
Pourquoi les nerfs ont lâché
De notre correspondant :
Déferlement de violence, dimanche ù

Moutier. Violence inouïe, incontrôlée
de part et d'autre, telle que l'observateur
avait l'impression qu'on assouvissait,
d'un côté comme de l'autre, une rancune
et un ressentiment longtemps refoulés, et
auxquels on pouvait enfin donner libre
cours. '

A y bien réfléchir, on peut, en effet ,
se demander s'il ne faut pas rechercher
la cause principale de l'affrontement,
non dans le problème politique traité le
même jour — nous pensons évidemment
au troisième plébiscite et à l'option prise
pur la majorité du corps électoral prévô-
tois en faveur de Berne — mais dans
une revanche que les antagonistes
avaient à prendre depuis pas mal de
temps.

LA RAGE AU COEUR
Expliquons-nous. Le 17 juin 1972,

manifestants jurassiens et grenadiers
bernois s'étaient trouvés face à face à
Bénie, à l'occasion d'une manifestation
destinée à exiger l'intégration du Jura à
l'école romande. Les policiers d'élite
bernois n'y étaient pas allés de main
morte et ils avaient procédé à une
centaine d'arrestations. Du côté des
manifestants, plusieurs blessés. Les
mêmes adversaires s'étaient déjà trouvés
face à face le 22 avril de la même
année, ù Reconvilier. Vieux affron-

tements peut-être , mais que personne n'a
oubliés.

Tout récemment, le 25 avril dernier,
alors qu'à la gare de Moutier des jeunes
autonomistes faisaient une manifestation
interdite par lu municipalité, les grena-
diers bernois (ressortissants de l'ancien
canton et étrangers au Jura, il faut le
préciser), les avaient chargés. Il en était
résulté de violents affrontements à
travers la ville durant une bonne partie
de lu nuit. Rues dépuvées, vitres brisées,
blessés duns les deux camps, matériel de
lu police mis à mal. D'un côté comme
de l'autre, c'est la rage au cœur qu'on
s'était retiré...

Or dimanche, ce sont exactement les
mêmes antagonistes, (séparatistes et
grenadiers bernois) qui se sont retrouvés
à Moutier. Ne rêvaient-ils pas, les uns et
les autres- , d'une revanche ?

Depuis plusieurs jours, les grenadiers
bernois étaient prêts ù intervenir. Les
uutonomistes prévôtois les savaient à
proximité et il est probable sinon
certain, qu'ils avaient préparé la
« réception ». Nous pensons quant à
nous que si les gendarmes jurassiens qui
veillaient au déroulement normal des
opérations de vote depuis plusieurs jours
étaient intervenus avec le sens diplo-
matique dont ils ont fuit preuve en
d'uutres occasions, tout serait
rupidement rentré dans l'ordre. Mais les
grenadiers de Berne apparaissent (sans
qu'on sache pour le moment qui les a
appelés, et alors que leur présence ne se

justifiait semble-t-il pas encore), et la
violence, immédiatement, se déchaîne,
s'enfle, déferle, et débouche sur des
actes aussi stupides qu'inadmissibles, du
genre de la mise à sac par les jeunes
uutonomistes de l'appurtement du prési-
dent de Force démocratique ou,
également, de lu mise à sac, par les
grenadiers, du restaurant de la gare,
siège des séparatistes. On est en face ici
du phénomène de la violence collective.

BÉVI
(suite en page 8)

«Viking 2» devra débusquer
les signes de vie martienne

Le lancement de la sonde prévu pour ce soir

De notre correspondant scientifique :
Nouvel espoir, en principe ce soir , avec le lancement

enfin possible de « Viking 2 » , la seconde sonde martien-
ne du programme américain cle cette année.

On se souvient en effe t qu'après l'incident qui avait
obligé à différer le lancement de « Viking 1 » le mois
dernier, celui du deuxième vaisseau avait été reporté au
1er septembre. Mais qu'une nouvelle panne mineure —
décelée le 30 août au niveau de l'antenne du 2me engin
— avait à nouveau entraîné un retard d'une semaine
dans le lancement de « Viking 2 ». Aujourd'hui tout

semble remis en état , à commencer par le cable
électrique qui avait été endommagé lors du montage , et
qui était responsable des mauvais signaux enregistrés le
30 août.

Si bien que l'on espère pourvoir lancer « Viking 2 » à
19 h 39, ce soir, et sinon au plus tard à 21 heures. 11 est
temps, en effet : c'est le dernier jour pour un lancement
retardé qui n'entraîne pas trop de conséquences sur la
suite du programme. Eric SCHAERL1G

(Suite en dernière page).

Drame à Ascona :
bébé étouffé

dans une auto
ASCONA (ATS). — Une fillette âgée

de 17 mois, de nationalité allemande, est
morte étouffée , au cours de la nuit de
samedi à dimanche , dans une voiture
stationnée dans un camping d'Ascona,
alors que ses purents dormaient dans
une curuvane, à proximité. Ils ont
découvert eux-mêmes leur enfant sans
vie dimanche mutin. A l'hôpital de
Locarno, où elle a été transportée, on
n'a pu que constuter son décès. La
police u ouvert une enquête.PRISES D'OTAGES DANS DES

BANQUES A PARIS ET MILAN
PARIS - MILAN (Reuter). — Deux banques, l'une à Paris

l'autre à Milan, ont été le théâtre, lundi, d'une attaque à main
armée avec prise d'otages. Dans la capitale lombarde, les événe-
ments ont évolué très rapidement puisque les trois bandits qui
s'étaient barricadés duns l'immeuble du « Credito commerciulc »
se sont rendus à la police dans le courant de l'après-midi et ont
relâché leurs onze otages sains et sauts , après avoir soutenu un
siège de sept heures.

Profitant de la situation, cinq hommes masqués ont fuit à
leur tour irruption dans une succursale de la « Banco ambro-
siaiu» », à environ un kilomètre et demi du « Credito commer-
ciale ».

Des policiers surveillent l'entrée de la banque à Milan
(Téléphoto AP]

Ils se sont enfuis avec dix millions de
lires après avoir obligé les employés et
les clients, sous la menace de leurs
armes , à s'allonger pur terre.

A Paris, deux (ou trois ?) bandits ont
attuqué vers 12 h 30 l'ugence du Crédit
industriel et commercial (CIC), située ù
l'angle de l'avenue de Breteuil et du
boulevard Garibaldi. Ils auraient pris six
ou sept otages. Tout est parti d'un vol
manqué.

(Suite en dernière page).

On peut y échapper
Des tremblements de terre comme celui qui vient de faire au moins deux

g mille morts en Anatolie orientale il y en aura toujours, et même de pires, hélas,
s On sait depuis assez longtemps dans quelle zone, appelée ceinture de feu, les
H séismes risquent d'être les plus fréquents et les plus destructeurs. La Turquie pré-
H cisément est située en plein dans cette mouvante partie ceinturant notre globe.

Mais peut-on empêcher les tremblements de terre ? Oui et non. Cela dépend
= de leur origine. Depuis plusieurs décennies, on s'est aperçu que certains séismes
M se sont produits non loin de quelques-uns des plus grands barrages hydroélectri-
gques des deux hémisphères. Ce fut le cas en Inde, en 1967, à cause du barrage
Hjde Koyna. Auparavant, l'immense poids du lac artificiel de Kariba, sur le
IfZambèze , constituant la plus grande retenue du monde, a vraisemblablement aussi
§|été à l'origine du plus grand tremblement de terre au cœur de l'Afrique.

D'autres secousses , s'apparentant davantage à des effondrements massifs de
||terres sur de vastes étendues, sont attribuables aux mines et galeries que les
=hommes creusent pour arracher aux entrailles de notre planète ses richesses mi-
= nérales.

Quant aux séismes d'origine naturelle , nul n'a encore trouvé le moyen de les
Harrêter. On ne peut qu'en limiter les terrifiants effets , en quittant au plus vite les
Hhabitations de toutes sortes. Certaines secousses dont le Japon a été le théâtre
||ont prouvé que les immeubles en béton armé offraient une certaine résistance
g aux convulsions, mais ils ne garantissent pas non plus une sécurité totale.

Il est toutefois possible, depuis peu de temps, de prévenir les tremblements
pde terre et d'alerter les populations menacées vingt-quatre heures, voire quarante-
shuit heures à l'avance. Des recherches menées principalement aux Etats-Unis par
gdes sismologues et des géologues ces dernières années permettent même de
^prédire l'endroit exact de la secousse à venir. Encore faut-il persuader les popu-
lations de l'urgente nécessité d'évacuer les zones menacées.

H En Suisse, où depuis le haut Moyen âge quelque quatre mille séismes ont été
^enregistrés, on se félicitera d'apprendre que la possibilité existe maintenant de
=s'y soustraire , à condition de faire vite... R. A.
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j Dans dix mois... !
A C'est en effet dans dix mois, le (
i 12 juillet 1976 pour être précis, ,
J que disparaîtront les trams de la .
J ligne Neuchâtel - Peseux - Cor- .
J celles-Cormondrèche.
i i

Elections fédérales :
le premier acte...

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour le renouvellement du Conseil
national, les jeux sont maintenant faits
au niveau des partis et la lutte électo-
rale peut désormais s'engager à un
mois et demi du scrutin. C'était , en
effet, hier l'ultime délai pour le dépôt
des listes de candidats pour la
Chambre basse.

On a assisté, ces dernières semai-
nes, à quelques petits coups de théâtre
en Romandie. Celui qui a le plus
frappé l'opinion publique a sans doute
été le forfait du conseiller d'Etat gene-
vois Henri Schmitt. On le savait souf-
frant. De plus, sa tâche à l'exécutif
genevois devient toujours plus lourde.
Mais de là à quitter la politique sur le
plan fédéral, il y a un pas que son
échec lors du remplacement de M.
Celio au Conseil fédéral l'a aidé à fran-
chir. En Valais également, la lutte a été
chaude au sein des partis.

Dans le canton de Neuchâtel, où les
cinq conseillers nationaux se représen-
tent — Mlle Tilo Frey, MM. Yann Rich-
ter (radicaux), Jean-François Aubert
(libéral), René Felber et Rémy
Schlâppy (socialistes) — c'est le
calme qui a prévalu. Aucune fièvre pré-
électorale n'a donc marqué le choix
des candidats qui sont finalement 26
tout comme il y a quatre ans. Comme
en 1971, six listes ont été déposées, la
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR)
prenant le relais du Mouvement Natio-
nal d'action républicaine et sociale.
(Voir en page 3.)

Les quatre partis traditionnels (radi-
cal, libéral, PPN et socialiste) avaient
déjà désigné les candidats avant
l'été. Chez les radicaux, les deux dépu-
tés sortants sont accompagnés de trois
nouveaux, MM. Pierre Duckert , Robert
Moser et Albert Challandes. On relève-
ra simplement le désistement de M.
Maurice Favre et le remplacement d'un
candidat du Val-de-Travers par un re-
présentant du Val-de-Ruz. Trois nou-
veaux également parmi les cinq libé-
raux, MM. Jean Cavadini, Charles-
André Perret et Francis Chiffelle. Là
aussi, absence du Val-de-Travers au
profit du Val-de-Ruz.

Si le PPN présente quatre candidats
dont deux nouveaux, MM. J.-J. Mercier
et R. Ummel, les cinq socialistes ont
également deux visages nouveaux, MM.
Rémy Allemann et John Clerc, finale-
ment préféré à M. Jean-Jacques
Miserez.

La seule nouveauté se trouve située
à l'extrême-gauche où le POP — qui
avait perdu il y a quatre ans le siège
du Dr Dubois absent cette année de la
consultation — avec cinq candidats
dont trois nouveaux Mlle Marianne
Huguenin et MM. Alain Bringolf et Hen-
ri Lengacher, trouve une concurrence
inhabituelle avec les deux candidats de
la Ligue marxiste révolutionnaire pré-
sente dans douze cantons.

Enfin, en cette année de la femme,
seules cinq candidates (comme en
1971) sur les 26 noms déposés ont été
désignées par les partis. C'est peu,
surtout si l'on se réfère à la belle
élection de Mlle Tilo Frey il y a quatre
ans. Et que penser de l'isolement du
Val-de-Travers « oublié » par les par-
tis ?

Tout est donc prêt désormais pour
une lutte électorale placée sous le si-
gne d'une récession qui se prolonge,
du chômage et d'un avenir qui n'a
jamais été aussi incertain depuis la fin
de la dernière guerre. Jean MORY

MOUTIER (ATS). — Le travail a repris lundi matin en ville de Moutier, pour ainsi dire comme à l'accoutu-
mée. Toutefois, les policiers qui circulent dans la ville en nombre nettement moins important que durant le
week-end ont constaté de nombreuses disputes entre habitants de Moutier partisans et adversaires du maintien
de la ville dans le canton de Berne. La ville a donc repris un visage normal, mis à part les très nombreuses
vitrines fracturées, et certaines places — celle de l'Hôtel-de-Ville notamment — encore en partie dépavées.

Le poste de police principal de Moutier a reçu
lundi matin de très nombreuses demandes par
téléphone, soit de parents, soit de patrons s'inquié-
tant du sort de leurs enfants ou employés encore
détenus par la police. D'autre part, d'assez nom-
breuses plaintes ont été déposées. Il n'était cepen-
dant plus question, dès la reprise du travail lundi
matin, de grenadiers bernois dans le chef-lieu.
Même les barbelés et barrières qui entouraient la
place de l'Hôtel-de-Ville avaient disparu.

Pourtant, en écoatant la population, on sentait nettement que les événe-
ments de la veille avaient exacerbé les passions. Dès huit heures du matin,
il était impossible de trouver le moindre journal dans toute la ville. Les
restaurants et autres établissements publics étaient bondés de clients discu-
tant ardemment politique et des événements de la veille.

L'hôtel de lu Gare est actuellement gardé par une vingfuine de policiers
munis d'émetteurs-récepteurs radio. Dimanche, encore, cet hôtel était le
quartier-général des séparatistes. Lundi, il était entièrement vide et toutes
les portes étaient défoncées et les vitres éclatées. Selon les habitants de lu
place de la gare, il a été pris d'assaut dans la nuit de dimanche à lundi
pur les grenadiers qui l'ont vidé des derniers manifestants qui s'y étaient
réfugiés.

Tous les jeunes séparatistes arrêtés à Moutier dans la1 nuit de dimanche
à lundi par des grenadiers bernois n'ont toujours pas été relâchés. Leur
nombre exact n'est pas encore déterminé, mais selon des témoins ils
auraient été emmenés au poste dans plusieurs fourgons et auraient été 200
environ. D'après lar police, il ne s'agit pas là d'arrestations à proprement
parler. Ces jeunes séparatistes sont seulement retenus pour interrogatoire.
Après établissement de fiches, photographies, relevés d'empreintes, etc., ils
devaient être relâchés au fur et à mesure.

GRENADES ET BILLES DE PLOMB
Rappelons les événements de ce week-end particulièrement mouvementé:

A l'arrivée des grenadiers de la gendarmerie bernoise, vers 18 h,
dimanche soir, quelque 1500 séparatistes se trouvaient dans les rues de
Moutier et en particulier au voisinage de l i  lotel-de-\ ille . Ce dernier, qui
faisait l'objet d'un assaut de la part des forces séparatistes, a été placé sous
la protection des grenadiers qui ont fuit usnge de grenades lucrymogènes et
qui ont mis une lance à incendie en batterie, leurs assaillants utilisant des
cocktails Molotov et des frondes à l'aide desquelles ils propulsaient des
billes de plomb. Après de violentes bagarres, les séparatistes ont quitté les
lieux, à la suite de négociations entre leurs chefs et lu police.

Ils se sont alors rendus non loin de là, devant la demeure de
M. Haury, le dirigeant pro-bernois qu'ils ont investie et mise à suc. D'où
une nouvelle intervention des grenadiers, peu après 21 heures, pour délo-
ger les éléments séparatistes. La nervosité atteignait son comble et une
nouvelle forme de lutte s'est engagée, les grenadiers et les séparatistes se
dispersant en groupes dans les différentes rues de la ville. Suite page 8

Le centre de Moutier au plus fort de l'émeute. (Téléphoto AP)

Vie de Moutier :
forte tension

anrés f émeute

Indice des prix a la consommation :
faible augmentation au mois d août

(PAGE 9)

^ - - , .

©©©©©©©©©©
© ©
© Hôtel-Restaurant ©
© CITY ©
(£y Neuchâtel - Tél. 25 54 12 (ny

| < La chasse > §
© est à l'honneur ©
© VENEZ SAVOURER NOS ©

©
NOMBREUSES SPÉCIALITÉS >s

Çry
©©©©©©©©©©

4 PAGE 13 I

î Gymnastes
i en verve
J La gymnastique est en verve en i
\ ce début de mois. Avant la Fête i
\ cantonale à l'artistique du pro- i
\ chain week-end au Locle, les t
f « as » de la magnésie partiel- (
'. paient aux championnats suisses ,
f par section à Lausanne. ,

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : \
4 pages 2, 3, 6, 7 et 8. !

4 INFORMATIONS SUISSES : j
i page 9. (

\ TOUS LES SPORTS : !
t pages 12 et 13. '

\ CARNET DU JOUR- *
t PROGRAMMES RADIO-TV : [
i page 17. i

à DERNIÈRE HEURE t
r ET BOURSE :
j page 19. |



La famille de
Mademoiselle

Nathalie BRÉA
a le chagrin de faire part de son décès.

Neuchâtel, le 6 septembre 1975.
L'incinération a eu lieu dans l'intimi-

té.

La Direction et le personnel de la
maison Patek Philippe SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Léa JEANNERAT -TRIPONEZ
mère de leur collaboratrice et collègue,
Madame Hélène Fontaine.

Son souffle s'en va ; il retourne
à la poussière,

Et ce jour-là ses desseins sont
anéantis.

Ps. 146 :4.

Monsieur et Madame André Scherten-
leib et leurs enfants, à Epagnier ;

Monsieur et Madame Henri Vessaz, et
leurs enfants et petit-fils, à Marin ;

Monsieur et Madame René Scherten-
leib et leur fille, à Colombier ;

Les descendants de feu Jean Oppliger-
Maurer,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Fanny SCHERTENLEIB

née OPPLIGER
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 84me année.

2074 Marin, le 8 septembre 1975.
(Verger des Fontaines 5).

L'incinération aura lieu mercredi
10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Chargez-vous de
mon joug, et recevez mon en-
seignement car je suis doux et
humble de cœur. Et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Marcel Imer-
Decrauzat et leurs enfants, à La Neuve-
ville ;

Monsieur et Madame Maurice Imer-
Zimmermann et leur fille, au Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Imer-
Tinguely et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Fernand Imer et
leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Bour-
quin-Imer et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur Germain Imer et ses en-
fants, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

font part du décès de

Monsieur Charles IMER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, après une courte
maladie, supportée avec courage, dans sa
60me année.

Le Landeron, le 8 septembre 1975.
(Petite-Thielle 4).
L'ensevelissement aura lieu jeudi

11 septembre.
Culte au temple du Landeron, à

14 heures.
Le corps repose à la chapelle du ci-

metière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Près de mille participants à la «rose de Vaumarcus »
Parmi les manifestations bérochales de

ce dernier week-end, il en est au moins
une que le temps peu clément ne trouble
pas le moins du monde : C'est la
Marche de la rose de Vaumarcus.

Au contraire, le temps couvert, bru-
meux, et parfois pluvieux qui caractérise
les dimanches de cet arrière-été 1975 n'a
fait  qu'accroître le succès de la marche...
à pied ! Plus de 650 inscriptions offi -
cielles et près d'un millier de marcheurs,
tel est le « bilan » des participants à ces
joutes toujours plus populaires. Parmi
les mordus de ce p lus ancien mode de
locomotion, on dénombrait cinq per-
sonnes nées avant 1900 et, les plus âgés
ayant bouclé le parcours d'une quinzaine
de kilomètres sont nés en 1895. Il s'agit
d'un lausannois : M. Pierre Marggi et un
Rosiériste du Crû : M. Victor Hauser
qui f i t  honneur à la manifestation
dédiées à ses roses.

Le parcours n'a guère varié depuis ces
dernières années et l'itinéraire
parcourant champs et forêts en chevau-
chant les cantons de Neuchâtel et de
Vaud a suscité l'enthousiasme général
des participants.

Point de départ et d'arrivée t le
château de Vaumarcus où tout était
préparé pour réconforter les plut
éprouvés. R. Ch.

Les organisateurs de la « rose de Vaumarcus » et de la marche cuvée 1975
(Avipress-R. Ch.)

Des photographes au Centre culturel neuchâtelois
La photographie qui inventoriait la

réalité quand la peinture s'en était enfin
libérée par l'abstraction lyrique ou géo-
métrique, instinctive ou méthodique, est
en train de tracer ses p ropres voies de
création par l'action de jeunes photo-
graphes acharnés à interroger toutes les
ressources de leur art. Ils jonglent au-
jourd'hui avec des données de techni-
que et de montage extrêmement sophis-
tiquées, tout en s1 ouvrant largement aux
idées les plus nouvelles en matière de
communication visuelles, qu'elles vien-
nent du théâtre, du cinéma, du graphis-
me ou de la peinture. Le Centre culturel
leur a ouvert ses portes. C'est passion-
nant.

Lukas Strebel témoigne de ce bond
en avant avec une force grave très
émouvante. Ses séquences, mi-happening,
mi-exercice de style développent entre
ces deux extrêmes paradoxaux des ima-
ges qui tiennent à la fois du surréalis-
me le plus détaché comme du drame le
plus pathétique, l'un enchâssé dans l'au-
tre en un langage parfoi s d'un symbolis-
me un peu hermétique, toujours prenant.

LES LAURIERS DE FRIBOURG
Christian Vogt participe d'une recher-

che extrêmement voisine, quoique plus
calme et empreinte d'une distanciation
certaine qui rend le propos plus intem-
porel encore que dans les œuvres de
Lukas Strebel.

Célèbre pour avoir remporté la pre-
mière édition de ce qui promet de de-
venir une grande classique de la photo-
graphie, TIP 75 à Fribourg, Christian
Vogt est peut-être le plus audacieux
de ces jeunes photographes sur le plan
de la réflexion esthétique et philosophi-
que mais le contenu sémantique de ses
images est parfois difficile à percevoir
sous le style de rêve hiératique qu'il
s'ext choisi.

On est presque rassuré de revenir au
concret et un peu tout-fou François
Robert qui travaille avec de la patte,
du brio dans des mises en scènes qui
évoluent du mystère à la sophistication
sans dédaigner le rigolo, le sympathique.
Plus direct, p lus spontané aussi, extra-
verti efficace qui réussit sans détours à
faire partager son monde et ses sensa-
tions par ses images dont la rigoureuse
mise au poin t n'empêche pas le talent
cle jaillir.

ENCORE UN TOUT PETIT EFFORT
Eric Gentil, amoureux de la nature.

L'épithète en elle-même, comme le
fruit , porte son vers : que d'œuvres ra-
tées la contemplation de la nature n'a-t-
elle pas suscitées ! Eric Gentil tente
d'y échapper ; il n'a pas encore totale-
ment réussi, mais des promesses existent
dans ce qu 'il nous montre, elles laissent
penser qu'il ne sombrera pas dans les

travers douteux. Il a déjà pour lui le
sens de la texture, l'amour du grain,
l'élan qui pousse à interroger l'espace,
le mouvement, la matière. Qu'il échappe
au romantique pour découvrir l'architec-
ture, qu'il abandonne l'effet pour utili-
ser le nécessaire, Eric Gentil peut arri-
ver à l'essentiel, à l'image personnelle
et parlante au prix d'une exigence plus
soutenue, une exigence qui le ferait
abandonner ce qui parfois est un peu
trop joli , plaisant , facile.

L'exposition a déjà été largement vi-
sitée et commentée par un très nom-
breux public que sa haute tenue a sé-
duit : tout le monde n'aime pas tout,
mais il y a matière à échanger des vues
sur ce que la recherche actuelle a de
plus désarçonnant et de plus fort. Une
belle occasion offerte par le Centre cul-
turel de découvrir et d'apprécier un
monde mal connu et en pleine muta-
tion, ce qui laisse bien augurer de la
saison à venir. C. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 2 septembre: Willi

Mario, fils de Sigisbert-Mario, mécani-
cien de précision, Boudry, et d'Anne-
Marie, née Ramser ; Michelet Ketty, fille
de Luc-Mathieu, surveillant, Colombier,
et de Rita-Christine, née Mathez ; 3.
Zwahlen Nathalie, fille de Pierre-André,
radio-électricien, Bôle, et de Micheline-
Rose, née Stadelmann ; Legaz Caroline,
fille d'Antonio, mécanicien, Marin , et de
Carmen, née Sobas.

NAISSANCES. — 3 septembre : De-
lage, Sébastien , fils de Jaques-Louis,
mécanicien électricien , Boudry, et de
Martine, née Renard ; 5. Fatton, Pierre-
Ismaël, fils de Jean-Claude, ingénieur,
Neuchâtel, et de Dominique-Françoise,
née Chastellain.

PUBLICATION DE MARIAGE : 5.9,
Henry Lucien-William, concierge, et
Junod Lucienne-Fernande, les deux à
Lausanne ; Perret-Gentil Henri-Marcel,
agriculteur, La Sagne, et Borel Lucette-
Edmée, La Brévine ; Treyvaud Charles-
Winfield, juriste , et Nunes Mari a-
Anailde, les deux à Rio-de-Janeiro ;
Rumley Jean-François-Numa, dessina-
teur-architecte, et Riid Anne-Marie, les
deux à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
8 septembre, Batou, Jean-Boris, étudiant ,
et Sanchez-Mazas, Margarita, les deux
à Genève ; Frank, Claude-Michel, em-
ployé de compagnie d'aviation, Jussy,
et Velan, Anne-Christine, Lausanne.

DÉCÈS : 31.8, Hofmann Hermann,
né en 1898, ancien maçon , Neuchâtel ,
divorcé ; 4.9, Braillard Madeleine-
Gertrude, née en 1922, employée d'hôtel,
Gorgier, célibataire.

DÉCÈS. — 4 septembre : Crevoi-
sier, Maxime-Joseph, né en 1906, an-
cien industriel, Neuchâtel , veuf d'Em-
ma-Marie-Louise, née Tissot-dit-Sanfin ;
Ducommun née Gaberel, Dina-Cécile,
née en 1900, ménagère, Peseux, veuve
de Ducommun, Léon-Albert ; Trautwei-
ler, Friedrich-Wilhelm, né en 1899, an-
cien ferblantier, Neuchâtel, époux de
Rosa, née Fasler ; 5. Brea, Natalina , née
en 1893, ancienne ouvrière de fabrique,
Neuchâtel, célibataire ; 7. Imhof née
Moser, Johanna, née en 1912, ménagè-
re, Neuchâtel, épouse d'Imhof , Johann-
Heinrich.

Des membres de la SSVN
ont traversé le lac à la nage

De notre correspondant :
Les membres de la Société de sauve-

tage et de vigilance nautique de Neuchâ-
tel ne manquent pas de ténacité et de
courage. Ils tiennent à être des nageurs
expérimentés qui se sentent aussi à l'aise
dans l'eau que des poissons. Une ving-
taine d'entre eux, graissés comme des
phoques, ont pris le départ, au port
de Cudrefin pour tenter la traversée
du lac à la nage alors que la tempé-
rature de l'eau atteignait juste dix-huit
degrés.

Comme décor, un ciel couleur encre,
aucune brise et les chaloupes des convoy-
uers, membres de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à la traîne, qui
avaient aimablement offert leur colla-
boration pour cette expédition peu com-
mune. Après deux heures d'efforts
soutenus, les meilleurs nageurs ont
atteint l'estacade de la plage de Monruz ,
alors que pour d'autres il en fallut trois.
En définitive, onze nageuses et nageurs
— des moins de vingt ans pour la plu-
part — ont franchi la distance de six
kilomètres et demi qui, à cet endroit,
sépare les deux rives. C. Z.

Voici leurs noms par ordre alphabé-
tique : 1. Ursula Binding (Saint-Biaise) :
2. Pierre-André Bolle (Neuchâtel) ; 3

Bernard Dubois (Marin-Epagnier) ; 4.
Béatrice Guggilberg (Hauterive) ; 5.
Catherine Lymann (Neuchâtel) ; 6.
Markus Lymann (Neuchâtel) ; 7.
Katayoum Mir Emad (Neuchâtel) ; 8.
Michèle Rindlisbacher (Saint-Biaise) ; 9.
Jean-Pierre Schorpp (Neuchâtel) ; 10.
Rita Speich' (Saint-Biaise) et 11. Daniel
Thévoz (Neuchâtel).

Comptoir suisse :
appel du président
de la Confédération

A l'occasion du prochain Comptoir
suisse, qui s'ouvrira le 13 septembre à
Lausanne, M. Pierre Graber président à
la Confédération, lance l'appel suivant :

« Chaque année au sortir de l'été, le
Comptoir suisse relance la saison des
affaires dans cette atmosphère de bonne
humeur et d'optimisme qui fait son
charme. Renouant avec une tradition
qui , en ces temps incertains , prend
valeur de symbole, le Comptoir suisse a
invité la Suisse primitive à s'exprimer
par une exposition permamente et un
grand cortège folklorique, qui fera
revivre les belles heures de l'exposition
nationale de 1964. Je m'en réjouis, en
félicite les promoteurs et m'associe à
cette manifestation de l'amitié confédé-
rale.

Le Comptoir suisse apporte, de
surcroît , une contribution positive fort
appréciable en associant, comme de
coutume, trois pays étrangers à sa foire
nationale. Au nom du Conseil fédéral, je
salue chaleureusement ces hôtes
d'honneur : la Chine, qui donne en
notre pays une heureuse réplique à
l'exposition organisée l'an passé à Pékin
par nos industriels suisses, le Kenya,
ambassadeur chevronné du tourisme et
de l'essor africains, El Salvador, qui
présente chaque année, dans une ville
d'Europe, les caractéristiques de son
expansion économique et qui a choisi
Lausanne pour sa démonstration de
1975.

Face aux remous d'une conjoncture
internationale auxquels la Suisse ne
saurait échapper, la Foire de Lausanne
offre un heureux antidote au défaitisme.
C'est précisément quand les affaires
deviennent plus difficiles qu 'il convient
de rechercher des débouchés nouveaux,
de maintenir haut la réputation de
qualité de nos produits helvétiques.
L'utilité de nos foires nationales est, en
pareille circonstance, plus manifeste que
jamais.

C'est pourquoi je suis heureux de
souhaiter plein succès au 56me
Comptoir suisse et d'adresser, au nom
du Conseil fédéral, mes vœux aux expo-
sants et aux visiteurs de notre Foire
nationale d'automne ».

Exposition de mycologie
à Peseux

(c) Samedi et dimanche se déroulera
dans les locaux situés sous l'église ca-
tholique une exposition qui sera le
rendez-vous des amateurs de champi-
gnons. Elle sera animée par M. et Mme
François Marti , éminents mycologues
bien connus dans la région et à l'étran-
ger. Une centaine de variétés de notre
région sera présentée et M. et Mme
Marti répondront aux questions des vi-
siteurs. On assistera aussi à la détermi-
nation des cueillettes et pour beaucoup
ce sera l'occasion de connaître les mys-
tères de la mycologie. Cette exposition
est organisée au bénéfice de la paroisse
catholique. Une conférence sera donnée
par M. et Mme Marti à la Chapelle
de Corcelles le 16 septembre sur le
même thème.

LA VIE POLITIQUE
Deux «oui» du PPN
Lors de la séance qu'il a tenue au

Locle, le 28 août dernier, le comité
cantonal du Parti progressiste national a
décidé à l'unanimité de recommander
aux électrices et aux électeurs du canton
de Neuchâtel de voter deux fois « OUI »
samedi et dimanche prochains.

Le crédit pour l'amélioration et la
réfection du réseau routier cantonal doit
permettre d'atteindre deux objectifs im-
portants : — donner du travail aux
entreprises de génie civil et à leur per-
sonnel ; — procéder à de notables
améliorations de certains tronçons de
routes considérés comme dangereux
pour les automobilistes et leurs passa-
gers.

Alors que la plupart des Neuchâtelois
n'ont qu 'à tourner un robinet pour
disposer d'eau courante pour leur usage
et leur confort quotidiens, les habitants
de localités et de hameaux du Haut-Jura
neuchâtelois n 'ont pas encore d'eau de
source à leur disposition. C'est leur
apporter un appui généreux que de voter
OUI pour le crédit complémentaire des-
tiné à financer le coût des travaux
d'adduction d'eau dans les villages de
La Brévine, de La Chaux-du-Milieu, du
Cerneux-Péquignot et de leurs environs.
C'est un second acte de solidarité qui
est demandé aux Neuchâtelois et aux
Neuchâteloises en faveur des populations
du district au Loeie.

TOUR
DE
VILLE
I.V

A la commission
scolaire

# LA commission scolaire de
Neuchâtel, réunie en séance le 2 sep-
tembre, sous la présidence de Mme
Junier, a procédé à la nomination
définitive de M. André Andrey, insti-
tuteur, dans le ressort communal.
Puis elle a pris acte de la démission
pour le 30 novembre, de Mme
Claude-A. Inversin, institutrice, à
laquelle des remerciements ont été
adressés pour les services rendus à
l'école, ainsi que des vœux pour son
avenir. C'est avec satisfaction qu'elle
a pris connaissance du résultat de la
vente des petits rubans de la Fête de
la jeunesse, qui laisse un bénéfice de
7987 fr. au profit des colonies de va-
cances.

La question de l'organisation d'un
service médical régional a été discu-
tée. Avant de pousser plus loin cette
étude, des contacts seront pris avec
les autorités cantonales et communa-
les, les écoles, ainsi que les commu-
nes qui se sont déclarées favorables à
cette réalisation.

A NEUCIrlJITEL ET DANS LA RÉGION
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Un de ces derniers dimanche a eu lieu à
Ponthaux la seconde course de caisses à
savon organisée par le Centre de loisirs
et culturel du PAA Grolley. Voici les
résultats intéressant notre zone de diffu-
sion :

— catégorie 1—7 ans : 3. Frédéric
Schaller, Develier ;

— catégorie 2—9 à 12 ans : 6 Patrick
Landry, La Chaux-de-Fonds ; 7. Didier
Borcard , Le Locle ; 8. Thierry Schult-
hess, Le Locle ; 15. Christian Friedly,
Payerne ; 18. Yves-Alain Blanc, La
Chaux-de-Fonds ; 19. Olivier Landry, La
Chaux-de-Fonds ; 20. Yves Bongard, Le
Locle ; 20. Eric Friedli, Payerne ; etc...

— catégorie 3Û12 à 15 ans : 1. Chris-
tian Marmy, Le Locle ; 2. Max Stebler,
Develier ; 3. Didier Gerber, Tramelan ;
4. Jacques Langel, La Chaux-de-Fonds ;
6. Bernard Leisi ; 7. Claude Burkhard,
tous deux de Develier ; 9. Jean-Philippe
Rudol f , Maivilliers ; 10. Claude-Alain
Rudolf , Maivilliers ; 11. Luc Chardon-
nens, Domdidier ; 16. Pascal Stoud-
mann , Neuchâtel ; 17. Bernard Baum-
gartner, Le Locle, etc...

Le prix de la malchance a été décerné
à Stéphane Blanc de La Chaux-de-Fonds
qui a eu un accident et auquel le Centre
des loisirs et culturel adresse ses vœux
de prompt et complet rétablissement.

Avez-vous « couru »
à Ponthaux ?

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

Monsieur André FARINE
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son épreuve, et le*
prie de croire à sa vive gratitude.
Neuchâtel , septembre 1975.

Dire un dernier adieu à un mari, papa,
chéri, parent et ami est la chose la plus
triste qui soit.
Nous exprimons notre reconnaissance
émue à toutes les personnes qui nous
ont apporté un précieux réconfort par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don et leur affectueux message.

Madame Jean-Maurice
VON GUNTEN
Corinne et Chantai,
ainsi que leur famille.
Neuchâtel, septembre 1975.

SERRIÈRES

(c) De nombreux fidèles ont tenu à ac-
cueillir leur nouveau pasteur,
M. A. Miaz, remplaçant M. Laederach ,
atteint par la limite d'âge. M. Miaz vient
de Corcelles, où il a exercé un ministère
de cinq ans, après une activité mission-
naire de 17 ans au Cameroun.
M. M. Vuithier, vice-président du Conseil
de paroisse, salua le nouveau président
du Conseil synodal, M. M. de Montmol-
lin, les délégués des paroisses voisines,
et ceux de la communauté catholique.

Le président du Conseil synodal, dont
c'était là le premier acte officiel , installa
le nouveau pasteur dans sa charge de
conducteur spirituel de la paroisse de
Serrières. La prédication de M. Miaz
porta sur un texte du prophète Jérémie :
« Défrichez un champ nouveau ». Le
chœur mixte paroissial, sous la direction
de Mme BI. Schiffmann, se produisit
deux fois avec bonheur. Après le culte,
ce fut la rencontre familière à la Maison
G. Farel , où les contacts fraternels fu-
rent facilités par une petite collation.

Installation pastorale

CHAUMONT

Dans notre édition d'hier, une ligne
est tombée dans l'article concernant la
course de caisses à savon à Chaumont.
Il fallait lire : M. Biaise Emery, prési-
dent du comité d'organisation des
Jeunes radicaux de Neuchâtel et des
environs et non président des Jeunes
radicaux.

Caisses à savon

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Valable dès le 

au y compris. 

Eliane et Constant
GUERR Y-DU BACH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Frédéric
6 septembre 1975

Hôpital Daler Grand-Rue 301b
Fribourg 1470 Estavayer

Sécurité total* par la

#v A 555359 ""*" 535SS7
flk >« Agence général*

I f X7 André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

1 I RESTAURANT

WÇIfHEUEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 56

RÉOUVERTURE AVEC
LA CHASSE
5 terrines de gibier

Selle de chevreuil - Râble de lièvre -
Civet et médaillons

RESTAURATION CHAUDE
JUSQU'A 1 H DU MATIN

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Aujourd'hui, exceptionnellement

FERMÉ
LE GOR

Café-restaurant de l'Ecluse
Tél. 25 06 00

FERMÉ LE MARDI,
OUVERT LE DIMANCHE

Action

fricassée
Super-Centre Ogp
Portes-Rouges dm

le Va kilo

Kan85aa*asBs*nHHSBÈ9nnB9B

Observatoire de Neuchâtel : 8 sep-
tembre 1975. Température : moyenne :
16,0, min. : 12,2, max. : 21,0. Baromètre :
moyenne : 723,9. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est Force : faible, de
13 h à 17 h sud-est faible. Etat du ciel :
couvert le matin, nuageux l'après-midi.

Eau : 19 °.
Niveau du Lac : le 8 septembre 1975 :

429,44.

Prévision météo. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : beau temps, passagè-
rement nuageux, stratus matinal sur le
centre et l'est du plateau. La
température, voisine de 13 degrés la
nuit , atteindra 18 à 23 degrés l'après-
midi. L'isotherme zéro reste située vers
3400 m.

Sud des Alpes : devenant bien enso-
leillé.

Evolution pour mercredi et jeudi :
aggravation : pluies mercredi suivies
d'un temps instable avec averses ou
orages jeudL Baisse de la température,
vent d'ouest se renforçant.

Observations météorologiques



Au Salon des Trois dimanches à Cressier
Le Salon des Trois dimanches à

Cressier groupe cette année trois artistes
de chez nous, Robert Hainard qui oc-
cupe le hall d'entrée et les deux petites
salles du haut , Bernard Torche dont les
œuvres remplissent la grande salle, et
Bernard Matthey dont l'art, par ce qu'il
a d'un peu inquiétant, convient parti-
culièrement bien à la salle du bas, dite
La Caverne.

Originaire des Boyards, Robert Hai-
nard est né à Genève où son père et sa
mère étaient peintres et professeurs à
l'Ecole des beaux-arts. On ne s'étonnera

donc pas du haut degré de perfection
f o rmelle dont témoignent toutes ses œu-
vres, sculptures et gravures sur bois. At-
tiré depuis son plus jeune âge par le
monde animal il a passé d'innombrables
heures dans la nature à guetter le passa-
ge d'animaux considérés comme dange-
reux, les loups, les ours, les lynx , et à
observer tout ce qui bougeait, s'agitait et
chantait autour de lui, en particulier les
oiseaux.

Dans ses gravures, on sent toujours
admirablement la présence enveloppante
et poétique de la nature, car il situe les

animaux dans leur décor naturel. Peut-
être aimerait-on sortir plus souvent de
ce cocon de douce béatitude et relever
ici et là quelque chose de plus sauvage,
un peu plus de violence et de passion.
Mais pour Robert Hainard , la nature
c'est le paradis terrestre. Signalons néan-
moins ce « Grand coq furieux », ces
« Ours au ga lop » ainsi que ce superbe
« Envol d'oies des moissons », toutes
tendues en avant dans un élan puissan t
et irrésistible. Là, c'est bien la nature
dans l'ivresse de son dynamisme.

