
f 

Stade de la Maladière
Samedi 6 septembre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX-
S I O N

A 18 h 15 :
NEUCHATEL XAMAX - SION

Champ, ligue nationale C.
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Israéliens et Egyptiens à Genève

, . . . . . . . . . . . .  ¦

GENÈVE (AP-ATS). — L'accord intérimaire conclu entre Israël et l'Egypte a été
officiellement signé jeudi à Genève par les représentants des deux pays, en
l'absence des observateurs des Etats-Unis et de l'Union soviétique.

Le gênerai Ensio Sùlasvuo, chef de
la force d'urgence des Nations unies au
Proche-Orient, a assisté à la cérémonie
de signature qui s'est achevée à 17 h 15.

L'Union soviétique, qui n'a pas par-
ticipé à l'élaboration de l'accord, négo-
cié par l'intermédiaire du secrétaire
d'Etat américain, M. Kissinger, a refusé
d'envoyer un observateur. Cette attitude
a conduit les Etats-Unis à ne pas se fai-
re représenter non plus à la cérémonie.
Ils ont ainsi évité que la cérémonie se
change en une manifestation spectacu-
laire de la discorde provoquée entre les
deux super-pnissances par le nouvel ac-
cord.

Il n'y a donc pas de rupture visible
dans la coopération américano-soviéti-

que instaurée à la fin de 1973, après
la guerre d'octobre.

SILENCE TOTAL
Par ce geste, les Soviétiques enten-

daient montrer qu'ils se désolidarisent
d'un pacte qui, à leurs yeux, ne résout
pas les problèmes fondamentaux de la
région et favorise la position israélienne.

Le Kremlin n'a pas encore pris posi-
tion officiellement sur le document, mais
la presse soviétique a exprimé publique-
ment des réserves sur le contenu de
l'accord.

L'URSS et les Etats-Unis sont co-
présidents de la conférence de Genève
sur le Proche-Orient, ouverte en décem-
bre 1973 sous les auspices de l'ONU et
qui a fourni le cadre des trois accords de

désengagement conclus jusqu'ici par les
belligérants.

C'est dans un silence total, à peine
troublé par le bourdonnement des ca-
méras de télévision et les déclics des
appareils photos que le nouvel accord
a été signé : les deux délégations ne se
sont pas adressé la parole, ne se sont
pas serré la main, et sont reparties un
quart d'heure exactement après le dé-
but de la cérémonie sans avoir prononcé
un mot.

Cette brève cérémonie s'est déroulée
dans la salle des conseils du Palais des
nations, là même où s'était ouverte la
conférence de Genève pour la paix au
Proche-Orient, le 21 décembre 1973.

(Suite dernière page)

La cérémonie de la signature. Au centre, le général Siilasvuo, de face la délégations israélienne et, de dos, la délégation
égyptienne. (Téléphoto AP)

Désengagement :
¦ ¦ ¦ ¦ Mraccord signe

¦ ¦

I Am i M  ' Isans les Grands
- . . " . . .

Agression en plein Zurich
1 million de francs disparaissent
Les deux malfaiteurs ont été arrêtés

ZURICH (ATS). — Deux employés
de banque ont été attaqués jeudi matin
à Zurich, par deux jeunes ressortissants
français âgés de 19 ans, alors qu'ils
transportaient une importante somme
d'argent en billets. L'un des bandits s'est
enfui avec une serviette contenant
environ un million de francs. Il fut,
toutefois, arrêté dans l'après-midi dans
un hôtel de Lucerne, mais la serviette
n'a pas été retrouvée. Le second bandit
a pu être arrêté peu de temps après par
des passants, à la rue de la gare, à
Zurich, et il fut immédiatement remis
entre les mains de la police.

11 s'agit du plus important vol de ce
genre jamais perpétré en ville de Zurich.

Deux employés de la banque Procrédit
SA, à Zurich, âgés de 25 et 35 ans,
s'étaient rendus jeudi matin à la poste
du Fraumuenster pour y recevoir discrè-
tement une importante somme d'argent
qu'ils glissèrent dans une serviette brune
portant des bandes rouges. Le porteur

de la serviette n'avait pas de chaîne de
sécurité. Non loin du bâtiment de la
poste, à un carrefour animé, les deux
employés de banque furent soudain atta-
qués par deux hommes. L'un des
employés tomba à terre et les bandits lui
arrachèrent alors la précieuse serviette.
L'un des agresseurs fut immédiatement
arrêté par des passants, tandis que
l'autre parvenait à prendre la fuite.

La police a réussi à déterminer que le
duo de voleurs avait passé la nuit de
mardi à mercredi dans un hôtel de
Lucerne. Ce dernier fut dès lors
immédiatement discrètement surveillé. A
13 heures 30, le fuyard réapparut à l'hô-
tel pour y chercher ses effets personnels.
Il fut appréhendé par les policiers et
conduit à Zurich.

Les deux bandits ont pu être identi-
fiés. II s'agit de Clément Guez, commer-
çant, et de Dominique Vautier, photo-
graphe, tous deux âgés de 19 ans.

Nouveaux crédits débloqués pour
la relance économique en Suisse

Dans le cadre d'un programme d'investissements publics des-
tiné à donner une nouvelle impulsion à l'économie suisse dans le
domaine de la construction et dont le montant dépassera un mil-
liard de francs, le Conseil fédéral, d'entente avec la délégation
des finances des chambres, vient encore de libérer des crédits
d'ouvrage supplémentaires d'un montant total de 20.878.200 francs
pour financer des ouvrages de la Confédération.

Il s'agit principalement de petits et moyens projets de constructions
qui concernent les deux Ecoles polytechniques, des instituts de recherche
agricole, l'administration fédérale des douanes, l'Office fédéral de la pro-
tection civile et le département militaire. Ces projets, qui se répartissent
sur différentes régions du pays, sont prêts à être exécutés et les travaux
pourront être mis en chantier à brève échéance. II s'agit d'une mesure
supplémentaire prise en vue d'animer le secteur de la construction.

D'autre part, l'encouragement de la construction de logements, tel que
le prévoit la nouvelle loi fédérale, est en pleine phase d'exécution. Les
mesures prévues permettront la construction et l'acquisition d'environ
10.000 logements jusqu'à la fin de 1976.

(Lire en page 13).

Le kamikaze de l'amour
BOGNOR-REGIS (Angleterre) (AP).

— Pendant trois heures, jeudi matin, un
amoureux éconduit aux commandes d'un
monomoteur, a semé la panique dans la
localité de Bognor-Regis, sur la côte sud
de l'Angleterre, frôlant les maisons en
rase-mottes et menaçant de s'écraser
avec son appareil sur la maison de l'élue
de son cœur.

Tout avait commencé vers minuit par
une dispute au domicile de la jeune
fille. Les deux amoureux en étaient
arrivés à se quereller à un point tel que
la police dut les séparer. La jeune fille
mit alors le jeune homme à la porte.

Peu après, il téléphonait aux policiers
qu 'il allait se donner la mort en jetant

sa voiture contre une pompe à essence.
Mais il n'en fit  rien.

Pilote conjirmê, il parvint à se glisser
dans un hangar du terrain d'aviation
proche de la loca lité et à voler un
« p iper Cherokee ».

«Je vais en faire voir à Bognor-Regis
puis je vais m'écraser avec mon appa-
reil, à moins qu'on ne me laisse parler "à
mon amie » annonça-t-il par la radio du
bord.

Aussitôt prévenue, la police fit
évacuer les maisons voisines de celle de
sa bonne amie et conduisit celle-ci à la
tour de contrôle pour qu'elle tâche de
calmer le forcené.

Celui-ci ne cessa, de 5 h à 8 h du
matin, de raser les maisons de la locali-
té. Enfin , radouci par la voix de la
jeune fille, il se posa sur une ancienne
base militaire désaffectée. Un hélicoptère
de l'armée de l'air le survolait depuis
quelque temps.

L'amoureux éconduit n'a opposé
aucune résistance aux policiers qui l'ont
arrêté.

« Petite Tina » est heureuse
CLEVELAND (Ohio) (AP). — « Petite Tina », une jeune Améri-

caine de 25 ans qui, avec ses 73 cm de hauteur, est probablement
l'une des plus petites femmes du monde, est aujourd'hui une mère
comblée car elle vient de mettre au monde un « petit » garçon qui
mesure quand même 47 cm.

Les médecins ont déclaré que
l'enfant était en bonne santé et qu'il
était « parfaitement normal ».

« Petite Tina », qui s'appelle en
réalité Gloria Hurt, fait le tour des
Etats-Unis avec un cirque dans
lequel elle travaille en compagnie
de son mari et elle compte rapi-
dement reprendre la route avec
toute sa petite famille.

(Téléphoto AP)

Aidons NOS sous-développés !
Ne serait-il pas opportun, et probablement urgent, de venir en aide aux ||

! régions sous-développées d'Europe occidentale ? Pour en faire des contrées peut- H
i être prospères ? Et, en tout cas, pour les arracher à la léthargie dont souffrent =
; leurs populations, parfois proches de la misère, dans une Europe par ailleurs j=
E florissante en dépit de la récession ? =
| ¦ La question a été soulevée de divers côtés à propos de la « colonisation » f|
[ par la France du problème corse et de ses récentes retombées. Débordant le m
i cadre de l'Ile de Beauté, les spécialistes de la prospective européenne travaillant H
I aux échelons les plus élevés, souvent proches des milieux gouvernementaux H
! ouest-européens, s'étonnent de l'immobilisme des pouvoirs publics respectifs, S
! devant une situation dont la gravité — et les vastes chances d'essor également — m
I crèvent pourtant les yeux. =

La gravité de la situation a pour le moins un double visage. Il s'agit d'une m
| part des régions, parfois immenses en superficie, qu'il faudrait tirer d'un état de H
! sous-développement criant. Ne citons, au hasard, que le « désert » français du =
j Sud-Ouest, la Bretagne, la Corse, la Sicile, la Grèce, le Portugal quand il sera m
| revenu au calme, etc. L'autre face nous montre un chômage croissant : quelques S
j millions de paires de bras maintenant réduites à l'inaction en France, en Aile- 1
E magne leaeraie, en itane, en uranae-tireiagne et même en suisse. ==

Pourquoi ne pas mettre tous ces travailleurs à l'ouvrage ? D'une crise, d'une M
\ récession peuvent naître, devraient surgir des initiatives inédites et hardies, M
\ permettant non seulement de surmonter le marasme, mais encore, de lancer des =
! entreprises constructives de nature à rajeunir la démarche de tout un continent.

L'instrument d'ailleurs existe, mais on n'en parle pour ainsi dire jamais. A |
j Bruxelles, au Marché commun européen, existent des plans de mise en valeur des j
j régions sous-développées ou arriérées d'Europe. Les formules de financement y g; sont même esquissées : caisse de compensation européenne, caisses nationales g
j de développement, etc. Qu'est-ce qu'on attend pour sortir ces projets des cartons g
\ et pour les traduire dans la pratique ? Que l'inflation s'aggrave encore, que le M
\ chômage augmente, que toute l'Europe se mette à la remorque d'un plus grand }
\ qu'elle ? j

Les centaines de millions que les pays d'Europe occidentale déversent dans m
I la caisse sans fond des pays sous-développés d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs, ne m
! serait-il donc pas plus raisonnable de les consacrer d'abord à la promotion f§
! authentique des régions sous-développées de chez nous ? R.A.

Correspondance de Bonn

Les Allemands
ont leur médiateur

LES IDEES ET LES FAITS

Le médecin-chef d'un hôpital
proteste contre les abus de la Sécurité
sociale ; un architecte se plaint du
bruit des avions vojant à basse
altitude ; un patron de" restaurant en
difficulté envoie une supplique : « Je
me trouve dans une situation critique
et je fais appel à vous pour solliciter
votre aide ».

Ce sont des réclamations de ce
genre, des appels à l'aide, des protes-
tations contre l'administration et les
membres de la fonction publique que
reçoit journellement la Commission des
pétitions du Bundestag à Bonn,
appelée plus communément la boite
aux soucis de la nation ». - :

Les citoyens en butte aux tracasse-
ries ou aux lenteurs de l'administration
ou dont les requêtes sont restées lettre
morte, les contribuables en difficulté
avec le fisc, même les chômeurs à la
recherche d'un emploi s'adressent à la
commission des pétitions qui devient
leur dernier recours.

Cette commission tire sa compétence
de l'article 17 de la loi fondamentale
allemande qui donne à chaque individu
— mais aussi à chaque groupe — la
possibilité de s'adresser à la représen-
tation parlementaire pour lui exprimer
ses plaintes et ses réclamations et
formuler des desiderata.

Cela oblige l'instance officielle à
laquelle on s'est adressé à prendre
connaissance de toutes les requêtes
d'où quelles viennent et quelle que soit
leur importance et de les étudier. Il est
à remarquer d'ailleurs que plus la com-
mission des pétitions agrandit son
audience dans le public, plus les cito-
yens ont tendance à avoir recours à
ses services. Alors qu'en 1968, elle
n'avait reçu que 11.700 requêtes, en
1970 le nombre de celles-ci s'élevait à
plus de 13.000 et, l'an dernier, elles
dépassaient 17.000.

Afin de pouvoir travailler plus rapi-
dement et avec plus d'efficacité, cette
commission a réclamé, et obtenu, de
nouveaux pouvoirs. Ses membres pour-
ront ainsi obtenir du gouvernement et
des instances fédérales la communi-
cation de dossiers et d'informations. Ils
pourront entendre des témoins, entre-
prendre des enquêtes sur place. Les
tribunaux et les administrations seront
obligés de fournir l'aide que l'on récla-
mera d'eux.

Ainsi, les membres de cette commis-
sion auront finalement plus de facilités
que le Parlement lui-même, dont les
membres ne peuvent que réclamer une
procédure d'enquête, qui n'aboutit pas
toujours, tant s'en faut. Alfred KELLER

Disparitions
aux Pommerats

PAGE 9 :

Un agriculteur des Pommerats
vient d'avoir deux mauvaises sur-
prises : son domestique (25 ans)
a disparu ainsi qu'une somme de
10.000 francs. Coïncidence ?

' " ¦ ' i " • -

Initiative neuchâteloise

La prison à la carte
(Page 3)
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PAGE 3 :

Comprenne qui pourra : interdits
en librairie, les livres « maudits »
(Histoire d'O, Emmanuelle ...) ne
le sont pas dans votre valise I
Mais il y a l'article 204 du Code
pénal ...

Les livres
« maudits»

j  CHRONIQUE RÉGIONALE :
f pages 2, 3, 6, 8 et 9.
{
| INFORMATIONS SUISSES :
[ page 13.

I TOUS LES SPORTS :
} pages 15 et 18.

[ CHRONIQUE ÉCONOMIQUE :
I page 23.
f **
I CARNET DU JOUR -
I PROGRAMMES RADIO-TV :
' page 25.

| DERNIÈRE HEURE
ET BOURSES :

( page 27.
i

PAGES 15 et 16 :

Blazevic, entraîneur du FC Sion,
fait le point à la veille de la
venue de son équipe à Neuchâ-
tel. Dans cette même édition,
vous trouverez également la
chronique des « sans grade »
avant un week-end qui promet
des émotions.

Football
neuchâtelois
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EJS Jamais vuEf_ à Neuchâtel !
La première «course de

GARÇONS DE CAFÉ »
et de SOMMELIÈRES

aura Lieu demain 6 septembre
dans la Boucle

suivant un itinéraire très sportif.
Le départ sera donné Place des Halles

à 14 heures

C'est une opération
Neuchâtel-Centre

avec le concours musical de la

BAGUETTE

Monsieur et Madame
Jacques et Martine DELAGE-
RENARD sont très heureux d'an-
noncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 3 septembre 1975

Maternité fbg Ph.-Suchard 15B
Pourtalès 2017 Boudry

Monsieur et Madame
André LEDERMANN-FLEURY et
leur fille Valérie-Isabelle ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Caroline-Virginie
le 1er septembre 1975

Maternité Chemin du Bois 30
Pourtalès 2016 Cortaillod

Monsieur et Madame
Denis JORNOD-BRAICHET et leur
fils Francis ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre-Alain-Denis
le 4 septembre 1975

Maternité Pourtalès Vignoble 68
Neuchâtel Cornaux

Dans le cadre de Boudrysia

grand marché aux puces
à Boudry, samedi 6 septembre,
dès 8 heures.

; 
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Dès ce soir ...

BOUDRYSIA \
a m i l ï i i V ï .  GiSÙlàJ Wl

LA FÊTE SYMPATHIQUE
du Vignoble neuchâtelois

Trams spéciaux : 1 h du matin.

Ht (fëremer
CE SOIR OUVERTURE

DE LA CHASSE
Tél. (038) 57 17 87/57 13 55

Grande vente
kermesse

au centre paroissial
Castel Saint-Roch, à Saint-Aubin,

le vendredi 5 septembre dès 15 h,
le samedi 6 septembre dès 10 h,

Comptoirs divers, tombola, roue des
millions, jeux divers, etc.

Vendredi soir, à 20 h 30,
le trio animateur

« Le coup d'Morget de Lonay »

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

Demain samedi
GRAND MARCHÉ AUX PUCES
COUVERT

Chez Léon
Port-d'Hauterive.

RESTAURANT
DES CHASSEURS
LE PAQUIER
ce soir

CONCERT
avec Gaston Blanchard.

Réception des ordre» l Jusqu'à 22 heures

¦

Le président de la Commission des programmes de la Radio-Télévision suisse
romande,

Le président de la Fondation de Radiodiffusion et Télévision, à Lausanns
(FRTL),

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul-Henry JACCARD
membre et ami de la Commission romande des programmes et de la Fondation de
Radiodiffusion et Télévision, à Lausanne.

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

i Réception des ordres i Jusqu'à 22 heurts
1 1 1  ¦ ¦ 
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La Direction et le personnel de la fabrique d'horlogerie Aero Watcb. SA, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur Maxime CREVOISIER
administrateur

survenu le 4 septembre dans sa 69me année après une longue et pénible maladie.

Le défunt a dirigé notre société durant 33 ans et a consacré le meilleure de ses
forces et toute son énergie au développement de l'entreprise. Nous gardons de lui un
souvenir durable et très reconnaissant

Neuchâtel , le 4 septembre 1975.

La messe de requiem sera dite en l'église catholique Notre-Dame à Neuchâtel,samedi 6 septembre à 9 heures suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard'
dans l'intimité de la famille.

Au lien de fleurs, veuillez penser à « La Rouvraie »,
centre de jeunesse et colonies de vacances, Belle vue sur. Bevaix,

chèques postaux 20-1364

C est vers toi, Seigneur, que je tourne
mes yeux ; c'est auprès de toi que je
cherche un refuge.

Psaumes 141 : 8.

Monsieur et Madame Fritz Nobs, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Aeschlimann, à Vilars, leurs enfants et petits-

enfants ;
.Les enfants et petits-enfants de feu Charles Nobs ;
Madame et Monsieur Fritz Girard, à Savagnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse Frei ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Nobs,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Fritz NOBS
née Aline FREI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,cousine, parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 93me
année.

2063 Engollon, le 4 septembre 1975.

Repose en paix, chère maman, grand-
maman, et arrière-grand-maman.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 6 septembre.

Culte directement en l'église d'Engollon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Crevoisier et leurs enfants Nicole et Philippe, à
Hauterive ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Golay-Crevoisier et leurs enfants Michel,
Christian et Christine, Le Sentier-VD ;

Madame et Monsieur Enrique Poulain-Crevoisier, et leurs enfants Gérard et
Catherine, à Barcelone-Espagne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Griiter, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Max Hug et leurs enfants, à Soleure ;
Madame Eliane Borel, sa dévouée gouvernante,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maxime CREVOISIER
Industriel ,

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a repris à Lui, après une longue et pénible maladie,
dans sa 69me année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 4 septembre 1975.
(Jehanne de Hochberg 24)

La messe de requiem sera dite en l'église catholique Notre-Dame, samedi
6 septembre, à 9 heures, suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard dans
l'intimité de la famille. . - , i: :

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « La Rouvraie »,
centre de jeunesse et colonies de vacances, Bellevue-sur-Bevaix,

CCP 20-1364

Prière de ne pas faire de visite

RLP.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Chédel présentait hier dans ses salons
sa nouvelle collection de prêt-à-porter
pour Pautomne-hiver 75-76. La nouvelle
tendance qui se dessine est celle de la
ligne sobre mais élégante. Les coloris,
eux, sont discrets. La palette s'étend du
beige clair au noir d'ébène en passant
par toutes les nuances du gris.

La jupe et la robe sont droites, con-
formes en cela à la ligne « tube » mais
des plis, une ouverture à l'arrière ou
tout simplement des froncés à la taille
atténuent cette rigidité en conférant à
la démarche une certaine aisance.

Robes et jupes soulignent la taille
sans jamais coller au corps. Contrastant
avec les robes et jupes, les manteaux,
cette saison, prennent de l'ampleur. Ils
sont du reste souvent remplacés par des
capes. Cette année, le manteau semble
ignorer la simple rangée de boutons
puisqu'il en compte souvent deux ou
est croisé sur le devant et soutenu par
une ceinture. La nouvelle mode semble
du reste consacrer la silhouette à la
Zorro ou à la Judex avec ces grandes
capes ou ces manteaux larges accompa-
gnés de chapeaux très masculins.

L'ourlet, comme la taille, vagabonde
et on trouve cette dernière aussi bien
à la hauteur des hanches qu'au-dessus
de la taille. L'ourlet, lui, s'arrête au-
dessous du genou pour les robes du
jour plus bas pour les robes du soir.

Robes couvertes d'une cape surmon-
tée d'un capuchon lui-même encadré de
fourrure ou ensembles du soir, tunique
et pantalon qui font penser aux nuits
de Chine laissent rêveur.

Le pantalon n'a pas été oublié puis-

!
qu'on a vu un modèle accompagné
d'une veste cuir et fourrure du meilleur
goût.

Elégance mais sobriété, discrétion
mais richesse d'imagination, telle se pré-
sente la collection de prêt-à-porter de
Chédel pour cette saison automne-hiver
1975-1976. R. Wé.

Une silhouette à la Judex avec ce man-
teau large et ce couvre-chef très mas-
culin (Avipress - J.-P. Baillod)

Chédel présente sa collection
de prêt-à-porter automne-hiver

T1
:

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 à Isérables, samedi 6 septembre,

La messe sera célébrée à 11 heures, en l'église paroissiale.
Messe de requiem, vendredi 5 septembre, à 20 heures au temple de Coffrane.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Alice Maire-Giroud, à Neu-
châtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Hiltbrunner-Giroud, à" Granges,
Neuchâtel et Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric Giroud, à Travers, Cressier,
Bôle et Neuchâtel ;

Madame Suzy Andréa, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Mathilde GIROUD
leur chère sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 83me année, après une
courte maladie.

Peseux, le 3 septembre 1975.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 5 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Clovis LAMBIEL
père de Pierre-André Lambiel, capitaine
de la première équipe, et de John Lam-
biel, membre soutien, grand-père des
juniors Jean-Paul Richard et Olivier
Lambiel.

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

Madame Marie-Thérèse Pattus, à
Saint-Aubin ;

La famille Pattus, les employés de
l'hôtel Pattus,

ont le chagrin de faire part aux hôtes
de l'hôtel Pattus du décès de

Mademoiselle

Madeleine BRAILLARD
survenu le 3 septembre 1975.

Ils garderont de cette collaboratrice et
collègue dévouée un souvenir fidèle et
reconnaissant.

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Oscar MOSER
remercie sincèrement, toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand chagrin.

Cornaux, septembre 1975.

Monsieur Roger OBERSON
et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Neuchâtel, septembre 1975.

La SFG Les Geneveys-sur-Coffrane a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Clovis LAMBIEL
beau-père de Madame Josy Lambiel,
présidente des dames, de Madame
Josiane Lambiel et de Monsieur Claude
Richard, membres de la société.

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

La Pétanque « Geneveysannc » a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Clovis LAMBIEL
père de Monsieur John Lambiel,
membre actif de la société.

Monsieur et Madame Robert Brail-
lard, à Gorgier, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Arthur Vioget-
Braillard, à Courtelary ;"

Monsieur et Madame Lucien Braillard
et leur fils, à Gorgier ;

Madame Béatrice Grandjean, à Yver-
don,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine BRAILLARD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
54me année, après une cruelle maladie.

Chez-le-Bart, le 4 septembre 1975.

A vous que j'ai tant aimés sur
la terre. Souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage, le Ciel notre patrie. C'est là
que Dieu m'appelle aujourd'hui ;
c'est là que je vous attends.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le samedi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

COLOMBIER

Course des aînés
(c) Ce sont 128 personnes âgées de 70
ans et plus de 42 voitures ont pris le
départ mercredi à 13 h pour la tradi-
tionnelle course des aînés. De Colom-
bier, la colonne s'est rendue par Yver-
don, Orbe et Vallorbe, jusqu'au Pont, au
bord du lac de Joux. Après quelques
moments de détente, la promenade s'est
poursuivie autour du lac, cap sur Ro-
mainmôtier par Vaulion. Ce fut alors le
retour vers Boudry où un excellent
repas fut servi à tous les participants et
accompagnants. D'aimables paroles
furent adressées aux organisateurs et aux
participants par M. F. Grether, président
de commune, par le curé G. Aubry et
M. F. Engdhal.

________ _______—___^

. 1

Niveau du lac au 4 septembre : 429,40
Température de l'eau : 19 % °

Prévisions météorologiques. — Pour
toute la Suisse : le temps sera partielle-
ment ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante. Des averses ou des orages lo-
caux pourront se produire l'après-midi
et le soir. Sur le Plateau, les brouillards
ou stratus se dissiperont vers midi. La
température, comprise entre 11 et 16 de-
grés la nuit, atteindra 20 à 25 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
reste voisine de 3300 mètres. Les vents
du sud-ouest seront faibles à modérés
en montagne.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : samedi, pour toute la Suisse,
partiellement ensoleillé. Averses ou ora-
ges passagers. Dimanche, au nord, va-
riable, averses locales, surtout en mon-
tagne. Au sud, ensoleillé.

Observations météorologiques
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Création d une section de «Forum jeunesse et armée»
LA DÉFENSE NATIONALE : UNE NÉCESSITÉ !

Une section neuchâteloise du grou-
pement romand « Forum jeunesse et ar-
mée » est en voie de création au chef-
lieu. M. Jacques-André Haury, président
romand, explique :

— Nous voulons propager parmi la
jeunesse une information objective sut
l'armée. Notre groupement est ouvert
à tous, n'a pas d'étiquette politique et
se veut indépendant de l'armée et des
pouvoirs publics...

Les animateurs du groupement n'en-
tendent pas engager la lutte contre les
comités de soldats. Ils affirment cepen-
dant leur soutien à la défense nationale
et sans dissimuler les servitudes du ser-
vice militaire, ils estiment que l'armée
de milice est nécessaire :

— L'armée de milice, inséparable du
souverain, permet de défendre la paix
et de préserver la souveraineté du pays,
notamment les libertés démocratiques
dont profitent également les organisa-
tions contestataires...

Pour M. Haury et ses amis, la majo-
rité des jeunes n'éprouve pas d'animo-
sité à l'égard de l'armée. Néanmoins, un
grand nombre d'entre-eux sont troublés
par la propagande active de groupuscules
d'extrême-gauche :

— Ces derniers prétendent que la pe-
tite Suisse neutre, face aux super-grands
n'a pas besoin d'entretenir une armée.
Ils se posent en champions de la paix
erigagés dans le combat contre le mi-
litarisme... ¦¦* -¦ - ~—i~..

Résumons l'opinion des dirigeants du

nouveau groupement : est-il possible de
parler de paix alors que l'Alliance at-
lantique entretient 61 divisions blindées
en Europe face aux 94 divisions de chars
du Traité de Varsovie ? Les contesta-
taires dénoncent la violence et prêchent
le pacifisme. Mais se rendent-ils compte
que la violence et le terrorisme sévis-
sent presque partout et que le devoir
de chaque nation est de s'en préserver ?

— Cela reviendrait à supprimer la
serrure de la porte d'entrée de sa mai-
son, alors que des malfaiteurs rôdent
dans le voisinage...

Les membres du groupement se pré-
sentent comme des non-violents. La Suis-
se ne peut pas se passer de défense na-
tionale tant que l'humanité ne connaîtra
pas une ère durable de sécurité. En ou-
tre ils sont partisans de l'armée de mi-
lice dépendant du pouvoir politique, car
l'expérience a prouvé que les armées de
métier conduisent à l'aventure.

Pour toutes ces raisons, le groupe-
ment a déjà lancé différents appels à la
jeunesse et envisage maintenant l'orga-
nisation de conférences et de débats sur
des thèmes comme « le médiateur », « le
service civil », «la justice militaire »,
etc.. De même, il désire encourager le
dialogue entre la jeunesse et l'armée sous
la forme, par exemple, de « journées
portes ouvertes » dans les casernes et
des bases militaires. M. Haury voudrait

', que tous les -jeunes qui se, sentent inté-
ressés par ces questions participent à ces '
rjsneontres, y compris ceux qui . défen-
dent des opinions contraires : . > , ¦¦:," ,

—• Croyez-nous, il est beaucoup plus
facile d'être contre quelque chose que
de combattre pour une idée positive...

Ainsi , « Forum jeunesse et armée »
se prépare à engager le dialogue avec
la jeunesse neuchâteloise avec l'espoir
que les diverses rencontres prévues con-
tribueront à dissiper la confusion en-
tretenue par ceux qui exploitent le dé-
sarroi provoqué par le manque de pers-
pectives et l'égoïsme de la société de
consommation .

Les premières initiatives du groupe-
ment ont rencontré un écho favorable
et le groupement a déjà enregistré un
nombre encourageant d'adhésions. « Fo-
rum jeunesse et armée » comblera un
vide face aux agissements de groupus-
cules extrémistes qui, sous le prétexte
de défendre les soldats visent à la des-
truction des institutions démocratiques.

Et M. Haury termine :
— L'heure est venue pour la majo-

rité de la jeunesse saine qui refuse de
se laisser duper par la propagande anti-
nationale de faire entendre sa voix...

J. P.

Inauguration de l'exposition
«Problèmes et chances des aveugles»

Les handicapés de la vue sont enfer-
més dans un monde d'isolement. Cette
condition est du reste surtout toputoble
aux préjugés des voyants. Aujourd hui ,
on essaie par plusieurs moyens de ra-
mener ces handicapés à la vie en les
réintégrant dans le monde des « vi-
vants ».

L'exposition « Problèmes et chances
des aveugles » qui se tient actuellement
à l'aula du collège de la Promenade
veut sensibiliser le public à la situation
des aveugles, mais aussi l'informer sur
tous les moyens de réadaptation qui exis-
tent actuellement et qui permettent aux
handicapés de la vue, voire de la vue et
de l'ouïe, de vivre comme chacun ce
nous.

Cette exposition à été, ouverte liier en
présence de Mlle Emmie Abplanalp, pré-
sidente du Conseil général et de M.
Walther ' Zahrid,iJ *t»Tésident <• du Conseil
communal , car la Ville a tenu à appuyer
cette exposition. C'est à M. Zahnd que
revint l'honneur de prendre la parole
pour souligner la nécessité de l'aide aux
aveugles et de déclarer ouverte l'expo-
sition. Il remercia tous ceux qui ont
participé à l'organisation et tout parti-
culièrement M. Francis Triponnet , chef
des Services sociaux de la ville, la sec-
tion romande de la Fédération suisse

des aveugles ainsi que l'Association neu-
châteloise pour le bien des aveugles qui,
tous, ont accordé leur appui pour la
réussite de cette exposition.

L'ÉCRITURE BRAILLE
Cette exposition itinérante placée, rap-

pelons-le sous le patronage de M. Ernst
Brugger, conseiller fédéral, a été mise
sur pied à l'occasion du 150me anni-
versaire de l'invention de l'alphabet BTail-
le. M. Daniel Baud. secrétaire de la
section romande de la Fédération des
aveugles, fit un historique dé cette dé-
couverte si importante qui- permit aux
aveugles l'accession aux études et même
à des postes importants. M. Baud, qui
est lui-même aveugle, présenta ensuite
les principes de cet alphabet.

UN DANGER'..: LA ROUTE
Le président de l'Association nèuchâ-

•teloise pour . le bien , des aveugles, M..
Jean-Daniel Sandoz, médecin-oculiste,
parla lui de la prévention de la cécité
causée certes par des maladies mais aus-
si par des accidents de circulation.

11 est aisé aujourd'hui de guérir un
strabisme par exemple S'il est pris à sa
naissance. Quant aux accidents de la
route qui sont la cause principale des
cas de cécité, M. Sandoz souligna la
nécessité en circulation urbaine de bou-

cler sa ceinture de sécurité. Il-présenta
aussi tous les appareils actuellement sur
le marché qui permettent la réadapta-
tion des handicapés de la vue.

ÉGALITÉ DE CHANCES
Mlle Marie-Claire Emery, assistante

sociale, responsable de « Pro Infirmis »
de Neuchâtel et de l'Association pour le
bien des aveugles, dit la difficulté qu'il
y avait pour les aveugles d'entreprendre
des démarches. Elle rappela que c'est
parce que les aveugles se sont fédérés
qu'ils ont pu accéder à d'autres métiers
qu'à celui de mendiants auquel ils étaient
voués à la fin du XIXe siècle.

Il faut que les aveugles, avec les
énormes moyens qui sont mis à leur
disposition, puissent accéder aux mêmes
professions que ceux qui ont la chance"
de voir et s'intégrer parfaitement dans-
le monde qui finalement est aussi le
leur. Ils y ont droit. R. Wé.

Le POP présente
ses candidats aux

élections nationales

LA VIE POLITIQUE
— . _ 

Non au crédit routier
Hier . après-midi, à La Chaux-de-

Fonds, le POP .a organisé une réunion
d'information. Il s'agissait notamment
de présenter les candidats aux élections
nationales car on sait que le POP, placé
devant un refus d'apparentement de la
part des sociali stes du canton, partira
seul au combat

Pour le- Conseil des Etats, le POP
a désigné Mme Marcelle Corswant,
professeur, député (La Chaux-de-Fonds),
Pour le Conseil national, cinq candi-
dats : Mlle Marianne Hùguenin , étu-
diante en médecine (Le Locle) ; MM.
Frédéric Blaser, conseiller communal ,
député (Le Locle), Alain Bringolf , édu-
cateur, député (La Chaux-de-Fonds),
Henri Lengacher, horloger-rhabilleur,
conseiller général (La Chaux-de-Fonds),
et Jean Steiger, professeur, député (La
Chaux-de-Fonds). Le Dr Dubois ne se
représentera plus pour question de santé
et ce fut l'occasion de le remercier
pour son activité passée.

i A propos des votations cantonales des
13 et 14 septembre, le POP recomman-
de de voter « oui » pour le crédit com-
plémentaire de 3,5 millions de fr. pour
subventionner les travaux d'adduction
d'eau dans la vallée de La Brévine.
En revanche, il s'oppose au crédit com-
plémentaire de 19,3 millions de fr . à la
cinquième étape de restauration et de
correction des routes cantonales. Pour-
quoi ? Le canton et les communes doi-
vent aujourd'hui investir pour atténuer
les effets de la récession. Or, il s'agit
de choisir les secteurs qui permettront
de donner le maximum de travail aux
salariés, par exemple le bâtiment car
les travaux qui y sont faits sont exécu-
tés par plusieurs entreprises dont certai-
nes artisanales. « ...Or, le programme
routier proposé donne de l'ouvrage aux
grandes entreprises qui utilisent, avant
tout, des moyens mécaniques. »

Enfin , le POP apporte son soutien
aux initiatives fédérale et cantonale
pour un contrôle populaire de l'énergie
nucléaire.

Au tribunal de police du district de Neuchâtel
Une histoire très embrouillée a trouvé

son épilogue hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel, présidé
par M. Jacques Ruedin, assisté par Mme
May Steininger assumant les fonctions
de greffier. Il a fallu en effet plusieurs
audiences et l'audition de plusieurs té-
moins pour emporter la conviction du
tribunal.

Le 17 mars, peu après midi , M. S.
s'est engagée en voiture sur la N 5 à
Saint-BJaise en ne prenant pas toutes
les précautions nécessaires. Il neigeait
assez fort et la conductrice, qui devait
la priorité de droite, a concentré son at-
tention sur sa droite. La voiture de
A. V. survint à ce moment de Neuchâ-
tel , soit sur la gauche de la conductrice,
et une collision se produisit.

QUI CONDUISAIT ?
Après, les choses se sont singulière-

ment _ embrouillées... A. V. était accom-
pagné de son jeune frère, âgé de 17 ans,
qui alla demander l'aide de la police
après l'accident. Or, deux témoins, qui
n 'ont pas, vu l'accident mais sont passés
sur les lieux immédiatement après, ont
affirmé que c'était le jeune frère qui
pilotait la voiture.

Et M. S. ? Elle n'a rien vu ! Après le
choc, elle sortit de son véhicule pour
constater les dégâts occasionnés. Mais
elle n'a jamais pu dire qui conduisait
l'autre véhicule. M. S. était donc préve-
nue d'infraction à la LCR pour refus
de priorité et on reprochait à A. V.
d'avoir prêté son auto à une personne
ne possédant pas de permis de conduire
et d'avoir voulu induire la justice en
erreur.

Hier, le tribunal a constaté que les
témoins avaient rapporté des versions
différentes de l'affaire. Un prétend que
c'est A. V. qui est sorti le premier du
véhicule, l'autre affirme que c'est son
frère. Enfin , le tribunal a retenu le fait
que ce jour-là la visibilité était mau-
vaise et que les témoins se trouvaient
entre 30 et 50 m du lieu de l'accident.

.D'autre part, les deux frères se ressem-
blent physiquement et dans ces condi-
tions, les témoignages ne peuvent être

; très convaincants.
C'est la raison pour laquelle le tri-

. bunal a condamné M. S. à 80 fr. d'amen-
t de et 80 fr. de frais pour infraction à

la LCR. Quant à A. V., il a été libéré
. au bénéfice du doute des fins de la
! poursuite pénale. Les frais à sa charge

ont été mis au compte de l'Etat.
UBIQUITÉ ?

Intéressante fut également l'interven-
tion de M. P. Le 22 février, il gare sa
voiture place de la Gare vers 19 h 30.
Après avoir accueilli sa fille revenant
en train du Tessin, M. P. but un café
puis rentra à Cortaillod. Là, il cuisina
avant de se rendre à son travail à. la
Raffinerie de Cressier où son arrivée a
été constatée à 23 h 30.

Or, M. P. a reçu à son domicile un
mandat de répression pour avoir par-
qué son véhicule place de la Gare sans
avoir enclenché le parcomètre. L'heure
23 h 20 ! ! !

— Il doit s'agir d'une erreur. Cela
ne _ peut pas être moi, expliqua hier le
prévenu.

— Je suis certain que l'heure indi-
quée est exacte, affirma quant à lui
l'agent de la polfce locale. D'ailleurs, à
ce moment-là , j'étais en compagnie de
deux collègues...

PEUT-ÊTRE AVEC UN AVION...
Comme personne ne peut rentrer dans

l'enceinte de la raffinerie de Cressier
avec son véhicule sans être « pointé »,
le président a demandé au prévenu de
lui fournir une attestation selon laquel-
le, ce soir-là, il s'était bien présenté avec
son véhicule à 23 h 30 à son travail.
Car il paraît difficile de pouvoir par-
courir en auto le trajet gare de Neu-
châtel-Cressier en moins de dix minu-
tes !

Ceci n'eut d'ailleurs pas l'air de con-
vaincre le policier :
- tnb C'est faisable ! Rien ne prouve

que vous ayez respecté toutes les limi-
tations de vitesse...

J. N., qui avait traversé la chaussée
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires et avait été renversée par un
cyclomotoriste, payera 10 fr. d'amende
et 80 fr. de frais.

LES CAS D'IVRESSE,
ÉVIDEMMENT !

Enfin , il y eut la longue série de cas
d'ivresse au volant. II serait fastidieux de
vouloir conter par le menu toutes les
causes qui ont amené ces automobilis-
tes devant le tribunal. En voici trois.

G. B. avait parqué son auto place du
Port , à Neuchâtel. Lorsqu 'il la reprit,
sa marche arrière ne fut pas un modèle
du genre, car son véhicule endomma-
gea une voiture qui s'apprêtait elle aussi
à démarrer... Lors de la discussion entre
les deux conducteurs , G. B. sembla ne
pas vouloir reconnaître ses torts. On dut
donc appeler la police. Or, il s'avéra que
G. B. avait bu plus que de raison.

Ce préven u a un casier judiciaire char-
gé en la matière. Toutefois, sa dernière
condamnation a été prononcée en 1969,
et par défaut, par un .tribunal de Bruxel-
les. C'est la raison pour laquelle le tri-

bunal estima qu'une peine d'amende pou-
vait se justifier et G. B. payera 900 fr.
d'amende et s'acquittera de 260 fr. de
frais.

E. D. a piloté sa voiture en état d'ivres-
se dans la nuit du 25 avril. A Cressier,
vers 1 h du matin, elle fut interceptée
dans un contrôle. La prise de sang faite
vers 1 h 55 révéla une alcoolémie va-
riant entre 1,08 et 1,28 %c, soit une
ivresse légère. La prévenue n'a jamais
eu affaire aux tribunaux et les rensei-
gnements obtenus sur son compte sont
favorables. Le tribunal a donc con-
damné E. D. pour ivresse au volant, à
600 fr. d'amende et au payement de
185 ¦ fr. de frais. L'amende sera radiée
après un délai d'épreuve de deux ans.

IL ZIGZAGUAIT
SUR LA CHAUSSÉE

Avec la chorale dont il fait partie ,
P. O. a participé le 1er juin à une fête
folklorique dans un village du Littoral
neuchâtelois. En rentrant à son domi-
cile, P. O. a été intercepté dans les gor-
ges du Seyon alors que sa voiture zig-
zaguait sur la chaussée. La prise de
sang révéla une alcoolémie variant entre
2,11 et 2,31 %c !

— Qu'aviez-vous bu ce jour-là ?, de-
manda le président Ruedin.

— Du vin à midi. Puis deux ou trois
cafés-pomme. Peut-être plus...

— Vous aviez besoin de pomme pour
chanter ?

— Non, mais il faisait 1 froid !
C'est la première fois que P. O. com-

paraît devant un tribunal. Pourtant , il
semble qu'il ait tendance à abuser des
boissons alcoolisées. Le tribunal l'a con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, à 500 fr.
d'amende et - au payement de 220 fr.
de frais. J. N.

Comprenne qui pourra : interdits en librairie,
les livres «maudits » ne le sont pas dans votre valise!
Depuis que le franc fanfaronne, la

douane semble vouloir redoubler d'ar-
deur. S'ils ne sont pas déclarés, passer
aux Verrières avec deux kilos de bon
beurre et à Perly avec des spiritueux
ramenés d'une Costa ibérique est un
crime punissable. On n'en fera pas
grief à la douane mais au système. Là
où le libre-échangisme était cultivé
avec la passion que seul un Batave
peut porter à ses tulipes, M. Adam
Smith paraît soudain devenir suspect.

La feuille de vigne jetée par l'hebdo-
madaire français « L'Express » sur quel
ques-unes de ses éditions internatio-
nales . qui ne comprendront pas
d'extraits de l'« Histoire d'O » pose une
nouvelle fois le problème de l'importa-
tion d'ouvrages dits « immoraux ».
Puisqu'ils sont Interdits en librairie,
vous en cuira-t-il d'entrer en Suisse

avec les livres de Mrnes Emmanuelle
Arsan et Pauline Réage, elles qui prô-
nent d'autres formes d'échanges et de
liberté ?

Pour la direction des douanes à
Lausanne, l'« Histoire d'O » ou un des
quatre « Emmanuelle » sont tolérés à
condition qu'il ne s'agisse que d'un
seul livre destiné, on nous passera
l'expression, à la consommation per-
sonnelle.

LA PAGAILLE...
Il n'en reste pas moins vrai qu'à la

longue ces interdictions deviennent irri
tantes. Les libraires s'en plaignent
d'autant que la plus grande anarchie
semble être de mise. « On » interdirait
« Emmanuelle » en livre de poche mais
pas en grande édition, celle-ci étant
plus coûteuse donc moins accessible
aux adolescents. De plus, il est très
difficile pour ne pas dire impossible

d'obtenir la liste officielle des ouvrages
maudits. Si on l'a, par miracle, elle
n'est pas toujours très fraîche. Enfin,
pourquoi s'en prendre plus particuliè-
rement à deux auteurs alors que la
vente d'autres volumes, combien plus
salés et d'un goût souvent plus que
douteux, est autorisée ?

Exception faite de ces problèmes
d'intendance, faut-il en faire grief au
ministère public fédéral ? Non. Il a les
mains liées — c'est presque Roissy ...
— par l'article 204 du Code pénal qui
autorise paradoxalement d'autres excès
et peut donner libre cours à la moindre
offensive de pudibonderie. Là est le
problème. Faute d'un assouplissement
de cette disposition trop draconienne
et aux relents sulfureux, l'âge mental
d'un pays ne risque-t-il pas de se
mesurer au nombre de ses interdits ?

Cl.-P. 'Ch.

Horaire réduit
à La Neuveville

"5"?™-- uc'a m*'**

Une forte diminution des commandes
depuis le début de l'année a contraint
la direction des Lamineries Matthey
SA à La Neuveville, d'entente avec les
commissions des employés et de l'entre-
prise, à réduire l'horaire de travail de
20 % : Cette réduction, touchant les 60
personnes employées dans l'entreprise,
entrera en vigueur le 1er octobre. La
durée, pour un premier temps est fixée
à trois mois.

TOUR
DE
VILLE
I * _

Collision
• UN cyclomotoriste de Peseux,

M. D. L., circulait hier vers 11 h 15,
rue du Seyon en direction nord.
Arrivé à la Croix-du-Marché, il en-
tra en collision avec la voiture con-
duite par Mlle S. L, du Landeron,
qui empruntait la rue de l'Hôpital
direction ouest. Dégâts.

Après les bâtiments techniques, le centre administratif
L'Electricité neuchâteloise S. A.

(ENSA) continue de s'installer à Cor-
celles sur les 84.400 mètres carrés qu'elle
s achetés aux Vernets,* au nord-ouest
de la commune.

En bordure de la route Corcelles-
Montmollin, à l'extrémité ouest du val-
lon de Chantemerle - Les Vernets s'élè-
ve déjà depuis plus d'une année le com-
plexe technique : 140m sur 40 pour
le plus grand des bâtiments, avec une
hauteur variant de 6 m 50 à 11 mètres.
Ce complexe technique, dont l'exploita-

A droite, les bâtiments des services techniques avec le parc à voitures. A gauche,
Immédiatement en bordure de la route Corcelles - Montmollin, le centre adminis-
tratif. (Avipress - ENSA)

tion débuta le 1er juillet de l'an dernier,
abrite des entrepôts, des ateliers divers,
des garages, des laboratoires, un réfec-
toire, des salles de conférence, des bu-

. reaux de service et l'appartement du
gardien-concierge, le tout doté d'un parc
à voitures pour 225 véhicules.

C'était la première étape du déména-
gement de l'ENSA qui a dû quitter Neu-
châtel parce que l'autorité législative du
chef-lieu, pour des questions d'environne-
ment et de principes tout autant juridi-

ques que politiques quant à l'octroi du
terrain nécessaire, a refusé son installa-
tion à Pierre-à-Bot-Dessous.

La seconde étape sera la construction ,
dans, la partie sud-ouest, de. la . parcelle,
du centre administratif. Les travaux de
terrassement ont débuté le 9 juillet der-
nier et s'achèveront probablement en au-
tomne 1976.

DEUX ÉTAGES SUR
REZ-DE-CHAUSSÉE

Réalisé non pas à partir d'une ossa-
ture métallique , comme ce fut le cas
pour les bâtiments techniques, mais en
maçonnerie traditionnelle, le centre- ad-
ministratif — œuvre de l'architecte neu-
châtelois Robert Meystre et des ingé-
nieurs d'Indicosa — comprendra , eh for-
me de « L » , deux étages sur rez-de-
chaussée. Tous les services de l'ENSA
qui n'ont pu encore trouver place à
Corcelles, y déménageront dans une an-
née et, pour la première fois depuis sa
création en 1907, cette entreprise de
production et de distribution de l'éner-
gie électrique dans le canton, trouvera
réunis tous ses départements après avoir
vécu dans la dispersion, en ville et dans
tout le canton. Déjà, en prévision de
cet ultime déménagement, l'ENSA a ven-
du à l'Etat ses immeubles des rues Pour-
talès et des Beaux-Arts.

