
LICE APRES LE CATACLYSME
Cette jeune fille de Lice n'a plus que les yeux pour pleurer. (Téléphoto AP)

LICE (AP). — A Lice petite ville
turque ravagée par un séisme et dans les
environs toute la population a été vacci-
née contre la typhoïde et d'autres
épidémies possibles.

Les secours semblaient mieux orga-
nisés. Dans la journée des équipes médi-
cales venues d'hôpitaux d'Ankara et
d'Istanbul sont arrivées, ainsi que du
personnel de la Croix-Rouge.

Dans les villages qu'il n'a pas été
possible d'atteindre encore, des hélicop-

tères ont largué des aliments, des
médicaments et des linceuls blancs —
nécessaires pour les enterrements musul-
mans traditionnels.

A Lice, pour la première fois de
l'équipement lourd a été mis en oenvre
pour creuser des fosses communes.

M. Demirel, premier ministre turc, a
annoncé en sortant du Conseil des
ministres qu'une nouvelle ville de Lice
serait reconstruite dans les cinquante
jours en contre-bas de l'ancienne
détruite samedi.

FAUSSE ALERTE A
LA BOMBE A MOUTIER

MOUTIER (ATS). — Alerte mardi
matin à Moutier : on signalait la
présence d'une bombe (qui devait éclater
à 10 heures) dans l'entreprise de
machines Becbler. La police cantonale
bernoise est intervenue et a encerclé le
quartier. Le personnel de l'entreprise a

été évacué. Une fouille minutieuse de la
fabrique a alors été entreprise, mais
aucun engin explosif n'y a été découvert.
Les employés ont ensuite pu réintégrer
leur place de travail. Ils en ont été
quittes pour la peur.

LES CHEQUES DE FORD
WASHINGTON (AP-AFP). — Le

président Gérald Ford aime toujou rs
payer ses factures par chèque mais,
depuis quelque temps, il a constaté que
certaines personnes préfèrent encadrer
ses chèques plutôt que de les toucher.

Le chef d'Etat a précisé que,
désormais, sa secrétaire signe les chèques
chaque fois qu'il y a un risque de les
voir utiliser comme pièces de collection.

Un sondage effectué par téléphone
pour la chaîne Gannett révèle que 52 %
des Américains approuvent l'action de
leur président. Le nombre des mécon-
tents s'élève à 34 %.

Ce sont les meilleurs résultats enregis-
trés par le chef d'Etat américain depuis
l'affaire du « Mayaguez ». Le sondage
révèle que l'électoral républicain lui est
très favorable. Quarante-cinq pour cent
des républicains approuvent sa candida-
ture pour les élections présidentielles de
1976. M. Ronald Reagan , ancien gouver-
neur de Californie, ne recueille que
19 %. Par ailleu rs le président a reçu à
la Maison-Blanche les dix membres de
la délégation du conseil chinois pour le
développement du commerce interna-
tional , arrivée à Washington le 6 sep-
tembre. Cette délégation est l'hôte aux

Etats-Unis du conseil • national pour le
commerce sino-américain. Une déléga-
tion de l'organisation américaine s'était
rendue en Chine populaire en 1973.

La délégation chinoise visitera au

A la Maison-Blanche, le président s'entretient avec le chef de la délégation chi
noise. (Téléphoto AP)

moins huit grandes villes pour se fami-
liariser avec l'organisation de l'économie
outre-Atlantique, particulièrement avec
les industries exportatrices. Elle est
partie mardi pour New-York.Douze mille fonds de commerce

ouverts sans licence à Rome
ROME (AFP). — Environ douze mille fonds de commerce auraient été

ouverts sans licence à Rome, au cours des dernières années. Ce scandale,
après celui des constructions abusives, fait l'objet d'une enquête judiciaire,
à laquelle les quotidiens de la capitale italienne donnent un relief particu-
lier.

L'enquête a eu pour point de départ une plainte de l'Union des
commerçants devant la prolifération injustifiée de fonds de commerce, en
particulier dans les quartiers récemment construits.

Il s'agit de savoir notamment si ces abus ont été commis par nécessité
(celle de doter les nouveaux quartiers des services essentiels de ravitaille-
ment en denrées alimentaires) ou à la suite d'abus de certains fonction-
naires de la Municipalité.

Les formalités pour obtenir une licence sont particulièrement longues,
et certains commerçants ont été ainsi amenés à ouvrir des fonds dans l'at-
tente des autorisations nécessaires. D'autres, au contraire, auraient abusive-
ment commencé leur activité sans se préoccuper des formalités.

Des fonctionnaires de la Municipalité romaine doivent être entendus
par les magistrats qui se proposent également de procéder à l'audition du
maire de Rome, M. Clelio Darida.

Lu colère des enseignants new-yorkais
NEW-YORK (AFP-AP). — Les 65.000 enseignants des écoles

publiques de la ville de New-York ont décidé à une majorité
massive de se mettre en grève à partir de mardi à l'expiration de
leur contrat.

Quelques heures plus tôt, les délégués des enseignants affiliés à
la « fédération unifiée des enseignants » avaient approuvé l'appel
à la grève lancée par leur président Albert Shanker.

Plus d'un million d'élèves de la grande métropole de la côte
est vont être privés de cours un jour seulement après la rentrée
qui s'était faite normalement lundi.

Les gardes nationaux surveillent l'arrivée d écoliers noirs dans
une école « intégrée » de Boston (Téléphoto AP)

Le conflit entre les professeurs et la
Municipalité porte moins sur la
revalorisation des traitements que sur les
conditions de travail et particulièrement
la question du nombre d'élèves accepta-
ble par classe. Par mesure d'économie,
la ville envisage le licenciement de
12.000 enseignants. Des grèves d'ensei-
gnants ont eu lieu dans six autres
Etats.

VIOLENCES RACIALES
Par ailleurs, des gardes nationaux en

arme ont pris position mard i près des
écoles « intégrées » de Boston
(Massachussets) et de Louisville
(Kentucky) pour éviter de nouveaux in-
cidents.

Les établissements où les mesures de
déségration devaient entrer en vigueur,
étaient à moitié vides. Les parents
avaient gardé leurs enfants à la maison
par crainte de troubles.

Les incidents les plus graves se sont
produits à Boston où de jeunes Blancs
ont lapidé la police et commis des actes
de vandalisme. Un incendie a été allumé
à Boston devant la maison où est né
l'ancien président John Kennedy. Sur le
trottoir, une inscription critiquait la
politique raciale du sénateur Edward
Kennedy, son frère. Le sénateur est l'un
des rares hommes politiques de Boston
qui aient eu le courage de se prononcer
contre la ségrégation dans les écoles et
d'encourager le « busing » système de
ramassage scolaire destiné à permettre la
constitution de classes mixtes — blancs
et noirs — dans les écoles.

La cuisine et une chambre à coucher
de la maison ont été endommagées.

Ne ratons pas ce virage !
Donner du travail à ceux qui en sont déjà privés et à ceux aussi qui sont

menacés de chômage : cette préoccupation fait dire à bon nombre de nos lec-
teurs, nous informant de leur etonnement : « Mais qu'est-ce qu'on attend pour
commencer les grands travaux dont tout le monde sait qu'ils seraient d'utilité et
d'intérêt publics ? »

Et de mentionner pêle-mêle les routes et autoroutes à construire ou à amélio-
rer, les bâtiments publics, les centrales nucléaires (elles n'ont pas que des adver-
saires) et le canal Transhelvétique.

Pour cette voie fluviale il ne manque pas, c'est connu, d'empêcheurs de
danser en rond. Rivalités d'ordre commercial , divergences politiques, cantonalis-
me : les prétextes pour ne rien faire sont invoqués de toutes parts.

Mais regardons la question de sang-froid, histoire d'assurer un emploi stable
et durable à des milliers de travailleurs de tous les corps de métier, et bien
entendu aussi côté argent.

Sur ce dernier point, savez-vous que pour rendre le Rhin navigable de Bâle à
l'embouchure de l'Aar, soit sur une longueur de septante kilomètres environ,
l'investissement ne serait que de deux cent cinquante millions de francs pour la
part à payer par la Suisse ? Nous disons bien « seulement » deux cent cinquante
millions : car pour une autoroute de la même longueur, le coût s'élèverait au
triple, soit quelque sept cent cinquante millions ! Sans parler des dépenses conti-
nuelles pour l'entretien, sans mentionner les accidents qui surviennent constam-
ment sur les routes, et sans dire un mot, de la pollution et , en général, des lé-
sions infligées à notre environnement par les routes.

En outre, les préparatifs pour la voie navigable en deçà de l'embouchure de
l'Aar et du futur port de Klingnau devraient eux aussi être entrepris sans trop tar-
der. Rappelons également que pour la montée de Bâle à Yverdon, il reste à cons-
truire dix-sept écluses, à raison de quarante millions en moyenne, transformation
des po.nts comprise.

On ne saurait mieux nhoisir le moment pour lancer ces grands travaux qui
feraient honneur à la Suisse. Qui, plus est , ils maintiendraient le pays à un niveau
concurrentiel européen plus que jamais souhaitable.

Etant ce qu'elle est aujourd'hui parce que, très tôt (il y a sept siècles au
moins...) des Suisses ont compris l'importance des voies de communication qui la
traversent et qui la vivifient, la Suisse va-t-elle rater le virage de la grande voie
fluviale transeuropéenne, le canal Transhelvétique ? R. A.

Le faux idéalisme
LES IDEES ET LES FAITS

Dans le « Journal de Genève » et son
désormais « alter ego » la « Gazette de
Lausanne », pourtant d'inspirations libé-
rales et qui « contrent » le socialisme
et le communisme, alliés dans ces
villes-là, (contrairement à ce qui se
passe heureusement dans notre canton)
on a eu la surprise de lire récemment
un éditorial où était stigmatisé le fossé
qui, paraît-il, se creuse entre le chef
du département politique, M. Pierre
Graber, et les prises de position des
commissions fédérales, voire des As-
semblées, elles-mêmes dominées par
la droite alémanique, en matière de
politique étrangère.

Alors que le « Parlement replie ses
ailes », selon l'expression de nos con-
frères M. Graber chercherait à les
ouvrir toutes grandes. C'est du moins
ce qu'il ressort de l'interprétation que
l'on peut donner à leur pensée qui,
bien entendu, donne raison à notre
ministre des affaires étrangères.

Le terme de « repli » nous paraît au
demeurant mal choisi. Quand il s'agit
d'œuvres humanitaires et charitables, la
Suisse ne s'est jamais dérobée. C'est
même parce qu'on la savait neutre —
d'une neutralité active et constructive
— qu'on a fait si souvent appel à elle.
Une telle conception de la neutralité
historique, traditionnelle, consacrée par
le Traité de Vienne - est la condition
même de la poursuite de notre œuvre
charitable, comme aussi du fait que
belligérants ou adversaires peuvent se
rencontrer librement sur notre territoire
par des échanges de missions, en vue
de rétablir la paix en cas de litiges,
voire de conflits.

Mission combien noble qui n'a rien
de commun avec le neutralisme ou le
non-alignement d'Etats qui participent
la plupart du temps aux luttes idéologi-
ques qui déchirent l'univers, guerres
étrangères et guerres civiles comprises.

Or, « politiser » notre neutralité sous
prétexte que ie monde a changé, serait
tomber dans la pire des aberrations.
En quoi a-t-il changé d'ailleurs, sauf
pour le vocabulaire qui se pare du
manteau fripé de l'idéalisme ? La triste
réalité est qu'à l'esprit de conquête
d'autrefois se sont substitués
l'antagonisme implacable des idéolo-
gies précisément, les rivalités tribales
souvent atroces, les guerres et les ré-
volutions sanglantes du tiers monde, la
tyrannie despotique qui règne même
dans une partie de l'Europe.

Contre ces réalités cruelles où
l'homme est asservi, sinon massacré,
les mots de détente et de coexistence
pacifique prennent une valeur dé-
risoire.

C'est à Helsinki, bien entendu, que
se réfèrent nos confrères lémaniques.
Or, comme autrefois, quand ils louan-
geaient la SDN (le «Journal de Ge-
nève » du moins sous la plume de
William Martin) qui aboutit à la faillite
retentissante que l'on sait, la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration européenne, tenue dans la
capitale finlandaise, n'est qu'une pure
fiction juridique.

C'est pourquoi la Suisse aurait eu au
moins deux bonnes raisons de s'en
écarter. D'une part, les commentateurs
considèrent généralement que M. Brej-
nev a gagné en faisant admettre sa
toute-puissance sur la moitié de
l'Europe. Est-ce à nous de cautionner
ce totalitarisme partiel ? D'autre part,
avons-nous à nous mêler des querelles
des Grands ? Nous aurions mieux à
faire en aménageant encore nos
améliorations sociales, en protégeant
notre défense nationale , en montrant
que le fédéralisme est le seul
test authentique garantissant les
libertés.

René BRAICHET
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Chrétiens et musulmans s'affrontent au Liban

BEYROUTH (AP). — Deuxième ville du Liban située à 85 km au nord de Beyrouth, Tripoli offrait mardi un
spectacle de guerre civile : combats très rapprochés, attentats à la bombe, salves de roquettes et rafales de
mitrailleuses.

La ville serait privée d'eau et de communications. Selon des témoins, quelque 300 magasins appartenant
à des chrétiens ont été réduits à l'état de ruines par des musulmans, et des bandes de pillards des deux camps
dévastaient la ville.

Radio-Beyrouth a qualifié la situation d'extrêmement tendue.
« Des quartiers sont Jonchés de cadavres », a déclaré un haut responsa-

ble des forces de sécurité, qui a indiqué qu'il est impossible de dresser un
bilan des victimes. D'après ia police, 26 personnes au moins ont été tuées et
une cinquantaine ont été blessées, mais, d'après d'autres informations, le
nombre des morts se situe entre 50 et 100.

FACE A FACE
Par ailleurs, trois milliers de miliciens constitués de musulmans et d'élé-

ments de gauche habitant Tripoli, ville natale du premier ministre, M. Rachid
Karamé, ont pris position dans les collines dominant Zgorta, ville natale du
président Soleiman Frangié située à huit km de la deuxième ville du pays et
défendue par deux milliers de combattants chrétiens.

La milice de Tripoli, qui s'est
donné le nom « d'autorité militaire
unifiée », a fait savoir qu'elle
n'acceptera une intervention de
l'armée nationale pour séparer les
belligérants que si un conseil de
commandement militaire est formé
pour représenter les intérêts de
toutes les sectes religieuses et
superviser les décisions de l'état-
major.

AU MORTIER

Les Tripolitains ont commencé à
pilonner Zgorta au mortier lundi,
et les tirs se sont intensifiés mardi
avant l'aube. La milice a encerclé
la ville et les obus de 80 et 120
pleuvaient sur sa périphérie, a
indiqué la police.

Pendant ce temps, des nuages de
fumée noire s'élevaient au-dessus de
Tripoli. L'autoroute côtière menant
à Beyrouth était bloquée par des
barrages. Des centaines de familles
fuyaient la ville pour se réfugier en
Syrie, dont la frontière n'est
distante que de 23 km.

(Suite en dernière page).

TRIPOLI MIS A
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La famille de

Madame Angèle MARET- MAIRE
profondément émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort .

Petit-Martel , septembre 1975.

Christelle a le plaisir
et la joie d'annoncer la naissance de

Lisianne
et

Chantai
9 septembre 1975

Marianne et Gérald HENRY

Maternité Crêt-Débely No 1
Landeyeux 2053 Cernier

Venez à moi, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Chargez-vous de
mon jou g, 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

Action

poule fraîche
à bouillir

Super-Centre 230
Portes-Rouges ie V2 kilo

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 fient lieu de lettre de faire part

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le regret de faire part du
décès du

Docteur
Jean-Bernard DELAY

médecin à Genève

La campagne du Jeûne fédéral
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LE TREFLE A QUATRE FEUILLES...
Les objectifs pour la campagne du

leûne fédéral sont examinés et préparés
de longue date. Ils sont présentés sous
des formes diverses par les organismes
responsables de ces réalisations, laissant
une marge de choix pour ceux qui se
penchent généreusement depuis dix-huit
ans sur ces problèmes d'aide et de déve-
loppement.

C'est en 1957 déjà que fut mis sur
pied le mouvement de revalorisation du
Jeûne fédéral. Les églises neuchâteloises
ont été les premières à lancer un appel.
D'emblée il a trouvé l'appui et le sou-
tien efficace de toute la population.
Avec le plein accord des autorités civi-
les. Ce printemps encore, sur proposition
du Conseil d'Etat, le Grand conseil vo-

tait, sans opposition un crédit de 30.000
francs pour la campagne du Jeûne fédé-
ral.

D'autres cantons romands ont suivi
cet exemple et il semble même que
l'idée a pris corps également, sous une
forme parfois différente , de l'autre côté
de la frontière des langues.

OBJECTIFS 1975
Cette année, deux continents : l'Améri-

que latine et l'Afrique bénéficieront de
la campagne du Jeûne fédéral 1975.

Au Guatemala, sur le haut plateau de
Quezaltenango, on trouve une popula-
tion que l'on dit être en majorité
d'origine indienne. Elle est une des plus
pauvres du globe. La plupart des habi-
tants sont de petits paysans au revenu
nettement insuffisant. Le but du projet
d'entraide, patronné par Helvetas est
double. Déjà, l'amélioration de l'exploi-
tation agricole, puis la création d'un ser-
vice médico-social qui rendrait d'immen-
ses services aux habitants de ce lointain
pays.

Dans cette même direction, de
l'Amérique latine, c'est à Barra-Bahia ,
au nord du Brésil, qu'il s'agit de pour-
suivre sur une échelle plus grande l'aide
médicale et sanitaire déjà commencée.
L'Action de Carême, agent d'exécution
de ce projet brésilien, souhaite créer
deux équipes médicales, ayant à leur tête
le même médecin.

Revenant en Afrique , c'est à Dakar,
que l'aide est particulièrement urgente
après la sécheresse catastrophique qui a
frappé les régions du Sahel. Par suite de
la disette, d'une pauvreté presque totale
de la population , c'est la cécité presque
complète qui atteint une partie de la
population du Sénégal. Un centre
œcuménique d'entraide a créé un dispen-
saire ophtalmologique itinérant. Il
dispense surtout une aide médicale pré-
ventive, en procédant aussi aux inte ven-
dons appropriées. Les frais de ce dispen-
saire sont importants. L'EPER, en même
temps que Pain pour le prochain, dési-
rent pouvoir en assumer une bonne par-

Au Guatemala, pour aider une des populations les plus pauvres du monde
(Avipress - Helvetas)

tie avec ce que les Eglises romandes
voudront bien lui fournir cette année à
l'occasion du Jeûne fédéral.

Le dernier projet soutenu par
Swissaid, a pour objet la construction
d'un centre médical à Gairo, en Tanza-
nie (Afrique). Là aussi, c'est une région
pauvre vivant d'une agriculture peu
rentable. Il serait urgent dans ce pays de
disposer d'une petite clinique et d'un
dispensaire, auxiliaires précieux d'une
œuvre médicale modeste pouvant rendre
de grands services dans toute cette ré-
gion.
LE TRÈFLE A QUATRE FEUILLES...
Le trèfle à quatre feuilles a toujours

été, du moins dans les années d'autrefois
lorsque l'on avait le cœur sensible, un
symbole de bon augure. Celui qui surgit
en cette année 1975, à la veille d'un
nouvel appel pour l'offrande généreuse
du Jeûne fédéral, ne laissera certaine-
ment pas indifférentes les populations
des cantons romands. Cela d'autant plus
volontiers, qu'aimant les objectifs clairs
et précis, d'un réalisme pratique, nous
sommes bien servis par les divers comi-
tés de soutien de cette œuvre confédéra-
le.

Bien sûr, il se trouvera encore des es-
prits chagrins, pensant qu'on ne peut se
charger du fardeau de toutes les misères
humaines, qu'il y a beaucoup à fai re
:hez nous et que c'est un mauvais mo-
ment. Mais nous savons aussi que la
générosité de tous, procédant d'une
source de reconnaissance et de foi , n'est
pas près de tarir.

Dans P« Almanach d'un vieux
paysan » ne trouve-t-on pas cette invoca-
tion en guise de conclusion :

« Seigneur...
donne moi la sérénité pour accepter

ce que je ne puis changer,
le courage, pour changer ce que je

puis,
et la sagesse, pour voir la différen-

ce ! »
F. M.

Les premiers secours de Sauges. (Avipress-J.-P. Baillod)

Il manquait quelque chose
uu bul des pompiers de Suint-Aubin..

De notre correspondant :
Vendredi dernier, la soirée était

consacrée aux pompiers de la localité
qui exécutèrent un exercice de grande
envergure, placés sous les ordres du
capitaine Max Arm. La commission du
feu , présidée par M. Gérald Nussbaum
procéda à l'inspection annuelle,
opération qui se déroula devant les
représentants des autorités executives el
législatives.

Pour les besoins du sinistre fictif , la
route conduisant de Saint-Aubin à
Sauges fut coupée et des détournements
permettant de rejoindre les deux locali-
tés furent organisés soit par la haute
Béroche ou par la route nationale,
histoire de contrôler le travail de la sec-
tion de la police routière.

Pour terminer dignement la soirée, un
bal des pompiers fut organisé à la Salle
des fêtes, au port de Saint-Aubin , mais
l'avis trop tardif annonçant cette premiè-

re manifestation du genre priva quelque
peu les pompiers de l'élément féminin
indispensable pour faire un bal digne de
ce nom... R.CH.

Etat civil de Colombier (août)
Naissances : (concernant des habitants

de Colombier)
13 (à Neuchâtel) Renate, fille de Sie-

genthaler, Martin et de Elsbeth, née Sâ-
gesser, domicilié à Colombier ; 13 (à
Martigny) Kiinzi, Benoit Julien, fils de
Kiinzi, Jean-François et de Raymonde
Andrée, née Weingart, domicilié à
Colombier.

Mariages :
1er (à Colombier) Zosso, Christian,

célibataire , domicilié à Colombier et
Dussex, Anne-Marie Martine , célibataire,
domiciliée à Colombier ; 15 (à Neuchâ-
tel) Fellrath, Mario Alessandro, céliba-
taire, domicilié à Neuchâtel , et Girardin ,
Geneviève Antoinette, célibataire , domi-
ciliée à Colombier ; 15 (à Colombier)
Roos, Heinz , célibataire , domicilié à
Colombier, précédemment à Neuchâtel ,
et Dysli Ghislaine Denyse, célibataire ,

domiciliée a Neuchatel ; 29 (à Colom-
bier) Galand, Jack Michel André, céliba-
taire, de nationalité française, domicilié
à Colombier et Gasser, Danièle
Raymonde Odette, célibataire, domiciliée
à Colombier.

Décès :
2 (à Colombier) Turrian, née Isoz,

Marie Elisa , née le 6 janvier 1894, fille
de Isoz, David Aimé et de Emilie
Pélagie, née Mariéthoud, veuve de
Turrian , Paul Alexis, domiciliée à Yvor-
ne (Vaud), en séjour à Colombier ; 3 (à
Neuchâtel) Evard, née Aeby, Jeanne Ma-
deleine, née le 21 février 1904, fille de
Aeby, Antonio et de Jeanne, née Mathez
épouse d'Evard, Paul Alfred , domicilié à
Colombier ; 25 (à Neuchâtel) Mocellin ,
née Sandyck , Claire Henriette, née le 15
février 1894, fille de Sandyck Henri
Désiré Armand et de Hortense
Godeline , née Pollez , veuve de Mocellin
Emile Juste Ernest , domiciliée à
Colombier.

Promesse de mariage :
4. Holzmann , Franz Arthur, veuf ,

domicilié à Colombier et Schnorr , née
Rawyler , veuve, domiciliée à Neuchâtel ;
6 Mathez , Daniel Pierre , célibataire,
domicilié à Boudry, précédemment à
Colombier , et Chuard , Rolande
Catherine, célibataire , domiciliée à
Boudry ; 7 Walthert , Christian Albert ,
divorcé, domicilié à Niederhasli (Zurich)
ct Burgi , Franziska Josefa , célibataire ,
r lnmiciliée à Niederhasli (Zurich) ; 7
Robert , Armand Maurice , divorcé , domi-
cilié à Colombier , précédemment à
Neuchâtel , et Guye Suzanne , célibataire ,
domiciliée à Neuchâtel ; 12 Moeri ,
Pierre , célibataire , de Lyss (Berne)
domicilié au Locle, et Paidiak , Marie
Anne Anna, célibataire , de nationalité
française , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds : 20 Schenk , René, veuf , domicilié
à Rochefort , et Krâhenbuhl , Hedwige,
divorcée , domiciliée à Rochefort , précé-
demment à Neuchâtel ; 23 Boson , André
Jean Pierre, célibataire , domicilié à
Evionnaz (Valais), et Owanga , Simone,
célibataire , de nationalité gabonnaise ,
domiciliée à Colombier.

Aide suisse
aux tuberculeux

Appel du président
de la Confédération

Grâce à la vaccination , au diagnostic
précoce, au traitement et aux contrôles
médicaux , la lutte contre la tuberculose
a enregistré des progrès réjouissants.
Pourtant, les Ligues cantonales contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires
doivent encore prendre en charge
chaque année 25.000 sujets atteints de
tuberculose ou sortant de cure. Si un cas
inconnu de tuberculose est découvert , les
dispensaires doivent rechercher dans son
entourage une éventuelle source d'infec-
tion ou de nouvelles victimes ; le
nombre de ces examens s'élève à plus de
30.000.

La lutte contre la tuberculose ne
représente pourtant qu'une partie de
l'activité des Ligues. Alors que la tuber-
culose régresse, d'autres maladies des
poumons deviennent plus fréquentes :
l'asthme et la bronchite chronique , qui
sont une conséquence du mode de vie
actuel et de l'action défavorable de
l'environnement. Ces maladies des orga-
nes respiratoires entraînent souvent une
incapacité de travail partielle ou totale.
Elles ne soulèvent ainsi pas seulement
des problèmes d'ordre médical : leur
retentissement social peut être extrême-
ment grave.

Les dispensaires des Ligues cantonales
suivent chaque année 50.00 personnes ;
ils assurent 100.000 consultations socia-
les et 50.000 consultations médicales.
Une aide financière indispensable est
accordée dans 1400 cas.

Rappelez-vous ces chiffres lorsque
vous recevrez un de ces jou rs les cartes
de l'Aide suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires. Ceux en faveur de
qui la collecte est faite ont un besoin
urgent de votre don.

Pierre GRABER
Président de la Confédération

FRANCE VOISINE
Cela continue !

Une centrale nucléaire
dans la vallée
de la Saône...

Un projet de construction d'une cen-
trale nucléaire dans la vallée de la Saô-
ne a été confirmé officiellement au
cours d'une réunion tenue à Mâcon sous
la présidence de M. André Jarrot, élu
départemental et ministre de... la qualité
de la vie ! Six sites sont envisagés entre
Verdun-sur-le-Doubs et Tournus. La pre-
mière unité de cette centrale serait mise
en service en 1985, la quatrième et der-
nière en 1990.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 9 sep-

tembre 1975. Température : moyenne :
16,7, min. : 11,7, max. : 22,8. Baromètre :
moyenne : 723,1. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; sud de 9 h 30 à 16 h 45,
puis ouest , sud-ouest. Force : faible. Etat
du ciel : clair, brumeux , nuageux le soir.

Niveau du lac 9 septembre 429,33
Température de l'eau 19 °

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : beau temps, bru-
meux le matin puis plus nuageux l'après-
midi. Foyers orageux locaux en monta-
gne. Températures minimales 10 à 15,
maximales 21 à 26 degrés. Vent modéré
du sud-ouest et zéro degré vers 3500 mè-
tres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — En général très nuageux ,
pluies parfois orageuses, quelques éclair-
eies surtout dans l'est du pays.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 septembre : Roth-

lisberger Adrien-Charles, fils de Gilbert-
Olivier-Frédéric, ingénieur, Le Landeron,
et de Jeanne-Marie, née Juan ; Adam
Letizia, fille de Paul-André, secrétaire-
caissier, Travers, et d'Anne-Marie, née
Clerc ; 6 : Mùhlematter Laurence-
Rachel , fille de Jean-Arthur, ingénieur,
Cortaillod , et de Dorothy, née Ward ;
Rabus Till , fils d'Alex-Joël, graphiste,
Cortaillod , et de Renate, née Schaffner ;
Stutzmann Yann, fils d'Eric, ingénieur,
Colombier, et de Verena, née Riesen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 5 septem-
bre : Maire Philippe-Jacques-Richard ,
étudiant en lettres, Neuchâtel , et Dalla
Piazza Sonia-Dominique , Saint-lmier.

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

La Société faîtière,
le GNNPE, le MPE

invitent toutes les personnes inté-
ressées à la collecte des signatures
pour les 2 initiatives contre les
centrales nucléaires, à se retrou-
ver ce soir, à 20 heures, hôtel du
Soleil, 1er étage.

Véronique et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Christine
le 9 septembre 1975
Philippe et Janine

SALOMON-LAURENCY

Hôpital Sainte-Hélène 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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La Cour d'assises
siégera

le 25 septembre
La Cour d'assises siégera le 25 sep-

tembre à la salle des Etats sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egli , les
juges étant MM. Jean-Louis Duvanel et
Alain Bauer, les jurés Mmes Edith Alle-
mann et Violette Moser, MM. Michel-
Léon Guinand , Charles Dubois , Gérard-
Daniel Ruffieux et Charles Persoz. Le
greffier sera M. Charles Lambert et le
siège du ministère public sera occupé
par M. André Perret, substitut du pro-
cureur général.

La Cour jugera Jean-Pierre Neuhaus,
prévenu de viol ou attentat à la pudeur
avec violence, lésions corporelles simples
et abandon d'un blessé.

LE LANDERON

(c) C'était cette année au tour de la
paroisse protestante de faire sa vente
traditionnelle. Le pasteur Monin s'estime
satisfait du succès remporté par cette
dernière, vendredi et samedi. Il faut dire
que l'éventail des spectacles, jeux, ventes
et autres manifestations était
relativement vaste : restauration, thé,
jeux divers, cinéma pour les enfants,
lotos, tombola , apéritif en fanfare animé
par le groupe « La Bandelle du Vieux-
Pont », vente de produits et d'objets
divers, présentations de quelques sociétés
locales dont : le Chœur d'hommes
« L'Aurore », la section féminine de la
Société de gymnastique, le Chœur mixte
de la paroisse protestante et le Club des
accordéonistes « L'Echo du lac », et
enfi n la présentation du groupe
« Newcastel Jazz Band » qui clôtura
cette manifestation par une note
moderne et obtint sa part de succès.

Vente paroissiale

LAMBOING
Course des personnes

âgées
(c) Samedi demie , par un temps calme
et chaud, les personnes âgées, sous la
conduite du maire M. Charly Devaux
et transportées par des automobilistes
bénévoles, sont allées en course. Partis
de Lamboing à 9 h 45, les participants
se sont rendus au col du Jaun en pas-
sant par Fribourg, Bulle, Villarvolard
et Botterens. Après avoir dîné à Char-

• (V"S mc atmosphère gaie due à
deux accordéonistes de Lamboing venus
surprendre ces aînés, le retour se fit
par Broc, Romont, Morat et Anet. La
cohorte fit encore une brève halte au
Landeron avant de rentrer à bon port.

PLATEAU DE DIESSE

ÛLa 
G. G. A. P.

garantit l'avenir
de vos «nfants

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Roberl

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été mis à l'épreuve, il rece-
vra la couronne de vie.

Jacques 1 : 12.

Madame Madeleine Sunier-Klamut,
au Landeron ;

Mademoiselle Daisy Sunier, au Lande-
ron,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Ernest SUNIER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 67me an-
née.

Le Landeron, le 8 septembre 1975.
(Rue du Lac 40).
L'ensevelissement aura lieu jeudi

11 septembre.
Culte au temple à 15 h 30.
Le corps repose à la chapelle du ci-

metière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le Dr Michaïl STANTCHEV

évadé de l'Est,
dédicacera son livre

« Sous le joug
du libérateur »

COLOMBIER,
salle du Conseil général
mercredi 10 septembre 1975,
à 20 h 15.
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Des fontaines peintes comme nu XVIe siècle
Retour aux sources a Neuchâtel

Neuchâtel va retrouver ses fontaines
telles qu'elles étaient au moment de
leur édification, vers la fin du XVle
siècle. Œuvres de Laurent Perroud, qui
a également signé celles de Berne et
Lausanne, elles apportaient leur poly
chromie à la décoration des places
qu'elles ornaient. La dernière restau-
ration de leurs couleurs date de 1709
Quarante ans plus tard, il n'y avait plus
trace de peinture. Depuis, on s'est bor-
né à un entretien parcimonieux , de la
pierre uniquement.

Les intempéries, la pollution atmos-
phérique et les gaz des voitures, toul
comme la Fête des vendanges qui
transforme ces fontaines en débit de
vin, en les coiffant d'un toit que l'on
fait tenir parfois au mépris de la valeur
de ces monuments ont incité le
Conseil communal à entreprendre une
nouvelle restauration. Il s'agissait de
rien moins que de les sauver car leur
état inspirait de sérieuses inquiétudes.

UN DEVOIR
En se contentant de retrouver la

pierre sous la saleté et les dépôts de
la pollution accumylés depuis 1948
(date des derniers travaux importants),
on leur aurait assuré une petite survie
de quinze ans. Dérisoire ! Une ville se
doit de léguer son patrimoine aux

générations futures en l'entretenant
régulièrement. Pour une ou deux géné-
rations, au moins !

Les réparer en remplaçant les pièces
les plus atteintes eût demandé un in-
vestissement trop élevé. Une autre
solution aurait consisté à remplacer les
colonnes du Musée d'histoire, par une
copie : dépense estimée à 400.000 fr.
sans parler des difficultés techniques
et artisanales de l'opération.

Enfin, la ville a opté pour la restau-
ration de la pierre avec protection de
peinture.

JEUDI, LE BANNERET !
Ainsi, et l'on entend déjà toutes les

discussions qui vont naître à Neuchâ-
tel, le chef-lieu retrouvera jeudi la
fontaine du Banneret, au pied de la rue
du Château , avec ses couleurs origi-
nelles. La fontaine de la Justice, à
l'entrée de la Grand-Rue, sera terminée
quelques jours avant la Fête des ven-
danges.

Poru la première fois depuis 1749, —
c'était il y a 226 ans ! — Neuchâtel
retrouvera ses fontaines comme au
temps de leur édification. C'est-à-dire
avec de belles couleurs naïves pour
le choix desquelles l'auteur, le peintre
décorateur M. Stoeckli, avec l'accord
des instances fédérales , cantonales et

communales, s'en est référé aux docu-
ments historiques.

RESPECT HISTORIQUE
Ainsi, non seulement Neuchâtel re-

tourne aux sources mais la ville prend
les précautions nécessaires pour sau-
vegarder ses fontaines, comme elle a
su restaurer l'Hôtel-de-Ville, les tours
de la Collégiale, l'hôtel DuPeyrou, le
Temple du bas et la Maison des halles.

Cette restauration, dont on peut dis-
cuter l'opportunité mais non la façon
dont elle a été entreprise car le res-
pect historique est garanti, coûtera
finalement 60.000 fr. dont 70% seront à
la charge de la ville, l'Etat accordant
une subvention de 30 pour cent.

Et qu'on se rassure : cette opération
a reçu aussi l'approbation d'éminents
spécialistes en la matière.

LE DERNIER MOMENT
De l'avis même du conseiller com-

munal Claude Frey, directeur du ser-
vice des bâtiments, c 'était le dernier
moment pour faire ces travaux de sau-
vetage et songer à une protection de
longue durée :

— Si au moins le fait de rendre
leurs couleurs à ces fontaines amène,
au-delà de toute discussion positive ou
négative, le passant à mieux les regar-
der qu'auparavant , il faudra s'estimer
satisfait , pense M. Frey.

LA PATINE DU TEMPS
Il ne faut pas non plus s'emballer :

demain sur la place du Banneret , on
s'arrachera peut-être les cheveux en
présence du clinquant des peintures.
Mais dans quelques mois, la brillance
de cet émail à froid sera bien atté-
nuée. Les artisans ont choisi précisé-
ment des couleurs qui évolueront bien.

Ceux que la question intéresse trou-
veront une intéressante exposition pho-
tographique de ces travaux sous le
péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Ce travail
de MM. Valli et Stoeckli y prend leur
réelle valeur. G. Mt

Grâce a la «Table Ronde »,
La Rouvraie de Bevaix va

disposer de nouveaux locaux
Un thème : « Cafconc ». Des garçon;

de café en tablier blanc et pantalor
foncé, les cheveux brillantines avec rai«
au milieu ; des serveuses ravissantes er
costume 1900. Cette année, le « Pop-
club » compte se surpasser à l'occasion
du 50me anniversaire de la Fête des
vendanges. Sa tente, à proximité du
port , accueillera des vedettes comme
Wallace Davenport, disciple de Louis
Armstrong ou Béryl Briden , célèbre
chanteuse de jazz venant dc Londres,

La « Table ronde No 6 de Neuchâ-
tel », section d'une organisation inter-
nationale groupant 90.000 jeune s de
moins de 40 ans et dont la devise est :
« Adopter, adapter, améliorer », a déci-
dé d'aider La Rouvraie , colonie de va-
cances et centre de jeunesse à Bevaix.
C'est la raison pour laquelle le « Pop-
club », (émanation de l'organisation) met
sur pied chaque année une grande ma-
nifestation afin de recueilli r des fonds
pour la colonie de vacances des enfants
de la commune de Neuchâtel.

Déjà, une première étape est en voie
d'achèvement : la reconstruction d'une
dépendance désaffectée qui permettra
de mettre à la disposition , de La Rou-
vraie .six chambres et deux salles de,
bain pour de petits groupes d'hôtes :
stagiaires , rrioniteurs, etc. L'opération a
coûté 75.000 fr. grâce au travail béné-
vole de membres de l'association et à
la générosité de certaines entreprises.

U en faudra autant pour aborder la
seconde étape qui verra l'aménagement
de ces locaux : chauffage, électricité,
parquet , etc.

Puis , la « Table ronde » a d'autre;
projets. Par exemple, elle envisage dt
rendre habitable une vaste grange er
respectant son cachet actuel. Ce locaj
pourrait 

^ 
accueillir diverses manifesta-

tions : fêtes familiales, expositions, soi-
rées de sociétés, etc.
DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

La Rouvraie, on le sait , a pris un
nouveau départ au printemps 1973 grâ-
ce aux aménagements modernes dûs à
la générosité publique et à l'aide des
pouvoirs publics. La présence d'un cou-
ple de résidents permet de maintenir le
centre ouvert à longueur d'année. Déjà,
en 1974, La Rouvraie a enregistré
8176 nuitées contre 2731 en 1973. Le
comité veut aller plus loin afin de ren-
dre l'exploitation du centre de jeunesse
rentable. La Rouvraie, en plus des éco-
liers du chef-lieu, accueille des sociétés
locales, des classes de verdure, des
mouvements de jeunesse, des groupe-
ments sportifs du canton, du pays et
même de l'étranger.

Cette année, la récession économique
posera de nouveaux problèmes sociaux.
Il s'agira d'aider les enfants des victimes
de la conjoncture économique à passer
de belles vacances. , Certes, les subvenu
tions de la commune et de l'Etat cons-
tituent un soutien apprécié, mais sans
le soutien du public il serait difficile
d'aller de l'avant.

Pour sa part la « Table ronde » de
Neuchâtel par l'intermédiaire du « Pop-
club » donne l'exemple à suivre...

J. P.

Parce qu il faut une victime »
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Prévenu de banqueroute simple et de
déconfiture, J.W. comparaissait hier de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel présidé par Mme A.-M. Grai
assistée de Mme E. Bercher assumant
les fonctions de greffier.

On lui reprochait d'avoir signé le
5 juin 1974, une commande portant
sur 27 bouteilles de vin pour un mon-
tant de 522 francs. Au moment de la
conclusion du contrat , W. avait versé
un acompte de 100 fr. mais aujourd'hui
encore il est redevable du solde.

Le tribunal a constaté que lorsque
J.W. a passé cette commande, il avait
une situation stable. Il gérait un éta-
blissement public de Neuchâtel et à ce
titre réalisait un salaire lui permettant
de s'accorder cette « folie ». Ce n'est
que plus tard que sa situation finan-
cière s'est aggravée, ne lui permettant
pas de régler son dû. Aussi le tribunal
a-t-il estimé que J. W. n'avait en aucun
:as aggravé son insolvabilité par légè-
reté coupable ou par une dépense exa-
gérée lorsqu'il a passé cette commande
de vin. Par conséquent, il l'a libéré des
fins de la poursuite pénale en mettant
les frais à la charge de l'Etat.

QUAND L'ARGENT
NE RENTRE PAS...

On reprochait à M. C. de n'avoir pas
versé en février, avril , mai et juin 1975
des mensualités dues à l'Office des
poursuites. Le prévenu a été licencié le
31 décembre 1975. Ensuite, il a été
mêlé à une bagarre au cours de laquelle
il fut blessé, ce qui lui occasionna une
incapacité de travail de deux mois. Au-
jourd'hui, pour parer au plus pressé
dans l'espoir de trouver un emploi fixe,
M. C. dirige une entreprise de nettoya-
ges. Alors, pourquoi ne s'est-il pas en-
core acquitté de ses dettes ? Tout sim-
plement parce que ses débiteurs ne le
payent pas suffisamment tôt !

Le prévenu a pu prouver tous ces
faits hier devant le tribunal et faire
admettre qu'il n'avait pas agi par né-
gligence.

— Du reste, dès que je l'ai pu, le
mois dernier, j'ai versé un acompte.
J'espère pouvoir agir de la même ma-
nière dans quelques jours.

Au vu de toutes ces explications, le
tribunal a reconnu la bonne foi dc
M. C. et l'a libéré, mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

LE LOUP DANS LA BERGERIE
P.-A. F. était , lui , prévenu de viola-

tion de domicile. On lui reprochait
d'avoir voulu s'introduire de nuit dans...
un pensionnat de jeunes filles !

— Je voulais simplement m'amuser,
taquiner les filles. Mais je n'ai vrai-
ment jamais cherché à m'introduire
dans la maison , expliqua hier F.

Comme la plainte a été retiré e quel-
ques jours avant l'audience, P.-A. F. a
été libéré. Il s'est néanmoins acquitté
séance tenante des 30 fr. de frais qui
restaient à sa charge.

DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ
Un matin, J.-P. F. en a eu assez

d'entendre les enfants crier sous ses
fenêtres. Aussi il détacha un des cor-
dons de la tente que trois gosses avaient
dressée à proximité immédiate de la
maison. Mais la tente se déchira d'un
côté et le père d'un des enfants porta
plainte pour dommage à la propriété.

Finalement, après quelques explica-
tions orageuses, le plaignant a accepté
de retirer sa plainte à la condition que
J.-P. F. s'engage à faire réparer la tente
endommagée. F. payera également 30 fr.
de frais.

