
Conseil national:
1948 candidats
pour 195 siénes

BERNE (ATS). — Le délai pour le dépôt des listes de candidats est arrivé à expiration le 8 septembre
dernier. Une première récapitulation révèle que dans 20 (1971: 19) cantons 170 (1971: 149) listes ont été
déposées pour le renouvellement de 195 (193) sièges. Les listes contiennent les noms de 1948 (1687) can-
didats dont 330 (268) femmes.

Pour la première fois depuis 1935, il n'y aura d'élection tacite dans
aucun des cantons qui ont le système proportionnel. Aucune liste n'a été
déposée dans les cantons d'Uri, d'Unterwald-le-bas (Nidwald), Claris et
Appenzell Rhodes-intérieures parce que chacun de ces cantons n'a droit
qu'à un seul député au Conseil national et que les élections s'opèrent selon
le système majoritaire.

La situation dans les différents cantons se présente comme suit, étant
entendu que dans le canton de Berne un candidat est — pour l'instant
encore — porté sur deux listes et que dans le canton d'Appenzell Rhodes-
extérieures un candidat porté sur une liste sans son consentement a
renoncé :

CANTONS SIEGES LISTES CANDIDATS DONT FEMMES
1975 (1971) 1975 (1971) 1975 (1971)

Zurich 35 21 (18) 605 (477) 107 (61)
Berne 31 24 (22) 504 (441) 75 (70)
Lucerne 9 7 (4) 51 (36) 7 (4)
Uri 1 système majoritaire
Schwytz 3 4 (4) io (6) 1 (1)
Obwald 1 système majoritaire
Nidwald 1 système majoritaire
Glaris 1 système majoritaire
Zoug 2 4 (#) 4 (—)
Fribourg 6 6 (5) 27 (30) 4 (6)
Soleure 7 5 (5) 31 (30) 6 (4)
Bâle-Ville 7 12 (10) 72 (65) 15 (15.) *Bâle-Campagne ' 7 S (6) 55 (40) 8 (5)* 'Schaffhouse 2 4 (5) 7 (9) — (2)
Appenzell AR 2 3 (2) 5 (3) — (—)
Appenzell AI 1 système majoritaire
Saint-Gall 12 8 (9) 83 (91) ' 12 (12)
Grison 5 6 (4) 27 (20) 5 (3)
Argovie 14 12 (12) 136 (136) 32 (33)
Thurgovie 6 7 (7) 42 (38) 3 (5)
Tessin 8 6 (7) 42 (51) 6 (10)
Vaud 16. 12 (9) 143 (120) 28 (23)
Valais 7 6 (6) 28 (27) 5 (3)
Neuchâtel 5 6 (6) (26 (27)** 5 (5)
Genève 11 9 (8) 50 (40) 11 (6)
CH 200 170 (149) 1948 (1687) 330 (268)

(*) Election tacite.
(**) Rappelons que, dans le canton de Neuchâtel , le nombre des

candidats en 1971 s'était finalement élevé à 26 par suite du décès d'un
candidat du Mouvement national d'action républicaine et sociale.

Les pétroliers brise-glace
OSLO (AP). — Après cinq ans d'étu-

des, les chantiers norvégiens du groupe
Aker envisagent de construire des pétro-
liers brise-glace à demi-sous-marins, de
250.000 tonnes et d'une longueur de 360
mètres pour le transport du pétrole de
l'Alaska et de l'Arctique à travers des
glaces épaisses de quatre mètres.

Ils seraient équipés de moteurs à tur-

bine fonctionnant a la vapeur ou au gaz
donnant au bâtiment une poussée sur la
glace de 40.000 tonnes au moins, soit
plus que tous les brise-glace existants.

Ce type de pétrolier sera deux fois
plus coûteux que les bâtiments tradition-
nels de la même taille, soit 50 millions
de francs environ contre 225 millions.

(Téléphoto AP)

Les accidents ménagers : plus
de mille morts chaque année

La plupart d'entre eux sont dus à la négligence
LAUSANNE (ATS). — II ressort

d'une enquête faite par le centre d'infor-
mation des assurances suisses que l'on
enregistre en Suisse, chaque année,
150.000 accidents ménagers, dont plus de
1000 sont mortels. A titre de comparai-
son, en 1974, la police a enregistré
68.421 accidents de la route ayant causé
la mort de 1360 personnes. Pour un
accident de la circulation, il y a donc
deux accidents de ménage qui atteignent
principalement les femmes et les
enfants.

Les chutes viennent en premier lieu :
chaussures inadaptées pour monter sur
un escabeau, chaise branlante sur
laquelle on se juche pour changer une
ampoule , pieds pris dans un tapis, vol
plané sur un parquet trop ciré. Il n'est
pas rare de lire qu'une femme s'est tuée
en tombant du deuxième étage alors
qu 'elle lavait les vitres.

De nombreux accidents arrivent
encore par électrocution. Ils sont
presque toujours mortels. On ne doit
jamais utiliser un appareil électrique
dan s son bain ou avec les mains mouil-
lées et il est prudent de faire vérifier
régulièrement les cordons et les prises.

La mère de famille doit mettre hors

de portée de ses enfants non seulement
les médicaments, mais aussi certains
produits d'entretien dangereux. Il faut
les ranger dans une armoire spéciale

fermée à clef , de même que les produits
inflammables (alcool à brûler, benzine,
essence).

(Lire la suite en 15me page).

LYNNE FBOMME INCULPÉE
Attentat manque contre Ford

SACRAMENTO (Californie) (AFP).
— Lynne Fromme, 26 ans, a été officiel-
lement inculpée de tentative de meurtre
contre le président Ford, à Sacramento
(Californie). Elle avait été arrêtée
vendredi dernier à Sacramento pour
s'être approchée du président Ford en
brandissant un gros pistolet d'ordonnan-
ce. Aucun coup de feu n'avait été tiré. Il
n'y avait pas de cartouche engagée dans

Quelques minutes après l'attentat manqué, Lynne Fromme est emmenée par un agent
des services de sécurité. (Téléphoto AP)

le canon du pistolet. L'inculpation de
Lynne Fromme, une disciple de Charles
Manson et de sa « famille », a été pro-
noncée par un jury de 13 femmes et de
9 hommes. Elle a aussitôt été entérinée
par le juge Thomas McBride. Le juge a
maintenu la caution fixée pour la mise
en liberté provisoire de l'inculpée à un
million de dollars (environ 2,6 millions
de francs suisses).

Un test de la détente :
le mariage de Boris Spassky

Marina Techerbatcheff
(Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Le projet de l'ex-champion du monde
d'échecs Boris Spassky d'épouser une française remet en mémoire
les engagements soviétiques d'Helsinki de facili ter les mariages
entre Soviétiques et étrangers.

Le mariage mixte est au nombre des cas prévus par l'accord
sur la libre circulation des hommes et des idées.

En ce qui concerne les mariages, le document d'Helsinki
précise que les Etats doivent t examiner favorablement et sur la
base de considérations humanitaires les demandes de visas
d'entrée ou de sortie » des personnes désireuses de se marier.

UN ACCIDENT DE VOITURE
Pour Boris Spassky et Marina Tcherbatcheff, ce n'est pas vrai-

ment un problème de visa d'entrée ou de sortie. Elle est secré-
taire à l'ambassade de France à Moscou et, sur pression des
Soviétiques, la France a accepté qu'elle quitte le pays à la fin de
ce mois.

Après qu'elle eut commencé à vivre avec Spassky, les
Soviétiques avaient brusquement soulevé la question d'un
accident de voiture datant de 1974. La voiture appartenant à
Mlle Tcherbatcheff, mais les autorités soviétiques lui conseil-
lèrent de quitter Moscou dans son intérêt.

(Suite en dernière page).

Plus de deux milliards par an
Deux milliards au moins de francs par an, c'est ce que coûtent aux Suisses les

accidents de la route survenant dans leur pays. Le bilan en a été dressé par un Ge-
nevois, Roger Ballmer, qui va en publier tous les détails dans un livre à paraître
prochainement.

Deux milliards trois cent neuf millions exactement ! C'est ce qu'ont dépensé les
Suisses en 1972 pour couvrir les frais matériels et non matériels résultant d'accidents
de la circulation en Suisse. Cette somme énorme correspond à 2,4 % du revenu
national. La répartition de la dépense s'établit ainsi : les dommages causés aux per-
sonnes (tués et blessés) se sont chiffrés par 191 millions environ ; les dommages
matériels par 595 millions ; les frais de police, par 38 millions ; les frais de justice,
par près de 50 millions ; les frais d'administration et d'assurance, par 275 millions ;
les pertes subies par la production industrielle, agricole, commerciale etc, par plus
d'un milliard cent millions ; les dépenses non-matérielles, par 31 millions.

Pour ceux à qui l'énumération de ces postes chiffrés paraît fastidieuse, Roger
Ballmer indique que la Suisse aurait enregistré en 1972 une perte équivalente , si tous
les travailleurs du pays avaient chômé complètement pendant plus d'une semaine.

Aussi éloquente, voire plus saisissante est la constatation de l'enquêteur selon
laquelle nouante et un pour cent des dépenses résultant d'accidents de la circulation
durant l'année de référence sont attribuables à la défaillance humaine, trois pour
cent à l'état de la chaussée, deux pour cent aux conditions atmosphériques, un pour
cent à l'état du véhicule et trois pour cent à d'autres causes.

Quant à la vitesse, elle a été responsable de vingt pour cent de la dépense glo-
bale, soit environ 450 millions ; le non-respect de la priorité, de 17 %, soit près de
400 millions ; l'alcool au volant , de 7 %, soit plus de 150 millions de francs !

Mais que représentent ces dépenses, si élevées soient-elles, comparées aux deuils
par centaines provoqués chaque année par les accidents de la route ? Sans parler des
milliers de blessés, dont beaucoup resteront des invalides à vie, comme le rappelle,
en l'illustrant de cas bouleversants , la « Weltwoche » de Zurich dans la grande
enquête qu'elle publie sous le titre : « La catastrophe ne se produit qu 'après
l'accident ». R. A.

Caroline (bis)
MONACO (AP). —

Au palais princier, on
démen t l'information
selon laquelle la prin-
cesse Caroline et le
prince Albert de
Monaco ont été
inscrits à l'université
américaine de Prin-
ceton pour la prochai-
ne année scolaire. On
précise que Caroline
poursuivra ses études
à Paris où elle doit
entrer en seconde
année de sciences poli-
tiques après avoir
passé un examen de
contrôle. Quant au
prince héréditaire Al-
bert, il entrera en
terminale au lycée Al-
bert 1er de Monaco.

Mettre fin aux
comités de soldats

LES IDÉES ET LES FAITS

Le temps n'est plus où l'on avait à
faire à des objecteurs de conscience,
s'inspirant tels les Témoins de Jéhovah
qui en l'occurrence et à notre avis se li-
vraient à une fausse interprétation des
principes du christianisme lequel n'a
jamais prononcé d'interdit sur la nécessi-
té pour un pays de se défendre par une
année défensive, contre un autre Etat
prêt à l'assaillir. Depuis que le sentiment
religieux, s'est profondément dilué en
Occident pour des raisons qu'il serait
trop long d'énumérer ici, l'objection de
conscience porte essentiellement sur des
motifs politiques. A chaque audience à
laquelle comparaît un objecteur de
conscience, il y a un rassemblement, ou
pour parler net, un ramassis de contesta-
taires qui ne cachent pas que ce sont les
structures de notre société qu'il faut ren-
verser. Et ils ont la caution de toute une
série d'intellectuels utopiques pour les-
quel s la notion de patrie n'a plus de
sens.

Mais voici que la contagion s'étend
jusque dans les casernes par le truche-
ment de « comités de soldats ». Un
procès a eu lieu récemment à Lausanne
où, pour avoir distribué des tracts inci-
tant à la rébellion cinq prévenus ont
comparu devant le Tribunal correction-
nel. Parmi ceux-ci figurait notament
un certain Gaston Cherpillod qui se dit
écrivain — mais quelles sont ses œu-
vres ? Nous les lirions volontiers s'il
nous les faisait parvenir — et trois étu-
diants issus de familles honorables qui,
comble, ont été exemptés du service
militaire. Ces comités de soldats que
l'on cherche à introduire dans notre
armée pour la démoraliser, ce n'est ni
plus ni moins que la tactique des Soviets
militaires qui contribua à la révolution
russe. Mais par une subtilité indéfenda-
ble, ces agents de la désagrégation n'ont
pas le courage de s'avouer communistes.
Poussé dans ses retranchements par le
président du tribunal, Cherpillod déclara
que les tracts étaient anonymes et laissa
planer le doute sur le point de savoir
s'il appartenait ou non à la Ligue
marxiste révolutionnaire, mais on insista
beaucoup parmi les défenseurs des incul-
pés sur la démocratisation de l'armée.
Comme si, au rebours du plan politique
où la démocratie, au reste, connaît bien
des défaillances, une armée, par nature
et pour atteindre son but, ne devait pas
être solidement hiérarchisée. On ne
s'empare pas d'une position ennemie
après avoir procédé au droit de vote
chez ceux qui montent à l'assaut.

Par bonheur, on commence a le com-
prendre dans l'opinion publique où, à
Neuchâtel, sous la présidence de
M. Hauri, s'est formé un comité destiné
à rapprocher de son armée le peuple qui
en est partie intégrante. En outre, l'as-
semblée' s'appuie sur des documents irré-
futables pour montrer que l'Ouest, mili-
tairement, est numériquement en état de
grave infériorité par rapport aux Etats
de l'Est. Enfin , ceux-ci ont la possibilité
de liquider instantanément et physi-
quement des comités de soldats si,
d'aventure, il en existait chez eux.
c Forum, jeunesse et armée », tel est le
titre du mouvement susmentionné. Il est
composé par de jeunes soldats et offi-
ciers infiniment plus nombreux que les
récalcitrants. Pourquoi nos moyens de
communications — et tant de civils qui
ne connaissent ni l'histoire des guerres
et des paix — s'obstinent-ils à prendre
parti pour une prétendue conscience
individuelle , sujette à toutes les mouvan-
ces, et aux pires, au détrimen t de la
conscience nationale qui garantit la paix
et les libertés de tous nos concitoyens
sur quelque plan que ce soit.

René BRAICHET
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I Economies j
! à Bienne !
1 Pour le prochain budget , la Mu- (
' nicipalité estime qu'un million de <

francs d'économies est nécessaire, (
1 pour équilibrer les comptes. Est- I

ce que les salaires des employés (
seront touchés ? J

ŜBB
(Page 25)

La relance économique :
une question de confiance

DES ROUTES PLUS SÛRES
Le crédit routier de 19.300.000 fr. soumis à l'approbation du peu-
ple neuchâtelois ce week-end permettra de supprimer dix points
particulièrement dangereux du réseau routier neuchâtelois, amé-
liorant ainsi la circulation et la sécurité routière. Son financement
est assuré par le produit des taxes automobiles.

Pour plus de sécurité
à la votation cantonale

du 13 septembre

Comité pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois.
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Uri et |
; l'industrialisation

Uri c'est le berceau de la Confé- '
. dération. C'est là que l'aventure a '
. commencé. Et, à Altdorf, tout '
. rappelle l'acte de foi. Et pourtant J. Uri a parié résolument sur l'ave-
k nir.
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Repose en paix.

Madame Paul Evard-Bioley, au Landeron ;
Monsieur Fernand Lagnaz-Evard ses enfants et petits-enfants, à Bercher et

Genève ;
Madame Germaine Evard ses enfants et petits-enfants, à La Neuveville ;
Madame Marguerite Weber-Evard ses enfants et petits-enfants , à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Edouard Gruber-Bioley, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Feuz-Bioley leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur Mario Rusconi , à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Paul EVARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur
tendre affection dan s sa 63me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

Le Landeron, le 11 septembre 1975.
(Route de La Neuveville 17a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .

Culte à la chapelle du crématoire samedi 13 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser ù l'Asile « Mon Repos »
CCP 25-293, La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union fédérale des vétérans gymnas-
tes a le grand regret de faire part du
décès de

René PIAGET
membre dévoué du groupement.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de leur chère maman et grand-
maman, la famille de

Madame veuve
Emile MOCELIN

née Claire SANDYCK
exprime sa sincère gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à son cha-
grin.

Un merci particulier à Monsieur le
Curé PETER, et au Chœur mixte de
Colombier.

Hauterive, septembre 1975.

La S.F.G. Peseux a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur René PIAGET
membre honoraire de la Société.

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

D'autres
informations
du Vignoble

et cantonales
en page 9

Au restaurant
du Super-Centre
dès aujourd'hui :

¦P" fi_m P.-

Monsieur et Madame Jules Evard, à
Chézard, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Lydia EVARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente, et amie, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui, dans sa 81me an-
née.

2056 Dombresson, 10 septembre 1975.
(Faubourg 5).

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai le repos.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,
samedi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Le comité de l'ACMN a le pénible
devoir de faire part à tous ses musi-
ciens du décès de

Madame
Philomène WICKY

mère de Monsieur Maurice Wicky, pré-
sident de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, et vice-prési-
dent fédéral.

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

Ce soir, dès 21 h,
Halle des fêtes, SAINT-AUBIN

BAL
avec « THE JACKSON ».

Offre spéciale

Poires Williams
du pays
panier Q
de 2,5 Kg U-"

(le kilo = 1.20)

MIGROS

t
Monsieur et Madame René Wicky-

Baumann et leurs enfants, Gaston,
André et Jean-Claude, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Maurice Wicky-
Kipfer et leurs enfants, Béatrice et
Maurice, au Landeron ;

Monsieur et Madame Louis Wicky-
Eichholzer, au Landeron,

ainsi que les familles paren tes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Philomène WICKY

née RUEDIN
leur chère maman, belle-mère, grand-mè-
re, tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 94me année,
munie des secours de l'Eglise.

Le Landeron, le 11 septembre 1975.
(Rue de Soleure 16 b).
L'office d'enterrement aura lieu le

samedi 13 septembre à 9 h 30, à l'église
paroissiale du Landeron, et sera suivi de
l'ensevelissement

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Colloque international des études mycéniennes à Chaumont
M. Michel Le j eune : voici comment on a pu déchiffrer le mycénien

A Neuchâtel et dans les région
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Parmi les savants qui sont venus parti-
ciper au sixième colloque international
des études mycéniennes à Chaumont
figure M. Michel Lejeune, directeur du
Centre national de la recherche scienti-
fique à Paris. Il a bien voulu, en marge
des entretiens, répondre à nos questions.

— Quels sont les documents que l'on
a réussi à déchiffrer ?

