur, et Delavelle Marie-
Louise ; Sturzenegger Jean-Claude, cuisi-
nier, et Bernasconi Ariette-Josée.

DÉCÈS : Landry, née Magnin Hélène,
née le 7 avril 1886, veuve d'Artille-
Adrien.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 août)
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ŷ ^. ŷy .-yyy^m^^m̂^^m^^M î^m^̂  ̂̂ H _B ____¦___. _̂L ____ _fl__L ^̂  fll 
__r ¦____!_ ^^ ___J MB ^K __P ___rJ_R _B ¦B^H__6&&';*;":":';;;::::::;;":':':':*:;:*:*:::" :':*:::*:*^

• ' ¦ ¦ 
; — , : - i  ¦ 

' • . . . ¦ [ ¦  "' '' "• ''"¦' '• ' ' '¦ '" '¦ ! ¦ ': ¦ ¦ ,' Jvifr y; , j U

¦_____-.
¦
» ' 

-I#_MV W. 1 
¦•

'
-

:
* ¦ •

* ¦ ¦ • "
'
¦>¦ ¦ ¦¦> " ' ; 

3f . V;-- - '- «.- i
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Naissances : Hutzil Céline Lucette, fil-
le de Jacky Gérard, ouvrier et de Ma-
gali Ethel, née Droz-dit-Busset ; Aubry
Jérôme André, fils de Gérald Paul
Louis, horloger et d'Honorine Charlotte
Marie, liée Gigon.

Décès : Sandoz, née Montandon, An-
gèle Alice, ménagère, née le 8 mars
1890, veuve de Georges Albert ; Jean-
neret, née Franc, Marthe Hélène, ména-
gère, née le 28 juillet 1884, veuve
d'Henri Gustave.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(28 août)

(c) Sœur à peine cadette de la Fête des
vendanges de Neuchâtel (l'une a 50 ans,
l'autre 43), la traditionnelle Fête de la
montre et Braderie chaux-de-fonnière dé-
roulera ses fastes dès ce vendredi et jus-
qu'à dimanche. Avec comme bouquet fi-
nal un grand corso fleuri consacré à
« L'habitat à travers les âges ». Tout a
été mis en œuvre pour que cette mani-
festation, la plus importante de la ré-
gion, reste dans les annales. Voir à ce
propos nos pages spéciales (p. 10 et 11).

Dès vendredi : place
à la Fête de la montre

et Braderie

Dans la nuit de mardi à mercredi,
l'auto Fiat 1500, de couleur bleu clair
portant plaques de contrôle NE 59 722 a
été volée en ville.

Auto volée

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

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

sa majesté » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Le magnifique » (16

ans).
Scala : 21 h, « Nevada Smith » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Jerry chez les cinglés »

(enfants admis).
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 d'histoire: les collections (le week-

end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages
- et faune marine.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura-
neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : peintures de Léon
Gischia.

Galerie du Manoir : œuvres des pein-
tres et sculpteurs de la galerie Vi-
varium (Jardinière 61), de 14 h à
17 h.

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMA :
Casino : 20 h 30, Pas si méchant que ça

(16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : Le Musée d'horlo-

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

Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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



Ligue du Val-de-Travers contre la tuberculose

Stationnement du camion
radio-photo

dans les localités suivantes :
LES BAYARDS, jeudi 4 septembre, collège, de 9 h à 9 h 30.
LES VERRIÈRES, jeudi 4 septembre, collège, de 10 h 30 à

10 h 45.
LA COTE-AUX-FÉES, garage Piaget, jeudi 4 septembre, de

13 h 30 à 14 h.
BUTTES, Grande Place, jeudi 4 septembre, de 16 h 15 à

16 h 45.
SAINT-SULPICE, vendredi 5 septembre, ancienne fabrique de

pâte de bois, de 8 h 30 à 9 h.
FLEURIER, vendredi 5 septembre, services industriels, de

16h à 17h.
MOTIERS, lundi 8 septembre, collège, de 8 h 45 à 9 h.
BOVERESSE, lundi 8 septembre, collège, de 10 h 30 à 11 h.
COUVET, lundi 8 septembre, collège, de 13 h 30 à 14 h.
TRAVERS, mardi 9 septembre, poids public, de 10 h 15 à
10 h 45.
NOIRAIGUE, mardi 9 septembre, collège, de 14 h 30 à 15 h.

La Direction et le Personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Marcel LESQUEREUX
membre du personnel de l'usine de
Couvet.

La Société de gymnastique de Fleurier
a fêté son 125me anniversaire dans la joie
La section de Fleurier, affiliée à la

Société fédérale de gymnasti que, a fêté
dimanche, dans le pittoresque site de la
Raisse, le 125me anniversaire de sa fon-
dation. Nous avons déjà eu l'occasion
de parler des origines de cette société.
Aussi n'y reviendrons-nous pas. La ma-
nifestation s'est déroulée dans l'allégres-
se, avec le concours de nombreux mem-
bres et amis.

On notait la présence de plusieurs
membres honoraires, en particulier celle
de MM. Louis Béguin de Bellevue, âgé
de 90 ans, de Paul Luscher, André
Steinmann, un ancien moniteur, et Eu-

gène Favre. Le matin, ont débuté sous
la pluie les différents concours d'un
« cross-country » puis, peu avant midi,
la fanfare « L'Ouvrière » a donné un
concert.

La partie officielle a été brève. M.
Willy Aeschbacher, président de la sec-
tion, a pris la parole pour souligner la
belle continuité de la société depuis un
siècle et quart. Puis M. André Junod,
président du Conseil communal, a ap-
porté les vœux et les félicitations des
autorités qui ont offert un vin d'hon-
neur. M. Louis Béguin a été particuliè-
rement félicité.

Ce fut ensuite un exercice d'ensemble
des pupillettes sous le monitariat de
Mme Denise Clerc. Cette production fut
vivement applaudie. A midi , on mangea
la soupe aux pois et le jambon autour
de huit tables joliment garnies. A l'oc-
casion de cette journée, le doyen Louis
Béguin a évoqué de vieux souvenirs avec
sautoir à l'appui démontrant qu'il avait
participé à de nombreuses fêtes gym-
niques.

L'après-midi fut consacré à des jeux
de familles et de groupes, soit volley-
ball, ballon sur la corde, fléchettes, pla-
quettes, le tout entrecoupé de produc-
tions individuelles, d'exercices au sol
des grandes pupillettes et de morceaux
de « L'Ouvrière ». Une nouvelle distri-
bution de soupe eut encore lieu avant
le départ de la fanfare.

RÉSULTATS DU
« CROSS-CO UNTRY »

Voici maintenant les meilleurs résul-
tats obtenus lors des épreuves du cross-
country :

Catégorie dames et jeunes f illes : 1
M. Kuonen ; 2. J. Hartung ; 3. B. Bu-
gnard.

Catégorie petites filles : -1. J. Ciari ;
2. M. Juvet ; 3. J. Rota.

Catégorie seniors : 1. T. Naoni ; 2.
S. Cernuschi ; 3. J.-C Blaser.

Catégorie de 8 à 11 ans : 1. N. Aesch-
bacher ; 2. R. Jeannin ; 3. A. Procureur

Catégorie de 12 à 15 ans : 1. P.
Aeschbacher ; 2. R. Fatton ; 3. J.-D.
Bischof.

Cette fête champêtre restera marquée
dans le souvenir de tous ceux qui l'ont
vécue. Elle a prouvé que malgré les
modes toujours changeantes la section
de la Société fédérale de gymnastique
était toujours bien vivante à Fleurier.

G.D.

Hermann Otz, de Travers, brillant vainqueur
du tir du Marché-concours de Suignelégier

Le cinquième tir au pistolet du
Marché-concours de Saignelégier s'est
terminé sur d'excellents résultats et des
chiffres de participation réjouissants. Il
y eut, certes, une perte sèche de quelque
20 concurrents par rapport à l'année
dernière mais on y a recensé 31 groupes
complets au lieu de 25. L'équilibre est
ainsi rétabli, pour la plus grande satis-
faction des organisateurs.

A ce concours automnal, on est venu
de loin. De la terre soleuroise, de Gran-
ges, en particulier, qui possède une
équipe redoutable. C'est elle qui s'est
placée en tête du classement collectif
avec le brillant résultat total de 238
points, d'où une avance de 10 points sur
les policiers biennois qui arrivent en
deuxième position.

Les Soleurois ont d'autre part repar-
tis des Franches-Montagnes avec le
challenge du Tir du Marché-concours,
qui leur est maintenant définitivement
octroyé. Le premier en tout cas...

DES TIREURS NEUCHATELOIS
DU HAUT

Derrière les deux ténors, les pistoliers
des Armes-Réunies, de La Chaux-de-
Fonds, ont réussi à placer deux de leurs
formations, la troisième se retrouvant
vers la fin du classement. On a remar-
qué la venue toujours plus massive à
cette compétition des tireurs neuchâte-
lois du Haut et l'on ne s'est pas fait
faute de le leur dire. Leur double ex-
ploit est d'autant plus significatif que
leurs deux premiers groupes ne sont
séparés que de deux points : l'un a ali-
gné 225 points et l'autre 223 !

UN VÉTÉRAN
DE BONNE SOUCHE x , .  , (

Granges a eu l'insigne honneur de
compter trois des siens dans le peloton
de tête des neuf premiers, classés entre
48 et 50 points. Cependant, la victoire
a grandement souri au vétéran Hermann
Otz, de Travers, âgé de 67 ans, qui
s'est permis d'égaler le maximum absolu
à la limite des 50 points. Le Soleurois
Fred Rihs, à la collection de médailles
déjà bien fournie, l'a bien égalé, mais
le règlement lui a préféré le Neuchâte-
lois comme vainqueur de l'épreuve. En
voici du reste le double palmarès :

Equipes : 1. Granges (Wandfluh) 238

points ; 2. Bienne-Police 228 ; 3. La
Chaux-de-Fonds (Les Saint-Gallois) 225;
4. La Chaux-de-Fonds (Les pieds plats)
223 ; etc.

Individuels : 1. Hermann Otz (Tra-
vers) 50 points ; 2. Fred Rihs (Granges)
50; 3. Théo Salchli (Nidau) 49; etc.

L.N.

Les représentants
du Vallon

au sein de l'EREN
(sp) Lors de la première séance de la
nouvelle législature, le Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN) a élu les membres du
Conseil synodal et de diverses commis-
sions.

Le pasteur de Môtiers, M. Denis
Perret, appartient pour la première fois
à l'autorité executive de l'Eglise protes-
tante du canton. Le pasteur François
Jacot , de Fleurier, fait partie de la com-
mission de consécration ; le pasteur
Daniel Attinger, de Saint-Sulpice, de la
commission d'évangélisation ; M.
Fernand Jaccard.de Couvet, des com-
missions des missions et de recherches de
nouvelles recettes, ainsi que de la dépu-
tation neuchâteloise au Synode mission-
naire romand ; M. François Guye, de La
Côte-aux-Fées, et Mme Pierrette Jéquier,
de Fleurier, de la commission de
musique sacrée ; M. Jules-F. Joly, de
Noiraigue, du conseil de direction du
fonds immobilier de l'EREN ; et M. Léo
Roulet , de Couvet, du conseil de
direction de la Caisse de retraite et d'in-
validité.

SAINTE-CROIX

Pour remplacer
le syndic

(sp) C'est pendant la deuxième quinzai-
ne de ce mois qu'aura lieu l'élection, à
Sainte-Croix, d'un nouveau municipal
pour succéder à M. Robert Junod, actuel-
lement incarcéré. Aprûs cette élection in-
terviendra la nomination du nouveau syn-
dic.

En ce qui concerne l'affaire pénale en
cours contre l'ancien syndic, l'enquête se
poursuit. Si ce citoyen ne donnait pas
l'impression de mener un train de vie
au-dessus de ses moyens dans la localité,
il semblerait que l'attrait de Divonne M
a été fatal et l'a conduit à se procurer
de l'argent de la manière que l'on sait.

CHAVANNES-LE-CHÊNE

Que de bolets...
(c) Les amateurs de champignons et
plus spécialement de savoureux bolets
sont comblés : on constate en ce mo-
ment dans la région une poussée excep-
tionnelle qui permet à chacun de faire
de belles cueillettes.

Rentrée scolaire
(c) Le jardin d'enfants communal est
occupé en ce moment par 12 petits.
Un nombre égal vient d'entrer en Ire
primaire. Pour l'enseignement prépro-
fessionnel, 20 nouveaux élèves ont été
inscrits. Enfin , 22 jeunes des Verrières
fréquentent le collège régional du Val-
de-Travers à Fleurier.

Lutteurs et attractions
(c) Dans le cadre de la fête cantonale
neuchâteloise de luf*. suisse du prochain
week-end aux Verrières, un souper cam-
pagnard aura lieu samedi soir à la can-
tine, suivi d'un bal public.

Dimanche, outre les nombreuses pas-
ses de lu!"% non seulement la fanfare
L'Echo de la Frontière des Verrières
se produira, mais également les jodleurs
du Val-de-Ruz, le trio de cor des Al-
pes Riviera, et un lanceur de drapeau .?j it\ ..jJBfffywi . .<t>-.>! '.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Em-
manuelle» (18 ans).

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

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

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

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

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

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

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 24.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 16 h 50, une voiture
zougoise circulant de Lucens en direc-
tion d'Yvonand, est entrée en collision
avec un cyclomotoriste, M. Emile Bize,
78 ans, domicilié à Champtauroz, qui
débouchait d'une rue du village. Le
choc fut violent et le cyclomotoriste
fit une chute sur la chaussée. Souffrant
d'une grave fracture de la jambe gauche
et de blessures sur tout le corps,
M. Bize a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON

Une industrie disparaît
(c) Les ateliers de Baulmes, Yverdon,
Yvonand, Bercher de l'entreprise Mat-
they SA ont été définitivement fermés
à la fin du mois dernier. Cette entre-
prise autrefois prospère fabriquait des
mouvement de boîtes à musique. Un
certain nombre de personnes ont ainsi
perdu leur emploi mais leur départ s'est
.échelonné sur un certain temps.

L'Ecole de football a permis d inscrire
trois équipes de juniors à Fleurier

De notre correspondant :
Avec la fin de l'été, le football re-

devient l'un des sports-roi, au Vallon
comme ailleurs. Nous avions annoncé,
au début de cette année, la nouvelle
orientation donnée à l'Ecole de football
du FC Fleurier, sous la direction de
M. Nicolas Gyger, ancien joueur de la-
première équipe.

Cette école compte actuellement un
effectif de 45 enfants. Pour les. catégo»
ries C et D les entraînements ont lieu
au stade des Sugits le mardi en fin
d'après-midi et pour la catégorie E, au
même endroit le mercredi après-midi.
Cette école a permis d'inscrire trois équi-

pes de juniors dans les compétitions.
Cependant, s'il y a un < métier » à ap-
prendre sur le terrain pour les joueurs
en herbe, l'enseignement ne se borne pas
seulemet à cela. En effet, grâce à
« Jeunesse et sport », il est possible de
projeter des films. C'est ce qui sera fait,
vendredi soir, salle Fleurisia, où sera
diffusée à l'intention des juniors spécia-

lement , une bande de propagande de
l'Association anglaise de. football ,«__».-,»
chemin du succès », donnant des exem-
ples de l'entraînement en Grande-Bre-
tagne avec des extraits de la Coupe du
monde qui, en 1966, avait eu lieu à
Londres.

Diversification : la FNR reprend
le capital-actions de Zappella et Moeschler
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Informations horlogères
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La Fabrique nationale de ressorts
S. A., filiale de la Société des fabriques
de spiraux réunies, qui fait partie du
groupe ASUAG, vient de faire l'acqui-
sition du capital-actions de la maison
Zappella et Moeschler S. A., société spé-
cialisée dans la production de ressorts
hélicoïdaux destinés principalement aux
industries des machines de bureaux, de
machines à coudre, de l'appareillage
électrique et de la téléphonie.

Les deux sociétés conserveront leur
raison sociale respective, mais seront
placées sous une direction commune.

Zappella et Moeschler S. A. qui a été
créée en 1951 et s'est solidement implan-
tée sur le marché suisse dans sa spécia-
lité, occupe une quarantaine de person-
nes à La Chaux-de-Fonds.

Ce regroupement, qui s'inscrit dans
une politique de développement de di-
verses activités non-horlogères au sein
du groupe ASUAG, permet à l'ASUAG
de renforcer son potentiel de production
dans ce secteur et d'élargir ses possibi-
lités notamment en ce qui concerne la
miniaturisation des ressorts industriels.
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ENGOLLON

Au Conseil général :
crédit accepté

(c) Le Conseil général d'Engollon a sié-
gé récemment sous la présidence de
Mme Dora Comtesse. Il a accordé le
crédit nécessaire à la réfection de la
route du village, à la suite d'un préavis
favorable du Conseil communal, préa-
vis commenté par M. Fritz Nobs, chef
des travaux publics.

Des travaux de remise en état à la
ferme communale sont confiés aux bons
soins du Conseil communal qui les fera
exécuter incessamment. Des nécessités
de réfection à la salle communale sont
également admises. Les travaux propo-
sés seront entrepris au cours de ces
prochains mois.Montmollin : une correction de tracé attendue

Au début du siècle, Montmollin était célèbre pour ses « pension s d'été ». Les années ont passé, la commune s'est développée
mais la route et ses nombreux virages, tous aussi serrés les uns que les autres, restait à refaire. Un premier pas vient d'être fait
avec la correction d'un des ces dangereux virages, le troisième à partir de la carrière lorsque l'on monte de Corcelles.

(Avipress - J.-P Baillod)

SAVAGNIER_____ .:

Aux prunes !
(c) Contrairement à ceux d'autres villa-
ges du Val-de-Ruz, les pruniers de Sa-
vagnier sont chargés de fruits et la
récolte des « berudges » a commencé.

BOUDEVILLI ERS
Course des aînés

(c) Chaque année, entre foins et mois-
sons, les personnes âgées de Boudevil-
liers sont conviées à une sortie en voi-
ture, agrémentée d'un repas. Cette an-
née, convoyés par des automobilistes
bénévoles, les aînés ont été conduits au
lac de Bret , au-dessus de Chexbres, où
un repas leur fut offert par la commu-
ne. Les 26 bénéficiaires se déclarèrent
enchantés de cette magnifique journ ée,
et remercièrent les organisateurs, la pa-
roisse, l'administration communale et
les chauffeurs.

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.

(c) Une année avant le 500me anni-
versaire de la tentative de Charles-le-
Téméraire de franchir la frontière en
passant par le Val-de-Travers, la
route de la Chaîne, où le duc de
Bourgogne dut rebrousser chemin,
essuyant ainsi , l'un de ses premiers
échecs avant Grandson, Morat et
Nancy, est actuellement en réparation

En effet , le Conseil général des
Bayards a voté un crédit à cet effet
et les travaux sont en cours. La cir-
culation pourrait être libre depuis la
fin de cette semaine. La commune de
Saint-Sulpice elle a renoncé provisoi-
rement à faire goudronner le tronçon
de la route qui se trouve sur son
territoire.

La « route
de la Chaîne »

réparée

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS £^1.̂ TIER

Virage du Crêt-de-la-Size :
travaux bientôt terminés

De notre correspondant :
La correction du dangereux virage du

Crêt de la Size, situé à l'entrée de Fleu-
rier, sur la route de Buttes, entre dans
sa phase finale en ce qui concerne le
tablier bitumé.

En effet, après des semaines de tra-
vaux souvent difficiles à cause de la
nature du sous-sol (rochers, argile), les
quelques derniers mètres de la route à
deux pistes sont en passe d'être ouverts
à la circulation. Route légèrement élar-
gie, bien profilée, possédant une incli-
naison agréable bien étudiée, elle sera
appréciée d'autant plus par les usagers
que ce tournant a vu plusieurs accidents
tragiques qui avaient jeté la consterna-
tion parmi la population du Vallon. Il
restera encore les travaux de finition et
d'aménagement des accotements.

BUTTES : LE PONT
PRESQUE PRÊT

Par ailleurs, le pont, commencé au
début de l'été dans le cadre des tra-
vaux d'améliorations foncières sur le
Buttes, en aval du village, entre dans

une phase décisive. Le gros œuvre du
pont est actuellement coffré. Il offrira
notamment aux véhicules agricoles un
appréciable gain de temps en leur évi-
tant un important détour par le pont
principal du village.

Concert musical
(c) A plusieurs reprises déjà la fanfare
« Harmonie » de Môtiers a offert des
concerts à Buttes. Demain, elle convie
la population à un concert intéressant,
dont le bénéfice servira à couvrir les
frais de sa participation à la Fête fédé-
rale des musiques, à Bienne en 1976.

Etat civil d'août
(sp) Le mois dernier a été particulière-
ment calme à Buttes. On n'a en effet
enregistré ni naissance, ni divorce, ni
mariage. Par contre on relève neuf pu-
blications de mariage et un décès sur-
venu le 22 août, celui de M. Stanislav
Krawiec, veuf, né en 1904.

(sp) A la suite du départ, à la fin de
l'année scolaire 1974-1975, de Mme M.
Bieler et de MM. R. Bermudez, G.
Bieler et A. Correa, quatre nouveaux
maîtres viennent d'entrer au sein du
corps enseignant du Collège régional de
Fleurier. Il s'agit de MM. J. Ducommun
(biologie), P.-A. Devenoges (mathéma-
tiques), F. Nicollier (sciences) et .B- Py
(espagnol). Par ailleurs, M. S. Frances-
chi a été chargé de l'enseignement de
l'italien au gymnase» i f -  i

Nouveaux maîtres
au Collège régional

(sp) Le Centre neuchâtelois de docu-
mentation pédagogique vient de publier
le troisième dossier de la série consa-
crée à l'enseignement dispensé en qua-
trième année secondaire sous la déno-
mination de « Séminaire d'éducation
civique » et destiné à la connaissance
du monde contemporain sous les an-
gles historique, géographique et civique.
Ce nouveau dossier est l'œuvre de deux
professeurs du Collège régional de
Fleurier, MM. Pierre-André Delachaux
et Claude Jaquet. Il s'intitule « De la
colonisation à l'indépendance ; un exem-
ple : le Congo ex-belge (Zaïre) ». Outre
des documents écrits authentiques, il
comprend des cartes et des graphes, et
constitue un fort utile outil d'approche
du phénomène du colonialisme. Un se-
cond dossier traitera plus spécifiquement
de l'indépendance.

Auteurs fleurisans
d'un dossier

sur le colonialisme (c) Dans le cadre du crédit accordé
récemment par l'autorité législative,
l'exécutif a fait rénover les façades du
bureau communal par une entreprise
locale. Ce travail pratiquement achevé
revalorise le centre du village.

Le bureau communal
a fait peau neuve

(c) La gymnastique .du 3me âge que
dispense avec compétence Mlle Odette
Bolle, institutrice retraitée, va reprendre
la semaine prochaine dans les locaux
habituels. Pour se maintenir, rien ne
vaut une gymnastique appropriée, c'est
ce que comprennent toujours davantage
d'aînés.

Départ de la troupe
(c) La Cp I de l'Ecole de recrues DCA
252, commandée par le plt Meyer, vient
de quitter Les Verrières où elle était
stationnée depuis le 25 août

Le 3me âge
se maintient en forme...

Réception dei ordre» : Jusqu'à 22 heur»*

La famille de

Madame Louise STRAHM
née Gander

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil ,
par leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs.
Couvet, Marin et Berne, septembre 1975.

LAVE-
VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES
A LAVER

Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins

123
Electroménagers

Couvet
Tél. 63 12 06

(c) Le doyen de Vuarrens, M. E. Pei-
trequin-Thonnet est décédé à l'âge de
98 ans. Un dernier hommage lui a été
rendu.

GRANDSON

i Soldats de plomb
(c) En cette fin de semaine aura lieu
à Grandson le second week-end du sol-
dat de plomb. Le premier, organisé en
avril 1975, avait connu un immense
succès.

VUARRENS

Décès du doyen
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BOUDRYSIA'75
du vendredi 5 septembre au dimanche 7 septembre

Vendredi : 
dès 18 heures OUVERTURE DES GUINGUETTES

dans les rues et des expositions
ANIMATION PAR LA FANFARE DE
CORTAILLOD
DANSE tout au long des guinguettes

Samedi: 8 heures GRAND MARCHE DE BOUDRYSIA

15 heures GRAND -CORTÈGE FOLKLORIQUE
en soirée ANIMATION dans les rues par plusieurs grou-

pes musicaux, guinguettes, danse, ambiance
populaire

Dimanche : 11 heures CONCERT-APERITIF
et fête jusqu'à 20 heures

DURANT TOUTE LA MANIFESTATION: 6 EXPOSITIONS: Indiennes, activi-
tés du Val-de-Travers, modèles réduits de trains (grands circuits), porcelai-
nes, école des parents, protection civile
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Le stand

H 

du Centre
Coop
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EXPOSITION DES INDIENNES NEUCHÂTELOISES
ORGANISÉE par le

GROUPEMENT DES ARTISANS DE D0UDRY

Jean-Pierre AERNI Garage des Jordils
LA BACONNIÈRE S.A. Editions
André BAILLOD Imprimerie
J.-M. BUSCHINI Fleurs
Yves BARBIER Clôtures
Gilbert BOHM Menuiserie - Charpente
H.CARCANI & Cie Electricité
Alfred CHAPUISOD Carrelage - Revêtement
Eric COURVOISIER Radio - Télévision
Pierre DUCKERT S.A. Travaux publics
ELECTRONA S.A. Fabrique d'accumulateurs
Pierre FISCHER Moulage plastique
Christian FROMENT Horlogerie - Bijouterie
Albert HUNZIKER Récupérateur
EmeSt KÂSLIN Ferblanterie - Installations sanitaires
Jean-Pierre LEUBA Constructions métalliques
Jean-Claude MAENDLY Menuiserie intérieure
Max MEIER Electricité - Téléphone
MIKRON-HAESLER S.A. Fabrique de machines - transferts
Pierre PIZZERA S.A. Entreprise de constructions
Gilbert QUARTIER Maître couvreur
René REIN ' Meubles métalliques
R. et A. ROSSETTI Meubles - Décoration
SERVICES INDUSTRIELS Ville de Boudry
Hermann SIEBER Bazar - Fleurs
Rinaldo VICARIO Carrosserie de Boudry
Raymond VUILLE Cycles - Motos
Samuel VUILLE Entrepreneur

PIERRE DUCKERT
SA¦Ib

i

TRAVAUX PUBLICS

2015 AREUSE BOUDRY Téléphone 42 22 33
_____

t * .

AU STAND Marcel MAIRE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

", " ' Du JAMëON CHAUD̂ GRILLADÊS et
X . .  ..', e ;V) J/\i. i'... .-4 '. J __ .. w • ¦ i<_Vins - Limonades

Ta 42 1088

LA NEUCHÂT ELOISE
U Ç^|2̂ ^; Assurances générales

vffKBÎP RAYMOND WETZEL

Privé - Commerce - Industrie - Voyages - Transports
NEUCHÂTEL, rue du Musée 9 - Tél. (038) 24 64 OU

F.-C. BOUDRY
CHEZ LEO

BAR - RESTAURATION - AMBIANCE SPORTIVE

Stand. Rue Louis-Favre

Carte de membre du Club des « 100 »
en vente au stand.

liBOIIDBYSIA'IOll : à Boudry bis 5, B et 1 septembre
Une grande fête populaire pas comme les autres, une manifestation dominée par les contacts humains...

« BOUDRYSIA*75»: la liesse populaire
déferlera sur la Ville de Boudry du ven-
dredi 5 au dimanche 7 septembre pro-
chains. Boudrysia ? Désonnais, une tradi-
tion, une fête pas tout à fait comme les au-
tres. 1972: 20.000 hôtes de la région et
même d'ailleurs ; 1973: 50.000. Cette
année le comité d'organisation, intégré à
la Société de développement, espère bat-
tre tous les records!

DES CENTAINES
DE VOLONTAIRES

Un grand rassemblement populaire de ce
genre se prépare des mois à l'avance. Le
comité ne comprend qu'une vingtaine de
personnes, mais plus d'une centaine de
volontaires (membres des sociétés loca-
les, commerçants, artisans, ete) œuvrent
à la réussite de la fête.
Une fête, bénéficiant de l'appui des auto-
rités locales, qui n'a pas de but lucratif.
Ce que recherchent les organisateurs est
primordial : L'animation de la cité, son
rayonnement, l'intégration des nou-

Le comité
d'organisation

Le comité d'organisation de Bondrysia
est composé de MM. Jean-Claude Bns-
enini: présidait ; Ernest Dnscfaer: prési-
dent administratif ; Maurice Fraïnier: se-
crétaire général ; Dénia Rossclet: trésore-
rie; Jacques Dnscher: services généraux;
Robert Kacscr fus: contacts participants;
Georges Tieuthard: ffimti_f l *"H*M'. î Albert
Rosscrti: artisans; Jean Wenger et Henri
Glauser: publicité; Henry Boile: pro-
gramme; Eric Bnschini: «îgn»n«««i«i- et
parcs; Léon Htaddnger: police; Albert
Chablaix : cocardes; Pierre Doider: bois-
sons; Fritz Allemand: viticulteurs; René
Schneider: marché agriculteurs ; Jean-Da-
niel David: cortège; Francis Evard: stand
Bondrysia.

veaux venus afin que tous les éléments de
la population constatent qu'ils font partie
de la même communauté humaine.
Boudrysia 73 a permis d'équilibrer le dé-
ficit de 1972. Cette année, pour couvrir
les frais d'organisation, l'on a prévu la
vente de cocardes pour 2 fr. qui permet-
tront l'accès gratuit à toutes les manifes-
tations. En outre, les stands pratiqueront
des prix populaires et un gros effort sera
déployé pour offrir au public des spéciali-
tés régionales arrosées des vins renom-
més de Boudry. .

UN RICHE PROGRAMME
DE FESTIVITÉS

Le comité a mis sur pied, tout en tenant
compte de la situation économique qui
incite à la modération, un riche pro-
gramme de festivités.
La tradition est respectée : « Expositions -
Fêtes».

D'INTÉRESSANTES
EXPOSITIONS

• VENDREDI 5 septembre: aura lieu
l'inauguration officielle en présence des
représentants des sociétés locales et des
autorités. La cérémonie, toute simple, se

déroulera à la Salle des spectacles qui
abritera diverses expositions.
- LES INDIENNES, organisée par les
«artisans» (commerçants, industriels et
maîtres d'Etat), sous la direction de
M. Albert Rossetti).
Un événement : en effet, grâce à la colla-
boration du Musée des Indiennes, dont le
conservateur est M. Bovet et à la contri-
bution de collections privées, des pièces
uniques seront présentées pour la pre-
mière fois au public.
- L'exposition du VAL-DE-TRAVERS,
l'invité officiel de Boudrysia, qui permet-
tra aux hôtes de l'extérieur du canton de
découvrir les charmes de cette région
neuchâteloise, proche de Boudry.
- L'exposition organisée par l'école de
peinture sur porcelaine de M™* Boillat.
— L'exposition de la protection civile or-
ganisée par M.John Grandjean, qui évo-
quera les activités de l'organisation et la
nécessité de prévenir les tragédies.
Puis, M. Mario Stefani organisera une
exposition remarquable de modèles ré-
duits de trains dans son immeuble situé
en face de l'ancienne poste. Les amou-
reux du train pourront admirer l'impo-
sant circuit de l'organisateur, un ouvrage
qui a exigé de bien longues heures de ré-
flexion, de « passion» et de labeur. Rele-
vons que les TN et les CFF ont collaboré à
la mise sur pied de l'exposition.
Enfin, il est possible que l'Ecole-des pa-
rents, qui mise sur une exposition ro-
mande itinérante, complète cette série
d'intéressantes manifestations.

UN CORTÈGE
HAUT EN COULEUR
• SAMEDI 6 septembre :A 11 heures, ce
sera le traditionnel cortège à travers la
cité, guidé par la Fanfare de Boudry, en
uniformes rutilants et d'autres ensembles
invités. B y aura des groupes folkloriques,
les vignerons et les agriculteurs, le plus
célèbre canon du canton « Fritz », les éco-
liers en fête et les autorités.
Que dire du reste? Une vingtaine de
stands, dont ceux de la Fanfare de Bou-
dry où l'on dansera et du Chœur d'hom-
mes, qui offrira une exceptionnelle soupe
aux pois. Puis, des bals un peu partout,
dans la nie, de l'animation, des concerts,
bref un climat de liesse à une époque où,
pour vivre, il faut parfois reléguer les
soucis quotidiens dans un fond de tiroir.

• DIMANCHE 7 septembre: ce sera le
couronnement, à l'occasion de l'inaugu-
ration du jardin de Voujeaucourt en pré-
sence, sans doute, d'une délégation de la
ville française amie. Une occasion de plus
de célébrer la fraternité entre deux pays
voisins, liés par le langage et des coutu-
mes identiques, malgré certaines particu-
larités propres à la saveur de chaque ter-
roir.

AVEC LE VAL-DE-TRAVERS

Les organisateurs de «Boudrysia» ont
tenu à mettre l'accent sur l'importance
de la régionalisation, en invitant cette
année le Val-de-Travers. En plus de son
exposition, le Vallon contribuera, par sa
présence, à la promotion d'une région,
peut-être reculée, mais digne d'intérêt.
On y verra les bannières de ses sociétés
locales, ses fanfares, un groupe de l'Ab-
baye des Bayards qui accompagnera le
plus célèbre des canons de la République,
« Le père Fritz ».
Ainsi, le cortège organisé par MM.
Jean-D. David et Jacques Duscher, sur le
thème «Hier - Aujourd'hui - Demain»,

En 1973, Boudrysia a attiré 50.000 visiteurs. Ces photos (archives) témoignent de la liesse
qui règne lors de cette grande fête populaire.

permettra-t-il d'intégrer tous ses partici-
pants.
Quant aux stands et aux guinguettes, qui
rivaliseront d'imagination, elles seront
installées rues Louis-Favre, O.-Huguenin,
avenue du Collège. Le «Château» de
Boudrysia, une fois de plus, s'installera
place Marat.
D serait difficile de décrire le climat qui
règne en ce moment à Boudry. Imagi-
nez-vous une sorte de fièvre « animant »
tous ceux qui aspirent à la réussite de la
fête. Une manifestation qui prévoit éga-

lement une place de choix à la Vigne et à
l'agriculture, à la beauté de l'environne-
ment à la protection de l'un des plus
beaux fleurons du Littoral neuchâtelois.

LE MARCHE PAYSAN
Cette année, également, le marché pay-
san ne manquera pas d'attirer les ama-
teurs de produits alimentaires frais et de
spécialités oubliées ainsi que tous ceux
qui apprécient les vins de qualité, fruit
d'un dur labeur et d'une tradition sécu-
laire.

Enfin, les organisateurs ont prévu l'instal-
lation d'un nombre suffisant de places de
parc, de stands couverts et les TN, pour
leur part, ont mis sur pied un service spé-
cial de liaisons avec le chef-lieu.

UN LŒU DE RENCONTRES

Bref, tout est dit sur « Boudrysta'75 ». Et
pourtant! Ce qui , à notre avis est essen-
tiel, c'est aue le comité, présidé par M.
Jean-Claude Buschini, a une vision claire

des aspirations les plus profondes de
l'homme : faire de chaque localité, petite,
moyenne ou grande, un lieu de rencontre
pour dire bien haut que l'humanité,
confrontée aux problèmes du « progrès »
ne renoncera jamais aux contacts hu-
mains, aux idéaux de compréhension par
dessus les barrières artificielles des cou-
tumes, du langage, des origines et des di-
versités sociales. Aussi, souhaitons que
les 5, 6 et 7 septembre, « Boudrysia'75 »
se surpasse.

Jaime PINTO
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Procès d'espionnage industriel
aux dépens de l'horlogerie suisse

Au tribunal de district

De notre correspondante :
Quatre personnes prévenues d'espion-

nage industriel au profit du Japon ont
comparu hier devant le tribunal de dis-
trict de Bienne, présidé par M. Rolf
Haenssler. Il s'agit d'une affaire de
divulgation de secrets de fabrication aux
dépens de l'horlogerie suisse. Deux im-
portantes entreprises accusent : Lanco
Watch de Langendorf et Ebosa SA de
Granges ; du côté des accusés, un
Biennois, V. K., M.N., un Japonais, et
F. B. et F. S.

La journée d'hier a été consacrée
essentiellement à définir si par leur ac-
tion au profit d'entreprise japonaise, les
accusés avaient porté préjudice à l'en-
semble de l'industrie horiogère suisse.
De plus, il était question de savoir s'il
y avait eu réellement délit et quels
ont été les liens entre les quatre accusés.

Entre 1968 et 1970, les trois accusés
suisses, par l'intermédiaire du quatrième
qui est Japonais et employé de la mai-
son Hattori à Tokio, auraient remis

différents instruments, outils, machines
ou formules de produits utilisés dans
l'indust rie hori ogère suisse au Japon.

PREMIÈRE RENCONTRE
L'affaire débuta un beau jour de

1968. V. K. était représentant d'une
maison zuricoise. Il ne connaît pas les
lieux de l'entreprise dans laquelle il se
rend pour la première fois. En deman-
dant son chemin, un informateur com-
plaisant propose à V. K. de l'accompa-
gner, ayant lui aussi affaire dans la ré-
gion. En cours de route, les deux hom-
mes constatent qu'ils ont des affinités
professionnelles. Le passager de V. K.
lui propose une visite de clients au
Japon. V. K. accepte ; le contact avec
le Japon est établi.

De retour au pays, V. K. emballé
par ce qu'il a vu au Japon, propose
à deux de ses amis (accusés également)
d'envisager une collaboration avec les
Japonais dans le but d'ouvrir un jour
une entreprise à leur propre compte.

Divers appareilset instruments sont
expédiés à destination du pays du Soleil
levant dans le cadre d'échanges com-
merciaux habituels. Il s'agit de machi-
nes de précision composées de ; divers
éléments assemblées. °|

PLAGIAT OU NON ?
Lorsque Lanco Watch et Ebosa SA

portent plainte, l'affaire prend une au-
tre tournure. En effet, les entreprises
estiment que les accusés, dont certains
ont travaillé précédemment dans les
deux maisons, ont simplement copié des
produits sortant de leurs ateliers. .

Les débats de l'après-midi ont porté
sur les différentes données établies lors
de l'instruction, en présence de trois des
accusés ; le quatrième, malade actuelle-
ment, sera probablement encore consul-
té ultérieurement.

La poursuite des interrogatoires a
lieu aujourd'hui, le plus difficile étant
certainement de définir jusqu 'à quel
point il existe un délit de plagiat.

Compensation financière: prestations
supplémentaires aux communes «faibles»

Au Grand conseil bernois

(ATS) Le Grand conseil bernois a adop-
té, hier, par 146 voix contre 2 une mo-
dification du décret concernant la com-
pensation financière directe et indirecte
entre les communes. Le texte prévoit
l'octroi de prestations supplémentaires
aux communes particulièrement faibles
financièrement II s'agit d'une solution
transitoire, qui représente cependant le
maximum que l'Etat peut actuellement
faire en la matière.

Comme l'a révélé le conseiller d'Etat,
W. Martignoni, directeur des finances,
cette modification de décret coûtera
quelque cinq millions de francs par an-
née, ce qui correspond en principe au
montant qui était annuellement versé au
fonds de compensation. Elle permet donc
d'atténuer rapidement les différences fis-
cales les plus fortes entre les commu-
nes, puisque le versement de ces pres-

tations supplémentaires sera, en règle gé-
nérale, subordonné à la réduction de la
quotité d'impôts.

Le parlement a, en outre, adopté le
compte d'Etat pour 1974, qui se sol-
dait par un déficit de quelque sept mil-
lions de francs, alors que le budget pré-
voyait près de 60 millions. Ces résul-
tats ne doivent cependant pas conduire
à un optimisme exagéré, puisque la si-
tuation pour 1975 et ces prochaines an-
nées est fortement hypothéquée par la
récession. Les comptes de la Banque
cantonale, de la Caisse hypothécaire et
de la Caisse bernoise de crédit ont éga-
lement été acceptés. En deuxième lec-
ture, le parlement a approuvé, pratique-
ment sans discussion, une modification
de la loi sur les finances de l'Etat,
prévoyant essentiellement que les crédits
d'engagement non épuisés à la fin d'une

année sont considérés comme liquidés.
Plusieurs crédits de la direction des

affaires militaires ont été acceptés, no-
tamment pour la construction d'un pos-
te opératoire protégé à Aarberg (652.000
francs), d'un poste sanitaire de secours
à Bienne (361.000 fr.) et d'installations
de protection civile à Hindelbank, Mei-
ringen et Unterseen (env. 1,2 million de
francs).

La motion et les postulats défendus,
hier, ont tous été rejetés par le parle-
ment : c'est ainsi qu'il a refusé, par
56 voix contre 100 (UDC et rad), un
postulat de l'Alliance des indépendants
visant à déclarer le 1er mai jour férié.
Il a également refusé l'introduction d'une
vitesse maximale de 80 km-h pour les
nouveaux conducteurs.

Enfin, une motion du poch transfor-
mée en postulat, pour la révision de la
taxation fiscale en cas de réduction de
l'horaire de travail a également été re-
jetée : le gouvernement a souligné que
le citoyen payait ses impôts sur les sa-
laires gagnés les deux années précéden-
tes. D'autre part, il existe toujours la
possibilité de bénéficier du sursis, voire
d'une réduction d'impôts.

Plébiscites: plusieurs eus très particuliers
De notre correspondant :
Dans deux précédents articles, consa-

crés au scrutin plébiscitaire de ces deux
prochaines fins de semaines dans quinze
localités du district de Moutier, nous
avons rappelé quelles dispositions de
l'additif constitutionnel bernois ont pro-
voqué un troisième rebondissement du
plébiscite du 23 juin 1974. Nous avons
également analysé succinctement la si-
tuation de ces quinze communes, en
particulier celle de Moutier, chef-lieu
de district où, dans les deux précédentes
consultations, la majorité bernoise fut
si faible qu'un renversement de situa-
tion n'est pas exclu. Quatre autres lo-
calités, Courrendlin, Roches, Vellerat et
Rebévelier, constituent également des
cas qui méritent d'être examinés de plus
près.

COURRENDLIN, FAUBOURG
DE DELÉMONT

/«.'Sur les quinze communes concernées,
deux seulement font l'objet d'une inten-
se et passionnée campagne plébiscitaire,:
Mdurier dont nous avons parlé hier, j
et Courrendlin. Etrange situation que
celle de cette localité voisine de Delé-
mont, disons même faubourg de Delé-
mont, où, pourtant, contrairement à
toutes les agglomérations du même sec-
teur, l'élément pro-bernois essaie de
l'emporter ce prochain dimanche. Avec
des chances de succès ? Rappelons
d'abord les chiffres des deux premiers
plébiscites. Le 23 juin 1974 : 820 «oui».
497 « non », 21 bulletins blancs et nuls
et une participation de 91,84 %. Une
année plus tard, le 16 mars : 862 voix
pour le Jura, 537 pour Berne, neuf

blancs et une participation de 95,45 %.
Pas de changement donc dans la ten-
dance, 325 voix autonomistes de majo-
rité. C'est beaucoup pour qu'en six
mois la « vapeur » ait pu être renversée,
même si 325 voix correspondent en
réalité à quelque 160 électeurs qui chan-
gent d'avis. La relative importance ' de
l'élément pro-bernois à Courrendlin
s'explique facilement II n'est que de
jeter un coup d'ceil sur la statistique de
la population résidente (recensement de
1960) : 2126 personnes d'origine suisse,
dont 184 originaires de la commune,
840 d'autres communes du Jura, 549
originaires de l'ancien canton de Berne
et 467 d'autres cantons , alémaniques ;
47,8 % des habitants de ce faubourg, de
Delémont sont originaires de Suisse al-
lemande. Ils ont été généralement ame-
nés par une. usine locale, filiale d'une
grande entreprise alémanique. Il va sans
dire , que les autonomistes de Courren-
dlin ' n 'imaginent .pas ,leur localité dêpen '-
dant de Berne et située à l'extrêmé^ï_mi-
te de ce canton, alors qu'en réalité elle
5e trouve ^l\ày6m'W 'canton àiï JQH.
et que toute son activité et ses senti-
ments l'orientent bien davantage veïs
Delémont que vers le chef-lieu du dis"-
trict auquel elle appartient. Bien que
lendue la situation est assez satisfaisan-
te, à Courrendlin, la guerre' se faisant
jusqu 'à présent par boîtes aux lettres
et panneaux d'affichage interposés.