POUR OCCUPER DU MONDE
Pour le compte de la maison qui

l'emploie, W. A. a fait distribuer des
prospectus comportant notamment la
mention « action » terme prohibé par
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues.

— Ce n 'était pas tellement pour ven-
dre plus de marchandises que nous
avons lancé cetfe campagne, expliqua le

prévenu , mais bien plutôt pour occupei
des employés avant les vacances.

On apprit également que la maison
qui emploie W. A. avait chargé une
agence de publicité de distribuer ces
« papillons ».

COMME IL FAUT UNE VICTIME
— Ce serait elle la responsable,

alors ? demanda la présidente.
— Non, l'erreur c'est nous qui l'avons

commise. Et, comme il faut une victi-
me et qu'on ne peut pas attaquer une
société anonyme-

Bref , le prévenu était d'accord d'être
jugé immédiatement. Le procureur re-
quérant 400 fr. d'amende.

— Ce n'est pas la somme qui me
dérange. De toute manière, l'arnçnde
sera payée par la maison. Ce qui me
chagrine, c'est d'avoir une inscription
sur mon casier judiciaire vierge.

Finalement, W. A. a été condamné
à une amende de 150 fr. et au paye-
ment de 30 fr. de frais. 11 a ainsi appris
à cette occasion que nul n 'est censé
ignorer la loi ! J. N.

Spectaculaire
exercice

des pompiers
à Marin-Epagnier

(c) Hrer soir, sous les ordres du capi-
taine Halbeisen, le corps des sapeurs-
pompiers de Marin a procédé à un
exercice en collaboration avec les pre-
miers secours de Neuchâtel qui avaienl
amené sur place une échelle Magirus sui
camion. II s'agissait de se rendre compte
des possibilités d'intervention à la mai-
son-tour des Sors qui compte treize
étages. Au cours de l'exercice de sauve-
tage, un mannequin de 80 kg fut
descendu par un câble du haut de la
tour jusqu 'à la nacelle de l'échelle qui
arrivait à la hauteur du lOme étage. La
tour du bâtiment était éclairée par des
projecteurs et ses occupants suivaient de
leur balcon le déroulement des opéra-
tions qui avaient attiré pas mal de
curieux. La vue de la tour éclairée
devait être assez spectaculaire. Le prési-
dent de la commission du feu et le di-
recteur de police étaient sur les lieux.

Exposition de reptiles à Boudry
A l'occasion de « Boudrysia », l'Eco-

le des parents, présidée par Mme Jac-
ques Meylan, et la Ligue suisse pour
la protection de la nature , ont organisé
une exposition de reptiles qui a attiré
de nombreux visiteurs . Il s'agissait d'at-
tirer l' attention du public sur la né-
cessité de préserver certaines espèces en
voie de disparition et de combattre les
préjugés dont sont victimes les reptiles.

Le public a pu admirer des serpents
et des batraciens de la faune suisse et
étrangère , le « clou » de la manifesta-
tion étant un boa nébuleux. Et tandis
que M. Fermo Nobile , de Saint-Aubin ,
présentait son vivarium, M. Monbaron
répondait aux questions des écoliers
boudrysans. La section boudrysanne de

l'école des parents envisage maintenan t
la tenue d'autres manifestations visant à
animer la vie culturelle de la cité.

J. P.

Les représentants de la branche ont fait le point
hier à Berne avec la «conférence des ambassadeurs »

Informations horlogères
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Dans un pays au marché Intérieur
grand comme le dernier pétale d'une
effeuilleuse et qui ne vit donc que de
ses exportations, les ambassadeurs
doivent être aussi de bons commis
voyageurs. La récente nomination de
M. Raymond Probst à Washington le
prouve et l'ancien délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux ne
va évidemment pas là-bas pour passer
ses week-ends le long de la Shenan-
doah. La situation devenant inquiétan-
te, le chef du département politique fé-
déral a eu l'excellente idée de convier
certains milieux de l'économie à parti-
ciper à ce check-up annuel qu'est la
« conférence des ambassadeurs ». Cha-
que secteur de l'industrie a eu son
entretien et la matinée de mardi a été
réservée à l'horlogerie, M. Probst
dirigeant alors les débats.

Que s'est-il dit hier à Berne ? Les re-

présentants de l'industrie horlogère
parmi lesquels MM. Bauer et Retornaz
(FH), Clerc et Wittwer (Chambre),
Renggli (ASUAG), Balmer (Ebauches
SA), Mosset (Ronda) et Robert (UBAH)
ont expliqué aux grands commis de la
carrière comment la crise monétaire
internationale et la surévaluation du
franc suisse frappaient durement leur
branche, lls ont également discuté des
mini-mesures prises par le Conseil fé-
déral et la BNS et tâté le pouls des
différents marchés mondiaux.

Elargir la « conférence », c'est donner
j ne nouvelle dimension aux classiques
échanges bilatéraux, plus d'efficacité
aussi, et mieux approcher une réalité
qu'elle soit vue, côté cour, par les in-
dustries et, côté jardin, par les ambas-
sadeurs.

Pour sa part, M. René Retornaz, di-
recteur de la Fédération horlogère
suisse, a expliqué que la récession
avait touché plus durement que les au-
tres les articles économiques. En no-
vembre 1974, au moment où le feu
commençait à couver, un peu plus de

89 % des montres exportées par la
Suisse se réclamaient d'une plage de
prix ne dépassant pas 70 francs. C'est
dans ce secteur que la chute est la
plus marquée et U S Time, le géant de
la spécialité, souffre également, preuve
que la difficulté des articles du bas de
la gamme à résister à la récession est
un facteur général.

ON ACHÈTE MOINS
ET DU PLUS DURABLE

Pourquoi cette tendance ? Selon
M. Retornaz, à tous les niveaux socio-
économiques mais surtout aux niveaux
inférieurs, un réflexe joue : « Achetons
moins, mais mieux ». C'est un facteur
essentiellement psychologique. Un au-
tre consiste à faire des réserves de
hamster pour le cas où les choses
iraient encore plus mal qu'elles ne
vont. La part de la masse monétaire
constituée par des dépôts à court
terme du public auprès des banques
augmente. La crainte du chômage est
devenue raison d'épargner. Ces sommes
sont donc gelées pour la consom-
mation individuelle.

En langage horloger, cela se tradull
par le fait que l'on consacre moins
d'argent à l'achat de montres. Et si on
en achète, la préférence ira à des arti-
cles plus coûteux.

« Achetons mieux », c'est aussi :
« Achetons quelque chose de durable ».
Donc, a poursuivi le directeur de la
FH, les articles qui sont achetés étanl
faits pour durer, le « parc » se renou-
vellera plus lentement d'où un nouveau
tour de vis au volume des ventes.
Enfin, au niveau de la distribution, qu'il
s'agisse des grossistes ou des détail-
lants, on se réapprovisionne avec pru-
dence, préférant être << liquide » c'est-à-
dire détenir de la monnaie plutôt que
de disposer d'un assortiment largemenl
ouvert de marchandises.

DE NOUVEAUX LICENCIEMENTS ?
A court terme, a dit M. Retornaz aux

ambassadeurs, la situation ne devrai)
pas se modifier fondamentalemenl
encore que l'on espère, cuillerée de
sucre sur l'amertume des groseilles,
que la récession n'empirera pas. Le
taux de chômage partiel est important
en Suisse et, de toutes les branches de
l'économie, l'industrie horlogère esl
celle recensant le plus grand nombre
de personnes touchées par les réduc-
tions d'horaire. La solution du travail à
temps partiel ne pouvant être que
provisoire, un ajustement à des effec-
tifs plus réduits deviendra progressive-
ment nécessaire. L'automne et l'hiver
risquent donc de voir arriver une nou-
velle vague, plus brutale cette fois, de
licenciements. Cl.-P. Ch.

Précisions d'un garde forestier
Quelle ne fut pas ma surprise de

découvrir dans votre journal de mer-
credi dernier, sous cette rubrique, la
lettre d'une lectrice intitulée : « Des
arbres massacrés près de la Ferme
Robert ». Garde forestier de cette
région, je me fais un devoir de ras-
surer tous les amis de ce site mer-
veilleux et de vous exposer les faits.

Il est exact que débutera prochai-
nement près de la Ferme Robert ,
l'exploitation d'une parcelle de forêt.
Pour faciliter la récolte des produits
de cette coupe de bois, il est néces-
saire d'élargir et de renforcer un mo-
deste chemin (60 m de long). Pour-
quoi un nouveau chemin ? Simple-
ment parce que, dans le cadre du dé-
veloppement touristique de la région ,
les anciennes places de dépôts de
bois ont été t ransformées en places
de parc pour les voitures où utilisées
pour l'emplacement de la volière. Il
a bien fallu que le service forestier
trouve la solution la moins mauvaise
possible , donc celle ci-dessus.

«... Un massacre se prépare dans
un des plus beaux endroits de la fo-
rêt neuchâteloise » dit cette lectrice ,
ou encore : « ... Les responsables
s'apprêtent à massacrer quelques
beaux arbres ». Or aucun arbre ne
sera abattu pour cette construction
puisqu 'elle est presque en totalité hors
de la forêt et sur un ancien tracé ; dc
plus ce chemin sera en peu de temps
complètement herbé. Où est le
massacre ? Qu'on ne me dise pas que
ce sera une atteinte à la sauvegarde
de l'environnement. Car alors, que
penser des places de parc à voitures
J'unc emprise 7 fois plus importante
et qui , elles , sont goudronnées ? Et

les volières, est-ce «nature»? Et ce
que d'aucuns appellent « la forêt dc
signaux » (six sur 100 mètres carrés)
cela ne dérange pas ? Et le parc aux
cerfs avec les conditions de vie de
ces derniers ? Cette lectrice dit en-
core : « Il faut conserver ce site in-
tact ». Le terme n'est-il pas un peu
fort ?

Ou bien cette personne a été mal
informée, ou elle méconnaît totale-
ment la question. Je me tiens volon-
tiers à disposition pour faire visiter
et exposer sur le terrain l'objet de
cette divergence et l'activité du ser-
vice forestier en général , puisque
c'est d'exploitation fo restière qu 'il
s'agit. Notre service est le premier
organisme de notre canton à s'être
préoccupé de la sauvegarde de notre
patrimoine , de par les dispositions lé-
gales datant de 1869 déjà. Le Creux-
du-Van est le témoin concret de ces
dispositions, des photographies de la
fin du siècle passé nous rapportant le
piteux état du site à cette époque.

Aujourd'hui , la beauté et la qualité
des forêts de cette région est le ré-
sultat d'une exploitation rationnelle ,
intelli gente et soignée de plus d'un
demi-siècle. Peu à peu les moyens
changent : l'essentiel est de savoir les
choisir et s'y adapter en conservant
intacte la méthode de traitement syl-
vicole. C'est précisément ce que nous
tentons de faire dans le cas de cette
exploitation.

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

Armand CLERC,
préposé-garde forestier

Noiraigue ».

TOUR
DE
VILLE

Tennis de table :
finale (pour écoliers)

à Neuchâtel
• LA Fédération suisse de tennis

de table organise le quatrième
championnat pour écoliers. Le ser-
vice cantonal des sports patronnera
cette manifestation dont la finale
aura lieu le 19 novembre à Neu-
châtel. Pourront participer à ce
championnat tous les élèves, filles et
garçons, non licenciés, nés de 1959
à 1962 et plus jeunes des lre et
4me année des écoles secondaires,
toutes sections.

Les éliminatoires se disputeront
dans les différents districts puis on
sélectionnera le plus grand nombre
de participants pour la finale canto-
nale et pour les cours gratuits or-
ganisés par les différents clubs. Les
quatre meilleurs garçons et les deux
meilleures filles de chaque catégorie
participeront le 7 décembre à la fi-
nale nationale à Hergiswil.
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Le monde merveilleux de la gravure
%A VANT l'apparition de la pho -

tographie, la gravure était le seul
moyen de dif fusion des fai ts  d' une
époque dans le grand public. Elle
réunissait tous les thèmes ejiie la pho-
to . traite aujourd 'hui : de la mode _
la satire d'une époque en pass ant pai
les paysages et les po rtraits.

M. Richard Orthmann , qui est de
nationalité allemande , p résente son
exposition itinérante de quelque 200G
gravures à travers l 'Europe. La se-
maine passée il s'est arrêté à Neu-
châtel , à ta librairie Payot. M.  Orth-
mann conte à qui veut bien l 'écoutei
l'historique des techniques d'impres-
sion de la gravure remontant à celle
du bois et rappelant que la technique
d 'impression sur acier a été inventée
par les Anglais.

C'est du reste aux graveurs angla is
que l'on doit la plupart des paysages
île Suisse. L'une de ces gravures re-
oroduit la région de Môtiers où Jean-
lacques Rousseau a séjourné. M.
Orthmann précise que pour les gra-
veurs anglais, reproduire des pay-
sages de Suisse était le « devoir » de
l'écolier : il fallait qu 'il passât par
là avant de se lancer dans d'autres
sujets.

LES « JOURNALISTES »
DE L'ÉPOQUE

Les graveurs qui étaient parfois
aussi de grands voyageurs étaient un
peu les « journalistes » de l'époque.
Ils contaient les fai ts  et méfaits d'une
p ériode , réalisant parfois de prodi-
gieuses satires de leur société.

Au X I X e  siècle on assiste à une
p rolifération d'une iconographie gra-
vée informative.

La technique sur acier en Angle-
terre conquit bientôt la France, l'Ita-
lie et d'autres pavs. Elle permettait

une plus grande régularité du des-
sin, le gros pointillé des gravures p ré-
cédentes ayant disparu . La gravure
connut ainsi son apothéose au X I X e
siècle. Avec le duc d 'Orléans, mon
en J834 , disparaissait le dernier , mé-
cène aristocratique. Entre l 'ère dei
mécènes et celle des marchands dt
tableaux , les seuls contacts entre U
public el les art istes furent les criti-
ques d'art , les salons et les gravures
de rep roduction.

De sa mission info rmative, la gra-
vure passait ainsi à la reproduction
de chefs-d' œuvre. La gravure sub-
sista ainsi bien après l 'invention de
la photographie.

Aujourd'hui encore, la finesse des
traits d'une gravure, sa qualité esthé-
tique font  qu'elles sont convoitées
par un bon nombre de collectionneurs
et de simples amateurs.

R. Wé.

Camion contre auto
• HIER , vers 10 h , M. A. B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait Fau-
bourg de la Gare en direction est
lorsque son camion heurta l'auto
conduite par M. H.-L. G., de
Neuchâtel, qui le précédait et qui
s'était arrêté avant d'obliquer à
gauche pour s'engager sur la rue du
Rocher. Dégâts.

Permis saisi
• LUNDI , vers 20 h 45, M.

M. V., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Jeanne-de-Hochberg en direc-
tion ouest. En s'engageant dans la
rue de Saint-Nicolas, son auto a
heurté une signalisation de travaux.
M. V. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire a
été saisi.

Coopération sur le marché suisse
La manufactu re d'horlogerie Eberhard et Cie SA à La Chaux-de-Fonds et la

fabrique d'horlogerie Nisu SA à Péry ont signé un accord pour la vente de leurs
produits sur le marché suisse en vue d'obtenir une distribution plus dynamique,
plus rationnelle et d'offrir un service après-vente des plus efficaces. Ces entreprises
ont décidé d'unir leurs efforts , les modèles qu'elles produisen t permettant d'offri r
aux détaillants horlogers suisses une gamme de montres ancre très complète
allant de la montre d'un prix modique jusqu'à la pièce or la plus sophisti quée.

Arbres : où est le massacre ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez publié dans la Feuille

d'avis de Neuchâtel du 3 septembre
une lettre protestant contre « un mas-
sacre qui se prépare dans un des plus
beaux endroits de la forêt neuchâte-
loise ».

Cette mise en garde est pour le
moins inopportune. En effet , s'il est
exact qu'un chemin sera renforcé cet
automne pour faciliter le transport
d'une coupe de bois, il n 'y aura en
revanche pas de massacre d'arbres
pour la bonne et simple raison que
ces travaux n'exigeront aucun abatta-

ge ! Certes, il est réconfo rtant de voir
le public se préoccuper de la protec-
tion de notre patrimoine, mais il fau-
drait pour le moins que ceux qui se
sentent appelés à intervenir le fassent
à bon escient et prennent la précau-
tion de se renseigner à bonne source
avant d'alerter inutilement l'opinion
publique.

En vous priant de publier cette
réponse, veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur en chef , l'assurance de no-
tre considération distinguée.

L'inspecteur cantonal des forêts,
L.-A. FAVRE.»

CORTAILLOD

(c) Mardi ont été célébrées à Paris les
obsèques de M. Pierre Perret , 78 ans ,
enfant de Cortaillod , et frère de feu
André Perret ancien buraliste postal du
village. Après avoir suivi l'école de com-
merce de Neuchâtel , le défunt travailla
d'abord aux PTT à Bern e puis exerça,
jusqu'à sa retraite, le mandat de consul
à l'ambassade de Suisse, à Paris.

Derniers devoirs



WÊÈ Commune de Rochefort

Par suite de démission honorable du titu-
laire, le poste de

cantonnier et
concierge du collège
est mis au concours.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal (tél. 45 11 19).
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal de Ro-
chefort, jusqu'au 20 septembre 1975.
Rochefort, 5 septembre 1975.

Conseil communal.

À VENDRE HAUTERIVE
Champs-Berthoud
magnifiques appartements spacieux de

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

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

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

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

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

_f ë̂_W _______________ 
*̂ g  ̂Adit.cupi'tb.cqrK.i.rvcr. _____\ _________________j Sk HPBWIH __________ *¦* ...MM* , WBmWWmm\\\ ' ' Kftfr.

(ffS^  ̂ ^̂ ^̂ _ _̂__ ___\wr  ̂ Mikado ^Bjfc^

m sans engagement ̂ km JÊ j l ^&

VKK y $* _ W

^̂ mmmW 'Ŷ  
Chemin 

d'accès signalé

 ̂
_] L—  ̂ Situation ensoleillée et tranquille, ^̂ ^5____fek.

_m5Sr ,—-—"""'\ *1' -' pièces plus chambre au sous-sol, intérieur ^Wff l t k
B̂j_W \\ N. " soigné , jardin aménagé, terrasse couverte. Prix ŵl̂
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Peseux
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir:

studio bien
meublé
situation
très tranquille,
labo de cui-
sine agencé,
salle de bains;
un autre

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

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

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

LE LANDERON

A louer, région lac, bel

appartement de 2 pièces
269 fr. + charges.
Disponible t™ octobre 1975.

S'adresser à M. André Cramatte
Tél. (038) 51 26 85.

ÉCLUSE 27
à louer, pour date à convenir ,

STUDIOS
dans maison d'ordre.

S'adresser, entre 13 et 14 h
(dimanche excepté),
à Mme Ruffino Fabro,
même immeuble.

A louer à Bôle, dès le 24 septembre
1975, dans petit immeuble locatif,

bel appartement
de 5 pièces

loyer 625 fr.
Pour visiter, s'adresser à Mmo Pel-
laton, Pierre-à-Sisier 3, à Bôle, entre
18 et 19 h, et pour traiter, à l'Etude
Charles Bonhôte à Peseux.

A louer à Colombier, dans immeuble
ancien au centre,

appartement rénové
de 4 pièces

grand hall, magnifique cheminée,
tout confort et jardin.
Cuisine agencée.
Loyer mensuel 720 fr. + charges.
Le locataire devra s'occuper de la
surveillance du chauffage et de l'en-
tretien du jardin.
Entrée: 1" octobre 1975 ou à
convenir.

Fid. Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A vendre à Neuchâtel, pour sortir
d'indivision,

IMMEUBLES ANCIENS
Rue du Rocher: locatif de 4 appar-
tements, sans confort.
Rue de Maillefer : maison d'un ap-
partement sans confort, avec atelier
et dégagement.
Etude Meylan, Huguenin, Reeb
faubourg du Lac 17,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85.

~ammm_m_mm_m_m_m_wmmm_m_m_u

I Belle villa
y ouest de Neuchâtel, à vendre pour cause de décès.

j 9 pièces, tout confort, toutes dépendances, surface
j 2000 m2, magnifique jardin, garage, place de parc, arrêt
; de trolleybus.

Téléphoner au (038( 25 61 31 (heures de bureau)
y- ou 2001 Neuchâtel, case 868.

m_t_mmmmÊ_maa_mamlB_1_m_ _̂ B__m
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PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

DE VOTRE IMMEUBLE

Notre expérience en matière de transformations et rénovations
d'immeubles permet une revalorisation de votre capital immobilier.

; * Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'état vous garantit
une qualité d'exécution parfaite et des coûts très intéressants.

; * Nous disposons des financements nécessaires.
: * Notre métier de gérant facilitera les contacts avec vos locataires.

5?»<$» cg___ UêU ma —m A découper mm n mm a n _»M

¦ Sans engagement ni frais, nous étudierons votre dossier et
m vous conseillerons.

: • B Nom : Prénom: 

¦ Rue: Ville : |

f a Téléphone |

1 I
,' Nos bureaux de courtage neuchâtelois :

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

EECD QECD
J. Sturzenegger R. Lanfranchi

1 Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14

Autres bureaux:
AIGLE BULLE LAUSANNE

jgg_CBF^n iiggr̂ n ïseB^Fn

Cherchons à acheter
en ville de Fribourg

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer.

Faire offres sous chiffres 17.500546,
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

A vendre

MAISON-
NETTE
mitoyenne dans
village tranquille
(Le Cailar), en bordure
de
LA CAMARGUE
(13 km de la mer).
Surface au sol 50 m2.
2 niveaux. Très
bon état.
Aménageable à
peu de frais. Eau
et électricité en
bordure. Directement
du propriétaire.
Prix Fr. S. 45.000.-

Tél. (022) 21 61 63
(bureau) (022) 47 45 86
(privé).

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

A vendre, à Cernier,
anciens

immeubles
locatifs
(entièrement loués)
comprenant : maga-
sin, appartements,
garages, dépendances
+ terrain attenant,
excellent rendement.
Hypothèques à
disposition.
Adresser offres
sous chiffres 87 921,
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

J'achèterais sur
le Littoral

villa ou
immeuble
en viager.

Faire offres sous
chiffres EY 5659
au bureau du journal.

——— l ' ———^—^————mm̂ mm M̂ —̂_____ »^¦_——¦--_—_» ——-—i¦_¦______¦———_¦_____¦_¦¦_-___-___!—

L E S  T R O N C S  . . .
Le paradis pour les enfants. Places de jeux » verdure etc. Jardin d' enfants
dans l'immeuble.

FIDIMMOBIL S.A., ST-H0N0RE 2, NEUCHATEL - TEL 038/24 .03.63

Rue de la Dîme, La COUDRE

1 appartement
de 2 V. pièces avec balcon,
Fr. 395.—, charges comprises

1 studio
de 2 Vi pièces (combles) avec cuisine
et bains,
Fr. 360.— charges comprises

1 appartement
de 4 Va pièces avec salle de bains et
W.-C. séparés, balcon, vue sur le lac.
Proximité des transports publics,
Fr. 610.— charges comprises.

Pour tous renseignements :
Entreprise Félix BERNASCONI,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

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

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

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

A louer à Colombier,
dès le 1" octobre
1975,

appartement
de 2 pièces duplex,
tout confort , cuisine
équipée, jardin.
Cachet particulier.
Loyer mensuel 345 fr.
+ charges.

Fiduciaire
Schenker Manrau
S. A,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer dès 495 fr.
+ charges.

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

Tél. (038) 24 67 41.

LE LANDERON

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

garages
Loyer 60 fr.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (036) 24 67 41.

A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

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

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

A louer à Neuchâtel,
rue de Grise-Pierre
26, dès le 24
septembre 1975,

GARAGE
Loyer mensuel 67 fr.

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

A louer à

Peseux,
pour date à convenir,

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

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

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

A louer à Boudry,
immédiatement
ou pour
date à convenir,

appartements
confort
3 pièces Fr.439-
4 pièces Fr. 584.-
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer au centre du village de Marin
dans immeuble neuf, tout de suite ou
pour date à convenir,

1 grand studio
tout confort, cuisine équipée, salla
de bains, terrasse engazonnée.

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

A louer à La Coudre

appartement 1 pièce
cuisine, bains - W.-C, dès le 1°' oc-
tobre 1975. Loyer 295 fr., charges
comprises.

Téléphoner au 21 21 25, interne 361.

A louer à La Coudre

appartement de 2 pièces
libre dès le 1°' janvier 1976. Loyer
330 fr. + charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

Baux à loyer
au bureau du Journal

^^(_J [3^£ï-vOt£ n/P^^Sn. cnercne - ,out de __ \
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/iy2y\ suite ou pour date I
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ÇRÀUt) piM \Wê)7
peseux >̂ J§/ iille

ou garçon de salle B
capables.

Se présenter au restaurant sur rendez-vous.
Tél. 31 7707.

J

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

A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir,
au faubourg du Lac,

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort. Loyer mensuel 455 fr.
+ charges.

Commerce de graines bien intro-
duit cherche

représentants (tes)
pour visiter et développer la
clientèle. Activité accessoire et
saisonnière avec possibilités de
gains très intéressants pour per-
sonnes sérieuses.
Gugger-Gulllod,
marchand grainier,
1786 Nant-Vully (FR).
Tél. (037) 71 24 25.

A louer, à Fleurier,

appartement
de 3 pièces

avec balcon, cuisine, W.-C.-bains, si-
tué Ecole-d'Horlogerie 16.
Loyer mensuel :
Fr. 321.— charges comprises.

S'adresser è Gérancia S.A., av. L-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. 25 54 33. 

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

A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir,
aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel 85 fr.

Nous cherchons, pour le 14 sep-
tembre ou date à convertir ,

éducatrice -
surveillante

consciencieuse et si possible
sportive, capable d'enseigner le
français à des jeunes filles étran-
gères (Maugor , Alliance Fran-
çaise).

Nous cherchons également

jeune fille au pair
qui désire apprendre l'allemand
ou l'anglais.

Institut de Jeunes filles
« Sunny Dale »
3812 Wilderswil/lnterlaken.

Couple avec enfant cherche

appartement de 4 pièces
avec confort, secteur haut de la ville.
Téléphoner au 24 03 56 ou au
24 52 88.

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

A LOUER pour le 24 septembre ou
pour date à convenir , à la rue de la
Serre,

CHAMBRE MEUBLÉE
avec tout confort. (Pour 1 ou 2 per-
sonnes.)
Loyer mensuel 300 fr.

CHALET
tout confort, belle vue, jardin , dans joli

V. village touristique. Atmosphère fami-
'¦] liale et sportive. Altitude 1300 m, ac-
j ces facile en voiture. Egalement

quelques appartements et studios.

24 octobre 1975,

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

Adresser offres
sous chiffres NB 5602
au bureau du journal.

A louer à NAX (Valais)
à la semaine ou
au mois.

appartement
de vacances
tout confort.

Tél. (027) 22 92 45,
heures de bureau.

24 octobre 1975

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au 1"' étage,

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

Adresser offres sous chiffres
MA 5601 au bureau du journal.

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements
de 2 pièces
3 pièces

Pour tous renseignements, télé-
phoner pendant les heures de bu-
reau au (029) 2 86 24.

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

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

y ' y ' y. L̂ r̂ A louer tout 
de suite au

\ mEr Landeron, dans habitation
P§ÎS___r résidentielle de 2 apparte-
jy 'y_W  ̂ ments,

W un appartement
de 5 pièces
au 1" étage, bains, W.-C. sépa-
rés, cuisine entièrement équi- t
pée, cheminée de salon, tapis JÊ
tendus , balcon, garage JÊm
Loyer: 1080 fr. + charges. _W$3Yi

Renseignements : __M_
Tél. (038) 51 24 81 ______ra$&2£>.(heures de bureau). «̂̂ Ĥ ^̂ vSfSÏ

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel, charges comprises, 595 fr.
et

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, loyer
mensuel, charges comprises, 505 fr.

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

A louer à l'est de la ville, dès le 24
septembre 1975 ou pour date à
convenir ,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, loyer mensuel, charges
comprises, 569 fr.,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

tout confort , loyer mensuel, charges
comprises, 319 fr.

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

A louer , disponible dès le 1e' octobre ,
quartier est de Neuchâtel,

appartement meublé
très confortable, 3 pièces avec hall +
grande cuisine + salle de
bains-W.C, terrasse, jardinet, cave,
dans ancienne maison vigneronne.
Literie et vaisselle pour 4 personnes.
Fr. 800.— par mois. Durée du bail à
convenir. Pour séjour de un ou deux
mois, Fr. 1300.— mensuellement.
Possibilité de location non meublé.
Adresser offres écrites à DX 5658 au
bureau du journal.

A louer pour le 1er novembre 1975, à
La Neuveville, région tranquille et
ensoleillée:

1 appartement
de 2Vz pièces

Fr. 380.— + charges

1 appartement
de 3Vz pièces

Fr. 470.— + charges

Garage souterrain
Fr. 62. — la place

Parc extérieur
Fr. 21.— la place.
Immeubles avec confort.
Gérance W. Flùckiger, Bienne.
Tél. (032) 23 82 80.

A louer, quartier est, à Neuchâtel,
des

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Areuse.

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec confort. Loyer mensuel 470 fr.
plus charges.

COLOMBIER
A vendre

terrain
en zone viticole,
10 ouvriers, actuel-
lement en nature
de champ.

Ecrire sous chiffres
BV 5656 au bureau
du journal.

A vendre en bordure
de la route cantonale
Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds,
IMMEUBLE
comprenant
HÔTEL - CAFÉ
RESTAURANT
+ appartement,
garage et vastes
dépendances,
+ terrain attenant,
situation splendide.
Hypothèques
à disposition.
Adresser offres sous
chiffres 87-912 aux
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 septembre
1975, rue Emer-de-
Vattel (avenue des
Alpes),

GARAGE
Loyer mensuel 65 fr.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz
fbg de l'Hôpital 13,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements de
3 pièces

3 Va pièces

4 pièces

4 Vi pièces

Pour tous renseignements, télé-
phoner pendant les heures de bu-
reau au (029) 2 86 24.

Nous cherchons

menuisier qualifié
Schray Frères, menuiserie
rue de la Côte 11,
2002 Neuchâtel.
Tél. 251641.

Jeune fille

au pair à Turin
(Italie)
demandée par famille suisse avec
fillette de 12 ans.
Tél. (030) 414 74.

A louer
A PESEUX,
libre immédiatement

studio, Fr. 235.—
plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler fit Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (0381 24 59 <__)



HQVV *** Jana: Pratiquez maintenant
vos soins de beauté avec méthode

Des cosmétiques de qualité , exactement appropriés .̂ Jj^aux types de peaux normales et sèches. î J ŜiFChaque emballage porte la déclaration détaillée du produit, £{fffy
ainsi que la garantie de fraîcheur:̂ ^^
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Emulsion hydratante Jana Emulsion hydratante Jana
avec hydrostabilisateur avec hydrostabilisateur

Vivifie et assouplit la peau. Vivifie et assouplit la peau.
60 g 3.-(100 g 5.—) 60 g 3.- (100 g 5.—)

Crème de jour Jana au collagène Crème de jour Jana au collagène
Protège et soigne lapeau. Protège et assouplit la peau.

45 g 2.- (100 g 4.444) 45 g 2.- (100 g 4.444)
Crème nourrissante Jana avec vitamines Crème nourrissante Jana avec vitamines

Nourrit et soigne la peau. Nourrit et assouplit la peau.
65 g 3.-(100 g 4.615J 65 g 3.-(100 g 4.615)

Produits Jana pour tous les types de peaux:
Masque de beauté Jana avec stimulant de la circulation. 4.—

Masque de beauté Jana au soufre 4.—
Crème vitaminée Jana 4.50

Lait de toilette Jana 3.50
Crème de luxe Jana pour le corps 10.—

Crème de parfum Jana 4.—

Belle grâce à I f\\̂ \ f\ (à prix Migros!)

Action de lancements
faites fessai!

rH i H Tonique facial Jana Lait démaquillant Jana
•lo^_______R: IIË? Î RI il̂ __________KL :-«®£

¦ WÊ% à l'hpmPimplic; Pour type de peau normale:
illi I yj B m ICIlo nettoie en profondeur , jusque dans les pores.

¦""£ «~ IwRjll Pour type de peau normale: Pour type de peau sèche:

^ igjj raffermit et tonifie la peau. nettoie en 
douceur.

llll ll #V il Pour type de peau sèche:
^^CII M^ '1 % *Àfc _4_à. sans alcool — rafraîchit et tonifie ia peau.
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Rencontre de policiers franco-suisses
Désirant franchir le cap des frontières ,

des représentants de diverses polices ont
créé l'« International police association »,
(IPA), qui est une amicale regroupant
(gendarmerie , police de sûreté ou locale,
des membres venus de tous les corps
etc.). Une « section » existe dans la
région. Il s'agit de Suisse-Jura , avec ses
260 adhérents du canton de Neuchâtel et
du Jura voisin.

Présidée par l'inspecteur Rey, elle
avait inscrit à son programme une ren-
contre familiale, samedi matin , en invi-
tant les sections de Besançon et de
Fribourg à une visite détaillée du Musée

international d'horlogerie. Au cours de
l'apéritif offert par la ville, le capitaine
Jean Marendaz , commandant de la
police locale , adressa quelques mots aux
participants. Puis, on mit le cap sur

Valangin , avec arrêt au château , où
l'Etat leur offrait le vin d'honneur. C'est
à Cortaillod qu'eut lieu le déjeuner. Une
soixantaine d'adultes et 27 enfants pro-
fitèrent ensuite de se divertir en atten-
dant le retour qui pour certains se fit en
bateau jusqu 'à Neuchâtel .

Cette rencontre tri-partie» remplaçait
pour Suisse-Jura sa traditionnelle sortie
d'automne.

Jours de fête pour « Les Billodes »

LE LOCLE

L'ensemble des « Billodes » : une réussite. (Avipress Robert)
TroL» jours durant, c« fut la fête,

sur lés Monts, au Locle. Une fête de
joie mais aussi de reconnaissance en-
vers tous ceux qui ont permis cette
immense réalisation que représentent
« les Billodes >, foyers d'enfants. Le
nouveau complexe, ainsi que la restau-
ration du bâtiment abritant les jeunes
filles, auront nécessité six longues an-
nées de travail. Le résultat est là : beau,
simple, fonctionnel, comme nous le dé-
crivions . dans une précédente édition.

A la cérémonie d'inauguration de
vendredi, qui vit près de 200 invités
et nombre d'orateurs représentant no-
tamment la Confédération, le canton et
la commune, succéda la journée de sa-
medi, réservée au public qui vint nom-
breux.

Dimanche enfin , les anciens à leur
tour pouvaient découvrir le nouveau vi-
sage des « Billodes », une fondation qui
s'inscrit dans le cadre de l'organisation
cantonale neuchâteloise des institutions
pour enfants et adolescents.

Patinage artistique :
la championne

du monde
vient aux Mélèzes

(c) Personne ne reste insensible au
magnifique spectacle qu'est le pati-
nage artistique à son niveau le plus
haut. Aussi est-ce avec plaisir que
l'on peut annoncer la prochaine
venue à la patinoire des Mélèzes de
la championne du monde de patinage
aritstique Dianne de Leeuw.

D'origine hollandaise, issue d'un
milieu modeste, elle obtint son titre
1975 grâce à un entraînement assidu
qui se traduit par quelques 15.000
heures de glace. Dianne de Leeuw se
déplacera spécialement de la Cali-
fornie avant d'évoluer dans divers
galas à Londres, à Amsterdam, etc..

La championne sera encadrée de
patineurs suisses sélectionnés au
championnat d'Europe et du monde
1975, dont le meilleur couple
d'Europe occidentale Karin et Chris-
tian Kunzle, de Bâle, et de patineurs
français de classe internationale.
L'espoir du patinage helvétique, la
jeune Danielle Rieder, de La Chaux-
de-Fonds, sera également présente le
samedi 20 septembre aux Mélèzes.

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 mercenaires »
(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).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements: 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17

heures.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 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.

M. Brugger au 50me Camp de la Sagne
(sp) Le comité d organisation du camp
de La Sagne a siégé lundi dernier, à la
cure, sous la présidence de M. Raymond
Debély. Il s'est occupé particulièrement
du programme de la journée du 7 fé-
vrier 1976, qui marquera le 50me camp.
Le conseiller d'Etat Jacques Béguin, a
fait part de l'heureuse issue de ses
démarches auprès de M. Ernst Brugger,
conseiller fédéral , qui a accepté de pro-
noncer un discours le samedi matin.
D'autres dispositions seront prises pour
donner un relief particulier à cette jour-
née, d'entente avec les autorités locales et
cantonales. Une séance commémorative

est prévue pour l'apres-midi, qui se
terminera par un exposé du conseiller
d'Etat Jacques Béguin sur les perspecti-
ves d'avenir de l'agriculture. Ce sont du
moins les grandes lignes de ce program-
me, qui sera soigneusement mis au point
dans une séance ultérieure. La plaquette
relatant l'activité du camp de La Sagne
durant ce demi-siècle, sortira de presse
au début de l'an prochain. Elle compor-
tera notamment la mention de tous les
camps qui se sont déroulés depuis 1924,
avec la liste des orateurs et des sujets
traités. F. M.
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De l'air pur encore plus propre
Contrôle de la pollution à La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Depuis 1972, il a été procédé à un

contrôle permanent et systématique de la
pollution de l'air sur le territoire com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Douze
stations simples mais efficaces ont été
installées et mesurent en permanence la
teneur de l'air en anhydride sulfureux
(So 2) et la teneur de l'air en poussières.

Après trois années de contrôle, il est
possible d'établir les premières statisti-
ques qui sont des plus réjouissantes :
l'air chaux-de-fonnier est devenu plus
propre. Trois ans de mesure, c'est peut-
être trop peu pour établir des conclu-
sions définitives. Mais il est également
permis d'établir un rapprochement entre
l'évolution de la propreté de l'air et
celle de la situation économique puisque
l'on estime à 50 % la part des chauffa-
ges domestiques dans la pollution de
l'air, les émanations industrielles et le
trafic automobile se partageant les deux
autres quarts de la responsabilité.

Toutefois ces constatations sont ré-
jouissantes et le slogan de La Chaux-de-

Fonds « la ville qui a choisi de vivre a
la campagne » ne prend que plus de va-
leur.

Naissances : Cappilli , Sandra, fille de
Natale Salvatore, menuisier, et de Lidia ,
née Evangelista. Bacic, Dario, fils de
Teodor, ouvrier, et de Mara, née Guzic.
Sommer, Annick, fille d'André Emma-
nuel , électricien, et de Christiane Anna ,
née Guillod. Ramseier, Nicole, fille de
Bernard André, horloger, et de Maja
Charlotte, née Kern. Loup, Thierry,
fils de Jean Michel , secrétaire postal,
et de Julia , née Schmid.

Etat civil
(8 septembre)

La Chaux-de-Fonds : ville de congrès
De noire correspondant :
Depuis quelques jours, les assemblées

et congrès importants se succèdent à La
Chaux-de-Fonds. Après le succès rem-
porté par l'assemblée générale annuelle
de l'Union suisse des graveurs à la fin
du mois passé, et celui de l'assemblée de
la Société suisse de relations publiques ,
ce lundi , d'autres assises sont annoncées.

Il s'agit tout d'abord de la réunion et
des manifestations du 20me anniversaire
du Soroptimist-club, à la fin de cette se-
maine. Vendredi et samedi également , se
tiendra la réunion annuelle de l'Associa-
tion des musées suisses et de la com-
mission internationale des musées de
l'UNESCO.

Au début du mois d'octobre, ce sera
au tour des directeurs de police de siéger
dans la Métropole horlogère, tandis que

du 5 au 8 octobre, dans le cadre de la
grande salle du Musée international
d'horlogerie, se déroulera le premier
symposium CEMO (Centre d'études des
maladies ostéo-articulaires de Genève),
sur le thème : « exploration morphologi-
que et fonctionnelle du squelette ». De
nombreux médecins-congressistes suisses
et étrangers y participeront.

La plupart de ces manifestations
verront comme toile de fond le Musée
international d'horlogerie , devenu le
principal pôle d'attraction chaux-de-fon-
nier. Un musée qui , avec un rare bon-
heur, poursuit une brillante carrière
puisqu 'on juin et en juillet il accueillait
une moyenne de 4 à 5 mille personnes
par mois ... Mais le record a été établi
en août avec 7000 visiteurs.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Samedi dernier , s'est déroulé sur le
terrain de sports des Prises, un tournoi
de volleyball ouvert à tous les groupe-
ments du village des Ponts-de-Martel.
Plusieurs d'entre eux avaient inscrit une
équipe et ce ne fu rent pas moins de 50
participants répartis en deux groupes de
quatre équipes chacun qui disputèrent
ces joutes amicales. Traditionnellement ,
l'organisation de celles-ci incombent au
vainqueur du précédent tournoi. C'était
ainsi, cette année, au tour de l'Union
sportive.

En demi-finale, dans le premier
groupe, les Gyms-actifs prirent le meil-
leur sur l'association des étudiants,
tandis que dans le second groupe,
l'équipe de l'Union sportive s'imposa
devant le Volleyball-club féminin, égale-
ment membre de l'Union sportive. Après
la finale pour la première place, le clas-
sement s'établit ainsi : 1. Gyms-actifs ; 2.
Union sportive I ; 3. Association
d'étudiants ; 4. Volleyball-club féminin.

Les gyms-actif se voient donc confier
l'organisation du prochain tournoi. Selon
le règlement, le challenge en jeu sera
attribué à la société qui sera sortie trois
fois vainqueur de cette compétition.
Actuellement, seule l'Union sportive a
remporté deux fois le tournoi.

Tournoi de volley-ball

¦ (c) Le Musée des beaux-arts du Locle
; vient d'accrocher à ses cimaises les
œuvres de cinq graveurs du pays de
Neuchâtel : Jean-Edouard Augsburger,
Jean-François Diacon, Henry Jacot, Ler-
mite et Anne Monnier. C'est à l'occa-
sion de la réunion annuelle de l'asso-
ciation des musées suisses, à la fin de
cette semaine dans le Jura neuchâtelois,
que le comité du musée a décidé d'orga-
niser cette exposition qui donnera un
excellent reflet des recherches esthéti-
ques qui se manifestent dans la gravure
contemporaine. Nous y reviendrons.

Graveurs neuchâtelois
au Musée des beaux-arts

PROMESSES DE MARIAGE. — Du-
bois Bernard-Roger-Paul, dessinateur te-
chnique, et Fahrni Josiane-Edith.

MARIAGES. — Salvisberg Jean-Pier-
re, dessinateur en génie civil, et Mânes
Giovanna-Maria ; Matthey-de-1'Endroit
Jacky-Pierre, agriculteur, et Robert-Tis-
sot Monique-Suzanne ; Collomb Claude-
Willy, gendarme, et Giovannini ,
Françoise - Renée ; Saître, Gérard - Ray-
mond-Geroges, maçon, et Humbert-
Droz-Laurent, Paulette-Hélène-Julie.