Le bâtiment dont les fondations sor-
tent de terre ces jours abritera : au rez-
de-chaussée tous les services administra-
tifs avec locaux de conférences, réfec-
toire ; au premier étage, les services tech-
niques avec leurs dessinateurs et les pro-
jeteurs ; au deuxième, la direction, le
secrétariat, les bureaux des Forces mo-
trices neuchâteloises (FMN) et celui
d'une filiale de l'ENSA, la Société in-
dustrielle de La Doux (Saint-Sulpice) qui
fabrique des broyeurs et concasseurs in-
dustriels, ainsi que de PANENSA (qui,

installé également à Saint-Sulpice, fabri-
que des- parois et panneaux chauffants).
Quant au sous-sol, il sera occupé par le
laboratoire photographique, les archives
et les inévitables abris.

L'ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ

Corcelles a cédé le terrain mais a pris
des précautions pour que le vallon des
Vernets ne soit pas saccagé par ces cons-
tructions. Pour sa part , l'ENSA a fait
en sorte d'intégrer le mieux possible au
paysage les volumes de ses bâtiments,
soit par leur hauteur , soit par leurs cou-
leurs.

Le bâtiment administratif aura une
dizaine de mètres de hauteur seulement.
II est donc assez discret, construit qu 'il
est dans une petite dépression, comme
d'ailleurs les ateliers et entrepôts.

En' automne 1976, les 180 person-
nes qui travaillent à l'ENSA (dont une
trentaine seront logées dans le bâtiment
actuellement en construction) trouveront
à Corcelles des locaux modernes, faits
sur mesure. La moitié du terrain à dis-
position, même un peu moins, aura alors
été utilisée. Les 40.000 mètres carrés
restant sont tenus en réserve pour une
extension éventuelle de cette entreprise.

G. Mt

L'ENSA poursuit son installation à Corcelles

Cambriolage
dans une fabrique

d'horlogerie
• DANS la nuit du 3 au 4

septembre, des cambrioleurs se sont
introduits dans les locaux de la fa-
brique d'horlogerie Avia, rue de
l'Ecluse. Il y a été dérobé environ
6000 fr. ainsi que des appareils et
une trentaine de montres d'hommes.
La police de sûreté enquête.

Propriétaires de villas,
attention au cambrioleur nocturne!

Depuis un certain temps déjà, un individu astucieux s'introduit de nuit
dans les villas do canton pour y commettre des vols, profitant du sommeil
des occupants. Jusqu'à maintenant, il n'a pu être appréhendé. Il est recom-
mandé aux propriétaires de villas de prendre les précautions élémentaires et
de bien fermer les portes et les fenêtres. Tous renseignements sont à
communiquer à la police de sûreté de Neuchâtel (tél. 24 24 24).

• PEU avant midi, un camion
conduite par M. F. G, de Neuchâtel,
circulait place Numa-Droz, en direc-
tion ouest. En se déplaçant de la
piste de gauche sur la piste de droite,
il entra en collision avec la voiture
conudite par M. F. G., de Neuchâtel,
qui circulait sur cette dernière piste.
Dégâts.

Le camion
change de piste

La Ligue marxiste révolutionnaire a
décidé de se présenter aux élections
nationales de cet automne. Elle sera
présente dans douze cantons dont celui
de Neuchâtel et fera connaître ses deux
candidats lors d'une conférence de pres-
se le lundi 8 septembre à La Chaux-de-
Fonds.

Deux candidats
de la LMR

Vaumarcus
vous propose
la « Marche
de la Rose »

(c) Samedi et dimanche a lieu la tradi-
tionnelle Marche de la rose organisée
par la société de tir de Vaumarcus. Il
s'agit d'une promenade agréable de
12 km environ à travers forêts, routes
champêtres et un champ de roses en
pleine floraison dans ce riant site de la
pointe méridionale du canton , une par-
tie du parcours étan t balisée en terre
vaudoise. A noter le passage au lieu
dit « Là Redoute » : c'est en cet endroit
précis que Charles-le-Téméraire fit éta-
blir le 2 mars 1476 par ses avant-
postes un camp retranché qu'il dut ra-
pidemen t abandonner à l'arrivée des
Suisses. Ce fut là la première défaite
en Suisse du duc de Bourgogne.

Les marcheurs d'aujourd'hui ne se-
ront pas inquiétés en cet endroit ! Ils
poursuivront leur agréable promenade
avant de recevoir à l'arrivée la médaille
qui leur sera remise. Médaille frappée
cette année en couleurs aux armoiries
des de Biiren, dernière famille régnante
sur les terres de la baronnie de Vau-
marcus.

Le canton de Neuchâtel peut se
vanter de posséder un département de
justice particulièrement dynamique et
inventif : ses prisons n'ont-elles pas
été les premières à instaurer un ré-
gime de semi-liberté en Suisse ? De
même, les objecteurs de conscience
du canton ont été les premiers dans
le pays à avoir la possibilité de tra-
vailler dans un hôpital au lieu de
purger une peine de détention.

Une nouvelle expérience sera ten-
tée dans le canton dès le 1er octobre.
Les peines privatives de liberté jus-
qu'à deux semaines pourront être exé-
cutées par journées séparées et ce'les
jusqu'à trois mois en prison de nuit,
c'est-à-dire avec travail assigné au-
près d'un employeur au dehors de
l'établissement, et incarcération pen-
dant la nuit et le temps libre.

QUATORZE SEMAINES
POUR DEUX...

Dans le calcul d'une peine subie
par journées séparées, le total des
heures passées en détention devra être
égal à la durée de la peine pronon-

cée. De plus, chaque condamne sera
tenu de passer au minimum 24 heu-
res en prison par semaine. Ce qui
revient à dire, en raisonnant à l'ex-
trême, que si une personne doit pur-
ger deux semaines de détention par
journées séparées, celle-ci s'étendra
sur quatorze semaines.

UNE QUESTION D'HABITUDE
Par la détention de nuit et le tra-

vail durant la journée, le département
de justice espère ainsi permettre à un
condamné de préserver sa place de
travail. A quelques exceptions près-
le canton du Tessin applique déjà
cette méthode. Cela ne devrait pas
poser de problèmes insolubles au per-
sonnel pénitenciaire neuchâtelois, car
celui-ci est déjà habitué à l'ouverture
des portes, matin et soir ! Tandis
que dans les autres cantons...

Une ordonnance du Conseil fédé-
ral allant dans la foulée neuchâteloi-
se est prévue et on ne peut que se
réjouir de l'initiative prise par le can-
ton. Mais encore faudra-t-il qu 'elle
ne pousse pas certains au délit-

Fa. P.

Initiative neuchâteloise :
la prison à la carte !



U VILLE DE NEUCHATEL
SERVICE DES SPORTS

Bassin de natation
de l'école do Cret-du-Chene,

La Coudre
Dès le 1" septembre 1975, en fin de
semaine, l'horaire d'ouverture du
bassin au public, sera le suivant:
les samedis de 14 h 00 à 20 h 00
les dimanches
matins de 9 h 00 à 12 h 00
après-midi de 14 h 00 à 17 h 00

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

Le nouveau quartier à Serrières où l' on trouve des appartements de 2 à 4
pièces bien agencés, à LOUER et à ACHETER.

FIDIMMOBIL S.A., ST-HONORE 2, NEUCHATEL - TEL 038/24 .03 .63
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A vendre à Neuchâtel,
à 4 minutes de marche de ta gare,

maison
de 7 appartements

avec vue sur le lac et les Alpes.
Appartements de 4 pièces dès 159 fr.
par mois.
Occasion idéale pour artisan en vue
de travaux de rénovation.
Pour traiter, 130.000 fr. suffisent.
Rendement brut, plus de 8%.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
H 901 257, à Publicitas, 3001 Berne.

A vendre à Cortaillod

immeuble
locatif

de 8 logements.
Construction 1970/71.

Fonds propres nécessaires
pour traiter: 313.000 fr.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13.2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2S 7Ç 72.

OVRONNAZ-VALAIS • 1400 m
À VENDRE

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

Pour renseignements:
£ùAgence immobilière d'Ovronnaz,

Jean-Marie Gaudard.
1912 Ovronnaz.
Notre bureau est ouvert le samedi;
le dimanche sur rendez-vous.
Tél. (027) 86 20 69 - 86 35 53.

A vendre à Neuchâtel
ancien immeuble

comprenant 4 appartements. Situa-
tion très tranquille.
Prix : Fr. 190.000.—.

Ecrire sous chiffres GW 5629 au bu-
reau du journal.

A vendre, à BEVAIX
appartement de 2 pièces

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

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz belle

villa familiale
de 2 logements, soleil, dégagement, vue.
Prix à discuter.
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à IV 5631 au bu-
reau du journal.

Crans A vendre ou à échanger
APPARTEMENT 3 PIÈCES

meublé, pour 6 personnes, garage,
120.000 fr. Pour traiter : 20.000 fr.

"" SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

Rte de Sion, 26 - Tél. (027) 55 30 53
Demandez notre liste logements-terrains

A vendre, à Boudry,
maison de 3 logements

de 4 et 3 chambres, dont 1 logement
de libre pour le 24 novembre.
S'adresser à Fernand Perritaz,
Pré-Landry 29, Boudry.
Tél. (038) 42 14 34. 

YVERDON

maison
familiale
à vendre, 2 apparte-
ments de 3 chambres,
2 indépendantes.
Tout confort, 1200
m2 de terrain arborisé.
Prix 170.000 fr.
environ.
Tél. (024) 3111 34
(pendant 15 jours).

A vendre,
AU LANDERON,

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

Tél. 51 36 94, après
17 h 30 et le samedi.

Chalet neuf
à vendre à Villars-
Burquin, sur Grand-
son.
Vue imprenable.

Faire offres è Gustave
Henry, à VaLeyres-
sous-Ursins,
tél.(024)35 1113.

A vendre, à 5 minutes
d'Yvonand,

VILLA-
CHALET
avec living, cheminée,
3 chambres à coucher,
cuisine, W.-C, salle
de bains.
Grand sous-sol
+ garage + terrain.

Ecrire sous chiffres
22-472767, i
Publicitas, 1401
Yverdon.

I ¦ ¦

A louer à Cortaillod-village, tout de
suite ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 290.—
2 Vz pièces dès Fr. 419.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 % pièces dès Fr. 530.—
4 y2 pièces dès Fr. 645.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.
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Immeubles à vendre
PESEUX. Villa locative de 3 appartements dont un
de 5 chambres sera disponible à partir du 24 sep-
tembre 1975.
Surface totale 733 m2.
Prix demandé : Fr. 180.000.—
NEUCHATEL, rue Louis-Favre, immeuble de 3 appar-
tements de 4 chambres. Possibilité de moderniser
et de créer 2 logements nouveaux.
Surface totale 183 rr_

A louer

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

Seulement
50 cie mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

r -r*

URGENT
On cherche, au
Val-de-Ruz.

local
ou appartement
au rez-de-chaussée
pour ouvrir jardin
d'enfants.

Tél. (038)311844.

U Rive nord, lac de Neuchâtel I m
m | à tendre week-end | Bj
gï Terrain arborisé 1500 m2, situation tranquille, vue magnifî- p|
«H que, accès facile, 3 chambres, grand living, cuisine, salle de &*£
jj£ :'j bains, dépendance. jj^ri
;sE§j Cheminée, chauffage au mazout, habitable toute l'année. fc f̂
JïiîJ Hypothèque à disposition. tgâ

f * V S'adresser sous chiffres 87 263 à §̂<¦K
^ 

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

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

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

Téléphoner au 24 03 56
ou au 24 52 88.

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 louer, à FONTAINES,
dans bâtiments communaux:

deux appartements
de 2 chambres avec coin à cuire.
1 bain-W.-C, 1 cave et 1 galetas, situés
au rez supérieur et au rez inférieur du bâ-
timent, avec service de conciergerie, eau
chaude et chauffage général.
Loyer mensuel : Fr. 352 -, sans les char-
ges.
Entrée en jouissance : 1" septembre 1975
et 1™ novembre 1975 ou date à convenir

une chambre indépendante
chauffée et meublée, conciergerie, lavabo
et droit d'utilisation d'un bloc sanitaire
(W.-C. et douche).
Prix fixe: Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance immédiate ou pour
date à convenir.
Renseignements et inscriptions au bu-
reau communal, téL (038) 53 23 51.

Cortaillod.

A louer, tout de suite ou à convenir,
joli et confortable

STUDIO
1 chambre avec cuisinette, dou-
ché-W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 220.— plus
acompte sur charges: Fr. 10.-.

Se renseigner pendant tes heures de
bureau (lundi au vendredi :
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15).
Tél. (03-1)42 42 26.

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

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

A LOUER, rue de la Marnière, à Hau-
terive,

appartement 3 pièces
450 fr., charges comprises, pour dé-
but octobre ou date à convenir.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, è 20 km de Neuchâtel,

hôtel-restaurant
à proximité d'une gare.
A Neuchâtel, près du centre,

bar à café
Entrée en jouissance à convenir.

Tél. (038) 25 10 63.

A louer au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce, hall dès Fr. 210.—
2 pièces, hall dès Fr. 360.—
3 pièces, hall dès Fr. 470.—
charges comprises.

Tél. 244240.

A louer, dans le haut de la ville,

un appartement
d'une pièce, avec salle de bains (sans
cuisine).
Loyer: Fr. 230.— par mois, charges
comprises. Libre tout de suite.
téléphoner au (038) 24 60 51.

NEUCHATEL

A louer à la place Numa-Droz

locaux
commerciaux

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

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

À LOUER
CORNAUX

nord du village
appartements spacieux d'un petit immeuble locatif, bien
situé, cadre de verdure, de
3 et 4 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C. - W.-C. séparés,
balcon, cave galetas.
Place de parc et garages. Place de jeux pour les enfants
Loyer à partir de Fr. 420.— et Fr. 520.— + charges.
La place de concierge est encore à disposition.
Date d'entrée à convenir.

A louer, à Cornaux, libre immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement
de 4!_ pièces
Fr. 525.— plus charges.

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

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,
NEUCHÂTEL
Tél. 25 62 01.

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

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

_______
:;' .;"" 7 " Transplan AG
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A louer à Cornaux, libre immédia-
tement,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Location mensuelle :

Fr. 363.— plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, NeuchèteL
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Saint-Martin

un appartement
de 4 pièces

confort, 380 fr., charges comprises.

Tél. (038) 53 38 78.

A louer dans nos immeubles Gout-
tes-d'Or 17 et Champréveyres 14 et
16, à Neuchâtel,
pour le 1er septembre 1975

1 appartement de deux pièces
1 appartement d'une place

pour le 1e' octobre
1 appartement de trois pièces
1 appartement de deux pièces
3 garages

tous les appartements avec confort
usuel, loyers avantageux.

Veuillez vous renseigner auprès de
DEVO S.A.. Froburgstrasse 15.
4600 Olten.
Tél. (062) 219941.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer pour le 24 septembre ou pour
date à convenir, è la rue de l'Ecluse,

appartement de 4 pièces
cuisine, W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 150.—

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

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

______________¦_¦
A louer à Cornaux,

dans immeuble récent,
tout confort, appartements de

3 Vz pièces
"\ et

Z Vz pièces
Grandes salles de séjour, balcons,

.,„ situation calme et ensoleillée.
,: Fr. 400.— et 340.— plus charges.

, Libres immédiatement
et septembre.

S'adresser è Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 2546 38.

A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

studio non
meublé
avec confort.
Loyer 260 fr
+ charges.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

CORCELLES.
A louer

magnifique appartement 2 pièces
+ hall, tout confort, cuisine agencée,
situation idéale et tranquille.
H. Gygax . Cure 27, Corcelles.
Tél. 31 47 89.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer pour le 1er octobre ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartement de 2 pièces
avec confort
Loyer mensuel : Fr. 360.—
plus charges.

A louer tout de suite, à la vieille ville de
LA NEUVEVILLE
3 minutes de la gare,

appartement de V/* pièces
partiellement meublé, eau chaude, chauf-
fage pour mazout.

Même adresse, our le T" novembre,

appartement
de 3 pièces, meuble

3™ étage

1 chambre
avec tapis tendu au 4m> étage.
Eau chaude, bain, machine à laver et
chauffage au mazout. /
Loyer avantageux.

TéL (032) 51 65 28,matinde 7 à9 h.soirà
partir de 18 h. Sonner longtemps s.v.p.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Hauterive,

appartement de 2 pièces
Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer 390 fr.
par mois, plus charges.

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

^ rA  louer tout de suite au
m  ̂ Landeron, dans habitation

m? résidentielle de 2 apparte-
m? ments,

W un appartementr de 5 pièces
au 1" étage, bains. W.-C. sépa-
rés, cuisine entièrement équi- .
pée, cheminée de salon, tapis J—\tendus , balcon, garage ^K3Loyer: 1080 fr. + charges. _^fl

Renseignements : _fl
TéL (038) 51 24 81 Ĵ _^3_îl(heures de bureau!. ^̂ fl

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

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

TéL (038) 24 61 61.

A louer pour fin
septembre à la rue
de Comba-Borel,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Chambres légèrement
mansardées.
Loyer 375 fr.
+ charges.

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41

¦
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A louer au Landeron,
pour date à convenir,

appartement
3 Vi pièces, vue
imprenable,
547 fr.,
charges comprises
+ case congélateur.

Tél. 51 33 20 ou
5138 54.

LE LANDERON

A louer pour fin
septembre ou pour
date à convenir,
au bord du lac,

garages
Loyer 60 fr.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

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

studio non
meublé
avec tout
confort.
Loyer 275 fr.,
charges comprises.

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

A LOUER
au centre de
la ville

1 box

BOUDRY
A louer pour date
à convenir,
au fbg Ph.-Suchard.

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer dès 495 fr. - •
-t- charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

TéL (038) 24 67 41.

A louer à
BEVAIX

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 V4 pièces
et 4 '/S pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

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 à Boudry,
tout de suite ou
pour date à convenir,

1 Vz pièce,
confort
Fr. 295.— par mois,
charges comprises.

TéL 24 42 40.

A Serrières,
Perrière 4

1 studio
meublé confort
cuisine • douche
-W. C.
Fr. 245.— + charges.

Tél. 3134 87 ou
Tél. 25 37 10.

A louer,
pour début 1976,

local clair
50 m*, aux Fahys,
accès aisé, toilettes,
pour entrepôt ,
bureau, atelier.
Loyer 180 fr.,
chauffage compris.

Tél. 24 37 58.

A louer à Boudry,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 3
chambres
situation tranquille.
Téléphoner après
18 h au
42 30 42.

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

places
de parc
dans garage souter-
rain chauffé.
Loyer 70 fr.

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (036)24 67 41.

Baux à loyer
en vante au bureau'

du tournai



Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!
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2001 Hauterive/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 1S 45.
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Skin-dress, 75 % coton/25 % nylon, bas de pantalon large,
motif brodé, 3 coloris contrastés, tailles XS. S. M. L 23.-
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Skin-dress avec ou sans pieds, frotté stretch, 75 % coton
25%.nyJonF motif, 4-1 <f,ans, 4 ans 15.- + 1.- par 2 ans
Pyjamâ-combi , éponge coton et viscose, pressions devant
motif imprimé.,3. mois à 4 a/is, 3/6 mois 10.- + 1 .̂ .pa^âge
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Skin-dress, frotté stretch, 75% coton/25 % nylon, coloris
unis, rouille, bleu royal, vert bouteille, tailles S M L 27.-
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La veste en cuir: ia qualité vaut
toujours le coup!
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T '''' ¦¦•• ¦ , - '̂ S_î _^^ _̂ _¦* ,; f̂^sf#i__P̂ y': • i» lj< 

 ̂_ " »FTH_ft̂ ___Winfl_f_B__P^l___ '̂

f a__l^ \̂â|y* _̂j| ¦»_ ./ 1̂ MM^̂ - _̂^S^ _̂_ B_ _̂ _»- (W îÊÈM %$&'/ 9̂k 4~/i__ _̂__l _____»____à______H_P^
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667

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, pore et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Un des pl us beaux magasins
de Mode à Neuchâtel

Nous sélectionnons pour vous, Madame, les plus
belles collections suisses, françaises, italiennes et
allemandes, à des prix raisonnables.

Notre devise :

« Chic et pas cher »

i -5) -

beauté - santé - vitalité
par une méthode éprouvée depuis 10 ans à
r American Institute of Yoga, Miami (USA)

YOGA POUR V0USf 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
3me AGE.
Renseignements : INSTITUT DE YOGA
Ariette Salgado, diplômée
de l'American Institute of Yoga, Miami (USA)
Bourguillards 16. 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 40 53.

PERUHAG&
breveta
convention - ~j
Arjecic— _ NouCnttac H|
24, ru» Al . ,
CoQ-dTnd»
tel 038/26t2M

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.

| Meubles d'occasion I
| â vendre |
 ̂

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, $ïà
^.jj parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours ^
Kà' de lits, etc. Spl
py Prix très bas. — Paiement comptant. '{M
K£<| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). î Tj
1 9 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 En
ry Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦
Ma Fermé le lundi matin. I|s
H AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches W&
r I Meublorama. mi

"; ! Grande place de parc. K



ARTS ET MEUBLES

PLACE DE L'OURS - TRAVERS

EXPOSITION
YVES RIAT

du 6 au 20 septembre 1975, tous les jours
de 14 h à 18 h 30 et de 19 h 30 à 21 h 30.

CONGÉLATEURS
Dès Fr. 590.—

250 litres

\àmÈJ< ,¦-> -, VA '•*- '

Congélateurs BOSCH
« Armoire »

de 135 litres à 640 litres
Au Centre d'achat, au centre

du Vallon

(3__1
Couvet - Tél. 6312 06

Fête annuelle de l'Association
du Val-de-Travers de « Pro Ticino »

De notre correspondant :
L'Association du Val-de-Travers « Pro

Ticino », fondée il y a cinq ans et dont
le jumelage avec Brissago avait donné
lieu il y a quelques mois, à une manifes-
tation d'amitié, a organisé, dimanche, aux
Cernets-sur-les-Verrières, sa fête annuel-
le. A cette occasion, « Pro Ticino »
d'Yverdon avait été invité. En l'absence
du président, M Hermann Codoni, M.
Jean Caretti, de Fleurier, a tout d'abord
souhaité la bienvenue, puis l'apéritif a été
offert par la section d'Yverdon.

RIZ ET POULETS
Pour le repas do midi, plusieurs kilos

de riz à la pasta et 56 poulets préparés
à la broche, ont été servis aux convives,
avec du vin comme il se doit ! L'après-
midi dans une ambiance toute méridio-
nale et malgré l'apparition de la pluie, des
jeux pour enfants et adultes ont été or-
ganisés et M. Jacques Arnoux, des Ver-
rières, a joué de l'accordéon pour le plai
sir de chacun. Avant que les hôtes yver-

donnois ne repartent, des saucissons ont
encore été servis, comme le veut la tra-
dition et M. Jean Carretti, président de
la commission des loisirs, a exprimé sa
gratitude à tous ses amis qui ont contri-
bué à la réussite de cette rencontre.

« Pro Ticino » du Val-de-Travers a été
invité l'année prochaine à Yverdon. Cet-
te fête des Cernets a réuni une centaine
de participants, dans l'esprit de « Pro Ti-
cino », qui est de cultiver la camaraderie
entre les ressortissants de la Suisse mé-
ridionale qui vivent dans le canton.

G. D.

La société du dépôt d hydrocarbures à Saint-Sulpice a été constituée
Depuis quelques années déjà, le

conseil d'administration du régional du
Val-de-Travers s'est penché sur le pro-
blème de la construction d'une station
de dépotage des hydrocarbures.

Le service cantonal des eaux a
informé officiellement les commerçants
en carburants liquides du Val-de-Travers
qu'en vertu de la législation sur la pol-
lution des eaux, le transvasement des
vagons-citernes ne serait autorisé à
l'avenir que sur des emplacements
conformes à la loi fédérale en la
matière. Or, actuellement, aucune , gare
du RVT ne correspond à ces disposi-
tions. Un délai a été donné jusqu'au
mois de septembre de l'année prochaine
pour régulariser la situation.

EMPLACEMENT CENTRAL
A SAINT-SULPICE

En ce qui concerne le chemin de fer
régional , les arrivages des vagons-citer-
nes se font en gare de Fleurier et
exceptionnellement à la station de
Couvet RVT. La configuration des voies
de ces gares ne se prêtait pas à l'amé-
nagement de citernes de stockage et de
bacs de rétention pour le dépotage
ambulatoire. On s'est donc arrêté a la
solution de réaliser un emplacement
central de dépotage pour le Val-de-
Travers en gare de Saint-Sulpice. La
voie ferrée entre Fleurier et Saint-Sul-

pice est disponible toute la journée, le
trafic voyageurs se faisant depuis deux
ans par route avec des autobus.

Un commerçant de combustibles de
Fleurier principal intéressé à l'affaire, a
remis l'étude de ce problème à un
architecte. Pour établir une installation
de deux fois cinq millions de litres de
carburant et d'huiles de chauffage, un
premier projet avait démarré ; mais, par
la suite, ce projet a été étendu en vue
de la construction d'une station de
t rente millions de litres.

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Le Conseil général de Saint-Sulpice

s'est ¦ prononcé favorablement sur ce
projet et aucun référendum n'a été lancé
contre son exécution. Puis, il a été
constitué sous la raison sociale « dépôt
d'hydrocarbures SA » à Saint-Sulpice,
une société anonyme ayant pour but
l'achat, le stockage, la vente, la distribu-
tion et le transport de tous les produits
pétroliers et de leurs dérivés. La société
peut assumer des partcipations à toutes

les entreprises en Suisse et se charger de
toutes les opérations mobilières et im-
mobilières qui sont de nature à déve-
lopper le but de la société. Le capital
social a été fixé à 50.000 fr., divisé en
1000 actions nominatives. Il est entière-
ment libéré.

COMPOSITION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Société est administrée par un

conseil d'administration formé actuel-
lement de MM. Alain Berthoud, de
Fleurier, président, Norbert Voelin,
d'Onex, vice-président, Georges Fuchs-
mann, de Lausanne, secrétaire, Roger
Amaudruz, de Neuchâtel, et Jean-Michel
von Kaenel , directeur du RVT. Lo
bureau de la société se trouve à Saint-
Sulpice. Le RVT s'est engagé à mettre à
disposition de la société le terrain né-
cessaire, sans frais pour la nouvelle
entreprise. La réfection indispensable de
la voie pour l'acheminement de vagons-
citernes à quatre essieux entre Fleurier
et Saint-Sulpice sera à la charge du
chemin de fer, ce qui constituera sa

participation indirecte, financièrement, à
la nouvelle station de dépotage.

Il va sans dire que la gare actuelle de
Saint-Sulpice devra être démolie et
qu'elle ne sera pas reconstruite. C'est du
reste un bâtiment vétusté. Actuellement,
le projet de construction se trouve entre
les mains de l'Etat de Neuchâtel, qui
doit donner son avis. G. D.

Préparation d'une vente
(sp) La vente organisée par la paroisse
catholique de Couvet aura lieu les 26 et
27 septembre prochains. M. Hermann
Codoni assumera la présidence. Les dis-
tractions seront variées et on pourra ap-
plaudir l'homme-orchestre de Noiraigue,
dont nous avions parlé dans boa colon-
nes. Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30 et

23 h 15, « Emmanuelle » (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, Couvet, tél. 63 15 66 ou télé-
phone 33 26 89.

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

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

Banque cantonale.
« FAN » bureau de 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 23.

Fermeture
de la piscine

du Val-de-Travers
(c) La piscine du Val-de-Travers va fer-
mer ses portes demain soir après plus
de trois mois d'exploitation. Le temps
et la température étant demeurés insta-
bles depuis plus de trois semaines, les
bassins des Combes ne recevaient plus
journellement que quelques rares bai-
gneurs tant le week-end que pendant la
semaine et ceci bien que l'eau ait été
maintenue constamment à 20 degrés et
plus.

Dès la fermeture, les bassins seront
vidés, puis suivra une phase de remise
en ordre des lieux qui durera près d'une
semaine. Cette période devrait permettre
aux locataires de casiers de les vider
et à de très nombreux baigneurs de re-
prendre possession des linges, caleçons
de bain et autres objets c oubliés » au
cours de cet été.

Messe d'action de grâce
(c) Une messe d'action de grâce aura
lieu, dimanche à l'église catholique de
Fleurier. Elle sera animée par les pre-
miers communiants et sera à la fois
un rappel et un nouveau départ pour
la nouvelle année scolaire.

LES BAVARDS
Rentrée scolaire

(sp) Les élèves ont maintenant repris
le chemin de l'école. Dans la classe à
trois ordres, tenue par Mme Landry,
aux Bayards, ils sont au nombre d'une
douzaine et une quinzaine dans celle
de M. Tharin, titulaire des quatrième
et cinquième années primaires. Onze
élèves suivent la section préprofession-
nelle aux Verrières, sept descendent au
collège régional de Fleurier et deux sui-
vent les cours de la section gymnasiale.
Quatre bambins se rendent au jardin
d'enfants des Verrières et leur transport
a été organisé d'un commun accord
entre les parents.

Portes ouvertes
sur le tennis de table

à Fleurier
(sp) A l'occasion des Olympiades popu-
laires suisses, le club de tennis de table
< Aurora », de Fleurier, invite la popu-
lation à deux soirées de démonstration
à « portes ouvertes». La première a
lieu ce soir et la seconde vendredi pro-
chain, de 19 à 22 heures, dans l'ancien-
ne salle de gymnastique. ,-;v

Cormondrèche: des crédits pour
que tournent les trolleybus!

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche est appelé à se prononcer le
15 septembre sur d'importants crédits.
On sait que dans le courant de l'année
1976, des trolleybus articulés
remplaceront les vieux trams 'de la ligné
3. Il y a quelques années, on avait
envisagé sérieusement de construire un
monorail ! Mais le trolleybus est moins
coûteux et est parfaitement adapté à ce
trajet.

" I wl _ w P _i C. 

PROLONGATION
JUSQU'A CORMONDRÈCHE

Une commission a étudié le dossier et
seul le problème d'un dépôt à Corcelles
n'a pu être résolu. Le parcours entre
Neuchâtel et Corcelles ne sera pas
modifié. L'idée de créer une ligne Cor-
celle - La Coudre - Hauterive par le
haut de la ville a été écartée mais la
prolongation de la ligne 3 jusqu'à Cor-
mondrèche a été admise et ratifiée par
le Conseil d'administration des TN.

Le Conseil communal a insisté pour
qu'une telle prolongation soit acceptée.
L'arrivée des trolleybus à Cormondrèche
sera l'aboutissement de travaux commen-
cés il y a plus d'une décennie, par la
construction de la route des Préels, puis
par l'édification du passage sous-voies.
Les travaux de réfection de la chaussée
et l'arrachage des voies seront
échelonnés sur plusieurs années. Si
possible, on profitera de l'occasion pour
remplacer les canaux égouts et poser de
nouvelles conduites pour l'eau et le gaz.
En temps voulu, (1978) une demande de
crédit sera soumise afin de pouvoir
mener à bien l'assainissement du tronçon
situé entre l'arrêt des Cévenols et le ter-
minus actuel de la ligne 3.

Le nouveau terminus de Cormondrè-
che, se trouvera à l'extrémité ouest de la

rue des Préels. Les trolleybus pourrait
tourner sur une place à aménager au
sud de cette rue et qui est actuellement
un verger. Pour l'achat de ce terrain, le
Conseil communal demande un crédit de
108.000 francs. Un second crédit de
285.000 fr. est nécessaire pour aménager
la place, créer des places d'évitement le
long du trajet, notamment au carrefour
de la pharmacie. Les TN, quant à eux,
prendront à leur charge la construction
des lignes aériennes, soit environ
180.000 fr. pour la prolongation de
Corcelles à Cormondrèche.

RÉNOVATION PARTIELLE
C'est encore un crédit important qui

sera destiné à la transformation
intérieure du bâtiment de la salle de
gymnastique. Le toit et les façades du
bâtiment ont été refaits. L'aménagement
intérieur coûtera 339.000 fr. et on a en
particulier prévu une rénovation
complète du sous-sol, du rez-de-chaus-
sée, à l'exception de la salle de gymnas-
tique refaite en 1973 déjà. Le hall du
premier étage sera aussi rénové. Diffé-
rentes adaptations seront faites pour
mettre à la disposition des écoles, des
sociétés et de la population, des locaux
pratiques et bien équipés sans luxe
superflu. L'aménagement de la salle de
spectacles fera l'objet d'une étude ulté-
rieure. WYSS
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Décès de la doyenne
(c) C'est avec l'émotion et la sympathie
sincère que suscite dans les petites com-
munautés la disparition d'une mère una-
nimement aimée et respectée que les
habitants d'Engollon ont appris le décès
survenu dans sa 93me année de Mme
Fritz-Alphonse Nobs. Veuve depuis plu-
sieurs années, mère constamment
soucieuse de l'avenir de ses quatre
enfants, Mme Nobs vécut pour faire le
bonheur des siens.

¦. ". 0̂ M a l*  I W «.'MM. ! m

L'« Ouvrière »
à la Bénichon

(c) C'est effectivement la fanfare
« L'Ouvrière » qui a ouvert le cortège de
la Bénichon de Cernier dimanche
dernier et non pas une fanfare fribour-
geoise comme annoncé.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.

~ ¦mmmmmmmmM':[- ' r '- /̂ ¦¦ ' : ~.- ' 5*"*J|̂ i_jfl_ '
,3_R_

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS „;„N_ °*^nr,ER

Mil«, N____sa
1[ I COUVET 0 63 23 42mM " NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24
24 heures sur 24

LES VERRIÈRES
PLACE DU STAND
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE, DÈS 8 H 30

56me Fête cantonale

de lutte suisse
150 lutteurs inscrits de Neuchâtel, Vaud, Valais, Fri-
bourg, Genève, Jura et Soleure.
Samedi soir, de 19 h à 21 heures,

GRAND SOUPER CAMPAGNARD
A LA CANTINE
DÈS 21 HEURES, GRAND BAL
Orchestre « ERRI JEAN'S ».
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CENTRE I
SCHMUTZ I

Fleurier
Tél. 61 33 33 |

pour une bonne rentrée : d'abord le bon dictionnaire
de 7 à 10 ans: de10à12ans : pourfous les pour toutes pour les langues pour les langues étrangères, ...et pour toute
LAROUSSE NOUVEAU LAROUSSE cours de français : les disciplines, étrangères, enseignement secondaire la famille :
DES DéBUTANTS ELEMENTAIRE . DICTIONNAIRE collèges et cycle enseignement" 2* cycle et supérieur : ' PETIT LAROUSSE 1976
inouvella éditionV DU FRANÇAIS d'orientation : secondaire DICTIONNAIRES ou PETIT LAROUSSEV ' CONTEMPORAIN PLURIDICTIONNAIRE 1"cyde (0U2a langue) : MODERNES "JUPITER" EN COULEURS

manuel, . ¦ DICTIONNAIRES (allemand, anglais, espagnol) 
et travaux pratiques f ' | BILINGUES "APOLLO" jp___________|
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Madame Marcel Lesquereux-Gianitelli,
à Couvet ;

Monsieur Georges Berner-Lesquereux,
et familles, à Lausanne ;

Madame Lina Gianitelli , ses enfants et
: petits-enfants, à Milan ;

Les familles parentes et alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel LESQUEREUX

leur très cher époux, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement pen-
dant son sommeil.

Couvet, le 1er septembre 1975.
L'incinération aura lieu aujourd'hui

vendredi 5 septembre à 17 h au créma-
toire de Neuchâtel.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 16 h 10.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

MARIN-EPAGNIER

(c) Le comité de la fête villageoise
organisée en juin en faveur du Centre
œcuménique vient de prendre connais-
sance du bénéfice de cette manifesta-
tion qui se monte à 16.200 fr., preuve de
l'intérêt en faveur du but poursuivi.

Après la fête villageoise

(c) La commune de Couvet mettra pro-
chainement en vente, à prix réduit, des
pommes et des pommes de terre four-
nies par la régie fédérale des alcools,
ceci à l'intention des habitants de la
localité bénéficiant de la rente complé-
mentaire AVS.

Vente de fruits
et légumes

à prix réduit

(c) Invitée au même titre que les autres
communes du Val-de-Travers à prendre
part à la manifestation populaire
« Boudrysia », Couvet sera représenté
par la bannière communale, son por-
teur, ainsi que par M. Claude Emery,
président de l'exécutif.

Participation covassonne
à la « Boudrysia » Profondément touchée des témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-André SCHWAB

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Saint-Sulpice, septembre 1975.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Stanislas KRAWIEC

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici, l'expression
de sa profonde reconnaissance.

2115 Buttes, août 1975.
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CHASSE OUVERTE
EN OUVERTURE SPÉCIALITÉS D'OURS

DIANA
PAPETERIE
LIBRAIRIE
PHOTO-CINÉ
MEUBLES, MACHINES
ET FOURNITURES DE BUREAU

TRAVERS Tél. 63 15 74
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HÔTEL DE LA POSTE
LA CÔTE-AUX-FÉES

COMME AU BON VIEUX TEMPS
Balade en calèche - Repas campagnard
Accueil à la ferme - (vaches-chiens-poney)

La sortie de famille idéale.
Renseignements et réservations : Tél. (038) 65 13 44.

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
. ..

Agence Audi - VW - NSU

LA CÔTE-AUX-FÉES Tel. (038) 65 12 52

Vente et réparations toutes marques

Les 8-9-10 septembre

DÉMONSTRATION .NCA
au centre Schmutz

Do-it - garden-center - ménage - auto-shop - sports
venez nous visiter sans obligation d'achat

FLEURIER Tel 61 33 33

Le FC FLEURIER va fêter
le 70"" anniversaire de sa fondation

Il y a soixante-dix ans qu'était fondé le
FC Fleurier. Il ne doit plus rester, à
l'heure actuelle, de sociétaire de cette
première heure.

C'était l'époque où le football en était
encore à ses balbutiements et, contraire-
ment à ce qui se passe aujourd'hui , il n'at-
tirait pas la grande foule.

Cela n'a pas empêché l'équipe fleuri-
sanne de faire son petit bonhomme de
chemin sous les couleurs jaune et noir. Au
fait , pourquoi ce choix ?

A l'origine, deux joueurs avaient ha-
bité précédemment le canton de Berne.
Ils portaient les maillots de Young Boys
et leurs camarades, pour simplifier les
choses, en achetèrent des mêmes.

Des débuts du FC Fleurier, il faut rete-
nir un nom parmi tant d'autres. Celui de
feu Marius Greber, qui ne se contenta pas
d'être un joueur , mais qui , alors qu'il
avait déjà franchi le seuil du troisième
âge, reprit la présidence de la société en
une époque où les choses menaçaient de
mal aller.

La pratique du football , dans le village
des fleurs , ne fut pas accueillie par tout le

Lors du 40mo anniversaire. Bob Hae-
feli (à droite) recevant le bouquet du
capitaine du FC Servette.

(Uniphot Schelling)

monde avec des lauriers. En particulier
par la section de la Société fédérale de
gymnastique qui voyait un sérieux
concurrent pour elle dans l'attirance de la
jeunesse par l'introduction d'un nouveau
sport.

Quelques frictions se produisirent,
mais tout finit cependant le mieux du
monde puisque si des; gymnastes furent
attirés par le ballon rond, inversement le
cas se produisit aussi. '•

Dans la période 1930-1945 sont sortis
du FC Fleurier d'excellents joueurs. Ils fi-
rent du reste par la suite de brillantes sai-
sons ailleurs.

Ainsi en a-t-il été d'André Treybal et
de Fritz Ulrich qui firent les beaux jours
du FC Etoile de La Chaux-de-Fonds au
moment où cette équipe était à la tête de
l'élite suisse. Puis de Robert Bachmann et
de René Besson, qui s'illustrèrent sous le
maillot de Cantonal, de Bob Haefeli et de
Jean Loup, qui tous deux portèrent les
couleurs de l'équipe suisse, d'André Bez-
zola aussi.

Jusqu'à la fin de l'avant-dernière sai-
son, le FC Fleurier pouvait se prévaloir
d'être l'une des seules équipes suisses à
avoir constamment joue dans la même
catégorie. Ce mythe est malheureuse-
ment tombé beaucoup plus par mal-
chance qu'en raison de la valeur de
l'équipe.

Deux fois, le FC Fleurier I accéda aux
finales pour monter en première ligue. Ce
fut au terme de la saison 1938, mais sur-
tout en 1945. Cette année-là, la lutte fut
épique. D'abord pour la qualification, car
deux matches de barrage furent nécessai-
res contre Saint-Imier. Lors de la deu-
xième rencontre, c'est «Pinate» qui
marqua le seul but de la partie, bien qu'au
départ il n'ait été prévu que comme rem-
plaçant. Mis trop vite en confiance par
des victoires aisées, les Fleurisans perdi-
rent, hélas ! toutes leurs chances par la.
suite.

A la fin de cette saison 1945, Bob Hae-
feli et Jean Loup, qui avaient repris du
service à Fleurier, arrêtèrent la compéti-
tion, avec d'autres joueurs du reste.

Aussi, la première équipe, aurait-elle
été décimée et ne s'en serait-elle peut-
être pas relevée si, en 1941, et alors que
la guerre mondiale battait son plein, la
première équipe juniors n'avait pas été

inscrite en championnat et si ses jeunes >
joueurs n'avaient pas pris la relève de
ceux qui s'en allaient. Cette section des
juniors fut formée sous l'impulsion de
Charly Dumont de La Chaux-de-Fonds,
avec Edouard Jeannin, Gogo Bachmann
et Marcel Turin, qui surent parfaitement
orchestrer la propagande.

Dans une semaine, le FC Fleurier célé-

brera, en son local des Sugits, son 70me
anniversaire. A cette occasion joueront
les juniors C, D et E de l'école de football,
les juniors A, les vétérans qui rencontre-
ront ceux de Couvet et la première
équipe aussi. Ce sera la fête du football à
Fleurier, avec l'espoir de voir bientôt la
première équipe retrouver sa place en
deuxième ligue. G. D.

la Maison Rémy Hamel
Une vaste exploitation horticole à Noiraigue:

Généreuse pour qui sait la travailler, la
terre du Val-de-Travers est liée depuis
plus de trente-deux ans aux destinées de
la Maison Hamel, horticultue, à Noirai-
gue. Etablie aux confins de la vallée sur
un vaste espace au pied de la Clusette,
cette entreprise familiale, bien qu 'ou-
verte à des marchés extérieurs, demeure
pourtant tournée vers la région qui
l'abrite et tient une grande gamme de
produits à la disposition de sa population.

Parti de rien ou presque au cours de
l'année 1943, M. Rémy Hamel a depuis
œuvré constamment au développement
de son entreprise qui n'a jamais cessé de
s'étendre. Aussi , à ce jour , la surface
cultivable se situe à plus de 16.000 m2
dont 2000 sont sous serre de verre en en-
ceinte chauffée. Le maintien d'une tem-
pérature constante et stable , indispensa-
ble pour certaines cultures, a nécessité
d'importants travaux d'isolation et la
mise en place d'appareils de contrôle qui,
comme d'ailleurs toutes les réalisations
de génie civil, ont toujours été exécutées
dans leur plus grande partie par les
moyens propres de l'entreprise.

AUTANT DE SOLEIL
QU'AU BORD DU LÉMAN

Si l'on considère les conditions climati -
ques habituellement requises pour mener
à bien la culture horticole, nous pouvons
nous étonner de trouver une exploitation
de cette taille à plus de 700 m d'altitude.
Nous avons demandé à M. Hamel si cette
situation géographique ne constituait pas
un handicap.
- L'altitude et la situation peuvent

surprendre à priori , pourtant sur l'en-
semble de l'année nous pouvons compter
sur un ensoleillement total pratiquement
égal à celui enregistré au bord du Léman

par exemple, ceci par le fait que nous
avons beaucoup moins de brouillard.
- Employant une vingtaine de per-

sonnes, votre entreprise peut être quali-
fiée d'importante, comment est-elle
structurée?
- Nous pouvons distinguer trois sec-

teurs principaux, à savoir la création et
l'entretien de jardins, la culture et la
vente de fleurs et enfin la production de
plants de légumes en grande quantité. Je
signale en passant que nous formons ré-
gulièrement des apprentis dans chacun de
ces domaines.

A ce sujet , nous nous devons de remar-
quer que dans chaque spécialité, il se
trouve que l'un des membres de la fa mille
Hamel est titulaire d'une maîtrise fédé-
rale , gage d'un haut niveau de connais-
sance théorique et pratique mis à disposi- ,
tion des apprentis en cours de formation.

En ce qui concerne la production , outre
les grandes quantités de plantes en pots
des variétés classiques (env.
350.000 plants jeune s et adultes vendus
l'an dernier) et la culture des plantons
habituels pour la région, la Maison Hamel
se fait un devoir de tenter de satisfaire les
goûts changeants de sa clientèle directe.
Pour ce faire , de nombreuses espèces
nouvelles importées des Etats-Unis , du
Danemark ou autre pays producteur ,
sont testées en serre pour n 'être offertes
sur les points de vente que lorsque la via-
bilité est vérifiée.

Toujours soucieux de préserver la di-
versification dans son entreprise,
M. Hamel est en mesure d'adapter rapi-
dement sa production aux fluctuations
possibles des désirs de sa fidèle clientèle
et répondre en tous temps à ses besoins,
même si d'aventure la conjoncture tend à
fa i re disparaître fleurs et gazon des jar-
dins au profit du légume... J-P.D.

M. Hamel dans ses serres. (Uniphot Schelling)

Les meilleurs coureurs neuchâtelois
et jurassiens samedi à Fleurier

Organisé par «le Cyclophile », le
critérium de l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne, aura lieu sa-
medi à Fleurier.

Les organisateurs ont mis tout en
œuvre pour assurer le succès complet
de cette manifestation. Elle se dérou-
lera dans l'après-midi sur le parcours,
en circuit fermé, rue Daniel-]eanri-
chard - rue des Moulins, rue Fran-
çois-Jacques et rue Daniel-Jeanri-
chard.

Tout d'abord aura lieu la présenta-
tion des cadets du Cyclophile dans
leurs maillots flambant neufs. Ils dis-
puteront quinz e tours du circuit, avec
des sprints tous les trois tours. Cette
course des cadets sera l'occasion de
montrer, la vitalité de la société orga-
nisatrice quelques semaines ayant
qu'elle ne célèbre te cinquantième
anniversaire de sa fondation.

Quant à l'épreuve principale, elle

réunira une trentaine de coureurs qui,
après la course de vitesse et la course
contre la montre dans le Jura, la
course de côte et la course de fond , se
seront montrés les meilleurs dans ces
quatre épreuves.

La sélection définitive a été faite il
y a quelques jours seulement et c'est
donc l'élite des coureurs neuchâtelois
et jurassiens qui seront aux prises
dans les catégories juniors, élite et
élite amateur.

Ils auront à boucler cent fois le cir-
cuit, ce qui représente une distance de
quelque quatre-vingts kilomètres. Le
classement s 'établira aux points.

Si le beau temps veut bien être de la
, p artie, la fête du cyclisme à Fleurier
sera.çpmplète, puisque les courses en
circuit fermé sont toujours spectacu-
laires et que les champions dans les
différentes catégories seront présents.

G. D.
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vous attend avec son soleil éclatant, ses eaux propres, son air pur
et ses merveilleuses plages de sable !
airtour suisse vous recommande l'accueillant endroit balnéaire
NEPTUN, au bord de la mer Noire et des deux lacs romantiques
Neptun et Jupiter.
Une riche gamme d'hôtels de toutes catégories, de bungalows
et un vaste choix de distractions, sport et possibilités d'excur-
sions vous sont offerts.

8 jours de vacances balnéaires au départ de Genève, Fr.420.-
inclus vol et pension complète
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Hôtel PANORAMIC (1ère classe)
8 jours au départ de Zurich (pension complète)
dès Fr. 658.-
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Cure/ de gerévitai
Vacances balnéaires complétées par les cures de rajeunissement
mondialement connues du Dr. Aslan
Cure de deux semaines dèsFr.392.—
Cure de trois semaines dèsFr.476.—
Dans le catalogue BONJOUR LES VACANCES de airtour suisse
vous trouverez toutes ces offres pour vacances balnéaires.
Votre agence de voyages airtour suisse et le bureau
d'informations touristiques de Roumanie à Zurich
vous conseilleront volontiers.
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La Fêle de la menlre et braderie :
ceup d'envoi cet après-midi !
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De notre correspondant :
Il n'aura fallu que quelques heures

pour que La Chaux-de-Fonds se méta-
morphose. Quelques heures et sur des
places, des parties de rues et sur les
grands trottoirs de l'avenue principale
ont poussé stands, manèges, carrousels
de toutes sortes. L'effervescence était to-
tale hier déjà. Car dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche, la ville se met à
l'heure des réjouissances : trois jours du-
rant , elle va vivre sa traditionnelle Fête
de la montre et braderie , placée cette
année sur le thème « L'habitat à travers
les âges » et pour laquelle des dizaines
de milliers de spectateurs sont attendus.

BRADETJRS ET MUSIQUES...
Le coup d'envoi sera donné en début

d'après-midi déjà afin de permettre à
quelque 230 bradeurs de proposer le
long du « Pod > leurs articles et mar-
chandises. Ce soir, toutes les fanfares
de ville (plus de 250 musiciens) feront
démarrer tambour battant cette 24me
édition de la Fête de la montre et bra-
derie.