VELLERAT : UN CAS
NON PRÉVU PAR L'ADDITIF

Vellerat , qui votera le 14 septembre,
se trouve dans une stiuation très parti-
culière. Située au-dessus de Courrendlin,
cette petite localité d'une septantaine
d'habitants n'a pas de frontière com-
mune avec le district de Delémont.
D'après l'additif constitutionnel, elle n'a
donc pas le droit d'organiser un troisiè-
me plébiscite. Mais cette commune est
à forte majorité autonomiste. Le 23
juin 1974 : 29 voix pour le canton du
Jura, sept pour Berne, un bulletin
blanc. Le 16 mars : 32 voix pour le
Jura , sept contre, un bulletin blanc.
Participation (le 23 juin) 100 % ! L'op-
tion est claire et nette, et les habitants
de cette petite commune entendent bien,
eux aussi , rallier le canton du Jura , et
cela malgré les dispositions constitution-
nelles. Ils ont d'ailleurs chargé en as-
semblée communale leurs autorités
d'entreprendre les démarches nécessaires
dans ce sens. Vellerat a donc aussi
demandé un troisième plébiscite, et Vel-
lerat votera. Le résultat ne fait aucun
doute, mais comment les choses se
passeront-elles après le 14 septembre ?
U est prématuré d'en parler.

ROCHES : SI MOUTIER...
Roches est une commune située entre

Moutier et Courrendlin, au bord de la
Birse. La majorité est pro-bernoise :
94 « non » au Jura le 23 juin , et 62
« oui », huit blancs, 90 % de participa-
tion. Le 16 mars même majorité : 103
contre 68. La situation est donc claire.
Mais Roches se trouve dans une posi-
tion géographique spéciale. Au cas où
Moutier adhérerait au canton du Jura ,
cette commune serait coupée de Berne.
L'initiative y a donc été lancée pour
demander un troisième scrutin plébisci-
taire. Mais elle a été munie d'une close
de retrait , et le vote aura lieu le 14
septembre, une semaine après celui de
Moutier. Roches pourra donc détermi-
ner son choix d'après celui de son chef-

lieu. Si Moutier confirme ses votes pré-
cédents et opte pour Berne, l'initiative
sera retirée à' Roches et il n'y aura pas
de troisième consultation.

REBÉVELIER :
DANS LE SENS INVERSE

Rebévelier est également un « cas >.
C'est une minuscule commune du dis-
trict de Delémont touchant au district
de Moutier. Lors du recensement de
1960, sur 43 habitants, 16 étaient d'ori-
gine jurassienne et 27 d'origine bernoise
(ancien canton). C'est dire que les Ber-
nois sont « chez eux » à Rebévelier, et
qu 'ils ont demandé un troisième vote
pour réintégrer le canton de Berne. Ce
qu'ils feront sans peine ce prochain di-
manche. '.. .

Signalons aussi le cas de Pérrefitte
où les autonomistes, en minorité ¦ {166
contre 106 le 16 mars), entendaient
donner;: atyj c , .habitants la ..possibilité de
calquer „lçur choix , sur celui de Moutier ,
comme, à .Roches. Ils demandaient donc
que . tè' sciTiti'n 'ait lieu lp'lî ' séjStfemb-fe.
Mais là majorité pro-bernoise h*a cas
admis ce « risque » et a fait fixer au
7 septembre le vote, soit le même jour
qu'à Moutier. Ici encore le résultat de
la consultation ne fait donc pas de
doute.

LA SCHEULTE :
SITUATION CORNÉLIENNE

Pour les autres localités, comme
nous l'avons exposé dans deux précé-
dents articles, pas de problèmes. Châ-
tillon , Corban, Courchapoix, Les Gene-
vez, Rossemaison, Lajoux, Mervelier
voteront jurassien à de très fortes ma-
jorités. Grandval, Pérrefitte et La
Scheulte choisiront Berne. Ce dernier
village mérite pourtant qu'on s'y arrête.
En 1960, il avait 49 habitants, tous
originaires de Suisse alémanique 41 de
l'ancien canton de Berne). Il est
donc étonnant que le 23 juin 1974, on
ait sorti des urnes huit bulletins favora-
bles au Jura et 11 favorables à Berne
(deux blancs). Située au-dessus de Mer-
velier, sur la route qui conduit au col
de La Scheulte, cette commune (5,5
km2), si elle demeure bernoise, sera une
enclave emprisonnée entre le Jura et
Soleure puisque, même si elle a une
frontière commune de quelques centai-
nes de mètres avec la localité bernoise
d'Elay, elle ne dispose de communica-
tions routières qu'avec Soleure (mais
pas en hiver) et avec le val Terbi et
Delémont. Situation cornélienne donc
pour La Scheulte dont les habitants,
germanophones, auront le 14 septembre
le choix difficile : ou bien ils demeu-
rent bernois et constituent une enclave
très éloignée de sa capitale. Ou bien
ils adhèrent au Jura et constituent une
minorité germanophone dans un canton
francophone. Aux habitants de La
Scheulte de choisir... BEVI

Spectacles français : programme fixé
Le président de la commission du

théâtre français a présenté hier le pro-
gramme de sa saison théâtrale 1975-76.

Dix spectacles d'abonnement au Capi-
tale et deux hors-abonnement ' au Théâ-
tre municipal et au Théâtre de poche
sont prévus. Si quantitativement, l'acti-
vité sera quelque peu réduite par rapport
à l'année précédente, la qualité n'en souf-
frira nullement selon le président. Ce
sont les galas Karsenty-Herbert qui ou-
vriront la saison par une pièce d'An-
dré Gillois et Jacques Fabbri, « La ban-
de à glouton ».

« La folle de Chaillot » sera interpré-
tée par Edwige Feuillère. Madeleine Ro-
binson et Danièle Lebrun joueront « La
colombe» de Jean Anouilh. Première
innovation de l'année un spectacle mon-
té en Suisse romande : « L'imprésario de
Smyrne» d'après Carlo Goldoni, mis en
scène par André Steiger.

La compagnie Renaud-Barrault propoî
se «Les émigrés », pièce polonaise avec
Laurent Terzieff. « Les jeux de la nuit »
seront interprétés par Claude Brasseur
et « Par ici les gros sous », montage sur
des textes et chansons de Boris Vian
sera monté après Noël.

Un classique de Shakespeare « Comme
il vous plaira », « Les diablogues » de
Roland Dubillard et « Le dragon », mis
en scène par Charles Joris qui a reçu
l'anneau Hans-Reinhardt, termineront cet-
te saison. Les deux spectacles hors-abon-
nement seront « Crizz » par le théâtre
lausannois Boulimie et un double spec-
tacle avec « Poil de carotte » de Jules
Renard et « Le médecin malgré lui » avec
Jean Richard.

Le président a constaté ensuite avec
satisfaction que le bilan de la saison
écoulée est positif, bien qu'on enregistre
une légère baisse du nombre d'abonne-
ment , 654 contre 830 en 1972. Cette
saison, environ 100 à 150 abonnements
seront remis en vente de sorte qu'il res-
tera toujours des places pour les spec-
tateurs de la dernière heure. Il faut ou-
tefois remarquer que l'abonnement reste
la garantie absolue d'une bonne place.

Le programme de cette année com-
p rend peu de spectacles des galas Kar-
senty. Pour le président la raison en est
un manque d'originalité des auteurs pa-
risiens et des imprésarios qui proposent
souvent des reprises et des spectacles
aux cachets astronomiques. Si la com-
mission du théâtre français n'a pas subi
de réductions de subventions de la part
de la ville elle a toutefois dû consentir
à des sacrifices. La ville de Bienne paie
110.000 fr .  et le canton 22.000 par an-
née, ce qui est peu compte tenu des
subventions accordées au théâtre alle-
mand (près de 700.000 francs). Le bud-
get de l'année dernière a pu être main-
tenu, les comptes accusant 266.000 fr .
de recettes et 250.000 f r . de dépenses.
La meilleure fré quentation du Capitale
fu t  1028 spectateurs, 689 étant le chiffre
le plus bas.

Le p résident conclu t en constatant que
la saison qui se présente sera certaine-
ment difficile en raison de la situation
conjoncturelle défavorable , mais il espère
néanmoins que les mordus du théâtre
ne bouderont pas les spectacles pour au-
tant. M. E.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et -20 h 15 Festival

James Bond 007 : « Opération ton-
nerre ».

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 : 19 h 50, « Vayas con dios
gringo - cosa nostra ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Lepke le
caïd ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Brannigan -
un homme d'acier » ; 17 h 45, « Ci-
tizen kane ».

Scala : 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 Breiter

et Ernst Lan/,, dernier jour.
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. 22 0911, rédac-

tion biennoise.

Exercice d envergure des troupes sanitaires

VAUD " lffHfP "" VAUD
Dans le Jorat

De notre correspondant :
Dans le cadre du cours de répétition

qui a débuté le 14 août et se terminera
samedi, le groupe sanitaire motorisé 1,
commandé par le major Graber, ainsi
que le bataillon de ravitaillement 1,
dirigé par le major Schuemperli , tous
deux corps de troupes de la division
mécanisée 1, ont exécuté un important
exercice d'évacuation et de traitement
de blessés. Cet exercice, dirigé par le
médecin de division, lieutenant-colonel
Garnier, s'est déroulé dans le secteur
Yvonand-Moudon-Romont Plus de 600
hommes, venant principalement des can-
tons de Vaud, Genève et Neuchâtel y

ont pris part. Le but de l'exercice était
de confronter le groupe sanitaire 1 à
un affl ux de blessés, le rôle des com-
battants blessés étant joué par les sol-
dats et les cadres du bataillon de ravi-
taillement I ceux-ci étant préparés dans
un centre de moulage à Thierrens.

Après avoir été accueillis à Saint-
Cierges par le colonel divisionnaire
Stettler et le lieutenant-colonel Garnier,
les journalistes ont été transportés tout
d'abord à Thierrens, où se faisait la
préparation des blessés, puis sur le ter-
rain , dans une forêt de la commune
de Neyruz (VD). Là, ils ont pu voir
dans toute sa complexité l'organisation
très complète d'un groupe sanitaire,
avec sa place de pansement devant per-
mettre — grâce à de nombreuses ten-
tes — le triage , le traitemen t et la pré-
paration au transport vers les hôpitaux
territoriaux de 300 à 500 blessés en
24 heures.

EXAMEN DES BLESSES
L'état de chaque patient et l'urgence

d'un éventuel traitement opératoire ou
du transport à l'arrière est apprécié par
une équipe de médecins chevronnés, les
médecins de triage. L'examen des bles-
sés est fait en partie par des soldats
sanitaires qui consignent leurs observa-
tions sur une fiche spéciale. Simultané-
ment , on établit une fiche personnelle
et un inventaire du matériel. Dans les
postes de traitements qui comprennent
certains équipements de salle d'opéra-
tion , on procède aux interventions les

plus urgentes et pouvant être faites
dans un temps restreint. Les opérations
difficiles étant réservées aux hôpitaux
territoriaux. Enfin, la compagnie de
transport sanitaire prend en charge les
blessés pour les acheminer sur l'hôpital
territorial désigné par le commandant
d'hospitalisation de la zone territoriale
ou pour certaines urgences chirurgicales
sur l'hôpital civil le plus proche, renfor-
cé par une équipe de chirurgiens mili-
taires.

Escroquerie : le sursis
(c) Le tribunal criminel de la Sarine a
condamné hier à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
pour escroquerie, une jeune veuve. Elle
avait commandé auprès d'une maison de
Fribourg un mobilier d'une valeur de
15.000 fr. en prétextant être propriétaire
de l'appartement qu'elle occupait. En
fait , elle était locataire et devait quelque
10.000 fr. d'arriérés, elle et son mari
étant l'objet de nombreuses poursuites.
Elle espérait toutefois toucher de
l'argent , notamment de l'assurance
invalidité , pour son mari qui est décédé
depuis. Mais l'appartement leur coûtait à
lui seul 1200 fr. par mois, tandis
qu'aucun des époux ne travaillait à
l'époque.

Jura: pour la modération
LIBRES OPINIONS

Vers la fin de la guerre, un chan-
sonnier-poète s'adressait une fois
par semaine aux auditeurs de la
radio romande. Il introduisait tou-
jours son émission par ces vers :

« Pour que refleurissent les roses,
Il suffirait de peu de chose :
D'un peu d'amour et de bonté. »
Il savait parler avec simplicité de

choses simples et émouvantes, et
bien des auditeurs lui écrivaient.
Qu'est-il devenu ? Je ne me
souviens même pas de son nom.

Mais je n'ai pas oublié sa voix
grave, et cette formule incantatoire.

VU DE BIENNE
, J'y repense en suivant l'évolution
de la campagne d'intoxication
menée dans le Jura à la veille des
prochains plébiscites. Ce qu'elle a
de désolant, ce n'est pas seulement
la méchanceté gratuite à l'égard
des adversaires, l'incohérence des
arguments, la volonté bien arrêtée
d'exciter les passions (quoi qu'on
en dise), mais encore la qualité du
style.

A lire certaines proses, et surtout
certaines « poésies », on serait tenté
de croire que cette propagande
s'adresse à des sous-développés.

Je prends au hasard dans « Le
Jurassien » un poème intitulé « La
jeunesse pense » ; on y insiste sur
le fait que, dans le nouveau canton

du Jura, on payera plus d'impôts, et
qu'il faut donc voter OUI.

« Le jeune homme si guilleret
Aurait place sous le pressoir.
Son Jura l'imposerait
Toujours plus pour sa passoire. »
Quel idéal pour cette jeunesse

pensante ! Et quelle élégance dans
la formulation !

On pourrait malheureusement mul-
tiplier les exemples.

Je me. souviens d'une émission
télévisée ' sur une nouvelle répu-
blique africaine, ancienne colonie
française, dont le président-dicta-
teur passait de village en village.
On avait enseigné à la population
un magnifique slogan à reprendre
en chœur dès qu'il apparaîtrait :
« Pour le peuple ; tout pour le
peuple ; rien que pour le peuple !»
Dociles et enthousiastes, nos braves
annonçaient : « Pou' le peu' - tout
pou' le peu' - 'ien que pou' le
peu'. » C'était touchant et absurde à
la fois.

Parmi les formules dont nous
abreuve la presse jurassienne et
locale, il en est d'aussi ineptes.

Ce qui manque le plus dans cette
campagne, c'est le sens des
proportions, un sens des
proportions qui devrait déboucher
tout naturellement sur la modération
dans les termes — dans les actes
aussi, bien entendu (les violences

du 2 juillet à Moutier furent scanda-
leuses et je les réprouve comme
toutes celles commises de part et
d'autre).

Ce que l'on cherche aussi en
vain, c'est un peu d'humour - non
pas les ricanements haineux qui
enveniment les faits et les propos
les plus anodins, mais une certaine
ironie tempérée d'indulgence,
l'ironie de ceux qui voient les cho-
ses dans leur véritable perspective,
tentent de désamorcer une situation
explosive en montrant l'inutilité, le
ridicule de toute cette frénésie.

Il serait facile d'ironiser sur ces
béliers et ces sangliers flanqués de
leurs canards respectifs, sur les tar-
tarinades des planteurs d'écussons
bernois ou jurassiens, sur les excès
de langage et les pataquès sur cette
« chasse aux sorcières » qui n'est
plus de notre temps. Peut-être un
brin d'ironie ferait-il rentrer en eux-
mêmes certains agités, éviterait-il
des affrontements qui risquent de
dégénérer tragiquement par la faute
de meneurs n'ayant plus leurs
troupes en main, contribuerait-il à
ramener l'équilibre, la sérénité, un
sourire sur les lèvres.

« Pour que refleurissent les roses,
Il suffirait de peu de chose :
D'un peu d'humour et de raison. »

R. WALTER
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MURIAUX

Dans la journée de mardi, M. Paul-
André Baume, figé de 30 ans, domicilié
au Cernenx-au-Maire, près des Bois,
circulait an volant d'une voiture de
Saignelégier aux Emibois. Dans le virage
de la Roche-Percée, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui se jeta de plein
fouet contre une camionnette, conduite
par M. Maurice Stadelmann, âgé de 41
ans, de Cornol. Grièvement blessé, M.
Baume a été transporté sans connais-
sance à l'hôpital de La Chaux-dc-Fonds,
tandis que l'autre conducteur, blessé
notamment aux jambes, a été hospitalisé
à Porrentruy. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Violente collision :
deux blessés

(c) Dans la nuit de mard i à mercredi ,
vers 1 h 45, deux voitures sont entrées
en collision au carrefour du Stand , à
Delémont. Une jeune fille de nationalité
grecque, en vacances à Courtételle, a été
blessée et hospitalisée. Elle souffre de
contusions et de coupures au visage.
Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

MOUTIER

Renforts policiers
Après les nombreuses échauffourecs

qui se sont produites ces derniers jours
en colleurs d'affiches à Moutier,
plusieurs renforts des forces de l'ordre
patrouillent sans relâche dans les rues
de la Prévôté. Ainsi , hier soir la
situation était calme dans le chef-lieu.

DELÉMONT

Collision : une blessée

SAINT-IMIER

A la suite de la crise que vient de tra-
verser le centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier, cet organisme devait
nommer de nouveaux responsables. C'est
chose faite depuis mardi soir. Onze
nouveaux membres ont été nommés au
Conseil du centre. Dans une deuxième
phase, le nouveau Conseil a élu les
membres du comité de direction qui sera
présidé par M. Florian Schvvaar. Mme
Paule Schneider a été nommée vice-
présidente , Mme Daisy Hurlimann ,
secrétaire , et M. Charles Aeberhard ,
caissier. A noter que M. Pierre-Alain
Bassin a conservé son poste au comité.

Centre de culture :
nouveau comité

(c) Mard i soir PDC jurassien a siégé à
Glovelier. A l'ordre du jou r, la désigna-
tion des candidats démo-chrétiens pour
les prochaines élections au Conseil na-
tional. Les quinze candidats suivants
figureront sur la liste démo-chrétienne.
Tous seront cumulés : M. Jean Wilhelm ,
avocat , directeur du « Pays », Porren-
truy, (sortant) ; Mlle Paulette Lapaire,
employée, Saint-Ursanne ; M. Martin
Oeuvray, agriculteur, Chevenez ; M.
François Lâchât , député et secrétaire
général de l'ADIJ, Porrentruy, M.
Michel Choffat, instituteur, Buix, Mme
Hélène Froidevaux , Le Noirmont ; M.
Raymond Fleury, industriel , Montfau-
con ; M. Charles Fleury, député, Cour-
roux ; M. Germain Joliat , président des
syndicats chrétiens du Jura , Courtételle ;
Me Pierre Boillat , avocat , Delémont ; M.
Gérard Chavannes, diamantaire , Bienne ;
M. Jean-René Ackermann , instituteur ,
Saint-Imier ; M. Emile Schaller , Cour-
rendlin ; Me François Boillat, avocat,
Moutier. Un quinzième candidat, de la
vallée de Tavannes, sera désigné ulté-
rieurment.

La présence de M. François Lâchât de
Porrentruy sur la liste constitue une
surprise. Ce candidat n'avait pas été
retenu par la fédération de son district
qui voulait , semble-t-il, réserver le maxi-
mum de chances au titulaire actuel, M.
Wilhelm. Ce dernier, lors de la séance
de mard i soir, a déclaré : « Je n'ai per-
sonnellement aucune exclusive à formu-
ler et je ne demande pas de traitement
de faveur ». D'autre part, le fédération
du district de Courtelary donc d'inclure
dans la liste M. François Lâchât.

Naitona : candidats
démo-chrétiens
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Supports plantaires
garantis incassable- exécution dans

les 24 heures.

(Service gratuit durant 1 an).

Seul le bandagiste • orthopédiste diplômé
est à même de vous conseiller judicieusement.

Sur demande, se rend à domicile.
i

Téléphone (039) 23 26 10

jnpjBBMgS
I \v Bandagiste-Orthopédist»
yfr diplômé

+ yr La Chaux-de-Fonds
1 Numa-Droz 92

Fleurier.
rue de l'Hôpital 32,
Tél. (038) 61 31 71.

CABARET
RODEO
Hôtel-de-Ville 72,
La Chaux-de-Fonds

ORCHESTRE
ATTRACTIONS

Nouvelle direction : L. Juillard
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
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APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
i . . .

Grille-pain - Fers à repasser - Grils • Machines à café, etc.
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Machines à laver le linge et la vaisselle
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Leasing - Service après-vente assuré par nos soins

Aussi à votre service un DÉPARTEMENT «FROID»
comprenant meubles de réfrigération commerciaux et industriels, caves réfrigérées,
chauffage électrique, climatisation pour villa et immeuble, chauffage pour piscine privée.
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24meFête de la Montre et Braderie
Les 5, 6 et 7 septembre 1975 à La Chaux-de-Fonds

Les vendredi, samedi et dimanche
5,6 et 7 septembre, le cœur de la ville
de La Chaux-de-Fonds se mettra à
battre plus rapidement. Un cœur que
l'on dit parfois un peu froid, un peu
distant - et d'ajouter « vous compre-
nez, l'altitude»—mais qui sait se mon-
trer généreux, riche d'amitié, de sin-
cérité. A condition qu l'on y mette
aussi du sien, que l'on sache égale-
ment tendre la main, la bonne, en
guise de salut. Salut au voisin que l'on
côtoie dans un bistrot de quartier. Sa-
lut au promeneur rencontré sur les ri-
ves du Doubs ou dans les vertes forêts
jurassiennes. Salut à la nature qui
vous entoure, à l'homme qui y vit et
en est fier.

Cela ne s'apprend pas. Il faut le sen-
tir, le humer. La découverte d'une ré-
gion, d'une cité, de ses habitants,
vous n'en trouverez nulle définition
dans le dictionnaire. Alors?...

Alors, prenez la peine de vous arrê-
ter quelques jours, ici, dans le haut de
ce canton. A l'occasion de sa plus

grande manifestation, la Fête de la
Montre et Braderie chaux-de-fon-
nière, 24mc du nom. La plus brillante
et la plus populaire des traditions lo-
cales. Celle qu'il faut avoir connue,
une fois au moins, pour mieux
comprendre l'âme d'un peuple.

La braderie de la Métropole horio-
gère (la plus ancienne de Suisse) a vu
le jour en 1932, à une époque où la
crise économique menaçait de vider
de leur substance les villes monoin-
dustrielles du Jura neuchâtelois. Il
s'agissait de conjurer le mauvais sort,
comme on disait alors, et de donner à
l'activité commerciale une certaine
impulsion tout en permettant à une
population appauvrie de se réappro-
visionner en vêtements, meubles et
ustensiles de toute sorte.

La tradition s'était un peu perdue
dans la nuit des temps, signe aussi de
l'évolution des mœurs. Sous l'impul-
sion d'un nouveau comité, que pré-
side M. Riccardo Bosquet, on a voulu
retrouver cette couleur d'antan. Cette

En attendant f 975, un souvenir et un sourire de 1973. (Archives)

24me Braderie et Fête de la Montre re-
vêtira un caractère très particulier,
puisque nous allons tenter de recréer
ce qui avait malheureusement dis-
paru depuis plusieurs années,
c'est-à-dire l'art de brader et surtout
celui de s'amuser. Ainsi, sur les po-
diums de danse et dans les nombreu-
ses guinguettes qui envahiront pour
l'occasion l'avenue Léopold-Robert,
les gens de la région et ceux de l'exté-
rieur pourront se retrouver et frater-
niser.

Un vœu seulement, M. Bosquet?
Mieux que cela, une réalité qui prend
corps grâce à la bonne volonté de cen-
taine de personnes, des commerçants
et organisations locales.

Et pour couronner le tout, d'un su-
perbe éclat, voici que prendront le dé-
part deux cortèges, l'un de la jeu-
nesse, le samedi, et le corso fleuri du
dimanche, dédiés à «L'habitat à tra-
vers les âges». Des fleurs par centai-
nes de milliers, d'innombrables figu-
rants, chars, musiques longeront là
grande avenue pour le seul plaisir des
yeux.

Lacustres et Gaulois, Diogène ou
les Pharaons, cette vie de château qui
débouche sur le siècle de Louis XV,
l'existence errante des bohémiens ou
le Moulin de maître Cornille, ce bon
vieux chalet cher au cœur de tous les
Confédérés, tout autant d'ailleurs que

Textes : Philippe Nydegger
Photographies : Archives

et Service de presse

la belle cheminée neuchâteloise ne fe-
ront pas oublier l'ère moderne, celle
des loisirs, du camping. Quant à l'an
2000, il semble nous réserver bien des
surprises. Quelques titres glanés au fil
d'un riche programme. Toute une
tranche d'histoire qui surgira, sous la
baguette magique de quelque en-
chanteur...

On frappe les trois coups. Que la
fête commence, puisque tel est notre
bon vouloir. Et place à trois jours et
trois nuits de folle liesse.

Y croire fermement
Nous voilà au seuil de la Fête de

la Montre et Braderie 1975. Avant
l'agitation des dernières heures,
voyons un peu ce que représente la
Braderie pour La Chaux-de-Fonds
et pour toute notre région du cen-
tre-Jura.

Il s'agit, bien sûr, en premier lieu,
d'une grande fête populaire. Pen-
dant trois jours, la rigueur géomé-
trique du «Pod» va être complè-
tement bouleversée par l'envahis-
sement des stands, des buvettes,
des jeux, des orchestres et du
Corso fleuri. Ce sera le lieu de ren-
contre de toute une humanité
communiant dans la même joie et
la même griserie.

Mais, nous ne perdons pas de
vue, qu'au-delà de la fête et de ses
diverses manifestations, nous dé-
sirons faire mieux connaître notre
région. Il faut que le centre-Jura
sorte de son isolement, il en a tou-
tes les possibilités et les moyens.
Nous devons montrer que nous ne
sommes pas perdus au bout du
monde et nullement défavorisés
par rapport à d'autres régions de
Suisse.

Nous voulons, par la Fête de la
Montre et Braderie 1975, atteindre

NI. Riccardo Bosquet.

un double but: créer un lieu de
rencontre et de dialogue pour
l'homme et amener un vaste cou-
rant d'intérêts dans nos Monta-
gnes neuchâteloises. Nous y
croyons fermement.

Venez à La Chaux-de-Fonds, les
5, 6 et 7 septembre 1975, tout a été
mis en œuvre pour vousy accueillir
nombreux !

Riccardo Bosquet
Président de la Fête de la Montre

et Braderie

Flash - Pod - Flash - Pod - Flash
— Nombril du monde, ou tout

au moins de La Chaux-de-Fonds,
l'avenue Léopold-Robert, le «Pod»
pour tous ceux qui aiment y déam-
buler, sera le théâtre de maintes
joutes... sportives et musicales. Le
confetti régnera en maître, entre
deux guinguettes, l'appel toni-
truant des chalands perdus au mi-
lieu de leurs stands gastronomi-
ques, vinicoles, philanthropiques,
voire politiques. Rien n'a été laissé
au hasard pour que chacun puisse
participer, s'amuser, faire de ces
jours et de ces nuits de folie l'évé-
nement clef d'une ville et d'une ré-
gion.

Etpuisqu 'il est question de diver-
tissements, jetons un regard indis-
cret sur un programme ô combien
alléchant.

— Du côté de La Sagne, ce
sont nies Tourbiers», un groupe
champêtre pour l'occasion itiné-
rant, qui auront la délicate mission
d'animer dès le vendredi les en-
droits stratégiques considérés
comme plus «calmes». Une tâche
ardue si l'on sait l'ambiance qui rè-
gne sur l'ensemble du secteur.
Mais ces sympathiques garçons
auront à cœur de faire tout le par-
cours pour fa plus grande joie de
leurs compatriotes.

— Vendredi seulement, mais
nous serons tous présents, le long
du Pod, les différentes fanfares de
la ville (plus de 250 musiciens) ou-
vriront les festivités en musique.
Place aux Armes-Réunies, à la
lyre, aux Cadets, à la Persévérante
et à la Croix-Bleue. Un cadre pres-
tigieux pour ce coup d'envoi.

— Fontaine monumentale, j e
boirai de ton eau tout en dansant
dès le vendredi soir avec le groupe
en vogue «Flash Galaxie» et ses
six musiciens. Et puis, pour le sa-
medi soir, un petit extra de derrière
les fagots avec des démonstrations
et parades de champions
chaux-de-fonniers : boxe, karaté,
lutte suisse, judo, escrime et halté-
rophilie.

— Jazz bien sûr, au carrefour
du Casino le samedi soir, en
compagnie de l'ensemble «New
Orléans AU Stars», Stéphane Gue-
rault, Roland Hug, Daniel Thomi.
Que l'on n'a plus besoin de présen-
ter.

— De carrefour en carrefour,
en commençant par celui de la rue
de l'avenir où se produira un or-
chestre dixieland, en passant par
celui du Terminus, avec la forma-
tion «Somefolkmusic» et sa chan-
teuse canadienne, jusqu'à celui de

Que la fête commence... (Archives)

la rue de l'ouest où le Copaca-
bana-city proposera le Polo-Mu-
sette (quatre musiciens) et les Ca-
rigos, cinq gaillards qui, dit-on, ne
se déplacent jamais sans leur
tonne et demie de matériel, ces or-
chestres pop, champêtres, folk,
d'autres encore conduiront les dif-
férents podiums de danse.

— Pour un petit tour, un petit
tour... Décidément, tout tournera
en ces jours avec des manèges, des
carrousels, de l'animation un peu
partout. Il suffira de se laisser gui-
der par la foule, la musique. Tire-
pipe and Cie, jeux, concours. Al-
lons M'sieurs-Dames, laissez-vous
tenter!

— C'est pas Munich, mais c'est
tout comme! Eh! oui avec la
grande nuit de la bière, samedi au
Pavillon des sports de la Charrière.
Une solide tradition, tout aussi so-
lide que le «Dinkelberger Blaska-
pelle» qui s'est déjà illustré ici. Dix
musiciens de la Forêt-Noire, une
musique typique bavaroise, l'am-
biance «made in» et 1200 places
assises. Pour se rendre sur place?
Des bus-navettes fonctionneront,
gratuitement, dès 21 heures entre
la place des Victoires près de la
SBS et le Pavillon. Pratique mais
surtout bien commode. A moins
qu'on ne préfère s'y rendre à pied,
pourquoi pas.

— Et puis quoi encore ? tout
bien sûr, du tournoi éclair d'échecs
de la Fête de la Montre, samedi dès
14 heures au local du cercle du Bil-
lard, à la bataille aux confetti du
soir en oubliant quantité d'autres
manifestations, d'autres attrac-
tions. Qu'importe, puisque chacun
saura y trouver son contentement.

C'est bien là le principal.
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LA CHAUX-DE-FONDS

AU FOU !
Salons, parois, chambres à coucher, meubles divers,
garantis neufs de fabrique, bradés.

AU PRIX DE GROS
Vendredi après-midi et samedi toute la journée devant
le CRÉDIT SUISSE, 58, av. Léopold-Robert.
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AU BUCHERON Là CHAUX-DE-FONDS

Quand la Métropole horiogère se met a
l'heure de sa plus grande manifestation
«Nous, les bâtisseurs de demain...» «L'habitat à travers les âges»
Un thème et mille écoliers

SAMEDI APRÈS-MIDI, en guise de hors-d'œuvre et dès
14 h 30, s'ébranlera le cortège costumé, historique et fol-
klorique des écoliers de la ville. Près de mille d'entre eux,
venant des écoles primaires, animeront un thème riche en
réflexions : « Nous, les bâtisseurs de demain... »

Des bâtisseurs de demain qui offriront, tout au long des
artères principales sud puis nord de l'avenue leurs réalisa-
tions, leurs espoirs, leur joie aussi de figurer dans la plus
importante fête que connaisse la Métropole horiogère. Ils
accompagneront quatre petits chars fleuris. Les musi-
ques des Cadets de Genève, du Locle, de Saint-Imier et de
Saignelégier notamment, ainsi que les quatre clubs d'ac-
cordéonistes de La Chaux-de-Fonds animeront ce défilé
juvénile qui remporte à chaque fois un large succès.

Un grand corso fleuri
CORSO FLEURI PAR EXCELLENCE, dans la grande tra-

dition, le défilé du dimanche, dès 14 h 30, emportera avec
lui un thème unique : «L'habitat à travers les âges». Il
réunira 2000 figurants et se composera de quatorze chars
dont douze fleuris, cinq groupes folkloriques et une di-
zaine de fanfares. Notamment la Militaire de Neuchâtel et
celle du Locle, l'Harmonie Peugeot, les Fifres et tambours
Merula de Lausanne, la Fanfare du Noirmont. En tout,
trente-cinq groupes et chars pour retracer quelques siè-
cles d'histoire, de Jonas à l'an 2000.

Ce corso, de la gare aux marchandises, empruntera l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert jusqu'à la Fontaine
monumentale. Ensuite, par l'artère nord, il se dirigera
jusqu'à la rue de la Fusion. Il n'y aura qu'un seul tour.

Tout, tout, tout, vous saurez tout (ou presque) sur...
• Permanence : samedi, dès 8heure

une permanence sera installée dans
le hall de la Salle de musique, au
N" 29 de l'avenue Léopold-Robert.
Un numéro de téléphone à retenir:
(039) 23 88 70-71. En ces mêmes
lieux, on trouvera également le ser-
vice sanitaire assuré par les Samari-
tains de la section locale.

• Cortèges : départs samedi et di-
manche à 14 h 30. Vendredi à
14 heures déjà : ouverture officielle
de la 24™ Braderie avec vente en
plein air sur les trois trottoirs de
l'avenue.

• Stands : tous les records ont été
battus puisqu 'il n'y a plus un centi-
mètre de disponible. Au total, 223
stands divers, ainsi que sept empla-
cements de jeux et sept de tir. Plus
de la moitié des chalands habitent la
localité. Un coup de chapeau à leur
intention.

• A soutenir: au chapitre des stands,
relevons encore certains d'entre eux
qui méritent d'être pleinement sou-
tenus. Nous songeons notamment à
celui de l'Hôpital, du Musée paysan
(soupe aux pois et jambon), à la Paix
du Soir, aux Perce-Neige ou à Terre
des Hommes.

• Votre chance : vous la rencontre-
rez en achetant le programme offi-
ciel qui est numéroté. Et vous ga-
gnerez sans aucun doute la superbe
montre automatique-calendrier, ob-
jet de la loterie.

• Hôtes d'honneur: ils seront deux,
cette année, la Fête des vendanges
de Neuchâtel et les Fêtes de Genève.

• Salut: au landau d'honneur qui se-
lon la tradition emmène le long du
parcours les présidents et membres
d'honneur de la Fête. L'attelage ap-

partient à M. Christian Wûtrich, du
ranch des Convers.

• Des chevaux: il en sera d'ailleurs
largement question puisqu'une
vingtaine de ceux-ci, des Syndicats
chevalins des Franches-Montagnes
et du Haut Plateau montagnard se-
ront attelés à des chars. Il sera éga-
lement fait appel aux petits tracteurs
du garage agricole Robert Balfmer
qui ont depuis longtemps fait leurs
preuves de par leur maniabilité et
leur résistance.

• Repos gratuit: c'est ce que pro-
pose l'association « Vivre la
Chaux-de-Fonds» en offrant au pu-
blic un emplacement à cet effet, en-
tre les numéros 57 et 59 de la grande
avenue. On y trouvera un stand cou-
vert avec chaises et tables. Prière
toutefois de ne pas y prendre racine
afin que chacun puisse en profiter !

Ses premières armes

Agé de trente-trois à peine, Jimmy
Liengme connaîtra encore quelques
heures d'insomnie. On le comprend
parfaitement d'ailleurs. Nouveau
venu au sein d'un nouveau comité,
M. Liengme, en effet , s 'est vu confier
le poste d'architecte du cortège. Une
épreuve du feu, en quelque sorte, dont
on a déjà pu mesurer les effets au tra-
vers d'une série de maquettes fort
prometteuses.

Architecte aux Services industriels
depuis huit ans, le réalisateur-créateur
a succédé à Roland Studer dont on se
rappelle, il y a deux ans, sa magistrale
commémoration du 125me anniver-
saire de la République. Deux hommes
différents mais une seule tradition, la
qualité. La succession ne s 'est pas
faite à la légère. On en aura la preuve
sous peu.

A deux pas, la Salle de musique
et deux grands concerts de gala

A deux pas de la fête, la Salle de
musique elle aussi réservera une sur-
prise de taille à tous les mélomanes :
deux grands concerts de gala. Le
premier, qui se déroulera le samedi de
17 h 15 à 18 h 45, accueillera les Ca-
dets de Genève, une formation de
130 musiciens placés sous la direction
de M. Henri Helaerts, premier prix du
Conservatoire de Bruxelles et soliste
de l'OSR. Celui-ci sera accompagné
du sous-directeur, M. Maurice Ducret,
et de M. Willy Blaser, directeur du
corps des tambours de marche, batte-
rie d'harmonie et de jazz et instru-
ments à percussion.

Au programme, des œuvres de
Leemans, Hall, Keith Reid et Gary
Brooker, Miles et Zimmermann, Mul-
dermans, Walters, Hood et Miller.
Sans oublier le «Porgy and Bess » de
George Gershwin. Beaucoup de mar-
ches, des morceaux brillants, de quoi
satisfaire les plus exigeants.

Dimanche, de 10 h 15 à 11 h 15, ce
sera au tour de l'Harmonie du person-
nel des automobiles Peugeot et de sa
chorale de gravir les marches du po-
dium, Sous la direction de M. Daniel
Zemp, les quelque 160 exécutants of-
friront un panorama très vaste de
leurs possibilités: Buyst, Beethoven
avec l'ouverture de Coriolan, Duke El-
lington, Lancen, Rossini, Strauss,
Cardon. Les chœurs et l'orchestre, en-
suite, dans un bouquet final présente-
ront Blanche-Neige de C. Churchill, le
chœur des Hébreux de Verdi et enfin
de R. Benatsky «L'auberge du Che-
val-Blanc».

«Hâte-toi lentement», dit le pro-
verbe. Mais il s'agira pour ces deux
grands concerts (l'expérience des an-
nées précédentes le prouve), de ne
pas tarder pour prendre ses places.
Ces instants musicaux, en pleine pé-
riode de liesse, sont fort prisés grâce
surtout à la qualité des interprètes.

Les G.0. d aujourd'hui ne seront
pas sur des chars, et pourtant...

Perdus, noyés dans les applaudissements de la foule, ils seront quel-
ques-uns en ces jours de liesse à déambuler le sourire quelque peu crispé,
s'épongeant d'une main le front et de l'autre dirigeant, orchestrant, ani-
mant la plus grande fête que connaisse la Métropole horiogère. Pour ces
G.O., ces gentils organisateurs (selon une expression à la mode) qui par
plaisir, par dévouement envers leur cité et ses habitants se sont mis à la
tâche il y a des mois de cela, aucun char n'a été prévu. Et pourtant, ils l'au-
raient bien mérité. Au palmarès des félicitations et des congratulations,
accordons-leur la juste place qui leur revient, à eux et à leurs centaines
d'aides bénévoles, figurants, agents, samaritains pour qui ces trois jour-
nées et trois nuits de joie populaire représentent autant de soucis et de sa-
tisfaction.
Président d'honneur: André Schwarz
Président central : Riccardo Bosquet
Vice-présidents: Maurice Payot et Eric Santschy
Finances et caisse : André Ischer
Secrétaire: Fernand Berger
Secrétaire des verbaux : Arnold Grisel
Cortèges : Jean-Marie Boichat, Edgar Farron, major André Grisel
Maquettes et affiches: Jimmy Liengme
Divertissements : Albert Comment
Presse et propagande : Jean-Marie Nussbaum
Presse extérieure, TV-Radio : Michel Déruns
Police et circulation (ville) : cap. Jean Marendaz et plt André Kohler
Police et circulation (extérieur) : cap. André Stoudmann
Publicité et propagande: William Kohler
Commerce indépendant de détail (CID) : Louis Mayer
Association des grands magasins : Marc Bloch
Emplacements : Jean-Pierre Fassnacht
Loterie: André Ischer et Joël Geiser
Jeux : André Joray
Réception : Roland Châtelain
Transports: Jean-Michel von Kaenel
Confetti : Henri Grange
Annonces programme: Paul Griffond, père
Permanence : Paul Macquat
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Î Û Î ĵ f 1 

RADIO 

— TÉLÉVISION
:''*¦* 

¦_?Jpï55î5 Z-Àj  - f (Membre TETORA )

mr~^ mt * ^^Pf̂ Nfc 
Notre prix

: 999 -BSa W mà ~ Prix catalogue: 278.— fcfcfc ¦

Fif^Ti Librairie Papeterie GRAF
[| A J E- WINKELMANN, suce.
fej A j y 2520 La Neuveville

Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

Tous les articles de LIBRAIRIE 6t PAPETERIE
ainsi que les fournitures de BUREAU

La Fête du vin de La Neuveville:
vendredi, samedi, dimanche: une cité en liesse
Cette année, les organisateurs se sont surpassés !

«Bachus et nos canons », c'est sous ce
thème prometteur que se déroulera cette
année la FÊTE DU VIN DE LA NEUVE-
VILLE, la sixième du nom. C'est demain
en effet que le coup d'envoi sera donné
pour trois jours de festivités dont le pro-
gramme a été minutieusement préparé et
élaboré par un comité d'organisation tou-
jours à la hauteur de sa tâche.

Si plusieurs fois , jusqu'ici, la pluie a
contrarié un tant soit peu la Fête du vin , il
faut espérer que, cette année, la météo se
montrera clémente. C'est, d'ailleurs ,
pour cela que la date retenue par les res-
ponsables a été légèrement avancée par
rapport aux années précédentes .

LE CENTENAIRE
DU MUSÉE D'HISTOIRE

La Fête du vin 1975 revêt un cachet
particulier puisqu'elle permettra , par la
même occasion, de mettre en valeur une
autre manifestation locale non moins im-
portante : le centenaire du Musée d'his-
toire. C'est donc placés sous le signe de
l'histoire que se dérouleront les fastes
neuvevillois de ce week-end.

Pour en revenir au programme lui-
même, signalons que l'ouverture offi-
cielle de la fête est fixée à demain (ven-

tes célèbres canons de Charles le Téméraire font partie des collections
rares abritées au Musée d'histoire centenaire. (Archives)

dredi) à 18 h 30 au port de La Neuve-
ville.

C'est là que, arrivant par bateau , les
Nobles (notables et officiels en costume
d'époque) seront reçus par la Fanfare
municipale et défileront en cortège à tra-
vers les rues de la cité.

Un grand bal sera ensuite conduit , dès
20 heures, par l'orchestre «The
Blackers », à la rue du Marché, rue entiè-
rement couverte grâce au procédé testé
avec succès l'an dernier.

VOULEZ-VOUS FAIRE UN TOUR
À BORD D'UN HÉLICOPTÈRE?

Samedi dès 9 heures, un hélicoptère ef-
fectuera des vols de passagers au-dessus
de la ville. L'hélidrome sera installé sur la
place des sports, au Pré-de-la-Tour.

A 14 heures, sur l'ancien terrain de
football , aura lieu le traditionnel lâcher
de ballons pour les enfants. Les ballons
seront distribués dès 12 h 30.

Rappelons que les dix ballons ayant
parcouru la plus grande distance et dont
la carte parviendra en retour aux organi-
sateurs avant Noël feront gagner à leurs
jeunes propriétaires un vol en avion.

Jusqu'à ce jour soixante enfants ont
ainsi eu la chance de voir un de leurs rê-
ves se réaliser.

C'est à 16 h 30 qu'un cortège formé
des invités d'honneur serpentera à tra-
vers les rues de la ville.

L'INVITÉ D'HONNEUR:
GRANDSON?

Comme invités d'honneur , après avoir
lors des fêtes précédentes reçu successi-
vement les communes d'Ollon, de Casta-

gnola , de Nyon, de Champlan-Grimisuat
et de Grandvaux , La Neuveville recevra
en grande pompe la commune de Grand-
son. Une cérémonie des drapeaux aura
lieu au passage sur la place de la Gare , cé-
rémonie au cours de laquelle seront his-
sées les couleurs de Grandson en plus de
celles des anciens invités. La réception of-
ficielle se déroulera sur la place du Mar-
ché vers 17 h 30, suivie immédiatement
d'un repas-concert et enfin d'un «super-
show» non-stop avec l'extraordinai re
ensemble alsacien de Gilbert Diebold dit
« Ray-Show », pour se terminer par le bal
traditionnel.

Dimanche, dès 9 heures, l'hélicoptère
sera à nouveau à disposition des ama-
teurs de survols de la cité. Dès 11 heures,
il sera possible de déguster l'apéritif , en
musique, à la rue du Marché , suivi immé-
diatement du repas de fête au son de l'or-
chestre Gilbert Diebold.