Etat civil du Locle
(5 septembre}

NAISSANCE. — 1er. (A La Chaux-
de-Fonds) Maire Françoise-Danièle, fille
de Maire Jean-Robert et de Marlène-
Marguerite, née Monnet. 15. (A Neuchâ-
tel) Roulet Réjane, fille de Roulet Pier-
re-Alfred et de Marie-Louise, née
Montandon. 20. (Au Locle) Zanardi Pa-
trizia, fille de Zanardi Mario et de Lui-
sa, née Salvi.

DÉCÈS. — 29. (A La Chaux-de-
Fonds) Maret , née Maire, Angèle, née le
5 décembre 1893, veuve de Maret, Geor-
ges.

Etat civil d'août

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

PENSEZ P1ASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux plastique

pour fruits

P 301 Fr. 35.—
P 601 » 50.—
P 120 1 » 90.—
G 200 1 » 162.—
G 500 1 » 660.—
G 1100 1 » 685.—
G 3000 1 » 1345.—

+ port et remb.
P = poste
G = gare

NOUS N'EXPOSONS
PAS AU COMPTOIR

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE
A vendre

installations
de salon de coiffure
pour messieurs.

Tél. 31 69 65.

Morbiers
anciens restaurés,
prix avantageux.

Livraison et
installation à
domicile.

Tél. (032) 41 90 35,
dès 18 heures.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

HISTOIRE
DECOUPER
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses
/M/ 0/

lettres de gage
série 155,1975-90, de fr.42000000

destinées à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt S'A'/o série 69,1959-76,
de fr.20000000, remboursable le 30 septembre 1975,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr.100000
Libération contre espèces le 30 septembre 1975
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100V»
Délai d'émission du 10 au 16 septembre 1976, i midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

BanqueCantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonaled'AppenzelIRh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
BanqueCantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
BancadelloStatodoi CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale ds Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris 'Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois
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A YOGA
V / \ / iranien, hindou, Kong-Fu chinois

\2L *£ V/ Ecole de Mme Andrée Reymond
X ^^ \f X Cours à Neuchâtel collège 

des 
Terreaux

/ \ Y / \  salle 301 le mercredi de 20 à 21 heures dès le
/ \ / \ 17 septembre

V /  Val-de-Travers le lundi dès le 15 septembre
\ / Inscriptions : tél. (038) 61 21 80, de 12 à 14 heu-

Très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger GERBER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à son grand chagrin.
La Tour-de-Peilz, septembre 1975.

L'emplacement du futur hangar
des pompes définitivement choisi

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil gênerai de La Côte-aux-
Fées a siégé, jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Pierre Grandjean-Brugger.
L'ordre du jour comprenait deux
points : le hangar des pompes et l'attri-
bution d'une pension à M. Georges
Pétremand , agent communal mis au
bénéfice de la retraite à la fin juin 1975

M. Jean-Claude Barbezat introduisit la
séance en informant le Conseil général
qu'une pétition signée par 176 citoyens
avait été remise aux autorités commu-
nales. Dans sa séance du 27 juin , le
Conseil général avait pris un arrêté
relatif à la construction d'un hangar des
pompes. Ce décret prévoyant une
dépense de 75.000 fr. était muni de la
clause d'urgence. L'emplacement choisi
pour cette construction était situé entre

la laiterie, l'immeuble des Perri n et les
gadoues au sud. Or, la pétition deman-
dait aux autorités d'étudier un autre
endroit ; elle proposait notamment la
place occupée par la villa Carmen et
quatre autres variantes.

Une longue discussion s'ensuivit au
cours de laquelle prirent part la
majorité des conseillers généraux. A la
suite de cette discussion , plusieurs déci-
sions furent prises...

NOUVELLES NORMES
L'emplacement choisi fut confirm é, le

hangar sera raccourci de quatre mètres,
sa face ouest donnant du côté de la
place aura une longueur de 15 m envi-
ron. Ce hangar jouxtera l'immeuble Per-
rin. Le profil du toit sera modifié. Ces

nouvelles normes furent alors votés au
bulletin secret. Sur les quinze bulletins
délivrés , il y eut 13 oui et deux bulletins
blancs. Le hangar des pompes sera donc
définitivement implanté place de la lai-
terie. Relevons que les suggestions con-
tenues dans la pétition ne furent relevées
qu 'incidemment. Quelques conseillers
généraux redoutaient l'accroissement des
frai s concernant notamment l'emplace-
ment de la villa Carmen. Néanmoins il
ressort nettement de cette séance que la
pétition lancée a eu l'heureux effet de
faire modifier plusieurs données de cette
construction.

Le Conseil communal rappel a que
l'agent M. G. Pétremand avait pris sa
retraite après 41 ans de loyaux services.
11 a été remplacé le 1er juillet par M.
Marcel Collet. Le Conseil communal
proposa de lui allouer une pension de
500 fr. par mois selon les dispositions
suivantes : il pourra occuper le logement
qu'il habite actuellement avec eau, élec-
tricité et chauffage. Cette location est
budgetée à 300 fr. par mois. La caisse
communale lui versera en outre une
pension de 200 fr. par mois. Ces propo-
sitions furent votées à l'unanimité.

La séance fut levée vers 21 h 45.

Près de 700 élèves au Collège régional
De l'un de nos correspondants :
Depuis la récente rentrée de l'année

scolaire 1975-1976, le Collège régional
du Val-de-Travers compte 698 élèves,
soit 360 filles et 338 garçons, répartis
dans 34 classes à Fleurier, Couvet et
Travers.

Les quatre sections du degré secon-
daire inférieur réunissent 652 élèves,
soit 55 en section classique, 172 en sec-
tion scientifique, 88 en section moder-
ne et 337 en section préprofessionnelle.
Le centre de Travers ne compte plus
que la classe de développement supé-
rieur (11 élèves), alors que le centre
préprofessionnel de Couvet regroupe six
classes et 128 élèves (deux classes de
1 MP, une de 2 P, une de 3 P, une de
4 P et une de T 8-9), et celui de Fleu-
rier, dix classes et 198 élèves (trois
classes de 1 MP, deux de 2 P, deux
de 3 P, une de 4 P, une de T 8 et une
de T 9).

Quant aux sections CSM, logées dans
le bâtiment de la place de Longereuse,
elles représentent 14 classes et 315 élè-
ves (une de 1 C, deux de 1 S, une de
2 C, deux de 2 S, une de 2 M. une
de 3 CS, une de 3 S, deux de 3 M,
une de 4 CS, une de 4 S et une de
4 M). Hormis deux classes de 1 MP

établies sous le même toit que les clas-
ses CSM, la section préprofessionnelle
de Fleurier occupe le collège de la
rue de l'Ecole-d'horlogerie. C'est dire
que le Collège régional du Val-de-
Travers, s'il est bel et bien un centre
secondaire multilatéral sur le plan admi-
nistratif , n'a pas encore pu réaliser con-
crètement une véritable intégration des
quatre sections, faute d'un bâtiment
adéquat. Au reste, à l'heure qu'il est,
le collège de la place de Longereuse
est « plein comme un œuf », d'autant
plus qu 'il abrite également le gymnase
dont les trois classes comptent 46 élè-
ves(14 en 1 G, 23 en 2 G et 9 en
3 G). Autrement dit, le bâtiment inau-
guré à Fleurier en 1968 atteint mainte-
nant son taux d'occupation maximum
avec 19 classes et 404 élèves.

Rappelons enfi n que le Collège ré-
gional est régi par une convention inter-
communale signée par dix des onze
communes du Val-de-Travers (actuelle-
ment en cours de révision), qu'il est
placé sous le contrôle d'une commis-
sion présidée par M. Edwin Volkart , de
Buttes, et qu 'il est dirigé par MM. Pier-
re Monnier, directeur général, et Geor-
ges Bobillier , sous-directeur de la sec-
tion prépro fessionnelle.

Les Verrières, cent ans après
De l'un de nos correspondants :

Samedi 13 septembre, la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel a choisi les Verrières comme
lieu de sa lOlme fête d'été. Il y a juste
un siècle cette année que les historiens
neuchâtelois ne s'étaient plus réunis dans
ce village-frontière du Haut-Jura. En
effet , leur dernière assemblée verrisanne
avait eu lieu le 6 juillet 1875, sous la
présidence du Dr Louis Guillaume -
originaire des Verrières - et en présence
d' une si nombreuse assistance que le
temple fu t  rop petit pour la circons-
tance !

Outre une séance administrative les
participants f u rent gratifiés d'une dizain e
de communications historiques dont cer-
taines p résentées par d'éminents
chercheurs du siècle passé, tels que Fritz
Berthoud Edouard Desor, Alexandre
Bachelin, etc.. On y parla de trouvailles
p réhistoriques au pied du Gros-Taureau,
de l'opinion de Machiavel sur les
Suisses, des anciennes inscriptions tom-
bales des églises neuchâteloises, de la
chaîne du Haut-de-La-Tour, d'une lettre
de Rousseau, du patois local, de la
légende du Chasserai et du contenu
d' une exposition relative à l'histoire et à
l'industrie de la région des Verrières, et
montée par l'instituteur Arnold Sauser à
l'occasion de la fête d'été de la Société
d'histoire.

Ainsi que le déclarait le Dr Guil-
laume dans son discours d'ouverture pu-
blié dans le « Musée neuchâtelois » de
1875, « la Society d'histoire ne s'est pas
trompée en comptant Sur un accueil syni
pathique de la part de la population de
ce village, qui s'est chargée elle-même
de nous souhaiter une cordiale bienve-

nue et de faire de notre modeste réu-
nion une véritable fête populaire. >

Puisse-t-il en être de même en 1975,
d'autant plus que l'auteur du principal
travail présenté samedi après-midi à la
salle des spectacles sur le problème de
la permanence et des variations d'une
frontière, sera M. Fernand Loew, profes-
seur d'histoire à l'Ecole normale et con-
servateur du château de Valangin, un
enfant des Verrières...

D'f iTT'CÉ_ ::!" :' :̂.;i'
Kl I I I  _h^i, :..: , .... . . - . . .:. . KJMtîF '¦ " I I.W

V- - - v - - ; ¦ - ¦ ' ¦ ' ¦ ¦  ¦¦ . . ¦: •¦¦. - - ¦¦¦ * - : ¦ >¦ ¦¦ - .1

Le chef de la
Sûreté à Buttes

(c) L'assemblée des représentants des
commissions du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers du Val-de-Travers se dé-
roulera le 27 septembre à Buttes. Une
réunion des délégués à la fabrique d'hor-
logerie Buttes Watch Co, SA, sera suivie
d'une démonstration du corps des sa-
peurs-pompiers du village.

Puis l'assemblée des délégués siégera
à la grande salle du collège primaire.
Outre la présentation du rapport de l'ex-
pert cantonal et une brèce communica-
tion d'un représentant de la Fédération
des sapeurs-pompiers, les participants en-
tendront un ' exposé de M. Henri-Louis
Perrin , chef de la police de Sûreté du
canton de Neuchâtel.

Mieux vaut un coupable impuni qu'un innocent condamné

Chronique du Val- de-Ruz
Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
YLe- tribunal de police du district du

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

Le président a donné lecture de son
jugement concernant M. M. et A. C. Une
collision s'était produite route de La
Vue-des-Alpes, entre leurs voitures alors
que M. M. entreprenait de dépasser A. C.
au moment où celui-ci bifurquait à
gauche. Les deux conducteurs se reje-
taient , réciproquement la responsabilité
de l'accident. Les témoignages recueillis
n 'ayant apporté aucun élément décisif
pour éclairer les circonstances de l'acci-
dent , le tribunal devant ces deux thèses
absolument contradictoires, acquitte au
bénéfice du doute les deux prévenus en
application du principe qu 'il vaut mieux
laisser un coupable impuni que condam-
ner un innocent. Les frais sont laissés à
la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Le 12 juillet , vers 22 h 25, F. B. ren-

trait à son domicile au volant de son
automobile après avoir assisté à une as-
semblée. En traversant Le Pâquier. dans
un virage, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui percuta un tas de fumier,
Un habitant de la localité, témoin de
l'accident , avisa la police qui se mit aus-
sitôt à la recherche du conducteur qui
avait continué sa route. Elle le retrouva
peu après, à Savagnier. Suspecté d'ivres-
se, F. B. fut soumis aux examens d'usa-
ge. Le breathalyzer donna un résultat de
1,3 gf ... Les analyses du sang révélèrent
une alcoolémie située entre 1,83 g et
2,03 g '.ce Le prévenu reconnaît les faits.
11 est condamné à une amende de 1000
francs qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. En outre, 240 fr. de frais sont
mis à sa charge.

ET L'AUTORISA TION ?
H. B. a engagé un ouvrier étranger

sans être au bénéfice d'une autorisation.
Il explique que c'est la première fois
qu 'il occupe un étranger. Ce dernier
étant en règle il ignorait qu 'il lui fallait

également une autorisation pour pou-
voir le prendre à son service. Il est
condamné à une amende réduite à 40
francs et paiera les frais fixés à 30
francs.

Au carrefou r de Boudevilliers, traver-
sant la route de La Vue-des-Alpes au
volant de son automobile, M. R., a
coupé la route à la voiture conduite par
S. B., venant de La Chaux-de-Fonds. La
collision fut inévitable. Au vu des preu-
ves administrées, le tribunal estime que
S. B. a également commis une faute.
M. R. est condamné à 80 fr. d'amende et
à payer 60 fr. de frais ; S. B. à 30 fr.
d'amende et à payer 20 fr. de frais. FLEURIER

Cent cinquante
chamois abattus !

(c) Depuis l'ouverture de la chasse, il y
a dix jours, quelque 150 chamois ont été
abattus dans le canton. La plupart
d'entre eux ont été tués dans les forêts
du Val-de-Travers.

Hôte de « En questions »
(sp) Lundi , en fin d'après-midi, le jour-
naliste Jacques Bofford , de la Radio
suisse romande, a reçu à l'enseigne de
« En questions » le premier Vallonnier
jamais accueilli à cette émission d'une
heure au cours de laquelle une per-
sonnalité suisse ou étrangère est sou-
mise à un interrogatoire serré sur sa
vie et ses activités. En effet, M. Henri
Hartung, établi à Fleurier depuis 1968
après avoir fondé et dirigé à Pari s
l'Institut des sciences et techniques hu-
maines, a répondu aux questions de
Jacques Bofford portant sur les raisons
de sa rupture avec la société française,
sur sa conception de l'éducation perma-
nente , sur la signification du socialisme
autogestionnaire qu 'il préconise, etc.

Rappelons que M. Hartung a publié
récemment un nouvel ouvrage intitulé
«Le Temps de la rupture » dans lequel
une large place est consacrée à l'éduca-

DOMBRESSON
Vaccination

antipoliomyélitique
(c) La vaccination gratuite antipoliomyé-
litique organisée sur le plan national
aura lieu le mercredi 17 septembre pro-
chain au collège de Dombresson et le 22
octobre au cabinet du médecin scolaire,
pour le rappel. La campagne est réser-
vée aux nouveau-nés d'au moins trois
mois aux enfants et aux adultes qui ne
sont pas encore vaccinés par voie buc-
cale et à toutes les personnes dont la
vaccination orale remonte à plus de
trois ans.

L'élevage de lévriers russes
de Fontainemelon à l'honneur

Exposition canine à Evian

De notre correspondant :
Dernièrement, représenté par sep t

sujets d'élite à l'exposition canine
internationale d 'Evian, l'élevage amateur
de Barzoïs de Norois de Mlle Ursula-
V. Trueb , de Fontainemelon , a remporté
à nouveau un succès sortant de l'ordi-
naire. En concurrence avec une trentaine
de représentants de la race, les Barzoïs
de Norois obtin rent le 1er prix avec
CA CIB et CAC en classe mâles et
femelles. De plus , Petja de No rois,
champion international, champion suisse
et vainqueur de l' exp osition canine inter-
nationale de Vienne 1975, reçut en prix
spécia l la coupe pour le meilleur sujet
absolu de la race. Ce furent encore les
Barzoïs de Norois qui remportèrent les
premiers prix des couples et des lots
el'élevage, ce dernier succès couronné
par l'attribution du Grand prix du
casino d'Evian.

A tout ceci, vien t s'ajouter el'avoir pu
exporter dern ièrement une jeune
chienne , Bary nia de Norois, en URSS ,
pays d'origine de la race, sur demande
et à l'adresse de l'Association des chas-
seurs et pêcheurs de Moscou. Là-bas, il
ne lui suf f ira pas d'être belle pour
devenir une championne : il lui faudra
prouver qu 'elle a gardé intactes les
qualités de la race à l'occasion
d 'épreuves de chasse sur lièvres. Chassés
par des lévriers depuis des centaines
d'années, les lièvres d'URSS sont les
plus rapides du monde !

LES HAUTS-GENEVEYS
L'ASPA : oui

au programme routier
Dernièrement, aux Hauts-Geneveys,

l'Association suisse des propriétaires
d'autocamions (ASPA) a tenu son
assemblée générale en présence de nom-
breux membres. Ceux-ci ont entendu un
exposé très complet de M. M. Hussain ,
ingénieur chargé des routes cantonales
du canton de Neuchâtel , sur le program-
me routier qui est proposé aux citoyens
et citoyennes les 13 et 14 spetembre pro-
chains.

Après cet exposé, constatant que les
investissements proposés sont de nature
à améliorer grandement la sécurité rou-
tière, qu 'ils sont financés par les taxes
sur les véhicules automobiles, qu 'ils con-
tribuent à relancer l'économie neuchâ-
teloise, l'ASPA recommande à tous ses
membres, citoyens et citoyennes, de
voter OUI au crédit routier.

Marche
des champignons

1ES GENEUEYS S/COFFRANE

Les 20 et 21 septembre se déroulera
aux Geneveys-sur-Coffrane la 5me mar-
che des champignons. Patronnée par la
FAN, et reconnue par l'IVV, cette mar-
che est dotée d'une magnifique médaille
en sérigraphie. Après la chanterelle, le
bolet , la morille et l'écailleux c'est la
corn e d'abondance qui est à l 'honneur
cette année. A noter que l'on peu t
encore obtenir auprès de l'organisateur
les premières médailles.

Organisée par la section des juniors
de l'Union sportive, cette marche de
10 km environ , emmènera les marcheurs
dans les magnifiques forêts du Linage.
de la Chenille et dans les sous-bois dc
la Rasereule. Par temps clair , c'est un
coup d'œil sur tout le plateau et les
Alpes que ce parcours balise offre aux
participants.

Départs et arrivées se feront au ter-
rain de football où l'Union sporlive
récompensera le plus vieux et le plus
jeune marcheur, ainsi que la famille la
plus nombreuse.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,« Emmanuelle » (18 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition Yves

Riat.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité dc Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Couvet, soins médico-dentaires urgents :

F. Schippler, tél. 63 15 66 ou télé-
phone 33 26 89.

Fleurier, infirmière-visitante : téléphone
61 38 48.

Les Verrières, bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.
« FAN » bureau de Fleurier : 11, av.

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23.

CHEZARD
Un bolet de taille

(sp) M. Roger Botteron , de Chézard-
Saint-Martin , qui compte à son actif
plus d'un demi siècle de « courses aux
champignons », a découvert au Pré-
Vaillon (entre le Spitzberg et Chasserai)
un bolet pesant 580 grammes et mesu-
rant 16 centimètres de diamètre. Ce cryp-
togame était entouré d'une quantité de
bolets plus petits cachés dans des buis-
sons de noisetiers. Une cueillette surpre-
nante après une longue période de di-
sette !

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.

Exposition du peintre jurassien Yves Riat
A LA GALERIE D'ART DE TRAVERS

Yves Riat , né à Chevenez dans
le Jura, expose actuellement ses toi-
les à la galerie d'Art, de Travers,
ouverte par M. Roland Martinet ,
pour permettre à de jeunes talents
de mieux se faire connaître dans la
région. Une fois sa scolarité ache-
vée, Riat suivit des cours du soir à
Bâle mais n'en tirant pas tout l'en-
seignement désiré, il s'inscrivit pour
des leçons hebdomadaires chez Cog-
huf, le grand peintre de Muriaux,
dans les Franches-Montagnes, pour
lequel Riat nourrit la plus vive ad-
miration. Les progrès réalisés sous
la direction de cet artiste exception-
nel ne se firent pas attendre et,
encouragé par Coghuf lui-même,
Yves Riat , il y a quat re ans, aban-
donna tout pour se consacrer ex-
clusivement à la peinture.

Dès cette époque, le jeune peintre
vécut sur les plateaux francs-

montagnards. Chaque jour , il s'as-
treignit à un travail sans relâche.
Dans l'atelier de Muriaux, le sujet
sera esquissé, l'ébauche élaborée,
transformée, recommencée, sous l'œil
bienveillant mais impitoyable du
Maître. Puis, Riat part ira pour la
région de Bruges, dans les flandres,
avec le souci de parfaire encore ses
connaissances artistiques. « Là-bas, a
dit de lui un de ses amis, il trouva
l'ambiance feutrée des brumes et une
lumière particulière, si génialement
exprimée par les Van Dick et les
Permeke ». De retour des Flandres,
Yves Riat organisa ses premières
expositions, encouragé par quelques
amis.

LUMINOSITÉ, HARMONIE
Mesure, luminosité, harmonie, ce-

la traduit bien les impressions re-
cueillies en Ajoie et admirablement
mises en valeur par Yves Riat. Les

œuvres de ce peintre témoignent d'un
métier très sûr, d'un goût artistique
distingué , d'une vision originale du
monde. Les lignes sont sobres et
vigoureuses tout à la fois, le choix
des tons est nuancé, très aigu. Il a
le sens de la composition.

Même si elle fut déterminante à
une époque de sa vie, l'influence de
Coghuf s'est quelque peu estompée,
non pas par un reniement, au con-
traire, mais en raison de sa person-
nalité de plus en plus forte qui lui
permit de trouver un style adapté à
son mode d'expression. Il faut sa-
voir gré à M. Martinet, directeur
de la galerie d'Art de Travers, de
nous faire connaître un peintre de
valeur. Il faut souhaiter à celui-ci
beaucoup de visiteurs, car le vallon
n'a pas souvent l'honneur de rece-
voir un jeune artiste de cette qua-
lité. G. D.
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Vaccination
contre la poliomyélite
(c) Une campagne générale et gratuite
de vaccination contre la poliomyélite
sera organisée prochainement sur le
plan fédéral pour contribuer à une lutte
efficace contre cette maladie.

A Couvet, c'est à la pharmacie Bour-
quin que la population pourra obtenir
le vaccin buccal et ceci entre le 15 et
le 30 septembre prochain pour la pre-
mière prise et entré le 17 et le 21 no-
vembre pour le rappel . Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus au lieu-même de distribution.

Notons enfin que les enfants en âge
de scolarité seront avertis et informés
par leurs instituteurs respectifs dans le
cadre d'une campagne particulière diri-
gée par le médecin scolaire.

Avec L'« Helvetia »
(c) A l'image des autres sociétés villa-
geoises, les premiers jours de septembre
coïncidaient pour les musiciens de
l'« Helvetia » avec la reprise des rép éti-
tions.

Dans un même temps, le comité de la
fanfare des usines Dubied a siégé po ur
préparer le programme de travail de la
saison à venir. Il a notamment décidé
que, pour cet automne, il n'y aurait pas
de concert et que seule peut-être une
manifestation d'un autre genre serait
mise sur pied avant la f in  de cette an-
née. Cette décision entraîne que le pro-
chain concert de l'x Helvetia » n'aura*
lieu qu 'au printemps 1976 ; dès lors il ,
sera fruit  de très nombreux mois de tra-
vail, gages d' une exécution musicale bien
élaborée.

D'ici là, les musiciens covassons se
produiront tout de même à plusieurs re-
prises en public et notamment lors de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. A
cette occasion, /'« Helvetia » jouera en
plein air le samedi soir, une heure du-
rant, à deux endroits différents de la
ville.

(c) La course traditionnelle des aînés
s'est déroulée, samedi, en car. La France
voisine avait été choisie cette année.
Forte de 42 participants, la joyeuse co-
horte verrisanne descendit jusqu'à Salins
où elle fit un arrêt, puis par Arbois,
gagna Champagnole pour une collation.
Conduite et organisée par le pasteur W.
Béguin, cette excursion fut particuliè-
rement réussie. Sur le plan financier, la
paroisse et la commune se partagent les
frais.

Course des aînés

(c) Commandé par le capitaine D.
Gysin, lo corps des sapeurs-pompiers
verrisan vient de mettre un terme à ses
exercices de l'annéo en cours. Après
l'exercice <_e> compagnie, vendredi
dernier,,Ja compagnie a été inspectée,
samedi après-midi, par le capitaine A.
Schumacher, des Ponts-de-Martel.

Avec les pompiers

Croisière
« Cap sur Casablanca »

à bord du Massalia - Escales à
Palma, Malaga, Casablanca et
Tanger.
Départ de marseille le 18 octobre,
retour le 22.
De 1170 fr. f. à 1950 fr. français
par personne.
Renseignements et inscriptions :
L'Est voyages,
50, rue de la République, *
Pontarlier. Tél. 3915 29.
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à
moteur ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

"m Marché ||
8 d'automne i
| Fleurier jy
yl SAMEDI M

B 27 septembre I
I De §3

•M l'ambiance... W'Y,
¦ Vous le verrez m

i;~j^ousjTiêrn^^ y i S

(sp) Les céréales qui n'ont pas encore pu
être moissonnées sont en danger. En
effet , les grains contiennent une quantité
exagérée d'humidité. On craint qu 'ils ne
germent sur pied. On souhaite partout
au Val-de-Ruz et à la montagne une,
période sèche qui permettrait de mettre
à l'abri le reste d'une récolte qui
s'annonçait prometteuse.

Les moissons en danger !
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La section du RJ de Moutier accuse
l'exécutii bernois a créé l'émeute

La section de Moutier du RJ a publié
un communiqué dans lequel elle rejette
sur le gouvernement bernois la respon-
sabilité de l'émeute de dimanche. « En-
vahir l'hôtel de la Gare pour le fouiller
et contrôler ses occupants, se venger
physiquement des Jurassiens après
l'émeute provoquée par les grenadiers
bernois le 24 avril à Moutier, porter
atteinte à Moutier, citadelle de la résis-
tance jurassienne dans le sud du Jura ,
tenter de jeter le discrédit sur les auto-
nomistes en les rendant responsables
des dégâts et de l'émeute, tels étaient
les objectifs du Conseil d'Etat bernois
en lâchant les grenadiers dans la Pré-
vôté. Il s'agissait donc de mobiliser un
important contingent de grenadiers afin
de provoquer une situation de tension à
Moutier tout en fermant volontairement
les yeux sur le barrage routier de Court
installé par les « Sangliers ». Pour per-
mettre ensuite l'escalade, on enleva au
préfet et au maire tout contrôle des
opérations car on pouvait crandre qu'ils
rétablissent l'ordre par des pourparlers.
On laissa ensuite pourri r la situation
en attendant l'affaiblissement des effec-
tifs autonomistes pour donner l'assaut
à l'hôtel de la Gare. Tout en intimant
l'ordre de sortir aux consommateurs de
cet hôtel, on les empêcha physiquement
d'obtemper afin « d'être obligé » d'in-

tervenir pour saccager ce symbole de la
résistance jurassienne.

» Les pro-Bernois connaissaient par-
faitement la tactique des grenadiers,
poursuit le RJ prévôtois, raison pour
laquelle ils invitèrent leurs troupes à
rester chez elles : on allait « casser »
du Jurassien. Quelques provocateurs fu-
rent chargés de créer des prétextes pour
les grenadiers. Des « Sangliers » parfai-
tement au courant de la tactique gou-
vernementale, vers 22 h, à la ferme
Gafner, déclaraient que les grenadiers
allaient envahir l'hôtel de la Gare et
vider tout ce « chenil » et « qu'ensuite
on pourrait dormir tranquillement ». Or,
précisément, vers 22 h, les observateurs
constatèrent une accalmie. Le gouverne-
ment bernois a sciemment voulu les
heurts de Moutier. Il n'a qu'un but :
museler les Jurassiens par l'intimidation
de ses baïonnettes ».

« PRÉMÉDITÉ »
Sous le titre « L'attaque des grena-

diers était préméditée », le secrétariat
général du RJ, à Delémont, a publié
hier un communiqué qui parvient aux
mêmes conclusions. « Il est maintenant
établi que les événements de dimanche
ont été voulus et organisés par Berne,
y lit-on ». (...) Si « Force démocratique »
a demandé à ses membres de rester à

la maison ou les a retenus au barrage
de Court , c'est pour que les grenadiers
puissent attaquer sans courir le risque
de se tromper sur l'opinion de leurs
victimes ».

Relevons encore que, dans un édito-
rial publié hier, dans le journal « Le
Pays » de Porrentruy, M. Jean Wilhelm,
conseiller national , écrit que « l'émeute
de Moutier est une conséquence directe
du fameux additif constitutionnel ber-
nois, cette machine de guerre qui est
sortie de ses rails le 23 juin 1974 grâce
au sursaut patriotique des Jurassiens ».
Parlant des grenadiers, M. Wilhelm
écrit : « Dans la mesure où ils provien-
nent de l'ancien canton et ne connais-
sent rien de la mentalité jurassienne
sous tous ses aspects, ils sont un vérita-
ble corps étranger chez nous et consti-
tuent une provocation caractérisée. En
effet, poursuit M. Wilhelm , de même
qu 'il existe la notion constitutionnelle
du juge naturel que connaissaient déjà
les trois Suisses de 1291, ainsi existe-t-il
un principe de police naturelle selon le-
quel ne peuvent intervenir sur un terri-
toire donné que des agents de la force
publique issus de cette même région.
11 s'agit là d'un postulat fondamental
de la démocratie qui, effectivement,
abouti à assimiler les uniformes exté-
rieurs à une force d'occupation ... »

Le Clos-du-Doubs part en croisade
contre la mainmise sur ses terres

De notre correspondant :
Après les Franches-Montagnes et le

Val Terbi , le Clos-du-Doubs, région si-
tuée au-dessus de Saint-Ursanne, a son
groupe de « militants ». Dans un com-
muniqué envoyé hier à la presse, ce
groupe expose ses préoccupations et dé-
finit ses objectifs .

Le groupe des militants du Clos-du-
Doubs (MCD) est, dit-il , un mouvement
de : réflexion , d'information, de manifes-
tations.

Le premier but du MCD est de défen-
dre les biens des habitants du Clos-du-
Doubs contre les promoteurs et autres
accapareurs .

« Etant donné que le tourisme est iné-
vitable , le MCD tolère le simple touriste
curieux de découvrir notre région et
sincère dans sa volonté d'apprendre à
aimer le Clos-du-Doubs en séjournant à
l'hôtel ou chez un particulier.

» Mais, à partir de ce jour, le MCD
luttera contre le tourisme antisocial ,
contre le tourisme fortuné et spéculateur
qui voudra accaparer notre terre juras-
sienne, ridiculisant les autochtones aux
revenus moyens, et empêchant par leur
mise trop élevée nos jeunes agriculteurs
d'acquéri r un domaine leur revenant de
droit.

» Aussi, les propriétaires et agricul-
teurs du Clos-du-Doubs doivent-ils pren-
dre conscience que leur terre reste leur
seule richesse et qu 'ils en sont les seuls
maîtres, mais aussi les seuls responsables

envers leurs enfants et les générations
futures. Il ne tient qu'à eux de décider
si les jeunes devront s'expatrier ou s'ils
pourront continuer à travailler sur le
domaine paternel.

L'EXEMPLE
DE LA CHARMILLOTTE

» Les paysans ne s'effraient-ils pas à
l'exemple du domaine de la Charmillot-
te exploité depuis 50 ans par une famil-
le jurassienne et qui plus est par le
maire de la commune d'Epiquerez , do-
maine qui est sur le point d'être vendu
et le fermier chassé ?

» Vendu à qui ? A un riche industriel
qui , après avoir fait fortune en Italie , a
décidé de s'installer sur les hauteurs
d'Epiquerez en offrant aux propriétai res
zuricois (propriétaires depuis trois ans
seulement) une somme qu'aucun agricul-
teur de la région ne pourra jamais con-
currencer.

» Que deviendra la Charmillotte ? Que
deviendra la famille jurassienne forte de
six personnes, obligée de quitter sa pa-
tri e ? »

Le second but des militants sera de
faire reconnaître le Clos-du-Doubs
comme une région à part entière dans le
nouveau canton du Jura. Une région qui
élira ses propres députés et non plus un
territoire partagé entre deux districts, un
réservoir d'électeurs pour les élus des
Franches-Montagnes ou d'Ajoie.

National : 24 listes soumises
au corps électoral bernois

Vingt-quatre listes ont été déposées
lundi soir à la chancellerie d'Etat du
canton de Berne pour les élections au
Conseil national, contre 22 en 1971.
Comme tous les autres Etats, le canton
forme un cercle électoral unique, mais
la situation a été profondément modi-
fiée par les plébiscites jurassiens. Le
canton dispose de 31 sièges.

L'Union démocratique du centre, qui
avait présenté six listes il y a quatre
ans, n'en offre plus que quatre, dont
une pour le Jura (fusion des listes
Emmental - Haute Argovie et suppres-
sion de la liste « Buergerpartei »). Les
radicaux présentent cinq listes, contre
six en 1971 (fusion des listes Oberland -
Haute Argovie - Emmental et suppres-
sion de la liste des jeunes radicaux ,
éclatement de la liste du parti libéral

radical jurassien en deux listes pour le
nord et le sud).

Les formations suivantes se présen-
tent comme il y a quatre ans : socialis-
tes (deux listes dont une pour le Jura),
démocrates-chrétiens (deux listes dont
une pour le Jura), Mouvement républi-
cain suisse, Action nationale pour le
peuple et la patrie, parti évangéiique,
Alliance des indépendants et parti
chrétien-social indépendant du Jura.

Les formations nouvelles sont : POCH
(organisations progressistes), Ligue mar-
xiste révolutionnaire, Parti du travail du
canton de Berne, parti ouvrier et popu-
laire jurassien, Union démocratique fé-
dérale et unité jurassienne (liste des au-
tonomistes du Jura-Sud). La liste
« Volkstuemlich » de l'ancien canton a
été supprimée.

M. Mornod dans la vase
de la procédure

(c) On se souvient des difficultés que
connaît M. Mornod , hydrogéologue,
pour faire valoir son point de vue dans
l'affaire des gravières de Grandvillard. Il
a en effet été débouté par le Tribunal
fédéral , celui-ci se déclarant incompétent
tant que les voies cantonales n'ont pas
été épuisées. M. Mornod s'est donc à
nouveau tourné vers le Conseil d'Etat ,
mais n'a pu obtenir le document autori-
sant l'exploitation des gravières. Or,
nous avons pu prendre connaissance de
ce document signé du conseiller d'Etat
Denis Clerc, autorisant la poursuite de
l'exploitation sous la surveillance de
l'Office cantonal de la protection des
eaux. Le conseiller d'Etat souhaite en
outre que le solde soit exploité dans des
délais assez brefs afin de permettre la
remise en état des lieux.

Le problème reste ainsi entier. Car, il
s'agit de savoir si l'on veut disposer
d'eau vitale pour le futur dans une
nappe dont les graviers sont les filtres
irremplaçables et permanents, ou bien
exploiter les graviers définitivement.

LA TOUR-DE-TRÊME

Issue fatale
(c) Hier matin, à l'hôpital de Riaz, est
décédée Mlle Charlotte Boschung, insti-
tutrice émérite, qui était âgée de 76 ans.
Elle avait été victime dimanche dernier
d'un accident de la circulation. La dé-
funte était très sympathiquement connue
en Gruyère. Après avoir enseigné pen-
dant quelques années à Vuadens, elle
avait accompli tout le reste de sa carriè-
re, de 1934 à 1967, à Albeuve, où elle
fut une animatrice incomparable de la
vie locale. Elle s'était enfin retirée à La
Tour-de-Trême où elle occupait la mai-
son paternelle.

Cérémonie de clôture du gymnase économique
De notre correspondante :
Hier soi a eu lieu la cérémonie de

clôture des examens de maturité du gym-
nase économique dans l'aula de l'école.
A cette occasion deux élèves ont inter-
prété des morceaux de W.-A. Mozart,
G. Fauré et R. Schumann. Le conseiller
national et municipal Raoul Kohler a
fait une allocution sur le thème «Jeu-
nesse et politique, défense de la démo-
cratie ». M. Mario Hess, directeur de
l'école a félicité les nouveaux bacheliers
des bons résultats obtenus.

En effet, Peter Burri a reçu le prix
offert par la société « Altherren-Verbin-
dung commercia biennensis » en obte-
nant le meilleur, résultat de ces examens
(77 points). Quatre candidats romands et
18 alémaniques se sont présentés aux
examens socio-économiques qui ont eu
lieu du 18 août à hier. Tous ont réussi.
Les études qu'ils poursuivront sont fort
variées : six bacheliers ont choisi les
sciences économiques, trois les lettres

trois la pédagogie curative et les autres
se sont orientés vers le droit, la
médecine, l'enseignement secondaire, le
sport et l'ergothérapie.

Voici la liste des nouveaux bache-
liers :

% Classe romande : Rossella Balle-
rini, Corgémont ; Claudine Fuhrimann,
Moutier ; Denis Haenzi, Belprahon ;
Dominique Rihs, Bienne.

# Classe alémanique : Rolf Borner
Brugg ; Peter Burri, Cerlier ; Anna-
Maria di Gabriele, Lyss ; Rainer Gaert-
ner, Safnern ; Paul Kuelling, Bienne ;
Daniel Leuenberger, Bienne ; Henri Rast ,
Nidau ; Verena Rihs, Safnern ; Markus
Schaer, Buren ; Patricia Schmid, Perles ;
Peter Siegrist, Cerlier ; Robert Spycher,
Bienne ; Daniel Stehle, Port ; Mas
Stucker, Ammerzwil ; Martin Surer ,
Bienne ; Karin Waelti, Butigen ; Roland
Zaugg, Orpond ; Christine Zeller, Taufe-
felen.

Elections au Conseil national :
tous les candidats sont connus

De notre correspondant :
Nous avons eu déjà l'occasion de don-

ner les listes de candidats au Conseil na-
tional des partis libéral-radical , chrétien-
social indépendant et démocrate-chré-
tien. On connaît maintenant deux autres
listes, celles du parti socialiste et
d'« Unité jurassienne ».

Les candidats du parti socialiste juras-
sien sont : Pierre Gassmann, (sortant) ,
Delémont ; Jean-Claude Crevoisier,
Moutier ; Raymonde Gaume-Gigandet ,
Le Noirmont ; Ervin Beuchat, Moutier ;
André Friche, Le Noirmont ; Monique
Schaffner, Courtemaîche ; Michel
Chételat, Bassecourt ; Bernard Voisard,
Fontenaix ; Vernard Varrin , Aile ; Abel
Gelso, Courfaivre ; Serge Cortat, Recon-
vilier ; Ami Lièvre, Courtemaîche ; Jean
Noirat , Saignelégier ; Georges Hennet ,
Courtételle ; Willy Kurth , Reconvilier ;
Maurice Chatton, Bienne ; Denis
Hammel, Delémont ; François Mertenat ,
Porrentruy ; Rudolf-Charles Thummel,
Courgenay ; Marcel Erard , Bienne ;
Claude Gigandet, Moutier ; Catherine
Rubner, Sonceboz ; André Richon ,
Bévilard ; Mariette Brulhart, Delémont ;
Arthur Schaller, Vicques ; Valentine
Friedli, Delémont ; Francis Schmidt ,
Courroux ; Jones Charpie, Saicourt ;
Edmond Fridez, Courrendlin ; René
Girardin , Saignelégier.

La liste d'« Unité jurassienne » com-
porte 15 autonomistes du Jura-Sud , tous
cumulés. Ce sont : Pierre-Alain Bassin ,
professeur au technicum de Saint-lmier ;
Alain Boillat , licencié en sciences mathé-
matiques , Tramelan ; Raymond Bruckert,
docteur en géologie , Plagne ; Alain
Charpilloz , licencié en sciences écono-

miques, Bévilard ; Nadège Charpilloz ,
commerçante, Tavannes ; Georges Droz,
avocat , Tavannes ; Alain Gagnebin , maî-
tre secondaire , La Neuveville ; Claude-
André Gigandet , comptable , Villeret ;
Jacque Hirt, directeur du collège, La
Neuveville ; Suzanne Jaquet, vice-maire,
La Neuveville ; Gilbert Liengme, méca-
nicien , La Neuveville ; Rémy Marchand ,
député, Court ; Gérard Petermann ,
industriel , Corgémont ; Henri Tanner,
industriel , Malleray ; Ivan Vecchi, infor-
mateur professionnel , Tavannes.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, festival James

Bond 007 : « Au service de sa majes-
té ».

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
ville » (2me semaine).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Seul contre
tous - Le flic se rebiffe ».

Palace : 15 h, « Winnetou » ; 20 h 15,
« Cris et chuchotement ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « 2001 l'Odyssée
de l'espace » ; 17 h 45, « Le troisième
homme ».

Scala1 : 15 h et 20 h 15, « Anonymous
avenger ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Elle en veut
ma cousine ».

EXPOSITIONS
Galerie 57: collages de Serge Suess,

Bienne, et Hans Gerber, Buchillon,
jusqu'au 27 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'Aigle

rue centrale 25, tél. 22 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-1'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Du côté du théâtre allemand
Les programmes du théâtre des villes

associées Bienne-Soleure pour la saison
1975-76 sont maintenant établis. Au
menu de l'hiver, il y a beaucoup de co-
médies et de divertissement. Le Théâtre
municipal place du Bourg, propose au
public de langue allemande, une série
de pièces frivoles, mais qui ne man-
quent pas de qualité à en juger par la
renommée de leurs auteurs. La premiè-
re, un classique est certainement la plus
connue de la liste : «La mégère appri-
voisée » de Shakespeare, la comédie
bien connue.

Alex Freihart, directeur du théâtre
allemand présente aussi « Ciel et terre »
de Gerlind Reinhagen, « Boeing-Boeing »
de Marc Camoletti, le « Malade imagi-
naire » de Molière et la « Vie de Ga-
lilé » de Bertold Brecht. En collabora-
tion avec la Société d'orchestre, il présen-
tera également plusieurs opéras et opé-
rettes, de Mozart, Poulenc, Strauss, Ver-
di et Lehar notamment. Comme le veut
la tradition, deux soirées seront consa-
crées à quatre auteurs suisses : « quatre
interrogatoires » de Max Frisch , « Vé-
rification d'identité », de Michel Viala,
« Un fœutus nommé Keller » de Joa-
chim Rittmeyer et « Valium » de Lukas
Hartmann.

Un programme spécialement étudié
pour la jeunesse lui permettra de voir
comment est montée une pièce. Les en-
fants auront aussi leur part de spectacle
avec la représestation d'une pièce qui
leur est destinée.

Le groupe romand de la Société des
amis du théâtre (SAT) organisera men-
suellement pour sa part des cafés-con-
certs dans un restaurant de la Vieille
Ville. A ces soirées prendront part plu-
sieurs artistes parmi lesquels Michel
Bùhler, Claude Ogiz, Carmela, Henri
Dès, Monique Rossé et Serge Kerval.