— Ce sont des tablettes en argile que
Ion a sorties de terre par milliers en
Crète, à partir de 1900, et à Pylos dans
le Péloponnèse, à partir de 1939. Ces ta-
blettes, les fonctionnaires des grands pa-
lais mycéniens les utilisaient comme do-
cuments comptables destinés à disparaî-
tre à la fin de l'année en cours. Com-
ment se fait-il donc qu'elles soient par-

venues jusqu 'à nous ? A diverses épo-
ques, ces palais ont brûlé, et l'incendie a
cuit cet argile, si bien que ces tablettes
sont devenues des briques qui ont tra-
versé les siècles. C'est là un événement
extraordinaire, l'un des rares cas où
nous devions des archives à un incendie.

— Et l'écriture ?
— L'écriture, c'est le linéaire B, un

nom conventionnel que nous lui avons
donnée pour la distinguer du linéaire A,
qui était l'écriture du minoen, encore
indéchiffré. A mesure que le matériel
s'accroissait, on s'est livré à des essais
de déchiffrement qui ont tous été mal-
heureux. Puis, cinquante ans après la dé-
couverte, en 1952, un savant anglais
nommé Michael Ventris, 1) y est parve-
nu. Il a identifié 90 signes d'écriture, et
il leur a attribué une valeur phonétique
précise. Ces signes sont tous des' sylla-
bes.

UNE BOMBE !
— Qu'est-il apparu alors ?
— Une chose sensationnelle. Cette

langue était du grec. Jusqu'alors, on
avait pensé que les gens qui vivaient
dans les palais de la civilisation Cretoise
n'étaient pas des Grecs. Eh bien, non,
c'était une civilisation grecque, et ces
Grecs savaient écrire. Voilà qui a fait
l'effet d'une bombe.

— La valeur de cette découverte a-t-
elle été immédiatement reconnue ?

— Il y a eu des réactions diverses. En
1953, quand Ventris expliqua sa métho-
de dans le « Journal of hellenic stu-
dios », certains ne virent là qu'une fan-
taisie. On était sceptique. Que faire
alors ? On se mit à vérifier. Cela jouait.
On appliqua la méthode à d'autres ta-
blettes ; cela jouait toujours. En peu
d'années, il y eut un certain nombre de
spécialistes qui travaillèrent chacun pour
leur compte. J'organisai moi-même en
1956 un premier colloque à Gif-sur-
Yvette, près de Paris. Nous étions une
quinzaine. Puis nous créâmes un comité
intern ational permanent et nous décidâ-
mes de nous réunir tous les quatre ans.
On se mit à fabriquer des instruments
de travail : transcriptions, index, gram-
maires. Aujourd'hui , le nombre des gens
qui s'y intéressent est considérable, en
particulier parmi les jeunes gens.

— Que nous apprennent ces docu-
ments concernant la civilisation
mycénienne ?

— Une partie seulement de ce que
nous aimerions savoir. Concernant la
religion des Grecs en 1200, nous avons
par exemple une tablette indiquant la

sortie de l'huile pour telle divinité. Dans
la liste des dieux , il y en a de bien con-
nus, comme Poséidon , Zeus, Athéna ,
Artémis, Ares, et même Dionysos, et
d'autres qui sont des révélations. Sur ces
tablettes, nous avons retrouvé des noms
bien connus , comme Platon , Alexandra.
Théodora , Achille. Mais ici , Achille est
un berger. Nous obtenons également
bien des renseignements sur l'organisa-
tion politique et le statut social de cette
époque. Nous avons une image du régi-
me foncier qui n'a rien de commun avec
ce que nous trouverons au premier mil-
lénaire, car d'un millénaire à l'autre ces
institutions se sont profosdément modi-
fiées. Il y en a même qui ont basculé,
par pans entiers. Au total, à travers ces
documents qui n 'étaient faits ni pour ça
ni pour nous, nous avons une image in-
complète, mais prodigieusement intéres-
sante du monde grec 500 ans avant
Homère.

UN MAUVAIS PEINTRE
— Homère a-t-il fidèlement représenté

ce monde-là ?
— Non, Homère est un bien mauvais

peintre de cette société du temps de la
guerre de Troie. Il savait peu de chose
de leur façon de vivre. Dans son œuvre,
les Achéens et les Troyens sont travestis
par quelqu'un qui les a réinventés 500
ans après. En réalité, Homère a fabriqué
un monde autre. Inversement, ce monde
de 1200 ressemble à certaines civilisa-
tions contemporaines, mais non grec-
ques, à certains états du Proche-Orient,
en Syrie et en Babylonie, plus qu'à
l'image qu'Homère nous en donne.

— Quel est auj ourd'hui le point de la
situation ?
— Chaque année, nous faisons des

progrès, car si le matériel est limité, il
s'enrichit encore sans cesse. Les textes
restent d'une interprétation difficile ; ce-
pendant , en comparant, on avance, et les
choses dispersées se rejoignent pour for-
mer un tout cohérent.

— N'y a-t-il pas d'autres documents ?
— Sauf les inscriptions sur des vases,

à notre connaissance le monde mycénien
ne s'est servi de l'écriture que pour ces
tablettes. Sur pierre ou sur métal, nous
n'avons rien retrouvé. Nous avons enco-
re, il est vrai, sur ces tablettes les
empreintes digitales des scribes qui ma-
niaient l'argile^ Mais nous n'avons

^ 
ni

parchemins ni papyrus ; tout ce qui était
en matière périssable a disparu. Ensuite,
les Grecs ont perdu la connaissance de
l'écriture. Il y a eu, vers 1100, un effon-
drement de civilisation. Et ensuite, vers

900, les Grecs ont adopté pour leur
écriture le modèle phénicien.

— Et le linéaire A ?
— Pour des raisons diverses, on n'a

pas réussi encore à le déchiffrer. On a
bien essayé d'appliquer la méthode de
Ventris, mais ça ne marche pas. On n'a
pas assez de matériel. En fait , on ne sait
encore presque rien du minoen.

Pour terminer ce passionnant entre-
tien , M. Michel Lejeune tint à rappeler
combien il appréciait l'hospitalité
helvétique, faite de gentillesse et de
générosité, ainsi que la qualité du cadre
choisi. Quant au colloque, il a permis
non seulement d'échanger des idées,
mais de renouer des amitiés dans les
conditions les plus favorables.

Signalons encore que le mycénien est
enseigné aujourd'hui en Suisse à Zurich
et à Genève. Il est enseigné également,
depuis l'automne 1966, à l'Université de
Neuchâtel, en qualité de branche com-
plémentaire du grec, par M. Hugo
Mûhlestein de Bâle, un savant qui s'est
intéressé dès le début au déchiffrement
de cette langue. P. L. B.

1) Comme nous l'a signalé M. Spoerri ,
Ventirs était un ancien officier britanni-
que, affecté au service de décodage.

Une église profanée
aux Fourgs

FRANCE VOISINE
•rrrirrrrriyriViViVi'i ' ' ' ' ' ' ' f ' ' ' '

(sp) Des vandales ont profané la
chapelle du Touriau, dans la petite
localité française des Fourgs située
près de la frontière vaudoise à
proximité de L'Auberson. Des vitraux
ont été brisés, la statue de la Vierge
jetée bas, les murs salis, la nappe de
l'autel brûlée. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

La course des aines de Marin-Epaaniei
La sortie annuelle des aînés de Marin-

Epagnier s'est déroulée mercredi après-
midi par un temps radieux. Embarqués à
la Tène où ils avaient été amenés par un
autocar ayant fait le tour de la com-
mune, les participants ont vogué sur les
flots en direction d'Estavayer après avoir
longé la rive nord du lac. Une halte
d'une heure environ permit de se
dégourdir les jambes et de prendre
quelques rafraîchissements. Le retour se
fit en longeant la rive sud jusqu'à la
hauteur de Cudrefin et de là, on mit le
cap sur la Tène où les participants fu-
rent accueillis par M. Gaston Gehrig,
président de commune et par le pasteur
Ecklin retenus l'après-midi, l'un par ses
occupations professionnelles, le second
par les devoirs de son ministère.

Au restaurant de l'endroit, un excel-
lent repas fut offert par la commune.
M. Maurice Wermeille, président de la
Société d'émulation , fournit quelques
renseignements sur l'évolution du nom-
bre des personnes du troisième âge en
constante augmentation et il remit un
cadeau aux deux doyens de la course,

Mme Marie Spencer et M. Max Gessert
qui remercia au nom des invités. M.
Gehrig apporta le salut des autorités
communales puis les participants purent
entendre la Chanson d'Hauterive et ap-
plaudir les tours de prestidigitation de
M,Haller junior dont les talents ne se
bornent pas seulement à fa ire jongler les
casseroles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 11 sep-

tembre 1975. Température : moyenne :
14,8, min. : 12,8, max. : 18,8. Baromètre :
moyenne : 717,6. Eau tombée : 31,4.
Vent dominant : direction : sud, sud-
ouest. Force : faible à modéré, à 13 h
nord , nord-ouest fort 65 km-h. Etat du
ciel : couvert, pluie de 3 h 30 à 6 h, et
de 12 h à 17 h ; orage 13 h à 13 h 30
avec forte pluie et grêle.

Niveau du lac : 11 septembre 1975 :
429,39.

Température de l'eau 19,5 °

Prévision valable jusqu 'à demain soir.
Ouest et Valais : La nébulosité
deviendra très changeante, des éclaircies
parfois assez belles en plaine alterneront
avec des passages nuageux et des averses
résiduelles se produiront encore en mon-
tagne. La température" sera proche de 12
la nuit et de 19 l'après-midi. Vents
d'ouest faibles à modérés. Limite de
zéro degré vers 2400 m.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : samedi nuageux à couvert,
encore des préci pitations surtout dans
le nord . Dimanche éclaircies. En mon-
tagne légère hausse de la température.
Dans le sud : temps en partie ensoleillé.

PONTARLIER

(sp) Une citoyenne a organisé dans un
magasin de Pontarlier une exposition de
différents documents, relatant ses
démêlés avec la justice française. Elle a
fait cela pour demander une réforme ju-
diciaire, estimant que la justice devrait
être rendue... électroniquement, au
moyen d'ordinateurs. A quand le crime
par procédé électronique ?

Pour une justice
électronique...

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 septembre. Coi,

Gino, fils d'Antonio, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtel, et d'Anna-Maria, née
Pellico ; Salomon, Christine, fille de
Philippe-Emile, employé de banque,
Neuchâtel, et de Jeanine-Berthe-Denise,
née Laurency ; Fischer, André-Bernard,
fils de Peter, ingénieur, Rochefort, et
de Rita-Maria-Rosita, née Jann. 10.
Salomoni, Marco, fils d'Ennio, médecin,
Chez-le-Bart, et d'Anna-Maria, née
Ghisletta.

Décès. — 5 septembre. Barozzi, Ami-
Giovanni, né en 1899, ancien menui-
sier, Gorgier, veuf de Suzanne, née
Rémond. 8. Imer, Charles-René, né en
1915, lamineur, Le Landeron , célibatai-
re. 9. Béguin née Nicolet-dit-Félix,
Berthe-Alice, née en 1899, ménagère,
Peseux, épouse de Béguin, William.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 h eu rei I

COFFEE-BAR DU TEEN
Vendredi 12 septembre, à 20 h,
exceptionnellement, au rez-de-
chaussée de la chapelle de la Ro-
chette, à l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel.
Bienvenue à tous !

Knanvajn Samedi 13 septembre

ïfc^B̂ ! d'accordéo-
14 h 30, rue du Seyon (Armourins)

Société la Côte de Peseux
14 h 50, fontaine de la justice
Société « L'Amitié » de Bevaix

15 h 10, rue du Bassin
(Quincaillerie Baillod),

Société « Le Rossignol », de Boudry
16 h 20, rue du Concert,

concert-concours

C'est une opération
Neuchâtel-Centre

É 

Festival
de chasse
aux HALLES

Médaillons
de chevreuil Diana

Civet de cerf
grisonnais

Perdreau aux choux

Ce sou-

Bar Diqa
CERNIER
Chez Belles

DANSE
dès 21 heures.

M. J. GAY-BALMAS
dédicacera son livre :

« Comment monter
en série C »

au Tennis-club des Cadolles,
samedi dès 11 heures.

FÊTE D'AUTOMNE -
HAUTERIVE

VENDREDI 12 SEPTEMBRE :
danse dès 20 h 30

sur la place du village,
avec l'orchestre RUDI FREI.
SAMEDI 13 SEPTEMBRE :
cortège costumé des enfants
dès 15 h 30.

danse dès 20 h 30
jusqu'à l'aube. 

DEMAIN, DÈS 9 HEURES
grande vente aux enchères
d'objets anciens.
Mathez, Ville 52, Le Landeron.

MADELEINE GROBET
peintre sur faïence et porcelaine,
reprend ses cours lundi 15 sep-
tembre.
Tél. 25 37 02.

VOTATIONS
CANTONALES

2 X OUI
PARTI RADICAL

Pickwick Pub
ce soir dès 20 h

le fameux chanteur anglais

RICK THOMAS
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LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

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

Les enfants de

Madame Eugène
BOSSHARD-JEANNERET

profondément touchés des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été données lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
de leur présence, de leu rs envois de
fleurs de leurs messages de condoléan-
ces. Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.
Un grand merc i spécial à Messieurs les
docteurs Roulet et Gentil , à sœur Aline ,
au personnel de l'hôpital de Couvet,
ainsi qu 'à Monsieur le pasteur W. Per-
riard.

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

Mademoiselle
Mathilde GIROUD

remercie toutes les personnes qui , par
leur' présence et leurs messages, ont pris
part à son épreuve. Elle les prie de
croire à sa vive gratitude.

Peseux, septembre 1975.

La famille de

Monsieur Hubert HIRSCHI
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, rece-
voir tant d'émouvants messages, de dons
et de fleurs si belles, l'ont aidée à
supporter sa pénible épreuve.

Elle leur en est profondément recon-
naissante.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1975.

Réception de* ordre» : Jusqu 'à 22 heures

Les membres de la section de la
Croix-Bleue de Corcelles-Peseux sont
informés du décès de

Madame BÉGUIN-COULAZ
qui fut membre du comité pendant plu-
sieurs années.

Réception de* ordre* : Jusqu 'à 22 heure* I

t
Que ton repos sois doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Jenni, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Albert Villain et

leurs enfants, à Mouthier (France) ;
Monsieur et Madame lean Jenni, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Jenni et

leur fils, à Besançon ;
Monsieur et Madame Roger Billod et

leur fils, à Pontarlier ;
Madame Madeleine Roth-Jenni, à Pe-

seux ;
Les familles Jenni, Renaud, Jacot,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lucienne JENNI
née BERRARD

institutrice honoraire
leur chère épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui à l'âge ,
de 63 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi
13 septembre 1975 à 10 h 30 en l'église
Saint-Pierre à Pontarlier.

Pontarlier , le 11 septembre 1975.
Rue des Ecoussons.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Un remblayage du lac est prévu à l'Evole
pour l'agrandissement du dépôt des TN

Le projet d'agrandissement en vue de l'arrivée, au prin- l' annexe 3. Ils entreront par le hangar 2, le traverseront cl
temps, des nouveaux trolleybus articulés : 1) le bâtiment prin- iront se ranger dans la halle 3 après avoir fait demi-tour sur
cipal, 2) l'annexe de 1949, 3) l'annexe prévue, 4) la zone de une plateforme créée à l'ouest de ces bâtiments sur les rem-
verdure-promenade publique (P = parc à voitures du per- blayages, près du Seyon.
connel des TN). Les nouveaux trolleybus seront logés dans

Quand les TN ont décidé d'acquérir
10 trolleybus articulés de 100 CV à
42 places assises, pour renforcer leur
parc de véhicules en prévision , entre
autres, du remplacement des trams sur
la ligne 3, immédiatement s'est posée
la question de savoir où les garer.
Où sinon au dépôt des TN, quai Godet ,
à condition de l'agrandir vers le sud ?

Le projet est mûr. Les premiers nou-
veaux trolleybus destinés à la ligne 3,
mais aussi aux autres lignes du réseau
urbain, seront livrés au début de mars
1976, leur mise en service sur la ligne
de Peseux-Corcelles-Cormondrèche de-
vant avoir lieu en automne 1976. Entre
temps, un autobus genevois, aux dimen-
sions des futurs trolleybus neuchâtelois,
viendra se faufiler dans les rues du
Seyon et de l'Ecluse au beau milieu
de la circulation de midi , pour voir
comment il faudra s'y prendre plus
tard ! Il sera indispensable de supprimer
le stationnement à la rue du Seyon.

Le dépôt dit de l'Evole, mais qui est
en fait quai Godet, devra donc subir
une nouvelle extension de mêmes di-
mensions que celle qui permit en 1949,
l'agrandissement des hangars et ateliers.

La mise à l'enquête publique est ter-
minée. Le projet de l'architecte Robert

Meystre prévoit la construction d'un
nouveau bâtiment accolé à l'annexe de
1949. Grâce à des remblayages — com-
me ce fut le cas il y a vingt-six ans —
il sera possible aux trolleybus d'être
entreposés, et , surtout , de pouvoir ma-
nœuvrer sans de périlleuses marches ar-
rière que l'articulation médiane du vé-
hicule rend difficiles.

Les TN profiteront de ces rem-
blayages pour recréer au sud le parc
à voitu res du personnel de leur entre-
prise, et du même coup, aménager une
zone tampon de verdure et une prome-
nade au bord du lac qui masqueront la
nouvelle annexe. Le remblayage à faire
empiétera sur le lac d'une trentaine de
mètres. Il incombera à la Ville.

L'Etat, qui n'admettait guère un tel
agrandissement en bordure d'une route
nationale appelée à subir des modifica-
tions, a finalement admis le projet du
quai Godet. La situation de ces dépôts
et ateliers est idéale, près de la place
Pury qui constitue la plaque tournante
des transports en commun de la région.
Aussi l'Etat a-t-il donné l'autorisation à
la ville de procéder au remblayage né-
cessaire.

On croit communément, à Neuchâtel,
que Pédicule de la place Pury, qui cha-

que année est un peu plus la honte du
chef-lieu tant il est en mauvais état,
est la propriété des TN.

Or. c'est bel et bien la propriété —
quel grand mot ! — de la Ville... Le<
TN n 'en sont que les locataires et se
partagent cet « honneur » humide (cal
le toit laisse passer la pluie...) avec le
kiosque à journaux et les PTT pout
leurs cabines publiques.

Il y a trente ans déjà , on parlait de
remplacer cette affreuse verrue. Mais
à l'époque, on hésita en alléguant qu'on
ignorait où passerait , un jour bien loin-
tain , une nouvelle N5 ! On hésite tou-
jours, aujourd'hui ! En attendant peut-
être qu 'un bon coup de tabac emporte
le toit de ce < chef-d'œuvre » architec-
tural , comme ce fut le cas pour Pédi-
cule tout aussi indescriptible du port.
Ce qui permit à la SNLNM de se met-
tre dans des meubles neufs... G. Mt.