Demain , dès 14 h 30, défilera le long
de l'avenue Léopold-Robert le cortège
de la jeunesse « Les bâtisseurs de de-
main » qui groupera près de mille fi-
gurants choisis parmi les écoliers de la
cité. Le soir, en plus de la traditionnelle
bataille aux confetti et d'une monumen-
tale fête de la bière au Pavillon des
sports, on dansera en plein air aux sons
d'innombrables orchestres.

Enfin, la journée de dimanche verra
le grand corso fleuri se mettre en mar-
che à 14 h 30. Il comprendra entre au-
tres quatorze chars dont douze fleuris de
300.000 taches de couleurs, douze fan-
fares, cinq groupes folkloriques et des
dizaines de chevaux. Plus de 1500 fi-
gurants retraceront ainsi dans une par-
faite unité l'histoire de « L'habitat à tra-
vers les âges ».

CENTRE DE CULTURE :
CELA PROMET !

Dans les joies annexes, le théâtre et
centre de culture ABC a décidé une fois
encore de se distinguer. On se souvient

de ses soirées de Nouvel-An, de ses
séances « théâtre - cinéma - repas -
chansons ». Les animateurs ont voulu
innover avec un « ciné - bouffe - ABC -
Braderie », tout un programmo avec du
cinéma permanent et divertissant, un or-
chestre maison, un petit stand devant
l'immeuble, de quoi boire, manger et sur-
tout s'amuser. La « culture », pour quel-
ques heures, perdra de sa rigidité. Pour
cela, toute l'équipe de l'ABC s'est mise
en quatre. On peut lui faire confiance...

Ny.

Prison ferme pour deux cas d'ivresse au volant

LE LOCLE 
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :

Le tribunal de police à siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement d'une cause
débattue jeudi dernier concernant un cas
d'ivresse au volant. Un parent du
prévenu, pour le ranimer d'un
étourdissement dû à l'accident , lui aurait
fait boire de la grappa ce qui a faussé le
degré d'alcoolémie. Le tribunal ne
tient pas compte de cet élément et
condamne M. G. à 700 fr. d'amende et
au paiement de 250 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Un certain 29 juin , vers 7 h, O. M.,

après avoir fêté Bacchus avec des amis,
rentrait au Locle en voiture. A la
descente du Crêt, il perdit soudain la
maîtrise de son véhicule qui faucha un
poteau d'électricité au bord de la
chaussée, et termina sa course à 43 m.
au bas d'un ravin abrupt. Son passager
et lui-même furent blessés. Soumis aux
examens d'usage, l'analyse du sang

révéla 2,33 d'alcool dans le sang. M.
prétend qu 'il a été victime d'un malaise
et qu 'il s'était reposé après avoir
consommé de l'alcool. Cette thèse ne
convainc pas le tribunal, lequel
.condamne le prévenu M. à 15 jours de
prison ferme, auxquels s'ajoutent 400 fr.
de frais.

C.-L. C. circulait le long de la rue des
Envers au volant de sa voiture le 5
juillet dernier. Soudain , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
le trottoir , heurta et renversa un cyclo-
moteur en stationnement. C. quitta les
lieux sans se préoccuper des dégâts
causés. Mais, il fut rejoint et soumis aux
examens du sang. L'acool-test indiqua
use alcoolémie de 0,9 %c et la prise de
sang 1.40. Le juge condamne C. à 15
jours de prison ferme et à payer 250 fr.
de frais. ,

Des excuses données par le prévenu
R. P. au sujet des 126 fr. 10 de taxe
militaire 1974 qu'il n'a pas payés ne
ressortissant pas du dossier de l'enquête,
le président octroie à P. 3 jours d'arrêts
assortis d'un sursis d'un an conditionné
au paiement de cette taxe dans un court
délai.

La situation financière de R. T. l'a
poussé à encaisser une facture de 875 fr.
contrairement aux directives de son
patron et s'en est servi pour manger.
L'affaire est moins grave qu'il ne parais-
sait car le patron avait des commissions
à payer à T. mais, elle lui vaut tout de
même 15 jours d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans et le paiement de
40 fr. de frais.

Une amende de 80 fr. est infligée à
E. S. pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule, dans le tunnel du Châtelard ,
près des Brenets. En outre, il supportera
les frais se montant à 30 francs.

La conciliation est intervenue dans
une affaire d'injures et de menaces et,
chose qui n'est pas coutumière, le plai-
gnant a payé les 5 fr. de frais.

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

nuelle » (18 ans - prolongation).
Eden : 20 h 30, « Les sept mercenaires »

(16 ans) ; 20 h 30, « Mondo sexua-
lity » (20 ans).

Plaza : 20 h 30 et 23 h 15, «Le magni-
fique » (16 ans).

Scala : 21 h, « Nevada Smith » (16 ans).
ABC : dès 21 h, « Jerry chez les cin-

glés » (cinéma permanent).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 84, avenue Léopold-Robert
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 :21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
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 des beaux-arts : . peintures de

Léon Gischia.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectura l dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h.
Galerie du Manoir : oeuvres des peintres

et sculpteurs de la galerie.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Braderie et fête de la montre : coup

d'envoi à 14 h.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Pas si méchant que

ça » (16 ans).
Lux : 20 h 30, « Mets ton diable dans
mon enfer » (18 ans) ; 23 h 15, Film

erotique.
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. 31 22-43.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

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

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

Séance de la Commission scolaire des Brenets
L'effectif scolaire en diminution

De notre correspondant :
Lundi soir, les membres de la com-

mission scolaire des Brenets ont siégé
pour la première fois de l'année scolaire
1975-76. L'ordre du jour comportait évi-
demment le point de la rentrée scolaire,
après les grandes vacances de l'été, ainsi
que celui de l'organisation de cette nou-
velle année.

M. A. Sieber, président, présenta la
situation des classes aux Brenets, en rap-
pelant que des mesures d'économie
avaient été réalisées dans une certaine
mesure, puisque l'effectif des entrées à
l'école primaire, plus précisément en pre-
mière année, avait permis de fermer une
classe au village. L'état des classes et
la répartition des enseignants se présen-

tent donc comme suit : Ire et 2me an-
nées, bmme C. Stunzi ; 3me année , Mlle
N. Gaschen ; 4me année, M. P. Février ;
5me année, M. R. Heim ; 1 MP et 2PP,
M. M. Habersaat, et enfin M. M. Si-
mon-Vermot, titulaire de la classe de
la Saignotte. On remarque que deux
classes du village sont actuellement à
deux ordres.

LE PROCHAIN BUDGET
M. Sieber ajouta que la rentrée sco-

laire s'était bien déroulée, le matériel
étant arrivé suffisamment tôt pour être
réparti dans les différentes classes dès
le premier jour d'école.

Puis, le président aborda le délicat
problème de la présentation du prochain

budget. Il fut décidé que le bureau de
la commission scolaire, l'administrateur
communal , un représentant du Conseil
communal et un délégué du corps en-
seignant se chargeraient de l'élaboration
du premier projet, qui sera ensuite sou-
mis à' l'approbation des autres membres
de la commission.

Dans les divers, il fut décidé d'or-
ganiser pour la fin du mois de septem-
bre, une rencontre entre les membres de
la commission scolaire et le corps en-
seignant, ceci afin de planifier les rap-
ports entre les deux parties, en permet-
tant à chacun de s'exprimer librement,
dans un esprit de bonne collaboration.

HAB.

La Croix-Bleue neuchâteloise : nombreuses activités
Réunie en assemblée aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
La semaine passée, le comité de la

Croix-Bleue de La Côte-aux-Fées s'est
retrouvé au chalet de la Roche, au-
dessus des Ponts-de-Martel, avec la
section de ce village. Au cours de la
soirée, M. Richard Barbezat présenta un
compte rendu de ses activités. M. Bar-
bezat est en effet visiteur de nombreu-
ses institutions pour alcooliques, mai-
sons de délinquants . et pénitenciers, : et
apporte réconfort et soutien aux pen-
sionnaires.

Le lendemain soir, également au
chalet de la Roche, a eu lieu une
réunion cantonale de la Croix-Bleue
neuchâteloise, en présence du comité
cantonal , des présidents de section du
canton , des présidents de fanfare et des
responsables des groupes de jeunes et de
l'espoir. Après le repas, le pasteur
Junod, président cantonal prononça une
méditation sur le thème : « Plusieurs
membres et un seul corps ». Puis, le
pasteur Kubler, agent cantonal, et M.
Barbezat évoquèrent leurs activités au
sein de la Croix-Bleue.

Ce fut ensuite au tour du nouvel ani-

mateur cantonal de la Croix-Bleue neu-
châteloise, M. Raymond Studer, de La
Chaux-de-Fonds d'exposer ses projets en
donnant des précisions sur les diffé-
rentes tâches qui l'attendent. Il souhaite
entre autresredonner un souffle nouveau
à la CB en la faisant mieux connaître
de la jeunesse et en organisant notam-
ment des clubs espoirs, des rencontres
dans les villes et villages, ' et en recru-
tant . de nouveaux adhérents. IL . visitera
également les sections pour inviter les
membres à prendre une part toujours
plus active dans la lutte contre l'alcoo-
lisme.

C'est au début de l'année que les
jeunes de la CB ont jugé nécessaire de
créer un tel poste afin de rendre leur
mouvement plus efficace. Ils lancèrent
l'action « Objectif 75 » dont le but était
d'obtenir les moyens nécessaires à
financer une telle entreprise. Ainsi, ce
jeune animateur sera payé par les
membres de la CB qui se sont engagés à
faire des dons périodiques. Bien que
déjà beaucoup sollicités, ils n'ont pas
hésites à répondre à l'appel , conscients
du danger représenté par la boisson. Ce

fut le pasteur Junod qui procéda à l'ins-
tallation de M. Studer, qui est entré en
fonction le 1er septembre. Cet ultime
acte marquait l'aboutissement de cette
campagne qui avait demandé beaucoup
d'effort et de dévouement

RENCONTRE AU MONT
Le dimanche enfin , a eu lieu la tradi-

tionnelle rencontre annuelle de la
section de la CB dés Ponts-de-Martel
avec la paroisse de Travers. Celle-ci s'est
tenue au collège du Mont, sur les
montagnes de Travers. Après le culte,
prononcé par les pasteurs Junod et
Borel , l'après-midi fut agrémenté par la
fanfare et la brigade de guitares.

Relevons encore qu'un camp des amis
se tiendra au chalet de la Roche, la

semaine prochaine, auquel assisteront
une vingtaine de participants recrutés
dans diverses maisons pour alcooliques.

Culte, jeux, promenades, divers contacts
figurent au programme. Les soirées
seront animées par des fanfares et des
groupes musicaux et vocaux. Des films
seront également projetés.
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On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

de San Salvador, de Martigny...
Du Kenya ou de Bumpliz...

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs. Ils viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.
On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement. Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines' à laver, puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.

En effet, le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, Z535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines*
On peut tout essayer, comparer, déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout
achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement.

Mais on va aussi au Comptoir pour son plaisir, pour l'atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,
d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette: la Chine, le Kenya,
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.

En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs, vous entrerez en contact avec
la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire, assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent. Vous flânerez
dans les jardins, fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d'animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre 1-250 bêtes de race.

Réservez une journée pour le Comptoir Suisse entre le 13 et le 28 sep-
tembre, dans votre intérêt et pour votre plaisir.

* Agriculture: Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction: Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe : Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Commmunications. Habitat
et Habillement: Meubles - Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers: Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations. Loisirs et vacances : Arts et métiers -
Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio-TV - Photo. Elevage. I' V . _ 7
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Cuisses de lièvre tendres et i
juteuses...

Râble de lièvre - Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de lièvre, de chevreuil sans
os (épaule).

Gibier à plume sur commande.

LEHNHERR hères
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
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Promesse de mariage : Richard Jac-
ques-Roland, employé de commerce, et
Piot Martine-Jane,

Etat civil du Locle
(26 août)

(c) Après plus de six ans de ministère
à la paroisse du Grand-Temple, le pas-
teur Michel de Montmollin a quitté ses
fonctions, ayant été appelé en juin à la
présidence du Conseil synodal. Durant
son activité chaux-de-fonnière, il a mar-
qué la paroisse par un travail empreint
de sérieux, d'intelligence et de foi.

Départ d'un pasteur

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
21 h 15, une voiture conduite par M.
D. N., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Armées-Réunies, en direction
nord. Arrivé rue du Temple-Allemand,
en obliquant à droite, le véhicule D. N.
entra en collision avec une voiture en
stationnement sur la gauche de la
chaussée. A la suite de ce choc, cette
voiture en stationnement fut déplacée et
heurta deux autres véhicules. M. D. N. a
été soumis aux contrôles d'usage. Les
dégâts matériels sont importants.

Carambolage nocturne :
l'addition risque
d'être salée. ..

(c) La commission fédérale des monu-
ments historiques, que préside le profes-
seur A. A. Schmid, de Fribourg, , se
trouvait hier en visite dans le canton.
Dans l'après-midi, cette délégation d'une
vingtaine de personnes a été accueillie
au Musée paysan et artisanal des Epla-
tures. Puis, chacun se rendit au Musée
international d'horlogerie et enfin à
celui d'histoire où la commune offrait
un vin d'honneur.

A' l'issue d'un souper, les participants
gagnèrent la maison Pierre Sandoz,
désirant par là marquer leur intérêt pour
les opérations de sauvetage de bâtiments
en péril dans le Jura neuchâtelois.

Hôtes de marques
dans le Jura neuchâtelois



Une affaire de plus en plus embrouillée
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Procès d'espionnage industriel

Hier matin , le tribunal du district de
Bienne présidé par Rolf Haenssler a
repris l'interrogatoire des accusés
prévenus d'espionnage industriel aux
dépens de l'horlogerie suisse en faveur
de la maison Hattori de Tokio.

Deux entreprises se sont portées partie
civile, Lanco Watch de Langendorf et
Ebosa SA de Granges. Trois des quatre
accusés comparaissent , le quatrième
faisant défaut : il se trouve à la foire de
Leipzig ! V. K., de Bienne possède un
bureau de construction de machines, il a
travaillé un certain temps chez Ebosa
durant les années cinquante. M. N. est
japonai s et habite l'Allemagne. C'est lui
qui fit la liaison entre les accusés et la
maison Hattori. F. B. est chef outilleur
et a travaillé chez Ebosa, tandis que
F. S. était chef de fabrication chez
Lanco.

PROCÉDÉ DE FABRICATION,
OBJET DU LITIGE

V. K. a mis au point des plans pour
une chaîne à transmission permettant
d'effectuer diverses opérations automa-
tiques. La maison Ebosa possède
également des chaînes semblables en
service. Selon l'accusé, celles-ci sont
utilisées par de nombreuses entreprises
et se vendent sur le marché. La partie
litigieuse de cette chaîne est un instru-
ment de contrôle qui se fixe à la chaîne.
Si la montre se vend sur le marché, ce
qui est confi rmé par les plaignants, c'est
la manière de fixer la pièce à la chaîne
qui est un secret de fabrication selon le
président du conseil d'administration
d'Ebosa. Or, V. K. a demandé à F. B. de
lui « prêter » les plans d'Ebosa pendant
le week-end pour en faire des photo-
copies. Celles-ci ont été retrouvées au
Japon.

V. K. reconnaît avoir transmis ces
plans, mais explique que ses propres
plans de la machine avaient alors déjà
été livrés à Hattori. Il n'avait envoyé les
photocopies des plans d'Ebosa au Japon
que pour montrer à son client que sa
machine était meilleure et qu'elle n'était
pas une copie du modèle d'Ebosa. Le
directeur de cette maison estime que
l'accusé qui a précisément travaillé chez
lui à l'élaboration de cette chaîne , n'a
certainement pas oublié tout ce qu 'il
savait et qu'il l'a utilisé dix ans plus
tard pour construire sa propre machine.

Pour prouver qu'il y a espionnage les
plaignants font alors état d'une lettre
adressée à Hattori dans laquelle V.K.
explique que la maison Ebosa construit
actuellement seize de ces chaînes. V. K.
rétorque que c'est là une pure invention
et que le nombre réel de ces chaînes est
certainement bien inférieur. H avait
voulu prouver que l'industrie suisse se
servait en masse de ces chaîne» et que
l'achat des Japonais était une bonne
affaire.

F. S., chef de fabrication chez Lanco,
est accusé lui aussi d'avoir divulgué des
secrets de fabrication à V. K.,
notamment en ce qui concerne un joint
assurant l'étanchéité des boîtes de mon-
tres. Au cours d'une discussion entre
« connaisseurs », V. K. informa F. S.
qu'il rencontrait beaucoup de difficultés
avec l'étanchéité. F. S. lui conseilla alors
d'utiliser un produit français qui se vend
sur le marché sous le nom d'Isofram.
C'est lui-même qui avait introduit ce
produit chez Lanco.

Une expertise du technicum cantonal
de Bienne reconnaî t que ce joint est en
vente sur le marché, qu 'il existe même
un catalogue de prix , mesures et
dénomination de la qualité. Un spécia-
liste de la maison Oméga constate que
le produit français est l'un des meilleurs ,
mais que les Japonais fabriquent un
produit identique de qualité presque
égale, mais sensiblement meilleur
marché. F. S. est en outre accusé d'avoir
acheté pour le compte d'Hattori divers
produits industriels , pâte à polir , meules,
petit outillage. Preuve à l'appui , le
président donne connaissance d'une liste
de « commandes » dans laquelle Hattori
demande aux Suisses de lui fournir rapi-
dement divers produits. Ceux-ci se trou-
vent également sur le marché , ils
proviennent parfois d'au t res pays et sont
selon V. K. importés « par vagons » par
les Japonais. U pense que les
commandes étaient destinées à un con-
trôle : les Japonais voulaient savoir si
les produits qu'ils importaient avaient
une qualité égale à ceux qui se ven-
daient sur le marché suisse.

V. K. explique que ce genre d'échange

était absolument courant : « La maison
américaine US Time qui est la plus
grande entreprise horlogère du monde, a
un bureau en Suisse romande chargé
entre autres de réunir toutes les nou-
veautés lancées sur le marché et la
Fédération horlogère suisse quant à elle ,
emploie une quinzaine d'ingénieurs à
Tokio dans son centre d'information ;
les vitrines des concurrents sont soigneu-
sement observées et toutes nouvelle créa-
tion japonaise analysée ». Un interro-
gatoire s'engage alors sur une montre en
plastique créée par la maison Tissot et
qui fut remise par les accusés à Hattori.
La direction de Tissot pourtant ne
voulut pas se porter partie civile , car,
selon elle , des montres à boîte en plas-
tique existent depuis longtemps sur le
marché , tandis que le procédé de fabri-
cation d'un modèle avec mouvement en
plastique n 'a pas été divul gué.

Le directeur d'Ebosa qui demande des
dommages intérêts de plus de 20.000 fr.
estime que les trois hommes ne se sont
pas rendus au Japon pour jouer aux
cartes !

DÉBATS AJOURNÉS
Après délibération du jury, le

président a ajourné les débats qui sont
reportés à une date ultérieure. Il estime
que l'accusé F. B. faisant défaut, doit
vraisemblablement être également
interrogé. De plus l'avocat de la maison
grangeoise apporte un supplément de
preuve sous forme d'une correspondance
de V. K. avec la direction d'Hattori. Le
juge veut examiner ces lettres avant de
les verser le cas échant au dossier.

M. ETIENNE

Les autonomistes de Grandval et Peirefitte
ne participeront pas au scrutin dimunche
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Jugeant que les dés ont été pipés

De notre correspondant :
Nous avons eu l'occasion ces derniers

jours (voir la « FAN-L'EXPRESS » du
4 septembre) d'analyser la situation
dans quelques communes du district de
Moutier, à la veille du troisième plébis-
cite. Nous avons vu comment, à Perre-
filte — mais aussi à Grandval — les

autonomistes avaient demandé cette
troisième consultation pensant qu'elle
serait fixée au 14 septembre, de manière
que le corps électoral poisse se détermi-
ner en fonction du vote de Moutier, fixé
lui au 7 septembre. Dans ces deux
communes, la majorité pro-bernoise
s'étant opposée à cette façon logique et

prudente de procéder, le scrutin est joué
d'avance, puisqu'il s'agit de deux locali-
tés où l'élément bernois l'emporte large-
ment et où la seule chance pour les
autonomistes de gagner tient au renver-
sement d'option que pourrait provoquer
une adhésion de Moutier au nouvel
Etat jurassien. Les tenants du canton du
Jura ont donc tiré la conclusion qui, à
leurs yeux, s'impose, et ils ont décidé
de boycotter le scrutin de cette prochai-
ne fin de semaine. Hier soir, le commu-
niqué suivant a été diffusé :

«Les mouvements autonomistes «Uni-
té jurassienne» de Grandval et de Per-
refitte lancent un appel à leurs membres
et sympathisants pour que ceux-ci s'ab-
stiennent de se rendre aux urnes ce
week-end. Les dirigeants de ces deux
mouvements qui ont lancé l'initiative,
demandaient l'organisation d'un troisiè-
me plébiscite le 14 septembre. Ils moti-
vaient le choix de cette date par le fait
qu'il était d'une importance capitale et
de l'intérêt général de leur village de
connaître le choix que fera Moutier le
7 septembre. « Unité jurassienne » dé-
clare que la majorité pro-bernoise des
autorités communales de Grandval et
de Perrefittc a imposé sa volonté de
faire voter le 7 septembre. De ce fait,
les autonomistes ne se rendront pas aux
urnes ; les observateurs fédéraux seront
nantis de cette situation.

» Dans le même temps, « Unité ju-
rassienne » de Grandval et de Perrefitte
a pris l'engagement que, si la ville de
Moutier a la chance d'être dans le can-
ton du Jura, sans relâche toutes les dé-
marches utiles seront entreprises pour
la rejoindre dans les plus brefs délais ».

Moutier : un climat politique empoisonné
De notre correspondant :
Le troisième plébiscite s'approchant à

grands pas, la tension ne cesse de
monter à Moutier. Cité charnière entre
le nord et le sud du Jura , le chef-lieu de
la Prévôté est devenu le point chaud de
la lutte opposant séparatistes et pro-
bernois. D'une part, les communes du
district souhaitent que les Prévôtois
confirment leur vote du 16 mars et
d'autre part, les autonomistes appellent
de leurs vœux l'amarrage de Moutier au

canton du Jura dont elle serait la
deuxième ville.

Il faut bien le dire, Moutier est
devenu une ville où il ne fait plus bon
vivre.

On parl e de la suppression du Conseil
de Ville, parce que c'est là que s'affron-
tent les pro-Bernois et les séparatistes.
La vie politique y est tellement empoi-
sonnée que l'on se prend à partie ...
pour la nomination d'un instituteur.

La situation est devenue extrêmement
tendue en ces ultimes jours de campa-
gne plébiscitaire. En début de semaine,
des échauffourées se sont produites entre
colleurs d'affiches qui sont à l'œuvre
toute la nuit. Mais, depuis mercredi , à la
demande des autorités, des renforts
policiers ont été envoyés et les agents en
patrouille de quatre sillonnent sans dis-
continuer les rues de la ville , de telle
sorte que l'ordre public est respecté.

Mais en tout état de cause, des affron-
tements sont à craindre pour dimanche,
car quelque soit l'issue du scrutin, on
peut affirmer que le résultat sera très
serré.

Au Grand conseil bernois
Les centrales nucléaires évoquées

Hier, dernier jour de la première
semaine de la session de septembre du
Grand conseil bernois, les députés ont
examiné les affaires des directions des
transports et des travaux publics. Ils ont
en particulier accepté un postulat sur la
sécurité de la population située dans le
périmètre de la centrale nucléaire de
Graben.

Le Conseiller d'Etat Henri Huber,
chef des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique, a tout d'abord
remarqué que c'était la Confédération
qui était en premier lieu compétente
pour les questions de centrale nucléaire.
Cependant, le Conseil exécutif fait tout
son possible pour que l'information
concernant ce problème délicat soit
améliorée. En ce qui concerne l'élimi-
nation des déchets, elle sera étudiée en
collaboration avec les Etats étrangers.
Le Conseil exécutif continuera cepen-
dant d'intervenir auprès de la Confédé-
ration pour que l'on trouve une solution
suisse à cette importante question. Enfin,
Ip gouvernement est aussi d'avis que
t&rt doit être entrepris pour assurer la
plus grande protection possible à la

population , bien qu 'à l'heure actuelle les
exigences en matière de sécurité soient
déjà extrêmement élevées.

Un député jurassien socialiste s'est
déclaré partiellement satisfait de la
réponse du gouvernement à son inter-
pellation concernant le transfert de
l'office jurassien de l'administration
fiscale dans le Jura-Sud. Le Conseil
exécutif avait fait savoir que ce
problème sera étudié dans le cadre de la
réorganisation provoquée par la Consti-
tution du canton du Jura. Le député a
annoncé que la députation du Jura
bernois et de Bienne romande reviendra
sur la création d'un tel office.

Guerre des communiqués
les ultimes cartouches

De notre correspondant :
A deux jours du troisième plébiscite,

la situation à Moutier est tendue. Les
forces de police ont été renforcées, des
patrouilles parcourent la ville. Pour le
moment, jusqu'à hier soir du moins,
aucun affrontement important n'avait eu
lieu. La guerre se fait à coups d'affiches
et, surtout, de communiqués. Nous en
avons reçu plusieurs hier, émanant des
différentes organisations autonomistes.
L'un, signé du RJ et de « Jeunesse sud »
est particulièrement intéressant II est
intitulé « Le précédent irlandais ».
«Lorsque l'Angleterre a perdu l'Irlande,
disent les autonomistes, après une
sanglante lutte, elle s'est tout de même
octroyé une satisfaction territoriale
partielle : l'Irlande du Nord était née et ,
avec elle, le problème que nous connais-
sons: L'orgueil national anglais était
sauvé et les « upéjistes» locaux satisfaits.
Aujourd'hui, ils expient" ' tragiquement
cette erreur.

» Lorsque Berne a compris qu'elle
perdrait le Jura, poursuit le
communiqué, elle a manigancé l'additif
constitutionnel de manière à conserver
le plus possible de territoire jurassien.
L'orgueil national bernois y trouvait son
compte et les upéjistes jubilaient de
pouvoir se venger au moins
partiellement. Le 7 septembre, nous
aurons à choisir le bon côté de la
frontière. Combien d'Irlandais restés
Anglais donneraient cher pour avoir opté
pour l'indépendance au bon moment ? »

QUELQUES SUPPOSITIONS
Les mêmes mouvements se livrent ,

dans un autre communiqué, à quelques

hypothèses : « Supposons un instant,
écrivent-ils, qu'une petite majorité
veuille maintenir Moutier dans la zone
bernoise. Il faudrait alors en assumer les
conséquences : reprise immédiate de la
lutte, renversement de situation au bout
de quelque temps, création d'une cita-
delle autonomiste, avec, au bout, une
situation politique intenable pour Berne.
Quant aux upéjistes de la ville, ils
seront balayés de la scène. En outre,
nous serions bien mieux placés pour
appuyer les autres Jurassiens du sud en
partageant leur sort qu'en , rejoignant le
Jura. De sorte que, si Moutier optait
pour l'ancien régime, les plus grands
bénéficiaires en seraient nos compatrio-
tes en lutte contre le pouvoir bernois
dans les districts méridionaux. »

Autre communiqué, autre argument :
« Que nous propose l'aile pro-bernoise ?
de devenir le terrain vague de la loin-
taine Bienne. Nous ne voulons pas de
cet « os »! »

Enfin le groupement des socialistes
jurassiens de Moutier met à mal un
argument des pro-Bernois selon lequel
les traitements de fonctionnaires de
l'administration cantonale ont une
incidence positive sur les salaires des
autres catégories de travailleurs. « Berne
disent les socialistes, est un Etat bour-
geois, l'un des plus rétrogrades de
Suisse. Le combat pour le Jura est un
pas en direction de l'autonomie et de la
participation. C'est ce que craignent les
patrons et les hommes au pouvoir. (...)
dire « non » à Berne et s'engager hardi-
ment dans le combat socialiste, c'est
assurément, contribuer à défendre les
intérêts de la classe ouvrière . »

Enseignants :
convention

Berne-Neuchâtel
Le gouvernement bernois s'est penché

sur le problème posé par les cours de
formation de maîtres de classes spécia-
les dans la région francophone du
canton. Comme de tels cours sont orga-
nisés à l'Ecole normale de Neuchâtel
dès cet automne et que des candidats
bernois de langue française peuvent y
réserver des places, le Conseil exécutif a
autorisé la direction de l'instruction
publique à signer une convention avec le
département de l'instruction publique
(DLP) du canton de Neuchâtel et à lui
verser la quote-part aux frais qui lui in-
combent.

Concours d'architecture rurale: des progrès
mais le paysage y trouvera-t-il son compte ?
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De notre correspondant :
Hier, à l'institut agricole de Grange-

neuve, près de Fribourg, a eu lieu la
remise des prix du concours d'architec-
ture rurale organisé par le département
fribourgeois de l'agriculture avec l'appui
des instances fédérales « ad hoc ».

Plus de 200 architectes de toute la
Suisse s'étaient intéressés au concours et
95 projets ont été soumis au jury. Plans
et maquettes sont exposés dans plusieurs
salles de l'institut agricole, jusqu'au 17
septembre. Les projets primés sont loin
d'être les seuls intéressants. Bien d'autres
proposent des idées plus ou moins nou-
velles dans leur conception ou leur
application. C'est qu 'il y a beaucoup à
faire dans le domaine de l'architecture
rurale , trop peu exploré jusqu 'ici alors
même qu 'il conditionne l'évolution d'une
agriculture en pleine mutation.

Certains se sont mépris sur le but du
concours, et M. Cottet, conseiller d'Etat,
a tenu hier à préciser le tir : « Il ne
s'agissait pas, en premier lieu, de créer
un modèle de ferme. Les progrès sont
constants dans ce domaine. Nos agricul-
teurs se tiennent informés de ce qui se
fait en Suisse et à l'étranger . et ce n'est
pas le choix qui manque. Il s'agissait de
combattre , de renverser une tendance
insupportable à l'augmentation des coûts

de construction , due à un trop grand
perfectionnisme. » En 1974, on construi-
sait pour environ 12.000 fr. par unité de
gros bétail : 600.000 fr. et plus pour 50
bêtes. Lorsqu 'on parvenait à économiser
de la main-d'œuvre , c'était au prix
d'intérêts nettement excessifs. De tels
investissements ne peuvent pas être
normalement rentes et amortis, malgré
les participations des pouvoirs publics
(qui devraient d'ailleurs être plus judi-
cieusement accordées et réparties). Le
concours demandait des solutions d'un
prix moyen de 7000 fr. par unité de gros
bétail. Sur le papier, on y est parvenu.
« Les coûts ont été contrôlés sérieuse-
ment selon les normes SIA », a dit M.
Cottet. On saura bientôt ce qu'il en est
réellement , lorsque des constructions
auront été édifiées. Deux le seront, l'une
en zone de plaine, à Lovens (celui qui
a obtenu le deuxième prix, dû à M.
François Mauron, de Romont), l'autre
en zone de montagne, à Estavannens
(celui du troisième prix, dû à trois
étudiants du technicum de Fribourg,
MM. J.-M. Baechler, J.-P. Robert et T.-
R. Reynard).

ET LE PAYSAGE ?
Il est facile , lorsqu'on n'a pas soi-

même à travailler la terre, d'insister sur

la sauvegarde du paysage. A l inverse,
les agriculteurs, soumis à de très dures
réalités économiques, ont parfois ten-
dance à faire table rase des préoccupa-
tions esthétiques. Le visage des campa-
gnes est pourtant une richesse à ne pas
galvauder. Les constructions doivent
respecter le génie du lieu : la plaine est
bien différente des régions préalpines et
chacune, encore, à sa personnalité.

Le jury du concours d'architecture
estime que les problèmes d'intégration
ont été bien résolus. Ici encore, il faudra
juger sur pièces. Certaines maquettes
suscitent des craintes. Peut-être est-ce
simplement parce qu'elles ne permettent
guère de saisir, justement , le génie
local ? M. G.

Perfectionnement professionnel :
une heureuse initiative d'ETA

___ ____—. .—.—__ _ . , .—,
Informations hortooères

Lors d'une réunion d'information or-
ganisée hier, la fabrique d'Ebauches ETA
S. A. à Granges, une société affiliée à
Ebauches S. A., a présenté aux représen-
tants des autorités, des syndicats et de
la presse locale l'initiative qu'elle vient
de prendre en matière de perfectionne-
ment professionnel.

Pour tenir compte de la situation con-
joncturelle de l'industrie horlogère, l'en-
treprise a dû prendre des mesures pour
limiter sa production et éviter de gon-
fler exagérément ses stocks. C'est ainsi
qu'en plus des réductions d'horaire an-
noncées il y a quelque temps, elle a
mis sur pied un programme complet de

perfectionnement professionnel pour une
partie de son personnel de production.

Depuis le 1er septembre, 200 colla-
borateurs suivent durant une demi-jour-
née par semaine des cours de dessin in-
dustriel et de technique de mesure. Ces

' cours de perfectionnement, d'une durée
totale de 100 heures pour chaque per-
sonne touchée, doivent permettre à cha-
cun d'accomplir non seulement des tâ-
ches de production pure , mais encore de
mieux participer aux travaux de mise
en œuvre et de contrôle. Les partici-
pants reçoivent leur salaire intégral du-
rant ces cours.

CARNETS DE CROQUIS
DE FRANÇOIS B0CI0N
C'est la première présentation au pu-
blic suisse des carnets de croquis de
François Bocion (1828 - 1890). Cette
exposition de dessins et d'aquarelles
mise sur pied par l'ExpuI est ouverte
du 29 août au 28 septembre 1975, à la
Maison pulliérane, à Pully.
Ouverture : tous les Jours de 14 h à
20 h.

Un domestique
disparaît et...
10.000 francs!

Aux Pommerats

De notre correspondant :
M. Joseph Monnat, agriculteur aux

Pommerats, a en deux mauvaises sur-
prises hier. La première: disparition
de son domestique, engagé il y a un
mois, un jeune Romand de 25 ans.
La seconde, peut-être en corrélation
avec la précédente, mais il appartien-
dra à la police de s'en assurer : la
disparition d'une somme de 10.000 fr.
déposée dans une armoire d'une
pièce du rez-de-chaussée. Surprenant
le fait que le magot, qui était sons
clé, se soit envolé sans que la porte
ait été forcée...

(c) Alors que la recession et le chômage
touchent des secteurs importants de
notre économie, le tourisme 

^ 
et

l'hôtellerie connaissent un phénomène
inverse : il ont des difficultés à trouver
de la main-d'œuvre. C'est le cas aussi
dans le Jura. Pour cette raison, l'office
jurassien du tourisme « Pro Jura », en
collaboration avec la Fédération juras-
sienne des cafetiers et hôteliers, organise
ces jours une opération appelée « anti-
chômage ». Les personnes sans travail
qui désirent servir dans l'hôtellerie
peuvent demander à c Pro Jura > une
formule d'inscription en vue d'obtenir
un emploi dans le secteur hôtelier du
Jura. Elles ont à mentionner leur
identité, le lieu et le genre de travail
souhaités, le salaire désiré. Les formules
seront remises aux présidents des
sociétés d'hôteliers et cafetiers des
districts jurassiens, et tenues à disposi-
tion de tous les hôteliers et restaura-
teurs qui cherchent du personnel.

L'hôtellerie du Jura
au secours des chômeurs

(c) Quatre conseillers municipau x de
Moutier, Mmes Clotilde Ribordy et
Martine Beuret (PDC), MM. Philippe
Holzer (groupement hors partis) et
André Montavon (rad.) ont estimé de
leur devoir de prendre publiquement
position à la veille de la votation qui
engage l'avenir voir de prendre publi-
quement position. L'intérêt véritable de
la ville se situe dans le nouveau canton
du Jura. En effet, il est important
qu'elle participe dès le début de plein
droit et de tout son poids à l'élabora-
tion des nouvelles structures de la
région à laquelle elle appartient de fait.

Une ville de 9000 habitants isolée aux
confins d'un canton « mammouth » verra
ses chances de développement fortement
compromises. En revanche dans un Etat
à sa mesure les perspectives d'une
croissance harmonieuse lui sont ouvertes
à coup sûr. En conséquence, les quatre
conseillers recommandent vivement à
leurs concitoyens de déposer dans l'urne
un « non » seul garant d'un avenir sain.

Prise de position
de conseillers municipaux

Satyre de Flamatt grillé
sa victime était judoka!

Les toilettes de la gare de Flamatt ont
été le théâtre d'une tentative de viol,
mardi vers 23 h 50. Un inconnu s'est
attaqué à une jeune femme. Une lutte
s'est engagée et l'agresseur fut vaincu. II
était tombé sur une jeune personne qui
pratiquait le judo avec suffisamment
d'habileté pour se défendre. L'homme a
néanmoins pu prendre la fuite.

D s'agit d'un individu figé de 25 à 30
ans, de corpulence forte. II porte des

cheveux mi-longs bruns et a les yeux
bruns. Détail important : il a été forte-
ment griffé au visage par la jeune
femme. Il se déplaçait à bord d'une
voiture de couleur claire , éventuelle-
ment de marque VW, dont l'immatricu-
lation n'est pas connue.

Tout renseignement peut être com-
muniqué à la police de sûreté de Fri-
bourg, tél. (037) 211717, on au poste de
police le plus proche.

(c) Le curé Noël a finalement accepté
de signer sa lettre de démission, cédant
à la requête de l'évêché qui ne s'est
pas laissé fléchir par les diverses mar-
ques d'attachement apportées au prêtre
d'exception qu'est le curé de Saint-Jean.

Hier, l'hebdomadaire officiel « Evan-
gile et mission » confirmait la nouvelle
en publiant la nomination du successeur
du curé Noël. La rédaction laisse en-
tendre aux non initiés que le départ de
l'abbé Noël est dû à une démission
dont il aurait pris l'initiative.

Voici ce texte : « Par décision de
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, l'abbé Jean-Louis
Dorand, vicaire à la paroisse du
Christ-Roi, est nommé curé de la pa-
roisse de Saint-Jean , à Fribourg, en
remplacement du chanoine Pierre Noël ,
dont la démission a été acceptée. »

L'organe officiel ne dit rien sur la
nouvelle affectation du curé Noël. On
sait qu'il devrait être nommé curé d'une
paroisse de campagne sarinienne proche
de la Gruyère, celle de Vuisternens-cn-
Ogoz,

Départ du curé Noël :
c'est officiel

Quel plaisir de boire tfj mmmmmtmmm k̂

Au CAFÉ de la BRASSERIE, SI gH  ̂Il
la source est de bière |1 _flll1_f* 11
puisque Muller ! £̂_____5_5Sr

(c) L executif a accorde comme à 1 or-
dinaire diverses subventions en faveur no
tamment de l'élimination des eaux usées
et des déchets, ainsi que de l'approvis,
nement en eau : 56.000 fr. à la commu-
ne de Diesse (La Neuveville) pour deux
collecteurs et un déversoir ; 39.000 fr. à
PérV* O (Courtelary), également pour
deux collecteurs, et enfin 133.000 fr. à
Renan (Courtelary) pour son collecteur
principal.

Diverses subventions

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

James Bond 007 : Opération tonner-
re».

Capitale : 20 h 15, «La scoumoune ».
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 en acier » ; 17 h 45
« Citizen kane ».

Scala : 15 h et 20h 15, « L'antéchrist ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Chaude

cousine » ; 22 h 45, « Le chat noir ».
DIVERS

Dernière représentation de « Donna
Diana », pièce comique d'Augustin Mo-
reto à 20 h sur la terrasse de l'église
du Ring. En cas de mauvais temps, la
représentation aura lieu au théâtre mu-
nicipal.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Schuerch,

rue de Nidau 36. tél. 22 43 54.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN-L'EXPRESS : tél. (032) 22 09 11,

rédaction biennoise.

(c) Hier vers 16 h 45, une voiture a
heurté un enfant rue Plaenke.
Légèrement blessé, il a pu regagner son
domicile après avoir subi un contrôle à
l'hôpital.

Collision
(c) Une collision s'est produite, entre
deux voitures rue du Rueschli, hier vers
17 h 05. Les dégâts sont estimés à 1000
francs. .

Enfant légèrement blessé

(c) Lors d'une conférence de presse, les
« Amis des animaux d'aquarium et de
terrarium » ont annoncé l'ouverture
d'une exposition de poissons et reptiles
dans les couloirs de l'école des Prés
Ritter. Cette manifestation , qui durera
du 20 septembre au 5 octobre, a pour
but d'éduquer le public et les enfants
sur la manière de soigner des bêtes
chez soi. Nous reparlerons de cette ex-
position en temps voulu.

Poissons et reptiles
en vedette

amibe

(c) Une fillette de neuf ans s'est fait
renverser hier vers 13 h 30 par une
voiture route de Bienne. Blessée à la
tête notamment, elle a dû être hospi-
talisée à Wildcrineth, à Bienne.

Fillette renversée

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
trois tentatives de cambriolage ont été
perpétrées à Porrentruy : au garage
Vallat, au journal « Le Pays » et à la
droguerie Worni. Les « apprentis » cam-
brioleurs n'ont pu pénétrer qu'au garage
Vallat, où ils ont fouillé le bureau, sans
rien emporter. Là, ils ont commis des
dégâts pour plusieurs centaines de
francs. La police a ouvert une enquête.

Trois tentatives
de cambriolage

TAVANNES

Aujourd'hui, la doyenne de Tavannes,
Mme Jeanne Dubois fête ses 94 ans..
Elle jouit encore d'une très bonne santé.

Anniversaire
de la doyenne
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Voyages et vacances Coop
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tion avec Popularis Tours. La fréquence des départs est.la plus -| cemoîfie 

Q USA/Canada/Mexique (prospectus gênerai)
forte durant la pleine saison - de juillet à septembre , donc à v T^- -r- -*- ^̂ *"*J****p Nom: 
une époque où les vols réguliers coûtent le plus cher. Mais notre \\ INCW _^If_ DOUF JT I"• / OU»"""" Prénom:
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Coop bas prix à l'année
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,

? choisis dans divers groupes d'articles, à des prix imbattables.
j Entre autres quelques aliments fortifiants: prjx Coop . Prjx indieatif:

Ovomaltine 1000g1Q.5Q 1440
Dawamalt ,000 g 8-50 oeo
MBSQUlk 1000 g 7,90 10.80
suchard o At\express 1000g o.HAs IUO
fVfTHrr. Q OR^ILÏXJJ 1000g Q___&W 11.70

sanoquick 700 g 4_90E^3
sanomalt 800g 5_8QÊ f
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Nous sommes de bon conseil
pour
m *

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.
i

. ' .Visitez notre grande exposition.
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¥$Mf  ̂ spécialiste pour ^Rî *̂|
9 llllilll HARTMANN portes de garages 

^9 ll'lllll + CO SA constr. métalliques 8̂
@ succursale stores à rouleaux |̂ |
^M NEUCHÂTEL | ^W 038 / 31 44 53 service de réparation V

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748.

31 5783. Tire» 22, 2034 Peseu*.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

( Tous sont s
unanimes!

CilO est le meilleur
CilO est le plus sûr
CilO est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super avec le

ÏSSrsSrSf t̂ fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S / (| V 0 V fl Ido la marque ! J -̂*1 i 11 11—I
et les services I (V m̂L Ĵ ff\. -U j r \
du spécialiste. L—^f~if\fe&*£St-'/^^

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROGHEFORT

PARCAGE I
NON CONSEILLÉ I

H

B '
Un produit «parqué» est un produit invendu. P

L'article, quel qu'il soit, p
sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire î|

connaître ou redécouvrir. j|

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité. m
Un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté. ^|

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme n
support publicitaire. fi

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

i

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition !
? Vous déterminez le prix #
Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorm

__ nous les réglons rapidement, discrè-
¦~% | I _ _  j". tement et maintenant même à des
Ĥ

y^?g I _>5 conditions plus favorables.
 ̂ Misez sur un numéro sûr. vous pro-

fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treuhand Bon pour un servjce rapjde .
A® Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour 
Tél. (052) 228418 No post.. lieu : FdN

'̂ ~'~~" "*""" -*—--— — -i*vw._....
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fGROS RABAIŜ
CONGÉLATEUR
Toutes les grandes marques

-. Rabais jusqu'à :

.350.-
~ f̂_V?après- LjaÇMfvi
vente '̂ _C»\%5-< N̂ /Q /̂

i ^~:_=_y

Visitez notre département
— ¦_¦¦ — a « ¦ __ __ —studios et chambres de jeunes !

m—mm

l___L_.lllULUUiUUUUJJ._-_-- t— ¦ -I Nous vous présentons un choix tHHBll fl ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ R- '̂ 1

Une visite à nos grands magasins en vaut la peine !
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RÉPUBLIQUE d'AUTRICHE

I 

Emission d'un emprunt 7% °/0 1975-90
de francs suisses 80 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel des investissements prévus par le
budget de l'année 1975.

¦

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant des-
tinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 25 septembre. Le premier coupon viendra à échéance le 25 sep-
tembre 1976.

Durée: 15 ans au maximum.
¦

I 

Remboursement: Rachats annuels de titres à partir de 1979, si les cours ne dépassent pas
100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 septembre 1990 au plus
tard.

ImpOts: Le paiement du capital et des intérêts sera effectué net de tous impôts,
taxes ou droits quelconques, perçus par la République d'Autriche.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et quelles
que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100%.
¦

Délai de souscription: Du 5 au 10 septembre 1975, à midi.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union da Banques Sulsiu Société de Banque Suisse Crédit Suis»

Binqus Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
¦t de Gérance - Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

- - .. / / /A la cinquième porte, l'économie.
/WWSV Epatant, non?

\fRENAULT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

Grand Garage Robert, 2000 Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, Tél. (038) 25 3108

2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A., tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 47 12 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 421347
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils, tél. (038) 6312 16
2114 Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r.L, tél. (038) 25 29 79

-
Un service des écoles de parents.

parents information :
écoute, renseigne et documente
sur tout problème éducatif.

Tél. (038) 25 56 46, le mardi de
19 h 30 à 21 h 30, le Jeudi de 14 h
à 16 heures.
Anonymat respecté.

instaurant?

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 95 10 09.
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Electrolux Ménage S.A.
grand choix d'aspirateurs à partir
de 298 francs.

Vente et réparations

Avenue du 1er-Mars 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 42.

CHATEAU DE GRANDSON

2me week-end du soldat de plomb
6 et 7 septembre 1975.
Exposition, démonstration, vente
et échange, avec participation du
Musée militaire vaudois et du
Musée national de Zurich, ainsi
que plus de 10 collectionneurs-
artistes, de toute la Suisse.
Heures d'ouverture : 09.00-18.00,
sans interruption.
Dimanche matin : démonstrations
de coulage et peinture par des
enfants.

Hôtel de la Gare
MONTMOLLIN
Toujours de la cuisine fine.
Maintenant :
le râble de lièvre 14 fr.
l'entrecôte aux bolets frais 17 fr.
Se recommande :
Bernard Despont.
Tél. (038) 31 11 96.

m sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.-
B Formalités j lmoll-
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Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANv /



BERNE (ATS). — L'encouragement
de la construction de logements, tel que
le prévoit la nouvelle loi fédérale, est
actuellement en .pleine phase
d'exécution. En effet, le nouveau texte
légal — loi fédérale encourageant la
construction et l'accession à la propriété
de logements — a été mise en vigueur
avec effet rétroactif au 1er janvier
dernier et l'ordonnance d'exécution le
1er septembre dernier, les crédits de
programme pour 1975 et 1976 ayant été
accordés par le parlement au mois de
juin.

Ainsi que l'a expliqué au cours d'une
conférence de presse, jeudi, au palais
fédéral, M. Thomas Guggenheim, direc-
teur de l'office fédéral de la construc-
tion de logements, les mesures d'encou-
ragement prévues permettront la cons-
truction et l'acquisition d'environ 10.000
logements jusqu 'à la fin de 1976. Elles
revêtent, en cette période de récession
une certaine importance d'ordre con-
joncturel, car elles contribuent notam-
ment à empêcher que l'activité de l'in-
dustrie de la construction ne s'abaisse
au-dessous du niveau nécessaire à assez
longue échéance. En outre, une aide
fédérale destinée à la rénovation de 3000
à 5000 logements doit être octroyée d'ici
à la fin de l'année en cours en tant que
contribution au programme d'investisse-
ment de la Confédération pour 1975.