Il est plus difficile d'apprécier l'expo-
sition de Bernard Torche, car ses œuvres
qui comprennent des pastels, des fusains
et des huiles, sont très diverses, autant
de technique que d'esthétique. Alors que
les paysages au pastel sont d'une dou-
ceur brouillée qui ne manque pas de
poésie, ses huiles, plus nettes, plus fran-
ches, plus colorées, se distinguen t par
une architectu re en général plus solide
et plus tranchée. C'est le cas de ce
« Tournesol » éclatant comme de cette
« Lampe à p étrole aux trois oranges »
ou de cette « Nature morte au vieux
soulier». Mais c'est peut-être dans ses
fusains que son talent est le plus ferme.
On ne peut qu'admirer « La Toilette »,
cette femme saisie sur le vif,  et plus
encore « La lalousie », où brille un œil
si perçant qu'il est impossible d'en sou-
tenir la féro cité.

Quant à Bernard Matthey, il se situe
bien, comme l'a relevé M.  lean-Pierre
Baillod , dans un monde de rêve remon-
tant aux origines lointaines de l 'humani-
té. Dans cette redoutable caverne, où rè-
gne une lumière tamisée, on est accueilli
par un ensemble de sculptures qui se
dressent là mystérieusement comme les
statues de l'île de Pâques. C'est * Le
Moine », « Le Guerrier », « Le Sphinx »,
tous plus primitifs les uns que les autres.
Peut-être, dans les tableaux aimerait-on
voir s'affirmer un art un peu plus élabo-
ré. Néanmoins ce « Chat » si astucieux,
si riche d'arrière-p ensées, ces * Arbres »
sous l'orage et ces « Fruits » alignés
comme des soldats sur un terrain d'exer-
cice ne manquent ni d'intention ni de
charme. P.-L. B.

Installation pastorale à Corcelles-Cormondrèche
(sp) Conservatrice, la paroisse protestan-
te de Corcelles-Cormondrèche ? Allons
donc ! Ce fut certainement vrai naguère
encore, mais aujourd'hui son collège
d'Anciens compte six « anciennes » fort
alertes et actives et elle accepte de sa-
crifier un demi-poste pastoral au res-
serrement des finances de l'Eglise neu-
châteloise. Couronnant cet élan de dy-
namisme, elle a accueilli en ce premier
dimanche de septembre une jeune fem-
me pasteur qui, ses études terminées,
ses stages de campagne et de ville ac-
complis, accepte de partager son temps
entre la paroisse et la poursuite d'études
musicales.

En début de culte, ces remarques ont
été faites par M. Jean-Louis Perret au
nom de l'Eglise locale, puis par M. An-
dré Calame qui, de la part du Conseil
synodal, installait Mlle Rose-Anette
Niklaus dans sa première charge pas-
torale. Des représentants de la paroisse
catholique de la Côte et des paroisses
protestantes voisines s'étaient associés à
cette cérémonie.

Mlle Niklaus choisit le thème de sa

prédication au verset 44 du chapitre
treizième de Saint-Matthieu : « Le
royaume des cieux est semblable à un
trésor caché... ». La lecture de ce seul
verset d'introduction situe immédiate-
ment une personnalité : aller à l'essen-
tiel, le commenter avec conviction, avec
sobriété, sans artifice mais d'une voix
ferme qui fait oublier la longue médita-
tion et la concentration que suppose un
résultat si dense. L'attention de l'audi-
toire est captée, puis conduite tout na-
tu rellement vers des développements in-
dividuels, et c'est au tour des fidèles
de méditer.

Entre le culte lui-même et le culte
de Sainte-Cène qu'elle allait présider,
une surprise de haute qualité attendait
Mlle Niklaus comme d'ailleurs toute
l'assistance : une riche et belle voix se
fit entendre de la galerie, celle du pas-
teur Henri Bauer. Accompagné à l'or-
gue par Mlle Suzanne Robert, il avait
tenu à témoigner à son ancienne sta-
giaire une estime que nul autre ne pou-
vait traduire avec une telle chaleur.

Un peu plus tard, Mlle Niklaus, sa
famille, ses amis et les délégations fu-

rent reçus par la paroisse qui offrit un
apéritif au cours duquel le pasteur Char-
pilloz salua sa nouvelle collègue, puis
spontanément, M. Jean-Louis Amez-
Droz traduisit l'opinion générale en ci-
tant Guitry : « Une femme très bien
vaut mieux qu'un homme très bien » et,
ajoutant :

— Et vous êtes une femme très bien !
A. Sr.

Boudrysia fait ses comptes : 45.000 personnes et... 30 jambons !
Malgré le temps maussade, Boudrysia

75 f u t  une révélation qui vit se succéder
tout une suite d 'innovations. Ainsi, l'ex-
p osition des Indiennes provenant de
collections privées et présentées par M.
M. Bovet , attira-t-elle beaucoup de mon-
de. On vint des quatre coins de la Suisse
pour l'admirer. On vit également de
ravissantes peintures sur porcelaine réa li-
sées par des élèves. Quant au chef de la
protection civile, il rayonnait du succès
obtenu par sa p résentation filmée et son
exposition de matériel. Et cette maquette
de trains . électriques dont on ne se las-
sait pas de suivre tous les convois en
mouvement ? « Schatzi », lui,^ se contenta
de ne préparer que 13 grosses chaudières
de soupe aux pois, dans lesquelles il f i t

cuire pas moins de trente dodus jam-
bons...

Dans les guinguettes, on a ressenti
nettement les conséquences de la f in  des
vacances, des réductions de salaires et
peut-ère aussi de l'incertitude de la con-
joncture actuelle. On dépensa générale-
ment moins d'argent que les autres
années, la malencontreuse pluie du sa-
medi et la concurrence de la braderie
Chaux-de-Fonnière retenant un grand
nombre de visiteurs. Pourtant , selon les
organisateurs, on estime à 45.000 per-
sonnes l'aff luence pendant ces trois
jours.

^ Le « clou » fut sans contredit le cor-
tège, apothéose de la fête, qui souleva
un enthousiasme énorme parmi les mil-

liers de personnes attendant tout au long
du parcours. Ce fu t  là le plus beau cor-
tège jamais vu à Boudry. Il n'était peut-
être pas très luxueux, mais évoquait
l'âme du pays et cela alla au cœur de
chacun. On vit des viticulteurs et lés
agriculteurs dans des groupes des plus
originaux , la participation de Bevaix et
celle du Val-de-Travers, avec son « Père
Fritz » tiré par un vigoureux percheron.
Il y eut aussi cette vache, attelée à un
char de foin , qui s'obstinait à s'arrêter à
chaque passage devant la salle des spec-
tacles... Voulait-elle admirer les
Indiennes ?

Puis ce f u rent les enfants des écoles,
les fanfares de Boudry, du Val-de-
Travers et de Dànikon. La ¦ cité
jumelle de Voujcaucourt était invitée et

participait au cortège avec son maire,
M. Relange, son Conseil musicipal, ses
délégués de sociétés et sa fanfare
« Saint-Michel ». Relevons encore qu 'une
estafette, Alphonse Richard, fondeur aux
usines Peugeo t, a parcouru à pied les
120 kilomètres pour assister à la céré-
monie d'inauguration du jardin public
qui portera désormais le nom de « lar-
din de Voujcaucourt ». Lors de cette cé-
rémonie, le discours de M. Pierre
Udriet, p résident de la ville de Boudry,
fu t  copieusemen t applaudi.

Une petite ombre au tableau : ce n'est
que l'avant-veille qu'on songea à mobi-
liser le poste de samaritain ... Mis en
place au dernier moment, celui-ci n'eut
heureusement que peu à intervenir. Wr.

A gauche, un aimable pastiche de ce grand modeste qu'est le commandant Cousteau et, à droite, une rétrospective des professions d'antan présentée par des en
fants de Boudry. (Avipress - J.-P. Baillod)La Neuveville : sur l'album du passé

Cette année, la Fête du vin de La Neuveville a été placée sous le double signe de
la joie et des souvenirs, ceux-ci étant évoqués lors du cortège historique du
dimanche qui comprenait quelques vingt groupes et 200 figurants. Voici l'un de
ces appels d'une époque qui n'est pas encore oubliée. Et l'ambiance fut telle que
dans une partie de notre édition d'hier, la Fête du vin avait émigré à Boudry, la
photo de l'une des deux manifestations illustrant l'autre... (Avipress - J.-P. Baillod) «L'industrie horlogère lace à l'avenir»: un débat

organisé par la Société suisse de relations publiques
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Où va l'industrie horlogère suisse ?
Pour être franc, on n'en sait guère plus
aujourd'hui qu'hier, jour de la table
ronde organisée à La Chaux-de-Fonds
par la Société suisse de relations pu-
bliques. L'étiquette du débat « L'indus-
trie horlogère face à l'avenir » était
alléchante. Ce fut une excellente idée
de l'avoir organisé au Musée interna-
tional de l'horlogerie, ce bijou doté
d'une sonorisation capricieuse, mais
beaucoup ont dû rester sur leur faim
se réservant peut-être pour le buffet...

Les neuf invités de cette table ronde
représentaient a priori un éventail bien
choisi, allant de l'industrie aux pou-
voirs publics en passant par la presse
et les syndicats. Mais le hasard a voulu
qu'il y ait à la fois trop de monde à la
table ce qui engourdit le rythme de la
discussion, et pas assez, les branches
annexes n'étant curieusement pas
représentées. Quant à l'avenir, il n'en
fut question que dans les grandes li-
gnes, chacun le lisant dans ses convic-
tions personnelles, dans les statistiques
ou la boule de cristal liquide.

REPRISE LABORIEUSE EN 1976-1977
Le dosage d'une table ronde est tou-

jours délicat. Souvent, voulant faire
trop, on nen fait pas assez et on nom-
prend que M. Balmer, président de la
direction générale d'Ebauches SA n'ail-
le pas dire sous le nez d'un ami mais
néanmoins concurrent que son groupe
va faire ceci ou cela. D'où cette im-
pression de « déjà entendu quelque
part » qui n'arrangea pas des échanges
finalement assez guindés. Pour tes
gens des « PR » qui ne trempent pas

forcément dans la branche horlogère,
M. Teuber et ses amis ont en quelque
sorte brossé une toile de fond et rien
d'autre. Au chevet du malade, on a fail
un diagnostic et parlé médicaments.
Mais l'ordonnance, ce sera pour
plus tard. Et elle variera de cas en cas.
L'avenir ? Il faut l'envisager au ni-
veau des marchés, des entreprises et
des hommes. M. Radja, directeur du
service des études économiques de la
FH, prévoit une reprise laborieuse en
1976 et 1977, une saturation des mar-
chés des nations dites développées et
une lente évolution de ceux des pays
tiers. M. Pierre Waltz , ancien directeur
général de la SSIH, a paru relativement
optimiste mais à condition que des
virages soient pris. Pour lui, la branche
devra et peut s'en sortir à la force de
son seul poignet.

UN LOURD HÉRITAGE...
A entendre M. Arnaud, directeui

général de Bulova Watch , Co. Inc., si le
mal vient surtout du franc , c'est aussi
parce que celui-ci a été sous-évalué
pendant une longue période de parités
fixes , « parités arbitrairement , politique-
ment ou artificiellement maintenues ».
Ce fut un oreiller de paresse. L'heure
du réveil a sonné, réveil presque par-
tout brutal, et avec elle celles de la ra-
tionalisation de la production, de la
restructuration des entreprises et d'une
stratégie cohérente au sein de la bran-
che. Face à la concurrence étrangère
parfaitement adaptée aux conditions
futures des marchés , notre confrère Gil
Baillod a demandé que l'industrie
horlogère suisse oublie l'individualisme
qui fit hier sa fortune au profit d'une

action collective et concertée indispen-
sable aujourd'hui.

— Oui, reconnut M. Balmer, c'était à
la fois un beau et lourd héritage. Mais
l'industrie horlogère suisse doit s'adap-
ter à un environnement nouveau et
trouver des solutions nouvelles.

Le conseiller d'Etat René Meylan a
répété une fois encore que l'industrie
horlogère n'avait rien à attendre des
pouvoirs publics et M. Maurice Payot,
son président , ce que la ville de La
Chaux-de-Fonds avait fait pour ce sec-
teur économique, notamment pour ceux
qui ont choisi d'y travailler. Quant à M.
Tschumi, secrétaire de la FTMH, il in-
sista sur le fait que les salariés ne de-
vaient pas « participer aux mauvaises
affaires de l'horlogerie » mais à l'étude
des mesures de diversification propres
à assurer leur avenir.

Exception faite d'une parenthèse ou-
verte à propos d'un <• Swiss Made »
souvent galvaudé, le reste de la discus-
sion n'apporta rien que l'on sache
déjà, entre autres redites celles que le
virage de l'électronique a été moins
manqué que pris avec retard et que les

trois quarts du personnel employé par
l'industrie horlogère suisse mange ac-
tuellement le pain noir des réductions
d'horaire, solution que M. Arnaud juge
mauvaise à longue échéance. Il faudra
donc qu'un nouveau papillon naisse de
cette chenille. Mais comment ?

— Faut-il imposer une révision des
structures existantes, a demandé M.
M. Balmer, ou y parviendra-t-on en
convaincant ? Je crois plutôt que les
circonstances et l'apparition de nou-
veaux produits nous aideront à con-
vaincre !

Tout un programme et c 'était joli-
ment dit...

On piétinait toujours dans les
structures et le cristal liquide lorsqu'un
« debater », un de ceux qui n'en ont
peut-être pas à leur conseil d'adminis-
tration, évoqua effrontément le cas des
banques « qui font au cours d'une très
bonne journée d'affaires autant de
bénéfice que peut en faire en un an
l'industrie horlogère ». L'ange de servi-
ce survola alors la salle, portant le
franc sur son cœur ... Cl.-P. Ch.
• Voir aussi en page 6.

Dans dix mois, des, trolleybus ^sur la ligne Neuchâtel -Peseux-Corcelles
La date précise est déjà inscrite au

calendrier des TN : le 12 juillet
prochain , soit le lundi suivant la Fête
de la jeunesse, les trams de la ligne
Neuchâtel - Peseux - Corcelles-
Cormondrèche, disparaîtront.

Moment solennel : l'enterrement
des trams sur cette ligne fournira
l'occasion d'une petite manifestation,
car ce sera l'avant-dernier tramway
du réseau à disparaître, ceux de la
ligne Neuchâtel - Boudry - Cortail-
lod continuant leur service, et mieux
qu'actuellement sans doute, parce que
de nouvelles motrices permettront le
80 km à l'heure sur la nouvelle voie.

La disparition de ces trams sera
suivie d'une période transitoi re
durant laquelle des autobus les

remplaceront par la Boine et les
Parcs jusqu 'à Vauseyon pour permet-
tre la dépose des rails et de la ligne
aérienne ainsi que la réfection de la
chaussée, à la rue du Seyon, de
l'Ecluse et des Poudrières, puis plus
tard jusqu 'à Corcelles.

La mise en service des nouveaux
trolleybus articulés oranges à 40
places assises doit avoir lieu SUT cette
ligne en automne. Il y aura, alors,
près d'une année que les TN auron t
pris possession des premiers
exemplaires des dix trolleybus arti-
culés commandés à Wetzikon en
même temps que d'autres grandes
villes suisses qui ont acheté 90
véhicules semblables pour leurs
réseaux. G. Mt.

Conseil national: six listes
et 26 candidats et candidates
pour les cinq sièges à pourvoir

La chancellerie d'Etat communique
que le délai pour le dépôt des listes
de candidats pour l'élection des
députés au Conseil national était
échu lundi 8 septembre, à 18 heures.

Six listes portant les noms suivants
ont été déposées à la chancellerie
d'Etat, à savoir :

# Liste No 1 - Parti
radical :

Mlle Tilo Frey, professeur, Neu-
châtel ; M. Yann Richter, directeur-
adjoint, Neuchâtel ; M. Robert
Moser, conseiller communal, La
Cbaux-de-Fonds ; M. Pierre Duckert,
entrepreneur, Corcelles - Cormon-
drèche ; M. Albert Challandes, agri-
culteur, Fontaines.

# Liste No 2 ¦ Parti
libéral :

M. Jean-François Aubert, profes-
seur, Corcelles ; Mme Janine Robert-
Challandes, avocate, Saint-Biaise ;
M. Jean Cavadini, délégué de la

Conférence romande des chefs de
départements de l'instruction publi-
que à la coordination en matière
d'enseignement, Saint-Biaise ; M.
Francis Chiffelie, agriculteur, Boude-
villiers ; M. Charles-André Perret, in-
génieur, Le Crêt-du-Locle.

£ Liste No 3 • Parti
socialiste :

M. René Felber, président du Con-
seil communal, Le Locle ; M. Rémy
Schlâppy, conseiller d'Etat, Roche-
fort ; Mme Heidi Deneys, professeur,
La Cbaux-de-Fonds ; M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal, Neuchâ-
tel ; M. John Clerc, économiste, Fri-
bourg.

# Liste No 4 - Parti
progressiste national :

M. Jean-Claude Jaggi, directeur
commercial, La Chaux-de-Fonds ; M.
Jean-Jacques Mercier, commerçant,
Le Locle ; M. Claude Simon-Vermot,
vétérinaire, Le Cerneux - Péquignot ;

M. Roger Ummel, agriculteur, La
Chaux-de-Fonds.

Q Liste No 5 - Parti
ouvrier et populaire :

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal, Le Locle ; M. Alain Bringolf,
éducateur, La Chaux-de-Fonds ; Mlle
Marianne Huguenin, étudiante en
médecine, Le Locle ; M. Henri Leng-
acher, horloger-rhabilleur, La Chaux-
de-Fonds ; M. Jean Steiger, profes-
seur, La Chaux-de-Fonds.

0 Liste No 6 - Ligue
marxiste

révolutionnaire :
Mlle Suzanne Loup, institutrice,

Neuchâtel ; M. Henri Vuilliomenet,
étudiant, La Chaux-de-Fonds.

Ainsi, pour l'élection des 25 et 26
octobre prochains, 26 candidats
seront en présence pour cinq sièges à
pourvoir. Les listes radicale, libérale
et celle du parti progressiste national
sont conjointes.
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Les tireurs des « Armes de guerre »
reçus et félicités à Peseux3

Dimanche, à 10 h 15, sous le préau
des Coteaux, la fanfare, les autorités et
quelques amis ont assisté à la réception
sympathique des tireurs subiéreux de re-
tour de la finale du championnat par
équipe/ à Olten. Le président des socié-
tés locales M. M. Stauffer , a présidé cet-
te manifestation et a félicité les partici-
pants à cette finale qui , même si le ré-
sultat n'est pas celui que l'on espérait, a
permis aux équipiers de se hisser au ni-
veau des meilleures sociétés du pays. 11
a signalé la présence de M. A. Vaucher,
conseiller communal et M. Pierre Jaquet
président du Conseil général.

Puis, M. Aimé Vaucher a apporté les
félicitations des autorités et a signalé
que la population suivait avec intérêt les
exploits de ses tireurs qui sont parvenus
en finale et ont remporté de brillants
résultats.

Après un vin d'honneur, le président
de la société de tir « Aux Armes de
guerre », M. Claude Rosselet, a décrit
les péripéties de cette finale d'Olten. En
catégorie « Mousqueton et carabine »,
c'était la septième fois que Peseux pou-
vait aligner ses tireurs. Après avoir pas-
sé avec brio le cap dse éliminatoires et
obtenu le meilleur résultat en troisième
série, les tireurs subiéreux ont été aban-

donné par la chance et une petite erreur
les a relégués à la 20me place. L'équipe
était formée de MM. Bernard Linder (93
points), P.-A. Dufaux (92), Rémy Abbet
(92), André Morel (85) et Fritz Etter
(81). Total obtenu : 443 points alors que
le vainqueur en obtenait 467.

Succès de la kermesse
(c) Samedi s'est déroulée aux abords
de la salle des spectacles, la kermesse
villageoise en faveur de la Maison pour
les personnes âgées, kermesse qui a
connu une belle réussite. Il y eut une
grande animation devant les stands bien
achalandés et lors du concert-apéritif
donné par « L'Echo du Vignoble »,
fanfare toujours dévouée. Des visites
de l'immeuble de la Pesolière, en voie
d'achèvement, ont permis à de nom-
breuses personnes d'admirer cette belle
réalisation.

En fin d'après-midi, l'orchestre des
VSOP groupant des musiciens « mor-
dus » de bon jazz ont donné une am-
biance de jam-session de la meilleure
verve... jusqu 'au moment où une pluie
orageuse vint mettre un terme préma-
turé à cette sympathique kermesse. /

LA NEUVEVILLE

(c) La bibliothèque de La Neuveville
sera inaugurée dimanche. A quelques
jours de cet important événement cultu-
rel, la population pourra visiter les lo-
caux dans le cadre des « portes ouver-
tes » prévues mercredi et vendredi en
fin d'après-midi.

Portes ouvertes
à la bibliothèque (c) Dans le cadre des festivités du cen-

tenai re du Musée de La Neuveville, la
Société de développement et d'embel-
lissement de cette ville organisera pro-
chainement une visite des châteaux de
La Neuveville, Cerlier et Thielle. Le
nombre des places étant limité , les mem-
bres de la société de développement et
du musée auront priorité à l'inscription.

Visite de châteaux L'horlogerie suisse à la Foire de Poznan
Pour la troisième année consécutive,

l'horlogerie suisse participe à la Foire
internationale des biens de consomma-
tion de Poznan inaugurée dimanche der-
nier. Organisée par la Fédération
horlogère suisse, une exposition collecti-
ve regroupant 26 marques (la plus im-
portante jamais réalisée à ce j our dans
les pays cle l'Est) présente un panorama

complet de l'esthétique et de la techno-
logie de pointe dans le domaine de la
mesure du temps.

La Pologne s'est récemment « entrou-
verte » aux importations de montre
helvétiques : 68.000 pièces ont été ache-
tées en 1974 pour une valeur de six mil-
lions de francs, contre 65.000 pièces (5,3
millions) l'année précédente.



Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12, à SERRIERES

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

2 pièces dès Fr. 445.- ? charges
2 i 
¦ " 52o.- ? "

3 i " " 565.- * "
4 " 665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

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

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

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

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

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

2 PIÈCES -f HALL
à louer, Charmettes 34,
Neuchâtel, rez, Fr.320.-
tout compris.
Pour visiter :
M. Gyger,
tél.(038)316483.
Pour traiter : Gérances
P. Stoudmann -
SOGIM S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.

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

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

Tél. 24 42 40.

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 525.— plus charges.

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

A louer

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

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

kVz pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 59.

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. 24 42 40.

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

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 290.—
2Vi pièces dès Fr. 419.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3V4 pièces dès Fr. 530.—
4!4 pièces dès Fr. 645.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Neuchâtel,
ruelle Vaucher 15,
libre tout de suite,

1 chambre indépendante
meublée

Fr. 215.— par mois.

S'adresser à : La Neuchâteloise As-
surances, Bassin 16, Neuchâtel.,
Tél. (038) 21 11 71. 

A LOUER A GORGIER
2 pièces, tout confort,
pour le 1" octobre 1975
Fr. 280.—
3 pièces, tout confort, tout de suite
ou pour date à convenir
Fr. 430.—
Charges en plus.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-AUBIN,
Tél. (038) 55 27 27.

A louer dès le 24 décembre 1975

magnifiques appartements
.

• ¦

dans immeuble neuf à Bevaix, comprenant :
1 séjour de 27 m2 avec cheminée, 2 chambres à coucher, 1 cuisine équipée,
1 salle de bains avec W.-C.

LOCATION MENSUELLE: Fr. 530.— (charges comprises) sans augmentation durant 3 ans.
Ecrire à CINALFA, gérance des immeubles, case postale 504, 2001 Neuchâtel.

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

3Î/2 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 à
CERNIER

en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

appartements
de 3 V4 pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—, char-
ges Fr. 70.—.
Tél. (038) 24 70 52.

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 à Cemier :

appartement 41/2 pièces
560 fr.

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

studio non meublé
280 fr.
Charges non comprises.

garages
70 fr.
Libres : début octobre ou date à
convenir.
RÉGENCE S.A.
2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

À LOUER
NEUCHÂTEL près de la gare, SUR LA ROUTE DES CA-
DOLLES beaux appartements de

1 !4chambre
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.
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BOUDRY
« Sur la Forêt» (près de la gare). y

APPARTEMENTS
À LOUER

Date à convenir: 3 et 4 pièces, dès octobre 1975: 2, 3, 4, pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia, etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-timo
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 31 décembre 1976 :
2 pièces à partir de Fr. 325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615. —
Garage à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A..
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41. interne 258.
Visites sur demande: Tél. 33 59 00.

BOUDRY
A louer

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

Tél. (038) 46 13 88.

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

appartement
2 PIÈCES

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

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

appartement
5 pièces

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

n ENCHÈRES¦ U PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

LE SAMED1 13 SEPTEMBRE 1975
de 09.00 heures à 12.00 heures et dès 14.00 heures,

pour le compte de M. Charly Mathez, meubles anciens, au Lande-
ron (NE) en ses locaux sis Ville 52 (sortie Saint-Jean) les objets mo-
biliers suivants :
commode, style : Louis XIV et Louis XVI ; bureau 3 corps Bieder-
meier, fribourgeois, vaisseliers; armoires; cabinets de morbiers,
sapin et noyer; mouvements de morbiers, frontons laiton re-
poussé, dont deux à 3 cloches, coqs; mouvements; lanterne, de
cartel, de clocher XVII* siècle ; fauteuils : Louis XV, Louis-Philippe et
Voltaire ; bergère; tables et chaises diverses; bahuts; vitrine Na-
poléon III; berceau Napoléon III; glaces; pendules: neuchâteloi-
ses, de cheminée et d'appliques ; lampes a suspension, à pétrole et
autres; statue bronze; montres anciennes; peintures; tapis; li-
vres ; cuivres; étains; bibelots, etc.
Les objets susmentionnés pourront être mis en vente dans un ordre
différent de celui de l'annonce.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.

Greffe du tribunal

A vendre à Hauterive

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

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

Votre villa à Peseux m

LOCATION - VENTE i
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement initialFr.20.000.-
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi-
tion : 3 chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à
manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan-
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.,

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

Visites sur rendez-vous

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

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 12 septembre 1975, à 15 heures, l'Office des poursuites
de Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant
la salle de spectacle, le véhicule suivant :
une voiture de tourisme Simca TB2-1301 GL, couleur rouge 1 " mise
en circulation en 1967, expertisée le 2 octobre 1974.
Ce véhicule sera exposé le jour des enchères, dès 14 h 30.
Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Enchères publiques

(camion)

Le mardi 16 septembre 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la
salle de spectacles, le véhicule suivant:
une voiture de livraison OPEL couleur grise, cabine semi-avancée,
pont fixe bâché, 2605 cm3, 1" mise en circulation en 1964, experti-
sée le 11 novembre 1974.
Conditions de vente : au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P. Le véhicule sera adjugé au plus offrant à condition que son
offre soit supérieure à Fr. 4000.—.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14 h 30, le jour des enchères.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry, vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 12 septembre 1975, è 11 heures, à Boudry, hô-
tel de ville, en les bureaux de l'Office, le titre suivant :

une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de Fr. 15.000.—
grevant en !" rang les articles 737,722, et 408 du cadastre de Cor-
celles-Cormondrèche et en 2m° rang tes articles 2329 et 2005 du
même cadastre.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
OFFICE DES POURSUITES

BOUDRY-
o 'i i 11 i) I . I I '

Ifflve nord, lac de Neuchâtel I
| à vendre week-end [

Terrain arborisé 1500 m2, situation tranquille, vue magnifi- t '
que, accès facile, 3 chambres, grand living, cuisine, salle de -

BS bains, dépendance. i V , |
i Cheminée, chauffage au mazout, habitable toute l'année. ~

Hypothèque à disposition. .
S'adresser sous chiffres 87 263 i

mi Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel. .$;*?

A vendre

chalet de
week-end
1500 m2 de terrain.
Val-de-Travers.
Prix : Fr. 40.000.—.

Renseignements
tél. (031) 85 07 64.

¦ LE LANDERON B
; A louer immédiatement ou pour date à convenir EÊ&

StlldiOS dès 244 fr. par mois, brut '

H appartements de 21/2 nièces m
dès 427 fr. par mois, brut

H appartements de 3y2 pièces H
dès 508 fr. par mois, brut
y compris casier dans congélateur et frais accès- '", ':¦
soires.
Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac.
Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par
mois.

Nous vous fournirons très volontiers, si vous le
désirez, d'autres renseignements.

On demande à louer appartement de

2 à ZVz Pièces
immédiatement ou pouf date à
convenir. Vue sur le lac, près de la
gare.

Adresser offres écrites à EX 5648 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche, au
Val-de-Ruz.
local
ou appartement
au rez-de-chaussée
pour ouvrir jardin
d'enfants.

Tél. (038)31 1844.

Famille cherche
à louer à l'année
une

ferme
région Val-de-Ruz.

Tél. (021) 22 13 97,
dès 18 heures.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

Rouges-Terres, 1 pièce Fr. 337.—
2 pièces Fr. 444.—

COLOMBIER
Ch, des Epinettes, 3 pièces Fr. 488.—

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

5 pièces Fr. 760.—
Rue des Parcs 42, 2 pièces Fr. 515.—

3 pièces Fr. 570.—
4 Vi pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

AUVERNIER
Graviers 30, 2 pièces Fr. 415.—
Ces prix s'entendent charges comprises.

S'adresser à : FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

appartements
de 3!/2 pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon terrasse, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Tél.<038) 24 70 52.

1 . | MF
"̂  DÉPARTEMENT
H DES TRAVAUX* \ 1  pf PUBLICS

Mise au concours
Par suite de départs et de mutations inter-
venus au sein de son personnel, le Service
des ponts et chaussées, section des routes
cantonales, cherche

deux dessinateurs
en génie civil.
Exigences:- nationalité suisse

- âge maximum 32 ans
- en possession du certificat de
capacité A et B

Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction: dès que possible
Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, 23, rue du Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 sep-
tembre 1975.

HH—HT
M DÉPARTEMENT

H il| - DES TRAVAUX

 ̂
pi/ PUBLICS

Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, un
poste

D'ENCODEUSE
de bande magnétique au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel, est mis au"
concours.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: i" octobre 1975 ou date
à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitaeet des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
23, rue du Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 septembre 1975.
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Fr. 500.— de récompense
à qui me trouvera à louer

petit entrepôt
avec ou sans habitation, à Neuchâte l
ou environs.

Tél. (038) 41 21 98 ou 36 15 08.
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General Manager
Promotion commerciale
Suisse romande

Une entreprise suisse A caractère International, sec*
teur produits de consommation, cherche le responsable
de son activité commerciale en Suisse. Directement
sous les ordres de la DG internationale, il sera chargé
de missions de marketing (promotion, produits, mer-
chandising, études de marché, prix, etc.). Il s'occupera
également de la gestion commerciale (budgets, finan-
ces, administration, coordination), du service externe,
visitera certains clients importants et, de par sa pré-
sence et efficience, sera l'Ame de l'organisation. Il
s'agit d'un poste indépendant. Mise au courant A
l'étranger.

Nous souhaitons entrer en contact avec une person-
nalité ayant déjA fait ses armes au « front de vente »
et possédant de bonnes connaissances de la gestion
commerciale. Du rayonnement humain, de la force de
persuasion, des qualités d'animateur, un esprit de
coopération, de l'autonomie de décision, de l'ascen-
dant et de l'enthousiasme sont indispensables. Lan-
gues : français, allemand et dialecte, très bonnes con-
naissances d'anglais nécessaires. Age idéal : 35-40
ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre,
avec lettre d'accompagnement manuscrite, en men-
tionnant la réf. 739. Quelques renseignements supplé-
mentaires peuvent être obtenus au téléphone. Une
discrétion absolue vous est garantie.

Hr  

.: -  . -y;y

J.G. tfmihaua - Manager Promotion
Avamie du Grammont • 1000 LAUSANNE 13 T«t. 021/274349

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffran e

cherche :

sommelière
(débutante acceptée) ;
i

barmaid

Tél. (038) 5713 20.

Société d'édition suisse propose
dans votre région importante
situation de

représentant (te)
Nous offrons : un salaire fixe +
commissions.

Pour rendez-vous, téléphoner au
(021) 227604. ,,-Q

. . .  j

NOËL
EIM MONTAGNE

Louez un chalet pour un merveilleux se- I
jour «blanc». L'organisation d'ancienne I
renommée vous l'offrira immédiatement. I .

i Téléphonez vite ! Institut suisse de loca- I
tion REMT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne
Tél. (021)22 46 31-32. flfl

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal RÉPUBLIQUE ET ffil CANTON DE GENÈVE

NRIDOUIOI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt m si VOUS

- un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 42 heures ~ êtes de nationalité suiss°

- les soins médicaux gratuits ~ avez entre 20 et 27 ans <femmes 19 Vl>

- les uniformes à la charge de l'Etat ~ êtes incorP°rés dans l'élite (hommes)

- la retraite après 30 ans de service ~ J°uissez d'une bonno santô

— mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 15 septembre 1975. ^éï'DéSIrtement de justice et police.

Guy FONTANET.

i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. '
i

Nom : Prénom : ,

i Adresse : . ,
, Localité : No postal : •

I
A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police,

l 1211 Genève 8. '
_ _ _ _ _ _ _- . _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- . _ _ _ _ _ _ _ _J

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 septembre 1975,

appartement de 2y2p.èces
Location mensuelle charges
comprises :

Fr. 380.—
Fiduciaire Seiler & Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel
Tel (038) 24 59 59. 

A louer, à Valangin, dans immeuble
HLM,

appartement de 3 pièces
libre immédiatement.

Faire offres sous chiffres AS 5644 au
bureau du journal.

Le Landeron n|
M A louer , tout de suite ou à conve-

• nir, dans immeuble de construc- ï
tion récente, des

studios
¦ avec W.-C. et lavabo, douche

;'( .: . commune.
SB Loyer mensuel: Fr. 207.— char-
-. ges incluses ;

, ateliers - bureaux
.; Loyer mensuel : à partir dt I ¦¦:.

¦;'.; Fr. 83.— î
Pour renseignements s'adresser I

fM au concierge,
ML tél. (038) 51 34 43. Am :

A louer à Saint-Biaise tout de suite
ou pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel
Fr. 825.— charges comprises.

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

BOUDRY
A louer pour fin
septembre au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 325 fr.
+ charges.

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

A louer pour date
à convenir ou tout
de suite, dans immeu-
ble avec ascenseur,
à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.

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

' A  A louer, tout de suite ou à convenir, b
;4l à la rue du Jura au Landeron, deux r

£¦ appartements
'$§ de 2% pièces
\- :M avec confort, tapis tendus.
'ii\ Loyers mensuels: Fr. 320-
§M et Fr. 325.-plus charges.

-"+3 Pour renseignements, s'adresser î
v̂ a au concierge.
W tél. (038) 6115 91.

A louer pour le 1" octobre rue de la
Dîme 54,
Neuchâtel

appartement 4 pièces
belle situation, confort.
Fr. 525.— charges comprises.

S'adresser à Société de Banque
Suisse, Neuchâtel
Tél. 25 62 01.

A louer à Neuchâtel, rue du Roc 15
(Quartier de la Gare)

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel
Fr. 529.— charges comprises.

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

A louer, quartier de Bellevaux,
à Neuchâtel, des

studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 260.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E Bétrix, notaire.
2017 Boudry,
téL 42 22 52.

A louer
À PESEUX,
libre immédiatement

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

A louer à Boudry

Studios Fr. 260.—
plus charges.
Possibilités de louer des studios
meublés.

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

A louer à Comaux, libre immédia-
tement,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Location mensuelle:

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

A louer à Cortaillod

appartement
de 3 pièces
grand hall, cuisine
équipée, frigo.

Tél. (038) 42 23 26.

Snack-bar le Derby
cherche, pour entrée
immédiate

sommelière
horaire de travail
1 semaine de 6 h 30
à 14 h 30, 1 semaine
de 14 h 30 à 22 h 30.
Congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante à
disposition.

Tél. 25 66 15.
dès 9 heures.
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ETES-VOUS AMBITIEUX?
ETES-VOUS UN EXCELLENT
VENDEUR ?
NOUS CHERCHONS UN COLLABO-
RATEUR POUR NOTRE BOUTIQUE
DE PRÊT-A-PORTFR MASCULIN A
NEUCHATEL PETITE, MAIS GRANDE
PAR SON CHOIX. ELLE EST SITUÉE
AU CŒUR DES AFFAIRES DANS UN
CADRE SYMPATHIQUE ; NOTRE
FUTUR RESPONSABLE DIRIGERA ET
S'OCCUPERA D'UNE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE DE LA BONNE MARCHE
ET GESTION DE CE MAGASIN. IL
PARTICIPERA ULTÉRIEUREMENT AUX
ACHATS.

SI VOUS AVEZ DU GOUT
SI VOUS AIMEZ LA MODE
MASCULINE,

SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VOTRE PRO-
PRE PATRON. CETTE PLACE EST
POUR VOUS. IL EST TOUTEFOIS IN-
DISPENSABLE QUE VOUS CON-
NAISSIEZ LA BRANCHE CONFEC-
TION MASCULINE:-UN SALAIRE ET
UN %> INTÉRESSANT SUR VOTRE
CHIFFRE D'AFFAIRES, AINSI QUE
LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE
GRANDE MAISON, VOUS SERONT
OFFERTS.
DISCRÉTION GARANTIE.

FAIRE OFFRES SOUS CHIFFRES
JC 5654 AU BUREAU DU JOURNAL.

Entreprise industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche à engager :

employée de bureau
bilingue, habituée à travailler de
façon indépendante au secrétariat
de direction. Travail varié, inté-
ressant et bien rémunéré.

Adresser offres, avec coptes de
certificats et prétention de salai-
re, sous chiffres 28-900219 à
Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Institut de sondage d'opinion pu-
blique et d'étude de marché cher-
che d'urgence

enquêteurs (trices)
disponibles dès le 15 septembre
1975. Activité accessoire intéres-
sante aussi bien pour des ména-
gères que pour des personnes
(hommes ou femmes) appartenant
à d'autre professions.

Prière de s'adresser, en indiquant
nom, adresse précise et numéro
de téléphone soit par écrit à
ERMO S.A., case postale, 1000
Lausanne 13, soit par téléphone
(021) 261683.

A louer dès le 1"
octobre 1975 au
Landeron :

1 appartement
de 4 pièces
Fr. 420.— + charges

1 garage
Fr. 50.—.
Fiduciaire
Michel Berthoud
Pierre-de-Vingle 14,
Neuchâtel.
Tél. 31 73 83.

A louer à Cortaillod

bel
appartement
de 2 pièces
balcon, région tran-
quille

Tél. (038) 42 23 26.

A LOUER, À CORTAILLOD.

dans immeuble avec ascenseur, tout
de suite ou pour le 24 septembre:

3 appartements, 2 pièces
cuisine, bain, cave, galetas
Loyers: Fr. 340.— à 351.— charges
comprises

2 studios, cuisinette.
douche, cave, galetas
Loyers: Fr. 238.— à 241.— charges
comprises

Pour le 24 novembre 1975:

2 appartements 3 y2 pièces
cuisine, bain, cave, galetas.
Loyers: Fr. 455.— à 468.— charges
comprises.

S'adresser à Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038)31 1120.

A louer à Boudry, Ch. des Addoz, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel
Fr. 354.— charges comprises et

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, loyer mensuel
Fr. 502.— charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel tout de suite ou
pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, loyer mensuel
Fr. 629.— charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel
dès le 24 septembre 1975

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, loyer mensuel
Fr. 466.— charges comprises.

Fiduciaire Leuba & Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
tél. (038)257672. 
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N'EST-IL PAS TEMPS D'ENVISAGER UN CHANGEMENT DE SITUATION ?

Peut-être en aviez-vous l'intention sans y donner suite, repris par le train-train quotidien.

Peut-être aviez-vous considéré cela comme impossible dans la conjoncture actuelle.

Nous sommes une entreprise suisse importante ot cherchons un collaborateur de formation
commerciale ou technico-com^lerciale avec diplôme de lin d'apprentissage.

Après une formation complémentaire de quelques mois, ce collaborateur devra, dans son
nouveau poste, faire preuve d'une très grande initiative et d'habileté dans des négociations
commerciales.

Une deuxième langue n'est pas nécessaire.

Age idéal 27-45 ans.

Faire offres soua chiffres 87-395 Aux Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2, fbg du lac,
2000 Neuchâtel.
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A remettre pour
date à convenir

3 bureaux
97 m2
au centre de la ville
de Neuchâtel.
Prix intéressant

Pour visiter :
tél. (038) 258233
pour traiter :
S.I.-BALOISE
tél. (021) 222917.



LE LOCLE
Fillette renversée

Hier, vers 16 h 15, M. Robert Peiri ,
20 ans, des Brenets, circulait, rue de
l'Hôtel-de-Vilie, direction est. A la hau-
teur du jardin public, il s'est soudaine-
ment trouvé en présence de la' jeune Syl-
via Leto, 6 ans, du Locle, qui s'était
élancée sur la chaussée en courant. La
petite a été renversée par la voiture ;
blessée, elle a été transportée à l'hôpital.