La fontaine du Banneref
a retrouvé ses couleurs

MM. Stoeckli, Weber et von Lanthcn
échangeant leurs impressions devant la

fontaine du Banneret nouveau style

(Avipress J.-P. Baillod)

Voilà, c'est fai t  : le banneret de la
fontaine située au pied de la rue du
Château a montré hier matin au public
sa nouvelle parure de couleurs, et celle
de la colonne qui le soutient. Le chef-
lieu retrouve ainsi ses fontaines, colorées
car dans quelques jours, la justice se
découvrira à son tour, riche de ses
couleurs choisies avec un très grand
souci de vérité historique.

Sans doute, plus d'un badaud fut-il
surpris par ce banneret auquel on ne
prêtait p lus guère attention parce
qu 'ayant perdu ses couleurs il dispa-
raissait dans l'environnement architectu-
ral. Mais maintenant quelle p résence ! Il
a retrouvé de la vie et participe à la
décoration de la place par son armure,
que le temps se chargera de patiner d'ici
quelques mois, et le f û t  sur lequel il est
posé. Aluminium et or en feuille, émail
à froid : M.  Stoeckli a su choisir des
couleurs qui, si elles sont inévitablement
rutilantes, subiront victorieusement le
vieillissement. Neuchâtel n'a pas voulu
imiter Bienne et Berne. Pour avoir
voulu utiliser au départ des tons
volontairement passés, ces deux villes
ont vu leurs fontaines se ternir et /eî
teintes s'abîmer. Cela fait plus vieux que
prévu...

A VIS FA VORABLES
Les avis recueillis hier matin autour

de la fontaine du Banneret étaient en
majorité favorables à cette restauration.
Tout au plus, et les artisans de ce
travail de patience l'admettent
volontiers, faudra-t-il revoir les formes
du socle de pierre brute. Il y a là
quelque chose qui ne colle pas : la rup-
ture entre le fû t  artistiquement travaillé
et coloré, et la pierre brute jure trop. ¦' •

Venus sur place pour considérer le
résultat , les principaux responsables
MM.  C. Von Lanthen inspecteur des
bâtiments de la ville, son adjoint M. C.
Weber et le peintre décorateur Stoeckli,
(manquait M.  Valli), ont dit hier matin
leur satisfaction. Selon eux, la statue et
son support, après avoir retrouvé les
couleurs originelles, ont gagné en légè-
reté, sans parler de la valeur décorative
de la polychromie.

— Qui c'est ça ?, demanda une
passante courant aux emplettes en levant
un regard interrogateur en direction du
banneret militaire barbu en tenue
d' apparat.

— Ma foi , c'est sûrement un étranger
qui s'est déguisé pour amuser les
enfants !, lui répondit malicieusement le
relieur dont l'atelier se trouve sur cette
place. G. Mt.

La vérité sur la nature du communisme
L'auteur de « Sous le joug du libérateur » à Colombier

Hier soir , le Dr Michail Stantchev,
auteur de « Sous le jou g du libérateur »,
a parlé de son livre récemment paru
en français , au nombreux public réuni
dans la salle du législatif à Colombier.
Au préalable , il avait été présenté par
Mme Renaud de Bosset, présidente du
parti libéral du district de Boudry.

Michail Stantchev n'est plus un in-
connu de nos lecteurs. Avant d'obtenir
son diplôme de médecin à Lausanne, il
a vécu six années cruelles dans les
bagnes bulgares, partageant le destin
de tous ceux qui dans le monde « com-
muniste » refusent le mensonge et la
dictature. Fils de modestes paysans,
l'auteur a évoqué les expropriations qui
ont transformé les agriculteurs de son
pays en « serfs exploités par une nou-
velle caste de parasites ».' :• -.

UN CRI DU CŒUR
I X.x ;y  ! , y , ..: . I , i - ,

Stantchev n'est pas un politicien. "Son
témoignage est un cri du cœur, un appel
à la raison et une mise en garde face
à la propagande habile des communistes
qui vise à duper la jeunesse et une
partie de l'« intelligentsia » occidentale.

L'auteur du « Sous le joug du libéra-
teur» se limite à citer des faits vécus:
l'exploitation éhontée des travailleurs par
une minorité de bureaucrates, les arresta-
tions arbitraires ordonnées par la police
secrète, la vie dans les camps de con-

centration , les exécutions sommaires, la
délation et l'espionnage placés sur un
piédestal.

Il ne juge pas le « communisme » mais
dévoile sa nature : la suppression de
toutes les libertés démocratiques, l'in-
terdiction de se déplacer à l'intérieur du
pays, de changer d'emploi, de voyager à
l'étranger, l'impossibilité de s'exprimer
librement , de protester. De même, en
évoquant l'avenir de son pays et des
autres Etats dominés par l'URSS, il
constate que la détente et les récents
accords d'Helsinki constituent une
monstrueuse tromperie qui se . traduira
par un renforcement de la ,. répression
dans les pays de l'Est. , '

UN DÉBAT ANIMÉ *
1 !y Au terme, de, ,  son exposé,, le Dri

Stantchev a répondu à de nombreuses,
questions. A un auditeur qui lui WéîilStn-
clait si le « communisme » menaçait aussi
le monde libre en général et la Suisse en
particulier , il répondit :

— En Bulgarie le parti communiste
qui ne constituait qu'une petite mino-
rité a pris le pouvoir avec l'aide de
l'armée rouge. En France, en Italie ou
en Suisse, les traditions démocratiques
sont suffisamment profondes pour écarter
un tel .danger ...

Il devait relever ensuite que dans le

monde occidental les communistes et les
groupuscules d'extrême-gauchc sont les
premiers à bénéficier des avantages de la
démocratie.

Du chômage en Bulgarie ? Le confé-
rencier s'attendait à une telle question :

— Bien sûr, il y en a comme dans les
autres pays « socialistes », mais comme
les autorités interdisent de parler de ce
qui ne va pas, la propagande officielle se
contente de publier des « bulletins de
succès » ...

Ne dit-on pas en Bulgarie qu 'il suffi t
de parcourir la presse communiste pour
« se sentir heureux » même si l'on
affronte les pires épreuves.? Bref , le Dr
Stantchev a témoigné. La Bulgarie n'est
pas le paradis réservé aux touristes occi-
dentaux mais un Etat policier qui oblige
chaque citoyen à mener une double ¦fie
pour survivre et préserver l'avenir de ses
proches. i> ' >* i ¦<

Malheureusement , il n 'est pas facile de
convaincre ceux qui refusent d'ôter leurs
lunettes de soleil et de perdre leurs
illusions. Pourtant de tels témoignages
ne disent-ils pas. comme Maître lan
Hus. que « l a  vérité vaincra ! ». I. P.

Plus de prêt de livres scolaires
sous sa forme ancienne au gymnase

Le prêt de livres scolaires au gymnase
de Neuchâtel subit cette année une
modification importante. II. sera désor-
mais incorporé au système des bourses.
La disparition de ce prêt sous sa forme
ancienne obéissait à deux raisons : l'une
est due à la politique d'économie
imposée par la situation actuelle, l'autre
d'ordre interne. On avait le sentiment au
cours des années que ces prêts ne
correspondaient plus tout à fait à leur
fin première qui était d'aider les élèves
de parents ayant des difficultés finan-
cières.

Sur la formule de demande de bourse
qu 'ils devront remplir, les élèves ajou-
teront désormais à côté de la mention
frais : « livre s scolaires ».

A TITRE ISOLÉ
Mais ce prêt existe encore à titre

isolé. Les élèves n 'ayant pu obtenir une
bourse et dont les paren ts se trouvent
actuellement en difficulté auront la
possibilité de s'inscrire sur un nouveau

dossier actuellement ouvert. Il faut
préciser que les séries de manuels sco-
laires continuent à être fournis et que
les cours polycopiés, beaucoup utilisés
au gymnase cantonal , sont gratuits,
contrairement à ce qui se passe dans
d'autres cantons.

MOINS D'ÉLÈVES
Cette année, -ces mesures entraîneront

une diminution du nombre d'élèves-
ayant recours à ces prêts. Auparavant,
c'étaient quelques centaines d'élèves qui
y recouraient. On pense qu'il n'y en
aura - guère plus que quelques dizaines.
Les élèves auront du reste- le- choix entre
renoncer au prê t ou acquéri r les
manuels dont ils ont besoin à prix
réduit.

La somme qui sera ainsi économisée
permettra d'enrichir la bibliothèque de
livres plus spécialisés dans les diffé-
rentes branches enseignées et que les
élèves pourront consulter sur place.

R. Wé.

Les problèmes de Gléresse

Voici, à gauche, le vieux Gléresse que tout le monde
s'accorde à conserver. Rappelons que pour la N 5, il est
prévu une solution en tunnel.

A droite, le tronçon encore à voie unique de Gléresse vers
Douanne dont le doublement est une impérieuse nécessité
pour l' exploitation normale de la ligne Neuchâtel - Bienne.

(Photo Avipress)

Plus de mille scouts dimanche à Planeyse
Dimanche, le terrain de Planeyse ac-

cueillera plus d'un millier de scouts
actifs, en plus des nombreux visiteurs
attendus : anciens scouts, parents et sur-
tout jeunes en quête d'informations.
Mais pourquoi une telle journée ? Il y a
cinq ans que les scouts neuchâtelois ne
s'étaient plus manifestés par une mani-
festation d'une telle envergure (camp
« Safari 70 » aux Fourches). Il était donc
largement temps de s'y remettre et cette
année verra une nouveauté ayant trait à
la forme choisie : une journée. Si elle a
été choisie pour des raisons d'organisa-
tion, elle offre toutefois un avantage
certain : l'ouverture vers l'extérieur du
mouvement. En effet, les camps ne
s'adressaient, par définition, qu'à leurs
participants, tous scout*.

La journée du 14 septembre débutera
le matin par l'arrivée des différents
groupes du canton, qui rivaliseront oc-
casionnellement dans le cadre de
tournois et de jeux , le tout coupé par un
déjeuner sous forme de pique-nique. La
formule adoptée permet aisément l'inté-
gration des visiteurs (on pense particu-
lièrement aux jeunes curieux), qui
auront de plus l'occasion de se familiari-
ser avec le scoutisme au travers d'une
exposition des activités, de projets des
groupes ainsi qu 'un camp « modèle ».

La journée de dimanche donnera l'oc-
casion aux visiteurs que l'on souhaite
nombreux, de confronter la réalité du
scoutisme avec les fameux clichés trop
répandus des célèbres « boy-scouts »...

Une famille de Saint-Biaise
intoxiquée par des champignons

Une famille de la localité ,
M. et Mme Ciarleglio et leurs trois
filles ont subi, au début de la se-
maine, une très grave intoxica t ion
en mangeant des champignons véné-
neux. Il pourrait, éventuellement,
s'agir d'amanites phalloïdes dont

une forte poussée a été observée ces
jours. Ces personnes ont été hospi-
talisées aux Cadolles et leur état
inspire de vives inquiétudes. Elles
n'ont pas repris connaissance. Une
prudence s'impose donc dans la
cueillette des champignons.

TOUR
DE
VILLE

Virage mal pris :
permis saisi

• HIER vers 12 h 35, Mme
F. A,, de Neuchâtel , circulait che-
min des Mulets. Peu avant le pont
de la BN elle prit mal son virage
et sa voiture entra en collision avec
celle conduite par M. G. C, de
Neuchâtel, qui arrivait normalement
en sens inverse. Le permis de con-
duire de Mme F. A. a été saisi.
Dégâts.

Distinction
• LE congrès annuel de la Fédé-

ration internationale de la presse gas-
tronomique et touristique (FIPRHy-
GA) se tient actuellement dans la
cité bavaroise de Ruhepolding. Le
premier prix en faveur d'une œuvre
de la littérature gastronomique a été
attribué à M. lacques Montandon ,
un Neuchâtelois, de Lausanne, pour
son livre « Le Jura à table ». La
FIPREGA, fondée à Neuchâtel eu
1962 pour améliorer la connaissan-
ce de la gastronomie, compte quel-
que 500 membres, répartis dans 20
sections nationales.

Il klaxonnait
pour saluer des amis !
• VERS 13 h 50. hier, M. F. G.,

de Neuchâtel circulait d'Auvernier à
Neuchâtel. A la hauteur de l'ancien-
ne fabrique Brunette, il klaxonna
pour saluer des collègues qui se
trouvaient dans une auto conduite
par M. S. S., de Neuchâtel et qui le
précédait. Ce dernier, croyant à une
défectuosité de son- véhicule freina.
M. F. G. freina à son tour mais son
auto entra cependant en collision
avec celle de M. S. S. Dégâts.

Collision
• VERS 18 h, M. R. M., de Neu-

châtel , descendai t en voiture le che-
min des Pavés, lorsqu'arrivé dans un
virage, son véhicule entra en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
K. K., de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Attention en prenant
vos virages !

• AU volant d'une auto, M.
M. C, de Cortaillod, circulait dans
la rue sans nom qui débouche sur
celle de la Promenade-Noire. Mais
il prit le virage à la corde et sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par Mme C. B., de Neu-
châtel, qui était arrêtée dans la file
de véhicules attendant à la phase
rouge de la signalisation lumineuse.
Dégâts.

Musique
• LA fanfare  des cheminots de

Neuchâtel donnera un concert ce soir
dans le quartier de la rue de l'Orée.

La grêle a épargné le vignoble
mais des caves et des locaux

ont été inondés notamment a Neuchâtel
Lu grêle mêlée de pluie s'est

abattue, hier vers 13 h sur Neuchâtel
et sa région mais semble avoir
épargné la vigne.

Selon la station d'essais viticoles
d'Auvernier, les communes tradition-
nellement les plus touchées par la
grêle sont celles de Cortaillod ,
Bevaix , Saint-Biaise et Le Landeron.
Mais cette fois, il semble bien que la
grêle ait boudé ces régions épargnant
les vignes. A Saint-Biaise et à Bevaix,
on affirme même ne pas avoir aperçu
un grêlon. Un viticulteur de Cortail-
lod, M. Vouga, déclare que la grêle
n'a fait que d'infimes dégâts à ses
vignes :

— Presque rien !, précise-t-il.
Quant à la commune du Landeron,

elle n'a enregistré aucun appel des
vignerons lui signalant des dégâts. La
grêle du reste n'est tombée qu'en
faible quantité dans cette région.

INONDATIONS ÇA ET LA
Aussi la crainte qu'on pouvait

avoir pour la vigne en cette veille
des vendanges est-elle écartée pour le
moment. Les habitants de Neuchâtel
ont vu des grêlons gros comme des
petits pois frapper à leurs fenêtres
peu . après 13 heures. Cela n'a duré
que trois minutes. Mais c'était
suffisant pour qu'on enregistre
plusieurs inondations d'immeubles.

Les premiers secours ont dû inter-
venir à plusieurs reprises. Vers
13 h 30, on signalait une inondation
à la fabrique Synchron : dans un
bureau du rez-de-chaussée, on
mesurait un centimètre d'eau

provenant de la défectuosité d'un
tuyau de descente.

Les pompiers ont épongé le sol. A
la même heure, - les premiers secours
étaient décidément  sur les dents - se
déclarait une autre inondation dans
les caves de l'immeuble Paul-Bouvier
3, l'eau s'étant introduite par une
fenêtre laissée ouverte. Là ce sonl
trois centimètres d'eau que les
pompiers ont dû éponger.

Vers 13 h 25, les garages situés
sous la poste, au premier étage de
l'immeuble Chainpréveyres 1, étaient
envahis par 200 litres d'eau qui ont
dû être absorbés par des pompes
électriques. Un atelier de mécanique,
sis dans l'immeuble Dîme 66,
subissait le même sort vers 13 h 33.
Là encore les pompiers ont dû
absorber l'eau , il y en avait une
centaine de litres et éponger le sol.

On signalait encore des coulées
boueuses à Sainte-Hélène et à l'Orée.
Dans les communes du Littoral, les
services du feu ont été alertés pour
des inondations de rues ou de caves.
Ce fut notamment le cas à Cressier
et à Saint-Biaise ou terre et eau
avaient uni leurs efforts pour causer
des dégâts.

GARAGES « DANS L'EAU >»
TORRENT D'EAU

A HAUTERIVE
Au Port-d'Hauterive, une trombe

d'eau charriant des cailloux a dévalé
d'un mur surplombant la N 5 et
inondé les locaux du café du Port.
Une voiture qui se trouvait au « par-
king » de cet établissement public a

eu son pare-brise cassé par les
cailloux. L'eau s'est engouffrée dans
la voiture et on en mesura quelque
70 centimètres à l'intérieur. Dans le
quartier des Rouges-Terres, des caves
ont été inondées.

A Saint-Biaise, les pluies torren-
tielles ont provoqué des torrents de
limon, notamment chemin de Creuze
et rue Danicl-Dardel. Une vingtaine
de sapeurs-pompiers ont été appelés à
intervenir où , avec le service de la
voirie, il ont remis en état les routes
devenues peu praticables. Les caves
de deux immeubles, rue Daniel-
Dardel , ont été inondées. Elles ont
été vidées de leurs boues par les
hommes du service du feu. En re-
vanche , hormis la ravine, les vignes
qui promettent beaucoup ne parais-
sent pas avoir été touchées par les
quelques grêlons épars qui sont
tombés.

LA FOUDRE TOMBE
A CORNAUX

Au cours de ce violent orage, la
foudre est tombée sur la cheminée
d'une ferme de Cornaux habitée par
M. Otto Nydegger, ferme apparte-
nant à Juracime, démolissant la
cheminée et endommageant les instal-
lations électriques dans l'immeuble. Il
y a eu de fortes ravines dans le
vi gnoble et une légère couche de
grêle.

A Auvernier, pas de dégâts égale-
ment encore que les grêlons soient
tombés en quantité suffisamment
dense pour recouvrir le sol d'une
nappe blanche.
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COLOMBIER

(c) L'agent de police communal ,
l'appointé Aimé Carrard collabore à
l'œuvre samaritaine depuis 20 ans.
Membre du comité pendant 15 ans, il en
a assumé la présidence durant 10 ans.
Actuellement, il occupe encore le poste
de vice-président. En reconnaissance de
sa fidélité à l'œuvre, il a reçu récem-
ment la médaille Henri Dunant.

AUVERNIER

Vie paroissiale
(c) L'horaire d'été des cultes est révolu.
La sonnerie des cloches rappelle aux
fidèles que le culte commence désormais
à 9 h 45.