OBJECTIF : LOYERS MODÉRÉS
L'aide accordée vise à intensifier la

construction de logements à loyer
modéré et d'utilité publique. Cet objectif
a gardé toute son importance malgré
l'augmentation du nombre de logements
vacants. Le besoin de logements à loyer
modéré se fait encore nettement sentir
dans maintes régions bien que celles-ci
disposent parfois d'un nombre élevé de
logements vacants. En effet, bien des
logements locatifs et en propriété restés
disponibles sont chers au regard du
confort qu'ils offrent Fréquemment ;
aussi, ils sont situés en des endroits où,
pour diverses raisons (communications
insuffisantes, situation défavorable du
marché du travail) personne ne veut
habiter. Il ne fait pas de doute qu'à la
différence de la construction de
logements usuels, la production de loge-
ments à loyer modéré destinés aux per-
sonnes ayant un revenu limité, aux
familles nombreuses, aux invalides et
aux personnes âgées n'a pas été exces-
sive. ,

Depuis lundi dernier, les mesures pré-
vues par l'ordonnance sont appliquées.

La Confédération procure des prêts aux
communes pour l'équipement de terrains
destinés à la construction de logements
(aucun remboursement n'est requis
pendant 5 ans), des prêts pour l'acquisi-
tion de réserves de terrains par les com-
munes, les maîtres d'ouvrage et les or-
ganisations s'occupant de la construction
de logements d'utilité publique (jusqu'à
50 % du prix d'achat) et des prêts aux
maîtres d'ouvrage pour encourager la
construction de logements d'utilité
publique. En ce qui concerne ces
dernières facilités, les prêts sont fournis
ou cautionnés par l'Etat jusqu'à concur-
rence de 90 % au plus du coût de
revient. La Confédération peut
également accorder aux maîtres
d'ouvrage des avances remboursables
destinées à assurer un abaissement des
loyers initiaux d'environ 21 %. Le loyer
est augmenté de 3 % par an. Les
avances sont supprimées à l'expiration
d'un délai de 10 ans et doivent être
remboursées, avec intérêts compensés, au
cours des 15 années suivantes. Chaque
maître d'ouvrage peut demander à béné-
ficier du financement complémentaire et
des avances à condition de se soumettre
pendant 25 ans à la surveillance des
loyers.

POUR L'ABAISSEMENT
DES LOYERS

Outre cet abaissement dit « de base »,
deux abaissements supplémentaires sont
possibles encore. Le premier permet de
réduire encore de 9 % le loyer initial
pour les locataires à revenu modeste. La
première année, de loyer initial est
inférieur de 30 % au loyer couvrant les
frais. La Confédération assure pendant
10 ans cet abaissement supplémentaire
de 9 % par des versements annuels in-
variables à fonds perdus. Enfin, un
deuxième abaissement supplémentaire
peut être obtenu. Dans un tel cas, la
Confédération verse, pendant 25 ans, des
subventions à fonds perdu __ qui
permettent une réduction supplémen-
taire des loyers de 19% en faveur de
personnes âgées, d'invalides, de
personnes exigeant des soins et de celles
recevant une formation. Le loyer initial
est ainsi abaissé de 40% en tout. Ont
droit à l'abaissement supplémentaire les
personnes dont le revenu ne dépasse pas
32.000 francs et dont la fortune n'excède
pas 80.000 francs. Les mesures de finan-
cement complémentaire, d'abaissement
de base et d'abaissement supplémentaire
des loyers peuvent également être requi-

ses pour financier l'acquisition d'appar-
tements et de maisons familiales et pour
réduire les charges des propriétaires.

En raison de la situation financière de
la Confédération, le Conseil fédéral a
renoncé à faire usage de sa compétence
d'octroyer des prêts elle-même. La
Confédération se borne à procurer des
prêts bancaires et à les cautionner. Au
cours de leur session d'été, les Cham-
bres fédérales ont accordé un crédit de
programme de 907 millions, dont 540
millions sont destinés au cautionnement
de l'aide complémentaire. 68 millions,
qui représentent la moitié des avances
accordées pour l'abaissement de base,
seront également versés par les banques.
Leur remboursement étant garanti par la
Confédération. Pour 608 millions, la
Confédération n'accorde que des sûretés.
Il est peu probable que celles-ci se
traduisent par des dépenses. Pour l'autre
moitié des avances (abaissement de base
et encouragement des maîtres
d'ouvrage), des crédits de programme de
98 millions sont prévus pour l'octroi
d'avances directes et à titre de partici-
pations. Enfin, pour les subventions à
fonds perdus (aide à. l'équipement, a la
recherche, aux deux abaissements ;SUp-
plémentaires), des crédits de programme
totalisant 201 millions sont disponibles.

RÉNOVATION DE LOGEMENTS
La Confédération procure et cautionne

aussi des prêts destinés à financer les
frais de rénovation. Les avances rem-
boursables destinées à l'abaissement de
base des loyers et les abaissements sup-
plémentaires peuvent également être re-
vendiquées dans ce secteur. Le principe
du versement de contributions périodi-
ques à titre d'apport à l'intérêt du
capital est admis : ces contributions sont
destinées à abaisser pendant 10 ans le
loyer de logements rénovés. ' L'Office
fédéral de logements a déjà reçu des
demandes de rénovation pour plus de
2000 logements. Enfin, l'ordonnance
prévoit aussi que la Confédération
assigne des mandats de recherche et
contribue aux frais des projets de
recherche dans le domaine de la cons-
truction.

L'aide fédérale instituée par les nou-
veaux textes législatifs n'est plus liée
obligatoirement à des prestations cor-
respondantes des cantons et des com-
munes, mais il est souhaitable que ces
collectivités publiques apportent leur
contribution.

Encouragement dans la construction: 10.000 logements
à loyer modéré jusqu'à la fin de Tannée prochaine

Usines Bally :
reprise du travail
à Schoenenwerf

AARAU (ATS). — La succursale
d'ABrittt des fabriques de .souliers Bail}
SA, ÎSchoenenwerd (SO), qui avait été
partiellement détruite par un incendie le
20 février dernier, a pu reprendre jeudi
son activité. On ne connaît toujours p_
les causes du sinistre du 20. février.
Toutefois, le service scientifique de la
police de la ville de Zurich et le service
du feu du canton d'Argovie ont réussi à
déterminer avec exactitude l'endroit
précis où le feu avait pris. Comme il n'y
avait aucun matériel inflammable à cet
endroit, la police n'exclut pas un acte
criminel.

Trois cents personnes travaillent dans
la succursale argovienne de Bally. 150
places de travail avaient été touchées
par l'incendie. Toutefois, la production
avait pu être poursuivie dans une usine
désaffectée d'Aarau.

Pour les caisses-maladie
la franchise n'est pas asociale

BERNE (ATS). — Le comité direc-
teur du concordat des caisses-maladie
suisses estime que l'augmentation de la
franchise, décidée récemment par le
Conseil fédéral, n'est pas asociale. Cette
augmentation permet aux caisses de ne
pas élever les cotisations de leurs mem-
bres dans la mesure qui serait actuelle-
ment nécessaire. Au demeurant, elle
n'a pas été demandée par les caisses-
maladies, mais, dans le cadre des
« mesures d'urgence » par le Conseil
national lui-même, indique un commu-
niqué du comité directeur du concordat
des caisses-maladies suisses.

La nouvelle réglementation prévoit
que la franchise sera prélevée lorsqu'un
médecin envoie son patient chez un
confrère ou tous les 90 jours en cas de
continuation du traitement auprès du
même médecin. C'est là une mesure
devant laquelle les caisses-maladies n'ont
pu que .incliner, car elle permet d'évi-
ter jiiiç ,;augmentation , plus, forte de la
franchise, augmentation à laquelle' le
concordat .n'aurait pu souscrire. Les
caisses-maladie ont, d'ailleurs, la possi-
bilité de venir en aide aux patients
chroniques — qui ne représentent que
1,5% des assurés malades — qui se-
raient frappés trop durement par la
nouvelle franchise, poursuit le commu-
niqué.

L'augmentation de la franchise n'est
pas entrée en vigueur le 1er septembre
1975, comme on l'a annoncé quelque-
fois, par statuts et modifier le program-

me de leurs ordinateurs. Chaque caisse
a la faculté d'introduire la nouvelle
franchise à la date qui lui conviest,
mais au plus tard jusqu 'à fin février
1976.

En cas de maladies graves — para-
lysies, utilisation du rein artificiel, tu-
berculose, séjour à l'hôpital — l'assuré
ne paie ni franchise ni participation aux
frais, comme c'est le cas aujourd'hui
déjà. Il en va de même pour les exa-
mens de contrôle en cas de maternité.

Le communiqué précise enfin que le
concordat des caisses-maladie suisses a
constaté qu'une application satisfaisante
de l'assurance de l'indemnité journalière
en cas de chômage ou d'horaire réduit
exige l'introduction, par les cantons, de
l'assurance chômage obligatoire.
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Hérémence, hôte d'honneur du Comptoir de Martigny
Malgré la récession économique, les

organisateurs du 16me Comptoir de
Martigny, la foire la plus importante
du Valais, vivent actuellement dans la
fièvre. L'ouverture de la grande mani-
festation approche. Celle-ci aura lieu
du 4 au 12 octobre.

Hier, la commune d'Hérémence, hôte
d'honneur de ce Comptoir a été pré-
sentée à la presse et aux autorités à
l'occasion d'une manifestation qui s'est
déroulée dans . le val d'Hérens non loin
du barrage de la Grande-Dixence.

Hérémence ne sera d'ailleurs pas le
seul point d'attraction de ce comptoir.
Le canton de Zurich sera l'hôte d'hon-
neur principal et aura son pavil lon de
choix. A côté de cela, notons que d'au-
tres pavillons seront 'réservés aux trou-
pes de transmission, aux pionniers de

l'hôtellerie suisse, aux télécommunica-
tions, au patrimoine architectural, à la
femme valaisanne. On y a prévu égale-
ment un festival du cinéma consacré
essentiellement aux films américains
ainsi que le traditionnel rallye du vin.

Il sera ainsi intéressant de dresser un
para llèle entre le canton le plus riche
de Suisse, Zurich, et- une commune al-
pine dont toute l'économie est axée sur
la montagne.

Hier, le président d'Hérémence,
M. Seppey a parlé avec beaucoup de
cœur et d'enthousiasme de sa grande
commune à ses invités accourus du Va-
lais certes mais également des bords de
la Limmat.

Hérémence compte un peu plus de
1500 habitants répartis dans une dizai-

ne de hameaux. La commune ne se
dépeuple pas. Le temps des barrages
certes est terminé mais les autorités ont
su trouver d'autres occupations pour
les anciens artisans du plus haut barra-
ge du monde : tourisme, industrie, agri-
culture.

Puisque cette année est celle des élec-
tions", les organisateurs du Comptoir
ont prévu une grande journée dite du
« monde politique ». On a prévu à cette
occasion de réunir tous les magistrats
et anciens magistrats du canton à quel
échelon que ce soit : Conseil communal
ou bourgeoisial, Grand conseil, tribu-
imux divers, Conseil d'Etat, Chambres
fédérales. Plus de 2000 invitations per-
sonnelles seront envoyées à cette occa-
sion. M. F.

Légère progression de l'indice
des prix de gros à fin août...

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, indice qui reproduit l'évolution
des prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'est établi à 147,9 point
à fin août 1975 (1973 = 100), d'où une
augmentation de 0,1 % depuis la fin du
mois précédent (147,7) et une régression
de 3,6% par rapport au niveau d'une
année auparavant (153,6).

Ainsi on enregistre, pour la première
fois depuis novembre 1974, une légère
augmentation de l'indice général par
rapport au mois précédent. En outre, la
hausse s'est concentrée, durant ce der-
nier mois, sur les marchandises im-
portées, par contre, les produits
indigènes ont été, en moyenne, légère-
ment meilleur marché. La reprise de la
hausse a été provoquée par une aug-
mentation considérable des prix de
divers produits agricoles, en particulier
les céréales, le café, les citrons et les
pamplemousses. Mais, les prix des fruits

oléagineux, du foin et de la paille, du
sucre, du coton brut, des métaux non-
ferreux, comme ceux de l'huile de
chauffage et des carburants diesel ont
aussi augmenté. En revanche, les prix du
cacao, des légumes, des fruits à noyaux,
des oranges, des œufs, de la semoule de
blé, des pâtes, des tissus de coton, des
panneaux-forts des cartonnages brut, et
des tôles d'acier ont, en partie, baissés
sensiblement. Les indices des dix
groupes de marchandises se situaient, à
fin août 1975, aux niveaux suivants
(entre parenthèses : chiffres du mois de
juillet 1975) : produits agricoles 140,5
(140,9), produits énergétiques et con-
nexes 183,5 (180,9), produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs, 154,5
(153,6), textiles 108,3 (100,1) bois et
liège 148,0 (148,7) papier et ouvrages en
papier 163,6 (164,3), peaux , cuir, caout-
chouc et ouvrages en matière plastique
126.4 (126,5), produits chimiques et
connexes 136,3 (136,3), matériaux de
construction, céramique et verre 177,1
(177,2), métaux et ouvrages en métal
164.5 (164,3).

Le Conseil d'Etat genevois ne peot garantir
le plein emploi dans là future usine Gardy
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GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
genevois peut-il assurer que tous les
ouvriers et employés de l'actuelle usine
Gardy (appareillages électriques) retrou-
veront leur poste de travail après le
transfert de cette entreprise dans sa nou-
velle usine en voie d'achèvement ? Cette
question écrite d'un député du parti du
travail au gouvernement a reçu une ré-
ponse négative, en raison de la situation
économique actuelle. Elle fait suite à des
pourparlers qui avaient été engagés en
1972 entre le Conseil d'Etat et l'entrepri-
se en vue du maintien de cette usine dans
le canton et qui avaient abouti à son
transfert dans la zone industrielle des
Acacias.

Le Conseil d'Etat indique en effet que
la reconstruction de l'usine, qui emploie

environ 570 personnes sera aussi l'occa-
sion de rationaliser les méthodes de pro-
duction et d'exploitation industrielles de
l'entreprise et que « ces mesures sont
d'autant plus justifiées en période de ré-
cession ».

« Dans ces conditions, poursuit la ré-
ponse du gouvernement, la direction de
Gardy SA ne peut pas garantir que tous
les employés et tous les ouvriers retrou-
ront leur poste de travail après le trans-
fert de l'usine aux Acacias. Toutefois,
l'entreprise a déclaré qu'elle était cons-
ciente du problème humain et social qui
ne manquerait pas de se poser aux per-
sonnes dont elle devrait se séparer et il
va de soi qu'elle s'en préoccupera si les
circonstances devaient la conduire à cet-
te décision ».

Menu varié pour les Chambres cet automne
BERNE (ATS). — C'est le lundi

15 septembre prochain que les Cham-
bres fédérales entameront la dernière
session de la 39me législature. Elle
durera trois semaines et sera comme
à l'accoutumée composée de toute
une série d'affaires, comme en a
décidé jeudi la conférence des prési-
dents de groupe du Conseil national
et le bureau du Conseil des Etats.

Les deux Chambres se pencheront
au cours de la session d'automne sur
le rapport concernant les lignes
directrices de la politique gouverne-
mentale au cours de la législature
1971-1975. Le texte mis au point par
le Conseil fédéral indique comment
le gouvernement a suivi les lignes
directrices établies au début de la
législature. Toujours dans les deux
Conseils, on traitera également du
rapport concernant les gaz d'échap-
pement et le bruit des véhicules à
moteur, de même que des rapports
sur le tarif d'usage des douanes et
sur l'économie extérieure.

LES PRINCIPAUX SUJETS
AU NATIONAL

Au cours des deux premières se-
maines, les travaux de la Chambre
du peuple porteront principalement
sur des affaires relevant du dépar-
tement politique. Les deux premier-
jours seront consacrés à la révision
du référendum en matière de traités
internationaux, tandis que la
troisième journée, à la suite de
quelques interventions personnelles
verra un débat général sur la confé-
rence de sécurité et de coopération
en Europe et sur le document signé
cet été à Helsinki. Le début de la
deuxième semaine portera sur la
nouvelle loi fédérale concernant la

coopération au développement et
l'aide humanitaire. Cette affaire qui
avait déjà été réglée par le parlement
avait été retirée en raison de la crise
du pétrole. Elle revient maintenant
avec quelques modifications propo-
sées par la commission du Conseil
national . Il est notamment prévu que
l'aide doit être accordée aux plus
pauvres parmi les pauvres et qu'elle
doit être dans une certaine mesure en
rapport avec l'aide au développement
indigène. Enfin, la grande Chambre
s'occupera aussi des droits politiques
des Suisses de l'étranger. Cette nou-
velle loi doit notamment modifier la
réglementation sur le droit de vote
des Suisses de l'étranger qui viennent
au pays.

Le poids principal de la troisième
semaine portera sur le nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision de même que sur la question
d'une nouvelle réglementation en ce
qui concerne l'interruption non
punissable de la grossesse. Après que
le Conseil des Etats, cet été, se fut
prononcé en faveur de la solution
des indications, la commission du
National propose toutefois à nouveau
la solution des délais. Enfin, un
certain nombre d'initiatives parlemen-
taires complète le menu du
National : euthanasie passive, nombre
et élections des conseillers fédéraux ,
etc.. Mais, il faut relever que, dans
tous les cas, la commission consulta-
tive recommande de ne pas donner
suite à ces initiatives.

AUX ÉTATS
Comme à l'accoutumée, le Conseil

des Etats est moins chargé. Selon le
programme, la première semaine sera

consacrée à une série de petites
affaires comme l'accord sur le trafic
aérien, l'acquisition par la Confédé-
ration de citernes à mazout , etc.. Au
cours de la deuxième semaine, on
s'occupera de l'octroi de crédits mili-
taires (programme d'armement 1975),
constructions et acquisition de
terrain), d'une revision partielle de la
loi sur les épizooties, de la prolon-
gation de l'arrêté sur le crédit et des
œuvres internationales, d'entraide.
Enfi n , l'affaire principale de la
troisième semaine sera constitutée
par la modification du nombre de
signatures pour l'initiative et le réfé-
rendum. Le Conseil fédéral propose
de doubler le nombre de ces signa-
tures qui est actuellement respecti-
vement de 50.000 et de 30.000, tandis
que la commission du Conseil des
Etats suggère simplement de porter à
50.000 les signatures requises pour le
référendum. D'autre part, la Chambre
des cantons traitera également d'un
projet concernant les bourses pour
étrangers, ainsi que l'initiative de la
VPOD sur la nationalisation de
l'assurance responsabilité civile pour
les véhicules à moteur. Enfin , on
notera que le mercredi 24 septembre
à 8 heures, les Chambres se réuni-
ront en assemblée fédérale pour
l'élection d'un juge suppléant au
Tribunal fédéral . L'été dernier, un
premier « essai d'élection » avait déjà
eu lieu. Le candidat du parti
socialiste, M. Claude Rouiller, offi-
ciellement soutenu par les autres
partis gouvernementaux, n'avait
cependant pas obtenu la majorité
absolue. C'est pourquoi , conformé-
ment à la procédure, le groupe socia-
liste le propose une nouvelle fois.

BERNE (ATS). — La fondation suis-
se pour la protection et l'aménagement
du paysage a adopté une série de critè-
res pour l'obtention de l'autorisation
de construire hors de la zone à bâtir.
Selon un communiqué publié mardi à
Berne, la fondation avait pris position
à l'époque pour un assouplissement des
dispositions de l'ordonnance générale
sur la protection des eaux, se basant
sur le fait que de substantiels revenus
provenant de la location ou de la
construction de résidences situées hors
de la zone à bâtir pouvaient apporter
quelque profit aux agriculteurs. Cepen-
dant, une modification de l'ordonnance
étant intervenue récemment, la fonda-
tion rejette actuellement tout nouvel
assouplissement.

Le terrain situé autour d'une construc-
tion hors zone doit si possible rester aux
mains des agriculteurs exploitants, ceci
afin d'éviter une montée intempestive du
prix du sol.

Le communiqué ajoute que les cons-
tructions et installations ne doivent,
comme auparavant, être autorisées qu'à
la condition que l'emplacement choisi
soit justifié par la destination du bâti-
ment. Et seules des exceptions sont ad-
mises pour les bâtiments dont la con-
servation est souhaitable dans l'intérêt
public.

Sous le slogan < loisirs sans mo-
teurs », le Conseil de fondation a adop-
té par ailleurs une série de proposi-
tions visant à la création et à la pro-
tection de zones de loisirs, de sentiers
pour piétons et de pistes cyclables si-
tuées à l'écart de tout trafic motorisé.

La protection
du paysage urgente
malgré la récession

BALE, (ATS). — Les banques vont te-
nir compte, par une nouvelle baisse du
taux d'escompte privé de Vi% , de la si-
tuation des liquidités qui se maintient sur
le marché de l'argent. Le taux d'escomp-
te privé avait été déjà récemment corri-
gé à fin juin 1975. A compter du 8 sep-
tembre 1975, il s'élèvera à 5V_ %.

Le taux d'escompte
privé à nouveau

abaissé

Voyageurs : les PTT renoncent
à une adaptation des tarifs

BERNE (ATS). — Immédiatement
après que le conseil d'administration et
la direction générale des CFF eurent
décidé de ne pas augmenter pour le mo-
ment leurs tarifs pour le trafic des per-
sonnes, l'entreprise dés^PTT a résolu de
renoncer également ¦ aux augmentations
prévues des tarifs de la poste voyar
geurs. Le manque à "gagner que cèlï
représente doit être équilibré par des
efforts encore plus Intensifs auprès de la
clientèle.

Certes, comme le déclarait la direc-

tion générale des PTT, la révision des
tarifs de la poste voyageurs aurait
apporté plus d'avantages que d'inconvé-
nients. Toutefois, cette poste voyageurs
est un des partenaires des transports
publics et l'on ne pouvait pas négliger
les inconvénients qu'aurait causé une
adaptation des tarifs. C'est pourquoi, ou
a renoncé à une' augmentation dans ce
domaine. Par contre — et à la place
d'une augmentation — les PTT pré-
voient d'élargir les offres de prestations
et d'augmenter leur publicité.

BERNE, (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur a octroyé des nouvel-
les subventions d'un montant global de
7.803.986 francs destinées à des installa-
tions d'assainissement des eaux usées.
Les bénéficiaires en seront notamment
l'association pour l'épuration des eaux
usées de la région de Bienne, 590.024
francs , l'association pour l'épuration des
eaux usées de Mézières, 341.680 francs,
ainsi que la commune de Thielle-Wavre,
dans le canton de Neuchâtel, 539.812
francs.

Protection des eaux :
7,8 millions

de subventions fédérales

BERNE, (ATS). — Dans sa séance
de mercredi, le Conseil fédéral a pris
connaissance du rapport de la commis-
sion consultative chargée d'étudier les re-
lations de la Suisse avec l'ONU. Il a éga-
lement pris connaissance d'un mémoran-
dum dans lequel quelques membres de
la commission exposent que certains élé-
ments d'appréciations n'ont pas été pris
suffisamment en considération et que dès
lors le rapport devrait être complété, a
indiqué jeudi un communiqué de la chan-
cellerie fédérale. Soucieux de recevoir,
quelles que soient les divergences sur le
fond un document qui intègre toutes les
vues sur les relations de la Suisse avec
l'ONU de manière que tous les membres
puissent accepter l'envoi du rapport au
Conseil fédéral , ce dernier a prié la com-
mission de poursuivre ses travaux jus-
qu 'à bonne fin. Le bureau de la commis-
sion en a été informé.

Les relations de la Suisse
avec l'ONU

BERNE, (ATS). — Le tronçon Wank-
dorf-Neufeld, la première étape de la
Tangente Nord de la ville de Berne, a
été ouvert au trafic jeudi. Aucune céré-
monie n'avait été prévue. L'échangeur du
Wankdorf peut ainsi entrer en service. Le
coût de cette partie de la Tangente s'est
élevé à 42 millions de francs, dont 25
pour le viaduc de Felsenau, qui a une
longueur de 1100 mètres. Le nouveau
tronçon de la Tangente a une significa-
tion particulière dans le sens où il permet
d'éviter la traversée des zones habitées du
Nord de la ville fédérale, par les véhicu-
les se rendant en Suisse orientale ou en
Suisse romande.

La première étape
de la Tangente

Berne-Nord ouverte
au trafic

Qélection __« _. vérité!
V_/ * ItaicriDiscst

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

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

QéleCtiOIl Exigez la vérité!
V_J * Roder'a Digest

Dès aujourd'hui à votre kiosque!

LANGNAU (BE) (ATS). — « Cal-
merais souligner que cette manifestation
se caractérise par le retour à la forme
la plus pure du sport », a notamment
déclaré jeudi, à Langnau (BE), le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du
département militaire fédéral , à la céré-
monie d'ouverture des 2mes olympiades
populaires suisses.

Rappelant qu'il s'agissait de la plus
grande fête sportive de l'année dans
notre pays, M. Gnaegi a souligné que
cette manifestation, « le sport pour
tous », devrait inciter chacun à devenir
un participant. En effet, elle permet à
quiconque de s'y rendre puisque la ri-
chesse de son programme et les exi-
gences fixées invitent aussi bien les
sportifs professionnels que les non-
sportifs de tous âges à y prendre part.
Ces olympiades sont ouvertes du 5 au
14 septembre dans toute la Suisse. Le
programme' ¦ comprend de nombreuses
disciplines sportives telles que natation ,

,xoi*rse, cyclisme, . athlétisme léger,., gyair
hàstiquér etc Diplômes" et "distmetidris
récompenseront bien entendu les meil-

i leurs résultats.
$

M. Gnaegi à l'ouverture
des 2mes olympiades

populaires suisses

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Réunion des chefs de missions
diplomatiques suisses à l'étranger

BERNE (ATS). — La réunion an-
nuelle des chefs de missions diplomati-
ques suisses à l'étranger s'est ouverte
jeudi à Berne sous la présidence du
conseiller fédéral Pierre Graber, prési-
dent de la Confédération .

A un moment où nombre de nos
concitoyens sont préoccupés par la sau-
vegarde de leur emploi, le chef du dé-
partement politique a tenu à mettre
l'accent cette année sur les difficultés
économiques que connaît notre pays,

en particulier sur celles de nos indus-
tries d'exportation doublement touchées
par la récession et par la surévaluation
du franc. Le souci est d'assurer une
coopération optimale de nos représen-
tations à l'étranger avec nos principales
industries. Le conseiller fédéral Brugger,
chef du département de l'économie pu-
blique, devait introduire le débat auquel
participeront, tour à tour, aux côtés des
responsables de la division du commer-
ce, du Vorort et de l'OSEC, les associa-
tions faîtières et les représentants de
l'industrie. Un second- volet de la con-
férence sera consacré au problème de
la coopération entre les pays industria-
lisés et les pays en voie de développe-
ment. La situation actuelle et l'avenir
dé l'Europe en constitueront la troisiè-
me partie.
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CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset
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ĥ _P>_É ~_l

lt _Hl_4_ F_MH_ *^



I 
" 

>¦¦ ¦

Troisième ligne: Etoile on pied du mai
f II U . M ' ' I

\ jgg tootbaH
~ Intense activité sur le front des «sans grade» neuchâtelois

Cette fois-ci, les conditions atmosphé-
riques ont été suffisantes pour que tous
les matches puissent avoir lieu. Tant
mieux!

POINTS PRÉCIEUX
Dans le groupe I, le peloton de tête

s'est réduit de deux unités ce qui n'a rien
de surprenant, deux vainqueurs de la
première journée ayant été battus par des
pairs. C'est le cas de Floria et de Dom-
bresson qui pourtant bénéficiaient de
l'avantage du terrain. La plus importante
victoire à l'extérieur appartient certai-
nement à Serrières qui est revenu avec
deux points précieux de la Métropole
horlogère. Rares seront ceux qui par-
viendront à faire mordre la poussière à
Floria devant son public. En revanche, le
succès de Ticino dans le Val-de-Ruz
étonne surtout par son ampleur (1-4) et
on attendra encore un peu avant de faire
des Tessinois du Locle l'un des favoris.
Comme on le fera pour Sonvilier qui _
bénéficié pour l'instant d'un calendrier
favorable. Il n'en reste pas moins que les
Jurassiens occupent une place qui pour-
rait leur insuffler une certaine confiance.

QUELLE SANTÉ!
Cette dernière ne manque pas à

Comète qui éclate de santé. Sept buts de
plus à l'actif des attaquants subiéreux
avec la satisfaction cette fois pour les ar-
rière-lignes de ce favori de n'avoir fait
aucune concession. D est des occasions
qu'il ne faut pas laisser échapper. Auver-
nier l'a compris en accueillant Helvetia
qui doit encore s'adapter au rythme de sa
nouvelle catégorie. On croyait Colom-

bier capable de mieux face à Superga II.
La formation du Bied semble souffrir
d'une certaine carence offensive qui
pourrait se révéler dangereuse si elle de-
vait persister.

AU MAXIMUM TROIS

Combien seront-ils à occuper la tête du
classement dimanche soir ? Au maxi-
mum trois puisque deux chefs de file se
retrouveront au Lode. Test fort intéres-
sant aussi bien pour Ticino que pour son
hôte Sonvilier. Pour sa part, Comète de-
vrait administrer une autre preuve de son
efficacité aux dépens d'Auvernier. Mais
n'oublions pas qu'il s'agit d'un derby
avec tous les aléas qu'il comporte. Quant
à Serrières, il se déplacera à Lignières. De
Pietro et ses camarades auraient tort de
sous-estimer l'actuel dernier du classe-
ment Conscient du danger qu'il y a à s'at-
tarder dans les basses couches, leur ad-
versaire va mettre tout en œuvre pour
redresser quelque peu sa situation.

ON EN DOUTE

Floria a-t-il perdu plus qu'une bataille
face à Serrières? Si cette défaite l'a trau-
matisé, il pourrait encore connaître des
problèmes face à son rival local Su-
perga IL Quoiqu'on en doute. Tout
comme on peut penser que Dombresson
ne se laissera pas surprendre deux fois
d'affilée. Helvetia devrait offrir à la for-
mation du Val-de-Ruz l'occasion de re-
coller au peloton des poursuivants des
«leaders». Enfin, Colombier accueillera
Le Landeron. Sera-ce l'occasion pour le

néo-promu de fêter sa première victoire?
Une éventualité qui n'est pas à exclure
étant donné le manque d'efficacité des at-
taquants du Bied.

ÉTOILE CONFIRME

Plus que deux chefs de file dans le
groupe IL Parmi les «lâchés », on s'éton-
nera du partage concédé par Fleurier à
Gorgier. Par contre, Etoile a confirmé
face à Espagnol qu'il entendait bien tenir
le rôle de favori attribué en début de sai-
son. Mais les S tel liens devront peut-être
compter avec Travers qui, pour l'instant,
partage avec eux l'honneur du premier
rang. Relevons pourtant que ce «leader»
quelque peu inattendu a eu l'avantage de
rencontrer les deux néo-promus. U fau-
dra donc attendre encore un peu pour
être fixé sur la valeur de cette formation.

UN SEUL BUT

Comme on le fera au sujet de Béroche
qui est pourtant parti du bon pied face à
son visiteur Le Parc Parmi les vain-
queurs du premier tour, Les Geneveys-
sur-Coffrane n'ont pas pu renouveler
leur succès. Il s'agissait pour l'équipe du
Val-de-Ruz de se déplacer à Cortaillod où
les maîtres de céans se devaient d'effacer
l'affront subi le dimanche précédent. Un
seul but leur a suffi pour empocher la to-
talité de l'enjeu, ce qui devrait les remet-
tre en selle. Pour la seconde fois, Pal Friul
a concédé cinq buts. C'est Deportivo qui
lui a infligé cette nouvelle humiliation. Le
néo-promu a eu ainsi l'occasion de se
rendre compte des problèmes qui l'atten-
dent Mais il aurait tort de se décourager.

C'est au pi ed du mur que l'on reconnaît
le maçon. Étoile va s'y trouver car son ri-
val local Deportivo n'éprouvera aucun
égard pour ce prétentieux chef de file.
L'occasion est d'autant plus belle qu'un
succès permettrait aux Hispano-
Chaux-de-Fonniers de partager la pre-

DE L'OUVRAGE. - Lignières, qui attend l'un des favoris de son groupe, aura fort
à faire dimanche après-midi.

mière place. En effet, l'autre chef de file
ne sera pas à la noce au cours de son dé-
placement à Cortaillod, les hommes de
Jaccottet pouvant, eux aussi, à la faveur
d'une victoire, se retrouver à égalité à la
première place. Un rang qui dans ces
conditions pourrait également devenir la
propriété du vainqueur de la rencontre
Les Geneveys-sur-Coffrane - Béroche.
C'est dire combien toutes ces confronta-
tions vont être passionnantes.

LE SOURIRE DE FLEURIER

Supposons un instant que ces supputa-
tions deviennent réalité. Dans ce cas, on
voit d'ici le sourire de Fleurier qui, grâce
à l'avantage du terrain, pourrait se re-
trouver seul au commandement après le
passage de Pal Friul dans le Val-de-Tra-
vers. Un autre derby chaux-de-fonnier
figure à l'affiche. Qui du Parc ou de La
Chaux-de-Fonds II s'imposera? Les
deux équipes ayant perdu leur premier
match par le même résultat (1-3) peut-on
en déduire qu'elles se valent? Pourquoi
pas. Quant à Gorgier qui a fait mieux que
de se défendre face à Fleurier (1-1), il est
en droit de croire à la possibilité de faire
aussi bien face à son visiteur Espagnol qui
pourtant ne doit guère apprécier de se re-
trouver au dernier rang. Il faudra donc
séattendre à une sérieuse résistance des
Ibériques. Ca

IV e ligue neuchâteloise
Les résultats enregistrés lors de la se-

conde journée sont demeurés logiques
sur l'ensemble des groupes. Toutefois,
certaines formations connaissent quel-
ques difficultés de mise en train ; mais il
est encore trop tôt pour juger de la réelle
valeur des équipes engagées.

Groupe 1: Comme l'an passé, Auver-
nier II a pris un bon départ; il totalise le
maximum après son passage au Landeron
face à la seconde garniture du lieu.
Néanmoins, la meilleure opération de la
journée revient à Cortaillod II a : il s'est
imposé sur le terrain des Fourches face à
Saint-Biaise II a, également un préten-
dant de la subdivision. Colombier II s'est
facilement imposé devant Lignières II b,
tandis que Gorgier II et Bôle II se parta-
geaient l'enjeu.

Quatrième ligue: pour - heure la logique est respecté©
Classement: 1. Auvernier II, Colom-

bier II et Cortaillod II a 2 m - 4 pis;
4. Saint-Biaise II a 2-2 ; 5. Bôle II et
Gorgier II 2-1: 7. Comète II a et Ligniè-
res D b 1-0: 9. Le Landeron II 2-0.

Groupe 2 : IBérôche II se porte déjà au
commandement du groupe; il a toutefois
connu quelques difficultés pour battre
Cressier, qui ne va certainement pas tar-
der à récolter ses premiers points de la
saison. Ce premier rang est partagé avec
Cortaillod II b, étonnant en ce début, qui
lui a pris la mesure de Saint-Biaise II b.
Pour sa part, Châtelard I a, ex-pension-
naire de troisième ligue, semble fort mal
digérer sa chute en se faisant étriller par
Lignières II a, et ceci à Bevaix.
Comète II b jouera-t-il le trouble-fête tel
qu'en témoigne le partage obtenu face à
Boudry II? Ce dernier désire certaine-
ment jouer un rôle en vue cette saison.
Serrières II a obtenu le maximum lors de
son passage à Cornaux ; il tentera de met-
tre les bâtons dans les roues des ténors.

Classement: 1. Béroche II et Cortail-
lod II b 2-4 ; 3. Boudry II 2-3 ; 4. Ligniè-
res II a, Comète II b, Saint-Biaise II b et
Serrières H 2-2 ; 8. Châtelard I a 2-1;
9. Cressier et Cornaux 2-0.

Groupe 3 : La partie fut relativement
facile pour Neuchâtel Xamax III, logique
vainqueur d'Espagnol II;* il en va de

même pour Audax II qui n'a connu aucun
problème face à Châtelard I b. Coffrane
s'en est allé prendre la totalité de l'enjeu à
Hauterive II, réalisant ainsi une excel-
lente affaire alors que Corcelles II et Cen-
tre Portugais se sont quittés dos à dos. Ils
paraissent de forces égales et auront leur
mot à dire cette saison. Mais attendons
encore quelques dimanches pour en sa-
voir plus.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax III
et Audax II 2-4 ; 3. Coffrane et Corcel-
les II 2-3 ; 5. Centre Portugais et Haute-
rive II 2-2 : 7. Marin II et Salento 1-0;
9. Espagnol II et Châtelard I b 2-0.

Groupe 4 : Buttes s'affirme déjà être en
forme cette saison en totalisant le maxi-
mum de points après la visite de Noirai-
gue I b. Il en est de même pour Fleurier II
qui s'est défait de son voisin. Saint-Sul-
pice I b. Toutefois, la surprise vient de
Couvet II qui a battu Noiraigue I a, ce-
lui-ci ne s'attendant certainement pas à
devoir subir ce revers. L'Areuse s'est dé-
fait péniblement de Blue-Stars I b, alors
que Saint-Sulpice I a est également venu
à bout de Môtiers malgré quelques diffi-
cultés. Blue-Stars I a ne s'est pas fait faute
de profiter de la venue de Travers II pour
empocher la totalité de l'enjeu.

Classement: 1. Buttes et Fleurier II
2-4 ; 3. L'Areuse II, Couvet II et Saint-
Sulpice I a 2-3 ; 6. Môtiers, Noiraigue I a
et Blue-Stars I a 2-2; 9. Saint-Sulpice I b
2-1; 10. Noiraigue I b, Travers II et
Blue-Stars I b 2-0.

Groupe 5: La Sagne II entreprenait le
difficile déplacement du Locle pour y
rencontrer Ticino II; il s'en est retourné
dans sa vallée avec la totalité de l'enjeu,
ce qui lui permet d'occuper seul le pre-
mier rang. Toutefois, Les Bois I a — ils se
sont imposés contre Le Locle II b — de-
vraient logiquement rejoindre les Sa-
gnards puisqu'ils comptent un match de
retard. C'est dire que les paris sont ou-
verts, et que Fontainemelon II, qui a pris
la mesure de Floria II , peut également
jouer un rôle intéressant cette année.

Classement: 1. La Sagne II 2-4 ; 2. Les
Bois la  1-2 ; 3. Fontainemelon II et Le
Locle III b 2-2 ; 5. Floria II, Ticino II et
Les Brenets I b 1-0; 7. Les Ponts I b et
Etoile II a dont le résultat ne nous est pas
connu, et qui devaient débuter ce diman-
che.

Groupe 6: Bon départ des Brenets I a
face à Sonvilier II , tandis que Dombres-
son II , finaliste ce printemps, et Centre
Espagnol se sont quittés dos à dos. Us fe-
ront certainement parler d'eux lors de ces
prochains dimanches. Les Ponts I a ont
remporté devant leur public un joli succès
au détriment de Saint-Imier II, alors que
Le Parc II ne faisait qu'une bouchée des

Bois I b. Le Locle III a entend également
jouer un rôle en vue, et ce ne sont pas les
joueurs d'Etoile II b qui contrediront nos
pronostics.

Classement: 1. Le Locle III a 2-4;
2. Dombresson II et Les Ponts la 2-3 ;
4. Les Brenets I a et Le Parc II 1-2 ;
6. Centre Espagnol 1-1; 7. Etoile Ilb
2-1; 8. Saint-Imier II 1-0; 9. Sonvilier II
et Les Bois I b 2-0. S. M.

Participation record les 13 et 14 au Locle
ggg gymnastique | La Fête cantonale à l'artistique s'annonce bien

Le Lode recevra les « artistiques » n eu-
chételois et leurs invités les 13 et 14 sep-
tembre, sur le terrain des Jeanneret Les
dirigeants comptaient sur une participa-
tion analogue à celle de l'année passée à
Peseux (250). Ils ont été agréablement
surpris en enregistrant les inscriptions de
340 concurrents des deux sexes et de
tous âges. Du côté masculin, M. Charles
Hochuli, président de l'ACNGA, an-
nonce 70 Neuchâtelois et 122 invités de
Romandie, du Tessin et de Suisse aléma-
nique, alors que sur le plan féminin, M""-'
Bluette Progin, responsable cantonale de
cette discipline , communique une liste de
50 gymnastes de notre canton et de
98 invitées. Cette participation record
est particulièrement réjouissante, spécia-
lement du côté féminin où le développe-

ment de ce sport est beaucoup plus ré-
cent La présence de nombreux concur-
rents extérieurs au canton constitue éga-
lement un beau succès d'estime pour les
dirigeants neuchâtelois qui sont bien co-
tés sur le plan national.

Cette fête cantonale sera la 35""-' du
nom et la 4 ""•' avec participation féminine
(après Boudry en 1972, Hauterive en
1973 et Peseux en 1974). La dernière
« édition» mise sur pied au Locle datait
de 1937; il était temps que la section de
gymnastique de la Mère commune des
Montagnes accueille à nouveau les artis-
tiques neuchâtelois.

Cette société, présidée par M. Roland
Dubois, possède, du reste, une solide tra-
dition dans le domaine de la gymnastique
aux engins. Elle avait même organisé, en

1942, la Fête fédérale à l'artistique, où le
champion local, Fritz Dubois, avait dé-
croché une couronne fédérale. Le succès
de la fête cantonale des 13 et 14 septem-
bre s'inscrira donc dans la ligne tracée par
les prédécesseurs des dirigeants actuels.
Ces derniers espèrent ainsi donner un re-
gain de vitalité au développement de
cette discipline dans la région locloise.

Le comité d'organisation qui avait
mené à bien, l'an passé, la célébration du
125 "" anniversaire de la SFG Le Locle,
poursuit maintenant sur sa lancée en met-
tant sur pied cette 35"'° fête cantonale.
Son ' président, M. Henri Eisenring,
conseiller communal, a exprimé sa satis-
faction au vu des inscriptions très étoffées
et s'est déclaré heureux du retentisse-
ment de cette manifestation. Les organi-
sateurs sont prêts à recevoir concurrents
et spectateurs. Ceux-ci pourront assister
au spectacle sans bourse délier, car l'en-
trée a été décrétée libre, à titre de propa-
gande à l'égard de la jeunesse et pour te-
nir compte du caractère populaire de ce
sport

En dépit de la récession économique, la
population et les industries locales se sont
montrées généreuses ; un beau pavillon
de prix permettra ainsi de récompenser
les meilleurs gymnastes et de remettre
aux concurrents un souvenir de leur bref
passage au Locle. En cas de pluie, la mani-
festation sera déplacée dans les halles des
Jeanneret (garçons) et de Beau-Site (fil-
les). PAH

Du nouveau ù Neuchâtel Xuinux
Gilbert Facchinetti est entré lundi

dans sa nouvelle fonction de prési-
dent du Département technique de
l'Association suisse de football Son
« ère » a débuté par un bon match de
notre équipe nationale. Gageons
qu'elle se poursuivra par des trans-
formations de bon aloi , tant sur le
plan administratif que dans le do-
maine purement technique. Mais la
bonne humeur du" Neuchâtelois, son
dynamisme et sa volonté de réorgani-
sation pourraient faire des jaloux du
côté de Berne. On dit qu'il y  en a
déjà...

AU COURANT

Pour remplacer Gilbert Facchinetti
à la direction sportive de Neuchâtel
Xamax FC, le comité directeur du
club de la Maladière a fait  appel ,
cette semaine à MM. Michel Favre et
Roger Prébandier. Tous deux étaient
déjà directeurs sportifs adjoints, si
bien que leur nomination ne constitue
nullement une surprise. Les deux
nouveaux responsables de la « mar-
che technique» du club se partage-
ront le travail: M. Favre s'occupera
principalement des problèmes tech-
niques, M. Prébandier de l'aspect
administratif.

DUO EFFICACE - Avec MM. Prébandier (à gauche) et Favre, la direction
sportive de Neuchâtel Xamax est en de bonnes mains.

Neuchâtel Xamax, toujours pré-
sidé, bien entendu, par M. Gabriel
Monachon, reste en de bonnes mains,
MM. Prébandier et Favre étant par-
faitement au courant des affaires du
club. Le premier nommé, ex-Canto-
nalien, fait partie du comité depuis la
fusion , l ia été nommé directeur ad-
joint à ce moment-là. Ancien joueur,
fondateur, de surcroît, du FC Helve-
tia, il est âgé de 48 ans. Michel Favre
est de 14 ans son cadet. Il a toujours
fait  partie de Xamax. Il était égale-
ment directeur sportif adjoint depuis
la fusion .

Nous leur souhaitons, à tous deux,
de réussir aussi bien que leur préd é-
cesseur. Nous savons, en tout cas,
qu'entre ces deux hommes et la
presse, les - relations
sterontbonnes. . , - „. ..v .„ F. P.

Suisse B: Walker
C'est le Bernois Léo Walker (1937),

ex-Young-Boys et Sion, qui s'est vu
confier la responsabilité de l'équipe
nationale Suisse B. Il succède au Bâ-
lois Bruno Michaud, qui a été appelé à
de nouvelles fonctions au sein de son
club.

lime iigue: i0 Sagne sans complexe

RACHAT? —Après sa défaite subie contre Le Locle II, Saint-Biaise (photo)
doit se racheter. Mais Corcelles le lui permettra-t-il? (Avipress-Baillod)

La logique a été respectée lors de
cette deuxième journée, et la pluie a
bien voulu faire place au soleil diman-
che après-midi. Si les deux favoris Su-
perga et Fontainemelon ne risquaient
pas de laisser des plumes dans l'aven-
ture, on aurait pensé que Couvet re-
lèverait la tête.

SAINT-BLAISE SURPRIS
Bôle n'a pas oublié que les points

thésaurises au début du championnat
représentent un capital qui pèse lour-
dement dans la balance dès le prin-
temps. L'équipe de Veuve a profité de
la mise en train laborieuse des Covas-
sons pour leur infliger une nouvelle
défaite. Saint-Biaise a été surpris par
les Loclois qui ont profité de toutes les
occasions pour s'imposer aux Four-
ches, mais l'équipe locale aurait pu
obtenir un partage avec un peu de
réussite. Fontainemelon et Superga
n'ont pas connu de problèmes tandis
que La Sagne a laissé échapper une
victoire presque certaine à vingt mi-
nutes de la fin. Hauterive courageux
n'abandonna point la lutte et le 2-0
déficitaire lui donna des ailes. Marin,
engagé dans la coupe de Suisse, a
connu un peu de chance et remonta un
résultat passif de 2-0 au début de la
deuxième mi-temps. Ce n'est pas le
moindre de ses mérites face aux ru-
gueux Bernois de WEF. Les Marinois
se rendront le 28 septembre à Saint-
Léonard pour le tour suivant dp. ja
coupe.

MARIN EN SELLE?
Le programme du week-end al-

longé comporte six matches, mais Le
Locle II - Saint-Imier est affiché pour
ce soir déjà: Sinon, les autres rencon-
tres sont : Superga - La Sagne ; Couvet
- Marin; Hauterive - Neuchâtel Xa-
max II; CorceUes - Saint-Biaise; Fon-
tainemelon - Bôle.

Le Locle II tentera de faire aussi
bien qu'à Saint-Biaise, mais Saint-
Imier peut déjouer les prévisions car il
est bien parti, lui aussi. Superga paraît
plus fort encore que la saison dernière
et La Sagne aura de la peine à endi-
guer les assauts des protégés de De-
brot. La saison dernière, les gens de la
Vallée avaient réussi un 2-2 surpre-
nant, si bien qu'ils ne feront aucun
complexe sur le terrain du Collège.
Couvet saura-t-il profiter de la visite
de Marin pour obtenir un premier
succès? Rien n'est moins sûr, car les
coéquipiers de Waelti se battront et se
rappelleront leur difficile match de
Berne qui les aura peut-être remis en
selle.

BÔLE CONFIANT

Hauterive a toujours de la peine
contre Neuchâtel Xamax II qui se
mettra en chasse pour récolter ses
premiers points. Les Altaripiens qui
ont réussi deux partages, seraient sa-
tisfaits de mettre deux points de plus à
leur actif. Corcelles dont la rigueur
défensive fait merveille devra faire
preuve de moins de discrétion offen-
sive s'il entend gagner contre Saint-
Biaise. Mais, au Grand Locle, rares
sont les visiteurs qui se trouvent à
l'aise. Match très ouvert qui pourrait
se terminer par un match nul. Fontai-
nemelon accueille Bôle qui a surpris
jusqu'ici. Le retour d'Anker semblé"
avoir donné une autre dimension'à*
cette formation qui donnera du fil à
retordre au grand favori Fontaineme-^
Ion. Mais, le terrain du Val-de-Ruz n'a
jamais été très favorable aux visi-
teurs, si bien que nous ne croyons pas

. que la formation du président Gross
lâchera du lest ce week-end.

Souhaitons que l'esprit du jeu soit
respecté et que les conditions demeu-
rent agréables. We.

Football à l'étranger \
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tf Miraculeuse» émotion
Lorsque Janos Pek cria, de son lit

d'hôpital , «penalty », les médecins n'en
crurent pas leurs oreilles : c'était le pre-
mier mot qu'il prononçait depuis onze
ans.