Le « clou » de la Fête du vin 1975 sera
certainement le grand cortège historique
prévu dans le cadre du centième anniver-
saire du Musée d'histoire de La Neuve-
ville.

Ce cortège, formé de plus de 250 figu-
rants en costume d'époque, défilera
comme suit: route de Neuchâtel,
Grand-Rue, avenue des Collonges, che-

min de la Gare, place de la Gare, place du
tyarché, rue du Port, Grand-Rue, avenue
des Collonges, chemin de la Gare, place
de la Gare, rue du Port , route de Neuchâ-
tel.

A l'issue du cortège, vers 16 h 30, le
public assistera à la présentation et aux
productions des sociétés invitées de
Grandson: le Corps de musique et le
groupe « Berfoillet ».

DE LA DANSE,
UN CLIMAT FRATERNEL!

La danse, la bonne humeur, la gaieté et
la fraternisation mettront un terme à ces
trois journées de faste. Le prix d'entrée
sera modique puisqu'il est possible
d'acheter pour 5 fr. un ruban de fête va-
lable pour les trois jours. Il ne sera toute-
fois vendu que jusqu 'à ce soir dans deux
magasins de la ville. Dès demain, le
même ruban coûtera 6 francs. Achetés
séparément , les rubans de fête du ven-
dredi sont au prix de deux francs ; ceux
du samedi quatre francs et ceux du di-
manche trois francs. Aucune augmenta-
tion sur les prix d'entrée n'est intervenue
depuis l'an dernier malgré une hausse
d'environ 25% du budget (et ceci sans
tenir compte du cortège).

LE COMITÉ D'ORGANISATION

Les quinze membres du comité d'orga-
nisation de la Fête du vin et qui ont , du-
rant onze mois, façonné en détail les fes-
tivités de trois journées peu communes,
se sont réparti le travail de la manière
suivante :

Présidence : M. Eric Jeanmonod ;
vice-présidence, coordinateur responsa-

ble du logement et des confetti :
M. Paul-Emile Jaggi ; secrétariat :
M. Louis Evard. Caisse : M. Jean-Pierre
Haas ; constructions : M. Paul-Emile An-
drey; divertissements et concours :
M. Félicien Strausak, dit « Fifi » ; rela-
tions avec les vignerons : M. Walter
Louis; responsables de la cantine:
MM. Henri Frey et Marcel Wâlti ; agent
commercial et relations avec les sociétés
locales : M. Roland Bandelier ; invités
d'honneur: M. Gérald Maget ; cortège :
M. Marius Etienne; lâcher de ballons :
M. Giuseppe Leonardi ; journal satirique
et presse : M. Pierre Hirt ; police, sécuri-
tas, forains, marchands ambulants , pa-
tentes-carnotzets : M. Eric Carrel.

Il ne reste plus qu'à souhaiter un temps
splendide aux organisateurs et la bienve-
nue aux invités d'honneur , la commune
de Grandson, ainsi que bonne fête et...
santé aux milliers d'hôtes de La Neuve-
ville et d'ailleurs.

TOILE DE FOND DE LA FÊTE
DU VIN:

LE MUSÉE D'HISTOIRE

Ce n'est pas sans raison que les organi-
sateurs de la Fête du vin ont voulu cette
année donner un cachet historique à leur
manifestation, placée d'ailleurs sous le
thème «Bachus et nos canons».

L'idée est ambitieuse, certes, mais
connaissant le talent et l'ingéniosité des
responsables, nous sommes persuadés
que cette idée connaîtra un succès parti-
culier. Le Musée d'histoire de La Neuve-
ville célèbre, en effet , cette année, le cen-
tième anniversaire de sa fondation.

C'est le 17 novembre 1874 que le
comité d'initiative lançait un appel à la
population neuvevilloise pour la sous-
cription d'actions en vue de fonder un
musée dans la cité.

Une année plus tard à peine, se dérou-
lait la première assemblée générale des
souscripteurs. Et depuis, le Musée d'his-
toire de La Neuveville a fait le chemin
que l'on sait.

Il abrite une précieuse collection d'ar-
mes anciennes, de bannières, d'objets la-
custres, etc. Trois vénérables bannières
font la fierté du conservateur, M. Ar-
mand Degoumois. Il s'agit de celle oc-
troyée par le prince-évêque de Bâle, Jean
de Vienne, à ses valeureux Neuvevillois ,
selon sa lettre de franchise du
19 juin 1368 ; celle résultant du traité de
combourgeoisie conclu avec la ville de
Bienne le 14 septembre 1395 et enfi n
celle accordée le 2 mai 1497 au magistrat
de La Neuveville par l'empereur Maximi-
lien 1".

Parmi ces précieuses reliques figure
encore le vieux coffre du trésor à trois
serrures et aux armes de La Neuveville,
datant du XIV e siècle. Parmi les armes
exposées au Musée, l'on ne peut que
tomber en admiration devant la remar-
quable collection de canons bourgui-
gnons. Sept pièces d'artillerie en parfait
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Vue partielle du Musée d'histoire.
(Archives)

état , fruit d'un buti n du contingent neu-
vevillois à la bataille de Morat , où il ven-
gea la mort de quinze camarades traîtreu-
sement pendus à Grandson.

Ces canons et bombardes ont une très
grande valeur historique. Napoléon Ier en
connaissait l'existence et rêvait de se les
approprier. Napoléon III, qui se passion-
nait pour l'histoire de l'artillerie, les a mi-
nutieusement étudiés ; des musées suisses
et étrangers, comme le Musée d'artillerie
de Paris, ont voulu les acquérir ; en vain ;
La Neuveville, avec raison, s'est toujours
refusée à les céder. Aujourd'hui encore,
ils sont l'objet d'un intérêt constant et de
nombreux experts et des officiers géné-
raux d'armées étrangères sont venus les
admirer.

Signalons en passant que la relation qui
est faite cette année entre la Fête du vin et
le Musée d'histoire tombe à pic au sujet
de ces canons qui, grâce précisément à la
vocation viticole de La Neuveville, doi-
vent d'avoir échappé en son temps à la
réquisition de Charles le Téméraire.

C'est au fond d'une cave, sous l'école,
et recouverts de fagots et de sarments
qu'ils avaient été cachés si bien qu'à
l'époque les troupes ennemies ne les
avaient pas découverts.

De très nombreuses autres pièces raris-
simes font encore la renommée interna-
tionale du Musée d'histoire. Parmi cel-
les-ci, nous ne pourrions passer sous si-
lence l'imposante pirogue lacustre, d'une
dizaine de mètres de long, admirable-
ment bien conservée, la collection de fu-
sils et de hallebardes, remis en état et en-
tretenus minutieusement par M. Degou-
mois, ainsi qu'une quantité d'objets pré-
cieux dont seule une visite permet de se
faire une idée quant à leur beauté, leur
rareté et leur richesse.

Le Musée d'histoire de La Neuveville,
centenaire, mérite bien plusieurs visites
afin de pouvoir avoir une idée de ses ri-
chesses. Claude LANDRY
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Îl!llll SÎJ_^̂  Le Landeron

Neuchâtel

Nos photos de la dernière fête du vin témoignent du climat
d'allégresse qui règne dans la cité historique à cette occa-
sion. Une grande fête populaire à la gloire du vin, mais égale-
ment un lieu de rencontre et de fraternisation et la possibilité
de s'amuser et de se détendre. (Archives)

i

PORTES OUVERTES SUHHBM ̂  >SD ̂



Assurance - chômage : le Conseil fédéral
propose de modifier la constitution

BERNE (ATS). — Au cuis de sa
séance de mercredi, le Conseil fédéral
a adopté le message qu'il présentera
aux Chambres en vue d'une nouvelle
conception de l'assurance-chômage. L'ar-
ticle proposé, article 34 novics, est des-
tiné à remplacer les anciennes disposi-
tions contenues dans l'article 34 ter, 1er
alinéa, lettre f, et 3me alinéa, en tenant
compte des diverses suggestions faites
au cours de la procédure de consulta-
tion. Il a pour but d'établir le fonde-
ment juridique d'un nouveau système
d'assurance garantissant une protection
plus étendue tant en ce qui concerne
le nombre des assurés que les presta-
tions, f

Le projet adopté par les sept sages
prévoit notamment que tous les travail-
leurs soient en principe tenus, sur le
plan fédéral, de s'assurer, les déroga-
tions éventuelles étant laissées au soin
du législateur. Il est également prévu,
sous certaines conditions, que les tra-
vailleurs indépendants puissent s'assurer.
Mais il est aussi prévu de renforcer
le rôle préventif de l'assurance, afin
qu'il soit possible dans chaque cas de
profiter des occasions de travail qui
s'offrent dans d'autres professions ou
dans d'autres localités, des mesures dans
ce domaine ne devant pourtant être pri-
ses qu'en fonction des conditions du
marché du travail.

En principe, l'assurance doit être fi-
nancée par ses propres ressources, qui

sont constituées en premier lieu par les
cotisations versées par les assurés, la
moitié étant supportée par les em-
ployeurs. Le projet du Conseil fédéral
prévoit cependant que des limites soient
fixées dans la législation pour l'assiette
et le taux des cotisations. De plus,
dan s des circonstances exceptionnelles,
la Confédération et les cantons seront
également appelés à verser des presta-
tions financières. Enfin , sous le nou-
veau régime d'assurance envisagé, un
rôle important sera réservé aux parte-
naires sociaux et aux cantons en ma-
tière d'exécution des dispositions.

UNE MODIFICATION
INDISPENSABLE

Le Conseil fédéral, dans ses considé-
rations, juge indispensable de modifier
la constitution pour qu'une obligation
générale de s'assurer puisse être insti-
tuée par des prescriptions fédérales.
Jusqu'ici la compétence en était réser-
vée aux cantons, d'où les situations
fort disparates qui en ont résulté.

Les expériences faites durant ces der-
niers mois ont en outre précisément
montré que les améliorations apportées
au système actuel ne permettent pas
d'éliminer certains défauts qui y sont
inhérents. Et le Conseil fédéral de con-
clure que le projet du nouvel article
constitutionnel a suscité un écho positif
au cours de la procédure de consulta-
tion et a généralement été approuvé.

Voici le texte exact du nouvel article
34 novies de la constitution proposé
par le Conseil fédéral aux Chambres en
vue d'une nouvelle conception de l'as-
surance-chômage :

ARTICLE 34 NOVIES
La Confédération édicté des prescrip-

tions sur l'assurance-chômage. Elle a le
droit de légiférer en matière d'aide aux
chômeurs.

Elle rend l'assurance-chômage obliga-
toire pour les travailleurs. Les cas ex-
ceptionnels sont réglés par la législation.
La Confédération veille à ce que les
travailleurs indépendants aient la faculté
de s'assurer à certaines conditions.

L'assurance-chômage garantit une
compensation de revenu appropriée et
encourage par le versement de presta-
tions financières des mesures destinées
à prévenir et à combattre le chômage.

L'assurance-chômage est financée par
les cotisations des assurés, les em-
ployeurs prenant en charge la moitié du
montant de la cotisation. La législation
fixe le montant maximum du revenu
soumis à cotisation, ainsi que le taux
de cotisation maximum. Dans des cir-
constances exceptionnelles, la Confédé-
ration et les cantons allouent des pres-
tations financières conformément à la
législation.

Les cantons et les organisations éco-
nomiques collaborent à l'élaboration et
à l'exécution des dispositions légales.

Les CFF renoncent à augmenter
les tarifs voyageurs cet automne 

^BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration des CFF, qui s'est réuni à
Berne mercredi, a décidé de renoncer
pour l'instant à l'augmentation des tarifs
voyageurs qui avait été autorisée pour le
29 octobre prochain. Après en avoir
mûrement délibéré, annonce un com-
muniqué des CFF, « le conseil d'admi-
nistration est convenu avec la direction
générale de proposer aux autorités com-
pétentes de renoncer pour le moment à
cette augmentation ».

Au cours d'une conférence de presse
donnée an Palais fédéral, un des direc-
teurs généraux des CFF, M. Wellinger, a
indiqué que la direction générale, au vu
des dernières statistiques, s'est rendue à
l'évidence que le trafic des personnes
continuait à régresser. Donc, une hausse
des prix des billets n'aurait plus qu'une
très petite chance de permettre un
« rattrapage » en ce qui concerne les re-
cettes, étant donné que les mesures de
hausse peuvent fort bien conduire à une
diminution encore plus grande du
nombre des voyageurs. La direction des
CFF a donc estimé qu'il ne valait pas la
peine de prendre le risque d'un relève-
ment des tarifs en période de récession.
Ce relèvement est donc ajourné. Par
cette décision, les CFF espèrent stopper
la tendance au recul qui se manifeste en

ce qui concerne le nombre des
voyageurs. C'était-Ià, a admis M. Wel-
linger, une décision difficile à prendre,
mais les chiffres sont probants : 7
premiers mois de l'année : —4 % par
rapport à la période correspondante de
1974Juin 1975: —5%, juillet 1975 :
—8 %.

Le Conseil fédéral prendra en septem-
bre sa décision au sujet de cette pro-
position d'ajournement. Les CFF étu-
dieront de nouvelles possibilités de
rendre plus attirants les transports par
chemin de fer. Vn le manque de
recettes, faudra-t-il revoir les plans d'in-
vestissements ? Certes, a déclaré M.
Wellinger, mais la question est délicate,
car les grandes entreprises nationales ont
été invitées à maintenir le plus grand
volume possible d'investissements pour
contribuer à maintenir l'emploi dans la
construction et les travaux publics. U
faudra là une décision politique des
autorités fédérales. Mais d'autre part, il
convient de dire qu'une stabilisation
momentanée des tarifs vient en aide à la
population et à l'industrie. Toutes ces
considérations montrent les implications
politiques dont les CFF doivent tenir
compte dans leurs décisions.

LE COMMUNIQUÉ DES CFF
Voici la teneur du communiqué des

CFF :
Le conseil d'administration des

Chemins de fer fédéraux suisses, réuni à
Berne le 3 septebre 1975 sous la prési-
dence de M. R. Meier, a longuement
examiné la situation de l'entreprise.
Dans les sept premiers mois de l'année,
le nombre des voyageurs transportés a
diminué de 4 % comparativement à la
période correspondante de 1974. Dans le
trafic marchandises, le fléchissement im-
putable au ralentissement de l'activité
économique, à l'intensification de la
concurrence et au cours surfait du franc
est beaucoup plus accentué. Le tonnage
acheminé dans la période considérée

marque en effet un recul de 28,4 "%.
Quant à la somme des recettes des sec-
teurs voyageurs et marchandises, elle a
baissé de 126,3 millions de francs ou
10,4 %. Le conseil a été renseigné sur
les méthodes appliquées ou encore en-
visagées pour stimuler le trafic ainsi que
sur les mesures énergiques destinées à
comprimer les dépenses. Les charges et
les produits n'en continueront pas moins
d'évoluer d'une manière divergente, de
sorte qu'il faudra s'attendre à un im-
portant déficit en fin d'exercice.

II a été ensuite question du relève-
ment des tarifs voyageurs, qui avait déjà
été autorisé pour le 29 octobre prochain.
Après en avoir mûrement délibéré, .  le
conseil d'administration est convenu
avec la direction générale de proposer
aux autorités compétentes de renoncer
pour le moment à cette augmentation.

Le conseil a pris acte du rapport sur
la gestion de l'entreprise durant le
deuxième trimestre de 1975 en l'approu-
vant.

Afin que se poursuive le
remplacement du matériel voyageurs qui
ne répond plus aux exigences actuelles,
un crédit de 77 millions de francs a été
ouvert pour l'acquisition de 90 voitures
de seconde classe destinées au service
international (type rie) et de 20 fourgons
(également du type rie). Les commandes
seront réparties entre quatre construc-
teurs suisses.

Pour le bon fonctionnement de l'ali-
mentation en énergie de traction, il est
nécessaire que les sous-stations puissent
recevoir du courant de deux sources.
C'est pourquoi le conseil d'administra-
tion a approuvé un projet prévoyant la
construction d'une nouvelle ligne de
transport d'énergie entre Bienne et Delé-
mont en allouant un crédit de 19
millions de francs pour l'exécution des
travaux.

En ce qui concerne la ligne de l'aéro-
port de Zurich-Kloten, un nouveau lot
de travaux a été adjugé. »

Séance du Conseil fédéral : affaires financières
En deuxième lieu, le gouvernement

s'est occupé du problème des investis-
sements publics destinés à maintenir les
possibilités de travail dans le domaine
de la construction et des travaux
publics. Il a pris une décision prélimi-
naire pour le lancement d'un deuxième
programme d'investissements dans les
domaines de la construction, des com-
mandes de matériel et des projets de
recherche. Ce nouveau plan devra
prévoir l'engagement d'un montant
supérieur à celui du premier qui était
d'un milliard. Pour fixer le montant
exact, le département des finances don-
nera encore son avis.

Autre problème financier discuté pen-
dant la séance : les allocations de ren-
chérissement rétroactives pour 1975 en
faveur du personnel fédéral. Là aussi,
une décision préliminaire a été prise : le
système de la compensation intégrale
sera maintenu pour les classes de traite-
ment inférieures (probablement les 17 et
18me classes), tandis que les autres clas-
ses (moyennes et supérieures) recevront
une allocation unique qui ne représen-
tera pas une compensation intégrale. La
décision définitive sera prise au début
du mois d'octobre après le calcul de
l'indice du coût de la vie du mois de
septembre. Les allocations pour les petits
traitements seront calculées d'après cet
indice qui pourrait être de l'ordre de
3% -3,5%;

Troisième question financière abor-
dée : la revision des bases constitution-
nelles dans le domaine financier et
fiscal. Un examen préalable a été fait
dans ce secteur. Il a été question
notamment : de l'initiative fiscale des
indépendants (passera en votation en
mars de l'année prochaine), de
l'initiative socialiste en vue de l'impôt
sur la richesse (un message devra être
élaboré) et, d'une façon générale, de la
revision des bases constitutionnelles en
matière d'impôts.

Le Conseil fédéral a en outre :
approuvé un message en vue de

l'adoption d'une loi visant à encourager
l'octroi de cautionnements dans les
régions de montagne ;

accepté une modification des statuts
du Fonds national suisse de la recherche
scientifique afin de permettre la création
d'une division des programmes de re-
cherche nationaux ;

autorisé la consultation que le dé-
partement de l'économie publique doit
ouvrir au sujet du projet de loi sur la
protection des animaux ;

autorisé une autre consultation sur la

révision du code des obligations qui est
du ressort du département de justice et
police ;

autorisé définitivement l'électricité
d'Emosson SA à construire et à exploi-
ter un funiculaire pour le transport de
personnes et de matériel de Barberine
jusqu 'au barrage situé près de la
Gueulaz (au-dessus de Finhaut VS) ;

traité trois recours en matière d'amé-
nagement du territoire et un autre
présenté ensuite d'un refus de promo-
tion ;

adopté une ordonnance groupant ad-
ministrativement quatre commissions de
recours (alcool), blés, douanes et AVS
pour les personnes vivant à l'étranger).
Un président exerçant ses fonctions à
titre principal sera placé à leur tête et
elles disposeront d'un secrétariat com-
mun.

_ Entendu un rapport du conseiller
fédéral Huerlimann sur les projets de
décentralisation de l'administration fé-
dérale dans la région bernoise et de la
future installation de certaines divisions
et sections dans la périphérie de la ville
fédérale.

LAUSANNE (ATS). — M. Paul-
Henri Jaccard, directeur de l'Associa-
tion des intérêts de Lausanne (ADIL) et
personnalité bien connue du tourisme
suisse et international, a succombé à la
maladie, mercredi à Lausanne, à l'âge de
59 ans.

Né à Montreux en 1916, Paul-Henri
Jaccard avait été rédacteur à la « Nou-
velle Revue de Lausanne » avant d'être
appelé en 1945 à la direction de l'ADIL.
Il consacra alors toute sa carrière au
tourisme, assumant notamment la prési-
dence de la Fédération internationale
des centres touristiques, de l'Académie
internationale du tourisme, de Ta com-
mission France-Suisse-Monaco , pour le
tourisme rhodanien, ,de., la commission
internationale d'échanges touristiques
Alpes-Méditerranée et de l'association
professionnelle suisse des directeurs
d'offices de tourisme.

M. Jaccard était en outre trésorier de
l'Office du tourisme du canton de Vaud
et membre du comité central de l'Office
national suisse du tourisme, vice-prési-
dent du centre international de la
tapisserie ancienne et moderne et
membre du comité de la commission
romande de la ligne du Simplon. Il était
consul honoraire de Finlande à Lau-
sanne depuis 1956 et avait présidé le
conseil d'administration du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne.

Décès
de M. Paul-Henri JaccardLes élections fédérales en pays vaudois

Un quatrième candidat aux Etats
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LAUSANNE (ATS). — Le mouve-
ment « Vie, patrie et liberté » a déposé
mercredi la candidature de M. Gilbert-
A. Caillet, écrivain public, à Lausanne,
pour l'élection au Conseil des Etats dans
le canton de Vaud. Ce mouvement poli-
tique, d'inspiration écologiste, avait dé-
jà participé à l'élection du Conseil
d'Etat vaudois, en 1974, et l'un de ses
deux candidats était M. Caillet

Quatre candidats vont donc se dispu-
ter les deux , sièges vaudois au Conseil
des Etats : le radical Edouard Debétaz
et le libéral Jean-François Leuba (pré-
sentés sur une liste d'entente des partis
bourgeois), le socialiste Jacques Morier-
Genoud (soutenu par le POP) et enfin
M. Gilbert Caillet. Les deux conseillers
sortants, MM. Jean-Pierre Pradervand
(rad) et Louis Guisan (lib) se sont re-
tirés.

Outre les listes de l'Action nationale
(AN) et du mouvement républicain
(MNA-Schwarzenbach), qui seront ap-
parentées, une troisième liste nationalis-
te, intitulée « Rassemblement national
républicain », a été formée pour l'élec-
tion au Conseil national dans le canton
de Vaud. Elle est composée de dissi-
dents des deux autres partis et, parmi
les huit candidats, on relève les noms
de MM. Louis Grosclaude, ex-président
romand du MNA, Emile-Louis Cheva-
lier, ex-président vaudois de j'AN, et
Marc Burgener, ex-président vaudois du
MNA.

Après sa décision de ne pas se repré-
senter dans le canton de Vaud, puis
de quitter l'Action nationale, le conseil-
ler national Georges Breny a pris con-
tact avec le « Rassemblement national
républicain » vaudois, mais ancun ac-
cord n'a pu se faire sur sa candidature.

Nouveau port banc à Chavornay
Menu copieux au Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). — Menu copieux
à l'ordre du jour de mercredi, au Grand
conseil vaudois, avec, notamment, la
lutte contre le chômage, le port franc de
Chavornay, la participation de l'Etat aux
frais de construction des routes natio-
nales, objets traités en premier débat
parmi plusieurs autres. Ils ont tous été
adoptés.

La lutte contre le chômage doit évi-
demment être accrue. Estimant néces-
saire d'étendre le champ d'application de
l'assurance-chômage obligatoire dans le
canton, le Conseil d'Etat proposait no-
tament de supprimer les limites de
revenu et de fortune au-dessus desquel-
les l'assurance n'est que' facultative. Le
projet concerne également les femmes
exerçant une activité salariée régulière
ainsi que les apprentis et les jeunes gens
en général. Il a ete vote.

Deux rapports s'opposaient au sujet de
Chavornay. Selon le gouvernement, les
dimensions devenues nettement insuf-
fisantes du port franc de Lausanne-
Sébeillon et ses accès trop limités pour
les transports routiers exigent une solu-
tion nouvelle. Le département fédéral
des finances et des douanes a approuvé
le projet de nouvelle implantation à
Chavornay estimant que le maintien
d'un port franc, se justifie dans le
canton. C'est pourquoi le Conseil d'Etat
suggérait une participation cantonale
sous forme d'acquisition d'actions et de
cautionnement d'une partie de l'emprunt
hypothécaire.

Pour sa part, toute la région du Nord
vaudois deviendrait le centre de distri-
bution dont la Suisse romande a besoin
tant au point de vue géographique qu'à

celui des relations ferroviaires et
routières, ceci bien sûr en liaison avec
les futures routes nationales 1

^ 
et 9. La

construction en première étape est
estimée 4.350.000 francs. Après une
longue discussion, la participation de
l'Etat de Vaud, par 500.000 francs, au
capital-actions de la société constituée et
sa garantie jusqu 'à concurrence de 3 mil
lions de francs à la fin des travaux à
été votée.

Le gouvernement a été autorisé à
signer la convention à passer entre la
Confédération et le canton de Vaud,
d'une part, et la société des usines de
l'Orbe, propriétaire et exploitante du
chemin de fer Orbe-Chavornay, d'autre
part concernant l'aide financière de
1.200.000 francs pour la rénovation
technique des installations de cette ligne.

Une douzième tranche de crédit en
faveur des autoroutes vaudoises a été
votée à titre de participation aux frais
de construction des routes nationales par
20 millions de francs (N 1-5 Villars-
Sainte-Croix - Yverdon - Grandson, N 9
Rennaz - Aigle - Saint-Maurice et Lu-
trive-Corsy, enfin N12 Vevey-Châtel -
Saint-Denis).

Un mort près d'Aigle
AIGLE (ATS). — Mercredi après-

midi, près d'Yvorne, sur la route Mon-
treux-Aigle, un train routier bâlois qui
roulait à une allure supérieure à celle
autorisée pour les poids lourds a, sous
l'action d'un freinage, chassé sa remor-
que vers la gauche, où elle heurta vio-
lemment une automobile vaudoise sur-
venant en sens inverse. Le conducteur
de celle-ci, M. Julien Luquiens, 64 ans,
domicilié à Renens (VD) a été tué sur le
coup, tandis que sa passagère était
blessée. Sous l'effet du choc, la voiture
vaudoise a amorcé un tête-à-queue au
cours duquel elle a heurté une auto
allemande, dont les occupants sont
indemnes.

La police cantonale vaudoise, à Lau-
sanne, lance un appel aux témoins éven-
tuels.

Soulage les douleurs - guérit les hémorroïdes

Des expériences cliniques avec «Sperti
Préparation H » sur des personnes souf-
frant d'hémorroïdes ont démontré en
très peu de temps une diminution des
douleurs et des démangeaisons ainsi
qu 'une réduction des saignements, : sans
utilisation d'autres médicaments. Cette
préparation , à base d'extrait de cellules
de levure vivantes , d'huile de foie de re-
quin et de nitrate de phénylmercure ,
peut être obtenue sous le nom de
« Sperti Préparation H » contre les hé-
morroïdes.

Demandez encore aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste, Sperti Prépara-
tion H est vendue sous forme
d'onguent (avec applicateur) ou de sup-
positoires (pour les hémorroïdes inter-
nes). Un traitement combiné avec la
pommade et les suppositoires donne sou-
vent des résultats particulièrement rapi-
des et satisfaisants. Dans la plupart des
cas, un soulagement, voire une améliora-
tion, est déjà remarqué au bout de 2 à 4
jours .
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Remède contre les hémorroïdes

« Hit parade »
de la Radio romande

Enquête No 35 avec, en caractères
gras, le nouveau venu : 1. Brasilia
carnaval (Chocolat's) ; 2. Marylene
(MartinCircus) ; 3. I'm not in love
(10 C. C.) ; 4. Lovely lady (Johnny
Hallyday) ; 5. Dansez maintenant
(Dave) ; 6. La drôle de fin (Sylvie
Vartan) ; 7. L'été indien (Joe Das-
sin) ; 8. Rossana (Ringo) ; 9. Il voya-
ge en solitaire (Gérard Manset) ; 10.
Lady in blue (Joe Dolan) ; 11. Your
hair (Saint-Preux) ; 12. Les acadiens
(Michel Fugain) ; 13. Ballade pour
un fou (Julien Clerc) ; 14. Un grand
amour (Danyel Gérard) ; 15. So far
away from L. A. (Nicolas Peyrac) ;
16. Aimer avant de mouri r (Sheila) ;
17. Feelings (Morris Albert) ; 18.
Tabou Combo (New-York City) ; 19.
L'accident (Michel Sardou) ; 20. Pa-
loma blanca (George Baker).

M Bibliographie
Le code génétique

(Bibliothèque Laffon t
des grands thèmes)

Pourquoi tous les hommes se res-
semblent-ils et pourquoi sont-ils tous
différents ? Quels sont les liens qui
nous rattachent à l'ensemble des êtres
vivants ? Si nous ressentons une pro-
fonde affinité avec l'ensemble du règne
végétal et du règne animal , ce n'est pas
par pure sentimentalité. Grâce aux dé-
couvertes toutes récentes des généticiens,
nous savons aujourd'hui qu 'il y a. une
parenté fondamentale entre la plus mo-
deste bactérie et le plus génial des êtres
humains.

Le professeur Lwoff, Prix Nobel et
les auteurs de ce volume de la collec-
tion grands thèmes démontrent devant
nous les mécanismes complexes de la
cellule, merveilleuse usine chimique, ca-
pable de produire à chaque instant et
de contrôler quelque deux mille réac-
tions différentes. Ils montrent avec quel-
le efficacité et avec quelle économie
de moyens les gènes produisent ou
s'arrêtent de produire, judicieusement
les éléments nécessaires à la vie.

Le lecteur sera passionné par cet ou-
vrage si clair sur un sujet si hardu et
il éprouvera une grande satisfaction à
découvrir un peu les briques essentielles
de la vie. (Editions Kister SA).

[SUïSSTAIéMANIQûë]
Décès

du conseiller national
Otto Schiitz

ZURICH (ATS). — Agé de 68 ans, le
politicien socialiste et syndicaliste zuri-
cois Otto Schiitz est décédé mercredi à
l'hôpital Waid, à Zurich, après une
longue maladie. Depuis 1947, le défunt
était membre du Conseil national et il
était conseiller général (législatif) de la
ville de Zurich depuis 1938.

LAUSANNE (ATS). — La Municipa-
lité de Lausanne vient de décider, d'en-
tente avec le Conseil d'Etat vaudois,
d'interdire toute circulation de transit
vers la cité par le sud de la cathédrale
et de réserver aux piétons les environs
de cet édifice, à l'exception de la place
nord. Cette mesure entrera en vigueur le
9 septembre prochain.

Le parcage sera interdit aux alentours
de la cathédrale, hormis quelques places
destinées aux cars, sur la place nord .
Pour faciliter l'accès à la cité et notam-
ment à la place du Château , la rue de la
Barre sera à nouveau ouverte aux deux
sens de circulation entre la rue de
l'Université et la place du Château. Tout
parcage sera dès lors supprimé le long
du trottoir ouest de la rue de la Barre.

Ces mesures ont été arrêtées en vue
des manifestations qui marqueront, en
octobre prochain, le 700me anniversaire
de la cathédrale de Lausanne. Mais elles
s'inscrivent aussi et surtout dans un plan
d'ensemble, puisque la zone réservée aux
piétons dans le secteur de la cathédrale
sera reliée directement à la zone pié-
tonnière du centre de la ville , grâce au
passage en cours de réalisation sous la
rue Pierre Viret. Les piétons pourront
ainsi cheminer , en dehors de toute cir-
culation motorisée, entre les deux quar-
tiers historiques lausannois que consti-
tuent la Palud et la Cité.

La « Cité » de Lausanne
rendue aux piétons

Industrie des machines
Recul des réserves

de travail
ZURICH (ATS). — Les réserves de

travail moyennes de maisons membres
de la Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) étaient, au milieu
de l'année 1975, de 8,2 mois, soit de
24 % inférieures aux réserves enregis-
trées il y a un an. Par rapport aux ré-
serves disponibles à la fin de 1974,
la diminution éteignait 10 %. La réser-
ve moyenne a particulièrement régressé
au cours du premier semestre 1975 dans
le secteur de la construction de machi-
nes textiles, indique un communiqué de
la « VSM ». En effet, jusqu 'à la fin du
mois de juin , elle avait diminué de
28 % et ne s'élevait plus qu 'à 9,8 mois.
Durant la même période, les réserves
de commandes dans la branche des
machines-outils ont subi un recul de
13 % et comprennent maintenant sept
mois. Les réserves de travail moyennes
de l'industrie électrique et de la grande
mécanique, qui s'élevaient respective-
ment à 9,5 et à 15 mois, sont restées
pour ainsi dire stat ionnaires. Cependant ,
étant donné que, dans le secteur de la
construction mécanique, le cycle de fa-
brication s'étend souvent sur plusieurs
mois, la réserve de travail moyenne
nette de toute cette branche est proba-
blement beaucoup plus basse que les
valeurs brutes ne le font supposer, pré-
cise le communiqué.

BERNE (ATS). — Selon les résultats
de l'enquête sur la rémunération des
travailleurs victimes d'accidents au cours
du 2me trimestre de cette année, le
gain horaire moyen du personnel d'ex-
ploitation victime d'accidents a aug-
menté pour l'ensemble des branches éco-
nomiques, de 7,8 % par rapport au
2me trimestte de 1974, indique un com-
muniqué de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.
Les changements de taux atteignent
8,6 % dans l'industrie et les arts et mé-
tiers et 6,5 % dans la construction.
Pour le personnel d'exploitation victime
d'accidents l'augmentation moyenne du
gain horaire des hommes est de 7,8 %,
tandis que celle des femmes atteint
7,9%.

Les gains mensuels moyens du per-
sonnel d'exploitation et du personnel ad-
ministratif victimes d'accidents présen-
tent , pour l'ensemble des branches éco-
nomiques, une augmentation de 7 % par
rapport au trimestre correspondant de
l'année précédente. Dans l'industrie et
les arts et métiers, la croissance a été
de 7,4 % et de 4 % dans la construc-
tion. Dans les catégories du personnel
d'exploitation et du personnel adminis-
tratif victimes d'accidents, l'augmenta-
tion des gains mensuels moyens s'élève
à 6,5 % pour les hommes contre 10,9 %
pour les femmes.

Les gains des travailleurs
victimes d'accidents

Validation
de la votation fédérale

sur les carburants
BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a validé le résultat de la votation po-
pulaire du 8 juin 1975 sur le financement
des routes nationales (taxe supplémentai-
re sur les carburants) et rejeté les récla-
mations déposées à ce sujet.

Le relèvement de la taxe de douane
supplémentaire a été accepté par 721'313
voix contre 627'980. Ce résultat a été
l'objet de réclamations provenant des
cantons de Fribourg et de Bâle-Ville. El-
les étaient dirigées contre l'envoi aux ci-
toyens d'une notice explicative du Con-
seil fédéral. Celui-ci, considérant ces ré-
clamations comme non motivées, les a
repoussées.

BERNE (ATS). — Plus propre est le
lait livré par le paysan, moins ce der-
nier se voit retenir d'argent sur le prix
de son lait. Ainsi si l'on étudie les
statistiques de l'Union suisse des paysans
pour une période de douze mois allant
de mai 1974 à avril 1975, on constate
que ce sont les paysans d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures) qui livrent le lait le
plus propre de Suisse. Dans ce canton ,
en effet , la retenue sur le prix du
quintal de lait est de 4,19 centimes
alors que la moyenne suisse est de
7,25 centimes.

La situation des cantons romands est
la suivante : à Neuchâtel, la retenue est
de 5,4 centimes, à Fribourg de 6,36
centimes, à Genève de 8,84 centimes,
dans le canton de Vaud de 10,75 centi-
mes et en Valais de 14,76 centimes.

La retenue la plus élevée est enregis-
trée au Tessin où elle atteint 24,37
centimes.

Les moyennes de retenues peuvent
varier énormément d'un mois à l'autre,
passant par exemple de onze à trente-
trois centimes par quintal de lait.

Le lait le plus propre
de Suisse

vient d'Appenzell

BERNE (ATS). — Le nombre des
faillites enregistrées durant les hit pre-
miers mois de l'année, comparativement
à la périod e comprise entre janvier et
août 1974 a passé de 521 à 797. Du-
rant la période en question 598 (379)
ouvertures et 199 (142) suspensions ont
été enregistrées. En outre, 89 (60) con-
cordats ont été homologués.

Près de 800 faillites
au cours des huit

premiers mois de l'année

LAUSANNE (ATS). — En 1973,
8631 conducteurs suisses ont eu à ré-
pondre devant le juge de conduite en
état d'ébriété, rapporte le secrétariat
anti-alcoolique suisse, à Lausanne. Sui
les 8631 condamnations prononcées,
6154 fu rent les arrêts ou la prison,
peine ferme dans 65 % des cas. Les
autres condamnations le furent sous
forme d'amendes.

C'est dans les cantons de Claris, Uri
et Appenzell que le sursis a été le plus
souvent accordé pour les arrêts ou la
prison, tandis que le Tessin a enregistré
la plus forte proportion de peines fer-
mes. Certains cantons (comme Genève)
prononcent le plus souvent des amendes
et ¦ n'appliquent la prison qu'aux cas
graves, mais dans d'autres (Schaffhouse,
les deux Baies, Argovie, Berné, Soleure
il y a proportionnellement peu d'amen-
des.

Pour 10.000 véhicules, 44 conducteurs
ont été condamnés pour ivresse au vo-
lant en une année en Suisse. La propor-
tion est la plus élevée aux Grisons et à
Bâle-Ville, la plus basse à Obwald,
Quant aux retraits de permis de condui-
re (45 pour 10.000 véhicules dans l'en-
semble du pays), ils ont été proportion-
nellement les plus nombreux en Valais
et à Appenzell Rhodes Intérieures, les
moins nombreux à Genève.

Les condamnations
pour ivresse au volant

ACTUALITÉ SU ISSE ET RO MANDE

Révision des allocations pour perte de gain
Oui » de la commission du National

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner- le
projet concernant la quatrième revision
du régime des allocations pour perte de
gain a siégé à Berne sous la présidence
de M. R. Mueller (soc-Be).

Après avoir délibéré sur les différents
points de revision — en particulier sur
le financement, les'allocations aux recrues
célibataires, le fonds de compensation et
les allocations d'exploitation aux mem-
bres de la famille travaillant dans l'ex-
ploitation agricole — elle a approuvé le
projet de loi qui lui a été présenté. Ce-
lui-ci a pour objet d'adapter au 1er jan-
vier 1976 les allocations à l'évolution des
revenus la plus récente et d'apporter quel-
ques améliorations au système de pres-
tations , en ce qui concerne notamment
les allocations pour personnes seules,
les allocations pour personnes en service
d'avancement et les allocations d'exploi-
tation pour les indépendants. Les fem-
mes mariées accomplissant du service au
sens de la loi sur les allocations pour per-

te de gain pourront dorénavant bénéfi-
cier d'allocations de ménage. En outre,
le Conseil fédéral se voit attribuer la
compétence d'adapter les allocations dans
certaines circonstances.



1

M W P  ̂ ÊLW& tmwm 1R *m ¦ ¦ ¦ [ - ¦ , - . ¦ ' , . ¦ . _ " ^ 
^̂ 

_ |jg|w ¦ ' '¦¦ ' -2 — I _ ^?£m ^5
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Défaite suisse... pleine de promesses!
J0$ football I Les hommes de Hussy ont fait trembler la grande Angleterre

SUISSE - ANGLETERRE 1-2 (1-2)
MARQUEURS : Keegan 8me ; Chan-

non 1 Unie ; Muller 29me. i
SUISSE : Burgener ; Guyot, Stohler,

Trinchero, Fischbach ; Hasler, Schild,
Botteron ; Pfister, Muller, Jeandupeux.
Entraîneur : Hussy.

ANGLETERRE : Clémence ; Whit-
worth , Todd, Watson , Beattie ; Bell ,
Currie, Francis ; Channou, Johnson,
Keegan. Entraîneur : Revie.

ARBITRE : M. W. Eschweiler (Alle-
magne de l'Ouest).

NOTES : Stade Saint-Jacques, à Bâle.
Soirée agréable. Pelouse en parfait état.
25.000 spectateurs. La Suisse se présente
sans Bizzini : blessé samedi dernier lors
du match Servette - Winterthour, le
Genevois, malgré les soins subis au
cours du stage de l'équipe nationale,
souffre d'une probable déchirure muscu-
laire dans le dos. A quelques heures du
match , il a fallu se résoudre à le rem-
placer par le Bâlois Joerg Stohler, qui

venir : celui d'une équipe suisse qui, une
heure durant (la seconde mi-temps et le
dernier quart d'heure de la première), a
fait subir sa loi aux inventeurs du foot-
ball ! Faisant preuve d'une fraîcheui
physique et d'une imagination supérieure
à celles de leurs adversaires, les hommes
de René Hussy ont, en effet, réussi cette
gageure de faire trembler, à reprises
répétées, la grande Angleterre qui, après
un début de match trop favorable pour
elle, ne s'attendait certes pas à pareille
aventure. Souvent discutée — parfois à
raison — la formation helvétique a,
cette fois, montré ce dont elle es(
capable quand elle s'en va, la bride sur
le cou, à l'assaut des plus vénérables
remparts. A cause de sa foi , de son en-
gagement total et de son homogénéité, la
Suisse aurait largement mérité le partage
rie l'enjeu. Malheureusement, le manque
de réussite et, dans une moindre mesure,
la forme encore peu sûre de Hasler, ont
empêché les hommes à la croix blanche
d'obtenir cet honneur. Mais les soixante
minutes de brillant football pratiqué par
les Suisses contiennent la promesse de
fours meilleurs.

MAUVAIS DÉBUT
C'est, hélas ! par deux mésaventures

successives que les Suisses ont débuté ;
deux mésaventures qui ont permis aux
Britanniques de réussir autant de buts. A
la 8me minute, une collision s'est pro-
duite au milieu de terrain, entre
« Kudi » Muller, porteur du ballon, et
Botteron qui venait à sa rencontre dans
l'intention de provoquer un déplace-
ment de jeu. En fait de déplacement ...
les deux hommes ont fait collision , ce
qui a permis aux Anglais de faire une
longue passe sur la droite à Channon
dont le tir a été dévié par Burgener.
Surgissant de la défense, Keegan n'a pas
manqué la cible. Le second but est
survenu d'une manière encore plus bête :
talonnade de Hasler... à Johnson qui
sollicita immédiatement Channon,
Lequel affronta Burgener et le battit
proprement.

Les choses ne pouvaient s'annoncer
plus mal pour les gars de Hussy, d'au-
tant qu'à la 12me minute, un penalty
avait été provoqué par Burgener à la
parade devant Johnson arrivé seul

devant lui. Heureusement, le gardien
s'était brillamment racheté en détour-
nant le puissant coup de réparation
expédié sur sa droite par Keegan. On
comprendra que ce début néfaste n 'ait
pas contribué à mettre les Suisses en
confiance. Néanmoins, au fil des minutes,
même assez rapidement, les attaquant
helvétiques , bien soutenus par les demis,
voire les arrières, sont parvenus à
inquiéter le gardien Clémence. C'est
juste avant la demi-heure de jeu que les
joueurs helvétiques ont réussi à battre
enfin le long gardien britannique, qui,
en l'occurence, n'a pas su imposer sa
grandeur : coup de coin de la droite par
Pfister, Clémence « passe » sous le centre
et la tête de Muller fait mouche.

COUPS DE BOUTOIR
Dès cet instant , les Suisses ont ' réso-

lument pris l'initiative du match en
mains. Accélérant le rythme, ils n 'ont
guère laissé à leurs adversaires le temps
de s'organiser. L'égalisation serait sur-
venue avant le repos qu'elle n'aurait pas
surpris. Mais c'est surtout après le thé
que les « poulains » de Hussy ont épaté
la galerie. Sous l'impulsion de Botteron,
notamment, les attaquant , faisant preuve
d'autant de brio que de hargne, ont
littéralement démantelé la défense bri-
tannique, qui est alors apparue peu
mobile. L'Angleterre a bien failli
craquer sous les coups de boutoir des
Muller, Pfister, Jeandupeux et Botteron,
auxquels Elsener est venu se joindre dès
la 63mc minute. Occupant bien le ter-
rain, combinant des offensives sur toute
la largeur du front de l'attaque, les
« rouge et blanc » n'ont guère laissé aux
Anglais la possibilité de répliquer. Nous
assistions alors à l'incroyable spectacle
de la petite Suisse mettant en déroute la
grande Angleterre ! Cette dernière, dans
ses rares réactions, a pratiquement tou-

jours trouvé devant elle une défense
appliquée et décidée à racheter ses
erreurs du début. Elle y est parvenue de
belle façon, si bien que ses péchés lui
seront pardonnes. Ils étaient certaine-
ment dus à une nervosité somme toute
compréhensible : diable ! ce n'est pas
tous les jours qu'on à l'honneur
d'affronter l'Angleterre.