Distinction



A louer à La Coudre magnifique et vaste

appartement de 41/2 pièces
tout confort. 2 salles d'eau, balcon, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix: Fr. 780.—, charges comprises.

Tel. (038) 24 70 52.

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

Acheter un appartement là, c 'est investir l' argent à bon escient . Vous
pourrez décorer l'appartement selon vos goûts; choisir les papiers peints,
les faïences, le revêtement des sols.

FIDIMMOBIL S.A.,  ST-H0N0RE 2, NEUCHATEL - TEL. o33/24 .o3 .63

PLEIN CENTRE 1" étage,

locaux pour bureaux
ou autre usage, environ 60 m2 en
4 pièces, libre dès le 1*' avril 1976.
Faire offres sous chiffres RM 5688 au
bureau du journal.

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 : 1e' octobre 1975 ou à
convenir.

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

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.

VILLAS A VENDRE

Venez visiter
nos villas de campagne

«LE PRÉ AU LAC»
à Préverenges

(rte Suisse depuis Lausanne)

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1975
DE 14 H À 16 H

Exposition de modèles
de 5, 6 et 7 pièces.

Construction de qualité.
Prix adaptés.

Financement personnel assuré.

B̂Êf\ A G E N C E  I M M O B I L I È R E

fd |k CLAUDE DERIAZ
Ifll J 024 / 21 61 66
Vé*»  ̂ 1 4 0 1  Y V E R D O N

Vous désirez créer votre appartement
selon vos goûts

et vos possibilités financières

Dans le dernier bâtiment,
nous avons des appartements

semi-bruts
à vendre à des prix exceptionnels

Venez visiter l'appartement
que nous avons meublé ,

à votre intention

CITÉ BOIS-SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 12 septembre de 14 à 20 h
Samedi 13 et dimanche 14 septembre

et 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

?Accès facile par le parking Jk
du téléski de Tête-de-Ran MÊ\
et suivre les flèches « Bois-Soleil » ^W

—¦M PROCOM NEUCHATEL SA
Pour tous renseignements SmW Promotion commerciale

B*3JJ mâ M 
et immobilière

complémentaires [JK— Seyon 10 - Tél. 038 2<t 27 77
m^*——¦ 2000 Neuchâtel

Snrp"ote ProMeubles
Cedric A. Jecker
2013 Colombier

- 1

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

appartements
de VA pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tél. (038) 24 70 52.

Splendide situation, tout confort,
entrée à convenir, rez-de-chaussée,

trois pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
cave. Loyer 415 fr. + charges.

Idem
1er étage, loyer 465 fr. + charges.

Deux pièces
idem, rez-de-chaussée, loyer 365 fr.
+ charges.

Une pièce
idem, rez-de-chaussée, loyer 320 fr.
+ charges.
Tél. (038) 31 39 92.

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

APPARTEMENT
DE h 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.

I
A louer, à Fontainemelon, de

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de Vh et 4y2 pièces

tout confort, à partir de Fr. 400.— +
charges. Tél. 53 16 00.

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,

grande ferme
comprenant trois appartements
transformables selon les besoins.
Grand rural. Gros œuvre de bonne
qualité. Située dans le haut du vil-
lage, à 150 m de la forêt. Altitude
800 m.
A vendre avec 2008 m2 ou plus. Si
possibilités de crédits hypothécai-
res, versement comptant
Fr. 60.000.— à 80.000.—.

Tél. (021) 37 58 15
ou (038) 53 38 91.

A LOUER, À CORTAILLOD,

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

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

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

Pour le 24 novembre 1975:
2 appartements 3 1/2 pièces

cuisine, bain, cave, galetas.
Loyers : Fr. 455.— à 468.— charges

PJ comprises.

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

A vendre à Cortaillod

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 logements et 4 garages, tous
loués. Loyers modérés. Rendement
brut 7 %.

Adresser offres sous chiffres PL 5687
au bureau du journal.

A louer à Cortaillod, pour date à
convenir,

appartements
de 2 pièces,
loyer mensuel Fr. 290.— et Fr. 343.—
+ charges Fr. 50.—.

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

URGENT
Je cherche, pour la construction
d'une villa ou petit locatif,

terrain de 750 à 1500 m 2
Récompense 1500 fr. en cas d'achat.

Faire offres sous chiffres DZ 5675 au
bureau du journal.

Cherchons à acheter

en ville de Fribourg

IMMEUBLE ANCIEN
à transformer.

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

A vendre

IMMEUBLE DE 4 LOGEMENTS
au centre de Corcelles (NE). Construction ancienne, entrete-
nue normalement.

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

1 ——-•

A vendre, à Saint-Biaise,

propriété par étage
4y2 pièces

calme, ensoleillée, vue sur le lac,
2 W.-C, bain et douche.
Piscine et salle de jeux pour enfants.
Prix : Fr. 215.000.—, garage inclus.

S

IMMO-SERVICE
D' Krattiger & Cie, Bienne.
Tél. (032) 22 12 22, interne 25.

llf ENCHÈRES
U PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

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

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

Greffe du tribunal

Lire la suite en page 7
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Mise au concours
Par suite de démission de la titulaire, un
poste

D'ENCODEUSE
de bande magnétique au Service cantonal
des automobiles, à Neuchâtel, est mis au
concours.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction : 1 °' octobre 1975 ou date
à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
23, rue du Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 septembre 1975.

1111 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.

Hf VILLE DE NEUCHATEL
En accord avec la direction de Police, et afin
de permettre un assainissement de la
chaussée, la rue de la Main sera interdite à
la montée à partir du lundi 15 septembre
pour une durée d'environ 1 mois.
Les usagers sont priés de se conformer à la
signalisation de chantier.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

|p VILLE DE NEUCHATEL
Passage au bord du lac

à l'Evole
En raison de travaux préparatoires pour
l'extension du dépôt de la Compagnie des
Transports en commun de l'Evole, le pas-
sage pour piétons le long du lac sera fermé
pendant quelques jours, dès le 15 septem-
bre, entre le môle Bouvier et les anciens
bains de l'Evole. Les usagers devront donc
utiliser, durant cette période, uniquement le
trottoir nord de la route nationale.

LES TRAVAUX PUBLICS

*w ntm rui
DÉPARTEMENT

t llf DE L'INTÉRIEUR

Recensement fédéral des entreprises
Etablissements non agricoles

Aux termes d'une ordonnance du Conseil fédéral,
du 19 février 1975, un recensement des entrepri-
ses se fera en 1975 sur tout le territoire de la
Confédération.
Les données structurelles des secteurs écono-
miques autres que le secteur agricole seront re-
levées du 15 au 30 septembre 1975, par commune
et sous la direction des autorités communales.
Le recensement s'étend à tous les lieux de travail
dans lesquels des biens sont produits ou réparés
ou des services de tout genre sont fournis et dans
lesquels au moins une personne (propriétaire
compris) exerce régulièrement une activité prin-
cipale ou accessoire.
La presse, la radio et la télévision renseigneront le
public sur la portée et le déroulement des opéra-
tions de recensement. .
Nous prions les personnes intéressées de réser-
ver bon accueil aux agents recenseurs et nous les
remercions de leur collaboration.

Le conseiller d'Etat
chef du Département de l'intérieur:

J. Béguin

|H Hf Département
i des Travaux publics

IÉJ ;|j| Service des ponts

 ̂
Wr et 

chaussées

Le département des Travaux publics met en
soumission les travaux de construction de

séparateurs d'hydrocarbures
dans l'enceinte des stations d'épuration des
communes suivantes :

1. Le Locle 3. Neuchâtel
2. Boveresse 4. Cornaux

Chaque séparateur comprend les quantités
suivantes :

- terrassements env. 250 m3

- coffrage env. 175 m2

- béton env. 25 m3

- armatures 1,5 to.
Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire, en précisant le ou
les ouvrages qui les intéressent, au Service
des ponts et chaussées, section des eaux,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 septembre 1975.

Le chef du département
des Travaux publics

C. Grosjean

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
(camion)

Le mardi 16 septembre 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la
salle de spectacles, le véhicule suivant :
une voiture de livraison OPEL, couleur grise, cabine semi-avancée,
pont fixe bâché, 2605 cm3,1'° mise en circulation en 1964, experti-
sée le 11 novembre 1974.

Conditions de vente : au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P. Le véhicule sera adjugé au plus offrant à condition que son
offre soit supérieure à Fr. 4000.—.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14 h 30, le jour des enchères.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

Etude de M* RANDOT, notaire associé à BESANÇON, 14, rue de la
Préfecture, et en présence de M" GIRARDOT, notaire à LUXEUIL,
cabinet de Mca Michel PERRIN et Philippe CADROT, avocats exer-
çant en société à BESANÇON, 72, Grande-Rue

INSERTION SOMMAIRE
Vente aux enchères publiques le samedi 11 octobre 1975 à 14 heu-
res, en la mairie d'ARC-SOUS-CICON (Doubs)
- 1) d'und vaste maison à usage d'habitation et dépendjneds sise

au village d'ARC-SOUS-CICON sur la mise à prix de
85.000 fr. fr.;

- 2) d'une maison d'habitation et de culture sise surnge territoire
de LONGEMAISON sur la mise à prix de 25.000 fr. fr.

- 3) dt d'importantes parcelles de terre, pré et résineux sises sur
les territoires d'ARC-SOUS-CICON et de LONGEMAISON:

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires ou à la Société
d'avocats chargés de la vente.

Signé : PERRIN & CADROT

Particulier cherche.
à acheter

VILLA
FAMILIALE
ou terrain.

Adresser offres
écrites à HD 5679
au bureau du journal.

FORMIDABLE
Particulier vend à Bevaix un splen-
dide appartement de 2 pièces à l'état
de neuf, cuisine moderne, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes.
Prix incroyable pour une vente ra-
pide.
Tél. (038) 24 70 52.

A vendre, à 5 minutes
d'Yvonand,

VILLA-
CHALET

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

Ecrire sous chiffres
22-472767, à
Publicitas, 1401
Yverdon;

A vendre à Grandson
(lac de Neuchâtel)
bâtiment avec

café -
restaurant
et 4 appartements.
Le café sera
disponible au prin-
temps 1976
Prix de vante:
Fr. 230.000.—
Hypothèque: 75%

Renseignements :
Tél. (024) 23 12 40
(heures de bureau).

Terrain
Nous cherchons
à acheter parcelle
pour villa
ou week-end,
région ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
sous chiffres HT 5582
au bureau du journal.

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

Faire offres à Gustave
Henry, à VaLeyres-
sous-Ursins,
tél. (024) 35 11 13.

A vendre au centre
du village de
Bonvilard (VD)

ancienne
ferme
à rénover. Prix inté-
ressant. Hypothèques
à disposition.

Faire offres sous
chiffres 87-192 à
Annonces Suisses S. A
case postale,
2001 Neuchâtel.

A vendre à

CHARMEY
terrain de 980 m2,
entièrement équipé,
vue imprenable,
situation
exceptionnelle.

Tél. (022) 34 71 34.

Particulier cherche à acheter:

VILLA
ou maison familiale avec 800 m2
environ de terrain (ou éventuelle-
ment terrain à bâtir correspondant).
Région : Le Landeron - Saint-Biaise -
Cortaillod.

Adresser offres écrites avec des-
cription et prix à Ml 5684 au bureau
du journal. Discrétion assurée.

Près de Rochefort
à vendre

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

Bne-fta PROCOM NEUCHâTEL SA
«âsR Promotion commerciale
— ^^1 et immobilière

[£*•«¦ Seyon 10 - Tél. 038 1U 27 77
lg ¦ 2000 Neuchâtel

A louer, au centre
de Neuchâtel :

appartement
de 2 pièces au 3""*
étage Fr. 425.—
par mois

appartement
de 3 pièces au 2m°
étage Fr. 540.—
par mois,
tout confort , cuisine
complètement
équipée,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux,
tél. 31 31 55.

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
+ charoes.

À CERNIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENTS
spacieux, modernes, confortables
3 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, galetas
Fr. 410.— + Fr. 100.— de charges
2 pièces Fr. 320.— + Fr. 70.— de
charges. Garage Fr. 60.—
Situation tranquille.
S'adresser i
la Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S.A. tél. 53 33 33.

Entrée a convenir,

5V2 pièces
tout confort, cheminée de salon,
balcon, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, dépendances.
Loyer 630 fr. + charges; garage
éventuel loyer 70 fr.

Faire offres sous chiffres TO 5690 au
bureau du journal.

Rue des Parcs, entrée à convenir ,
appartement en rénovation, possi-
bilité de choisir les papiers peints,

trois pièces
grande cuisine, salle de bains W.-C,
balcon, dépendances. Très belle vue
(4me pas d'ascenseur). Chauffage et
eau chaude généraux au mazout.

Faire offres sous chiffres SN 5689 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel-Vauseyon,

locaux env. 200 m2
à l'usage d'atelier ou de dépôt ; ins-
tallation force et éclairage. Possibi-
lité de chauffage. Accès par camions
ou CFF.
Adresser offres écrites à JT 4594 au
bureau du journal.

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

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

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

AGENCE VALENA
^̂

•"""Â VENDRE: ***

APPARTEMENTS -
différentes grandeurs
à proximité centre et départ téléskis dans
zone calme - ensoleillée - vue panorami-
que, résidence Richemont. Crédit 50%.
Je m'intéresse à un studio, 2 3
4 pièces,

nom : prénom :

Adresse:

A vendre à Neuchâtel
ancien immeuble

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

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

A louer au centre du village de
Marin, dans immeuble neuf, route
des Tertres 2,

chambres
indépendantes
meublées

avec lavabo et part à la douche.
Loyer dès 175 fr. -f 15 fr. de
charges.
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE -
Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 
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La sécurité
n'est pas une
question de prix,
c'est une condition
de survie!

VOLVO

2001 Hauteri ve/Neuchâtel :
Garage M. Schenker, tél. (038) 35 13 45.
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Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complèfement équipées:
JET 125/126 Fr. 265.- CILO IÛ8/IIÛ SL Fr. 375.-
REGINA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
REQINA 261 Fr. 310,- CILO 263 SL Fr. 390.-
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 335.-
bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:

JET 20" SL Fr. 275.-

Avcc la garantie de la marque
et les services du snôcîalisto

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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La conception nouvelle et jeune de l'habitat qui offre d'innombrables
combinaisons par un élargissement des zones de détente. Programme
comprenant podiums, coussins de formats divers, poches à journaux,
dossiers amovibles mais parfaitement stables...

i Demandez notre documentation complète. Téléphone 038 421058. i
\  ̂
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Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux,
appartements, après déménage-
ments, fenêtres, tapis, piscine.

Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

Electrolux Ménage S.A.
grand choix d'aspirateurs à partir
de 298 francs.

Vente et réparations

Avenue du 1er-Mars 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2444 42.

HEIDI -
quelle douce
saveur! 

^̂
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.



Cinq graveurs du Pays de Neuchâtel
Au Musée des beaux-arts du Locle

De notre correspondant :
Le Musée des beaux-arts abrite actuel-

lement l'exposition de cinq graveurs du
Pays de Neuchâtel. Le vernissage, pré-
sidé par M. René Faessler, membre du
comité, a eu lieu samedi dernier. De
nombreux invités y assistaient, dont M.
Gédet, p remier secrétaire du départe-
ment de l'Instruction publique, qui rem-
plaçait M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat.

Encore une exposition de gravures,
diront d'aucuns, qui succède à celle de ce
grand artiste français, André Jacquemin,
ce prin temps. Aux yeux de certains, une
telle exposition est sans grand intérêt
parce que la gravure, souvent, apparaît
comme un parent pauvre de la pein ture.
Or c'est le contraire qui est vrai. La
gravure est un art dont les effets faciles
sont exclus. C'est un art qui fait appel
au trait à la ligne, au noir et au blanc.
La gravure réclame un solide métier des
techniques nombreuses et consommées.
On ne s'impose pas graveur. L'expres-
sion du rêve, la forme imaginaire et
l'expressionnisme dépenden t de la per-
fection technique.

.. EXCELLENTE QUALITÉ
Quels sont les exposants aujour-

d'hui ? Les œuvres présentées par Anne
Monnier (absente le jour du vernissage,
car elle recevait ce jour-là à Lausanne,
le prix du Lyceum) Henry Jacot, Jean-
François Diacon, Jean-Edouard Augs-
burger et Pierre Lermite, sont, de l'avis
des spécialistes, d'excellente qualité du
point de vue technique. Sans doute elles
ne nous enchanten t pas toutes de la
même manière. Il faut pourtant admirer
le beauté du trait et la perfection de la
facture.

LES OPPOSANTS
Anne Monnier a le trait intense, vif

même. Elle a une vocation terrienne et
recherche le contact. Sa vision est solide
et l'emporte sur le sujet. Ses eaux-fortes
sont séduisantes.

Henry Jacot est véritabemen t maître
de son burin toujours délicat et nuancé.
La vigueur artistique de ses œuvres
apparaît aux visiteurs.

Jean-François Diacon laisse parler son
art. Son art du dessin et de la gravure

est tout de rigueur. Son métier est sûr.
Ses œuvres révèlent une plaisante ori-
ginalité et du talent. Notre cabinet
d'estampes et le technicum possèdent des
œuvres de Diacon.

Les gravures en relief de Jean-
Edouard Augburger surprennent. Elles
sont riches, précises et la technique de
cet artiste lui permet des constructions
fantastiques où le réel se mêle à l'ima-
ginaire. Du talent, Jean-Edouard Augs-
burger en a à revendre.

Lermite n'est pas l'homme d'une
mode. Il se sent à l'aise dans le noir et

blanc. Ses lithographies (quelques-unes
en couleurs) reflètent cette entente entre
le graveur et l'atmosphère dans laquelle
il vit. Cette harmonie sereine entre l'art
et la vie est peut-ère une des plus
claires manifestations du ta lent de Ler-
mite.

Cette intéressante exposition, montée
par M. Charles Chautems, sera visitée
par les représentants de l'Association des
musées de Suisse, qui tiendront leurs
assises à La Chaux-de-Fonds les 12 et 13
septembre et qui descendront au Locle,
le samedi. C.

Forte amende pour ivresse au volant
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel assisté do Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

S. Z. a commis une violation à l'obli-
gation d'entretien en ne payant pas à
son ex-épouse 1050 fr. pour la pension
alimentaire de ses deux enfants de mars
à juin 1975. Le prévenu promet de faire
quelque chose à l'avenir. Aussi l'affaire
est-elle renvoyée pour preuves. Elle sera
reprise si la plaignante le demande.