Cela se passait samedi dernier. Janos,
qui était devenu muet à la suite d'un
traumatisme nerveux prov oqué par un
accident, regardait , à la télévision, le
premier match de la saison opposant
l'équipe locale, Kaposvar Rakoczi, à Va-
sas:

A un moment , un avant de Rakoczi fut
«fauché» juste devant le but de Vasas.
Le muet s'écria alors, sous le coup de
l'ém otion: « Penalty. »

Depuis, il parle normalement. Notons
que Rakosczi, qui vient d 'accéder en
première division, a remporté le match
2-0.

Q b0Xe

Mohamed Ali, champion du monde des
lourds, a boxé 12 rounds contre ses trois
« sparring-partners » dans son camp d'en-
traînement ue Deer Lake, en 'ennsylva-
nie.

Le champion du monde, qui a intensi-
fié, la semaine dernière, sa préparation
en vue de son combat, titre enjeu, contre
Joe Frazier, le 1er octobre à Manille (Phi-
lippines), a fait excellente impression. Il a
tout d'abord « tiré» deux fois quatre re-
prises face au poids lourd Levi Forte et au
poids moyen Gène WeUs, au cours des-
quelles il se contenta de rester sur la dé-
fensive. Puis, il fit quatre rounds contre le
poids lourd Rodney Bobick, pendant les-
quels il attaqua à fond son rival.

«Je me sens d'ores et déjà en pleine
forme. Dommage que mon combat
contre Frazier n'ait pas heu demain », a
déclaré le champion du monde à sa des-
cente du ring. Ali, qui pèse actuellement
102 kg 510, a ajouté qu'il comptait faire
encore une longue séance de « footing »
dans la soirée car il s'estimait «un peu
trop lourd ». Il espère se présenter aux
environs de 99 kg (« mon poids de grande
forme») pour son match contre Frazier.

Ali est confiant
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En ligue B
Championnat suisse de ligue natio-

nale B, groupe ouest : Black Boys - UGS ,
3-1 (1-1) ; Lausanne-Sports I - Lausanne
Sports II 1-2 (0-1) ; Servette I - Servette II
0-2 (0-0) . - Groupe est : Lugano -
Grasshoppers 0-1 (0-1) ; Lucerne - Wet-
tingen 0-1 (0-0) ; Red Sox Zurich - Olten
0-0 ; Nordstern Bâle - Rotweiss Wettin-
gen 1-0 (1-0).

A la demande du FC Fleurier, le match
de juniors A Colombier - Fleurier, prévu
pour demain après-midi, a été avancé à ce
soir, à 19 h 45.

UN MATCH AVANCÉ

Les championnats suisses de section
Les 3 ~*championnats suisses de gym-

nastique de section auront lieu dimanche,
à Lausanne. Par cette manifestation, la
Société fédérale de gymnastique entend
stimuler cette discipline dans sa particu-
larité de compétition suisse de sociétés
par excellentce. Les deux premiers
championnats, à Schaffhouse et à Uster,
ont confirmé Futilité de semblables tenta-
tives.

Ce ne sont pas moins de 74 sociétés qui
sont annoncées pour tenter de conquérir,
à Lausanne (le matin) les places dans les

finales de chaque discipline. L'après-
midi, les trois meilleures sections se dis-
puteront le titre. A l'exception de la SFG
Seen, championne suisse au cheval, tous
les vainqueurs de l'an dernier seront en
lice. Les autres tenants des titres sont
Haetzingen (cat. B) et Sulz (Cat. A) à
l'école d'expression corporelle, Ascona
aux barres et aux anneaux, Oberrieden
aux anneaux à balançoire, Berne Berna
aux sauts et voltiges au trampoline. Le ti-
tre à la barre fixe sera attribué pour la
première fois.

A PME Association cantonal»
HUnr neuchâtôloise de football

Juniors interrégionaux C: Reconvilier
- Bévilard 6-2; Lyss - Le Locle 0-2. -
IVe Igue: Châtelard la - Lignières Ha 5-0
et non 0-5 ; Espagnol II - Neuchâtel Xa-
max 0-6 ; Salento - Marin II 1-10. - Ju-
niors A: Fleurier - Corcelles 0-5. - Ju-
niors B: Comète - Floria II 3-0. — Ju-
niors D: Hauterive II - Cornaux 7-0.

Résultats complémentaires
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Sion inspire de la méfiance
L équipe valaisanne sera l'hôte de Neuchâtel Xamax demain soir

On ne peut pas dire que le vent souf-
fle à l'optimisme du côté de Tourbillon !
En effet, il n'y a pas lieu de pavoiser.
Un calendrier relativement facile n'a pas
procuré les bénéfices escomptés. Avoir
la chance d'affronter Bienne et Lugano,
à part un Lausanne qui, sur les bords
du Rhône, n'a jamais été un épouvan-
tait, et devoir se contenter de deux mai-
gres points, voilà un bien triste bilan
qui s'assombrit encore quand on remar-
que que les deux « remis » ont été litté-
ralement arrachés sur des coups de pieds
arrêtés.

SE RESSAISIR
Sion était-il à ce point tributaire de

Barberis, qu'il ne parvient plus à se
maintenir dans une honnête moyenne ?
L'affirmer serait faire injure à la for-
mation de Blazevic qui recèle encore
suffisamment de talents pour ne pas
avoir déjà des complexes. Mais les sou-
cis sont là. Le pessimiste pense que
« c'est mal parti » et que la poisse col-
lera aux chausses longuement. L'avenir
nous le dira mais, en attendant, il im-
porte de se reprendre, vite et bien. Le
moment n'est pourtant guère propice, car
le temps des ténors s'annonce. Jugez-en :

Neuchâtel Xamax et Saint-Gall à l'ex-
térieur, Zurich à domicile !

L'entraîneur ne cache ni sa déception,
ni ses craintes :

— Mes hommes sont touchés mora-
lement depuis les rencontres face à Bien-
ne et Lugano. Même la rencontre ini-
tiale, perdue à la suite d'un penalty raté,
avait laissé des traces. Deux fois, nous
nous sommes trouvés en retard à la
marque dès les premiers échanges. Les
gars ont dû cravacher ferme par la suite,
brûler beaucoup d'influx, s'user les nerfs
dans des courses-poursuites épuisantes.
Ces avatars sont attribuables, en grande
partie, à un défaut de concentration, un
manque de rigueur défensive et aussi.»
aux aléas du football.

L'EXPÉRIENCE D'ABORD
Comment se présente l'équipe qui va

s'aligner à la Maladière demain ? Bla-
zevic annonce, pour l'instant, un effectif
complet Sans restriction, il livre la for-
mation qui, sauf accident de dernière
heure, sera chargée de défendre les cou-
leurs valaisannes : Marti ; Valentini,
Trinchero, Bajic, Dayen ; Herrmann, Lo-
pez, Isoz ; Luisier, Cucinotta, Pillet. Rem-
plaçants : Donzé, Parini, Perrier.

Pas de surprise donc et une consta-
tation : l'expérience prend le pas sur la
jeunesse. En poussant un peu l'entraî-
neur sédunois dans ses retranchements,
on obtient l'aveu que le gain d'un seul
point suffirait à son bonheur.

LE MILIEU DE TERRAIN.
Une chose est certaine : Sion ne fera

pas d'excès de confiance. Ecoutons Bla-
zevic : « Xamax est probablement la
meilleure équipe du moment. Mes ren-
seignements sur ses prestations sont élo-
gieuses, donc... très inquiétantes pour
nous. Notre problème sera de faire face
à un milieu de terrain nettement plus en
train que le nôtre. »

Cette faiblesse d'un secteur vital, qui
faisait sa force l'année dernière, Sion
cherchera à la compenser soit par le
nombre, en descendant Luisier d'un cran,
soit par abandon, en allongeant le jeu
pour « sauter » rapidement la partie mé-
diane.

Malgré tout, c'est un ensemble bien
décidé qui cherchera à mettre en échec
la brillante phalange de Gilbert Gress.
Laissons conclure l'entraîneur yougos-
lave : « Un match n'est jamais joué
d'avance et nous sommes bien placés
pour l'affirmer. Tout est possible quand
ou y croit et qu'on donne le meilleur
de soi-même. Et qui sait si la guigne
qui nous tient compagnie ne va pas se
transformer en coup de pouce du des-
tin ? Il est vrai qu'en fait de guigne,
on m'a dit que Neuchâtel sait ce que
c'est, depuis samedi dernier...

Max FROSSARD MÉFIANCE DE RIGUEUR. — Il faut se méfier des Sédu nois, notamment de Cucinotta (à gauche) et Parini, qui
sont capables de surprendre la meilleure des défenses. (ASL)

Exploit d'Anne-Marie Mayerat
MJC ŝi '̂ natation Championnats neuchâtelois

Anne-Marie Mayerat (800 mètres) et
son frère Antoine (1500 mètres) se sont
emparés des deux premiers titres des
championnats neuchâtelois de natation.
Dans la piscine du Communal au Locle,
non seulement les nageurs du Red Fish
ont démontré leurs ambitions, mais ils
ont encore battu les records cantonaux
de la distance : 10'58"8 contre 11'01"3
par elle-même pour Anne-Marie
Mayerat ; 19'28"9 contre 20'09" par le
Loclois Zanetti, il y a une année jour
pour jour dans cette même piscine, pour
Antoine Mayerat.

Placées 48 heures avant les autres
épreuves (samedi) ces deux courses de
demi-fond ont démontré les progrès des
nageurs du Bas du canton par rapport
aux Loclois depuis une quinzaine
d'années à la pointe de la natation
neuchâteloise.

En fait, l'exploit de la soirée a été
réalisé par la petite Anne-Marie
Mayerat : autorisée à nager dans le 1500
mètres des garçons afin de s'attaquer au
record cantonal féminin de la distance
elle a pulvérisé (3*55") le temps de la
Locloise Brigitte Python (20'53"2 contre
24'38"2 temps établi en 1973 à Winter-
thour). De plus, au passage, elle a
décroché titre et record sur 800 mètres.
De ce fait, la protégée de Léo Billeter
détient tous les records cantonaux en
crawl (100, 200, 400, 800 et 1500).

Chez les garçons, son frère Antoine
n'a laissé aucune chance au Loclois
Zanetti. Bien enmené par son
compagnon de club Ph. Rognon (en tête
aux 400 mètres en 5'05"4), Antoine
Mayerat a porté son effort au tiers de la
course pour s'imposer sans difficulté. A
noter que le Loclois Zanetti (2me) a
également battu son record, descendant
en dessous des vingt minutes (19'54"2),
Cette performance ne lui a pas été
suffisante pour conserver son bien.

En fait, ces championnats cantonaux
ont bien débuté puisque pour la
première fois deux Neuchâtelois sont
descendus en dessous des vingt minutes
sur 1500 mètres et une Neuchâteloise
en dessous des onze minutes sur 800
mètres. Des temps et des records qui
laissent augurer de spectaculaires affron-
tements samedi ... P.-H. B.

Classements :
1500 mètres messieurs : 1. A. Mayerat

(Red Fish) 19'28"9 (nouveau record can-
tonal) ; 2. Mauro Zanetti (Le Locle)
19'54"2 ; 3. Philippe Rognon (Red Fish)
20'11"5.

800 mètres dames : 1. A.-M. Mayerat
(Red Fish) 10'58"8 (nouveau record
cantonal) ; 2. Nicole Buhler (Red Fish)
11'33" ; 3. Manuelle Zanetti (Le Locle)
11'47"2.

Les Soviétiques imposent à nouveau leur loi

PMHKW

Au Tour de Romandie...

Les Soviétiques ont encore une fois
pris les trois premières places de l'étape
de jeudi du Tour de Romandie à la
marche. Au classement général, le

« leader » Andrutchenko compte mainte-
nant plus d'une heure d'avance sur le
premier des non-soviétiques.

Le départ de cette étape — la cinquiè-
me — avait été donné à Neuchâtel et en
début d'après-midi. Après avoir traversé
la ville, le peloton (21 marcheurs) s'est
dirigé, par la route nationale, vers
Colombier ; puis, après avoir rallié Bôle,
les macheurs ont bifurqué vers Yverdon
qu'ils ont atteint par le chemin des
vignes.

Dès le départ, les Soviétiques ont
creusé l'écart. Après deux kilomètres,
soit au centre de Neuchâtel, ils
prenaient la tête de l'épreuve devant
toutefois laisser à l'Anglais Colin Yung
le soin de mener. Par la suite, ils ont
rapidement rétabli leur domination pour,
une nouvelle fois, imposer leur loi...

EN TÊTE. — Lors de la traversée de Neuchâtel, l'Anglais Yung menait devant les
Soviétiques Schalmov (3) et le maillot Jaune Andrutchenko. (Avipress - Baillod)

CLASSEMENT
Classement de l'étape (Neuchâtel -

Yverdon) (47 km.) : 1. Andrutchenko
(URSS) 4 h 14'13" ; 2. Chalmov (URSS)
même temps ; 3. Svetchnikov (URSS)
4 h 18*40" ; 4. Colin Yung (GB) 4 h
23'52" ; 5. Secchi 00 4 h 29'17" ; 6.
David (Fr) 4 h 39'08" ; 7. Bardy (Fr)
4 h 41'15" ; 8. Thurner (RFA) 4 h
42'39" ; 9. Stengel (RFA) 4 h 45'27 ; 10.
Schwartz (Lux) 4 h 46'08".

Classement général : 1. Andrutchenko
(URSS) 21 h 22'06" ; 2. Chalmov
(URSS) 21 h 23'53" ; 3. Svetchnikov
(URSS) 21 h 45*04" ; 4. Yung (GB) 22 h
23*34" ; 5. Stengel (RFA) 23 h 14'04" ; 6.
Secchi (It) 23 h 21'05". — Puis : 9.
Bergmann (S) 24 h 02'43".

Vendredi : étape Yverdon - Prilly
(42 km.).

GP de Lausanne
Ce sont finalement 170 coureurs de

toutes catégories qui ont fait parvenir
leur inscription au Vélo-club Chailly,
qui organisera dimanche le Grand prix
de Lausanne. La participation est moins
importante que d'habitude étant donné
que l'épreuve est concurrencée notam-
ment par le Championnat suisse par
équipes de l'ARIF et par quelques
courses en Suisse alémanique.

Pour ce Grand prix couru selon la
formule handicap, sept professionnels
seront de la partie : les Français Julien,
vainqueur l'an dernier, Grelin, Millard,
Guitare! et Aigueparses et les Suisses
Savary, Leuenberger et Suter. Les ama-
teurs éilte seront trente, emmenés par
H. D. Reymond, Demierre et Loder no-
tamment.

Le circuit de 20 km devra être cou-
vert à six reprises.

Les chances des Neuchâtelois sont réelles
mmmmiiÊiÊmmBËÊmMMiuMismmmÊih e J Championnats suisses juniors et cadets

Selon les statistiques des meilleures
performances suisses de l'année quel-
ques athlètes neuchâtelois peuvent légi-
timement avoir des prétentions à Berne
et à Saint-Gall (filles), samedi et
dimanche prochains. Il s'agit, parmi les
juniors d'abord, d'Olivier Pizzera du
CEP dont les principaux adversaires
seront, au 800 m, M. Aschwanden de la
TV Unterstrasse (le malheureux
d'Athènes !), qui a déjà couru en l'50"4
et H. Muller du LC Schaffhouse
(1*51"7). Le même Muller sera le plus
dangereux sur 1500 m qu'il a déjà
franchis en 3'47"7 cette saison et où
Pizzera détient le 4me meilleur temps
actuellement. Mais sait-on jamais ? A
noter que Pizzera pourra compter avec
la présence de ses valeureux camarades
de club, D. Berthoud et E. Roux, au 800
m en particulier.

Par dessus les haies, que ce soit sur
110 m ou sur 400 m, Christian Robert,
du CEP également, devrait accéder à la
finale puisqu'il possède respectivement

les 6me et 5me meilleurs temps actuels.
Du côté féminin, on peut attendre
beaucoup de Christiane Sandner,
toujours du CEP, puisqu'elle n'a que 3-
10 de < retard > sur la 2me, D. Fuhrer
de la STB, alors que l'Argovienne M.
Fâsi remportera évidemment la victoire
et le titre, du 800 m donc.

Dans la catégorie cadets A, seul le
lanceur de poids chaux-de-fonnier,
Roland Jenni, peut prétendre à se hisser
sur le podium.

ENGEL CHAMPION ?
Chez les cadets B, au 100 m haies,

Yann Engel du CS Les Fourches aura à
en découdre avec les deux Lucernois de
la BTV, C. Bacchetta meilleure per-
formance 1975 avec Engel précisément

en 14"3, et U. Wullschleger à 1-10 !
Espérons qu'Engel sera remis de ses
ennuis physiques actuels. Dans la mesure
du possible, il participera également au
saut en hauteur où il vaut 1 m 80, ce
qui devrait lui permettre d'approcher de
très près les R. Buchi de Zoug (1 m
83), A. Keller de Riehen et P. Damoi-
seau de Lausanne (1 m 80).

HOSTETTLER SANS RIVAL
Le Chaux-de-Fonnier Christian Hos-

tettler, qui a déjà projeté le marteau de
5 kg à 30 m 80, triomphera aisément
puisqu'il devance actuellement le 2me et
3 m 80! Par ailleurs, la victoire est
également à sa portée au lancer du
poids où seul le Bernois Abbiihl peut le
menacer. Enfin, Albert Sigrits, du CEP
pourrait être finaliste du 300 m haies où
une 4me place serait merveilleuse.

A. F.

Horgen
champion suisse

de ligue A

______==_ 

Le recours déposé par Genève
Natation contre la décision de la com-
mission de discipline qui avait donné à
Horgen match gagné pour une rencontre
perdue par 6-4 aux Vernets, a été rejeté,
et ce bien que le protêt des Zuricois
n'ait pas été déposé dans les formes.

Horgen s'assure ainsi le titre national
pour la 12me fois depuis 1956, le club
du lac de Zurich, avec le match gagné
sur le tapis vert (pour une question de
chronométrage) a terminé le champion-
nat avec quatre points d'avance sur
Genève Natation, tenant du titre. Le
week-end dernier à Arbon, Horgen à en
outre remporté le titre national des
juniors.

Monthey et Zoug Baar, relégués de
ligue nationale A, seront remplacés la
saison prochaine par le SK Berne et le
SC Frosch Aegeri. Ces deux clubs
s'affronteront vendredi à Olten, titre de
ligue B en jeu.
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A la veille du GP d'Italie

Dimanche, sur le rapide circuit de
Monza, le Grand prix d'Italie décernera
vraisemblablement le titre de champion
du monde des conducteurs à l'Autri-
chien Niki Lauda. Compte tenu de
l'avance que l'Autrichien compte sur son
seul rival pour le titre, l'Argentin Carlos
Reutemann, il lui faudra simplement
terminer sixième, quelle que soit la
performance de son adversaire. Alors,
le Grand prix des Etats-Unis à Watkins
Glen, le 5 octobre, clôturerait la saison
pour la gloire et les places d'honneur.

Actuellement donc, il reste deux
Grands prix à courir et Lauda compte
51,5 points contre 34 à Reutemann,
soit 17,5 points d'écart. L'hypothèse la
plus optimiste pour l'Argentin est qu'il
marque 18 points en remportant les
deux dernières manches du championnat
du monde, le Grand prix du Canada,
prévu pour le 21 septembre, ayant été
annule en raison des désaccords finâh-
®ers entre constructeurs ' et organisa-
teurs. Pendant ce temps, il faudrait que
Lauda ne termine parmi les six pre-
miers ni à Monza ni à Watkins Glen.

Ceci est peu envisageable. La valeur ,
de Reutemann et de son bolide n'est
pas en cause. Il a gagné le dernier
Grand prix d'Allemagne et il est fort
capable de répéter un tel exploit C'est
bien plutôt la régularité de Lauda et de
sa Ferrari qui risque d'être déterminan-
te. L'Autrichien, a réussi à marquer des
points dans dix des douze Grands prix
courus jusqu'à présent.

Il faudrait donc que Lauda connaisse
une noire malchance pour ne pas être
couronné. Le titre, d'ailleurs, il devrait
déjà se l'être assuré. Partant en pre-
mière ligne la plupart du temps, il n'a
raté que deux courses : à Barcelone, le
27 avril, quand le Grand prix d'Espa-
gne, gagné par Jochen Mass, fut arrêté
au 29me tour (sur 75 prévus) après
l'accident de Stommelen, et à Silver-
stone, le 19 juillet, quand des trombes
d'eau ont considérablement modifié les

conditions de course et hypothéqué sa
régularité et surtout celle de son classe-
ment final.

Classement du championnat du mon-
de avant le G. P. d'Italie : 1. Niki Lauda
(Aut) 51,5 p ; 2. Carlos Reutemann
(Arg) 34; 3. Emerson Fittipaldi (Br)
33; 4. James Hunt (GB) 28; 5< Carlos
Pace (Br) 24; 6. Jody Scheckter (As)
19 ; 7. Clay Regazzoni (S) et Jochen
Mass (RFA) 16; 9. Patrick Dépailler
(Fr) 12 ; 10. Tom Pryce (GB) 7.

divers

Vous qui ne pratiquez aucun sport,
l'occasion vous est donnée d'acquérir
un peu de bien-être et de vous pro-
curer un peu de la détente dont vous
avez certainement besoin.

Sur tout le territoire du canton,
des clubs se mettent bénévolement à
votre disposition, du 5 au 14 sep-
tembre 1975, pour vous faire parta-
ger et connaître leurs activités.

Cette invitation concerne chacun
d'entre vous, sans distinction d'âge,
ni de sexe.

COMMENT PARTICIPER ?
Le programme de ces manifesta-

tions a paru cette semaine dans
la presse. Consultez-le soigneusement
et choisissez une ou plusieurs
disciplines qui vous intéressent

Il n'y a plus, ensuite, qu'à vous
mettre dans la tenue adéquate et à
vous présenter à l'endroit indiqué, au
jour et à l'heure fixés.

Chaque participation à une activité
sera récompensée d'un diplôme. Le
Service cantonal des sports, à Neu-
châtel. vous remettra en échange de
3 diplômes, une médaille d'argent, et
de 5 diplômes, une médaille d'or.

Du 5 au 14 septembre
Olympiades
populaires

suisses

« Corrida d'Octodure »
A l'occasion de l'inauguration du

nouveau centre sportif de Martigny, la
SFG locale, épaulée par « Spiridon »,
revue internationale de course à pied,
organisera samedi une course sur route
sur 10 km dénommée < Corrida interna-
tionale d'Octodure ».

Les responsables ont pu obtenir
l'engagement ferme de plusieurs
coureurs de format mondial, à la tête
desquels il faut citer Detlef Uhlemann,
meilleur Allemand de l'Ouest sur 3000,
5000 et 10.000 mètres et des Britanni-
ques Chris Stewart, Tim Johnston et Jon
Wigley. La Suisse sera représentée entre
autres par Moser et Huerst , qui inaugu-
reront leur titre national du 10.000 m.
pour la première, du 5000 m. pour le
second. ,

Le champion d'Europe de marathon,
le Britannique Ian Thompson, a confir-
mé sa participation à la 7me course in-
ternationale Sierre - Montana-Crans (14
km 950 m de dénivellation) qui aura
lieu le dimanche 12 octobre. L'équipe
britannique comprendra également Chris
Stewart, Berry Watson, Lee Presland,
Roger Brown, Harold Chadwick.

Les meilleurs représentants helvétiques
seront Werner Doessegger, Albrecht
Moser, Jean-Pierre Berset Alphonse
Sidler, Biaise Schull, Robert Werren et
Hans-Uli Kreizer. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 13 septembre.

L'Anglais Thompson
à Sierre-Montana

Fontaines-Villars Burquin en côte:

Les organisateurs de la course de côte
Fontaines-Villars Burquin (l'écurie du
Nord) ont fait un gros effort sur le plan
financier afin d'assurer la meilleure des
participations à leur épreuve du 7 sep-
tembre. Le vainqueur de l'épreuve aura
la possibilité de gagner 1500 francs -
1000 francs au pilote qui établira un
nouveau record du . parcours et des
primes de 500, 300 et 200 francs aux
meilleurs de chaque groupe.

Il est probable que le record du par-
cours (1750 mètres) sera amélioré. Il est
toujours détenu, depuis 1973, par Fredy
Amweg en l'00"53. Amweg sera présent
pour tenter de faire mieux au volant de
sa March Vileda de formule deux et son
duel avec le vice-champion de France

Roger Rivoire (Chevron) en catégorie
course constituera l'un des « sommets »
de.la journée.

Vainqueur en 1974, le Valaisan
Floriaa Arlettaz sera également de la
partie:' Parmi les ' antres principaux
inscrits, on trouve Claude Jeanneret
(BOW) et Walter Brun (BMW égale-
ment) dans le groupe 2, Wolfgang Was-
sermann (Camaro) dans le groupe 1,
Jean-Claude Bering en GT 3, Christian
Blanc (Dangel) dans le groupe 5-7 et de
Comazzi et Gueissaz en formule libre.
Nicolas Buehrer, au volant de son
impressionnante Ferrari Daytona, livrera
pour sa part un duel passionnant au
« régional » Eric Chappuis (Porsche
RSR).

Le record de Fredy Amweg en danger

PORTALBAN -
NEUCHATEL XAMAX H 6-1 (3-1)

BUTS pour Neuchâtel Xamax :
Moulin (penalty) ; pour Portalban :
Gross (2), Mulhauser, Sandoz, Jacot ,
Bersier.

PORTALBAN : Turberg ; Thévoz,
Chambettaz J.-M., Dubey P.-A., Singy ;
Jordan, .  Mulhauser, Jacot ; Pury
(Bersier), Sandoz, Gross. Entraîneur :
Bersier.

Afin de parfaire son entraînement, les
hommes de Bersier recevaient Neuchâtel
Xamax II au stade des Grèves. « Test »
très positif s'il en fut puisque les
« Pêcheurs » s'imposèrent très facilement
face à une formation qui est à la
recherche d'une cohésion qui lui fait
cruellement défaut. A noter chez les
maîtres de céans la très bonne forme de
Sandoz qui par ses coups francs et sa
« vista » fait lé régal des spectateurs
(200). A relever la très bonne tenue des
Gross Pury et Mulhauser tous trois
faisant partie de la deuxième garniture.
Quant aux protégés d'Oberti ils ont
encore du pain sur la planche malgré le
retour de Jean-Claude Facchinetti. .A. C.

Comme à l'entraînement
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Qui veille à la longévité
du moteur roulera bien
ju squ'à lafin.
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Moloroil MOTOREX - la propreté des pistons. ll fl KJ  I IH'ï l'VA
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On ne trouve rien de meilleur.
¦

Pfister Ameublements vous rend les choses plus agréables*
Agréables à trois points de vue:

1 

AGREABLES AU POINT DE VUE CHOIX En 
^

AGREABLES 
AU POINT 

DE VUE CONFORT 
m% 

AGREABLES 
AU 

POINT 
DE VUE ACHAT

tant que plus importante maison d'Europe dans Jy Par nos propres ateliers ou par l'offre interna- ^J 
Vous pouvez commander dans une des 22 

fili-
# son secteur, Pfister ameublements vous offre _f___® tionale, nous savons, grâce à une expérience ^BrO aies Pfister. Vous pouvez obtenir des offres

le plus grand choix de meubles rembourrés, dans presque séculaire, avec quel soin doivent être conju- d'échange. Livraison à domicile ou ou rabais à l'em-
tous les styles et tous les prix. Voici 5 de nos 350 mo- gués confort, qualité et prix. Les millions de clients porter. Vous pouvez payer comptant jusqu'à 90 jours
dèles, dont le 95% consiste en exclusivités: la garan- satisfaits de Pfister le savent aussi. ou avec un crédit de 30 mois,
tie d'une atmosphère intime et personnelle.

•••plus agréable n est plus possible!
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SIAM-un élégant groupe à éléments,s 'adaptant aux meubles modernes ou traditionnels. Revêtement coton/velours p"•:'*" ^|y_|̂ fl |̂ f B_ijri,>1̂ !^^^ J_ J
synth. souple et soyeux, en diverses teintes. Livrable aussi avec tissus choisi librement. Déplacement aisé sur patins yBpjSifffr^  ̂3ffih|Wp<__l_c. ̂ _S»il̂ S_^i&|
plastique.36.407K.©Exclusivité Pfister Ameublements. Sofa-litdouble et2fauteuils2640.-,sans Q^îlE. l_l!__^~=il̂ il  ̂

B
accoudoirs 1980.-. Avec sofa-lit double, en groupement d'angle 7 places, selon illustration oDIO." f|N8_a_a_f l̂|v--.̂ it  ̂

" " '\ 
' 
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_ _̂____nrllrllril_P«~«~K~^^  ̂ „_r ir TrJB"~ ¦¦¦¦ ___¦ il ^¦-¦'¦¦¦l -r:,-:W^^-li>-sit.^u^''- - ;rJ que magquées. Revêtement velours Acryl en diverses
HACIENDA- le confort dans la note rustique, si sympathique. Chêne massif. Tissu nopé, en diverses teintes.Sièges teintes. Fauteuil, 865.-, allonge, 525.-. élément d'angle
et dossiers réglables, avec appuie-tête. 33.651 K. Table club 140/65 cm. 490.-, pouf 260.-. o_anl OQ_ __ _ 985.-. 31.880K.* Exclusivité Pfister A CTJCï
Sofas 3 + 2pi. + 1 fauteuil + pouf, selon illustration, 3630.-. Sofa 3 pi. + 2 fauteuils bclll. __,v/UU.~ Ameublements. Selon illust ration nr*7/U.~
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D̂

PfflSter ameublements sa [COUPON]
¦ _¦_. _•*». _-* - ¦ 1 Meubler son intérieur n'est plus un problème 3La maison au 1er rang en Suisse romande i je m,.ntéresse à.

AVRY-CENTRE \m* Matran i à 7 km de Fribourg 1_» Chaque jour vente du soir I I
• Samedi 8-17 h O Café Canapé O Paradis d'enfants O Téléphone 037 309131 | Mme/Miie/M.: j
O GENEVE Servette 53, Tél.022 - 34 86 00 Q LAUSANNE Montchoisi 5 Tél.021 -26 07 21 J 

Rue/no: |
O NEUCHATEL Terreaux 7, Tél. 038 - 25 7915 O BIENNE PI. du Marché Neuf . Tél. 032 - 42 28 62 I Np/LJeu - i
• DELEMONT Rue des Moulins 12. Tél. 066 - 22 3210 I A _,.' . ~——— —-—— _ T j
_T~ ' A Pfister-Ameublements, Avry-Centre 1754 Rosé j
• Livraison à domicile ou rabais à l'emporter % Paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou crédit TéL/037- 309131 4/7 l
e Essence gratuite ou remboursement du billet de chemin de fer pour tout achat à partir de 500.- L_¦«_¦_ ¦-_ -_ ¦-«-̂ «-«--w_._¦-¦ _¦_.•_

MPIÎ UATCI Terreaux 7 n |E_JME Place du Marché-Neuf • 
LU 

à 
p. de 13.30 h Jk uvu.rûlltrA AVRY Près Î LVû l]WtUCMATIÏL Tél. 038-257914 BIEN NE Tél. 032- 42 28 62 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-VenWe Fribourg # 
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Clinique la Rochelle (31 lits)
2028 Vaumarcus

j cherche dès maintenant ou pour date à convenir

une infirmière
: ; en psychiatrie (diplôme SSP).

Travail en équipe où l'essentiel est la relation avec
les malades.

S'adresser au pasteur Jeanneret, directeur.

Tél. (038) 55 26 55.

U R G E N T
LE CAFÉ DU STAND - FLEURIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
une

SOMMELIÈRE
~">r  »¦ ' " Nourrie, logée. Congé tous les dimanches.

Tél. (038) 61 21 98.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. engage :

un mécancien-outilleur
un mécanicien
d'entretien

bon soudeur u » < "j

une employée
de fabrication

(poste à la demi-journée)
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

Tout de suite ou pour date à con-
venir , nous cherchons, pour éta-
blissement de 1er ordre, une

BARMAID
expérimentée avec de bonnes
connaissances de 2 langues
étrangères, ainsi qu'une somme-
lière de métier. Ambiance et
horaire de travail agréables.
Adresser offres écrites à FV 5628
avec prétentions de salaire et
photo, au bureau du journal.

Hôtel du
Cheval-Blanc
Saint-Biaise

cherche

sommelière
Entrco à convenir.
Tél. 03 3C 07.

Menuisiers
et charpentier

qualifiés sont demandés tout de
suite, chez :
Menuiserie - charpente
F. GUY - Lugeon & FILS
1305 Penthalaz-Cossonay-Gare
Tél. (021) 87 13 24. 

On demande

jeune fille
pour ménage avec un enfant.
Entrée immédiate, possibilité
d'apprendre l'allemand et la
cuisine.
Fam. Hans Ineichen,
salon de coiffure, Emmenbrucke.
Tél. (041) 53 45 45 (heures de
bureau).

Nous cherchons une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand et
garder nos trois enfants ( 7, 6 ans
et 11 mois ).
Vie de famille ; chambre person-
nelle, congés réguliers.

Urs Brutschln,
Langestrasse 1, 4133 Pratteln.
Tél. (061) 83 27 53.

On cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir , une

sommelière
Débutante acceptée ; nourrie,
logée, bons gains.

Brasserie la Bavaria,
J. Robatel , 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 57 57.

LUGANO, famille avec enfants

cherche jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée octobre ou date à conve-
nir.

__ Faire offres sous chiffres _, ,_
24 D 309.767, à Publicitas,
6901 Lugano (Tl).

Compagnie d'assurances cherche

collaborateur
professionnel. Age minimum :
24 ans.
Région : Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
28-300564 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Etablissement hospitalier à Genè-
ve (rive droite) cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

cuisinierchef diplômé
ayant expérience de collectivité ,
pour prendre en charge sa
nouvelle cuisine, équipée du sys-
tème « chaîne ».
Horaire régulier.
Salaire selon barème en vigueur.
Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres W 61393-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

VOULEZ-VOUS UN GAIN
ACCESSOIRE ?

Nous cherchons

dépositaires et
distributeurs

pour distribution d'imprimés à
« Tous ménages •• dans les locali-
tés de Bôle - Colombier - Auver-
noir - Fleurier - Neuchâtel.
Horaire libre salaire appréciable.

S'inscrire à : ADRESSE S.A.,
case postale 43.
1225 Chêne-Bourg.

VOULEZ-VOUS APPRENDRE
L'ANGLAIS ?

Jeune fille
est cherchée pour novembre 1975
par famille agréable avec 4
enfants de 9, 11 et 13 ans habi-
tant près de Londres. Permis de
conduire obligatoire. De préfé-
rence jeune fille ne fumant pas.
Travail intéressant et aaréable.
Ecrire à Mrs Yvonne TRUEMAN
Three Acres
Kimpton
H'tchin - Herts England
ou téléphoner au (038) 53 21 40.

Boutique de la place cherche
jeune

commissionnaire
quelques heures par semaine.

Tél. 24 67 00, dès 10 heures.

Auberge de l'Etoile
Chapelle-sur-Moudon
Tél. (021) 93 42 28
cherche

1 sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.
Semaine de 5 jours.



j  FAN-L'EXPRESS 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.
i ¦

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 16 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

; Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et Jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

; Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

? au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm,. min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm. Réclames Fr. 235
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses SA « ASSA ». agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano. Moutier.

Neuchâtel, Saint-Gall. Schaffhouse, Sierre. Sion. Winterthour. Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

: 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 96— 50.— 26.— 10.50 |
f ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour ;

« l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
*V ______ /*
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* agent de poRce
Nour offrons 0 prestations de salaire et de Conditions & remplir
• travail avec responsabilités sécurité sociale adaptées être apte au service militaire

(services de polies-du feu aux conditions particulières jouir d'une bonne santé
- sanitaires) de la fonction jouir d'une bonne réputation

• activité variée et Indôpen- • versement du salaire dès Entrée en fonction
dants l'école de formation janvier 1976

• un matériel moderne adapté
aux circonstances Direction de la police

tf e Neuchâtel
________

___il_V___. Si cette offre vous \ " ...~ —;.̂ ^

*-> w r̂ I -HL Âmmm mmmWmmmmmmat ¦_____. ^W  ̂j .

Coiffeur
(euse)
messieurs
très capable est
demandé (e) pour le
1er novembre ou
date à convenir.
Bon salaire,
place stable.
Banlieue
de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres BP 5624 au
bureau du Journal.

H *_i
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k l  cherche, pour sa succursale Treille 4. à Neuchâtel, I ; ;

;vi une

H

I vendeuse 1
_M| Débutante serait mise au courant. j_9

Û  Travail intéressant. §|fc

H Bonnes conditions de salaire. |§j

s| Faire offres à BELL SJL, Kl
JJH Treille 4, 2000 Neuchâtel. fig
Wê Tél. (038) 24 01 03. ||

1_ B Nous cherchons des .¦_______ RIl Sténodactylos m*$*Tp\WM français - anglais Y_r\^A_r?B\M\ (pour longue mission, au l2n__nn______ __ Loc,e) uS_al_____
m W. Tél. 24 74 14. fil ¦**

mB Nous cherchons des «fi_Û &&
wm monteurs f^5u____
K en chauffage V f̂lSSÈ _Bk

Km Tél. (038) 24 74 14. \ iï&m «1 JLm  ̂ 9 mmm *~

ïk m Nous cherchons des __«¦___[ mU CHARPENTIERS W>f*\TS\
W pour mission temporaire et ^_1 \,̂ __^_A
Mm ensuite possibilité d'emploi nwK_______i
f| r,xe. \^!__*_fi-__¦ « Tél. (038) 24 7414. I ^P

Il Nous cherchons des mW1^1''-: ''WK

j ¥ PEINTRES feSS!»
àVm Tél. (038) 24 74 14. Wl̂ -fC«

B È Mous cherchons des ______{ §_
If MAÇONS W Î̂LÏÏSx

;S (pour longue mission, au l_____|_f____mk Locle). I__\tSl______
j 11 Tél. (038) 24 74 14. Ul B±

La Division de l'agriculture du
Département fédéral de l'économie publique

cherche

traducteur
\ en qualité de chef du service de traduction (alle-

mand - français).

Entrée en fonction selon entente.
'

Nous demandons : Etudes universitaires, (langues),
formation de traducteur et
expérience professionnelle ; in-
térêt pour les questions agrico-
les. , ,,

Nous offrons : Travail indépendant comportant
des responsabilités ; place
stable ; horaire variable ; rétri-
bution selon barème officiel ;
avantages sociaux.

¦

Veuillez faire parvenir vos offres de service, avec
copies de certificats, à la Division de l'agriculture.
Service du personnel, Laupenstrasse 25, 3003 Berne.

Nous cherchons
¦

1 aléseur qualifié
¦ 

¦ ¦ ¦ 

.

'

. .

' ¦

pour travail en équipe
Prière de falres offres, avec copies de certificats, i,

PREMATEX S.A., fabrique de machines-outils,
1110 MORGES, 31, rue de Lausanne.

Tél. (021) 71 3171.

'̂ .̂ yT BpPBtPH_H_^8 ___ _̂H_^̂ ff l̂ 'r*cf& îi '*- ¦*-*+ 3_

MAISON D ENFANTS DAVENCHES
cherche '

EDUCATEUR
'L,,.--  . -..^. . s #um _ -..  . . .. . ..  4,-., ! "*-¦ ?' c : v- " ; c

„_ ..responsable d'un groupe de 10 garçons de 13 à 16 ans, dans institu-
tion mixte pour enfants cas sociaux.

Nous cherchons candidat de préférence formé, mais formation en em-
ploi pas exclue, capable de collaborer au sein d'une équipe .. .
dynamique.s
Convention AVOP-ARTES.

Entrée en fonction à convenir.

Pour offres ou renseignements , s'adresser è la Direction de la Maison
d'enfants, d'Avenches, 1580 AVENCHES, <fi (037) 751138.

UNE MEILLEURE SITUATION? I
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le B_

conseiller en assurances I
que nous cherchons si vous avez : |||

— le sens des relations humaines L̂ j
— l'élocutior» aisée et une bonne présentation ||w

— de l'ambition et de l'enthousiasme Lfl
H

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une forma- t£\
tion approfondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels : Wt

— un gain fixe au-dessus de la moyenne 5H

— des prestations sociales modernes tlè

— une situation stable et indépendante KW¦ s>_

. — des possibilités d'avancement â ĵmÊ

Si vous avez 25 ans au moins, et êtes intéressé à une collaboration ĵ
avec notre importante société, écrivez-nous : *>j]

1 I¦ -i -:-. :¦"- -  ' LES ASSURANCES NATIONALES-VIE g§?

' "" -  j " --- Jean Morand, agent général WÊ

QcIBi Pourta|ès 10 H
p̂ âgp̂  

2000 NEUCHATEL M

WÊBBË Tél. (038) 24 12 63. il
8

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous .re-
prendrons tout de suite contact avec vous. Brr

CANTON DE BERNE
La Chancellerie d'Etat met au concours le poste de

FHADUCTEUR DU SERVICE
CENTRAL DE TRADUCTION

Ce service assure notamment la traduction de tous
les textes importants de l'administration cantonale
destinés au gouvernement, au Grand conseil, au
peuple et à la presse. A ce titre, il collabore étroi-
tement avec les principaux services de l'administra-
tion cantonale.

• _, Le poste mis au concours présente de nombreux
attraits de par la multiplicité et la variété des
travaux demandés :
— traduction de textes légaux (lois, ordonnances,

décrets) portant sur les domaines les plus di-
vers, rapports, messages, interventions parle-

,. mentaires, etc. ;
— établissement du Recueil annuel des lois ;

— établissement de la bibliothèque et du fichier ;
— relation avec les autorités préfectorales et com-

munales de langue française ;
— lecture et correction d'épreuves d'imprimerie.

La préférence sera donnée au candidat ou à la can-
_ didate disposant d'une bonne expérience en matiè-

re de traduction, maîtrisant la langue française et
bénéficiant de connaissances approfondies de
l'allemand (langue écrite).
Traitement selon décret
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, appeler le No (031) 64 48 21.
Les offres de service manuscrites (avec curriculum
vitae, attestations, etc.) seront adressées, jusqu'au
20 septembre 1975 au plus tard, à la Chancellerie
d'Etat, Section française, Postgasse 72, 3011 Berne.

JOWA Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

un boulanger-pâtissier
— poste à responsabilités
— âge 20 à 40 ans

un ouvrier boulanger
Pour tous renseignements prière
de téléphoner au 332701 (deman-
der M. Muller).

¦

Fabrique d'articles en métal du Littoral neuchâtelois
cherche à engager :

directeur adjoint
bilingue, dynamique, ayant ' une solide formation
commerciale, capable de prendre des responsabili-
tés.

r, Age idéal : 30 à 40 ans.

Adresser offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres 28400238 A
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise neuchâteloise cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

représentant (e)
pour visiter sa clientèle essentiel-
lement hôtelière en Suisse roman-
de. Voiture à disposition.
Adresser offres, avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et
photographie, sous chiffres CR
5625 au bureau du Journal.

Bar centre ville
cherche

serveuses
horaire complet
ou 3-4 Jours.
Tél. 2406 54.

CRISE?
pas pour nous t
Nous cherchons encore quelques

collaborateurs
actifs, débutants ou à temps
partiel acceptés. Propagande sim-
ple (renouvellement des contrats
en cours). Gain élevé.
Région La Chaux-de-Fonds.
Adressez votre offre A
case postale 89, 2013 Colombier.

On cherche

garçon boucher
pour l'abattoir et le désossage.
S'adresser à Henri Matile,
av. de Beauregard,
2006 Neuchâtel. TéL 251633.

Nous cherchons

apprenti
monteur électricien

pour entrée immédiate.
A. Cressier, Electricité,
téléphone A et B.
Corcelles 10, 2034 Peseux.
Tél. 311217.
Sablons 53, 2000 Neuchâtel.
Tél. 257135.

Avez-vous l'intention
de vendre votre
petit
commerce ?
Rayon : ville de
Neuchâtel ou
proximité.
Branche : librairie.
boutique,. magasin
de vente, etc.
Adresser votre offre
sous chiffras
22-472789,
à Publlcitas,
1401 Yverdon.

Apprenti (e)
fleuriste
est demandé (e)
pour entrée
immédiate.
S'adresser à
Mme P. Guenln-
Humbert, fleuriste,
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221060.

Electricien
26 ans, cherche
emploi région
Neuchâtel -
Val-de-Ruz.
Eventuellement
changement de
situation. Libre
immédiatement.
Adresser offres
écrites à KY 5599 au
bureau du Journal.

Jeune tille ayant
deux ans
d'expérience dans
l'éducation cherche
emploi dans

baby sitting
Adresser offres
écrites è HX 5630 au •
.bureau du journal.

Jeune employée
de bureau

ayant terminé son apprentissage
bonne sténodactylo, (diplômes)
cherche emploi.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites à AO 5623
au bureau du Journal.

Mécancien
autos diplômé
fédéral, désirant se
reconvertir dans la
réparation des vélos
et vélomoteurs,
cherche place
immédiatement ou
pour date à
convenir.
Adresser offres sous
chiffre* ET 5627 au
bureau du Journal.

Esthéticienne
diplômée cherche
travail dans
parfumerie.
Adresser offres
écrites * 5009-743 au
bureau du Journal.

¦

A remettre à' Aarau
--»* -

¦ 
*.*_r«.^ir_rop.l

magasin
environ 75 m2, plein centre de la
ville, ire situation. Aménagement
et reprise : Fr. 30.000.—

Faire offres sous chiffres A 24002
à Publlcitas 3001 Berne.

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
t'intérét de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
abso'ument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

Feuille d'avis
de NeuchAtel



HÔTEL COLIBRI ^ÉÉÉ
6974 ALDESAGO- LUGANO (altitude: 600 m.) Tél. 091/51 42 42 Tél. 091/51 71 47 _\| *fl#^A. De Marchl "X>._zts__£^H__

SOLEIL - TRANQUILLITÉ - REPOS - CONFORT

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

¦ 
• 

!~" ¦ ¦

MOTEL RIVIERA
6702 CLARO • TESSIN Tél. 092/661513

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

Cuisine italienne.

Terrasse - Jardin - Piscine - Grand parc pour autos

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

Propr. Romana Lanza

Hôtel-Garni
CATTEDRALE

6900 LUGANO 46 lits

\ Central, tranquille, confort, Fr. 23.— à Fr. 27.—,
Ê—\ avec bain dès Fr. 30.— p. pers., en chambres

—9_LV_ doubles , inclus petit déjeuner , service , taxe.
- i . ,
,. ..

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

CÏ_P̂ *̂^B^? Les 
vallées tesslnoises

¦Ti^ VEDEGGIO - CAPRIASCA - VALCOLLA
W J '  jËf "9! vous offrent: belles promenades, sports de montagne et pêche - école d'équitatlon - natation.
B t̂w_J_ic_?* _l Hôtels et pensions favorables. Campings et appartements de vacances. Tout ça dans une
¦_v$SïJ_> « R atmosphère de tranquillité et santé près de Lugano. Informations et prospectus:

¦/W__=_l_ a __ 0ffice touristique Taverne. Tél. 091/93 24 66
mm\mmmmm\ 0ffice touristique Tesserete. Tél. 091/91 18 88

LUGANO-PARADISO. - ,

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

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

Parking. Ouvert toute l'année.
¦•

-• •
'
. - ...¦•

Attllla Hurnl Tél. 091/54 37 31-2-0

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à l'écart
du grand trafic routier. Parc naturel de 75 000 m1. Restaurant.
Bar. Planiste. Piscine chauffée. Court de tennis. Centre
d'excursions variées. Garages.

Tél. 093/3512 81 Direction: A. Cottl

£HOTEL JpOQ-RNO

_Ëlv__ h_______rj [Mi i J
__ _̂_____^_Ë'S__R_i Tél. 093/33 17 82
tt_JB____il'M I "1 ¦rim_il Télex 79454

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

Arrangements avantageux pour longs et brefs séjours.

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

27-28 septembre: Fête du raisin.

12 octobre: Fête des châtaignes.

Concerts, spectacles folkloriques, Casino, Kursaal.

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

Renseignements:
ENTE TURISTICO DI LOCARNO E VALLI, 6600 Locarno

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

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

Pour les visiteurs aimant la tranquillité, les jardins accueillants, au
quai du lac, offrent la détente désirée dans un entourage idyllique.
En suitant les très bonnes routes communales qui montent vers les
montagnes dominant la région, on jouit d'une vue sur un panorama
unique, >'

La possibilité de pratiquer des sports divers ainsi que l'équipement
hôtelier et touristique moderne (hôtels de première et moyenne caté-
gories, villas meublées, logements de vacances et appartements à
louer, camping, plage, etc.), contribuent à créer à Brissago l'am-
biance idéale pour rétablir les forces physiques et spirituelles épui-
sées par le rythme intense de la vie moderne.