La Braderie : une fête où 1 on se rencontre
La Braderie chaux-de-fonniere est une

fê te  assez part iculière, car il s'agit avant
tout d'un gigantesque rendez-vous.
Chaux-de-Fonniers résidents ou de
l'extérieur, amis de la ville ont l 'habitu-
de se retrouver le long du Pod, p re-
nant le temps de vivre pour trois jours.
Intitulée depuis onze éditions Fête de la
montre, ce n'est pas non plus une simple
bacchanale. On le sait, on y brade tout
et n'importe quoi, on y célèbre aussi le
vin et d' autres produits de la terre, mais
avant tout on se rencontre. Chacun à sa
manière, les uns défilant inlassablement
le long des deux artères, les autres choi-
sissant une guinguette pour en faire leur
quartier général le jour ou la nuit du-
rant. Et dès lors ce n'est plus que re-
trouvailles d' autant plus touchantes
qu'elles ne sont en général que bienna-
les, tout comme la manifestation.

Hormis les attractions qui sont au
programme de toutes les grandes fêtes
— corso fleuri , cortège des enfants ,
manèges — il y a aussi les joies annexes
qui étoffen t la manifestation. Comme il
se doit , la bière était reine au Pavillon
des sports et se buvait aux sons d'un
orchestre bavarois.

Le p lus curieux aussi, ce sont les
diverses initiatives privées rivalisant d'in-
vention. Le centre ABC ne fu t  pas le
moins inventif, puisqu 'il avait mis à son
affich e un programme de cinéma-théâtre
jusqu 'à épuisem ent des acteurs et des

participants. En p lein air, des artistes en
herbe se sont relay és toute la nuit de
samedi sur les tréteaux, jouant et chan-
tant d'une manière aussi séduisante que
spontanée.

Quant aux chalands les plus résistants,
ils avaient le choix entre les manèges,
les guinguettes qui ne fermèrent pas de
toute la nuit ou encore une fê te  de la
bière privée où l'ambiance f u t  aussi ani-
mée. C'est presque à l'aube que les habi-
tués dégustèren t les heures matinales
derrière une bouteille, reprenant en cœur
les airs d' un accordéon accompagnant
quelque chanteur de Montmartre ou
quelque charmante... jodleuse, ou
ébauchant quelques pas de danse. Sans
compter toutes les spécialités neuchâte-
loises, espagnoles, italiennes ou grecques
qui se vendaien t de-ci, de-là. Inutile de
dire qu 'il était impossible de rendre visi-
te à tous les stands, de goûter à tout ou
de prêter l'oreille au battage des anima-
teurs. Non vraiment, aussi incroyable
que cela paraisse la fête  était trop cour-
te pour que l'on puisse assister à tous
ses fastes. Alors, il faut  déjà prendre
date pour le prochain rendez-vous qui
sera la 25me édition.

Il y a lieu encore d'ajouter qu'une
quarantaine de journalistes de toute la
Suisse ont pris part à ces festivités et
ont été reçus avec cordialité par notre
confrère Michel Deruns, chargé de pres-
se de la manifestation , qui s'est acquitté
de sa tâche avec autant de distinction
que d'amabilité. Bl. N.

National : deux candidats
de ta LMR

(c) Hier en fin d'après-midi, à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'une confé-
rence de presse, la Ligue marxiste ré-
volutionnaire a présenté ses deux candi-
dats pour le Conseil national. II s'agit
de Mlle Suzanne Loup, institutrice ,
membre de la VPOD, à Neuchâtel , et de
M. Henri Vuilliomenet, étudiant en
phsyique, de La Chaux-de-Fonds. A
cette occasion , les responsables de la
LMR ont annoncé que leur parti parti-
cipera aux prochaines élections nationa-
les dans une douzaine de cantons.

Il n'y aura pas d'apparentement, le
parti 'du travail sur le plan suisse, le pop
sur ' le plan neuchâtelois ayant décliné
leur offre. La section cantonale de la
ligue , néanmoins, envisage de soutenir la
candidate popiste au Conseil des Etats,
Mme Marcelle Corswant, bien que des
divergences existent entre les deux
formations politiques.

La campagne sera axée sur la lutte
directe des travailleurs en ce qui con-
cerne revendications et méthodes
d'action.

LES BRENETS
Carambolage :

conducteur blessé
Vers 22 h, dimanche, M. Franz Frin-

ger, âgé de 47 ans, des Brenets, circulait
rue de la Gare en direction ouest Dans
un virage, il perdit la maîtrise de son
auto qui est sortie de la route, a heurté
une barrière puis un mur, a fait un ton-
neau avant d'accrocher une voiture en
stationnement. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital du Locle. II a
été soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi.

Le Cerneux-Péquignot :
état civil d'août

(c) Naissances : U. Buchs Virginie-Mo-
nique, fille de Philippe , dessinateur en
chauffages centraux, et de Jacqueline-
Hélène née Marguet ; naissance au
Locle ; 22. Simon-Vermot Patricia-Chris-
tiane, fille de Gérard-Claude, agricul-
teur, et de Josette-Alice, née Kehrl i ;
naissance au Locle.

28me festiva l de musique
de Besançon : c'est parti !

FRAHII VOISÏHE

Dans le passe, la musique n était ré-
servée qu 'à des connaisseurs. Aujourd'hui ,
grâce aux moyens mécaniques, l'art des
sons est vilipendé et vulgarisé. Il s'agit
plus pour les mélomanes de se protéger
de la musique que d' essayer de se per-
fectionner.

La semaine passée débutait le Festival
international de Franche-Comté que les
mélomanes apprécient depuis longtemps
(il aura bientôt 30 ans d' existence). Les
programmes donnent non seulement la
possibilité de se perfectionner , mais aussi
de s'enrichir grâce au rayonnemen t
prestigieux des artistes engagés.

TRÈS BON DÉPART
Bruno-Leonardo Gelber (pianiste) et

Henryk Szeryng (violoniste) viennent de
donner aux deux p remiers concerts un
succès extraordinaire. En jouant le deu-
xième concerto de Brahms, le grand p ia-
niste a extériorisé sa maîtrise de virtuo-
se. Il a aussi montré son intériorité et sa
grande pensée lyrique. Avec le concerto
de Tchdikovsky, Szeryng a donné le
meilleur de lui-même : perfection et très
belle sonorité. L'orchestre symphonique
du Nord-D eutscher Rundfunk , de Ham-
bourg, f i t  connaître deux chefs inconnus
à Besançon : Moshe Atzmon et Stanis-
law Skrowaczewski ; ce dernier dirigea
par cœur tout son programme (Weber,
Tchdikovsky et Dvorak). Le même en-

semble (dont nous devons relever la
splendide qualité des cordes), donna en-
suite, sous la baguette du chef suisse
René Klopfenslein , des œuvres romanti-
ques : Rossini; Beethoven et Schubert.
Ces trois concerts avaien t lieu au théâ-
tre. Subjugé et attentif, le public
ovationna les vedettes et les musiciens
de l'orchestre allemand.

FESTIVAL D ÉCENTRALISE

Parmi les artistes engagés, citons le
« Mélos quartet », de Stuttgart , le
« Beaux-Arts trio », de New-York , et
Alexis Weissenberg qui jouera des œu-
vres de Schumann. Le ballet national
des festivals d'Espagne se produira aux
salines d'A rc-et-Senans. Nous constatons
ainsi que le festival de Besançon est
décentralisé en Franche-Comté : Montbe-
noit, Pesmes, Luxeuil, Dole, Acey.

Notre pays participe aussi aux festivi-
tés ; l' ensemble voca l et instrumental de
Lausanne donnera la grande version de
la messe en si de Bach, avec Michel
Corboz. La France terminera le festival
avec l'orchestre philharmonique Rhône-
Alpes, sous la direction de Serge Baudo.
Ce chef éminent remettra la baguette à
Alex Veelo, lauréat du concours de
jeunes chefs d'orchestre 1974, qui dirige-
ra l'ouverture de Coriolan, de Beetho-
ven. M.
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LA VÉRITÉ TOUTE NUE
SUR L'AUSTIN ALLEGRO

Sa classe, l'Austin Allegro la sécurité au sein du trafic routier, ainsiprouve même si l'on fait abstraction de que la place généreusement offerte auxsa carrosserie, pourtant séduisante et passagers et à leurs bagages,
compacte. si les avantages frappent parC'est la première voiture à leur caractère typiquement britannique, ^lancer sur les routes la suspension à la consommation d'essence, en re- #coussins d'air, plombée et n'exigeant vanche (7,7 1/100 km), et les frais $**pas d'entretien. Bref, une amélioration d'entretien font songer à l'Ecosse par $i£&décisive du confort de marche dans la leur modicité. D'autant que sa tech- & N * *classe moyenne. nique, très évoluée, a déjà prouvé, nnr.ti2Megr0

Autre raffinement technique: au cours de tests très durs, qu'elle fr.ibo8o?-s'son moteur transversal, perfectionné n'exige qu'un minimum de soins. Austm Miegroune fois de plus et sa traction avant - 10 080 francs pour une voiture réunissant ^MSif 6*'une conception mise au point par de telles qualités, n'est-ce pas un prixAustin. Elle lui doit sa remarquable bien tentant? £OM{K
fr. 11 080.- '

r_ '-¦- ¦-¦ «aiMa,—.aj> m Austin Allegro

t̂iW\ AUSTIN
BRITISH LEYLAND Si ALLEGRO jg

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

ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Mondo sexuality » (20

ans) ; 20 h 30, « Les sept mercenai-
res » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le magnifique » (12
ans).

Scala : 21 h , «Le  complot de Dallas »
(16 ans).

ABC : 20 h 30, « Jerry chez les cinglés »
(enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 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 : les collections.

Musée paysan des Eplaturcs : année du
patrimoine architectural dans lo Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.

Galerie du Manoir : œuvres des peintre*
et sculpteurs de la galerie.

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

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 •
Balancier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : cinq graveurs du

Pays de Neuchâtel.
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6, 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.

Congrès de la société suisse de relations publiques
Importante participation au Musée d horlogerie

De notre correspondant :
La société suisse de relations publi-

ques avait choisi, cette année, le canton
de Neuchâtel pour y tenir sa 22me
assemblée générale. Après être restés
dimanche au chef-lieu, les quelque 170
participants gagnaient hier matin le
Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pour leur traditionnelle
réunion placée sous le thème « A la ren-
contre de l'industrie horlogère ». Au
terme d'une visite du musée, les congres-
sistes ont pu assister à un débat consa-
cré à l'avenir de l'horlogerie suisse (lire
en page 3).

Après le repas, au cours de l'assem-
blée générale tenue dans la salle poly-
valente , la présidente, Mme Doris
GisJer, de Zurich , évoqua la philosophie
de cette association forte de quelque 500
membres collectifs et individuels : pro-
mouvoir les relations publiques en tant
que moyen conscient et organisé visant
à maintenir des rapports confiants au
sein de l'économie, de la Confédération
et des cantons.

COURS DE FORMATION
Président de la commission de forma-

tion , M. Rezio Blass, de Zurich, devait
ensuite annoncer un événement parti-
culièrement réjouissant : la mise sur pied
d'un cours de formation de 170 heures
qui débutera le 9 ocobtre à Bienne et
permettra d'accéder à un diplôme dont
on espère la reconnaissance officielle par
l'OFIAMT au cours de ces prochaines
années.

M. Walter G. Pielken , de Genève,
président du groupe professionnel ,
rappela quant à lui que l'organisation
qu 'il dirige a vu le nombre de ses
membres augmenter de près de 20 % au
cours de l'année écoulée ; elle compte
désormais quelque 60 praticiens de rela-
tions publiques œuvrant au sein de
sociétés, d'administrations ou d'agences
spécialisées.

Le nouveau président du CERP
(Fédération européenne des relations
publiques), le Genevois Claude Savary,
nota pour sa part que plusieurs des ins-
titutions de la société suisse de relations
publiques — l'une des plus anciennes
associations nationales d'Europe — ser-
vent souvent de modèle à l'étranger.

Enfin , en conclusion de son allocu-
tion , Mme Gisler releva que, dans la
période troublée que nous traversons, la
tentation est grande de se limiter à des
actions défensives qui n'ont pour but
que de réparer ce qui ne se serait jamais

détériore avec une politique de relations
publiques concertée et planifiée. Et la
présidente de souhaiter à chacun « d'avoir
la force de renoncer à l'inutile, le cou-
rage de maintenir l'indispensable, et la
sagesse de distinguer l'un de l'autre ».

Rappelons également que le canton,
les villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, de nombreuses association! et
sociétés ont participé d'une manière ou
d'une autre à l'organisation de cette
22me assemblée dont le thème retint
l'attention de tous les auditeurs.

IECOLE MODERNE!
12, place Numa-Droz - Tél. 241515 - Neuchâtel ;

m£ Début : 29 septembre

cours du soir
Français - Langues étrangères - Dactylographie - Sténographie

Correspondance - Comptabilité

I LABORATOIRE DE LANGUES I
Enseignement audio-visuel moderne

CERTIFICAT ET DIPLOME - Cours intensifs
Cours du jour : secrétariat commercial - médical - de tourisme

Secondaires : II, III IV - Cours de français - Raccordement

Enfant happée
par une voiture

Hier, vers 14 h 10, M. Jacques Eca-
bert, 33 ans, du Locle, circulait, ruelle
de la Fleur-de-Lys, direction sud ; sou-
dain, il s'est trouvé en présence de la
petite Solange Ding, 4 ans, domiciliée en
Suisse allemande, qui s'était élancée sur
la chaussée. Renversée et blessée, la
petite a été transportée à l'hôpital par
un automobiliste.

Etat civil
(5 septembre)

Promesses de mariage : Richard, Mi-
chel Jean-Luc, calculateur et Jean-Ri-
chard-dit-Bressel , Marianne.

Mariages civils : Aubry, Gérard-Wil-
helm-Marie, aide infirmier et Lebet, Isa-
belle-Nicole ; Baroffio, Arturo, contre-
maître maçon et Robert-Nicoud, Mar-
the-Odette ; Gaggiotti , Dino, charpentier
et Dainotti , Genoveffa-Giuseppa ; Iff ,
André-Michel, styliste et Hirschi , Yvette-
Simone ; Mattern, Charles-François, ins-
tituteur et Donzé Francine ; Mucari a,
Rosario, contremaître et Auguanno,
Mimmn.

Hier, vers 17 h 30, M. R. N., des
Vieux-Prés, circulait rue du Sentier,
direction nord ; à la hauteur de la rue
du Collège, il n'a pas respecté le stop et
sa voiture est entrée en collision avec
l'auto de M. R. E., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette dernière
rue, en direction ouest. Le permis de
M. R. N, a été saisi. Dégâts.

Inattention
Vers 21 h 15, dimanche, M. S. P.,

d'Ocourt (BE), circulait rue du Grenier
en direction sud. En s'engageant sur le
boulevard de la Liberté, son auto entra
en collision avec la voiture conduite par
M. F. P., de Neuchâtel , qui empruntait
cette artère et roulait en direction est.
Dégâts.

Collision :
permis saisi

Dimanche, vers 20 h 20, M. J.-J. L., de
Valangin, circulait rue du Grenier, en
direction sud. Au carrefour du boule-
vard de la Liberté, son auto entra en
collision avec la voiture conduite par
Mlle N. F., de Fribourg, qui empruntait
cette artère et roulait en direction ouest.
Dégâts.

Accrochage



Au

Centre Schmutz
2114 Fleurier
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les 8 - 9 - 10
SEPTEMBRE

Do-it - Garden-center - Ménage -
Auto-shop - Sports.

VENEZ NOUS VISITER SANS
OBLIGATION D'ACHAT

Tél. (038) 61 33 33, : 

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçut
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Alfred GIRARDIN
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses, et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Neuchâtel, septembre 1975.

Le comité de la société des accordéo-
nistes « ONDINA », Les Verrières, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
grand-papa de Chantai et Fabienne Per-
renoud, membres actifs de la société.

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

Les Contemporains 1909 dn Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur collègue et ami.

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

Drogue: sévères réquisitions du procureur général
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de M. Philippe Favarger,

président , et de Mlle Chantai Delachaux,
commis au greffe, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Mô-
tiers. A la suite d'une plainte d'un agri-
culteur de Buttes, R. G. et J. N„ du
Vignoble, ont été inculpés le premier
de violation de domicile et de vol, le
second de violation de domicile.

Venant de Gorgier en voiture, celle-
ci étant pilotée par J. N., les deux hom-
mes se sont arrêtés à Buttes, sous l'in-
fluence de l'alcool. J. N. a pénétré à
l'intérieur d'une ferme dans l'espoir vain
d'y trouver son cousin. Ayant entendu
du bruit , le fermier descendit. La porte
de la grange était ouverte ; il vit l'auto
démarrer et put juste relever le numéro
de la plaque. Il constata la disparition
d'une pince et de deux pompes à grais-
se.

OBJETS RETROUVÉS
Se trompant de route, les automobi-

listes échouèrent à la douane des Fourgs,
sur territoire français, et dormirent dans
la voiture. Par la suite, les objets du vol
furent retrouvés à Gorgier et saisis par
la police cantonale. R. G. s'est énergi-
quement défendu d'être l'auteur du dé-
lit , car, dit-il , il est resté dans l'auto
pendant la pause à Buttes et n'a rien vu
du tout.

J. N., absent des débats, avait mis
toute la faute sur son compère. Le lésé

a été d'accord d'accepter un arrange-
ment. R. G. lui a versé séance tenante
pour divers frais une somme de 200 fr.,
lui rapportera pompes à graisse et pin-
ce. La plainte a été retirée et l'inculpa-
tion de violation de domicile est tom-
bée. Le tribunal n'a pas été convaincu
de la culpabilité de vol de R. G. et 1',
en raison du doute, libéré de cette pré-
vention en lui faisant payer cependant
23 fr. 50 de frais.

J. N., par défaut , pour violation de
domicile et vol, a écopé de cinq jours
d'emprisonnement sans sursis ; de plus
il payera 60 fr. de frais.

CONSOMMATION ET TRAFIC
DE DROGUE

Agé de 18 ans et quelques mois, P. S.
s'adonnait à la drogue depuis cinq ans.
Il commença par fumer du haschisch,
puis passa à l'héroïne et à la mor-
phine. Il achetait ces stupéfiants par-ci,
par-là, et en revendait une partie.

P. S. a eu une vie assez mouvemen-
tée. Après avoir rompu son contrat d'ap-
prentissage, il quitta sa famille pour aller
travailler aux docks, à Marseille, puis
erra dans le Midi et passa un certain
temps à Lyon où il distribuait des pros-
pectus et des échantillons dans les boîtes
à lettres.

Le 28 mars dernier, il était arrêté à
Fleurier et écroué. Il a été incarcéré jus-
qu'au 6 juin. Le juge d'instruction l'a
entendu à deux reprises et la police de
sûreté aussi. P. S. a avoué avoir acheté,
consommé, vendu et transporté de la

drogue. 11 a maintenant trouve du tra-
vail dans une fabrique et vit dans une
communauté chrétienne fleurisane. Se-
lon le prévenu , le goût des stupéfiants
lui a totalement passé et il n'y a plus
trace d'intoxication dans son sang.

NETTE AMÉLIORATION
Un pasteur de Fleurier, seul témoin ,

a constaté une amélioration nette dans
la vie de P. S. depuis son entrée dans
un mouvement religieux. Ce pasteur a
du reste accepté d'assumer, au sens du
Code pénal suisse, le patronage de l'in-
culpé. La communauté chrétienne de
Fleurier a loué un immeuble entier pour
permettre à quatre jeunes de se loger et
à des autres d'assister à des réunions où
Ton étudie la Bible.

Le procureur général a pris de sévè-
res réquisitions dans cette affaire. Il a
demandé la condamnation de P. S. à
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment et à la restitution à l'Etat d'une
somme de 4000 fr., montant estimé des
gains illicites découlant du trafic des
stupéfiants.

Comme certaines pièces sont encore
nécessaires au président , celui-ci a ren-
voyé l'affa i re pour complément de preu-
ves et le jugement à une date ultérieure.

ENCORE LA DROGUE
Le 20 mai dernier, lors d'un contrôle

au poste de douane de Meudon, les
gardes-frontière suisses ont découvert
dans les bagages de M. F., ressortissant
français, une petite quantité de ha-
schisch. Interrogé sur la provenance de

cette drogue, M. F. a dit l'avoir achetée
à Istanbul où il en a fumé une partie.
Il tentait , en venant depuis l'Autriche
dans notre pays , de transporter le solde
chez lui.  Le passeur clandestin a été re-
foulé dans son pays d'origine et remis
aux mains de la police.

Conformément aux réquisitions du
ministère public, M. F. a été condamné
à 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à payer 45 fr. de frais.

A la suite d'un rapport de la police
locale de Fleurier , W. S. a été inculpé
d'infraction à la loi sur l'élimination des
véhicules. En l' occurrence il s'agissait
d' une auto sur son propre terrain. Lors
de précédents débats, W. S. avait con-
testé toute responsabilité. Comme un
témoin régulièrement cité ne s'est pas
présenté hier, une fois de plus, la cause
a dû être renvoyée. G. D.

Les Verrières : derniers échos
de la Fête cantonale de lutte

Une vue de la place de fête (Avipress G. C.)

Outre l'aspect purement sportif traite
dans l'édition de lundi, la Fête cantona-
le neuchâteloise de lutte suisse, aux
Verrières, comprenait une partie offi-
cielle ainsi qu'une fête populaire sur les-
quelles il convient de revenir aujo ur-
d'hui.

Organisée par le club des lutteurs du
Val-de-Travers et par un comité ad hoc
présidé par M. Willy Dumont , des Ver-
rières, au sein duquel M. Edga r Wal-
ther a joué un rôle particulièrement ac-
tif, cette manifestation a été ouverte le
samedi soir déjà par un grand souper
campagnard suivi d'un bal populaire.

Au début de l'ap rès-midi, dimanche,
s'est déroulée la partie officielle de la
manifestation. Celle-ci débuta par un
cortège emmené par la fanfare villa-
geoise qui, parti de la gare, conduisit
l'ensemble des participants jusqu'à la
place de fête. Parmi les personnes qui
ont pris part à ce cortège, on notait la
présence de M. J.-L. Barrelet, ancien

conseiller d'Etat et ancien lutteur lui-
même, des invités d'honneur et des re-
présentants des associations romande,
cantonales et régionales de lutte suisse.
Sur la place de fête , avant la reprise des
luttes, il y eut encore la traditionnelle
cérémonie de remise de la bannière can-
tonale au cours de laquelle deux brèves
allocutions furent prononcées par les
présidents des comités d'organisation des
fêtes 1974 et 1975 ; on entendit notam-
ment M. Willy Dumont qui rappela en
quelques mots la signification que ne
manque pas de prendre la lutte pour
ceux qui la pratiquent.

Durant toute la journée, les différen-
tes pauses permettant au jury d'établir
les classements intermédiaires, ont. été
agrémentées par des productions musi-
cales et folkloriques. Ainsi, outre la
fan fare  « L'Echo de la Frontière », des
Verrières, on a entendu un groupe de
yodleurs costumés et un trio de joueurs
de cor des Alpes. J.-P. D.

Portes ouvertes
(sp) Ce soir et vendredi soir, à la salle
de gymnastique la Société fédérale de
gymnastique organise des journées
« portes ouvertes » dans le cadre des
Olympiades populaires.

La section locale se livrera à des exer-
cices au sol et aux engins et les visiteurs
pourront participer à un entraînement
qui restera dans leurs possibilités. Les
parents verront aussi comment travail-
lent leurs enfants dans les sections des
pupilles, ce qui ne manquera en tout cas
pas d'intérêt.

ST-SULP1CE
—¦¦¦-¦ - ¦ : ¦ ¦ La population du Vallon sensibilisée

au problème de l'épuration des eaux
De l'un de nos correspondants :
Lors de la récente inauguration offi-

cielle des deux principales stations cons-
truites sous son égide, le Syndicat d'épu-
ration des eaux usées du Val-de-Travers
a eu l'heureuse idée d'ouvrir au public,
pendant trois jours, la STEP I à Môtiers
- Boveresse, et la STEP II à La Presta -
Travers. De très nombreux visiteurs ont
répondu à cette invitation et sont venus

en famille étudier le fonctionnement de
ces installations qui appartiennent désor-
mais à l'équipement d'infrastructure d'un
des districts neuchâtelois les plus avan-
cés en matière de collaboration inter-
communale.

Beaucoup de non-spécialistes ont
appris avec intérêt que la phase chi-
mique de l'épuration jouait un rôle bien
moindre que les phases mécaniques et
biologiques. Les explications fournies
par M. Louis Rossel, de Fleurier,
responsable des trois stations du syndi-
cat (celle de Noiraigue entrera en activi-
té cet automne), et par ses collabora-
teurs, ont largement contribué à sensibi-
liser la population du Val-de-Travers à
un des aspects majeurs de la pollution
du XXe siècle.

BUTTES. ~— 
Fanfare pour une fête

(sp) Pour la Fête des fontaines qui aura
lieu vendredi prochain, c'est la fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier, qui parcour-
ra les rues de Buttes avec une demi-
heure d'avance sur l'horaire habituel. Ce
décalage est dû au fait que « L'Ouvriè-
re » participera le même soir au 70me
anniversaire du FC Fleurier.

Dix-huit adolescents de Langnau en villégiature au Pâquier

"¦' ' ".! ¦¦¦ — i —-a.- . a—¦-¦.II...1 na.ii. ¦¦ ¦¦ ¦¦ . n—wmmm ¦ un li n n i ! i ...»¦ . . .  "'¦¦"¦'¦¦¦ ' ¦-¦', . '¦¦'¦" . ¦ ¦¦ ' '¦¦ ¦ — ' »¦« .' — ' ¦

Chronique du Val- de-Ruz

Tout a commencé au 84me cours nor-
mal suisse qui s'est déroulé pendant les
vacances d'été à Neuchâtel. M. Hans-
Rudolf Haenni maître primaire à Lan-
gnau qui suivait le cours de perfection-
nement en fiançais donné par Mlle Ber-
the-Hélène Balmer, institutrice

^ à. ' Dom-
bresson, a découvert ail cours de ses pé-
régrinations de* l'après-miai dans lé can-
ton, la buvette du téléski du Pâquier.
Un endroit merveilleux pour un camp
d'une semaine !

Et c'est ainsi que l'audacieux ensei-
gnant d'outre-Sarine est arrivé avec son
équipe d'adolescents, seul adulte au mi-
lieu de 12 filles et de six garçons qui
réalisent une dixième année d'école ne
sachant pas encore très bien de quel
côté s'orienter au point de vue profes-
sionnel ; des jeunes gens et des jeunes
filles de la campagne ne connaissant
souvent que l'ambiance terrienne et les
horizons proches de leur terre natale.

Pour M. Haenni, c'était là un dépay-
sement total de quelques jours, une ex-
périence à tenter, en Suisse romande,
dans une région rustique, aux portes de

la civilisation industrielle et artistique.
Un but à cette étonnante expérience :
comparer mœurs et coutumes, donner
l'occasion de rencontres avec d'autres
personnes, d'autres mentalités, s'autres
préoccupations. ¦,.-.„.._ .. . - -:,„ „

EN CONTACT -
«AVEC LA POPULATION ^

Et la population du Pâquier a aussi-
tôt compris le but que cherchait à at-
teindre le maître de Langnau. Comme
ils l'ont déjà prouvé à plus d'une repri-
ses, les habitants du village sont accueil-
lants. Ils ont reçu chaleureusement leurs
hôtes d'une semaine, ceux-ci par ailleurs
fo rt disciplinés et manifestant une désir
sincère et tout naturel d'apprendre quel-
que chose de nouveau et de pénétrer
l'âme et la pensée de leurs interlocu-
teurs.

Toutes les portes se sont ouvertes dès
le premier jour. Les entretiens ont été
nombreux sur la place du village, à la
poste ou au garage, au collège ou dans
La Brévine et le lac des Taillères, les gor-
sans et le président de commune.

An fil des jours, le pays de Neuchâ-
tel fut découvert comme la donnée d'un
rébus. Il y a eu la course d'orientation
jusqu'à Tête-de-Ran ; Chasserai via La
Dame, Chuffort ; le retour se fit par la

..métairie dé L'isle où, les voyageurst\dé-?
gustèrent une délicieuse soupe aux hejfc
bes. D'autres buts de course encore fu-'¦ rent au- programme :' le lac dés (Brenets/
La Brévine etle lac des Taillères, les gor-
ges de l'Areuse, Neuchâtel et ses auto-
mates. Il y eut aussi tous les projets qui
n'ont pas pu être réalisés, faute de temps.

A Dombresson, ce sont les petits élè>-
ves de troisième année, ceux de Mllç
Balmer, qui ont accueilli ces grandes fil:
les et ces grands garçons dans leur clas-
se ; qui leur ont posé des questions et
qui leur ont présenté leur village et ses'
alentours. Par petits groupes, les uns et
les autres sont partis à la découverte;
des « Bourdons » au travail. Visites fu-
rent faites de la fabrique d'horlogerie
d'une étable moderne, de la laiterie, de
l'échoppe si poétique du cordonnier, de
l'église. Partout l'accueil fut spontané
et chaleureux.

UNE RICHE EXPÉRIENCE
Les adolescents de Langnau sont res-

trés dans leurs foyers, enrichis d'une
expérience dont ils conserveront le sou-
venir leur vie durant. « Nous revien-
drons dans votre pays » ont-ils dit en
quittant Le Pâquier. Plusieurs garçons,
en effet, envisagent de suivre les cours
de l'Ecole d'agriculture de Cernier. Tous
ont compris par exemple la nécessité
d'apprendre une deuxième langue natio-
nale et d'établir des contacts entre les
différentes régions linguistiques de notre
pays.

Et puis, il y a eu cette intéressante
vie communautaire qui n'a pas posé de
problèmes ; cet échange d'impressions
entre garçons et filles ; cette présence de
l'autorité d'un maître souple mais ferme.
En un mot une pédagogie réaliste telle-
ment à l'opposé de la non-directivité mal
appliquée. A. S.

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

Môtiers ; musée Rousseau : ouvert. • - ¦ ' ¦'
'Travers ; galerie d'art : exposition Yves

Riat. •¦ : : . , . ], !  .Qi»i , i r , i
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 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier ; infinnière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières ; bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
« FAN » bureau de Flenreir : 11 av. de

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

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

¦
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Course du chœur
(c) Le chœur mixte « L'Avenir », de
Noiraigue vient d'organiser une course
surprise qui a réuni une trentaine de
participants. Ceux-ci se sont d'abord
rendu aux Franches-Montagnes en car,
puis ils fi rent escale à Altreu, où ils
fu rent reçus par... les cigognes. Le
retour se fit en bateau jusqu 'à Bienne.
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Apres un accident mortel
(sp) Né il y a 51 ans à Couvet, le Dr
Jean-Bernard Delay, praticien à Genève,
victime d'un accident mortel de la
chasse pendant le week-end dernier dans
la commune de Contamine, était le fils
de feu Gaston Delay, ancien instituteur,
président du Conseil communal de
Couvet et, pendant de longues années,
correspondant de notre journal.

Au programme
de la Société d'émulation
(sp) Présidée par M. Gilbert Bourquin,
de Couvet, la Société d'émulation du
Val-de-Travers est en train d'élaborer
le programme de la prochaine saison
artistique et culturelle. D'ores et déjà,
il est acquis qu'elle organisera à nou-
veau, de concert avec le service culturel
Migros , un cycle de conférence « Con-
naissance du monde » (Himalaya, Gran-
des forasses, Grèce, Yemen, Pérou-
Bolivie et Australie). De plus, les Artis-
tes associés de Lausanne viendront jouer
la traditionnelle pièce gaie de la mi-
jasvier : « Ta femme nous trompe »,
d'Alexandre Breffort. Puis on les re-
trouvera à la fin février dans « La sou-
ricière » d'Agatha Christie. En principe,
Lova Golovtchiner et le théâtre Bouli-
mie présenteront à Couvet, le dernier
jour de janvier, leur spectacle intitulé
« Crizz ». D'autres manifestations com-
pléteront ultéri eurement cette ébauche de
programme.

Tournoi de volley-ball
(c) Une vingtaine d'équipes se sont ins-
crites jusqu'à ce jour pour participer
au 4me tournoi de volley-ball de Cou-
vet qui aura lieu le 28 septembre pro-
chain.

Organisée conjointement par le VBC
Val-de-Travers et la section locale de la
Société fédérale de gymnastique, cette
compétition revêt un intérêt certain par
le fait d'une large participation notam-
ment celle d'équipes françaises et de
formations suisses venant de l'extérieur
du canton.

Ouvert à toutes les sections de la
SFG ainsi qu'aux équipes participant
au championnat régional, le tournoi est
doté de prix individuels ainsi que de six
challenges attribués aux premières for-
mations classées dans les deux catégo-
ries (hommes et femmes).

Recrutement
(c) Les deux journées de recrutement
destinées aux conscrits de tous les villa-
ges du Val-de-Travers auront lieu à
Couvet, place des Collèges, les vendredi
12 et lundi 15 septembre prochains.

A la découverte du cordonnier
De notre correspondant :

Le Centre neuchâtelois de documen-
tation pédagogique (CNDP) vient de
publier la septième brochure de la série
«A la découverte » consacrée au cor-
donnier. Ce document a été réalisé par
un groupe d'étudiants de l'Ecole norma-
le sous la direction de M. Maurice
Evard, professeur, de Chézard-Saint-
Martin. Une première partie est consa-
crée à l'historique de la chaussure qui
date des temps préhistoriques. Les hom-
mes se couvraient jadis les pieds de
peaux de bêtes, puis est née la chaussu-
re, rudimentaire tout d'abord , très à la
mode de nos jours. En effet , les perfec-
tionnements apportés au cours des siè-
cles ainsi que l'utilisation de nouvelles
matières ont permis aux fabricants de
concevoir des modèles répondant aux
exigences du public.

Les auteurs de la brochure ont rendu
visite à un maître cordonnier qui appré-

cie son indépendance et qui n'épargne
ni sa peine, ni son temps pour satisfaire
sa clientèle. Il faut constater que le
nombre des cordonniers diminue cha-
que année et pourtant la demande est
grande.

TRA VAIL PRATIQUE
Ces constatations un peu rap idement

faites qui auraien t mérité peut-être d'être
plus approfondies, le lecteur passe à la
technique de la fabrication d'une chaus-
sure artisanale. Intéressante démonstra-
tion illustrée de photographies suggesti-
ves. En fait il s'agit du cordonnier or-
thopédiste qui travaille pour les person-
nes ayant des difficultés à trouver des
souliers adaptés à leurs pieds dans les
magasins usuels. Quelques mots encore
sur les outils du cordonnier, sur les cuirs
et le tannage. Une brève allusion aux
cuirs artificiels termine cette étude qui ,
comme les précédentes, sera bien ac-
cueillie dans les classes primaires.

A. S.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heure*

Je ne serais pas seul à mon
heure dernière, Jésus à ce mo-
ment me prendra par la main. Il
sera tout pour moi, ma force et
ma lumière. Il illuminera devant
moi le chemin.

Monsieur Emile Strahm ;
Monsieur et Madame André Strahm-

Jungen et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Jeanneret-

Strahm et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Gérard Strahm-

Mamin, et leurs enfants, à Lausanne ;
Les familles de feu Paul Perrelet ;
Les familles de feu Jules Strahm,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès cie ,

Madame Jeanne STRAHM
né* PERRELET

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente que
Dieu a reprise à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 81me année.

Travers, le 7 septembre 1975.
(Rue de Bourgogne).

Si l'Eternel est ma retraite, qui
pourrait me troubler encore ?

Pourquoi redouter la tempête
quand on est sûr d'entrer au
port ?

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
le mercredi 10 septembre.

Prière , pour la famille au domicile
mortuaire, rue de Bourgogne, à 13 heu-
res.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LAVE-
VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES
A LAVER

Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soinssa
Electroménager*

Couvet
Tél. 63 12 M

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

Deux équipes
de juniors D

(sp) Pour donner une suite à l'école de
football , le FC Fontainemelon a inscrit
au championnat cantonal deux équipes
de juniors D, entièrement renouvelées
et comprenant respectivement 17 et 20
joueurs. Elles sont entraînées par MM.
Roth et Clément , joueurs de l'équipe-
fanion.

FONTAINEMELON

Journée cantonale de l'Alliance missionnaire
évangélique au temple de Savagnier

De notre correspondante :
Les paroisses de Savagnier et de La

Côtière ont accueilli dimanche, au tem-
ple de Savagnier, les participants à la
journée cantonale de l'Alliance mission-
naire évangélique, (anciennement Mis-
sion philafricaine en Angola) qui opère
au Brésil, au Japon et en Angola.

ÉPOUSE
D'UN MILITANT ANGLAIS

G-rand animateur de cette journée, le
pasteur Sully, Perrenoud, de La Chaux-
de-Fonds, présenta tout d'abord , à l'aide
de diapositives, l'œuvre de la mission en
Angola aux enfants des deux paroisses,
puis présida le culte et la discussion qui
suivirent. Après le piqu e-nique à la salle
de paroisse, une nombreuse assistance
s'intéressa aux témoignages de Mlles
Josette Messerli et Christa Bez, que les
événements d'Angola retiennent en Suis-
se après une séjour au Portugal, de Mme
Chitacumbi, Neuchâteloise, épouse d'un
militant angolais, de Mlle Monique Sen-
ti , qui partira fin septembre pour le Bré-
sil , de Mlle Raymonde Badertscher qui
espère vivement repartir bientôt en terre
africaine. M. Albert Georges, secrétaire

de la mission, fit le point de la situa-
tion en Angola, et M. Edmond Racloz,
agronome-itinérant au Mozambique et
en Angola, développa les réflexions que
son travail lui inspire. Le pasteur J.-P.
Porret clôtura cette rencontre puis les
participants fraternisèrent autour des ver-
res de thé. Le chœur mixte de La Ro-
chelle apporta un concours fort appré-
cié à cette après-midi.

(c) Les membres de la section de Sava-
gnier de la SFG pupillettes , pupilles ,
dames, actifs , et leurs familles, se sont
retrouvé dimanche au Gurnigel, pour
une journée de rencontre amicale. Le
temps maussade n'a pas découragé la
grande majorité des participants, qui se
rendirent à pied au lieu de rendez-vous,
mais ne permit pas le déjeûner sur
l'herbe projeté. Le jambon à l'os se
dégusta donc en salle. Jeux divers et
gymkana, permirent à chacun de se dis-
traire et le retour en fin d'après-midi se
fit en auto. Dommage que le calendrier
de certaines journées soit trop chargé !

Sortie de la « gym »

(c) Le camion de la Ligue contre la tu-
berculose passera au Val-de-Ruz dans
tous les villages entre le jeudi 11 sep-
tembre et le jeudi 18 septembre. Les ar-
rêts sont prévus dans l'ordre suivant :
Vilars, Savagnier, Dombresson, Cernier,
Fontaines, Fontainemelon, Chézard-
Saint-Martin , Les Geneveys-sur-Coffrane,
Valanein et Les Hauts-Genevevs.

Prochaine campagne
de radiographies



Délégation du Conseil exécutif dans le Jura
Le Conseil exécutif du canton de Ber-

ne, indique dans un communiqué publié
hier après-midi qu'il a siégé au cours
d'une séance extraordinaire hier matin.
L'objet de cette séance portait unique-
ment sur les événements qui eurent lieu
à Moutier pendant et immédiatement
après la votation populaire de diman-
che.

Le Conseil exécutif a pris une mesure
urgente en mandatant une délégation
gouvernementale dans le Jura. Cette
délégation se compose du président de la
délégation pour les affaires jurassien-
nes M. Ernst Jaberg (directeur de la
justice et des affaires communales) et de
M. Henri Huber, conseiller d'Etat (mem-
bre de la délégation). Dans le but d'in-
former sans retard le public et le parle-
ment, le gouvernement s'est résolu à
faire une déclaration au début de la

séance du Grand Conseil hier après-
midi. Cette déclaration a été faite par
le président du gouvernement.

Le Conseil exécutif a pris acte que,
pendant le scrutin déjà, des groupes sé-
paratistes ont tenté d'empêcher l'accès
aux urnes à certains citoyens et que, dès
que les résultats de la votation furent
connus, la foule se sépara pour former
de petits groupes qui commencèrent à
endommager des voitures et à briser
des vitres. Un groupe occupa un carre-
four situé à la sortie ouest de Moutier
et tira sur des véhicules avec des fron-
des.

Sur ordre exprès du maire et du pré-
fet de Moutier, la police dut intervenir.
Elle mit en fuite 500 Béliers environ.
Cependant, les séparatistes furent ren-
forcés par des groupes venant du nord.
Au moment oê l'on apprit qu'une mai-

son avait été saccagée, les grenadiers
déclenchèrent leur attaque. Les sépara-
tistes furent dispersés dans les rues de
Moutier. Les effectifs les plus nombreux
quittèrent la ville. Toutefois un noyau
se retrancha place de la Gare, construi-
sit un barrage auquel il mit le feu. A
l'hôtel de la Gare, les séparatistes s'ap-
provisionnèrent en armes et attaquèrent
les forces de l'ordre avec des bouteilles
incendiaires (cotcktails Molotov) et des
charges de 300 g d'explosif au moins.

UNE CENTAINE
D'ARRESTA TIONS

Après avoir été attaquées par des
tirs de grenaille, les unités engagées
donnèrent l'assaut à l'hôtel de la Gare
avec cinq chars de la police (MOWAG),
en lançant des grenades lacrymogènes.
Une centaine de séparatistes furent
arrêtés et déférés au juge d'instruction.
Les armes et la munition furent mises
en lieu sûr ainsi qu'un grand nombre
de masques à gaz de l'armée.