TRAVAIL PAS TERMINÉ
La Société canine du Locle avait

chargé E. F. de couvrir le toit de l'an-
nexe de son chalet sis sur Les Monts.
F. toucha une somme de 1050 fr. en
octobre sans avoir terminé le travail.
F. promet de faire ce travail avant l'hi-
ver. L'affaire est donc renvoyée pour
preuves ; tout dépend de sa bonne vo-
lonté.

ET L'ENVIRONNEMENT ?

E. S. possède une maison de campa-
gne aux environs des Brenets. Sans au-
torisation, il a déposé deux sacs d'or-
dures ménagères dans la forêt du Dar,
ceci bien qu'un service hebdomadaire
de récupération des ordures soit assuré
dans cette région. S. ne conteste pas
avoir déposé des ordures dans un en-
droit où d'autres dépôts avaient déjà
été faits. Si le service communal avait
bien fonctionné, S. ne serait pas devant
le tribunal. U avait déposé ces sacs au
bord du chemin , près de sa ferme, et
ils y sont restés. Le tribunal tient comp-
te de ces circonstances et se borne à
infli ger à S. une amende de 50 fr. assor-
tie de 20 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le samedi 31 mai, le prévenu E. W.

a participé à une agape d'entreprise,
aux Brenets. Comme il rentrait à deux
heures du matin au volant de son auto-
mobile, il perdit la maîtrise de son
véhicule alors qu'il circulait sur la route
du Col-des-Roches. Au rond-point Klaus,
sa voiture monta sur un îlot placé au
centre de la chaussée. Sous l'effet du
choc, elle s'est couchée sur le flanc
gauche au nord de la chaussée pour
continuer sa route dans cette périlleuse
position et s'arrêter 60 m après le point
de choc. L'automobiliste fut soumis aux
examens d'usage. Sachet : 0,9 % ;
alcool-test : 1 %c ; l'examen du sang a
révélé un alcoolémie de 1,55 %>. Le mé-

decin concluait à une ivresse discrète.
Comme les renseignements sur W. sont
excellents, le juge le condamne à une
forte amende de 1200 fr. et au paie-
ment des 250 fr. de frais.

Au volant de sa voiture, A. V. cir-
culait route du Prévoux à 90 kmh.
Naturellement, lorsqu'il amorça le vira-
ge peu avant le carrefour de la Solda-
nelle, son automobile monta sur la
banquette, revint sur la chaussée où elle
fit deux tonneaux et termina sa course
sur les roues, sur le bord droit de la
chaussée. L'analyse de sang révéla une
alcoolémie de 1,3 %>. Blessé ainsi que
son compagnon, il ne fut pas soumis
aux examens physiques. V. avait déjà
été condamné en 74 pour d'autres chefs
d'accusation, si bien que le tribunal re-
nonce à révoquer le sursis qui lui avait
été accordé. Pour ivresse et faute grave
de circulation, le juge punit V. de 8
jou rs d'emprisonnement ferme et met
les 250 fr. de frais à sa charge.

J.-B. B. est condamné à 50 fr.
d'amende pour faute de circulation. Le
doute lui évite d'être inculpé de délit
de fuite. Les frais se montent à 50
francs.

Pour une faute de position sur la
route de la Chapelle , R. S. paiera une
amende de 30 fr. et autant de frais.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CIBOURG

Motocycliste blessé
Hier, vers 18 h 25, M. JeanrMichel

Simon-Vermot, âgé de 21 ans, du Lo-
cle, circulait au guidon d'une motocy-
clette, de la Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Dans le virage de Bellevue, son
véhicule heurta le chargement d'une re-
morque accouplée à une Land-Rover,
pilotée par M. P. G., des Bois, qui rou-
lait en sens inverse ; le chargement dé-
passait la remorque.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route et dévala un talus. Bles-
sé, le motocycliste a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
M. Simon-Vermot a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis de conduire
a été saisi.

Etat civil
(9 septembre)

Naissances : Willen Annick, fille de
Willy Christian, empolyé des CFF, et
de Rose-Marie, née Heanmaire-dit-
Quartier.

Promesses de mariage : Cattin Jean-
Bernard - Marcel, agriculteur, et Port-
mann Myriam Thérèse ; Resmini Mario
Rodolfo, ouvrier de fabrique, et Sigona,
Santa.

(10 septembre)
Naissances : Carcache, David Alexan-

dre, fils de Gustavo Andrés Corcino,
technicien d'exploitation, et de Christine
Lisette, née Grévy. Mironneau, Céline
Danielle Dominique, fille de Claude
Marie Jean, agent d'ordonnancement, et
de Françoise Adrienne Renée, née
Heckendorn.

Remise des diplômes de samaritains
aux élèves de la pouponnière des Brenets

Un examen qui fut passé avec succès par les jeunes nurses de la pouponnière
(Avipress - Habersaat)

De notre correspondant:
Dans son nouveau cycle d'instruction

aux jeunes nurses, la direction de la
pouponnière des Brenets a placé un
cours de samaritains, dans le but d'ap-
prendre à ces jeunes filles les gestes
décisifs pour la survie d'un enfant, en

cas d'accident. Naturellement, le cours ,
donné par les instructeurs de la section
locale des samaritains traitait des soins
généraux à donner aux blessés, mais par
extension, ces premiers secours peuvent
être également appliqués à des nourris-
sons.

UN TRÈS BON TRA VAIL
C'est donc, à l'issue de cinq leçons de

secourisme que, mardi soir, les élèves de
la pouponnière passaient leurs examens,
et recevaient leurs diplômes de secou-
ristes. En présence de M. J.-M. Veya,
président du Conseil général des
Brenets, de M. J.-M. Martignier, repré-
sentant du comité cantonal de l'Asso-
ciation suisse des samaritains, de M. C.
Jeanneret, * chef de la protection civile
des Brenets, et du docteur Billod , les
examens pratiques se déroulèrent dans
une ambiance sympathique. Chacun
s'accorda à dire que le travail des
futures nurses était bon. , v

Lej docteur Billod, posa ensuite quel-
ques /questions: ayant trait à la théorie,*
générale des premiers soins en cas
d'accident.

Puis, lors d'une petite collation , Mme
P. Gluck, présidente de là section locale
des samaritains, remit les certificats de
secouristes à chacune des participantes
du cours. A noter, d'ailleurs, que la
directrice de la pouponnière, Mlle R.
Gruter reçut également un diplôme,
ayant pris une part active à ce premier
cours de sauveteurs organisé au sein de
l'institut.

M. J.-M. Veya termina la partie
officielle de la soirée par une brève allo-
cution, remerciant chacun pour l'excel-
lent travail fourni. H.A.B.

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

prolongations).
Eden : 20 h 30, Fellini huit et demi (16

ans) ; 23 h 30, La vérité toute nue
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Le jeu avec le feu (18
ans).

Scala : 20 h 45, La grande bourgeoise
(16 ans).

ABC : 20 h 30, Ivan le terrible (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue 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 des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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 : Coop, 72 rue de la
Paix, jusqu 'à 21 h : ensuite tél. 111.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Zig Zig (18 ans).
Lux : 20 h 30, Milan calibre 9 (16 ans).

23 h 15, Nuit après nuit (20 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie
et d' histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : Cinq graveurs du

Pays de Neuchâtel.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, Henry-Grandejan ,
téléphone (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Coopérative, 6
rue du Pont , dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,

tel . 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE
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Ca, c'est un bolet !
(c) On laissait bien sous-entendre que
malgré l'été plutôt sec la saison des
champignons serait tout de même plus
qu'agréable. Mais de là à imaginer que
les « records » tomberaient aussi vite...
Mme Maurice Jeanneret, du Déplan
(au-dessus de La Brévine) n'en est pas
encore revenue. Au cours de sa dernière
cueillette, elle tomba sur un magnifique
bolet qui mérite bien de figurer sur la
liste d'honneur.

Et, comme pour l'élection d'une miss,
voici les mensurations idéales de ce
cryptogame : poids, 1 kg 500 ; diamètre
du chapeau, 30 centimètres ; hauteur,
27 centimètres !
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304 Berline GL: 5 places, 4 portes, puissance fiscale 6,56 CV, 1288 cm3. 
304 Break SL: 5 places. 4 portes+ panneau ouvrant. >̂ - """s.
Volume du coffre 700 à 1500 dm3, charge utile 460 kg. f FAN % >
304 S Berline: La version sportive de la 304,5 places, 4 portes. I W** Nom: Je désire recevoir une \
Levier de vitesses au plancher, compte-tours électronique, phares j V< ̂ \ WTm documentation sur:
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NPA et lieu: D 104 Coupé
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Journées portes ouvertes

Au grand centre de Cernier
Vous êtes invités à VISITER notre immeuble situé à
Cernier

-vendredi 12>septembre, de 17 à 21 heures
- samedi 13 septembre, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
-dimanche 14 septembre, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

APPARTEMENTS de 2 Vi, 3 VJ, 4 % pièces - Studios - Ga-
rages.

Loyers spécialement étudiés en fonction de la conjonc-
ture actuelle. Entrée en jouissance tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires:
E. Jeannet, fiduciaire, Peseux.
Tél. (038) 31 31 00.
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Au centre de la ville, à louer j _ ¦ j
pour le 1°' octobre ;,

LOCAUX I
à l'usage de bureau, comprenant 2 ¦
belles pièces bien éclairées ainsi , :
qu'une ancienne cuisine convenant ;•; i
pour stocks, bureau annexe, etc.
Pour visiter ou pour renseignements m
complémentaires, s'adresser à ..ïx j
Annonces Suisses S.A., H
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00, interne 23. ¦

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

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer dès 275 fr.
+ charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (638) 24 67 41.

CORNAUX
A louer pour fin
septembre ou pour
date à convenir,

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

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

A louer à la place Numa-Droz

locaux
commerciaux

4mo étage, 51 m2, libres tout de suite.
.-<

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

A louer, disponible dès le 1°' 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, tout de suite ou pour date à convenir , au chemin
de la Perrière 11, à Neuchâtel, des

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

?

""~~~ Transplan AG

I-̂ n Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
I I Téléphone (031) 23 57 65.

m A louer, à la rue des Parcs ¦

i bureaux 98 m2
¦H mm

fll répartis en trois bureaux, une réception, un hall d'attente I
H et un local pour archives. Téléphone installé.
RJ Prix : Fr. 846.—, charges comprises. à

Kg Entrée: date à convenir. . . I ji

K£| Places de parc dans garage collectif 70 fr. '

I S'adresser à Fidimmobil S.A., Saint-Honoré 2,
I 2001 Neuchâtel.

fM Tél. 24 03 63.

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.

A louer dès le 24 décembre 1975

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

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

A louer à Neuchâtel, quai Philippe-Suchard, dans
immeuble moderne, pour fin septembre ou date à
convenir,

BUREAUX
Surface totale de 220 m2, à répartir éventuellement entre
plusieurs intéressés (loyer annuel Fr. 100.— à Fr. 110.—
le m2). Places de parc à proximité.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Trésor 2, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

A louer à Peseux, Cartels 13, dans
villa, tél. 31 52 80,

STUDIO
non meublé, tout confort, tapis
tendu, cuisinette agencée, frigo,
douche, W.-C.
Fr. 295.—, charges comprises.
Place de parc disponible.

Même adresse, pour le 31 décembre

3 pièces
tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, salle de bains, balcon sud,
jardin, arbres fruitiers.
Fr. 430.— plus charges.
Place de parc disponible.

# R .  
Jo&în

4217 31

A louer
à Peseux
pour le 24 novembre

bel
appartement
de 3 pièces avec
confort.
Fr. 362.—, charges
comprises.

A vendre
à Fenin
maison de 2
appartements
de 3 pièces, tout
confort, 1600 m*.

' ,¦ ' i*' ¦

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

appartements
tout confort

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

Tél. 24 42 40.

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

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

APPARTEMENT
de 4y2 pièces

avec confort. Loyer mensuel 470 fr.
¦ .,. . •. . plus charges.^

A louer à CORCELLES
logement

3 chambres
avec salle de bains, vue, 330 fr. +
35 fr. charges.
Tél. 24 44 67.

A louer à la rue du Bassin
logement modeste de

3 chambres
Tél. 25 14 68.

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

->: "t

VAUMARCUS,
tout de suite ou
à convenir,

trois
chambres
balcon, grande
cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
Loyer: Fr. 190.—
Adresser offre sous
chiffres VP 5691
au bureau du journal.

Studio
1" étage, cuisinette
agencée, salle de
bains, W.-C, balcon, „
cave. Tout confort. '--«S
Date à convenir. /W
Lpyer 3.î0.fr. + 45 jfQgf
pour charges.

Tél. (038) 31 39 92. "».*{

A louer

entrepôt-
garage
47 m2
à la rue de l'Evole.

S'adresser
à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

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

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, cadre de ver-
dure, cuisines agencées, antenne
TV.

A Cornaux,

1 appartement
de 4 pièces, balcon. Loyer:
Fr. 495.— y compris charges.

A Marin,

appartements
de 3 pièces. Loyer : Fr. 500.— y
compris charges.
Garages à disposition : Fr. 50.—.
S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir joli et confortable

appartement de 2 pièces
cuisinette, salle de bain, cave.
Loyer mensuel : Fr. 327 - - plus
acompte sur charges Fr. 20.—.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi : de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15) • Tél.
(031) 42 42 26.

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements de
3%p.ècei ;|]p *l

$^v4*lèce*U*. K \tm *
, ,, ¦; 4 % pièces

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

A louer à CORCELLES
logement de >

1 chambre
avec cuisinette et douche,
250 fr., y compris charges.

Tél. 24 44 67.

A louer, à Boudry,
dès le 30 septembre
1975,

appartement
de 3 Y2
pièces
tout confort. Loyer
mensuel : Fr. 500.—,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S. A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

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.

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

31/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenseur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée
et tranquille
dans magnifique
cadre de verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

appartement
de 31/2 piè-
ces
avec tout confort.
Loyer 440 fr. +
charges.

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

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir , au bord
du lac,

appartement
de 21/2 piè-
ces
avec tout confort.
Loyer 405 fr. +
charges.
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer
A PESEUX,
libre immédiatement

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

^ 

A louer, au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort , deux réduits,
cave, ascenseur,
place de parc
réservée.
Loyer mensuel :
Fr. 720.—, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

Restaurateur cherche à louer, pour
fin 1976 ou début 1977,

CAFÉ
(éventuellement petite restauration)
Bar-dancing ou bar à café convien-
draient également.

Ecrire sous chiffres KG 5682 au bu-
reau du journal.
i . 

¦

A louer à

BEVAIX

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Va pièces
et 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

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 tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
rue des Draizes,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 330 fr. +
charges.

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

A louer, à Neuchâtel,
près de l'université,

appartement
de 1 Yz pièce
tout confort, grande
cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.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.

xffl'HiÎBriil M8Ê
^̂^ ¦̂ ^
Famille cherche
à louer à l'année
une

ferme
région Val-de-Ruz.

Tél. (021) 22 13 97,
dès 18 heures.

A louer à Areuse

appartement
2 y2 pièces
confort, 337 fr. +
charges.
Tél. 42 25 06, midi
et soir.
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I LE BEY - MARCHE DE GROS I
i Avenue de Grnndson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 1

R POUR LA CUISINE, VIN BLANC ESPAGNE MO 9 Qrt ï

I FÉCHY DORIN ÉCHANSON „.u« 4.95 1
I 58 ?ù I

carton de 12 bouteilles W WIMV

I BIÈRE CARDINAL ¦._ 3.65 1
1 NESCORÉ, remplissage ,„„.„ ,„=. «., lU.ZO 1

au lieu de 15.40

I PURÉE DE POMMES DE TERRE c CC 1I MOUSSELINE DE MAGGI „-—». D.UJ I

I AROMAT KNORR . 8.25 I
au lieu de 11.50

I BOUILLON DE BŒUF KNORR . 14.95 1
au lieu de 20.90

i HARICOTS MOYENS HERO «.*„. 1.70 I
1 À NOUVEAU! 1
§ SPAGHETTI et CORNETTES AUX ŒUFS FRAIS f _ 1
.'¦'¦?.,. le paquet de 500 g £| ';.-J

¦ ¦ mB
ifi on

LLOOIVL MIL le tambour de 4.3 kg m \ \ M*% B%M

i LESSIVE DIXAN ,.„ 35.50 i
+ 1 belle corbeille à linge gratis

I BAC DÉODORANT ,„.„, 3.10 I
au lieu de 6.90

1 PITRALON, après rasage 3.55 1
au lieu de 5.80 I

I TORCHONS CHAMEX . ,. 1.90 I

I ENTRÉE LIBRE 1

[ GRAND PARKING I
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A/os //fs rembourrés connaissent la grande vogue.
Actuellement: un choix et une présentation en-

B core ja mais vus à Neuchâtel. Une visite «Sous les fl
Arcades» en vaut la peine.
Lits frança is de style Louis X V, Louis XVI, etc. Lits

H modernes rembourrés tissu ou cuir. Dernière nou- fl
1 veauté : Ht avec radio incorporée, etc. D
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A vendre

fûts
pour fruits avec
couvercle et
poignées, 60 litres,
42 fr.

Lorlmler, Colombier.

Tél. (038) 41 33 54.

Myr voyage/ ^̂ ^

# JêC\Les vacances heureuses, ça se prépare ! I l
Demandez-nous conseil et nous vous propo- V
serons par exemple : .>

1 SENEGAL i
15 jours dès Fr. t290.-

Ë Destination privilégiée de la côte occidentale ; * ;
africaine, le Sénégal vous fera découvrir
l'exotisme noir. Cette ancienne colonie fran-

¦iiy îaise sera pour vous un merveilleux séjour
x. balnéaire, enrichi d'excursions passionnantes
; x  (par exemple le parc national du Niokolo

Koba) ou d'un circuit dans la brousse.

" ; Autres suggestions : &k%

Canaries 8 jours dès Fr. 530.— x
mÊ Ceylan 10 jours dès Fr. 990.— gg

Bangkok 10 jours dès Fr. 990.— M
I Kenya 9 jours dès Fr. 890.— f|

Jet Voyages S.A.
|̂̂ 6 

nie des 
Poteaux, Neuchâtel - tél.254425j/fl»

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

SOESFOSITH
Dépannages en tout genre :

Mécaniques, électriques
Bobinages de moteurs
électriques jusqu'à 150 CV

SECOURS SERVICE

NEUCHATEL, COTE 131 Tel (038) 25 22 55

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

(CUISINIèRES}
I une des meilleures expositions
M Le Rêve - Netf • Therma

Indesit - Siemens, avec

¦ GROS RABAIS !