Besançon : un planeur
dans la devanture

d'un restaurant
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(ATS). — Un jeune pilote de planeur
allemand a été contraint de poser son
appareil dans une rue de Besançon,
lundi après-midi, à la suite d'un manque
de courant ascendant II s'en est tiré
avec une égratignure au visage. Le
pilote, Georges von Cronenbourg, âgé
de 17 ans, de Rastaldt, qui passait un
stage de vol à voile à PAéro-cIub du
Doubs, était en vol d'entraînement au-
dessus du terrain. Ne trouvant pas de
courant ascendant alors qu'il dérivait
vers la ville, il a dû se poser près de la
caserne des sapeurs-pompiers. Le pla-
neur a heurté deux arbres avant de se
disloquer et de terminer sa « course »
dans la devanture d'un restaurant.

La témérité coûte cher !

VAUD
Au tribunal de police de Payerne

Dans son audience d'hier matin, le
tribunal de police du district de Payerne,
présidé par M. Jean-Pierre Nicolier, s'est
occupé d'un accident de la circulation
qui s'est produit le mard i 13 août 1974,
au lieu dit « Côtes des Vauban » com-
mune d'Henniez, sur la route princi-
pale Lausanne - Berne.

Un jeune motocycliste allemand cir-
culant en direction de Payerne, était en
train de remonter la colonne des véhi-
cules, lorsque le conducteur d'une auto
allemande amorça le dépassement d'un
camion. Une voiture se trouvant devant
elle entreprit à son tour la même ma-
nœuvre, ce qui obligea l'automobiliste

allemand à donner un brusque coup de
frein. E s'en suivit une collision entre la
moto et cette dernière voiture. Le mo-
tocycliste fut blessé et transporté à l'hô-
pital de Payerne, tandis que son passa-
ger âgé de 15 ans, s'en tirait avec des
égratignures.

Reconnaissant les deux prévenus (qui
sont venus tout exprès d'Allemagne se
présenter au tribunal) coupables de vio-
lation des règles de la circulation , le tri-
bunal a infligé une amende de 50 fr. au
motocycliste et une amende de 100 fr.
ii l'automobilis.te. Le premier paiera
243 fr. 20 de frai s de justice , et le se-
cond 486 fr. 40.

Mikron Holding : augmentation
du chiffre d'affaires de 19%
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Informations horlogères

Durant l'exercice 1974-75 le chiffre
d'affaires consolidé de Mikron Holding
SA, à Bienne, a augmenté de 19 % se
montant à 46,1 millions de fr. contre
38,8 millions de fr. pour l'exercice pré-
cédent. Les entrées de commandes con-
solidées correspondent exactement au
chiffre d'affa ires de sorte que le stock
des commandes en fin d'année est équi-
valent à celui du début de l'exercice.

La somme du bilan de Mikron Hol-
ding a passé de 20,65 millions de fr. à
21,25 millions de fr., le produit brut de
1.120.361 fr. à 1.237.627 francs. Après
une attribution préalable aux provisions
de 500.000 fr. (l' année précédente , elle
était également du 500.000 fr.), le béné-
fice publié s'élève à 657.504 fr. contre
544.640 fr. lors de l'exercice 1973-1974.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de verser un di-
vidende inchangé de 45 fr. par ac-
tion au porteur et de 9 fr. par action
nominative. Le solde à reporter au nou-
vel exercice s'élève à 326.850 fr. (année
précédcnle : 227.200 fr.). Le résultat de
l' exercice des sociétés affiliées se ter-
minant le 31 janvier 1975 permettrait
d'augmenter le dividende de Mikron
Holding SA mais le conseil d'adminis-
tration propose cependant de maintenir
le dividende au niveau de l'année pré-
cédente (par égard envers le personnel
qui lors des adaptations de plus en plus
fréquentes à la situation changeante de
l'entreprise s'est montré très compré-
hensif).

Routes biennoises
sanglantes

Jeune fille
et bambin tués
De notre correspondante :
Journée noire hier sur les routes

de l'agglomération biennoise, où, à
quelques heures d'intervalle, denx
accidents mortels ont été déplorés.

Vers 7 h 20 tout d'abord, à Pin-
Ici-section du quai du Haut et de la
rue du Marché-Neuf, un train routier
bifurqua à droite pour emprunter le
quai du Haut. C'est au cours de la
manœuvre que Mlle Katharina
Schùrch, âgée de 21 ans, domiciliée à
Worben, circulant à cyclomoteur et
tentant de dépasser le poids lourd
par la droite, se trouva coincée et fut
écrasée par les roues arrière du
camion. La malheureuse fut tuée sur
le coup.

Quelques heures plus tard, vers
13 h 30, une camionnette circulait rou-
te de Bienne à Brugg, en direction du
centré de la localité. Un jeune
garçon , Thomas Baumann, âgé de
huit ans, domicilié à Brugg, déambu-
lait le long du trottoir, lorsqu'il se
jeta sur la chaussée au moment
précis où survenait la camionnette.
Le conducteur fit une manœuvre
désespérée, freinant énergiquement et
braquant à gauche, mais il ne parvint
pas à éviter le bambin. Sa machine
entra alors en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Quant
au garçon, il fut transporté à l'hôpi-
tal, mais il devait décéder des suites
de ses blessures durant son transfert.
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Comment l'un de nos confrères jurassiens
fut malmené pur les grenadiers à Moutier

Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé brièvement que notre confrère
Jean-Pierre Girod, rédacteur à Moutier
du « Démocrate » avait été violemment
malmené par les grenadiers dans la nuit
de dimanche à lundi au cours des affron-
tements qui ont déferlé sur le chef-lieu
prévôté.

Le directeur du « Démocrate », M.
Jean Schnetz, a pris personnellement la
plume dans l'édition d'hier de notre con-
frère jurassien , pour stigmatiser avec fer-
meté les violences commises sur la per-
sonne de son rédacteur. Sans approuver
en rien les actes perpétrés par les sépara-
tistes à l'encontre des grenadiers, le di-
recteur du journal dénonce avec force
l'arrestation sans aucun motif et les coups
portés sur la personne de M. Girod, por-
teur de sa carte de presse, inscrit au re-
gistre professionnel de l'Association de
la presse suisse. Il s'agit pour lui d'une
attitude absolument inadmissible. Voici
le récit intégral de M. Girod paru hier
dans le « Démocrate » :

« Notre but n'est pas d'envenimer la
situation, encore moins de larmoyer sur
notre propre sort. Nous estimons simple-
ment qu'il est des faits que chacun doit
connaître.

» Il est 1 h 30, lundi matin, et devant
la gare où s'affrontent encore autono-
mistes et grenadiers, les échauffourées
paraissent se calmer. Nous en profitons
pour monter à bord de la voiture d'un
ami, qui se propose de nous reconduire
à notre bureau, place de l'Hôtel-de-Ville,
afin que nous puissions terminer notre
articl e consacré aux tragiques événe-
ments.

»Un barrage de grenadiers est établi
avenue de la Poste, en direction de la rue
de Soleure. Les policiers nous font signe
d'avancer. La place est juste suffisante
pour passer entre deux blindés. Cet
obstacle franchi , les grenadiers nous ar-
rêtent, deux d'entre eux ouvrent les por-
tières, nous extraient sans ménagement
du véhicule. Nous sommes maintenus
avec vigueur, les bras collés dans le dos,

et quoi que nous n'opposions aucune
espèce de résistance, nous sommes bous-
culés, frappés. Joignant le geste à la pa-
role, les policiers nous intiment l'ordre
de nous coucher sur la route, face con-
tre terre. Pour la dixième fois peut-être,
nous crions : « Journaliste ! ». Un vio-
lent coup de poing met un terme à nos
explications, nous blessant autour de
l'œil gauche, et endommageant nos lu-
nettes. Pendant environ dix minutes,
nous sommes maintenus à terre. Au
moindre geste, les insultes pleuvent. Ten-
ter d'extraire de sa poche un mouchoir
pour éponger un pen de sang qui coule,
c'est provoquer aussitôt la colère d'un
grenadier, sous forme d'un coup de pied
dans le dos, accompagné d'un retentis-
sant « Reste tranquille, sale cochon ».

INJURIÉS ET FRAPPÉS
» Nous sommes alors embarqués dans

un fourgon, non sans recevoir de nou-
veaux coups. Deux grenadiers nous gar-
dent qui ricanent en nous injuriant tan-
tôt en français, tantôt en allemand, tou-
jours en gesticulant sous notre nez avec
leurs matraques. Le fourgon recule main-
tenant , et va se poster juste derrière une
ligne de policiers qui se battent encore
avec quelques rares autonomistes. Des
cailloux tombent dans les environs. Et
nos deux « gardes », après avoir enfilé
leurs masques, baissé la visière de leur
casque, ouvrent les portes du véhicule,

nous exposant aux jets de pierres auto-
nomistes, pas assez puissants toutefois,
pour arriver jusqu'à nous.

Peu après, le fourgon repart, et l'on
nous transfère dans un autre véhicule.
La violence atteindra là son paroxisme.
A peine avons-nous mis pied à terre —
littéralement éjectés du fourgon — que
cinq ou six grenadiers s'occupent de
chacun de nous, nous rouant dc coups :
matraque, poings, pieds, tout est bon.

» Après de longues minutes d'attente,
nous sommes enfin conduits au tribunal,
pour interrogatoires. En sortant du four-
gon, l'un des grenadiers nous fait à cha-
cun un croche-pied et nous remet en
équilibre d'un sérieux coup d'avant-bras
dans le torse. Certains agents de la po-
lice cantonale protestent à ce moment-
là. Mais d'autres, formant une haie de-
vant la porte du tribunal, nous insultent
à leur tour. L'un d'entre eux nous gra-
tifie d'un violent coup de pied dans le
postérieur. Enfin, nous sommes interro-
gés dans un climat plus serein, et pour
la première fois de la soirée nous pou-
vons dire, en étant écouté, que nous
sommes journaliste et le prouver.

A six heures du matin on nous relâ-
che. Plusieur policiers devaient déplorer
la violence dont nous avons été victime.

» II faut aussi signaler que d'autres
représentants de la presse ont été arrê-
tés sans aucun ménagement par les for-
ces de l'ordre »

Le Mouvement romand de Bienne
vient de répondre à la mise au point de
la députation du Jura bernois et de
Bienne romande à la suite de la résolu-
tion votée par le MRB. Dans sa réponse,
le mouvement remarque qu'il n'a jamais
contesté qu'une majorité favorable à
l'ancien canton, s'était dégagée dans le
Jura-Sud. En revanche, il conteste
l'immixtion de la députation en question
dans la campagne plébiscitaire. Si la col-
laboration entre Bienne et le Jura-Sud
lui paraît naturelle, le mouvement esti-
me toutefois' qu'il faut avant tout se sou-
cier de la régionalisation de l'aggloméra-
tion biennoise, y compris les communes
seelandaises. Car les problèmes se posent
d'abord à l'intérieur d'une communauté
bilingue , au sein de laquelle les Ro-
mands biennois pourront consolider les
droits acquis, tandis que le Jura-Sud
sera confronté à son sort de partie fran-
cophone du canton.

Réponse du Mouvement
romand de Bienne

Le comité directeur de Force démo-
cratique constate avec satisfaction que le
corps électoral de Moutier a confirmé et
même renforcé sa détermination de de-
meurer dans le canton de Berne. Le
comité directeur déplore amèrement que
cette population qui n'avait pour seules
armes que son sens civique et son bulle-
tin de vote, ait à subir les brutalités
d'une faction extrémiste de la minorité.

Le comité directeur exprime en parti-
culier sa sympathie à son président cen-
tral M. Fritz Hauri, ainsi qu 'à sa famille
dont les meubles et le ménage ont été
jetés par la fenêtre et incendiés par une
horde de jeunes séparatistes masqués et
armés.

Le comité directeur de FD remercie
la police bernoise de son action efficace.
U souhaite enfin que les fauteurs de
trouble soient jugés et condamnés com-
me il convient.

Force démocratique
satisfait, mais amer



Un pays qui ne veut plus être
le musée de la Confédération

La Suisse primitive se présente à la Suisse romande (I)

Confédérés si proche^ et pourtant si
mal connus.

Les Waldstaetten constituent en quel-
que sorte la Suisse oubliée aux yeux de-
Romands et peut-être aussi des centres
urbains alémaniques. Une région
heureuse où le temps se serait arrêté sur
ses rives enchanteresses. Bref , les monta-
gnards qui sont à l'origine de cette
aventure étonnante que fut la constitu-
tion de la Confédération, seraient
retournés à leurs alpages, fiers d'avoir
chassé les baillis des Habsbourg, mais
estimant que l'Histoire s'achevait là pour
eux.

On sait que les clichés ont la vie dure
en Suisse et que les Helvètes les culti-
vent avec une malice opiniâtre. C'est si
commode de cataloguer ses Confédérés
en des formules lapidaires sans appel .
L'Exposition nationale de 1964 avait
contribué à battre en brèche bien des
ignorances par l'organisation des jour-
nées cantonales. Le Comptoir suisse
avait repris l'idée à son compte et déci-
dé d'inviter un canton en plus de ses
hôtes étrangers. C'est ainsi que la Thur-
govie, Saint-Gall, Soleure et Zurich fu-
rent représentés à tour de rôle sur les
bords du Léman.

TRADITION REPRISE
Après une interruption, la Suisse

alémanique sera à nouveau au rendez-
vous lausannois. Cette année ce sont les
premiers cantons de la Confédération
qui seront à l'honneur. Groupés sous le
sigle particulièrement savoureux pour les
Romands de « NOUS » (Nidwald, Ob-
wald, Uri et Schwytz, l'ordre historique
ayant été permuté pour les besoins du
jeu de mot), les cantons primitifs ont
décidé de donner une image moderne de
leurs pays. Les Romands souriront de
cette volonté d'« aggiornamento ». Ils au-
ront grand tort, car le dynamisme n'est
pas l'apanage des seuls habitants du Pla-
teau.

Comme dans toutes les régions monta-
gnardes, le paysage a modelé les hom-
mes, en a trempé le caractère, influencé
l'économie et le mode de vie. La Suisse

primitive (la traduction d'« Urschweiz »
a bien quelque peu effleuré la suscepti-
bilité de nos Confédérés, mais ils se sont
laissés convaincre que l'acceptation
n'était pas péjorative !) c'est d'abord un
lac et des montagnes. Un lac (le
Vierwaldstaettersee) qui sépare les qua-
tre Etats forestiers, mais en est égale-
ment le trait d'union. Le lac a de tout
temps servi de voie de communication
aux communes flanquées sur des parois
abruptes ; il s'est même inscrit dans la
légende de la < libération » de la tutelle
autrichienne.

PETIT PARADIS
La Suisse primitive, c'est aussi pour le

touriste pressé de franchir le Gothard ,
un paysage de rêve, miraculeusement
préservé des constructions sauvages (hor-
mis la banlieue lucernoise) à faire pâlir
d'envie non seulement les habitants de
la Côte-d'Azur, mais ceux du Léman ou
des lacs tessinois. La nature si rude à
mater, s'est faite ici l'alliée de l'homme.
Et c'est vrai que dans ce pays qui varie
de vallée en vallée, de promontoire en
défilé, la qualité de la vie a gardé tout
son sens, que s'y l'on y tourne ses re-
gards vers l'avenir, ce n'est pas pour
vendre à l'encan un héritage si précieux.

Mais ce regard jeté distraitement sur
quelques sites parmi les plus pittoresques
de Suisse, ne saurait suffire à la décou-
verte d'un arrière-pays, non moins riche
en beautés naturelles, mais aussi en tra-
ditions, en folklore, en ressources diver-
ses et en industrie. S'il a fallu vaincre
les résistances de la nature ou s'en ac-
commoder, on n'en a pas moins man-
quer d'ingéniosité, ou d'audace, bien au
contraire. Une fois de plus, la configura-
tion tourmentée du pays a été un
ferment salutaire chez les gens du
Grutli. Preuve en est les moyens de
transports construits jusque dans les coins
les plus reculés ou les plus inaccessibles.

Le bateau à vapeur fit son apparition
en 1837 sur le lac des Quatre-Cantons.
Dès 1871, un chemin de fer à crémaillè-
re escaladait les pentes du Righi, tandis
que la ligne ferroviaire du Gothard était
ouverte en 1882. Quant à l'exploitation

des forces hydrauliques, elle commença
dès 1886.

DE L'AGRICULTURE
A L'INDUSTRIALISATION

L'industrialisation du siècle dernier
toucha également la Suisse primitive.
Encore fortement agraire à la fin du
XIXe siècle, de 40 à 56 % selon les can-
tons, le pays devait progressivement s'in-
dustrialiser, le secteur secondaire occu-
pant 42 à 54 % de la population active ;
l'agriculture se réduisant à 15 % envi-
ron. L'économie des premiers cantons
présente l'avantage d'être très diversifiée,
pouvant compter sur une contribution
appréciable du tourisme. Leur budget
global portant sur près de 450 millions
de francs est relativement équilibré, en
présentant 18 millions de francs de défi-
cit en 1972 pour une population d'envi-
ron 180.000 habitants.

Il n'en reste pas moins que cette
évolution n'a pas été suivie d'un enri-
chissement comparable de la population.
Le revenu moyen par habitant est nette-
ment inférieur à la moyenne suisse, les
cantons primitifs occupant même les
derniers rangs : en 1974 Obwald n'est
qu'à la 24me place, précédant Appenzell
Rhodes-Intérieures avec 11.740 fr., Nid-
wald, le plus « riche » se histant à la
18me avec 14.030 fr. (la moyenne suisse
étant de 17.920 fr., Bâle crevant le pla-
fond avec 31.130 francs).

On le voit, la prospérité n'a pas été
particulièrement généreuse pour les
Waldstaetten. Mais leurs autorités sont
décidées à conjurer le sort, fût-ce en
temps de récession. L'amélioration des
voies de communication, notamment la
construction de l'autoroute du Gothard,
permettra de « désenclaver » le pays et
de lui donner un second souffle, tout en
conservant les atouts d'un paysage pré-
servé et d'une qualité de vie remarqua-
ble. Mais c'est là bien sûr œuvre de lon-
gue haleine. Nous aurons l'occasion de
présenter quelques-unes des entreprises
les plus spectaculaires de cette région
pour en faire un pays vivant à l'heure
de son temps... mais prenant encore le
temps de vivre. B1.N. Elections fédérales : douze listes

et 143 candidats en pays vaudois
LAUSANNE (ATS). — Lundi à 1.

heures, dernier délai douze listes avaient
été déposées à la chancellerie de l'Etal
de Vaud pour les élections au Conseil
national. Elles portent au total 143 can-
didats. En 1971, il n'y avait que neul
partis en présence, avec 120 candidats.
Les listes nouvelles sont celles du Ras-
semblement national républicain (dissi-
dence nationaliste), de la Ligue marxiste
révolutionnaire et du mouvement popu-
laire pour l'environnement.

Dans l'ordre de leur dépôt, les douze
listes sont celles du parti ouvrier et po-
pulaire (16 candidats), du parti socia-
liste (61), du parti libéral (16), du parti
démocrate-chrétien (16), de l'alliance des
indépendants (8, cumulés), du parti radi-
cal (16), de l'Action nationale (7, cumu-
lés), de l'Union démocratique du centre-
PAI (16), du mouvement républicain-
MNA (6, cumulés), du rassemblemenl
national républicain (8, cumulés), de la
Ligue marxiste révolutionnaire (10, dont
6 cumulés), du mouvement populaire
pour l'environnement (8).

Les seize sièges vaudois étaient occu-
pés jusqu'ici par cinq radicaux, quatre
socialistes, deux libéraux, deux pop, un
UDC-PAI, un PDC et un Action natio-
nale. Deux radicaux et un socialiste ne
sont plus candidats, tandis que l'élu de
l'Action nationale a changé de parti,
ayant passé à une liste dissidente.

Les partis ont jusqu'au 15 septembre
pour apparenter leurs listes. Mais on sait
déjà qu'il y aura un apparentement rad-
lib-UDC-PDC, un apparentement soc-

pop et un apparentement AN-MNA,
peut-être un apparentement entre l'Al-
liance des indépendants et le mouvement
populaire pour l'environnement.

Pour le Conseil des Etats, quatre can-
didats (un radical et un libéral sur une
liste d'entente bourgeoise, un socialiste
appuyé par le pop et un candidat du
mouvement « vie, patrie et liberté ») se
disputeront les deux sièges vaudois, oc-
cupés jusqu'ici par un radical et un li-
béral , qui se désistent tous deux.

9 LISTES A GENÈVE
Neuf listes ont été déposées à Genève,

comprenant les noms de 50 candidats,
dont 10 femmes, pour les 11 sièges du
canton de Genève. Actuellement, ces siè-
ges sont occupés par 3 membres du parti
du travail, 2 radicaux, 2 libéraux, 2 dé-
mocrates-chrétiens et 2 socialistes. Deux
de ces conseillers nationaux ne se repré-

sentent pas : le radical Henri Schmitt,
conseiller d'Etat, parlementaire fédéral
depuis trois législatures, et le démocrate-
chrétien C. Primborgne, à Berne depuis
cinq législatures.

Les partis radical, libéral et démo-
crate-chrétien présentent 7 candidats cha-
cun. Les socialistes, le parti du travail,
l'alliance des indépendants, le mouve-
ment Vigilance, la ligue marxiste-révo-
lutionnaire, 5 candidats chacun, tous cu-
mulés, et l'Action nationale - groupe-
ment des travailleurs suisses, 4 candi-
dats.

Les apparentements de listes ont été
conclus entre les radicaux, les libéraux
et les démocrates-chrétiens d'une part,
entre les socialistes et le parti du travail
d'autre part. Les listes vigilantes et de
l'Action nationale - groupement des tra-
vailleurs suisses seront probablement éga-
lement apparentées.

Pour le Conseil des Etats, les deux
représentants genevois actuels, tous deux
à Berne depuis 4 ans, la radicale Lise
Girardin, maire de Genève, et le libéral
Olivier Reverdin, ancien président de
l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe à Strasbourg, se représentent
et sont portés sur les listes des partis ra-
dical, libéral et démocrate-chrétien. Le
conseiller d'Etat socialiste Willi Donzé,
candidat il y a quatre ans déjà, se pré-
sente sur les listes socialiste et du parti
du travail.

Protection des animaux :
la future loi est prête

BERNE (ATS). — La future loi sur
la protection des animaux est prête.
Une commission extraparlementaire
nommée par le département de l'éco-
nomie publique a mis au point l'avant-
projet qui est maintenant soumis à la
procédure de consultation. Ce texte per-
mettra d'appliquer l'article constitution-
nel sur la protection des animaux que
le peuple et les cantons ont accepté le
2 décembre 1973 à une très forte majo-
rité. La législation prévue correspond
dans ses grandes lignes aux conceptions
modernes d'une protection des animaux
basées sur l'éthique et autant que possi-
ble sur des données scientifiques. La
nécessité de protéger l'animal et de pré-
server son bien-être figurent au premier
plan. Un autre but est de régler le
comportement de l'homme à l'égard des
animaux. A ces fins, la loi comprend,
à côté de principes généraux de protec-
tion des animaux, des prescriptions
ayant trait à la garde des animaux, leur
commerce, leur transport, les interven-
tions sur sujets vivants, y compris les
expériences et l'abattage rituel. Le pro-
jet contient également une liste des pra-
tiques interdites sur les animaux. Des
dispositions pénales sont édictées.

UNE CERTAINE LIBERTÉ
NÉCESSAIRE

En ce qui concerne la garde d'ani-
maux, la loi stipulera que la liberté de
mouvement nécessaire à l'animal, en
raison de son espèce, ne doit pas être
entravée de manière durable et inutile
s'il en résulte pour lui des douleurs,
des maux ou des dommages. Interdits
seront les genres de garde d'animaux
de rente suivants : la garde en cage des
volailles, une minorité de la commis-
sion avait estimé que cette solution
n'était pas réaliste du point de vue éco-

nomique et pratiquement inapplicable.
Mais la majorité a tenu bon et l'inter-
diction subsiste.

Toutefois, afin que les producteurs
d'œufs puissent opérer les transforma-
tions requises, un délai de 10 ans doit
leur être accordé.

PROBLÈME
DES « PETITS ZOOS »

En ce qui concerne les « petits zoos »
(dans les restaurants, stations services,
etc..) les exploitants devront être autori-
sés à garder certaines espèces animales
sous réserve d'exigences particulières au
sujet de leur entretien et des soins.
De même, les commerces offrant à la
vente des animaux de tous genres seront
soumis à une autorisation de police.
Enfi n , un article de la loi donnera au
Conseil fédéral la possibilité de subor-
donner l'activité des gardiens d'animaux
à l'octroi d'un certificat de capacité.

TRANSPORTS D'ANIMAUX
Les animaux doivent être transportés

de façon qu'ils ne subissent ni maux
ni dommages. La réglementation des
détails sera réservée à une ordonnance
traitant des questions de chargement,
logement , alimentation » et surveillance
pendant le transport.

EXPÉRIENCES
SUR DES ANIMAUX

Les interventions douloureuses sur les
animaux ne pourront être pratiquées
que sous anesthésie générale ou locale
et par un vétérinaire. Quelques déroga-
tions à ce principe sont toutefois pré-
vues, comprenant notamment les inter-
ventions provoquant une douleur consi-
dérée comme supportable ou celles qui
se pratiquent sur de tout jeunes ani-
maux dont le degré de sensibilité à la
douleur n'est pas encore complètement
développé. Quant aux expériences sur

des animaux, leur nombre devra être
réduit à l'indispensable et le sort des
animaux utilisés à ces fins devra être
rendu à peu près supportable. Les ex-
périences seront faites sous la direction
d'un spécialiste expérimenté.

ABATTAGES D'ANIMAUX
L'interdiction de l'abattage rituel —

abattage sans étourdissement avant la
saignée — doit être maintenu. On se
rappelle que le nouvel article constitu-
tionnel sur la protection des animaux
a remplacé un article sur l'abattage ri-
tuel, cette dernière question devant être
réglée au niveau de la loi. La com-
mission a estimé qu'il fallait continuer
à exiger l'étourdissement préalable,
n'ayant pas retenu la méthode améri-
caine — signalée par la Fédération des
communautés Israélites — qui consiste
à abattre l'animal alors qu'il est de-
bout L'obligation d'étourdir ne s'appli-
que pour l'instant qu'aux mammifères
(chevaux, bovins, ovins, caprins, por-
cins et, nouvellement, lapins). Les mé-
thodes d'étourdissement seront fixées
par le Conseil fédéral. La question de
l'étourdissement de la volaille sera ré-
glée ultérieurement quand les études à
ce sujet seront plus avancées et les
conditions nécessaires réunies.

DISPOSITIONS PÉNALES
Les dispositions pénales de l'article

264 du code civil — mauvais traite-
ment envers les animaux — ont été
intégrées à la loi et complétées par
l'énumération détaillée des actes punis-
sables. Les peines applicables à certains
d'entre eux ont été notablement aggra-
vées. Sont prévus l'emprisonnement —
de 3 jours à 3 ans — les arrêts —
de un jour à 3 mois — et l'amende —
jusqu 'à 20.000 francs.

Association éventuelle de la Suisse au «serpent»:
les autorités françaises vont réexaminer leur position

Dn correspondait de l'ATS t
Les autorités françaises vont procéder

an réexamen de leur position vis-à-vis
d'une association éventuelle de la Suisse
an « serpent » européen. Cette mise au
point va s'opérer dans la perspective de
la réunion ministérielle du 22 septembre
à Bruxelles, à laquelle la Suisse a été in-
vitée à participer. Elle sera faite à la lu-
mière de l'évolution économique et mo-
nétaire de ces derniers mois.

La position jusqu'ici négative de la
France, quant à une association de la
Suisse au « serpent » reposait sur deux
considérations : la première était que
l'entrée de la Suisse dans le mécanisme
de rétrécissement des marges de fluctua-

tion des monnaies de la CEE risquait de
« tirer » le serpent vers le haut, et donc
de rendre plus difficile à des pays com-
me l'Italie ou la Grande-Bretagne de le
rejoindre le moment venu.

La seconde considération était que, si
l'on peut admettre que des pays exté-
rieurs au Marché commun fassent partie
du serpent, ces pays doivent accepter de
se plier à une discipline monétaire con-
forme aux objectifs de la Communauté.
La France entend par là, principalement,
que des mesures devraient être prises
par la Suisse sous deux angles : d'une
part, pour éviter que le franc suisse, mo-
naie « spéculative », ne monte exagéré-
ment. D'autre part pour freiner l'éva-
sion fiscale qui s'opère, aux dépens des
pays de la Communauté, en direction de
la Suisse, grâce à son système fiscal et
bancaire considéré comme trop souple.

On estimait ces dernières semaines
dans les milieux autorisés français que
l'appartenance au « serpent » devait im-
pliquer des disciplines croissantes. Ce ren-
forcement devrait pouvoir être obtenu,

notamment par la fixation d'un niveau
communautaire du dollar.

La récente remontée du dollar sur les
marchés, concurremment avec la bonne
tenue du franc français au milieu du
« serpent », sont considérés comme des
facteurs favorables au retour à une cer-
taine stabilité monétaire. Il reste à sa-
voir comment ils seront interprétés, par
rapport à l'éventuelle entrée de la Suisse
dans le mécanisme, et si l'intérêt de
l'opération justifiera, aux yeux de Paris,
de placer au second plan les objections
touchant aux structures monétaires et
bancaires suisses.

Horaires réduits
chez Oris

HOELSTEIN (BL) (ATS). — L'entre-
prise Oris Watch CO SA, à Hoelstein
(BL), a décidé de réduire les horaires de
travail de 10 % à partir du 15 septembre
prochain. 479 des 627 employés de
l'entreprise sont touchés par cette
mesure.

La direction de l'entreprise a d'autre
part décidé de réduire de 20 % les
horaires de travail des femmes mariées
dont le conjoint travaille également. Les
personnes touchant l'AVS devront
quitter l'entreprise d'ici la fin de l'année.

Seuls les apprentis ct les personnes
occupées dans trois chaînes de remon-
tage ne sont pas touchés par ces me-
sures.

Un avion s'écrase
aux Grisons: 5 morts

SAN-BERNARDINO (ATS). —
Un avion allemand du type Dorniei
27, immatriculé D - E1VI, s'est
écrasé lund i, vers 17 heures, dans la
région du San-Bernardino, dans le
canton des Grisons.

Comme l'a indiqué le commande-
ment de la gendarmerie des Grisons,
l'appareil s'est écrasé contre le flanc
sud du Pizzo-Rotondo, à une altitude
de 2300 mètres. Cinq personnes ont
trouvé la mort dans l'accident. C'est
à 9 heures mardi matin que les restes

de l'avion ont été découverts. A
12 h 30 une patrouille de gendarme-
rie était sur place.

Idcndité des victimes : MM. Ako
Kalmar, le pilote, de Darmstadt, Kai
Wenzel, de Bensheim, Sigrin Neu-
mann, de Oberhausen, Georg Banal,
de Heidelberg et Eva Vichosilowa, de
Grainau.

L'appareil allemand avait quitté
l'aérodrome d'Agno, près de Lugano,
en direction de l'Allemagne, à
16 h 30.

Catastrophe de Hochwald : rapport final
Ce drame de l'air avait fait 108 morts en avril 1973

BERNE (ATS). — La commis-
sion fédérale d'enquête en cas d'ac-
cidents d'aéronefs a remis son rap-
port à la suite de la catastrophe
de Hochwald du 10 avril 1973. Elle
met en cause les deux pilotes de
l'appareil britannique, leur compor-
tement ayant révélé des insuffisan-
ces. Elle met également en cause
le contrôle de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, exploité en commun, par
la Suisse et la France. On se sou-
vient que la catastrophe du « Viekers
Vanguard 952 », appartenant à
l' « Invicta International Airlines »,
avait fait 108 victimes (104 passa-
gers et 4 membres d'équipage), 35
passagers et une hôtesse avaient été
blessés. L'appareil était parti de
Bristol avec une société à son bord
qui devait faire, à partir de Bâle,
une excursion dans notre pays. Il
s'était écrasé dans un bois non loin
de la localité de Hochwald (SO).

LES CAUSES VRAISEMBLABLES
DE L'ACCIDENT

Selon la commission d'enquêtes,
on doit attribuer la cause de l'acci-
dent à une perte d'orientation du-
rant les deux vols d'approche, aux
instruments. Deux facteurs ont con-
tribué à l'accident :

# Orientation insuffisante, spécia-
lement mauvaise fin d'approche pour
ce qui concerne la hauteur et la li-
gne d'approche de base.

# Confusion dans l'emploi des
appareils d'orientation.

# Examen et comparaisons dé-
faillantes au niveau des appareils
d'orientation et des indications don-
nées par les instruments (« cross and
double-checks »).

Le rapport final de la commission
d'enquête comprend 45 pages. II re-
lève notamment que les instruments
radio de navigation du « Viekers »
révélaient divers défauts dus à leur

mauvais entretien, défauts qui ren-
daient le travail de l'équipage très
difficile. Les conditions de visibilité,
sur la piste réservée à l'atterrissage
aux instruments, selon les données
enregistrées sur les appareils auto-
matiques, étaient quelquefois, le jour
en question, au-dessous des valeurs
admises. Ces données n'ont d'ailleurs
pas été communiquées à l'équipage.
La commission d'enquête n'a pas
réussi à s'expliquer le comportement
de l'équipage après sa première ten-
tative de poser l'appareil. Bien qu'il
ait reconnu le danger de la manœu-
vre qu'il avait exécutée, selon des
témoignages et si l'on observe la li-
gne de vol, il n'a pas pris de me-
sures de sécurité fondamentalement
nouvelles.

Les restes de l'avion britannique peu après la catastrophe.
(Archives Keystone)

Grâce à l'analyse des circonstan-
ces de la catastrophe, qui a duré
plus de deux ans, la commission a
formulé certaines recommandations :

• Vu les conditions du trafic aé-
rien, civil et militaire, et les parti-
cularités topographiques de la région,
il conviendrait de revoir les moyens
techniques pour le contrôle du trafic
dans la zone de contrôle rapproché
de Bâle-Mulhouse. Il faudrait avant
tout prévoir un guidage radar.

Tous les appareils de radiobalise
à ondes moyennes de contrôle rap-
proché de l'aéroport devraient être
adaptés aux normes en vigueur
pour l'OACI (organisation de l'avia-
tion civile internationale) notamment
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M. Graber à Salzbourg
SALZBOURG (ATS). — M. Pierre

Graber, chef du département politique
fédéral et président de la Confédération,
s'est entretenu mardi à la résidence épis-
copale de Salzbourg avec son collègue
autrichien, M. Erich Bielka. Les discus-
sions ont porté en particulier sur la
conférence européenne de sécurité à
Helsinki et ses répercussions, ainsi que
sur des questions relatives à la détente
internationale et à la prochaine assem-
blée générale de l'ONU. De l'avis des
deux parties, l'entrevue s'est déroulée
dans une atmosphère amicale.

Mercredi après-midi, les résultats des
entretiens des deux ministres des affaires
étrangères seront rendus publics au
cours d'une confé rence de presse.

Mardi après-midi, la délégation suisse
visitera la ville de Salzbourg et ses en-
virons.

LAUSANNE (ATS). — Pendant
quinze jours, du 17 septembre au 1er
octobre, les consommateurs suisses achè-
teront les plaques de beurre de 200
grammes cinquante centimes moins cher.
En effet , comme en 1973 et 1974, la
Butyra , centrale suisse du ravitaillement
en beurre , organise une campagne de
vente à prix réduit de beurre spécial ,
beurre qui se reconnaîtra grâce à une
estampille rouge sur son emballage.

Vente de beurre
à prix réduit

(CPS) Les nombreux lecteurs des
petits, moyens et grands journaux , qui
avaient l'habitude de lire ses articles,
toujours clairs et pondérés, apprendront
sans doute avec regret le décès de M.
Max d'Arcis. Il a été enlevé en quelques
jours, apparemment par un mal qui
s'était déjà manifesté à plusieurs reprises
ces dernières années, mais ne l'avait pas
empêché de reprendre chaque fois le
dessus pour poursuivre sa tâche.

Journaliste indépendant, il avait
plusieurs ports d'attache. C'est ainsi qu'il
a été sans interruption, pratiquemment
dès les débuts de la Société pour le
Développement de l'Economie suisse,
son collaborateur permanent. Il était
aussi collaborateur apprécié de la CPS.

Sans être lié à un parti , il était l'un
des journalistes romands connaissant le
mieux les problèmes d'économie politi-
que et sociale.

De souche terrienne, il était avant
tout très attaché à la nature, qu'il obser-
vait avec beaucoup de compétence ; par
ses goûts, il était donc également porté
vers tout ce qui touche à la vie des
animaux et , partant , aux problèmes du
milieu vital de l'homme.

Décès de Max d'Arcis

ZOUG (ATS). — Quatre listes présen-
tant chacune un candidat se disputeront
les voix du corps électoral zougois lors
des prochaines élections au Conseil na-
tional. En 1971, il n'y avait que deux
candidats — un radical et un démo-
chrétien — qui furent élus tacitement.

Cette année, en plus de ces deux par-
tis, les socialistes et la Ligue marxiste
révolutionnaire présentent également
chacun un candidat. Il n'y aura pas cette
année l'élections pour le Conseil des
Etats. En effet, celles-ci ont lieu dans ce
canton un an avant les élections au
Conseil national.

Zoug : quatre candidats
pour deux sièges

AARAU (ATS). — Dans le canton
d'Argovie, 12 listes ont été déposées à la
chancellerie d'Etat pour les élections au
Conseil national. Ces listes comportent
au total 136 candidats dont 32 femmes.
Il y a quatre ans le nombre de candidats
et de listes était pareil.

Les partis suivants participent pour le
.-anion d'Argovie aux élections : démo-
:rate-chrétien, socialiste et syndicaliste,
Union démocratique du centre, radical,
évangéiique populaire, alliance des indé-
pendants, Action nationale, Ligue mar-
riste révolutionnaire (LMR), team 67,
républicains de Schwarzenbach, organi-
sations progressistes et ligue pour la
protection de l'environnement et de la
qualité de la vie.

C'est la première fois que les organi-
sations progressistes (poch), la LMR, et
la Ligue pour la protection de l'environ-
nement et de la qualité de la vie partici-
pent à ces élections. Comme il y a
quatre ans, les démocrates chrétiens , les
radicaux et l'UDC ont une liste appa-
rentée.

12 listes et 136 candidats
dans le canton d'Argovie

Six listes ont été déposées à la chan-
cellerie d'Etat en vue des élections au
conseil national soit trois listes du PDC,
une radicale, une socialiste et une liste
intitulée mouvement démocratie et pro-
grès où figure M. Edgar Zufferey,
président de Chippis.

Chez les anciens seul, M. Rodolphe
Tissières de Martigny démocrate-chré-
tien, ne se représente plus aux élections.
Sont donc candidats parmi les anciens
du PDC : MM. Armand Bochatay, Félix
Carruzzo, Innocent Lehner et Hans
Wyer ; chez les radicaux : M. Alois Copt
et chez les socialistes Mme Gabrielle
Nanchen.

Parmi les nouveaux notons les noms
de M. Paul Biderbost (PDC du Haut-
Valais), Charles-Marie Crittin et Bernard
Dupont (radicaux) ainsi que le socialiste
Claude Rouiller de Saint-Maurice. Sur
les six listes figurent 28 candidats pour
7 sièges.

Valais : six listes
pour le Conseil national

LUCERNE (ATS). — Ce sont 51 can-
didats répartis sur les listes de 7 partis
qui se présentent pour le renouvellement
des neuf mandats du canton de Lucerne
au Conseil national, parmi lesquels 8
membres actuels du parlement et 7
femmes. En 1971, 36 candidats se pré-
sentaient répartis sur 4 listes et 4
femmes.

Cette année, dans le canton de
Lucerne, trois partis supplémentaires
participent aux élections au Conseil
national. Il s'agit de la Ligue marxiste
révolutionnaire (LMR) et du parti chré-
tien social qui présentent chacun une
liste de six noms ainsi que des organi-
sations progressistes de Lucerne (POCH)
avec une liste complète de neuf noms.
Les partis démocrate-chrétien, radical et
socialiste présentent également une liste
de neuf noms tandis que la liste de
l'Alliance des indépendants ne comporte
que 8 noms.

Pour les élections au Conseil des
Etats les démocrates chrétiens et les
radicaux présentent chacun un candidat.
Il s'agit de M. Alphonse Egli , avocat
(Horw, nouveau), pour le premier et de
M. Peter Knuesel, conseiller d'Etat
(Meggen, actuel).

Trois listes
de plus qu'en 1971

dans le canton de Luceme



Les favoris freinés, en Allemagne
|,Jgfefc football |Que se passe-t-il hors de nos frontières?

Cinq des neuf rencontres prévues au
programme du championnat d'Allema-
gne se sont terminées sur un résultat nul,
ce qui explique, par ailleurs, le faible
nombre de buts marqués (dix-sept).

Pour faire comme tout le monde, les
trois premiers ont cédé un point à leurs

adversaires. Borussia Moenchenglad-
bach a été curieusement tenu en échec,
devant son public, par Bochum, dont on
n'attendait pas pareil exploit. Le nou-
veau promu, Bayer Uerdingen, a arraché
un point à Eintracht Braunschweig, et
Bayern de Munich a sauvé l'essentiel
devant Schalke. Borussia Moenchen-

gladbach et Eintracht Braunschweig,
imbattus, conduisent le bal avec neuf
points devant Bayern et Fortuna Dus-
seldorf. Une surprise de taille a été enre-
gistrée à Offenbach où l'équipe locale a
battu Eintracht Francfort par 2-1, malgré
le fait d'avoir dû jouer à 10 hommes de-
puis la cinquième minute du match.

Le coup d'envoi a été donné en Espa-
gne. Le champion sortant, Real Madrid, a
battu le néo-promu, Santander Séville,
par 2-0, alors que Barcelone réussissait
enfin où il avait échoué depuis cinq ans.
Les Catalans ont battu Elche, la «bête
noire », par 3-2. Sotil, auteur de deux
buts, et Cruyff se sont mis plus particu-
lièrement en évidence.

En Angleterre, United confirme ses
ambitions en battant Tottenham à Oid
Trafford , par 3-2. L'équipe de Tom Do-
cherty n'a concédé qu'un point en six
matches. West Ham United , vainqueur
de Manchester City, et Queen's Park
Rangers, qui a été tenu en échec à Bir-
mingham, sont également imbattus à ce
jour. West Ham est à une longueur du
chef de file. Leeds, vainqueur de Wol-
verhampton par 3-0, s'est hissé à deux
points ae Manchester United. Il faudra
compter avec Leeds, qui entend effacer
sa mauvaise saison de l'an dernier en
championnat.

Arsenal, lui , a dû concéder un point à
Highbury, à Leicester. La poudre n'était
pas de très bonne qualité ! Norwich City
s'est mis en évidence en battant Everton
par 4-2 (trois buts de Mc Dougall).