ELOGES
Tous les hommes de René Hussy sont

à féliciter. Ils ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Aucun d'eux n'a pensé à
la prochaine journée de championnat.
Lès trois attaquants méritent des éloges
particuliers pour leur verve et leur
bonne entente. Le milieu du terrain,
dont on craignait la fragilité, a « sauvé
son match » grâce à sa technique et à sa
façon de conserver le ballon. Au but,
Burgener a été irréprochable, comme
Guyot et Trinchero, qui a eu affaire, en
fin de partie, au puissant MacDonald.
Le néophyte Stohler (26 ans à la fin de
ce mois) est allé en crescendo, à l'image
de Fischbach qui , « perdu » en début de
rencontre, a fini en écœurant plus d'un
adversaire. Dommage que son action
offensive n'ait pas été à la hauteur de
ses entreprises défensives. Mais quoi, on
ne peut pas tout avoir.

François PAHUD

• En lever de rideau du match
Suisse - Angleterre la sélection Suisse
des juniors UEFA, qui avait encaissé
onze buts huit jours plus tôt contre
l'équipe nat ionale , a cette fois partage
l'enjeu avec l'équipe de première ligue
bâloise de Concordia (1-1, mi-temps 0-0).

Nastase sérieusement accroché
[H termi. ] A FOREST HILLS

Le match entre le Roumain Ilie Nas-
tase et le Mexicain Raul Ramirez a
constitué le clou de la septième journée
des championnats « open » sur terre
battue des Etats-Unis, qui se déroulent à
Forest Hills.

Une dizaine de milliers de spectateurs
ont salué par des ovations et des applau-

dissements les prouesses de cette
rencontre qui s'est soldée par la défaite
du Mexicain (6-4 5-7 6-0 6-7 6-3) et la
qualification du Roumain pour les
quarts de finale.

C'est à la suite d'une lutte serrée que
Nastase (29 ans), tête de série numéro
huit, a enlevé la victoire. S'il a dominé,
nettement le troisième sët 'de la rencon-
tre, il a dû, en revanche, lutter ferme
pour s'imposer devant son adversaire de
sept ans son cadet, durant le reste de la
partie.

Jusqu'à la dernière minute, l'issue du
match est restée incertaine et le public
salua avec la même ferveur, le vaincu
Ramirez, tête de série numéro onze, et
le vainqueur.

L'Espagnol Manuel Orantes et le
Français François Jauffret avaient
précédé les deux hommes sur le court.
Orantes parvint, non sans difficulté , à
vaincre le Français, par 6-4 3-7 6-3 6-4.
Chaussée de semelles orthopédiques à la
suite d'un mal « neuroplantaire »
Jauffret , âgé de 33 ans, parvint notam-
ment à dominer son adversaire au
deuxième set. Mais Orantes de sept ans
plus jeune, s'imposa.

Le dernier huitième de finale de la
journée a été remporté sans aucun
problème par le Chilien Jaime Fillol qui
a disposé en trois sets (6-1 6-1 6-2) de
l'Allemand de l'Ouest Karl Meiler.
# L'Association suisse de tennis a

retenu les concurrentes suivantes pour le
tournoi international espoirs de Bonfi-
glio (7-14 septembre) : Susi Eichenber-
ger (Wettingen), Petra Delhees
(Zofingue), Aniicmarie Ruegg (Arbon),
Monica Simmen (Lenzbourg). Capi-
taine : Hanni Crelier (Ipsach).

(10 hockey sur terre

Les quarts de finale
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale de la Coupe
de Suisse (14 septembre) a donné les ré-
sultats suivants :

Servette contre HC Bâle Stade Lau-
sanne contre Rotweiss Wettingen, vain-
queur de Rolle-Lugano (7 septembre)
contre vainqueur de Blauweiss Olten-
Black Boys (6 septembre), vainqueur de
Neuchâtel Sports - Olten contre Red
Sox Zurich.

Lauda l'affirme: «Je courrai pour gagner»
@j__^ sutomobilisme | Le Grand Prix d'Italie pour la dernière fois à Monza?

L'Autrichien Niki Lauda, a qui il
manque un demi point pour être sacré
champion du monde, a d'ores et déjà
précisé qu 'il voudrait remporter son
premier titre mondial avec panache : « A
Monza, je courrai pour gagner ».

Pour ce triomphe attendu de l'écurie
Ferrari, près de 200.000 personnes seront
réparties dimanche sur les 5 km 780 du
circuit que les 26 formules un admises
sur la grille de départ devront parcourir
52 fois, pour un total de 300 km 506. Le
circuit de Monza , très rapide, trop
même selon les constructeurs, sera extrê-

mement favorable aux Ferrari et l'on
voit mal comment Lauda pourrait ne
pas glaner le demi point qui lui manque.

Après la mort tragique de Mark
Donohue, l'écurie Penske a renoncé à ce
Grand prix d'Italie pour faire le point.
La Shadow Matra et la nouvelle Lotus
que Colin Chapman aurait voulu faire
débuter à Monza, ne sont pas inscrites.
Le Néo-Zélandais Chris Amon pilotera
une Ensign tandis que les Italiens seront
en force avec quatre pilotes : Brambilla,
Lella, Lombard!, Merzario et Zorzi.

Il est probable que le vieux circuit de

Monza accueillera dimanch e son dernier
Grand prix de formule un. Malgré les
deux chicanes qui font sérieusement
baisser la moyenne, l'association des
pilotes de formule un souligne que les
vitesses atteintes sur le circuit sont trop
élevées. La piste ultre-moderne de
Mugello (Toscane) pourrait prendre la
i élève dès l'année prochaine. Les vingt-
six pilotes qui prendront le départ
n'auront pas à franchir la chicane à la
fin de la ligne droite des tribunes, au
premier tour. Elle sera installée dès leur
passage pour les autres 51 tours.

Quinze jours après son succès dans le
Grand prix de l'ACS à Dijon, Clay
Regazzoni aura peut-être la possibilité
de renouer avec la victoire dans un
Grand prix comptant pour le champion-
nat du monde. Il s'était imposé à Monza
en 1970. Depuis, il a toujours connu des
incidents mécaniques dans le Grand prix
d'Italie. Ceux de l'an dernier lui avaient
peut-être même coûté le titre mondial.
Dimanche, Niki Lauda aura une fois
encore la priorité chez Ferrari. Mais il
suffirait que Carlos Reutemann
(Brabham), son seul rival pour le titre,
soit contraint à l'abandon, pour qu'il
soit assuré d'être champion du monde.
A ce moment, la route serait libre pour
Clay car, quoi qu 'il ait affirmé, Lauda
ne prendrait pas alors des risques
inutiles.

LISTE DES ENGAGÉS :
1, Emerson Fittipaldi (Maclaren) ; 2.

Jochcn Mass (Maclaren) ; 3. Jody
Scheckter (Tyrrell) ; 4. Patrick Dépailler
(Tyrrell) ; 5. Ronnie Peterson (Lotus) ; 6.
Jim Crawfo rd (Lotus) ; 7. Carlos Reute-
mann (Brabham) ; 9. Vittorio Brambilla
(March) ; 10. Hans Stuck (March) ; 11.
Clay Regazzoni (Ferrari) ; 12. Niki
Lauda (Ferrari) ; 14. Bob Evans (BRM) ;
16. Tom Pryce (Shadow) ; 17. Jean-
Pierre Jarier (Shadow) ; 18. John
Watson (Surtees) ; 20. Renzo Zorzi
(Williams) ; 21. Jacques Laffite
(Williams) : 22. Rol f Stommelen (Lola) ;
23. Tony Brise (Lol a) ; 24. James Hunt
(Hesketh) : 25. Brett Lunger (Hesketh) ;
27. Mario Andretti (Parnelli) ; 29. Lella

Lombard! (March) ; 31. Jo Vonlanthen
(Williams) ; 32. Rolf Wunderink
(Ensign) ; 33. Tony Trimmer (Maki) ; 34.
Harald Ertl (Hesketh) ; 35. Chris Amon
(Ensign).

Wilson Fittipaldi a engagé sa Coper-
sucar qui pourrait être confiée à Arturo
Merzario.

SPORTS p̂iŒn
TENNIS

• Championnat suisse interclubs : Ire
ligue, messieurs, finales et promotion :
Nyon - Sig Neuhausen 8-1 ; Lenzbourg -
Bad Ragaz 5-4 ; Thoune - Genève 5-1 ;
dames, di-mi-finales : Grasshoppers - Old
Boys Bâle 3-3 (Grasshoppers
vainqueurs) ; Daehlhoelzli - Lausanne
Sports 3-3 (Daehlhoelzli vainqueur).

A La Suisse sera représentée par les
joueurs suivants pour affronter
l'Autriche en match international du 6
au 7 septembre à Salzbourg : Christiane
Jolissaint (Bienne), Isabelle Villiger
(Waedenswil), Christoph Stocker (Viège),
Daniel Villiger (Waedenswil), Thoms
von Planta (Bâle), Thomas Kummer
(Berne).

MOTOCYCLISME
• L'Italien Paoli Pileri, champion du

monde en 125 cmc, ne pourra pas
participer à la dernière épreuve du
championnat du monde. Il a en effet été
opéré à Pesaro, où il avait été hospita-
lisé à la suite d'une chute faite lors du
Grand prix de Tchécoslovaquie à Brno.
Il pourra quitter l'hôpital dans une
semaine mais il ne pourra pas reprendre
la compétition avant trois mois.

Assemblée de début de saison
Xvfaxg. tennis de table A L'ANJTT

Vendredi dernier à Cernier s'est dé-
roulée l'assemblée de début de saison de
l'Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table (ANJTT) .

A 20 h 10, M. Charles Rappo, pré-
sident de la commission technique, ou-
vre la séance en souhaitant la bienve-
nue aux nouveaux clubs présents : hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, Franches-
Montagnes, Université de Neuchâtel. En-
suite , M. Claude Ramseyer, nouveau se-
crétaire de la commission technique , est
présenté à l'assistance qui représente 29
clubs neuchâtelois et jurassiens.

Entrant dans le vif du sujet , M. Rappo
procède à la formation des ligues et
des groupes du championnat ANJTT par
équipes. Au total , 73 équipes seront en-

gagées durant la saison 1975-76, à sa-
voir :

En Ire ligue : 8 équipes. — En 2me
ligue : 8 équipes. — En 3me ligue :
8 groupes de 8 équipes. — En 4me
ligue : 3 groupes de 8 équipes et 1 grou-
pe de 9 équipes.

Par ailleurs, une trentaine d'équipes
seront également confrontées dans les
catégories cadets, juniors, dames et vé-
térans. Notons également que, sur le
plan national , 23 équipes neuchâteloises
et jurassiennes participeront aux élimi-
natoires de la Coupe de Suisse.

Après avoir épuisé les points pure-
ment techniques de l'ordre du jour , M.
Rappo cède la parole à M. Raymond
Frossard , trésorier, qui pose à l'assem-
blée le délicat problème de l'abonne-
ment des clubs au journal FSTT (Fédé-
ration suisse de tennis de table) . Après
plusieurs interventions , dont celle de M.
Eric Dreyer, président de l'ANJTT, il
ressort de part et d autre des points de
vue assez mitigés. Un vote s'impose. La
consultation à main levée détermine la
décision suivante : Tous les clubs doi-
vent souscrire un nombre d'abonne-
ments FSTT proportionnel aux % de
leurs membres licenciés. Le bien-fondé
de cette solution est indéniable, étant
donné la disparition subite , du bulletin
ANJTT par suite de la démission de
son rédacteur , M. Arm. D'autre part,
pour pouvoir bénéficier d'une page en-
tière dans le journal FSTT (ce qui ga-
rantit la diffusion intégrale des résul-
tats et nouvelles ANJTT), il fallait un
minimum de 300 abonnements pour cou-
vri r les frais. Une autre proposition était
de ne souscrire que 150 abonnements,
donnant droit à une demi-page. A ce
moment-là , le volume des informations
aurait été trié , et les renseignements con-
cernant les équipes des ligues inférieures
et corporatives auraient probablement été
supprimés par manque de place... VLA

Hit ,utte
Neuchâtelois
en évidence

Les lutteurs neuchâtelois se sont mis
en évidence lors de la « Sixième fête
romande de lutte » à Naters. Dans la
catégori e jeunesse, Philippe Motier (NE
Sport) s'est imposé pour la troisième
année de suite. Autre Neuchâtelois, le
Loclois Bernard Pauli à se mettre en
évidence en remportant une médaille
d'argent chez les juniors (56 kilos), alors
que le senior Marc Haenni (68 kg)
obtenait du bronze. Dans cette catégorie
senior, le Chaux-de-Fonnier Gilbert
Hachler se classait sixième. Enfin , en
catégorie « Jeunesse - 35 kilos » le
Loclois Philippe Nicolet se classait
deuxième.

Les Fleurisans à l'entraînement
(Z ŷ hockey sur glace Programme chargé

Dans le cadre de sa préparation au
prochain championnat de LNB, le CP
Fleurier a déjà , outre ses entraînements
réguliers sur glace, disputé deux matches
amicaux qui ont prmis de voir la pro-
gression de l'équipe dans la phase de
mise en condition.

Opposés respectivement à l'équipe
d'Yverdon (Ire ligue) et au néo-promu
de ligue A Bienne les Fleurisans se sont
imposés par 9 à 2 dans la première
rencontre et se sont inclinés logiquement
face .aux Seelandais sur le « score » de
12 à 3 tout en laissant une impres-
sion assez positive.

A ce jour, sept autres rencontres d'en-
traînement sont d'ores et déjà prévues

d'ici au premier jour de championnat.
Ainsi , le samedi 6 septembre, sur la
patinoire de La Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier rencontrera Berne. A noter que
l'équipe championne suisse se présentera
dans une formation hybride composée
de juniors élites et de titulaires de pre-
mière équipe ; le 12 septembre à
Genève : G.-S. - Fleurier ; mard i 16
septembre à La Chaux-de-Fonds : Fleu-
rier - Neuchâtel ; vendredi 19 septem-
bre : Berne - Fleurier (match retour) 27
septembre : match public à Fribourg :
Fribourg - Fleurier ; lundi 29
septembre : Neuchâtel - Fleurier
(patinoire Chaux-de-Fonds) et enfin 4
octobre match public Yverdon - Fleurier
(patinoire Yverdon). J.-P. D.

Les Soviétiques
dominent le Tour

de Romundie

l<Sf II marche

Pour leur première apparition sui
les routes romandes, les marcheur-
soviétiques n'ontpas fait de détails :
Andrutchenko, Chalmov et Svetchni-
kov sont solidement installés en tête
du classement général au terme de la
première phase du Tour de Roman-
die. Hier à Avenches, c'était jour de
repos. L'occasion pour les athlètes de
« se refaire une santé » avant de
reprendre la route cet après-midi
pour une étape conduisant les res-
capés à Yverdon , le départ étant fixé
à Neuchâtel (maison du Plongeur).
Par la route nationale jusqu 'à Co-
lombier, puis par Bôle, Gorgier,
Vaumarcus (retour à la route natio-
nale) et Grandson , la caravanne
ralliera la capitale du Nord vaudois.

Pour les Neuchâtelois, l'occasion
est donnée de voir à l'œuvre des
sportifs dont les exploits ne sont
peut-être pas appréciés à leur juste
valeur ... P.-H. B.

ANDRUTCHENKO. — Un solide
« leader » ... (ASL)

Hussy: «Ce n'est pas mal... »
Au terme de la rencontre, l'ani-

mation ne manquait pas dans les
vestiaires.

Hasler (capitaine de l'équipe
Suisse) : « Nous avons eu des diffi-
cultés au début pour des raisons de
rythme. Il y a beaucoup de
différence entre notre championnat
national et un match tel que celui-ci ;
pas pour les Anglais qui jouent
toutes les semaines de cette manière,
mais pour nous. Et puis, on éprouve
toujours une certaine crainte à ren-
contrer des joueurs de cette qualité.
Après notre , adaptation aux novfyelr
les èohditionsi nous avons f ait jêï î éga.
avec les Anglais et nous les avons
même dominé sur la fin ».

Questionné au sujet de la faute
qu 'il a commise et qui a amené le
deuxième but , Hasler s'explique :

« Ce n'est pas ce qu'on appelle une
passe ratée par défaut technique ; j'ai
vraiment passé la balle à l'adversaire,
je l'ai confondu avec un de mes
camarades. Je pense que c'est à cause
de l'équipement ... »

Pour sa part Hussy déclarait :
« Pour un entraîneur conservateur
admettez que c'est pas mal. L'équipe
c'est très bien comportée après avoir
surmonté ses difficultés initiales.
Trois joueurs se sont particulière-
ment mis en évidence : Kudi Muller,
Botteron et Fischbach. Botteron a
réalisé pour sa part» une grande -.per-
formance. »¦ ' .i *¦' "''

Quant à Jean.dupeux, il sp posait la
question : « On se demande si on est
satisfait après un match comme celui-
ci ? Il ne nous a pas manqué grand
chose pour égaliser ... » G. C.

§ POUR L'HONNEUR. — Muller (No 9) surgit et bat toute la défense anglaise j
| en expédiant, de la tête, le ballon au fond des filets... (Keystone-Téléphoto) j

C'est l'habit qui fait le moine.
C'est la plume qui fait l'oiseau.
J'en déduis que c'est l'équipement
qui fait le footballeur. La preuve :
le Bord elais Jeandupeux devient suis-
se lorsqu 'on lui passe un maillot
rouge frappé de la croix blanche.
Puisque vous voilà convaincus, je
peux vous dire que les Anglais ne
sont plus les Anglais. L'équipe à la
rose, c'est fini — chaussettes blan-
ches, cuissettes bleues, maillot blanc
à parements rouges et bleus.

La manière a aussi changé.. Par
le style, les Anglais sont devenus
des Continentaux. Ils ont abandonné
leurs schémas classiques, les balles
qui plongent de l'aile sur la tête
de Pavant-centre. Leur jeu a gagné
en finesse. On voit Francis faire une
passe du talon à travers la défense
suisse et Johnson sauter jambes écar-
tées par-dessus la balle à l'intention
de Channon. Les Anglais savent

désormais pratiquer par petites tou-
ches, balle au sol. Tout ça, ils l'ont
appris en regardant par-dessus la
Manche, mais ils sont moins impres-
sionnants. Y ont-ils gagné, y ont-ils
perdu ? C'est une affaire de goût
ou d'esthétique.

Peut-être qu 'on le regrettera à la
longue. On regrettera que le foot-
ball ait presque partout le même vi-
sage comme les produits qu'on achè-
te dans tous les grands magasins.
Les Anglais ont tellement changé de
caractère qu 'ils sont allés jusqu 'à su-
bir la pression des Suisses durant
toute la seconde partie du match
et à s'affoler par moments devant
leur but.

II y avait donc plusieurs sujets
d'étonnement dans ce match où les
erreurs individuelles eurent beaucoup
plus d'effets que l'engagement col-
lectif. G. CURDY

C'est l'habit qui fuit le moine
fait donc son entrée dans la formation
de Suisse A. Les « amis de l'équipe na-
tionale » ont invité une bonne trentaine
d'officiers et camarades d'école de
recrues de Botteron , qui sont venus de
Zurich à Bâle en car. L'ASF a elle-
même pris à sa charge la moitié du pris
des billets. Joli geste qui souligne le!
bons rapports pouvant exister entre le
sport et l'armée. Hymnes nationaux
joués avant le match par la fanfare de
Binningen. A la 12me minute. Burge-
ner « balance » Johnson dans les seize
mètres. C'est un penalty tiré par Keegan
mais dévié par Burgener ! A la 56me,
MacDonald remplace Johnson. A la
63me, Elsener entre pour Schild ; il
évoluera en attaque, Pfister passant au
milieu du terrain. Avertissement à
Beattie à la 63me. Coups de coin : 9-11
(3-3).

GAGEURE
Ce quinzième match Suisse - Angle-

terre viendra grossir le nombre des
défaites helvétiques au palmarès. Dans
quelques années, on ne se souviendra
donc plus que de ce 1-2. En quittant le
stade, reste cependant un tout autre sou-

Suisse B fracassant
WURTEMBERG - SUISSE B 0-4

(0-2)
¦MARQUEURS : Parietti 35me ; Bosco

42me et 51me ; Guillaume 55me.
WURTEMBERG : Brunner (Schoe-

bel) : Schneck (Huett), Berti, Well, Ku-
panyk ; Schmid , Graessle, Wizemann ;
Hohl , Eisenhardt , Wollschlager.

SUISSE : Engel (Servette) ; Guillaume
(Neuchâtel Xamax), Mundwiler (Neu-
châtel Xamax) puis 46me Brechbuehl
(Young Boys), Jaquet (La Chaux-de-
Fonds), T. Niggl (Grasshoppers), Tanner
(Bâle) puis 46me Schoenenberger (Bâle),
Parietti (Lausanne), Bosco (Grasshop-
pers), Decastel (Neuchâtel Xamax),
Andrey (Servette) et Traber (Lausanne).

ARBITRE : M. Schmid (RFA).
NOTES : Stade de Ravensburg. Pe-

louse en bon état. 600 spectateurs.
LOGIQUE

L'équipe suisse B a obtenu un succès
tout à fait logique SUT le Wurtemberg, à
Ravensburg, dans le cadre de la coupe
du lac de Constance. La sélection helvé-
tique a joué plus rapidement et surtout
elle a pratiqué un football mieux
construit , ce qui lui a permis de faire
nettement la différence face aux
amateurs du Wurtemberg.

Le Servettien Claude Andrey a été le
grand homme du match. C'est lui qui a
organisé' la *»'manœuvre au centre du
terrain. La défense suisse ne fut que
rarement inquiétée. L'attaque a réussi
trois jolis buts après avoir bénéficié
d'une grossière erreur du gardien
adverse pour ouvrir la marque.

• Mielec, coupe d'Europe des
espoirs, groupe 8: Pologne - Bulgarie
2-1 (0-1). - classement : 1. Bulgarie 3-4 ;
2. Pologne 1-2 ; 3. Grèce 2-0.
• Cracovie, match d'entraînement :

Pologne - Hanovre 2-2 (1-0).
• Ploesti, match représentatif : es-

poirs roumains - espoirs français 1-1
(0-1).
• Belfast, championnat d'Europe,

groupe 3: Irlande du Nord - Suède 1-2
(1-1). - classement : 1. Yougoslavie 4-6 ;
2. Suède 5-6 ; 3. Irlande du Nord 4-4 ; 4.
Norvège 5-2.
• Copenhague, championnat d'Euro-

pe, groupe 4 : Danemark - Ecosse 0-1
(0-0). - classement : 1. Espagne 4-6 ; 2.
Roumanie 4-5 ; 3. Ecosse 4-4 ; 4. Dane-
mark 4-1.
• Vienne, match international : Au-

triche - RFA 0-2 (0-0)
• Moscou, match international :

URSS - RDA 0-0.
• Helsinki, coupe d'Europe des es-

poirs, groupe 5: Finlande -Hollande
0-3 (0-2). - classement : 1. Hollande 3-6 ;
2. Italie 2-2 ; 3. Finlande 3-0.
'•"Nimègue, championnat d'Europe,

groupe 5 : Hollande - Finlande 4-1 (2-1)
- classement : 1. Hollande 3-6 ; 2. Polo-
gne 3-5 ; 3. Italie 3-3 ; 4. Finlande 5-0.
• Nantes, championnat d'Europe,

groupe 7 : France - Islande 3-0 (1-0). -
classement : 1. Belgique 3-5 ; 2. France
4-4 ; 3. Islande 5-4 ; 4. RDA 4-3.

Une bon Ici Ile de bière Muller, || ^*fg\ Il
à la maison , dissi pe la soif ! || -*•» |!f
Monsieur de La Paliee n 'aura il || WCTB ||
pas mieux dit, ne trouves-lu I^JJJJ*£^JJ
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière
Très bon salaire à personne
capable. Congé 2 jours par se-
maine, dont les dimanches selon
désir.
Faire offre à :
Hôtel de la Croix-Blanche,
2088 Cressier, tél. (038) 47 1166.
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URGENT.
On cherche
sommelière
Nourrie, logée.
Bons gains ;
congés réguliers.
AUBERGE
COMMUNALE,
Yens-sur-Morges.
Tél. (021) 77 11 30.

Maison importante d'appareils électroménagers
cherche pour entrée immédiate :

mécanicien
avec dispositions pour la vente,

ou vendeur
avec dispositions pour la technique,
pour place stable, à La Chaux-de-Fonds.
Nous désirons un homme jeune, dynamique, marié,
disposé à apprendre et à travailler plus que la
moyenne. Gain correspondant aux capacités et au
travail fourni.
Faire offres, avec curriculum vitae sous chiffres
RF 5619 au bureau du Journal.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE DE GÉRANTS
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercia-
les.

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
AN 5603 au bureau du journal.

Jean-Pierre Tschappat, 2087 Cornaux,

cherche des

CHARPENTIERS-MENUISIERS
Tél. 47 11 47 et 33 10 12.

C O M M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problème- de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Ui ntlrunnu L

s.Kkbir /§ Restaurant Beaulac
M. «t «»¦ ProiHon /Jk engagerait
Tél. Zt UtZ /  Jfl\h
" M 

/JM'- * sommeliers (ères)
/ j f ë m  Tél. 24 42 42, ou se présenter.

Coiffeur ou coiffeuse
pour messieurs est engagé (e)
tout de suite ou à convenir.
Salon important et moderne, à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres, avec currlculum
vitae, sous chiffres EP 5579 au
bureau du Journal.

Professionnels de la vente
directe
grande société d'édition suisse
propose dans votre région impor-
tante situation de

CADRE DE VENTE
Présentez-nous une équipe de 5 à
7 représentants ayant réussi dans
la vente à domicile (livres ou
autres).
Fixe et surcommissions élevés.

Nous étudierons toutes candidatu-
res dans le sens de notre offre.

Faire offres sous chiffres
28-900234 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Garage Touring, U. Dali'Acqua,
2072 Saint-Biaise,
engage, pour date à convenir,

mécaniciens
sur automobiles

familiarisés sur Austin-Jaguar.
Age désiré : 25 à 30 ans.
Tél. (038) 33 33 15. 

On cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

GARÇON
pour aider à là cuisine. Possibili-
té d'apprendre à cuisiner.
Bon salaire selon âge et aptitude.

Brasserie la Bavaria J. Robatel
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

Couturière
trouverait emploi pour quelques
heures par semaine, pour coupe

i i , e\ essayage.

Centre de couture Bemlna,
Epancheurs 9, Neuchâtel.

Tél. 25 20 25.

Secrétaire
trouverait emploi à la demi-
journée. Sténographie exigée.

S'adresser à L. Carrard,
agence Bernina,
Epancheurs 9, Neuchâtel.

Tél. 25 20 25.

Bureau à l'est de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, pour 3 ou 4 demi-
journée par semaine

une secrétaire
parlant le français et l'allemand,
capable de travailler seule.

Faire offres sous chiffres 87-178
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

Les hommes et femmes que nous
cherchons, doivent avoir du ca-
ractère et de la personnalité.

L'ambition et le désir de réussir
sont les qualités premières, si
vous pensez faire partie de cette
race de seigneurs, nous vous pro-
posons des places de

représentant (e) s
Débutant (e) s accepté (e) s.
ATTENTION : 20 personnes seront
retenues.

Téléphoner les mercredi 3 et
Jeudi 4 pour prendre rendez-vous
au No (038)4719 79.



Le « leader » chez le champion
,gg£ football | Ligue A: bien des choses peuvent changer en ce premier samedi de septembre

Août et sa boîte à surprises passé, que
réserve septembre? Les conditions de jeu
ne devraient pas varier beaucoup, si bien
que les équipes lourdes attendront la-
boue pour se manifester.

La quatrième journée risque d'appor-
ter des changements, tant en tête qu'en
queue de classement Une chose est sûre,
il restera tout au plus une équipe à zéro
point, Winterthour attendant La
Chaux-de-Fonds. Il serait aussi étonnant
que Saint-Gall reste en tête, Zurich étant
son prochain adversaire. Comme tous les
autres matches valent leur pesant de
points, ce quatrième tour est d'impor-
tance.

Lausanne - Servette
(1-0, 1-1)

D y aura foule, si le temps le veut bien.
Servette, sacré grand favori du cham-
pionnat, se trouve confronté à un rival
lémanique bien plus vaillant que prévu.
Or, les choses n'étant d'ordinaire pas fa-
ciles, on va vers un derby explosif, où
tout peut arriver.

Il semble que le jeu de contre-attaque
adopté par Lausanne pour les matches à
l'extérieur lui convienne parfaitement.
Or, au Stade olympique, Lausanne tente
de soigner davantage le spectacle, ce qui
pourrait le déboussoler.

Zurich - Saint-Gall (5-0, 5-1)
Meneur de jeu de pacotille ou pas,

Saint-Gall possède six points. H ne doit
donc pas être si tocard que ça. Zurich se

cramponne a sa couronne qu'il n'est pas
sûr de conserver. Son trop facile pro-
gramme d'entrée lui a permis de sauver la
face et, peut-être, sera-t-il même en tête
samedi soir. U devra pourtant se surveil-
ler, surtout si Kuhn n'était pas rétabli.

Bienne - Bâle
Pas de rencontre la saison dernière.

Bienne sait ce qui l'attend contre un Bâle
sidéré par sa défaite contre Lausanne. Or,
que faire pour tenter de prendre un point
sinon regrouper ses forces en défense,
tactique ayant réussi contre Young Boys.
Seulement, les Bâlois sont plus habiles
que l'ours pour marquer des buts. De
plus, le public se contentera-t-il, à la lon-
gue, de ces luttes ultra-défensives?

Neuchâtel Xamax - Sion
(0-1, 2-3)

Mauvais souvenirs du match de la Ma-
ladière. Cette année, Sion est tout de
même moins fort, cherchant son salut
dans les partages. Les deux matches de
Tourbillon ne lui ont rapporté qu'un seul
point.

Les Neuchâtelois auront à coeur d'effa-
cer la déconvenue de Saint-Gall, mais
qu'ils se méfient des sursauts sédunois.

Lugano - Young Boys
(1-0,1-2)

Riche d'un point, Lugano, s'il pouvait
surprendre une fois Eichenberger, fête-
rait sa première victoire, Young Boys se
révélant incapable de marquer des buts.
Sa religion est de n'en pas recevoir.

Pour ça, il aurait pu laisser Odermatt
où il était !

¦

Winterthour -*
La Chaux-de-Fonds

Pas de rencontre la saison dernière.
Zéro point tous deux, mais beaucoup de
soucis. La dégringolade de Winterthour
étonne, l'absence de Kunzli n'expliquant
pas tout. Pour son deuxième match à do-
micile, Ohlhauser se doit de vaincre, à dé-
faut de convaincre.

Les Chaux-de-Fonniers ne sont pas sur
un lit de roses et, déjà, à l'horizon, pointe
Lausanne et ses appétits.

Chênois - Grasshoppers
(2-2, 0-3)

Sa pitance, Chênois la cherche sur son
propre terrain. Grasshoppers ayant les
dents plus longues, la rencontre sera ani-
mée. Il s'agira de neutraliser Santrac, ce
qui ne sera pas facile. A. E.-M.

LA BONNE FÉE.- Dans le derby lémanique, accompagnera-t-eile Ducret, Piccand, Mathez et leurs coéquipiers comme elle
l'a fait lors de leur match contre Muhmenthaler et ses compagnons?(ASL)

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BALE. 3mc. Quatre points. Retour de

Nielsen et de Mundschin. Première dé-
faite à domicile.

BIENNE. 9me. Deux points. Deux par-
tages de suite. Un but en trois matches.

LA CHAUX-DE-FONDS. 14me. Zéro
point. La plus mauvaise défense.

CHÊNOIS. 9me. Deux points. A joué
ses trois parties avec la même formation.

GRASSHOPPERS. 3mc. Quatre points.
Coup de chapeau dé Santrac. Deuxième
victoire de suite.

LAUSANNE. 2me. Cinq points. En-
caisse son premier but. Deuxième vic-
toire à l'extérieur.

LUGANO. 12"". Un point. Absence de
Brenna. A chaque match, reçoit un pe-
nalty, ce qui lui coûte deux points.

NEUCHÂTEL XAMAX. 3me. Quatre

points. Absence de Richard. Première dé-
faite.

SAINT-GALL. Premier. Six points. Re-
tour de Seger, absence de Rafreider.

SERVETTE. 3me. Quatre p oints. Dé-
fection de Martin.

SION. 9me. Deux points. Absence de
Dayen. Deuxième match à Tourbillon
sans victoire.

WINTERTHOUR. 14me. Zéro point.
Débuts de Haeni et de Hamburger. A
l'excuse d'avoir joué deux fois chez l'ad-
versaire.

YOUNG BOYS. 3me. Quatre points.
N'a reçu aucun but. Absence d'Odermatt
et de Siegenthaler.

ZURICH. 3me. Quatre points. Absence
de Kuhn. Seulement 3000 spectateurs.

Beau tir groupé
du V.C. Vignoble

j  y$n cyclisme

Courue aux Ponts-de-Martel au petit
matin, dans la pluie et le brouillard, l'ul-
time manche de l'omnium U.C.N.J.
connut néanmoins un beau succès.

Si les amateurs du V.C. Vignoble ne
purent s'octroyer les deux premières pla-
ces, ils réussirent cependant un magnifi-
que tir groupé en prenant les troisième,
quatrième, cinquième et sixième rangs.

Chez les juniors, Ph: Fatton longtemps
en tête dans la difficile côte du Mont de
Travers, devait se contenter d'une hono-
rable cinquième place.

Dans la catégorie des cadets, la di-
xième place de S. Pascolo est réjouis-
sante.

Classements de la finale de .'Omnium
U.C.N.J. (Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne) :

Cadets: 1. Chappuis (Aiglons) ; 2.
Buschtab (Moutier); . 3. Grezet
(Edelweiss) ; 4. Ferry (Edelweiss) ;
5. Ciémençon (Francs-coureurs). - Ju-
niors: 1. Oliva (Francs-coureurs) ; 2. Ru-
dolf (Edelweiss) ; 3. Greub (Francs-cou-
reurs) ; 4. Girardin (Francs-coureurs) ;
5. Fatton (Vignoble). - Amateurs:
1. Chopard (Pédale locloise) ; 2. Kor-
nmayer (Pédale locloise) ; 3. F. Renaud
(Vignoble) ; 4. Galfetti (Vignoble) ;
5. Doninelli (Vignoble) ; 6. Schwab (Vi-
gnoble).

Classement interclubs: 1. Vignoble ;
2. Francs-coureurs; 3. Edelweiss; 4. Ju-
rassia ; 5. Fleurier; 6. Aiglons; 7. Mou-
tier ; 8. Pédale locloise ; 9. Excelsior.

LA LIGUE B REPREND LE CHAMPIONNAT
Vevey continuera-t-il de glisser?

tn ligue B c est un peu la soupe a la
grimace : ils ne sont plus que six encore
'engagés dans les méandres de la coupe de
!"Suisse! Pas de quoi pavoiser.

Dimanche, le championnat reprend
l'affiche. Le « leader », Bellinzone, s'en
va au Letziground. Young Fellows y est
fort. Il a battu Rarogne et éliminé Gossau
de la coupe.

Les trois équipes placées derrière le
« onze» tessinois joueront à la maison:
Fribourg reçoit Chiasso, le néo-promu
Gossau affronte Wettingen, Martigny ac-
cueille Etoile Carouge. Elles possèdent au
moins l'avantage du terrain...

Pour le reste, Aarau tentera de se faire
pardonner son élimination de la compéti-

tion du k.o. par le petit Schoeftland, aux
dépens d'un Vevey à la dérive. L'équipe
vaudoise n'a pas encore remis de l'ordre
dans la maison, l'entraîneur Hanke est
toujours « en vacances» et le comité dé-
missionnaire. Quand on sait que les
points acquis en été sont importants à
l'heure du décompte final...

Avec la venue de Granges, Nordstern
cherchera à doubler son capital. Sur les
bords du Rhin, ses ambitions sont légiti-
mes. Enfin, Rarogne affronte Lucerne
dont la position vaut celle de l'équipe
haut-valaisanne : deux matches, une vic-
toire (acquise à domicile), une défaite,
trois buts marqués, deux reçus. L'égalité
parfaite. Subsistera-t-elle au sortir de ce
week-end? P.-H. B.

Neuchâtel brillant quatrième
@ rugby TOURNOI DE STUTTGART

Invite au tournoi international de
rugby à sept organisé pour la neuvième
fois par le « Stuttgart RC » et la municipa-
lité de Stuttgart, Neuchâtel-Sports dé-
montra, une fois de plus, ses qualités et
son courage en enlevant la quatrième
place face à des équipes de renom inter-
national, telles que Haguenau RC ou
Francfort , composé des « durs » des trou-
pes d'occupation US.

Au terme des matches de qualification,
Neuchâtel occupait la deuxième place de
son groupe, et s'en allait affronter
Frankfurt, premier de l'autre groupe.
«L'engagement physique» et la tactique
des « Yankees » eut raison du jeu fin et
plus subtil des Neuchâtelois qui s'inclinè-
rent finalement par 8-0 (2 essais) . Entre-
temps, Heidelberg rencontrait Haguenau
(France) dans l'autre demi-finale, mais
quittait le terrain à la dixième minute,
après avoir déclenché une bagarre géné-
rale. Il ne dut qu'à l'esprit sportif des
Neuchâtelois, qui acceptèrent de jouer la

finale pour les troisième et quatrième
places contre lui, de ne pas être expulsé
de la compétition. Ce geste valut à Neu-
châtel les acclamations des 1600 specta-
teurs présents au Post-Stadion, et les féli-
citations de la presse. Heidelberg sortit
néanmoins vainqueur de cette partie,
marquant deux essais contre un (8-4),
mais Neuchâtel avait conquis la sympa-
thie du public, et le prix d'honneur de la
ville de Stuttgart.

Cette quatrième place, Neuchâtel la
doit à son excellent jeu d'équipe, tant en
attaque, avec notamment le demi de mê-
lée F. Nicollier, et les trois-quarts
P. Campion et A. Kaegi, qu'en défense
où le capitaine Chevillard allait, au fil des
matches, se tailler une solide réputation
de «plaqueur» et s'attribuer une bonne
part des applaudissements du public. Re-
levons également l'excellente perfor-
mance du talonneur M. Vuillomenet et
de ses deux piliers, qui n'eurent pas tou-
jours la vie facile dans les mêlées !

Classement : 1. Frankfurt Third Divi-
sion Rugby Association. 2. Haguenau
RC. 3. Heidelberg Ruderclub. 4. Neuchâ-
tel-Sports RC. Puis: Colmar, Stuttgart ,
Darmstadt, Rottweil , Offenbach et Zu-
rich RC. O. R.

Excellente tenue des Neuchâtelois
rw tir 1 Championnats suisses juniors 1975

Les juniors romands engagés dans les
championnats suisses, à Liestal, se sont
finalement bien défendus, c'est le moins
qu'on puisse dire.

En plus de Patricia Carron, qui a enlevé
brillamment la médaille d'argent à la
barbe de Peter Maeder, d'Oberwenin-
gen, en le distançant de 5 points (561 p. à
556), il convient de souligner les hauts
faits des deux Neuchâtelois Marc
Baehler, de Travers, et Gérald Glauser,
de Montmollin, classés aux 4™ et
5™ rangs avec des totaux de 553 et
552 p. Il vaut la peine de s'y arrêter quel-
que peu.

EN DÉTAIL
Patricia Carron a aligné des passes de

99 et 96 p. couché, de 89 et 87 p. debout,
de 92 et 98 p. à genou, soit 195 p., 176 et
190 dans chaque position.

Pour Baehler, on a noté des séries de
95 et 100 p. couché, de 85 et 82 p. de-
bout, de 96 et 95 p. à genou, soit 195 p.,
167 et 191 à l'addition des 20 coups. Pour
Glauser, il y eut 96 et 97 couché, 84 et 85
debout, 95 et 95 à genou, ou, si l'on pré-
fère, 193, 169 et 190 p.

En d'autres termes, les trois Romands
•l'ont pas grand-chose à se reprocher cou-

ché et à genou, où ils peuvent évidem-
ment gagner encore un ou deux points,
tout en n'ignorant pas qu'il leur en man-
que un peu plus debout! C'est encore la
jeune Valaisanne qui s'est payé la meil-
leure prestation dans cette position diffi-
cile en prenant tout près de 10 p. à ses
jeunes rivaux. La présence de trois de nos
représentants parmi les cinq premiers en-
gage à un certain optimisme. La surprise
est pour tout le monde.

Ils sont là, tout de même, classés avant
Heinz Braem, avant Peter Grider et
avant Rolf Himmelberger, qui consti-
tuent les cadres de notre équipe natio-
nale.

D'AUTRES AVEC
Derrière eux, le Fribourgeois Didier

Seydoux arrive en 9me position avec ses
548 p., compte tenu de 97 et 95 p. cou-

ché, de 83 et 85 p. debout, de 92 et 96 p.
à genou. Au 15mc rang, le Neuchâtelois
Cédric Matthey, du Locle, aux 539 p. en-
core « héroïques», d'autant qu'il vient de
monter sur la scène nationale. Il « vaut»
6 p. de plus que Marcel Maurer, de Mou-
tier, en perte de vitesse depuis la saison
passée. Enfin, Christian Berger, de Cor-
taillod, 25 ""* junior d'Helvétie en la cir-
constance, méritera bientôt un peu plus
que ses 518 p. On l'a déjà vu nettement
au-dessus de cette limite, qui n'a rien de
déshonorant malgré tout, l'atmosphère
jouant un rôle.

Les juniors romands, pour un peu, ont
mieux réagi que les tireurs de l'élite! En
ajoutant que Marc Baehler est 9mc en
match anglais avec 582 p., que Marc-An-
dré Wuillemin, de La Chaux-de-Fonds,
est 14""- ex-aequo avec 580 p., on saura
tout sur eux. L. N.

Un bilan suisse guère encourageant
H**g"_.__. .aviron | Après les «mondiaux » de Nottingham

Alors qu'aucune femme n'avait été dé-
léguée aux championnats du monde fé-
minins, c'est le poids léger Reto Wyss,
d'Aarbourg, qui a sauvé le bilan de la pe-
tite délégation suisse masculine.

En devenant champion mondial du
skiff poids légers, après avoir remporté la
médaille de bronze en 1974 sur le Rotsee
lucernois, l'Argovien a réalisé le but qu'il
s'était fixé cette saison. Bien qu'inscrit
dans la catégorie du skiff poids lourds, il
décidait seul de ne pas participer à cette
compétition, étant satisfait de sa perfor-
mance chez les légers.

ÉQUIPAGE LIMITÉ

Les deux quatre sélectionnés ont tous
deux dû passer par les repêchages pour se
qualifier pour les demi-finales . Déjà à ce
stade de la compétition, les techniciens
devaient se rendre compte des limites de
ces deux équipes. Si le quatre sans bar-
reur se battait bien sur tout le parcours, il
n'en était pas de même du quatre de cou-
ple qui, lâché à 1000 m., se résignait trop

facilement. En demi-finale , il ne devait
qu'à une défaillance du quatre ouest-al-
lemand de ne pas figurer à la dernière
place de sa série. En petite finale, von
Weissenfluh, Baumgartner, Hatt et Gisler
faisaient un effort entre 500 et 1500 m.
pour abandonner la dernière place, mais
après avoir élevé la cadence à
40 coups-min. dans les derniers 400 m.,
ils ne parvenaient pas à empêcher la Fin-
lande de leur laisser la lanterne rouge. Ce
fait démontre bien qu'il ne restait plus
grand-chose dans l'eau sur la fin et que
cet équipage est très limite.

LE CONTRAIRE

Le quatre de couple n'avait pas donné
satisfaction lors des courses préliminai-
res. Alors qu'il s'était fixé comme but de
gagner au moins le repêchage, il devait
laisser partir le Danemark et le voir ga-
gner de 6 secondes. Ceci ne permettait
pas d'avoir beaucoup d'espoir pour la pe-
tite finale. Ce fut pourtant le contraire qui
se produisit et le quatre helvète se battit

très bien. Lui aussi, pourtant, démontrait
où sont ses limites. Il terminait quatrième
derrière la RFA (à 1,63"), le Danemark (à
0,58") et la Nouvelle-Zélande (à 0,48").

INSUFFISANTES
1 Les deux bateaux suisses n'ont donc

pas rempli le contrat que leur avaient
proposé les sélectionneurs, qui avaient
demandé un classement dans la première
moitié des petites finales. On peut donc
dire que les performances ont été insuffi-
santes. Pourtant , faut-il lancer la pierre
aux rameurs ou aux sélectionneurs qui
semblent s'être fait des illusions sur la va-
leur réelle des deux bateaux? Il est cer-
tain que les critères de sélection devront
être revus pour les Jeux de Montréal , ceci
même si les conditions financières du dé-
placement seront différentes de celles de
1975.