L'hôtel constituait un véritable arse-
nal. Une liste complète des armes dé-
couvertes ne pourra être établie que
lorsque la perquisition judiciaire qui a
été ordonnée sera terminée. Le Conseil
exécutif constate que la police est inter-
venue en faisant preuve d'efficacité et
de mesure. La procédure d'enquête ju-
diciaire suit son cours.

La désolation dans les rues de Moutier
De notre correspondant :
C'est un spectacle désolant qui se pré-

sentait hier matin, à Moutier après la
folle nuit d'émeute de dimanche à lundi.
Toutefois, il y avait moins de dégâts
semble-t-il que le 24 avril lors de la pre-
mière émeute. Plusieurs vitrines ont été
cassées a cuentre de la ville, notamment
dans les restaurants et les magasins.
L'hôtel de la Gare, lieu de rassemble-
ment des autonomistes était encerclé de
policiers. L'atmosphère était par endroit
irrespirable en raison des dernières éma-
nations de gaz qui avait été lancé pen-
dant la nuit. Partout de petits attroupe-
ments formés surtout de personnes âgées
commentaient les événemens,, déplorant
évidemment l'attitude des autonomistes
qui ont mis à sac le logement du prési-
dent de Force démocratique, M. Fritz
HaurL

Mais les événements qui se sont
déroulés à Court, lieu de rassemblement
des pro-Bernois, et où des vitres et pare-
brise de voitures autonomistes descen-
dant la vallée de Tavannes ont été bri-
sées, ont été peut-être l'étincelle qui a
mis le feu aux poudres. Ainsi même un
prêtre a vu sa voiture lapidée, bien qu'il
ait montré sa croix.

CHARGE VIOLENTE
Mais ce qui fit le plus d'impression

fut la façon dont l'hôtel de la Gare, fut
évacué par les grenadiers bernois. A
2 h 15, un ultimatum fut donné et la
police somma les personnes qui se trou-
vaient à l'intérieur de sortir. Les trois
minutes de délai de réflexion écoulées,
ne fut la charge, assez violente et tous
ceux qui ont été arrêtés se souviendront
sans doute longtemps de cette nuit. Des

femmes auraient été frappées, des gens
tirés de leur lit et des journalistes assez
sérieusement molestés. Il semble bien
que les autorités pensaient trouver un
arsenal à l'intérieur du bâtiment mais U
n'y avait rien de tel.

Plus d'une centaine de personnes fu-
rent alors arrêtées, gardées à vue comme
le prévoit le code de procédure bernois
pour être ensuite et durant toute la jour-
née interrogées par la police de sûreté
tout d'abord, puis par plusieurs juges
d'instruction. En effet, des juges des dis-
tricts voisins étaient sur place pour prê-
ter main forte aux autorités judiciaires
du district de Moutier totalement débor-
dées.

Le matin une importante réunion a
groupé la Chambre d'accusations une
délégation du gouvernement, le préfet et
les juges. Les personnes arrêtées ont été
pour la plupart inculpées d'émeute. A
relever que le simple fait de se trouver
sur une place où se sont commis des
violences est djà punissable par l'article
260 du Code pénal, même si le manifes-
tant ne prend pas une part active aux
violences commises, relever également
que les personnes présentes ont été pho-
tographiées et leurs empreintes digitales
relevées.

TENSION ENCORE VIVE
Dans la soirée, la tension était encore

assez vive, mais il semblait toutefois que
la fatigue se, faisait certainement sentir
et que les établissements étant fermés,
on allait passer une nuit relativement
calme. La police toutefois continue ses
rondes et veille à éviter tout risque de
nouvel affrontement pour la nuit d'hier

Ptm.

Tension à Moutier après l'émeute
En fin de soirée, les séparatistes ont

réussi à se regrouper devant l'hôtel de la
Gare, leur quartier général.

ARRESTATIONS
Pendant ce temps, la police avait dres-

sé un barrage sur la route menant à
Courrendlin. La lutte s'est alors concen-
trée à cet endroit où tout éclairage
public avait été mis hors service. Après
de nombreux échanges de projectiles et
aidés d'un projecteur, les grenadiers ont
tenté une percée avec des gaz
lacrymogènes. Trois de leurs voitures
blindées sont passées devant l'hôtel de la
Gare et deux d'entre elles ont été tou-
chées, dont l'une sérieusement par des
cocktails. Un peu plus tard, les abords
de la gare ont été investis. A trois heu-
res, le calme n'était pas encore tout à
fait revenu. Par la suite de nombreuses
arrestations ont été opérées.

On peut noter que les troupes du san-
glier pro-bernois, massées à Court et qui
avaient également installé un barrage sur
la route cantonale n'ont pas quitté cette
localité, tenues en main par leurs diri-
geants.

LOURD BILAN
Le bilan des échauffourées de Mou-

tier, selon ce qu'il' a été possible d'obte-
nir, s'établit de la manière suivante : 2
blessés, dans les forces de l'ordre, dont
un grenadier grièvement atteint à un ge-
nou par une explosion. Les séparatistes
déplorent, pour leur part, 14 blessés, 12
soignés à l'hôtel de la Gare et 2 trans-
portés à l'hôpital. On compte encore des
dégâts importants aux immeubles, no-
tamment à celui de l'Hôtel-dfr:Ville, sans
tenir compte de l'éclairage public des vi-
trines, des commerces de la, localité et
du mobilier de plusieurs restaurants
ainsi que celui de M. Haury, incendié
sur la chaussée. Des rues ont en outre
été partiellement dépavées.

La gendarmerie a eu recours aux gaz
lacrymogènes, sous forme de grenades
ou répandus à l'aide de lances à incen-
die, pour s'opposer aux manifestants qui
étaient, eux, armés de cocktails Molotov,
de barres de fer ou de caoutchouc, de
frondes (billes de plomb) et de projecti-
les divers. Des explosifs ont en outre été

Les traces de coups se lisent sur le visage de l' une des victimes des sanglants
affrontements qui ont sévi dans la ville de Moutier durant toute une nuit

(Keystone)

utilisés. Des coups de feu ont enfin été
entendus.

La police s'est refusée à toute déclara-
tion si bien qu'il est difficile de faire un
bilan exact de cette nuit d'agitation pour
ce qui concerne le nombre des blessés
ou celui des éventuelles arrestations.

Un triste spectacle
Ce qu'ils ont vu ou vécu

Nous avons pu joindre hier trois
témoins directs des événements de di-
manche à Moutier. Le premier se
trouvait à proximité du domicile de
M. Fritz Hauri, président de « Force
démocratique », lorsque des manifes-
tants s'y sont introduits et ont lancé
par la fenêtre ce qui leur tombait
sous la main : meubles, appareil de
télévision, lustre, tiroirs avec leur
contenu, vaisselle, etc... Triste specta-
cle.

Le second a assisté, à travers les
fenêtres de son appartement, à la pri-
se d'assaut du restaurant de la Gare
par les grenadiers bernois. Etant neu-
tre dans l'affaire jurassienne, il nous
a affirmé qu'il racontait bien ce qu'il
avait vu : les grenadiers traînant des
personnes par les cheveux, les faisant
sortir de l'établissement à coups de

pied, les poussant devant eux les bras
tordus, dans le dos. Un .homme qu'on
traînait par terré a perdu son panta-
lon et ses sous-vêtements. Un autre
monta dans sa voiture, mais on le
bombarda de liquide lacrymogène ;
on l'a extrait du véhicule et on l'a
emmené en lui tordant les bras.

Le troisième témoin se trouvait au
lit, dans sa chambre, à l'hôtel de la
Gare, porte fermée. Les grenadiers
enfoncèrent la porte et le sortirent en
le poussant devant eux à coups de
pied dans les fesses. Au passage il
voit, allongé sur le sol, le médecin
qui avait été appelé pour donner des
soins aux blessés. Comme les autres
personnes du restaurant, on l'a fait se
coucher par terre pour empêcher tou-
te velléité de fuite. Triste spectacle
aussi. BÉVI

FRIBOIIKC
National : une liste surprise « écologiste »

De notre correspondant :
Hier à 17 h expirait le délai pour le

dépôt des listes de candidats à l'élection
au Conseil national du 26 octobre. A
l'ultime minute, une sixième liste a été
déposée. Elle émane d'un « Mouvement
populaire socio-écologique» et porte
deux noms : ceux de M. Léon Mornod
hydrogéologue à Bulle et de M. Fernand
Rossel, chef de bureau du DAT à Cha-
tonnaye.

Ainsi, alors qu'on n'eût pas été surpris
de voir des représentants de Pextrême-
droite nationaliste se lancer dans la
bataille, ce sont les champions de l'en-
vironnement qui montrent le bout de
l'oreille, sous des couleurs socialisantes
qui sont toutefois d'une nuance bien dif-
férente de celle du parti socialiste can-
tonal. Mais leur tentative est-elle vrai-
ment sérieuse ? On peut se poser la
question, la sixième liste étant composée
de deux francs-tireurs. Mais encore, M.
Mornod nous disait hier soir qu'il se

réservait la possibilité de se retirer.
Quoi qu 'il en soit, le pas qu'il vient de
faire aura des incidences sur la bouil-
lonnante campagne qu 'il mène, sur plu-
sieurs fronts, pour la sauvegarde de
l'environnement.

Les pièces et les pions sont tous main-
tenant sur l'échiquier. Quatre partis "tra-
ditionnels (PDC, radicaux, socialistes et
PAI-UDC) présentent des listes com-
plètes de six candidats. Le PICS a re-
noncé à s'aligner. La Ligue marxiste-
révolutionnaire présente un candidat et
le tout neuf « Mouvement populaire
socio-écologique », deux candidats.

27 CANDIDATS
27 candidats briguent donc les six

sièges disponibles. MM. Franz Hayoz
(PDC) et Gérard Glasson (rad) s'étant
retirés, quatre anciens se remettent en
piste avec de très sérieuses chances de

succès. Ce sont MM. Louis Barras et
Laurent Butty (PDC), Mme Liselotte
Spreng (rad) et M. Jean Riesen (soc).
Les questions sont surtout de savoir quel
candidat démo-chrétien emportera le
siège laissé libre par M. Hayoz, et lequel
des trois grands partis s'attribuera le
sixième siège. Dans cette lutte, le
« Mouvement populaire socio-écologi-
que » est-il à même de jouer un rôle
d'arbitre ? C'est douteux, si l'on en juge
par la précipitation qui semble avoir
présidé à la mise sur orbite de la
sixième liste. A moins que le
mouvement n'ait la vertu de réveiller
une partie des citoyens déçus par le jeu
des partis ... M. G.
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Cyclomotoriste
renversée

(c) Route de Brugg, hier, vers 17 h, une
cyclomotoriste a été renversée par une
voiture. Souffrant de différentes blessu-
res, Ile a été transportée à l'hôpital ré-
gional. Les dégâts sont évalués à quel-
ques centaines de francs.

Tôfes froissées
(c) Hier, vers midi, deux voitures sont
entrées en collision rue Bubenberg. Les
dégâts sont estimés à 4000 francs.

Le RJ rejette la responsabilité
des violences sur les grenadiers

Le Rassemblement jurassien a diffusé
hier soir une déclaration relative aux
événements de Moutier.

«A la suite de l'agression commise
par le corps de grenadiers bernois con-
tre la population jurassienne de Mou-
tier, dit le RJ, il y a lieu de préciseï
ce qui suit :

» a) Les préfets du Jura se sont réu-
nis la semaine dernière. Voulant préve-
nir des troubles éventuels à l'occasion
du troisième tour plébiscitaire, ils pri-
rent contact avec le Rassemblement ju-
rassien. Il fut convenu que les pouvoirs
publics devaient empêcher à tout prix
l'érection de barrages routiers par les
pro-Bernois de « Force démocratique »,
Quant aux forces de police, leur mis-
sion était de former un écran entre les
groupes antagonistes. Un service d'ordre
constitué par les mouvements en présen-
ce aurait pu leur venir en aide.

» b) Dimanche 7 septembre, les pré-
fets n'ont pas été en mesure de faire
appliquer ces dispositions. Dans l'après-
midi , plusieurs centaines de pro-Bernois
installèrent un barrage à Court, non
sans avoir dévasté un restaurant auto-
nomiste de l'endroit. Toutes les voitures
jurassiennes passant par là furent démo-
lies à coups de barres de fer. Les poli-
ciers présents demeurèrent passifs.

» c) C'est au moment où ces auto-
mobiles en piteux état arrivèrent à
Moutier , notamment celle du curé Gi-
rardin , qu'une certaine irritation gagna
la foule jurassienne qui , jusque-là , avait
été parfaitement calme. Des reproches
fusèrent à l'égard de la police cantonale,
accusée de ne rien entreprendre contre
le barrage de Court.

» d) Le maire de Moutier voulant
apaiser les esprits, donna l'assurance
que les grenadiers bernois n'intervien-
draient pas. Mais au même moment, ils
débouchèrent de partout, infligeant un
cinglant démenti à M. Steullet, qui fut
du reste victime d'un malaise cardiaque.

EXCÈS D'AUTORITÉ
» e) Le préfet du district de Moutier,

responsable de l'ordre, a pratiquement
été dessaisi de sa compétence dimanche
vers 17 heures. Les autorités bernoises
ont fait intervenir les grenadiers de

l'ancien canton sans nécessité aucune,
en passant par-dessus la tête des magis-
trats jurassiens. Cet acte imbécile a dé-
clenché la réaction des autonomistes,
qui ont tenu tête courageusement aux
assauts dont ils étaient l'objet.

» f) Dès l'instant où une émeute écla-
te, tout devient incontrôlable. Le Ras-
semblement jurassien n'approuve pas la
violation d'un domicile par des incon-
nus, tout comme le gouvernement ber-
nois n'admettra pas que ses grenadiers,
avec une brutalité sadique, aient mis a
sac l'hôtel de la Gare, allant jusqu 'à
enfoncer toutes les portes des chambres.
Hommes et femmes ont été piétines,
traînés par les cheveux, roués de coups,
même s'ils étaient totalement étrangers
à la manifestation.

» g) Lors des interrogatoires, dans les
locaux de la police, plusieurs personnes
ont été frappées et blessées au mépris
des droits de l'homme.

» Quand les grenadiers alémaniques
de l'ancien canton franchissent la fron-
tière du Jura, conclut le RJ, ils sont
considérés comme des agresseurs impé-
rialistes et accueillis comme tels. L'exa-
men des faits qui ont entraîné les évé-
nements de Moutier établit clairement
la responsabilité du pouvoir bernois qui ,
par conséquent, doit assumer les frais
de cette intervention. »
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Informations horlogères

Hôtes de marque
à .origines

Une animation peu commune a régné
hier lundi dans les locaux de la Compa-
gnie des montres Longines à Saint-Imier,
Celle-ci recevait, en effet, une délégation
forte de 30 personnes représentant l'As-
sociation suisse des magasins d'horloge-
rie spécialisés. Ce groupement important,
conduit par M. John Brunner, secrétaire
de l'ASMH, tenait son assemblée géné-
rale ordinaire à Bienne et a voulu ainsi
agrémenter sa réunion par la visite des
ateliers de Longines, société affiliée à
General Watch Co. Ltd.

Les hôtes, accueillis par M. Werner
Wirthlin, directeur administratif et finan-
cier de l'entreprise, ont manifesté un
intérêt devant les riches collections qui
leurs étaient présentées et ont fait con-
naissance avec les derniers appareils de
mesure électronique des temps qui se-
ront utilisés notamment dans le chrono-
métrage des prochains Jeux olympiques
1976 à Innsbruck et Montréal.

Cambrioleur arrêté
(c) A la suite d'une recrudescence des
vols commis dans la région de Marly, la
police de sûreté de Fribourg a arrêté le
nommé P. M., qui était sans travail et
sans domicile fixe. L'intéressé est l'au-
teur de cambriolages et vols divers com-
mis à Marly et à Ependes. Il avait
dérobé du matériel qui a pu être restitué
aux plaignants, pour une valeur d'envi-
ron 20.000 francs. P. M. est détenu à la
prison centrale de Fribourg, à la disposi-
tion de l'autorité compétente.

CORMONDES

Voiture contre camion
(c) Hier, vers 7 h 20, un automobiliste
de Cormondes circulait en direction de
Guin. A la sortie de Cormondes, il fut
distrait et laissa sa voiture se déporter à
gauche où elle entra en collision avec
un camion d'une entreprise de Fribourg.
Dégâts estimés à 10.000 francs.

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

James Bond 007 : au service secret de
Sa Majesté ».

Capitole : 20 h 15, « La Scoumoune ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Die Blonde mit dem
suessen Busen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, € Peur sur la vil-
le » (avec Jean-Paul Belmondo).

Métro : 19 h 50, « Vayas con cfios
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 ».

Scalai : 15 h et 20 h 15, « L'antéchrist ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Chaude cou-

sine ».
EXPOSITIONS
Galerie 57: collages de Serge Suess,

Bienne, et Hans Gerber, Buchillon,
jusqu'au 27 septembre.

Galerie Ring 5 : œuvres de Walter Emcb
et Urs Flury, jusqu'au 18 septembre.

Cave du Ring : exposition de photos de
U. Berger, J. Chevalier et H. Iseli,
jusqu 'au 28 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie de l'Ai-

gle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Terrible embardée :
deux blessés

LA ROCHE

Dimanche, vers 19 h 20, an automobi-
liste de Riaz figé de 18 ans, circulait de
La Roche en direction de Pont-la-Ville.
La route était mouillée et il faisait som-
bre. A l'entrée d'un virage à droite, près
du pont sur la Serbache, il perdit la
maîtrise de l'auto qui quitta la route à
gauche, heurta une borne en béton, dé-
vala un talus, traversa le torrent et fit
un tête-à-queue. L'avant de lai machine
était dans le lit du cours d'eau.

Alors que le conducteur s'en tirait
¦ans mal, les deux passagers qui se trou-
vaient sur la banquette arrière furent
grièvement blessés. C'est le cas surtout
de M. Henri Sallin, 17 ans, qui s'y trou-
vait avec M. Jean-Claude Liard, 17 ans,
tous deux étant domiciliés à Mai-sens. Ils
souffrent de lésions à la colonne verté-
brale. L'auto, démolie, valait quelque
4000 francs.

Audincourt :
neuf personnes

intoxiquées
par des champignons
(AP) Neuf personnes de trois familles
différentes habitant Audincourt (Doubs),
ont dû recevoir ce week-end des soins à
l'hôpital de la ville pour des intoxica-
tions dues aux champignons.
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YVERDON

Complément
d'information

Comme nous l'avons publié dans
notre édition de samedi, le Conseil
communal d'Yverdon a renvoyé à une
prochaine séance, en demandant un
complément d'information, l'examen du
rapport déposé par la commission pour
justifier un dépassement de crédit de
2.740.000 fr. pour l'extension du réseau
d'eau.

Les affrontements : conséquence
de l'additif constitutionnel bernois
Que policiers d'élite de Berne el

jeunes autonomistes jurassiens aient
assouvi, dimanche, une vieille ran-
cune ne fait pas de doute. Mais il
faut rechercher plus loin les causes
premières d'une violence longtemps
latente, et qui a explosé l'autre nuit
dans les outrances que l'on sait.
D'aucuns diront que la responsabilité
en incombe aux séparatistes qui n'ac-
ceptent pas le verdict des urnes.
D'autres en rejetteront la faute sur
les pro-bernois qui ont introduit la
violence dans le Jura-Sud (barrages
routiers, etc.). Nous pensons person-
nellement que l'état de tension que
l'on vit actuellement dans le sud du
Jura et les troubles qui s'ensuivent
sont directement issus des disposi-
tions constitutionnelles prises par les
autorités bernoises. L'additif consti-
tutionnel de mars 1970 contenait en
effet implicitement l'éclatement du
Jura et du peuple jurassien. Que les
passions alors se déchaînent en est
une suite inévitable.

Après avoir refusé durant 23 ans

toute disposition permettant de ré-
sorber l'abcès jurassien en taillant
dans le vif du territoire cantonal,
Berne change de politique et insère
dans la Constitution un additif qui
prévoit l'organisation de consultations
populaires dans la partie jurassienne
du canton, consultations portant « sur
la question de savoir si le Jura ou
certaines de ses régions entendent
constituer un nouveau canton, se rat-
tacher à un autre canton ou conti-
nuer à faire partie du canton de
Berne ».

ÉCLATEMENT
PROGRAMMÉ

Le principe de l'éclatement se
trouve donc inscrit à l'article pre-
mier de l'additif constitutionnel ber-
nois. Les articles suivants prévoient
l'organisation d'une première consul-
tation, dans l'ensemble du Jura, puis
d'une seconde consultation au niveau
des districts, enfin d'une troisième
consultation à l'échelle des commu-
nes. C'est dire qu'en un peu plus

d'une année, certaines localités —
Moutier par exemple — ont eu à
se prononcer à trois reprises sur le
même problème. Ce qui implique
trois campagnes de propagande, avec
les outrances verbales et écrites qui
caractérisent les scrutins de ce genre.

Que dans ces conditions, la tempé-
rature soit rapidement montée dès le
second plébiscite, pour en arriver au
point d'ébullition après le troisième,
est chose compréhensible. Préparées
pour permettre de larguer le Jura-
Nord séparatiste, les dispositions
constitutionnelles de mars 1970 ont
en réalité permis à Berne de récupé-
rer le Jura-Sud. Ayant déterminé la
constitution d'un Etat jurassien le 23
juin 1974, elles ont été utilisées en-
suite pour tracer une frontière entre
le nord et le sud. Quel Etat aurait
subi un traitement de ce genre sans
perturbations ?

Les considérations qui précèdent
n'ont pas pour but de justifier la vio-
lence de l'autre nuit. Mais à notre
sens, elles l'expliquent. BÉVI

¦̂ ~"̂ ŷ ;~ ~̂»^̂ ^̂ T̂ ^̂ T̂ ~~f~?? ~̂w?»̂ ^̂ ? ~̂«^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ~.l^^^^^^^^^^^U ' w—Tv.- *-*̂ -—-- ¦"¦ffW^Wf^ww-WWWWWWWf. ¦"¦rr̂ WHWWWWW WWWwwi-iwiwwwiwwwiwwwww iwiiiiiw

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
ù_tt—M—a—«—a—il—ïl—il—â_ _̂il__i_M_li_à_a_W—^

Les habitants de Moutier se deman-
dent pourquoi les observateurs fédéraux
qui devaient contrôler les opérations de
vote ne sont pas intervenus avant ou
durant les échauffourées et ont quitté la
ville, dès les résultats connus. Interrogés
à ce sujet, un porte-parole du départe-
ment fédéral de justice et police a
répondu que les observateurs, au nombre
d'une trentaine, avaient en effet quitté
Moutier, dimanche vers 18 heures. Leur
mandat était terminé. Celui-ci leur avait
été confié sur la base de l'arrêté fédéral
garantissant l'additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970. Il consistait à
surveiller le déroulement régulier de
toutes les opérations relatives au scrutin.
Les autorités cantonales étant seules
compétentes pour le maintien de l'ordre
sur le territoire, la présence des observa-
teurs au-delà de la durée du scrutin
proprement dit n'était ni nécessaire, ni
souhaitable.

Le maintien de l'ordre
n'était pas du ressort

des observateurs fédéraux

Dans une protestation diffusée hier,
l'Association de la presse jurassienne
relève qu'« au cours des événements qui
se sont produits à la suite du troisième
plébiscite dans les communes jurassien-
nes, plusieurs journalistes appartenant à
l'Association de la presse jurassienne
(APJ) ou à d'autres sections de l'Asso-
ciation de la presse suisse (APS) ont été
une nouvelle fois empêchés d'accomplir
leur activité. La. plupart portaient pour-
tant le brassard de l'APS. Tous ont ra-
pidement présenté leur carte de presse.
A Moutier, cela n'a pas empêché
plusieurs journa listes d'être malmenés
par les forces de l'ordre. A Court, un
journaliste a été sérieusement pris à
partie par des manifestants antisépara-
tistes.

»Le 2 juillet 1975 déjà, à Moutier,
poursuit la protestation, plusieurs rédac-
teurs et photographes avaient été agres-
sés, cette fois par des manifestants auto-
nomistes.

» L'Association de la presse jurassien-
ne lance une fois de plus un appel à
chacun pour que les journalistes pré-
sents pour faire leur travail d'informa-
tion lors de manifestations puissent
exercer leur activité en toute liberté. »

Prostestations
de la presse jurassienne

Le conseiller fédéral Furgler, chef de
la délégation du Conseil fédéral pour les
affaires jurassiennes, rencontrera, ce ma-
tin, le conseiller d'Etat Jaberg, chef de
la délégation du Conseil exécutif ber-
nois. M. Furgler informera ensuite le
Conseil fédéral demain matin , tandis que
la délégation du Conseil fédéral siégera
en séance commune avec la délégation
du Conseil exécutif bernois mercredi
après-midi.

Durant les événements de Moutier, M.
Furgler a eu de nombreuses consulta-
tions et a notamment rencontré les con-
seillers d'Etat bernois Bauder et Jaberg.

Le Conseil fédéral
rencontrera l'exécutif

bernois
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Le président de la Confédération en Autriche
VIENNE (ATS-DPA). — M. Pierre

Graber, chef du département politique
fédéral et président de la Confédération,
est arrivé à Vienne lundi pour une vi-
site officielle de trois jours en Autriche.
Il est accompagné de l'ambassadeur Ch.
Mueller, chef de la division 1 du dé-
partement politique fédéral (Europe et
Amérique du Nord) et du chef dn ser-
vice de presse du département politique,
M. E. Andres.

C'est en qualité de chef du départe-
ment politique fédéral que M. Graber
fait cette visite, qui s'inscrit dans le
cadre des consultations régulières que
se rendent alternativement les responsa-
bles du ministère des affaires étrangères
des deux pays. C'est ainsi que M. Gra-
ber s'était rendu à Vienne en 1971 et
en 1973 déjà, et que son collègue autri-
chien, M. Erich Bielka, était venu en
Suisse l'an dernier.

Le programme de la délégation suisse
pour lundi comprenait un repas à la
résidence du président de la République
d'Autriche, M. Rudolf Kirchschlaeger,
et une rencontre avec le chancelier
Bruno Kreisky. A l'issue de ces visites,
M. Pierre Graber partira pour Salzbourg
où il aura mardi et mercredi des réu-
nions de travail avec le ministre autri-
chien des affaires étrangères, M. Bielka.

L ordre du jour de ces discussions de
routine comportera un tour d'horizon
de la politique internationale ainsi que

des questions d'mtérêt commun entre
l'Autriche et la Suisse. La délégation
suisse a été accueillie lundi à l'aéroport
de Vienne par M. Bielka, chef de la
diplomatie autrichienne, l'ambassadeur
Ludwig Steiner, directeur politique du

ministère des affaires étrangères, par
M. Hans Thalberg, ambassadeur d'Au-
triche en Suisse, M. Oscar Rosetti , am-
bassadeur de Suisse à Vienne, enfin par
M. Oswald Peterlnnger, directeur géné-
ral de la sécurité publique.

Récession et sécurité de 1 emploi : les grandes lignes
du programme du parti radical démocratique suisse

BERNE (ATS). — Le parti radical-
démocratique suisse vient de publier à
Berne, un texte pour présenter son pro-
gramme « pour la lutte contre la réces-
sion et pour la sécurité de l'emploi ». Ce
programme, élaboré par la commission
du parti pour les affaires économiques
et approuvé par le comité directeur en
présence du conseiller fédéral Ernst
Brugger, tend principalement « au main-
tien du degré optimum de l'emploi ». Il
demande aux autorités compétentes de
préparer encore « d'autres mesures réali-
sables pour le démarrage économique »,
mesures qui pourraient être mises gra-
duellement en vigueur dans le cas où le
marché de l'emploi continuerait à se
dégrader. Le parti radical-démocratique
attend de ces mesures qu'elles « assurent
un nombre élevé de possibilités de tra-
vail et tendent à améliorer notre struc-
ture économique pour rendre le pays
plus apte à faire face à la concurrence
internationale ».

Le parti radical-démocratique consi-
dère que les milieux de l'économie
doivent faire l'effort principal pour sur-
monter les difficultés qu'ils rencontrent.
Chaque branche, comme chaque entre-
prise, « doit chercher à assurer elle-
même sa survie par ce qu'elle est en me-
sure d'offrir et par son comportement ».
Des mesures des pouvoirs publics « ne
peuvent que faciliter les choses et
contribuer à atténuer ou à empêcher des
situations trop difficiles ». Elles
devraient cependant renforcer , la
confiance dans les milieux économiques
et chez les consommateurs. « Elles de-
vraient être souples, de manière à
pouvoir être appliquées rapidement et
judicieusement. Les partenaires sociaux,
les organisations et les cantons doivent
être appelés à participer à l'élaboration
et à l'application des mesures à prendre
par la confédération sur le plan écono-
mique ».

Le programme du parti radical-démo-
cratique « ne se borne pas à prévoir des
mesures à prendre pour assurer à bref
délai un haut degré d'occupation et
d'autres mesures appelées à déployer
leurs effets à long terme ». Il réclame
également des interventions d'ordre
social. Il considère que des mesures
pour le reclassement professionnel de
travailleurs des branches atteintes par la
crise sont extrêmement importantes et
doivent par conséquent être soutenues
sans réserve. Des mesures pour assurer

du travail aux jeunes gens sans emploi
sont également demandées. Le parti
radical-démocratique appuie l'idée de
rendre obligatoire l'assurance-chômage.
Il approuve également les dispositions
prises en vue d'améliorer cette assu-
rance, mais il signale « que l'aide aux
chômeurs ne doit pas affaiblir chez eux
l'esprit d'initiative ».

Le parti radical-démocratique pense
que les mesures à prendre par les pou-
voirs publics pour financer leurs pro-
grammes doivent consister en principe, à
faire appel au marché des capitaux sous
la forme d'émissions d'emprunts et de
bons du trésor — d'où accroissement de
la dette — et à accorder la garantie
fédérale pour des affaires de crédits et
des hypothèques. Le financement devrait
toutefois se faire d'une manière telle
qu'il n'en résulte aucune montée des
prix.

Comme les milieux économiques de-
vraient, de l'avis du parti radical-démo-
cratique, jouer le rôle principal dans un
programme de démarrage, « il serait
sage de ne pas accroître les charges
fiscales pesant sur l'économie ».

De même, il conviendrait , aujourd'hui
déjà , de marquer un temps d'arrêt dans
la réalisation d'autres programmes
sociaux — « si désirable qu'elle puisse
être » — de manière à ne pas exiger un
effort excessif de l'économie. Le parti
radical-démocratique insiste enfin dans
son programme sur le fait que les
problèmes économiques doivent être
résolus, « en première ligne par les
milieux intéressés, par les partenaires
sociaux sous la forme d'un accroisse-
ment de la productivité du travail,
d'innovations et d'adaptations propres à
assurer à long terme la compétitivité de
la Suisse sur le marché international ».

Des milliers de jeunes vont converger
vers le vieux sanctuaire gothique

IfAUD - VAUD - VAUD
Septième centenaire de la cathédrale de Lausanne

D'un correspondant :
Dimanche 28 septembre, des milliers

de jeunes Vaudois se rendront à pied
(en un ou deux jours, selon la distance)
à la cathédrale de Lausanne, afin d'y re-
cevoir la sainte cène, au cours d'un
culte solennel célébré à l'occasion du
septième centenaire du sanctuaire
gothique, chef-d'œuvre de l'architecture
médiévale.

La cathédrale de Lausanne n'est pas
seulement un monument vénérable, mais
aussi un lieu de prière et d'adoration lié
à la vie du peuple vaudois, hier comme
aujourd'hui et demain. Le plaint-chant y
a retenti presque continuellement et des
pèlerins y ont afflué de toute l'Europe
tant que le pays de Vaud était catholi-
que. La dispute de Lausanne, où les
idées de la Réformation se sont impo-
sées,' s'y est tenue en 1536 devant une
foule compacte. Devenue protestante, la
cathédrale a continué d'être plus - qu'une
simple église paroissiale. C'est elle qui a
accueilli pour la première fois le Grand

conseil vaudois, le 14 avril 1803, après
la libération du pays du j oug bernois.

Depuis lors, le Grand conseil et le
Conseil d'Etat y sont assermentés au
début de chaque législature. Le synode
et le Conseil synodal y sont installés et
les nouveaux pasteurs consacrés. C'est la
manière du peuple vaudois d'exprimer sa
foi. La cathédrale est une image de
l'Evangile plantée au cœur du Pays de
Vaud.

Les pèlerins de jadis y venaient rendre
un culte à la Sainte-Vierge. Les jeunes
Vaudois de 1975 y viendront en
pèlerinage, afin de prouver leur attache-
ment à l'Eglise de ce pays. Venant de
cent cinquante paroisses du canton, les
participants se rendront à Lausanne avec
la bannière de leur commune respective.
Celles-ci entreront en cortège dans la
cathédrale au début du culte et seront
disposées dans le chœur ou leurs
couleurs mêlées indiqueront à la fois la
multitude des provenances, l'amitié du
rassemblement et la belle diversité du
Pays de Vaud.

Ce culte de louange sera présidé par
les pasteurs Jean-Daniel Chapuis, prési-
dent du Conseil synodal, D. Corbaz de
Villeneuve, qui prêchera B. Dumont
aumônier de la jeunesse, J. de Wattevil-
le, de la cathédrale, Jean-François
Deppierraz, résident de Crêt-Berard,
ainsi que par de nombreux autres offi-
ciants, y compris des jeunes . A ce culte
collaboreront aussi l'équipe « Croix de
Camargue» et le pasteur Alain Burnand,
André Luy, organiste de la cathédrale,
et le quatuor de trompettes de l'ensem-
ble romand de musique de cuivres.

Dimanche 28 septembre 1975 sera une
grande journée pour le Pays de Vaud.

Les Chambres invitées à ratifier la nouvelle
convention internationale des télécommunications

BERNE, (ATS) — La nouvelle con-
vention internationale des télécommuni-
cations a été approuvée en octobre 1973
par la conférence de plénipotentiaires .de
l'Union internationale des télécommuni-
cations siégeant à Malaga-Torremolinos.
Le Conseil fédéral propose ttax Cham-
bres d'adopter le nouveau texte qui pré-
voit quelques modifications, ainsi que le
protocole additionnel facultatif concer-
nant le règlement obligatoire des diffé-
rents. Entrée en vigueur le 1er janvier

dernier, la nouvelle convention ne com-
prend plus les termes < territoires » ou
« groupes de territoires » qui, jusque là,
pouvaient être membres de l'Union bien
que ' n'étant pas souverains; * Cette
suppression concerne en particulier
d'anciens territoires et d'anciennes colo-
nies.

D'autres modifications ont trait à
diverses modalités réglant les activités
de l'Union. C'est ainsi que la conférence
des plénipotentiaires se réunira doréna-
vant à intervalles réguliers (tous les 5
ans), elle élira les cinq membres du
comité international d'enregistrement des
fréquences et le conseil d'administration
de l'Union comptera 36 membres au lieu
de 29. Les pays membres du Conseil
sont rééligibles, la conférence n'ayant

pas retenu les propositions tendant à
limiter le nombre des mandats successifs.
En outre, l'Union jouira, sur le territoire
de ses membres, de la capacité juridique
pour exercer ses fonctions et atteindre
ses objectifs. Ces derniers ont été redéfi-
nis dans là convention. Selon celle-ci, le
but de l'Union est de maintenir et
d'étendre la coopération internationale
pour l'amélioration et l'emploi rationnel
des télécommunications. Il s'agit de fa-
voriser le développement de moyens
techniques et leur exploitation la plus
efficace. Les efforts des nations à ces
fins doivent être harmonisés.

Enfin, le protocole additionnel insti-
tuant un règlement obligatoire des
différends et signé par 58 pays est main-
tenu. U avait été introduit à Montreux,
en 1965, sur proposition de la Suisse.

La nouvelle loi
fiscale devant

le Grand conseil
SION (ATS). — Lundi s'est ouverte

à Sion, sous la présidence de M. Clovis
Riand, la session prorogée de mai du
Grand conseil valaisan. Le parlement
a commencé l'étude de la nouvelle loi
fiscale, une loi destinée à remplacer les
dispositions vétustés de 1960 et les iné-
galités en matière sociale. Cette session
sear consacrée presque uniquement à
l'examen de cette loi. La commission
est présidée par M. Gérard Perraudin. Assemblée du conseil

de la fondation
Pro Juventute

ZURICH-Altstetten (ATS). — L'as-
semblée annuelle du Conseil de la
fondation Pro Juventute qui a eu lieu
lundi au nouveau centre de loisirs
Loogarten à Zurich-Altstetten était pla-
cée sous le signe de mutations importan-
tes.

Après 15 années d'activité en qualité
de président de la fondation, M. Willy
Spuhler, ancien conseiller fédéral, a pré-
senté sa démission. M. Willy Ritschard,
chef du département fédéral des trans-
ports et des communications et de
l'énergie a bien voulu accepter de lui
succéder. Par des acclamations enthou-
siastes, les membres du Conseil de la
fondation ont témoigné toute leur recon-
naissance au président sortant pour le
discernement avec lequel il a dirigé le
conseil durant toutes ces années et
remercie le nouveau président de sa
bienveillance, indique un communiqué
de Pro Juventute. M. Guy Sarasin a été
nommé vice-président du Conseil et en
même temps président de la commission
de la fondation. C'est également avec
grand regret qu'il a été pris connais-
sance de la démission de M. René Binz,
ancien chancelier d'Etat et président de
la commission de la fondation durant de
longues années, de même que de celle
de Mme Valy de Goumois, membre de
la commission de la fondation.

Le Conseil de la fondation a nommé
Mme M. Mean, pédiatre, de La Tour-de-
Peilz, et M. Jean Traber, de Lausanne,
nouveaux membres de la commission de
la fondation.

Un plastique suisse
pour équiper les futurs

vaisseaux
de l'espace?

ARDSLEY (New-York), (ATS) — La
« NASA » (national aeronautics and
space administration) et la filiale améri-
caine d'une grande entreprise chimique
suisse (Ciba-Geigy) viennent de conclure
un contrat pour étudier ensemble les
possibilités d'application d'une nouvelle
matière plastique découverte par les chi-
mistes de la maison : le n-Cyanosul
Fonamide. Cette résine qui se révèle
très légère et ininflammable, supporte de
hautes températures, se laisse facilement
travailler et est un bon isolant pour
l'électricité, autant de qualités rarement
réunies dans un même plastique, relève
Infochimie.

Les recherches porteront sur les possi-
bilités d'application de cette nouvelle
matière pour la construction des avions
conventionnels aussi bien que de-
cabines spatiales. On pense notamment
que ce matériau, combiné à d'autres,
pourrait permettre d'alléger le poids
mort des vaisseaux de l'espace, en parti-
culier ceux qui sont prévus pour faire la
navette entre la terre et les stations orbi-
tales pour ravitailler les astronautes dans
l'espace.

24 heures
sans secours

STALDEN (VS). (ATS). — Une
vingtaine d'heures après son accident, un
jeune homme de 19 ans, domicilié à
Graechen (VS), a été retrouvé samedi
soir par son frère, dans un état très
grave.

Samedi, vers 2 heures du matin, le
motard roulait sans plaque entre
Saas-Fee et Stalden, lorsqu'il perdit
la maîtrise de son engin et sauta
dans le vide avant de s'écraser dans un
ravin, vingt mètres plus bas. La moto
s'écrasa aussi en contre-bas, effaçant
toute trace de l'accident Ce n'est qu'à
22 heures finalement que le malheureux
a été retrouvé. Il a été transporté griè-
vement blessé à l'hôpital de Viège.

Loterie a numéros
pas de «6»

87 gains avec 5 numéros exacts :
11.387 fr. 20.

6443 gains avec 4 numéros exacts:
76 fr. 90.

107.206 gains avec 3 numéros
exacts : 4 francs net.

Le maximum de 6 numéros exacts
et de 5 numéros exacts + chiffre
complémnetaire n'a pas été atteint.

Indice des prix à la consommation :
faible augmentation au mois d'août

BERNE (ATS). — L'indice suisse desprix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est inscrit à
163,9 points à fin août 1975 (sept. 1966
= 100). Il a donc augmenté de 0,3
depuis fin juill et 75 (163,4) et de 6,7
dans l'intervalle d'une année (août 74:
153,6).

La hausse de 0,3 % par rapport au
raois

^ 
précédent représente pour le mois

d'août l'augmentation la plus faible
depuis trois ans alors que celle d'août
1974 avec 1 % a été la plus forte depuis
1966. De même le taux annuel de
renchérissement a diminué à nouveau. A
fin août de cette année, il se situe à
6,7 %, ce qui non seulement est sensible-
ment inférieur au taux d'août 1974 qm
était de 10,5 %, mais encore n'atteint
pas 7 % pour la première fois depuis
décembre 1972.

L'augmentation de l'indice du
chauffage et de l'éclairage a provoqué la
hausse de l'indice général pour le mois
dernier. Cependant, l'indice de l'instruc-
tion et des divertissements est aussi
supérieur à celui du relevé précédent.
En revanche, l'indice de l'alimentation
est resté presque stable, tandis que celui
des boissons et tabacs a même baissé et
cela pour la première fois depuis 1966.