L équipe à la rose a battu l'équipe na-
tionale suisse par 2-1 sans laisser une très
grande impression. Les individualités de
talent sont rares. Les hommes de Don
Rewie sont appliqués mais manquent par
trop d'imagination. On est bien loin des
Bobby Charlton, Alan Clarke et autres
Bobby Moore. Gérald MATTHEY

GUILLOU Â SAUVE LA FRANCE
FACE A LA BIEN MODESTE... ISLANDE

Qui aurait cru , lorsque Stefan Kovacs
avait accepté de « diriger» l'équipe de
France, qu'un jour, son équipe pavoise-
rait après une victoire contre... l'Islande.

A part les premiers prix de géographie
à la Sorbonne, il n'y a pas beaucoup de
Français qui seraient capables d'épeler
sans faute le nom de la capitale de
l'Islande. Plus proche du Groenland que
du continent européen, ce pays, qui ne
compte pourtant qu'une poignée d'habi-
tants, a fai t trembler l'équipe nationale
française! Malgré leur victoire (3-0), les
Français n'ont pas convaincu, car leur
succès fut celui d'un seul homme:
Jean-Marc Guillou.

Il faut dire qu'au match aller, à Reyk-
javik, les Français avaient laissé quelques
plumes (0-0). Stefan Kovacs rentrera
dans sa Roumanie natale après avoir es-
sayé beaucoup de choses, surtout beau-
coup de joueurs, mais sans obtenir vrai-
semblablement la qualification de
l'équipe de France pour le tour final de la
Coupe d'Europe des nations. Ceux qui
l'ont engagé, ses prédécesseurs d'ailleurs,
pourront dire : «Vous voyez, même le
grand Kovacs n'a pas réussi à bâtir une
équipe de France. »

Jadis, mais il y a de cela vingt ans,
J'équipe de France écrasait l'Islande sur le
même terrain (8-0). Soit, les Islandais ont
progressé; ils comptaient, dans leur*

rangs, quatre professionnels jouant en
Belgique ou en Angleterre, mais les
Français, eux, étaient tous profession-
nels.
* Il était évident, au vu du match, que les
Français étaient bien moins «motivés»
qu'eux. Heureusement, il y avait
Jean-Marc Guillou, un footballeur que les
sélectionneurs précédents ont trop tardé
à découvrir et, sur ce point, il faut re-
connaître à Kovacs le courage d'avoir fait
appel à ce génie, qui était, jusqu'alors,
plus connu pour son style que pour son
efficacité. Pourtant, contre l'Islande, il a
marqué les deux premiers buts après des
exploits personnels de très grande valeur
esthétique. Hélas! ses partenaires n'ont
pas tous suivi son exemple. Ils semblaient
plus préoccupés par les échéances du
championnat que par ce match contre
l'Islande.

L'idée d'un «club France » avec des
garçons sachant se battre pour l'équipe
nationale comme le font les « rugbymen »
était une excellente idée, qui est restée
lettre morte. Pourtant, les joueurs de
rubgy sont des amateurs et les footbal-
leurs français des professionnels...

J.TM. THEUBET

Football corporatif
La compétition corporative a repris par

la coupe, qui se joue en matches aller et
retour avec barrage en cas d'égalité aux
points. Un des favoris a d'emblée pris une
option pour les quarts de finale : Bru-
nette, qui n'a fait qu'une bouchée d'Adas.
FAN - ICN et Derby Marin s'en sont re-
tournés dos à dos ; le match retour sera
sans doute décisif. Rochettes a offert une
bonne résistance au F.C. PTT Mais PTT.
ne s'en laissa pas conter et, logiquement,
prit l'avantage. Les gars du président
Pasquier devraient bien se méfier du
match retour, car, avec Rochettes, on
n'est jamais gagnant d'avance.

BONS DÉBUTS

La surprise du jour nous vient du F.C.
Egger, qui , pour son premier match offi-
ciel au Groupement , a battu Suchard, le
tenant du trophée. Mais attendons le re-
tour de Suchard , car il semble bien que ce
ne fut qu'un accident de parcours. Migros
a également réussi une bonne opération
en faisant jeu égal avec Magistri, qui

possède d'excellents éléments, lesquels
vont cependant à l'assaut du but ad-
verse... dans le désordre. Avec une dis-
cipline plus grande, les victoires souri-
raient plus souvent. Avec Neuchâteloise
- CIR, on a assisté à la plus belle rencon-
tre de ces huitièmes de finale. Le gros a
mangé le petit, d'accord, mais il y avait
manière. CIR, sans complexe s'est battu
jusqu'au bout , il menait même à la mar-
que 1 à 0 en début de rencontre. On sen-
tait, dans les deux équipes la joie de
iouer.

Deko et Métaux Précieux s'affron-
taient 'en un match au sommet avant
l'heure. Deko a gagné la première man-
che, mais attendons, pour juger, le résul-
tat de la seconde.

DUR APPRENTISSAGE

En série B, le championnat a débuté.
Faël recevait Riobar. La rencontre fut
agréable mais tendue.

Faël devra faire encore un dur appren-
tissage dans la série B, comme le prouve
la victoire de Riobar. Police cantonale
recevait Voumard dans un match de
bonne facture. Voumard crut trop tôt au
succès et se fit remonter dans les derniè-
res secondes.

PROCHAINS MATCHES

Aujourd'hui : 19 h 00 Adas - Neu-
châteloise assurances et à 20 h 30
Deko - Appiani aux Charmettes. - Jeudi
11: à 19 h 00 Fail - Esco et à 20 h 30
Raffinerie - Derby Marin aux Charmet-
tes. - Vendredi 12 : à 19 h 00 Felco -
Margot et à 20 h 30 Attinger - CIR, aux
Charmettes. - Samedi 13 : à 10 h 00 Câ-
bles - Rochettes aux Câbles. - Lundi 15 à
Serrières : 19 h 00 Brunette - Adas et à
20 h 30 Police cantonale - Rochettes. -
Mardi 16: à 19 h 00 Derby Marin -
FAN-ICN et à 20 h 00 Voumard - Câ-
bles aux Charmettes. C. D.

LA COUPE À L'HONNEUR

La Suisse se sous-estime

MANQUE DE CONFIANCE? - Pourquoi les Suisses attendent-ils toujours d'être menés à la marque pour passer
réellement à l'attaque du but adverse? Pourtant, contre les Anglais, par exemple, ils étaient bien décidés à réaliser
un exploit. (Keystone)

j Opinions I
Pourquoi ne commencerait-elle pas un
match aussi bien qu'elle le finit ?

Encore un résultat enthousiasmant a ajouter a
la chaîne patiemment forgée par René.Hussy,
champion du monde des défaites honorables. Il
en pleut tellement et de si belles, que le bon peu-
ple des bergers, conditionné plus qu'à l'envi, les
accueille comme des victoires. Allemagne de
l'Ouest 1-2, Belgique 0-1, Hongrie 0-1, Irlande
1-2, Hollande 0-1, Turquie 1-2, Angleterre 1-2.
Aussi minimes et mignonnes soient-elles, ces
défaites n'en demeurent pas moins des défaites.
Or, si l'on vient à s'en délecter, c'est que, quelque
part, quelque chose ne joue pas. Y a-t-il au monde
un autre pays capable de les digérer dans une
même sérénité d'esprit? Dans la plupart, ce se-
rait la révolution et plutôt deux fois qu'une.

DEPUIS VINGT ANS...

Entre vouloir toujours gagner et presque tou-
jours perdre, fût-ce honorablement, il est une
marge, un espace assez large, pour laisser che-
miner un psychiatre. Avait-on, à une certaine
époque, daubé les Brésiliens, lorsqu'ils récouru-
rent aux services d'un de ces détecteurs d'états
d'âme? N'était-ce pas la méthode favorite du
mage Herrera, que de «gonfler» ses joueurs, en
les persuadant qu'ils étaient les meilleurs ?

Depuis deux décennies, chez nous, il est opéré
au rebours du bon sens. Au plus haut niveau, le
dénigrement est systématique avec l'argument
numéro un : vous êtes plus faibles qu'eux. Hussy
n'avouait-il pas avant Hollande-Suisse, qu'il ne
pouvait tout de même pas dire à ses hommes que

c'étaient eux les plus forts ? Alors que la statis-
tique prouvait, noir sur blanc, que les Bataves
sont mal à l'aise contre notre équipe, vérité qui se
vérifia à Rotterdam, où nous ne perdîmes que par
un but à zéro.

TROP DE TEMPS PERDU

D'évidence, personne ne sait mettre l'équipe
en confiance. Si parmi les saints protecteurs,
saint Christophe tient une bonne place, la pro-
tectrice de René Hussy s'appelle sainte Pétoche.
Toutes les parties sont commencées à dix à
l'heure, dans une prudentissime attente des
événements. L'équipe sort de son trou comme
une marmotte, perdant du temps avant de voir
que la vie est belle et que l'adversaire n'est pas si
ogre que prévu. Rien n'est plus énervant et Bâle
l'a confirmé, que cette stupide et lassante an-
tienne: ah! si nous avions osé plus tôt. Ouiche!
oser plus vite.

Mais quoi, n'était-il pas établi, une fois pour
toutes, que la condition physique d'un amateur
ne saurait rivaliser avec celle d'un professionnel
et qu'en conséquence, il était nécessaire de ré-
partir ses forces? Mythe, peut-être à démolir, les
Suisses ayant terminé très fort, mercredi dernier.
Il est temps de se délivrer de ce complexe d'in-

fériorité frisant celui de culpabilité, ne serait-ce
que par égard pour des garçons talentueux, ne
rechignant pas à la tâche.

A. EDELMANN-MONTY

Les résultats en Pays romand
Une place au soleil pour les «sans gracie»

VAUD
Ile ligue. — Assens - Malley 1-0;

Moudon - Sainte-Croix 1-1 ; Yverdon -
Chailly 7-2 ; Payerne - Esp.-LS 2-0 ;
Echallens - Le Mont 4-1 ; Folgore -
Orbe 0-3 ; Aigle - Renens 1-3 ; La
Tour - Epalinges 2-1 ; Pully - Bussigny
3-0 ; Forward - Lutry 1-2 ; Crissiier -
Saint-Prex 2-0 ; Crans - Concordia 4-6.

Ilie ligue. — Aubonne - Genolier
0-2 ; Perroy - Gland 1-4 ; Prangins -
Nyon II 2-2 ; CS Coppet - Gingins
2-1 ; Crans II - Rolle (arrêté pour ba-
garre) ; Bex - Prilly 4-1 ; Chailly II -
Roche, 1-7 ; Montreux II - Ollon 1-5 ;
Vignoble - Saint-Légier 1-1 ; Cudrefin -
Avenches 2-3 ; Echallens II - Saint-
Barthélémy 7-2 ; Granges-M. - Payerne
II 2-2 ; Assens II - Bottens 1-1 ; Oron -
Lucens 3-1 ; Azzurri-Yverd. - Baulmes
3-2 ; Bavois - Yvonand 5-3 ; Bonvillars -
Grandson 6-1 ; Sainte-Croix II - Donne-
loye 1-3 ; Champvent - Chavornay 2-1 ;
Yverdon Ha - Ecublens 2-2 ; Eclépens -
Sporting 62 2-1 ; Chav.-Epeney - Pen-
thalaz 1-3 ; Inter 66 - L'Isle 0-0 ;
Cossonay - Vallorbe 2-2 ; Esp.-Morges -
Malley II 3-1 ; Stade II - Admira 1-0 ;
PTT - It.-Morges 0-2 ; Yverdon IIB -
USL 3-2.

VALAIS
Ile ligue. — Chalais - Vouvry 2-2 ;

Saint-Maurice - US Collombey-Muraz
4-4 ; Salquenen - Sierre 0-4 ; Ayent -
Steg 3-2 ; Fully - Naters 0-0.

FRIBOURG
Ile ligue. — Guin - Estavayer 7-1

Courtepin - Romont 0-0 ; Cormondes

Attalens 1-1 ; Corminbœuf - Broc 3-3 ;
Domdidier - Beauregard 1-2.

Ilie ligue. — Montet - Portalban II
3-1 ; La Tour - Vuisternens-Rt. 2-2 ;
Charmey - Bulle II 3-3 ; Semsales -
Gruyères 11-3 ; Ursy - Grandvillard
2-4 ; Gumefens - Châtel 2-2 ; Marly -
Villaz-St.-Gl. 1-1 ; Matran - Onnens
2-1 ; Arconciel I - Neyruz I 2-1 ;
Chenens - Ependes 5-3 ; Tavel II -
Neyruz II 5-0 ; Schmitten - Guin II
3-0 ; Alterswil - Ueberstorf 5-2 ; Fri-
bourg II - Arconciel II 7-0 ; Central II -
Plasselb 3-4 ; Richemond-Noréaz 2-2 ;
Beauregard II - Léchelles 1-0 ; Courge-
vaux - Grolley 4-2 ; Belfaux - Granges-
Paccot 1-1 ; Cugy - Saint-Aubin 1-1 ;:
Vully - Morat 0-1 ; Kerserz - Cheyres ;
2-2 ; Montbrelloz - Dompierre 7-2. ' '

JURA
Ile ligue. — Aurore - Delémont II

1-1 ; Bévilard - Moutier 1-3 ; Boujean
34 - Courtemaîche 0-0 ; Longeau -
aegerten 0-1 ; Lyss - Herzogenbuchsee
2-0 ; Porrentruy - Aarberg 1-4.

IHe ligue. — Boujean 34 - Grunstern
0-2 ; Bure n - Port 2-1 ; Grafenried -
Aegerten 5-1 ; Aegerten B - Sonceboz
2-3 ; Madretsch - Azzurri 2-1 ; Pieterlen-
Mâche 1-4 ; USBB - La Rondinella 3-3 ;
Orpond - Lamboing 3-5 ; Mervelier -
Vicques 1-4 ; Movelier - Courtételle A
2-2 ; Courroux - Saignelégier 3-3 ;
Reconvilier - Le Noirmont 0-1 ; Les
Breuleux - Les Genevez 0-2 ; Cour-
rendlin - Aile 3-0 ; Boncourt - Basse-
court 5-1 ; Courgenay - Courfaivre
1-2 ; Chevenez - Bonfol 2-3 ; Glovelier -
Cornol 2-0 ; Fontenais -Courtételle B

Domdidier
était facile à battre

lime ligue Fribourgeoise

DOMDIDIER - BEAUREGARD 1-2
Buts : Mauron , Brugge r, Blanc.
Domdidier : Cuennet ; M. Chardon-

nens. Moret , Brasey, Waeber ; Rossier,
laquet , Tona ; Pauchard , Ph. Chardon-
nens. Mauron , puis P. Ballaman et J.-P.
Ballaman. Entraîneur : Waeber.

Beauregard : Dreyfus ; Marmy, Bor-
card. D. Coquoz, Brasey ; Brugger, L
Coquoz, Jungo ; Jordan , Blanc , Deglise,
puis Sansonnens. Entraîneur : Musy.

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

Sous une pluie incessante , Beauregard
n'est pas apparu aussi fort que le
« carton » qu 'il avait infligé à Cormin-
bœuf le week-end précédent pouvait le
laisser supposer. Malgré un mauvais
départ , les visiteurs n 'ont pas eu trop de
peine à battre une équipe médiocre qui
s'est surtout signalée par un grand nom-
bre de mauvaises passes ct un manque
de tranchant à l'approche du but
adverse. De plus , les hommes du milieu
échouèrent régulièrement dans leurs ten-
tatives , ayant tendance à trop porter la
balle. Si l'on ajoute à cela le fait que
l' esprit de camaraderie a fait totalement
défau tchez les Broyard s, il est aisé de
conclure qu 'il n 'était pas nécessaire
d'être une grande équipe pour les priver
du moindre point. R. C.

Filles et garçons,
tous cet après-midi

à Cortaillod

*̂p athlétisme

Le CEP met donc à nouveau sur pied la
finale cantonale des Concours de jeu-
nesse, sur le terrain de la Rive, à Cortail-
lod. Tous les garçons et filles nés de 1958
à 1967 peuvent y prendre part en s'ins-
crivant sur place, jusqu'à 14 h 15. Ils se-
ront répartis en cinq catégories filles et
cinq catégories correspondantes pour les
garçons. Chacun aura le choix entre le
saut en hauteur et le saut en longueur.
Chacun fera un sprint, à savoir 60 m diez
les plus jeunes et 80 m pour les autres, et
chacun lancera qui la balle de 80 g, qui le
poids de 3 kg (= filles aînées, qui celui de
4 kg (= gars de 1962 à 1963) ou celui de
5 kg (= aînés). Les classements aux
points seront ensuite établis selon les
barèmes de la Fédération suisse d'athlé-
tisme. Les quatre vainqueurs des catégo-
ries aînées seront proclamés champions
neuchâtelois et auront l'honneur de par-
ticiper à la finale nationale, le 5 octobre
prochain , à Zurich. Les autres recevront
un insigne dit de «vainqueur». De plus,
le tiers des meilleurs toucheront l'insigne
de métal. Alors, venez nombreux! A. F.

A voix basse
Qu'imp orte le flacon .pourvu qu'on

ait l'ivresse, aphorisme d'un goût
plutôt douteux, s 'il est appliqué à
cette nouvelle dénomination de « li-
gue nationale C» . Feu le champion-
nat des réserves avait au moins le
mérite de la clarté, le terme réserves
gardant toute sa saveur.

Ligue C, bon, ça po urrait n'être
qu 'une abréviation, le changement de
nom n 'ayant apparemment pas
conduit à l'effacement des joyeusetés
propres à cette catégorie de jeu. Ce
championnat, à peine en route, traîne
déjà la patte , Lugano ayant été dans
l'impossibilité d'envoyer une équip e
à Zurich, pour y rencontrer Young
Fellows. D 'où amende, qui ne
contribuera pas à réduire le monstre
déficit , ni à rehausser le prestige d'un
club qui connut des temps meilleurs.

DEDEL

Régates nationales à Neuchâtel
|=j§ _̂_  ̂ aviron Pour les 90 ans de la «Nautique »

La Société nautique de Neuchâtel
fête, cette année, le 90me anniversaire
de sa fondation. C'est dire que l'avi-
ron fait l'objet, sur notre lac, d'une
longue tradition et qu'il connaît déjà
une certaine histoire. En effet , au
cours du temps, la «Nautique» a
formé de nombreux champions ainsi
qu'un nombre considérable d'adep-
tes. De nos jours encore, elle déploie
une activité réjouissante, en particu-
lier parmi les jeunes.

LE VENT CAPRICIEUX

Le hasard veut que, cette année
aussi, ce soit le tour de la SNN d'or-
ganiser les régates d'automne de la
Fédération des sociétés d'aviron des
lacs jurassiens. Avant d'accepter cette
charge, le comité de la « Nautique » a
beaucoup hésité. En effet, les expé-
riences précédentes n'ont guère été

ESPOIR. - Si le temps le veut bien, il y aura du spectacle, dimanche, au
large de Neuchâtel. (ASL)

encourageantes, puisque, presque
chaque fois, le vent capricieux a em-
pêché la mise à l'eau des frêles em-
barcations. Par ailleurs, les spécialis-
tes de l'aviron rappellent volontiers
que c'est depuis que tous les bateaux
coulèrent lors des championnats
suisses de 1932 à Neuchâtel que les-
dits championnats se déroulent sur le
fameux Rotsee, à Lucerne. Il y a donc,
parfois, des réputations qu'il est diffi-
cile d'effacer !

Néanmoins, le dynamique comité

Patronage
« FAN-L'EXPRESS »

de la SNN tenait à marquer, cette,
année, que la nonag énaire était en-
core bien vive et désirait aussi donner

une fois au public neuchâtelois l'oc-
casion de vivre des régates d'aviron
autrement qu 'à la télévision. U ac-
cepta donc le risque d'organiser ces
régates qui auront lieu dimanche
prochain, de Champ-Bougin au Quai
Osterwald, sur des distances de 1000
et 1500 mètres, suivant les catégories.

LOURDE TACHE

L'organisation de telles régates
représente une lourde tâche. Il s'agit,
notamment, de baliser les couloirs, de
prévoir des pontons qui permettent la
mise à l'eau de bateaux de plus de
18 mètres de longueur, de trouver des
canots pour les aligneurs, starters et
autres juges de course, de constituer
un pavillon des prix, etc.. Bref , il faut
faire appel à beaucoup de bonnes vo-
lontés pour exécuter scrupuleuse-
ment le cahier des charges.

Sur le plan financier également, les
problèmes ne manquent pas. Aucune
entrée n'est perçue et les frais d'or-
ganisation doivent, en principe, être
couverts par les droits d'inscription
des clubs. Dans la conjoncture ac-
tuelle, il est difficile de trouver un
soutien extérieur. Toutefois, sur le
plan technique, certaines maisons ont
prêté leur concours et tout semble,
maintenant, au point pour le jour « J ».
Les 19 courses prévues entre 9 h 30
et 16 h 30 devraient pouvoir se dé-
rouler dans les meilleures conditions
si le vent ne joue pas un mauvais tour
aux organisateurs neuchâtelois. Du
skiff au huit , les spectateurs pourront
voir tout l'éventail des bateaux de
compétition. Plusieurs rameurs ayant
participé aux championnats du
monde seront de la partie. Nous re-
viendrons plus en détail sur les cour-
ses elles-mêmes, dans notre édition de
samedi.

Le sélectionneur hollandais George
Knobel a retenu pour le match de
championnat d'Europe Pologne
Holande de cet après-midi à Chor-
zow les mêmes joueurs que pour le
match Hollande - Finlande (4-1) de
mercredi. II a cependant complété
sa sélection, comme prévu, avec
Johan Cruyff et Johan Neeskens, qui
n'avaient pas été libérés par le FC
Barcelone pour le match de Nimègue
mais qui le seront pour Chorzow.

La sélection se présente ainsi :
Gardiens: Van Beveren (PSV Eind-
hoven) et Schrijvers (Ajax). — Ar-
rières : Van Kraay et Deykers (PSV),
Suurbier et Krol (Ajax), Overweg
(Twente Enschede). — Demis: Van
Hanegem et Jansen (Feyenoord),
Neeskens (Barcelone), Peters (Nimè-
gue), Thihssen (Twente). — Avants :
Van der Kuylen, Dekerkhof et
Lubse (PSV), Geels (Ajax), et Cruyff
(Barcelone).

Internationaux
brésiliens en Espagne
Deux internationaux brésiliens du

Palmeiras de Sao Paulo, Luis Pé-
reira et Leivinha , ont tté transférés
à l'Atletico de Madrid pour la som-
me d'un million de dollars. Ce dou-
ble transfert s'est réalisé à la suite
de très longues discussions entre le
président du Palmeiras et le vice-
président du club madrilène.

Hollande : rentrée
de Cruyff et Neeskens

SUPERGA II - FLORIA 3-5 (2-2)
Buts : Mirko, Aprile, Pozza; Bégert

(2), Calame, Biéri, autobut de Cenrioni.
SUPERGA II: Dinuccio; Cencioni I,

Mirko, Tomasini, Délia, Bartolomeo,
Rustico, Pozza, Aprile, Greco, Cen-
cioni II (Del Giudice). Entraîneur: Pozza.

FLORIA: Etienne ; Schaerer, Wenger,
Claire II, Debon, Claire I (Musitelli) ,
Vuille, Biéri, Bégert, Calame (Segar) ?
Vaucher. Entraîneur : Biéri.

Arbitre: M. Humair, de Boudry.
Dès le début, Floria s'est montré plus

homogène que son adversaire. Bien que
menés deux fois à la marque, les visiteurs
ont dominé durant toute la première
mi-temps. Après le repos, la qualité du
jeu a été plutôt décevante et Floria a im-
posé sa volonté sans trop de difficulté. Le
résultat final traduit assez bien le dérou-
lement de la partie même si les Italo-
Neuchâtelois, à une minute de la fin et
alors qu'ils n'étaient menés que par 4-3,
ont raté un penalty, manquant , du même
coup, l'égalisation ! A noter le bon arbi-
trage de M. Humair. F. L.

IU" LIGUE NEUCHÂTELOISE

YACHTING. - Les Suisses
U. Kohler/P. Frey ont terminé 3"'cs du
championnat d'Europe des «Tempests »
remporté par les Allemands Mares/We-
hofsich devant les Italiens Dotti/Girardi.



Porrentruy change d'entraîneur
J0 .̂ football Deuxième ligue jurassienne

Porrentruy - Aarberg
1-4 (0-1)

Porrentruy : Erdin ; Joray, Kubler,
Bazdim, Sangsue ; Mahon, Piquerez,
Santin ; Vonvallat (Loichat), Sangsue II,
Burgunder (Huguelit).

Marqueurs : Aebischer, Messerli,
Moeri et Bigler (penalty) pour Aegerten
et Burgunder pour Porrentruy.
- Le, troisième match de. championnat a.

une nouvelle ¦ fois provoqué déception ,.
et amertume chez .tous .les amis du club. _
bruntrutain. Dimanche, même le gar-
dien Erdin joua en dessous de ses pos-
sibilités. Les visiteurs, se rendant compte
de l'incohérence du jeu des Jurassiens,
mirent les bouchées doubles. Us s'assu-
rèrent un succès dont ils n'ont pas à
tirer grande gloire. '.;

Les responsables ajoulots, conscients
de la gravité de la situation, ont engagé
un nouvel entraîneur. Il s'agit de Ber-
nard Lesniak, un élément qui évolua
jadis avec le Porrentruy en ligue na-
tionale B. Les entraînements, cette se-
maine déjà, seront dirigés par ce fron-
talier.

Boujean 34 -
Courtemaîche 0-0

Courtemaîche : D. Théuril_jit ; Michel,
D. Rèbet 'tKraehenbuehl), 't>.;' Tlerat,
Jenni ; Saner, Baumann, Caversazio ;
M. Theurillat, Cerf, Guerdat.

Privés de trois titulaires (J.-M. Reber,
Humbert et Lièvre), les Ajoulots ont
tout de même ramené un point entière-
ment mérité de leur déplacement. Pro-

mu arnèro libre, le jeune Michel a
parfaitement mérité la confiance mise
en lui. Les deux formations ont gâché
un nombre identique d'occasions de
but Le partage de l'enjeu satisfait par
conséquent chacun.

Bévilard - Moutier
1-5 (1-2)

Bévilard : Affolter ; Ph. Maeder,.
Chervet, Annoni, Minder ; Gigandet,.
Ê-pssard,. Clémence ; Niederhauser,. (Rv
Maédér), Willemin, Besse (Tschanz).

Moutier : Domon ; Barth, von Burg,
Juillerat, Eschmann (Kraehenbuehl) ;
Sbaraglia, Bernai, Winistorfer ; Rerat,
Lang, Blanc (Saunier).

Marqueurs : Niederhauser, Rerat (2),
Bernai.

Bévilard a entamé la rencontre sur
les chapeaux de roue. Les joueurs lo-
caux ouvrirent la marque par l'entre-
mise de leur nouvelle acquisition Nie-
derhauser (ex-Reconvilier). Ils ratèrent
de peu d'inscrire un second but. Par
la suite, les visiteurs tirèrent leur épin-
gle du jeu. Ils dirigèrent avec autorité
le débat. Rerat, le buteur patenté de
l'équipe, renversa à lui tout seul la
vapeur avant le thé.

Bévilard donna un instant l'impression
de pouvoir égaliser après la reprise.
Le Prévôtois Bernai mit un terme aux
espoirs du club local en scellant le ré-
sultat définitif.

Aurore - Delémont II
1-1 (0-0)

Aurore : Bickel ; Gobât , Obrecht, Jen-
ni , Kaempfer ; Wegmuller, G. Boillat,
(Bracale), Vasas (Devaux) ; Weibel,
Griessen, J.-J. Boillat.

Delémont II: Saner ; Chételat , Ory,
Winkler, Kohler ; Chavaillaz , Moll (Ni-
gro), Rottet (Comte) ; Greppin, Miglia-
no, Laager.

Marqueurs: Griessen (penalty) et Mi-
gliano.

Une nouvelle fois les jeunes Delé-
montains ont agréablement surpris. Plus
souvent en possession de la balle que
leurs adversaires, les Biennois furent
continuellement contrer par des réser-
vistes bien à leur affaire. Le penalty
accordé à Aurore fut la conséquence
d'une charge irrégulière d'Ory qui re-
tint J.-J. Boillat qui avait pris toute la
défense de vitesse. Quant au but égali-
sateur, œuvre de Migliano , il fut réali-
sé avec la complicité d'un défenseur
seelandais , responsable d'une splendide
« roue libre ».

Une école suisse ù Chaumont-Neuchntel?
Après la nomination de M. R. Erismann

Le Comité central de la Société suisse
des tireurs au revolver et au pistolet a
enregistré avec regret la démission for-
cée du Zuricois Wulf Lîstenow, ancien
international , membre de son comité et
responsable de l'Ecole suisse de tir aux
armes de poing, créée il y a trois ans.
Listenow a dû renoncer à ses fonctions

RENÉ ERISMANN. — Il saura suivre la
ligne tracée par Listenow

(Avipress-L.N .)

pour des raisons aussi bien profession-
nelles que médicales.

Psychologue de son état, Listenow a
su faire largement bénéficier les moni-
teurs helvétiques au pistolet de son ex-
périence, tant sur le plan théorique que
sur le plan de la pratique. De nombreux
tireurs de chez nous ont amélioré leurs
résultats grâce à l'application de ses pro-
pres méthodes.

On ne peut que regretter ce départ,
tout en s'inclinant devant les raisons qui
l'ont motivé : la santé ne s'achète pas,
même au prix fort.

UN SUCCESSEUR
TOUT DÉSIGNÉ

Le comité de la FSTRP lui a choisi
un successeur tout désigné en la person-
ne de M. René Erismann, de La Neuve-
ville, à la tête de la section romande de
l'école suisse de tir aux armes de poing
jusque-là, qui a déjà accueilli, à Neuchâ-
tel, une petite centaine d'instructeurs dû-
ment brevetés aujourd'hui.

Cela prouve surtout que la FSTRP
n'a nullement l'intention de renoncer à
son école de tir malgré la retraite de
Wulf Listenow, mais qu'elle est, au con-
traire, fermement décidée à maintenir
l'institution, si ce n'est à la développer.

Avec la venue de René Erismann à
sa direction, on peut évidemment se de-
mander s'il n 'y aura pas un changement
important. En effet, l'école a trouvé à
Neuchâtel — à Chaumont plus préci-
sément — un cadre à sa mesure, bien
dimensionné et accueillant , dans une ex-
cellente situation géographique de sur-
croît, qui vaut sans doute à ce titre un
peu mieux que Saint-Moritz. On ne se-
rait pas outre mesure étonné que Chau-
mont devienne le centre de l'école suisse
de tir aux armes de poing : les atouts
y sont actuellement réunis pour qu 'il
en soit ainsi.

Il convient, en attendant , • de féliciter
René Erismann de sa flatteuse nomina-
tion, qu 'il mérite largement. La succes-
sion de Wulf Listenow est parfaitement
assurée. On ignore cependant encore pour
l'instant si René Erismann le remplacera
aussi au sein de la commission fédérale
de match , dont l'intense activité n'auto-
rise pas une longue vacance, même pen-
dant la pause hivernale. De ce côté-là,
aucune décision n'a été prise, mais elle
ne saurait tarder bien longtemps. L.N.

En match aller de la finale de la « super coupe
Bayern surpris par Dynamo Kiev

BAYERN MUNICH - DYNAMO
KIEV 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Blochine 65me.
BAYERN MUNICH : Maier ; Becken-

bauer, Horsmann, Schwarzenbeck,
Duernberger ; Weiss, Kapellmann,
Zobel ; Rummenigge, Mueller, Wunder.

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Fomen-
ko, Trochkine, Rechko, Suew, Konkov,
Damine, Burjak ; Kolotov, Slobodian,
Blochine.

ARBITRE : M. Gonella, Italie.
NOTES : Stade olympique de Mu-

nich. 30.000 spectateurs. A la 46me,
Bayern remplace Duernberger par Roth.

TRAVAIL ÉNORME
Au terme d'une rencontre qui fut d'un

niveau particulièrement médiocre, Dyna-
mo Kiev a causé une surprise au stade
olympique de Munich ne battant Bayern
Munich, vainqueur de la coupe d'Europe
des champions, c'était le match aller de
la « super-coupe » (le retour aura lieu le

6 octobre à Kiev). Dynamo Kiev, qui
représente l'URSS en championnat
d'Europe des Nations et qui, à ce titre,
affrontera la Suisse à deux reprises cet
automne s'est montré légèrement supé-
rieur grâce à son homogénéité et à la
solidité d'une défense qui ne prit aucun
risque. Au centre du terrain, les demis
des vainqueurs de la coupe des coupes
accomplirent un travail énorme qui finit
par porter ses fruits grâce à l'opportu-
nisme de leur attaquant le plus dange-
reux, le rapide Blochine.

Les deux formations étaient privées de
trois titulaires : Andersson, Hoeness et
Torstensson chez les Allemands ; Mat-
vienko, Muntjian et Onitchenko chez les
Soviétiques.

La tactique adoptée par les Soviéti-
ques était simple. Devant des défenseurs
très prudents, les demis et les attaquants
formaient une première « barrière » dé-
fensive. Tout le poids de l'attaque re-
posait sur les épaules du seul Blochine.
Le jeune attaquant a justifié la façon
dont son entraîneur Lobanovski avait
abordé ce match aller : à la 65me
minute, il a réussi à tromper la vigilance
de Schwarzenbeck et, après un slalom
entre Weiss, Zobel et Kapellmann , il n'a
laissé aucune chance à Maier. A ce
moment, la pression bavaroise était
particulièrement vive. Elle le resta
jusqu'au coup de sifflet final , mais sans
résultat.

# France, première division (5me
journée) : Marseille - Saint-Etienne 4-2 ;
Nice - Reims 2-1 ; Lyon - Strasbourg 2-
1 ; Nîmes - Sochaux 0-2 ; Paris SG -
Metz 3-1 ; Lille - Lens 4-2 ; Valencien-
ney - Bastia 3-1 ; Troyes - Monaco 3-1 ;
Nancy - Nantes 1-1 ; Bordeaux - Ai-
gnon 2-1. Classement : 1. Nice 4-11 ; 2.
Lyon 5-10 ; 3. Saint-Etienne, Marseille et
Sochaux 5-8.

• Hier soir, en match amical sur le
terrain de Chantemerle à Peseux, Bou-
dry a battu Comète par 2-0.

• Bruno Michaud, ex-responsable de
l'équipe nationale B et ancien joueur du
FC Bâle et de l'équipe suisse, a été
nommé « coach » de la formation rhé-
nane en remplacement de Ruedi Wirz,
qui s'est retiré après dix ans pour
s'occuper de tâches administratives.

• L'Association suisse de football a
décidé que le match de championnat
d'Europe Suisse - URSS du 12 octobre
aura lieu au stade du Hardturm à
Zurich. La rencontre, qui débutera à 15
heures, sera arbitrée par le Hollandais
van der Kroft .

n& hockey sur terre

Neuchâtel-Sports
éliminé de la coupe

NEUCHATEL-SPORTS - OLTEN
1-5 (1-3)

BUT POUR NEUCHATEL : Steiner.
NEUCHATEL-SPORTS : Staehli ; Cri-

velli , Lauber, Fernandez, Gentil (Gloe-
ckeler), Vioget, Engelbrecht, Henderson,
Wernli (Krajko), Steiner, Bùhlmann. En-
traîneur : Vioget.

Neuchâtel n'avait pas été favorisé par
le sort en tombant, pour le premier tour
de la Coupe de Suisse, contre le H.-C.
Olten, vice-champion de ligue A. Malgré
cela , les Neuchâtelois avaient bien pré-
paré leur match et ils opposèrent une
résistance farouche aux Soleurois ; ceux-
ci, très rapides et au bénéfice d'une
excellente technique , obligèrent l'équipe
locale à concéder plusieurs coups de
coin et à encaisser, ainsi , quatre
« goals », le cinquième ayant été obtenu
sur un penalty.

Les « jaune et rouge » ont pourtant
fourn i un match de valeur qui laisse au-
gurer quelques bons résultats en cham-
pionnat de ligue B, où leurs adversaires
seront moins coriaces.

Neuchâtel-Sports jouera son premier
match de championnat dimanche matin
(10 heures), sur le terrain du Chanet,
contre Lausanne-Sports.

Autres résultats : Rolle - Lugano 0-5 ;
Blauweiss Olten - Black Boys Genève
2-1 après prolongation.

Juniors A : Black Boys - Neuchâtel-
Sports 1-2.

Quatre Suisses
en verve à Varna
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La petite délégation suisse n'est pas
revenue les mains vides de Varna où
elle a participé, durant le week-end, à
une réunion internationale. Dans des
conditions difficiles, trois succès ont
même été enregistrés. Grâce à Jean-
Marc Wyss (100 m) et Hans-Joerg Zie-
gler (100 et 200 m). Au poids, Jean-Pier-
re Egger, avec 18 m 86, s'est classé im-
médiatement derrière le Bulgare Stoiev ,
champion d'Europe en salle. Côté fémi-
nin , l'Italienne Paola Cacchi-Pigni a bat-
tu le record national du 800 m en
2'02"0.

Résultats. — Messieurs, 100 m, lrc sé-
rie : 1. Jean-Marc Wyss (S) 10"82. 100 m
2me série : 1. Hans-Joerg Ziegler (S)
10"82. 200 m : 1. Hans-Joerg Ziegler (S)
21"36 ; 2. Nicola (You) 21"63 ; 3. Jean-
Marc Wyss (S) 21"68. 1500 m: 1. Geor-
ges Ghipu (Rou) 3'42"8. 400 m haies : 1.
Goergios Parris (Gre) 50"48 ; 2. José
Carvalho (Por) 50"66. Javelot : 1. Batos
(Hon) 81 m 20.

Dames, 800 m : 1. Paola Cacchi-Pigni
(It) 2'02"0 (record d'Italie). Longueur :
1. Jarmila Nygrinova (Tch) 6 m 40. Dis-
que : 1. Nicek (Rou) 60 m 72.

Espoir
pour la télévision

ww%J olympisme

Il y a toujours un espoir pour que
les Jeux olympiques de Montréal soient
télévisés en Europe. A la suite d'un
entretien à Londres entre Lord Killanin ,
président du CIO, et Sir Charles Cur-
ran, directeur général de la BBC et pré-
sident de l'Union européenne de radio-
diffusion, il a été décidé que la date
limite des négociations soit repoussée au
lundi 15 septembre.

Sir Charles Curran a déclaré : « Cette
conversation avec le président du CIO
nous a aidé à trouver une solution ».
Il n'a pas voulu en dire davantage,
mais il semble bien qu'il n'augmentera
pas la dernière offre qui s'élève à 4
millions de livres.

Aucune autre réunion n'est prévue
dans l'immédiat : Lord Killanin doit
faire à présent un rapport au CIO.

Vuithier vise les Jeux olympiques 1976
yj|j  ̂ yachting Neuchâtelois au brillant palmarès

Champion de Suisse junior, deux
fois champion de Suisse, champion
d'Europe et vice-champion du monde
en « Fireball », champion d'Europe
en « 470 » depuis peu, voilà le bril-
lant palmarès d'un Neuchâtelois dont
beaucop ignorent le nom, alors qu 'on
connaît bien la composition des équi-
pes de football de ces trois derniers
dimanches. Le problème n'est pas de
savoir à qui en est la faute mais de
combler cette grave lacune.

Son nom : Jean-Claude Vuithier.
Vingt-quatre ans, un gabarit moyen,
la voile, la régate, la tactique, le vent
« dans le sang » depuis longtemps.
Un caractère indépendant et décidé,
qui lui permet de n'avoir pas trop de
complexes de supériorité lorsqu'il ré-
gate deant le port du Nid-du-Crô
avec des débutants.

PROBLÈMES DE MARÉE
A la fin du mois d'août , J.-C. Vui-

thier et son équipier, Laurent Quel-
let , se sont rendus en Angleterre
pour participer au championnat
d'Europe de la série olympique des
« 470 ». Ils y étaient avec quatre ba-
teaux suisses dont un autre équipage
de Neuchâtel : François Kistler et
Jean-Luc Dreyer. Ils étaient accom-
pagnés par l'entraîneur national
Albin Molnar qui a rempl i (très bien
d'après Vuithier) le rôle de « coach »
de l'équipe suisse. Molnar fournissait
chaque jour des indications sur la
météo, les courants, les heures de
marée, les classements et les concur-
rents à surveiller. De plus, il restait
en contact avec le comité de course
du championnat , de façon à être au
courant de tout ce qui pouvait con-
cerner les équipages suisses.

Les régates ont eu lieu entre l'île
de Wight et Southampton. Lorsque
l'on se trouve entre une île et la ter-
re, les courants de marée posent de
gros problèmes puisque l'on a droit à
deux marées au lieu d'une. Les cou-
rants s'inversent plus souvent, il faut
donc connaître les lieux et les heures
de manière précise. En plus, dans le
Soient, il y a des chenaux pour les
bateaux qui remontent vers Sou-
thampton et les courants y sont
encore plus forts. Lorsque l'on régate
sur de l'eau qui se déplace à plus de
2 nœuds (plus de 3,9 km/h), il vaut
mieux avoir le courant qui vous
pousse que de face !

Le championnat s'est déroulé en
six manches. Tous les concurrents

n ont pas été absolument enthousias-
més par le comité de course : une de
ses décisions a fait l'objet d'un appel
à l'YIRU (Union Internationale du
Yachting). Une des manches s'est
déroulée dans un épais brouillard, la
visibilité ne dépassant pas 500 mètres.
Les concurrents ont eu de la peine à
trouver la ligne de départ et les
bouées. Vuithier et Quellet ont termi-
né à la quinzième place, dans un
vent faible de force un à deux.

Ils ont, par contre, gagné la deu-
xième manche où la brise de force
quatre leur convenait mieux. Le len-
demain (ils couraient une manche
chaque jour), ils terminaient cinquiè-
me.

Le comité de course disqualifiait ,
le jour suivant , presque tous les con-
currents , dans une situation parti-
culière : un fort courant , au départ , a
poussé tous les concurrents, sauf six,
bien au-delà de la ligne de départ au
moment du coup de canon. Comme
les officiels ont pu déterminer exacte-
ment les concurrents qui n'avaient
pas franchi la ligne trop tôt, ils n'ont
pas redonné un nouveau départ, mais
ont disqualifié tous les autres. C'est
peut-être une bonne interprétation du
règlement, mais c'est favoriser les
moins bons, ceux qui , au départ déjà,
sont en arrière du peloton. Cela a eu
comme conséquence de modifier le
classement final , où l'on retrouve
dans le premier tiers des concurrents
à qui cela n'arrivera plus !

Vuithier et Quellet ont terminé à
la septième place lors des deux der-
nières manches. Lors de l'ultime, ils
se contentèrent de contrôler leur
concurrent direct.