I dès Fr. Lll ll l
HL Profitoz-en JB

—"J -X''J Î̂ ^BHBLJBB jreSy1."*' ' ¦ l|>iMwS58g3B»̂ **̂ !S jBty'̂ BB^HBlB B̂̂ B̂ B̂ BB

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

O RENAULT 5
Garage de la Béroche
Perret Samuel
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 13 52
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L'annonce
reflet vivant du marché

Le comité de la Société les Amis de
la montagne, Couvet, avise ses membres
du décès de ,

Monsieur Léon WAMPFLER
membre actif.

Orage sur le Vallon
(c) Il a tonné sur le Vallon dans la nuit
de mercredi à jeudi et hier pendant la
journée, un nouvel orage a éclaté. Cela
va-t-il provoquer une nouvelle poussée
de champignons ? C'est possible si la
température ne fraîchit pas.

Dès ce soir, le FC Fleurier
célèbre son 70me anniversaire

De notre correspondant :
Fondé en 1905, le FC Fleurier a 70

ans. A l'époque de ses origines, le foot-
ball ne connaissait pas encore la vogue
qui est la sienne aujourd'hui.

Le FC Fleurier a connu, jusqu'à pré-
sent plus de périodes fastes que néfastes
même s'il a duc en 1974, descendre en
troisième ligue, ce qui ne lui était en-
core jamais arrivé pendant son histoire.
Deux fois finaliste pour l'ascension de
première ligue, le FC Fleurier a eu
l'honneur de compter dans ses rangs des
joueurs qui, après avoir quitté le club
local, ont évolué dans les meilleures for-

mations de série A ou de ligue nationale
de notre pays et même en équipe natio-
nale.

UN DERBY A TRAVERS
Ce 70me anniversaire, préparé par le

comité des vétérans sera fêté d'une ma-
nière sportive. En effet, dès ce soir une
série de matches se dérouleront au stade
des Sugits et il en sera de même de-
main.

La buvette, les jeux, réjouiront sans
doute le public qui aura ainsi l'occasion
de soutenir l'équipe locale qui se con-
sacre à présent à la formation des jeu-
nes. Quant à la première équipe, elle li-
vrera un derby, comptant pour le cham-
pionnat suisse, à Travers. La première
garniture fleurisane se trouve maintenant
passablement rajeunie et il faut s'en ré-
jouir puisque, dit-on, l'avenir appartient
à la jeunesse, surtout dans le sport.

G. D.

r j r . . -. ¦""¦'¦'-" - ¦—j

Courses d'école
(sp) Avant-hier ont eu lieu les courses
d'école par un temps favorable. Les élè-
ves de la classe inférieure se sont rendus
à l'île de Saint-Pierre et ceux des autres
degrés au Niederhorn, dans l'Oberland
bernois.

Décès à Fleurier d'un ancien administrateur postal
De notre correspondant :
Avant-hier s'est éteint à Fleurier, dans

sa 82me année, M. Léon Wampfler qui
sera inhumé aujourd'hui dans la plus
stricte intimité, au crématoire de Neu-
châtel . Originaire de la Lenk (BE), M.
Wampfler a réalisé toute sa carrière pro-
fessionnelle dans les postes. Il entrait le
1er avril 1912 dans cette administration
fédérale en qualité d'apprenti. Cet ap-
prentissage se déroula à Fleurier et à

Travers. Puis, en tant que commis per-
mutable, il travailla à Peseux, Colombier
et Neuchâtel. Le 1er février 1916, il était
nommé dans la ville fédérale et le 1er
juin 1919, il devenait commis postal à
Couvet et cinq ans plus tard à Fleurier.

UN AMI DE LA NA TURE
Le 1er mai 1946, succédant à feu Em-

manuel Thiébaud qui avait dû cesser son
activité pour des raisons de santé, M.
Wampfler était nommé administrateur
postal à Fleurier, poste qu'il occupa jus-
qu'au moment de sa retraite survenue le
30 août 1959.

M. Wampfler était un homme
conciliant avec ses subordonnés et le pu-
blic en général. Ami de la nature, il fai-
sait partie de la section « Chasseron > du
club jurassien et aimait à se promener
dans les forêts et les pâturages du Jura.

G. D.

MÔTIERS
i.-..-. . ._¦¦_ „.,¦„¦.—,¦¦¦——,¦¦¦,¦.,, .—_—¦¦- ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ -¦¦ ¦  ¦

Culte d'adieu
(sp) Dimanche matin, au temple, aura
lieu le culte d'ouverture de l'instruction
religieuse en même temps que les adieux
du pasteur Beljean, qui a été appelé par
la paroisse réformée de Bâle-ville. VAL - DE - RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Course
des personnes âgées

(c) Les aînés des Geneveys-sur-Coffrane
ont fait samedi dernier leur traditionnel-
le balade organisée à leur intention par
la Société d'émulation du village. Un
cortège de 19 voitures avec 47 partici-
pants quittaient Les Geneveys-sur-Cof-
frane à 9 h, et, par Savagnier, Chau-
mont, Nods, Frinvillier, Granges, Altreu
et ses cigognes, se rendaient à Biiren-
sur-Aar où un copieux repas de midi
était offert à l'hôtel %e là Gare. Au nom
de la Société d'émulation et du Conseil
communal, M. Fernand Hauser s'adressa
aux aînés avant de laisser la parole au
pasteur Schmied, de Coffrane, et au père
Léon, des Geneveys-sur-Coffrane.

Retour par Lyss, Chiètres et arrivée
aux Geneveys-sur-Coffrane en fanfare,
puisque l'Harmonie municipale attendait
cette joyeuse cohorte et lui offrait une
aubade.

Un grand merci aux automobilistes
qui gracieusement ont contribué à la
réussite de cette belle journée passée
dans la bonne humeur.

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 2 heures.

Les demi-sang du canton
à l'épreuve au Mont-Cornu

DANS LE CANTON

On assiste actuellement à une réjouis-
sante promotion de la race chevaline du
pays. Si dt nombreuses manifestations
sont orgaiisées un peu partout, le
canton ne reste pas étranger au phéno-
mène et tous les amis du cheval affi-
chent une belle activité . C'est ainsi que

I le 4 octobre comme nous l'avons annon-
cé précédemment, les mises de poulains
se dérouleront au Quartier, près de La
Chaux-dn-Milieu.

Dimanche matin, une manifestation
cantonale d'importance aura pour cadre,
le Mont-Cornu, charmante région qui
domine la Métropole horlogère. Ce sera
l'occasion d'éprouver l'aptitude des
demi-sang du canton de Neuchâtel.
Cette épreuve répond à un double but,

celui de présenter au plus large public
les produits de l'élevage suisse sous le
cavalier, mais d'encourager les éleveurs
à préparer au mieux leurs jeunes
chevaux pour la vente. Il est en effet
exclu de vendre un cheval demi-sang à
un prix convenable s'il n'est pas
débourré.

Cette manifestation sera rehaussée par
le concours hippique amical organisé
par la société des dragons de La Chaux-
de-Fonds, durant les deux jours du
week-end. Six épreuves sont au
programme : 150 chevaux venus de tout
le canton et du Jura y participeront et
l'on ne comptera pas moins de 330
départs. C'est dire que les amis du
cheval seront nombreux ce week-end au
Mont Cornu.

Boudrysia : une fête et une leçon!

¦ : : - ¦ ¦ . ' — t ¦ - ' ¦ - ' ~̂
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Il a fallu beaucoup de travail pour
organiser Boudrysia 75 dont la
conclusion est une sorte de leçon. Nous
voulons surtout parler de la simplicité
avec laquelle il est possible de mettre
sur pied des manifestations dans des
conditions incertaines (météorologie,
affluence) sans présumer des résultats et
probabilités avec exagération et en
limitant au possible les risques finan-
ciers. Ainsi, certains stands et buvettes
ont été montées avec un minimum de
frais et ont permis un bénéfice
appréciable. Quant aux expositions, le
dévouement, l'esprit d'initiative et le tra-
vail de leurs promoteurs ont épargné
bien des dépenses.

CORTÈGE ÉMOUVANT
Mais le coup de chapeau revient aux

participants du cortège. Parmi la foule,
il y avait des personnes ayant assisté
aux carnavals de Nice et de Bâle, aux
fêtes de Genève et naturellement à la
Fête des vendanges de Neuchâtel. Tous
ont été saisi d'un sentiment très
profond ; ils ont moins admiré que
ressenti ce défilé qui ,ne cherchait j?as à
épater, mais à émouvoir : les enfants,
par leur juvénile imagination, présen-
taient les sujets qui hantent leurs rêves
et les travailleurs de la terre tout ce qui
a trait à leur vie quotidienne.

DU VRAI!
Non, pas de « tape à l'œil », mais du

vrai, du cœur, avec de l'humour, du

« chez nous », avec ses propres moyens
et l'amour de ce sol natal, si attachant
et qui résiste farouchement à toutes les
conjonctures.

Quant à l'organisation proprement
dite, si quelques petites erreurs furent
commises, ce fut surtout par manque
d'expérience. On ne peut pas avoir
toutes les compétences requises pour une
réalisation sans défaut et les expériences
faites cette année permettront d'éviter
désormais bien des lacunes.
' S'il n'est pas possible de mettre en

évidence tout ce qui a été fait, il n'en
reste pas moins que chaque participant a
droit à la reconnaissance de milliers de
spectateurs qui, pour une modique
somme ont pu vivre ces heures de liesse
à Boudry. Wr.

La Clusette
sera fermée

lundi prochain
La route de la Clusette sera à

nouveau fermée, lundi prochain,
pour permettre la réalisation de cer-
tains travaux de correction. Durant
cette journée, le trafic sera détourné
par la Côte Rosière, Les Petits-
Ponts, La Tourne, Rochefort et vice
versa.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï^SiïiïT-
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COUVET 1
Conférencier à Tramelan

(sp) Le samedi et le dimanche du Jeûne
fédéral, plus de 600 témoins de Jehovah
du nord de la Suisse, se réuniront à
Tramelan. C'est la première fois qu'une
telle assemblée sera organisée dans cette
région. Ce rassemblement s'inscrit dans
la formation continue des ministres
chrétiens de Jehovah et permet d'analy-
ser la situation et les buts à atteindre.
Certaines parties du programme
s'adresseront spécialement à un public
élargi d'auditeurs. Ce sera en particulier
le cas de la conférence publique de di-
manche après-midi, intitulée c Quelle in-
fluence le royaume de Dieu a-t-il sur
votre vie ? » prononcée par M. J.-L. Pri-
si, un enfant de Couvet

Quatre Vailonniers
à l'ETS du Locle

(sp) Après avoir suivi pendant deux ans
les cours de la division d'apport de l'E-
cole technique de Couvet pour les trois
premiers, et celle de Neuchâtel pour le
quatrième, quatre jeunes gens du Vallon
viennent d'entrer à l'Ecole technique su-
périeure cantonale du Locle en vue
d'obtenir, au terme de trois ans et demi
d'études, le titre d'ingénieur ETS. Il s'a-
git de Peter Girard, Claude-Alain Juvet
et Dominique Vigliotta, de Couvet et de
Jean-François Droux, de Noiraigue.

1805 + 1975
70me anniversaire du FC Fleurier

Terrain des Sugits - Programme des matches
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1975 :
18 h 00,. Fleurier juniors C - Sainte-Croix juniors C
19 h 15 Fleurier juniors E - Bôle Juniors E, championnat
Il s'agit du premier match de juniors E, qui se jouera à Fleurier.
20 h 30 Fleurier vétérans - Couvet vétérans
Un derby à ne pas manquer...
Soirée avec la participation de la fanfare « L'Ouvrière ».
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1975 :
13 h 45 Fleurier juniors D - Boudry juniors D, championnat.
15 h 00, Fleurier juniors A - Boudry juniors A, championnat.
17 h 00 Fleurier 2 - Travers 2, championnat de 4me ligue.
19 h 30 Fleurier 1 - Travers 1, championnat de 3me ligue.
CANTINE • SAUCISSES GRILLÉES • JEUX - CONCOURS

DÉPANNAGE
\ Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

W | COUVET 0 63 23 42
*" 
¦ NON-REPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 1547
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'' ¦ Marché ^|
a d'automne B
I Fleurier M
1 SAMEDI M
fl 27 septembre I

•M De HH! l'ambiance... pi
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C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

mtSmmÙS^
LAVE-

VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES

A LAVER
Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins

r̂ 2
Electroménagers

Couvet
Tél. 63 12 06

Réception d«i ordre* : jusqu'il 22 heure*

t
Que ton repos sois doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Jenni, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur Albert Villain et

leurs enfants, à Mouthier (France) ;
Monsieur et Madame Jean Jenni, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Jenni et

leur fils, à Besançon ;
Monsieur et Madame Roger Billod et

leur fils, à Pontarlier ;
Madame Madeleine Roth-Jenni, à Pe-

seux ;
Les familles Jenni, Renaud, Jacot,

parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lucienne JENNI
née BERRARD

institutrice honoraire
leur chère épouse, maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a rappelée à Lui à l'âge
de 63 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi
13 septembre 1975 à 10 h 30 en l'église
Saint-Pierre à Pontarlier.

Pontarlier, le 11 septembre 1975.
Rue des Ecoussons.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame Clotilde AELLEN
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui lui ont adressé des messa-
ges de sympathie et qui l'ont entourée
durant son deuil.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs.

Couvet et Genève, septembre 1975.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Dyna-
mite Jones (16 ans) parlé français ;
23 h 15, Christa, l'hôtesse de Copen-
hague (20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition Yves

Riat
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.

Soins médico-dentaires urgents : F.
Schippler.

Convet : tél. 63 15 66 ou tél. 33 22 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

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

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

Gare tél. 61 18 76, télex 3 52 80.
Fleurier, service do feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23.

[TRAVERS l
Mutation

(c) La direction d'arrondissement des
CFF a nommé M. John Bersot , ancien-
nement à Travers, chef de station à Son-
ceboz.

(sp) Avec la fin de l'été, la société de
chant «La Concorde » de Fleurier, a re-
pris ses répétitions hebdomadaires sous
la direction de M. Frédy Juvet Plus de
40 chanteurs étaient présents lors de la
séance de rentrée, car il s'agit de prépa-
rer les œuvres qui seront interprétées
lors de la célébration du centenaire du
chœur d'hommes fleurisan, le 25 octobre
prochain. Un comité d'organisation,
présidé par M. André Junod , chef de
l'exécutif communal, met au point la cé-
rémonie officielle qui se déroulera au
temple de Fleurier, ainsi que le repas et
la partie récréative qui, eux, auront lieu
à la salle de spectacles de Couvet.

Vente en plein air
(c) Commencée jeudi soir à la maison
de paroisse, la vente organisée par la
paroisse réformée, se poursuivra samedi
matin place du Marché, où le public
pourra choisir à son goût, ce qui lui fait
plaisir, sur les « bancs » qui seront dres-
sés.

« La Concorde »
à six semaines

de son centenaire

yx'.y «m^ j*M*tk. S. F m M̂. ' Wr^ 
KB mWm\. ̂mm. ̂ m̂ I

Chef de station
(sp) M. Bertrand Dupuis, anciennement
à Corcelles-Payerne, a été nommé chef
de station à la gare de Boveresse.

(c) Dans le cadre de l'épuration des
eaux usées, l'ouverture de fouilles se
poursuit avenue de la Gare et mainte-
nant rue du Pont à Fleurier, où les
canaux d'égout sont changés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.

Messe en Italien
(c) Dès le mois d'octobre, le 1er diman-
che et le troisième de chaque mois, des
messes en italien seront célébrées en
l'église catholique de Fleurier par un
aumônier italien.

Les travaux
se poursuivent

Cinquante et un permis de conduire
retirés dans le cunton en août

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois d'août 51 permis de
conduire ont été retirés se répartissant
comme suit :

Q District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois t un

pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident ; deux pour dépassement
intempestif et accident ; deux pour perte
de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois :
deux pour ivresse an volant

— Pour une période de trois mois :
trois pour ivresse grave au volant

— Pour une période de quatre mois :
nn pour ivresse grave au volant et acci-
dent

— Pour une période de six mois :
deux pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

% District de Boudry
— Pour une période d'un mois : qua-

tre pour perte de maîtrise et accident ;
un pour vitesse inadaptée et accident ;
un pour dépassement de la vitesse
autorisée ; un pour avoir circulé à con-
tre-sens sur l'autoroute.

— Pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant ; un pour
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

— Pour une période de trois mois :
trois pour ivresse grave au volant ; un
pour inobservation de conditions avec
un permis d'élève conducteur.

— Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse très grave au volant.

— Pour une période de six mois :
trois pour perte de maîtrise et accident,
antécédents ; un pour ivresse au volant
et antécédents.

# District
du Val-de-Travers

— Pour une période d'un mois : deux
pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée : un
pour cause de toxicomanie.

# District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autorisée.
— Pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, nombreuses
récidives.

O District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour perte de maîtrise et acci-
dent

— Pour une période de six mois : Ton
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

9 District
de La Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour perte de maîtrise et acci-
dent.

— Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

— Pour une période d'un mois : un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour inobservation d'un signal
« stop » et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant ; un pour
avoir utilisé une voiture pour effectuer
du commerce de stupéfiants.

— Pour une période de trois mois :
trois pour ivresse grave au volant

— Pour une période de six mois : un
pour perte de maîtrise et accident,
récidive.

De plus, cinq interdictions de condui-
re un cyclomoteur ont été prononcées à
terme contre des conducteurs qui étaient
pris de boisson et une interdiction de
conduire en Suisse a été prise à rencon-
tre d'un conducteur étranger qui y a
commis des infractions à la LCR.

Une œuvre d'art
au centre des Cerisiers

SAINT-AUBES

(c) Sidéral : tel est son nom ; elle est
due à un artiste du crû : Robert Jacot-
Guillarmod , spécialiste de la sculpture
sur métal et elle décore le préau du
collège secondaire intercommunal Béro-
che-Bevaix depuis quelques jou rs. Com-
posé d'une douzaine d'éléments en for-
me de flèche, cet ensemble est en acier
inoxydable et s'adapte fort bien aux li-
gnes hardies du collège dû à l'architecte
Alfred Habegger.

(Avipress-Chevalley)

CRESSIER

Vers 11 h 15, hier, M. M. S., de
Grandvaux (VD) circulait du Landeron
à Cressier. Peu avant l'échangeur, il dé-
passa un premier camion. Au cours de
cette manœuvre, il fut surpris par la
présence d'un second camion, conduit
par M. R. D., qui précédait l'autre et
qui bifurquait à gauche pour emprunter
l'autoroute. Malgré un freinage vigou-
reux, l'auto entra en collision avec le
camion. Dégâts.