Dans l'alimentation les indices des
fruits et des conserves de toutes sortes
ont augmenté sensiblement par rapport
au mois précédent. De plus, les prix de
la viande de porc et de la charcuterie
ont subi une légère hausse. Les réper-
cussions de ces augmentations ont été
presque compensées par des baisses
plus ou moins marquées, des légumes,
pommes de terre, sucre, chocolat, pâtes
alimentaires, œufs dn pays, huile comes-
tible et du riz.

Dans le groupe de dépenses « chauf-
fage et éclairage », l'huile de chauffage a
renchéri de 6,9 %. Pour la première fois
depuis septembre 1974, son prix dépasse
légèrement le niveau du mois corres-
pondant de l'année précédente. On
enregistre aussi une petite augmentation
de prix pour le charbon.

Dans l'indice de l'instruction et des
divertissements, la hausse a été provo-
quée principalement par les prix plus
élevés des Journaux et des divers articles
de papeterie, tandis que les prix d'entrée
des cinémas ont également augmenté.

La baisse de l'indice des boissons et
tabacs — pour la première fois depuis
1966 — est due avant tout à la baisse
des prix du vin. Cependant, on a aussi
enregistré différentes baisses des prix des
eaux minérales et des tabacs. Par contre,
les prix des spiritueux et du cidre doux
ont légèrement augmenté.

Affections du foie : des chercheurs
du monde entier réunis à Gstaad

GSTAAD (BE) (ATS). — Quoique
le foie soit un des organes indispensa-
bles à la vie, le traitement de ses ma-
ladies se situe encore dans des limites
relativement étroites. Ce fait s'explique
entre autres parce que le foie remplit
simultanément un nombre considérable
de fonctions complexes et partiellement
peu explorées. C'est pourquoi si on
veut arriver à des progrès dans le trai-
tement des patients malades du foie,
une des conditions essentielles est de
mieux comprendre les transformations
morbides dans la structure et la fonc-
tion de cet organe. A cette fin, un
symposium s'est tenu à Gstaad la se-
maine dernière réunissant un nombre
important d'éminents chercheurs du
monde entier spécialisés dans le domai-
ne des affections du foie. Cette réunion
de travail a été organisée par l'Institut
de pharmacologie clinique de l'Universi-
té de Berne, dont les collaborateurs
s'occupent d'une manière particulière-
ment intensive des rapports entre les
médicaments et les maladies du foie.

Etant donné la multiplicité des fonc-
tions du foie et les méthodes modernes

de recherche, les communications pré-
sentées ont traité les aspects électromi-
croscopiques, physiologiques, biochimi-
ques et autres du foie. Le caractère in-
terdisciplinaire des entretiens a été d'un
grand profit pour les participants, indi-
que un communiqué de la Société des
médecins du canton de Berne.

De nombreux problèmes ne pouvant
être expérimentés sur l'être humain pour
des raisons éthiques, il faut continuer à
recourir à l'expérimentation sur les ani-
maux, poursuit le communiqué. Les ré-
sultats présentés montrent qu'aujourd'hui
on arrive à mieux comprendre les lois
régissant l'assimilation des substances
par le foie. Il est également possible de
soumettre les processus métaboliques à
une analyse plus complète. Des recher-
ches sur la formation et la composition
de la bile faites au cours des dernières
années ont abouti au résultat qu 'il est
possible actuellement de dissoudre les
calculs biliaires par l'administration par
voie orale de certains acides biliaires.
Ce progrès va s'étendre logiquement vers
une application clinique prochaine, indi-
que le communiqué.

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

Révision de la loi sur l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique

BERNE (ATS). — Le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard, chef du département
des transports et communications et de
l'énergie, a chargé, avec l'assentiment du
Conseil fédéral , un groupe de spécialis-
tes de droit public et de droit adminis-
tratif de la préparation d'une révision
totale de la loi fédérale du 23 décembre
1959 sur l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique et la protection contre ,les
radiations. Ce sont MM. Werner
Dubach , juge fédéral , président de la
Cour de droit public et de droit admi-
nistratif du Tribunal fédéral (président),
les professeurs Charles-A. Morand , de
l'Université de Genève, Joerg-Paul
Mueller, de l'Université de Berne, et Pe-
ter Saladin, de l'Université de Bâle, ainsi
que M. Max Rudolf , chef de la section
de la division fédérale de justi ce. MM.
Hans Rudolf Siegrist, directeur, et Wal-
ter Pfister, chef du service juridique de

l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que participeront aux travaux avec voix
consultative. Le secrétaire de la commis-
sion sera M. Peter Pfund, de l'office
précité.

Le travail des experts consistera prin-
cipalement à reformer la procédure
d'autorisation des installations nucléaires
pour la rendre plus transparente et à
étendre le cercle des organes à consul-
ter. La commission examinera également
les initiatives des cantons de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne et Argovie, les interven-
tions parlementaires au niveau des
Chambres fédérales et les pétitions rela-
tives à la révision de la loi fédérale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie atomi-
que.

Les cantons et les organisations inté-
ressées seront invités à se prononcer sur
l'avant-projet de la nouvelle loi.

Premier projet de constitution
uvunt la fin de l'année

BERNE (ATS). — La commission
fédérale d'experts pour la préparation
d'une révision totale de la constitution
mettra au point jusqu'à la fin de l'an-
née un premier projet de constitution.
Les trois sous-commissions qui la com-
posent se sont considérablement rappro-
chées de ce but lors d'une session qui
s'est tenue à Disentis du 1er au 5 sep-
tembre sous la présidence du conseiller
fédéral Furgler. Les contours de la nou-
velle constitution commencent à se pré-
ciser.

La sous-commission 1 présidée par le
juge fédéral Kaufmann, a poursuivi ses
délibérations sur le préambule, les droits
fondamentaux, l'ordre social, la proprié-
té et le régime économique. La discus-
sion a porté particulièrement sur la
question des droits sociaux.

Sous la présidence du professeur Mo-
rand, la sous-commission 2 a procédé
à la première lecture d'un projet qui
avait pour thème la coopération et le
partage des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, ainsi que le régime
financier. Dans ce domaine, il s'agit
d'essayer d'assurer des compétences et
des moyens d'assurer à la Confédération
sans mutiler les cantons. Le projet ac-

tuel prévoit les trois catégories suivan-
tes : les domaines qui relèvent de la
responsabilité principale des cantons et
une zone intermédiaire qui est attribuée
aux cantons dans la mesure où la Con-
fédération n'a pas édicté de règles.

La sous-commission 3 enfin, qui s'oc-
cupe de l'organisation des autorités fé-
dérales sous la présidence du professeur
Eichenberger, décide notamment de pro-
poser au plénum d'inscrire le principe
d'une aide aux partis dans la constitu-
tion et de laisser ouverte à ce niveau
la possibilité de créer un département
présidentiel.

En outre, après avoir entendu des ex-
posés des professeurs Wilhelm Hill et
Hans Schmid, la commission se voua
en séance plénière à l'examen des pro-
blèmes soulevés par la planification
étatique. La pluralité des formes des
différents plans et des buts qu'ils pour-
suivent rendent malaisée une réglemen-
tation uniforme au niveau constitution-
nel.

Les sous-commissions termineront la
mise au point de leurs projets lors de
la prochaine session qui aura lieu en
novembre.

SHERNESS (ATS). — Deux Suisses,
MM. Raymond Weber de Schlieren et
Ruedi Zimmermann de Wabern , ont
pris le départ le 31 août, à Sherness,
à l'embouchure de la Tamise, à la réga-
te connue sous le nom de Financial-
Times-Clipper-race, qui fait le tour de
la Terre. Les Suisses sont à bord du
yacht néerlandais « The great escape »,
qui doit les mener, au cours d'une pre-
mière étape jusqu'à Sydney, puis retour
à Londres via le Cap Horn, dans la
seconde étape.

Le but de cette régate tend à démon-
trer que les yachts modernes sont à
même d'égaler les temps des « clippers
a the » du 19me siècle. Elle fait l'objet
de prescriptions de sécurité particulière-
ment rigoureuses, étant donné qu'une
compétition analogue il y a deux ans
avait fait trois victimes. Il n'est dès
lors pas surprenant que sur 70 candi-
dats, seuls 4 yachts ont réussi l'examen
d'admission à la course. Les partici-
pants viennent de France, des Pays-Bas,
d'Italie et d'Angleterre.

Deux Suisses à la course
« Financial-Times-Clipper-

race »

Septième congrès international
des sciences légales ù Zurich

Le 7me congrès international des
sciences légales s'est ouvert lundi à
Zurich par un discours du conseiller
fédéral Furgler. Quelque 450 spécia-
listes du monde entier y participent. M.
Furgler a fait part de ses réflexions fon-
damentales sur les relations entre l'état
de droit libéral et les nouvelles mé-
thodes scientifiques permettant de
découvrir la vérité. U a en outre estimé
que les nouvelles techniques — analyses
de drogues de narcotiques, détecteurs de
mensonges, mini-espions — appareils
d'écoute téléphonique — « étaient un
danger pour l'application juste et
humaine du droit qu'il ne fallait pas
sous-estimer »,

Le professeur Hans Peter Hartmann ,

président du congrès et président de
l'Association internationale des sciences
légales a, quant à lui , mis l'accent sur
l'accroissement de la collaboration
interdisciplinaire. En 1937 , a-t-il indi-
qué, lors du premier congrès des spécia-
listes des tribunaux, seuls des patholo-
gistes étaient présents. Trois ans plus
tard déjà , des toxicologues, des
biologistes et des spécialistes en
sérologie et en criminologie se sont
joints à eux et dès le troisième congrès
on note également la présence notam-
ment d'experts en graphologie et en
immunologie.

Le 7me congrès international des
sciences légales durera jusqu 'à vendredi.

BERNE (ATS). — Le département
politique fédéral a fait savoir qu'aucun
ressortissant suisse immatriculé en Tur-
quie ne résidait dans le sud-est du pays,
région touchée par le séisme. Comme
d'autre part cette partie de la Turquie
est située hors des parcours touristiques,
il semble peu vraisemblable que des tou-
ristes suisses aient pu être victimes de
cette catastrophe.

Séisme de Turquie :
pas de Suisses

immatriculés
dans la région sinistrée

BERNE (ATS). — Le compte à re-
bours pour les élections au Conseil na-
tional a commencé. Lundi — 7me lundi
avant le scrutin — le délai pour le
dépôt des listes auprès des autorités can-
tonales était échu à 18 heures. Ce même
jour, les candidats qui se sont portés sur
plusieurs listes ont pu indiquer sur la-
quelle leur nom reste inscrit. Jusqu 'au
vendredi suivant, un candidat a dû an-
noncer à son canton, par écrit , qu 'il
renonce à une élection. Dans un tel cas,
son nom a été biffé. Les apparentements
ont aussi été annoncés jusqu'à lundi.
C'est donc le 26 octobre que les 200 siè-
ges du Conseil national seront renouve-
lés. En ce qui concerne le Conseil des
Etats , seuls 18 cantons élisent leurs
représentants ce j our-là.

Elections au National :
le compte à rebours

a commencé
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mieux 
vaut 

se ren- J9 
BvP^H

."'• î SS
jrqœ lu&k horw, W//t .vV« ressent . remédier sonl iinmé- Sk^r^ "̂  seigner ici. Bien con- B̂ ' .' .V .-'¦ I £Ï
p3$3 %. )*(?'" dit vacances, dit (liâtes. Il peut y avoir . /m / scillcs, nos hôtes trou- <H B f l i l .i

9f l-M ÊL*&*s{*jLconfidence.<:, aimable des impondérables, un l ÎSR '" ;„: veront forcément «TMBL. S HM Sa
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à ta 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 Neuchâtel

A vendre

Ford 17 M
C5, expertisée
août 1975, très
soignée..
Tél. (038) 33 36 55,
dès 18 heures. 

A vendre

1500.—
VW COCCINELLE.
Très bon état ,
expertisée.
Mécanique
entièrement révisée.

400.—
FIAT 124
Mécanique 40.000 km
Tél. 31 71 80.

A vendre
camion
multibennes
système Wirz ou
Manille , bras normal
ou pliable, tout
terrain ou normal,
éventuellement avec
hydraulique pour
chasse-neige.
Ecrlre sous chiffres
PA 306.931 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

VW 1200
£me moteur.
embrayage,
démarreur neuf,
expertisée, bon état ,
2100 fr.
Tél. 33 34 33,
chambre 109.

Voitures de
démonstration
Morris
1300
modèle 1975,
4 portes,
5 places, très
grand coffre.
Gros rabais.
Garantie de
fabrique 12 mois.
Grandes facilités
de paiement.

W
Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre
pour bricoleur
Peugeot 204
moteur en état de
marche, 300 francs.
S'adresser à
Jean-Pierre Wehren,
entre 18 et 19 h,
I a Doux 90,
2123 Saint-Sulpice.

A vendre
Ford Taunus
1600
4 portes, 1974,
17.000 km, 9300 fr.
Ford Cortina
1600 GT
1969, expertisée,
1900 fr .
Tél. 47 17 06 le soir.

A vendre

Fourgon
Ford Tansit
modè'e 1971,
39.000 km.
Tél. 24 61 20.

A vendre

Mini 1000
1972-73, 27.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 16 27.



Deportivo sans pitié pour Etoile
jgjg jootbaïi j Surprises en troisième ligue neuchâteloise

Etoile - Deportivo
0-4 (0-1)

Buts : Lopez, Guidi , Rodriguez, Bader.
Etoile : Agresta ; Crivelli, Gigon ,

Fillistorf , Robert, Jaquet , Bristot , Burri,
Boillat, Fonti , Voirol (rempl. Manzoni
et Baratte). Entraîneurs : Fonti - Vena-
ruzzo.

Deportivo : Giacomini. Pellegrini,
Almedia, Serrano, Cassotti, Rodriguez,
Navarro, Mata, Guidi , Bader, Lopez
(rempl. Rodriguez et Vanoli).
Entraîneur : Corsini.

Arbitre : M. Thiebaud , de La Chaux-
de-Fonds.

Triste spectacle aux Poulets ! Il est
vrai que l'on fêtait la montre en ce
samedi de Braderie et non le football.
On attendait les Siciliens et ce furent les
Ibériques qui ont très largement fait
preuve d'un opportunisme payant. Plus
rapides sur la balle, jouant très vite et
surtout habitués par une plus grande
motivation, les hommes de Corsini n'ont
guère eu de peine à enlever les deux
points. Il est vrai que les « étoiles » de
l'entraîneur Fonti ont très largement fait
le jeu de leurs adversaires. Nous
sommes encore très loin de l'issue du
championnat. Pour un succès à longue
échéance, il faut à court terme, trouver
la bonne panacée ! PHS

Lignières - Serrières
0-2 (0-1)

Buts : De Pietro (2).
Lignières : Voirol ; Egger, F. Bon-

jour , Sambiaggio, Cosandier ; S. Bon-
jou r, Jacques, Perret ; Kiss, Stoppa,
Favretto. (rempl.) Humbert-Droz, Con-
rad. Entraîneur : Curti.

Serrières : Schmalz ; M. Desjardin,
Balestracci, Monnier, R. Desjardin , No-
verraz, Scacchi, De Pietro, Imhof, Pic-
colo, Favre. (rempl.) Bel, Devaud. En-
traînuer : Rickens.

Arbitre : M. Vocat, de Cernier.
Match de petite qualité, l'équipe lo-

cale ayant totalement oublié les bonnes
dispositions du début de saison. Une
sérieuse reprise en main s'impose, si-
non... Quant à Serrières, il a su exploi-
ter les occasions qui lui ont été offertes
par une défense pas très à son affaire.

B. S.

Gorgier - Espagnol
0-0

Gorgier : Nemeth ; Valsechi, Sanson-
nens , Jacot, Graf ; Jeanmonod, Papis,
Pedretti ; Pierrehumnbert, Gagnaux
(Lanthemann), Viel. Entraîneur : Papis.

Espagnol : Pesolini ; Ferreiro, Serrano,
Diaz, Fabrian, Rodriguez, Anton, Mora,
Argiles, Morago, Laso. Entraîneur :
Medrano.

Arbitre : M. Gallizioli , du Locle.
Gorgier n'a pas confirmé son match

du week-end prédédent, cela par manque
de cohésion. D'autre part , toutes les
occasions de buts qui échouèrent à
Gagnaux, Pierrehumbert , et Viel furent
manquées lamentablement.

Sur l'ensemble du match les deux
points ne devaient pas échapper à
l'équipe locale, tant leur adversaire nous

a paru d'un niveau inférieur. Les avertis-
sements à Diaz, Anton, Papis sont tous
justifiés. C. V.

Cortaillod - Travers
1-0 (0-0)

Buts : Rothpletz.
Cortaillod : Schick ; E. Schild

(Kung), Rusillon, Carnal, Valazza ;
Solca, Rothpletz , Staub, M. Schild ;
Schreyer, Ehrbar, Hurni. Entraîneur :
Jaccottet.

Arbitre : M. Sansonnens, de Corcelles
(bon).

Cette rencontre , jouée sur un rythme
très élevé, a été passionnante à suivre
d'un bout à l'autre. Les deux équipes se
sont livrées à fond , chacune désirant la
victoire et si c'est finalement Cortaillod
qui l'obtint , chanceusement diront
certains, ce n'est peut-être pas tellement
une injustice, les joueurs locaux ayant
tout de même été, sur le plan technique,
supérieurs à leurs adversaires. Cltte
nouvelle victoire remet les « Carcouail-
les » bien en selle et nul doute qu'elle
redonnera à toute l'équipe la confiance
nécessaire pour la suite du championnat.

O. A.

Fleurier - Pal-Friul
1-1 (1-0)

Buts : Sorrenti ; Fiorese.
Fleurier : Bonny ; Clerc, Lambert,

Chédel, Guyenet ; Magnin, Giroud ;
Juvet, Sorrenti, Guye, Cochand (Galani ,
Percassi). Entraîneur : J.-F. Guyenet.

Arbitre : M. Raymond (bon).
Dans l'ensemble, Fleurier a été le plus

souvent en possession du ballon. Il a
esquissé de jolis mouvements mais il a
souffert d'un manque de pénétration à
l'approche de la zone de réalisation. Il
obtiendra des résultats plus probants
lorsqu 'il aura acquis plus de maturité et
de rigueur défensive.

Une fois encore, le portier Bonny a
fait montre de beaucoup de vigilance en
stoppant maintes incursions dangereuses
de Pal-Friul ; il ne s'est incliné que sur
un maître tir de l'ex-Audaxien Fiorese.
Le néo-promu a surpris en bien si l'on
se réfère à ses deux rencontres initiales.

CF.

Comète - Auvernier
1-1 (0-0)

Buts : Favre, Rey.
Comète : Hachen ; Pidoux, Gauthey,

Rodeschini , Juillard ; Bise, Fontana,
Favre ; Zucharello, Mussini, Domont.
Entraîneur : Jaccoud.

Auvernier : Gyger ; Longaretti, Goffi-
net, Rossier, Shili, Decosterd ; Schôpfer,
Rey, Dufaux, Decosterd, Maspoli.
Entraîneur : Decosterd.

Arbitre : M. Ryter, de La Chaux-de-
Fonds.

Pendant 90 minutes Auvernier, pour
ne pas perdre le derby, a pratiqué
l'entijeu , a donné moult coups à l'adver-
saire, l'a excité et tout cela rendu
possible par un arbitre qui fut incapable
d'établir son autorité et qui faussa le
match. Comète préoccupé de sauver ses
tibias et de marquer des buts ne fut pas
récompensé de ses efforts. A sa décharge
il y a longtemps qu'il n'avait pas eu à
jouer dans de telles conditions. M. P.

Le Parc -
La Chaux-de-Fonds II

2-2 (2-0)
Buts : Leuba, Pellaton, Sester, Aelleh.
Le Parc : Ducommun ; Schranz,

Gaille, Besson , Kiner ; Romano, Cossa,
Winckenbach, Pellaton, Cracursa, Leuba,
Maurer (Roth). Entraîneur : A. Leuba.

La Chaux-de-Fonds : Arm ; Martin,
Perret (Sester), Kernen, Bourquin ;
Aellen , Antony, Kramer ; Portia , Mitot ,
Cuche. Entraîneur : Kernen.

Arbitre : M. R. Grobéty de Neuchâtel
Match joué vendredi soir , entre deux

équipes en rodage. La première mi-
temps fut à l'avantage des Parciens.
Après le repos, La Chaux-de-Fonds II
réagit et à dix minutes de la fin elle
égalisait sur grosse erreur de la défense
locale. T. F.

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Béroche 9-0 (1-0)

Buts : Schmid (3), Wicht (2), Vera rdo
(2), Garcia (2).

Les Geneveys-sur-Coffrane : Patto-
chio ; Fallet, Maglie, Boschung, Wicht ;
Del Grollo, Schmid, Siméoni I, Siméoni
II , Verardo, Perret, Garcia, Sigrist.
Entraîneur : P. Siméoni.

Béroche : Pacelli ; Tais, Fassnacht,
Pisenti, Rognon, Tinembart I, Gaschen,
Tinembart II, Howold, Frydig, Duper-
rex , Mon, Felbaum. Entraîneur : Duper-
rex.

Arbitre : M. Francesconi d'Hauterive.
Dans un match de bonne qualité

excellemment arbitré, les situations
critiques n'ont pas manquées devant les
buts des deux équipes, le résultat à la
mi-temps aurait pu être beaucoup plus
élevé si Paccelli et Pattochio ne s'étaient
pas illustrés. En deuxième mi-temps
après le coup de chapeau de Schmid ,
« excellent », Béroche à la dérive a
permis « le carton » des Geneveys-sur-
Coffrane. J.-P. C.

Colombier - Le Landeron
1-1 (0-0)

Buts : Marolf , Ducommun.
Colombier : Monnier ; Droz, Verner,

Pozzi (Mayor) ; Pellet , Deagostini ,
Rufer, Ducommun, Schmidt, Monnier,
Vogel (Meier). Entraîneur : Foschini.

Le Landeron : Roth ; Humair, Schur-
mann , Merlino, Voillat, R. Schoepfer, I.-

P. Schoepfer, Cleusix, Girard, Duc,
Marlof. Entraîneur : Schurmann.

Arbitre : Perrassi , de Buttes.
Que d'occasions manquées dans cette

rencontre, très importante pour les deux
formations. Colombier s'offrit deux
occasions très sérieuses, mais les gâcha
par manque de lucidité. Le Landeron
manqua également des occasions toutes
faites. Les deux antagonistes auront du
travail sur la planche pour conquérir les
points nécessaires à leur survie. F. W.

Helvetia - Dombresson
3-0 (5-0)

Buts : Roulin (2), C. Rusca.
Helvetia : Lussi ; Godel, Canon,

Planas, R. Rusca, Longhi , Pittet , Cattin,
Roulin , C. Rusca, Collaud. Entraîneu r :
Planas.

Dombresson : Racine ; Tripet, Kaiser,
Guinand , Favre, Nicole, Veuve (Haller),
Châtelain (Cuche), Mougin , Schmocker
I, Schmocker IL Entraîneur : Haller.

Arbitre : M. Mazzoleni , de Bienne.
Dès le début, Helvetia bien décidé à

effacer deux défaites consécutives, pressa
dangereusement son adversaire. Après
une demi-heure, Roulin par deux tirs
magnifiques obligeait Racine à capituler.
La défense de Dombresson avait fort à
faire et avant le thé, Rusca se présentant
seul devant le gardien portait la marque
à 3-0. En seconde mi-temps, Dombresson
tenta de réagir mais les avants de
l'entraîneur Haller se heurtèrent à une
défense intraitable. Malgré la rudesse de
certaines interventions, la sportivité des
deux équipes est à relever. Bl.

PREMIER POINT. — Le Landeron, à l'attaque Ici dans son match contre Colom
bler (maillot rayé), a glané son premier point en troisième ligue

(Avipress-Baillod)

Sion était mieux décidé...
Championnat de ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - SION "0-1
(0-1)

MARQUEUR : Follonier 26me.
Eymann ; Lusenti, Rebetez, Eigenherr ;
Wick, Rasevic ; Schaer, Stalder, Guillod,
Jabares.

SION : Papilloud ; Nançoz ; Follonier,
Balet, Moix ; Panchard, Allegroz ; De-
lèze, Duc, Marclay, Dini.

ARBITRE : M. Junod, de Genève.
NOTES : Stade de la Maladière. Pe-

louse en excellent état. Pluie dès la 40me
minute. Changement à la mi-temps :
Liechti remplace Comba et Carruzo
prend la place de Delèze ; à la 75me
minute, Meier pour Wick. A la 38me
minute Rasevic se fait expluser pour
coup volontaire à un adversaire. Coup
de coin : 11-7 (4-4).

D'emblée, on sent que les Neuchâte-
lois peineront face à un adversaire dont
l'envergure n'a pourtant rien de for-
midable. Certes, dominant territorialc-
ment, les maîtres de céans occupent as-
sez bien le terrain, mais procèdent par
une progression trop lente et ceci égale-
ment devant le but adverse.

En face, les Sédunois se montrent très
dangereux par des contre-attaques rapi-
des, des passes sèches et précises, et me-
nacent vite le gardien Comba qui se
signale par de brillantes interventions
également chanceuses (poteau à la lime
minute). Comba devra, néan moins ca-
pituler surpris par un tir puissant de
35 mètres.

Contraints de jouer à 10 pendant plus
cle 50 minutes, les « rouge et noir » ont
essayé de revenir à la marque. Malgré

quelques occasions, ce fut peine perdue ;
les Valaisans, bien organisés en défen-
se, ont facilement mis en échec les in-
cursions adverses désordonnées, et ont
répondu par des attaques plus décidées
avec des joueurs excellents dans le dé-
marquage.

Les Neuchâtelois devront, à l'avenir,
être plus volontaires et, à l'image de
l'équipe-fanion, retrouver un certain plai-
sir à jouer.

Red.

LES RÉSULTATS
Groupe est : Aarau - Young Fellows

3-5 ; Chiasso - Lucerne 3-1 ; Gossaii -
Bâle 0-7 ; Nordstern - Grasshoppers
2-3 ; Winterthour - Wettingen 2-2 ; Zu-
rich - Saint-Gall 7-1 ;

Group e ouest : Bienne - Etoile Ca-
rouge 0-1 ; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 1-3 ; Lausanne - Servette 3-3 ;
Martigny - Chênois 2-4 ; Neuchâtel Xa-
max - Sion 0-1 ; Rarogne - Young Boys
0-5 ; Vevey - Granges 0-4.

Juniors « inter » A/1
• Groupe 1 : Granges - Sion 2-0 ;

Martigny - Fribourg 4-1 ; Young Boys -
Neuchâtel Gamax 1-2 ; Servette
Lausanne 2-2 ; Berne - Délémont 1-1 ;
Etoile Carouge - Nyon 3-1.

Groupe 2 : Bâle - Chiasso 6-0 ; Bellin-
zone - Concordia Bâle 4-1 ; Emmen-
brucke - Winterthour 1-3 ; Grasshoppers
- Aarau 0-0 ; Lucerne - Lugano 1-0 ;
Saint-Gall - Pratteln 5-1 ; Wettingen -
Amriswil 1-3.

Billy Bremner
radié à vie

de l'équipe d'Ecosse
Cinq joueurs écossais, et notamment

le capitaine Billy Bremner (Leeds), ont
été radiés à vie de l'équipe d'Ecosse à
la suite d'incidents dans une boîte de
nuit à Copenhague après la rencontre
Danemark-Ecosse de mercredi dernier.
Les autres joueurs sont Willie Young
et Arthur Graham (Aberd een), Joe Har-
per (Hibernian) et Pat MacCluskey
(Celtic Glasgow). La décision a été prise
par l'association écossaise de football
lors d'une réunion spéciale hier.

Coupe d'Italie
Résultats du troisième tour :
Groupe A : Juventus - Ternana 5-1 ;

Taranto - Sambenedettese 2-2 ; ; au re-
pos : Inter. — Groupe B : Bologne -
Modène 1-0 ; Côme - Atalanta 2-0 ;
au repos : Gênes. — Groupe C : Naplcs-
Foggia 4-2 ; Reggiana-Palerme 1-1 ; au
repos : Cesena. — Groupe D : Brescia-
Avellino 2-0 ; Varese - Ascoli 0-0 ; au
repos : Lazio. — groupe E : Milan -
Spal 1-0 ; Perugia - Catanzaro 3-0 ; au
repos : Brindisi . — Groupe F : Pescara-
Vicenza 1-1 ; Rome - Piacenza 2-1 ; au
repos : Sampdoria. — groupe G :
Novare - Cagliari 1-1 ; Vérone - Cata-
nes 0-0 ; au repos : Turin.

Le classement : Groupe A : 1. Inter
2-4 ; 2. Juventus 3-4 ; 3. Ternana 3-2.
Groupe B : 1. Côme 3-5 ; 2. Bologne
3-4 ; 3. Gênes 2-3. Groupe C : 1. Naples
3-5 ; 2. Cesena 2-3 ; 3. Foggia 3-2.
Groupe D : 1. Ascoli 3-4 ; 2. Brescia
2-3 ; 3. Lazio 2-3. groupe E : Milan
3-6 ; 2. Spal 3-4 ; 3. Perugia 2-2.
Groupe F : 1. Sampdoria 2-4 ; 2. Roma
3-4 ; 3. Piacenza 3-2. Groupe G : 1.
Catanes 3-4 ; 2. Vérone 2-3 ; 3. Turi n
2-2.

7500 spectateurs
pour Berne-Tampere

t ẑ hockey sur glace

La deuxième Coupe Stocker a mar-
qué le début de l'activité « publique »
de la patinoire de l'Allmend. Y partici-
paient les équipes de Davos, Fussen,
Tampere et Berne.

Le champion suisse a déjà affiché
une belle forme. Les hommes de Ca-
dieux , qui bénéficiaient pour la pre-
mière fois de l'apport du jeune ailier
Conte (Uzwil), ont été à la hauteur
de leur tâche, surtout en attaque. La
défense semble, par contre, poser quel-
ques problèmes, le départ de Baumgart-
ner étant difficilement comblé.

Ce tournoi a eu en Tappara Tampe-
re, champion de Finlande, un logique
et digne vainqueur. Le jeu qu 'il a pré-
senté ne trouve pas facilement son pa-
reil en Europe de l'Ouest. La finale ,
Tampere-Berne , a été suivie par... 7500
spectateurs et , pour la première fois
en Suisse, trois arbitres ont dirigé la
partie. 11 semble que l'encombrement
engendré par la présence d'un « réfé-
rée » supplémentaire sur la glace va
causer pas mal de désagréments...

Résultats : Berne-Davos 13-5 ; Tam-
pere-Fussen 10-1 ; finale pour la 3me
place : Fussen-Davos 6-3 ; finale pour
la Ire place : Tampere-Berne 9-3.

Bab.

Perurena détrôné

(Mfe\ cyclisme

Le Français Michel Laurent s'est ins-
tallé en tête du classement général du
Tour de Catalogne à l'issue de la cin-
quième étape enlevée par l'Italien Gio-
vanni Battaglin. Le peloton est resté
groupé jusqu 'à Gerone où le Norvégien
Knudsen a démarré. Après avoir compté
50" d'avance, Knudsen a été rejoint dans
les premières rampes du col de Mas
Nou (2me catégorie) au sommet duquel
était jugée l'arrivée.

C'est un peloton très effilé qui a atta-
qué l'ascension. Très à l'aise, Battaglin,
qui pourtant se plaignait du genou ces
derniers temps, est arrivé le premier,
précédant Michel Laurent, lequel a dé-
trôné l'Espagnol Perurena qui est arrivé
avec près d'une minute de retard.

Aujourd'hui , sixième étape, Playa de
Aro - Manresa , 17 km.

Pollentier souverain
au Monte Generoso
Le Belge Michel Pollentier a rempor-

té souverainement la troisième course
de côte du Monte Generoso (Tessin).
II a distancé de l'09 l'Italien Perletto,
vainqueur Tan dernier de la classique
« A travers Lausanne », au terme des
10,6 km de montée.

Résultats : professionnels : 1. Pollen-
tier (Be), les 10,6 km en 29'18"3
(moyenne 21,849 kmh) ; 2. Perletto (It)
à l'09 ; 3. Ritter (Dan) à 1*23 ; 4.
Bellini (It) à 1*33 ; 5. Gimondi (It) à
l'34 ; 6. Bruyère (Be) ; 7. Poggiali (It) ;
8. Riccomi (It) ; 9. De Schoenmaecker
(Be) ; 10. Fuchs (Sui).

Amateurs d'élite : 1. Bizzozzero (Men-
drisio) 34'00"2 (moyenne 18,176 kmh) ;
2. Puttini (Lugano) à 58" ; 3. Palmieri
(Brissago) même temps.

Orantes: «J'ai eu de la chance » ̂
tennis Après sa victoire à Forest Hills

Follement acclamé par la foule après
sa victoire surprise sur Jimmy Connors
(6-4, 6-3, 6-3) en finale du tournoi de
Forest Hills, l'Espagnol Manuel Orantes
a déclaré : « C'est un très grand hon-
neur pour moi d'avoir remporté le
championnat américain. Pour gagner un
tournoi de ce genre, il faut être chan-
ceux et bien jouer. Aujourd'hui , j'ai eu
de la chance de même que samedi
d'ailleurs , en demi-finales contre Guil-
lermo Vilas qui, lui aussi , aurait mérité
de gagner ce championnat ».

INCROYABLE
De son côté, Conors a rendu hom-

mage à son vainqueur : « Orantes a
joué d'une manière incroyable. Je n'au-
rais jamais cru qu 'il pouvait jouer aussi
bien pendant toute la durée de notre
match. Il mérite largement sa victoire ».

Personne ne s'attendait à cette victoire
écrasante. On savait Orantes peut-être
plus à l'aise sur terre battue que Con-
nors. Mais ce dernier n'avait perd u
qu 'un set tout au long de la compétition
et avait paru impressionnant la veille
contre le Suédois Borg, lauréat cette
saison du tournoi de Roland Garros.

Orantes, qui a enlevé à 26 ans son
premier grand tournoi (l'un des quatre
tournois du « grand chelem » : Australie ,
Wimbledon , Roland Garros et Forest
Hills), a renouvelé l'exploit de son
compatriote Manuel Santana qui avait

triomphé à Forest Hills en 1965 en
battant le Sud-Africain Cliff Drysdale.

BIEN PR ÉPARÉ
L'Espagnol ne s'était couché la veille

qu 'à trois heures du matin après son
match épuisant contre Vilas. Mais il
paraissait très frais : « Je me suis très
bien préparé cette année, a-t-il précisé ,
et tout allait bien aujourd'hui ». De
plus , son dos ne lui donne plus d'in-
quiétude comme par le passé.

Au classement du grand prix de la
FILT, Orantes s'est maintenant rappro-
ché de Vilas. Ce dernier demeure en
tête avec 640 points mais l'espagnol en
totalise dtsormais 589.

SAISON DÉCEVANTE
Pour Connors, cette nouvelle défaite

survient à la fin d'une saison plutôt
décevante. Il n'a gagné cette année au-
cun des quatre grands tournois. Battu
par Newcombe dans la finale austra-
lienne , li tomba sur un Ashe éblouissant
à Wimbledon avant de subir la domi-
nation d'Orantes à Forest Hills (il n'a
pas participé au tournoi de Roland Gar-
ros). En 1074, Jimmy Connors avait
enlevé ces trois épreuves et seule une
interdiction de jouer à Roland Garros
l'avait sans doute privé de réaliser le
« grand chelem ».

Jimmy Connors a toutefois pris une
revanche en enlevant la finale du dou-
ble en compagnie d'ilie Nastase. La

paire américano-roumaine , a disposé en
deux sets d'Okker-Riessen.

Résultats : Simple messieurs, finale :
Orantes (Esp) bat Connors (EU) 6-4,
6-3, 6-3.

Double messieurs, finale : Nastase-
Connors (Rou-EU) battent Okker-Ries-
sen (Ho-EU) 6-4 7-6.

Double mixte , finale : Casals-Stockton
(EU) battent King-Stolle (EU-Aus) 6-3,
6-7. 6-3.
• Classement du grand prix : 1.

Vilas (Arg) 640 p : 2. Orantes (Esp)
589 ; 3. Borg (Sue) 405 ; 4. Nastase
(Rou) 385 ; 5. Ashe (EU) 315 ; 6. Con-
nors (EU) 300 ; 7. Kodes (Tch) 243 ;
8. Ramirez (Mex) 240 ; 9. Fillol (Chi)
210.

Défà Berne
L'évolution en première ligue

| groupe occidental
L'ordre des valeurs commence à se

préciser. C'est ainsi que, par exemple,
Bern e est la seule équipe à n'avoir
abandonné aucun point jusqu 'à
maintenant. 11 en capitalise six en
trois matches ; il a ainsi réalisé le
maximum. Il est vrai que son début
de programme ne représentait rien
d'extraordinaire... jusqu'au week-end
passé. Cette fois, Central se dressait
devant lui ; mais un Central qui ve-
nait d'être « sorti » de la coupe de
Suisse quelques jours auparavant.
C'était , en somme, un adversaire
émoussé que Berne affronta. Il le
domina , cependant , avec plus de
panache que Stade Lausanne et Mon-
:reux, précédemment. Ainsi, Berne
>'installe-t-il au commandement,
ïprès s'être rôdé gentiment. D'em-
blée, la chance lui tient compagnie.

RAPIDE ADAPTATION
Fétigny a confirm é son alerte arri-

vée dans la catégorie, en obligeant
Nyon au partage des points. C'est
bien, même t rès bien. Fétigny reste le
plus proche rival de Berne. 11 s
pourtant déjà eu deux gros os à se
mettre sous la dent , en trois sorties.
Après Bulle, Nyon. Il ne sera pas à
négliger. Qu'on se le dise ! Le second
néo-promu non plus. En effet Stade
Lausanne a fait un malheur lors de
son déplacement à Durrenast. Il a
ainsi également démontré une rapide
adaptation à sa nouvelle série.

Nyon subira-t-il les conséquences
de l'absence de son marqueur paten-
té, Bovy, blessé en coupe de Suisse
contre Vevey ? Attendons la suite des
événements, car le point abandonné à
Fétigny ne peut être un critère, tant
l'adversaire a des qualités. Nyon a
enregistré son deuxième partage.
Qu'il fasse donc attention ! La con-
currence s'annonce redoutable dans
le haut. Nyon présente, pour l'ins-
tant, un bilan positif , tout comme
Bulle qui craignait son voyage à
Meyrin. Bulle s'est imposé avec une
longueur d'avance. C'était suffisant.
Il était méfiant, surtout après le coup
asséné par Fétigny. Il a ainsi retrou-
vé ses esprits.

SOULAGEMENT
Le Locle a réalisé une excellente

opération à Monthey, en obtenant la
totalité de l'enjeu. Il est ainsi parve-

nu à équilibrer son compte : quatre
matches — quatre points. Il se situe
au niveau de Meyrin. Derrière ce
duo, nous rencontrons Central et
Boudry, qui n'ont évolué que deux
fois : chacun une victoire et une dé-
faite. C'est bien peu pour se fa ire
une opinion à leur sujet. Pour l'ins-
tant , ils ne sont pas encore en déficit.

Audax a poussé un « ouf » de sou-
lagement à l'issue de la confrontation
contre Montreux. Ce n 'est qu 'après
deux cent quatre vin gt-huit minutes
de jeu qu 'il a saisi son premier suc-
cès, ses premiers points. Avec la ren-
trée de Widmer, Audax peut envisa-
ger l'avenir avec plus de sérénité.
Durrenast est déroutant. 11 arrache
des points à l'extérieur (deux parta-
ges) et s'incline chez lui. Ses « sup-
porters » ne doivent pas apprécier la
chose, surtout que , dimanche passé , il
a concédé quatre buts face à Stade
Lausanne. Restent , à l'arrière plan ,
Monthey et Montreux , tous deux à la
recherche d'un premier gain. L'un et
l'autre ne sauraient rester longtemps
dans cette situation , car les qualités
ne leurs manquent pas. R. Pe.

La situation
GROUPE OCCIDENTAL

Classement : 1. Berne 3-6 ; 2.
Fétigny 3-5 ; 3. Stade Lausanne 4-5 ;
4. Stade Nyonnais et Bulle 3-4 ; 6.
Meyrin et Le Locle 4-4 ; 8. Boudry
2-2 ; 9. Central et Audax 2-2 ; 11.
Durrenast 4-2 ; 12. Monthey 2-0 ; 13.
Montreux 3-0.

Prochains matches : Bulle - Mon-
they, Nyon - Meyrin, Stade Lausanne
- Fétigny, Montreux - Durrenast ,
Central - Audax, Boudry - Berne.

GROUPE CENTRAL
Classement : 1. Laufon et Kriens

3-5 ; 3. SC Zoug 2-4 ; 4. Concordia
Bâle et Koeniz 3-4 ; 6. Boncourt et
Buochs 3-3 ; 8. FC Zoug 2-2 ; 9.
Brunnen et Emmenbrucke 2-1 ; 11.
Soleure et Délémont 3-1 ; 13. Petit
Huningue 2-0.

Prochains matches : Koeniz - FC
Zoug, Emmenbrucke - Concordia,
Buochs - Boncourt , Délémont
Brunnen , Petit Huningue - Laufon ,
SC Zoug - Kriens.

Liste des gagnants du concours
No 36:

1 gagnant avec 12 points : 123.436
francs.

38 gagnants avec 11 points : 2436
francs 25.

687 gagnants avec 10 points : 134
francs 75.