L'aviron suisse a marqué un nouveau
recul dans la hiérarchie mondiale; il faut
prendre des mesures à tous les niveaux
pour redresser la barre.

Maurice R. PASCHOUD

Le programme
de la TV romande

1 " !divers

Voici les retransmissions prévues par le
Service des sports de la TV romande, du 4
au 7 septembre :

Jeudi 4 et vendredi 5: aucune retrans-
mission.

Samedi 6 septembre: 13 h 30, hip-
pisme: journées internationales, par-
cours de chasse - puissance, en Eurovi-
sion de Saint-Gall. 22 h 45, football: re-
transmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale.

Dimanche 7 septembre: 14 h 15, au-
tomobilisme : Grand prix d'Italie, en Eu-
rovision de Monza. 16 h 15, hippisme :
journées internationales, en Eurovision
de Saint-Gall. 19 h 55 , les actualités spor-
tives : résultats et reflets filmés.

L'activité à Voëns
Samedi, vingt-quatre concurrents se

sont disputé le challenge Chrisvy (green-
some). Voici les principaux résultats :

1. Marlyse Muller, Hauterive (30)-D.
DuPasquier, Saint-Biaise (20) 72 net ; 2.
Suzanne Roethlisberger, Colombier
(20)-S. Bigler , Payerne (12) 74,2; 3.
Yvette Porret , Neuchâtel (22)-H. DuPas-
quier, Saint-Biaise (16) 74,4 ; 4. R. Erzin-
ger, Saint-Biaise (18)-G. Wavre , Neuchâ-
tel (14) 74,6.

SKI. - La FSS n'a toujours pas trouvé
d'organisateur pour les championnats
suisses juniors alpins 1976.

3 golf !

1. Bienne-Bâle (nouveau).-Seuls les
pronostiqueurs prudents prévoiront tout
au plus un match nul pour les Seelandais.

2 2 2
2. Chênois - Grasshoppers (2-2 - 0-3).

- Bien que les Sauterelles soient favori-
tes, leur victoire n'est pas absolument
certaine, plusieurs de leurs joueurs étant
blessés. X X 2

3. Lausanne - Servette (1-0 - 1-1). -
Cette saison plus que jamais, ce derby
lémanique est très ouvert. X 2 1

4. Lugano - Young Boys (1-0 • 1-2). -
Partie très équilibrée. X X X

5. Neuchâtel Xamax - Sion (0-1 - 2-3).
- L'attaque valaisanne a beaucoup perdu
de son mordant depuis le départ de Bar-
beris. 1 1 1

6. Winterthour - Chaux-de-Fonds
(nouveau). - La première victoire semble
être à la portée des Lions, mal partis,
contre un néo-promu peu convaincant.

1 X 12s& m

7. Zurich - St-Gall (5-0 - 5-1). - Bien
que St-Gall ait bien débuté, il y a peu de
chances qu'il puisse même sauver un
point à Zurich. 1 1 X

8. Aarau - Vevey (nouveau). - Des
difficultés d'ordre interne ont actuelle-
ment une influence néfaste sur les per-
formances des Vaudois. 1 1 1

9. Fribourg - Chiasso (0-0 - 0-1). - Si
les Tessinois ont plutôt déçu jusqu'à pré-
sent, les Pingouins, eux, ont surpris en
bien. X 1 1

10. Nordstern - Granges (1-0 - 1-3). -
Difficile à battre sur son terrain, Nord-
stern mettra tout en œuvre pour effacer
sa récente défaite contre Bellinzone.

1 1 X
11. Rarogne - Lucerne (nouveau). -

Bien que légèrement favori, il ne serait
pas surprenant que Lucerne concède un
point aux Valaisans. X 2 X

12. Young Fellows • Bellinzone (nou-
veau). - Bellinzone semble être, actuel-
lement, une des formations les plus soli-
des de ligue nationale B. 2 X 2

PRONOS TICS SPOrf'ÏOtO PR ONOS TICS

r x 2 *
1. Bienne - Bâle 2 2 6
2. Chênois - Grasshoppers 2 2 6
3. Lausanne - Servette 3 4 3
4. Lugano - Young Boys 2 4 4
5. Neuchâtel Xamax • Sion 6 2 2
6. Winterthour - Chaux-de-Fonds 5, 3 2
7. Zurich - St-Gall 6 2 2
8. Aarau - Vevey 5 3 2
9. Fribourg - Chiasso 5 3 2

10. Nordstern - Granges 5 3 2
11. Rarogne - Lucerne 3 3 4
12. Young Fellows'- Bellinzone 3 3 4

fi». ¦ i. - T. S

Dix
exp erts
vous
p roposent

i 77 fallait, pour la tranquillité spor-
tive du vingtième siècle, que cela fû t
calculé. Quoi donc? Non pas la vi-
tesse du vent par temps calme,
comme de petits rigolos l'imaginent ,
| mais celle acquise par un ballon de
. football expédié dans le but du point
"\ du penalty. Pour ne rien vous cacher,
1 les forts du mollet impriment à la
' chose une vitesse de cent à l'heure, les
| p lus doués se permettant un cent

I 
douze des familles. Tout bien pe sé, se-
lon les fortiches en algèbre, il ne reste

j que la moitié d'une seconde aux gar-
, diens, pour réagir. Chœur unanime
i de ces derniers : c'est mince. Surtout
1 qu 'ils n'osent pas bouger avant le dé-

part du tir. Leur atout principal de-
meure la maladresse du tireur.

I
Mais lorsqu 'il faut compter sur les

autres... DED EL

| A voix basse

Ligue A
1. Saint-Gall 3 3 0 0 6 1 6
2. Lausanne 3 2 1 0  4 1 5
3. Servette 3 2 0 1 9  4 4

Bâle 2 3 0 1 9  5 4
Neuchâtel Xamax 3 2 0 1 6  3 4
Zurich 3 2 0 1 7  5 4
Young Boys 3 1 2  0 1 0 4
Grasshoppers 3 2 0 1 9  9 4

9. Chênois 3 1 0  2 3 5 2
Sion 3 0 2 1 3  5 2
Bienne 3 0 2 11  4 2

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

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

La saison dernière
1. Grasshoppers 3 2 1 0  7-4 5
2. Zurich 2 2 0 0 8-1 4
3. Bâle 3 1 2 0 8-3 4
4. Winterthour 3 2 0 1 7-8 4
5. Neuchâtel X 3 1 1 1 8 - 6 3
6. Sion 3 1 1 1 4 - 3  3
7. Lausanne 3 0 3 0 4-4 3

Saint-Gall 3 1 117-7  3
9. Lûcerae i: * 3 1 1 1 6 - 8  3

10. Lugano 2 1  — 1 3-3 2
11. Servette , . 3 1 0  2 4-5 2
12. Chênois 3 0 2 1 4-8 2
13. Vevey 3 0 1 2  3-8 1
14. Young Boys 3 0 1 2  1-6 1

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 —
Lausanne 1 —
Lugano 1 1
Saint-Gall 1 1
Sion 2 1
Zurich 1 1

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 —
Lausanne 1 —
Lugano * 3 3
Neuchâtel Xamax 1 1
Winterthour 1 1
Young Boys 1 —
Zurich 1 1

Les marqueurs
5 buts: Santrac (Grasshoppers).
4 buts: Muhmenthaler (Bâle) , Risi (Zu-

rich).
3 buts: Elia (Lugano), Blaettler (Saint-

Gall), Guillaume (Neuchâtel Xa-
max).

2 buts: Canizares (Servette), Hussner
(Servette), Kroemer (La
Chaux-de-Fonds), Marti (Bâle),
Muller (Neuchâtel Xamax),
Schneeberger (Saint-Gall), Trin-
chero (Sion).

Ligue B
1. Bellinzone 2 2 0 0 6-3 4
2. Fribourg 2 1 1 0  5-4 3
3. Gossau 2 1 1 0  4-3 3
4. Martigny 2 1 1 0  3-2 3
5. Lucerne 2 1 0  1 4-3 2
6. Aarau 2 1 0 1 4-3 2
7. Nordstern 2 1 0  1 4-4 2
8. Wettingen 2 1 0  1 3-3 2
9. Young Fellows 2 1 0  1 2-3 2

10. Rarogne 2 1 0  1 2-3 2
11. Chiasso 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Et.-Carouge 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Granges 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Vevey 2 0 0 2 3-5 0

: ' " • ': ' ¦¦' X ' ¦¦X- 'XXX ¦.

Ces chiffres
vous intéressent

'- X X-X ,:X 
¦
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I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE I

I POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE I
H Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de : .

i INSPECTEURS INSPECTRICES E
_BI

1*3 Conditions requises : I
m 1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 

Conditions requises : 
||

ES- „ ",oment de l'inscription. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
gel 2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription

19 s ^WJ^
J'*11'8, 2. Avoir 

une 
bonne santé.i'v . - i 3. Avoir une bonne santé.

- |
J;- 4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

MB secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).

je* 5. Parler couramment, en plus du français, une 4. Parler couramment, en plus du français une autre
HH autre langue au moins. langue au moins.
j i . ; 6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

P»! Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
|i j des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un ,
|H cours de formation professionnelle de six mois.
HI Excellentes prestations sociales.

5 \ U.ne. docun*ûntat"on illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
x v ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum :
yy ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vitae, seront adressées au
- ;  ré peuvent être Obtenus en . convint nnc. chef de la sûreté, hôtel de ¦
m nous retournant le coupon (Billet ce qu. ne convient pas) 

pb|jce 1g boulevard Car|_
ci-contre ou en téléphonant i Vogt. jusqu'au 30 septembre
au (022) 27 51 11. 1975

' Nom :

Kl rn..r„ H_. «..,»,._»!-... -IA-. Prénom : Le conseiller d'Etatn cours de formation dès „*._.__.,«. J.. ^A„^..„~„„,ma ianuior 107R A J 
charge du département

., janvier 1976. Adresse : de justice et police :
|H Lieu : Guy FONTANET.

; 
A découper et à envoyer au :

M ~ chef de la sûreté
19. boulevard Car-Vogt. 1211 Genève 8

mtk\ ÎM

Comptable
expérimentée
cherche changement
de situation pour
janvier 1976 ou
date à convenir.

Adresser offres
écrites a OX 5611 au
bureau du Journal.

Vendeur
radio. TV. Hi-Fi,
photo, cherche
emploi avec
responsabilités,
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à JR 5612 au
bureau du journal.

A remettre, à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé,

bar à café
très bien situé
Bonne affaire.
Chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres écrites à 00 SS78 au
bureau du journal.

A vendre

épicerie
Bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à CM 5572 au
bureau du journal.

A remettre

petit commerce
d'alimentation

à l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 28-300570 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

L'Union des fabricants suisses de fourrages, l'une des plus importan-
tes associations de la branche, cherche pour un nouveau poste,

assistant de direction
Candidats entrant
en ligne de compte : économiste, spécialiste en économie in-

dustrielle, juriste.
Champ d'activité en général : — aider le directeur dans toutes les af-

faires ;
en particulier :

— collaborer à des tâches de gestion
administrative

— traiter des problèmes d'entreprise et
d'association et des problèmes de
politique agraire et économique

— soigner les contacts avec les mem-
bres et les autorités dans les limites
fixées par la direction en matière de
délégation

— s'occuper de documentation.
Exigences spéciales : — s'intéresser au journalisme et avoir

des aptitudes dans ce domaine
— connaissances approfondies 6e l'alle-

mand et du français.
Age idéal : 30 à 40 ans
Entrée en service : selon convenance
Nous offrons : — champ d'activité varié et intéressant

— un salaire conforme aux exigences
professionnelles

— travail au sein d'une équipe de
moyenne importance bien rodée

— prestations sociales étendues.
Seuls des candidats s'intéressant à un emploi durable auront avantage
à s'annoncer.
Prière d'adresser vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, à :

"̂ îj. _ Union des fabricants suisses de fourrages
l#OJ_r j jfe  Bernstrasse 55, 3052 Zollikofen.

à̂W  ̂ Tél. (031 ) 5715 77.

Café-bar Suisse,
Le Landeron,

cherche pour entrée
immédiate,

serveuse
pour le café et
le bar.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 5124 12.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
NEUCHATEL

cherche, pour compléter son équipe des guichets,

CAISSIER
ou caissière

pour travailler principalement dans le secteur de
l'Epargne. . _,

- »(.s -,: ¦ Poste intéressant pour personne consciencieuse, précise
et aimant le contact avec la clientèle.
La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà

; exercé une activité semblable.
Situation stable, ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au service du personnel BCN,
place Pury 4, 2000 Neuchâtel.

mmMMm ^mMMM
|

:y Cap 2000 Peseux

\....y cherche une

VENDEUSE I
||a Débutante serait mise au courant. f \-

gjsj Travail intéressant. Bonnes conditions de salaire. ' -

Faire offres à BELL S.A., Cap 2000 Peseux

| TéL (038) 311320.

Pour suivre cours
obtention diplôme
fédéral comptable,

employé de
commerce
cherche place
d'aide-comptable.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffres 28-30O569
à Publicités,
Terreaux 5,
2001 NeuchâteL

Banque
privée
engagerait
un (e) jeune
employé (e)
ayant fait un
apprentissage de
banque.

Adresser offres, avec
curriculum vitae, à
BANQUE
BONHOTE & CIE,
case postale 406,
2001 NeuchâteL

Jeune

employé de commerce
aimant le contact avec la
clientèle cherche travail.
Adresser offres écrites à ES 5607
au bureau du journal.

Chauffeur-livreur
suisse, permis A, cherche place.
Libre tout de suite.
Tél. 24 2671.

Chef de cuisine
français (57 ans) capable, sérieux,
cherche des extra ou remplace-
ments, 4 ou 5 jours par semaine,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à PE 5618
au bureau du Journal.

DOCTEUR

M. Popesco-Borel

de retour

Mariage
Monsieur, 30 ans,
sérieux, sincère,
bonne situation,
désire rencontrer
gentv'le demoiselle
aimant la vie
de famille pour
fonder un foyer.
Mère célibataire
acceptée.
Faire offres sous
chiffres P 28-465016
à Publicitas,
2301
La Chaux-de-Fonds.

Veilleur
de nuit
cherche emploi avec
responsabilité,
horaire de nuit,
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à KZ 5613 au
bureau du journal.

Jeune
femme
formation artistique,
pédagogique, parlant
anglais, allemand,
permis de conduire,
cherche travail.
Adresser offres
écrites à SG 5620 au
bureau du journal.

Âïdë
médicale
cherche place chez
médecin, à
Neuchâtel ou aux
environs. Libre dès
le 1er octobre 1975.
Iris Meyer,
Parcs 6, Neuchâtel.
Tél. 25 92 90,
prof. 24 42 82.

Manœuvre
serait engagé tout
de suite pour un à
deux mois ou plus.

Distillerie Sydler,
2012 Auvernier.

Tél. (038) 31 21 62.

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

mécanicien sur autos
capable de seconder le patron

manœuvre
pour divers travaux de garage

apprenti
mécanicien sur autos
Adresser offres écrite à
case postale 705
9nm NoiirhAtal

On cherche, pour le
15 septembre ou
date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée.
Bar des Dralzes,
NeuchâteL

TéL 242212.

DÉCHETS DE CUIR pour bricolages 20 fr. les
2 kg 500; lanières pour colliers, 90 cm, 1 fr. les
deux. Case 200, 1820 Montreux.

MOBILHOME état de neuf au camping des Trois-
Lacs, Sugiez. Tél. 33 50 62.

MOTEUR, Mini 1000. Téléphoner midi et soir
au 24 75 43.

MANTEAU, daim beige, neuf, taille 42, 350 fr.
Tél. 41 12 33.

BELLE TABLE RONDE, neuve, en noyer massif,
sans rallonges. Tel 24 07 50, jusqu'à 19 heures.

HORLOGE (genre morbier, 2 poids), belle sonne-
rie. Tél. 33 37 42.

CHAISE DE VOITURE pour bébé, avec pousse-
pousse, état neuf. Tél. 42 18 60.

MEUBLEDESALON à deux étages , et meuble bar-
intéressant. Tél. 31 57 47.

CLARINETTE BUISSON PARIS; table TV sur
roulettes, hauteur réglable, 70 fr. ; table de salon
rectangulaire, en verre, 80 fr. Tél. 41 15 85.

REMORQUE DE CAMPING charge utile 290 kg.
état de neuf; prix très intéressant. Tél. 47 15 60.

1 COMPRESSEUR à l'état de neuf, transportable.
Tél. 57 1673.

MOTEUR JOHNSON 18 CV, peu utilisé, 1250 fr.
Tél. 57 16 73.

3 ROBES NEUVES très beaux modèles, taille- 46.
150 fr. le tout. Tél. 31 22 85, le soir.

URGENT: DEUX MAGNIFIQUES SOFAS presque
neufs, 2 et 3 places, velours côtelé brun, très haut
dossier à oreilles, 2200fr. (neuf 5050 fr.).
Tél. 25 36 40. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques.
Tél. 41 13 12. 

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia.
Tél. 31 39 62. 

ANTIQUITÉS : TABLES RONDES, noyer, pied cen-
tral ; table rectangulaire, noyer. Tél. 33 54 62, dès
8 heures.

BILLARD AMÉRICAIN 6 trous, 15 boules.
Tél. (038) 61 27 85.

FENDER STRATOCASTER, Boxe Marshall
75 watts. Tél. 31 58 63, dès 12 heures.

A ENLEVER 12 portes vitrées et non vitrées à 20 f r.
la pièce. Tél. 25 79 14. 

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

CANAPÉ-UT (2 personnes), armoire 4 portes, ta-
ble rallonges avecchaises, table TV. Tél. 41 28 99,
de 19 à 20 heures.

KIMONO judo, 7 à 8 ans. Tél. 3347 15.

VÉLOMOTEUR Puch. 2 vitesses. Tél. (038)
53 24 64.

LAPINS DE 2 MOIS. Adresser offres écrites à
GV 5609 au bureau du journal.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07, soir également.

ÉTABLI DE MENUISERIE. Tél. 53 12 61 ou
47 15 21, interne 251. . / ,

TRICOTEUSE À LA MAIN pour vêtements d'en-
fants. Pas de montages à faire. Tél. 31 17 28.

DAME pour quelques heures de ménage par jour.
Tél. 24 70 23.

UNIVERSITAIRE donne leçons : mathématiques,
anglais, français. Tél. 25 48 09.

JEUNE HOMME, 28 ans, permis B, chauffeur,
.aide-magasinier, libre début octobre.
Tél. 24 35 63, 19 à 20 heures.

JE DONNERAIS leçons de guitare et solfège.
Tél. 42 20 09. 

JEUNE HOMME (19 ans) ayant terminé avec suc-
cès son apprentissage d'employé de bureau cher-
che place comme employé de bureau, chauffeur
(permis A) ou vendeur. Tél. 25 79 62.

ÉTUDIANT connaissances en quatre langues
cherche travail, à mi-temps. Tél. 41 2548.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail : dactylo,
facturation, pour 15 septembre. Adresser offres à
M"* M. Perret, Pré-Gaillard 10, 2016 Cortaillod.

JEUNE FEMME cherche emploi partiel. Aptitu-
des: domaine social, contacts humains, travail
créatif, réception. Adresser offres écrites à
NC 5616 au bureau du journal.

JEUNE HOMME ÉLECTRICIEN cherche travail (bâ-
timent, entretien). Adresser offres écrites à
LA 5614 au bureau du journal.

DAME POSSÉDANT VOITURE, disponibletous les
matins, même davantage, s'occuperait de per-
sonnes âgées, soins également ou se partagerait
entre plusieurs familles. Adresser offres écrites à
H W 5610 au bureau du journal.

JEUNE FILLE libre immédiatement cherche place
de comptable, éventuellement à mi-temps, à Neu-
châtel. Notions d'anglais et d'allemand. Adresser
offres à VI 5622 au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche heures de ménage ou re-
passage, région Neuchâtel - Bevaix. Adresser of-
fres écrites à TH 5621 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique, données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

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.

PERDU, entre La Dame et Lordel, chien, taille
moyenne, long poil noir, répond au nom de Zouki.
Tél. 53 1146. 

TROUVÉ PETIT CHAT blanc, gris et noir, rue
Fleury 12. Neuchâtel. Tél. 25 76 23.

PERDU, à Perreux, petit caniche nain gris, répon-
dant au nom de Chouchou. Tél. (038) 42 20 03.

DIVI lit!
RÉPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11,
tél. 25 27 19. 

DAME. 54 ans, rencontrerait compagnon âge en
rapport, pour sorties et vacances. Mariage possi-
ble. Pas sérieux s'abstenir. Tél. (021) 51 58 76.

COURS DE SAMARITAINS, cherchons 5 ou 6 per-
sonnes pour compléter un cours de 30 heures le
soir. Tél. 53 23 78.

ACCORDÉONISTE libre pour soirées ainsi que
Fête des vendanges. Tél. 25 91 62. le soir.

QUELLE EST LA FAMILLE avec enfants, désireuse
d'employer, au pair. Danoise parlant couramment
le français, étudiant le matin? Entrée octobre.
Tél. 2584 72.

A CONVENIR, à Cornaux, 3 '/_ pièces tout confort,
485 f r. par mois charges comprises. TéL (038)
47 18 07.

HAUTERIVE 3V. pièces tout confort pour le
24 septembre, 542 fr. charges et garage compris.
Tél. 33 60 62.

PRÈS DU CENTRE, pour le 24 septembre, studio
meublé (linge, vaisselle), cuisinette, dou-
che-W.-C, tout confort, loyer mensuel : 280 fr.
chauffage compris. Tél. 31 14 12. matin;
tél. 24 06 42, après-midi.

LOGEMENT de 4 chambres, pour le 24 novembre.
S'adresser à Perrltaz, Pré-Landry 29, Boudry.
Tél. (038) 42 14 34.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, dès le
24 septembre, 360 fr. S'adresser à M"* May, Car-
rels 18, dès 18 heures.

URGENT. Fin octobre, appartement 2 chambres,
cuisine, bain; 1 mois gratuit. Tél. 33 39 02, aux
repas.

COLOMBIER, BEL APPARTEMENT 4 pièces,
confort, 3 minutes tram, cadre verdure, pour le
24 septembre. Tél. 41 14 07 ou 25 24 23.

DÈS LE 24 SEPTEMBRE ou pour date à convenir,
superbe appartement de 5 V. pièces en attique,
grand confort, cuisine équipée. Téléphoner
au 24 03 56 ou 24 52 88.

À SAVOGNIN, appartement de vacances, confort
moderne. Tél. 25 21 30.

APPARTEMENT 2 pièces, rue de Corcelles 15,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 24 09, heures repas.

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

A DEMOISELLE, joli studio meublé, bain, cuisine,
confort. Tél. 25 24 57.

APPARTEMENT 4V4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, cheminée, balcon, gaage, jardin. Très
belle situation campagne, proximité immédiate
Neuchâtel, date à convenir. Tél. (038) 31 55 22, de
l ia 14 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes , à demoiselle, 170 fr. Tél. 25 29 94.

SERRIÈRES, beaux logements : meublé 800 fr. +
charges; non meublé, 7 pièces, 700 fr. On peut
faire pension. Tél. 24 00 34.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, près de la gare, tran-
quillité, balcon. Tél. 24 73 62, heures des repas.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, Jean-de-la-
Grange 3, à Neuchâtel, libre dès le 24 septem-
bre 1975, 185 fr. + charges. Destiné à couple avec
enfant ou personne avec enfant Revenu maxi-
mal : 22.800 fr. Tél. 24 44 46-7.

CORTAILLOD, 3 Va pièces, refait à neuf, 455 fr. par
mois, charges comprises. Libre le 24 octobre.
Tél. 42 30 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confort,
proximité centre. Tél. 25 38 32 et 25 49 84.

APPARTEMENT GRATUIT 2% pièces, confort, a
couple ou personne sérieuse, disposée à faire
quelques heures de ménage chaque jour. Adres-
ser offres écrites à FT 5608 au bureau du journal.

LOGEMENT MODERNE, 4 '/_ pièces, à Montez! I-
lon, balcon, vue magnifique, tranquillité, garage,
parking, 590 fr. + charges. Tél. 31 51 96.

A CORCELLES. LOGEMENT 1 chambre, confort,
vue, 230 f r. Tél. 24 44 66.

HAUTERIVE: appartement 3 pièces, salle de
bains, cave, balcon. Libre pour le 30 novembre.
Prix 445 fr. plus charges. Tél. 33 57 48.

1 APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 '/_ pièces. 400 fr.
par mois -f Charges, à louer immédiatement à
Saint-Biaise. Tél. 33 35 25.

A VAUSEYON, studio tout neuf avec confort, à
2 minutes des transports publics, pour le 1" octo-

! bre, 280 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27.

RUÉ DU BASSIN, pour le 24 octobre, logement
modeste de 3 chambres, également pour bureau.
Tél. 25 14 69.

STUDIO MEUBLÉ, cuisina, douche, centre.
Tél. 25 10 36 entre 10 et 12 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, aux Sa-
blons, 195 fr., location septembre gratuite.
Tél. 31 50 07.

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.

MONRUZ 5,3 chambres, bain, balcon, chauffage
général, meublé ou non. Tél. 25 39 67 • 25 89 55.

PESEUX, splendide 3 '/_ 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.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, avec
confort, aux Carrels. Tél. 31 42 29.

LES HAUTS-GENEVEYS: bel appartement 2 piè-
ces, tout confort, accès sur terrasse, grande pis-
cine chauffée. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. (038) 53 33 68.

STUDIOS MODERNES meublés et chambre, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

PRÈS DE VAUMARCUS, dans villa au bord du lac.
3 pièces, confort, garage, galetas, vue, tranquil-
lité, libre 24 novembre ou pour date à convenir,
330 fr. + charges. Adresser offres écrites à
NA 5588 au bureau du journal.

CERNIER, dès le 24 septembre, dans villa locative,
bel appartement 3 chambres tout confort, balcon,
450 fr. plus charges. 1 mois gratis. Tél. (038)
31 32 05. 

CENTRE VILLE, appartement meublé, 3 V. pièces,
balcon, tout confort, pour début septembre,
650 fr. Tél. 24 47 93.

APPARTEMENT A AUVERNIER. 2 pièces, tout
confort, dès 1" novembre. Tél. 31 57 76.

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE ET CUISINE,
sans confort, prix : 110 fr. Tél. 25 44 78.

CARRELS 18, 2"** étage, sud, studio, 1 chambre,
cuisine, bain. Tél. 25 20 56.

BOUDRY, très joli 4 pièces, moderne, balcon, dé-
pendances, zone tranquille, 460 fr. Tél. 33 36 07.

CHAMBRES INDÉPENDANTES au centre.
Tél. 25 61 14.

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

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

DAME AVS cherche appartement 2 pièces mi-
confort, calme et ensoleillé, maximum 250 fr.
Tél. 63 13 61, l'après-midi.

APPARTEMENT 2 pièces, confort, quartier Iran-
quille région ouest, Charmettes. pour 24 novem-
bre ou 24 décembre. Tél. 31 27 55.

A BÔLE OU COLOMBIER, appartement 5-6 pièces.
Tél. 41 22 52.

STUDIO MEUBLÉ ou non. 250 à 300 fr.
Tél. 25 87 38.

STUDIO à prix modéré, au Landeron, pour jeune
fille. Tél. 51 27 81.

STUDIO MEUBLÉ cherché par demoiselle aide-
pharmacienne pour le 24 septembre. Adresser of-
fres écrites à OD 5617 au bureau du journal.

LOCAL pour bricoler voiture. Tél. (038) 24 55 04.

JEUNE COUPLE cherche appartement 2-3 pièces
dans maison ancienne, avec jardin, mi-confort ,
prix modéré. Rayon 10 km du centre.
Tél. 41 24 10.



< f̂j_> Olympiades populaires suisses
/ >$/ du 5 au 14 septembre 1975
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BADMINTON-CLUB E kl CI kl _TM I CDODT UNION DE GYMNASTIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS CllPiri UU OrVlV I DE LA COUDRE
Halle du Collège de Bellevue _ _^ _ _-_ _._^ _^_ . -m - ̂ - __ __-. -, _-» — ¦ — - IA ._¦¦ _______. ¦ ¦ _¦» Halle du « Crêt du Chêne» de la Coudre
Rue Dr-Kem 14 // DADTCC f i l  I V C D T CCw  Off ll iD 1 (01 I C 5 septembre - 20 h 15 à 22 heures
5 septembre - 20 h à 22 heures ((rUKi CO UU V LM CO // ¦ VUl\ | VU J 12 septembre - 20 h 15 à 22 heures

10 septembre - 20 h à 22 heures ^̂  * *" ~ Leçons de gymnastique + jeux
12 septembre - 20 h à 22 heures pour jeunes gens et hommes
Entraînement « PORTES OUVERTES » Entraînement « PORTES OUVERTES »

BADMINTON-CLUB NEUCHATEL BADMINTON-CLUB NEUCHATEL SOCIETE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE TENNIS DE TABLE «AURORA » UNION DE GYMNASTIQUE
Halle de Pierre-à-Mazei Halle de Pierre-à-Mazel FÉMININE Fleurier - Ancienne halle DE LA COUDRE
5 septembre -18 h à 20 heures 12 septemre - 20 h à 21 heures Couvet - Halle de gymnastique 5 septembre -19 h à 22 heures Halle de «Sainte-Hélène» à La Coudre
8 septembre -18 h à 20 heures « DÉMONSTRATION» 8 septembre - 20 h 15 à 22 heures 12 septembre-19 h à 22 heures 9 septembre - 20 h 15 à 22 heures

12 septembre-18 h à 20 heures 10 septembre - 20 h 30 à 22 heures Entraînement « PORTES OUVERTES» Leçons de gymnastique + jeux
Entraînement «PORTES OUVERTES» Entraînement « PORTES OUVERTES » pour jeunes gens

Entraînement « PORTES OUVERTES »

CLUB D'ORIENTATION « LAITA» CLUB D'ORIENTATION -LES YACKS » TENNIS DE TABLE DE CERNIER OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS UNION DE GYMNASTIQUE
Neuchâtel - Le Chanet Les «Vieux-Prés» sur Chézard Cernier - Collège primaire Centre sportif DE LA COUDRE
6 septembre 13septembre-13 h 30à 16 heures 8 septembre-19 h 30 à 22 heures Tribunes du stade d'athlétisme Halle de « Sainte-Hélène» de La Coudre
de 9 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 16 heures inscriptions sur place j 11 septembre-19 h 30 à 22 heures 5 septembre - 19 heures 11 septembre - 20 h 15 à 22 heures
inscriptions sur place « ORIENTATION POUR TOUS » Entraînement « PORTES OUVERTES» Course d'entraînement Leçons de qvmnastiaue + aarès + ieux
«ORIENTATION POUR TOUS» pour jeunes gens et hommes

Entraînement «PORTES OUVERTES»
*

SERVICE CANTONAL DES SPORTS JUDO-CLUB NEUCHATEL CENTRE INTERNATIONAL DE PLONGÉE SPÉLÉO-CLUB TENNIS DE TABLE CÛTE PESEUX
Neuchâtel - Le Chanet Gouttes-d'Or 7 - Neuchâtel Neuchâtel - La Maison du Plongeur DES MONTAGNES NEUCHATELOISES Halle de gymnastique de Peseux
10 septembre-15 h à 20 heures 8 septembre -18 h 30 à 20 heures 6 septembre - dès 13 h 30 La Chaux-de-Fonds Rue E.-Roulet
inscriptions sur place 9 septembre -18 h 30 à 20 heures Age minimum : 14 ans Nouveau Collège de Bonne-Fontaine 9 septembre -19 h à 20 heures
«TEST DE LA FORME» 10septembre-18 h 30 à 20 heures Matériel à disposition 13 septembre-14 h à 18 heures pour juniors et cadets

11 septembre -18 h 30 à 20 heures « BAPTÊMES DE PLONGÉE » Age minimum * 14 ans 9 septembre - 20 h à 22 heures - seniors
12 septembre -18 h 30 à 19 h|0. INITIATION À LA SPÉLÉOLOGIE » 11 septembre - idem
Entraînement « PORTES OUVERTES » Entraînement « PORTES OUVERTES »

LUTTE-CLUB NEUCHATEL BOXE-CLUB NEUCHATEL VOLLEYBALL-CLUB VOLLEYBALL-CLUB UNION DE GYMNASTIQUE
Neuchâtel - Collège des Sablons Collège de la Promenade - Neuchâtel LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS DE LA COUDRE
8 septembre-19 h 30 à 22 heures 9 septembre -20 h à 22 heures (Hommes) (Femmes) Halle de gymnastique « Sainte-Hélène»

10 septembre-18 h 30 à 20 heures 10 septembre - 18 h à 20 heures Halle du Gymnase Cantonal Halle du Gymnase Cantonal La Coudre
11 septembre-19 h 30 à 22 heures 12 septembre - 20 h à 22 heures au Bois-Noir au Bois-Noir 8 septembre - 20 h 15 à 22 heures
Entraînement «PORTES OUVERTES» Entraînement « PORTES OUVERTES» 5 septembre - 20 h à 22 heures 8 septembre - 20 h à 22 heures Leçons de gymnastique + jeux + agrès

10 septembre-18 h à 22 heures Entraînement « PORTES OUVERTES » pour jeunes filles et dames
Entraînement « PORTES OUVERTES » Entraînement « PORTES OUVERTES »

^ _ 

VOLLEYBALL-CLUB NEUCHATEL RUGBY-CLUB NEUCHATEL VÉLO-CLUB DU VIGNOBLE F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS UNION DE GYMNASTIQUE
Neuchâtel - Panespo Neuchâtel - Jeunes rives Parc de la « DERBY» à Marin Parc des Sports de la Charrière DE LA COUDRE
9 septembre - 20 h à 22 heures 11 septembre - «h à 20 heures 6 septembre -14 h 30 

Â
s?£^bLZ '?„h?}LT , o u on, Halle du « Crêt-du-Chêne» à La Coudre

10 septembre - 18 h à 20 heures Entraînement «PORTES OUVERTES » « INITIATION AU CYCLISME» et « MARCHE POPULAIRE» env. 2 h 30 m «ntpmhrp _»n h i.) _»_» h«,r«
Entraînement « PORTES OUVERTES » « EXCURSION À VÉLO » (20 km) Leçons d  ̂gymnastique f jeux

pour dames
Entraînement « PORTES OUVERTES»

; 

¦

BADMINTON-CLUB TELEBAM ASSOCIATION CANTONALE ASSOCIATION CANTONALE SPORT POUR TOUS UNION DE GYMNASTIQUE
D'HAUTERIVE NEUCHATELOISE DES GYMNASTES NEUCHATELOISE DES GYMNASTES Neuchâtel Le chanet DE LA COUDRE
Neuchâtel - Halle de Pierre-à-Mazel A L'ARTISTIQUE A L'ARTISTIQUE 10 septembre Halle du «Crêt-du-Chêne » à La Coudre
10 septembre -18 h à 22 heures Neuchâtel - Pierre-à-Mazel La Chaux-de-Fonds - Halle Amez-Droz df-!?u J„5-àil0_î

,
« 11 sePtembre - 20 h 15 à 22 heures

Entrainement «PORTES OUVERTES» Lundi 8 septembre de 20 h à 22 h 5 septembre - de 20 h à 22 heures f 20.h 30a 21 h** e n, 1Wi.BT„ Volleyball
Entraînement «PORTES OUVERTES» Entraînement «PORTES OUVERTES » Entrainement « PORTES OUVERTES » pour jeunes filles et dames

Entraînement «PORTES OUVERTES»
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE : Fontaine: Garage E. Benoit , tél. 53 16 13. Fleurier : Garage du Sap in, H. Magg, M ^~ m^^̂ ^Tmlr ^̂ ÊË Ë L^^^^ \̂
tél. 61 23 08. Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Peluso, tél. 24 45 44. W Mmf M M W W Et m) M M M Mm m%
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_JBK^̂ ^8P?r̂ B Ŝ i S ~- *dr&îB
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Caractéristiques : talon surélevé, semelle marquante et très beau travail de
surpiqûres. Un modèle à la pointe de la mode et de la qualité. Réalisé dans
un cuir aux tons chaleureux, d'une inspiration très jeune. Le chic masculin
par excellence pour l'automne 1975.

BALLY
Mode jeune et vivante

tintas BA 17-75

Neuchâtel: Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Couvet: Chaussures Bally.

Le MAGASIN SPÉCIALISÉ fc
«*jjç& vous offre le plus grandi;
^ \̂ choix et 

les 
meilleures I

/ ^S^ y*^m qualités de y-.:

WÊ$Èf vol ail les m
v̂ ffji @vf toujours fraîches ';/:-'

v
 ̂ *k, extra-tendres iT .,

^B_^̂ ï̂ de son abattage quotidien |h-",

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux V
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles H

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Agneaux frais, escargots maison -

Sur commande: VÉRITABLES COQS 8
pour coq au vin, entiers ou au détail,

frais ou marines

ÉCRIVISSES VIVANTES DU VIVIER H

Lehnherr frères I
GROS ET DÉTAIL IS

Neuchâtel • Rue Fleury 7 - TéL (038) 25 30 92 |j|
Fermeture hebdomadaire : le lundi ĝ

¦S f̂cif^iiî  Cernier Le Landeron I
MtMi"l̂ ll! l̂Bpi RtedeNeuchâfelB Rie de Neuchâtel50 I
WB^^Br̂  

Tél. 

0
33-53,

11. k k Tel.038-SU6.46 B
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1 B
.̂ PwP&  ̂ I 
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ll |̂ ^̂  
Prix DIGA 

fei

B Côtes-du-Rhône AC. . . . titre __fe«TÉ® B

fflj Châteauneuf-du-Pape AC 1971 bout. ^E. JF S Ê^
m 9 QK m
|g| Beaujolais AC 1973 . . . .  bout. &¦## gag| ? in P
:yp Vin blanc étranger . . . .  utre _¦_¦ __ ¦&!# -$i|

1 A 15 H§jfelj§ Vin blanc «La Côte » . . . bout ^iat__PaF §g|

^P Suie • . . • • "tre lOl JF 
U W&

ï& Cynar «tre l/ii#U I

B Huile SAIS «tre %L«£5 |||

B Radion * ««9 15. "U B

» via 5 k s lÏKjrU B;H —75 R
OB Jus d'orange bnqi_. ni» «™B #  ̂ |p

B Eau-de-vie de pommes 40° litre 11#I2U R
* mmmmmm r̂

DÉMÉNAGEMENT
M. DANU8ER. TéL (038) 331748.

3157 83. Tires 22, 2034 Péteux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Quinzaine
gastronomique

alsacienne
au

casino
d YVERDON
dès le 4 septembre

toutes les spécialités de l'Alsace

M. Gindra-Savary - Tél. 211814

KRONENBOURG

beauté - santé - vitalité
par une méthode éprouvée depuis 10 ans à
r American Institute of Yoga,Miami (USA)

YOGA POUR VOUS, MADAME
Séance d'information gratuite et sans engagment.
Petits groupes de 5 personnes au maximum.
Egalement leçons privées et à domicile (cours en
français , anglais ou espagnol). COURS POUR LE
3m. AGE.
Renseignements : INSTITUT DE YOGA
Ariette Salgado, diplômée
de l'American Institute of Yoga, Miami (USA)
Bourgulllards 16. 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 334053.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Ehrapress:
enfin vous pouvez
vous asseoir
pour repasser.

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirageau sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6 - Saint-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de coulure, grand choix
d'accessoires de couture, fils , patronsBurda
collection de tissus. Service rapide.
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H. BAILLOD S.A. H
Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21 B

HAEFLIGER & KAESER S.A. 1
chemin des Mulets 3 - Neuchâtel ;1
Tél. 21 11 21 g
Quincaillerie de la COTE 1
rue de Neuchâtel - Peseux
Tél. 31 12 43 ' t
Qulnualllerie LORIMIER ¦
Château 18 - Colombier-Tél. 41 33 54 ¥}

A vendre

Yamaha RD
250 ce. 25.000 km,
2800 fr.
Tél. (038) 2455 04.

A vendre

Peugeot 404
moteur révisé,
8000 km.
Tél. 33 45 76.

Chalet
démontable

3 chambres, cuisine,
salle de bains,
à démonter sur
place .
Un gril électrique
neuf et deux plats
en pyrex.

Tél. 41 19 50,
dès 19 heures.
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FAIRE LA BONNE CHOSE
AU BON MOMENT

SIGNIFIE :
ÉCONOMISER VOTRE MAZOUT

EN MODERNISANT
VOTRE CHAUFFAGE
Une économie maximale se réalise

avec un réglage extérieur bien étudié.
Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste

C_ J? CHAUFFAGES CENTRAUX
0 

¦¦>¦ ¦ -V..

Installations de chauffage en tous genres.
René Rossel, chemin des Pavés 67,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

A vendre

Toyota
Celica
1973, bleu métallisé ;
50.00B km,
prix à discuter.
Tél. 24 35 63,
19 à 20 heures.

Canot
moteur
ALMAR, modèle 1975,
complet avec bâche
neuve + moteur
25 CV YAMAHA
neuf .

A VENDRE cause
double emploi.
Tél. (021) 26 80 58,
dès 19 h 00.

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

Bordeaux TF 14.300.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800 —
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2p 8800 —
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 bleue 2 p 7800 —
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p 7900 —

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

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

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

Ford
Transit
modèle 1967,
facilement
transformable pour
camping.
Tél. (038) 31 54 44.

A vendre, pour
cause imprévue.

Mercedes
220
automatique
état de neuf,
peu roulé.
Sagne-Egllse 153,
2314 La Sagne.
Tél. (039) 31 52 68.

OCCASION
DU JOUR
Fiat 850
Coupé
48.000 km.
expertisée. Parfait
état, 3500 fr.

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

A vendre

Dyane 6
1968, expertisée,
excellent état ,
2200 fr.
Tél. (038) 31 14 26.

A vendre, pour
cause de départ,

BMW 2002
L TU, année 1974,
15.500 km.
Prix : Fr. 15.000.—
Tél. (038) 5319 60 de
17 h 30 à 19 h.

Limousine
4 portes,
5 places

Austin
1300 GT
modèle 1972.
Expertisée.

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

ffA vendre

Fiat 124 Spider
Pinifarina

1971, 67.000 km, très soignée,
parfait état, expertisée : prix à
discuter.
Tél. (039) 41 34 02, heures de
repas.

A vendre

BMW 1800
1966, 140.000 km,
expertisée.
Tél. 25 62 93.

A vendre

Fiat 238
modèle 1971 ;
bas prix.
Tél. 31 23 63.

Audi 100 LS
modèle 1970,
68.000 km.
Expertisée. Radio-
cassette , housses.
Taxe et assurance
payées jusqu'au
31 décembre.
Tél. (038) 25 53 86,
heures des repas.

Achat
comptant
toutes marques.