Dépassement imprudent

Noces de rubis
(c) En 1935, M. Charles Racine, origi-
naire de Lamboing, prenait pour épouse
Mlle Ida Richard. De cette union célé-
brée à Bienne le 6 septembre, naquirent
deux enfants qui ont aujourd'hui fondé
un foyer et pratiquent le métier d'horlo-
ger. Après le mariage, le jeune couple
(il avait 26 ans , sa femme 20), resta pen-
dant 10 ans à la ferme des parents, aux
Moulins. Ayant acheté une maison au
village, M. Racine travailla ensuite à
Bienne dans une serrurerie et, dès 1960,
comme horloger. Le couple jouit d'une
excellente santé. Tous deux se souvien-
nent encore très bien du jour de leur
mariage lorsqu'ils sont rentrés à pied de
Douanne à Lamboing.

COLOMBIER

Jr Hier, vers 15 h 30, M. M.-D. P., de
Chez-Ie-Bart, circulait de Boudry à Co-
lombier. A l'entrée de Colombier, dans
un virage à droite et à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui quitta la route, fau-
cha un arbre ainsi qu'un panneau indi-
cateur de direction. Gros dégâts.

Enfants et circulation
(sp) L'apprentissage des règles de la
circulation commence au jardin d'en-
fants. L'agent communal a commencé
à enseigner aux petits. Il s'attache à
donner les premières notions de pru-
dence pour franchir les passages de sé-
curité et pour l'organisation de jeux
dans la rue.

Excès de vitesse

(sp) Cette année, à la demande des
propriétaires, on assistera à une inten-
sification de la garde des vignes. Une
trentaine de gardes-vignes ont été recru-
tés ; dans l'exercice de leurs fonctions,
ils porteront fusils et pistolets. Les
gardes-vignes dénonceront à la direction
de police toute personne surprise à dé-

, rober du raisin.

Préposé à la sécurité
(sp) Donnant suite à une proposition du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), l'autorité communale a
nommé M. Aimé Carrard préposé à la
sécurité. Il devra promouvoir la préven-
tion des accidents non professionnels
(dans tous les domaines, notamment en
matière de circulation routière, sport, et
ainsi que dans les activités ménagères) et
est à la disposition du public pour le
conseiller et le renseigner.

Ayant reçu une formation spéciale , il
dispose d'une documentation appropriée.
Ses prestations sont gratuites.

Maraudeurs, attention !

La commission scolaire de Colombier
a siégé sous la présidence de M. A.
Barmettler. Huit personnes assistaient à
la séance et le' corps enseignant n'était
pas représenté. M. Grossen qui
remplace M. Lorimier à la commission,
a été nommé délégué à l'organisation de
la fête de la jeunesse. Les parrainages
ont été attribués. Il a été pris note des
résultats du dernier ramassage de
papier : 22.022 kg apportant un bénéfice
net de 618 fr. 75. Le prochain ramassage
populaire a été fixé au samedi 22 no-
vembre.

La fête de la jeunesse a rapporté un
bénéfice net de 3049 fr. 75. En y
ajoutant les 2500 fr. de la subvention
communale, c'est une somme de
5549 fr. 75 qui peut être versée au fonds
des œuvres scolaires. M. Grossen réunira
prochainement les responsables et les
aides bénévoles pour faire le point La
prochaine séance aura lieu le 21 octobre.

A la commission scolaire
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En quoi les laboratoires Coop sont-ils utiles aux clients de Coop?
Un entretien avec M. Hadorn , Docteur en chimie et chef des laboratoires Coop de Bâle.

Question: Monsieur Hadorn , pouvez-vous nous dire ailleurs, nous avons la possibilité d'appliquer nos propres que nous avons publiées dans la presse spécialisée, afin que
I quelle est la tâche essentielle des laboratoires Coop? normes. d'autres puissent également en profiter.

M.H.: Nous sommes responsables de la conformité avec Question: Que cela signifie-t-il?
l'ordonnance sur les denrées alimentaires de tous les pro- M. H.: Cela signifie que , très souvent , nos critères sont Quest,on: Vo"s avez parle de deux points importants?

¦ duits vendus dans les magasins Coop. Nous contrôlons les beaucoup plus sévères que ceux de la loi sur les denrées ali- M. H.: C'est exact. Autrefois, nous contrôlions les pro-
marchandises achetées par Coop Suisse. Et ce n'est que mentaires. C'est le cas, par exemple, pour l'huile de table , duits finis. Aujourd'hui , nous tendons de plus en plus à
lorsque tous les tests sont concluants que les marchan- la margarine, les graisses, le miel, le vin. surveiller et diriger l'ensemble du processus de; production
dises sont mises en vente. Question: Les produits frais posent-ils des problèmes agricole. C'est le cas pour les épinards qui nous sont fournis

Question: Vous exercez en quelque sorte les fonctions particuliers? par des producteurs qui nous sont liés par contrat; ces épi-
• d'un chimiste cantonal? M. H.: J'aimerais relever ici deux points importants, nards sont utilisés pour nos produits surgelés «Gold-

M.H.: Il y a une diffé rence: en général, le chimiste canto- Premièrement , il faut trouver des méthodes d'analyse per- Star» . Avant même que ne commence leur culture , nous
nai ne peut contrôler les marchandises que lorsqu'elles sont mettant d'obtenir dans les plus brefs délais des résultats prélevons des échantillons de terrain et veillons à ce que ne

\ déjà dans les magasins - dans certains cas, lorsqu 'elles sont concrets - c'est très important pour les produits frais. En soient utilisés que les engrais absolument indispensables.¦ en stock ou en cours de fabrication. Dans notre labora- effet , si l'analyse se prolonge , logiquement , ils ne sont plus Nous donnons aussi des instructions très strictes pour
toire - fondé en 1905 - nous examinons les échantillons frais. Dans ce domaine précisément , nous avons fait œuvre l'emploi des insecticides. Ainsi , nous obtenons des produits

j avant même que les commandes ne soient passées, et par de pionnier , en mettant au point de nouvelles méthodes, finis de qualité optimale.
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tablette de 100 g HH ™ ment

G re ma nt/ AI3. .,
Noisettes /N-RIMl
chocolat suisse, mi-amer, extrafin,
aux noisettes entières. 

^̂  ^̂

tablette de 100 g BH W

IMoidor /NRNI
noisettes croquantes, enrobées d'une délicieuse
crème aux noisettes.

^̂ "̂  étui de 100 g WS\ W

Spratts TOP MENU
Aliment savoureux complet pour chien.
A la viande de bœuf.
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I! Audi 50 est une authentique
«voiture-espace». Aucune autre

concurrente de cette catégorie n offre
autant de place à l'intérieur.

Pour le conducteur, les passagers et les bagages.
d\ C'est ce qui rend l'Audi 50 si confortable.
•HË t̂ÉÉk En VOUS installant au volant , VOUS voiture d'enfant , plusieurs caisses et même s~~ "~~"*\
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.T.m$i m prennent place confortable- un progrès qui assure encore plus pour la documentation Audi 50
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preuve, mieux que toute autre dans sa freinage antidérapage (développé par Audi). _ . . .
catégorie, que l'on peut construire des voi- Habitacle de sécurité pour les passagers Leasin8 *"«'<*"** et commerce a des taux
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ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 71 35

I Meubles d'occasion I
I â vendre B

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger ,
| 

¦ g parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours 1
• «' de lits, etc. • _Q
pa Prix très bas. — Paiement comptant. \:%{
W S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). j||j
; ! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 f ^M Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. \ 9
.. 'i Fermé le lundi matin. '; ?

\ l(i AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches F y
: : ' y Meublorama. i
; x Grande place de parc. ; \
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VOTATIONS

des 13 et 14 septembre 1975
Le CARTEL SYNDICAL CANTONAL
NEUCHATELOIS invite les salariés à
voter deux fois OUI pour éviter un
chômage massif dans le génie civil.
¦¦¦I B̂HII ĤMHBHIMHI



Economies : le personnel communal
appelé à faire quelques sacrifices

BIENNE » BIENNE
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Au prochain Conseil de ville

De notre correspondante :
En marge du prochain budget de la

commune de Bienne pour 1976, la
Municipalité va-t-elle 8e décider à faire
des' économies dans le secteur des
salaires de ses employés ? C'est en fait
un million de francs d'économies que le
Conseil municipal propose au Conseil de
ville qui siégera jeudi prochain. Dans
son; rapport, l'exécutif estime cette
mesure nécessaire pour pouvoir
présenter un budget équilibré.

L'exécutif fait donc deux propositions
qui portent sur une nouvelle réglemen-
tation de l'allocation de vie chère
(économie de 950.000 fr.) qui prévoit
notamment l'indexation deux fois l'an,
un plafonnement partiel pour les salaires
dépassant 57.000 fr. par an et une limi-
tation des primes d'expérience et de

'fidélité. On ne touchera donc pas aux
salaires proprement dits.

COMME DANS LE SECTEUR PRIVÉ
Jusqu'à présent le personnel de la

ville bénéficiait du paiement total de

l'allocation de vie chère. Celle-ci était
calculée une fois par an et était versée
avec effet rétroactif au 1er janvier. Dans
le secteur privé, au contraire, l'allocation
est payée avec une année de retard.
C'est donc cette solution que propose le
Conseil municipal. Cette proposition a
été mise au point par une commission
spéciale formée des représentants syndi-
caux. Selon le rapport du Conseil muni-
cipal, ce compromis proposé par la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics recueille la majorité des
voix de la commission paritaire, tandis
que la Société des agents de police s'y
oppose.

La limitation des primes d'expérience
et de fidélité représente la seconde me-
sure d'économie. La proposition faite
par la commission paritaire tend à limi-
ter les primes de fidélité de sorte qu 'à
l'avenir, l'adaptation ne suive pas fidè-
lement le renchérissement, tout en
gardant en principe le système actuel
(économie d'environ 100.000 francs). On

calculerait donc la prime de fidélité sur
la base des salaires de 1975. Compara-
tivement à d'autres villes et à l'adminis-
tration fédérale Bienne était jusqu 'à
présent bien en avance en la matière.
Pour l'instant , cette limitation a été
acceptée par la Société des fonctionnai-
res et des employés de la ville. En
revanche, la Fédération suisse du
personnel des services publics et la
Société des agents de police auraient
préféré s'en tenir à la situation actuelle.

EMPOIGNADES PRÉVUES
On le voit donc aucune des deux

propositions n'est acceptée par tous les
syndicats, ce qui promet de belles em-
poignades au Conseil de ville. Pour sa
part, le Conseil municipal estime qu'en
raison de la situation du marché du
travail du secteur privé, il est possible
de demander au personnel communal
une certaine part de sacrifice. Il faut
également relever que le personnel
municipal jouit d'une place de travail
garantie, ce qui n'est pas le cas du sala-
rié du secteur privé. M. E.

Barrages de Court: un témoignage édifiant
«PUISA - «PUISA

Le RJ a fait parvenir à la presse hier
le témoignage qui suit , sur les événe-
ments qui se sont déroulés dimanche
dernier dans le Jura-Sud. Les auteu rs en
sont Colette Nysseneger et Edgar
Grimm de Péry.

c 22 h 45, nous rentrions de Moutier,
ville où nous avions reconduit des en-
fants (confiés pour le week-end), en
direction de la vallée de Tavannes. Dans
les gorges de Court déj à, nous avons
croisé quelques voitures (dont un Range-
Rover rouge) ayant les vitres éclatées, ce
qui nous laissa supposer que quelque
chose, se passait dans la vallée de Tavan-
nes.

> Arrivés à Court, à la hauteur du res-
taurant Guillaume Tell, une cinquan-
taine de personnes massées au milieu de
la route nous obligèrent à faire halte.
Cette troupe, arborant drapeaux bernois,
munie de matraques et de gourdins, cas-

quée, entoura notre voiture et un
homme d'une cinquantaine d'années
nous demanda nos papiers.

> Comme nous refusions de présenter
ceux-ci , un policier de la cantonale, qui
se trouvait en compagnie de ses collègues
à quelques pas, s'approcha et nous
« conseilla » d'exécuter l'ordre qui venait
de nous être donné par ce civil si nous
ne voulions pas que notre voiture soit
démolie. Le civil, arborant un maillot
«Sanglien>, nous intima l'ordre immédiat
de nous exécuter, sans quoi cela allait
être notre fête.

FOULE HYSTÉRIQUE
» La foule hystérique hurlait : « Ce

sont des salauds de séparatistes, cassons-
leur la gueule». Regardant nos papiers,
l'homme nous fit passer un interrogatoi-
re en règle : quelles sont vos opinions
politiques, êtes-vous aveo eux, êtes-vous

avec nous (réponse : on s'en moque...
contre-réponse : vous devez être avec
nous ou on vous démolit !) ; d'où venez-
vous, où allez-vous, etc.. Fouille de la
voiture, recherche d'emblèmes ou d'écus-
sons jurassiens, la foule est de plus en
plus hystérique et les policiers à
proximité ne bronchent pas.

> Nous pouvons enfin repartir, et som-
mes de nouveau arrêtés peu avant le
cimetière de Court, des arbres et des
branchages sur la route obstruant le pas-
sage. Même scénario, mais cette fois les
gens ont des bas sur le visage. Aucun
policier n'est présent.

» Un nouveau barrage, 500 , mètres
après le cimetière, nous arrête : à nou-
veau et l'on cherche des écussons juras-
siens sur notre voiture. Les hommes
sont masqués, casqués, armés. A Recon-
vilier enfin, nous sommes obligés de
rouler au pas. Une cinquantaine de per-
sonnes cherchent à nouveau des insignes
prouvant notre appartenance au camp
séparatiste.

» Fortement commotionnés, nous arri-
vons à Péry, ayant l'impression d'avoir
vécu un cauchemar digne des temps
héroïques du nazisme. »

AUTRE ACTE DE VIOLENCE
A MALLERAY

Ajoutons qu'à Malleray, dans la nuit
de dimanche à lundi, deux vitrines de la
boulangerie de M. Michel Doriot ont été
brisées à l'aide de pierres. Une voiture
qui circulait tous feux éteints s'est arrê-
tée devant le magasin et ses occupants
ont lancé des pierres dans les vitrines.
Non militant, M. Doriot est cependant
connu pour ses sentiments autonomistes.
Plainte a été déposée. C'est la seconde
fois que des inconnus s'en prennent à
cette boulangerie.

Un compromis nécessaire
Des années durant le salaire des

employés de la commune était tabou.
Celui qui publiquement ou au Con-
seil de ville se permettait une quel-
conque remarque concernant le sa-
laire du personnel de l'administra-
tion devenait personne « non grata »
et devait s'attendre à une perte de
voix aux élections suivantes. On fai-
sait alors le raisonnement suivant :
si les salaires des fonctionnaires
n'étaient pas augmentés continuelle-
ment, la commune ne pourrait alors
rester concurrente avec l'industrie
privée et ses hauts salaires ; Bienne
perdrait alors ses meilleurs « cer-
veaux » au pofit du secteur privé.
Ainsi on élabora dans l'administra-
tion de nouvelles classes de salaires
qui atteignent des sommets de
110.000 fr. par an (pour le maire
de la ville).

Avec la récession, le vent a tour-
né. II est aujourd'hui inconcevable
que l'industrie privée puisse attirer
les employés de la ville, réellement
bien payés. Chômage et travail à ho-
raire réduit dans le secteur privé

devraient donner matière à penser
aux employés de la commune et leur
faire comprendre qu'il serait temps
de faie des concessions. Contraire-
ment à leur collègues ne jouissent-
ils pas d'une place de travail stable,
bien enviable en ces temps troublés ?

Cela d'autant plus que le compro-
mis proposé ne représente pas une
perte de salaire. Il ne s'agit que
d'une révision du calcul de l'indexa-
tion de la vie chère sur le calque du
système pratiqué dans l'industrie pri-
vée. Calcul qui est également appli-
qué pour les primes de fidélité et
d'expérience.

Ce compromis est nécessaire. Une
bonne partie du personnel communal
l'a d'ailleurs compris. II est impor-
tant de ne pas provoquer le salarié
du secteur privé qui lui ne jouit pas
des mêmes privilèges que l'employé
communal. Si l'on tient compte des
sacrifices que le travailleur doit su-
bir, la nouvelle formule d'adaptation
de la vie chère pour les employés de
la commune est un moindre mal.

Marliso ETIENNE

Ouvrier blessé
DOUANNE

(c) Hier vers 13 h 50, un ouvrier occu-
pé à bétonner un trou est tombé sou-
dainement. Souffrant de diverses blessu-
res, il a été transporté à l'hôpital ré-
gional de Bienne.

TAUEFFELEN

Accrochage
(c) Hier vers 16 h 15, devant le restau-
rant Laubscher à Taeuffelen, deux voi-
tures se sont heurtées. Les dégâts sont
évalués à 1000 fr. environ.Nouveaux bacheliers du gymnase français

De notre correspondante :
Hier en fin d'après-midi a eu lieu à

la salle Farel la remise des certificats
de maturité pour les élèves du gymnase
français. Sur 58 candidats qui se sont
présentés à l'examen, 56 ont réussi. Las
nouveaux bacheliers ont été félicités par
leur directeur, M. Perret, alors que
M. André Tissot, directeur du gymnase
de La Chaux-de-Fonds a ensuite pro-
noncé une allocution devant 200 élèves
de l'école. La cérémonie s'est terminée
en musique avec l'interprétation d'un
trio de Telemann par trois gymnasiens.

Ont reçu le prix d'excellence pour
les meilleures maturités : Gilles Droux,
Aldo dalla Piazza, Anne-Marie Heim-
berg, Marie-Thérèse Furrer.

Aldo dalla Piazza a obtenu le prix
de mathématique et physique ; Gilles
Droux, le prix de mathématiques ; Fran-
çois Rossier, le prix de chimie ; Jacques
Baur, le prix de chimie ; Marie-Thérèse
Furrer et Anne-Marie Heimberg, le prix
d'allemand et latin , Marc Schoeni, Fran-
çois Rochat et Frédéric Graf, le prix
de philosophie ; Anne Zimmermann, le
prix pour son activité en faveur de la
bibliothèque scolaire ; Olivier Prince, le
prix pour son travail relatif à la semai-
ne hors cadre, et Michel Gigon, le prix
offert par l'ambassade d'Allemagne (sé-
jour en Allemagne durant l'été 1975).