Mandature ||
I

soignée an bureau da Journal,
qui la vend an meilleur prix.

La Tchécoslovaque Martina Navra ti-
lova , qui vient de participer aux inter-
nationaux de Forest Hills , a demande
à bénéficier du droit d'asile aux Etats-
Unis. Sa décision ne serait pas motivée
par des raisons politiques mais plutôt
commerciales. La joueuse tchécoslova-
que, qui appartient à l'élite mondiale ,
aurait en effet de plus en plus de peine
à obtenir les autorisations de se rendre
à l'étranger pour y poursuivre sa car-
rière.

Martina Navratilova
demande le droit d'asile

aux Etats-Unis

Bâle (Ln B) a engagé le Canadien
Roger Lafrelière (33 ans) comme en-
traîneur-joueur pour la saison prochai-
ne. Ce dernier (1 m 90 - 90 kg) a joué
pendant dix ans chez les professionnels.

Un « pro » canadien
entraîneur à Bâle

groupe central
Une fois encore, le championsat

du groupe central pourrait bien de-
voir attendre les ultimes rencontres
pour désigner finalistes et relégués.
On en veut pour nouvelle preuve les
résultats du dernier week-end, trois
rencontres sur six s"étant terminées
sur un résultat nul, ce qui situe
bien l'équilibre existant entre de
nombreuses formations.

ENCOURAGEMENTS
Parmi ces parta ges, l'un d'eux au-

ra certainement satisfait Délémont,
qui, comme les années précédentes,
éprouve quelque peine à trouver la
bonne carburation. Revenir avec un
point d'un déplacement devrait donc
constituer pour les protégés de Bai
un certain encouragement, d'autant
que la formation de Stocker a le
vent en poupe en ce début de saison.
Ce premier point acquis permet à <
l'équipe delémontaine de quitter le
dernier rang et de se retrouver en
galante compagnie puisqu'elle parta-
ge, désormais l'avant-dernière place
avec un autre fav ori : Soleure.

Que se passe-t-il dans l'équipe
d'Hoppler ? Même s'il est vrai qu'elle
devait se déplacer en terre zougoise,
on attendait pourtant plus de sa
part, face au néo-promu, le FC
Zoug, qui n'aura donc dû attendre
que deux matches pour goûter aux
joies de la victoire. Ce succès permet

à ce néophy te d'abandonner égale-
ment le dernier rang qui revient la
p ropriété entière de Petit Huningue.
Il est vrai que, pour les Bâlois, l'oc-
casion de se refaire une beauté était
difficile puisqu'il s'agissait d'aller
affronter Kriens dans son antre.

MOMENT.  FAVORABLE \ ..
Emmenbrucke , qui a procédé à

un certain rajeunissement de ses ca-
dres, aurait pu, lui aussi, se retrou-
ver possesseur de la peu glorieuse
lanterne rouge. Mais pour les Lucer-
nois, en déplacement à Boncourt,
cette rencontre se situait dans un
moment particulièrement favorable
puisque la formation jurassienne se
voyait privée de quatre titulaires et
non des moindres. C'est dire que,
finalemen t, chacun aura eu tout lieu
de se montrer satisfait de cette con-
clusion. Tout comme on l'aura été
à l'issue de la confrontation Concor-
dia-Koeniz (0-0) le second nommé
ayant démontré , en d'autres occa-
sions, qu'il entendait bien justifier
son appartenance à sa nouvelle caté-
gorie. Quant à Buochs, sa victoire à
Brunnen est dans l'ordre normal des
choses. Mais sa victime ferait bien
de se méfier si elle entend éviter
de devoir obtenir son salut , comme
l'an passé, lors du dernier match.

Y. I.

Partages à gogo

Une erreur s'est produite dans la
publication des résultats de troisième
ligue de notre édition d'hier. En ce qui
concerne le match Superga II - Floria,
il fallait lire 3-5 et non 3-0 comme
mentionné.

Rectification



Moyenne performance des Neuchâtelois
ĴpFT athlétisme Après les nationaux juniors et cadets

A Berne, les championnats suisses
masculins des catégories juniors et cadets
A et B se sont déroulés par une tempéra-
ture agréable et un temps clément, ex-
cepté pour le 500£) m, la dernière
épreuve au programme. Il faut d'emblée
relever avec satisfaction le haut niveau
atteint par plusieurs athlètes. Encore
cadet A, P. Graenicher , champion du
saut en hauteur à Olten, s'est attaqué à
son record personnel en faisant élever la
latte de 2 m 06 à 2 m 11 directement,
sans réussite cependant. Le «perchiste »,
F. Boehni , médaillé d'argent à Athènes,
également encore cadet A, a tenté crâ-
nement les 4 m 90, en vain , mais sous
peu... Un autre athlète d'Athènes a fait
une brillante démonstration de sa faculté
d'accélérer au bon moment autant au
400 m qu'au 800 m : M. Aschwanden.
Parmi les juniors, signalons encore : les
10"4 manuels du Tessinois R. Schneider
qui a su se ressaisir après sa défaite sur-
prenante, sur le fil il est vra i, contre
T. Wild au 110 m haies. Une belle vic-
toire romande, celle de P. Golay, du CA
Genève, qui a piqué son javelot à
62 m 10, et le doublé du sauteur saint-
gallois, C. Gloor avec, notamment , un
bon à 7 m 41.

VICTOIRES ROMANDES

Le Lausannois P. Bangueret a bondi en
trois temps à 14 m 25 (3me meilleur ré-
sultat de ces championnats, ce qui lui vaut
largement le titre chez les cadets A. Au-
tres belles victoires romandes dans cette
catégorie: Y. Pitteloud (CA Sion) au
110 m haies et, surtout , le doublé aisé
d'un autre Sédunois, P. Délèze, aux
800 m et 1500 m. A relever encore les
10"6 du Bernois S. Werndli , également
vainqueur sur 200 m, le «chrono » de
4'25"4 au 1500 m obstacles de
U. Twellmann (ST Berne), les 197 cm de
R. Dalhaeuser de Biïsfelden et les
53 m 28 du Bernois B. Egger au marteau.

DOUBLÉ DE C. HOSTETTLER

En catégorie cadets B, le Chaux-de-
Fonnier Christian Hostettler s'est im-
posé, comme prévu, autant au lancer du
poids qu'à celui du marteau où il a ?
nouveau approché les 40 m de très près.
Citons encore, ici , le javelot projeté à
61 m 48 par le Bernois N. Leuenberger
(meilleure performance suisse, 8 mètres
plus loin que l'ancienne) ! Le Lucernois
C. Bacchetta a dominé par-dessus les
haies, tandis que le modeste K. Gruber,
de Rebstein , sans souliers à pointes, s'est
élevé à 1 m 87! Le 600 m en l'25"3 par
le Glaronnais D. Elmer et les 2 '37"1 et
2'37"5 au kilomètre des P. Bassler de
Liestal et M. Niederhauser de Berne,
respectivement, sont aussi à mettre en
évidence.

ENGEL À 1 M 84

Un autre doublé neuchâtelois, mais au
niveau du bronze celui-ci, a été réussi par
Yann Engel, du CS Les Fourches, pour-
tant blessé. A l'éliminatoire du 100 m
haies, surpris par le starter, il eut à se
donner à fond pour terminer à la hauteur
du vainqueur, D. Studer (Laenggasse),
dans la série la plus rapide. En finale, il fut
battu par le même Studer, tous deux
derrière le brillant C. Bacchetta (BTV
Lucerne) , en 14"3. A la hauteur, Y. Engel
fut le 4me à franchir les 184 cm, au
3rac essai, soit la meilleure performance
neuchâteloise de la catégorie, et un uni-
que saut de plus que le médaillé d'argent
R. Buchi de Zoug, alors que le surprenant
K. Gruber passait les 187 cm.

Bernard Roth , de l'OIympic La
Chaux-de-Fonds, se comporta brillam-
ment, tactiquement parlant , dans le
800 m des cadets A où il prit la 2mc place
au dernier virage pour la conserver soli-
dement. Chez les juniors, Christian Ro-
bert, du CEP Cortaillod, sauva merveil-
leusement l'honneur des Neuchâtelois en

QUATRE MÉDAILLES. - A eux deux,
Yann Engel (à gauche) et Christian
Hostettler ont rapporté quatre mé-
dailles à la délégation neuchâteloise.

(Avipress-Fanti)

prenant la 3mc place de la finale avec le
très bon «chrono» de l'54"8, le même
que celui du médaillé d'argent.

Autres valeureuses places des Neu-
châtelois :

La 4mc au lancer du marteau du ca-
det A, Roland Jenni de l'OIympic.

La 5mc d'Olivier Pizzera (CEP) qui ,
malade, n'eut pas la résistance suffisante
pour se maintenir 3mc dans les derniers
mètres du 800 junior , en dépit du magni-
fique travail tactique préparatoire de son
camarade Etienne Roux , qui a fini 8 mc ,
derrière A. Berthou d, du même club.

La 6mc de Denis Voirol de Neuchâ-
tel-Sports à la hauteur.

Parmi les juniors :
La 7mc du cadet A. Yvan Vouga (CEP)

au 1500 m obstacles. A.F.

Des productions d'un haut niveau
| jgg gymnastique [_ es championnats suisses de section

Soixante-neuf équi pes ont pris part
aux 3""" championnats suisses de
section à Lausanne. La pluie a obligé
le comité technique de la SFG à ap-
pliquer le programme prévu pour le
cas d'intempéries. Les concours de la
barre fixe et des anneaux se sont ainsi
déroulés à la halle de l'Ecole de
commerce, ceux des barres parallèles ,
des sauts, du cheval-arçons et du
trampoline à la salle omnisport des
Bergières, alors que l'école du corps
était la seule discipline à se dérouler
en plein air. Il devenait, de ce fait ,
impossible de suivre la compétition de
bout en bout, mais le public s'est
néanmoins déplacé d'un emplace-
ment à l'autre pour apprécier le tra-
vail présenté par les meilleures sec-
tions du pays.

Prenant comme point de compa-
raison les finales de Schaffhouse en
1973 et d'Uster en 1974, les spécia-
listes se sont accordés à reconnaître
que cette troisième «édition» de
Lausanne a mis en exergue les progrès
réalisés dans le domaine de la gym-
nastique de section. Les formations
suisses de pointe sont arrivées en peu
de temps à un haut niveau de per-
formance, qui est le fruit d'un entraî-
nement intensif. Le public de la Pon-
taise a ainsi bénéficié d'un spectacle
de choix. Certaines formations ont
exécuté le programme présenté à la
récente « Gymnaestrada » de Berlin ,
qui avait été sélectionné sévèrement
par les techniciens fédéraux. La qua-
lité était , de ce fait , le meilleur atout
de cette manifestation, qui a connu un
beau succès.

Les 21 groupements participant au
concours de l'école du corps ont
évolué sur un terrain détrempé, favo-
risant les glissades intempestives. Le
jury a été clément à cet égard , accor-
dant souvent des notes dépassant
29 points sur un maximum de 30.
Haetzingen , déjà vainqueur en 1973
et 1974, s'est à noWeau imposé.
Cette équi pe, qui a mis trois ans pour
assurer un programme de valeur na-
tionale , s'entraîne quatre fois par
semaine! Elle a ainsi reçu une juste
récompense pour ses efforts intensifs
et permanents à la recherche de la
perfection. La barre fixe figurait pour
la première fois au programme de ces

joutes ; les performances à cet engin
sont restées un peu en dessous de la
moyenne, mais la victoire de Thaygen
n'en est pas moins méritoire.

Aux barres parallèles, Chiasso
avait eu de la peine à distancer As-
cona le matin lors du tour princi pal ,
mais cette formation s'est détachée
plus nettement à la finale de
l'après-midi. La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, classée au 10mc rang, a
amélioré sa position par rapport aux
précédentes «éditions ». Aux sauts,
Berne-Berna a dû se donner à fond
pour triompher. En salle, les anneaux
balançants sont un peu moins spec-
taculaires qu 'en plein air , mais la vic-
toire d'Oberrieden a été saluée avec
satisfaction par le public.

Schaffhouse n'a pas manqué le co-
che au cheval-arçons, engin ardu s'il
en est et guère attractif. Aux anneaux,
la finale a été tessinoise, Chiasso de-
vançant Ascona et Lugano; La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, classée
4nK', a manqué de peu sa qualification
pour le tour final. Les spectateurs ont
beaucoup apprécié les exhibitions
aériennes au trampoline, où Sursee a
coiffé Berne-Berna au poteau.

La perfection de l'organisation as-
surée par les Amis-Gyms de Lausanne
a contribué à l'excellente impression
qui s'est dégagée de cette manifesta-

tion. Variété et originalité ont été les
caractéristiques de ces joutes , dispu-
tées avec brio et dans un bel esprit, en
dépit des intempéries.

Les gymnastes n'ont pas perdu leur
bonne humeur légendaire et une cé-
rémonie protocolaire très colorée a
mis le point final à cette comp étition.
Le public de la Pontaise a apprécié à
sa juste valeur l'évolution de cette
discipline et l'effort de modernisation
permettant à la gymnastique de sec-
tion de demeurer très attractive.

PAH
Ecole d'expression corporelle A : 1.

Kriesseren 29,27. 2. Brugg 29,19. 3.
Sulz 29,00. - Ecole d'expression
corporelle B: 1. Haetzingen 29,46. 2.
Unterentfelden 29,23. 3. Reichen-
bach 28,60. - Reck : 1. Thaingen
28,93. 2. Rafz 28,73. 3. Lugano
27,62. - Barres: 1. Chiasso 29,50. 2.
Ascona 28,77. 3. Mels 28,46. - Saut
de cheval: 1 Berna Berne 29,01. 2.
Malans 28,84. 3. BTV Lucerne 28,54.
- Anneaux à balançoire : 1. Oberrie-
den 29,30. 2. Kloten 29,14. 3. Wei-
ningen 29,03. - Chevjg:Nl» Schaf-
fmouse 29,16. 2. Berna Berne 28,92.
3. Rafz 28,46. - Trampoline: 1. Sur-
see 29,36. 2. Berna Berne 29,28. 3.
Moeriken-Wildegg 29,05. - An-
neaux: 1. Chiasso 28,83. 2. Ascona
28,70. 3. Lugano 28,40.

Encore B. Martij &wf f o ĵ ^  , ' ¦ '¦ ' «ourse I
ĵ tg tf ët ^  d'orientation J

800 coureurs ont pris part à la cin-
quième course nationale de la saison,
courue près de Grolley, dans le canton de
Fribourg. La nouvelle carte ne donna pas
entière satisfa ction aux coureurs, mais,
néanmoins, l'épreuve se déroula dans de
bonnes conditions. Le Bernois Bernard
Marti s'imposa au terme des 18,5 km du
parcours, devançant son éternel rival
Hulliger de 2'30" et Karl John , toujours
présent malgré ses 32 ans, de 5*. Pas de
surprise dans le classement, tout comme
chez les dames où Annelies Dutsch de-
vance Alice Fischer et Doris Marti.

Malheureusement, une panne de l'or-
dinateur qui calculait les temps et éta-
blissait les classements nous empêche de
mentionner les résultats des Neuchâte-
lois.

Au terme des trois courses de sélection
de la semaine passée, les coureurs sui-
vants ont été retenus pour le voyage de
Virginie (E.-U.) où se dérouleront les
championnats du monde militaire: Die-
ter Hulliger (Boll), Karl John (Frick),
Willy Muller (Zurich), Thomas Scholl
(Zollikerberg), Martin Steinhauer (Win-
disch), Dieter Wolf (Dietikon) . Signalons
que Henri Cuche manque de peu sa sé-
lection : pour 25 secondes seulement.
Elite A (30 participants) : 1. B. Marti
(Berne) lh28'52"; 2. D. Hulliger
(Berne) lh31'20" ; 3. K. John (Eiken)
lh35'35"; 12. H. Cuche (Chenau)
lh42'59" ; 17. L. Cuche (Chenau)
1 h 45'55". - Dames A (17 partantes). -
1. A. Dutsch (Kapreolo) lh04'45" ; 2.
A. Fischer (Argus) lhll'16"; 3.
D. Marti (Berne) 1 h 17'42".-

L'équipe helvétique décimée
[ ¦jjHg hippisme [ LE MILITARY EUROPÉEN

La princesse Anne d'Angleterre n'est
pas parvenue, à Luhmuhlen (RFA), à
obtenir comme en 1971 le titre européen
de military. La descendante de la maison
de Windsor a été battue de justesse par sa
compatriote, Lucinda Prior-Palmer. Les
deux cavalières britanniques n'ont, tou-
tefois, pu mener leur équipe à la victoire
dans le trophée des nations à la suite
d'une contre-performance de Sue Ha-
therly en saut (40 p. de pénalisation) . La
médaille d'or est finalement revenue à
l'URSS. Au total, 39 des 54 concurrents
sont arrivés au terme de ce championnat
d'Europe.

Comme bien d'autres formations,
l'équipe suisse a été décimée. Rudolf
Guenthardt fut éliminé vendredi en
dressage, en raison d'une blessure de son
cheval. Samedi, le cross country fut fatal
à Alfred Schwarzenbach, qui comptait
parmi les favoris, et Reynold Jaquerod.

Ce dernier fut victime d'une chute avant
d'essuyer un refus. Le quatrième sélec-
tionné, Jean-Philippe Stucki, lutta pour
un classement honorable.

Cette malchance tenace a engendré la
déception dans le camp helvétique. Les
efforts consentis sur le plan de la prépa-
ration n'ont pas été récompensés et les
responsables de l'équipe suisse cachaient
difficilement leur désappointement.
Classements finals :

Individuel : 1. Lucinda Prior-Palmer
(GB), Be Pair, -46,33 points. 2. Princesse
Anne (GB), Goodwill, -60,00. 3. P.
Gornuchkov (URSS), Gusar, -66,00. 4.
O. Ammermann (RFA), Volturno,
-70,13. 5. H. Rethemeier (RFA), Pauline,
-71.67.

Par équipes: 1. URSS - 232,20. 2.
Grande-Bretagne - 240,20. 3. RFA
- 275,60. 4. Irlande - 321,61. 5. Pologne
- 451,34. 6. France - 591,67. Eliminées:
Suisse, Bulgarie, Hollande, Italie.

Les pionniers sont engagés par leurs découvertes...

En tani que pionniers dans le secteur
des papiers héliographiques, nous
nous sentons engagés sans réserve
pour répondre aux exigences, les
plus élevées, de nos clients. Nous
grandissons avec les tâches qui nous
sont confiées. Ce fut ainsi par le
passé, ce sera de même à l'avenir, sssr
* ' "hélio". "graphique" ou "papier"

Et ne vous gênez pas d'être très exigeants.

M_B_n-̂ -̂ B_Na-i-H_an

Aerni-Leuch S. A. *&¦
Zieglerstrasse 34.3000 Bern 14. Tél. 031/53 93 81 ^.̂

Programme général AEL
Papiers et films sensibilisés pour Impression offset, en une ou plusleures

_W tous les procédés héliographiques. couleurs, jusqu'au format 100 x 140 cm.
#^  ̂ Machines à héliographier. Papiers graphiques tels 

que 
papiers

ff ^̂ -̂  
k< Matériaux plastifiés pour emballages, millimétrés, logarithmiques et diagrammes.

ff ^̂ _Jr%k, Tous les procédés reprographiques. Papiers calques et films à dessiner.

f y ĵteir de vous voir a la Buta,
***! Halle 8, Stand 805.

I L'esprit de pionniers vous y attend
I également (quoique'en état liquide...)! |

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

k. Tél. 25 84 98V
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Le nouveau Dictaphone 500 - une continuité de plus de vingt ans.

Le Dictaphone 500 est une l'agrafer aux documents, l'expédier Vous en apprendrez davantage en
nouveauté qui a plus de 20 ans d'âge. comme une lettre, la perforer, l'archiver, étudiant notre documentation ou
Il est la somme de 21 ans d'expérience, Il arrive que certaines inventions en assistant â une présentation.
depuis la découverte d'un support soient si parfaites qu'il est inutile de sans engagement de votre pan.
d'enregistrement vraiment original I vouloir les perfectionner) bien entendu.
La feuille sonore Dictaphone. Cependant si certaines possibi-
Cette (feuille qui parle) de format AS lités d'amélioration se présentent (? DÎCtuptoone
s'intègre totalement â la papeterie de Dictaphone ne manque jamais do les
bureau usuelle et se traite exactement réaliser. En voici une preuve de plus: Fabricant:
comme une feuille de papier con- le Dictaphone 500. Dictaphone International SA
ventionelle. Vous pouvez la plier. CH-8956 Killwangen/Suisse

^̂  ̂
j ĝlAmAA-. Nous désirons en savoir davantage sur

j *fL̂ t̂k _ j . ^^^^^^  ̂ ! 'e nouveau Dictaphone 500.
mmAjÊgj\ 0'mAmt^AAT v-ty*9| ATM 'a Documentation D Présentationt/ç ŷyfwfw ; ̂ ^̂,0 —

2001 Neuchâtel, Faubourg du Lac 11, tél. (038) 25 2505 J Personne responsable
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 66, tél. (039) 23 82 82 J 

2800 Délémont , rue des Moulins 9, tél. (066) 22 15 67 Adresse

ATHLÉTISME. - L'URSS a remporté la
Coupe d'Europe de décathlon avec
23.631 p. devant la Pologne (22.824) et
la Suède (22.763) . L. Litvinenko a gagné
le classement individuel avec 8030 p.

sports - télégrammes



-^——— -l̂ -̂ â â L̂ a^â a_ -̂^-̂ -̂ - -̂ î_ _̂_^̂ SS»^» nm u__ul ¦ !¦ I . , . -3̂ -B-̂ -B-i

YUERDOn FINALE
âjjki CHAMPIONNAT SUISSE

<~mm DE SA"T »s" ELITE
-̂̂ 11 Bl 13-14 septembre 1975

Finales courses championnat suisse ponies
Samedi 13 septembre (de 10 h. à 23 h.) Dimanche 14 septembre (de 9 h. à 18 ru)
3 concours 3 concours
8 courses en nocturne dont le « Grand Prix »
avec pari mutuel en 2 manches

Vendredi - Samedi - Dimanche, sous la cantine :
Fête de la Bière, Lôwenbrâu Munich (25 musiciens)

r
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
est ancienne et
fatiguée

vous offre
la possibilité de l'échanger avec une

¦¦ '-M M ABA-Ulafi-SI
intéressante

quelle que soit la marque. — Vous offre également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES --usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS St C*e S.A.
Av. Provence 12, 1007 Lausanne. Tél. (021) 250055
Comptoir Suisse, halle 28, stand 2812

4

f  \
Photo-portrait

Contre remise de cette

Ŵ rn f*^ vous obtiendrez une
PU .*-«>*' >>.1P«_||BM-ssàif J belle photo-portrait en

_ _̂k_.' "̂ d̂flwl

noir-blanc, ne coûtant

Vous avez également la possibilité de faire

faire une photo-portrait en couleur

pour le prix unique de _¦• àmw \J

Notre photographe vous attend
au 2me étage de nos magasins

du mardi 9 septembre au samedi 13 septembre

Ecole de création visuelle affiliée au

Ecole Cantonale Ta*"'<*m <*"<<>"«' de Blen"°
des ArtS AppliQUéS Examens d'admission pour le cours

2500 Bienne préparatoire année scolaire 1976/77
Délai d'inscription: 15 septembre 1975

Les examens auront lieu en deux parties:
1ère partie:
devoirs à exécuter à la maison
délai de remise: 1er novembre 1975
Sème 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 é 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
Sème étage, du lundi au vendredi
09.00 - 11.00 h - Tél. 032 4160 99

i^̂ yfl̂ MER-2002-NEUCHATEÛ H

Les atouts qui font notre force !

^ (jtjBCI Une contre-valeur émmmW. Une 9amme ^Œjk 
Un service inter-

j exceptionnelle g^g-B étendue "̂»̂ tt national efficace
,-.•';' ' I  Compareznosmodëles Wgm m̂JB Desmodàlesadaptés mÊK Plus de 250 conces-

J avecceuxdelaconcur- S;
r: : JB a chaque tempéra- |s ^Bft sionnaires en Suisse

I Bl fence, étudiez les A n  Oj ment, à chaque BmmwWÊ et P|us de 3000
BH équipements de _B_B_B _Bi utilisation, à ! ^̂ mW mm en Europe sont

:
; ,:; série, le confort (conducteur et _£È| chaque bourse. La Simca 1000 . \ au service des centaines de mil

) ' .'" ' ¦'- '.' passagers), les performances. I :' nerveuseetleste.LaSimcallOO. - liers de conducteurs de Simca-
l'économieetenfinleprix.Faites wi : ¦ ' beaucoup d'espace, hautes per- ¦ ~ - Chrysler. Les uns et les autres
le bilan: il prouvera la supériorité r -  formances et la 5ème porte si ; profitent de la longue expérience
des voitures Simca-Chrysler. i pratique. La Simca 1301/1501 et • internationale de Chrysler. Le¦¦ sonprixîmbattable.LesChrysler l concessionnaire Simca-Chrysler

160,180 et2litres Automatique,' ne se contente pas de conseiller
H des routières souples et silen- - lors de l'achat; il assure ensuite

v. cieuses. Les Sunbeam d'une un service irréprochable et per-
I ambiance toute britannique ou sonnalisé.

; bien la séduisante Matra Bag-¦-,.' heera.

/-x Un essai en dit plus qu'un |̂âa&ei. long discours. sacsm
Concessionnaires : Neuchâtel A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 6129 22. Le Landeron : J.-B. Rit-
ter. tél. (038) 512324
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613. Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 6613 53 . . .
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un choix prestigieux ~ S

I Les meilleures marques i
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Facilités de paiement i
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Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces,
avec offres sous
chiffres de répondre
promplement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
môme si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
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
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des. Feuille d'avis

de NeuchBtel

Jeune homme, 27 ans, Suisse alé-
manique, parlant : allemand, fran-
çais et italien. CFC, cherche
place de

mécanicien
[mécanicien d'entretien)

dès le 21 octobre ou pour date à
convenir, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites â MZ 5587
au bureau du Journal.

-MHBHI B
A remettre excellent

petit café-restaurant
conviendrait à couple connaissant
la cuisine.
Arrangement financier possible.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
28-900239 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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J'achète
| |  meubles anciens dans n'importe,

quel état, bibelots, tableaux, livres,
: vaisselle, ménages complets.

A. Loup, Rochefort
TôL (038) 45 10 55 — 25 74 15
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean

engage immédiatement

apprenti peintre
en carrosserie

excellente formation assurée.
Apprentissage offrant des possi-
bilités d'avenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
31 45 66.

Représentants
(débutants acceptés)
pour la vente de nos produits et articles auprès' de
notre clientèle de Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commission importante. Avantages sociaux.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(022) 410717, à partir de 19 heures.

Nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir

MÉGANICIEM-MOUUSTE
Le collaborateur que nous désirons en-
gager doit avoir des connaissances éten-
dues et une expérience de quelques
années dans le domaine de la réparation
et de la fabrication de moules destinés à
la production de pièces industrielles en
matières plastiques' moulées et injectées.
Les personnes Intéressées par une
activité dans notre maison sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées des documents
usuels, ou de prendre contact par télé-
phone avec

•
Et FTTnONA Elcc,rona S A - 20U Boudry (NE).
KXV'1 Tél. (038) 421515, Interne 401.

Important groupe de l'industrie horlogère cherche,
pour sa succursale die Hong-Kong, un

CONTROLEUR H BOITES
Nous désirons :
— Technicien avec de très bonnes connaissances

de l'habillement de la montre et de la botte en
particulier.

— Bonnes connaissances d'anglais.
— Age 25-30 ans, célibataire.

Nous offrons :
— Travail intéressant dans équipe dynamique
— Contrat de 2 ans avec voyage payé.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres sous chiffres 77-1030 &
Annonces Suisses S.A.,
Heuwaage, 4001 Bâle.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE DE GERANTS
Lui :
cuisinier capable ayant bonnes notions commercial-
les.

Elle :
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
AN 5603 au bureau du journal.

Atelier d'étampes
entreprendrait quelques travaux
de fine mécanique et d'étampes
en tous genres.

Tél. (032) 23 30 62.

Leçons
d'anglais
moyens, débutants ;
leçon d'allemand
débutants.

Tél. 25 08 49.

L'OFFICE DEPARTEMENTAL
POUR LA PROMOTION

DES EXPORTATIONS
DU MEUBLE

DE LA BRIANZA
PRESENTE:

L'EXPOSITION SELECTIVE
DE CANTU'

ET
LA BIENNALE

DU STANDARD DANS
L AMEUBLEMENT DE

MARIANO COMENSE
AU

15me SALON DU
MEUBLE ITALIEN
à MILAN

16-21 SEPTEMBRE 1975
Informations:
Ente Provinciale per la Promozione délie Esporlazioni

dei Mobile délia Bnanza
c/o: Caméra di Commercio Industria Arfigianalo e Aqricoltura

Via Parmi. 16
22100 COMO (Italie)
Tél. 2720.42 - Télex 38090



SOCIÉTÉ de MUSIQUE de NEUCHÂTEL
Saison 1975-1976

7 CONCERTS DE L'ABONNEMENT
AU TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

I. Mardi 30 septembre 1975, à 20 heures

leonid Kogan / Karl Richter
Violon et clavecin

II. Vendredi 31 octobre 1975, à 19 h 45

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Jean-Marie Auberson
Soliste : Pierre Métrai, percussionniste

III. Jeudi 20 novembre 1975, à 20 heures

Philadelphie! String Qvartet
IV. Jeudi 22 janvier 1976, à 20 heures

June et Georges-Henri Pantillon
Récital à deux pianos

V. Jeudi 12 février 1976, à 20 heures

Wiener Kammerorchester
M Direction : Carlo Zecchi

Soliste : Peter Aronsky, pianiste
VI. Jeudi 1er avril 1976, à 20 heures

Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg

Direction : Leopold Hager
VII. Vendredi 9 avril 1976, à 19 h 45

Orchestre de la Suisse romande
Direction : Eliahu Inbal
Soliste : Ulf Hoelscher, violoniste

| Location : Agence Hug Musique S.A. (en face de la poste), tél. 25 7212
Prix des abonnements : Fr. 120.—. 110.—. 85.—, 60.—, taxes et vestiaire compris.
Pour les anciens abonnés : du 9 au 13 septembre.

t- Pour les nouveaux sociétaires et les changements de places : du 16 au 20 septembre.
Pour le public : dès le 23 septembre (1er concert).

La Passât Variant est une routière élégante avec en plus un côté pratique; trique. Pneus à carcasse radiale, freins assistés. Une foule de détails pratiques que vous
Ble a 4 portes en série, un large hayon arrière, et une banquette arrière rabattable qui regretteriez s'ils n'étaient pas là.

permet d'agrandir le coffre jusqu'à 1460 litres 11,46 m I. Il ne faut pas très longtemps pour voir que la Passât Variant est aussi très économique:
Pour le reste, c'est une Passât comme les autres. C'est-à-dire une voiture exceptionnelle- en version 60 ou 75 CV, vous parcourez la distance Zurich-Milan avec 45 litres d'essence

ment confortable et élégante: fauteuils individuels à l'avant, très confortables; à l'arrière, une normale. Vidange 2 fois par an seulement lou tous les 7500 km). Entretien.-1 fois par an seule-
large banquette où trois personnes peuvent être à l'aise. ment (ou tous les 15 000 km). _d_* _̂_avSystème de chauffage et d'aération efficace. Vitre arrière chauffante, lave-glace élec- Venez essayer l'élégante Passât Variant. _K x_> ff m̂ EL*****. *m\ £&k _** _̂
Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU. |\1 f#| H>_*£-M-9*-_l
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¦> ' \ïWWft.\\__. ^̂ ^'̂ ^̂ ¦--¦---------•• ¦J'ïSBSWNSXWMI \ X ._ r̂_«^̂  ._J<X-_I_HHS8Q-HWR4FSS_^-af _Tv: J-B& jt-J^W-Jlfa ' -' '̂ kmmr̂ '^ ~:' : '̂ :̂ mmm\ -' '• - " P fili - "'" Bfi_3J_^^ ŜclSrcBi?J_L mmmmt *^B5S3_B - •"' HP̂ v '̂"- -' ~ :~"-'««_*»_~:": '*%"vv '' ¦->"A "̂ !̂s»_t-§5K  ̂\\. ¦ *A+\̂ T J<Cî?MHBWJSÇ^̂ ''K&i_HF

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 °/o k
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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Dépositaire des produits
S1KKEMS ET CAPAROL

^̂ ^̂
TéM038l 254050
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,

31 5783. Tires 22, 2034 Peseu*.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuit
par le spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neul 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

A vendre

fûts
pour fruits avec
couvercle et
poignées, 60 litres,
42 fr.
Lorlmler, Colombier.

Tél. (038) 413354.

f ' \Saucisse
'sèche

Boucherie
des

Sablons
l TéL 251831J

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

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 Neuchâtel

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.

GRAND CANAPÉ LIT 2 places, skai noir ; gros ma-
telas, bon état, 300 fr. Sous chiffres DW 5647.

MACHINE A LAVER LE UNGE Adorina, chambre à
coucher + literie 300 fr., entourage de lit 80 fr.,
table TV neuve 50 fr. Tél. 41 38 14.

AMPLIFICATEUR SONY + garantie, avec ou sans
platine, prix modéré. Tél. 25 22 19.

CHAMBRE A COUCHER noyer parfait état, grand
lit, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes et coiffeuse.
1 support médical pour jambes. Tél. 31 78 68.

CAUSE DÉPART divan-lit, fauteuil, table verre
fumé ronde, paroi murale, bureau + chaise, bi-
bliothèque, tapis smyrne rond, lampe sur pied,
frigo, auto cassette 8 pistes, meubles modernes,
bas prix. Tél. (038) 2546 14.

CAUSE DÉPART, armoire à glace, cuisinière élec-
trique Therma, lavabo. S'adresser tél. 25 88 40,
Neuchâtel.

VÉLO HOMME 3 vitesses, Fr. 59.-. Tél. 25 62 67.

VELOSOLEX, bon état, 200 fr. Tél. 21 11 55 (in-
terne 348), heures bureau.

HOUSSE POUR SIÈGES do voiture. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 83 80. 

^̂̂

GARDE-ROBE FILLETTE. 7 à 11 ans: manteaux,
blouses, etc. Tél. 42 16 35.

2 PNEUS NEUFS 205 VR 15 HS. Tél. 24 06 54.

LUXUEUX SALONS NEUFS, forme et tissu au
choix. Rabais 50 %. Tél. 24 06 54.

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, service ra-
pide. André, spécialiste. Tél. (039) 22 38 40.

BERCEAU MÉTALLIQUE sur roulettes, avec ma-
telas état de neuf; pousse-pousse similicuir ; pei-
tit tricycle; cours d'allemand, disques et livres.
Tél. 42 27 90, 

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: deux cui-
sinières électriques, une 4 plaques, 2 fours, infra-
rouge, gril, l'autre 3 plaques, four vitré, neuve.
Tél. (038) 42 38 44.

BOTTES D'ÉQUITATION 40 et bombe, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 53 30 82.

VÉLO DAME Peugeot, nouveau modèle, 5 vites-
ses, très peu roulé. Prix neuf 428 fr., cédé à 340 fr.
Tél. 25 40 79, après 18 h 30.

VÉLOMOTEUR CIAO bleu, en bon état. Prix à dis-
cuter. Prière de téléphoner entre 12 et 13 h ou le
soir dès 18 h au 31 43 87.

MACHINE A ÉCRIRE Beaucourt (garantie Hermès),
utilisée 3 fois, 190 fr. Tél. 53 23 78. 

6 CHAISES Louis-Philippe, rembourrées.
Tél. (038) 24 48 10.

BATEAU 4 PLACES, bon état. Téléphoner au
(038) 41 33 29.

URGENT, 2 PIÈCES, salle de bains, dès le 24 sep-
tembre. Loyer maximal 340 fr. tout compris.
Tél. 24 01 61 (heures de bureau), demander
M. Bianchi.

APPARTEMENT A CHAUMONT, du 5 au 19 octo-
bre 1975. Tél. 33 32 53.

STUDIO NON MEUBLÉ, avec cuisine, pour le 1"
octobre, pour demoiselle. Région hôpital Pourta-
lès. Tél. 53 26 28.

PETIT LOGEMENT tranquille, dans chalet ou
ferme, région Chaumont - La Tourne.
Tél. 31 60 82.

VENDEURS (EUSES) sont cherchés pour la vente
du journal des vendanges «Le Verjus». Inscrip-
tions à la réception de la FAN, 4, rue Saint-Mau-
rice.

CUISINIER aimant travailler seul cherche place
stable pour le 1" novembre. Téléphoner le mer-
credi matin au (038) 42 24 67.

HOMME, 25 ANS, expérience travail de nuit,
cherche place chauffeur-livreur ou n'importe quel
travail de nuit. Tél. (038) 25 57 10.

RETRAITÉE, bonne santé, cherche n'importe quel
travail pour la demi-journée. Adresser offres
écrites à IB 5652 au bureau du journal.

SUISSE ALLEMAND, en possession du diplôme
commercial, cherche une place de secrétaire pour
le début de l'année 1976. Adresser offres écrites à
GZ 5650 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place immédia-
tement à la demi-journée. Adresser offres écrites à
BT 5645 au bureau du journal.

DAME possédant voiture cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à CV 5646 au bureau
du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, anglais, allemand et
arithmétique données par universitaire.

Tél. 31 18 23.

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

GOBEUNS. Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. ,

JEUNE FILLE garderait enfants la semaine.
Tél. 31 77 53, entre 16 et 17 heures.

POUR AGRÉMENTER VOS SOIRÉES, mariages, le
(038) 53 13 37, renseignera.

RÉFECTION complète et soignée de vieux meu-
bles. Tél. 24 13 30.

MONSIEUR 48 ANS, graveur, avec maison cher-
che pour rompre solitude dame pour amitié.
Adresser offres écrites à FY 5649 au bureau du
journal.

RÉPARATION DE PENDULES anciennes et mo-
dernes. Nous cherchons et livrons. Téléphone
331132.

DAME, 44 ANS, 1 m 71, svelte, yeux bleus, cher-
che monsieur libre, sérieux, pour sorties. Si pos-
sible région Neuchâtel. Ecrire à DP 5592 au bureau
du journal.

CHERCHONS CHATON ANGORA mâle, sans pe-
digree. Tél. 551596.

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

PUÉRICULTURE, soins aux bébés, nouveau cours,
première leçon mercredi 10 septembre, de 14 h 30
à 15 h 30,Promenade-Noire 10,1"étage; location
de berceaux garnis. Renseignements:
tél. 2542 36.

REZ-DE-CHAUSSÉE 3 PIÈCES, salle de bains,
Port-Roulant 14, (rue côté droit). Tél. 24 28 43, prix
570 fr. par mois.

AU CENTRE, STUDIO Duplex moderne, pour fin
septembre. Tél. 24 06 06, heures de travail.

ETUDIANTE CHERCHE JEUNE FILLE pour parta-
ger son appartement, 2 pièces, 250 fr., tout
compris. Tél. 25 08 49.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, cabinet
de toilette, douche, W.-C, 200 fr., chauffage
compris. Tél. 25 03 55, dès 13 h 30.

JOLI STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, douche,
prises, TV, téléphone, Saint-Biaise. Tél. 33 30 28,
après 17 heures.

A HAUTERIVE, beau studio meublé, tout confort,
cuisine agencée, téléphone. Tél. 33 25 35.

A COLOMBIER, STUDIO meublé, tout confort,
pour fin septembre, 310 fr., charges comprises.
Tél. 41 1086.

MEUBLÉ, 24 septembre ou â convenir, 3 pièces
avec 2 balcons, confort, à Neuchâtel, 540 fr.,
charges comprises. Tél. 25 77 51. interne 76,
heures de bureau (sauf lundi).

MARIN, chambres indépendantes, meublées,
toilettes, lavabo, eau chaude et froide.
Tél. 33 2015, après 19 heures.

A LA RUE DU SEYON, chambres indépendantes
meublées. Pour visiter, s'adresser au bureau
Jeanneret, Seyon 26, Neuchâtel. Tél. (038)
24 57 77.

CORTAILLOD. STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Loyer 250 fr. + charges. Pour visiter,
s'adresser à M. Nicolet, Pré-Gaillard 6, Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

SAINT-MARTIN, APPARTEMENT 3 pièces, cui-
sine, bains, confort ; meublé ou pas. Tél. 53 27 53.

COLOMBIER 1" OCTOBRE. 2 Va pièces, cuisine
agencée, 432 fr., charges comprises. Tél. 21 11 55
(interne 348), heures bureau.

CHAMBRE, téléphoner le matin au 25 97 32.

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE, tran-
quillité, confort. Possibilité cuisiner. Tél. 31 23 24.

CORTAILLOD, à louer appartement de 3 cham-
bres. Petit jardin. Conviendrait à couple d'un cer-
tain âge, aimant la tranquillité. Tél. 42 15 92.

CORCELLES, proximité gare et tram, chambre
indépendante, chauffée, meublée, douche, 140 fr.
Tél. 31 25 30.

PESEUX, dans situation exceptionnelle, spacieux
3 % pièces, grand balcon de 14 m3, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, petit locatif. Libre 24 oc-
tobre. Tél. 31 64 8Z

3 Va PIÈCES, GRANDES, tout confort, à quelques
minutes de Neuchâtel. Balcon, dépendances, ga-
rage. Situation dominante, très ensoleillée.
Tél. 36 13 45.