AFFAIRE A SUIVRE
C'est donc une belle victoire que

l'on devrait honorer comme elle le
mérite. L'objectif de J.-C. Vuithier
est maintenant d'obtenir une sélection
pour les prochains Jeux olympiques.
Ils auront lieu en été 1976. L'Union
suisse du yachting a fixé trois séries
de régates pour la sélection : le
championnat international d'Allema-
gne à Kiel qui a lieu actuellement
(les Neuchâtelois sont partis samedi
dernier) où se trouve l'élite de pres-
que toutes les séries olympiques. U y
a actuellement quelques suisses qui
sont sur les rangs pour cette sélec-
tion. Le genevois Degaudenzi (avec
Perret comme équipier) sera le con-
current le plus sérieux de Vuithier. Il

navigue depuis longtemps, mais son
palmarès international n'est peut-être
pas aussi brillant que celui de Vui-
thier. Les autres régates de sélection
seront les suivantes : Hyères à Pâ-
ques et la semaine de Kiel en mai ou
l'an prochain. C'est donc une affaire
à suivre.

... ET A PRÉPARER
C'est aussi une affaire à p>éparer.

Vuithier et Quellet vont changer de
bateau cet hiver, grâce à la collabo-
ration de leurs camarades de l'équipe
de France. Ces derniers sont prati-
quement des professionnels de la ré-
gate et peuvent mettre au point leurs
coques dans les chantiers du cons-
tructeur, ce qui permet d'améliorer la
rigidité, la résistance et la tenue de
l'accastillage. Comme Vuithier ne
peut faire les déplacements à Bor-
deaux pour améliorer sa coque, c'est
là un bien précieux service qui lui
est rendu. Ensuite, une fois la coque
terminée et arrivée à Neuchâtel, il
faudra mettre au point l'équipement ,
le tester et l'améliorer. Il faudra faire
un choix pour les voiles. Ce n'est pas
tout puisque l'Union Suisse du
yachting demande encore une bonne
préparation physique, avec des testes
contrôlés par l'entraîneur national.
L'hiver sera donc chargé.

Y.-D. SPICHIGER

Vuithier. — L'été prochain à Mont
réal ? (Archives)

Le fifre catégorie course à Markus Hotz
M f̂rt) automobilisiirie Le championnat suisse à Dijon-Prenois

En remportant sa huitième victoire de
la saison sur le circuit français de Dijon
-Prenois, Markus Hotz (Lippoldswilen) a
enlevé, au volant de sa March de for-
mule deux, le titre de champion suisse
en catégorie course.

Dans les autres catégories, en revan-
che, rien n'est encore joué. En tourisme
de série, après ' la défaite de Erhard

Steck et de René Hollinger, Fritz Strau-
mann est devenu le principal candidat
au titre. En « spéciales », Jakob Schau-
felberger a conservé la première place
malgré la défaite subie devant Peter
Bernhard et Niklaus Moor. En catégorie
sport, Frédy Lienhard a devancé Bruno
Huber au classement provisoire, car ce
dernier a obtenu un temps supérieur aux
12 pour cent prévus par rapport au

vainqueur de la catégorie, Laurent
Ferrier qui s'alignait pour la première
fois dans une manche du championnat
suisse.

Seuls les pilotes qui pouvaient encore
prétendre à une victoire ou à une place
d'honneur dans le championnat suisse
s'étaient déplacés à Dijon - Prenois.
Deux courses de côte figurent encore au
programme de la compétition nationale.

RÉSULTATS
Tourisme de série : jusqu'à 1300 : 1,

Edi Kanim (Glaris) Simca, 20 tours en
32'35"4 ; Jusqu'à 2000 : 1. Kurt Roth
(Bottmingen) Alfa roméo, 20 tours en
31'33"1 ; Jusqu'à 2500 : 1. Willy Eber-
hard (Schaenis) Opel Commodore, 19
tours en 28'10"3 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme de série : jusqu'à
1600 : 1. Bruno Bleicker, Alpine, 19
tours en 28'13"6 ; 2. Eberhard Steck,
Alpine, 28'14"6 ; Plus de 2000 : 1. Fritz
Straumann (Breitenbach) Porsche
Carrera, 20 tours en 27'33"4 (meilleur
temps de la catégorie).

Tourisme spéciales : Jusqu'à 1000: 1.
Niklaus Moor, Abarth, 20 tours en
28'55"6 ; 2. Jakob Schaufelberger, NSU,
28'55"8 ; Jusqu'à 1300 : 1. Céleste Lips
(Zurich) Alfa Romeo, 20 tours en
28'11"3 (meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme spéciales : Jusqu'à
2000 : 1. Marco Vanoni, Alpine, 19 tours
en 26'10"5; Plus de 2000 ; 1. Peter
Bernhard (Winterthour) Porsche Carrera
20 tours en 24'56"8 (meilleur temps de
la catégorie).

Sport : Jusqu'à 1000 : 1. Bruno Huber
(Huenikon) Mungo, 18 tours en 23'03"8 :
Jusqu'à 1600 : 1. André Chevalley (Lau-
sanne) Lola, 19 tours en 22'36" : Jusqu'à
2000 : 1. Laurent Ferrier (Genève)
Cheeta, 20 tours en 22'27"1 (meilleur
temps de la catégorie) ; 2. Fredy Lien-
hard (Erlen) March, 22'29"5 ; 3. Charly
Schirmer (Adliswil) Lola, 22'59"2.

Course : Jusqu'à 1000 : 1. Gérald Tler-
roz, March, 18 tours en 22'39"5 ; Snper •
V: 1. Ruedi Caprez (Dietikon) Lola 19
tours en 23'21" ; Formule deux : 1.
Markus Hotz (Lippoldswilen) March, 20
tours en 22'18" (meilleur temps de la
journée) ; 2. Charly Kieser (Lucerne),
Osella, 23'17»3.

La commission sportive internationale à siégé
Création d'un groupe de formule 1
La commission sportive internationale

(CSI) a commencé ses travaux à Milan.
Parmi les décisions déjà prises, la plus
importante concerne la création d'un
groupe de formule 1. Cet organisme
comprendra outre les représentants de la
CSI, deux représentants des pilotes, deux
des constructeurs, deux des « sponsors >
et deux des organisateurs.

Cet organisme aura une compétence
totale sur tous les problèmes concer-
nant la formule 1. Son président sera
désigné par le bureau de la CSI et le
groupe de F1 entrera en fonction à par-
tir du 1er octobre.

La CSI a accueilli très favorablement
une proposition italienne tendant à ré-
glementer la suspension des courses en
cas de pluie. L'interruption d'une course
ne dépendrait donc plus des organisa-
teurs, mais se référerait à des points de
règlement bien précis. Cette réglementa-
tion sera définie au cours de la prochai-
ne réunion de la CSI au mois de décem-
bre.

D'autre part, la durée des épreuves a
été déterminée comme suit :

— Championnat du monde des con-
ducteurs : 2 heures ou 250 km au mi-
nimum, 4 heures au maximum.

— Championnat du monde des mar-
ques : 6 heures au minimum ou 12 heu-
res au maximum. Dans ce dernier cas,
la course pourra se dérouler en deux
manches de 6 heures dans la même jour-
née.

La CSI doit étudier en outre les pro-

blèmes techniques concernant en par-
ticulier les pneumatiques et les ailerons.

AUTRES MESURES
Autres décisions importantes prises

par la CSI :
— Sécurité des pilotes : afin d'amé-

liorer la protection des membres infé-
rieurs, la CSI a décidé que les voitures
de F 1 devraient, à partir du Grand prix
d'Espagne (Barcelone, le 2 mai 1976),
être équipées d'un arceau de sécurité
supplémentaire au niveau du tableau de
bord, arceau qui foermera avec le princi-
pal existant déjà et situé derrière le siè-
ge, une cage théorique, à l'intérieur de
laquelle le corps du pilote s'inscrira.

— Limitation de vitesse dans les cour-
bes : c'est le problème des ailerons dont
la position avait atteint des dimensions
dangereuses (accident de Stommelen à
Barcelone). Les portes à faux avant et
arrière des structures de stabilisation ont
été ramenés ou limités à 80 cm pour
l'arrière et 1 m 20 pour l'avant.

— Autres décisions : la largeur du
diamètre des pneumatiques arrières a
été limitée à 21 pouces, celle des jantes
arrières à 13 pouces. Quant à la largeur
arrière hors tout de la voiture, elle a été
fixée à 2 m 25.

La CSI a précisé que toutes ces me-
sures ont été prises à court terme. Leur
mise en application se fera le 2 mai pro-
chain à l'occasion du Grand prix d'Es-
pagne à Barcelone. D'autres mesures
sont à l'étude. Elles ont été confiées au
nouveau groupe de la formule 1.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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de la Maladière
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Quelques membres de Neuchatel
Sports ont participé, dimanche, au pre-
mier tournoi romand de Domdidier
pour écoliers. Ils y ont obtenu quelques
places d'honneur. C'est ainsi que Denis
Quinche (46 kg) a terminé au troisième
rang de sa catégorie, tout comme Pierre-
Alain Saam (26 kg). Angelo Spina a
encore fait mieux en terminant deuxième
dans la catégorie des 30 kg. Quant à
Christophe Buillard (26 kg) et Nicolas
Bassi (34) ils ont pris, respectivement,
les 8me et 12me rangs.

APRES LA FÊTE CANTONALE
Dans notre édition de lundi , la publi-

cation de la liste des couronnés de la
Fête cantonale de lutte suisse s'est arrê-
tée au cinquième concurrent. Au nombre
des dix-huit couronnés, il convient
encore de relever les noms de plusieurs
Neuchâtelois : K. Wydler (7me), Ch.
Mathys (8me), K. Niederrer (17me) et O.
Grunder (18me).

Ecoliers neuchâtelois
en bonne forme

Championnat de lre division (lre
journée) : Porto - Uniao de Tomar 6-1 ;
Lexioes Porto - Sporting Lisbonne 0-0 ;
Vitoria Setubal - Academica Coimbra
3-1 ; Vitoria Guimaraes - Belenenses Lis-
bonne 2-2 ; Beira Mar - CUF Barreiro
0-1 ; Estoril - Farense 2-0 ; Atlantico -
Braga 1-2 ; Benfica Lisbonne - Boavista
Porto aura lieu ce soir.

Problèmes d'argent
à Nordstern

Le président du FC Nordstern, M. E.
Schedle, a dû se résigner à faire appel
au club des supporters pour continuer
à honorer les contrats de l'entraîneur
Zvezdan Cebinac et des joueurs. Dans
un communiqué, le dirigeant du club
bâlois indique que les deux premiers
matches joués à domicile n'ont pas
connu le succès financier escompté. Il
précise d'autre part que depuis trois mois
il a dû puiser dans ses fonds person-
nels pour assurer les salaires de l'entraî-
neur et des joueurs, mais que cette si-
tuation lui est désormais insupportable.

Seiler opéré
Les blessures continuent à décimer

les rangs des Grasshoppers. Après
Gross et Grahn, c'est le jeune Walter
Seiler (21 ans) qui a dû être opéré mar-
di par le Dr Thommy Preiss , l'ex-
gardien du club. Celui-ci a dû enlever
l'un des ménisques touché lors du
match contre Chênois.

Au Portugal



Les droits des consommateurs
(CRIA) Les droits du consommateur, en
matière de qualité des légumes et des
fruits , ont été définis lors du colloque
« Nutrition 75 » tenu à Paris récemment
par M. Chambolle, du Laboratoire coo-
pératif d'analyses et de recherches de la
région parisienne. Le consommateur a
droit, tout d'abord, à la sécurité. Résidus
de pesticides, polluants, contaminants ne
doivent pas créer de risques pour la
santé. Une réglementation existe; elle
est cependant trop partielle encore et, de
plus , n 'est pas toujours respectée. Pour-
tant, les intérêts des consommateurs et
ceux des diverses catégories de produc-
teurs ne sont pas antagonistes.

La défense du consommateur: une tâche délicate. (Archives)

Deuxième droit, celui à l'information. La
publicité pour les fruits et légumes a trop
souvent reposé sur des outrances ou
même des inexactitudes. La connais-
sance de nombreuses caractéristiques
nutritionnelles reste insuffisante , faute
d'analyses publiées. Enfin, le consom-
mateur a le droit de choisir. Les produits
proposés sont nombreux et leurs carac-
téristiques résultent largement de choix
qui n 'ont pas été faits par les consom-
mateurs, pour des raisons qui ne vont pas
toujours de pair avec leur intérêt et leurs
désirs d'avoir des fruits et légumes de
bonne qualité organoleptique, nutri-
tionnelle et hygiénique.

Comment remettre à neuf
un meuble ancien

j|P VOTRE
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// y a, dans de nombreuses villes, des
foires à la brocante pleines de tentations.
Parfois , un prix vraiment intéressant
vous fait réfléchir. Vous achèteriez bien
ce meuble, mais comment le remettre à
neuf?... Les professionnels des antiquités
et de la brocante ont des secrets que vous
aimeriez bien connaître. Nous allons
vouz en révéler quel ques-uns.
Le plus important est celui du nettoyage
du bois. Vous utilisez, à cet effet , une so-
lution de lessive Saint-Marc chaude (50 g
par litre d'eau) que vous passez avec une
éponge ou une serpillière. Attendez
quelques minutes. Recommencez la
même opération en mouillant davan-
tage. Si votre chaise, votre table présen-
tent des motifs sculptés , utilisez un pin-
ceau dur, ou une brosse à ongles en ny-
lon, voire la brosse en chiendent , lor-
squ 'ils sont vastes et profonds. Rincez
abondamment à l'eau claire, et laissez
sécher le plus longtemps possible. Ainsi
nettoyé, le meuble peut être ciré ou
verni.

Les techniques du décapage
Si vous recourez au décapage de façon à
laisser blanc un bois peint ou verni dont
le revêtement est en mauvais état, pre-
nez des précautions : c'est parfois dan-
gereux pour les enfants , les chiens, les
chats. Vous trouverez dans le commerce
des produits à étendre au p inceau. En-
levez les cloques de peinture ou de vernis
avec une brosse ou un couteau de pein-
tre. Terminez par un rinçage à l'eau
claire afin d 'éliminer toute trace d'enduit
quelconque. Pour Une grande surface ,

vous devrez agir tout autrement , surtout
si vous ne pouvez pas la placer horizon-
talement. Vous préparerez une colle à
pâte , bouillie consistante faite de 150 g
de farine ordinaire mouillée d' un litre
d'eau. Vous l'app liquez à la brosse sur
tous les reliefs des sculptures , puis vous
décapez avec du potassium dilué dans de
l'eau : trois verres par litre. Mais atten-
tion à vos mains !
Vous pouvez également utiliser un gel
que vous trouverez dans le commerce et
qui forme une mousse après une quin-
zaine de minutes. Grattez à l'aide d'un
couteau de p eintre. Procédez avec
beaucoup de délicatesse. Quant au gra-
ttage, il sera meilleur si vous employez
des débris de verre à vitre dont les tran-
chants constituent un excellent grattoir.
Terminez avec un ponçage au pap ier de
verre ou à la laine d'acier, que l'on ap-
pelle «paille d'armurier».

Quelques «trucs» à retenir
Le bois doré se nettoie à l'eau savon-
neuse, ou à l'alcool étalés avec un petit
pinceau ou une brosse fine. Lustrez par la
suite à la peau de chamois. Si le doré
s'écaille , évitez l'eau : pass ez un mélange
fait d'un blanc d'œuf battu en neige et de
quelques gouttes d'eau de Javel. Etalée,
cette solution formera une pellicule qui
s 'enlèvera très facilement en entraînant
les poussières. Sachez que les brocan-
teurs donnent un lustre satiné avec un
produit spécial qui existe en trois teintes,
et utilisent pour le vernis des mélanges
traditionnellement nommés «popote ».

Santé et alimentation: il faut
apprendre à mieux connaître
la mécanique de son corps
(CRIA) L'alimentation des personnes
âgées, celle des adolescents et des jeunes
adultes, l'information du public figurent
parmi les objectifs majeurs que vise, en
1975, l'Association suisse pour l'alimen-
tation. Lors d'une journée d'études or-
ganisée à Bienne pour ses membres, le
corps médical, les diététiciennes et élèves
infirmières, l'association avait invité le
professeur G. Berg à traiter de l'alimen-
tation au cours des différents âges de la
vie et le professeur B. Hadorn à parler
des problèmes nutritionnels des jeunes.
Le professeur L. S. Prod'hom, nouveau
directeur médical du Centre hospitalier
universitaire de Lausanne, a tiré les
conclusions du colloque.

Mieux connaître
la «mécanique»
Les gens doivent mieux connaître leur
« mécanique ». Il est indispensable que les
programmes d'enseignement scolaire
comprennent des éléments de biologie,
dès l'école primaire En outre, les fonc-
tions de l'organisme humain , l'hygiène
corporelle et alimentaire, les aliments -
des disciplines devant faire partie du ba-
gage de connaissances indispensables
pour mener à bien une vie humaine -
devraient occuper dans l'enseignement
obligatoire une place de choix. Les
commissions chargées de préparer les
programmes scolaires devraient, à notre
époque, comprendre au moins un nutri-
tionniste et un biologiste. Cela permet-
trait , peut-être , de combler à plus ou
moins longue échéance le désintérêt des
Romands pour la problématique ali-
mentaire.

Tendance à l'obésité
Il faut se souvenir que notre corps vit
dans un environnement qui n'est pas
toujours le plus propice à son équilibre et

à son épanouissement. Le milieu psy-
cho-social modèle nos usages nutrition-
nels, en plus des besoins essentiels que
l'organisme peut montrer. Il importe, dès
lors, que nous puissions bénéfi cier de
conseils autorisés. Mais les règles d'une
alimentation correcte demandent aux
personnes qui les donnent, médecins ou
professions para-médicales, du temps.
Or, on sait combien ce temps est une
denrée rare dans la vie quotidienne des
services hospitaliers ou des cabinets mé-
dicaux.
L'alimentation des personnes âgées
préoccupe les spécialistes de la nutrition.
Actuellement, 17% de la population
suisse dépassent l'âge de 60 ans. La
moitié des personnes du 3me âge absor-
bent trop de calories, d'où une forte
tendance à l'obésité. Leurs repas sont
trop pauvres en protéines et trop riches
en graisses. L'idée que, avec le vieillis-
sement, l'organisme n'a pas besoin de
protéines est fausse. Il faut maintenir
l'apport protéinique à raison de 1,5 à
1,7 g/kg au-delà de 60 ans. L'Association
suisse pour l'alimentation compte quel-
que' 3500 membres. Les Romands n'y
sont pas très nombreux et leur adhésion
est encouragée.

Les blouses de Vautomne

Une blouse ravissante en léger voile Tersuisse avec col êcharpe et incrustations
de dentelles à l'empiècement et aux poignets, c'est l'un des modèles de la pro-
chaine saison automne-hiver proposé par la mode suisse. (Viscosuisse)

Ce qu'il faut savoir des aphasies
On assiste actuellement en France à la

renaissance de certaines langues régiona-
les et minoritaires, naguère considérées
comme du patois, ou, de manière plus pé-
jorative, comme des jargons... Mais la no-
tion de jargon se retrouve en médecine à
propos de divers troubles du langage
qu'on observe chez les malades atteints
d'aphasie. Bien que la définition théori-
que de l'aphasie ne soit pas simple à for-
muler, on peut dire qu'elle correspond
pratiquement à la perte partielle ou totale
des facultés du langage. Il faut ici préciser
que les fonctions du langage ne consistent
pas seulement à exprimer ce qu 'on pense
soi-même, mais aussi à comprendre les
paroles et les messages d'autrui, les for-
mes de l'aphasie sont donc plus ou moins
sévères, selon que les troubles de l'ex-
pression linguistique s'accompagnent ou
non de troubles de la compréhension
concernant les messages parlés ou écrits
adressés au malade.
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Une maladie
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Le diagnostic est évident quand on se
trouve en présence d'un malade qui a
perdu la capacité de s'exprimer et ne peut
prononcer , malgré tous ses efforts, que
quelques mots ou syllabes au maximum.
Mais les problèmes diagnostiques se po-
sent différemment, du moins au début ,
quand il s'agit de malades qui continuent
de parler, parfois même fortement et
abondamment, sans que la signification

de ce qu'ils disent puisse être comprise.
Cette forme d'aphasie avec conservation
de la possibilité d'articuler les éléments
du langage réalise un tableau clinique
dont la description est bien connue dans
la littérature médicale. C'est le tableau
typique du malade apparemment bavard ,
mais qui en réalité parle à tort et à travers
parce qu'il ne trouve pas du tout les mots
qu 'il faut pour désigner les objets , et en-
core moins les idées abstraites. Un tel
aphasique, si on lui montre par exemple
un stylo en lui demandant ce que c'est,
dira peut-être que c'est un «sty-sty » ou
un « lolo » ou bien répondra par la dési-
gnation de l'usage auquel l'objet est des-
tiné : « C'est pour écrire. »

Jargons pathologiques
et cas irréversibles

Dans les cas de ce genre, les perturba-
tions se traduisent effectivement par un¦ jargon, ou plus exactement par un jargon
aphasique, puisque le malade remplacë'Ie
vocabulaire du langage habituel par dès
déformations ou par des vocables qui
n'existent pas dans la langue courante.
On distingue au reste plusieurs modalités
parmi les jargons pathologiques, notam-
ment les stéréotypies, où les mêmes mots
ou groupes de mots sont constamment
repris par le malade, sans rapport réel
avec les questions qu 'on lui pose.

Malgré la perte de sa valeur de
communication, le jargon des aphasiques
témoigne souvent de la persistance des
sentiments profonds et des réactions ef-
fectives. Leur personnalité affective se
restitue d'ailleurs tout à fait dans les cas
favorables ou l'aphasie régresse au bout
de quelque temps. Mais nombreux sont
par contre les cas où l'aphasie reste irré-
versible : son évolution demeure en effet
sous la dépendance directe de la lésion
cérébrale qui a provoqué son apparition
- lésion localisée essentiellement au ni-
veau d'une zone cérébrale particulière,
celle qui constitue « l'aire du langage ».Gymnastique pour affiner

la taille

Faites régulièrement, chaque jour, ces deux mouvements, une dizaine de fois : (A) -
debout , les mains aux hanches, fléchissez le buste à l'horizontale et faites-le tourner
sur l'axe de vos hanches en redressant la tête; (B) - mettez les mains sur les hanches,
écartez les bras et fléchissez le buste de chaque côté aussi loin que possible à droite
puis à gauche.

Les provisions de la semaine
Qui fait le marché? Vous ou votre mari ?
Avez-vous le temps de faire un peu de
cuisine? Travaillez-vous? Comment dé-
jeunez-vous si vous travaillez? Cela veut
dire qu 'il n'y a pas deux femmes qui
puissent s'organiser de la même façon. Et
les enfants? La vie est si prenante , surtout
dans les grandes villes , qu 'on en vient à
une sorte de planification de l'alimenta-
tion.

S'organiser
pour moins dépenser
L'alimentation absorbe , chez nous, une
importante partie du bud get familial. On
aura toujours intérêt à s'organiser et , en
premier lieu , à grouper ses achats. D'une
manière générale , toute l'importance
doit être donnée aux crudités et aux cé-
réales complètes. Les produits laitiers et
les œufs seront utilisés en quantité mo-
dérée. Grâce aux fri gidaires d'assez
grande capacité , il est possible de
conserver une douzaine d'œufs plus
d'une semaine. De même qu 'on a «tou-
jours besoin de petits pois chez soi », de
même on a toujours besoin d'œufs qu 'on
apprête de nombreuses façons notam-
ment pour les entrées...

Ce qui est recommandé
Tous les fruits de saison , doux ou acides ,
sont recommandés. II est aujourd'hui
possible d'avoir des oranges et des citrons
à tout moment. Ces fruits ont naturel-
lement leur place chez vous. Selon les
tolérances individuelles , tous les fruits
secs sont excellents et de conservation
relativement commode: amandes , noi-
settes, noix , cacahuètes , fi gues, dattes ,
raisins secs, bananes séchées si on les
aime , pruneaux , abricots , etc. Ces fruits
entrent dans votre planification hebdo-
madaire . On prévoira également prati-
quement toutes les céréales, blé complet ,
orge mondé , riz complet , seigle , millet ,
avoine , maïs , pâtes complètes , galettes et

gâteaux de blé, sarrasin en grain , semoule
de blé pour le couscous etc.. Ces produits
sont de facile conservation;
Plus difficiles à conserver sont les légu-
mes frais ! - et les salades. Voici un petit
truc , une astuce de grand-mère. Si vous
voulez conserver pendant une semaine
vos légumes frais, votre salade, votre
persil , enveloppez-les dans de larges
feuilles de chou. La feuille de chou , avec
sa fraîcheur, son imprégnation , est un
excellent moyen de conservation des
produits frais.

Ce qu'il est dangereux de faire
Il est toujours difficile de conserver une
semaine la viande et le poisson. De
même, il est illusoire d'imaginer qu 'on va
pouvoir rationnellement organiser ses
provisions de bouche pour toute la se-
maine. Pourquoi ne pas faire un peu de
place à l'imprévu ? L'imprévu reste le plat
de résistance : escalope, biftecks , viandes
de veau , de bœuf , de mouton , mille va-
riétés de brochettes. Un bon frigidaire n 'a
jamais valu un bon boucher , surtout si
vous le connaissez et que vous lui faites
confiance. Les volailles sont également
peu aptes à une trop longue conservation.
Enfin , vous pouvez disposer d'une
gamme extrêmement riche et variée de
produits surgelés. Mais l'idée importante
est qu 'en effectuant ses achats pour la
semaine on obtient un double avantage ,
gain de temps, gain d'argent. A vous de
vous organiser selon vos moyens et votre
appétit...

Votre maison au retour
des vacances

Vous rentrez à la maison , et vous
apercevez partout des zones d'ombre,
des taches. Comme vous êtes en excel-
lente forme et pleine de bonnes inten-
tions, vous allez vite vous mettre à l'ou-
vrage pour tout remettre en état en at-
tendant le «grand nettoyage ».

De l'acier a remail
Première victime du temps : votre

évier en acier est terni. Vous le frotterez
avec une flanelle imprégnée d'un mé-
lange de suie et d'huile de table. Lavez à
l'eau chaude, puis essuyez à la peau de
chamois. Quant aux taches, n 'oubliez pas
qu 'elles disparaissent en utilisant le
tampon de laine d'acier très fine. Rincez ,
puis essuyez avec un chiffon imbibé
d'alcool à brûler. L'acier inoxydable re-
trouvera son éclat après avoir été sim-
plement lavé à l'eau très chaude addi-
tionnée d'un détergent. Rincez à l'eau
chaude , puis essuyez immédiatement.
Enfin , l'aluminium de vos casseroles ou-
bliera ses ternissures si vous le frottez
avec de la laine d'acier , dans le sens de la
longueur et toujours dans le même sens.
Vous rincerez ensuite à l'eau chaude.

Le bois blanc ou ciré vous savez le dé-
tacher et l' entretenir. Mais le cannage de
vos chaises? Si c'est le cas, vous le bros-
serez avec de l'eau savonneuse. Rincez à
la brosse de chiendent et faites sécher
dans une pièce aérée, ou mieux , dehors.
Quant au ciment du sol du garage , ou du
sous-sol de la maison , vous le nettoierez
avec de l'eau chaude additionnée d' un
détergent fort. Evitez les vinai gres et les
ammoniaques qui pourraient le désa-
gréger. La graisse et le goudron disparaî-
tront avec un produit spécial que vous
vendra votre marchand de couleurs. Et
votre cuisinière? Autour des plaques , il y
a des endroits jaunis et même de petites
taches par-ci par-là... Contre le jaunis-
sement , l' eau de javel fait merveille. Uti-

lisez-la pure , puis rincez abondamment à
l'eau claire. Les taches sur les surfaces
émaillées enfin , se traitent à l'éponge
imbibée d'eau savonneuse ou d'un pro-
duit ammoniacal. Frottez ensuite avec un
chiffon que vous passerez dans du bi-
carbonate de soude. Si après ce traite-
ment , les taches résistent encore, recou-
rez à la poudre à récurer très fine.

Après les travaux...
Peut-être avez-vous, cet été, fait en-

treprendre certains travaux de réfection ?
Même lorsqu'on est très méticuleux , il
arrive qu'on laisse tomber de la peinture
ou du plâtre. Dissolvez les taches de
peinture avec de l'essence de térében-
thine. Essuyez et cirez , s'il s'agit d'un sol
en linoléum. Quant aux traces de plâtre
sur un meuble de bois ciré , mouillez au
vinaigre en délayant. Puis essuyez et ci-
rez dès que l'emplacement est sec.

Si votre sol est en marbre , nettoyez à
l'essence de térébenthine. Lavez et rin-
cez à l'eau savonneuse , puis à l'eau claire
et froide. Employez également l'essence
de térébenthine pour un tapis fâcheu-
sement éclaboussé. Ne manquez pas,
pour que tout soit net , de jeter un coup
d'œil à votre panier à linge en osier. S'il
ne vous paraît pas impeccable, lavez-le à
l'eau tiède additionnée de gros sel. Rin-
cez à l'eau très froide , puis laissez séchée
à l'air.

Le chou-fleur Aurore
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Un chou-fleur , 50 g de
fromage râpé, 30 g de beurre , 30 g de
farine , Vi de litre de lait , 2 cuillerées à
soupe de concentré de tomate , du sel ,
du poivre , de la muscade, du persil.
Nettoyez le chou-fleur et lavez-le.
Faites-le cuire à l'eau bouillante salée.
Préparez un roux avec le beurre et la
farine. Mouillez avec le lait. Ajou-

tez-y le concentré de tomate et assai-
sonnez de sel, de poivre et de mus-
cade. Laissez cuire la sauce quelques
minutes en tournant. Incorporez le
fromage râpé. Disposez le chou-fleur
bien égoutté sur le plat de service et
nappez-le avec la sauce. Garnissez
avec du persil haché.
Préparation: 10 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

' GUERLAIN '
Les savons sapoceti

de Guerlain
donnent une mousse onctueuse et
foisonnante, lls sont doux et délica-
tement parfumés.
Mitsouko - Chamade - Chant
d'Arômes - Jicky - Jasmin - Habit
Rouge - Vétiver
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
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f Si vous êtes

vendeuse
de première force

de langue maternelle française avec certificat de
vendeuse en confection dames, ayant plusieurs
années de pratique, nous vous offrons une situation
très intéressante.
Nous sommes un magasin spécialisé, au centre de
Neuchâtel.

Adresser offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 83-1020 SD aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

\ J

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS OE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 253590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons pour notre client, une entreprise
pharmaceutique bien connue, un

délégué médical
Activité; conseiller et renseigner les médecins

sur les produits qui vous sont con-
fiés en vous aidant d'une documen-
tation détaillée

Exigences: - très bonne culture générale
- si possible connaissances de base
en sciences naturelles, médecine
ou pharmacie (par ex. formation
de droguiste ou de laborantin)

- talent d'organisation
- habileté à conduire des pourparlers
- volonté de poursuivre votre for-
mation professionnelle

- initiative et goût d'un travail in--
dépendant

Contre-partie : - traitement fixe avec provisions et
gratification

- voiture et remboursement des frais
- prestations sociales modernes
- cours d'instruction et de formation
approfondis

Rayon: Jura bernois, Neuchâtel, Fribourg
Renseignements ; Si vous désirez en savoir davantage

sur cette situation intéressante,
veuillez nous écrire ou nous
téléphoner.
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Jean-Charles Aubert
Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65

2300 La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour date à convenir,

excellent commerce de
boucherie - charcuterie

très bien situé, dans un centre
commercial important.

Chiffre d'affa ires important réalisé
auprès d'une bonne clientèle
privée.

Introduction facilitée par les an-
ciens propriétaires.

Prix très intéressant par rapport à
l'importance de l'affaire. Possibili-
té d'arrangement financier.

L 

Je cherche
une bonne place

dans un ménage de langue fran-
çaise pour ma fille de 14 ans,
pour le printemps 1976, où elle
aurait la possibilité de fréquenter
une école au moins 2 fois par se-
maine.
S'adresse à Mme Engeli,
Zentralstrasse 90,
5430 Wettigen.
Tél. (056) 26 35 25, dès 19 h 30.

On cherche, à Neuchâtel ou aux
environs,

place de pâtissier ou boulanger
pour début novembre.
Adresser offres sous chiffres
91 51 LZ à Orell Fùssli,
Publicité S.A., case postale,
6002 Lucerne. 

ARCHITECTES -
PROMOTEURS -
PARTICULIERS -
ENTREPRENEURS

Bureau technique spécialisé

CHERCHE
conduite ou surveillance de
chantiers, toutes constructions ou
transformations. Etablissement
d'avant-métrés, soumissions, mé-
trés, décomptes, etc.

Falre offres : tél. (024) 217712 ou
sous chiffres 22-472.843, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

A venare
Mini 1000
modèle 1972.
40.fc00 km.
Expertisée, état
impeccable. 4100 fr.
Tél. 33 47 53,__t 19 heure».

A vendre

Yamaha 125
trial.
1973, expertisée,
+ accessoires.
1500 fr.
Tél. (031) 45 58 66.

Achat
comptant
toutes marques.

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

A vendre

Sunbeam
1250
de luxe , année 1971,
76.C0O km.
Expertisée.
Tél. (038) 2512 53.

A vendre

Lancia Futvia
1,8, gris métallisé,
1969, expertisée.

Opel
Commodore
1,8, brun métallisé,
1969, expertisée.
Toutes deux en
parfait état.

Tél. 2438 94.

A vendre

Suzuki GT
250
expertisée,
12.000 km, 2222 fr.
Tél. 31 25 59.

Voiture de
démonstration
Morris
1800 TC
modèle 1975,
4 portes,
5 places, très
grand coffre.
Grand rabais.
Garantie de
fabrique 12 mois.
Grandes facilités
de paiement.

PP

Peugeot 104
1973, 31.000 km,
590) fr.

A.fetïa GT
1975, 8500 km,
17.800 fr.

Opel Kadett
4 portes 1975,
2200 km, 7800 fr.

Tél. (038) 471612 -
(032) 83 26 20,
le soir.

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un 2me salaire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture
indispensable.

Téléphoner Jeudi 11
et vendredi 12
septembre au
(039) 311589, de
10 A 14 heures.

Snack Bar le Derby
cherche, pour entrée
immédiats,

dame ou
fille
de buffet
Horaire de travail
de 6 h 30 à 15 h 30.
Congé le dimanche.
Nourrie, chambre
indépendante
à disposition.
Tél. (038) 256615,
dès 9 heures.

Remplaçante
pour le service,
3 jours par semaine,
immédiatement.

Bar des Allées,
Colombier.
Tél. 411040.

Nous cherchons

chauffeur
pour poids lourds.

Entrée immédiate.

S'adresser à Maison
Gugger-Gulllod,
Graines,
1786 Nant
Tél. (037) 71 24 25.

Restaurant
de l'Union, Couvet,
tél. 6311 38, cherche

une
sommelière
pour entrée
immédiate.
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engagerait .

vendeuse disquaire
spécialisée

Demandé : connaissance de la musique, sens des
responsabilités , habitude du répertoire classique.

Offert : bon salaire, 2 demi-journées de congé par
semaine, autonomie dans le travail.

Falre offres à Brugger Audio-vidéo
L.-Robert 23-25, Ls Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 231212.

HOME WATCH C0 LTD
Pierre-à-Mazel 11,
2000 Neuchâtel 7
cherche

retraité ou personne
disponible pendant 1 à 2 heures
tous les jours, du lundi au ven-
dredi, pour divers petits travaux
et transports à la poste.
Tél. 24 3200. 

On cherche, pour entrée immé-
diate,

sommelier (ère)
pour remplacement d'un mois et
demi.
Tél. 3341 41.

(GROS RABAIS\I LAVE-LINGEI
I modèle d'exposition garanti neuf
¦ Bosch - Indesit • Siemens -I
¦ Zanker - Phïlco - Bauknecht - i
I Miele - Kenwood, etc.

I 544 -I¦ dès Fr. tflVl I
m. Service après-vente assuré JB
.ML Garantie 1 an _fm

Nous cherchons :

garçon
de buffet
sommelier
TéL 3140 40.

Nous cherchons, pour cabinet
médical à Neuchâtel, une

infirmière- assistante médicale
expérimentée.
Faire offres, avec curriculum vitae
et certificats, sous chiffres
28-21239 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Hôtel cherche

sommelier (ère)
connaissant si possible les 2 ser-
vices. Bons gains. Nourri, logé,
et

un aide de cuisine
Tél. (038) 512451.

Café-Restaurant du Lion-d'Or,
à Coffrane,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 57 1191.

spécialisé dans la
soudure à l'inox
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A SAINT-BLAISE, magnifique studio meublé, tout
confort, indépendant. Tél. 33 1940, dès 19 heu-
res.

CRESSIER, poste, appartement 4 pièces, tout
confort. Libre 30 novembre 1975, 515fr. + char-
ges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

2 PIÈCES, tout confort, quartier Brandards,
24 octobre. Téléphoner au 31 78 72 ou 25 13 36.

PRÈS DE LA GARE, appartement de 4 chambres,
cuisine, toilettes, chauffage par étage, cave, gale-
tas et jardin. Libre dès le 24 octobre, 235 fr. par
mois. Tél. (038) 2582 16.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, à monsieur. Prix 150 fr. Tél. 31 38 84.

URGENT, CAUSE DEPART, immédiatement.
3 pièces dans HLM. Tél. 31 76 68.

TROIS PIÈCES, tout confort, loyer 545 fr., charges
comprises, libre immédiatement. Tél. 25 06 61,
M. Miserez, heures bureau.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

A COLOMBIER, studio. Tél. 41 20 67.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cuisine.
Tél. 33 53 65, le soir.

STUDIO NEUF, au centre, immédiatement ou
pour fin septembre. Tél. 24 01 03, te matin.

AU LANDERON. APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort. Libre le 24 novembre, 355 fr. + charges.
Tél. 51 23 84.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, proximité
centre, 200 fr. plus charges. Tél. 25 09 36.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, très belle
situation, dès 24 novembre, 559 fr., charges
comprises. Caille 78, tél. 24 45 94.

AU CENTRE, chambre indépendante confortable.
Tél. 25 29 01.

LOGEMENT MEUBLÉ près de la gare, 2 pièces,
grande cuisine, bains, 370 fr. Tél. 25 57 66.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, bien situé,
tout confort; libre le 24 septembre. Tél. (038)
33 55 80.

SAVAGNIER, bel appartement 3 '/_ pièces, 370 fr.
- charges, garage à disposition; pour le 24 dé-
cembre, éventuellement 24 novembre. Télé-
phone 53 14 68.

AU LANDERON, appartement 3 pièces, tout
confort, pour le 1" octobre ou le 1" novembre,
436 fr., charges comprises. Tél. 51 38 85.

BEL APPARTEMENT 3 Vi pièces, tout confort.
Loyer 567 fr., charges comprises; grandes surfa-
ces pour enfants ; date à convenir. Tél. 33 2642.

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

BOUDRY : route de Grandson 26, bel appartement
de 3 V_ pièces , libre pour le 24 décembre 1975.
Loyer 550 fr., charges comprises. Tél. 42 33 62 à
partir de 18 heures.

COLOMBIER-CENTRE: appartement 1 pièce avec
cuisine et bain, non meublé. Tél. 25 68 21 (heures
bureau).

APPARTEMENT 4 PIÈCES, balcon, tout confort,
vue, près du centre-ville, dès le 1" novembre.
510 fr., charges comprises. Adresser offres écrites
à AT 5655 au bureau du journal. Réponse assurée.

BEVAIX, appartement 4 pièces, pour le 29 no-
vembre. Tél. 42 20 54.

4'/_ PIÈCES dans petit immeuble neuf, à Peseux,
près de la forêt. Conception moderne avec briques
et bois, grand balcon, tout confort, 650 fr. +
charges. Tél. 31 14 43.

3 PIÈCES, tout confort, 410 fr, gaz compris. Pour
visiter, téléphoner après 18 heures au 24 71 85.

3 CHAMBRES, cuisine, salle de bains, à l'ouest,
380 fr., charges comprises. Tél. 25 89 79.

1 CHAMBRE, cuisine, salle de bains, à l'ouest,
265 f r., charges comprises. Tél. 25 89 79.

2 PIÈCES. TOUT CONFORT, ouest, 1" novembre,
bus à proximité. Tél. 2587 03, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à employée ; vue, eau
courante, cuisinette, frigo, douche, 150 fr., tout
compris. Rue Matile 56, tél. 25 50 91.

A WAVRE, studio agencé, rez-de-chaussée, dans
ferme rénovée, pour le 24 octobre. Tél. 33 16 50.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, avec
W.-C.-douche, dans villa, à Cortaillod (à 2 minutes
du tram). Tél. 42 1985.

DANS VILLA, CHAMBRE indépendante, confort,
vue, tranquillité, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

BEAU STUDIO 1 Vi pièce, à convenir. Chasselas,
Neuchâtel. Tél. 25 52 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MODESTE. Télé-
phone 25 54 76.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort moderne,
grande terrasse, tranquillité, à Bevaix. Adresser
offres écrites à AR 5643 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Cortaillod. Loyer
modéré, 1" octobre. Tél. (038) 42 32 16.

STUDIOS MODERNES meublés et chambre, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

<jnAMUHt irwuth'trwuAM i t meuDiee, plein cen-
tre, petite cuisinière, douche attenante, à demoi-
selle. Téléphone 24 32 24.

AU CENTRE, STUDIO duplex moderne, pour fin
septembre. Tél. 24 06 06, heures de travail.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine à disposition, eau
chaude, douche, tout confort. Adresser offres
écrites à HA 5651 au bureau du journal.

BEVAIX 2 pièces, cuisinette, W.-C. douche, grand
balcon, cave, immédiatement ou à convenir.
276 fr. + charges. Tél. 55 21 77.

3 PIÈCES Port-Roulant, cuisine agencée, tapis
tendus, balcon, vue. 585 fr., charges comprises.
Tél. 25 10 28. 

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE près du cen-
tre, meublée, 1 ou 2 personnes, cabinet de toilette,
possibilité de cuisiner. Fr. 220.—. Tél. 25 60 51.

TROUVÉ PETIT CHAT tigré, rue des Parcs (Mi-
gros). Tél. 24 17 32, le soir.

PERDU CHAT tigré nommé Pipo, région Peseux,
depuis plusieurs semaines. Récompense.
Tél. 31 17 82.

1 LONGUE ROBE rose de soirée, taille 42, portée
une fois. Tél. 53 27 07.

CHAISE DE BÉBÉ pour voiture. Tél. 24 17 52.

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, avec chapeau.
Tél. 51 17 79, 51 22 04.

MINI-VÉLO PLIABLE, très bon état , 150 fr.
Tél. 33 12 37.

MEUBLES : lits, armoire, commodes, tables, au
plus offrant. Tél. 25 90 15.

BELLE CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , 1 four ,
2 tablettes-supports ; frigo Galley 100 litres; table
de cuisine, moderne, dessus formica. Bas prix.
Tél. 31 18 64.