Informations: « Pro Brissago ».

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

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

/_ ! M ' p
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BRISSAGO et RONCO
s/Ascona

en plein soleil du lac Ma|eur, à l'abri du vent, la vraie station
tranquille pour vos vacances. Confort hospitalier, lido, sport
nautique. Tennis. Lieu naturel typiquement tessinois avec
ses Iles célèbres et des environs magnifiques. Point de
départ pour excursions.

Renseignements et prospectus:

ENTE TURISTICO 6614 Brissago 2

£IS_4_-#_30Q W«WU^BSR /̂ membre £&
Hôtel-Restaurant Tél. 093/35 20 55
6612 ASCONA Télex 79607

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

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

¦ 
•
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Direction: D. + H. Fuchs
,1?.î; .'¦:. '.\

————— ——¦——~- ' ,

ASCONA
SÉJOUR IDÉAL EN TOUTE SAISON

XXX" Semaines Musicales, du 26.8 au 17.10.75, exposition
d'art, grandes compétitions Internationales de golf, tournois
de tennis, régates à voile, ski nautique, patinoire artificielle
et piste de curling. Parcours Vita.

Vacances tout compris en octobre.
-

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

PENSION EDEN
: •

PORTO RONCO
¦

A dix minutes d'Ascona, vue magnifique sur le lac et les
tles de Brissago. Idéal pour vacances reposantes. Jardin,
terrasse, chambres soignées. Plage privée. Demi-pension
et pension complète, Fr. 37.-/54.—. Cuisine soignée.

Fam. Paslnetti Tél. 093/35 5142

Ï ¦',. .•.*:>.¦ ' - -̂v l̂K|jffi^:jT_ ̂ Ê JH___É_. JÀ

HÔTEL LA PALMA AU LAC, LOCARNO
Tél. 093/33 67 71 Télex 79322

Ouvert toute l'année. La résidence du client exigeant.
Cuisine renommée. Rôtisserie, bar avec pianiste. Salle pour

, conférences et banquets. Piscine chauffée avec solarium.
Lido privé, sports nautiques. Arrangements spéciaux
pour longs et brefs séjours.

ROVIO près de Lugano

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

Famille Cuginl-Moltnari Tél. 091/68 73 27

RESTAURANT « NOVA ANDRADINA»
Petite pension complète

HÔTEL CAMELIA

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

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

Demandez nos prospectus et renseignements.

Fam. Vonlanthen Tél. 093/3317 67

¦ -V - -V — T ~T__ LOCARNO

» V r j MADONNA DEL SASSO

H__tfH Vue superbe sur le lac Majeur,
. ! les vallées tesslnoises, sur les

.c Alpes du Valais et l'Oberland



I LE BEV - MARCHE DE GROS I
I Svenne de Grandson 78 • Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I

I RIOJA 1972, ARMERO 3 BANDES . - 2.70 I
I 31 2(11le carton de 12 bout. V-hl-h-V

I BIÈRE CARDINAL 3.65 I
i I NOUVEAU! SAUCE À SALADENDXO,30% dMe 2.70 I

H au lieu de 3.95 : B

I HARICOTS MOYENS HERO _ *.* 1.70 I
1 POTAGES MAGGI _-_.-.-.: —.65 1
I LESSIVE ALL »-*_ _ «.., 16.90 I
1 PRE WASH, le nouveau détachant »o^ _ 2c 9 3.15 1
' . au lieu de 4.90 ¦
Ha

1 SANILAV W.C .__. 1.50 I
: ¦- j au lieu de 2.40 j ;

1 LAQUE CHANDOR, HAIRSPRAY ._-._-. 5.40 1
r - au lieu de 10.60

-. ~ — "_l ¦» y
j oLnAlYirUU lA le flacon de 200 g _L_, J J

» SAVDItU lENJAL emballage de 2 x 100 g ji£ ||j
au lieu de 5.60 H

I ; CETTE SEMAINE: ; I
i : ANIMATION ET CONSEILS DE LA î i
§ i MAISON SUNLIGHT. : I
i : PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES ! : I

f -  i 
¦________________¦

I ENTRÉE LIBRE i

j  GRAND PARKING j

— Remboursez vos dettes —¦ à moindres frais ¦
Pour dormir tranquille, confiez-

I nous la gestion de vos dettes.

Je désire un rendez-vous sans
engagement NL

I Nom : I
Prénom :

¦ 
___ g
Ville : Y
Téléphone :

I Retourner à INTERVALLE S.A.
^  ̂ Rue Centrale 10 ^̂

case 1584 1002 Lausanne.

A vendre, pour
cause de départ.

BMW 2002
L TH. année 1974,
15.500 km.
Prix : Fr. 15.000.—
Tél. (038) 5319 GO de
17 h 30 à 19 h.

___-_-_H_aE_E_K_a_____a_

HOTEL PATTUS
Saint -Aubin

Coup d'envol aux spécialités
de l'automne et de la chasse :

Croustade forestière
Palée à l'estragon
Chateaubriand aux bolets

_¦¦'
Civet de lièvre
Selle de chevreuil Grand Veneur
Perdreaux vigneronne
etc..

'¦¦¦ I
Toujours la maison de tradition
où l'on est bien accueilli, bien
servi, au plus juste prix.

AU BAR, des chansons et de la
danse avec DAVID SCHMID.

Téléphone (038) 55 27 22.

¦¦¦______¦__¦___________¦¦___

UefeiJfWlâ-t

Reprise des ateliers
peinture - modelage - dessin pour
enfants dès 5 ans :
jeudi 18 septembre, à 16 h 15.
vendredi 19 septembre, à 16 h 15.
Renseignements et Inscriptions :
Mme CL Pagni Mme J. Ramseyer
TéL 2583 89 TéL 251757

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

Une machine
SONGER

bras-libre
aveezig-zag

pour
Fr.SQQ.-

qu'il vous Tant ~^~^

CENTRE À COUDRE
SINGER
L MOMN1ER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

<$ (038) 2512 70
----- -------

A vendre

Fourgon
Ford Tansit
modè'e 1971.
39.000 km.
Tél. 24 6120.

A vendre
de première main
Mini 1000
1973. bleue.
47.000 km.
Mini 1000
1973, orange,
56.000 km.
Garantie de 3 mois
ou 5000 km.
Garage R. BLASER,
Le Landeron.
Tél. 51 30 32.

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
H71ccm.65 CV DIN.

Avec équipement total, i partir de fr. 10 950.-

DATSUN
Examinez-la,cssaya-laetconvainquez-vous chez

2000 Neuchâtel Garage Le
Phare, M. Bardo S.A.,
Poudrières 161. Tél. (038)
24 18 44.
2403 Boudevilliers W. Christinat. Tél.
(038) 36 14 37.

oooooeooooooooooooooeoooooooooo
MOUTON RETOURNÉ

g importation directe

t MANTEAUX ENFANTS _ .. I
• brodé dès Fr. 45.— •
• VESTES 3/4 AGNEAU S
0 pour dames 1*1 • Oy0.~" 2

t MANTEAUX AFGHANS 5
O Ouvert tous les après-midi dès r T. I OD."*" O
V ^• jj ŷ 

¦ Portes-Rouges 149 NeuchMel - Tél. 24 3065 O
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Si vous oubliez
M^^ b̂ de f-'re
ÊW de la publicité

^^^  ̂
vos clients

^̂ L ^̂ ^
â- ;  > v vous oublieront

A vendre

Renault R 4 luxe
expertisée, 70.000 km, 3000 fr.
Javet-Vouillamoz
Carrosserie-peinture
2056 Dombresson.
Tél. (038) 531132. <

CENTRE DE PILOTAGE DE LIGNIERES
CIRCUIT JUNIOR

pour enfants de 5 à 15 ans — de vraies autos - motos - tridents
Les dimanches 7, 21 et 28 septembre 1975, de 9 h à 13 h

Se renseigner au Centre de pilotage - Lignières Ulllv(UE¦ t IN JUIJJL!
Tél. (038) 51 11 81.

H__
Mini 850
Expertisée.
Prix : Fr. 19SO.—

Grandes facilités
de paiement.

A vendre
bateau de
pêche
DB 400
complètement
équipé, Crescent
5 CV, en parfait
état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 14 06,
heures : 12 h 30 à
13 h 30.

Achat
comptant
toutes marques.

TéL (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

Bus VW
équipé camping, bon
état de marche.
Tél. 423704.

A vendre

Opel Kadett
1964
couleur crème.
Expertisée, 2000 fr.
Tél. (038) 33 5701.

Belles
occasions
VW Polo
100b km

2 CV 4
1973. 42.000 km.
Expertisées,
prix intéressant.
Facilites de
paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 26.

OCCASION
DU JOUR
Mini
Chibman
1972, jantes,

J échappement
spécial, expertisée,
parfait état, 4500 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 18 42 -
2418 44.

( rnENCORE QUELQUES
MOTEURS MARINS EVINRUDE

PROFITEZ DE NOS PRIX
Prix catalogue Notre prix

Evlnrude : 4 CV court 74 Fr. 1095.— 920.—
Evinrude : 6 CV long 75 Fr. 2390.— 1990.—
Evlnrude : 9 CV Court 75 Fr. 3390.— 2850.—
Evinrude : 25 CV court 75 Fr. 4100.— 3500—

Demandez une offre avec reprise de votre ancien moteur
GARA-E FORESTIER agence EVINRUDE , 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 70.

- 4

mV; RENAUTL 16 TS RENAULT 4 E ™

^
~  ̂ 35.000 km 1973 1970 

^̂
Hbk RENAULT 16 TS CITROEN SS 1220 M̂M7500. - 1972 35.000 km, 1973 K_R

RENAULT 12 TS FIAT 128 SSS
39.000 km 1973 36.000 km. 1971 V

^ T .  RENAULT 6 TL MINI 1275 GT ^̂  '
\^m 1t\,000 

km 1974 9000 km, la/j 
^̂

_l

m RENAULT 5 TL AUSTIN 13C ~ ¦
31.000 km. 1974 50.000 km 25m :" . *- .*/•'•

m\. À. À. J m v J L J k L __I :,- . ¦-'-.{ ',7* ' '

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 1970 TO, rouge 4800.—
PEUGEOT 504 11 CV 1971 toleue TO 6500.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.— ;
RENAULT R 4 EXP. 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
SI MCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN OYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900 —
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
MINI 1000 6 CV beige 2 p 2500 —
VAUXHALL VIVA 6 CV 1968 grise 2 p 2000.—
DAF 33 Combl 7 CV 1970 rouge TO 2200.—

Demandez liste complète avee détails et prix
Facilités de paiement • Essais sans engagement

même a votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

Bus-camping
1967. 40.000 km,
équipé Werfalia
(avec avant-toit).
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 13 29,
heures des repas.

A vendre

Opel
Ascona
4 portes. 65.000 km.
expertisée.
Très bon état
TéL 2S 27 72.

J'achète

voitures
et motos
récentes, même
gagées ou
accidentées, contre
paiement immédiat.
Tél. (038) 47 1612,
le soir (032) 83 26 20.

A vendre

VW
Coccinelle
1963, non expertisée
+ pneu neige.
TéL 411975,
dès 19 heures.

A vendre, pour
cause de double
emploi,
Karmann
Ghia 1600 L
bon état, pneus
neufs, non
accidentée, 1500 fr.
Tél. 3148 5a

A vendre

Fïat 258
Combî
expertisée.
Année 1973,
47.000 km.
Armoire - Rideaux.
Lecteur de cassettes
et radio.
Prix à discuter.
Tél. 4111 63.

Particulier vend

Opel Blitz
modèle 1973,
30.000 km,
parfait état.
Prix 17.000 fr.
TéL 423642.

A vendre pour cause
de décès

Morris 1300
modèle 1970,
44.000 km. 2 portes
et porte arrière.
Téléphoner aux
heures de travail
au No 25 7533.

___p_3v 11̂  C" y _r̂ ^h_

W Quel que soit 
^son kilométrage, I

une OPEL I
garde sa valeur I

d'OPEL I

OPEL Record 1900 Luxe V
1974, automatique, 4 portes, verte, f.

15.000 km

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

OPEL Ascona 1600 S |
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km ;-

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

OPEL Record 1900 S |
1972, 4 portes, beige. 32.150 km tjj

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

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

OPEL Record 1900 S |
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km j|

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

Expertisées - Reprises

Financement G MAC H
Service de vente ouvert U

jusqu'à 17 heures M

•̂__r%l_i___r"___-____^C_r

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLOSSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 3335 78.

Particulier vend
Chrysler
SIMCA
2 litres, automatique
1973, expertisée,
radio-cassettes
stéréo. Parfait état
Prix très intéressant
Tél. (038) 25 06 33.

A vendre

Mini 1000
modèle 1972,
40.000 km.
Expertisée, état
impeccable, 4100 fr.
TéL 33 47 53,
après 19 heures.

A vendre

fourgon Opel Blitz
25.000 km, expertisé. Prix avanta-
geux.
Favre alimentation ,
tél. 4511 81 -451016.

A vendre
de particulier

Mustang
Ghi II, modèle
octobre 1974, 6 cyl ,
k l'état de neuf.
Expertisée,
automatique, air
conditionné,
direction assistée,
radio, peinture
métallisée. Valeur
neuve 25.000 fr.,
cédée à 13.000 fr.

Tél. 24 58 78.

PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
OSUPER 5.modèle 1974 1re mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974,
35.000 km Fr. 10.600.—
DODGE DART 340 1975. jaune.
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
AMI SUPER 1974, bleue 10.000 km
OYANE 6 1972. rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1968, brune Fr. 2900.—
OYANE 6 1972, beige Fr. 4400.—
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut Fr. 12.900.—
1970, grise
VW 1300 L Fr. 4900.—
1970, blanche
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971. blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970. b'anche Fr. 4600.—
RAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
RENAULT 16 TL 1972, rouge 40.000 km
R 12 TS 1974. beige Fr. 9300.—
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800.—
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune

OCCASIONS

Ami 8 Break
grise, 1971.

Renault 4
35.000 km, blanche.
Fr. sooo:—
EXPERTISÉES.

Garage
de la Station
2042 Valangin.
Tél. 36 1130.

URGENT
A vendre,
pour cause de
double emploi,

Austin
Haeley
expertisée, 2200 fr.
TéL (038) 5115 05.

A vendre, pour
1600 fr.,

VW 1200
expertisée. Très bon
état
Pour bricoleur,

Fiat 124
bon état mécanique,
450 fr.
Tél. 31 71 80.

A vendre

Honda 450
expertisée, doubles
disques, moteur à
changer.
Prix à discuter.
TéL 531408.

A vendre

Mini 1000
modèle 1973, rouge,
23.500 km.
impeccable. 5 pneus
radiaux -t- spikes.
Expertisée.
S'adresser au
garage du Vully.
Tél. (037) 71 41 54.

A vendre

Fiat 850
Coupé
modèle 1967,
expertisé le
2 septembre 1975,
1200 fr.
TéL 423095,
de 7 à 12 heures.



Tout pour le

Camping
1 tentes - sacs de couchage et

accessoires, etc.

Montagne
Souliers - Equipement

Haute Montagne
LE FOOTBALL
TENNIS, etc
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Promenade-Noire 10
Neuchétel Tél. 24 57 87

EHB__3 AÇJN F 1975-1976
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Ligue Nationale A
NE Xamax - Sion 20 h 15 Sam. 6

Ligue Nationale C1
NE Xamax - Sion 18 h 15 Sam. 6

:|
1re ligue
Audax - Montreux 15 h Dim. 7

Interrégionaux A 1
La Chx-de-Fds - Chênois 17 h Dim. 7

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Morat 15 h Dim. 7

; Etoile - La Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 6
i Les Geneveys-sur-Cof. -

Stade Lausanne 15 h Dim. 7

Talents juniors LN
NE Xamax - Etoile Carouge (C) 16 h Sam. 6
La Chx-de-Fds -Sion (C) 17 h Sam. 6
La Chx-de-Fds - Bienne (D) 15 h 30 Sam. 6

; NE Xamax - Chx-de-Fds (D) 16 h Mercr. 10
La Chx-de-Fds - Bienne (EA) 14 h Sam. 6
La Chx-de-Fds - Bienne (EB) 16 h Dim. 7
NE Xamax - La Chx-de-Fds (EA) 15 h Mercr. 10

I NE Xamax - Chx-de-Fds (EB) 15 h Mercr. 10

Interrégionaux C
! 1. Fontainemelon - Reconvilier 14 h Dim. 7

2. Le Locle - NE Xamax 15 h Sam. 6,
3. Audax - Bienne 13 h Dim. 7

Ile ligue
7. Le Locle II - Saint-Imier I 20 h Vend. 5
8. Superga I - La Sagne I 15 h 30 Sam. 6
9. Couvet I - Marin I 15 h Dim. 7

10. Hauterive I - NE Xamax II 15 h Dim. 7
11. Corcelles I - Saint-Biaise I 15 h 30 Dim. 7

\ i 12. Fontainemelon I - Bôle I 17 h Sam. 7 ,

llle ligue
jjj 13. Ticino I - Sonvilier I 16 h 30 Sam. 6

* ifc ,14. Superga II - Floria I m J0 h 15 Dirn. 7
- * « 15.. Helvetia I - Dombres#ri I 10 h Dim. 7

| 16. Lignières I - Serrières! 14 h 30 Dim. 7
17. Colombier I - Le Landeron I 9 h 45 Dim. 7

! 18. Comète I - Auvernier I 15 h Dim. 7
19. Etoile I - Deportivo I 15 h 30 Sam. 6
20. Le Parc I - Chx-de-Fds II 19 h Vend. 5

| 21. Fleurier I-Pal Friul I 16 h Sam. 6
22. Geneveys-sur-Cof. I - Béroche I 14 h 30 Sam. 6

! 23. Gorgier I - Espagnol I 15 h Dim. 7
24. Cortaillod I - Travers I 20 h 15 Vend. 5

IVe ligue
25. Saint-Blaise II a - Auvernier II 10 h Dim. 7
26. Comète II a - Le Landeron II 9 h 30 Dim. 7
27. Cortaillod II a - Gorgier II 14 h 30 Dim. 7
28. Bôle II - Lignières II b 10 h Dim. 7

! 29. St-Blaise II b - Serrières II 8 h Dim. 7
' 30. Lignières II a - Cornaux I 20 h 15 Vend. 5
i 31. Cressier I - Comète II b 9 h 45 Dim. 7
' 32. Châtelard I a - Cortaillod II b 15 h Dim. 7

33. Béroche II - Boudry II 15 h 30 Dim. 7
34. Audax II - Corcelles II 14 h Dim. 7
35. Coffrane I - Espagnol II 15 h Dim. 7
36. Marin II - Centre portugais I 9 h Dim. 7

j . 37. NE Xamax III - Châtelard I b 8 h 45 Dim. 7
38. Hauterive II - Salento U 9 h 45 Dim. 7
39. St-Sulpice I a - Travers II 14 h 30 Dim. 7

i |  40. Noiraigue I a - Blue-Stars I a 15 h Dim. 7
41. Fleurier II - Môtiers I 9 h 45 Dim. 7
42. St-Sulpice I b - Buttes I 9 h 45 Dim. 7
43. Noiraigue I b - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 7

! 44. Blue-Stars I b - Couvet II 9 h 45 Dim. 7

45. Le Locle III b - Fontainemelon II 10 h Dim. 7
46. Les Brenets I b - Les Bois I a 16 h Sam. 6
47. Floria II - Ticino II 15 h 30 Sam. 6
48. La Sagne II - Les Ponts I b 10 h Dim. 7
49. Le Parc II - Centre Espagnol I 20 h Jeudi 4
50. Les Brenets I a - Les Bois I b 14 h Sam. 6
51. Dombresson II - Les Ponts la 14h 30 Dim. 7
52. Saint-Imier II - Le Locle III a 14 h Sam. 6
53. Sonvilier II - Etoile II b 16 h Sam. 6

Juniors A
54. Colombier - Fleurier 15 h 45 Sam. 6
55. Corcelles - Hauterive 13 h 30 Dim. 7
56. Béroche - Serrières 13 h 30 Dim. 7
57. Marin - Boudry 17 h Sam. 6
58. Saint-Biaise - Travers 15 h 45 Sam. 6
59. Audax - Dombresson 17 h 30 Sam. 6
60. La Sagne - Floria 8 h Dim. 7
61. Superga - Etoile 13 h 30 Sam. 6
62. Le Locle - Les Brenets 16 h 30 Sam. 6

Juniors B
63. Châtelard - Hauterive 15 h 30 Sam. 6
64. Béroche - Auvernier 14 h Sam. 6
65. Saint-Biaise - Cressier 14 h Sam. 6
66. Cornaux - Le Landeron 15 h Sam. 6
67. Corcelles - Saint-Sulpice 15 h 30 Sam. 6
68. L'Areuse - Couvet
69. Le Locle - Floria I 13 h 15 Sam. 6
70. Les Bois - Ticino 16 h Sam. 6
71. Fontainemelon - Floria II 15 h 30 Dim. 7
72. Audax - Les Ponts

Juniors C
73. Gorgier - Comète I 14 h 30 Sam. 6
74. Cortaillod - Corcelles 16 h Sam. 6
75. Colombier - Boudry 14 h Sam. 6
76. Hauterive - Saint-Biaise 13 h 45 Sam. 6
77. Le Landeron - Serrières 15 h 30 Sam. 6
78. Marin - Cressier 13 h 30 Sam. 6
79. Bôle - Fleurier 14 h Sam. 6
80. Comète II - Noiraigue 14 h Sam. 6
81. Sonvilier - Saint-Imier 16 h Mercr. 3
82. Dombresson - La Sagne 14 h 30 Sam. 6
83. Les Bois - Le Parc 14 h 45 Sam. 6
84. Ticino - Etoile 13 h 15 Sam. 6

Juniors D ¦¦ • • • ¦• «¦>• ¦ . .. ...,..,._.. .  b*yjNMMM
85. NE Xamax I - Béroche 14 h 45 Sam. 6
86. Cortaillod I - Marin I 14 h 45 Sam. 6
87. Châtelard - Auvernier 14 h Sam. 6
88. riauterive I - Comète I 15 h 30 Sam. 6
89. Audax - Fleurier 16 h Sam. 6
90. NE Xamax II - Boudry 13 h 30 Sam. 6
91. Corcelles - Fontainemelon I 14 h Sam. 6
92. Marin II - Colombier 15 h 15 Sam. 6
93. Comète II - Geneveys-sur-Cof. 15 h 30 Sam. 6
94. Cornaux - Lignières 13 h 30 Sam. 6
95. Cortaillod II - Saint-Biaise 13 h 30 Sam. 6
96. Le Landeron - Hauterive II 14 h Sam. 6
97. La Chx-de-Fds - Ticino 14 h Sam. 6
98. Les Bois - Deportivo 13 h 30 Sam. 6
99. Fontainemelon II - Saint-Imier 14 h Sam. 6

100. Les Ponts - Le Parc 14 h Sam. 6

Vétérans
101. Floria - Superga 14 h Sam. 6
102. Ticino - Le Parc 14h45 Sam. 6
103. Fontainemelon - Boudry 20 h Sam. 6

Juniors E
La Chx-de-Fds - Etoile 9 h 30 Sam. 6
Comète I - Béroche 9 h 30 Sam. 6
Gorgier - Marin I 10 h 30 Sam. 6

Mardi 9 septembre
Comète I - Boudry I 19 h 30

. . . . "
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Matches des 6 et 7 septembre 1975

Couvet-Sport se doit de renouer avec
la victoire lors de son match contre Marin
dimanche.

Bachmann André ; Sirugue Pierre;
Camozzi Vinicio; Villiotta Dominique;
Haemmerli Alain ; Alvès José; Gentil
Marc ; Vaucher Henri ; Camozzi Mauro;

Pellegrinelli Roland ; Munger Yves,
entr.; Sierra Juan ; Walther Jean-Hu-
gues; Rothenbùhler Eddy; Thiébaud
Francis; Fabrizio Rodolfo : manquent :
Poux Jean-Claude, Faivre Jean-Luc.

(Photo Uniphot Schneider Cernier)

La première du F.C. Couvet
COMMUNIQUÉ

MO. h
Il ¦ •§

AVERTISSEMENTS

PERDRIZAT Raoul, Béroche jun. A, réel. ;
PIDOUX Michel, Béroche jun. A, antisp.;
RAUBER Jean-Paul, Corcelles jun. A, antisp. ;
BERTHOUD Jean-François, Boudry jun. A,
réel.; FEISSLI René, Cortaillod jun. B, an-
tisp. ; GARDET Christophe, Le Locle jun. B,
jeu dur; SANDOZ Roland , Les Ponts jun. B,
réel. ; ARRIGO Sylvain, Fontainemelon
jun. B, jeu dur; FREYThierry, Fontainemelon
jun. B, jeu dur; VOGEL Christian, Haute-
rive I, réel. ; BOUILLE Claude Alain, Floria I,
jeu dur ; VERMOT Rémy, Serrières I, jeu dur ;
RÛULIN Roger, Helvetia I, réel . ; STALDER
Dominique, Landeron I, jeu dur ; BOURQUIN
Roland , Sonvilier I, réel.; AESCHBACHER
Urs, Sonvilier I, réel. ; BENNATI Walter, Su-
perga II , antisp. ; MARQUEZ Géraldino, Es-
pagnol I, réel. ; AMABLE Tabuada , Espa-
gnol I , réel. ; BLANCO Félix, Deportivo I, an-
tisp.; SERENO Pedro, Deportivo I, jeu dur;
FASSNACHT Lucien, Béroche I, jeu dur;
PELLATON Gérard , Parc I, jeu dur; GAIL-
LARD James, Parc I, jeu dur; RUSSILLON
Pierre-Alain , Cortaillod I, antisp. ; EHRBAR
José, Cortaillod I, jeu dur ; PERRET Bernard ,
Geneveys s-C I, antisp. ; ROTA Mario, Tra-

vers I, jeu dur; MARCIANO Michèle, Bou-
dry II, antisp.; SCHLICHTIG Paul,
Comète Ilb, antisp. ; BUDIANI Guerino,
Comète Ilb, antisp. ; SUSSTRUNK Philippe,
Couvet II, jeu dur; CHABLOZ Jean-Claude,
St.-Sulpice la, jeu dur; ANTONIOTTI Yves,
Môtiers I, réel.; CAPUCCI Sergio, Buttes I,
antisp. ; POLEI Marco, Noiraigue Ib, antisp. ;
PECCORELLI Fortunato, Noiraigue Ib, an-
tisp.; AELLEN Eric, Floria H, réel.; BERTO
Danilo, Ticino II, réel. ; LARDON Christian,
La Sagne II , jeu dur ; ACKERMANN Eric,
St-Imier ll , jeu dur; POZZA Giordano, Su-
perga vét., réel.; KOHLER Adrien,
Chaux-de-Fds vét., jeu dur; RAWYLER
Francis, Chx-de-Fonds vét., réel. ; PENAJOIA
Mario, Centre Portugais I, réel.; HAM-
MERLI A., Couvet I, réel.; MOULIN Fred
Eric, Neuch. Xamax II, jeu dur réc. ; MAYOR
Pierre-André, ColombierI, jeu dur réc ;
MUSSI Renzo, Ticino I, réel, réc ; MORA
JUAN Antonio, Espagnol I, réel. réc. ; MEZ-
ZINA Nicola , Pal Friul I, antisp. cap. ; CA-
ROLLO Alvaro, Pal Friul I, réel. réc. ; HOFER
Claude, Cortaillod Ha , réel , cap.; LINDER
Gérard , Hauterive lia , réel , cap.; JEANRE-
NAUD Georges, Môtiers I, jeu dur réc.

AMENDE FR. 20.-
Entraîneur Neuch. Xamax II antisportivité.

AMENDE FR. 100.-
F.C. Cortaillod , retrait équi pe juniors D.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

MONNIER Christian, Serrières jun. A, jeu
dur; PERSONENI Claudio, Neuch. Xamax II ,
antisp. ; MUSTER Jean-Claude, Helvetia I,
antisp.; AUBERT Pierre-André, Boudry II ,
antisp. et jeu dur ; WERTHMULLER Eric,
Floria B, antisp. ; PETER Frédy, Fontaineme-
lon II , antisp.

¦

CHANGEMENT D'ADRESSES
F.C. La Chaux-de-Fonds

Président Central: NP Freddy RUMO, av.
Léopold-Robert 42, 2300 Chx-de-Fonds,
tél. (039) 23 98 47.

Caissier Central: M. Pierre PERRET,
D'Kern 30, 2300 Chaux-de-Fonds, tél. bur.
(039) 211115, priv. (039) 23 2169.

Secrétaire Central : M. Paul GRIFFOND,
Numa-Droz 47, 2300 Chx-de-Fonds,
tél. (039) 22 23 72 (bur.), priv. (039)
22 50 56.

Chaux-de-Fonds II : Responsable: M. Eu-
gène MULLER , rue de la Côte 8, 2300
Chaux-de-Fonds.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Vice-Président :
M. TSCHANZ J.-P. GRUBER

AssociatiDH cantanale neuchâteloise de tDOtball
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Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.
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I Banque Rohner SA I
iï :.) 1211 Genève 1 9001 St-Gall 4002 Bâle I
H 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 __H
«̂ . Tél. 0222807 55 Tél. 071206111 Tél. 061227272 __f
f̂t i. CCP 12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 _ f̂flr
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Librairie Payot - Neuchâtel
8a, nie du Bassin - TéL 242200

du mardi 2 au samedi 6 septembre 1975

plus de 100 planches du canton de Neuchâtel et environs. Plus de
1220 vues : Helvetica, Italie, Espagne, Etats-Unis, Chevaux. Fleurs.

Oiseaux. Papillons. Poissons. Scènes de mode.
En outre, métiers, locomotives et machines, techniques anciennes,

médecine ancienne.
Toutes les feuilles sont de l'époque.

Lithographies, gravures sur bois et sur acier.
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ww ww «B
Les vacances heureuses, ça se prépare ! De- jjfif*
mandez-nous conseil et nous vous propose- &tëj
rons par exemple : MM

B TUNISIE B
8 jours dès Fr. 464.- 8f

Vous passerez de merveilleuses vacances en- ffiffi
: t j soleillées sur les plages de sable fin. A deux JBj't w 'j heures de vol de Genève seulement. Nom- JHKJ

,' " breux hôtels au choix dans les stations bal- I
néaires réputées, telles que Monastir/Skanès, *s}

i Sousse, Hammamet ou l'île de Djerba, par R ĵJ! H exemple. r"fe
! Autres suggestions : jjgSjj

MAROC dès Fr. 570.— m
MADÈRE dès Fr. 725.— M

I EGYPTE dès Fr. 920.— |j§
I IRSRAËL dès Fr. 725.— ,||

Jet Voyages S.A. ,Jy $
MKv 6ruedcs Poteaux, Neuchâtel-tél. 2544 25^B_f

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath •
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ha &ott£tôerie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Q (037) 75 11 22

Saison de la chasse
à des prix

exceptionnels
Selle de chevreuil 2 pers. - 40.—
Noisette de chevreuil p. pers. 18.—
Civet de chevreuil p pers. 13.50
(sur assiette Fr. 9.—)
Râble de lièvre min 2 .>crs.

p. pers. 16.—
Cailles (grasses) 2 pees p. pers. 20.—

Ecole de création visuelle affiliée au
_ > _.*_ ._«_ . __ ._i_ Technicum Cantonal de BienneEcole Cantonale

des ArtS Appliqués Examens d'admission pour le coure
0*\(Y\ Ripnne» préparatoire année scolaire 1876/77_:ouu Dienne Délald.inw.r,ption:15 Mptembre i975

Les examens auront lieu en deux parties:
1ère partie:
devoirs à exécuter à la maison
délai de remise: 1er novembre 1975
2ème partie:
examen d'admission à l'Ecole
cantonale des arts appliqués
Bienne, le 10 et 11 novembre 1975
Conditions d'admission et formulaires
d'inscription, ainsi que les devoirs è exécuter
à la maison peuvent être obtenus de suite
auprès du secrétariat de
l'Ecole cantonale des arts appliqués
Quai du Haut 51,2500 Bienne .
3ème étage, du lundi au vendredi
09.00 - 11.00 h • TéL 032 4160 99I

La France décrispée et anecdotique
La lecture des journaux économiques

et financiers français laisse une impres-
sion assez accablante. On n'y évoque que
des catastrophes à plus ou moins long
terme. Le gouvernement est âprement
critiqué pour ce qu'il fait et ce qu'il ne fait
pas. Il en fait d'ailleurs toujours trop ou
pas assez. Les uns l'accusent de trop re-
lancer l'économie, les autres pas assez ;
les uns de plonger le pays dans l'inflation ,
les autres d'aggraver la récession.

L'économie est à bout de souffle, elle
est en pleine anémie. Un président de
conseil d'administration dénonce « les
dégâts dans le tissu industriel le plus
sain». Un autre, qui doit être Normand,
président de la Compagnie de Suez,
nuance ses appréciations qui ne restent
néanmoins pas très gaies : « En définitive,
dans les secteurs industriels, commer-
ciaux et immobiliers, si une certaine re-
prise s'amorce d'ici à la fin de l'année, on
peut s'attendre pour les sociétés du
groupe, avec des différences de situation
qui peuvent être importantes d'une en-
treprise à l'autre, à un année assez diffi-
cile, mais cependant pas franchement
mauvaise. » Utilisant le langage maritime
qu'affectionne M. Giscard d'Estaing,
M. Michel Jobert, ancien ministre des af-
faires étrangères, qui a des ambitions po-
litiques, ne craint pas d'affirmer : «Nous
voguons sans mâts ni îlots fertiles en
vue », ce qui ne peut que susciter les plus
fâcheuses images de naufrages atroces.

CONTRASTES

Mais quand on parcourt ce pays cher à
notre cœur et à notre esprit, on est frappé
par le contraste entre les inquiétudes ex-
primées au plus haut niveau et l'atmos-
phère active, « décrispée » qui règne dans
les petites villes et les campagnes. Si pen-
dant longtemps la province était restée
poussiéreuse et comme figée dans un dé-
cor 1900 devenu terriblement désuet, il
n'en est plus de même maintenant. Tout a
été remis à neuf, modernisé générale-
ment avec bon goût et sans excès. La
même remarque vaut pour les hôtels où
d'heureux groupements et associations
ont permis d'excellentes rénovations. Ou
encore la mise en valeur de vieux bâti-
ments adaptés avec intelligence à leur
nouvelle destination.

Le réseau routier vaut mieux que sa
réputation. Pour qui établit son itinéraire
au gré de promenades à la recherche de
quelques-uns des innombrables trésors
d'art et de foi qui jalonnent la France, de
quoi faudrait-il qu'il se plaigne? Si l'on
est pressé, les autoroutes et les grandes
nationales qui présentent de nettes amé-
liorations, permettent de rapides itinérai-
res, continués par des trajets empruntant
d'excellentes routes secondaires pleines
de charme.

Pour les chemins de fer il faut distin-
guer entre les grandes lignes, bien équi-
pées, modernisées et rapides , avec un ex-
cellent matériel et les lignes secondaires
où la voie laisse à désirer, où les autorails
manquent de confort et de rapidité. Pen-
dant cinquante ans, la France a sacrifié
son réseau ferroviaire au profit de l'au-
tomobile, industrie nationale de pointe.

Face à la saturation du réseau routier, un
revirement se produit qui n'a pas encore
donné tous ses effets.

C'est toujours avec l'administration
que les Français semblent jouer à cache-
cache et tous ont une ou plusieurs histoi-
res à raconter sur ce sujet , tantôt à leur
avantage (Je les ai bien eus), tantôt à leur
détriment (Voilà comment cela se passe
avec eus). La grève des postes de l'au-
tomne 1974 a laissé des traces profondes
de rancune et de hargne pour les désor-
dres et les retards qu'elle a provoqués
pendant des mois et qui ne sont pas en-
core oubliés.

Viansson-Ponté citait récemment à la
télévision romande, parmi les défauts des
Français, l'esprit de routine et le conser-
vatisme des formes. Deux défauts qui
frappent moins qu'il y a quelques années,
sauf en ce qui concerne l'argent, les Fran-
çais ayant une peine curieuse à sortir des
anciens francs, ce qui donne souvent lieu
à d'amusants quiproquos. U est vrai que,
dénonçant ces travers chez ses compa-
triotes, le grave rédacteur du « Monde » a
été pris en flagrant délit de «conserva-
tisme» en mentionnant lui-même une
somme en anciens francs.

Contrairement à la Suisse, la France,
est riche. Elle bénéficie d'un équilibre
géographique extraordinaire. Certes, la
centralisation lui a joué et lui joue encore
des tours dont elle essaie de se libérer. Ce
n'est pas facile, car pour décentraliser uti-
lement et sans risque, il faut un pouvoir
politique fort et stable que n'importe quel
événement forfuit ne remet pas en ques-
tion. Dire que cette condition est remplie
serait trahir la vérité.

Philippe VOISIER

Le 56me Oontoiï suisse présenté pur son directeur général
« Efficacité et vitalité » - telle se dégage

de cette année particulière, la devise de
notre Foire nationale d'automne. A Lau-
sanne, le 56me Comptoir suisse, qui a lieu
du 13 au 28 septembre, est à la veille
d'ouvrir ses portes. De 2504 qu'ils étaient
l'an dernier, ses exposants sont au nom-
bre de 2535 à se répartir dans les 38 hal-
les commerciales du Palais de Beaulieu.
En cette période de resserrement de la
conjoncture, cette progression souligne la
volonté de nos producteurs de ne négli-
ger aucune occasion propice à la prospec-
tion d'une très large clientèle, de tirer
profit au maximum de l'efficace instru-
ment de propagande qu'est, chez nous,
une démonstration générale de l'agricul-
ture de l'industrie légère, du commerce et
de l'artisanat Dans sa constante muta-
tion, la foire moderne révèle en effet tout
ensemble sa vitalité et son efficacité.

Vitalité de nos expositions agricoles,
où nous avons entièrement remanié no-
tre secteur , déjà très important, de la vi-
gne et du vin; ouvert un nouveau volet
de notre cour d'honneur des produits du
sol et de l'industrie laitière, sous forme
d'un pavillon des métiers traitant du
cheptel et de la boucherie.

Vitalité de nos expositions industrielles
où nous mettons l'accent sur l'industrie
légère et les produits industriels de
consommation courante et où, dans le
secteur de l'énergie, outre l'électricité et
le gaz, nous accueillons pour la première
fois un stand des promoteurs de l'énergie
solaire.

Vue générale du Comptoir suisse
(Photo Marcel Imsand)

Vitalité de nos traditions confédérales
par l'accueil que nous ménageons à notre
hôte d'honneur national, la Suisse primi-
tive, les quatre Etats qui la composent,
Nidwald, Obwald, Uri et Schwyz, s'ex-

primant en une admirable exposition col-
lective en notre grande salle des congrès.

Efficacité de notre contribution aux re-
lations internationales de la Suisse et à
son commerce extérieur: nous accueil-
lons à nouveau, au titre d'hôtes d'hon-
neur, trois partenaires économiques de
notre pays représentant trois continents :
la Chine, le Kenya, El Salvador.

Au pavillon de l'Entrée principale, ré-
pondant à l'Exposition suisse de techno-
logie industrielle présentée en sa capitale
l'été derner, la Chine ouvre pour nous, en
heureux corollaire, le très large éventail
de ses marchés à l'exportation - agricul-
ture, industrie, artisanat, commerce — et
met en œuvre, de façon positive et
concrète, les clauses particulières de
l'Accord commercial qu'elle a signé avec
notre pays le 20 décembre 1974.

Au pavillon de la Grande-Avenue, le
j Kenya, dont la participation souligne sa
j coopération technique officielle et privée
avec notre pays, dévoile les secrets du
prodigieux essor de son tourisme et de la
réjouissante expansion de ses industries

vivrières. Considéré en tant qu'art créatif
populaire, l'artisanat y est à l'honneur,
une mode séduisante et jeune y est pré-
sente, et nous pourrons aussi applaudir
les danses des célèbres « Bornas of Ke-
nya », merveilleux interprètes d'un fasci-
nant folklore.

Au rez-de-chaussée du Corps central ,
un pavillon va constituer pour nous tous
une réelle découverte, puisque notre
hôte d'honneur d'Amérique centrale se
manifeste en Suisse pour la première fois.
El Salvador expose les multiples produits
d'une économie agricole en progression
constante, tout en attirant l'attention de
nos investisseurs sur les nombreuses pos-
sibilités d'une collaboration financière
bien comprise, dans le domaine particu-
lier de la reconversion de ses industries
manufacturières.

Tout ce qui précède relève de l'activité
strictement commerciale du Comptoir
suisse. Aussi, pour conclure, nous vou-
drions encore signaler à ses visiteurs ses
deux expositions exceptionnelles de
l'année.

Au plan de la culture et de la vie so-
ciale, nous accueillons l'exposition de la
Femme créatrice, qui s'incrit dans l'ordre
des manifestations publiques de l'Année
internationale de la femme.

A celui de l'information, car le
Comptoir suisse est une tribune des idées
qui ne redoute pas la confrontation, en
notre petite salle des congrès, nous unis-
sons à l'enseigne unique de « l'Aména-
gement du territoire», les plans et pers-
pectives de la Société vaudoise des ingé-
nieurs-géomètres et les directives préco-
nisées par l'ASP AN - sigle en lequel il
faut entendre Association suisse pour
l'aménagement national.

Tel s'apprête à battre son plein le 56mc

Comptoir suisse, au service de l'écono-
mie nationale et des relations extérieures
du pays, dans cette atmosphère de bonne
humeur et d'optimisme qui lui a valu sa
traditionnelle popularité. ~ ' ;

Marc-A. MURET
directeur général

Pourquoi cette baisse de lor
La crise monétaire internatio-

nale, qui s'est manifestée dès la fin
de la dernière décennie à la suite de
la baisse inégale des moyens na-
tionaux de paiement, a conduit à
une demande accrue de métal
jaune. Ce mouvement s'est préci-
pité depuis 1970 en raison de la
hausse accélérée des prix et des
coûts, pour atteindre son paro-
xysme en novembre 1974 sous
l'effet de la poussée excessive des
conditions d'achat des produits pé-
troliers et de la plupart des matiè-
res premières. Il y a une dizaine de
mois, l'or a atteint son maximum
historique en s'échangeant à près
de deux cents dollars l'once. A des
achats motivés par la volonté de
conserver la substance de l'épar-
gne se greffaient des ordres spécu-
latifs qui ont amplifié le mouve-
ment.

LA DÉSESCALADE A COMMENCÉ
A FIN 1974

Les excès que nous venons de
rappeler conduisaient, tôt ou tard,
à une réaction technique. Celle-ci
s'est amorcée dès novembre der-
nier sous l'effet des premières ma-
nifestations de la crise actuelle qui
ont amenuisé les liquidités en
quête de placement et contraint
parfois à l'emploi certaines formes
de réserves. Ce mouvement de re-
cul s'est développé à une allure
inégale mais jamais précipitée du-
rant l'année en cours.

Parmi les facteurs psychologi-
ques qui sont intervenus pour
abaisser le prix de l'or, il ne faut pas
négliger la légère réduction des
taux d'inflation dans plusieurs
pays acheteurs et la baisse des
ventes de produits pétroliers qui a
fait fléchir la demande arabe en
particulier.

ELLE EST ATTISÉE
PAR WASHINGTON

Déjà à l'aube de 1975, le Trésor
américain avait décidé de mettre
en vente une portion très modeste
de ses réserves d'or, soit environ
un pour cent de son encaisse to-
tale. Le but non dissimulé de cette
mesure était de porter pièce à la
fonction de valeur de référence
dont l'or jouissait depuis la mise en
marche du système monétaire in-
ternational bâti à Bretton Woods,
en été 1944.

Les effets escomptés n'ont pas
été atteints totalement. Cependant,
Washington ne s'est pas tenu pour
battu dans l'antagonisme qui le
sépare de Paris sur ce point; les
Français estimant qu'il faut redon-
ner au métal jaune son rôle de va-
leur monétaire internationale sta-
ble, alors que les Américains pré-
conisent un étalon de paiement in-
terétatique formé par un dosage à
déterminer de plusieurs monnaies
nationales des pays les plus repré-
sentatifs.

D'autres divergences ont surgi
parmi les responsables des princi-

pales monnaies mondiales au sujet
des moyens de remettre de l'ordre
dans les échanges mondiaux au
moment où le grippage des affai-
res s'étend et s'amplifie.

A Washington comme à Bonn, le
temps presse car 1976 sera une
année d'élections et il faudra mon-
trer une situation économique sa-
tisfaisante.

LA CONFÉRENCE DU FMI.
À WASHINGTON, RÉALISE
DES ACCORDS DE DÉTAIL

Les cent-vingt-sept Etats grou-
pés au sein du Fonds monétaire in-
ternational tiennent présentement
leur séance annuelle dans la capi-
tale des Etats-Unis; ils ont pu s'en-
tendre sur les points suivants :

Suppression d'un prix officiel de
l'or;

Aucune augmentation de la
masse monétaire globale d'or;

Maintien de toutes les disposi-
tions concernant les transferts in-
ternationaux de métal jaune;

Communications semestrielles
des Etats membres à la Banque des
règlements internationaux sur les
achats et les ventes d'or opérés par
les instituts d'émission et validité
de deux ans pour cet accord.

Il s'agit en somme de disposi-
tions d'attente qui témoignent
d'une volonté de maintenir les
pourparlers sans vouloir aller plus
loin.

Beaucoup plus importante est la
décision de vendre un sixième de

la réserve d'or du FMI - soit 25 mil-
lions d'onces - au profit du tiers
monde et de restituer un autre
sixième de ce fonds commun aux
Etats, à proportion de leurs verse-
ments. C'est l'adoption d'un postu-
lat américain visant à faire un pas
de plus dans la voie de la démoné-
tisation de l'or.

LE MOUVEMENT DE BAISSE
S'ACCÉLÈRE

DEPUIS LE PREMIER SEPTEMBRE

La mise en vente de cette nou-
velle masse d'or a un effet immé-
diat sur toutes les formes de
transactions de métal jaune. Elle
intervient au moment où l'URSS a
passé des ordres d'achats massifs
de céréales aux Etats-Unis et au
Canada ; ces livraisons sont partiel-
lement acquittées en or. Alors que
les Arabes ont converti une part
non négligeable de leurs pétrodol-
lars en or au cours des dernières
années, un certain mouvement in-
verse est signalé, la stérilité de
cette capitalisation et l'érosion des
prix de la matière même ainsi
stockée étant à l'origine de ce ren-
versement.

Pourtant, à long terme, l'or et
plus encore l'argent méritent
considération pour l'épargne,
celle-ci étant justement à conseiller
lorsque ces matières premières
sont jetées en masse par-dessus
bord.

Eric DU BOIS
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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.
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L'excellente renommée dent
jouissent nés téléviseurs
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Couleurs et matériel
, pour les

beaux-arts
Beau choix de TOILES apprêtées

? et nouvelles toiles de qualité
; à bas prix. S

ï Demandez-nous conseils... QI

I ^̂ —Aujourd 'hui, danS bOUQUSt des téléviseurs-couleurs pour notre grand concours I
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Cet automne, le complet avec gilet aura de nouveaux adeptes. Le complet avec gilet dans sa nouvelle version sympathique de Schild!

Moins de 300.-
pour3 pièces
J_ JO.

 ̂ 298 francs! Pour un complet avec gilet
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Rue Saint-Honoré 9 NEUCHÂTEL

^m iiiiiii i __
UN VOILIER. TYPE KERLOUAN, avec moteur,
youyou, entièrement équipé, état neuf; un voilier,
type Forban, avec moteur, très bon état ; un canot
moteur 40 CV, type Ski bsp last ; un canot de pêche
6 mètres, bois. Tél. (038) 46 21 16.

POUR CAUSE DE DÉPART : télévision Loewe Opta
600fr. (grand modèle; bonne réception, égale-
ment les 1'" et 2"" chaînes françaises), rue des Va-
langines 6, Neuchâtel. Tél. 24 70 37.

CHAMBRE A COUCHER 500 fr. Tél. 31 52 28.

JOLIS PANTALONS, pulls, robes, taille 38-40. Bas
prix. Tél. 31 62 81.

TRICYCLE + CHEVAL à bascule 40 fr. ; layette de
bébé, 50 fr. le tout parfait état. Tél. 33 48 31.

SALON COMPLET, tapis bon état 600 fr. ; table
8 places, 4 chaises et petite table, 100 fr. Salvatore
Ditrani, 3, Jean-de-la-Grange, Serrières.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE bon état ; lits jumeaux
anciens. Tél. 25 26 52.

POUR CAUSE DE DÉPART, différents rideaux.
Tél. (038) 24 77 83.

OCCASION : 2 FOURNEAUX mazout avec acces-
soires; antenne télévision. Tél. 53 38 72.