4 PIÈCES, tout confort, vue, jardin, très tranquille,
quartier Pierrabot. Libre immédiatement.
Tél. 24 33 30.

LA COUDRE, 3 PIÈCES, confort, libre 24 novem-
bre, 430 fr.. charges comprises. Tél. (038)
33 58 75.

À JEUNE FILLE, chambre meublée indépendante,
chauffée! eau, toilettes, aux Beaux-Arts.
Tél. 25 38 40.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine à disposition, eau
chaude, douche, tout confort. Adresser offres
écrites à HA 5651 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, salle de bains,
cave et galetas. Parcs, 280 fr. Tél. 25 45 66.

AU CENTRE studio pour 1" septembre.
Tél. 27 37 05.

HAUTERIVE 3 Va pièces tout confort pour le 24
septembre, 542.-, charges et garage compris.
Tél. 33 50 62.

BEVAIX 2 pièces, cuisinette, W.-C, douche grand
balcon, cave, immédiatement ou à convenir,
276 fr. + charges. Tél. 55 21 77.

CHAMBRE MEUBLÉE A MONSIEUR, confort,
tranquillité, proximité université. Tél. 25 98 57.

3 PIÈCES, Port-Roulant, cuisine agencée, tapis
tendus, balcon, vue, 585 fr., charges comprises.
Tél. 25 10 28.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre.
Tél. 25 10 36, entre 10 et 12 heures.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ Neuchâtel-ouest.
Ecrire, case 607,2001 Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE près du cen-
tre, meublée, 1 ou 2 personnes, cabinet de toi I ette ,
possibilité de cuisiner. Fr. 220.-. Tél. 25 60 51.

AUX CHARMETTES 36, logement 3 '/a pièces,
salle de bains, chauffage, ascenseur et belle vue,
pour 24 septembre. Tél. 31 64 83.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel, pour 1"
novembre, vue splendide, cuisine équipée, tapis
tendu, 5m° étage, loyer 474 fr„ charges comprises.
Tél. 24 58 49.

DANS VILLA LOCAUVE appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 550.- charges
comprises, dès le 1" octobre, Dombresson.
Tél. 53 22 87, à partir de 18 h.

BEVAIX, studio indépendant, centre village, dans
parc privé. Libre immédiatement. Tél. 25 10 63.

APPARTEMENT 2 pièces, tout confort, dès le 24
septembre. 360 fr. S'adresser à Mlle May, Carrels
18, dès 18 heures.

LOGEMENT de 4 chambres, pour le 24 novembre.
S'adresser à Perritaz , Pré-Landry 29, Boudry.
Tél. 42 14 34.

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

MONRUZ 5,3 chambres, bain, balcon, chauffage
général, meublé ou non. Tél. 25 39 67 - 25 89 55.

PESEUX, 1 Vi pièce, 1 ou 2 lits, tout meublé, linge,
literie compris, balcon, jardin, parc réservé.
Tél. 31 18 29.

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

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées (1 ou 2
lits) centre ville, possibilité de cuisiner, eau
chaude. Tél. 24 07 77.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort , douches
à monsieur, è Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

LA COUDRE, appartement 3 pièces, balcon, vue,
513 fr., charges comprises ; place de parc 16 fr.
Tél. 33 43 40. dès 11 heures.

VÉLO DAME, très bon état. Tél. 24 06 52.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
tètes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07. soir également.
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confort
Rue des Bercles 1 - Rue des Chavannes 12

TOUT SUR LA MEME
SURFACE a 50 m') DES LE

1er OCTOBRE 1075
Afin de mieux vous servir nous installons
notre magasin rue de l'Ecluse 18, à 50 m
du parking du Seyon (en construction)
TOUT POUR L'ENFANT DE 0 À 6 ANS

COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ
VOYEZ NOS RAYONS MINI-PRIX

EL C0RTIJ0
CHAVANNES 25

Poisson frais
chaque semaine

Spécialités
espagnoles

Vins fins d'Espagne

Ê.S 
PILLER

Pendulier

• Réparation

• Restauration
de pendules

anciennes
NSIITBR ~ :. _P"^
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W Saars 18, Neuchâtel

«H fi VENTE
WmW* Chavannes 13, l'après-midi
'̂ fr Tél. (038) 25 20 
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NEUCHÂTEL - Tél. 25 50 30 3U gianO CilOlX

Le plus ancien magasin spécialisé sur
place vous présente les dernières créa-

tions en corseterie et lingerie
Les seyants maillots de bain et bikinis

Tropic - Déwé - Huit
Botto - Lyana - Faber

LE SPORT C'EST
NOTRE AFFAIRE

Pour le même prix, — _,
on est mieux servi ,"<igk »*""' ad,Wdsm8,

Chez /O Spécialiste. ŷémmi Chavannes 16 NEUCHATEL

Claudine
V_« Corsets • Lingerie

vous offre
les dernières nouveautés

en Corseterie
Lingerie et Loisir
Magasin situé au

milieu des Chavannes
Neuchâtel - Tél. 25 08 22
C. Vautravers Chavannes 6

Ferblanterie paratonnerre

ga" Appareillage
air comprimé

Traitement et filtration des eaux
SERVICE DE RÉPARATION
Tél. 25 71 77 ou 31 41 86

Maison Geiger
Jean-François Benguerel

Neuchâtel Chavannes 21 Tél. (038) 25 71 77

Fabrication d'aquarium
tout verre

Table - support - installation - agencement
MISE EN SERVICE

DOUCE MER

§jfflB B̂BBm\wB Maître tapissier-décorateur.

Exposition permanente de textiles
d'ameublement et de décoration.

Chavannes 12 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 25 43 18

__--_--—____--__-——_--—-.— .. i. -
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/ \ / \  ier ÉTAGE MONTRES
/ V \ Chavannes 6 PENDULES

Tél. 24 56 21 Neuchâtel REVEILS

B IJllifj  ̂ I 
Un dancing pour
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Casa Canabate, poissons, crustacés et fruits de mer frais,
vins et spécialités d'Espagne, 25, rue des Chavannes
Le plaisir de la découverte de nouveaux mets

La Casa Canabate, 25 rue des Chavan-
nes? Un magasin d'alimentation pas
comme les autres. Des poissons, des crus-
tacés et des vins fins, des cognacs et des
liqueurs, évoquant le soleil éclatant de la
Méditerranée et les vacances en Espagne.
De la charcuterie, des olives noires et ver-
tes, de l'huile d'olive, des fromages blancs,
des conserves invitant à des retrouvailles
(ou à la découverte) avec les spécialités de-
la péninsule Ibérique. Les belles soirées
passées à la terrasse de restaurants, d'au-
berges et de cafés, en dégustant les fruits
de Ta mer, de la terre et du soleil. Les
«bodegas » et les « tapas », les nuits de
fête , les rues illuminées, animées par une
foule cosmopolite, avide d'oublier les
tracas quotidiens, n'aspirant qu 'à profiter
au maximum de la période des vacances...

Il ne suffit pas d'ouvrir un magasin spé-
cialisé pour réussir. Il faut également
connaître à fond , apprécier et aimer les
produits offerts. Et mériter la confiance de
sa clientèle en misant sur la qualité et le
choix.

Ici , le gérant , M. José-Garcia El Cortijo,
qui est installé en Suisse depuis onze ans,
malgré sa jeunesse, est déjà un commer-
çant chevronné, grâce à l'expérience ac-
quise, dans cette branche, en Espagne.

Qui fréquente ce magasin à la vitrine at-
tirante ? Des Espagnols, bien sûrs, ainsi que
de nombreux clients, suisses qui passent
régulièrement leurs vacances en Espagne
et désirent varier leurs menus. Mais aussi
de nouveaux clients.qui sont attirés par la
curiosité, l'envie de tenter une expérience.

Le gérant explique :
- Nombreux sont les Neuchâtelois qui

apprécient les crevettes fraîches, les lan-
goustes, les langoustines, mais qui, par
habitude, continuent à «bouder» certai-
nes espèces de poissons de mer ou encore
les calamars et d'autres fruits de mer. Ils se
limitent au « classique »: crustacés, merlan,
colin, sole.

Mais le jour où l'on se décide à « décou-
vrir» la saveur des anchois, des sardines,
des moules et des poulpes, les préjugés à
leur égard sont rapidement oubliés...

Les poissons, les crustacés et les fruits de
nier, provenant d'Espagne, d'Italie, du

M. El Cortijo, le gérant de la Casa Canabate, est en mesure d offrir a sa clientèle
un vaste choix de produits frais de la mer : poissons, langoustes, crevettes, mou-
les, etc (Avipress-J.-P.Baillod)

Portugal et de France, sont expédiés par
voie aérienne, à bord d'appareils frigori-
fiques. D'autre part, M. El Cortijo rend des
visites fréquentes sur place à ses fournis-
seurs :
- Non seulement pour obtenir des prix

avantageux, mais aussi pour contrôler la
qualité des commandes et profiter de
prospecter les marchés espagnols, à la re-
cherche de nouvelles spécialités...

DES PRIX COMPÉTITIFS

Les vins de table et fins et les alcools
d'Espagne, vendus ici, sont sélectionnés,
mais leurs prix, à qualité comparable, res-
tent largement compétitifs.

Le gérant et sa femme sont à la disposi-
tion des nouveaux clients pour les
conseiller judicieusement, les guider dans
leur choix, leur indiquer comment s'y
prendre pour préparer un poisson, une
soupe de moules, une «sparebibs gau-
cho », des « tripes à la madrilène », une sa-
lade à l'andalouse ou toute autre spécia-
lité:
- Vous comprenez, rien que pour la

«paella », en plus de la recette recom-
mandée par Maître Jacques Montandon (à
disposition) , il y a encore diverses façons
de la préparer...

Pour résussir ces plats, le magasin offre
des épices et des condiments d'Espagne,
aux senteurs orientales, mais évoquant
aussi les herbes des Pyrénées et de la Pro-
vence.
- Et puis, ajoute le gérant , il y a aussi

une multitude de petits plats , faciles à
préparer , pour les cocktails, les soirées
improvisées, les fêtes familiales...

N'est-il pas courant , de faire une sur-
prise à ses amis, au retour des vacances, en
leur offrant une soirée «espagnole », afin
d'évoquer en leur compagnie, dans une
ambiance typique, les plus beaux souve-
nirs de l'été?

POUR LE RAYONNEMENT
DE LA GASTRONOMIE

D'ESPAGNE
Bref , par sa seule présence, la Casa Ca-

banate, tenue par M. El Cortijo et sa
femme, contribue à l'animation de la ruelle
historique et au rayonnement de la gas-
tronomie espagnole.

De même que le large éventail du rayon
« poissonnerie-crustacés-fruits de mer » dit
que la mer reste proche et que ses savou-
reux produits complètent harmonieuse-
ment ceux du lac. Quant aux vins capiteux
ou fruités d'Espagne, ils sont là pour la
fraternisation de l'homme autour d'une
table bien garnie...

fâbÛ»* -|ft "

Entretien des montres: Il vaut mieux prévenir que guérir!
J.-P. Mathys, Horlogerie-réparations, 6, rue des Chavannes

L'atelier moderne de M. Jean-
Pierre Mathys se trouve au premier
étage de l'immeuble situé 6, rue des
Chavannes. Une ravissante mini-
pendule neuchâteloise donne le ton.
Après avoir terminé ses études
d'horloger complet en 1956, au
Technicum de Saint-Imier, M. Mathys
a acquis de précieuses expériences à
Tramelan, à Lugano, à Genève et à
Zurich, se spécialisant également dans
l'horlogerie-bijouterie et la restaura-
tion des vieilles pendules et montres.

Installé au chef-lieu depuis 1960, il
s'est mis à son compte rue des Cha-
vannes, en novembre 1974. Ici, il
« soigne » les montres, les réveils et les
pendules de toute sorte, dont des
pièces de valeur provenant de tous les
cantons.

LES GENS SONT ATTACHÉS
À LEURS MONTRES

Une profession exigeant une ex-
trême patience et un travail précis,
mais qui ne craint pas l'avenir :
- Heureusement, en Suisse, la

clientèle continue à préférer les mon-
tres de qualité, qui durent et s'entre-
tiennent...

En effet , les gens tiennent à leurs
montres. De même, les vieilles pen-
dules et montres, retransmises de fa-
mille en famille, sont l'objet de soins
vigilants. Il est vrai que l'horloger doit
souvent, lorsqu'il s'agit de pièces an-
ciennes, rechercher les fournitures
d'origine ou même les fabriquer
lui-même. Pour les montres récentes,
un simple coup de téléphone suffit.

Une constatation : depuis peu, sans
doute à cause du climat économique
qui incite à l'austérité, nombreuses
sont les personnes qui donnent à ré-
parer de vieilles montres reléguées
dans un tiroir.
- Souvent, on sent que les clients

sont profondément attachés aux
vieilles montres, et ne se préoccupent
pas du coût de la réparation, à condi-
tion qu'elles retrouvent une nouvelle

;̂ yie...
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M. J.-P. Mathys travaille dans l'ambiance agréable d'un atelier moderne dispo-
sant d'un «rayon» vente. (Avipress-J.-P. Baillod)

Une autre constation : il est courant
de voir des personnes posséder plu-
sieurs montres: par exemple, pour le
travail, pour les week-ends, pour le
sport.
- En outre, depuis que l'horloge-

rie-bijouterie n'est plus le domaine
exclusif d'une poignée de priviligiés,
les montres de valeur, montées sur
des bijoux richement travaillés, sont
devenues la parure indispensable à
toute femme élégante.

Prend-on suffisamment soin de sa
montre? L'horloger répond :
- Pas toujours , malheureusement.

Les huiles sèchent, il faut éliminer la
poussière qui provoque l'usure, veil-
ler à l'étanchéité, au réglage et à
d'autres facteurs qui peuvent pro-
voquer l'arrêt d'une montre. L'idéal,
serait de prévenir le mal en confiant sa
montre à l'horloger, au moins une fois
par an...

M. Mathys vend également des
montres et des pendules et, en plus
des pièces exposées dans son atelier, il
dispose d'une riche collection (au
choix) de catalogues. Il s'est spécialisé
notamment dans la marque RODA-
NIA, la montre suisse portée par Eddy
Merckx.

En tant que réparateur, il relève
l'importance des services à la clien-
tèle :
- Ici, toutes les réparations sont

garanties. De même que je suis tou-
jours prêt à me rendre à domicile pour
l'installation et le réglage convenables
d'une pendule, par exemple ou en-
core pour établir un devis...

M. Jean-Pierre Mathys est un
homme jeune qui ne limite pas son
ambition à agrandir sa clientèle. Il vise
également à contribuer à l'extension
de son atelier de réparations et de
vente, en méritant la confiance de ses
nouveaux clients, et en apportant
pour tous, un soin extrême à son tra-
vail:

— Ici, voyez-vous, je suis seul pour
l'instant. Cela me permet le contact
direct avec la clientèle, la possibilité
de discuter, de faire la causette, de
donner un conseil, bref d'être tou-
jours disponible, quitte à rester un peu
plus de temps au bureau pour livrer
une commande.

Des projets ? L'installation d'une
vitrine dans la rue constituera, sans
doute, le premier pas vers l'ouverture
d'un magasin de vente.

Mais pour l'heure, M. Mathys pense- I
surtout à la renommée de son atelier...-^»!
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HOROSCOPE
La matinée favorise l'ingéniosité et les
idées neuves, l'après-midi est bon pour la
réflexion.
NAISSANCES: Les enfants nés ce Jour
seront vifs, ingénieux, inventifs, indé-
pendants.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Maux de tête provoquant des
troubles visuels. Amour: Profitez des cir-
constances. Affaires : Freinez vos réactions
envers vos collègues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Mangez beaucoup de crudités.
Amour:Exprimez vos sentiments en toute
sincérité. Affaires : Très bonnes conditions
pour vous mettre en valeur.

GÉMEAUX (21-Sau 21-61
Santé : A ménager. Menez une vie régu-
lière, surveillez votre nourriture. Amour:
Ne vous attardez pas sur des vétilles. Af-
faires: Des difficultés professionnelles
surgiront.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Très bonne, à maintenir. Profitez du
week-end. Amour: Ne contrariez pas l'être
aimé. Affaires: Faite face aux conflits de
tous ordres.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Soins esthétiques conseillés.
Amour: Taisez votre jalousie. Affaires:
Vous êtes sur la bonne voie, persévérez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez les douleurs que vous

ressentez dans le ventre. Amour: Calmez
votre trop grande impatience. Affaires:
Soyez extrêmement minutieux.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: N'abusez pas de vos forces.
Amour : Ne sombrez pas dans la banalité.
Affaires: Donnez le maximum de vos pos-
sibilités.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Evitez toute sorte d'intoxication.
Amour: Quel que soit votre but, n'em-
ployez pas des moyens illicites. Affaires :
Gardez votre sang-froid dans votre travail.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé : Surveillez votre foie. Amour : Faites
très attention à ne pas tout embrouiller.
Affaires: Les détails sont certainement
importants.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Méfiez-vous des rhumatismes.
Amour: Faites preuve de patience. Affai-
res: Bonnes dispositions pour établir de
nouveaux projets.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Vous passez vos nerfs sur les ciga-
rettes et ce n'est vraiment pas une solution.
Amour: Si vous êtes compréhensif, tout
s'arrangera. Affaires: Continuez vos ef-
forts.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : L'hydrothérapie vous est salutaire
Amour: Succès dans vos projets senti
mentaux. Affaires: Ne soyez pas indolent

MOTS CROISES
Problème N° 315

HORIZONTALEMENT
1. Importuna fortement. 2. Romancier et criti-

que d'art espagnol. - Complètement exterminé.
3. Certain. - Il paya cher sa gourmandise. - L'El-
dorado en regorgeait, assurait Orellana. 4. Futili-
tés. - Mauvais goût. 5. Sans bavures. - Cupidon
en représentations. 6. C'est l'antique Héraclée. -
Vase réfractaire pour le laboratoire. 7. Pronom. -
Sable mouvant des bords de mer. - Pronom. 8.
Physicien anglais. - Absorbé. 9. Plantes potagè-
res. 10. Dans les airs. - Proposition préliminaire
dont la démonstration en facilite une autre.

VERTICALEMENT
1. D'une expression signifiant en un instant. 2.

Vieilles habitudes. 3. L'original n'en a pas souci. -
Le temps desshorts.-Vite. 4. Pronom.-Interpré-
tation malveillante. 5. Impératrice célèbre par ses
débauches. 6. Lettre grecque.- Placé. - Pronom.
7. Préfixe médical. - Son nom reste attaché au
passage de la Berezina. 8. Symbole.- Après quoi
on peut se rhabiller. - Patrie d'Einstein. 9. Gre-
nouillles et crapauds. - Abréviation. 10. Hugo
nous a montré celle d'Olympio.

Solution du N° 314
HORIZONTALEMENT: 1. Vétustés. 2. Anisé. -

Hoir. 3. Cuir. - Une. 4. Té. - Enée. - Tu. 5. Acul. -
Indes. 6. Rôt.-Enture. 7. Dû.-Ovée.-ER. 8. Ilote.
- Nysa. 9. Sérénades. 10. Est. - Tassés.

VERTICALEMENT: 1. Vantardise. 2. En.-Ecou-
lés. 3. Tic. - UT. - Ort. 4. Usuel. - Oté. 5. Sein. -
Event. 6. Reine. - Aa. 7. Eh. - Entends. 8. Sou. -
Dû. - Yes. 9. Intéresse. 10. Creusera.

Un menu
Carottes râpées
Rôti de veau
Pommes de terre dans les cendres

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
dans les cendres
Préparation: deux minutes, cuisson,
50 minutes. Ustensiles, papier d'alumi-
nium, pinces (pour 4 personnes), un kilo de
pommes de terre, une pincée de sel, une
noix de beurre ou une cuillerée de crème
par pomme de terre.
Laver, brosser et essuyer les pommes de
terre. Envelopper chaque pomme de terre
dans un morceau de papier d'aluminium
de ménage. Mettre sous les cendres bien
chaudes. Recouvrir de charbons ardents.
Laisser cuire 50 min environ. Sortir du feu
avec des pinces. Ouvrir le papier d'alumi-
nium(enfaisant attention de ne passe brû-
ler). Inciser la peau et la pulpe de la pomme
de terre. Saler et garnir d'une grosse noix

.de beurre ou d'une cuiller de crème fraîche.
Conseils: Les pommes de terre peuvent
aussi se cuire au four.

Echos de la mode
masculine
L'heure n'est plus aux chevelures longues.
Les hommes se font progressivement
couper les cheveux de plus en plus courts.
Même dans le show-business, les ciseaux
vont bon train: Michel Sardou nous offre
un nouveau visage avec une coiffure de
conscrit toute simple, toute nette. Bas les
pattes: on les grignote à coups de rasoir,
on les supprime même.
Sans col : demain: si la chemise évolue
aussi vite qu'elle en a l'air chez les stylistes,
on verra bientôt les hommes habillés de
chemises sans col, avec tout juste un petit
pied de col de deux centimètres de haut.
L'opération commence par les chemises
de détente.

Votre beauté
Un masque aux feuilles d'épinards pour
avoir une peau claire :
Oter les queues et les plus grosses nervu-
res de belles feuilles d'épinards, les plon-
ger dans du lait bouillant et les appliquer

chaudes sur le visage et le cou. Pour amé-
liorer le contact avec la peau, poser sur les
feuilles une serviette qu'on maintiendra en
place avec les mains.
Pour retendre la peau du visage: lorsqu'on
arrive à un certain âge, la peau se distend,
devient plus ou moins flasque, le visage
s'affaisse, cela est fort disgracieux. Ce relâ-
chement des tissus peut être heureuse-
ment stoppé par un remède très simple,
qu'il est d'ailleurs bien préférable d'utiliser
à titre préventif. Il consiste à se masser ou à
se tamponner le visage et le cou, réguliè-
rement matin et soir, avec du jus de
pomme, qui a la propriété de raffermir la
peau et de retendre les muscles. Ce jus
s'oxydant rapidement, il faut l'exprimer
juste avant de s'en servir.
Autre formule : jeter 15 à 20 pétales de co-
quelicots dans un quart de litre d'eau bouil-
lante. Laisser infuser dix bonnes minutes,
passer, laisser refroidir et lotionner le vi-
sage matin et soir avec cette tisane émol-
liente, très recommandée pour les peaux
sèches.
Recommandation: quand vous appliquez
un masque, attention au tour des yeux. La
peau plus fine autour des yeux est aussi
plus fragile, plus sensible. Si on vous re-
commande en général d'éviter de poser du
produit de masque autour des yeux, c'est
parce qu'il sèche fortement et risque de ti-
rer sur cette peau fine ou encore parce qu'il
contient du menthol qui risque de vous
faire pleurer. De toute façon posez des
compresses décongestionnantes sur vos
paupières pendant ta durée du masque.

Pêches sur canapé
Une boîte de biscuits boudoirs, Vi pêche ¦
par personne, gelée de framboise ou de
groseille.
Etalez une couche de biscuits dans le fond
d'un plat allongé, pelez les fruits, coupez-
les en deux, enlevez les noyaux. Garnissez
les biscuits avec ces demi-pêches et mettez
à réfrigérer. Avant de servir, faites chauffer
de la gelée de framboise ou de groseilles et
versez sur les pêches.
N.B. : Peut aussi être réalisé avec les pê-
ches en conserve.

A méditer
Il est bon de dire du bien de soi-même : ça
se répète et on finit pas ne plus savoir d'où
ça vient. Marcel ACHARD

POUR VOUS MADAME ~~I

I CARNET DU JOURl
NEUCHATEL

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 de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musé* d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann.gravuresur

bois. '
Centre culturel: Exposition de photographies.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Rex : 20 h 45, La cuisine au beurre.
12 ans.

Studio: 18 h 30, Les impures. 18 ans. 21 h, 6
minutes pour mourir. 16 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Lenny. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, L'arnaque.
17 h 45, Boccaccio 70. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai besoin

de caresses. 20 ans. 2™ semaine.
Arcades: 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans. 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 : Coopérative, Grand-Rue. 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.

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE
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EN ROUTE POUR ROME

La nuit a passé. Au matin, la porte de la chambre où Serafina
dort sur un matelas — faute d'autres meubles — s'ouvre douce-
ment Cagliostro paraît Serafina, réveillée, le regarde avancei
vers elle. Il se penche sur cette femme si belle et qui, hier encore,
l'a accablé de tant d'injures. Il murmure: «Je te demande par-
don, Serafina... » Serafina ne répond rien. Il poursuit : « C'est
vrai, je n'aurais pas dû te mêler à mes trafics... J'ai eu tort.. »
Etonnée, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer: «Tu reconnais
tes torts, toi I » Très humble, Cagliostro incline la tète. « Mais
ouj, Serafina... Et je te jure qu'à l'avenir, tu n'auras plus à te
plaindre de moi...»

Du tac au tac, Serafina lance: «Bien sûr, puisque je pars pour
Rome...» Cagliostro, d'un ton suppliant, dit alors : « Pourquoi
pour Rome? Tu sais bien que j'y suis condamné par le pape, que
je risque la mort si j'y mets les pieds !» - « Qu'est-ce que cela me
fait ?» - « Serafina, je f en supplie, ne me quitte pas ! Je t'aime I
J'ai besoin de toi ! Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi I » Cette
fois, Serafina s'attendrit. Elle ne peut oublier, en effet, que c'est
elle, durant leur nuit de noces, qui a incité le jeune Balsamo à se
montrer ambitieux. Il lui a si bien obéi qu'il est devenu Caglios-
tro...

Demain : De la prestidigitation

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, se présente à
travers l'Europe comme te comte de Cagliostro. Il se dit magi-
cien et fait de nombreuses dupes. En même temps, il oblige sa
femme Serafina à prendre des amants riches et puissants. Le
dernier en date a été à Paris le cardinal de Rohan. Mais Caglios-
tro est compromis dans l'affaire du collier en 1786. Il passe dix
mois à la Bastille. Il vient d'en sortir. Sa femme, écœurée par ses
trafics, veut le quitter et regagner Rome.

Cependant, mais avec moins d'assurance, el le répète : « Je veux
retourner à Rome...» Cagliostro semble prendre une décision :
« Eh bien soit, nous irons à Rome... Je reprendrai mon ancien
nom de Balsamo. Ainsi serons-nous incognito. Tu vois... Je fais
ce que tu veux...» Et, dans un geste qui émeut Serafina, il lui
baise la main... Il ajoute : « Seulement, nous n'irons pas direc-
tement. J'ai des affaires à terminer en Angleterre et à Trente... »
Elle a un mouvement de recul. Il la rassure : « Je te jure que ce ne
sont pas des échappatoires. Quand mes affaires seront termi-
nées, nous partirons pour Rome...»

Les mois ont passé. Les deux époux ont séjourné à Londres,
puis à Trente. Et maintenant, on roule vers Rome ! Vers Rome
où Cagliostro est condamné à mort...

LE VAL D'ESPERANCE
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NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
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Il tournait vers elle son visage inspiré qu'illuminait la
flamme ardente de ses grands yeux. Avec une douceur triste,
elle lui sourit.
- Pourquoi m'y opposerais-je? murmura-t-elle. Notre vie

sera désormais telle que tu la voudras... telle que tu la feras...
Elle parlait sans le regarder , les yeux fixés sur les maisons

lointaines, comme si elle y cherchait une force ou un refuge. Le
vent soulevait ses cheveux dont une boucle soyeuse effleurait
sa joue pâle. La chaude lueur s'éteignit dans les prunelles de
Gary. Il eut envie de poser l'une des cannes afin de pouvoir at-
tirer la jeune femme contre lui, mais il était encore si peu solide
sur ses jambes qu'il eut peur de tomber et de l'entraîner dans sa
chute. Et puis... cela eût-il vraiment servi à quelque chose? U la
connaissait assez pour savoir qu'elle ne parlerait que lors-
qu'elle s'y serait elle-même décidée. Il calcula mentalement les
semaines qu 'il avait encore à passer au Centre. L'automne
était proche. Déjà les premières feuilles tombaient, lentes et
frappées de cette lèpre fauve qui irait s'élargissant au fur et à
mesure que se ternirait la douceur verte et lustrée de leur
sève... Ensuite, ce serait l'hiver et l'étincellement du givre sur
les pentes et puis, enfin , le printemps libérateur!

La flamme revint dans les yeux du jeune homme en même
temps que l'espoir renaissait dans son cœur. Il renonça aux
calculs décevants pour ne songer qu 'à sa future installation. Il
rêva tout haut :

- J'aurai un grand bureau très clair, bien orienté, avec de
larges baies sur le jardin... D'immenses bibliothèques pleines
de livres que je choisirai avec lenteur et pertinence. Sur les
murs pâles, je mettrai de grands tableaux clairs et joyeux...
Oh! Romelle, n'est-ce pas merveilleux?

La jeune femme écoutait en silence la voix frémissante de
Gary. Elle tressaillit seulement à l'appel de son nom... ce nom
qu'une autre voix... Mais à quoi bon poursuivre sans trêve de
déchirantes et chimériques réminiscences? Le présent était là
avec ses exigences et la force retrouvée de ce grand garçon
dont les joies toutes neuves étaient à la mesure de son cœur
passionné.

Elle pensa qu'il était doux de pouvoir créer du bonheur et
comprit l'enthousiasme de Gary. Là-bas, au fond de la vallée,
il y avait des maisons tièdes et secrètes où des vies s'abritaient.
La porte de l'une d'elles venait de s'ouvrir, livrant passage à un
couple. Si éloigné qu 'il fût , on le devinait jeune. Vêtue de clair ,
la femme appuyait sur le bras de l'homme sa triomphante fai-
blesse dans la grâce d'un geste que des siècles ont éternisé.
Romelle retint le soupir qui montait à ses lèvres. Dans un coin
fermé de son cœur, il y avait une image pareille à celle que son
regard fuyait maintenant et que sa volonté refusait de recréer.
Combien de temps serait-elle assez forte pour triompher de
son souvenir? Afin de l'y aider, la jeune femme se détourna
brusquement. Debout près d'elle, Gary donnait des signes de
lassitude. Il ne refusa pas le bras que, d'instinct , elle lui tendait.
Serrés l'un contre l'autre, ils avançaient d'un mouvement
semblable à celui du couple entrevu dans le jardin lointain ,
mais la faiblesse, cette fois , avait changé de camp.

II

Installé dans un rocking-chair , à l'ombre d'un bouquet de
chèvrefeuille, Alan fumait en se balançant de temps à autre.

Septembre était né de la veille et son souffle plus frais se faisait
déjà sentir.

Michelle , qui venait le rejoindre, sur les indications de Ma-
ria, se dissimula légèrement derrière les épais feuillages. U ne
l'avait pas entendue approcher et poursuivait, d'un mouve-
ment machinal, le lent bercement de son personnage.

• - Coucou !
Le cri malicieux fit sursauter le jeune homme qui se dressa

d'un bond.
- Mick!
Il y avait de la joie dans les yeux qu'il posait maintenant sur

la jeune fille.
- C'est gentil de venir rendre visite au pauvre solitaire que

je suis, continua-t-il avec un sourire.
- Hum ! pauvre, c'est à voir... Bruno assure que vous êtes

en passe de devenir un des plus importants visonniers de notre
Jura. Solitaire ne vous va pas mieux, car Maria, que j'ai vue en
passant , fait un de ces tapages dans la cuisine...
- Maria fait toujours du tapage... Il lui serait, je pense, im-

possible de vivre sans tout ce bruit , cette agitation dont elle
s'entoure... Qu'est-ce qui me vaut une aussi radieuse visite?

Une pointe d'admiration naissait dans ses yeux, dans sa voix
même. La jeune fille rayonnait littéralement. Charmante
jusqu 'ici, sa jeunesse prenait tout à coup un caractère, un re-
lief , un éclat qu 'Alan n'eût jamais imaginés.

Consciente de ce qui se passait dans l'esprit du jeune homme
Michelle eut un rire un peu embarrassé.
- Je suis venue conduire Freddy chez Bruno avec son ba-

luchon pour quelques jours. Mon frère aîné s'est foulé la che-
ville et notre cadet va s'effo rcer de le remplacer de son mieux
pendant cette période d'immobilité forcée. Avant de retour-
ner à la ferme, j'ai fait un petit crochet pour remettre à Maria
les pêches que je lui avais promises.

- Vous allez bien accepter de prendre quelque chose?
- Non, vraiment, Alan... Je ne suis pas très en avance et ce

soir nous avons deux invités: Robert Saint-Elie et son ami
Chauvigny.
- Ah! c'est pour cela que vous êtes si belle !
Cette fois, la soudaine rougeur de la jeune fille tourna au

ponceau sous le regard moqueur qui fouillait le sien.
- Je... je n'ai rien fait d'extraordinaire, balbutia-t-elle, cette

robe date de l'an dernier, et...
- Et elle vous va à ravir, à moins que ce ne soit vous qui lui

alliez encore mieux... Mais, dites-moi... Vous le voyez sou-
vent, cet aimable Chauvigny?
- Heu!... non! Mes parents l'ont invité avec Robert, pour

rendre la politesse qu'ils devaient à ce dernier. Pourquoi me
posez-vous cette question?
- Pour rien ! J'avais cru...
Les yeux d'Alan ne quittaient pas le charmant visage em-

pourpré. Un peu de mélancolie se glissait en lui. La petite
Mick, dont le clair regard ne savait pas dissimuler, livrait naï-
vement son joli secret.

« Chère petite amie, songea-t-il à part soi , qu'elle soit heu-
reuse si cet homme est son destin, c'est mon vœu le plus cher,
elle le mérite si bien ! »

Peut-être son regard ref léta-t-il à son insu quelque chose de
sa subite émotion, car la jeune fille s'écria, un peu malgré elle :
- Vous savez , Alan, je vous aime bien... aussi !
U eut aussitôt le sourire qu 'elle attendait.
- Mais... oui , petite Mick , je le sais, et cette confirmation

n 'était pas nécessaire entre deux vieux amis comme nous...
Vaguement troublée, elle se dirigeait vers le grand portail

devant lequel sa voiture était arrêtée. Elle marchait lentement ,
la tète un peu penchée comme si le rêve secret qui emplissait
son cœur faisait courber vers lui son front couronné d'or.

(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) Don Quichotte
21.20 (C) Concours reine Elisabeth
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANI QUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Hors du monde où nous vivons
11.10 Reprise
17.00 L'heure des enfants
17.30 Bâle . \ %
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal \. I
18.55 Point de vue régional A
19.05 Hans A. Traber ' '•'
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal J
20.20 Magazine

politique i ï 'i )
21.10 Paul Temple
22.00 Téléjournal Vl  I

FRANCE I \\ ; \
1Z30 Midi première " \ '
13.00 IT1 journal ' • \ * %
13.35 Je voudrais savoir %
16.00 L'Assemblée nationale
18.10 Pour petits et grands
18.55 Court-circuit
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés . f •
19.45 Les Zingarî $ •¦ ,
20.00 IT 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Document V
22.40 IT1 dernier» ¦

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

19.30 (C) Cannon
16.30 (C) P.N.C.
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Pour petits et grands
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionjges
19.45 (C) Mon ami Guignol
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Dossiers de l'écran
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) La vallée

des truands
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sudafrica
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I seicento

di Balaklava
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, gymnase-

strade 1975. 17.05, pour les enfants.
17.20, véhicules de rêve. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Sch-
nickschnack. 21 h, aux frontières de la
vie. 22.30, téléjournal, météo. 22.50,
jazz d'aujourd'hui. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés avec Schobert et Black.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, mariages en justice.
21 h, téléjournal. 21.15, signe distinctif
D. 22 h, ciné-revue. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI! _ l RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, spécial
vacances. 9 h, informations et news service. 9.05,
ta 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, Ote-toi de là, Attila (2). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vuede la presse suisse alémanique. 18.55, appels
touristiques urgents. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 19.30, spécial soir. Suite du pro-
gramme jusqu'à 24 h : voir Radio suisse ro-
mande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, à votre service. 10 h, idées en cours.
10.15, radioscolaire : sur les lieux mêmes. 10.45,
U.R.I. : Ampurias dans le contexte méditerra-
néen. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, arrêt des émissions pour mesures de lignes.
16 h, les feuillets de l'été. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 1930, novitads.
19.40, lettres françaises. 20 h, informations. Ra-
dio suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques et ces
succès sont pour demain. 20.25, La famille Tôt,
d'Istvan Orkeny. 2230, blues in the night. 23 h et
23.55, informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1230,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h. Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (9). 11.05, fanfare.
1130, sons populaires. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, lecture. 1435, musique instrumentale
d'Orphée et Eurydice, Gluck. 15 h, concert lyri-
que : Rossini et Verdi.

16.05, les promesses des prospectus de voya-
ges. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies populai-
res. 1845, sport. 19 h, actualités, musique diver-
tissante. 20.05, théâtre. 20.45, musique popu-
laire. 22.15, jazz. 23.05-24 h, top class classics.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
,él 41 22 63 

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages

dessins, estampes.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La moutarde me
monte au nez.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 dimanches.

Des ultra-sons dans les dents
Siemens vient de lancer, à Berlin-

Ouest, un appareil à détartrer les dents,
fonctionnant par ultra-sons, lesquels
vous décaperont une mâchoire sans la
moindre souffrance grâce à leur action
par micromartelage. C'est beau quand
même le progrès !

Alerte aux cigognes !
A Francfort , on commence à être in-

quiet: les cigognes quittent déjà l'Eu-
rope. On pense dans les milieux ornitho-
logistes que l'hiver sera précoce. Après la
canicule, un froid glacial? Cela n'aurait

rien d'étonnant puisque les spécialistes
en climatologie viennent de déposer un
rapport pour le moins curieux: nous al-
lons à leur avis vers une nouvelle ère gla-
ciaire. La preuve, on a découvert qu 'en-
tre 1958 et 1962, La température avait
baissé de deux degrés. Ce qui nous laisse
tout de même un certain temps avant de
connaître à nouveau le même climat que
l'homme des cavernes...
Davantage de loisirs

Alors qu'en quatre ans, la part du bud-
get d'un ménage français consacrée aux
loisirs est passée de 7 à 11 %, celle des
produits d'hygiène de 7 à 12 %, celle de

la maison de 17 à 23%, les dépenses ves-
timentaires n'ont pas varié. Seulement
9% du budget. Alors qu'on comptait
15% dans les années 50!
A vrai dire

L'espérance de vie proche de 80 ans
dans les pays industrialisés, et de 65 ans
dans le tiers monde, telles sont les pers-
pectives pour les vingt-cinq années à ve-
nir. La durée moyenne de vie en Europe
et en Amérique du Nord est actuellement
de 71 ans, de 60 ans en Amérique latine,
de 49 ans dans le Sud asiatique et de
43 ans en Afrique.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE T
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. Wg&$Sœ " *
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Maintenant, I
il existe
des séminaires
qui donnent envie
de travailler.

Certains hôtels metfent à votre disposition
des salles de réunion de 20 à 300 personnes,
un matériel audio-visuel complet ,un personnel rodé...

Mais peu d'IiStels vous offrent comme au
Novotel , l'apéritif autour d'une piscine,
des chambres aussi confortables que des salons,
la télévision, l'ambiance d'un grill aussi détendue.

Ce dépaysement si favorable su 
^̂^̂^̂travail dès eue vous sortez de vos ______P1bureaux .Note, vite notre numéro de B" 3LJtéléphone. Uni

NOVOTEL Neuchâte!-E«t
Route de Berne, 2075 Thielle

Renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

Les plus fidèles
des deux roues

Vespa, le scooter idéal pour la
ville et la campagne, „_ 0

dès Fr.-1/2Z.-
Ciao, l'élégant cyclomoteur,
pour tous dès 14 ans, oon -
Conseils, vente, service:

MAISON G. CORDEY & FILS
CYCLES - MOTOS
Ecluse 47-49 - <$ 25 34 27

NEUCHATEL
L*iM. Ma_MM -_ _̂ _̂ _̂B.̂ .̂ i_l_HiHH ^B«

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

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

¦ Doublez vos chances en perfec- 1
¦ tionnant vos connaissances i

dans no»I COURS du SOIR I
Français Allemand j

Anglais
Italien Espagnol

| Correspondance
I (française - allemande - anglaise) I

Orthographe m
Comptabilité

I Sténodactylographie I
m Agence de voyages I

Début des cours : 23 septembre !,-. " ¦-

;:¦ Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 Ë y
: I Ouvert lundi et Jeudi Jusqu 'à 21 h. I '

t

1 A. B ASTI AN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS EN-
GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

Grand choix — 25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ai 1018 Lausanne 2̂1/3X3712

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r  
I ©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hî
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
1
| Je délire Fr. I
( Nom I

J Prénom .—.-_-_-_.-. I
I Rue i

^
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/ Grande première chez votre agent Opel .
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W  ̂ îsoife- Kadett Berline, 2 ou 4 portes
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La nouvelle Kadett Cit y est polyvalente, pra- 1 I JS' ; jj '" WL -̂a City est une vraie Kadett: économique, fiable, ^| jStt |̂ ^
tique et maniable. Certainement l'une des jjjjgffif __M_i__Bl_B_^̂ _^

t _̂HB 
5Ùre et d'une valeur de revente élevée. Son "* _̂jt^af

plus jolies voitures à trois portes, la voiture ¦Éj 'CjL.K iflTHIH™ J' i équipement très comp let comprend notamment : ^*-̂
idéale pour les gens jeunes et dynamiques. BB t̂B^B^Ĥ B'i-B m̂ar B BB pneus ceinturés en acier, freins 6 disque à l'avant, Kadett CarAVan

Grâce à sa vaste porte arrière, vous casez sans O I levier de vitesses sportif, ceintures à enroulement auto- ¦ «¦ ¦ H i c i  .
problème les obje ts les plus encombrants. Voulez-vous /C_V IIIT W/ /  matique, vitre arrière chauffante. En option, boîte 
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«volume»: à places et une

encore plus d'espace? D'un geste vous faites basculer ff^
1 
j  S1 \f/ 

automatique GM. caPaa,e de charge impressionnante. C est

vers l'avant le dossier de la banquette arrière. ^& 
11 CT// Kadett City : moteur de 

1,2 litre, 52 ch DIM (essence ===Sr===î 
vra i ment la v0lfure ^w

Faire ses achats ou partir en pique-nique au va- ^̂  " normale) Fr. 10 625.- W lÊkT
$ * V ,°U5 ,avez 

.
lant de la City c'est toujours une joyeuse randonnée. City Deluxe: 60 ch DIN Fr. 12100.- '"¦ . "A 
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aucouP ae cnoses °
Facilités de paiement assurées par GMAC Suisse S.A. /O fHTl BMptW'-'-̂ IBjJll p̂ » transporter, SOlf pour

Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient, i £T __l IMP r fcw,

\ 
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Locle Garage du Rallye ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse ; \

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Garage M. Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Nods Garage de la Poste. m

LJ-—I i. _«-«_r . . . . . . .  . ^̂ —= . 