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



PARUUETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé - Tuftlng -
Slltor - Stammflor , etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS

NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 Cfi (038) 33 17 20

Simenon y„ ||0mme

comme un autre
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Chacun de nous , plus ou moins, cherche à
se faire valoir. Certains très habilement ,
si habilement même et avec une telle
constance de vues, que l'on en est émer-
veillé. Seuls, quelques rares acceptent de
se déprécier, de se dénigrer. Ils semblent
dire: «Voyez-vous, en toute chose, j'ai
toujours été un homme quelconque. »
C'est sous ce jour-là que se présente Si-
menon dans Un homme comme un au-
tre. '
Mais l'éditeur, lui , n'a pas accepté d'em-
boiter le pas. Aussi a-t-il imprimé sur la
couverture même, en dessous de ce
malheureux titre: «Un Simenon pas
comme les autres. » En fait , c'est la suite
directe de Quand j'étais vieux. A cette
différence près qu 'à cette époque il
n 'était pas vieux , et qu'aujourd'hui il
l'est. C'est lui qui le dit. Sans doute faut-il
l'en croire.
Comme le précédent, Un homme comme
un autre n'est pas un livre «écrit », c'est
un livre parlé, dans lequel l'auteur égrène
sans ordre et comme ils lui viennent, des
réflexions, des souvenirs. Dans lequel le
« petit Sim de Liège » interroge le « vieux
bonhomme» qu 'il est devenu. Est-il un
peu ramolli ? Il ne serait pas fâché qu'on
le croie, car cela corserait l'expérience.
Simenon se revoit jeune marié à qui la vie
à deux ne suffisait pas. La pipe au bec, les
mains dans les poches de son imperméa-
ble, debout sur la plate-forme de l'auto-
bus Madeleine-Bastille, il parcourait du
regard la faune des Grands Boulevards. Il
était perpétuellement «en chasse ». En
chasse d'humain, de vie, de femmes aussi.
En fait , c'était du monde entier qu'il avait
envie.
Il se revoit homme de confiance du comte
de T., un personnage étrange, très libre ,
un peu monstrueux, qui trouvait tout na-
turel de faire tout ce dont il avait envie. Il
se revoit ensuite se donnant beaucoup de
peine pour écrire des contes destinés à
paraître dans divers journaux sous des
pseudonymes divers. «Trop littéraire,
jeune homme, lui dit Colette. Surtout pas
de littérature ! »
Alors il comprit et se fit peuple. Il écrivit
Le roman d'une dactylo. En deux jours.
Et vite, cela devint une industrie. Le
Grand Larousse d'un côté, et de l'autre
une bouteille de vin blanc. Il commençait
à six heures du matin et finissait en fin
d'après-midi. «Cela représentait deux
bouteilles. Et quatre-vingts pages.» Il
jouait à la vie, il jonglait , il était heureux.
Vint alors l'ambition d'écrire de vrais
romans, de monter en grade. Il essaya, en

rédigea quelques-uns et les présenta au
«père Fayard » qui avait la réputation
d'avoir un flair infaillible , et qui , naturel-
lement, fit la grimace. Ce n'étaient pas de
vrais romans , son commissaire n 'était pas
un vrai commissaire, ses assassins
n 'étaient pas antipathi ques, leurs victi-
mes pas sympathiques. Néanmoins le
père Fayard décida de tenter l'expé-
nence.
Ce fut comme une tornade. Un succès si
foudroyant que le «petit Sim» vit l'ar-
gent pleuvoir sur lui de tous les côtés. Il
s'acheta une Impérial Chrysler, loua villa
et château, et entra dans le grand monde.
Il rencontra des ministres, des banquiers,
des hommes d'affaires tous plus ou moins
véreux. Et il apprit que le monde se divi-
sait en deux classes : les malins qui n'ont
point de conscience, et les imbéciles qui
en ont une. C'est alors qu 'il dit à sa mère :
« Vois-tu, mère, il n'y a que deux sortes
de gens sur terre : les fesseurs et les fessés.
Je préfère être du côté des fesseurs. » Au-
jourd'hui , ce mot lui fait honte. Il était en
train de sombrer.
Puis il s'est ressaisi, sauvé sans doute par
le travail. Marié avec une première, puis
une seconde femme, il a eu quatre en-
fants : Marc, qui a aujourd'hui 34 ans,
Johnny, Marie-Jo, et Pierre qui a 14 ans.
Après s'être pris bien au sérieux, il est
maintenant le grand-père que l'on consi-
dère d'un air goguenard. Les enfants
constituent une sorte de franc-maçonne-
rie; tout se passe entre eux. Quant au
vieux , il ne compte plus guère. Ses ro-
mans, c'est du passé. Autant n'en plus
parler.
Un seul point vraiment positif. Séparé de
ses deux femmes, Simenon a trouvé une
affection profonde, touchante et vraie,
chez sa gouvernante. Il est heureux
comme il ne l'a jamais été. Et il se tait.
Comme un avare qui ne songe qu 'à cou-
ver son trésor.
Que résulte-t-il de tout cela ? Que Sime-
non a été l'homme de ses goûts, de ses ins-
tincts, de ses habitudes. Un homme qui
jamais n'a cherché à prendre de la hau-
teur. Rien d'un grand homme. L'homme
de son siècle. Un créateur? A peine, tant
il s'est évertué à n 'être que le miroir de
son temps.
Aujourd'hui , c'est lui qui surgit dans le
miroir. Un homme pas comme les autres ?
Non, mais un homme comme un autre.
C'est bien. C'est touchant. C'est un peu
décevant. P. L. B.

1 Presses de la Cité.

LE MARTYRE D'UNE GRANDE ARTISTE
Jérôme Spycket
Clara Haskîl
(Payot Lausanne)

Clara Haskil est née à Bucarest en 1895.
Dès sa petite enfance , ses dons excep-
tionnels frappèrent sa famille et son en-
tourage. A six ans déjà, cette frêle petite
fille saisissait clairement la ligne musicale
d'une œuvre, et elle la traduisait de façon
remarquable. Après avoir passé quelque
temps à Vienne, elle arrive à Paris où elle
devient l'élève du jeune et brillant Alfred
Cortot dont la carrière est déjà fulgu-
rante. Elle a quinze ans ; son maître a re-
connu tous ses dons. Mais parfois, agacé,
il l'apostrophe durement : «Refaites-moi
ça. Vous jouez comme une femme de
ménage! » De ce mot, elle se souviendra
toute sa vie et elle mettra toute son ambi-
tion à ne plus jamais le mériter. Cepen-
dant , en dépit de son inimitable toucher,
de son jeu d'une clarté rayonnante et de

cette lumière intérieure qui 1 habite et qui
transparaît dès que ses doigts se posent
sur le clavier , le succès ne vient que len-
tement et comme à contrecœur. Devenue
célèbre , elle n 'aime pas jouer à Paris, où ,
dit-elle , «cela n 'a jamais marché. Peut-
être parce que je n'ai pas eu de manteau
de fourrure et que je ne mets pas de
rouge?» Timide , elle s'accuse de ne pas
savoir se présenter au public , saluer ni se
tenir au piano. Et cependant , dans le
monde des musiciens, elle a conquis de
très précieuses amitiés : Cortot, Casais,
Dinu Lipatti qui lui écrit: «Chère Clari-
nette», Kubelik , Karajan , Ansermet et
combien d'autres. Un seul point vraiment
noir : sa santé qui lui cause de plus en plus
d'ennuis. Chaque tournée de concerts
devient pour elle un martyre, dont elle va
se trouver brusquement délivrée après
une chute à la gare de Bruxelles. Un livre
intéressant , omé de belles photogra-
phies.

ses admirables mains...

LES MEMOIRES DU CHEF DE L'ORCHESTRE ROUGE
Leopold Trepper

Le Grand Jeu
(Albin Michel)

Après avoir organisé durant la guerre un
redoutable réseau à l'écoute de la ma-
chine de guerre allemande, Trepper est
arrêté, mais réussit à mystifier ses adver-

saires. Après la guerre, il paie son tribut
aux purges staliniennes, puis libéré et of-
ficiellement réhabilité, c'est en Pologne
cette fois qu 'il subit des vexations. Le
Grand Jeu, c'est l'histoire fabuleuse mais
vraie d'un homme qui a mené avec la vie
un duel sauvage et courageux, pour qu 'il
règne unjour unpeu plus de liberté parmi
les hommes.

LA VOIX D'OR DU ROMANTISME D'AUJOURD'HUI
Hermann Hesse

Enfance d'un magicien
(Calmann-Lévy)

Ce volume se compose de cinq récits : En-
fance d'un magicien, Esquisse d'une au-
tobiographie (1927), Les belles années
(1916), La quatrième existence de Joseph
Knech t (1934), L'homme qui voulait
changer le monde (1911). Les trois pre-
miers sont autobiographi ques. On y fait
connaissance avec le grand-père de
l'écrivain , l'Ancien , le Vénérable , le Po-
tentat à la grande barbe blanche , qui
avait vécu en Inde , pouvait réciter les li-
tanies des bouddhistes et des mahomé-
tans, et qui , comme son dieu Pan habillé

en idole hindoue , avait ce sourire qui
vient d'ailleurs , le sourire voilé de la sa-
gesse. Converti à la conception magique
de la vie , enivré par le Vase d'or de Hoff-

mann et Henri d'Ofterdingen , le jeune
Hesse rêve de devenir lui aussi un grand
poète , ce qui est très mal vu autour de lui.
Car si le monde vénère les poètes, ceux
d'autrefois , il a horreur de ceux qui se
flattent de rivaliser avec eux. Après avoir
vécu une vie de bohème romantique , bal-
lotté , déchiré , Hermann Hesse a retrouvé
le chemin de l'innocence primitive, où
l'oscillation entre ces deux pôles, la na-
ture et l'esprit, apparaît comme quelque
chose d'aussi beau et d'aussi achevé que
la tension d'un arc-en-riel.

SUR L'OREILLER, UNE BAGUETTE MAGIQUE
Peter Kolosimo

Le monde des rêves
(Albin Michel)

Le dieu Morphée , fils de la Nuit et du
Sommeil, abolit le monde que nous
connaissons et lui en substitue un autre
où les événements les plus étranges et les
plus absurdes apparaissent naturels. En
rêve, nous pouvons aussi bien assassiner
l'être que nous aimons le plus au monde
qu'embrasser notre pire ennemi. Fait
d'instincts et de souvenirs , le monde des

rêves est riche de symboles secrets. Quels
sont les mécanismes qui mettent ce
monde en mouvement? Quels rapports
entretiennent les rêves avec notre per-
sonnalité? Sur quoi fonder une interpré-
tation des rêves? Faut-il les considérer
comme autant de signes prémonitoires ?
Si l'Antiquité, le Moyen âge et la Renais-
sance leur ont accordé une grande impor-
tance , Freud et Jung leur reconnaissent
une place primordiale dans l'analyse et
l'explication de la psychologie et du
comportement humain.

Louis Gaulis
La fin d'une corvée de bois

(L'Age d'Homme)

Un lot d'histoires qui vont du Sourire de
la grand-mère au Balcon d'Occident et à
Retour d'Asie.

Jean-Marc Lorétan
Le Grand Air
(L'Age d'Homme)

Réflexions violentes, blasphèmes, es-
poirs et désespoirs , par un être qui se dit
masculin du genre bizarre.

Pierre Prigent
Flash sur l'Apocalypse

(Delachaux et Niestlé)
Une exégèse scientifique qui permet une
lecture renouvelée de l'Apocalypse.

Stendhal Club
N° 67-15 avril 1975

(Editions du Grand Chêne, Aran)
Un numéro fort intéressant, compre-

nant diverses contributions, parmi les-
quelles un texte superbe de Madeleine
Renedo sur l'espagnolisme, folie de Sten-
dhal , ainsi que le résumé détaillé d'un li-
vre très fouillé de l'essayiste soviétique
B. G. Reizov, Stendhal , philosophie de
l'histoire, politique, esthétique, paru à
Leningrad aux éditions Naouka en 1974.
«Je vivais solitaire et fou, comme un Es-

pagnol, à mille lieues de la vie réelle»,
écrit Stendhal dans La vie d'Henry Bru-
lard. Il tendait ses filets trop haut , comme
il aimait à dire. L'espagnolisme porte
l'âme à l'exaltation, à la sublimation , à
l'extase, aux actes de folle bravoure, aux
illusions à la Don Quichotte. Après quoi ,
il y a retombement. On se découvre im-
propre à la vie réelle. « Quoi , n'est-ce que
ça? me disais-je sans cesse. » Au
contraire, comme le montre admirable-
ment Reizov, l'italianisme fait le bonheur
de l'âme ; il rend sensible à la grâce, ce «je
ne sais quoi » qui étonne par son carac-
tère imprévu. De beaux yeux, grands et
surtout expressifs, l'esprit , l'air mutin, la
flamme intérieure, l'éclat font la grâce ir-
résistible d'une femme. L'homme sans
passion est une abstraction , un men-
songe ; sans expressivité, la beauté et la
vérité sont impossibles. Donc, pour Sten-
dhal , seul l'amour , par la profondeur et la
force de la passion qu'il suscite , peut
donner naissance à une musique belle qui
fait éprouver le bonheur qu'on éprouve-
rait avec celle qu'on aime. Donc, là où
l'espagnolisme aboutit à un fiasco, l'ita-
lianisme, en établissant le règne de la
grâce sur les esprits et sur les cœurs, pro-
duit ce bonheur délicieux, qui , en dépit
de ses échecs, a enchanté toute la vie de
Stendhal. P T . B.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 2584 98 7

Baux à loyer
en vente au bureau
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ISĤ L ^P 
QUI ° *••*»•#»»•«

j__ jBB. X!̂3B__W ¦>•? ^ons savons par expérience qu'il plaît m A la maison Helmut Eichenberger
i'&MpW ¦'¦ >̂ *wK'. V;  ̂̂ e nombreux fumeurs de bouts, de pipe A fabrique de cigares 57*52 Zetawil________¦»'- '.'î . • __ÉÉ__t__ '* e~b de cigarettes et que les hommes jeunes ___ . ,. ¦-, -, ,
M :: :̂y

" 
 ̂

1G tr™* Particulièrement romande. • J?̂ Jlat^Zl \"S^^
fl-FV-R '_'- _̂_ *̂ B̂_r___ ¦'¦* Tout son secret réside dans le tabac du '_ Nom m
- -i?__H_L- Ë̂ Ĵ
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Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif-

t fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services

C assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing

:j Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
J Miele, Philco, Siemens, Zanker.

\ Jeanneret & Co S.A.,
i Seyon 26, Neuchâtel. Tél. 24 5777.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et C'e
Evole 69 • Tel 25 12 67
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Vos cheveux aussi
rentrent de vacances
Lorsqu 'une femme rentre de vacances,
elle est généralement plus reposée. Espé-
rons-le! Sa peau est hâlée, saine. Sa
silhouette rajeunie. Seuls, peut-être ses
cheveux ne sont pas en aussi bonne santé
qu'on le croit , à cause de la mer et du so-
leil.

Mer et soleil, amis ou ennemis
de vos cheveux?
La mer et le soleil peuvent être pour une
femme les amis ou les ennemis de ses
cheveux. C'est pourquoi un certain nom-
bre de petites précautions sont nécessai-
res. En principe, l'eau de mer a d'excel-
lents effets sur les cheveux. Elle les enduit
de substances utiles, tels que les sels ma-
rins par exemple qui nourrissent, forti-
fient et assainissent le cuir chevelu :
l'iode, surtout , mais aussi le phosphore, le
soufre, potassium, calcium. L'eau de mer
en est riche. Malheureusement , le sel fait
partie de ces éléments. Il est néfaste pour
les cheveux secs, décolorés, dévitalisés
ou qui ont perdu une partie du sébum
protecteur. En revanche, il est l'ami des
cheveux gras qu'il assèche momentané-
ment. Dans tous les cas une précaution
s'avère indispensable: après le bain dans
la mer, le voyage en bateau, rincez vos
cheveux à l'eau douce pour empêcher le
sel d'adhérer aux écailles, de déséquili-
brer l'humidité naturelle des cheveux et
ainsi, de les déshydratiser. Le soleil agit
de façon active sur le cuir chevelu. A titre
de simple exemple, rappelons qu 'il fixe la

Jeunesse, gaieté et fantaisie pour les parapluies 1975. Car après les vacances, il faut déjà penser a
l'automne qui vient, à la pluie qui accompagne souvent cette saison.
Le mât est en bois, les poignées et les grosses «aiguillettes» également.

vitamine D, antirachitique , ce qui fait
pourquoi et combien le soleil est utile aux
enfants. . ^
Pour que le soleil soit votre ami , prenez la
précaution de sécher vos cheveux à l'om-
bre de telle sorte que l'évaporation de
l'eau se fasse lentement et qu'ainsi la fi-
bre capillaire ne soit pas altérée. N'ou-
bliez pas non plus que le soleil décolore
vos cheveux. Ainsi , au retour des vacan-
ces, comment réparer les dégâts causés à
vos cheveux devenus sensibilisés, et , par-
fois, anémiés?
Vous y remédierez en procédant à un ou
plusieurs soins capillaires. Il existe plu-
sieurs solutions pour cheveux fatigués,
comme le sont les vôtres, très certaine-
ment. Certaines de ces solutions mettent
à profit l'une des principales propriétés
physiques du cheveu : son pouvoir d'ab-
sorption.
C'est le cas, notamment , des bains
d'huile , des bains de crème, des bains de
plantes et des baumes embellisseurs
après shampooing qui imprègnent les
cheveux capables de les absorber. Outre
ces pratiques de bains, il y a le massage du
cuir chevelu. S'il est réalisé correctement ,
vous aurez un excellent moyen de stimu-
lation qui assouplit la peau , active la cir-
culation sanguine et agit en profondeur
sur les terminaisons nerveuses. On sait
que les massages aident à dissiper les mi-
graines. Vos cheveux, aussi , rentrent de
vacances. Ils ont besoin de plus de soins
que vous ne le pensez. Ne l'oubliez pas si
vous voulez les garder aussi beaux...

Une nouvelle salle de bains

Pourquoi ne pas faire de ce lieu froid et impersonnel qu 'était la salle de bains, une pièce agréable
et confortable..? (Photo-Pharmation)

La salle de bains, ou comme on dit plus
souvent aujourd'hui , la salle d'eau, peut
être l'endroit le plus original de votre
maison, pour ne pas dire le plus curieux.
L'imagination des décorateurs est illimi-
tée. C'est dans votre salle de bains, de la
baignoire aux porte-serviettes, que l'on
peut commettre les plus audacieuses ex-
travagances. La mode est aux salles d'eau
les plus étonnantes.

Adieu le carrelage,
vive le papier...
Une longue tradition d'hygiène et de
propreté voulait que les murs de la salle
de bains fussent sobres. Qu'il s'agisse de
la douche ou de la baignoire , les murs
d'alentour étaient revêtus de carreaux
faciles à nettoyer. L'audace allait s'orien-
ter vers les carrelages de couleur puis, de
plus en plus tarabiscotés, si j'ose dire. La
mode se porte à présent sur un revête-
ment de papier, un papier spécial, bien
sûr, qui n'a rien à voir avec la tapisserie
de la salle à manger. Nombreux sont les
papiers modernes qui supportent l'eau.
Ils sont aussi faciles à entretenir que les
carreaux de faïence d'autrefois. Cette fa-
$p_n d'enibellir votre salle de bains a ceci
d'avantageux qu'un jour où vous en aVez.
envie vous pouvez « retap isser » votre _
salle en la mettant au goût du moment.
Les frais n'en sont pas élevés. Mais, il y a
plus audacieux : les moquettes au sol de
votre salle d'eau.

De la moquette partout
L'eau qui éclabousse quand on fait sa toi-
lette ou qui coule sur le sol quand on sort g
de la baignoire a longtemps exigé que •*
l'on revête le sol d'un dallage facile à
éponger. Le chic aura été de recouvrir le
sol de votre salle de bains avec des pla-
ques de marbre. D'où cette impression de
« froideur» qu'ont toutes les salles de
bains. La mode de la moquette partout
nous vient des Etats-Unis. On aura
commencé par la cuisine où on ne l'atten-
dait pas. La voici dans la salle de bains.
Aujourd'hui, les fabricants de moquettes
créent des modèles aux dessins originaux

et aux coloris parfois inattendus, ravis-
sants. Pour votre salle d'eau, c'est du côté
des moquettes en nylon qu'il convien-
drait de faire porter votre choix parce
qu'elles sont très résistantes et lavables.
Tous les grands magasins possèdent un
rayon tapis. Il ne fait guère de doute qu'à
la rentrée on parlera beaucoup de nou-
velles salles de bains. Pourquoi ne pas
vous préparer à vous doter d'une nou-
velle salle d'eau, originale, inattendue
elle aussi , avec une moquette assortie au
sol et du papier au mur? Et pourquoi ne
pas recouvrir le plafond? Le tout, assorti
d'un éclairage étudié, vous fera un en-
droit féerique et non plus cette pièce
froide, glacée, un peu impersonnelle
comme une pièce de clinique? Des ven-
deurs, des techniciens, des décorateurs et
même des psychologues sont à Votre ser-
vice dans ces grands magasins. Ils vous
guideront sans vous bousculer. Vous se-
rez le plus souvent assurée d'un service
après-vente, ce qui n'est pas négligeable.

Un repaire à gadgets
Il n'y a pas que ce côté décoration insolite
.çtans'Votre salle de bains. Cette pièce in-

" tfme constitue un véritable repère à gad-
*gets. -Nous n'irons pas jusqu'à vous pro-

poser des robinets en or ou en étincelant
cuivre rouge, inoxydable, mais c'est l'en-
droit de la maison où l'on est prêt à toutes
les folies. Fini le «sabot » en zinc comme
.celui dans lequel Marat trouva la mort.
Vous pouvez rêver aux installations les
plus étonnantes. Les nouvelles salles de
bains ne vont plus seulement dans le sens
du confort mais dans le sens du luxe. Ce

" n'est pas demain qu'on trouvera des bai-
gnoires en marbre dans les HLM, mais
C'est la tendance. On y va...
Il y a tellement d'idées, d'inventions, de
choses drôles et inattendues pour vous,
Madame, et pour vous, Monsieur, que les
nouvelles salles de bains ne ressemble-
ront en rien à celles de nos parents. Ce
n'est plus l'endroit où on se «débar-
bouille », par la magie des couleurs et des
astuces, vous devez et pouvez en faire
une sorte de lieu de rêverie...

Manger pour maignr
Tous les diététiciens vous le diront : faire
un seul repas par jour pour maigrir est
une erreur. Le temps n'est pas loin sans
doute où l'on vous déconseillait de man-
ger entre les repas. Eh bien , il faut revenir
sur ce principe. Des études réalisées voilà
quelques années par des nutritionnistes
démontrent que mieux vaut manger sou-
vent un peu que beaucoup en une seule
fois...

La plus mauvaise
des habitudes
Si vous travaillez , vous préférez souvent
rester quelques minutes de plus au lit , et
en fait de déjeuner absorber, à la course,
un vague café au lait ou une tasse de thé.
Un sandwich à midi. Par contre, vous
vous rattrapez par un dîner copieux le
soir, dîner que d'ailleurs vous préparez à
la hâte. Parce qu'il faut ensuite regarder
la télévision, ou que vous aurez envie de
vous coucher...
Il paraît que c'est une très, très mauvaise
habitude. On vous suggérera donc de
faire deux repas principaux (légers), un
petit déjeuner (substantiel) et si vous
avez faim, une collation dans la matinée,
ou dans l'après-midi. Vous choisirez alors
des aliments simples, mais riches en élé-
ments nutritifs essentiels, tels que le lait,
les fruits , le jambon sec, les légumes crus,
les biscuits secs, les fromages, les céréales
Ïirêtes à consommer. Vous pourrez faci-
ement apaiser votre fringale en man-

geant des fruits - mais pas par kilo, à

cause du sucre - pomme, poire, banane,
raisin qui contiennent des vitamines, des
protéines, des hydrates de carbone favo-
risant la digestion.

Petits légumes et fruits secs
Vous n'y êtes pas accoutumée, mais es-
sayez quand même, vous serez ravie des
résultats : croquez en tout cas les tendres
légumes du printemps, des morceaux de
cœur de céleri , des petites carottes bien
craquantes, des radis. Recourez égale-
ment aux agrumes, pamplemousses, ci-
trons, oranges. Il sont indispensables
pour résister aux maladies et vous
permettront de bronzer facilement. C'est
très important : le corps pouvant stocker
la vitamine C, vous devez lui en apporter
tous les jours. Pourquoi enfin ne goûte-
riez-vous pas aux corn-flakes arrosés de
lait , ou additionnés de fruits coupés en
morceaux? C'est rapide à préparer et ex-
cellent pour la forme puisque là encore
vous mettez au menu des vitamines, des
sels minéraux, des protéines et des hydra-
tes de carbone. Et si vous persistez mal-
gré tout à vous priver de breakfast, em-
portez à défaut quelques noix, noisettes,
noix de cajou ou des fruits secs, tels que
les abricots et les prunes.
Ces petites précautions, ce mode ration-
nel d'alimentation vous éviteront de su-
bir le fameux «coup de barre ». Vous
dormirez mieux. Vous éliminerez plus ai-
sément vos toxines - et, finalement, vous
perdrez du poids.

Souplesse de la taille
minceur des hanches

Pour la souplesse de votre
taille et la minceur de vos han-
ches: faites 15 fois par jour, ces
simples mouvements:
(1) - Tenez-vous bien droite, jambes réu-
nies, mains sur les hanches ; (2) - sans

bouger les hanches ni plier les genoux, es-
sayez de toucher avec vos mains l'extré-
mité de vos pieds ; (3) - allongée par terre,
pliez vos genoux et essayez de toucher
l'extrémité de. vos pieds ; (4) - toujours al-
longée par terre, basculez entièrement
vos jambes et touchez l'extrémité de vos
pieds. . i* c-

Réhydratez votre peau
Attention aux peaux sèches! Si votre
peau vous paraît trop fine, presque trans-
parente, un peu trop tendre, ce n'est pas
un signe de bonne santé. Il faut surveiller
sa peau à chaque retour des vacances.
Qui sait si de trop longues ou trop fré-
quentes expositions au soleil ne l'ont pas
déshydratée. Qu'est-ce donc que cette
déshydration qui nous préoccupe au-
jourd'hui?

Remettre de l'eau
dans votre peau...
Une peau qui sèche est une peau qui vieil-
lit. Ce dessèchement est dû au ralentis-
sement du travail des glandes sudoripares
ou sébacées. Son processus est assez cu-
rieux. Sait-on, par exemple, que des
bains trop rapprochés à l'eau trop dure
sont mauvais pour la peau? Sait-on que
des savons trop alcalins sont également
nuisibles parce qu'il enlèvent le sébum et,
en quelque sorte, détruisent le manteau
acide qui protège votre peau. La séche-
resse atmosphérique n'est pas seule en
cause. Il est bien évident que l'absence
complète d'humidité provoque le dessè-
chement rapide la peau. Au cours de la
Seconde Guerre mondiale, on a retrouvé
dans le désert oriental de la Libye le corps
de combattants. Leur peau était très
exactement parcheminée mais intacte.
L'humidité du corps s'était évaporée si
rapidement que la décomposition n'avait
pas eu le temps d'opérer. Nous ne ris-
quons pas d'en arriver là mais maintenant
que l'hiver approche, il conviendra de
surveiller l'humidité de votre apparte-
ment. Il arrive qu'en hiver nous chauf-
fons sans prendre garde à conserver un
certain équilibre d'humidité. Cette sé-
cheresse nuit à la peau. Il est toujours
possible d'avoir dans les pièces d'habita-
tion un petit humidificateur. Si vous vou-
lez rester en bonne santé, n'oubliez pas
ce conseil : mettez de l'eau dans votre
peau !

Si vous avez la peau sèche...
Il n 'est pas rare que la sécheresse de votre
épiderme soit la cause d'agents exté-
rieurs. A toutes les femmes qui ont ex-
posé leur peau , cet été, au soleil brûlant
d'août , conseillons l'usage de savons à la
lanoline, à base de gelée royale, au suc de
laitue. Les démaquillants au concombre,
au tilleul , au sureau, aux roses, à la ca-
momille seront les bienvenus. Dans tous
les cas on aura intérêt au retour des va-
cances à choisir un démaquillant avec un
« cold-cream ».
Qu'il s'agisse de nourrir votre peau , de la
rééquilibrer ou de la protéger , les pro-

duits de beauté à base de concombre et de
camomille sont généralement les plus ef-
ficaces ! Par contre, si votre peau conti-
nue d'être anormalement sèche, s'il vous
est difficile de la réhydrater, il peut s'agir
d'une déficience hormonale. Vous aurez
intérêt à consulter votre médecin.

¦

Retrouver une peau normale
Tout doit rentrer dans l'ordre, simple-
ment, sans difficulté. Mais si votre épi-
derme ne parvient pas dans le mois qui
suit votre retour des vacances au soleil à
retrouver sa souplesse, s'il rejette l'hy-
dratation proposée, vous aurez intérêt à
consulter un dermatologue. La peau a
pour objet d'assurer notre bien-être. Ne
dit-on pas, «qu 'on est bien dans sa
peau»? Vous ne devez pas transpirer à
l'excès. Au sortir de l'été il est indiqué de
procéder à des applications de lanoline.
Les huiles minérales et végétales sont une
excellente technique pour redonner force
et souplesse à votre peau. Le visage sera
nettoyé à l'aide de crèmes purifiques.
Mais c'est surtout en surveillant votre ré-
gime alimentaire que vous protégerez
votre peau. On n'invente jamais rien dans
ce domaine. La meilleure façon de soi-
gner la peau est de mener une vie équili-
brée, rationnelle, comprenant une quan-
tité suffisante d'exercices physiques et,
par-dessus tout, un régime alimentaire
varié, certes, mais pas trop riche. On a la
peau qu'on mérite. Heureusement que
grâce aux dermatologues et aux cosméto-
logues il est rare que de graves maux
soient irréparables maintenant que l'on
est mieux armé qu'au temps de Racine
«pour réparer des ans l'irréparable ou-
trage ».

Quelques conseils pratiques
bons à savoir...
Si vous aimez le chocolat. Le chocolat au
lait sera bien meilleur si vous ajoutez une
fiincée de cannelle ou un peu de café so-
uble. Vous saurez très vite la quantité

exacte qui convient. Si vous voulez faire
fondre votre chocolat sans le mettre dans
l'eau, pour préparer un gâteau par exem-
ple, mettez-le dans un bol , à l'entrée du
four allumé et attendez. Vous obtiendrez
une crème onctueuse. Si vous devez pi-
quer à la machine une matière telle que
toile cirée, skai , etc.. saupoudrez-la de
talc des deux côtés. Si vous avez des ca-
dres de glaces dorés ou de bronze, rien
n'est plus laid que les traces laissées par
les mouches. Voici un moyen de nettoyer
et de prévenir leur retour. Prenez 4 oi-
gnons moyens. Faites-les bouillir dans un
demi-litre d'eau , pendant dix minutes
environ. Puis avec un pinceau passez ce
liquide sur cadres et bronzes. Les mou-
ches qui n'aiment guère l'odeur de l'oi-
gnon ne viendront pas. Quand vous re-
venez du marché, prenez soin de net-
toyer tout de suite les légumes achetés et
de les placer avec les salades et les fruits,
soit dans un endroit frais (cave, si vous en
avez une) ou le bas du réfrigérateur. Vous

les conserverez plus longtemps et en bien
meilleur état. Si vous les mettez dans une
cave, disposez-les de préférence sur des
étagères, en les éloignant légèrement les
uns des autres. Si vous achetez de la
viande précoupée et emballée, deman-
dez, si cela n'est pas indiqué, dans quel
morceau elle a été coupée. Regardez bien
aussi le prix au kilo et la date d'embal-
lage, c'est très important.

Demandez à votre boucher la fa çon de
préparer les morceaux de viande moins
appétissants que d'autres et profitez de
leur prix avantageux. Prenez aussi , par
exemple, du rond de boeuf et coupez
vous-même vos biftecks. Vous ferez des
économies et vous les ferez plus petits ou
plus gros, selon les appétits de chacun.
Savoir acheter la viande, c'est aussi faire
des économies. Quand une plante
s'étiole, il ne faut pas la mettre dans un
pot plus grand , mais conserver la même
taille de pot dans lequel les racines res-
tent tassées et il faut changer totalement
la terre. Si vous estimez que votre plante
ne «reprend» pas assez bien, donnez-lui
un peu de fortifiant.

Les névralgies
cervico-brachiales

La division de la médecine en spécialités
plus ou moins séparées les unes des autres
correspond certes aux nécessités concrè-
tes de la formation et de la pratique pro-
fessionnelles, mais elle ne reflète guère la
réalité des problèmes de diagnostic et de
traitement. Ces problèmes se posent en
effet pour le médecin dans une perspec-
tive d'ensemble, où très souvent l'appari-
tion et l'évolution des diverses maladies
se situent dans au moins deux domaines
de spécialisation, si on cherche à les clas-
ser méthodiquement.
Il en est ainsi par exemple de bon nombre
d'affections névralgiques, dont les mani-
festations entrent en même temps dans le
cadre de la neurologie et de la rhumato-
logie.
Le symptôme majeur de toute névralgie,
c'est une douleur vivement ressentie sur
le trajet d'un nerf sensible : elle intéresse
par conséquent l'étude médicale des
structures nerveuses, c est-a-dire la neu-
rologie. Mais quand il s'agit d'une névral-
gie siégeant au niveau des membres supé-
rieurs, ou inférieurs, elle traduit en géné-
ral l'existence d'une affection de la co-
lonne vertébrale. Or, celle-ci en tant que
structure comportant des éléments os-
seux et articulaires , appartient au do-
maine de la rhumatologie.
A ce carrefour des maladies neurologi-
ques et rhumatismales, on rencontre fré-
quemment les névralgies cervico-bra-
chiales qui , comme leur nom l'indique,
sont des douleurs de la région cervicale se
propageant vers le bras droit ou gauche.
Dans sa forme typique, la névralgie cer-
vico-brachiale se manifeste par une dou-
leur sourde et constante, qui s'accentue
violemment lors des mouvements de la
colonne vertébrale et à l'occasion de tout
effort fourni par le membre supérieur
(bras, avant-bras, main).
U existe aussi des formes particulière-
ment douloureuses, avec retentissement
sur l'état physique et psychique du ma-
lade.

Les douleurs ressenties par le malade de-
vront être précisées minutieusement au
cours de l'interrogatoire médical, qui sera
suivi d'un examen clinique avec notam-
ment recherche des réflexes aux mem-
bres supérieurs. Tous les nerfs parcourant
ces membres de haut en bas proviennent
de racines nerveuses qui émergent au ni-
veau du segment cervical de la colonne
vertébrale. Sur ces racines cervicales
pèse constamment le risque de compres-
sion ou d'élongation, car l'anatomie os-
seuse de cette région rend leur trajet très
vulnérable. A cet égard , la localisation
exacte d'une névralgie permet d'identi-
fier l'espace vertébral où les racines ner-
veuses subissent la compression doulou-
reuse.
La cause la plus fréquente des névralgies
cervico-brachiales est sans doute la loca-
lisation cervicale de cette variété de rhu-
matisme qu'on nomme arthrose. En l'oc-
currence on peut parler plus brièvement
de «cervicarthrose» . Mais en proportion
non négligeable ces névralgies ont aussi
des causes proprement neurologiques
(tumeurs des racines cervicales) ou infec-
tieuses (tuberculose vertébrale au
segment cervical). Le traitement de fond
de toute névralgie cervico-brachiale se
confond donc avec le traitement adéquat
de l'affection causale.
Selon les cas, la thérapeutique mise en
œuvre sera médicale ou chirurgicale : de
ce point de vue se retrouve la distinction
réelle entre deux spécialisations fonda-
mentales.

Côtes de porc au muscadet
JL tf_,tft •

Ingrédients (pour six personnes) : six cô-
tes de porc, Va 1 de muscadet, 60 g de
beurre , 150 g de crème, thym, laurier , es-
tragon , sel, poivre, farine.
Préparez sur la planche 2 cuillerées à
soupe de farine. Salez , poivrez , ajoutez
une cuillerée à café de thym, une petite
feuille de laurier bien écrasée, mélangez
intimement. Passez chaque côtelette
dans ce mélange, faites dorer au beurre
dans une grande poêle, sans hâte pour ne
pas laisser noircir le beurre et en deux fois
pour qu'elles ne se chevauchent pas. Sans
vous préoccuper de la cuisson, réservez-

les des qu elles ont une jolie couleur. Ver-
sez le vin dans la poêle, grattez le fond du
dos de la fourchette pour en détacher
tous les sucs, faites-le réduire de moitié à
peu près, ajoutez la crème et 2 branches
d'estragon. Rectifiez l'assaisonnement.
Dès l'ébullition, remettez les côtelettes,
couvrez. Terminez la cuisson à feu très
doux pendant 20 min au moins, mais el-
les peuvent attendre davantage. Pour
servir, disposez les côtelettes dans le plat
chauffé, passez la sauce dessus. Accom-
pagnez de riz pilaf ou créole, ou de pom-
mes sautées.

W Conseils ^^
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BASSIN 8 - GOUTTES-D'OR 92
SAIIMT-BLAISE: Grand-Rue 8

Moisturizing
Lotion,
L'Hydratant
de clinique
Non , ce n'est pas un hydratant ordi-
naire . Il est génial. Car sa formule
scientifique est basée sur l'essentiel des
théories d'un brillant dermatologue,
sur sa conception de ce que doit être
une hydratation réellement efficace de
la peau.
CLINIQUE est le futur de la beauté.
Un futur qui est déjà là.

KIND.LBR
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
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 ̂ l'extraordinaire ensemble alsacien GILBERT DIEBOLD qui, dès 21 h, conduira

le GRAND BAL de la Fête du Vin.
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Ambiance — COSTUmeS — Cortège 
Dimanche 7 Dès 9 h. vol de passagers en hélicoptères. 11 h, concert-apéritif suivi du repas

. ' de la Fête. 14 h, GRAND CORTÈGE HISTORIQUE à l'occasion du 100me
Danse — Fête foraine anniversaire de la fondation du MUSÉE NEUVEVILLOIS. 16 h 30, présentation
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SepîeiîîDre IS/3 Bataille de confett. - Dégustations 1. Le corps de Musique de Grandson

7
Carnotzets — Caves ouvertes 2. Le Berfoiiiet

¦

Rues couvertes en cas de temps incertain Pour clore la Fête, GILBERT DIEBOLD vous fera DANSER.
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AUTOMNE -GASTRONOMIE
OUVERTURE DE LA CHASSE

¦:* !*;- ,-.-»_->.« '"¦ ¦ • » •' • . .. . ¦ ¦  .?

££*-, '.-V#».v*i: ir-Civet de chevreuil chasseur.  ̂ w.
— Civet de lièvre forestière
— Médaillons de chevreuil Mirza
— Selle de chevreuil Belle Fruitière (2 personnes)
— Râble de lièvre Baden-Baden (2 personnes)

NOS SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE :
— Toast aux bolets frais
— Rœstl aux bolets frais
— Entrecôte aux bolets frais
— Tripes à la neuchâteloise
— Choucroute garnie
— Escargots Bourguignonne

Restaurant Saint-Honoré
NEUCHATEL Tél. (038) 259595

s ~ : ; ; ;— «y. \
Le plus éclatant succès de la marque la plus vendue en Suisse» ,
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£______ ____¦ inft Ŝ___B *""'*Tifffr *mK&. .
^
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Le conducteur d'une Opel Rekord sait vitesses et une aération sans remous tenue de route irréprochable en ligne
parfaitement ce qui compte. Par exemple: contribuent au bien-être des occupants. droite, dans les virages et lors du

Une élégance discrète: L'Opel Autant de détails sérieusement raisonnes freinage. En un mot: la sécurité en toutes
Rekord — l'une des voitures les plus et adroitement résolus. circonstances. |
raffinées de sa catégorie — est une Une sécurité maximale: Conduire Un budget raisonnable : Le puissant
voiture dans laquelle tout s'harmonise de l'Opel Rekord, c'est circuler en toute moteur de 1,9 litre, réputé pour sa faible i
manière idéale. L'élégance de ses lignes sécurité. C'est pouvoir compter sur une consommation, comprend maintenant une
permet au premier coup d'oeil de deviner colonne de direction télescopique à nouvelle variante pour essence normale.

; une conception d'ensemble judicieusement déformation programmée, sur des ceîn- B les frais d'entretien sont également
équilibrée. tures à enroulement automatique, sur des limités au strict minimum grâce à une

Un confort raisonné : Au volant de zones d'absorption d'énergie 
^^^

technique rationelle. Que î
l'Opel Rekord, on n'est jamais mal à déterminées par ordinateur. 

^̂ Jn^^^^Vm^^. coûte cette routière de ij

ï l'aise. Cinq personnes y trouvent Mais c'est surtout 
^5^^^^^^_^___^S^'™3__ f̂e^Uï_^k grande dasse? \

'¦ aisément place sur des sièges confortables, pouvoir se fier au ĵ'J^S^̂ o; " 18 l̂ .!_i!B^^^Épî_?ft>. L'Opel Rekord vous
avec d'amples dégagements pour les châssis «Tri-Stabil», Ç-: _" 

ï
^ *̂*^___^__ ,̂ yjj^.

vy  ̂est proposée dès
: jambes. En outre, un ventilateur à deux qui garantit une \_  ̂^'fMKwfàWÊÊ Î̂ W»̂ RP* *'' M.075.-

V la garantie Opel: 1 année, sans limitation de kilomètres. Mt V-î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bĵ ^^̂ ^̂ P/*"--—^JiVf assurées par GMAC Suisse S.A. .

/ Le Locle Garage du Rallye ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosse-^V
I rie Franco-Suisse ; \

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Garage M. Paillard ; Colombier Garage du Vieux- S?
Y Moulin ; Nods Garage de la Poste. M

^̂ Û "̂
OUn* viande fraîche

WËM lpar2k_ m'"*"numlmm p ropos a-¦ i Rôti 9e y «non

H __J__T Bouilli 98O

¦ Xet de chevreuil %M

H lièvre $50
¦__¦¦ ¦ ¦ letùlo w

S W^m 10 kg

1B suuef-C t̂t®
S H ^Mr 

Portes-Ro»9es
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SAISON 1975 - 76 DÉBUTANTS ET AVANCÉS
!y 1 Les cours reprennent la 2me semaine de septembre à

H MPIirilQTrT le mercredi 10 septembre 1975 |
M 11 LU Ulin 1 tl i le jeudi 11 septembre 1975

(M RENSEIGNEMENTS - DOCUMENTATION A

M MAGASIN CÉRÈS S ANTÉ, place des Halles 5, Neuchâtel
r&-l
yÂ ou, par écrit, à

M mme micheline berger, La Flondine, 1842 Territet (VD)

| » Restaurant de l'Hippocampe
i  ̂ BAS-DANCING « CHEZ GEGERIE BEVAIX
| xbttl? Dès demain : »}

! I Ouverture de la chasse - Selle de chevreuil I
j I ! 1
j Q Télépone (038) 46 18 44 Q

— ¦--!¦—  *-»-m » m-m-m ^M_a_K__i__K--g-e-̂ _ _̂ _̂a_a_ _̂B_a.̂_«_ _̂g_a_ _̂ _̂^_a_B__̂ _̂_ _̂_B__^__^__^!_^Bâ BB̂ ^gaj|

lil ffTN|̂ j organise le dimanche, 7 septembre 1975 au Stade de
IHLfc  Éi.fcri Vidy à Lausanne,

4fi fcl ̂ ^̂ SasBiw 'es Prem''ers championnats
f^T / v̂^Ŝ romandsd'avions en papier

i| '̂̂ |̂ |KŜ  ̂

placés 

sous le 
patronage 

de la ville de 
Lausanne 

et
\ %.

 ̂
Ja présence de son syndic M. Jean-Pascal

^^^^^^^̂ Êj^Ê^̂ Ê^̂ m̂ 
De/amuraz. Comment s'inscrire? Soit dès

/ ™ ' 'fltl "lMi'*M*MJ|ii&̂  ̂ maintenant, en demandant un bulletin
M r̂ ^

j t i k mm  mmÊÊmm- d'inscription à fa rédaction du

M ^T _^^^  ̂ nouvel illustré+télé hebdo
•̂ Im,, m r̂ f̂ir

 ̂ case postale 1572,1002 Lausanne

^^^̂ ^^  ̂^
^̂  (téléphone 021/20 32 61)

t̂tiÙiâSafcfc*^̂ soit le matin même du concours au stade de Vidy.
Premiers prix: 2 séjours d'une semaine Jou* ,e» renseignements pratiques concernant
à Rio de Janeiro ledéroulementduconcours et lafabrication des
Deuxième prix: Fr.1000.- avions se trouvent dans le nouvel illustré+télé
Troisième prix: Fr." 500.- hebdo.
Nombreux prix de consolation. g Ho §QM WdK hk\\m\
Prix spéciaux pour les enfants: IHUdll v ISI5
vols en jumbo jet, montre%otc. hebdo

**.——^̂ ^̂  "*~**̂ — 
¦ ».»^̂ ^_-̂ .̂ _̂^̂ -̂ ^̂ ^ .-» .̂̂ W-l--_^̂ _̂M_»»M_. -̂M. -̂»-._i__ -̂»- -̂l_W-- -̂ -̂ -̂ -̂M-.-- î--M- _̂W__M_.MM.M^̂ - -̂ -̂ -̂W_t

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 5228,
le soir (021) 9164 92.
Suce Neuchâtel
(038)25 8233.