6 CHAISES Louis-Philippe, rembourrées.
Tél. (038) 24 48 10.

UN BERCEAU avec matelas, habits d'enfant de 1 à
3 ans, et souliers, chaise haute avec table pour en-
fant, literie et trousseaux pour enfant, siège voi-
ture pour enfant, 1 paire skis Alpin, un canapé
Louis-Philippe refait à neuf, un canapé Napoléon
III, marqueté, avec certificat d'origine, refait à
neuf. Tél. (038) 46 21 16.

FOURRURE, manteau, rat musqué, travaillé vison,
taille 40-42, très peu porté, chapeau assorti,
1700 fr. Tél. (038) 25 46 73.

PIÈCES DE MONNAIE suisses, de 1878 à 1950.
Tél. 25 40 66.

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 57 12 59.

VÉLO ÉCOLIER, bon état, 3 vitesses. Tél. 31 20 85.

CASQUE MOTARD. Tél. (038) 42 16 86.

BATEAU PNEUMATIQUE Inca, moteur Johnson
3 CV, avec tous les accessoires. Tél. (038)
57 15 36.

CUISINIÈRE MÉNALUX 3 plaques (électrique) gril
incorporé, 200 fr. ; buffet de service noyer,
long. 190 cm, haut. 100 cm., 200 fr., bon état.
Tél. 51 25 33.

VOILIER A CABINE, plastique, 1971, 15 m- , mo-
teur 5CV, 9000 fr. Tél. bureau 24 33 03; domi-
cile 25 99 50.

LITS SUPERPOSÉS, paire de skis 150 cm, chariot
mise à l'eau pour 420 ou similaire, cyclo-rameur
enfants. Tél. 33 57 50.

FAUTEUIL LOUIS XIV recouvert de tapisserie,
prix: 1600 fr. Tél. 33 41 14.

A VENDRE UN BEAU FAUTEUIL style anglais,
pour bricoleur. Prix très intéressant. Tél. 24 64 70,
aux heures de repas.

DE PARTICULIER, QUELQUES MORBIERS. UN
SALON Louis XV authentique, bahuts, armoire
Louis XV paysan, une peinture authentique de
Rau (1797). Tél. (032) 97 49 80, entre 11 et 14 h et
entre 18 et 22 heures.

TROTTINETTE, 1 tricycle. Tél. 25 99 52.

1 PAPE DE LOUISIANE pour volière. Tél. 25 99 52.

VÉLOMOTEUR CILO HOBBY, état de neuf. 400 fr.
Tél. 24 20 45. 

BILLARD AMÉRICAIN 6 trous, 15 boules.
Tél. (038) 61 27 85.

REMORQUE DE CAMPING charge utile 290 kg,
état de neuf; prix très intéressant. Tél. 47 15 60.

A ENLEVER 12 portes vitrées et non vitrées à 20 fr.
la pièce. Tél. 25 79 14. ,

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

LOCOS MARKLIN. Hag, Lilliput HO, alternatif. Etat
de neuf. Tél. 51 3983, dès 19 heures.

ENREGISTREUR Revox A 77 + garantie. Tuner
Philips ; scie à ruban MEBER, 0 volant 400 mm.
Tél. 24 27 46.;

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, avec
W. -C. -douche , dans villa, à Cortaillod (à 2 minutes
du tram). Tél. 42 19 85.

MARIN, joli studio meublé, 30 septembre ou à
convenir , 398 fr., charges comprises.
Tél. 33 55 80.

CHAMBRE PRÈS UNIVERSITÉ, à jeune fille.
Tél. 25 95 48.

APPARTEMENT DE VACANCES 3 pièces, cuisine.
Tél. (024) 61 22 08.

JOLI APPARTEMENT. 2 chambres, cuisine, salle
de bains, entièrement refait à neuf. Fr. 425.—
charges comprises. Tél. 25 91 32, dès 18 h 30,
Grise-Pierre 5.

POUR EMPLOYÉ DE BUREAU, jolie chambre, haut
de la ville. Tél. 25 10 71 entre 12 et 14 heures.

QUARTIERVAUSEYON.appartement 3! _ pièces,
tout confort, pour fin octobre, 455 fr., charges
comprises. Tél. 25 22 62.

STUDIO MEUBLÉ, situation tranquille, haut de la
ville. Tél. (038) 24 38 60.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, centre ville, loyer men-
suel 400 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 32 90.

CARRELS (PESEUX), pour le 24 octobre, appar-
tement deux pièces, 220 f r. Tél. 25 83 92.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout confort.
Possibilité de cuisiner. Prix modéré. Tél. 25 41 65,
matin ou soir.

BEVAIX, appartement 3 pièces, cuisine salle de
bains, dans villa ; 30 novembre 1975, 400 fr., tout
compris. Tél. 46 11 79.

PESEUX, 1 '/_ pièce, 1 ou 2 lits, tout meublé, linge,
literie compris, balcon, jardin, parc réservé.
Tél. 31 18 29.

FONTAINES, pignon 3 pièces, mi-confort.
Tél. 53 23 64.

POUR LE 24 SEPTEMBRE, appartement 3 pièces,
confort. 330 fr., charges comprises. Tél. 41 25 04,
de 12 à 14 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées (1 ou
2 lits) centre ville, possibilité de cuisiner, eau
chaude. Tél. 24 07 77.

COLOMBIER, appartement de 3 pièces, salle de
bains, conviendrait pour personne du 3™' âge.
Loyer 320 fr. net. Libre immédiatement ou date à
convenir. Tél. 41 21 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle sé-
rieuse, vue, eau courante, cuisinette avec frigo,
douche à disposition, 150 fr. ; libre dès le 15 sep-
tembre. Rue Matile 54, tél.'24 26 08.

AUVERNIER. PRÈS DU TRAM, studio meublé,
chambre, cuisinière, bains séparés, tapis tendus,
téléphone, 1" octobre, 280 fr. + charges.
Tél. 31 56 43.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout confort,
vue, immédiatement. Tél. 31 34 90.

SERRIÈRES, chambres meublées mansardées,
100 fr. à 150 fr. Tél. 24 00 34.

A CORMONDRÈCHE, APPARTEMENT meublé de
2 chambres, cuisine, douche. Prix 270 fr. par mois.
Tél. (038) 31 78 83.

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces meublées.
Tél. 24 00 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Téléphone 24 32 24.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées, quar-
tier Maladière 16, à messieurs. Loyer 160 fr. et
180 fr., tout compris. Tél. 25 66 15.

CENTRE STUDIO aux Fausses-Brayes 11, avec re-
prise éventuelle des meubles. Libre immédiate-
ment. Tél. 2566 15.

BÔLE, appartement 2 pièces, confort, balcon, si-
tuation tranquille, 24 décembre. Tél. 41 21 42.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 1 V. pièce , non
meublé, cuisine agencée, hall, salle de bains,
350 fr., charges comprises. Libre tout de suite ou
date à convenir. Tél. 25 60 13, dès 18 heures.

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

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

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

CORTAILLOD, logement spacieux de 3 '/_ pièces,
tout confort , grand balcon, situation tranquille et
ensoleillée, vue, place de jeux pour enfants, 490 fr.
+ 65 fr. charges. Tél. 31 54 44.

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

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

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

3 Vi PIÈCES A CORMONDRÈCHE, pour 24 sep-
tembre, 515 fr. charges comprises. Tél. 31 33 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 24 77 19.

STUDIOS MODERNES meublés et chambre, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

RUE DU BASSIN, pour le 24 octobre, logement
modeste de 3 chambres, également pour bureau.
Tél. 25 14 69.

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.

1 APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 '/_ pièces, 400 fr.
par mois + charges, à louer immédiatement à
Saint-Biaise. Tél. 33 35 25.

À CORCELLES, LOGEMENT 1 chambre, confort ,
vue, 230 fr. Tél. 24 44 66.

APPARTEMENT HLM 3 PIÈCES, Jean-de-la-
Grange 3, à Neuchâtel. libre dès le 24 septembre
1975, 185 fr. + charges. Destiné à couple avec en-
fant ou personne avec enfant. Revenu maximal :
22.800 fr. Tél. 24 44 46-7.
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BACS DE RÉTENTION pour citernes de 500 et
1000 litres. Tél. (039) 22 62 72.

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses. Tél. (032)
85 16 25.

VÉLOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses, bon état.
Tél. (038) 46 21 29.

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, bon état.
Tél. 53 24 46, dès 19 heures.

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

GOBELINS. Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73,

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL pour novembre, dé-
cembre, janvier, février. Prix avantageux.
Ed. Schùtz, 2054 Chézard. Tél. 53 18 05.

ÉTUDIANTE donne leçons anglais, français, sur-
veille devoirs. Tél. 25 26 52.

JEUNE HOMME cherche tout de suite, place de
sommelier ou garçon de buffet, du 8 au 25 sep-
tembre et dès 13 octobre. Tél. (038) 24 32 53.

DAME possédant voiture cherche travail à domi-
cile. Tél. 41 27 39.

JEUNE FILLE cherche emploi dans famille avec
enfants ou dans crèche. Tél. (038) 25 92 69.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique, données par universitaire.
Tél. 31 18 23. s
UNIVERSITAIRE donne leçons : mathématiques,
anglais, français. Tél. 25 48 09.

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche travail soit : aide de
bureau, horlogerie ou vendeuse. Tél. 41 16 68, ré-
gion Neuchâtel.

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

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

URGENT, DAME pour le ménage 5 matins par
semaine. Tél. 25 06 17.

FEMME DE MÉNAGE, expérimentée, quartier
gare. Tél. 24 24 61.

DAME pour quelques heures de ménage par jour.
Tél. 24 70 23.

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

GARAGE, HANGAR, ou abri pour grande camion-
nette, longueur 6 m, hauteur 2 m 80. Tél. 24 31 89,
dès 17 h 30.

UN APPARTEMENT dans le Jura à couple et
grands-parents, pour la période du 24 décembre
au 3 janvier 1976. Tél. (038) 24 77 83.

STUDIO MEUBLÉ cherché par demoiselle aide-
pharmacienne pour le 24 septembre. Adresser of-
fres écrites à OD 5617 au bureau du journal.

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

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

CHATS, CHATONS (abandonnés pendant les va-
cances...) à donner contre bons soins.
Tél. 31 37 75. 

NOUS, GROUPE AMICAL, cherchons solitaires de
bonne éducation, dans la cinquantaine, pour ren-
forcer nos amitiés. Ecrire à DS 5626 au bureau du
journal.

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

DAME. 44 ANS, 1 m 7T , svelte, yeux bleus, cher-
che pour rompre solitude, monsieur libre, sérieux.
Si possible région Neuchâtel. Ecrire à DP 5592 au
bureau du journal.

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

_____ * -:'_ ____l
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NAISSANCES: Les enfants nés à cette
date auront de larges capacités intellec-
tuelles, leur réussite est peu douteuse.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé : Nervosité à calmer. Amour: Votre
crédit sentimental grandira si vous vous
montrez aimable. Affaires: Ne perdez pas
votre temps sur des choses de second or-
dre.

TAUREAU (20-4 au 20-S)
Santé : Soins concernant les oreilles.
Amour : La sincérité et la loyauté seront les
armes les plus sûres. Affaires : Ne cherchez
pas à jeter de la poudre aux yeux.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Santé : Nerfs sensibles, fortifiez-les.
Amour: Vous ne pouvez savoir où vous
mènera l'aventure que vous poursuivez.
Affaires: Faites les choses avec de la
concentration.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Des migraines, des névralgies et
des vertiges sont à prévoir. Amour: Vie
familiale très harmonieuse. Affaires : Votre
indépendance et vos innovations répétées
risquent de vous attirer des ennuis.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Bonne forme qu'il faut soutenir.
Amour : Ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Affaires: Mettez en valeur vos
qualités d'organisateur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Ménagez votre système nerveux.
Amour: Cessez d'être trop énigmatique

envers l'être aimé. Affaires: Avant de
préparer un nouveau bond en avant exa-
minez à fond la situation présente.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Méfiez-vous de l'alcool. Amour:
Renforcez vos liens affectifs. Affaires : Dé-
fendez vos intérêts légitimes.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Evitez le plus possible les mets
épicés. Amour : N'écoutez pas les ragots et
les qu'en-dira-t-on. Affaires: De nouvelles
possibilités vous sont offertes, soyez très
prudent.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vous devezfaire des sports de plein
air. Amour: Vous êtes trop sûr de vous.
Affaires: Vous entrez dans un phase par-
ticulièrement active.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Douleurs rhumatismales à crain-
dre. Amour: Vous donnez l'impression
d'être distant. Affaires: Ne perdez pas de
vue l'ensemble de vos problèmes.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Excellente, à conserver. Amour:
Eloignez à tout jamais votre jalousie. Af-
faires: Vous avez tendance à être un peu
trop original.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Chevilles et poignets faibles.
Amour: Vous êtes un « peu vieux jeu ». Af-
faires: Vous vous laissez trop influencer
par votre entourage.

HOROSCOPE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 19 h.
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h. Informations et news service. 9.05,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14,05, la radio buissonnière.

16.15. Les Hauts de Hurlevent (fin). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 18.55, ap-
pels touristiques urgents. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, magazine 75. Suite du
programme jusqu'à 24h: voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, à votre service. 10 h, poésie à domi-
cile. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la
foi et la vie. 1630, Suisse-musique. 17.30, redi-
lemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop.
18 J0, au pays du blues et du gospel. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, magazine de la musique et des beaux-arts.
Radio suisse romande 1 et 2. Programme
commun. 20 h, magazine 75 (suite). 20.30, les
concerts de Lausanne: l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, blues in the night. 23 h et
23.55. informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05. mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 1240, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, in-
termède avec Horst Jankowski. 15 h, musique
avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 1830, intermède populaire. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, signal de pause.
22.15 - 1 h, rapide de nuit.

I RADIO I

I POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Salade de concombre à la crème
Gâteau de morue

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de morue
Prenez 500 g de morue blanche, fine, que
vous dessalerez complètement. Faites-la
bouillir une heure dans l'eau avec six
pommes de terre. Otez peaux et arêtes et
pilez le poisson et les pommes de terre
avec 125 g de beurre frais. Délayez dans
Vi litre de lait, avec un zeste de citron et un
d'orange arrière. Quand la pâte est parfai-
tement lisse, beurrez un moule, saupou-
drez de chapelure épaisse, puis faites cuire
au four pendant une bonne heure. Renver-
sez le gâteau dans le plat de service et ser-
vez avec une sauce blanche garnie de câ-
pres (ou de graines de capucines) dans la
saucière.

LE PLAT DU JOUR :

Sauce aux câpres
40 g de beurre, 40 g de farine, Vz litre d'eau
ou de court-bouillon, deux cuillerées à
soupe de câpres. Faites une sauce blanche
ordinaire. Lorsqu'elle est terminée, versez
les câpres et laissez reprendre un bouillon.

. „ Servez en saucière. Cette sauce doit être
, claire et légèrement translucide. ¦ " ' _

Conseils pratiques
Un clou s'enfonce bien dans le plâtre, mais
il ne tient pas ; ôtez-le, enduisez-le de sec-

: cotine ou autre colle et remettez-le à la
même place.
Pour désodoriser un placard à provisions,
un buffet qui sent le rance, le réduit de
l'évier où l'on range la boîte à ordures : il
vous suffit simplement de disposer sur le
sol, une soucoupe remplie de charbon pul-
vérulent. L'odeur désagréable disparaît en
deux ou trois jours. Pour conserver le bril-
lant d'un objet en cuivre que vous venez
d'astiquer, utilisez du vernis incolore que
l'on trouve chez les droguistes. La protec-
tion peut durer des mois si l'objet n'est pas
exposé à l'humidité. Quand les traces
d'oxydation réapparaissent, il faut décaper
l'objet tout entier avec de l'alcool à brûler,
puis l'astiquer à nouveau et le revernir.
Sachez préparer le nettoyage de vos vitres.
Il faut d'abord bien nettoyer l'encadrement
extérieur de la fenêtre, essuyer la pierre
d'appui, les volets, les montants, les frotter
avec une brosse à chiendent trempée dans
des cristaux de soude. N'oubliez pas de ne-
ttoyer la rainure creusée dans la traverse
intérieure par où s'écoule le trop-plein de
pluie. Si elle est obstruée, passez une ai-
guille à tricoter dans le canal.

Si votre toile cirée est très sale, passez des-
sus une éponge humide, essuyez puis fai-
tes un mélange d'eau et de lait tiède à vo-
lume égal. Frottez doucement à l'aide d'un
chiffon propre. Essuyez.
Si vos blancs d'oeufs ne «montent pas»
lorsque vous les battez, ajoutez-y une pin-
cée de sucre en poudre.

Echos de la mode
Tout «Imper»: demain, les stylistes
commencent à nous montrer des tailleurs
imperméables. Que voulez-vous, ils es-
saient de sortir de l'éternel trench-coat.
Est-ce aussi pratique? En tout cas, c'est fort
joli au regard, à la fois simple et tout
confort.

Votre santé
Existe-t-il un rituel de la sieste ?
Bien sûr, et ce rituel contribue à entraîner le
sujet vers le sommeil. Voici à mon sens la
meilleure méthode à employer pour la
sieste réparatrice : dans une pièce calme et
silencieuse, te sujet s'allonge sur un lit, il
desserre ses vêtements ou, ce qui est
mieux, se dévêt partiellement, il glisse un
coussin sous sa tête et un autre sous les
genoux et étend une couverture sur lui, les
bras demi-fléchis reposent sur le lit, il faut
alors fermer les yeux et faire le vide dans
son esprit. Par cette méthode bon nombre
de femmes et d'hommes surmenés par-
viennent à sauver leur équilibre compro-
mis. Pour citer un exemple célèbre, Chur-
chill, tous les après-midi, se déshabillait
complètement, se couchait dans une pièce
obscure et dormait paisiblement '/_ heure.
Cette demi-heure était selon lui extrême-
ment importante, car elle lui permettait de
conserver sa forme physique et la clarté de
son esprit jusqu'à une heure avancée de la
nuit.

Poires «Belle Hélène»
I poire par personne, 1 tablette de chocolat
à croquer, 1 citron, sucre.
Epluchez les fruits entiers et faites-les po-
cher dans l'eau bouillante sucrée addition-
née d'un jus de citron. Lorsque les poires
sont cuites, sortez-les et égouttez-les.
Dressez sur le plat de service et mettez à ré-
frigérer. Les fruits doivent être bien glacés.
Avant de servir, faites fondre le chocolat au
bain-marie avec 2 cuillères à soupe d'eau
tiède. Versez alors le chocolat très chaud
sur les poires glacées et servez immédia-
tement.

A méditer
II suffit d'un peu de bon sens pour avoir de
l'esprit mais beaucoup d'esprit ce n'est pas
suffisant pour être un homme de bon sens.

G. POMPIDOU

A LA BASTILLE

Ce jour-là, en son hôtel de la rue Saint-Claude, M. de Cagliostro
donne une « leçon de magie ». De telles réunions sont fréquen-
tes chez lui. On n'y apprend rien que des billevesées, mais les
jeunes évaporées de la Cour qui s'y pressent sont ravies. Seu-
lement, il faut payer pour y assister - voilà tout. Soudain, la
porte s'ouvre.

i LES> HISTOIRES DE IJJiUSTQIREmmr*- w . w_..a,y _>_, «- """w'ni-

Serafina entre, éperdue. Cagliostro la regarde d'un œil sévère.
CommentI Troubler une leçon de magie! Mais elle l'entraîne
loin des oreilles indiscrètes : « Le cardinal de Rohan est arrêté ! »
Il verdit : «Arrêté!»

— Demain: De l'amour à la haine

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"10 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
M™ de la Motte qui se fait passer pour, la reine. Cagliostro est
inquiet de l'attitude de. M"" de la Motte et craint le scandale.
Celui-ci éclate et lé cardinal est arrêté, en 1786.

Mais un grand bruit se fait dans l'escalier. Cagliostro tremble de
terreur: «Qu'est cela?» La porte bat violemment pour laisser
passer un commissaire, un exempt et huit hommes de la police.
« C'est vous, le sieur Cagliostro ?» - « C'est moi, monsieur, c'est
moi ». - « Je vous arrête I »—« Où me conduisez-vous? » - « A la
Bastille!»

Déjà les policiers perquisitionnent partout. Leur rapport portera
qu'ils n'ont trouvé aucun grimoire d'alchimie mais seulement la
recette du bœuf en daube. Cagliostro, éploré, s'approche de
Serafina: «Ah ! mon amie, quand te reverrai-je?» Mais elle le
regarde d'un œil étrangement froid: «Tu as l'habitude des
échecs, n'est-ce pas?»

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h. Concert par la Musique

militaire.
Jeunes-Rives : 16 h et 20 h 30, Le nouveau cha-

piteau des dauphins.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du
XX' siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque da la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel: Exposition de photographies.

TOURISME. - Bureau officiai de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rax: 20 h 45 et 23 h. La'cuisine au
beurre. 12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, 6 minutes pour mourir.
*"* '*:16ans. 18 H30, Les impures. 18 ans.

Bio : 16 h et 23 h 15, 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. 2™° semaine. 17 h 45. Viri-
diana. 18 ans.

Palace: 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai besoin
de caresses. 20 ans. 2"" semaine.

Arcades: 20 h30, Emmanuelle. 18ans. 2m*se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord , Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

31 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Sous ses cils à demi baissés, elle surveillait le visage un peu
las de Perceval. Elle le vit s'animer. Puis un sourire l'édaira,
tandis que le jeune homme déclarait d'une voix chaude :
- Mick est, en effet, délicieuse. C'est une amie parfaite.
Un coup de vent plus fort agita les branches du tilleul et leur

ombre s'étendit comme un masque sur la figure d'Edith.
- Je pense que celui qu'elle épousera sera bien partagé !
Le sourire s'accentua sur la bouche d'Alan.
- J'en suis tout à fait persuadé. Cette petite fille courageuse

et simple fera certainement une épouse parfaite.
Les mains d'Edith se pressèrent si fort contre la pierre

qu'elles en sentirent les aspérités. Ainsi, elle ne s'était pas
trompée, Alan Perceval trouvait très à son goût la fraîche Mi-
chelle. Elle serait, en effet , une compagne rêvée pour le jeune
visonnier. Son habitude des animaux et des choses de la terre
l'avait , mieux que tout, préparée à la vie laborieuse de la vi-
sonnière. C'était une enfant de la nature, forte et belle comme
elle. Au Val d'Epérance, elle serait dans son cadre.

Les yeux d'Edith se fermèrent brusquement. Sa bouche eut
un pli de souffrance. Mais Alan debout à quelques pas, les brascroises, regardait au loin. Il ignora cette tempête si proche. La
vague douloureuse passa, s'éloigna. La jeune fille se redressa.
Abandonnant son point d'appui, elle revint à pas lents se ras-
seoir dans son fauteuil. A ses pieds, Caprice reprit aussitôt sa

place. Tout était redevenu semblable et, pourtant, Edith
croyait vivre dans un paysage nouveau. Elle ignorait la dou-
ceur lumineuse de l'heure. La beauté même de Perceval avait
changé de forme. Elle lui devenait irritante, elle lui donnait
l'impression d'une présence factice. L'âme était ailleurs, sans
doute près de la jeune créature couronnée d'or, dont les yeux
bleus se faisaient si tendres lorsqu'ils se posaient sur lui.

Peut-être le jeune homme eut-il conscience de ce repliement
passionné, car il s'évada soudain de son rêve et revint sur ses
pas. Pourtant, il ne reprit pas sa place auprès d'elle. Il sentait
que le climat n'était plus le même.

D'un geste machinal, il prit le livre qui reposait sur la table
de pierre et qui était demeuré entrouvert sur le coupe-papier
de cuivre gravé qui lui servait de signet. C'était un roman
d'amour dû à la plume d'un célèbre auteur américain. Alan
avait eu l'occasion de le lire peu de temps après sa sortie en li-
brairie, alors qu'il battait encore le pavé de New York à la re-
cherche d'une situation problématique. U était si passionnant
que, pendant quelques heures, il avait oublié, grâce à lui, sa
misère. Il parcourut des yeux une ou deux phrases, puis il dé-
clara en souriant:
- C'est très beau, n'est-ce pas?
- Ce serait très beau, en effet , s'il y avait moins d'amour!
Elle venait de parler si sèchement que le sourire d'Alan

s'effaça.
- Mais, remarqua-t-il, interdit, il me semblait, à moi, que

c'était justement ce qui le rendait si exaltant... L'amour su-
blime de la femme pour le héros du livre n'est-il pas merveil-
leusement émouvant? Cela vous prend aux entrailles, vous
transporte vers les sommets.
- Parce que l'héroïne se sacrifie! C'est touchant, en effet,

au-delà du possible... mais complètement inhumain !
La voix de la jeune fille conservait sa rudesse insolite et Alan

croyait voir une femme nouvelle surgir devant lui. Ce livre, il
l'avait suivi avec le meilleur de sa pensée, avec cette force

idéaliste qui, pour un instant, élève l'homme au-dessus de
lui-même. Il s'étonnait que la fine, la délicate Edith n'eût pas
senti la profondeur, l'altruisme enclos dans ses pages.
- Il y a des sacrifices nécessaires, dit-il très bas, comme pour

lui-même. Et je pense que les plus grands sont parmi ceux que
l'amour inspire.

Elle essaya de railler, mais l'ombre s'accentuait dans ses
yeux :
- Je ne vous savais pas aussi sentimental...
Et, comme il ne réagissait pas, elle reprit très vite:
- En somme, si je vous suis bien, vous admettez tout à fait

que cette jeune fille se soit sacrifiée pour le bonheur de celui
qu'elle aimait...

De la même voix basse, aux sonorités profondes, il assura:
- Je fais mieux que l'admettre, je le comprends.
L'interjection passa comme un souffle sur les lèvres, deve-

nues blêmes, d'Edith. Il semblait que quelque chose se fût
soudain déchiré en elle. Sa tête se détourna brusquement.
Alan ne voyait plus d'elle qu'un profil douloureux qui se dé-
tachait singulièrement sur l'incarnat du coussin de toile contre
lequel il s'appuyait. Un émoi bizarre s'empara du jeune
homme. Reposant le livre sur la table, il s'approcha de Miss
Clarence.
- Voyez-vous, dit-il, quand j'ai lu ce livre, j'étais très

malheureux. Depuis de longs jours, je courais à la recherche
d'une situation et le sort s'acharnait sur moi... Je pense que la
part d'idéal qu'il y avait dans ses pages m'a peut-être frappé
davantage à cette époque... Sans doute, aujourd'hui, mon
impression serait-elle différente...

Il vit la jeune fille se dresser d'un bloc. La pâleur demeurait
sur son visage, mais, dans ses yeux, il y avait une lumière
étrange.
- Non, dit-elle , c'est vous qui avez raison... Tout à l'heure,

je n'étais pas sincère. Tout ce qui vient du cœur ne peut être
que juste... et grand.

Elle lui faisait face maintenant. Il retrouvait sur ses lèvres le
frémissement qu'il aimait. Sa voix avait perdu ses intonations
sarcastiques. Quelque chose y flottait qui le remua tout à coup
profondément. U eût été fort en peine de définir le sentiment
qu'il éprouvait, mais il devait, beaucoup plus tard, en retrou-
ver dans son cœur le souvenir torturant. C'était comme une
communion d'âme, étroite et muette, qui les unissait dans un
même et spirituel élan.

11 n'ajouta rien aux mots qu'elle venait de prononcer. Elle
était si proche de lui qu'il eut la tentation folle de prendre son
délicat visage entre ses mains et de clore d'un baiser le calice
étroit de sa bouche. Pourtant, il se contenta de serrer douce-
ment les doigts fuselés qu'elle lui tendait. Il se rendait compte
que sa visite avait été très longue et s'en excusa d'un air
confus.

Elle le reconduisit jusqu'au tournant de l'allée. Tandis qu'il
s'approchait de la barrière, il crut entendre son nom prononcé
d'un accent déchirant :
- Alan! Alan!
Il se détourna brusquement, prêt à revenir sur ses pas. Mais

il avait dû se tromper, car il la vit, droite et souriante au seuil
du sentier, le bras levé pour un dernier geste d'adieu. Un peu
triste, il reprit sa route sans savoir qu'elle attendit à peine qu'il
eût refermé la barrière pour revenir en courant vers la table de
pierre et que là, le visage enfoui dans ses bras repliés, elle se
mit à sangloter désespérément, sans même s'apercevoir que se
larmes tombaient , lourdes et pressées, sur la dernière page du
livre que les doigts d'Alan avaient touchée.

» «

*
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-jeunesse
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) U est uns saison
22.15 (C) La corne de chèvre

0.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
14.30 (C) Ski nautique
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Magazine régional
19.05 (C) Trois filles, trois garçons
19.35 (C) L'Ouest sauvage

et apprivoisé
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) La Fera 1975
21.10 (C) CH
21.50 (C) Musica helvetica
22.15 (C) Présence
des musiciens suisses
22.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Le passe-montagne
13.00 IT1  journal
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minute pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Ah! la police de papa l
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
18.20 (Q 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) Personnages de la vie
21.35 (C) Secrets de la mer

22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Civilisation
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) La vie filmée
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.30 (C) Ski nautico
17.00 Fine
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Situazione e testimonianze
20.15 (C) fi régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Rischio

cafeotato
21.50 (C) I muli non andranno

ALLA OIGA
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, pour les pe-

tits. 16.25, pour les jeunes. 17.10, ques-
tions-réponses. 17.40, Berlin 1975.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, La fille des Flandres. 21.55,
conseils de la police criminelle. 22 h, ici
Bonn. 22.25, téléjournal, météo. 22.40,
vendredi-sports. 23.05, Désespoir. 0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Aventures au désert. 17 h, télé-

journal. 17.10, l'art et les enfants. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pour les jeu-
nes. 18.55, barbapapa. 19 h, téléjour-
nal. 19.30, journal du soir. 20.15, Le
commissaire. 21.15, téléjournal. 21.30,
Maison de retraite. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Il faut se défendre contre le téléphone
S'il y a des gens qui soupirent après le

téléphone , d'autres éprouvent le besoin
de se défendre contre lui. Avec raison,
semble-t-il, car de plus en plus on décou-
vre des erreurs dans les comptes des
abonnés. A leur détriment, bien entendu.

A cette fin, il vient de se créer une « asso-
ciation française des utilisateurs de télé-
phone» (AFUTT) qui, moyennant une
cotisation annuelle (ce groupe: BP N" 1,
92430 Marnes-la-Coquette) vous infor-
mera des méthodes propr es à faire valoir
ses droits. s

DE TOUT POUR FAIRE UH MONDE |

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. W.Gauchat, Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Art précolombien du Pérou.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les bidasses s'en vont en

guerre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haîm Kern, peintures, collages,

dessins et estampes.

LE LANDERON
Cinéma du Chiteau : 20 h 30, Juliette et Juliette.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les durs.

I MOTS CROISES i
Problème N° 312

HORIZONTALEMENT
1. Dignité d'un ministre mahométan. - Elle ap-

porte un sang nouveau dans la famille. 2. Ils ne
perdent pas une minute. 3. Ridicule. - Ile anglaise
de la mer d'Irlande. 4. Un porteur le suit quelque-
fois. - Poursuit à coups de pierres. 5. Le temps de
faire un tour. - Difficulté à joindre les deux bouts.
- Article. 6. Patrie de l'Enfant chéri de la Victoire. -
Pour les jeux du cirque. 7. Fait changer de cou-
leur. - Lettre grecque. 8. Préfixe. - Entier. 9. Issus.
- De haut goût. 10. Le beau l'inspire. - Point sur la
carte.

VERTICALEMENT
1. Soudain. 2. On a du mal à en sortir. 3. Contre.

- Sur un compte d'apothicaire. - Devant le nom
de l'élu. 4. Toujours tendre dans le poulet. - Race.
5. Il a le bras long. - Grosse moulure ronde. 6.
Possessif. - Il renferme des bons mots. - Fête in-
dochinoise. 7. Jeu de cartes. 8. Résidu pâteux de
la distillation du pétrole. - L'auteur des tempêtes.
9. Rapportent.- Fait l'affaire. 10. Pratiques ances-
trales. - Compatriotes de Zenon.

Solution du N° 311
HORIZONTALEMENT: 1. Fanal. - Dada. 2. On.

- Médecin. 3. Raté. - Entes. 4. Mer. - Amie. 5.
Ariane. - Usé. 6. Lô. - Stupre. 7. Ibn. - Ire. - Pô. 8.
Sion. - Essai. 9. Tenue. - Aure. 10. Elucidés.

VERTICALEMENT: 1. Formaliste. 2. Anaérobie.
3. Tri. - None. 4. Ame. - As. - Nul. 5. Lé. - Anti. —
Eu. 6. Demeure. 7. Déni. - Pesai. 8. Acteur. - Sud.
9. Die. - Sépare. 10. Ansée. - Oies.
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« La vraie boîte du spectacle » \j ?TT
AMBIANCE - STRIP-SHOW Jl LM

VARIÉTÉS - DANSE fj ' 1*

Nouveaux

scolaires et
populaires
populaires dès

Fr. 3580.—
Location
Fr. 65.—
mensuellement.

Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi.
Tél. (031) 44 10 82.¦¦j-Sp 
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville - Tél. 51 21 44

A vendie

14 belles
pièces en
étain
poinçonnées au
95 °/o. soit :
1 collection de
channes avec
chaînes. 2 soupières,
1 fontaine , 1 plat,
1 bougeoir.
US tout Fr. 1200.—
Tél. (027) 22 32 93.

EXAMENS D'ANGLAIS

CAMBRIDGE FIRST & PROFICIENCY CERTIFICATES
Date limite d'inscription 20 septembre 1975

Renseignements : Mme D. Beriger, tél. (031) 44 34 68.

^
vW_Û NEUCHÂTEL-CENTRE

^y 1 ¦ ___J- Association pour l'animation de Neuchâtel
~"̂ ^̂  . A ^̂ _^̂ *~ Centre urbain d' achats , de détente et de

B̂W L̂T̂  SAMEDI 6 SEPTEMBRE DÉPART 14 H

Première course des garçons de café
Parcours : départ place des Halles, rue de Flandres, rue de la Treille,
rue du Bassin, rue des Poteaux, Grand-Rue, rue des Chavannes, rue des
Fausses-Brayes, arrivée hôtel de ville côté rue du Concert.

Avec la participation bénévole de la BAGUETTE

Venez nombreux encourager les participants

Pour vos vacances d'automne, nous vous
proposons la Mer et le Soleil. Par exemple :

COSTA DEL SQL 8 jours dès Fr. 390.-
Le littoral le plus ensoleillé d'Espagne sera
votre paradis balnéaire. Départs toutes les se-
maines en avion de Genève.

MADÈRE 8 jours dès Fr. 725.-
Pour des vacances réussies : « l'île inconnue »
de l'Atlantique, au milieu des palmiers et des
fleurs. Départs toutes les semaines en avion de
Genève.

ISRAËL 7 jours dès Fr. 790.-
Au choix : vacances balnéaires, visite des lieux
saints, circuits, etc. Départs toutes les semai-
nes en avion de Genève.

Vols de propagande MAJORQUE
.8 jours dès Fr. 335.—

CANARIES 8 jours dès Fr. 530.—
MAROC * 8 jours dès Fr. 570.—
EGYPTE 8 jours dès Fr. 920.—
TUNISIE 8 jours dès Fr. 464.—
Nous sommes à votre service pour vous con-
seiller et vous renseigner sur tous les voyages
des grands organisateurs tels que AIRTOUR ,
KUONI, , HOTELPLAN, ESCO, JET-TOURS,
DANZAS. etc.

Nous BMons /a passion des 
^̂ ++

voyages rêussis^m̂ t̂ l̂

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 1975
A CHAUMONT

17me course de caisses à savon
Les courses les plus suivies et les plus populaires
du bas du canton.
Plus de 60 concurrents au départ.
10 heures essais 14 heures courses

ENTRÉE GRATUITE
Cantine, Jambon, saucisses grillées.

B à 100 m de l'arrivée.
Soupe aux pois offerte à tous.
En cas de temps incertain, le 180 renseigne dès
7 heures.

¦ ' .'.
' 

i ':'¦¦'

:
VIENT DE PARAITRE :

ANDRÉ CORSWANT
écrits divers et articles illustrations
photographiques

En vente dans les librairies et au Secrétariat du
P.O.P, 7, rue du Versoix, à La Chaux-de-Fonds.

Prix du volume : Fr. 18.—
¦ 
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iSSBl Touring Club Suisse
_^it| Ji^W Section neuchâteloise

/ TAC) JOURNéE DES FAMILLES
m _̂_^̂ L̂̂ _̂^# Dimanche 7 septembre, dès 11 heures

^^̂ _^r Communal de La Sagne
^̂ *_^̂  ̂ (Route La Sagne - Le Locle)

Soupe aux pois offerte
Jambon à l'os

JEUX POUR PETITS ET GRANDS
Invitation cordiale à tous nos membres
En cas de temps incertain, le No de tél. 181 renseignera

VAUMARCUS
6 et 7 septembre . . .

6me MARCHE DE LA ROSE
DÉPART ET ARRIVÉE : Château de Vaumarcus
HORAIRE : départs samedi et dimanche dès 7 h 15
arrivées jusqu'à 18 h.
PARCOURS : environ 12 km en chemins champêtres
forêts et roses.
Postes de ravitaillement sur le parcours.

Renseignements : G. Rebeaud, tél. (038) 55 17 35.

I C  CRÉITET Samedi 6 septembre 1975 Dimanche 7 septembre 1975
Dès 20 h 30, duo HOLIDAY'S des 9 h 30

ei|_ harmonica Traditionnelle

LA BRéVINE BAL ^oK^scens, FETE du CHEVAL
180 départs

Cantine bien fournie, avec menu de choix pour le dîner Dimanche soir bal gratuit
Aucun vendeur ne sera admis sur

Cantine chauffée. la place de fête.

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

I XXIVe SALON DES 3 DIMANCHES
MAISON VALLIER ¦ Cressier (NE)

Robert HAINARD
Bernard TORCHE

Bernard MATTHEY
illustrent LA QUALITÉ DE LA VIE

Ouvert tous les jours de 14 à 21 heures ENTRÉE GRATUITE
Dimanche de 10 h à 21 h .

DU 6 AU 21 SEPTEMBRE 1975
- - -

APPRÊTER ET TEINDRE
Toutes les fourrures soignées dans les délais les plus courts et à des
prix avantageux. Le plus beau finissage garanti.
Vente de belles peaux de mouton, également pour sièges de voitures,
de notre propre fabrication.
E. KREBS & FILS S.A. Tél. (034) 22 16 77, finissage de peaux,
Bernstrasse 85, 3400 Berthoud.

I VALLON A LA CHAUMIÈRE I
19 Vendredi 5 septembre 1975, dès 20 h 15 p̂

B GRAND LOTO i
Kl 20 carrés de porc 20 jambons Carnets d'épargne de 100 fr. H9
HB Abonnement : Fr. 10.— foi

|g Samedi 6 septembre 1975, à 20 h 30 S;'M

I GRAND BAL IKl ^  ̂ _H
Hj| conduit par l'orchestre « OCARINA » (5 musiciens) 3&|
|E| LES AMIS DU CHEVAL, VALLON ||

f La bonne ^V
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 8498\J

Un atout supplémentaire : _PS8__f__2__i P

COU VERT URES WÊm I
toutes grandeurs ____ L=_Tït__ _^ffl m

^Ŝ \)/<£- / Faites vos \f̂ î% / ach?ts !" \ Trousseaux |
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C -̂S'VX °p°Sr!,°
U Textiles 1

^^<?r _ \ u- *"»» Loisirs 9
' \ | \ notre gagasin Bj|

I l  11 l saura vous I
/ I »\ I convaincre J

MŜ  \\ \ r rue du Seyon \ 3
C _/ Y Neuchâtel

r̂ \ Tél. (038) 2516 38 
;

j - ^^mJLrX**^^^ la qualité « Woolmark »
6S IUI I ICf mérite votre confiance l

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :

1er septembre pour les anciens élèves
dès lundi 8 septembre pour les nouveaux élèves

Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trom-
pette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte à bec - Gui-
tare - Luth - Chant - Solfège - Harmonie - Analyse des
formes - Contrepoint - Composition - Histoire de la musi-
que - Pédagogie - Accompagnement - Rythmique
Jaques-Dalcroze - Formation musicale de base • Dic-
tion, art dramatique - Danse classique.

Classes d'amateurs et de professionnels
Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat du Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 25 20 53.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Parcs 40. Neuchâtel. Tél. 25 28 77

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchètel



Plan Giscard : une double question de confiance
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TOUT 
SAVOU

PARIS (AFP). — C'est à double ti-
tre une question de confiance que le
président Giscard d'Estaing a posée jeu-
di soir directement à tous les Français
en présentant et en > commentant lui-
même à la télévision < son » plan de
soutien à l'économie.

Il s'est agi en effet d'abord d'un acte
politique important : en prenant impli-
citement la responsabilité d'un ensemble
de mesures destinées à sortir le pays
d'une crise économique « sans précédent
par son ampleur >, selon les termes em-
ployés mardi à Washington par son mi-
nistre des finances, le président de la
République engage son autorité et celle
de son gouvernement

CONVAINCRE
Il avait la tâche difficile de convain-

cre une opinion dont le scepticisme est
révélé par tous les sondages, face à
une montée du chômage qui ne s'arrête

pas, puisque le chiffre d'un million de
sans travail à la fin septembre est main-
tenant admis dans les milieux officiels.
Or, si le chômage est le pire des maux
dans tous les pays, il est particulière-
ment redouté en France, où le plein
emploi était pratiquement assuré depuis
près d'un demi-siècle. Aussi le chef de
l'Etat, en conduisant lui-même « la mo-
bilisation générale contre le chômage »,
selon le titre d'un journal parisien du
soir, s'expose-t-il aux contre-coups d'un
éventuel échec de son plan.

Mais celui-ci, en cas de réussite, doit
aussi lui fournir l'occasion de franchir
une des premières étapes vers < une au-
tre croissance » qu'il a promis de con-
duire, et qui implique «d'autres struc-
tures » établies par des réformes dont il
s'est fait le champion.

Ce pourait être par conséquent un
pas important vers la « décrispation »

de la vie politique française que souhai-
te M. Giscard d'Estaing, et que la gra-
vité des problèmes économiques n'a guè-
re facilitée jusqu'ici, à la seule excep-
tion d'une personnalité de l'opposition,
M. Caillavet, d'ailleurs démissionnaire
du mouvement des radicaux de gauche.

COURSE DE VITESSE
Vis-à-vis des centrales syndicales, en

particulier de la CGT et de la CFDT
qui entendent mener campagne à la fois
contre le chômage et contre le gouver-
nement qu'elles en rendent responsable,
le chef de l'Etat a engagé une véritable
« course de vitesse », dans la mesure où
les espoirs qu'il a pu soulever, puis les
premiers résultats, l'emporteront sur les
craintes d'une aggravation de la situa-
tion et une éventuelle agitation. Cela
suppose — et c'est le deuxième aspect
<te la « question de confiance » qui a
été posée au pays — que le «plan Gis-
card » puisse provoquer le choc psycho-
logique indispensable pour modifier les
comportementements de méfiance et de
scepticisme qui, aussi bien chez les con-
sommateurs que chez les employeurs et
les investisseurs, aggravent encore la
crise.

Lé taux
d'intérêt hypothécaire

sera-t-il abaissé?
ZURICH (ATS). — En raison des

grandes liquidités actuellement disponi-
bles auprès des banques, un abaissement
des taux pour les crédits à la construc-
tion est prévisible, a déclaré jeudi M.
Ludwig Butscher, membre du conseil
d'administration de l'Association suisse
des banquiers lors d'une interview
accordée au « Telejournal ».

D'autre part, a-t-il ajouté, il semble
maintenant inévitable que les taux
d'intérêts hypothécaires connaîtront aussi
une diminution dans les semaines ; à
venir. En revanche, les taux d'intérêts
hypothécaires accordés au débat de
Tannée 1974 ne seront modifiés que
l'année prochaine. En ce qui concerne
les hypothèques plus anciennes, a
poursuivi M. Butscher, le réajustement
des taux ne devraient pas intervenir à
court terme. La fixation du taux à 6%
avait en effet entraîné une discrimina-
tion^ entre les anciennes et les nouvelles
hypothèques, discrimination qu'il faut
maintenant compenser.

Ligne du Simplon :
appel aux cantons

romands
L'assemblée générale de la commission

romande du Simplon a eu lieu hier à
Romont Le président de la commission,
M. Delamuraz, syndic de Lausanne a
notamment insisté sur la nécessité pour
les cantons romands de développer la
ligne ferroviaire Vallorbe-Simplon, afin
de répondre aux réalisations étrangères
toujours plus importantes, « qui créent
de nouveaux grands courants, dont notre
pays (la Suisse romande en particulier)
pourrait être tenu à l'écart ». Le directeur
du premier arrondissement des CFF a
répondu au syndic de Vallorbe, M. Chail-
let.qui craignait pour l'avenir de la gare :
c'est surtout le développement du trafic
entre la France et l'Italie, reléguant à la
Suisse le surplus de ses capacités de trans-
port, qui crée pour Vallorbe un écoule-
ment irrégulier.

Riches et pauvres à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — L'affron-

tement tant attendu entre pays riches et
pays pauvres à l'assemblée extraordi-
naire des Nations unies sur le
développement et la coopération écono-
mique internationale n'a finalement pas
eu lieu et les discussions ont surtout
porté sur le moyen de combler le fossé
entre les deux blocs.

La session spéciale n'a pratiquement
pas donné lieu à des échanges d'insultes
et a permis d'entamer des discussions
sur des problèmes tels que la fixation du
prix des matières premières, les tarifs
douaniers et les taux d'intérêt.

Les représentants de douze pays ont
déjà pris la parole et seule la Chine
populaire a fait preuve de virulence.

Le ministre du commerce extérieur
chinois, M. Li-chiang, a souligné que les

risques de révolution et de guerre se
sont accrus et que les pays du tiers
monde doivent devenir indépendants et
autonomes.

Par contre, la plupart des autres
ministres et ambassadeurs sont convenus
que l'affrontement pouvait être évité et
ils ont pris acte de la volonté des pays
riches d'améliorer le système
commercial.

« Il est clair qu'un affrontement ne
peut qu'être préjudiciable à tout le
monde », a déclaré le ministre des
affaires étrangères algérien, M. Boute-
flika.

De son côté, le représentant du
Mexique, M. Robles, a fait observer que
les pays en voie de développement ont
fait! preuve de conciliation en acceptant
qu'un Occidental préside la session.

¦ - 
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RECONVILIER

Résolution votée
par « Unité jurassienne »
Résolution en forme d'ultimatum

votée jeudi soir par 102 militants
d'« Unité jurassienne » de Reconvilier.
Faute d'avoir pu siéger à Reconvilier,
« Unité jura ssienne» de ce village a
siégé à Tavannes. La résolution adoptée
indique notamment que « chaque jour »,
les autonomistes de Reconvilier sont
« molestés, injuriés, siffles », etc cela six
mois après la votation du 16 mars et
que, _ «jusqu'à ce jour, les « paisibles
concitoyens bernois » ont occasionné des
dégâts qui s'élèvent à 62.432 fr. unique-
ment à Reconvilier ». La résolution
précise en outre : « aucune plainte,
infraction ou provocation ne peuvent
nous être reprochées» et elle ajoute que
dès le lendemain des six mois écoulés
après le plébiscita de mars, soit dès le
17 septembre, « nous serons à même de
répondre directement à toutes les provo-
cations ou dégâts ».

I : ~ .. ¦ . ../:,. . . , . : —H ~\
VIGNOBLE

Route coupée à Boudry :
permis saisi

Vers 19 h 50, une voiture conduite
par M. F. U. d'Areuse, circulait sur le
N5, d'Areuse en direction de Bevaix. A
l'entrée de Boudry, pour une cause
indéterminée, la voiture traversa la route
du nord au sud, franchissant la ligne de
sécurité continue et coupant .la route à
l'automobile conduite par M. H. B., de
Colombier lequel circulait régulièrement
en sens inverse. Pour tenter d'éviter une
collision, M. B. s'est déporté sur la voie
centrale, mais à cet instant la voiture U.
est également revenue sur la voie
centrale provoquant la collision. M. U. a
été soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire saisi.

Kissinger informe le Congrès
WASHINGTON (REUTER-AFP). —

Certaines dispositions du nouvel accord
intérimaire israélo-égyptien demeureront
secrètes, a déclaré jeudi à la Maison-
Blanche, M. Kissinger, qui y rencon-
trait les dirigeants du congrès afin de
les mettre au courant de la nature
exacte de l'engagement américain au
Proche-Orient, tel qu'il est prévu par
l'accord.

Les législateurs ont également été in-
formés que l'administration Ford désire
quelque 2300 millions de dollars en ai-
de militaire et économique pour Israël,
et 800 millions en aide économique
pour l'Egypte.