TV COULEUR état de neuf. Tél. (032) 93 13 76.

TROIS FAUTEUILS modernes en parfait état.
Tél. 24 18 41.

A ENLEVER 1 divan-lit avec literie , 1 table de tra-
vail, dessus linoléum, 2 chaises cannées.
Tél. 31 18 64.

MULTICOPIEUR BCM, 1972 (double emploi),
900 fr. Tél. (038) 2587 44.

CUISINIÈRE 3 PLAQUES électricité, une plaque
bois et charbon, four. Tél. 31 66 54 le matin
jusqu'à 9 h ou le soir ; à la même adresse , à louer
appartement 3 pièces, confort , 2 balcons,quartier
tranquille.

UNE CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, four, 1 frigo, 1 ta-
ble cuisine, tabourets, tour de lit 3 parties, 1 ar-
moire 2 portes. Tél. 25 05 78.

CHATS SIAMOIS 3 mois, en bonne santé.
Tél. (038) 51 39 86, heures des repas.

ARMOIRE 4 portes, tables rallonges avec chaises,
canapé-lit (2 personnes), table TV. Tél. 41 28 99,
de 19 à 20 heures.

SPLENDIDE MANTEAU astrakan breitschwanz
noir, col vison. Tél. 25 71 12.

TONDEUSE POUR CHIENS, professionnelle,
AESCULAP, 3 têtes interchangeables, parfait état.
Tél. (038) 24 37 04, 8 à 11 et 14 à 17 heures.

1 LIT 2 PERSONNES avec matelas. 1S0tr., 1 lit
d'enfant, avec barrières et matelas, 80 f r. ; 2 paires
chaussures noires, modernes, grand talon, état
neuf, la paire 20 fr. ; 1 ensemble jeans neuf, 60 fr.
Tél. 25 58 72.

SOMMIER MÉTALLIQUE, matelas crin, pro-
tège-matelas. Tél. 24 16 09, entre 17 et 18 heures.

BEAUX CHOUX à choucroute. Tél. (038) 47 11 35.

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) 25 46 14.

BATEAU 4 PLACES, bon état. Téléphoner au (038)
41 33 29. 

VALLÉE DE LA BRÉVINE. appartement sans
confort, à l'année. Offres : tél. (038) 33 2931 ou
(038) 33 29 12.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES dans ferme ou mai-
son familiale, si possible jardin, rayon 15 km de
NEUCHÂTEL. Début 1976 ou date à convenir.
Adresser offres à CW 5657 au bureau du journal.

JE CHERCHE. POUR FIN SEPTEMBRE, studio
meublé, tout confort, avec cuisine séparée et salle
de bains. Loyer 300 fr. maximum. Adresser offres
écrites à 1009-745 au bureau du journal.

JEUNE FEMME handicapée, un enfant, cherche
appartement 3 pièces, loyer modéré, ville ou en-
virons immédiats, tout de suiteou date à convenir.
Adresser offres écrites à GX 5638 au bureau du
journal.

ASSIETTES MURALES anciennes, bon état.
Tél. 31 53 91.

GUITARE bas prix pour enfant de 6 ans.
Tél. 31 53 91.

COLLECTIONNEUR paie de 50 i 500 fr. peur
poupées tête porcelaine, ainsi que petits trains
anciens, grand écartement. Tél. (024) 71 17 49,
71 17 45.

PAILLE D'AVOINE. Tél. (038) 53 29 85.

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

ÉTUDIANTE parlant allemand, anglais, français
cherche travail. Tél. 33 28 52.

JEUNE HOMME cherche place : aide-livreur ou
aide-magasinier, région Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite. Tél. (038)
53 1106.

JEUNE HOMME, 22 ANS (Suisse), cherche un
travail commercial ; possède certificat de capa-
cité. Langues : allemand, français, anglais.
Tél. 24 32 53 ou (01) 926 24 52. 

JEUNE HOMME, 30 ANS. cherche demoiselle
même âge en vue de mariage. Ecrire, en joignant
photo, à 1009-744 au bureau du journal.

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

GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉ: analyses complètes,
personnalité, orientation, graphosynthèse.
Parcs 5, Neuchâtel, tél. 24 48 28.

COLOMBIENNE APPRENANT LE FRANÇAIS à
l'Ecole de commerce cherche place au pair pour
une année. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 55 80, heures des repas.

A DONNER PETITE CHIENNE 4 ans, petit chien
10 mois. S'adresser à M. Haeny, Temple 6, Le
Landeron.

QUELLE FAMILLE accueillerait une petite fille de
S ans, du 4 au 18 octobre, de préférence à la
campagne. Tél. 25 38 51, interne 12.

FEMME DE MÉNAGE capable de travailler de fa-
çon indépendante un jour par semaine, 3 heures
environ. Tél. 24 12 32, heures repas.

JEUNE DAME cherche professeur d'anglais, 1 ou
2 fois par semaine, de 12 h 30 à 13 h 15, quartier
place Pury. Tél. (039) 23 77 09. après 20 heures.

DAME ÂGÉE cherche personne de confiance pour
tenir son ménage. Nourrie, logée. Région Neu-
châtel. Faire offres sous chiffres 28-21241 à Publi-
cités, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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.
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Comme particulier vous
recevez de suite un Y
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vite et efficace

Banque Procrédit Hl
! 2001 Neuchâtel »|

Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 ï
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du 8 au 11 septembre

Première fois à NEUCHATEL

GRANDE VENTE
de

PANTALONS JEANS
Qualité - Prix - Service

Dernière mode \\

5000 PANTALONS JEANS

3 paires au choix vwB

¦*¦ ¦
¦¦  h 60°2 paires au choix We

Jeans délavés
Directement sans intermédiaire

Casino de la Rotonde
(JARDIN ANGLAIS)

Ouverture de 9 h à 18 h 30 sans interruption

Vente autorisée M. Gay, Genève
_.; Attention ! Stock limité

—S encore 2 jours I—

S EXAMENS D'ANGLAIS S

• CAMBRIDGE FIRST & PROFIWY CERTIFICATES S
Y'. Date limite d'inscription 20 septembre 1975 f

• Renseignements : Mme D. Berlger, tél. (031) 44 34 68.

' Le plus éclatant succès de la marque la plus vendue en Suisse. |

Opel Rekord. Une routière de grande classe. 1àM
Le conducteur d'une Opel Rekord sait vitesses et une aération sans remous tenue de route irréprochable eh ligne

parfaitement ce qui compte. Par exemple: contribuent au bien-être des occupants. droite, dans les virages et lors du

Une élégance discrète: L'Opel Autant de détails sérieusement raisonnes freinage. En un mot: la sécurité en toutes

Rekord - l'une des voitures les plus et adroitement résolus. circonstances.
raffinées de sa catégorie — est une Une sécurité maximale: Conduire Un budget raisonnable: Le puissant

; voiture dans laquelle tout s'harmonise de l'Opel Rekord, c'est circuler en toute moteur de 1,9 litre, réputé pour sa faible

manière idéale. L'élégance de ses lignes sécurité. C'est pouvoir compter sur une consommation, comprend maintenant une

permet au premier coup d'œil de deviner colonne de direction télescopique à nouvelle variante pour essence normale,

une conception d'ensemble judicieusement déformation programmée, sur des cein- B les frais d'entretien sont également

équilibrée. tures à enroulement automatique, sur des limités au strict minimum grâce à une
Un confort raisonné : Au volant de zones d'absorption d'énergie >2-_________S__S________r. ~\ technique rationelle. Que

l'Opel Rekord, on n'est jamais mal à déterminées par ordinateur. <dr ^T*\ 
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aisément place sur des sièges confortables, pouvoir se fier au ^̂ ^ B: ¦ ^̂ ^̂ B iF*1.̂ ' / v V ^q ŷ L'Opel Rekord vous
avec d'amples dégagements pour les châssis «Tri-Stabil», ; ' '" ' ________̂!/JÊi\ • \ es* ProPosée dès

jambes. En outre, un ventilateur à deux qui garantit une \ tREKÙRD\
~" 
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assurées por GMAC Suisse 5 A . JÊ

:te Garage du Rallye ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosse- \
ico-Suisse ; B

distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Garage M. Paillard ; Colombier Garage du Vieux- M
; Nods Garage de la Poste. Â̂f

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712uninorm

Pour carnotzets, appartements,
fermes transformées, etc.,

splendides
meubles rustiques

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

Tél. (038) 46 13 88.

| RIDEAUX DE DECORATION ET TULLE |
M à des prix de fabrique il

Choix incomparable à partir de !» ¦ 4.50 3© SU M

H Imitation de fourrure de Fr. 16- à 33.- H

H Grand choix de velours côtelé. M

M fciBS textiles ambiance sa M
W ^̂ ^ISF Rue des Chansons 37 

2034 
Peseux 

Tél. 
038 31 

3430 
f j

Cela dépend
du brûleur. ..

... que votre chauffage fonctionne bien!

^^  ̂ • Contrôle des brûleurs à mazout >B!'Ï
L̂y • Entretien compétent des brûleurs \

^W • Installation 
dc 

nouveaux brûleurs \
: L̂W • Echanges avantageux I

jW Appelez-nous sans tarder au /

[ 038471255i|
 ̂ termo ĵplan J

j^k ... chaleureusement vôtre! àU
y '̂ k  ̂
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

¦«¦¦¦¦¦BSK Sa
B ¦
¦ A vendre, r,
8 bas prix g
S POINTS
9 SILVA
! Mondo et Avanti. S
S Case 433. m
M 1401 Yverdon 1. I

Immuiiït^̂ 3 BSBtM^UNE COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX

Fr.695.-
ou Fr. 26 —
par mois en

location.
Bras libre.

Couture Zig-zag
Confection

automatique des
boutonnières.

Navette
incoinçable

Garantie Totale
Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31



I MOTS CROISES 1
Problème N° 316

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Truande au temps jadis. 2. On l'extrait de la

canne à sucre. - Emplois rémunérés. 3. Recouvre
des tranches. — Prénom féminin. — Lettre à l'en-
vers. 4. Résidence royale.- Bannit de sa patrie. 5.
Lieux de sacrifices quotidiens. - Titre anglais. 6.
L'amie de Tristan.- Symbole. 7. Affluent du Rhin.
- Socrate en fit un moyen d'enseignement 8.
Cours souvent séché. - Ignorant. 9. Conjonction.
- Médicament d'usage externe. 10. Groupes de
vers. - Pronom.

VERTICALEMENT
1. Destinations naturelles. 2. Gros poisson très

estimé. - Eclaire. 3. Sur une peau d'âne. - Bon
pour le service. 4. Odieuses. - Titre espagnol. 5.
Affligeant. - Espèces de Roumains. - Lettres de
créance. 6. C'est l'affaire de l'arpenteur. 7. Nom
de deux héros grecs du siège de Troie. - Dyna-
misme. 8. Lac. - En Bourgogne. - Dans le signa-
lement d'une femme mariée. 9. Capitale de la
Géorgie. - Avant J.-C. 10. Sainfoin des prés.

Solution du N° 315
HORIZONTALEMENT : 1. Tourmenta. 2. Ors. -

Eteint. 3. Un.- Esaù.-Or. 4. Riens.-Roui. 5. Net.
- Amours. 6. Eregli. - Têt. 7. Me. - Lise. - Se. 8.
Aston. - Bu. 9. Oseilles. 10. Note. - Lemme.

VERTICALEMENT: 1. Tournemain. 2. Ornières.
3. lls. - Eté. - Tôt. 4. En. - Glose. 5. Messaline. 6.
Eta. -Mis. -ll.7. Neuro. -Eblé.8.Ti. -Out. -Ulm.
9. Anoures. - Em. 10. Tristesse.

Le début de la matinée porte a une at-
mosphère assez nébuleuse. L'après-midi
est riche de très bonnes intluences.
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront un peu capricieux, et très fantaisis-
tes.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Prenez garde au surmenage.
Amour: Avec un peu de diplomatie tout
s'arrangera. Affaires : Ne cherchez point
midi à quatorze heures.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Mangez une grillade avec un mor-
ceau de beurre plutôt qu'un plat en sauce.
Amour: Méfiez-vous des gens méfiants et
soyez prudent. Affaires: Votre bavardage
est peut-être la cause du retard.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour: Ne
faites pas de promesses en l'air. Affaires:
Décidez-vous une fois pour toutes et ne
remettez rien en question.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Estomac un peu faible. Amour: Ne
bâtissez pas des châteaux en Espagne. Af-
faires : Prenez des précautions surtout sur
le plan financier.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Ménagez votre vue. Amour: Vous
aurez intérêt à agir avec douceur. Affaires :
Plutôt que d'imposer votre autorité, sug-
gérez ce que vous désirez faire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous gagneriez à mieux mastiquer
vos aliments. Amour: Vous saurez mieux
ce que pense de vous votre partenaire. Af-
faires: Bonnes conditions pour exécuter
des travaux minutieux.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Soins esthétiques recommandés,
surtout après les vacances. Amour: Re-
cherchez un peu plus d'indépendance. Af-
faires : Soyez en garde contre toute agres-
sivité.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Ne prenez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour: Montrez-vous plus
conciliant. Affaires: Apaisez les discus-
sions d'intérêt.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Massages utiles. Amour: Jouez
franc jeu. Affaires : Vous avez en main tous
les atouts pour réussir.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Un peu de culture physique vous
ferait du bien. Amour : Gardez une certaine
discrétion sur vos affaires de cœur. Affai-
res : Comptez surtout sur vous-même.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Calmez vos nerfs. Amour: Tout
s'arrangera. Affaires: Meilleures.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Utilisez largement l'hydropthéra-
pie. Amour: Montrez-vous plus gai. Affai-
res : Ne cherchez pas à accuser les autres si
vos résultats sont médiocres.

HOROSCOPE

I CARNET DU JÔURl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Ce
ramiques suisses. Collections privées neu
châteloises : peintres figuratifs français di
XX* siècle; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collectior
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann , gravure sui

bois.
Centre culturel : Exposition de photographies

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45, La cuisine ai
beurre. 12 ans.

Studio: 15h et 21 h, 6 minutes pour mourir
16 ans. 18 h 30, Les impures. 18 ans.

Bio : 15 h, 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 : 15 h et 20 h 30, Serre-moi contre toi, j'ai

besoin de caresses. 20 ans. 2™* semaine.
Arcades: 15h et 20 h30, Emmanuelle. 18ans.

2™* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DE LA PRESTIDIGITATION
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Serafina, penchée à sa fenêtre, écoute avec ravissement les
cloches de Rome. Saisie d'une douce émotion, elle regarde le
parvis de l'église de la Trinité-des-Pélerins. Cest là qu'elle se
rendait quand elle était jeune fille... Quand elle était pure et
heureuse... Là aussi, elle a rencontré Cagliostro... Que de sou-
venirs... Elle repense à sa vie perdue... Et par la faute de qui?
Certes, elle a été touchée que Cagliostro l'ait suivie à Rome.
Mais au fond d'elle-même, sa rancœur demeure. Cet homme lui
a fait tant de mal I

En arrivant dans la Ville éternelle, elle a couru chez ses parents.
Il y avait des années qu'elle ne les avait revus ! Elle est tombée
dans les bras de sa vieille mère qui sanglotait. Et en l'embras-
sant, une voix secrète a murmuré en elle-même : « La femme
que tu es devenue ne devrait-elle pas rougir devant sa mère?»

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, se présente è
travers l'Europe comme le 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. II vient d'en sortir. Sa femme, écœurée par ses
trafics, veut le quitter et regagner Rome. Pour la reconquérir, il
consent à l'y accompagner, bien qu'il soit condamné.

Puis elle est allée revoir le couvent où elle a été élevée. Les reli-
gieuses l'ont parfaitement reconnue. Et aussitôt, ça a été une
fête, une joie. On l'embrassait, on l'entourait : « Lorenza, Lo-
renza mia ! » C'est vrai, elle s'appelait Lorenza en ce temps-là.
C'est Cagliostro qui l'a forcée à se prénommer Serafina. « Cela
fait mieux ! » affirmait-il. Et un nouveau pli d'amertume a durci
sa bouche...

Le soir, à l'hôtel où ils sont descendus, elle retrouve Cagliostro
tout énervé. «Ah ! te voilà enfin! Vite ! Habille-toi!» Surprise,
elle lui demande: «Où allons-nous?» - «Chez le marquis Ro-
cagnoni... faire des expériences I » Elle sursaute : « Comment,
de la magie? » Il sourit, d'un air bonhomme : « Mais non, plus de
magie, puisque je te l'ai promis... De la prestidigitation ! Tu ne
nieras pas que je suis un habile escamoteur?» Elle sourit: «Je
ne le nie pas». - «C'est ce que veut voir le marquis, allons,
viens!»

Demain: La décision

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

35 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Laurent avait fait sur elle une impression foudroyante. Les
yeux noisette du jeune chirurgien se veloutaient en se posant
sur sa forme fraîche et gracieuse et tout le caractère de son vi-
sage s'en trouvait modifié. Une séduction singulière émanait
alors de ce beau garçon, mettait de la tendresse dans le pli ha-
bituellement railleur de sa lèvre et quelque chose de câlin dans
son regard pénétrant. Et Michelle, subjuguée par ce genre
d'homme si nouveau pour elle, se laissait emporter dans un
tourbillon de douceur qui la grisait un peu.

Alan, qui l'observait à la dérobée, avait conscience que sa
petite amie subissait une évolution sentimentale dont elle sor-
tirait meurtrie, peut-être, mais différente à coup sûr de la gen-
tille camarade qu'il avait connue jusqu'à ce jour. Laurent
était-il sincère? Ou bien jouait-il auprès de cette fille char-
mante un jeu cruel et décevant?

L'image de Chauvigny se dressa dans sa mémoire telle qu 'il
l'avait vue pour la première fois chez les Saint-Elie. L'œil était
vif , pénétrant, le sourire, un peu railleur sans doute... malgré
cela, l'homme restait sympathique et Perceval opta pour la
première hypothèse.
- Pourquoi ne vous joindriez-vous pas à notre groupe, ce

soir, Alan? Vous savez combien nous sommes toujours heu-
reux de vous avoir parmi nous!

Les jolis yeux priaient . Pourtant , le jeune homme secoua la
tête.
- Non, petite Mick... pas ce soir. Une autre fois, si vous

voulez. Pour tout dire, je suis un peu inquiet au sujet de deux
visonneaux, je préfère ne pas m'absenter.

Trop habituée aux obligations fermières pour ne pas
comprendre les soucis du jeune homme, Michelle n'insista pas.
Elle prit congé, souriante, heureuse, et s'éloigna au volant de
sa voiture sans deviner le drame qui menaçait celui dont le
regard mélancolique la regardait partir.

*
* *

Les yeux fixés sur le long ruban de la route, Robert condui-
sait sans parler. Assis près de lui dans l'auto, Laurent demeu-
rait également silencieux. Répondant à l'aimable invitation
des Beaufort , les deux hommes se rendaient à la ferme et
Chauvigny s'étonnait de l'étrange allégresse qui soulevait son
coeur à la pensée de revoir Michelle. Cette jolie fille blonde et
simple avait l'âme aussi pure que son beau regard. Et c'était
sans doute cette fraîcheur sans artifices qui avait séduit le
jeune chirurgien.

Le jugement de Perceval se trouvait être juste. Sous une
apparence désinvolte, Laurent cachait beaucoup de sérieux et
de sincérité. S'il aimait plaisanter, s'il cultivait volontiers une
certaine forme d'ironie souriante, il le faisait sans méchanceté,
avec juste assez de piquant pour émoustiller l'adversaire et lui
donner le goût de la riposte.

Intelligente, gaie, d'esprit vif et de cœur droit , parfaitement
capable de se défendre sur ce terrain , Mick représentait exac-
tement le type de femme qui pouvait plaire à Chauvigny et il
devait reconnaître qu'elle avait fait sur lui une très grande
impression. Le désir de la revoir se faisait chaque jour plus
tenace et l'invitation des parents de la jeune fille l'avait comblé
d'une joie sans égale. Comme si Robert eût deviné la secrète

impatience de son ami, il conduisait aussi vite que la prudence
le lui permettait. L'auto filait sur une jolie route vicinale,
agréablement ombragée, et qui surplombait une belle voie de
grande communication où elle allait bientôt aboutir.

Les yeux songeurs de Laurent erraient sur l'aimable pay-
sage de prairies doucement vallonnées que sillonnaient des
routes étroites, semblables à celle qu'ils suivaient eux-mêmes.
Tout à coup, son regard s'anima, tandis qu'un léger sursaut le
redressait sur son siège.
- Qu'y a-t-il? demanda Saint-Elie, surpris.
- Regarde, là-bas, cette voiture blanche... On dirait celle de

M "c Beaufort...
L'auto que son doigt désignait, et qui avait une certaine

avance sur la leur, venait de rejoi ndre la grand-route. Les yeux
de Robert, un court instant , la suivirent.
- Oui, dit-il enfin , il me semble que c'est en effet la voiture

de Michelle...
- Mais d'où peut-elle venir par là? Pas de chez son frère,

puisque nous sommes passés devant sa demeure et qu'aucune
voiture ne nous précédait ni ne stationnait sur le chemin.

Un pli se dessina entre les sourcils de Saint-Elie.
- Cette route est celle qui dessert le Val d'Espérance, re-

marqua-t-il sèchement.
Le regard de Laurent s'assombrit.
- Après ce que nous savons de cet homme! C'est inconce-

vable, Robert , il faut dire la vérité à cette petite... Si elle allait
s'attacher à lui... Qui nous prouve, après tout, qu'il n'a pas de
vues sur elle?... Tu as beau m'assurer que...
- Je n'assure rien du tout, coupa Saint-Elie avec brusque-

rie. Je me suis seulement borné à te répéter ses paroles. Elles
n'engagent que lui.

Sans bien comprendre pourquoi , il se sentait tout à coup de
mauvaise humeur , comme si le rappel de certains faits réveil-
lait en lui sa jalousie latente. Il ne pouvait oublier , en effet , en
quelles circonstances Alan lui avait parlé de la sorte. Déçu, il

revenait de chez Edith, qu'il n'avait pas trouvée. Et le décor
environnant renaissait comme par enchantement devant lui.

Il ne voyait plus la route grise et fuyante que suivaient les
roues inlassables de l'auto, mais l'étroite rivière encaissée en-
tre ses rives verdoyantes et le petit chemin qui menait au cha-
let. Ah ! comme son cœur s'était dilaté quand le beau Perceval
lui avait affirmé qu 'il ne songeait pas au mariage... Au-
jourd'hui qu 'il savait combien les raisons que le visonnier
n'avait pas invoquées étaient graves, il comprenait mieux sa
réserve d'alors et il admettait la sincérité de ses dénégations.
Mais tout ce qui ramenait sa pensée vers cette merveilleuse et
inaccessible Doucy le bouleversait d'une secrète et brutale
émotion.

Etonné de sa rudesse, Chauvigny abandonna des yeux le
point blanc qui allait s'amenuisant à l'horizon et considéra un
instant sans rien dire le visage crispé de son compagnon. Il
s'étonnait de l'étrange sensibilité qu 'il manifestait toujours dès
qu'il était question de Perceval. Ce que son ami lui avait dit
concernant ses sentiments à l'égard de la belle Anglaise le
porta à murmurer comme pour lui-même:
- A Miss Clarence aussi, il vaudra mieux dire la vérité. De

cette façon , il ne pourra subsister d'équivoque entre elle et
lui-

Robert appuya si violemment sur l'accélérateur que la voi-
ture fonça .
- Eh! là... du calme... Que te prend-il? cria Laurent. Tu

veux notre mort!
Rappelé subitement à la prudence, Saint-Elie ralentit. Une

sueur légère perlait à son front. L'auto atteignait maintenant
l'immense voie sur laquelle la voiture de Michelle les avait
précédés. La brusque colère du jeune homme s'était apaisée. U
s'en voulait maintenant de cette nervosité intempestive que
rien , au fond, ne justifiait. Un remords soudain le poussa à dé-
clarer:
- Après tout , le passé de cet homme ne nous regarde pas.

(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) Les évasions-célèbres
22.05 (C) Flora Pur im
22.30 (O Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Un cas pour Mânndli
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 L'erreur

d'Archimède
22.05 Téléjournal
21.15 A qui appartiennent nos villes?

FRANCE I
12.30 Midi première
13.30 ITI journal
13.35 Cap sur l'aventure
14.05 Fin
15.30 A l'Assemblée nationale
18.10 Pour petits et grands
18.55 Qu'est-ce que c'est?
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Le meilleur

de la vie
22.00 Super-Star
22.55 IT 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari
16.30 (C) P. N. C.
18.30 (O Flash journal
18.45 (C) Pour les enfants

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Mon ami Guignol
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix
21.30 (C) Rendez-vous avec...
22.25 (C) Antenne 2 sports
22.55 (C) Antenne 2 dernière

j.

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) Télévision régionale
20.30 (N) L'assassin
habite au 21
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) 25 volte la Svizzera
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II malinteso
22.50 (C) Musiche per film
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15. téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
les dossiers secrets de l'Allemagne.
21 h, ciné-revue. 21.45, à propos. 22.45,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Flipper le

dauphin. 17 h, téléjournal. 17.10, sous
le grand chapiteau. 17.40, plaque
tournante. 18.20, sergent Berry. 19 h,
téléjournal. 19.30, à la découverte de la
mer. 20.15, Bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, aspects. 22 h, Oscar Wilde. 23.20,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

RADIO 
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,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi et ap-
pels touristiques urgents. 12.15, les uns, les au-
tres. 12.30, édition principale. 13 h, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10, maga-
zine d'actualité. 14.05, la radio buissonnière.

16.15, Ote-toi de là, Attila 13). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50, re-
vue de 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, Unesco. 10.15,
radioscolaire : le monde propose. 10.45, U.R.I. :
Ampurias dans le contexte méditerranéen (3).
llh, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18 J0, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. 20 h. informations. Ra-
dio suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20 J0,
les concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 J0, blues in the night. 23 h et 23.55,
informations. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, portrait de Dieter Sùverkrùp. 10 h, disques
demandés. 11.05, palette musicale. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, les Beach Boys. 15 h, non-
stop.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
sons populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique divertissante. 20.05, prisme. 21 h, le
pays et les gens. 22.15 • 24 h, music-box.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
téL 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 15. Homo eroticus.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 15 h, Astérix et Cléopâtre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La moutarde me

monte au nez.
CRESSIER

Salle Vallier: Salon des 3 dimanches.

Un menu
Moules à la crème
Escalopes de veau grillées
Haricots verts à la provençale

LE PLAT OÙ JOUR:

Haricots verts
à la provençale

Six cents g environ de haricots verts, un
petit bouquet de persil, le quart d'une pe-
tite gousse d'ail, un mélange d'huile
d'olive et d'huile sans goût.
Une fois les haricots préparés, les faire sau-
ter cinq minutes dans le corps gras dans
une poêle avec un hachis d'ail et de persil.
Eteindre le feu et arroser de quelques cuil-
lerées d'huile. Servir aussitôt.

Votre santé
Attention aux intoxications par les mou-
les :
Crues ou cuites, comme beaucoup de crus-
tacés, elles peuvent donner une réaction
allergique à type d'urticaire. Mais surtout,
la moule peut être parasitée par un proto-
zoaire et produire une intoxication redou-
table, le mytilisme. Ce parasite renferme
en effet un poison très dangereux, voisin
de la muscarine. Le malade, quelques heu-
res après l'ingestion de moules, ressent
malaise, prostration et bientôt paralysies
et doit faire appeler le médecin de toute ur-
gence : les paralysies peuvent atteindre les
muscles respiratoires avec le pronostic
que l'on devine.

Les échos de la mode
de demain
Les boutons d'acier, ceintures garnies
d'acier, bijoux d'acier et... le nouveau gris
acier ont le vent en poupe. Décidément, ce
métal qui sévit dans la décoration et
l'ameublement gagne tous les secteurs.

Le mouton revient en force dans la four-
rure, parce qu'il fait plus cossu que le petit
lapin. Pour le rendre encore plus tentant,
certains fourreurs le veulent en couleur, du
bleu marine au bois de rose, en passant par
le rouge orangé.
28 cm ou 30 cm : suivant les circonstances,
les pantalons pour hommes ont une lar-
geur de 28 cm ou de 30 cm en bas des jam-
bes. Les stylistes préfèrent nettement les
pantalons larges, les consommateurs se-
raient plutôt pour le contraire.

Votre beauté
Les pores dilatés : si vous avez la peau
grasse, le soleil, si vous n'en abusez pas,
peut l'améliorer. Parfois même l'acné peut
disparaître. Cela ne veut pas dire que vous
devez vous exposer visage nu : vous choi-
sirez un produit en gel, ou un lait non gras
plutôt que des crèmes ou huiles qui au-
raient pour effet de dilater plus encore vos
pores. Et, pendant la journée, utilisez fré-
quemment un brumisateur, pour vous ra-
fraîchir et resserrer les pores. Le soir, des
compresses au thé constituent un traite-
ment astringent.

Pamplemousses
grillés
Un demi-pamplemousse par personne,
sucre, cognac.
Coupez les pamplemousses en deux. Sau-
poudrez chaque moitié d'une bonne cuil-
lère à soupe de sucre et d'une cuillère à '
café de cognac. Pendant ce temps, vous
avez fait chauffer le gril de votre four. En-
fournez les pamplemousses et laissez ca-
raméliser.

A méditer
Il faut se méfier des ingénieurs. Ça
commence par la machine à coudre, ça finit
par la bombe atomique. Marcel PAGNOL

POUR VOUS MADAME

Les Français ont peur pour leur foie
Les Français ne mangent pas assez

d'œufs , ils ont peur pour leur foie. Aussi
boudent-ils les omelettes, les œufs
brouillés et autres mets délectables. Les
aviculteurs déplorent cet état de choses
et regre ttent que les Israéliens consom-
ment 450 œufs par an, les Américains
320, les Belges 260, tandis que les Fran-
çais, eux, s'en tiennent à 220.

Les guêpes tuent davantage
que les serpents !

Qui l'eût cru ? Les guêpes, frelons,
abeilles et autres bourdons tuent, chaque
année , plus d'hommes que les serpents.
D'après une enquête menée aux
Etats-Unis, on a constaté que sur
500 décès enregistrés, 100 étaient dus à
des araignées, 150 à des serpents et 250 à
des hyménoptères. Attention aux tarti-
nes de confiture!

Le secret des poissons-chats
Notre temps est décidément plein de

surprises. Voilà que l'on s'aperçoit que
les poissons-chats captent des ondes ab-
solument imperceptibles aux humains.
Et elles sont d'importance: elles leur
permettraient de déceler les prémices des
tremblements de terre. Un groupe de
chercheurs s'est aussitôt mis à l'étude de
ces étranges bestioles.

Pourquoi les chiens lèvent la patte...
Tout le monde n'accepte pas les évi-

dences. Un savant éthologiste vient,
après plusieurs années de travail, de dé-
terminer la raison pour laquelle les
chiens lèvent la patte, alors que les fe-
melles s'accroupissent. Le docteur Frank
Beach suppose qu'il s'agit là de l'action
d'hormones : il a injecté des hormones
mâles à des chiennes qui ont aussitôt
réagi selon le mode... masculin.

C'est quand même beau, la Science !

I DE TOUT POUR FAIRE UW MONDE I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



restaurant bar-club

ancré dans le port de Neuchâtel
im Hafen von Neuenburg verankert

Pour l'ouverture de la chasse, nous ne sommes sans doute pas les
premiers à tirer.
Mais « GABY » notre chef, a plus d'un tour dans sa gibecière, et
dès le 12 SEPTEMBRE
vous comprendrez pourquoi, en terme de terrine et marinade, il
ne faut pas comprendre vitesse et précipitation.

FAIRE L'OUVERTURE AU VIEUX VAPEUR C'EST VRAIMENT LE
. « COUP DU ROI »
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On y vient de partout
De Pékin, de Zurich...

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

Chaque année, le Comptoir Suisse attire des centaines de milliers de
visiteurs, lls viennent de la ville, de la campagne, de toute la Suisse et
même de l'étranger.
On y rencontre l'agriculteur songeant à une nouvelle machine, le propriétaire
en quête d'économie de chauffage, l'hôtelier confronté à un problème d'équi-
pement Bien d'autres encore. On y voit le sportif au milieu d'une forêt de skis,
le mélomane essayer les dernières installations stéréo, la ménagère comparer
les plus récentes machines à laver, puis, femme, rêver d'une montre et se
laisser tenter par un article de mode.
En effet le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'au-
tomne. Réunis sur 145'000 m2, 2'535 exposants présentent la plus vaste
confrontation de biens d'équipement et de consommation dans tous les
domaines*
On peut tout essayer, comparer, déguster. C'est dire qu'aujourd'hui où tout
achat se doit d'être raisonné, à ce seul titre, le Comptoir mérite le déplacement
Mais on va aussi au Comptoir pour son plaisir, pour f atmosphère unique
qui y règne. On s'y rend comme si on allait à un grand marché qui,
d'une visite à l'autre, se renouvelle.
Cette année, quatre hôtes d'honneur se partagent la vedette: la Chine, le Kenya.
El Salvador et les quatre cantons de la Suisse primitive.
En outre, parmi les nouveaux pavillons attractifs, vous entrerez en contact avec
la marine suisse, verrez fonctionner un capteur d'énergie solaire, assisterez
aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez vous intéresser
aux activités de 37 associations qui défendent les intérêts de la femme, aux
projets de l'aménagement du territoire qui vous concernent Vous flânerez
dans les jardins, fraterniserez au nouveau secteur de la Vigne et du Vin - il
comprend près de 600 vins du pays -, suivrez les marchés-concours de bétail
et d'animaux domestiques, et l'Exposition canine internationale réunissant les
20 et 21 septembre T250 bêtes de race.

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

* Agriculture : Machines et Chimie agricole - Vigne et Vin - Fleurs - Légumes - Céréales -
Fruits - Produits laitiers - Viande - Sylviculture. Industrie et Construction: Electricité -
Soudure - Revêtement - Chauffage - Outillage - Garages. Industrie de luxe: Horlogerie -
Bijouterie. Services publics : Banques - Assurances - Transports - Commmunications. Habitat
et Habillement : Meubles - Organisation de bureau - Tapis - Porcelaine - Textiles - Fourrures -
Machines à coudre. Arts ménagers: Agencement et équipement de magasins, boucheries,
boulangeries, restaurants, hôtels - Chauffage - Installations de cuisines et frigorifiques -
Appareils ménagers. Alimentation - Dégustations. Loisirs et vacances: Arts et métiers -

|̂  Edition - Musique - Sport - Ski - Camping - Radio-TV - Photo. Elevage.n.— -*r
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
TéL 256 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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iâv^ Le/ vacance/ heureu/e/.¦ ^¦̂  ça /e prépare!
1 Demandez-moi con/ei I
H Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes |".
H existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances
B dont vous rêvez. Service et sourire en prime. JSj
K Pour vos prochaines vacances d'automne ou JH
H d'hiver, nous vous proposons : W

I EGYP TE I
j M \' B jours dès Fr. jÊ mMm̂  ̂ fc

r̂'i| Partez à la découverte de l'Antiquité égyptienne \Y 0hH et visitez mosquées, temples, pyramides et le '|?S
H j célèbre Musée Egyptien du Caire. Une deuxième {§H
Hj ; semaine vous permet d'effectuer un circuit en ¦* ' !1»̂  remontant le 

Nil, qui vous conduira en Haute- i HM
¦R Egypte et vous fera admirer Assouan, Abou M
pïiY Simbel, Louxor, Thèbes, etc. 53
£i. i; Nous vous suggérons également : ia
cd|i TUNISIE 8 jours dès Fr. 390.— i||S
tfp|î CANARIES 8 jours dès Fr. 530.— y*:
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ROBERT POFFET tailleur I
se charge de vos transformations et réparations de :

Vestons Jupes
Pantalons Cuir
Manteaux Daim
Robes Fourrure
Neuchâtel - Ecluse 10 • Tél. (038) 259017.

SO  
mm.

o S
IM  *i Si vous oubliez

2 0) de faire de la publicité

3 ™ vos clients
OL O vous oublieront

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 3334 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Une machine

aveezig-zas
pour

Fr.SPO.-
mî r̂^^^ ÊZmmmWi

^̂ w2p  ̂_«____ ŝ*"̂ ^̂ _____i
Siracra WïSS&SLégifement V ẐrM
qu'il vous Taut '̂̂ ^
CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

g (038) 25 12 70

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
te soir (021) 91 64 92.
Succ Neuchâtel
(038) 2S 82 33.

"pletfglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel, sur Lausanne.

tél (021) 35 41 51 j

________¦ ________D * -<____¦:•'i.-M'i'- >. ____________

COURS du SOIR
FRANÇAIS

pour personnes de langue
étrangère

5 degrés - 2 soirs par semaine
Méthode audio-visuelle

pour débutants

Début : 23 septembre.

;i Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 £
Ê Ouvert lundi et jeudi Jusqu'à 21 h. M

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

315783. Tiras 22, 2034 Pesau*.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

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

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

: Tél. 2522 77 Neuchatel

SWBWBI
1 ENCADREMENTwm dorure

restaurallon
«bel rofchlancJ

-. ¦¦ parc* io
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»- M neuchatel
Il 101: 24 02 12
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/̂/y (g (038) 51 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO - MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tel 25 44 52

M
| DÉPANNAGE I Dépannage igt

_w m \̂ Transport
|̂^ r \2A voitures.caravanes

JOUR E ĵUIT 038 3171
80
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Sadate s en prend à la Syrie et à Moscou
[HïfllI R BU MONDE EN BIE18ÎES IMlfl

LE CAIRE (AFP). — Le président
égyptien Sadate a critiqué ouvertement
dans une interview accordée à la revue
koweïtienne « Al Siassa » la position
syrienne à l'égard de la conclusion des
accords de désengagement dans le
Sinaï.

Le président Sadate accuse en premier
lieu le ministre syrien des affaires étran-
gères d'avoir envenimé volontairement
les relations égypto-syriennes en propa-
geant notamment de fausses informa-
tions, affirmant que l'Egypte s'était mise
d'accord avec Israël et avait l'inten-
tion de se départir de ses engage-
ments envers la nation arabe et la cause
palestinienne.

Abordant les relations égypto-soviéti-
ques, le président Sadate a démenti les
rumeurs selon lesquelles l'Egypte se
préparerait à abroger le traité d'amitié et
de coopération avec l'Union soviétique
« en dépit du fait, a-t-il ajouté, que
l'Union soviétique n'a pas respecté les
clauses de l'accord en retirant notam-
ment un matériel électronique de pré-
alerte au moment du départ de ses
conseillers en 1972, matériel que
l'Egypte avait demandé à acheter ».

Le chef de l'Etat égyptien a ensuite
longuement exposé ses « expériences »
antérieures avec l'Union soviétique. Il a

déclare à ce propos : « Aucun etre
humain qui jouit d'un peu de dignité ne
pourrait être satisfait de la façon dont
nous avons été traités par l'Union
soviétique. Le temps viendra où nous
rendrons à l'histoire le dossier de ces
relations ».

« Viking2» lancé
vers Mars

CAP-CANAVERAL (Floride) (AP).
— La deuxième sonde « Viking » a été
lancée sans incident mardi soir en direc-
tion de la planète Mars, vers laquelle
fonce déjà un engin similaire parti le 20
août dernier.

La fusée « Titan-Centaur » assurant sa
propulsion a été mise à feu à 14 h 39
(19 h 39 heure suisse), emportant dans
son ogive la sonde de quatre tonnes qui
tentera de se poser sur le sol de la
planète Rouge.

Comme la précédente , « Viking 2 »
doit se mettre en orbite autour de la
planète qu'elle devrait atteindre le 7
août 1976. Pendant deux semaines, ses
caméras prendront des clichés du sol
martien puis une partie de la sonde se
détachera pour descendre et tenter de sa
poser.

M. Chirac et la relance
PARIS (AP). — «L'ensemble du pro-

gramme de soutien économique corres-
pond aux besoins de la conjoncture. Il
doit permettre avant la fin de l'année
une reprise progressive de l'activité » a
déclaré le premier ministre français Jac-
ques Chirac, mardi après-midi devant
l'Assemblée nationale convoquée en ses-
sion extraordinaire pour examiner le
plan de relance gouvernemental présenté
la semaine dernière par le chef de l'Etat.

Le chef du gouvernement a ajouté que
« 1976 devrait être une année de crois-
sance économique même si celle-ci doit
être moins forte que celle que nous
avons connue au cours des dix dernières
années ».

Au cours de son intervention, qui a
duré près d'une heure, M. Chirac en a
profité pour régler ses comptes avec
l'opposition.

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE, l'indice des prix à la
consommation subit une notoire
compression de sa croissance durant le
mois d'août dernier. En effe t, la poussée
globale n'a été que de 0,3 % depuis le
mois précédent , un rythme aussi lent ne
s'était plus produit depuis 1972. Il faut
aussi remonter à décembre 1972 pour re-
trouver une hausse annuelle inférieure à
7 %. Ainsi, les enregistrements en baisse
de l'indice des prix de gros que nous
observons depuis plusieurs mois finissent
par répercuter leurs effets sur les prix
de détail. Ce sont en particulier les
boissons, les tabacs et le chocolat qui
ont fait fléchir l'alimentation. Notons
que la perspective d' une abondante
vendange en France, comme en Italie et
chez nous , engendre des inquiétudes chez
ceux qui disposent encore d'importants
stocks de vin des millésimes précédents.

Pour ce qui est des actions helvéti-
ques, la journée d'hier a été faste sur
toute la ligne ; les moins-values de la
veille ont été plus que compensées. Au
compartiment bancaire, tous les titres
ont opéré un petit déplacement vers le
haut de même qu'aux omniums parm i
lesquels Juvena porteur s'enfle . de trente
francs. Les assurances, les alimentaires
et surtout les chimiques subissent une
pression accrue de la demande. Le
nouveau train de mesures fédérales
visant à la relance n'est pas étranger à
cette recrudescence de l'optimisme des

épargnants. Il est vrai aussi quo les
placements en or ont du plomb dans
l'aile depuis trois semaines que le métal
jaune perd de sa valeur ; hier, il n'a plus
même atteint 13.000 francs le lingot d'un
kilo à Zurich, tandis que l'once tombait
à Londres au-dessous de 150 livres.

PARIS est affecté par la recrudescen-
ce des régionalismes au sein de la Fran-
ce. Il eh résulte des déchets boursiers
dont les banques, la construction et les
alimentaires font surtout les frais. Le dé-
blocage des quelques trente milliards de
francs pour provoquer la relance des af-
faires n'a — pour l'instant — pas l'im-
pact escompté par le gouvernement.

MILAN étonne encore une fois par sa
tenue ferme qui profite à la plupart des
valeurs et particulièrement à la chimie
et aux assurances.

FRANCFORT a bien commencé la
c'm'.c, les aciéries et

l'électricité comme locomotives.
LONDRES voit les valeurs aurifères

s'enfoncer tout comme le prix du métal
jaune. Les valeurs insulaires sont aussi
en retrait sous l'effet d'inquiétudes
devant la récession qui s'amplifie dans
un Royaume-Uni déjà affaibli.