Baux à loyer
au bureau du Journal

| ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE S
I BÉBÉ-ORCHESTRE |

Classes de violon violoncelle, piano, chant, flûte doue*, IKK* traverslère, ®
' ¦ guitare et harpe ' "

Leçons données à Neuchâtel, Colombier, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin «
3 Reprise des cours : lundi 8 septembre 1975 ¦
J* Jours et heures habituels ^

MADELEINE JOST ., Tél. 311937, le matin ¦
3 DAISY PERREGAUX Tél. 2558 52 ¦

MARIE-THÉRÈSE HOISIblIEH (039) 236830 £
H ANNE-LISE KUNZ u
D Mme TIBOR VARGA violon B

mWMmmmmmmWÊMimmmmmmtm^^
fl mardi 9 septembre 10.00—18.00 |
| mercredi 10 septembre 9.00—22.00 E
| jeudi 11 septembre 9.00-18.00 H
| vendredi 12 septembre 9.00—18.00 I
I'! samedi 13 septembre 9.00-15.00 HBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal



Photos couleurs et noir et blanc
Exécution rapide
photos passeport, instantanées

Kl Michel Jenni
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

ANDRÉ HAEFELI PESEUX
,—T— :'"" ;;"a GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

H 
TV - RADIO - DISQUES
TOURNE-DISQUES¦ -** MAGNÉTOPHONES

Tél. 31 2*1 O** Service prompt et soigné

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

«ROSSIER I
=3«l=| ELECTRICITE GENERALE

> \****_ | PESEUX BEVAIX CHEZ ARO" " -Ĵ |_3mi6_^6J7S7_ 531975

+ tous les appareils Électroménagers

I M(âîs>*aj __PPi
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise

1913 - 1975

René MOINE - PESEUX
• Coupeur modéliste diplômé
• Habits sur mesure dans les 10 jours
• Coupe individuelle
• Fabrication industrielle dès Fr. 298.—.

1 
, 

Boucherie KRAMER
> tnittiiu- JiJ (Ofi ». ¦ ' i '- <if .*»«. — „4itt|&. ' ". .XÏOfl

m ¦ - ¦

I Un seul principe -
On livre à domicile I #a qIi affté r

h_B_anE_H_s_n_B_HSB_E_H_-n_-v^
-

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

f^̂ KS Loupes
Bj^H B M Jumelles

f̂l Longues-vues
RH Boussoles

WT  ̂ ____M_r_i "" et 'es nouveautés
Eàm en lunetterie

**"™*̂ '̂ "' '̂̂ ^̂™ Q Té|, 31 12 61
' ¦t ¦ ¦" . ." . . . ' .- .-.'. U*) - . .

££_£ MARTIAL JUVET
2034 PESEUX

Viande de premier choix
On porte à domicile

Q Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

B A B Y - H A L L

Votre détaillant DCCCI IV Grand-Rue 2
spécialisé rCOCUA Téléphone 3138 35

Une maison pour les personnes âgées
''¦ . . . .  m mmr

à Peseux ¦ ¦¦ ¦ m

Ce gui fut longtemps un désir devient réalité

«Depuis quelques années, on parle
avec toujours plus d'insistance de la
nécessité de construire une maison
pour les personnes âgées, particuliè-
rement pour celles de condition mo-
deste. A plus d'une reprise, il en fut
question lors des séances du Conseil
général : lettre d'une habitante du vil-
lage demandant que les autorités
étudient le problème et motion dans
le même sens, rapport du Conseil
communal qui, surchargé et ne pou-
vant entreprendre l'étude demandée
par les motionnaires, est disposé à
collaborer à une telle entreprise éma-
nant de l'initiative privée, présenta-
tion d'une étude préliminaire par les
motionnaires en vue de la création
d'une association à laquelle le Conseil
communal est autorise à collaborer. »

Ces lignes ont paru dans ce journal
en 1971 et depuis lors, c'est à pas de
géant, on peut bien le dire, que l'on a
progressé dans la direction souhaitée.
Les études sont devenues des projets
définitifs, des comités très actifs se
sont constitués, l'association s'est
transformée en fondation et la déci-
sion définitive de construire fut prise
lors d'une séance « historique», le
8 avril 1974.

Dans un cadre
magnifique

Le verger de l'immeuble rue de la
Gare N° 5 a été cédé, dans sa partie
sud, par la commune de Peseux pour
cette construction. Le terrain ainsi
mis à disposition setrouveà quelques
minutes des magasins, de la poste et
des transports publics - gare CFF ou
arrêts des tramways, et ce qui est im-
portant pour les personnes âgées, ab-
solument à plat !

L'implantation de l'immeuble a été
faite pour que la plupart des apparte-
ments soient orientés vers l'ouest ou
le sud, tournés vers le soleil du midi
ou du couchant, avec cette magnifi-
que vue sur le Trou-de-Bourgogne, si
cher aux habitants de la Côte.

Ou mythe à la réalité
Dès l'été 1974, les travaux ont été

rondement menés et sitôt après les
excavations nécessaires, les murs se
sont dressés. Malgré les intempéries
et la venue de l'hiver précoce, le gros
œuvre a été exécuté rapidement pour
que la levure puisse avoir lieu avant
Noël 1974!

Depuis lors, tous les corps de métier
ont fait diligence pour que les pre-
miers locataires puissent s'installer
dès le 24 septembre. Ensuite les en-
trées se feront progressivement à
partir de mi-octobre et jusqu'à la fin
du mois, date à laquelle l'immeuble
sera entièrement occupé, à part un ou
deux studios encore disponibles.

La rue des Placeules est actuelle-
ment en construction et l'entreprise

Une belle réalité après avoir été longtemps un vœu. . (Avipress-Baillod)

chargée des travaux a organisé son
travail pour que les accès soient ter-
minés pour le 20 septembre.

Sur le plan financier, même si la
Fondation a reçu des appuis - de la
part des autorités fédérale, cantonale
et communale - et des marques de
générosité très précieuses, il faut se
rendre compte que de nos jours une
construction aussi importante, avec
les commodités prévues pour rendre
l'habitat agréable et sûr pour nos per-
sonnes âgées, estfort coûteuse et que
les intérêts hypothécaires grèvent
lourdement l'exploitation. Il s'agit
aussi de meubler judicieusement la
salle commune où les habitants pour-
ront se retrouver dans une ambiance
sympathique.

Une cinquième kermesse est donc
indispensable et elle aura lieu samedi
6 septembre dans la cour de la Maison
de Commune et autour de la salle des
spectacles.

Toute une cohorte de personnes
dévouées ont préparé cette manifes-
tation qui permet aux habitants de la
Côte de se retrouver lors de cette
kermesse locale.

Cette année, en plus des gaufres,
des poulets ou côtelettes grillés, il y
aura un marché de légumes, fruits et
fleurs avec des spécialités campa-
gnardes qui mettront l'eau à la bou-
che. La fanfare «L'Echo du Vignoble»
prêtera son concours lors d'un

concert-apéritif et l'innovation sera la
présence d'un ensemble de jazz qui
groupe des amateurs sympathiques
de style New-Orleans et qui jouent
pour leur plaisir!

D'autre part, à l'occasion de la ker-
messe, il y aura des visites accompa-
gnées de la maison où l'on pourra se
rendre compte de l'avancement des
travaux et aussi des commodités of-
fertes!

Il n'y a qu'à se rappeler le succès des
premières kermesses sur la place de la
Fontaine ou près de la salle de gym-
nastique pour espérer que cette cin-
quième manifestation connaîtra le
succès et une ambiance détendue et
généreuse, afin de marquer - avant
même de penser à la cérémonie de
l'inauguration prévue pour plus tard -
l'achèvement des travaux.

Willy SIEBER

Caractéristiques
Voici les principales..caractéristiques de cet immeuble

baptisé la «Pesolière» : - >¦
• 4 étages doht uft en attiqué***** ^ v ' ~
• 25 studios pour personnes seules (avec cuisinette, W.-C.

et douche)
• 9 appartements de deux pièces pour couple (avec cuisi-

nette, W.-C. et douche)
• 1 appartement pour le concierge
• 1 salle commune avec office
• Des locaux communs : buanderie avec séchoirs, local -

atelier de bricolage
• 1 cave pour chaque appartement
• 1 grande terrasse pour tous les locataires
• 1 ascenseur
• sonnette d'alarme dans les toilettes reliée à un tableau de

signalisation chez le concierge
• téléphone et TV dans chaque appartement avec antenne

collective
• à l'extérieur: emplacement avec bancs dans la verdureUn nouveau jardin public

On sait que Peseux s'est beau-
coup développé durant ces der-
nières années. Et pourtant, il y a
encore des espaces verts dans la
plupart des quartiers. Il y a lieu de
signaler à ce propos la création
d'un nouveau jardin public dans le
haut du village, en dessous du ré-
servoir de Rugin.

Après les travaux importants
entrepris pour la construction
d'un nouveau réservoir-tube, un
terrain vague a été mis en valeur.
Gazon, arbres et arbustes entou-
rent agréablement les bancs pu-
blics au nombre de 10 et répartis
en trois groupes.

Cela a transformé ce secteur et
pour les visiteurs l'emplacement
est idyllique: la vue sur le village
au premier plan, sur le lac et les
Alpes quand elles sont visibles,
est remarquable.

L'année passée, les travaux ef-
fectués par les hommes de la voi-
rie étaient bien avancés, mais
l'engazonnement étant trop frais,
il a fallu attendre, malgré une cer-
taine impatience, à cette année
pour poser les bancs.

Dès ce printemps, les habitants
du haut ont ainsi pu utiliser ce
nouveau parc et ifs en sont heu-
reux. W. S. Pour l'agrément des habitants des hauts du village, dans un site agréable. (Avipress-Baillod)
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS CROISES
Problème N° 311

HORIZONTALEMENT
1. Feu de signa lisation. - Idée favorite souvent

reprise. 2. Pronom.- Sganarelle le fut malgré lui.
3. Fruit sec. - Elles doivent avoir bon œil. 4. Un
« tube » de Trenet. - La petite est la plus chère. 5.
Son fil fut précieux à Thésée.- Rebattu. 6. Saint. -
Acte de débauche honteuse. 7. Enfant des
douars. - Elle e fait rougir nos grand-mères. -
Fleuve. 8. Colline de Jérusalem. - Il est souvent
tenté. 9. Grande pour la parade. - Vallée des Py-
rénées Centrales. 10. Tirés au clair.

VERTICALEMENT
1. Tel était Brid'Oison. 2. Micro-organisme vi-

vant en l'absence d'air. 3. Où l'ordre des facteurs
est essentiel. - Une des heures canoniales. 4. Ne
se rend pas de bonne grâce.—Un point, c'est tout.
-Sans effet. 5. D'une lisière à l'autre. - Préfixe. -
Attrapé. 6. Reste. 7. Refus d'une chose due. - Mis
en balance. 8. Interprète. - Sa Croix est entre le
Navire et le Centaure. 9. On apprécie sa clairette.
- Partage. 10. Se dit d'une croix terminée par un
petit anneau. - Leurs cris sauvèrent le Cap itole.

Solution du N° 310
HORIZONTALEMENT: 1. Ebre. - Tempe. 2.

Muettes. - Oô. 3. Pi. - Eon. - Inn. 4. Ose. - Quand.
5. Fou. - Idem. 6. Safran. - Ere. 7. Ove. - Normes.
8. Notation. 9. Ni. - Verdeur. 10. Erres. - Esse.

VERTICALEMENT: 1. Empoisonne. 2. Buis. -
Avoir. 3. Ré. - Effet. 4. Eté. - Or. Ave. S. Toquan-
tes. 6. Ténu. - Noir. 7. Es. - AI. - Rôde. 8. Indem-
nes. 9. Pondéré. - Us. 10. Eon. - Mesure.

NAISSANCES: Les enfants de ce Jour
seront capricieux, fantasques mais très
généreux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Evitez de voyager aujourd'hui.
Amour: Des événements extérieurs vien-
dront troubler vos sentiments. Affaires : Ne
faites pas supporter aux autres vos sautes
d'humeur.

TAUREAU (20-4 au 20-6)
Santé : Vous vous sentirez en pleine forme
et détendu. Amour: Méfiez-vous des in-
trigues. Affaires: Tout n'ira pas pour le
mieux aujourd'hui.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Ménagez votre cœur. Amour:
N'abusez pas trop de votre autorité. Affai-
res : N'hésitez pas è confier vos préoccu-
pations.
CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: Ne vous fiez pas aux
apparences. Affaires : Ne comptez pas trop
sur les autres.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Tenez-vous bien, votre dos en
souffre. Amour : La personne qui vous in-
téresse vous remarquera. Affaires: Ter-
minez votre travail en cours avant de vous
lancer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous constaterez une éruption de
boutons. Amour: Oubliez vos anciens

griefs. Affaires: Vous vous heurterez à de
nombreuses difficultés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Vous avez une très mauvaise cir-
culation du sang. Amour : Méfiez-vous de
certaines personnes. Affaires: Vous ne
pouvez pas vous permettre d'être distrait

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Vos articulations sont fragiles.
Amour: Ne vous montrez pas brusque.
Aftaires : Vous aurez à faire face à une si-
tuation compliquée.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Essayez de ne pas trop consommer
de conserves. Amour : Ne renoncez pas à
poursuivre votre idéal. Affairés: Vous au-
rez un surcroît de travail aujourd'hui.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Vous devriez surveiller votre ten-
sion. Amour: Soyez fidèle à vos senti-
ments. Affaires: Ne négligez pas les aides
et les appuis.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Ne soignez pas votre rhume des
foins à la légère. Amour: Prenez vos res-
ponsabilités. Affaires: N'hésitez pas à
rompre vos habitudes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Pour faire disparaître vos quelques
kilos, suivez un régime. Amour: Evitez les
situations compliquées. Affaires: Ecoutez
les conseils de personnes sages.

HOROSCOPE
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un menu
Avocat
Rognons flambés
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR:

Rognons flambés au cognac
Pour 4 personnes : deux rognons de veau ;
30 g de beurre ou margarine, un verre à li-
queur de cognac, sel, poivre.
Retirer l'enveloppe qui entoure les ro-
gnons, les couper en deux, enlever les dé-
chets de l'intérieur. Couper en gros cubes.
Faire chauffer dans la poôle le beurre ou la
margarine. Faire sauter les rognons à feu
vif. Saler et poivrer. Arroser de cognac. A
l'ébullition flamber. Retirer de la poâle et
arroser de la sauce. Servir très chaud.
Conseil : on peut délayer la sauce avec un
petit pot de crème fraîche. Laisser bouillir
2 min et arroser les rognons.
On peut préparer de la même façon des ro-
gnons de porc.

Echos de la mode
Nouveau béguin: le cardigan de dentelle:
il s'agit d'un cardigan léger, transparent
même en mailles d'acrylique, donc pas
trop coûteux et auquel on peut assortir pull
et aussi jupe dans le même esprit. Les Pari-
siennes, d'après les directeurs de bouti-
que, ont le béguin pour ce cardigan-là.
L'enfant de velours : le velours de coton cô-
telé ou milleraies fait un gros pourcentage
des vêtements enfantins. En vedette, les
coloris marron, le vert foncé, le marine.

Votre beauté
Existe-t-il des aliments à éviter pour moins
transpirer?
Si vous avez tendance à fortement transpi-
rer, vous éviterez : toutes les épices, le vin,
les alcools, en période de chaleur, vous
mangerez suffisamment salé et boirez mo-
dérément.
Existe-t-il des tissus faisant transpirer da-
vantage?
Les fibres synthétiques serrées laissant
peu d'aération, surtout au niveau des ais-
selles, favorisent la transpiration. Au
contraire, le coton, plus aéré, est plus
agréable à porter.

Votre santé: le tabac
Les médecins constatent qu'actuellement
les adolescents fument régulièrement, ce
qui n'était pas le cas dans le passé. A cet
égard le rôle de la mère est primordial.
Mieux que personne, elle peut expliquer à
ses enfants le mal qu'ils se font et leur
conseiller, sinon l'abstinence complète, du
moins une très grande modération. Certai-
nes imprudences doivent être évitées : il ne
faut pas fumer à jeun ; fumer après les re-
pas, pendant la digestion, comporte moins
de risques. Fumez peu, si ne pas fumer du
tout semble trop pénible, il faut remplacer
la cigarette par un cigare ou encore mieux
par la pipe, de façon à éviter l'inhalation de
la fumée.
Voici maintenant deux problèmes ,fémi-
nins : selon des études récentes Justifiées
par le nombre croissant des «fumeuses»,
on constate que la cigarette peut avoir une
conséquence fâcheuse chez la femme en-
ceinte : accouchement prématuré et dimi-
nution de poids chez le nouveau-né. L'ex-
cès de tabac porte un préjudice à la beauté :
il a tendance à faner le teint, è hâter l'appa-
rition des rides, à jaunir les dents, à faire
perdre la voix, l'agrément et la clarté de
son timbre.

Bananes sur Chantilly
1 banane par personne, 1 jaune d'oeuf, fa-
rine, T pot de crème fraîche, 3 cuillères à
soupe de sucre, 1 paquet de cerneaux de
.noix.
Epluchez les bananes, trempez-les dans le
jaune d'oeuf puis dans la farine. Dans une
poêle avec du beurre, faites dorer les ba-
nanes de toutes parts. Flambez avec du
kirsch.
Battez la crème en Chantilly avec le sucre et
nappez-en le plat de service. Disposez les
bananes sur la crème et décorez avec les
cerneaux de noix et (éventuellement) du
chocolat en poudre. Servez immédiate-
ment.
Ce dessert, très riche et nourrissant, est
servi de préférence après un repas léger.

A méditer
C'est périodiquement la vérité qui tue
l'amour et le mensonge qui tue l'amitié.

Joseph KESSEL
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Un cardinal arrêté

fl̂ JpTOIRES DE L'HISTOIRE !i

NT* de la Motte est venue rendre visite à Cagliostro. Elle s'at-
tarde dans son laboratoire. Puis elle lance : « Au fond, votre petit
commerce marche bien I » Cagliostro ouvre des yeux scanda-
lisés : «Mon commerceI» Elle éclate de rire: «Vous êtes un
malin, vous I Nous étions faits pour nous rencontrer I » Puis elle
sort en riant toujours. Cagliostro reste pensif. Puis il se rend
chez Serafina.

Il s'enquiert : «Tu n'es pas allée chez Rohan?»-« J'en reviens».
D'un air souverainement las, elle tend une bague à Cagliostro et
dit : «Il m'a donné une nouvelle bague. La voici». Cagliostro
l'empoche aussitôt. «Je suis inquiet. Cette Mma de la Motte ne
me dit rien qui vaille. J'ai peur qu'elle ne trompe fort ce pauvre
Rohan...» Serafina hausse les épaules, désabusée: «Bah !
Qu'est-ce que cela te fait, à toi ?» Il hoche la tête d'un air inquiet :
«Si un scandale éclatait, je pourrais être compromis...»

.Demain: A la Bastille

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. Après avoir parcouru presque toute
l'Europe le couple revient à Paris. Serafina devient la maîtresse
du cardinal de Rohan. Cagliostro apprend au cardinal que Ma-
rie-Antoinette lui rend sa faveur. Il lui conseille de suivre l'avis
de M""* de la Motte et d'offrir un collier à la reine. Le cardinal se
rend au rendez-vous fixé dans les jardins de Versailles par la
souveraine. En fait, il ne rencontre là qu'une complice de
Mme de la Motte qui se fait passer pour la reine.

Un scandale... Le « mage.» ne croyait pas si bien dire... Quelques
jours plus tard, les joailliers qui ont vendu à M"" de la Motte le
collier pour la reine, de la part du cardinal de Rohan, étonnés de
n'être pas payés, se présentent chez Marie-Antoinette. Celle-ci
les reçoit fort mal : « Jamais je n'ai reçu de collier !» On lui pré-
sente les billets signés par elle : « Ce n'est pas mon écriture I
C'est un faux grossier !» On lui présente les reçus du cardinal de
Rohan. «C'est trop fort!» Elle avertit le roi aussitôt.

Quelques heures plus tard, la cour stupéfaite assiste à ce spec-
tacle sans précédent : un cardinal arrêté dans la galerie des
glaces ! Son Eminence le cardinal de Rohan, victime de sa cré-
dulité... Mais le roi dit : «Il faudra rechercher les complices!»

I CARNET DU JOURl
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15, Confé-
rence publique par M"" Dupont-Huber.

Jeunes-Rives : 16 h et 20 h 30, Le nouveau Chapi-
teau des dauphins.

EXPOSITIONS. - Musé* d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises: peintres figuratifs français du
XX* siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturels.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois. v
Centre culturel: Exposition de photographies.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 15 h et 20 h 45, La cuisine au
beurre. 12 ans.

Studio : 15h et 21 h, 6 minutes pour mourir.
16 ans. 18 h 30, Les impures. 18 ans.

Bio : 16 h. Rapports intimes dans les collèges de
jeunes filles. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Lenny,
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest. 12 ans. 17 h 45, Viridiana. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai
besoin de caresses. 20 ans. 2"" semaine.

Arcades: 15h et 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
2™* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Gausse

30 ÉDITION S J ULES TALLAND1ER

Il se croyait fort et, pourtant, la forme légère de la jeune fille
l'entraînait, le guidait vers sa demeure. L'Eve éternelle, en-
chanteresse et dominatrice, se riait de ses belles résolutions, de
ses théories altruistes. Son souvenir triomphait de l'absence,
de l'éloignement, jetait en lui le désir de la revoit*, si impérieux
qu'il ne lutta plus et prit, sans même en avoir conscience, le
chemin du chalet.

A peine eut-il sonné qu'il vit Caprice arriver en trombe,
précédant de peu la jeune femme de chambre. Le colley bon-
dissait autour d'Alan, manifestant sa joie en aboiements rau-
ques et répétés.
- Mademoiselle est dans le jardin. Je vais aller la prévenir-
Mais déjà, attirée par les cris joyeux de Caprice, Miss Cla-

rence apparaissait au tournant de l'allée. Le jeune homme eut
l'impression qu'un nuage passait sur son visage, tandis qu'elle
s'approchait de son pas harmonieux et souple. Pourtant, ce fut
en souriant qu'elle lui tendit la main.
- Tenez-vous vraiment à vous enfermer par ce beau

temps?
C'était toujours avec un émoi profond qu'il se retrouvait en

présence d'Edith. Ah! comme elle lui était chère, déjà... et
combien il serait dur de renoncer à elle. D'une voix un peu
étouffée, il assura :
- Je n'y tiens pas du tout.

- Alors, venez... Nous allons nous installer dans mon coin
préféré.

Heureux qu'elle lui réservât ce traitement de faveur, il la
suivit à travers les allées. C'était un jardin de fantaisie. Des
massifs de fleurs opulents voisinaient avec des carrés de sala-
des ou de choux.
- Mamy et oncle Betty vont être désolés d'avoir manqué

votre visite, expliqua la jeune fille en indiquant du geste un
siège à Alan. Ils sont absents pour la journée...

II pensa qu'il était heureux qu'elle ne les eût pas accom-
pagnés et se félicita d'avoir obéi à l'élan qui l'avait poussé vers
le chalet. Son œil charmé considérait le lieu cher à Edith. U
avait dés allures de terrasse et dominait un coin de la vallée
que fermait une rangée d'arbres magnifiques. Sur le sol sablé,
des sièges de couleurs vives étaient disposés autour d'une
lourde table de pierre qu'un tilleul protégeait du soleil. Un pe-
tit mur en rocaille formait parapet.
- Comment vont les bébés visons ?
- Mieux... mais j'en ai perdu quelques-uns.
- Oh! comme c'est dommage... Ils étaient si beaux ! Que

s'est-il donc passé?
Elle le regardait avec sympathie. Son intérêt était sincère et

l'émotion qu'elle manifestait soudain lui fut douce.
Il se mit à lui expliquer les dures journées vécues au cours

des semaines écoulées.
Silencieuse, elle semblait l'écouter avec beaucoup d'atten-

tion, bien que son regard se fût fixé sur un point lointain de
l'horizon. Lorsque le jeune homme se tut, elle demanda sim-
plement:
- Mais vous êtes rassuré, maintenant? Il n'y a plus rien à

craindre ?
- Lamandier le certifie... et sa connaissance en la matière

ne peut que m'inciter à lui faire confiance. Pourtant , voyez-
vous, j'ai eu une telle peur que je demeure, malgré tout , un peu
inquiet... Il y a tant d'impondérables dans ce métier!...

Elle parut hésiter sur la réponse qu'elle devait lui faire. Sa
main droite tourmentait machinalement un petit cercle d'or
qu'elle portait à son poignet gauche. Son regard conservait sa
fixité lointaine.

Elle dit enfin, d'une voix un peu sourde:
- Si je comprends bien, une exploitation de cette sorte en-

gloutit, au départ, des sommes importantes et il est évident
qu'une mortalité trop grande pourrait compromettre son
existence.
- C'est exactement cela... Tout est parfait tant que le

rythme des naissances compense celui des morts. Mais si le
contraire se produit, les bénéfices sont nuls et les avances de
fonds obligatoires finissent par devenir redoutables pour celui
qui risque tout son avoir dans une telle affaire...

Pourquoi éprouvait-il le besoin de se confier à elle? Lui,
habituellement si réservé en ce qui concernait son métier,
pourquoi livrait-il à cette jeune étrangère le principal de son
secret tourment? Mais celle-ci possédait le plus beau visage du
monde et il se sentait incapable de résister au mystérieux appel
de ses yeux.

La tête un peu penchée, Edith, cette fois, ne répondit pas.
Elle avait souvent de ces repliements qui l'isolaient mieux que
la solitude même. Sur le bracelet d'or, ses doigts, maintenant,
étaient immobiles. Un silence extraordinaire tomba sur eux.
La jeune fille semblait perdue dans un rêve profond. Le vent
brûlant de cette fin d'août balançait les rameaux et quelques
feuilles légères tournoyaient doucement avant de tomber sur
le sol. Caprice dormait, étendu de tout son long aux pieds de sa
maîtresse. De brefs frémissements le secouaient de temps à
autre. Une sorte de torpeur s'emparait d'Alan. Il n'osait re-
prendre la conversation. Il se découvrait soudain très las... La
lutte continuelle qu'il menait contre lui-même finissait par al-
térer le bon équilibre de son physique. Après une matinée in-
décise, le temps s'était remis brusquement au beau et le soleil
éclatant répandait une chaleur un peu orageuse. Le jeune

homme pensa qu'il serait peut-être raisonnable de se lever, de
reprendre le chemin du Val d'Espérance. Pourtant, quelque
chose de plus fort que sa volonté le retenait immobile auprès
d'Edith. Accablée sans doute par la chaleur, pas plus que lui
elle ne semblait désireuse de parler. Il eut la peur soudaine de
s'endormir là à son côté. Il fit un mouvement pour s'arracher à
cette torpeur souveraine et, tirant de sa poche son étui à ciga-
rettes, il l'ouvrit et lé présenta à la jeune fille. Pendant quel-
ques minutes, ils fumèrent en silence. Le soleil incendiait l'ho-
rizon, les enveloppait de blondeur éclatante.

Le regard d'Edith se détourna du paysage lumineux, rejoi-
gnit le visage songeur d'Alan. Dans l'écrin des cils touffus et
sombres, les yeux du jeune homme chatoyaient, clairs et dorés
comme des agates. Etait-ce la clarté du jour qui leur donnait de
tels reflets ou bien le jeu secret de ses pensées?

Elle se leva brusquement et se mit à marcher de long en large
sur la terrasse. Caprice fut debout aussitôt. Perceval, surpris,
ramena son attention sur elle. Il la vit s'immobiliser. Sa
silhouette frêle se découpait sur un fond d'arbres où la gamme
nuancée des verts se mêlait à l'azur profond du ciel entrevu. A
contre-jour, elle lui faisait face et, les bras en arrière, s'ap-
puyait au parapet de pierre. La cigarette qu'il lui avait offerte
gisait à ses pieds, aux trois quarts consumée.
- Avez-vous des nouvelles de Michelle Beaufort? de-

manda-t-elle tout à coup.
Sa voix était sourde et sa résonance ne dépassa pas le cercle

d'ombre qui les entourait. A son tour, Alan se leva. En quel-
ques pas, il fut près de la jeune fille. Sur le mur de rocaille, il
écrasa sa cigarette, puis il déclara d'un ton paisible :
- Mon Dieu, non. Mais j'espère en avoir demain. J'ai l'in-

tention d'aller à Boisfervent.
- Cette jeune fille est intéressante, elle m'a paru char-

mante... très franche, très spontanée.

(A suivre)

LE VAL D'ESPÉRANCE

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 journa l
du matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05 env., revue de la presse romande. 8.15, spé-
cial vacances. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et
appels touristiques urgents. 12.15, les uns, les
autres. 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 (24). 17.06, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de ta 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.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, à votre service. 10 h, poésie à domi-
cile. 11 h, Suisse-musique et le Groupe instru-
mental romand. 11.30, interprètes romands.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
rêves et voyages. 16 h, idées en cours. 18.10, ren-
contres. 16.30. Suisse-musique. 17.30, redile-
mêle. 18 h, informations. 18.06, rhythm'n pop.
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19 30. novitads. 19.40, paroles. 20 h, in-
formations. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
gramme commun. 20.05, l'œil écoute, avec
CRPLF: dialogue : science de l'homme ou
science pour l'homme, par R. Pillaudin. 21.20, les
Rencontres internationales de Genève: solitude
et communication ( 1 ). 22 h, les raisons de la folie.
22.30. blues In the night. 23 h et 23.56, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.06, espresso.
9.05, concert de la Fanfare et du Choeur US Ho-
nor. 10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, les petits
chanteurs de Puebla. 11.40, compositeurs mexi-
cains. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.50,
musique pour piano, Smetana. 15 h, musique
populaire.

16.05. théâtre. 16.40, Oave Brubeck, piano.
17 h, onde légère. 18.20. chant choral. 1845,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, consultation : droit - la responsabilité du
moniteur. 2Z15, chansons. 23.05 - 24 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

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, Les bidasses s'en vont en

guerre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Helm Kern, peintures, collages,

dessins et estampes.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les durs.

L'alambic de la douceur
Au vrai, ce n'est qu'en 1494 que l'on

trouve la première mention du whisky
dans le grand livre du « Scottish Exche-
quer Roll» . Près de 200 ans plus tard, le
Parlement écossais enregistre la création
d'une distillerie, propriété de Duncan
Forbes, à Culloden. Le whisky écossais,
dès ces temps lointains, est fabriqué à
base de malt obtenu à partir de l'orge
maltée et produit par le procédé de
l'alambic à feu nu par le maltage, le
brassage, la fermentation , la distillation.

Mais la boisson d'alors est rude. Un
Irlandais - cette fois l'Irlande est réel-
lement à l'honneur- va remédier au mal.

Il invente un alambic spécial et distille de
façon continue de l'orge mélangée à de
l'orge non maltée et à du maïs, obtenant
enfin une boisson moelleuse douce au
palais.

Qui a inventé la machine à coudre?
«La couture personnelle », apprend

aux lecteurs que c'est un humble tailleur
du temps de Charles X, vivant dans une
petite bourgade du Rhône, àAmplepuis ,
qui construisit la première machine à
coudre, qui faisait 200 points à la mi-
nute. Barthélémy Thimonnier ne trouva
pas de capitaux pour la construire et
mourut dans la misère.

DE TOUT POUR FAIRE ON MONDE

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-

jeunesse
18.5S (Cl Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal >
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le petit

chevalier Michel
21.15 (C) Au nom de la race
22.05 (C) Ambrosetti Ail Stars
22.20 (C) Téléjoumal

SDISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) TV scolaire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjoumal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (O Avant 20 heures
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Films d'aujourd'hui
21.05 (C) Fahrenheit 451
22.55 (C) Téléjourhal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 IT 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 Fin
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 I T 1 journal
20.35 L'homme

sans visage
i 21.25 Satellite

22.15 Paris, carrefour du monde
IT1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.05 Fin
18.20 (C) Vacances animées
18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Stendhal
21.35 (C) Brahms
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10000
20.30 (C) Elena

•t les hommes
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il ventriloquo
20.15 (C) I vianella
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il popolo dei blues
22.00 (C) Germinal
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjoumal. 16.20, pour les

jeunes. 16.50, Finlande insolite. 17.10,
questions - réponses. 17.40, Berlin
1975. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, plusminus. 21 h, Co-
lombo. 22.15, magazine culturel. 23 h,
téléjoumal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, New-york , une cité pas comme

les autres. 17 h, téléjournal. 17.10,
Wickie. 17.40, plaque tournante. 18.20,
simple police. 19 h, téléjournal. 19.30,
1925 en chansons. 21 h, téléjournal.
21.15, journalistes et politiciens. 22.15,
trois femmes, trois auteurs. 23 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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AMELIOREZ
VOTRE VUE

i en vous adressant à
• î̂ î _^ _̂_ï_F̂ n_̂ _̂T___T_r^i

Nos opticiens vous conseilleront

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

par personne,
service compris.

?????????? ????????????????
î O^J CERCLE NATIONAL ?
y- J_______wL! 1 

NEUCHATEL - Tél. (038) 24 08 22 A

A m̂ %̂ ' k̂jK Joseph de retour , a l'honneur de vous infor- 
^Ŝ[*!| __5ï__i mer que du 4 au 20 septembre 1975, a lieu 
^? ¦mffWfjf f l'iïun dans le restaurant du cercle une ^

A Sfsso___gh]'* HTij]! À.
+ PBllJW QUINZAINE GASTRONOMIQUE Z
t CERCH™

TEu0NAL DE LA CHASSE J
? CHEVREUIL - LIÈVRE - RENNE - FAISAN - PERDREAUX - ?
 ̂

CAILLES - PIGEONS ?

 ̂
préparés 

de 
diverses façons originales 

et 
agrémentés par des vins à J

? des prix extrêmement bas. charmeront votre palais, tout en permettant ?
A à votre porte-monnaie de garder le sourire. m^
A N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR POUR CONSULTER NOS
? CARTES. ^A RÉSERVEZ DÉS MAINTENANT VOTRE TABLE ?

Salle décorée Se recommande :
W Fermé ie lundi F. Joseph ZELIANI ?

???????????????????? ??????

Il conny'sl
[FUPPSR-

SHOW
i K * y mr W VA 9

I l  i/ Sn i:-.| Le nouveau 1
J V i chapiteau |
|̂ #%. des dauphins |
I JEUNES-RIVES - NEUCHATEL I
M Téléphone (038) 25 48 88 1
U Derniers Jours — Jusqu'au 7 sept, h

Spectacles tous les jours y
B à 16 h et 20 h 30 S
I Samedi et dimanche, supplémentaires D
' à 11 h du matin '- '
n Location : 1
¦ Crands magasins Aux Armourins, H

Agence Voyage Jelmoli UI
I Téléphone 25 64 64 11

Grend choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA B 1018Lai^anne 021/373712

¦̂SfcW m^m «S«ES GRANDS SUCCÈS » 2me semaine^
iï- ^^ _̂______ _̂M____K__R"*-:: "

,
'T _._..^^^  ̂ -_»-__________________ _̂___ 1 2

H TECHNISCOPE [Tgan̂ Ti aiEJ ̂  g rri--=i uM TECHNICOLOR HgOV<14 W» U 1̂̂  J»« H
U Jeudi 17h45 

Le film choc *Bf 
J 
¦• || |j% 

J 
|B 

^̂  
|B Un film qu'il faut voir pour M

U Vendredi ._, _,„„ l ouis RIIIMUEL < \fy ^^  ̂ £ pouvoir le juger ! M
fl 1j* a"* *ff °"^"2|- Palme c£or Cannes 1961 ° Li

H pflLflcg Tj
r . 41/j Un film « Sur...volté » *;"{'-' •'
8 2me semaine pour connaisseurs 2me semaine I

8 SERRE-MOI CONTRE TOI 8
B J'AI RESOIN DE CARESSES B
f-iy% Tous les soirs à 20 h 30 ?̂^
[ .^x . Jeudi, samedi, dimanche, mercredi à 15 h ïJïfê
fwÊ Dès 20 ans - Parlé français \lÊÈ

f 'J m̂ T̂'̂  Z ^m'r1-

— — . . .

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
& QUICK BAR, Neuchâtel. Tél. 2547 65

PEPI vous propose :

• LA CHASSE
# LA FONDUE CHINOISE
0 Nombreuses spécialités à la

carte et sur assiette

FERMÉ LE MARDI.

IHOTEL- RESTAURANT DE LA GARE
¦É* K » TP'i Ce soir début de la

WffSS chasse
T^rxT vî l Civet de chevreuil (sans os)

Saint-Biaise Entrecôte de renne
Tél. 038 33 58 58 pâtes • salade

Il est prudent de réserver sa table

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

É 

Maison des Halles
NEUCHATEL
PI. des Halles - Tél. 2431 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tra-
dition gastronomique depuis
longtemps reconnue.

FESTIVAL DE U CHASSE
Dès le 9 septembre (ouverture officielle de la

chasse aux Grisons)
Nous vous proposons :

Civet de chevreuil forestière
Médaillon de chevreuil Romanoff
Civet de cerf et polenta
Selle de chevreuil Baden-Baden
Glgof de râble de lièvre à la française
Perdreau à la bourgeoise

Pour vos mariages, banquets et déjeuners d'affaires,
nous vous proposons nos salles Louis XIV

et Louis XVI
Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de

votre visite.

JPflf ,̂ vous proposent \
s?̂ °̂ B __________

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975
PLANACHAUX

et dès
LES CROSETS |

' Parcours pédestre
Fr. 42.— avec abt. Va billets Fr. 32.—

J E U D I  11 SEPTEMBRE 1975 "f
COL DU PILLON ET
COL DE LA CROIX

Fr. 52.— avec abt. V; bi'lets Fr. 39.—
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1975

* JUNGFRAUJOCH
Fr. 81.— avec abt. V_ billets Fr. 58.—

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 1975
CHARMEY - i

COL DU JAUN
Fr. 45.— avec abt. 7. billets Fr. 40.— b

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1975 ?t
BADEN-BADEN

Fr. 59.— avec abt. Vi billets Fr. 53.—
LUNDI DU JEUNE

LE 22 SEPTEMBRE 1975
COURSE SURPRISE

A L'ÉTRANGER
Fr. 54.— avec abt. Vi billets Fr. 41.—

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1975
FÊTE DU LIN t

l A ZAZIWIL |
Fr. 21.— avec abt. V. bl/lets Fr. 17 —

. DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1975
COL DE BRETAYE

Fr. 41.— avec abt. Va billets Fr. 31.— >;
,*: Renseignements et inscriptions :

aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

voisine*. j
ARRANGEMENTS

FORFAITAIRES
Voyages forfaitaires à prix avanta- ¦•
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Mann-

ji heim et Vienne.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.
NOTRE AGENCE EN VILLE

(place Numa-Droz, tél. No 25 57 33)
EST A VOTRE DISPOSITION POUR j?
L'ORGANISATION DE VOS VOYAGES
D'AFFAIRES OU D'AGRÉMENT PAR .

'¦; CHEMIN DE FER OU PAR AVION \

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 
HAUTE-NENDAZ

Dèp. 7 h 30 Fr. 38.— (AVS : Fr. 30.50)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
SAINT-LOUP

FETE ANNUELLE
Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

i Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
¦̂¦

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 90 17
¦ J
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OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne,, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L à

- AVIS -
MM. LES ARCHITECTES,
ENTREPRENEURS
mise au net projets, plans 1/50,
détails.
Sérieuses références, tarifs inté-
ressants.
G. Ramseyer, 2314 La Sagne.
Marmoud 10 - Tél. (039) 31 52 68.

Reprise des vols charters
bi hebdomadaires dès le 4 septembre

blue bird tours

s N. (~\ Blue Bird Tour» -
/ j e  pense \ V__/ London Air Tours
I «ton»... ] /->̂  vous offrent Rome
V nE?» 7 

¦ 
U 2X Par semaine

V
 ̂ S(~\ (->. (jeudi et lundi) de mare
*̂-—  ̂ -̂'O à octobre de l'Année Sainte

00 
o Dès Fr. 190.-

ati-l 'aerobus per tutti
Demandez le programme en couleurs à votre agence de voyages ou è:

London Afo TOUPS
Agence: 64-66, rue de Lausanne - 1202 GENEVE

Téléphone réservation: 022/320803-314496-317466
Tarif applicable pour tout le mois d'octobre

(inclus Fr. 30.— de réduction)
Ne manquez pas de visiter le salon HOLIRAMA (Bourse internationale du
tourisme, des vacances et des sports) qui se tiendra à Rome du 27 sep-

tembre au 12 octobre.

Effervescence au Liban
AUTOUR BB MONDE H OUHBy.S LIEHES l

BEYROUTH (Reuter-AP). — Le
Liban se retrouve au bord des affronte-
ments qui l'ont déjà cruellement déchiré
à deux reprises depuis le début de
l'année.

La tension qui règne depuis plusieurs
jours à Zahle, s'est propagée à d'autres
villes libanaises.

A Beyrouth des commandos pales-
tiniens et leurs sympathisants de la gau-
che libanaise ont bloqué pendant trois
heures jusqu'à la tombée de la nuit , la
route qui mène à l'aéroport interna-
tional. Les Palestiniens entendaient ainsi
protester contre la conclusion du second
accord intérimaire de désengagement
dans le Sinaï.

Dans les rues des quartiers où
s'étaient produits les plus forts des

combats de juin dernier, miliciens armés
de droite et de gauche ont fait leur
réapparition. Dans un quartier de l'ouest
de la capitale, une fusillade intense a
éclaté dans l'après-midi, mais les balles
semblent avoir été tirées en l'air.

La police a fait savoir qu'un habitant
de Zahle a succombé à ses blessures
reçues il y a plusieurs jours. Sa mort
porte à trente-sept le bilan des affron-
tements entre factions religieuses dans
cette ville. Mardi cinq corps criblés de
balles de membres d'une même famille y
avaient été retrouvés.

Déterminé à empêcher le renouvelle-
ment des sanglants heurts entre commu-
nautés, le gouvernement a invité par des
communiqués diffusés mercredi par la
radio, la population à ne pas croire
« aux propagateurs de fausses
nouvelles ». <

A Tripol i, Bastion sunnite et deuxième
ville du Liban, des grèves ont éclaté
pour protester contre les affrontements
intervenus la veille entre bandes armées.

A Saida, au sud, que six chasseurs-
bombardiers israéliens ont survolé en
début d'après-midi, sans toutefois atta-
quer, après un raid contre le camp
palestinien de Burghuliyeh, près de Tyr,
qui a fait trois morts et sept blessés, des
grèves se sont également produites et
des manifestations organisées par la
gauche libanaise ont eu lieu pour pro-
tester contre l'accord intervenu dans le
Sinaï.

Tant à Saida qu'à Tripoli, les
magasins, les usines et les bureaux sont
restés fermés et les rues étaient désertées
par leurs habitants.

Cette atmosphère rappelait celle qui
prévalait au début de l'été quand
environ trois mille personnes ont été
tuées ou blessées lors des combats inter-
communautaires.

Exportation de bétail bovin
de curieuses contradictions

Fm»CIIÉRG

La division fédérale de l'agriculture
entend favoriser l'exportation de bétail
bovin. Mais, en même temps, elle y met
certaines entraves. C'est cette situation
qu'entend combattre l'Union fribour-
geoise des paysans, en demandant un
assouplissement des prescriptions.

Les départements cantonaux de l'agri-
culture et les groupements intéressés à la
production animale ont reçu dernière-
ment une note de la division fédérale de
l'agriculture faisant état des perspectives
incertaines , voire franchement mauvaises
pour l'exportation de bétail. La baisse
des cours de change, l'augmentation de
la TVA, notamment en Italie, le fait que
des pays tels que la Hollande, l'Autriche
et l'Allemagne versent des primes à
l'exportation parfois très fortes à leurs
éleveurs, compromet les efforts helvé-
tiques. Or, en Suisse, les exportations de
bétai l ont diminué de 50% de 1973 à
1974.

La division fédérale de l'agriculture ne
renonce pourtant pas et juge qu'il vaut
la peine de mettre en œuvre les moyens
propres à rendre l'exportation de bétail
suisse possible.

Dans le canton de Fribourg particu-
lièrement , des entraves subsistent
pourtant, qu 'il serait possible d'éliminer.
C'est ainsi que le bétail croisé Red-
Holstein - Simmental , qui intéresse vive-
ment les pays de l'Est par exemple, ne
peut être acheté que dans les régions de
montagne. Prescription fort gênante : ce
bétail est le plus souvent élevé en plaine
et en zone intermédiaire. La Fédération
fribourgeoise de la race tachetée rouge
souhaite donc un assouplissement qui
consisterait à permettre l'achat de Red-
Holstein dans toute la zone racique. Elle

a demandé une entrevue avec la com-
mission des fédérations suisses d'élevage,
faisant valoir que non seulement le Red-
Holstein se vend très bien, mais qu'il est
sans subsides. M. G.
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AUVERNIER

Noces d'or
(c) 1925 - 1975, un jubilé. C'est celui
des noces d'or que M. et Mme Aloys
de Montmollin célèbrent ce jour, ainsi
qu'en fait foi l'état civil. Selon une
coutume bien établie, les représentants
du Conseil communal se rendront au
château pour marquer ce jour. Pour des
raisons de convenance, les sociétés don-
neront leur sérénade vendredi.