Le secrétaire d'Etat a encore déclaré
aux sénateurs et représentants que l'ad-
ministration désirait obtenir dans les
deux semaines et demie l'approbation
du Congrès pour le stationnement de
civils américains dans les stations de
détection du Sinaï. •¦¦ . -s "^

Si le Congrès ne donnait pas son
approbation et que l'accord en devienne
caduc il y aurait probablement une
reprise immédiate du conflit dans la
région et une confrontation possible en-
tre les Etats-Unis et l'URSS, a déclaré
M. Kissinger, dont les propos ont été
rapportés par les congressistes.

M. Kissinger a également mentionné
la nécessité de fournir à la Jordanie

les quatorze batteries Hawk de missiles
antiaériennes, transaction bloquée par
l'opposition du Congrès.

On a révélé à cette occasion que le
roi Hussein a écrit ces derniers jours
aux chefs du Congrès, déclarant qu'il
s'adresserait à l'URSS au cas où les
batteries Hawk ne seraient pas fournies
à la Jordanie.

M. Cari Albert, président de la
Chambre des représentants, a déclaré
après l'entrevue que des coupes seraient
sans doute opérées dans la demande
d'aide à Israël faite par l'administra-
tion.

De son côté, le sénateur Mansfield,
chef de la majorité démocrate à la
Chambre haute, a déclaré à l'issue de
l'entretien qu'il demeurait hostile à l'en-
voi des techniciens américains dans le
Sinaï.

M. Kissinger devait également être
interrogé par la commission des affaires
étrangères du Sénat.
, La Syrie « réprouve l'accord intéri-
maire égypto-israélien » qu'elle considère
comme une « grave défaite pour la lutte
arabe », déclare d'autre part un com-
muniqué de la direction du parti baas

. au pouvoir à Damas.
Le communiqué invite en outre les

Palestiniens et les Jordaniens à « ou-
blier leurs querelles en vue de faire face
à la nouvelle situation de fait qui vient
de s'établir dans la région et qui cons-
titue un tournant dangereux dans le
cours de l'affaire palestinienne ».

Décès de M. Maxime Crevoisier
administrateur d'Aero Watch SA

Informations horlogères
. y !  ;:  :; ' : ;:'. : > : : ; ._ . . . .

Administrateur de la fabrique Aero
Watch SA, M. Maxime Crevolsler est
décédé hier à Neuchâtel des suites
d'une longue et pénible maladie. Il
était âgé de 68 ans.

Né au Noirmont, M. Maxime Crevoi-
sler fit ses études techniques à La
Chaux-de-Fonds et sa carrière dans la
branche horlogère commença en
Espagne où ' il fut le représentant
d'entreprises suisses. Durant trente-

trois ans, Il dirigea l'entreprise Aero
Watch, à Neuchâtel, qu'il avait fondée.

Siégeant au comité du Syndicat
patronal des producteurs de la montre
de 1959 à 1973, le présidant de 1970 à
1972, M. Crevolsler fut également de
1960 à 1973 membre du comité de la
Convention patronale de l'industrie hor-
logère suisse. Il siégea également au
Conseil d'administration de la SA des
Fabricants suisses d'horlogerie.

[" >VAUD
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YVERDON

Projet renvoyé
pour étude

(c) Au cours de sa séance d'hier soir,
le Conseil communal d'Yverdon a ren-
voyé pour étude un projet d'extension
du réseau d'eau qui nécessiterait un
crédit de 2.740.000 francs. Nous revien-
drons sur cette importante séance. . t"'

Baisse à Tokyo
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Particulièrement touché par le recul
conjoncturel, le Japon n'était pas prépa-
ré à l'arrêt de son essor économique
fulgurant des deux dernières décennies.
A fin août les milieux boursiers nippons
ont été fortement ébranlés par les diffi-
cultés financières d'une importante
société intéressée aux textiles et à la
construction immobilière nommée Koh-
jin. C'est maintenant l'un- des ténors
des entreprises maritimes, TerukuniKajun Kaisha, qui demande sa mise en
faillite. Cette dernière banqueroute reflè-
te les modifications de structureapportées aux bâtiments de commerce
requis depuis l'ouverture de Suez et
surtout le ralentissement du tonnage de-mandé. Ces deux cas, parmi d'autres,ont conduit la bourse principale du
Japon à modifier vers le bas l'estimationde toute la cote.

EN SUISSE, la séance d'hier n'a pasduré septante minutes et un certainnombre d'actions habituellement échan-gées sont demeurées sans marché. Pour-tant, dans l'ensemble, les prix peuvent
être qualifiés de soutenus. Interfood sedistingue par une plus-value de 75francs sur le titre au porteur, alors queI action nominative demeure demandée àun niveau supérieur à la cote de mercre-di, -annonce d'un résultat favorable decette société pour l'exercice se terminantau 31 mars 1975 permet la distributiona une repartition inchangée. Au compar-

timent des banques, les positions se ren-
forcent d'un écu ou demeurent
identiques à la veille, comme le titre du
Crédit suisse. Brown Boveri rattrape les
vingt francs perdus un jou r plus tôt.
Aux chimiques, l'on note quelques
déchets sur les différentes valeurs de
Ciba-Geigy et une meilleure résistance à
Sandoz. Ainsi, nos marchés helvétiques
évoluent sans conviction en changeant
de tendance d'un jour à l'autre.

PARIS est maussade sous la conduite
des machines et bien sûr des textiles
après l'annonce des difficultés de Bous-
sac. Seul, le groupe des alimentaires fait
bonne figure. Le programme de relance
massive devrait faire renaître la confian-
ce.

MILAN est toujours bien soutenu, les
assurances et les automobiles étant les
mieux disposées des valeurs italiennes.

FRANCFORT est irrégulier avec des
déchets aux titres de l'industrie lourde.

LONDRES voit un léger mieux au
malade de l'heure : l'or dont le fixing
est remonté de quatre dollars l'once au-
dessus des 150, cette ascension s'étant
produite en une seule journée.

NEW YORK est, comme plusieurs
places européennes , hésitant en oscillant
dans une zone s'étendant sur vingt
points autour de l'indice Dow Jones 825.
Ce manque d'esprit de décision est con-
firmé par le faible volume des affaires.

E.D.B.

AARAU (ATS). — L'entreprise de
revêtement de sols et de tapis Hans
Hassler SA, Aarau , va réduire de 10%
l'horaire et le salaire de ses quelque 200
employés dès le 1er octobre prochain.
En prenant cette mesure, la direction de
l'entreprise veut éviter de devoir
procéder à des licenciements, car elle a
enregistré une importante diminution de
ses commandes depuis que la récession
s'est fait sentir dans le secteur de la
construction.

Horaire réduit
dans une entreprise

d'Aarau

NEUCHÂTEL 3 ,ep' 4 "p'
Banque nationale 570.— d 570.—
Crédit foncier neuchât. . 560.— 550.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— 240.— d
Gardy 87.— d  87.— d
Cortaillod 1100.— 1100.—
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 530.— 500.— d
Dubied .' 280.— d  270.— d
Dubied bon 200.— d  200.—
Ciment Portland ,. 2050.— d 2030.— d
Interfood port. 2000.— d  2075.— d
Interfood nom 420.— d  420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 220.— d  220.— d
Paillard port 220.— d  220.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cent vaudoiae . 1115.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 760.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 530.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 505.— d 505.— d
La Suisse-Vis ass. 2150.— d 2150.— d
Zyms 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 275.—
Charmilles port 550.— d 550.— d
Physique port. 120.— 100.— d
Physique nom 95.— d 95.—
Astre 0.20 0.20 d
Monte-Edison 1.80 1.85
Olivetti priv. 3.50 d 3.55 d
Fin. Paris Bas 104.50 105 —
Allumettes B ........ ... 54.— d  54.— d
Elektrolux B 84.— d 83.50 d
S.K.F.B 96.50 d 96.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 154.— 156.—
Bâloise-Holding 248. d 249. 
Ciba-Geigy port 1335.— 1320.—
Ciba-Geigy nom sgo.— 582.—r
Ciba-Geigy bon 935.— 925.—
Sandoz port 3950.— 3925.— d
Sandoz nom 1635.— 1635.—
Sandoz bon 2900.— d 2900.—
Hoffmann-LR. cap. . j ...) 07000.— 109000.—
Hoffmann-L.R. jee 89500.— 89000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8875.— 8950.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 372.— 379.—
Swissair port. .......... 380.— 385.—
Union bques suisses ... 2965.— 2970.—
Société bque suisse .... 415.— 416.—
Crédit suisse 2705.— 2705.—
Bque hyp. corn. port. ... 1270.— d 1300.—
Bque hyp. corn. nom. ... 1150.— 1150.—
Banque pop. suisse .... 1790.— 1795.—
Bally port 510.— d  810.— d
Bally nom 415.— d  415.— d
Elektro Wett 1790.— d  1790.—
Holderfoenk port. 360.— 365.—
Holderbank nom 328.— 335.—
Juvena port 430.— 425.—
Juvena bon 27.50 28.—
Motor Colombus 890.— 910.—
halo-Suisse 132.— 133.— d
Réass. Zurioh port. 4075.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2170.— 2170.—
Winterthour ass. port .. 1670.— 1670.— d
Winterthour ass. nom. .. 920.— 920.—
Zurich ass. port 9575.— 9575.—
Zurich ess. nom. 6325.— 6350 —
Brown Boveri port 1285.— 1265 —
Saurer 760.— d 760.— d
Fischer 480.— 470.—
Jelmoli 1040.— 1030.— d
Hero 3130.— d 3125.—
Landis & Gyr 540.— 550.—
Nestlé port. 3060.— 3060.—
Nestlé nom 1460.— 1460.—
Roco port ;...., 2325.— 2325.r-
Alu Suisse port 1005.— 990.—
Alu Suisse nom. 395.— 393.—
Sutzar nom. 2200.— 2210.—
Suber bon _ 385.— d  385.— d
Von Roll 585.— d 575.—

ZURICH 3 8ep' 4 sep,\
(act. étrang.)
Alcan 60.50 60.50
Am. Métal Climax 139.— d  142.50 d
Am. Tel 8iTel 134.— 127.—
Béatrice Foods 51.50 52.25
Burroughe 238.50 243.50
Canadien Pacific 37.25 37.50 d
Caterpillar Traetor 177.50 179.— d
Chrysler 29.— 29.15
Coca Cola 198.50 200.—
Control Data 42.75 44.50
Corning Glass Works ... 110.50 113.—
CP.CInt 112.50 115.—
Dow Chemical 237.50 245.—
Du Pont 321.— 330.—
Eastman Kodak 241.— 246.50
EXXON 231.— 232.—
Ford Motor Co 103.— 105.—
General Electric 118.50 121.50
General Foods 65.— 63.75
General Motors 128.50 133.50
General Tel. 81 Elee. .... 57.75 59.—
Goodyear 49.25 50.—
Honaywell 76.75 80.50
I.B.M 482.— 491.—
International Nickel 71.— 70.50
International Paper 153.— 159.—
Internet Tel. ft Tel 53.— 54.2S
Kennecott 87.50 89.50
Litton 20.— 24.—
Marcor 65.— . 65.—
MMM 143.— 146.— d
Mobil Oil 115.50 116.—
Monsanto 185.— 186.—
National Cash Registar . 73.— 76.25
National Distillera 41.— 41.50
Philip Morris 116.50 120.50
Phillips Petroleum 143.— 147.—
Procter & Gamble 222.— 230.—
Sperry Rand 105.— 106.50
Texaco 65.— 64.50 d
Union Carbide 162.50 166.—
Uniroyal 21.75 21.75
U.S. Steel 171.50 175.50
Warner-Lambert 84.50 86.25
Woolworth F.W 42.50
Xerox 148.50 152 —
AKZO 34.50 34.50
Anglo Goldl 123.50 127.—
Anglo Amène. 14.— 14.50
Machines Bull 20.— 20.—
Kalo-Argsntine 89.50 86.50
De Beers l 11.75 11.75
Generel Shopping 377.— 378.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75
Péchiney-U.-K 66.— 67.— d
Philips 24.— 24.25
Royal Dutch 97.75 98.—
Sodec 48.— d 9.75
Unilever 106.— 107.50
A.E.G. i. 75.— 75.—
B.A.S.F 136.50 137.50
Deguasa 231.— 233.— d
Farben Bayer 115.— 116.—
Hcachst Farben 130.— 131.50
Mennesmsnn 271.50 275.—
R.W.E. 127.— 126.50 d
Siemens 269.— 269.50
Thyssen-Hùtte 87.75 88.—
Volkswagen 118.50 120.50

FRANCFORT
B'!-S-«. 72.30 71.70
5 _;_J «1.10 134.50
M_v 21&50 219.—Lia irriter « , • • • • • • • • • ¦• • «  304 — 307 —
Seu_ch,S"'_Î! 301.30 305!—
_ '!!!__ _ 231 60 d 235.50
îww x_4__ 111 R) d m~Hcecftst Faroen 126_ 127 30
J

8™'8* 425.— 430.—Kaumo» 262.— 267.—Mannesmenn • ¦ ¦• • •. .* .  ORQ — PRS —«
S,ie,men» 2SS.30 26li—Volkswagen 114 50 117 _

MILAN
Assit Général! 63910.— 64700.—
fie» 982.— 1008.50
fin-dar 285.50 285.50
Nekemend 22610.— 22900.—

3 sept 4 sept.
Monte Amiot» 769.— 777.—
Motta 1143.— ' 1156.—
Pirelli , 1282.— 1309.—
Rinescente '. 82.— 82.—

AMSTERDAM
Amrobenk 74.30 74.80
AKZO 34.50 34.60
Amsterdam Rubber .... 146.— 155.—
Bols 76.— 77.—
Heineken 149.— 148.80
Hoogovene 50.10 50.20
K.L.M 52.70 53.—
Robeco 179 60 180.20

TOKIO
Canon 169.— 164.—
Citizen 167.— 161.—
Fuji Photo 317.— 315.—
Fujitsu 321.— 316.—
Hittchi 143.— 141.—
Honda 514.— 513.—
Kirin Brew. 275.— 273.—
Komatsu 409.— 402.—
Matsushita E. Ind. 512.— 498.—
Sony 3160.— 3140.—
SumI Bank 325.— 326.—
Takede 209.— 205.—
Tokyo Marine 510.— 507.—
Toyota 645.— 650.—

PARIS
Air liquida 329.50 331.50Aquitaine 471.— 473.60Cim. Lafarge 184.90 186 50
Citroen 46.— 46 —
Fin. Paris Bas 173.40 .76.50
Fr. des Pétroles 13-). 134.40L'Oréal 864 — 870 —Machines Bull 33 2o 35.40
MJchelin • • ¦•,• 1139.— 1168.—Péchiney-U.-K. 111-fl0 111-50
Parier 113.50 114.40
Peugeot 258.20 268.—
Rhône-Poulenc... 122.30 124. 
Saint-Gobain 129.— 131.—
LONDRES
Anglo American 251. 253. 
B rit. & Am. Tobacco .... 295 303 
Brit Petroleum 537.— 540.—
De Beers 195.— 195.—
Electr. & Musical 135. 137. 
Impérial Chemical Ind. .. 267 276 
Imp. Tobacco 70-1/2 73!—
RioTinto 16O.— 163 —
Shell Transp 336.— 340.—
Western Hold 20.— 20.50
Zambien anglo am. 160. 33. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK M ao0t
Allied Chemical 34-1/4 34-1/2
Alumin. Americ 45-7/8 46-1/2
Am.Smehing 14-5/8 14-3/8
Am. Tel 81 Tel 47-1/8 47-3/8
Anaconda 17-7/8 17-7/8
Boeing 26-7/8 27-1/4
Bristol 81 Myers 60.— 61-1/8
Burroughs 90-3/4 92-7/8
Canadien Pacific 14.— 14-1/8
Caterp. Traetor 66-3/4 67-1 /2
Chrysler 11— 10-7/8
Coca-Cola 74-5/8 73
Colgate PelmoDve 26-1/2 26-3/8
Control Data 16-3/4
CP.C int 42-1/2 42-5/8
Dow Chemieel 91-5/8 92-5/8
Du Pont 123.— 124-1/2
Eastman Kodak 92.— 92
Ford Motors 38-7/8 38-1/2
General Electric 45-1/4 46-1/8
General Food 24-1/4 25-3/8
General Motors 49-1/2 50
Gilette 26.— 26-3/8
Goodyear 19— 19-1/8
Gulf Oil 21.— 21-1/8
LB.M. 182-3/4 182
Int Nickel 26-1/2 26-5/8
Int Paper 59-1/4 59
IntTelfc Tet. 20-1/4 20

3 «ept 4 sept.

Kennecott ............. 33-3/8 33-1/2
4tton 7-1/2 7-3/8
Me«* 69-1/8 69-3/4Monsanto 69-7/8 71-7/8
Minnesota Mining 54-5/8 55-1/4Mobil Oil 42.7/8 42-3/4
National Cash 28-1/4 28-7/8
Panam i........ 4-1/8 4
Penn Central 1-1/2 1.5/8
Philip Morris 44-1/4 45-1/4
Polaroîd 35— 34-7/8
Procter Gamble 85-3/4 84-5/8
R-C>A- 17-3/4 17-5/8Royal Dutch 36-5/8 36-1/2
Std Oil Calf 29-3/8 29-1/2
EXXON 86-3/8 86
Texaco 23-7/8 23-3/4
T W.A 6-3/4 6-5/8
Union Carbide 62-1/8 61-7/8
United Technologies .. 55-1/8 56-1/4
U.S. Steel .. 65-3/8 68-1/8
Westingh. Elee 15-3/4 15-5/8
Woolworth 15-3/4 15-7/8
Xerox . . . . . . .  56-7/8 55-3/4
Indice Dow Jones
industrielle» 832.29 838.31
chemins de fer 157.— 156.34
services publics 78.44 78.19
volums 12.260.000 12.800.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Coure des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (10 555 smU.S.A. (1 $) £2 !»
Canada (1 $ can.) 2 53 263Allemagne (100 DM) .... 102 25 105 25Autriche (100 sch.) 14'60 14g5Belgique (100 fr.) 6.60 690Espagne (100 ptas) 445  4'7QFrance (100 fr.) 6rj_ 62'50Danemark (100 cr.d.) ... 43 25 46 25Hollande (100 fl.) 100' 1Q3 Italie (100 Ht) —.3650 —^3850Norvège (100 cr. n.| .... 47.25 50.25
Portugal (100 esc.) 3. 8. 
Suéde (100 cr. s.) ....... _o ' 63. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 128. 140. 
françaises (20 fr.) 14g' 152' 
anglaises (1 souv.) 120] 132] 
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ROME (AFP). — Moins de 48 heures
après la découverte du corps de Chris-
tina Mazzotti sous un dépôt d'immon-
dices, près de Novare, la police a arrêté
neuf personnes tandis que les recherches
s'accélèrent dans le sud pour tenter de
mettre la main sur le « cerveau » de la
bande de criminels.

Mme Sakharov opérée
SIENNE (AP). — Mme Hélena

Sakharvo, qui est atteinte d'un glauco-
me, a subi jeudi une délicate interven-
tion chirurgicale destinée à l'empêcher
de devenir totalement aveugle.

La femme du célèbre physicien so-
viétique a été spécialement autorisée à
se rendre en Italie pour y recevoir des
soins médicaux.

Mme Sakharov compte rentrer eu
URSS dans le courant du mois de no-
vembre.

Christina Mazzotti :
neuf arrestations

CARLSRUHE (AP). — Le cabinet du
procureur fédéral a annoncé jeudi
l'arrestation d'un responsable du syndi-
cat des ouvriers métallurgistes qui est
soupçonné de s'être livré à l'espionnage
au profit de l'Allemagne de l'Est.

M. Heinz Duerrbeck, 63 ans, qui est
membre du bureau exécutif du puissant
syndicat IG Metall, a été appréhendé
mercredi soir. Aucun détail n'a été
divulgué sur les charges qui pèsent
contre lui.

Le syndicat, qui compte plus de deux
millions et demi d'adhérents, a fait
savoir que cette arrestation avait été
« une surprise complète » et que le
bureau exécutif maintenait sa confiance
à M. Duerrbeck en attendant que sa
culpabilité soit prouvée.

Nouvelle affaire
d'espionnage en RFA

BERNE (ATS). — L'Union des pro-
ducteurs suisses, mouvement syndical
agricole dissident de l'Union suisse des
paysans, proteste vivement, dans le
dernier numéro de son organe de presse,
contre la décision des négociants-enca-
veurs valaisans de payer leurs fournis-
seurs 10 francs de moins par 100 kg de
vendange par rapport aux prix pratiqués
en 1973.

Rappelant « que les vignerons avaient
déjà fait un geste considérable en recon-
duisant les prix de la récolte 1973
malgré une quantité diminuée et des
frais fortement augmentés », les produc-
teurs s'élèvent contre cette décision qui,
selon eux, < a été prise sans contact avec
les vignerons fournisseurs et rompt les
accords conclus en automne dernier
d'entente avec les autorités. »

Diminution du prix
de la vendange 75 :

protestation
des producteurs

BERNE (ATS). — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) a approuvé les ins-
tructions du directeur général sur l'acti-
vité politique et parlementaire exercée
sur le. plan fédéral par des collabora-
teurs de la SSR. Le but essentiel de
ces instructions est, selon un communi-
qué de la SSR, dé prévenir qu'un colla-
borateur au programme qui s'est porté
candidat aux élections au Conseil na-
tional ou au Conseil des Etats ne puisse
continuer à se présenter au micro ou à
l'écran pendant la durée de sa candida-
ture ou , s'il est élu et pour autant qu'il
ait quelque influence sur la réalisation
des programmes, à occuper ses fonc-
tions actuelles à la SSR.

Avant de se prononcer, le comité
central , siégeant sous la présidence de
M. Ettore Tenchio, a longuement débat-
tu la question de l'incompatibilité qui
existe entre une activité assumée au
programme et l'exercice d'un mandat
parlementaire fédéral. L'avis prévalut
qu'une réglementation rigoureuse et clai-
re est le seul moyen de garantir l'im-
partialité de la SSR et d'empêcher qu'un
candidat ne soit avantagé par la publici-
té que lui apporteraient ses activités
dans le cadre du programme.

-SSR et impartialité
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BASSECOURT

Dans la nuit de mardi à mercredi, le
Dr Paul Gehler conseiller national de
Bassecourt, a entendu vers 2 h 30 une
déflagration qui semblait provenir de 6a
propriété. Contrairement, à ce que l'on
avait pensé initialement, il ne semble pas
qu'il s'agisse d'une charge explosive, car
on n'a remarqué aucun dégât dans la
propriété.

Déflagration suspecte
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Début de chasse
Nous vous proposons :
Filet de renne
nordique
un* viande tendre et savoureuse,
garnie de pruneaux secs, pommes
aux airelles et une délicieuse
sauce au porto.
— Médaillons de chevreuil
Nesselrode
et bien d'autres plats de chasse
pour amuser votre palais.

lBBfil_-^____

Giscard : 30 milliards de francs
pour le plan de relance économique

PARIS (AFP-AP). — Le plan de re-
lance de l'activité économique, d'un
montant de 30,5 milliards de francs
français (environ 18,6 milliards de
francs suisses), adopté jeudi par le gou-
vernement français et présenté jeudi soir
à la télévision par le président Giscard
d'Estaing, met l'accent sur les dépenses
nouvelles d'équipements pnblics et in-
dustriels, auxquelles sont affectés 13,1
milliards.

9,6 milliards serviront d'autre part à
compenser le report des échéances fis-
cales des entreprises au 15 avril 1976.
Les personnes âgées et les familles re-
cevront quant à elles une aide dont le
total s'élève à 5 milliards de francs.
Le plan prévoit enfin diverses mesures
de desserrement du crédit, dont l'abais-
sement d'un point et demi du taux de
l'escompte, et un soutien à l'exporta-
tion et aux entreprises artisanales.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Parmi les équipements collectifs el

Industriels figurent notamment le déve-
loppement de l'infrastructure routière el
portuaire, l'amélioration des conditions
de vie dans les hôpitaux, les casernes
et les logements assistés, la modernisa-
tion de l'enseignement technique et de
l'école maternelle, et des mesures en fa-
veur de l'industrie aéronautique et de la
flotte marchande. Des crédits seront af-
fectés à la construction de 18.000 loge-
ments sociaux, et la « Régie nationale
Renault », premier constructeur français
d'automobiles, recevra une dotation de
150 millions de francs.

Quant aux personnes âgées, 2,5 mil-

lions d'entre elles recevront une alloca-
tion de 700 francs. D'autre part, les
familles bénéficiant déjà d'une presta-
tion familiale recevront en plus une
prime de 250 fr. par enfant.

De son côté, la Banque de France a
ramené jeudi le taux de l'escompte de
9,5 % à 8 % et le taux lombard de
10,5 à 10 '. '( .  a annoncé l'institut fran-
çais d'émission.

Cette mesure, estime-t-on à Paris,
constitue le point de départ du plan
de relance, dont les détails ont été ren-
dus publics jeudi soir par le président
de la République.

« Le souci d'améliorer les conditions
de vie des Français, et notamment cel-
les des travailleurs manuels dont la
condition doit être revalorisée, conduit
le gouvernement à retenir parmi les ob-
jectifs qui doivent être atteints au cours
des prochaines années, la réduction de
la durée du travail et l'abaissement de
l'âge de la retraite », a déclaré M. Gis-
card d'Estaing en présentant aux Fran-
çais le programme de développement
économique que le gouvernement avait
arrêté le matin même.

Le président de la République, qui a
énuméré les différentes mesures prévues
dans le plan a ensuite placé le pro-
gramme dans la perspective politique
du gouvernement.

Ce plan a-t-i l dit, « vise à améliorer
la situation de l'emploi et aussi à nous
orienter vers une nouvelle forme de
croissance plus juste, plus équilibrée.
C'est dire que, loin de marquer le pas,
la politique de changement doit se pour-
suivre ».

Pourquoi ce programme ? parce que,
a-t-il dit, « nous traversons la plus
grande secousse que l'économie mondia-
le ait connue en temps de paix depuis
45 ans. Cette secousse n'épargne aucun
des pays de notre communauté euro-
péenne, quelle que soit la couleur politi-
que de ses dirigeants ».

CRÉER DES EMPLOIS
Pour la France, a-t-il ajouté, la situa-

tion de l'emploi est devenue préoccu-
pante. Il s'agissait donc de créer des
emplois, donc de stimuler l'activité éco-
nomique de façon que les entreprises
soient incitées à reprendre l'embauche.

Pourquoi maintenant ? U y a un an,
a souligné le chef de l'Etat, le pays
avait à faire face à deux menaces im-
médiates : une inflation atteignant 15 %
par an et le déséquilibre très accentué
du commerce extérieur. La lutte menée
en priorité a permis de ramener l'infla-
tion à un taux inférieur à 10 %, et de
ce fait, la France a pu rejoindre « le
petit groupe des pays sages d'Europe
comme le montre la tenue de notre
monnaie nationale depuis un an a rat-
trapé le deutschmark ».

Quant au commerce extérieur, le suc-
cès, a dit le président de la Républi-
que, est aujourd'hui complet. Désormais
les pouvoirs publics ont la possibilité
d'agir pour lutter contre la troisième
menace qui apparaissait l'an dernier et
qui s'est développée depuis, celle du
chômage.

Pour M. Giscard d'Estaing, il n'était
pas opportun d'engager ce programme
il y a un an, ni même il y à six mois,

car les résultats encore précaires de la
lutte contre l'inflation auraient entraîné
une accélération de la hausse des prix,
et un creusement du déficit extérieur
sans pour autant créer d'emplois.

En conclusion, le chef de l'Etat a
déclaré qu'il attendait de ces mesures
deux effets, l'un de stimulation de l'ac-
tivité économique et l'autre d'orientation
vers une nouvelle forme de croissance
« plus juste, plus humaine, plus équili-
brée, plus économe ». II a invité tous
les responsables, fonctionnaires, élus
locaux, chefs d'entreprises, à mettre ra-
pidement en œuvre les moyens permis
par ces mesures.

LE NON DE LA CGT
Parlant jeudi après-midi à Saint-

Ouen, devant une dizaine de milliers de
militants syndicaux de la région pari-
sienne, M. Georges Séguy, secrétaire
général de la CGT a condamné, avant
même qu'il soit rendu public, le plan
de soutien à l'économie française.

Selon le dirigeant de la grande cen-
trale syndicale « les patrons seront les
principaux bénéficiaires du plan de re-
dressement », et « les entreprises préten-
dues en difficulté bénéficieront de privi-
lèges fiscaux » exorbitants.

En remontant les âges
(Téléphoto AP)

MOENCHENGLADBA CH (AFP). —
Des archéologues de l'université de
Cologne ont mis au jour au cours de
fouilles dans une tuilerie en Rhénanie,
les restes de 200 outils datant de 150.000
ans, soit de l'avant-dernière glaciation.
On considérait jusqu 'à présent que le

plus ancien des Européens était l 'homme
de Neandertal mais la découverte de
ces outils permet de conclure à l'exis-
tence d'hommes vivant en Rhénanie il y
a 150.000 ans, a déclaré le directeur des
fouilles , M. Harmut Thieme.

La course aux armements se poursuit
LONDRES (AP). — Malgré la « dé-

tente », les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique poursuivent la course aux arme-
ments nucléaires, alors que le program-
me de la Chine dans ce domaine semble
s'être ralenti, révèle le rapport publié
à Londres par l'institut pour les études
stratégiques.

Parallèlement, on assiste à une nou-
velle course aux armements au Proche-
Orient où l'Iran et l'Arabie Saoudite ont
triplé leur budget militaire l'année der-
nière.

L'institut, qui rassemble des experts
de tous les pays, analyse chaque année
les renseignements fournis par les gou-
vernements, les organismes militaires et
les services de renseignement.

DE L'UN A L'AUTRE
L'institut estime notamment que l'ac-

cord de Vladivostok, signé en novembre
dernier par l'Union soviétique et les
Etats-Unis, n'a pas empêché ces deu x
pays de poursuivre leur équipement mi-
litaire.

Néanmoins, tous les équipements cons-
truits l'ont été en conformité avec les
accords de Vladivostok. Les deux super-
grands ont accru leur arsenal nucléaire,
mais ont par contre peu progressé dans
la limitation des armements classiques.

Le rapport révèle que l'Union sovié-
tique continue à garder l'avantage dans
le domaine des missiles intercontinen-
taux classiques, avec 1618 engins contre
i054 aux Etats-Unis, mais que les Amé-
ricains maintiennent un net avantage
dans le domaine des missiles à têtes
multiples (MIRV).

Il conclut avec optimisme que « l'équi-
libre est tel qu'une agression militaire »
ne devrait tenter personne.

En ce qui concerne la Chine, elle a

continué son programme nucléaire « mais
apparemment moins rapidement que les
indications antérieures ne l'auraient lais-
sé supposer. « Il n'y a plus eu d'expé-
rience nucléaire en Chine depuis juin
1974. Les Chinois avaient alors réalisé
leur 16me essai. » La Chine disposerait
de 200 ou 300 engins nucléaires ainsi
que de vecteurs atomiques de types va-
riés.

Au Proche-Orient, on a assisté à un
renforcement des armements classiques,
particulièrement dans le courant de l'an-
née dernière. L'Egypte, Israël et la Sy-
rie ont continué à reconstituer leur stock
militaire, mais il ne semble pas qu'il
atteigne actuellement le niveau d'avant
la guerre de 1973. L'institut estime qu'Is-
raël n'a pas, semble-t-il, fait de pro-
grès l'an dernier dans le développement
d'un armement nucléaire.

BUDGET TRIPLÉ
Mais l'Arabie Saoudite a triplé son

budget militaire qui atteint maintenant
6,3 milliards de dollars. On a assisté
à une évolution semblable en Iran, pays
qui a notamment ' passé commande de
1200 tanks, de plusieurs sous-marins et
de vedettes, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Enfi n, plusieurs pays jusque-là essen-
tiellement acheteurs d'armes, ont accom-
pli d'importants progrès dans le domai-
ne de l'industrie d'armements. L'Afrique
du Sud, l'Inde, le Brésil et Israël cons-
truisent maintenant une partie de leur
matériel militaire.

AGRESSION IMPROBABLE
Par ailleurs, l'équilibre des forces en

Europe ne s'est guère modifié cette an-
née mais, malgré les points faibles en-
registrés dans chaque camp, une agres-

sion militaire demeure improbable, es-
time le rapport sur l'« équilibre des for-
ces », publié à Londres par P« Institut
international d'études stratégiques ».

Selon le rapport, les pays membres
du pacte de Varsovie semblent plus sa-
tisfaits de la situation que l'OTAN qui
tente de la modifier par la réduction mu-
tuelle des forces. Les puissances du pacte
de Varsovie possèdent des équipements
militaires souvent inférieurs en qualité
à ceux de l'OTAN mais ayant l'avan-
tage d'être standardisés. En revanche,
leurs faiblesses se trouvent dans le do-
maine de la logistique. D'autre part ,
constate l'institut, des doutes pèsent sur
la solidarité de certains membres à
l'égard du pacte.

Pour sa part, poursuit le document,
l'OTAN bénéficie de la force de frappe
de son aviation tactique, mais des pro-
blèmes de défense se posent dans le
secteur d'Europe centrale.

Les erreurs de Cunhal
Partis tête baissée à la conquête

du pouvoir au lendemain de la
chute de Caetano, les communistes
portugais sont aujourd'hui acculés à
la défensive. Finis le triomphalisme
et l'arrogance du début. Pour
survivre, leur chef Alvaro Cunhal en
est réduit à faire la cour aux socia-
listes et même à prendre ses dis-
tances envers le général Gonçalves,
pourtant marxiste bon teint mais de
plus en plus contesté par ses pairs.
Seize mois de pouvoir ont
davantage usé le PC que quarante
ans de clandestinité et dissipé les
dernières illusions que certains, au
Portugal ou ailleurs, pouvaient
encore nourrir à son égard.

La désaffection populaire est à
la mesure des erreurs commises. La
liste est longue. Elle reflète une
complète et assez surprenante
incompréhension des réalités du
pays. Les communistes voulaient
tout et tout de suite. L'outil
privilégié de leur politique devait
être l'armée, principal artisan de la
révolution, dont ils pensaient dis-
poser à leur guise. Les événements
actuels démontrent la vanité d'une
telle prétention. Après avoir imposé
la création d'un syndicat unique, ils
s'en sont pris à la liberté d'expres-
sion, muselant les journaux, la radio
et la TV. Les affaires « Republica »
et « Radio Renaissance » en sont
les exemples les plus frappants.
« Radio Renaissance >> appartient à
l'épiscopat. En attaquant de front
l'Eglise, Cunhal a commis sa plus
grave erreur, celle qui ne pardonne
pas. Dans le nord, la réaction a été
d'autant plus violente que le PC
prétendait éliminer le clergé dans
une région profondément attachée
au catholicisme où le curé est
depuis toujours la seule autorité
reconnue et respectée du peuple.

Le mépris de la démocratie a
également desservi le PC. En avril,
il a empêché les partis conser-
vateurs de participer aux élections.
Résultat : les voix de la droite se
sont reportées massivement vers les
socialistes et les sociaux-démo-
crates. Loin de saisir la portée de
l'avertissement, Cunhal a déclaré
qu'il s'opposerait à la constitution
d'un parlement authentiquement
démocratique. La manière de com-
mettre les gaffes importe tout autant
que les gaffes elles-mêmes. Le style
de Cunhal s'apparente à la
meilleure tradition stalinienne, son
action est empreinte de brutalité et
d'intransigeance. Quand on lui
demande les raisons de son manque
de souplesse, il fait appel aux sou-
venirs. Au temps de la clandestinité,
dit-il, les communistes avaient
décidé d'exclure du parti les
militants qui auraient parlé sous la
torture. Les rescapés ont donc
résisté à tout et sont nécessaire-
ment durs et purs.

En réalité, Cunhal s'est trompé de
révolution. Mais fidèle à son image,
il ne s'avouera jamais battu, bien
que son idéologie et ses méthodes
aient fini par effrayer les Portugais.
Ceux-ci rejettent un régime qui
serait aussi autoritaire et
impitoyable que celui de Salazar.
Amalia Rodrigues a très bien tra-
duit l'état d'esprit de ses compa-
triotes. A un communiste qui voulait
savoir quand elle se déciderait à
interpréter une chanson révolution-
naire, elle répondit sèchement :
« Quand vous aurez de bonnes
chansons ». A. RICHTER

Un avion détourné à Timor
CANBERRA (REUTER-AP). — Un

appareil de l'armée de l'air australienne
(RAAF) chargé de mission par la
Croix-Rouge internationale, a été con-
traint de transporter jus qu'à Darwin,
cinquante Timorais, annonce le minis-
tère australien de la défense.

Précédemment, un groupe d'hommes
armés étaient montés à bord de l'appa-
reil , à Bacau dans le Timor portugais.

L'appareil — un bimoteur «Caribou»
qui portait les marques de la Croix-
Rouge —- effectuait un vol à destina-
tion de Dili (capitale du Timor portu-
gais) et de Bacau, avec nn chargement
de médicaments et de secours divers.

Les hommes armés qui s'étaient em-
barqués à Bacau ont contraint le pilote
à décoller, avec les Timorais qui se
trouvaient à bord, pour Darwin.

Les passagers de l'appareil ont été
retenus dans un commissariat de police
de Darwin.

En attendant que la situation soit
clarifiée, les vols de secours à destina-
tion de Timor ont été suspendus, a dé-
claré M. Morrison , ministre australien
de la défense.

Des informations en provenance de
Darwin indiquent que, parmi les passa-
gers, se trouverait un délégué du comité

de la Croix-Rouge internationale ,
M. André Pasquier, ressortissant suisse.

Les auteurs du détournement d'avion
ont été provisoirement inculpés d'immi-
gration clandestine.

Selon les autorités australiennes, ils
appartiennent apparemment à l'Union
démocratique de Timor (UDT) et ils
ont voulu fuir Bacau devant la menace
exercée sur la ville par les forces du
mouvement rival, le Front pour l'indé-
pendance de l'est de Timor (FRETILIN).

La méthode
géorgienne

TEL-AVIV (AFP). — Le tribunal de
Tel-Aviv a acquité un juif originaire
de Géorgie (en URSS) qui était accusé
de « faux et usage de faux » et a ad-
mis que « la falsification de documents,
la corruption et le fait de soudoyer des
fonctionnaires sont chose courante et
font partie de la vie normale en Géor-
gie ».

Si le procureur ne fait pas appel le
jugement risque de faire jurisprudence
et de tirer de bien mauvais pas nom-
bre d'Israéliens, nouveaux immigrants
de Géorgie, accusés de tentative de cor-
ruption , d'indélicatesses et d'usages de
faux.

L'accusé, M. Raphaël Michaelshwilli,
chauffeur de son métier, était accusé
d'avoir falsifié un permis de conduire
international émis en URSS, faux grâce
auquel il obtint son permis en Israël.
Il prétendit pour sa défense « qu'il n'y
avait pas d'autre moyen, car les auto-
rités soviétiques ne délivrent jamais des
permis internationaux à des juifs dési-
reux d'émigrer et que cette pratique
était chose courante ». De nombreux té-
moins, cités par la défense ont confir-
mé les propos de l'accusé.

Raid israélien dans le sud du Liban
TEL-AVIV (AFP). — Les forces

israéliennes , ont entrepris contre les
fedayins implantés au Liban des opéra-
tions visant à les rejeter dans la dé-
fensive et à les éloigner autant que
possible de la frontière. Telle est l'in-
terprétation des commentateurs militai-
res après l'embuscade dressée par des
forces israéliennes dans la nuit de mer-
credi à jeudi contre des véhicules de
fedayins au Liban.

Cette attaque avait été précédée au
cours des dernières 36 heures par des
bombardements aériens.

Les Israéliens estiment, en effet ,
qu'après la signature de l'accord intéri-
maire, les organisations palestiniennes
vont précipiter le rythme de leurs atta-

ques. La multiplication des tentatives
d'infiltration , à travers la barrière de
sécurité sur la frontière libanaise, et les
tirs de katiouskha en sont selon eux
une indication évidente.

Les commentateurs estiment aussi que
les organisations palestiniennes vont es-
sayer par la multiplication de leurs at-
taques et attentats de provoquer des
représailles sur une grande échelle qui
pourraient provoquer une tension très
grave avec la Syrie et mettre aussi en
danger l'accord intérimaire.

C'est pour empêcher que ne se dé-
veloppe un tel processus que les Israé-
liens essayent, par des « opérations
contrôlées », de rejeter les fedayins sur
la défensive et de les empêcher de
prendre l'initiative.

L'embuscade dressée par des com-
mandos marins israéliens dans la nuit
de mercredi sur la route côtière au sud
de Tyr a eu comme résultat la destruc-
tion de deux jeeps transportant des
fedayins, dont les occupants ont été
tués, précisent les commentateurs mili-
taires.

Au même moment, des unités nava-
les israéliennes déclenchaient le tir de
leurs pièces d'artillerie contre des bases
palestiniennes dans la région. Les com-
mandos israéliens sont rentrés sains et
saufs à leur base, précise-t-on.

DÉMENTI
Les commandos israéliens avaient

débarqué sur la côte libanaise, près du
village de Rass-el-Bayiada avec des ca-
nots pneumatiques. L'unité prit position
des deux côtés de la route et guetta
le passage de patrouilles motorisées pa-
lestiniennes. D'après « Maariv », six à
neuf fedayins ont été tués.

Tout de suite après, les Israéliens
rembarquèrent à bord des navires qui
les attendaient au large des côtes liba-
naises et regagnèrent leur port d'atta-
che.

Le commandement militaire israélien
a démenti l'information en provenance
de Beyrouth selon laquelle des fedayins
auraient franchi la frontière pour effec-
tuer un raid de représailles dans le nord
d'Israël à la suite du débarquement
dans la région de Saida.

Bombe au Japon :
5 morts

YOKOSUKA, Japon (REUTER). —
Une bombe a explosé jeudi dans un
appartement de Yokosuka, à l'ouest de
Tokio, tuant cinq personnes et en bles-
sant huit autres. La police pense que
trois des morts exerçaient des activités
de gauche.

Les tués, que l'on croit être des ac-
tivistes, n'ont pas été identifiés. Les
corps de deux d'entre eux projetés en
dehors de l'appartement par le souffl e
de l'explosion , ont été retrouvés à une
trentaine de mètres de l'immeuble.

Les enquêteurs pensent que la bombe
a explosé dans la chambre d'un militant
d'extrême-gauche, M. Yamamoto, 31
ans, qui avait déjà été arrêté en décem-
bre 1969 à la suite d'affrontements en-
tre deux groupes rivaux de gauche.

La détresse des enfants
LONDRES (AP). — Les parents doi-

vent apprendre à déceler les « signaux
de détresse » de leurs enfants, écrit dans
le magazine « Where » le psychologue
britannique James Hemming.

Les principales manifestations de la
détresse d'un enfant qui n'arrive à sur-
monter ses problèmes, sont les suivantes
d'après le psychologue : le vol, l'agressi-

vité, la brutalité, l'entêtement et le si-
lence.

Le Dr Hemming estime que le vol
traduit un manque d'affection, la bru-
talité le sentiment de ne pas être ré-
compensé à sa juste valeur, l'entêtemeint
une perturbation au niveau des relations
avec les parents, l'obstruction un senti-
ment que ses besoins ne sont pas satis-
faits, etc.

Elle s'appelle Susanne Anne Cuff ,
est âgée de 21 ans et a raison d'être
aussi souriante. Elle vient en effet d'être
élue Miss Grande-Bretagne. Avouons
qu 'elle a bien mérité sa couronne.

(Téléphoto AP)

Une couronne
méritée

Désengagement: signature à Genève
Seul le lieutenant-général Siilasvuo,

coordinateur en chef des forces d'ur-
gence des Nations unies au Proche-
Orient, a pris brièvement la parole pour
souhaiter la bienvenue aux deux délé-
gations au Palais des Nations et pour
préciser ce qui allait être signé : l'accord
entre l'Egypte et Israël, une annexe à
cet accord et les cartes s'y rapportant.
Le général Siilasvuo a signé le dernier.
Une fois les signatures apposées sur ces
divers documents, il a encore demandé
s'il y avait des remarques quelconques
à exprimer et, devant le silence tant des
Egyptiens que des Israéliens, la séance
a été immédiatement levée, à 17 h 15.

LA CÉRÉMONIE
Le _ général Siilasvuo était arrivé le

premier dans la salle du conseil du Pa-
lais des nations.

La délégation égyptienne conduite par
le général Tahar el Magdoub a fait son
entrée avec une exactitude toute mili-
taire à 17 heures précises. Les repré-
sentants israéliens, qui avaient à leur tê-
te l'ambassadeur Mordechai Gazit, sont
arrivés deux minutes plus tard .

Les deux délégations ont été saluées
par le général finlandais Siilasvuo et par
M. James O. C. Jonah, conseiller poli-
tique au secrétariat des Nations unies de
New-York, puis ont pris place derrière
deux tables placées obliquement de part
et d'autre de la table où se sont assis
les deux représentants de l'ONU.

L'accord, accompagné de cartes con-
tenues dans de grands porte-documents
bleu ciel , a été présenté en quatre exem-
plaires aux délégations, exemplaires qui
seront remis à l'Egypte, à .  Israël, aux
Etats-Unis et aux Nations unies.

Le général Magdoub a apposé le pre-
mier sa signature sur les documents, imi-
té ensuite par M. Ahmed Osman, am-
bassadeur d'Egypte auprès du siège de
l'ONU à Genève.

M. Gazit a signé le premier au nom
du gouvernement israélien, suivi par le
général Shafir, chef des opérations de
l'armée israélienne. La préséance accor-
dée au civil sur le militaire a été inter-
prétée comme un effort de la part d'Is-
raël pour donner une plus grande di-
mension politique à la cérémonie, qui
s'inscrit officiellement dans le cadre du
« groupe de travail militaire » de la
conférence sur la paix au Proche-Orient.

Les représentants militaires des deu x
parties vont maintenant se réunir à Ge-
nève à la fin de la semaine ou au début
de la semaine prochaine afin d'élabore r
un protocole détaillé sur l'application
technique de l'accord. Leurs travaux du-
reront environ deux semaines.

Des mesures de sécurité de circons-

tance avaient été prises au Palais des
nations , et l'étage de la salle des con-
seils isolé du reste des bâtiments. Tous
les journalistes qui ont pu assister à
l'acte de signature de la galerie sur-
plomban t la salle ont été fouillés avant
de pouvoir y accéder.

L'absence des représentants des deux
super-puissances, qui avaient assisté à
la signature de l'accord israélo-syrien
en mai 1974, a posé un problème dé-
licat aux délégués de l'ONU et il a été
question un moment que le général Sii-
lasvuo ne participe pas non plus à la
cérémonie. Après des consultations avec
le siège des Nations unies à New-York,
il a cependant été décidé de maintenir
la participation officielle de l'ONU. Le
président Sadate a stigmatisé l'attitude
de l'Union soviétique en déclarant qu'el-
le était « une provocation ouverte, visant
à diviser les rangs arabes ».

GARDE VIGILANTE
Après une alerte dans la nuit de mer-

credi à jeudi qui aurait sérieusement fait
redouter un attentat terroriste, la police
genevoise a continué sa garde vigilante
jeudi pour protéger les délégations égyp-
tienne et israélienne.

Les hôtels où sont descendus les deux
délégations étaient gardés par des gen-
darmes armés de mitraillettes et les cou-
loirs étaient constamment patrouilles par
des policiers en civil. Des gardes armés
suivaient Israéliens et Egyptiens dans
tous leurs déplacements.

Mercredi, la police genevoise avait
mystérieusement reçu avis que quatre
Palestiniens circulaient en Allemagne oc-
cidentale. Compte tenu de la colère pro-
voquée par le nouvel accord dans les
milieux palestiniens, la suit a été chau-
de à la frontière, mais, semble-t-il, l'af-
faire est restée sans suite.

Par contre, au Palais des nations, siè-
ge genevois de l'ONU, où a eu lieu la
cérémonie, aucune précaution spéciale
n'était apparente : il est vrai que l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
y a ses entrées officielles. Une déléga-
tios de l'OLP participe en ce moment
au congrès de l'ONU sur la prévention
du crime.

Le comité central de l'OLP se réu-
nira le 9 septembre à Damas pour exa-
miner le nouvel accord intérimaire is-
raélo-égyptien.

RETOUR A WASHINGTON
Rentrant du Proche-Orient après la

signature de l'accord sur le Sinaï, le
secrétaire d'Etat Kissinger a été accueilli
par le président Ford qui a déclaré que
cet accord laissait suffisamment de répit
pour conclure une paix définitive dans
la région.

Dans sa réponse, le chef de la diplo-
matie américaine a félicité Israël et
l'Egypte pour leur « volonté de compro-
mis ». Puis, MM. Ford et Kissinger sont
partis pour la Maison-Blanche en héli-
coptère, où le secrétaire d'Etat devait
informer le président des détails de la
mission qu'il a menée pendant 14 jours.

La police genevoise était sur les dents . (Keystone)