NOTRE OFFRE 1975

C 

ALLIANCES DIAMANTS
 ̂ avec certificat

•â Top-Wesselton-Pur
CD Carat
M 0.75 Fr. 1200.—
AB 1.00 Fr. 1550.—
f 1.25 Fr. 1780.—
r 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

paiii+cîe
Monruz 5 NEUCHATEL Téléphone 25 30 79
Fondé de pouvoir : Alfred MENTHA
Collaborateur : Philippe BADAN
Chauffages •
Installations sanitaires -
VENTILATION - CLIMATISATION
Offres - Etudes - Installations - Transformations -
Entretien de villas, immeubles locatifs, commerciaux
et industriels - Tous dépannages et réparations.

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I mardi 9 septembre 10.00-18.00 I
I mercredi 10 septembre 9.00—22.00 I

: I jeudi 11 septembre 9.00-18.00 I
; I vendredi 12 septembre 9.00-18.00 I
I samedi 13 septembre 9.00-15.00 I

I ' ' Ku
t_^«_n*t-nM-M«H)t«MP--PHnPjM_i
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Dans le cadre des COURS DU SOIR, les Sociétés commerciales
de la ville de Neuchâtel organisent deux cours très intéres-
sants :

IMPÔTS et CONTRIBUTIONS
DROIT COMMERCIAL

Début des cours : 23 septembre 1975
Programme détaillé, inscriptions et renseignements

dès ce jour jusqu'au 13.9.75

UNION COMMERCIALE SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
Coq-d'Inde 24 DE COMMERCE
Tél. 25 3239 Orangerie s

Tél. 25 22 45

Double meurtre
de Campione :

le coupable avoue

liilormatioas suisses
,̂ ^^^^^^v¦^^^^^V.v.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•:.:•: ¦................:.:. :.:.:¦r¦:.y.̂:.v.;.;.v.v. ¦.•.•.

BADEN-BADEN (ATS-Reuter). —
Un marchand d'automobiles ouest-alle-
mand M. Rudolf Fecht, 61 ans, de
Gernsbacb, a avoué lundi après sept
jours d'interrogatoires, avoir assassiné le
28 août dernier an Tessin le couple
Alcxander et Antonie Schmiemann, com-
munique lundi soir à Baden-Baden le
procureur général Guenter Trips.

Ce double meurtre a eu lieu au cours
d'un voyage commun des couples Fecht
et Schmiemann dans la région du lac de
Lugano, dans lequel les corps des deux
victimes ont été repêchés le 29 août Ar-
rêté le 1er septembre déjà, le coupable a
finalement reconnu les faits et donné
comme mobile la jalousie, disant que
Schmiemann avait courtisé sa femme. Le
procureur général a cependant déclaré
disposer de dossiers sérieux portant à
croire que Fecht aurait agi par « appât
dn gain». La femme de Fecht, arrêtée
en même temps que lui, a été libérés
lundi soir.

Contacts israélo-syriens en octobre?
A travers le monde 111

BEYROUTH (REUTER-AP). — Des
contacts pour un retrait israélien sur le
front syrien vont débuter en octobre,
tandis que l'Egypte va prochainement
entamer des contacts pour une reprise,
avant la fin de l'année, de la conféren-
ce de Genève sur » la paix au Proche-
Orient, a déclaré M. Fahmi, ministre

des affaires étrangères d'Egypte, dans
une interview publiée à Beyrouth par
l'hebdomadaire « Monday Morning ».

« Maintenant qu'Israël commence à
se retirer (dans le Sinaï), il devra en
faire de même sur d'autres fronts. C'est
pourquoi , je suis certain de l'imminence
d'un désengagement israélo-syrien, suivi
par un désengagement sur le front pa-
lestinien. »

Quoi qu'il en soit, les négociations
sur les modalités d'application de l'ac-
cord intérimaire israélo-égyptien signé
entre les deux pays le 4 septembre, s'en-
gagent aujourd'hui au Palais des nations
de Genève au sein du groupe de travail
militaire constitué par la conférence de
paix sur le Proche-Orient de décembre
1973.

La tâche des négociateurs consistera
à arrêter un calendrier et les procédures
en vue du mouvement des troupes des
deux pays sur les nouvelles positions
arrêtées par l'accord, du transfert à
l'Egypte des champs pétrolifères d'Abou
Rodeis.

Israël doit ramener ses forces der-
rière les cols de Giddi et Mitla, tandis
que l'Egypte fera avancer les siennes de
plusieurs kilomètres en direction des
cols.

Dans une proportion de deux contre
un, les Américains estiment que le Con-
grès ne devrait pas consentir une aide
importante à Israël, révèle un sondage
effectué par l'institut « Décision re-
searcTi ».

Soixante-quatre pour cent des 1000
personnes interrogées pensent que les
Etats-Unis ne devraient pas consentir
l'aide de 2,5 milliards de dollars envi-

sagée alors que 24 pour cent sont favo-
rables.

Quarante et un pour cent des Améri-
cains contre 38 pour cent, sont hostiles
à l'envoi de techniciens dans le Sinaï.

Enfin , 56 pour cent des personnes
interrogées désapprouvent les garanties
fournies à Israël pour son approvi-
sionnement en pétrole.

De son côté, le roi Hussein de Jorda-
nie a fait savoir, par une lettre adressée
à une vingtaine de membres du Con-
grès américain, que si les Etats-Unis
n'acceptaient pas de livrer à son pays
des missiles anti-aériens, il serait obligé
de se tourner vers l'Union soviétique
pour obtenir un matériel de ce type.

Dans sa lettre, le souverain hachémite
affirme que les relations américano-
jordaniennes sont arrivées à un « point
crucial » en raison de l'opposition du
congrès à la vente de 14 batteries mis-
siles « hawk ».

Dans une interview au magazine
« Time », le chef de l'OLP, Yasser Ara-
fat, promet une escalade militaire à la
suite de l'accord sur le Sinaï.

« Cette année a été celle de l'escalade
militaire des fedayins. Nous envisageons
une escalade plus grande encore et nous
nous attendons à la poursuite du sou-
tien de l'Union soviétique pour notre
cause » a-t-il déclaré.

Grand conseil vaudois:
moins d'examens à l'école
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LAUSANNE (ATS). — Reprenant sa
session extraordinaire de septembre, le
Grand conseil vaudois a voté lundi une
série de premiers débats, autorisant no-
tamment le Conseil d'Etat à adhérer au
concordat sur l'entraide judiciaire en
matière civile (qui sera vraisemblable-
ment étendu à la plupart des cantons),
accordant une première série de crédits
supplémentaires au budget de 1975 par
33,5 millions de francs, votant _ enfin,
après une très longue discussion la
modification de la loi de 1950 sur l'ins-
truction primaire publique dans le sens
d'un allégement des examens.

Cette modification a vu s'affronter
deux rapports, l'un de majorité, soute-
nant la thèse gouvernementale, l'autre de

minorité, visant à la suppression pure et
simple de tout examen. Le préavis de
gouvernement préconisait la suppression
de l'examen à la fin de la première an-
née, le maintien d'un examen de dictée
et de calcul en deuxième et en huitième
année (fin de scolarité), d'un examen de
français et d'arithmétique pour deux an-
nées situées entre les années 3 à 7, le
département de l'instruction publique et
des cultes décidant en mars quelles an-
nées sont touchées par l'examen en juin
suivant, enfin, pour les classes supé-
rieures, la suppression de l'examen de la
fin de la première année. Quant à la
minorité, elle estime tout examen super-
flu, critiquant sa valeur pratique.

Mais, fit remarquer M. Raymond
Junod, chef du département intéressé,
supprimer tout examen aboutirait à une
impasse. La politique future du Conseil
d'Etat n'est pas un pas vers cette sup-
pression, comme d'aucuns l'ont laissé
entendre. It s'agit de faire en sorte que
l'examen, maintenu, produise un effet
stimulant. La loi fut finalement votée.

Escroc suisse
arrêté à Salzbourg

SALZBOURG (ATS). — Un ressortis-
sant suisse de 37 ans, Willy Tochter-
maiiii , mécanicien domicilié à Igls, en
Autriche, a été arrêté par la police au-
trichienne, à la suite d'une grivèlerie
perpétrée à Weissenbach, près de Lofer.
Son arrestation a permis de mettre au
jour une série de méfaits dont il s'était
rendu coupable. Tochtermann, qui se
trouvait complètement démuni et sans
pièce d'identité valable lors de son ar-
restation, a reconnu avoir commis d'au-
tres escroqueries à Schwarzacfa.

Il était entré en Autriche le 16 août et
joua au casino de Bregenz les 12.000
schillings qu'il possédait, puis la somme
(6000 schillings) qu'il obtint en vendant
sa voiture. Il traversa ensuite l'Autriche
en faisant de l'auto-stop. Au buffet de
Schwarzach, ne pouvant payer ses con-
sommations, il abandonna en gage un
permis de circulation portant un faux
nom (R. B.). Le considérant comme sus-
pect, la police criminelle du Vorarlberg
découvrit que Tochtermann était recher-
ché par la police cantonale de Coire
pour abus de confiance dans le commer-
ce de deux voitures (pour un montant
de 7000 francs) et pour escroquerie pour
un montant de 7500 francs.

La police cantonale saint-galloise le
recherche également pour abus de con-
fiance dans le commerce d'une voiture
au préjudice de R. B., dont il présenta le
permis de circulation à Schwarzach. Il
s'était déjà fait connaître en Suisse en
1968 pour cambriolage en bande.

Journaliste matraqué
MOUTIER (ATS). — Dans la nuit de

dimanche à lundi, alors que les échauf-
fourées battaient encore leur plein en
ville de Moutier, M. Jean-Pierre Girod,
journaliste au « Démocrate », qui quittait
le secteur des incidents pour regagner sa
rédaction, a été matraqué par les grena-
diers. Pris, il a dû se coucher, face
contre terre, et a été fouillé durant un
quart d'heure. Il a séjourné une heure
dans un fourgon cellulaire pour parcou-
rir la distance séparant les lieux de son
arrestation du tribunal (un kilomètre).
M. Girod se plaint d'avoir été matraqué
à plusieurs reprises puis d'avoir été rete-
nu jusqu'à 7 h par la police, bien qu'il
eût sa carte de presse. Hier, il se plai-
gnait encore de douleurs lombaires.

Alcool au volant :
un mort

GENÈVE (ATS). — Un maçon fri-
bourgeois de 33 ans, habitant l'Ain, M.
Marcel Andrey, a été tué dans la nuit
de dimanche à lundi, dans la vallée de
l'AIIondon, à Genève. U a été éjecté et
écrasé par la voiture où il avait pris
place qui avait fait une embardée. Le
conducteur, un Français de 20 ans, était
en état d'ébriété. Il a été écroué.
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Les deux derniers otages, deux femmes,
détenues par les malfaiteurs ont été re-
trouvées peu après 23 heures 30 dans la
seconde voiture empruntée par les ban-
dits.

Les deux femmes étaient enchaînées à
l'intérieur dn véhicule. Les gangsters ont
disparu avec les six millions de la ran-
çon.

Otages libérées

Paris : bandits en fuite
avec la rançon

PARIS (AFP-AP). — La rançon de
six millions de francs exigée par les deux
bandits qui détenaient depuis hier, en
début d'après-midi, sept otages dans une
succursale de banque parisienne a été
versée vers 19 heures. Les bandits ont
libéré quatre des otages et ont quitté
vers 22 heures la succursale du CIC avec
les trois derniers otages et la rançon
qu'Us avalent exigée.

Vers 23 b 30, la police retrouvait la
voiture des bandits avec à son bord une
femme.
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YVERDON

(c) Lundi vers 4 h, une conduite d'eau a
sauté, rue du Buron, à proximité de la
passerelle du pont des Quatre-Marron-
nires ; les hommes de piquet des services
industriels ont dû intervenir car le
macadam a été soulevé par la force de
l'eau.

D'autre part, les services industriels
ont à nouveau dû intervenir durant la
journée de lundi, vers 13 h 10, au même
endroit. La chaussée a été remise en
état.

Rupture
d'une conduite d'eau

SAINTE-CROIX

(c) Lors de la séance réunissant les
délégués de chaque groupe du Conseil
communal de Sainte-Croix , les radicaux
ont présenté leurs deux candidats, à
savoir MM. Marguet comme syndic et
Robert Gonthier comme conseiller mu-
nicipal. Les socialistes ont déclaré qu'ils
s'en tiendraient rigoureusement au con-
trat de législature établi après les der-
nières élections, c'est-à-dire deux socia-
listes, deux radicaux (y compris le
syndic) et un siège au GOL, groupe
d'opinions libres. Ce dernier groupe
pense que la personnalité du chef de
l'exécutif doit dans les circonstances
présentes primer sur les dispositions du
contrat de législature et de soutenir de
ce fait la candidature de M. Marc
Renaud qui est à même dans les cir-
constances difficiles actuelles de remon-
ter le courant. Les libéraux quant à eux
soutiennent leur candidat soit M.
Renaud.

Nomination du syndic :
les divergences

subsistent

Ferme en feu :
dégâts limités

VILLARS-LE-TERROIR

Hier vers 15 h 30, un incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Casimir
Pittet, agriculteur à Villars-le-Terroir. Le
feu a pris au pied d'un tas de paille et
s'est communiqué à un tas de foin. Une
partie de la toiture et les parois ont
souffert du feu qui a été maîtrisé grâce
à une rapide intervention des pompiers
locaux sous les ordres du commandant
Nicolas Pittet et du PPS de Lausanne,
qui sont intervenus avec le camion-
tonne. La ferme était de construction
récente et les dégâts peuvent être
évalués à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le feu a pu être limité à une
partie de la ferme le fourrage se
trouvant séparé du plus gros de la
récolte. Du bétail se trouvait à l'inté-
rieur mais il n'a pas été nécessaire de
l'évacuer. Une enquête a été ouverte.

LAUSANNE (ATS). — Surprise, lun-
di, dernier délai pour le dépôt des can-
didatures au Conseil national : le
conseiller national Georges Breny est à
nouveau candidat dans le canton de
Vaud, mais sur une liste dissidente.

Bien que domicilié à Berne, M. Breny
avait été élu en 1971 dans le canton de
Vaud, sur la liste de l'Action nationale.
Mais, dernièrement, il avait successive-
ment annoncé qu'il renonçait à une
candidature vaudoise pour se présenter à
Berne, puis qu'il renonçait également à
une candidature bernoise et qu'il quittait
l'Action nationale. Or, en fin de compte,
il sera de nouveau candidat dans le
canton de Vaud, mais sur la liste du
« Rassemblement national républicain »,
qui réunit des dissidents de l'Action na-
tionale du mouvement républicain.
Quoique conseiller sortant, M. Breny ne
figure qu'en deuxième postition sur cette
liste, derrière M. Louis Grosclaude, ex-
président romand du MNA.

Elections fédérales :
le conseiller national
Breny de nouveau

candidat



Affrontements de plus en plus meurtriers
ou Liban entre chrétiens et musulmans

BEYROUTH (AP). — Une « armée »
de miliciens musulmans livrait combat
lundi dans le nord du Liban afin
d'encercler le village chrétien de Zgorta,
situé à huit kilomètres à l'est de la ville
de Tripoli.

Tandis que les affrontements s'éten-
daient aux collines avoisinantes, les rues
de Tripoli étaient, elles aussi, le théâtre
d'une véritable bataille rangée entre
musulmans et chrétiens, qui, selon la
police, faisait des dizaines de nouvelles
victimes (à la fin de la nuit de dimanche
à lundi, on avait dénombré 19 morts et
35 blessés). De nombreuses canalisations
d'eau ont été endommagées tandis que,
pendant une partie de la journée, les

communications téléphoniques étaient
interrompues.

Le gouvernement de M. Rachid Kara-
mé s'est séparé, après une réunion ex-
traordinaire à Beyrouth, sans annoncer
aucune mesure concrète propre à mettre
un terme à cette nouvelle flambée de
violence. M. Karamé, qui est originaire
de Tripoli , s'est, pour l'heure, contenté
de lancer un appel au calme, appelant
« Tous les citoyens à utiliser leur tête, et
leur tête seulement ».

On apprenait d'autre part que le prési-
dent Soleiman Frangié avait quitté en
hélicoptère sa résidence de vacances afin
de gagner rapidement la capitale pour
présider une deuxième réunion d'urgence
du cabinet, cet après-midi.

On ne connaissait pas encore son sen-
timent sur une éventuelle intervention de
l'armée pour séparer les combattants. On
sait néanmoins que M. Karamé y est
hostile, alors que le ministre de l'inté-
rieur, M. Camille Chamoun, y est favo-
rable.

MASSACRE
Sur le terrain , ce sont donc quelque

3000 hommes — des musulmans et des
partisans de la gauche libanaise —
armés de lance-grenades et de mortiers
de 80 mm et 120 mm, qui ont quitté
lundi Tripoli pour se diriger vers le vil-
lage chrétien de Zgorta. A la suite d'une
embuscade tendue par des habitants de
ce village, douze résidents de Tripoli
avaient été abattus, des affrontements
avaient de nouveau éclaté dimanche soir
dans le secteur. Selon certains journaux
libanais, les douze personnes ont été
abattues par un Zgortiote qui voulait
venger son frère tué quelques heures
auparavant à Tripoli.

Les victimes avaient été amenées à
Zgorta en minibus, alignées le long d'un
mur et fusillées. Un groupe de familles
tle Zgorta a dénoncé le massacre dans
un communiqué est s'engage à aider les
autorités à arrêter les responsables.

L'« armée », musulmane, qui s'est elle-
même donné le nom d'« autorité mili-
taire unifiée », serait composée, selon
des sources proches de la police, d'élé-
ments de la gauche libanaise et de grou-
pes musulmans, parmi lesquels le parti
baas, le parti de la libération arabe et la
branche locale du mouvement baasiste.

Le village de Zgorta est le lieu de
naissance du chef de l'Etat, qui est chré-
tien maronite. Ses habitants se sont
heurtés à plusieurs reprises depuis mer-

credi dernier à des bandes armées ve-
nant de Tripoli.

La police estimait lundi que l'« ar-
mée » venue de Tripoli allait essayer
d'encercler Zgorta en occupant les bour-
gades avoisinantes et en pilonnant le vil-
lage à coups de mortiers.

Les musulmans de Tripoli ont d'ail-
leurs publié un communiqué, dans lequel
ils accusent le président Frangié de ne
plus contrôler ses partisans à Zgorta et
le gouvernement Karamé de rester passif
face à cette nouvelle crise.

Ces affrontements fratricides illustrent
l'ampleur du différend qui oppose au Li-
ban les communautés musulmane et
chrétienne. A trois reprises cette année,
des combals entre représentants des
deux confessions ont endeuillé le pays :
en avril , eu mai , et en juin-juillet.

Les affrontements à Tripoli ont été
déclenchés par un accident de voiture
entre habitants de Tripoli et de Zgorta
«lui a dégénéré en fusillade.

Par ailleurs, on a retrouvé dimanche
les corps criblés de balles de trois jeunes
chrétiens de Beyrouth sur une route re-
liant Chtoura à Zahle où de violents
combats intercommtmautaires ont fait au
moins trente-sept morts la semaine der-
nière.

Les trois jeunes gens, MM. Paul Nas-
sif, fils de l'ambassadeur du Liban en
Suisse, John Bassili et Elie Saade
avaient quitté Beyrouth le 30 août
dernier en voiture pour reconnaître un
parcours de rallye dans le désert syrien.
Ils étaient portés disparus depuis jeudi
dernier.

EN ISRAËL
Un tué, 16 blessés, tel est le bilan

d'une véritable bataille rangée qui a
opposé dimanche deux clans dn village
arabe de Kaboul, en Galilée occidentale
(Israël).

Le porte-parole de la police Israé-
lienne a déclaré que certains blessés sont
dans un état grave et qu'une enquête a
été ouverte pour déterminer les respon-
sabilités.

«Wayne Eden» a retrouvé
le chemin de son écurie
PISE (Italie) (AP). — Meilleur trot-

teur de la saison en Italie, le cheval
« Wayne Eden » a été libéré par les ra-
visseurs qui l'avaient enlevé il y a trois
semaines, a annoncé lundi le proprié-
taire de la ferme où il était entraîné , M.
Vincenzo Gasparetto.

L'animal , âgé de cinq ans, a été dé-
couvert dans la nuit de dimanche à
lundi dans la campagne près de Pise, a-
t-il précisé, en indiquant que sa condi-
tion physique était bonne.

Il a refusé de dire si une rançon a été
versée.

« Wayne Eden » avait disparu de son
box sur le champ de course de Monteca-
tini-Terme, près de Florence, le 16 août
avant l'aube, alors qu'il avait remporté
une course la veille. H a rapporté l'équi-
valent de près d'un million de francs à
son propriétaire, M. Piero Giudici, un
industriel milanais.

Elevé aux Etats-Unis, le cheval est en
Italie depuis sept mois. Avant son enlè-
vement , les spécialistes estimaient sa va-
luer à 500 millions de lires. 11 va falloir
attendre quelques jours avant de savoir
si cette aventure a compromis sa carriè-
re de trotteur.

L'enlèvement de « Wayne Eden » avait
fait sensation en Italie, où les gens sont
davantage habitués aux rapts de mem-
bres de riches familles. Depuis le début
de l'année, 40 personnes ont été enlevées
dans le pays.

Plusieurs hypothèses fu rent avancées à
propos de l'enlèvement du cheval. Acte
de propriétaires italiens tendant soit à
éliminer du moins pour un certain
temps, un concurrent dangereux , soit à
s'en servir comme étalon, ou encore
pour obtenir une forte rançon en raison
de sa valeur.

La mission de «Viking 2»
Car si la « fenêtre > martienne est cer-

tes ouverte jusqu'en octobre, théorique-
ment, les plans américains pour leur
grande opération de l'été 76 exigeaient
un lancement des deux sondes aujou r-
d'hui au plus tard.

A BOUT PORTANT
Un lancement ultérieur obligerait à

changer à la fois d'orbite martienne,
pour la moitié du vaisseau destinée à res-
ter en orbite, et de site d'atterrissage pour
le module de descente.

Il n'en sera donc peut-être rien, si les
techniciens américains ne souffrent pas
aujourd'hui d'un nouvel incident, si bien
que la mise en orbite de « Viking 2 »
pourra vraisemblablement se faire le 7
août 1976, avec un atterrissage en dou-
ceur sur Mars, pour le module de des-

cente , le 9 septembre 1976, donc dans
une année exactement.

L'espoir renaît donc de pouvoir as-
sister, dès le mois de juillet avec « Vi-
king 1 », puis avec « Viking 2 » aux
opérations planétaires les plus spectacu-
laires, notamment à la photographie du
panorama martien à bout portant, « com-
me si l'on y était ... ». Spectaculaire,
mais émouvante aussi. Car ce n'est pas
la moindre caractéristique des opérations
scientifiques qui se dérouleront sur la
planète Rouge que d'avoir pour objec-
tif de débusquer les éventuels signes dis-
crets d'une vie martienne. Si l'expérien-
ce se solde par un résultat positif , ce
sera la première fois que l'homme dé-
couvrira la vie au dehors de la Terre ...

Pour ce faire, les techniciens améri-
cains ont mis au point une sorte de

boîte magique, dans laquelle se cache un
triple dispositif extrêmement simple, sor-
te de laboratoire bio-chimique miniature.
Contenu en effet dans un cube d'à pei-
ne 30 centimètres de côté, l'équivalent
de plusieurs salles avec les technologies
actuelles, ce petit laboratoire est com-
posé de 3 sections, toutes alimentées en
sol martien par le petit bras mécanique
dont sont équipés les 2 modules de des-
cente.

Dans la première section on va ten-
ter de mettre en évidence l'analogue de
la photosynthèse, processus-clé de la vie
végétale terrestre. Le phénomène, com-
mun sur Terre à toutes les plantes, con-
siste à utiliser le carbone du gaz carbo-
nique contenu dans l'atmosphère ainsi
que l'énergie lumineuse du Soleil et l'eau
du sol, pour l'élaboration des consti-
tuants du végétal,' des sucres notamment.
On va ainsi fournir du gaz carbonique
au sol martien prélevé, mais du gaz car-
bonique dans lequel les atomes de car-
bone sont radioactivement marqués.

CHAUFFAGE
On fera ensuite le vide dans la cel-

lule, éliminant tout le gaz carbonique
original, avant d'y chauffer le sol mar-
tien jusqu'à plus de 600 degrés. Ce
chauffage doit en principe évaporer les
composants organiques, donc également ,
s'il a été incorporé par quelque micro-
organisme martien , le carbone radio-
actif. 11 suffi t alors que le gaz obtenu
par chauffage présente les caractéristi-
ques radioactives du carbone original
pour pouvoir affirmer qu 'une sorte de
photosynthèse survient sur la planète
Rouge.

Une astuce analogue sera utilisée,
dans la deuxième cellule, pour détecter
l'éventuelle activité métabolique de mi-
cro-organismes martiens : on leur offrira
une sorte de « nourriture » organique
contenant du carbone marqué, et s'ils
sont capables de métaboliser (de « cas-
ser ») les molécules complexes pour en
tirer du gaz carbonique, la radioactivité
de ce gaz sera déterminante. On ira plus
loin enfin , avec les expériences de la
troisième cellule. Elle devrait en effet
permettre d'analyser les divers gaz (oxy-
gène, hydrogène, méthane, azote, etc.)
produits par l'incubation d'un peu de
sol martien en présence de vapeur d'eau
ou de sels minéraux.

Bref : c'est une très grande aventure
qui va survenir dès le 4 juillet prochain
en principe , jour du 200me anniversaire
des Etats-Unis , et à laquelle devrait par-
ticiper , si tout va bien , la deuxième son-
de lancée ce soir de Cap-Kennedy pour
un voyage de plus de 600 millions de
kilomètres. Eric SCHAERLIG

Hentrée scolaire perturbée
NEW-YORK (AP). — Aux Etats-Unis

près de 56.000 enseignants d'une
douzaine d'Etats se sont mis en grève
lundi , prolongeant ainsi les vacances de
près d'un million d'élèves. Ils réclament
une révision des contrats de travail
concernant les salaires, le nombre d'élè-
ves par classe et la sécurité du travail.

Par ailleurs, la garde nationale et la
police patrouillaient dans les rues de
Boston à l'occasion de la rentrée sco-
laire , après une nuit de violentes mani-
festations contre l'intégration scolaire.
Plus de 100 personnes ont été appré-
hendées.

Des manifestations avaient en effet été
organisées contre le « busing » (système
de ramassage scolaire destiné à favoriser
l'intégration raciale dans les villes.

Manifestation dans une rue de Louisville. (Téléphoto AP)

Selon un porte-parole de la police,
40 % des personnes interpellées seraient
néanmoins des partisans du « busing ».

Les autorités scolaires ont indiqué que
le taux de fréquentation des établisse-
ments de Boston avait été satisfaisant.
Quelque 26.000 élèves devaient êtw
amenés à l'école à bord d'autobus dans
le cadre du programme d'intégration
raciale.

Des unités de la gard e nationale ont
également renforcé les effectifs de la
police à Louisville (Kentucky), où des
manifestations semblables ont entraîné
70 arrestations dimanche soir.

Des gardes armés ont pris place lundi
à bord des cars scolaires afin de
prévenir tout incident.

La rentrée scolaire a eu lieu jeudi

dernier à Louisville mais depuis les ma-
nifestations se sont succédé. Près d'un
millier de gardes nationaux et des cen-
taines de policiers ont été chargés du
maintien de l'ordre.

Après le séisme : Lice, ville fantôme
LICE (Reuter-AP). — On manque de

vivres et de matériel de secours à Lice,
ville située au centre d'une région de
l'est de la Turqu ie, ravagée samedi par
un tremblement de terre qui a fait selon
un dernier bilan au moins 2000 morts.

A Lice, les sauveteurs recherchent d'éventuels rescapés. (Téléphoto AP]

Les responsables des opérations de se-
cours craignent que le bilan n'excède
trois mille morts.

Des habitants en colère, dont plusieurs
personnes parlant kurde, ont tenté lundi
de prendre d'assaut les bureaux de l'ad-

ministrateur local, M. Kucu Oktay, mais
ils en ont été empêchés par l'armée. Ils
réclamaient d'urgence des secours. La
plupart des sinistrés paraissent accablés
de désespoir.

Lice, ville de foire, continue d'être
ébranlée par des secousses d'intensité
variable. A chacun d'elles, le même
spectacle d'habitants paniques et fuyant
les rues se reproduit. Ce qui était , autre-
fois, un centre prospère, n'est plus,
aujourd'hui , qu'un amoncellement de
ruines et de gravats d'où s'élèvent des
colonnes de poussière.

Il ne reste plus que 1380 tentes à dis-
tribuer aux milliers de sans-abri, a
déclaré aux journalistes l'administrateur
local. Il a indiqué qu'il avait demandé au
premier ministre de débloquer des fonds
spéciaux pour reconstruire une nouvelle
ville , probablement sur un site plus
favorable. Lice est bâtie sur le flanc
d'une colline de pierre friable.

Radio-Ankara a indiqué lundi que le
cabinet se réunira aujourd'hui en session
extraordinaire. Le président Koriturk l'a
convoqué pour déterminer les program-
mes de logement qui devront être lancés
de manière à fournir un toit aux sinis-
trés avant que ne surviennent les ri-
gueurs de l'hiver.

De son côté le Comité international
de la Croix-Rouge a annoncé lundi que
1900 morts ont été jusqu 'ici comptabili-
sés à Lice, ville de 9000 habitants.

Le CICR a précisé que 650 personnes
ont en outre été gravement blessées, et
t ransférées à Diarbakir, située à 65 km
de Lice, pour y être soignées.

Bandits de grands chemins
ROME (AP). — Les passagers d'un

autobus reliant l'aéroport Leonardo da
Vinci à Rome ont été victimes, lundi
avant l'aube, de quatre malfaiteurs qui
ont repris les « bonnes » vieilles mé-
thodes des bandits de grands chemins
qui attaquaient les diligences du « Far
West ».

Une vingtaine de personnes, des tou-
ristes français, britanniques, espagnols et
japonais pour la plupart, arrivés de
Londres par un vol de nuit , sont montés
dans le véhicule assurant la liaison avec
la capitale, distante de 18 km. Alors
que l'autobus venait d'arriver dans la
périphérie de la ville, deux hommes as-
sis à l'avant se sont levés et ont pointé
un pistolet sur le chauffeur, auquel ils

ont intime I ordre d'arrêter le véhicule
sous un pont.

Deux complices assis à l'arrière se
sont levés au même moment et ont or-
donné aux passagers de leur remettre
tous leurs bijoux, argent et objets de
valeur. Un touriste français qui n'a pas
obéi assez rapidement aux malfaiteurs
a été frappé, a indiqué la police.

Les quatre bandits ont pris la fuite
dans une voiture qui les attendait à pro-
ximité.

Auparavant , ils s'emparèrent des clefs
de l'autocar et fermèrent soigneusement
toutes les portes. Un gardien de nuit
qui assurait une ronde donna l'alerte
un peu plus tard, permettant à la police
de libérer les passagers de l'autocar.

Universités allemandes
plus calmes

Correspondance de Bonn

A l'époque de l'« opposition extra-
parlementaire » (APO), en Allema-
gne, c'étaient surtout les étudiants
qui exigeaient des réformes et qui
descendaient dans la rue pour
manifester contre la hausse des
tarifs des transports publics, pour la
protection des faibles et des exploi-
tés, pour la fin de la guerre au Viet-
nam et contre toute dictature.

Aujourd'hui, les accusés du pro-
cès de Stuttgart (Steinheim, Ulrick
Meinhof Gudrun Ensslin, Andréas
Baader et Ja-Carl Raspe) restent les
survivants d'une époque révolue.
Tandis que de nombreux « leaders »
du monde étudiant ont terminé leurs
études avec succès — certains sont
même devenus des journalistes
résolument conservateurs — le
« noyau dur du mouvement , au
nom de la « Fraction de l'armée
rouge » (RAF) a décidé de continuer
la lutte par des actions plus
spectaculaires en se livrant à des
actes résolument criminels.

Il faut remarquer que le compor-
tement politique dans les universités
de la République fédérale a totale-
ment changé. Cette année, on y
compte 790.000 étudiants, soit 10 Tô
de plus que l'année dernière. Les
associations et les comités d'étu-
diants gauchistes ont perdu de leur
influence auprès de leurs camara-
des, si bien que les éléments modé-
rés ont fini par s'imposer. De plus,
le calme règne à l'intérieur des éco-
les supérieures.

Ce fait est relevé dans une étude
récemment publiée par le psycholo-
gue Josef Hipass, sous le titre de
« Minorité radicale - majorité silen-
cieuse » qui étudie le comportement
des étudiants en 1972-1973. Parmi
les personnes interrogées par
Hipass, on ne trouve que 4,6 '.'o
d'« extrémistes » (surtout dans les
facultés de philosophie et de socio-
logie), tous d'ailleurs issus de famil-
les « bourgeoises ». La moitié
d'entre eux environ ont déclaré
entretenir de bons rapports avec
leur famille ; l'autre moitié se plaint
d'avoir subi une « éducation
autocratique ».

Trois non-extrémistes sur quatre
approuvent la démocratie, ainsi
qu'un quart des extrémistes. Dans
les deux groupes, on constate que
l'intérêt porté à la politique est très
marqué ; mais les extrémistes sont
plus militants. Les deux tiers des
étudiants interrogés — ce sondage
a été effectué dans les universités
du Land de Rhénanie-Westphalie —
considèrent les patrons comme des
éléments essentiels de la société,
les deux tiers aussi sont favorables
au gouvernement social-libéral de
Bonn. Enfin, 89 % affirment approu-
ver l'action des syndicats.

Mais au-delà des divergences
d'opinion, force est de constater
que les objectifs des étudiants sont
exactement les mêmes que ceux de
leurs pères : une situation assise,
une famille , des enfants et l'accès à
la propriété. Alfred KELLER

TÉHÉRAN (AP - REUTER). —
Dans sou discours d'ouverture de la
session parlementaire, le shah a déclaré
lundi que, grâce à l'augmentation du
pétrole qui interviendra dans le courant
du mois, les revenus pétroliers iraniens
atteindront près de 22 milliards de dol-
lars cette année contre 2,036 milliards
de dollars il y a quatre ans.

Du fait de la baisse de 12 ','c de la
production au cours du premier semes-
tre, on évaluait ces revenus jusqu 'ici à
16 milliard s de dollars seulement, con-
tre 21 milliards l'an dernier.

Inaugurant la première session du
parlement issu de la réforme des insti-
tutions politi ques en mars dernier , l'em-
pereur a estimé « tout à fait raisonna-
bles et légitimes » l'augmentation des
revenus pétroliers , ajoutant qu 'elle
découle directement de l'instabilité éco-
nomique dans les pays industrialisés ».

Les revenus
pétroliers du shah

En flagrant délit de pornographie
LONDRES (A P). — La « British

broadeasting corporation » a été prise
en flagrant délit de pornographie : alors
qu 'elle pensait tourner une innocente
histoire éducative, l 'héroïne a révélé
qu'il s'agissait ni plus ni moins de
« hardeore », ou actes sexuels non si-
mulés. A tel poin t, indiquait lundi le
« Daily Mail », que le f i lm a été vendu
à des distributeurs néerlandais, pourtant
blasés.

La BBC voulait montrer aux étu-
diants de l'université « open » (comment
les fabricants de fi lms pornographiques
travaillent et réagissent au caractère
particulier de leur tâche. Cette émission
devait faire partie d'une série intitulée
« peop le at work » (les gens au travail).
D 'autres p rogrammes étaient prévus sur
différentes p rofessions allant du métallo
à l'embaumeur.

La veille du début du tournage, un
dirigeant de la BBC M. Pritchard, a
écrit au réalisateur du f i lm , John Lind-
say, bien connu pour être un metteur
en scène de f i lms pornographiques : < le
vous remercie beaucoup pour avoir pré-
paré le tournage d'un f i lm de porno-
graphie simulée. Etant donné, bien sûr,
qu'il serait absolument hors de question
pour la BBC d'être mêlée au tournage
d'un f i lm pornographique « hardeore »,
j 'apprécie vraiment beaucoup tous vos
ef for t s  pour me fournir une simula-
tion ».

PAS NER VE USE

L'héroïne, Cathy Schrieber, manne-
quin de 19 ans, a démenti avoir simulé
quoi que ce soit. « C'était on ne peut
plus réel. Mon partenaire était un type
gentil, le type avec lequel j' ai fait
l'amour , et je n 'étais pas nerveuse, a-t-
elle dit. le pense que les gens de la
BBC étaient quelque peu embarrassés.
Ce n'est pas leur pain quotidien. Mais

je pense qu'ils étaient aussi quelque peu
fascinés ».

Après la révélation de l'affaire di-
manche par l'hebdomadaire à scandales
« News of the world », les dirigeants
de la BBC et de l'université « open »
se sont réunis d'urgence.

La BBC a ensuite annoncé : « // n'est
pas question pour la BBC et l'université
« open » de diffuser du matériel porno-
graphique. Nous ne savons pas encore
si la série sera p rojetée ».

L'université « open » fonctionne par
une combinaison d'émissions de radio el
de télévision, de cours par correspon-
dance et d'écoles d'été. Les diplômes
qu'elle décerne sont du même niveau
que ceux des 44 universités britanniques
classiques.
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En pleine chasse
Nous vous proposons :

Selie de chevreuil
Belle-Fruitière

: avec beaucoup de fruits et purée
de marrons

— Filet de renne nordique
et bien d'autres plats de chasse
Comment ne pas y goûter ?
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Lorsque les bandits ont fait irruption
dans les locaux du Crédit industriel et
commercial, l'alarme a été déclenchée et
a été immédiatement entendue dans les
cars de police qui étaient très nombreux
dans ce quartier en prévision du passage
du vice-président du Conseil de la révo-
lution irakienne, M. Saddam Hussein.
Des policiers qui assuraient le service
d'ordre du cortège officiel se sont immé-
diatement dirigés vers la banque, obli-
geant les bandits en fuite à regagner les
locaux de l'agence.

Les forces de l'ord re ont dressé des
barrages aux alentours. Certains des gar-

diens de la paix revêtus de gilets pare-
balles, se sont accroupis derrière des
voitures, d'autres, en civil — des tireurs
d'élite — se sont abrités derrière les ar-
bres de la place qui fait face à l'entrée
du « CIC ».

A l'aide de porte-voix, les forces de
l'ord re tentaient d'éloigner les curieux
qui sortent des immeubles voisins. La
brigade anticommando au grand complet
s'est rendue sur place.

Des coups de feu en effet auraient été
tirés par les bandits lors de l'attaque.
Selon un policier, il s'agirait d'une cour-
te rafale de pistolet-mitrailleur.

Il n'y a pas, semble-t-il, de blessés ni
parmi les passants ni parmi les otages
retenus dans les locaux de l'agence.

L'établissement bancaire, qui occupe
une quinzaine de personnes, ne fermant
pas entre midi et 2 heures, il est proba-
ble que parmi les otages se trouvent des
employés et des clients.

Le directeur n'a pas été pris comme
otage.

Les négociations se sont engagées
entre les policiers et les bandits.

Les bandits ont fixé un premier ulti-
matum à 18 heures pour le versement
d'une rançon de trois millions de francs
français (environ 1,83 million de francs
suisses).

De leur côté, les bandits de Milan
avaient préalablement déjà libéré six au-
tres otages parmi lesquels un enfant et
une femme enceinte.

Mais ils avaient continué à menacer
de tuer les onze autres otages un par un
si les autorités ne leur remettaient pas
200 millions de lires et deux automobi-
les pour prendre la fuite.

Prises d'otages