Double crime de Lugano : le procureur
général de Baden-Baden au Tessin

.i, .i -
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LUGANO (ATS). — Le procureur
général de Baden-Baden est arrivé
mercredi au Tessin pour visiter à
Lugano, Locarno et Campione, les lieux
où l'industriel allemand Alcxandcr
Schmiemann et sa femme Antonia ont
trouvé la mort jeudi 28 août II doit
également rencontrer les autorités judi-
ciaires tessinoises et italiennes qui ont
mené la première phase de l'enquête. La
reconstitution des faits doit lui permettre
de procéder à l'interrogatoire des assas-
sins présumés : Rudolf et Gisela Feclit,
âgés respectivement de 62 et de 42 ans
et qui avaient été arrêtés dans leur
maison de Baden-Baden à la demande
des autorités judiciaire s tessinoises.
Lundi soir, le Tribunal de Rastatt, une
localité située à quelques kilomètres de
Baden-Baden, a lancé contre eux un
mandat formel d'arrestation. De son

côté, le couple Fecht se déclare
innocent

Il y a une dizaine d'années déjà,
Fecht avait eu à faire avec la police
tessinoise pour vol de tapis et d'objets
d'art d'une valeur de plus de 50.000
francs. Il avait réussi à s'enfuir en Alle-
magne.

Les motifs du crime ne sont pas
connus. U y a plusieurs suppositions. On
parle, par exemple, d'espionnage écono-
mique. M. Schmiemann était propriétaire
du brevet du vernis destiné à l'insonori-
sation des avions qu'il vendait également
à la NASA. Il possédait également
d'autres brevets d'importance interna-
tionale. Ce sont maintenant les autorités
allemandes qui vont instruire l'affaire.
Pour le moment, aucune nouvelle n'est
parvenue qui puisse éclaircir le mystère.

VAUD
Un incendie ravage

une ancienne fabrique
SAINT-SULPICE (Vaud) (ATS). —

Mercredi, peu avant midi, un incendie a
éclaté dans des locaux vides de la
fabrique de moulures « Bois-Sec S.A. » à
Saint-Sulpice (Vaud). Un ouvrier occupé
à découper des tuyaux avec un chalu-
meau n'a pas pris les précautions néces-
saires pour protéger un plancher, qui
s'est enfammé au contact des gouttelet-
tes de métal en fusion. Malgré une
rapide intervention des pompiers, les
dégâts sont évalués à environ 150.000
francs.

NEUCHÂTEL 2 Mpl 3 Mpl
Banque nationale 570.— d 570.— d
Crédit foncier neuchât . 570.— 560.— •
La Neuchâteloise ass. ,. 240.— d 240.—
Gardy 87.— d  87.— d
Cortaillod 1100.— 1100.—
Coasonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 530.—
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2150.— d 2050.— d
Interfood port 2000.— d 2000.— d
Interfood nom 400.— d 420.— d
Navi gation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Paillard port. 230.— d  220.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1110.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz 8t Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vie ass 2150.— 2150.— d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— d 280.—
Charmilles port 550 xd 550.— d
Physique port 120.— d 120.—
Physique nom 95.— 95.— d
Astra 0.20 0.20
Monte-Ediaon .......... 1.80 1.80
Olivetti priv 3.50 3.50 d
Fin. Paris Bas 105.— 104.50
Allumettes B 54.— d 54.— d
Elektrolux B 85.— d 84.— d
S.K.F.B. g?.— 96.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 151.— 154.—
Béloise-Holding 248.— d 248.— d
Ciba-Geigy port 1400.— 1335.—
Ciba-Geigy nom. 600.— 590.—
Ciba-Geigy bon 985.— 935.—
Sandoz port 4025.— d 3950.—
Sandoz nom 1645.— 1635.—
Sandoz bon 2925.— d  2900.— d
Hoffmann-LR. cap HOOOO.— I07000.—
Hoffmann-LR. jce 91000.— 89500.—
Hoffmann-LR. 1/10 9075.— 8875.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. 372.— d 372.—
Swissair port 385-— 380.—
Union bques suisses ... 2990.— 2965.—
Société bque suisse .... 418.— 415.—
Crédit suisse 2720.— 2705.—
Bque hyp. com. port ... 1270.— d  1270.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— d 1150.—
Banque pop. suisse .... 1800.— 1790.—
Ballyport 510.— d  510.— d
Bally nom 415.— d  415.— d
Elektro Watt 1800.— 1790.— d
Holderbank port 355.— d 360.—
Holderbank nom 320.— d 328.—
Juvena port 440.— 430.—
Juvena bon 27.50 27.50
Motor Colombus 910.— 890.—
Italo-Suisse 134.— d 132.—
Réaas. Zurich port —.— 4075.—
Réass. Zurich nom 2180.— 2170.—
Winterthour ass. port .. 1700.— 1670.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 920.—
Zurich ass. port 9575.— 9575.—
Zurich ass. nom 6375.— 6325.—
Brown Boveri port 1335.— 1285.—
Saurer 765.— d 760.— d
Fischer 485.— 480.—
Jelmoli 1020.— d 1040.—
Hero 3150.— 3130.— d
Landis SiGyr 555.— d 540.—
Nestlé port 3120.— 3060.—
Neetlé nom 1470.— 1460.—
Roco port. 2325.— 2325.—
Alu Suisse port. 1010.— 1005.—
Alu Suisse nom. 395.— 395.—
Sulzer nom 2210.— 2200.—
Sulzer bon 395.— 385.— d
Von Roll 575.— d 585.— d

ZURICH 2 "P* 3 ¦•P'
(act. étrang.)
Alcan 63.— 60.50
Am. Métal Climax 141.50 d 139.— d
Am. Tel 81 Tel 125.50 134.—
Béatrice Foods 53.— 51.50
Burroughs 249.50 238.50
Canadian Pacific 38.25 37.25
Caterpillar Tractor 178.50 177.50 .
Chrysler 30.— 29.—
Coca Cola 207.50 198.50
Control Data 45.— 42.75
Corning Glass Works ... 114.50 110.50
CP.C Int 116.50 112.50
Dow Chemical 245.— 237.50
Du Pont 330.— 321.—
Eastman Kodak 250.— 241 —
EXXON 233.50 231.—
Ford Motor Co 105.50 103
General Electric 125.— 118.50
General Foods 63.75 65.—
General Motors 133.50 128.50
General Tel. & Elec .... 58.50 d 57.75
Goodyear 51.— 49.25
Honeywell 79.50 76.75
I.B.M. 502.— 482.—
International Nickel 72.25 71.—
International Paper 160.— 153.—
Internat Tel. & Tel 55.50 53.—
Kennecott 90.25 87.50
Litton 21.25 20.—
Marcor 66.50 65.—
MMM 149.50 143.—
Mobil Oil 117.50 d 115.50
Monsanto 191.— 185.—
National Cash Register . 77.— 73.—
National Dietlllars 41.50 d 41.—
Philip Morris 121.50 116.50
Phillips Petroleum 150.— 143.—
Procter & Gamble 228.50 222.—
opsrry nonu | 11 l .ou 1 UO.—
Texaco 65.50 65.—
Union Carbide 167.50 162.50
Uniroyal 23.— 21.75
U.S. Steel 172.— 171.50
Warner-Lambert 86.— 84.50
Woolworth F.W. 42.75
Xerox 159.— 148.50
AKZO 36.50 34.50
Anglo Gold l 120.50 123.50
Anglo Americ. 15.25 14.—
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentine 88.— 89.50
DeBeers l 11.75 11.75
General Shopping 378.— 377.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75
Péchiney-U.-K. 67.50 66.—
Philips 24.75 24.—
Royal Dutch 99.— 97.75
Sodac 9.75 48.— d
Unilever 107.50 106.—
M, C.u. ¦¦¦¦¦¦•••¦¦••¦¦¦• t O . 75. '
B.AS.F. 137.50 136.50
Deguaea 233.— d 231.—
Farben Bayer 116.50 115. 
Hœchst Farben. 131.— 130. 
Mannesmann 272.— 271 50
R W.E. 125.— 127.-
Siemens 268.— 269 —
Thyssen-Hûtte 88.— 87.75
Volkswegen 118.50 118.50

FRANCFORT
£*f~V 74.70 72.30
nuw ' " 133— 131.10
^T*V" ' 218.— 215.50L^oimier .»..,,......... 307 __. *Vwt Deutsche Bank g '̂ g  ̂gg
FÎ^S!.? 234'50 d 231-K» «
»____£_. ¦££__: 11Z-80 m.» d
2_!-Î!b 126 80 126.—
£ï5 425.- 425.-
S?L-J" 262.- 262.-Mannesmann oco ncr%c;„mnnc <ibo.— 262.—
S2E!2L__.' 26a5° 258-30Volkswagen 11650 mR)

MILAN
Assit General! 63840.— 63910.—g*. 991.— 982.—
Rreader 284.25 285.50
Kaicementi 22600.— 22610.—

2 sept 3 sept
Monte Amista 762.— 769.—
Motta 1156.— 1143.—
Pirelli , 1274.— 1282.—
Rinascente 80.— 82.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.30
AKZO 35.70 34.50
Amsterdam Rubber .... 146.— 146.—
Bols 79.70 76.—
Heineken 150.10 149.—
Hoogovena 50.70 50.10
K.L.M 53.50 52.70
Robeco 182.50 179.60

TOKIO
Canon 170.— 169.—
Citizen 170.— 167.—
Fuji Photo 315.— 317.—
Fujitsu 326.— 321.—
Hitachi 144.— 143.—
Honda 525.— 514.—
Kirin Brew. 272.— 275.—
Komatsu 416.— 409.—
Matsushita E. Ind 518.— 512.—
Sony 3200.— 3160 —
Sumi Bank 330.— 325.—
Takeda 207.— 209.—
Tokyo Marine 503.— 510.—
Toyota 658.— 645.—

PARIS
Air liquide 330.50 329.50
Aquitaine 471. 471. 
Cim. Lafarge 184.50 184.90
Citroën 46.— 46.—
Fin. Paris Bas 174.90 173.40
Fr. des Pétroles 572.— 131. 
L'Oréal 860.— 864!—
Machines Bull 33,30 33 20
Michelin ...; 1127.— 1139.—
Péchiney-U.-K. 111.— 111.80
Perrier 113.30 113Ï50
Peugeot 256.50 258.20
Rhône-Poulenc 122.50 122.30
Saint-Gobsin 129.— 129 
LONDRES
Anglo American 241.— 251. 
BriL St Am.Tobacco .... 294.— 295.—
Brit. Petroleum 537.— 537 
De Beers 193.— 195.—
Electr. 8. Musical 185.— 185. 
Impérial Chemical Ind. .. 266.— 267 ! 
Imp. Tobacco 70.— 70-1/2
Rio Tinto 169.— 160 —
Shell Transp 338.— 336 —
Western Hold 19-1/4 20.—
Zambien anglo am. ..... 155.— 160. 

Coure communiqués sana engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK M ao0t
Allied Chemical 34-3/8 34-1/4
Alumin. Americ. 45-5/8 45-7/8
Am.Smelting 14-1/2 14-5/8
Am. Tel Si Tel 46-3/8 47-1/8
Anaconda 17-5/8 17-7/8
Bœing 26 26-7/8
Bristol 81 Myers 58-3/8 60 —
Burroughs 89-3/4 90-3/4
Canadian Pacifie 14-1/8 14.—
Catarp. Tractor 67 66-3/4
Chrysler 10-5/8 11.—
Coca-Cola 75 74-5/8
Colgate Palmoliw» 26-3/8 26-1/2
Control Data 16-3/8
CP.C 'nt 42 42-1/2
Dow Chemical 89-3/8 91-5/8
Du Pont 121-1/8 123.—
Eastman Kodak 90-5/8 92.—
Ford Motors 39 38-7/8
General Electric 44-1/4 45-1/4
General Food 24-5/8 24-1/4
General Motors 48-1/2 49-1/2
Gilette 26 26 —
Goodyear 18-5/8 19 —
Gulf Oil 20-5/8 21.—
I.B.M 181-1/4 182-3/4
Int Nickel 26-3/4 26-1/2
Irc Paper 57-1/2 59-1/4
lnt Tel 8.Tel 20 20-1/4

2 sept 3 sept

Kennecott 33 33-3/8Litton 7-3/4 7-1/2
Merck 69-3/4 69-1/8
Monsanto 69-3/4 69-7/8
Minnesota Mining 53 /̂8 54.5/3
Mobil Oil 43-1/2 42-7/8
National Cash 27-7/8 28-1/4Panam 3-7/8 4-1/8
Penn Central 1-5/8 1-1/2Philip Morris 43-1/2 44-1/4
Polaroid 33-7/8 35. 
Procter Gamble 83-3/8 85-3/4
5 e"*- • 17-1/2 17-3/4
Royal Diïtch 35.7/3 35.5/3
Std Oil Calf 29-1/4 29-3/8
EXXON 86-5/8 86-3/8
Texaco 24-1/4 23-7/8
T.W.A. 6-5/8 6-3/4
Union Carbide 61-1/8 82-1/8
United Technologies . . 55-1/4 55-1/8
U.S. Steel 64-1/2 65-3/8
Westingh. Elec. 15-5/8 15-3/4
Woolworth 15-3/4 15-3/4
Xerox 56-1/8 56-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 823.69 832.29
eheminsdefer 156.34 157.—
services publics 78.25 78.44
volume 11.460.00 12.260.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securlties S.A., Lausanne »

Coure dee billot, de banque

Achat Vent»
îYSÏW 10 S'55 5.80U.S.A. (1 $) 263 273Canada (1 $ can.) 2 53 263Allemagne (100 DM) .... 102^25 105 25Autriche (100 sch.) 14'

6o 1495Belgique (100 fr.) 6.60 690Espagne (100 ptas) 445 4'70France (100fr.) 60 _ 62
*
50Danemark (100 cr. d.) ... 43 25 46 25Hollande (100 fl.) IQQ 103 —

Italie (100 lit) —[3675 — 3875
Norvège(100 cr. n.) .... 47.25 50 25
Portugal (100 esc.) e. 8 
Suède (100 cr. s.) 60— 63.—

Merché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 128 — 140 —
françaises (20 fr.) 140.— 152 —anglaises (1 souv.) 118. — 130 —
anglaises 

(1 souv. nouv.j 118— 130 —américaines (20 $) 61o]— 650 —Lingots (1 kg) 12.85o!— 13.10o!—

Cours des devises du 3 septembre 1975

Achat Vente

^.-"r 2 662s 2-«>25
Sar.;-::::::::::::: «¦ jg»
Ï H.™.';;..' 2-1°75 2.1178Allemagne 103 50 1(R30(¦ran.ee eir. 60.50 61.30Belgique • QQ9 7 HcJlende 101;10 101*go
5TS25S —.3960 —.4040tTf 14.66 14.78
SuMe 61i— ei 80Danemark 44 5g 45 30
No^oae 48.10 48.90Portu9al 9.95 10.15
EsPa9ne 4.55 4.63
JaP°n —.8875 —.9125

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
4.9.75 or classe tarifaire 256/130

3.9.75 argent base 405.—
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Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.
Capacité 1,5 à 251 Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois da

, I garantie sans limitation du kilométrage.
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i Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:
A I raA Société Anonyme pour Véhicules
ALPAU 1023 Crissier. Téléphone 021/35 63 31

A l'occasion de la braderie
antiquités

R. et J. Steudler,
boulevard des Endroits 2,
en dessus nouveau gymnase
La Chaux-de-Fonds.
Ouvert samedi et dimanche, 6 et
7 septembre, de 10 à 18 heures,
sans Interruption.

(c) Les députes viennent a être
convoqués pour une session extraordi-
naire du Grand conseil qui durera une
semaine, dès le 16 septembre. Au pro-
gramme figure le projet de loi sur
l'aménagement des eaux, l'achèvement
des travaux de la loi sur les préfets,
ainsi qu'un projet de loi abrogeant la loi
sur l'administration de la régale des sels.

Un projet de décret prévoit l'octroi
d'un crédit de paiement supplémentaire
pour la construction des routes natio-
nales. En 1972, le Grand conseil avait
accordé un crédit d'engagement de 30
millions pour la période 1972-1976. C'est
pour favoriser la relance économique
que le département fédéral de l'intérieur
a allouer au canton de Fribourg un
crédit supplémentaire de 7,5 millions,
part fédérale pour 1975. « Cette manne
inattendue permet une accélération bien-
venue de la réalisation des tronçons
fribourgeois des routes nationales,
notamment de la RN 12 », dit le
message du Conseil d'Etat. Le canton
doit toutefois contribuer par 10 % à
l'effort de la Confédération. C'est pour-
quoi le Grand conseil est invité à
approuver un crédit supplémentaire de
8.333.000 francs. ,

Huit millions
pour les routes

WASHINGTON (AFP). — Les Etats-
Unis ont levé toutes les restrictions
imposées à la fourniture et à l'expédi-
tion immédiate d'armes et d'équipe-
ments militaires à Israël, écrit de son
côté, le correspondant à Washington de
« Ma u ri v ».

On déclarait aux Etats-Unis ces der-
niers mois que ces restrictions étaient
dues « à des difficultés techniques ». Ce-
pendant, Israël les considérait comme
une des formes les plus efficaces de la
pression exercée sur lui par les Etats-
Unis pour l'induire à accepter l'accord
intérimaire.

Armes américaines
pour Israël

EL JADIDA (Maroc) (AP). — Deux
graves accidents se sont produits dans
une localité proche de la ville d'El
Jadida, à 100 km au sud de Casablanca,
entre quatre camions transportant des
agriculteurs qui se rendaient à un souk
dans la région. Les deux accidents ont
fait 30 morts et une cinquantaine de
blessés.

Accidents au Maroc :
50 morts

SALISBURY (AFP). — Le Conseil
national africain de Rhodésie (ANC) qui
avait participé sous une forme
homogène à la récente conférence
constitutionnelle de Victoria Falls, a écla-
té mercredi à la suite de la création à
Lusaka d'une branche extérieure de
l'ANC appelant à la lutte armée contre
le régime de M. Ian Smith.

La branche interne reste attachée à la
voie pacifique, celle de Lusaka affirme
qu'après l'échec de la . conférence de
Victoria, seul le recours aux armes peut
apporter une solution.

Rhodésie : scission
chez les nationalistes



Début de chasse
Nous vous proposons :
Filet de renne
nordique
une viande tendre et savoureuse,
garnie de pruneaux secs, pommes
aux airelles *t une délicieuse
sauce au porto.
— Médaill ons de chevreuil
Nesselrode
et bien d'autres plats de chasse
pour amuser votre palais.

_______9_fe^JlrBu*!.̂ E."

Rabin : Israël accepterait de nouveaux replis
si l'Egypte faisait preuve de bonne volonté

JÉRUSALEM (AFP-AP). — La Knes
seth (parlement israélien) a approuvé par
70 voix, contre 43 et 7 abstentions,
l'accord intérimaire que le gouvernement
israélien vient . de parapher avec
l'Egypte.

Le premier ministre israélien, M.
Rabin, a déclaré mercredi dans le
discours préliminaire à l'ouverture du
débat politique à la Knesseth que
« l'accord intérimaire présentait plu-
sieurs éventualités de paix et avait aussi

une signification importante à cause de
ses implications politiques ».

Pour le chef de gouvernement «la
carte d'identité d'Egypte et d'Israël
présentée au monde ne sera plus uni-
quement celle de la puissance militaire
et de la puissance de feu disponibles ».
Cependant, « Israël sort de l'accord
plus fort politiquement et si l'Egypte
décide d'attaquer nous pourrons riposter
de manière à décider de l'issue du
conflit », a-t-il encore indiqué.

A propos de la cession des puits de
pétrole. d'A bon Rodeis, M. Rabin a
souligné qu'Israël « n'a jamais considéré
cette région comme une acquisition per-
manente ».

« Nous ne nous replions pas d'Abou
Rodeis sans avoir pris les dispositions
nécessaires pour l'approvisionnement
normal d'Israël en carburant », a-t-il
précisé.

Le chef du gouvernement israélien a
en outre exprime l'espoir que « le
Congrès va appuyer la demande du
président Ford pour l'envoi de techni-
ciens américains, car cela renforcera la
crédibilité et la consistance des clauses
de l'accord ».

Il a également déclaré qu'« il n'existe
aucune analogie possible entre la
situation au Viêt-nam et celle du Sinaï.
Ni l'Egypte, ni Israël, ni les Etats-Unis
n'envisagent d'intervention américaine
dans la région ».

Israël ne veut pas que les troupes
américaines soient entraînées dans une
nouvelle guerre au Proche-Orient à
cause du nouvel accord signé avec
l'Egypte.

M. Rabin a précisé qu'Israël ne
s'attend pas à ce que les 200 techniciens
américains demeurent à leur poste dans
le Sinaï si une nouvelle guerre éclate
au Proche-Orient.

M. Rabin a conclu : « Si l'Egypte est
prête à remplacer l'accord qui vient

d'être signé par un traité en bonne et
due forme de paix, nous sommes tout de
suite prêts à envisager toutes les consé-
quences qui en résultent, y compris
l'évacuation de territoires du Sinaï vers
des frontières négociées sûres et recon-
nues ».

Le parti travailliste israélien, l'organi-
sation du premier ministre Rabin, ainsi
que deux autres petits partis avaient
approuvé mardi par 370 voix contre 4 et
4 abstentions l'accord de désengage-
ment paraphé la veille par Israël et
l'Egypte ce qui devait assurer déjà prati-
quement le gouvernement de Jérusalem
d'une majorité an parlement

CRITIQUES
Le général Dayan a violemment criti-

qué à la Knesseth, la politique de son
parti (le parti travailliste, majoritaire au
gouvernement) et rejeté les termes de
l'accord israélo-égyptien qu'il estime
défavorables à l'Etat hébreu.

Au cours du débat parlementaire qui
a suivi la présentation de l'accord par
M. Rabin, le général Dayan a reproché
au gouvernement « d'avoir cédé mainte-
nant ce qu'il n'avait pas voulu céder en
mars, sans obtenir rien de plus ». « Or,
les passes stratégiques du Sinaï, qui
seront évacuées, n'avaient pas moins
d'importance pour Israël que les
villages sur le Golan » a-t-il affirmé.

Au moment de l'intervention de M.
Dayan devant la Knesseth, une manifes-
tation de partisans de l'accord, rassem-
blant environ 15.000 personnes, a com-
mencé devant le parlement israélien.

Auparavant, le chef de l'opposition,
M. Begin, avait également condamné
l'accord dans les termes les plus acca-
blants.

D'autre part, en désaccord avec le
second accord intérimaire de désengage-
ment qui rend à l'Egypte les champs
pétrolifères d'Abou Rodeis, le profes-

seur Yuyal Ne'eman a démissionné mer-
credi de son poste de conseiller scienti-
fique en chef auprès du ministère
israélien de la défense.

Tant que l'Etat hébreu disposait de
ces gisements, il était indépendant pour
son approuvisionnement en énergie du
reste du monde et pouvait par consé-
quent faire face aux pressions s'exer-
çant de l'étranger, a-t-il expliqué.

La restitution d'Abou Rodeis conduira
au renouvellement des pressions sur
Israël pour l'amener à se retirer de cis-
Jordanie et des hauteurs du Golan, a-t-il
ajouté. Kissinger et Hussein de Jordanie : un certain froid (Téléphoto AP)

Fin de la 10me mission de Kissinger au Proche-Orient
AMMAN (AP). — Le secrétaire

d'Etat américain, M. Kissinger, a quitté
mercredi Amman après un accueil assez
frais «des dirigeants jordaniens à qui il
venait apporter des précisions sur le
nouvel accord conclu entre l'Egypte et
Israël.

En dépit de ses déclarations sur la
volonté des Etats-Unis de poursuivre
ses efforts pour parvenir à un règle-
ment global de la situation, le chef de
la diplomatie américaine n'a pas paru
avoir convaincu ses interlocuteurs.

Bien que M. Kissinger ait remercié
le premier ministre jordanien , M. Rifai ,
de « son accueil typiquement amical et
hospitalier », les autorités jordaniennes
ont manifesté tout le contraire.

L'une des raisons de ce froid serait
le refus du Congrès américain d'autori-
ser la vente à la Jordanie de batteries
de missiles Hawk.

M. Rifai a déclaré avoir eu avec
M. Kissinger « une discussion très ami-
cale sur les problèmes bilatéraux les
plus importants, et nous pensons qu'ils
seront réglés dans un esprit d'amitié ».

M. Kissinger a refusé de répondre
aux questions concernant les missiles

Hawk. Le Congrès américain doit pren-
dre une décision prochainement à leur
sujet. Le roi Hussein a menacé de faire
appel à l'URSS s'il n'obtient pas ces
missiles.

AUCUNE PROMESS E
Le secrétaire d'Etat américain n'a pu

faire aucune promesse, par ailleurs à
ses interlocuteurs jordaniens, quant à la
possibilité de progrès rapides vers un
désengagement israélo-jordanien. A son
arrivée à Amman, mardi soir, il avait
accusé l'OLP et les pays qui soutiennent
l'Organisation pour la libération de la
Palestine, d'empêcher des négociations
à ce sujet, l'OLP ayant été reconnue
comme la seule représentante des Pa-
lestiniens de Cisjordanie l'an dernier à
Rabat.

M. Kissinger a eu un entretien d'une
heure cinquante avec le roi Hussein,
qui était entouré du prince héritier
Hassan et du premier ministre.

Avant l'escale jordanienne, M. Kissin-
ger, venant d'Egypte, s'était rendu à
Ryad où l'Arabie Saoudite lui a apporté
publiquement son soutien à l'accord
israélo-égyptien paraphé lundi.

Le secrétaire d'Etat américain a fait

ensuite une brève escaie à Damas avant
de regagner les Etats-Unis.

Il devait rassurer le président syrien
Assad sur la volonté des Etats-Unis
de parvenir à un accord global dans la
région.

La Syrie et la Jordanie qui n'ont
cessé de se rapprocher en dépit de sys-
tèmes politiques différents insistent
pour que l'évacuation israélienne ne soit
pas limitée au Sinaï.

A l'issue de ces entretiens, M. Kissin-
ger a déclaré qu'il espérait « revenir
bientôt à Damas ».

M. Kissinger a quitté la capitale sy-
rienne à destination de Washington à
14 h 20 hec, clôturant ainsi sa dixième
mission au Proche-Orient.

POUR UN SOMMET ARABE
La Syrie encourage la convocation

immédiate d'une conférence au « som-
met » arabe, afin de discuter la nou-
velle situation au Proche-Orient à la
suite de l'accord israélo-égyptien,
annonce à Beyrouth une agence d'in-
formation, faisant état de sources sy-
riennes. Les journaux officiels syriens
critiquent violemment l'accord et le
comportement de l'Egypte. Le président
Assad, craint, selon l'agence d'informa-
tion précitée, que le nouvel accord ne
rompe la solidarité arabe envers Israël.Attentat à Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR (Grande Malaisie)
(AFP). — Deux policiers ont été tués et
soixante-seize autres ont été blessés, cer-
tains grièvement, à Kuala Lumpur mer-
credi matin, au cours d'un attentat à la
bombe commis mercredi par quatre
jeunes gens non identifiés mais qu'on
croit être des communistes, a déclaré un
porte-parole officiel.

Le porte-parole a ajouté qu'un groupe
de quelque 80 policiers étaient rassem-
blés devant leur quartier-général quan d
l'attentat a été commis. Vingt-neuf des
policiers blessés, légèrement atteints, ont
pu quitter l'hôpital après y avoir reçu
les premiers soins.

Ces forces para-militaires sont souvent

Sur les lieux de l'attentat (Téléphoto AP)

envoyées combattre la guérilla commu-
niste dans la jungle de Malaisie.

Les agresseurs, a déclaré le porte-
parole, ont jeté quatre bombes par-
dessus une barrière en toile métallique
séparant le quartier-général de la police
du quartier populaire de Kampung-siam.

Les quatre agresseurs ont pu fuir et
une chasse à l'homme a été aussitôt
entreprise dans la région pour les
retrouver.

U s'agit de la seconde attaque à la
bombe survenue à Kuala Lumpur depuis
huit jours. Le 26 août, quatre jeunes
gens -avaient fait sauter peu avant l'aube
le monument national, situé au cœur de
la ville.

Brèche dans le mur
Correspondance de Berlin-Est

Au début de l'année, les autorités
est-allemandes levaient l'interdiction
faite aux automobiles de l'Ouest
d'entrer en RDA. Depuis, plus de
800.000 Allemands de RFA ont tra-
versé la frontière dans leur voiture
— ce qui change du tout au tout
l'aspect de Berlin-Est où la circula-
tion est devenue, certains jours,
intense.

Mais cette « invasion » pacifique
a également contribué à susciter
une activité économique jusqu'alors
inconnue, dans la mesure où les
visiteurs venus de l'autre monde y
répandent une manne inespérée de
marks occidentaux, avec 'la bénédic-
tion du parti et du gouvernement
est-allemand I Quatorze ans après la
construction du mur, le 13 août
1961, c'est la première brèche de
taille qui y ait été faite.

En effet, depuis avril dernier, les
responsables de la RDA, poussés
par un besoin crucial de devises dû
à la hausse des prix du pétrole et
des matières premières, se sont
résignés à autoriser la détention de
marks occidentaux par les citoyens
— détention qui était jusqu'alors un
crime. — Encore fallait-il qu'ils
puissent s'en procurer assez massi-
vement pour être capables d'ache-
ter.

L'afflux des touristes ouest-alle-
mands, dont on a renoncé à
contrôler minutieusement les
sommes qu'ils importent, a embrayé
la machine et continue à la faire
tourner. En même temps, on a cessé
de confisquer les envois d'argent
par poste et nombreux sont les
Allemands de l'Ouest qui adressent
régulièrement à leurs parents ou
amis de petites ou de grosses cou-
pures sous simple enveloppe. Enfin,
la Banque centrale de la RDA
auprès de laquelle il est maintenant
possible d'ouvrir un compte-devises,
accepte les Eurochèques à concur-
rence de 300 marks-ouest par unité.

Mais que peut-on faire de tout cet
argent ? C'est très simple. Tout
étranger qui a visité Berlin-Est ou la
RDA sait qu'il y existe des « Inter-
shops », des magasins de vente hors
taxes où l'on trouve tous les pro-
duits occidentaux de qualité, des
vêtements, radios, magnétophones,
parfums, jouets, jusqu'aux alcools et
produits alimentaires de toutes
sortes importés de l'Ouest, d'Europe
ou d'Amérique, à des prix défiant
toute concurrence.

Il a suffi d'ouvrir à chacun tous
ces centres autrefois réservés pré-
cisément aux étrangers pour que les
gens s'y précipitent avec leurs marks
occidentaux.

Naturellement, tous n'ont pas de
famille ou de connaissances qui les
approvisionnent en argent frais.
Ceux-là achètent des marks au
marché noir, dont le « cours » est
en général basé sur ce qu'ils con-
voitent de se procurer. Et comme à
Nntershop le taux pratiqué est

1 mark ouest pour 4 marks est (au
lieu de 1 ou 1 officiel), ils ne paient
finalement pas davantage pour un
produit incomparablement supérieur,
ou introuvable ailleurs.

Le miracle paraît d'autant plus
agréable aux Allemands de l'Est
qu'ils ont le sentiment d'être, pour
une fois, favorisés : les membres du
parti ont dû s'engager, eux, à
n'entretenir avec l'Ouest aucun
contact, fût-il commercial. Et même
si les intéressés, bien souvent, font
des entorses à leur promesse par le
truchement d'amis complaisants, ce
n'en est pas moins une satisfaction
que de jouir d'un privilège dont ils
sont privés. Karl RICHTER

Angola: Lisbonne prend les choses en main
LISBONNE (AFP). — Le gouverne-

ment portugais a décidé d'adopter en
Angola des mesures d'urgence, y com-
pris la suspension temporaire des dispo-
sitions de l'accord d'Alvor, et de ren-
forcer les pouvoirs de son haut-commis-
saire qui pourra déclarer l'état de siège
dans tout le territoire angolais, indique
un communiqué publié par la « com-
mission nationale de décolonisation » à
Lisbonne.

Le communiqué ajoute : « Le Portugal
avertit solennellement les mouvements de
libération (de l'Angola) qu'elle n'admet-
tra pas d'être la cible d'attaques démago-
giques, fausses et tendancieuses, ni au-
cune autre action qui interférerait avec
sa souveraineté, jusqu'au 11 novembre
(date de l'indépendance de l'Angola), ou
avec ses efforts de mener à bien le pro-
cessus de décolonisation ».

VIOLATIONS
Le communiqué déclare que la sus-

pension des clauses de l'accord d'Alvor
est motivée par < les violations constan-

tes de cet accord par les mouvements de
libération, d'ailleurs reconnues par leurs
représentants au sommet de Nakuru ».

En ce qui concerne les nouveaux pou-
voirs du haut-commissaire portugais, le
communiqué précise qu'il pourra, outre
ses attributions prévues par l'accord d'Al-
vor, « décréter l'état de siège avec une
suspension totale ou partielle des garan-
ties constitutionnelles dans une ou toutes
parties du territoire de l'Angola ».

Le communiqué ajoute que cette dé-
cision est destinée à éviter : « la paraly-
sie de l'administration, l'écroulement de
la vie économique et à assurer une ali-
mentation minimale à la population ».
En outre, elle doit créer « les conditions
nécessaires pour réduire les migrations
internes dans le territoire et renforcer
les moyens permettant le retou r (au Por-
tugal) des nationaux portugais ».

LA SITUA TION EST GRAVE
Le gouvernement portugais, poursuit

le communiqué, a décidé « d'informer la
communauté internationale sur la gra-
vité . de la situation en Angola et d'en

solliciter tout l'appui possible, en prio-
rité dans les domaines des transports,
de l'alimentation, de la fourniture de
médicaments et de combustibles ».

Sans vouloir internationaliser le conflit,
déclare encore le communiqué, « le Por-
tugal, en tant que puissance administran-
te, a le devoir d'informer la commu-
nauté internationale de la gravité de la
situation , en même temps qu'elle lui de-
mande tout l'appui nécessaire pour faire
face à cette situation d'urgence ». En
outre, le gouvernement portugais « fait
appel aux bons offices de certains pays
africains, notamment aux chefs d'Etat
des anciennes colonies portugaises, afin
qu'ils contribuent par leur influence à
la recherche d'une solution conciliant les
positions des trois mouvements de li-
bération ».

En réponse à l'appel lancé, les auto-
rités ouest-allemandes ont accepté mer-
credi d'assurer l'évacuation de 5000 ré-
fugiés portugais d'Angola.

Ces réfugiés seront transportés à Lis-
bonne à bord d'avions militaires ou
d'appareils affrétés à la « Lufthansa ».

Inflation : les syndicats soutiennent Wilson
BLACKPOOL (AP). — Les syndicats

britanniques ont apporté mercredi leur
soutien au plan gouvernemental qui
prévoit de limiter l'an prochain les aug-
mentations de salaires à six livres par
semaine (34 fr. 80).

L'approbation des « Trade Unions »,
qui parlent au nom de 10 millions de
travailleurs britanniques, revêtait une
importance capitale aux yeux du gou-
vernement de M. Wilson, qui est engagé
dans un combat à outrance contre l'in-
flation, celle-ci atteignant à l'heure
actuelle un taux de 26 %.

Le « feu vert » du TUC (le congres
des « Trade Unions ») a été acquis à
main levée, lors de sa conférence
annuelle, à Blackpool.

Le plafonnement uniforme des salaires
vise à ralentir la spirale inflationniste
tout en défendant les intérêts des petits
salariés. En effet, aucune augmentation
ne sera accordée à quiconque gagne plus
de 8500 livres par an.

Pour l'ouvrier moyen, qui gagne
environ 60 livres par semaine l'aug-
mentation autorisée équivaudra en re-
vanche à une hausse de salaire de 10 %.

L'armée de terre contre Conçoives
Les motions devraient être communi-

quées par le général Carlos Fabiao, com-
mandant en chef de l'armée de terre,
au président da Costa Gomes.

Le général Gonçalves a lui-même pris
part durant quelques heures aux débats.
Il a quitté les lieux avant la fin de la
réunion après avoir échangé des propos
dépourvus d'aménité avec les dirigeants
du groupe des officiers modérés.

Maintenant que l'armée de terre s'est
déclarée hostile à sa nomination, il y a
peu de chances que le général Gonçal-
ves puisse prendre les fonctions dont le
président Costa Gomès s'est dessaisi à
son profit , estiment les observateurs.

Chacune de leur côté, la marine et
l'aviation ont également entamé mercre-
di des réunions pour arrêter leur propre
attitude.

L'assemblée des délégués de la ma-
rine est présidée par l'amiral Antonio
Rosa Coutinho, favorable aux commu-
nistes, revenu plus tôt dans la journée
à Lisbonne après avoir assisté à la con-
férence des pays non-alignés au Pérou
et avoir visité le Panama.

Le chef d'état-major de la marine est
l'amiral Pinheiro de Azevedo, nommé
vendredi dernier premier ministre en
remplacement du général Gonçalves. La

marine a la réputation d'être l'arme la
plus orientée à gauche.

A COIMBRE
D'autre part, environ 12.000 sympa-

thisants du parti socialiste ont manifesté
à Coimbre, au nord de Lisbonne contre
la nomination du général Gonçalves en
qualité de commandant en chef des for-
ces armées.

Us se sont ensuite rendus au quartier
général de la région militaire de Coim-
bre pour remettre une résolution de sou-
tien à son commandant, le général Cha-
rais, réputé modéré.

De son côté, la « Pravda » de Mos-
cou a accusé mercredi les « réactionnai-
res, ainsi que leurs alliés volontaires et
involontaires » d'opposer « une résistan-
ce farouche à toute action en vue de la
normalisation » au Portugal en proie à
une « crise grave », annonce l'agence
Tass.

Enfin , l'évacuation de la Banque d'An-
gola, à Lisbonne, qui était occupée par
des rapatriés depuis lundi matin, a , été
achevée mercredi matin et l'important
dispositif mis en place par le COPCON
a été levé.

La violence en Ulster
BELFAST (Reuter). — Une autre

victime de l'attaque d'une salle de réu-
nioh des Orangistes protestants à New-
ton Hamilton lundi soir est morte de
ses blessures à l'hôpital.

L'attentat perpétré par deux hommes
masqués qui ont arrosé la salle de ra-
fales de mitraillettes a donc fait cinq
morts. Six autres blessés sont toujours
en traitement à l'hôpital.

Les deux Basques font appel
SAINT-SÉBASTIEN (Reuter). — Les

avocats des deux activistes basques José
Antonio Garmendia et Angel Oteagui,
condamnés à mort vendredi pour le
meurtre d'un policier ont interjeté appel
auprès de la Cour militaire suprême.

Si la Cour rejette ces appels quand
elle siégera dans dix jours, seul le gé-
néral Franco, chef de l'Etat, pourra en
dernier ressort commuer les peines.

D'autre part , quatre cents détenus po-
litiques feraient actuellement une grève
de la faim dans les prisons espagnoles.

Libéralisation au Pérou
LIMA (Pérou) (AP). — Le nouveau

gouvernement militaire péruvien présidé
par le général Bermadez a pris des me-
sures pour assurer une ample liberté
politique et des garanties d'expression
à la presse en autorisant notamment la
réouverture des divers organes d'infor-
mations fermés par l'ex-président Alva-
rado et en permettant à plusieurs dizai-
nes de journalistes et hommes politi-
ques exilés par l'ancien gouvernement
de regagner leur pays.

Après un putsch manqué
QUITO (AP). — Le général Gonzalez

Alvear, chef des soldats qui tentèrent
de renverser, lundi dernier, le gouver-
nement militaire équatorien, s'est réfugié
à l'ambassade chilienne de Quito.

La tentative de putsch, menée par en-
viron 300 hommes, a coûté la vie de
17 personnes — civiles et militaires —
tandis que 80 personnes ont été bles-
sées.

Quelque 150 personnes, officiers re-
belles et dirigeants politiques, ont été
arrêtés depuis les événements de lundi.

AUTOUR OU MONDE EN OOEIOUES LIGNES !

La CIA et les colonels grecs
ATHÈNES (AP), — Une enquête of-

ficielle a été ouverte en Grèce pour dé-
terminer si la CIA — l'agence centrale
de renseignement américaine — a joué
un rôle dans le putsch des colonels en
avril 1967.

Me Monsan , avocat de Salonique, a
déclaré : « Il est temps que le rôle de
l'étranger dans la dictature grecque soit
examiné ».

L'enquête portera notamment sur les
activités de M. Henry Tasca, ancien am-
bassadeur des Etats-Unis, et sur celui
de M. Thomas Pappas, industriel gréco-
américain.

Plusieurs personnalités importantes du
monde politique vont être citées à com-
paraître.

En attendant, selon un sondage pu-
blié par l'institut Harris, 74 % des Amé-
ricains estiment que la CIA a commis
une erreur en étant impliquée dans des
tentatives d'assassinats de . dirigeants
étrangers, mais 80 % d'entre eux s'op-
posent à la dissolution de ces services
de renseignement.

Si les personnes interrogées ne souhai-
tent pas, à 47 % contre 27 % d'avis op-
posés, que la CIA fonctionne différem-
ment, ce même pourcentage pense que
l'organisme devra à l'avenir être con-
trôlé de façon plus serrée par le gou-
vernement.

En général, 45 % des Américains es-
timent que la CIA fait du mauvais tra-
vail. Trente-six pour cent se déclarent
satisfaits, tandis que 19 % ne savent pas.

L'URSS premier producteur de pétrole
WASHINGTON (AP). — L'Union

soviétique est devenue le premier produc
leur mondial de pétrole en 1974, dépas-
sant pour la première fois les Etats-Unis,
révèle une étude publiée par le bureau
américain des mines.

La production soviétique de produits
pétroliers a totalisé 3,4 milliards de ba-
rils l'an dernier, soit une augmentation
de 9% par rapport à 1973, alors , que
celle des Etats-Unis s'est élevée à 3,2
milliards de barils, soit une baisse de
5 %, indique le rapport.

Il précise d'autre part que les impor-
tations américaines de pétrole brut sont
passées de 3.244.000 barils par jour en

1973, à 3.474.000 barils par jour l'an
dernier.

Il signale également que la produc-
tion mondiale de pétrole n'a pratique-
ment pas augmenté : elle était de 20,5
milliards de barils en 1974, contre 20,4
milliards eh 1973.

Par ailleurs, les pays européens ont
importé en 1974, 13,7 millions de barils
de pétrole par jour, soit une diminu-
tion d'un million de barils par jour par
rapport à l'année précédente, tandis que
les importations du Japon sont passées
à 4,81 millions de barils, soit une bais-
se de 116.000 barils par jour, indique
le rapport du bureau américain des mi-
nes.

Derrière les coulisses
LONDRES (AP). — Vedette d'une

représentation scolaire de *My f a ir
Lady », une jeune fille de 16 ans, Teresa
Giggins, qui incarnait le personnage de
Liza Doolittle , a pris la clé des champs
avec un camarade de 15 ans, David
Duncan, qui figurait dans la pièce.

D'aptrès les parents de Teresa, les
deux adolescents sont tombés amoureux
derrière les coulisses et David avait
offert à la jeune « star » une bague de
fiançailles valant environ 240 francs.
€ Nous nous aimons et nous nous en
allons, avait écrit la jeune fille à sa
famille , s'il vous plaît n'essayez pas de
nous retrouver. Je vous aime. »

La police recherche les deux fugueurs.

(Téléphoto AP)

La guérilla
en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Trois hom-
mes appartenant à l'année révolution-
naire du peuple (ERP) ont été abattus
au cours d'un accrochage avec la troupe
dans les montagnes situées au nord de
Tucuma'n, à un millier de kilomètres au
nord de Buenos-Aires.
. Selon les autorités militaires, 24

guérilleros ont été abattus en l'espace de
15 jours dans cette région, où l'armée
mène depuis le début du mois de février
une campagne anti-guérilla.

A La Plata, à une quarantaine de
kilomètres au sud de Buenos-Aires, des
terroristes ont attaqué un camion mili-
taire et abattu un sergent avant de fuir
en emportant un certain nombre
d'armes.

Les membres du commando ont peint
sur le véhicule des slogans à la gloire
du mouvement rebelle des « montone-
ros ».

Dans la même ville, des inconnus cir-
culant en voiture ont ouvert le feu sur
un commissaire de police, M. Alfonso
Vergel, qui a été tué. Ils ont réussi à
prendre la fuite.