NEW YORK est reparti d'un bon pied
dès l'annonce d'une poussée des
commandes aux aciéries, ce qui est
caractéristique avant un décollage éco-
nomique. E.D.B.

L'inflation ralentit
Récession :

interruption de travail
(6-16 octobre)
à la cimenterie

de Cornaux
Dans un communique diffusé hier

soir, la1 direction de Juracime SA à Cor-
naux, précise que l'importante récession
dans le secteur de la construction a pro-
voqué une baisse des ventes de ciment
qui atteindra pour 1975 environ 40 %
par rapport à 1973.

A la cimenterie de Cornaux, cette
situation n'est pas sans causer de graves
perturbations dans l'organisation du tra-
vail. Le centre de production ne fonc-
tionnera effectivement que sept mois à
peine pour assurer la demande en ci-
ment de cette année. Cette situation
oblige la cimenterie à prendre les dispo-
sitions suivantes :

— une interruption générale du tra-
vail, sauf pour le service des expédi-
tions, est fixée du 6 an 16 octobre pour
les quelque 80 collaborateurs de la ci-
menterie ;

— les révisions prévues pour 1976
sont avancées et elles s'effectueront dès
le 20 octobre prochain pour une période
de plus de trois mois, afin d'assurer le
travail an personnel.

Distinction
pour un universitaire

NEUCHATEL
1 I '— . . . I I .  ' l i

Le Collège international pour l'étude
scientifique des techniques de produc-
tion mécanique (CIRP) a décerné sa dis-
tinction annuelle, la médaille Taylor, à
M. Jean-Claude Furrer, docteur es-
sciences de l'Université de Neuchâtel
dont les travaux ont été exécutés au
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Nous y reviendrons.

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

Au Grand conseil vaudois
VAUD

LAUSANNE (ATS). — Une pluie de
seconds débats, d'un troisième même, de
motions et d'interpellations ont fait le
plus clair d'un menu extrêmement char-
gé, mard i, au Grand Conseil vaudois,
avec, surtout, le vote définitif de la loi
sur le logement et de la participation fi-
nancière de l'Etat au capital actions
constitué pour le port franc de Chavor-
nay.

C'est un amendement qui a provoqué
le troisième débat pour la loi sur le
logement. Les critiques venaient essen-
tiellement de la gauche contestant
l'efficacité du projet quant aux loge-
ments à loyers modérés.

Le vote final , où le pop s'est abstenu,
a sanctionné la victoire très nette du
projet gouvernemental. De même,, le
projet de décret ordonnant la convoca-
tion des assemblées de commune pour
voter sur l'initiative populaire « loge-
ment » demandant la révision partielle
de la loi sur le logement, a passé à nou-
vau sans difficulté. Il recommande au
peuple de rejeter l'initiative.

Quant au projet de Chavornay, pour

lequel les installations existent, il a ete
voté lui aussi après un débat soutenu.

Concernant la défense économique du
canton , le gouvernement, pour sa part ,
mettra en chantier un certain nombre de
travaux afin d'atténuer le fléchissement
de l'emploi dans la construction (pour
60 millions de francs dont 31 millions à
charge de l'Etat).

tg^l^^gg0g____^______fg ____g^^_^gg_____mmmmmmmm
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le fantastique orchestre folklorique roumain

BENONE
DAMIAN
Entrée Fr. 18.— Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.— Membres Centre
culturel neuchâtelois Fr. 9.—

Places non numérotées. Réservation au Centre culturel neuchâtelois
du mardi au samedi, de 13 h 30 à 24 h. Tél. 25 90 74.

Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, à retirer au
Service culturel Migros, rue de l'Hôpital 11.

Début de saison : le moment de devenir membre du Centre
culturel neuchâtelois !
Avantages : réduction de 50 % sur le prix des places, abonne-
ment au mensuel « Information ».

Cartes à Fr. 20.— à vendre à l'entrée de tous nos spectacles.

m PMtf&HHira.
M. Giffard - cuisinier

Battieux 2 - SERRIÈRES Tél. 31 13 41
• POISSONS DE MER FRAIS

• POISSONS DU LAC
• CRUSTACÉS

fetaCHELIEU
RUELLE DU PORT TÉL. 2555 56

CHAQUE MERCREDI SOIR
JUSQU'A 1 H DU MATIN

Cuisses de grenouilles
à la provençale

à discrétion
Fr. 18.—

'EXCURSIONS
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

Renseignements — Inscriptions :

~\WêTTWER.
CARS NEUCHATEL 0 25 82 82

^
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O Créantiers : plus rien à faire
avec eux

• Paiements : à un seul endroit

• Coût : 4 fois mons qu'un
prêt

• Action : rapide

• Discrétion : absolue

Genève : (022) 96 20 34
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04'

 ̂
PYJAMA COMBI ^*^^> ASTRONAUTE Jm^

^̂ fS_ \_ ^__  douillettement molletonné _______(_P_P
^^^̂ ^  ̂

semelles 
avec application antigliss ^̂ ^̂ ^^

^̂ ^̂  ̂
en coloris , tomate , turquoise ou orange ___________B

^^̂ ^̂ ^̂  grandeurs 68 à 116 _̂*ê_ ^

iff cT  + 2.- PAR •̂ mm\\m &
„ ,c ______F tf'*V*_____ 2 TAILLES

^̂ ^̂ ^̂  
^̂ W Wm^̂ W __ _̂____B_______

m̂m\Y<
y  COIO ¦ " - ¦ ' , - y " y . Y

iééi i » * w&

NEUCHÂTEL 8 sept 9 sept
Banque nationale 570.— d 560.— d
Crédit foncier neuchâL . 550.— d 560.— o
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d  240.— d
Gardy 85.— d 80.— d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1100.— d  1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 515.—
Dubied 240.— 240.—
Dubied bon 220.— 200.— d
Ciment Portland 2010.— d  2010.—
Interfood port. 2175.— d 2050.— d
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 220.— d 220.— d
Paillard port. 220 — d 220.— d
Paillard nom 60.— d  60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoiis . 1110.— d 1120.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— 760.—
Atelier* constr. Vevey .. 530.— 525.— d
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 510.— 505.— o
La Suisse-Vi e ass 2150.— d 2225 —
Zyma 1075.—o 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 280.— 275.— d
Charmilles port 550.— d 560.—
Physique port. 120.— d  120 —
Physique nom 95.— 92.— d
Astra 0.20 d 0.20 d
Monte-Edison 1.95 1.85 d
Olivetti priv 3.60 3.65 d
Fin. Paris Bas 107.— d  106.50
Allumettes B 53.50 53.— d
Elektrolux B 84.— d  82.— d
S.K.F.B 96.50 d 96.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 154.— 156.50
Bàloise-Holding 246.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1310.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 581.— 581.—
Ciba-Geigy bon 910.— 920.—
Sandoz port 3975.— d 4075.— d
Sandoz nom 1635.— 1645.—
Sandoz bon 2900.— 2925.—
Hoffmann-LR. cap. .... .109000.— IC9500.—
Hoffmann-L.R. jee 92500.— 93000 —
Hoffmann-LR. 1/10 9225.— 9300 —

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 377.— 375.— d
Swissair port 385.— 385.—
Union bques suisses ... 2970.— 2980.—
Société bque suisse .... 418.— 422.—
Crédit suisse 2700.— 2710.,-
Bque hyp. com. port. ... 815.— d 1310.—
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1160.—
Banque pop. suisse .... 1795.— 1800.—
Bally port 505.— d 510.— d
Bally nom 425.— 425.—
ElektroWatt 1780.— 1800.—
Holderbank port 365.— 367.T-'
Holderbank nom 345.— 337.—
Juvena port 390.— 420.—
Juvena bon 26.50 26.—
Motor Colombus 860.— 860.—
Italo-Suisse 135.— d 135,— d ,
Réass. Zurich port 4100.— —.—
Réass. Zurich nom 2150.— 2180.—
Winterthour ass. port. .. 1675.— 1685.—
Winterthour ass. nom. .. 915.— 915.—
Zurich ass. port 9575.— 9600.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350/—
Brown Boveri port 1265.— 1280.—
Saurer 765.— d 760.—
Fischer 475.— d 475.— d
Jelmoli 1020.— 1025.—
Hero 3100.— 3120.— d
Landis 81 Gyr 560.— 540.—
Nestlé port 3040.— 3060 —
Nestlé nom 1470.— 1475.—
Roco port. _ 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 980.— 995.—
Alu Suisse nom 395.— 395.—
Sulzer nom 2205.— d 2205.—
Sulzer bon 390.— d 400.—
Von Roll 585.— 585.—

ZURICH 8 8ept- 9 sept-
(act. étrang.)
Alcan 60.75 62.—
Am. Métal Climax 142.— d 138.50 d
Am. Tel&Tel 126.— 128.—
Béatrice Foods 51 dxd 50.25
Burroughs 242.— 244.50
Canadian Pacific 37.— 37.—
Caterpillar Tractor 180.— d 179.50
Chrysler 29.— 30.25
Coca Cola 197.50 197.—
Control Data 43.75 45 —
Corning Glass Works ... 112.50 d 114.—
C.P.C. Int 115.— 115.50
Dow Chemical 247.50 249.—
Du Pont 331.— 334.—
Eastman Kodak 243.50 245 —
EXXON 230.50 233.—
Ford Motor Co 102.50 102.50
General Electric 124.50 123.50
General Foods 65.50 66.—
General Motors 134.— 133.50
General Tel. & Elec 58.— 58.50
Goodyear 51.— 50.25
Honeywell 79.50 81.25
I.B.M 485.— 493.—
International Nickel 72.75 72.50
International Paper 160.— 161.50
Internat. Tel. & Tel 53.— 53.25
Kennecott 91.50 91.50
Litton 20.— 20.50
Marcor 66.50 66.50
MMM 146.— 146 —
Mobil Oil 113.— 113.50 d
Monsanto ...:.,. 190.50 192.—
National Cash Register . 75.50 xd 75.75
National Distillers 40.50 40.75
Philip Morris 119.50 xd 120.—
Phillips Petroleum 147.— 151.—
Procter & Gamble 227.— 225.—
Sperry Rand 105.50 104.—
Texaco 63.— 64.—
Union Carbide 161.— 167.50
Uniroyal 21.50 22.50
U.S. Steel 183.— 190 —
Warner-Lambert 85.25 85.—
Woolworth F.W 42.— 43.—
Xerox 148.— 147.50
AKZO 35.25 35.—
Anglo Gold I 128.50 124.—
Anglo Americ 14.— 14.—
Machines Bull 20.25 20.25
Italo-Argentina 83.— 83.—
De Beers l 11.75 11.50
General Shopping 380.— 379.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 xd 15 —
Péchlney-U.-K 67.— 67.50
Philips.. 24.25 23.75
Royal Dutch 97.— 97.—
Sodec 9.75 d 9.75
Unilever 108.— 107.50
A.E.G. 75.50 75.—
BAS.F 140.50 139.—
Degussa 234.— d 234.— d
Farben Bayer 118.50 116.50

• Hœchst. Farben 133.50 133. 
Mannesmann 282.— 283 
R-W.E 127.50 126̂ 50
Siemens , 274.— 272. 
Thyssen-Hùtte 89.— 90. 
Volkswagen 125.— 12fi 

FRANCFORT
R

'A C 'C 72.70 72.50
B M W  135-10 132"°
Daimler 226 50 226-
Deutsche Bank |"-~ f£fDresdner Bank 311.50 308.90
Farben. Bayer 23

|f ° . ?f.~
Hœchst. Farben "|™ d \\\ 7°
Karstadt V®'60 

]23 ~
Kaufhof «£- 442_-
Mannesmann Z™f. "3.-
Sierrtens ^71.50 271.—v°lks^

en 
S K

MILAN
Assic. Général! 65790.- 65.250
£' at .y.- 1040.— 1029.—F'nsider , ¦• 289.— 290.50Italcementi 23510.— 23280 —

8 sept. 9 sept.
Monte Amiata 780.— 785.—
Motta 1170.— 1190 —
Pirelli ", i. 1380.-̂ - 1343.—
Rinascente 84.— 83.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.90 75.40
AKZO 24.80 34.80
Amsterdam Rubber .... 159-— 159-—
Bols 76-— 75.50
Heineken 147.— 148.30
Hoogoven 50-1° 5°4*0K.L.M 53.- 52.70
Robeco 180-50 181.50

TOKIO
Canon 165.— 168.—
Citizen 162.— 170 —
Fuji Photo 324.— 336 —
Fujitsu 313.— 305.—
Hitachi 140.— 140 —
Honda 508.— 507.—
Kirin Brew 274.— 272.—
Komatsu 404.— 396.—
Matsushita E. Ind 501.— 488.—
Sony 3210.— 2810.—
Sumi Bank 325.— 325 —
Takeda 207.— 210 —
Tokyo Marina 519.— 513.—
Toyota 652.— 641.—

KAKIS»
Air liquide 331.— 331.90
Aquitaine 469.— 467.50
Cim. Lafarge 188.20 187.—Citroën 46.50 46.50
Fin. Paris Bas , 176.— 174.50
Fr. des Pétroles 130.80 558.—
L'Oréal 848.— 846.—
Machines Bull 33.80 33.20
Michelin...: 1118.— 1135.—
Péchiney-U.-K 110.50 110.10
Perrier 112.— 109.50
Peugeot 260.— 263.90
Rhône-Poulenc 121.— 120.50
Saint-Gobain 129.— 128 80

LONDRES
Anglo American 250. 245. 
Brit. Si Am. Tobacco .... 295.— 295. 
Brit. Petroleum 535.— 530.—
De Beers 187.—xd 183.—
Electr. & Musical 181.— 183.—
Impérial Chemical Ind. .. 272.— 269. 
Imp. Tobacco 72.— 72.50
Rio Tinto 163.— 161.—
Shell Transp 336.— 337.—
Western Hold 20.— 19.25
Zambian anglo am 141.—xd 32. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-7/8 34
Alumin. Americ 47-5/8 47-7/8
Am. Smelting 13-7/8 14
Am. Tel 8( Tel 48— 47-1/4
Anaconda 17-1/2 17-1/4
Boeing...,  26-3/4 26
Bristol 8< Myers 60-5/8 58-5/8
Burroughs 90-1/4 87
Canadian Pacific 14.— 13-5/8
Caterp. Tractor 66-1/2 66
Chrysler 11.— 10-3/4
Coca-Cola 72-3/4 71-5/8
Colgate Palmolive 25-5/8 25-1/4
Control Data 16-3/4 16
C.P.C. int. ; 42-5/8 42-3/8
Dow Chemical 92-7/8 91
Du Pont 124.— 121-1/4
Eastman Kodak 90-3/4 88-3/8
Ford Motors 38-1/4 36-7/8
General Electric 45-7/8 43-1/2
General Foods 24-5/8 24-5/8
General Motor 49-1/4 47-1/2
Gilette 25-3/8 25-3/8
Goodyear 18-3/4 18-5/8
Gulf Oil 21.— 20-3/4
I.B.M 183-1/2 179
Int. Nickel 27-1/8 26-3/4
Int. Paper 60-1/2 59-3/8
lnt. Tel 8( Tel 19-3/4 19-3/4

8 sept. 9 sept.

Kennecott 34 _ 34.1/3
Ltton 7_ 7_i/8Merck 69.— 67-1/2
Monsanto 71.5/8 70-1/4
Minnesota Mining 54 53-1/4
Mobil Oil 42-3/8 42-1/4
National Cash 27-3/4 26-3/4
Panam 4.— 3.7/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 44.5/8 43-1/4Polaroîd 35-3/8 33-5/8
Procter Gamble 83-7/8 82-5/8
R C-A 18-3/8 17-1/4Royal Dutch 36-1/4 36-1/4
Std OII Calf 29-5/8 29-3/8
EXXON 86-1/2 86-1/4
Texaco 23-5/8 23-5/8
T.W.A 6-3/8 6-3/8
Union Carbide 62.— 62-1/4
United Technologies .. 57.— 56-5/8
U.S. Steel 70-1/4 69
Westingh. Elec 15-3/8 14-3/4
Woolworth 16.— 15-1/4
Xerox 54-1/2 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 840.11 827.75
chemins de fer 155.52 154.74
services publics 78.22 78.44
volume 11.490.000 15.460.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets do banque

Achat Vente
Angleterre (ICI 5 S5 ,- 8nu.s.A. d $) m 5

2f2Canada (1 Scan.) 2 55 265Allemagne (100 DM).... 102;25 1Q5;25Autriche (100 tch.) 14.60 14.95Belgique (100 fr.) 6 60 6goEspagne (100 ptas) 4 45 4'
70France (100 fr.) ..... .... 59.75 62.25Danemark (100 cr. d.| ... 43 25 46 25

Hollande (100 fl.) 100 103 Italie (100 lit.) _;365o _;3850
Norvège (100 cr. n.) .... 47. 50 
Portugal (100 esc.) ero 8 20
Suède (100 cr. s.) 60.— 63.—

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 125 .. „ 
françaises (20 fr.) 13g' ..jj i" 
anglaises (1 souv.) 117' ..-„• 
anglaises 

(1 souv. nouv.) .......
américaines (20 $) 1]I4~ 1̂ -—
Li"9°*<1k9» 127M

~ 
12.9M.-

Cours des devises du 9 septembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2 6625 2 6g25
Canad* 2.5925 2.6225
Angleterre 5 62 5.70
£;S 2.1075 2.1175
Allemagne 103.50 104.30
France étr 60.35 61.15
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.05 101.85
Kalieest —.3955 —.4035
Autriche 14.66 14.78
Suède 60.90 61.70
Danemark 44.45 -' 45.25
Norvège 43.15 48.95
Portugal 9.97 10.17
Espagne 454 452
Japon —.8875 —.9125

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
10.9.75 or classe tarifa ire 256/130

10.9.75 argent base 400.—
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L'affaire du million
de Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — Un troisième
homme était à l'œuvre jeudi dernier à
Zurich pendant l'agression contre deux
employés de banque, qui se sont fait
voler un million de francs. Il s'agit
d'Aloïs Engelberger, un commerçant
zuricois, âgé de 33 ans. Celui-ci est en
possession du million de francs dérobé
par les deux Français, déjà arrêtés.
Engelberger est actuellement en fuite.



Sihanouk regagne le Cambodge
après cinq ans d'exil à Pékin

PÉKIN (ATS-AP). — Le prince No-
rodom Sihanouk du Cambodge est arri-
vé mard i à Pnom-penh venant de Pékin.
Le prince a été accueilli à l'aéroport par
M. Song-seng, vice-premier ministre cam-
bodgien. Les premiers mots qu'il a pro-
noncés à son arrivée ont été : « Vive la
grande victoire nationale ».

Le prince a également exprimé son
« émotion indicible » et son bonheur in-
fini de se retrouver sur son sol natal , et
a fait l'éloge de « l'héroïsme sublime »
et des « exploits immortels » des forces
Minières de la résistance, qui , a-t-il ajou-
té, « ont précipité Hnipéralisme améri-
cain dans l'abîme de sa première défaite
totale ».

Le prince Norodom Sihanouk doit sé-
journer trois semaines au Cambodge
avant de revenir à Pékin à l'occasion de
la célébration de la fête nationale chi-
noise, le 1er octobre prochain.

Des dizaines de milliers de personnes
selon l'agence « Chine nouvelle », ont
souhaité mardi « un glorieux retour »

au Cambodge au prince Sihanouk, qui
vivait en exil en Chine depuis plus de
cinq ans.

Le vice-président du Conseil chinois,
M. Teng Hsiao-ping, s'était rendu à
l'aéroport pour le saluer.

Le prince, dont le rôle à venir au
Cambodge n'a pas encore été clairement
défini , était accompagné de sa femme,
la princesse Monique, du premier minis-
tre dc son gouvernement en exil, M.
Pcnn-nouth , de la femme de celui-ci et
du vice-premier ministre, M. Khieu-sam-
phan , l'un des dirigeants des Khmers
rouges, que Sihanouk avait autrefois
condamné à mort.

RETICENCES
Sihanouk attendait depuis cinq mois

qu'on le rappelle dans son pays. Le dé-
sir de la Chine de réaffirmer son in-
fluence au Cambodge par l'intermédiaire
du prince et de sou gouvernement en
exil a sans doute fléchi les réticences de
M. Khieu-samphan, un vieil adversaire

de Sihanouk. Les Chinois lui ont fait
passer cette pilule amère en fournissant
au Cambodge une appréciable aide éco-
nomique.

Reste à savoir dans quelle mesure
Sihanouk aura son mot à dire dans la
gestion de son pays. Pour commencer,
il sera le porte-parole du nouveau Cam-
bodge à l'étranger et, à ce titre, il doit
présider la délégation cambodgienne à la
prochaine session de l'assemblée géné-
rale de l'ONU.

U est difficile d'imaginer que cet hom-
me acceptera longtemps les seconds rô-
les, après avoir régné sur le Cambodge
en monarque absolu, voire en démiurge.
Mais il reste à prouver que l'ancien fas-
te royal impressionne encore les Cam-
bodgiens. La monarchie n'existe plus de-
puis cinq ans.

PROMESSES
En 1970, Sihanouk avait promis, de

son exil, toutes les libertés et de respec-

ter personnes, et biens, mais, depuis que
les Khmers rouges ont renversé la Ré-
publique de Lon-nol, ces libertés n'ont
guère été évidentes.

Au cours du banquet d'adieu que lui
offraient lundi soir les autorités chi-
noises, le prince Sihanouk a laissé en-
tendre que la seule voie, pour son pays,
est le communisme : « La réalisation
d'une véritable démocratie populaire,
transformant notre société en une socié-
té à classe unique ».

Cependant la mission à Pékin du gou-
vernement royal d'union nationale du
Cambodge (GRUNC) qui avait fonction-
né pendant toute la durée de la guerre
du Cambodge, a définitivement fermé
à l'occasion du départ du prince Siha-
nouk , a-t-on appris de source diplomati-
que dans la capitale chinoise.

Le Cambodge ne sera plus désormais
représenté à Pékin que par l'ambassade
khmère rouge cn Chine.

Le prince Sihanouk, à gauche, bavarde avec le vice-premier ministre chinois,
M. Teng Hsia-ping. (Téléphoto AP)

Les Neuf et le Marché du vin
BRUXELLES (AFP). — «Ce sera

une session difficile », ont déclaré MM.
Lardinois , membre de la commission
du Marché commun, et Bonnet , ministre
français de l'agriculture, en entrant mar-
di matin au conseil des Neuf. Les mi-
nistres de l'agriculture de la CEE se
sont réunis à Bruxelles pour trouver des
remèdes aux désord res du marché euro-
péen du vin pert urbé par les excédents.

M. Bonnet a déclaré aux journalistes
que la question la plus délicate était
celle de la persistance des importations
en France de vin italien profitant de la
dépréciation de la lire. En dépit des
promesses faites par les professionnels ,
a-t-il déclaré, ces importations ont at-
teint 700.000 hectolitres au mois d'août
et elles continuent au même rythme.
« Cette situation doit prendre fin puis-
que les opérations de distillation des ex-
cédents sont terminées » a ajouté
M. Bonnet.

DISPOSITIF
Outre l'arrêt des importations d'ori-

gine italienne, la France demande —
ainsi que l'Italie d'ailleurs — que
soient mises en place des disciplines
permettant d'éviter une production dé-
passant systématiquement la demande,

et aussi un dispositif de soutien du
marché comparable à ceux qui existent
pour d'autres produits tels que le lait
et la viande.

C'est parce qu'un tel dispositif n'exis-
te pas pour le vin , a souligné M. Bon-
net que le vin italien entre en Fiance
à la faveur de la dépréciation de la
lire.

Les ministres de l'agriculture des
Neuf ont décidé d'aborder séparément
le dossier de l'amélioration du marché
européen du vin alourdi par les excé-
dents et celui des perturbations appor-

tées sur le marché français par les
ventes de vin italien à bas prix.

On sait que le gouvernement français
a menacé de ne pas tenir compte des
règlements communautaires et d'interdi-
re de nouveau les importations des vins
italiens à moins d'une révision complète
de la politique vinicole de la Commu-
nauté prévoyant une meilleure protec-
tion des producteurs français. Ces der-
niers , qui se sont déjà manifestés à
plusieurs reprises , menacent de passer
de nouveau à l'action violente s'ils
n'obtiennent pas satisfaction.

Israël - Egypte : réunion à Genève du groupe militaire
GENÈVE (ATS-AP-AFP). — La pre-

mière réunion du groupe militaire
israélo-égyptien chargé de mettre au
point les modalités de désengagement
dans le Sinaï, après l'accord intéri-
maire signé jeudi dernier à Genève entre
les deux pays, s'est tenue mard i matin
au Palais des nations. Elle n'a duré que
trois quarts d'heure et aucun communi-
qué n'a été publié à son issue. Les négo-
ciations, qui pourraient durer deux
semaines, ont reprisent dans l'après-midi.

OPTIMISME
Les deux délégations , dirigées par le

général Shafir , chef des opérations de
l'armée israélienne, et par le général
Magdoub, chef du bureau de liaison de
l'armée égyptienne, travaillent à huis-
clos dans une petite salle attenante à la
salle des conseils. Us siègent autour
d'une table en « u » au sommet de la-
quelle préside le général finlandais

A l'aide d'une carte, Kissinger explique aux membres de la commission sénato-
riale des affaires étrangères la portée de l'accord israélo-égyptien

(Téléphoto AP)

Siilasvuo, coordinateur en chef des for-
ces des Nations unies au Proche-Orient.

Dans une allocution liminaire, le
général Siilasvuo a souligné l'importasce
des trava ux du groupe de travail , tout
en notant que, de l'avis général , il reste
à surmonter toute une série de difficul-
tés. Il a néanmoins exprimé un certain
optimisme, en déclarant que « par leur
décision de signer l'accord , fruit d'éprou-
vantes et délicates négociations, vos
deux gouvernements ont déjà man ifesté
leur courage, leur sagesse et leur résolu-
tion de prendre des risques pour la
paix ».

GARDES-FOUS
M. Thomas Morgan , président de

commission de la Chambre des représen-
tants , a déclaré que le Congrès pourrait
approuver d'ici à la fin de la semaine
l'envoi de techniciens américains dans le
Sinaï prévu dans le nouvel accord
israélo-égyptien.

Les parlementaires insisteraient toute-
fois pour l'inclusion d'une clause stipu-
lant que les techniciens seront immédia-
tement rapatriés en cas de conflit.

M. Kissinger, secrétaire d'Etat, a fait
savoir qu'il était prêt à accepter cette
restriction.

Le Congrès entend également se réser-
ver le droit de retirer au moment de son
choix les techniciens.

Interrogé par la commission sénato-
riale des affaires étrangères, M. Kissin-
ger, a déclaré que ce n'est qu'à contre-
cœur qu'il avait autorisé ce stationne-
ment de civils américains « et parce que
c'était nécessaire pour parvenir à un ac-
cord ».

Leur présence a été demandée par les
Egyptiens et les Israéliens, a-t-il ajouté,
et il a été convenu qu'il n'y en aurait
jamais plus de 75 en même temps.

LA PORTE DE LA PAIX
Le nouvel accord intérimaire ne

menace pas plus l'Union soviétique qu'il
ne donne aux Etats-Unis un avantage
unilatéral au Proche-Orient, a-t-il d'autre
part déclaré au cours de sa première
conférence de presse depuis son retour
du Proche-Orient. Le secrétaire d'Etat a
souligné que l'accord « réduit la
tension » et que « s'il est appliqué, il ou-
vri ra probablement la porte à une paix
générale dans la région ».

« Il est dans l'intérêt mutuel de
l'Union soviétique et des Etats-Unis de
réduire la tension. Les Etats-Unis recon-
naissent que dans un règlement final au
Proche-Orient, le rôle soviétique sera
important », a-t-il dit.

DÉMENTI
Par ailleurs, on dément catégorique-

ment, dans les milieux autorisés de
Jérusalem, que le gouvernement ait pris
le moindre engagement — secret ou non
— d'ouvrir dans un avenir très proche
des négociations avec la Syrie. Ce
démenti répond aux déclarations à un
journal libanais du ministre égyptien des
affaires étrangères, M. Fahmi, relatives à
« l'ouverture en octobre de négociations
israélo-syriennes ».

Tripoli à feu et a sang
Deux grands camps de réfugies pa-

lestiniens sont installés près de Tripoli ,
mais l'OLP a fait savoir que ses com-
battants ne s'étaient pas engagés jus-
qu'ici dans le conflit.

Les autorités ont toutefois exprimé
la crainte que les fedayins pourraient
participer aux affrontements si les
camps étaient atteints par des roquettes
ou des obus de mortiers.

La presse libanaise publiait des pho-
tos de cadavres mutilés et de visages

dont les yeux avaient disparu des orbi-
tes, pour témoigner des scènes de car-
nage qui se sont déroulées à Tripoli,

Favorable à une intervention militai-
re, le ministre de l'intérieur, M. Camille
Chamoun, qui est maronite, aurait me-
nacé de démissionner si M. Karamé
n'envoyait pas de troupes dans le nord
afin d'empêcher que les combats ne
s'étendent à l'ensemble du pays.

Les dirigeants de l'opposition criti-
quent l'attitude « passive » du président
Frangié. Il n'épargnent pas davantage
le premier ministre, qu'ils accusent de
ne pas avoir tenu sa promesse de réta-
blir la loi et l'ordre au Liban. M. Ka-
ramé a accédé au pouvoir en juillet
dernier à la suite de trois vagues de
violence à Beyrouth qui avaient provo-
qué la chute du précédent gouverne-
ment.

Caisse de résonance
De l'incident sporadique à l'état

de guerre . civile endémique, le
Liban est en train de franchir le
seuil tant redouté de ses dirigeants
les plus lucides. Après Beyrouth et
Saida, Tripoli est le théâtre de san-
glants affrontements. Cette fois, les
combats mettent aux prises non pas
partisans ou adversaires des
feddayins, mais des chrétiens et des
musulmans en tant que tels. C'est
nouveau et c'est grave. Contraire-
ment à ce qui s'était passé les fois
précédentes, le prétexte n'a pas été
une action de représailles
israélienne à un quelconque acte de
terrorisme ; un banal accident de
voiture a suffi à mettre le feu aux
poudres. Certes, les troupes de
l'Etat hébreu ont bel et bien lancé
la semaine dernière des raids « pré-
ventifs » contre les camps palesti-
niens à l'occasion du dernier
voyage de Kissinger au Proche-
Orient, mais ces opérations ne sont
pas apparemment à l'origine de la
nouvelle flambée de violence. Celle-
ci semble due à des tensions
internes plutôt qu'à des influences
extérieures.

Deux facteurs ont contribué à
exacerber le conflit et à le «libani-
ser ». D'abord le problème
palestinien. Les raids en territoire
ennemi montés à partir du Liban,
suivis immanquablement de lourdes
ripostes adverses devaient fatale-
ment amener les deux communautés
à se définir en fonction de leur atti-
tude à l'égard de la résistance et
de l'idée qu'ils se faisaient de la
souveraineté nationale. En vain les
autorités ont-elles cherché à préser-
ver les intérêts nationaux et com-
merciaux bien compris du pays tout
en ménageant les Palestiniens. A
trop vouloir concilier l'inconciliable,
ils se sont vite trouvés dans l'im-
passe, les crises ministérielles
succédant aux batailles rangées.

Le deuxième facteur de discorde
est, si possible, plus dangereux,
parce que plus subtil, que le pre-
mier. Il découle de la lente mais
constante modification de l'équilibre
démographique entre chrétiens et
musulmans au détriment des
premiers, donc à l'altération des
rapports de force sur lesquels
repose le fragile édifice politique
libanais. Les musulmans s'estiment
lésés par rapport aux chrétiens et
voudraient modifier en leur faveur la
répartition des charges publiques.
Les tueries de Tripoli doivent aussi
être considérées sous cet angle
particulier.

Politique, démographie et reli-
gion : le Liban rêvait de réaliser la
synthèse de tous ces éléments dans
la paix et l'harmonie. Il ne pouvait
redouter de pire mélange. Mais, à la
longue, pouvait-il en aller autrement
d'un pays qui, du panarabisme
nassérien au combat d'Arafat , en
passant par les péripéties du part i
Baas, a toujours été la caisse de
résonance du monde arabe et le mi-
roir de ses contradictions ?

A. RICHTER

Les modérés gagnent du terrain aa Portugal
LISBONNE (AFP). — Le nouveau

Conseil de la révolution portugais a pris
une série de mesures qui touchent à la
fois la réintégration de certains de ses
membres et sa restructuration, qui limi-
tent les informations d'ordre militaire
données dans la presse portugaise, et qui
menacent de sanctions les militaires
refusant de se rendre en Angola. .

JEUD I
Simultanément , le gouvernement du

général Vasco Gonçalves, qui avait
démissionné en bloc samedi dernier, ac-
ceptait finalement de rester à son poste
jusqu 'à l'investiture du ministère qui
sera composé par l'amiral Pinheiro de
Azevedo fixée à demain.

Le gouvernement , selon une déclara-
tion du premier ministre désigné,- com-
prendra quatre vice-premiers ministres
représentant « les quatre tendances mili-
taires du MFA ». Il a ajouté que le part i
socialise n'avait formulé aucune exigence
sur les portefeuilles qui pourraient lui
être attribués.

Le nouveau Conseil de la révolution ,
dont les membres avaient été désignés
au cours d'une assemblée du Mouvement
des forces armées très contestée qui
s'était tenue vendredi à la base militaire
de Tancos, à 130 km au nord-est de Lis-
bonne, a donc tenu sa première réunion.
Elle a eu lieu au palais de Belem sous
la présidence du général Costa Gomes.
Sa première décision a été d'admettre en
son sein trois anciens membres dont le
sort avait été réservé. Deux sont signa-
taires du « manifeste des neu f », les
majors Melo Antunes, ancien ministre
des affaires étrangères, et Citor Alves,
ancien ministre sans portefeuille. Le
troisième est proche du parti communis-
te, il s'agit de l'actuel ministre du tra-

vail , le major Costa Martins. Ces
nominations, qui font passer le nombre
des membres du conseil de 21 à 23
(avec le départ volontaire du général
Pinto Soares) y compris le général Costa
Gomes qui en est le président, fait pen-
cher la balance en faveur des amis du
major Melo Antunes qui compte deux
membres supplémentaires alors que le
clan des « Gonçalvistes » ne reçoit le
renfort que d'une unité : le major Costa
Martins.

D'autres mesures prises par le nou-
veau conseil de la révolution visent
l'extrême-gauche de l'armée. C'est ainsi
que les militaires révolutionnaires qui
donnaient à la presse leur sentiment sur
les événements ne pourront plus le faire
puisque aucun d'entre eux n'est membre
du conseil de la révolution. La loi pro-
mulguée lundi soir ne permet plus en ef-
fet à la presse portugaise de reproduire
leurs déclarations. Il en est de même
pour les manifestations organisées par
des soldats contestataires, celle qui doit
avoir lieu aujourd'hui à Porto par exem-
ple et dont les journaux ne pourront
pas rendre compte sous peine de sanc-
tions.

RES TRUCTURA TION
La restructuration du conseil de la

révolution sera, elle aussi, favorable à la
tendance modérée. Le projet en a été
confié à une commission présidée par le
capitaine Vasco Lourenço, porte-parole
des « neuf », et composée de deux repré-
sentants des trois armes nommés par
leurs chefs d'état-major respectifs . Sur
les sept membres, deux seulement, les
représentants de la marine, seront
favorables au général Gonçalves. Cette
commission aura également à présenter
un projet visant à organiser l'assemblée

du MFA sans doute selon la même
orientation. Les menaces de sanctions
contre les militaires qui refusent de se
rendre en Angola et notamment les
membres de la police militaire, ont pour
but de remettre de l'ord re dans les uni-
tés qui, pour le moins, font preuve d'in-
discipline, 'y

L'instigateur de l'enlèvement
de Christina Mazzotti arrêté

ROME (AP). — En Calabre, la police
a arrêté Antonio Giacobbe, 55 ans, accu-
sé d'être l'instigateur de l'enlèvemen t et
de la mort de Christina Mazzotti , 18
ans, dont le corps avait été retrouvé
près de Milan.

Giacobbe est la 18me personne arrêtée
dans cette affaire. Les parents de la
jeune fille avaient versé une rançon d'un
milliard de lires (7,04 millions de ff) .
D'après la police, elle est décédée à la
suite de Pabsorbtion d'une dose excessi-
ve de tranquillisants.

Par ailleurs, des inconnus armés de
fusils-mitrailleurs ont procédé, mard i
matin , au 42me enlèvement de l'année

en Italie , quelques heures après la libé-
ration d'un autre otage, un banquier.

Quatre hommes masqués ont tendu
une embuscade à M. Pasquale Leuzzi, 50
ans, qui se rendait à son usine de trans-
formation d'olives qu 'il possède à Santa-
Cristina-di-Aspromonte, en Calabre, au
sud du pays.

Le banquier , M. Luigi Mariano, 40
ans, a été libéré avant l'aube. Il a été
retrouvé par un paysan , ligoté dans une
vigne, après un mois et demi de captivi-
té. Il n'a pas été possible de connaître le
montant de la rançon qui a été payée
mais il se pourrait que les ravisseurs
aient obtenu bien moins que les deux
milliards de lires qu'ils exigeaient.

Argentine :
les « Montoneros »

interdits
BUENOS-AIRES (AP). — Le gou-

vernement d'Isabelle Peron a interdit
l'organisation péroniste de gauche des
« Montoneros » qui, depuis cinq ans, a
revendiqué l'assassinat d'un ancien pré-
sident et des dizaines d'enlèvements et
d'attaques contre les forces de sécurité.

Il s'agit d'une pure formalité puisque
les « Montoneros » ont pris le maquis
depuis déjà un an.

L'interdiction des « Montoneros » fait
suite à la vague de violences qui a
déjà fait 390 victimes cette année et
plus de 600 depuis 14 mois que Mme
Peron est au pouvoir.

Cette organisation avait été créée en
1970 pour combattre le régime mili-
taire.
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L'express Lyon-Genève déraille
BELLEGARDE (AFP). — L'express

Lyon-Genève a déraillé mardi vers
11 h 15 entre Pougny et Fort L'Ecluse,
dans l'Ain, près de Bellegarde.

Un camion avait manqué un virage et
était tombé sur la voie, provoquant le
déraillement de l'express qui arrivait à
ce moment là. Le conducteur du poids
lourd a été blessé.

L'accident a entraîné de graves per-
turbations dans le trafic ferroviaire .

Pas de partage du pouvoir en Ulster
BELFAST (AFP). — Le chef du

« Vanguard » l'un des principaux partis
unionistes protestants d'Irlande du Nord ,
M. William Craig, a démissionné mar-
di de son poste de chef de la déléga-
tion du part i au sein de la convention
constitutionnelle de l'Ulster. M. Craig
reste néanmoins chef du parti unioniste
Vanguard , et député au parlement bri-
tannique.

Cette décision a été prise 24 heures

après que M. Craig se fut opposé seul,
à une résolution de la puissante coali-
tion unioniste , rejetant un partage du
pouvoir dans la province avec le prin-
cipal parti catholique , le parti social
démocratique et travailliste (SDLP).

Le problème cypriote
NATIONS UNIES (AP). — Afin

d'éviter l'échec des négociations cyprio-
tes, le secrétaire général des Nations
unies, M. Waldheim , a invité mardi à
dîner les chefs des deux communautés.

M. Waldheim a eu des entretiens
séparés avec chacun d'eux lundi et la
première séance des entretiens en tête-
à-tête avait été annulée.

M. Clerides qui représente la com-
munauté cypriote grecque, a confirmé
qu 'il ne voyait pas l'intérêt de poursui-
vre la discussion sans de nouvelles pro-
positions cypriotes turques sur l'avenir
constitutionnel et territorial de l'île.

Les Cypriotes grecs ont annoncé leur
intention de saisir l'assemblée générale
de l'ONU du problème si aucun pro-
grès n'est réalisé.

Bouffée d'oxygène
pour New-York

ALBAN (Etat de New-York) (AP). —
L'assemblée législative de l'Etat de New-
York a accordé une avance exception-
nelle de 2,3 milliards de dollars à la vil-
le de New-York , pour lui permettre de
payer ses dettes et ses dépenses jusqu'à
\a f in  du mois de novembre mais elle a,
simultanément , imposé de stricts contrô-
les sur la question financière de la ville.

En fait , la Municipalité se trouve pla-
cée sous le contrôle de syndics de failli-
te, tout comme une société en banque-
route.

Les 2,3 milliards de dollars qui lui
ont été accordés constituent à peine une
bouffée d'oxygène. Si la ville n'inspire
pas confiance pour un emprunt , ou si le
gouvernement fédéral ne l'aide pas, elle
sera de nouveau insolvable en décembre.

Pour l'aider à redresser la situation,
l'assemblée veillera à ce que New-York
ne dépense pas plus qu'elle ne gagne.
Les salaires des employés de la ville se-
ront bloqués. La croissance de la ville
sera surveillée et un calendrier sera éta-
bli pour le remboursement des dettes.

Paris : les bandits disparaissent
PARIS (AFP). — Les deux bandits

qui se sont fait remettre lundi une ran-
çon de six millions de francs contre la
libération de sept otages qu'ils avaient
pris lors de l'attaque d'une succursale du
Crédit industriel et commercial de l'ave-
nue de Breteuil à Paris, semblent avoir
réussi à semer la police.

Ayant pris la fuite à bord d'une
voiture blanche avec trois femmes en
otages, les malfaiteurs ont traversé la
capitale dans une course folle, suivis de
près par les policiers. Ils réussirent
cependant à les égarer dans le nord de
Paris et abandonnèrent la voiture à la
porte de Saint-Ouen où elle fut retrou-
vée par les enquêteu rs. Une des femmes
otages se trouvait encore à bord du
véhicule, attachée et les yeux bandés. On
sut peu après que les malfaiteurs,
détenant toujours deux femmes en ota-
ges, s'étaient emparés d'une seconde
voiture. Avec laquelle ils t raversèrent de

Un otage ramasse le sac contenant la rançon de six millions de francs français
réclamée par les malfaiteurs. (Téléphoto AP)

nouveau Paris. L'autre fut en effet
retrouvée avenue du Maine, dans le
quartier Montparnasse, dans le sud de la
capitale. Les deux dernières femmes ota-
ges se trouvaient indemnes à bord, elles
aussi attachées et les yeux bandés.

Selon un dernier témoignage recueilli
par la police, les deux bandits se sont
enfuis dans une troisième voiture de
couleur beige clair immatriculée dans
l'Essonne, département de la banlieue
sud de Paris — et semblent s'être ensui-
te séparés.

Toutes les recherches entreprisse par
la police, notamment dans le quartier de
l'avenue du Maine, pour retrouver la
trace des deux bandits, étaient restées
vaines à la fin de la nuit.

Pendant toute l'affaire , les deux
bandits sont demeurés parfaitement cal-
mes. La présence des 250 policiers qui
encerclaient l'immeuble du CIC ne les a
pas effrayés outre mesure.