LA URÉA TS
Voici la liste des nouveaux bacheliers

des trois types :
Types A et B (avec anglais) : Gisèle

Ory (latin-grec) ; Martine Vuilleumier
(latin-grec) ; Anne Zimmerman , Evi-
lard (latin-grec) ; Catherine Anderegg ;
Pierre-Alain Brenzikofer, Tavannes ;
Chantai Chételat ; Nicole Ding ; Marie-
Thérèse Furrer, Delémont ; Anne-Marie
Heimberg, Delémont ; Irène Liengme ;

•Corinne Maeder ; Christiane Margraitner
Port ; Christian Moser, Prêles ; Jean-
Daniel Pasche ; Olivier Prince ; Marlène
Roh ; Marianne Schoechli ; Elvira Spe-
dicato, Moutier ; Georges Winistoerfer,
Moutier ; Françoise Affolter, Bévilard ;
Daniel Arnaud, Alfermée ; Denise Ber-
toli, Péry ; Barbara Brunner, Aarberg ;
Yvonne Buèche, Court ; Christine Burk-
hard, Longeau (avec italien) ; Luisella
de Luca, Evilard ; Elisabeth Gutzwiller ;
Christine Haeusler ; Geneviève Hitzsch-
ke ; Christian Michelotti, Péry ; Domi-
nique Mueller, Bassecourt ; Marc Woll-
mann ; Marlyse Zimmerli, Perreffite.

Type C (avec anglais) : André Ar-
noux, Delémont ; Gérald Bassin ; André
Clivaz, Moutier ; Aldo dalla Piazza,
Saint-Imier ; Claude Herren ; Thierry
Hostetler, Ipsach ; Alain Ietter, Ipsach ;
Ralph Inderbitzin, Brugg ; Christian
Kummer, Tramelan ; Jean-Philippe Mar-
chand, Tramelan ; Bertrand Muller,
Tramelan ; Jacqueline Revaz ; Silvio de
Bernardini, Bévilard ; Philippe Chopard
Bruno Domon, Orvin ; Gilles Droux ;
Laure-Anne Moeschler, Moutier ; Sté-
phane de Montmollin, Evilard (avec ita-
lien) ; Mario Sartori, Péry (avec italien);
Evelyne Thommen ; Pierre-Olivier Val-
lat, Bévilard ; Biaise Vuille Tramelan ;
Edgar Zwsyssig.

informations horlogères

Visite princiere
à Bienne

Le prince héritier Hassan de Jordanie
sera reçu à Bienne mercredi prochain.
Le frère du roi et sa suite seront no-
tamment les hôtes de l'usine Oméga
qu'ils visiteront en compagnie d'un haut
fonctionnaire de la division du com-
merce.

Le gouffre financier de la route de la Berra :
il faudra bien que le canton aide La Roche

FRIBOURG . . '.:.. ' ,

De notre correspondant :
Dans la « FAN » du 3 septembre,

nous signalions l'énorme dépassement fi-
nancier auquel il faut s'attendre pour la
construction de la route La Roche -
Montzofloz - Le Brand. Cette route de 3
kilomètres 300 à triple vocation forestiè-
re, communale et touristique, desservira
la station de sports d'hiver de la Berra
qui, après avoir interrompu son exploita-
tion, vient de reconstruire à neuf ses ins-
tallations. D'importants glissements de
terrain ont compliqué les travaux au
point que, d'un montant général de
3.450.000 fr., la facture va passer à un
sommet qui est estimé, pour l'heure, à
environ 6.000.000 de francs. On s'arrête-
ra plus ou moins haut , suivant le résul-
tat des tractations en cours, dans un cli-
mat difficile, avec l'entreprise adjudica-
trice des travaux.

Si l'ampleur du dépassement surprend ,
les « surprises » géologiques étaient... at-
tendues. Le Grand conseil qui a octroyé
à la commune de La Roche une subven-
tion de 540.000 fr. pour cette route,
avait été expressément averti par le di-
recteur des travaux publics, M. Jean
Riesen : « Les difficultés géologiques
prévisibles ont conduit le département à
forcer le devis... », avait-il dit le 25 sep-
tembre 1974. Il avait précisé que le dé-
partement, la direction des travaux pu-
blics et le Conseil d'Etat avaient été
soumis à « toutes sortes de pressions »
par la société des remontées mécaniques,
par la ¦ commune et par l'entreprise
adjudicataire. Le « Bulletin officiel » des
séances du Grand conseil en fait foi.
Parmi les bonnes raisons qu'on avait
d'aller de l'avant, il y avait notamment
le souci légitime de permettre le redé-
marrage d'une entreprise touristique qui
avait fait ses preuves, et la possibilité de
soutenir l'emploi dans le génie civil, à
des conditions qui paraissaient avanta-
geuses.

RETENDRE LA MAIN
Maintenant, force sera de retendre la

main aux diverses instances de subven-
tionnement fédérales et cantonale. Nous
avons interrogé à ce sujet M. Jean Rie-
sen qui en convient II n'est pas pensa-
ble de laisser la commune de La Roche
se débrouiller seule, même si cela paraît

théoriquement possible, puisque les sub-
ventions accordées sont en principe
maximales. Mais la commune de La
Roche dont la situation financière est
difficile ne saurait faire face aux engage-
ments. Elle en viendrait fatalement , à.de-
voir recourir à l'« aide spéciale » de
l'Etat, à charge de la collectivité • can-
tonale donc. Ainsi faut-il souhaiter que
les instances fédérales voudront bien se
« fendre » encore...

Il faudra donc présenter au .Grand -
conseil un nouveau projet de décret, a
dit M. Riesen. Au reste, des discussions
sont en cours avec les services de la
Confédération. Les députés fribourgeois,
d'ailleurs, pourraient s'intéresser à la
« cuisine » qui, par exemple, a conduit là
commune de La Roche à se substituer
au syndicat originel pour la construction
de la route, ainsi qu'à signer, saris', ¦ sol-
liciter l'avis de l'assemblée communale ,
et contre l'avis de la direction : de la
justice ; des communes et des paroisses,
une reconnaissance de dette potar un
montant élevé. Une signature dans ces
conditions, nous a répondu M. Riesen;
est illégale. M. G.

Nouvelle association des arènes d'Âvenches
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• O n  se souvient des merveilleux specta-
cles donnés dans les arènes d'Avenches,

•de 1954 à 1960, qui avaient attiré de
nombreux amateurs de théâtre de tout le
pays. Ce fut « Antigone », de Jean
Anouilh en 1954 « Montserrat »,¦ d'Emmanuel Robles, en 1955, « Marian-
ne», de Tristan PHermite, et
« Bénéfice » de Robert Brasillach (en
création mondiale), en 1957. Enfin

' « Alexandre le solitaire », de Jean le¦ Marois avait été présente en 1960. Après
la mort de Marie-Madeleine Doleires,
qui avait été l'animatrice incomparable

' de l'Association des arènes, ce haut-lieu
du théâtre était retombé dans le silence.
Seules quelques rares manifestations
artistiques étaient venues redonner un
peu de vie à l'amphithéâtre romain ces
dernières années. Il aura fallu les « Jeux
sans frontières » du 24 juillet 1974 et ses
6000 spectateurs pour susciter le désir
des habitants d'Avenches de renouer
avec une tradition artistique nécessaire à
la vie culturelle du pays.

En 1972, la jeune Chambre économi-
que de la Basse-Broye s'était penché
sur ce problème et avait pris contact
avec divers milieux. Un sondage
d'opinion avait permis de connaître la
réaction favorable du public à l'égard
une reprise éventuelle des spectacles
dans les arènes.

A L'UNANIMITÉ
Présidé par M. H. Boegli, un petit

comité provisoire s'était également pen-
ché sur ce problème ces derniers mois.
Il a rendu compte de son travail au
cours d'une assemblée constitutive, qui
s'est déroulée à l'Hôtel-de-Ville, mercre-
di soir, en présence d'une cinquantaine

de personnes, du syndic Chappatte et
des municipaux Stucki et Gilliand. M.
Pierre Gisling, de la télévision romande,
était également présent.

Mais pour aller de l'avant , il faut de
l'argent (220.000 à 200.000 fr sont néces-
saires pour monter un spectacle d'une
certaine notoriété). Aussi fallait-il tout
d'abord reconstituer une association des
arènes d'Avenches, ce qui fut approuvé
à l'unanimité des personnes présentes.
Des statuts ont été longuement discutés,
puis approuvés. Un comité a été nomrhé.
Il sera présidé par M. H. Boegli , qui
aura corne vice-président M. Xavier
Chappatte, syndic. Diverses commissions
ont été créées, qui seront présidées cha-
cune par un membre du comité de
direction. La cotisation annuelle a été
fixée à 20 fr pour les personnes physi-
ques, et 100 fr au minimum pour les
personnes morales. En outre, le comité
s'efforcera de récolter des fonds dans les
milieux les plus divers et espère aussi
trouver des mécènes, qui voudront bien
soutenir ses efforts. Un projet de sigle
pour les arènes d'Avenches a été
présenté par M. Spring.

DES SPÉCIALISTES
DU MONDE ENTIER

Les bonnes volontés ne faisant pas dé-
faut, à Avenches, et la collaboration de
spécialistes du monde du spectacle étant
plus ou moins assurée, le comité peut
être optimiste quant à la suite qui sera
donnée à la décision de l'assemblée de
créer un nouveau spectacle dans les
arènes, malgré les énormes difficultés —
inhérentes au théâtre en plein air dans
la Basse-Broye — qu'il faudra
surmonter.

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

James Bond 007 : Bons baisers de
Russie » ; 22 h 45, « Les maîtresses
de Dracula ».

Capitole : 20 h 15, « Julie et les hom-
mes ».

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 sem.).

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cris et
chuchotements ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « 201 Odyssée
de l'espace » ; 17 h 45, « Le troisiè-

me homme ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Anonymous

avenger ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Golden tiger

karaté » ; 22 h 45, «Teenager report» .
EXPOSITIONS
Galerie 57 : collages de Serge Suess,

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

Galerie Ring 5 : œuvres de Walter
Em chet Urs Flury, jusqu'au 18 sep-
tembre.

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

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

gle, rue Centrale 25, tél. 2 26 44.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz i tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS: rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Pont de Fuyens
quatre blessées

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 2 h 30, une voiture conduite par
Mlle Christiane Pasquier, 22 ans, domi-
ciliée à Genève, qui était accompagnée
de trois jeunes femmes, circulait en di-
rection d'Orsonnens (Glane). Peu avant
le pont de Fuyens, l'auto heurta un bloc
de béton sis au bout du parapet, fut
repoussée à gauche où elle heurta un
bloc semblable et enfin se renversa sur
le toit Tandis que la conductrice était
légèrement blessée (elle a déjà pu quitter
l'hôpital hier), Mme Marie Piccand, 25
ans environ, de Vuisternens-en-Ogoz, a
subi diverses fractures et des contusions
multiples. Mlles Rita Telley, de Villar-
sel-le-Gibloux et Josette Grobet, 29 ans,
de Vuisternens-en-Ogoz, ont subi des
contusions multiples. Elles sont hospi-
talisés à Billens. Dégâts estimés à 3000
francs, l'auto étant démolie.

Automobiliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 19 h, M. Edouard Von-
lanthen , figé de 25 ans, domicilié à
Tavel, circulait au volant de sa voiture
Tinterin. A l'intérieur de cette localité, à
la bifurcation pour Marly, il n'accorda
pas la priorité à une automobiliste
d'Oberschrot Une collision se produisit.
Grièvement blessé, M. Vonlanthen a été
transporté à l'hôpital cantonal. Les deux
autos sont démolies.

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

Le RJ exige le retrait
des grenadiers bernois
Dans un communiqué publié hier,

le RJ affirme que les témoignages
qui affluent prouvent que les 600
grenadiers envoyés par le gouverne-
ment bernois et commandés par lui
se sont comportés comme de vérita-
bles agresseurs.

« Il est établi en particulier, écrit-il,
que sans vérification aucune, toutes
les personnes de langue allemande
étaient épargnées ou relâchées, alors
que les autres subissaient les pires
brutalités, même si elles n'avaient
rien à voir avec, la question juras-
sienne (trois boulangers rentrant de
leur travail par exemple, réd.). Il
s'agissait donc bien d'une troupe
d'occupation raciste, dont les actes,
l'attitude et les propos ne le cédaient
en rien à ceux des SS allemands de
sinistre mémoire. Du reste, 80 % des
dégâts causés dans la ville de Mou-
tier l'ont été par cette troupe déchaî-
née. On saura bientôt si l'aire de re-
crutement de ces lansquenets s'étend
à d'autres cantons suisses allemands.

» Le RJ conscient de la situation,
demande aux autorités compétentes :

— de retirer immédiatement ces
grenadiers du Jura romand, faute de

quoi la tension ne cessera de mon-
ter ;

— d'organiser des patrouille! de
police pour empêcher la mise en pla-
ce de barrages routiers pro-bernols
durant la Fête du peuple jurassien,
c'est-à-dire de vendredi à lundi. Si la
sécurité des personnes qui viendront
de toutes parts à cette grande fête
n'est pas assurée, le RJ prendra lui-
même les mesures nécessaires.

» Enfin, écrit encore le RJ, Il est
urgent de faire toute la lumière sur
les conditions dans lesquelles les
autorités jurassiennes ont été
entravées par Berne dans leurs
démarches visant à obtenir le main-
tien de l'ordre en collaboration avec
les mouvements intéressés. Une
enquête doit en outre être ouverte
contre M. Bauder, membre de
l'exécutif bernois, pour déterminer
dans quel état il se trouvait lorsqu'il
a trompé la presse suisse, lundi, en
affirmant que l'hôtel de la Gare à
Moutier contenait un « véritable arse-
nal », ce qui a été démenti entre-
temps par la police et par le juge
d'instruction. »

(c) A l'intersection de la rue Dufour et
de la rue Bubenberg, deux voitures sont
entrées en collision hier vers 15 h 25.
Une femme légèrement blessée à une
épaule a été conduite à l'hôpital régio-
nal. Les dégâts sont estimes à 7000
francs.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 15 h 15, place
de la Croix. Les dégâts s'élèvent à
3500 francs.

Collision :
une blessée

Au cours de l'assemblée qu'ils ont
tenue mercredi soir, les délégués du
parti chrétien-social indépendant du
Jura, tout en déplorant les événements
survenus dimanche dernier à Moutier,
« dénoncent l'emploi de la violence,
mais dénoncent également le comporte-
ment sauvage des grenadiers qui ont
appliqué aux Jurassiens des méthodes
bafouant la dignité humaine ». En outre,
« ils protestent contre l'interprétation des
événements qu'a donnée le gouver-
nement bernois par la voix du conseiller
d'Etat Bauder » et « protestent également
contre la prise de position unilatérale du
Conseil fédéral qui reprend à son
compte l'interprétation tendancieuse du
gouvernement bernois ». Enfin, « ils
mettent en garde le gouvernement ber-
nois quant aux conséquences très graves
que pourrait avoir une nouvelle inter-
vention des grenadiers dans le Jura. Ils
en rejettent d'ores et déjà l'entière res-
ponsabilité sur les autorités bernoises. »

Le PCSI dénonce
l'attitude des grenadiers

Pour affronter les prochaines élec-
tions au Conseil national, il apparaît
que les autonomistes jurassiens vont
former une coalition électorale de ma-
nière à tenter d'enlever ensemble deux
sièges. C'est ainsi que, mercredi soir,
réunis à Berlincourt et aux Rangiers,
les délégués des partis chrétien-social
indépendant du Jura et socialiste Ju-
rassien ont pris a la décision de soùS"-
apparenter leurs listes dans le cadre
d'un large apparentement comprenant
également le parti démocrate-chrétien
jurassien et « Unité jurassienne », liste
interpartis portant les noms d'autono-
mistes du sud du Jura.

La décision de sous-apparenter les
listes socialiste et chrétienne-sociale in-
dépendante dans le cadre du large ap-
parentement doit encore être formelle-
ment approuvée par les deux autres
partenaires. Les partis politiques ont
jusqu 'à lundi pour faire connaître offi-
ciellement leurs décisions en cette ma-
tière.

National : apparentement
des listes autonomistes

Force démocratique a publié hier soir
un communiqué répondant à celui du
RJ concernant la présence des grena-
diers dans le Jura. Le communiqué en
question a la teneur suivante : « Suite à
l'ultimatum que M. Béguelin vient d'a-
dresser au Conseil exécutif du canton de
Berne, le comité directeur de force
démocratique tient d'une part à rappeler
que les grenadiers ont pour mission de
protéger les Jurassiens du sud contre les
ingérences du Nord, fait prouvé par la
dernière émeute de Moutier. D'autre
part, le comité directeur de Force démo-
cratique exprime sa stupéfaction devant
ce nouvel appel à la violence et devant
cette nouvelle immixtion du chef sépara-
tiste du canton « de Delémont » dans les
affaires du Jura bernois ».

Force démocratique
répond

au Rassemblement
jurassien

,Le comité central du parti socialiste
jurassien, dans une déclaration diffusée
hier, « élève la plus énergique protesta-
tion contre la récente décision du Con-
seil fédéral relative à l'assurance-mala-
die » prévoyant une modification du
système de la franchise qui « passe de
20 à 30 fr. ou de 30 à 50 fr. selon
les catégories d'assurés ». Le PSJ décla-
re qu'« à travers ces mesures antisocia-
les, le Conseil fédéral frappe directe-
ment les plus défavorisés et plus parti-
culièrement les familles de travailleurs ».
Il annonce qu'« il mettra tout en œuvre
pour obtenir l'annulation de la décision
du Conseil fédéral ».

Assurance-maladie :
protestation

des socialistes jurassiens

(c) Vers 16 h, hier un camion vaudois
roulant de Domdidier en direction de
Dompierre fut déporté sur la gauche de
la chaussée à la suite d'un freinage. Il
entra ainsi en collision avec un poids
lourd allemand venant en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le camion vaudois
heurta une auto belge. Dégâts estimés à
20.000 francs.

Broyé : collision
de poids lourds

Le Conseil exécutif , à la demande du
rectorat, a décidé d'abandonner l'exi-
gence d'un certificat de bonnes mœurs
pour l'admission à l'Université de Berne.
En revanche, il demande que l'étudiant
jouisse d'une bonne réputation. Les con-
damnations subies, les peines en cours et
les troubles exercés dans d'autres établis-
sements y sont contraires. Les amendes,
les peines mineures ou les arrêts ne
peuvent entrer en ligne de compte.
D'autre part, le gouvernement entend
que l'on use d'une procédure aussi
simple et la moins tracassière que possi-
ble.

C'est en ces termes que le directeur de
l'instruction publique, le conseiller
d'Etat Simon Kohler, a répondu hier
devant le Grand conseil bernois, à une
motion demandant la suppression de ce
certificat de bonnes mœurs. Le motion-
naire relevait que ce certificat permettait
de prononcer une interdiction d'immatri-
culation pouvant aller jusqu'à deux ans
pour celui qui a été condamné à une
peine privative de liberté sans sursis.

Université :
plus de certificat

de « bonnes mœurs »
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Qui est-ce qui connaît
le mieux les habitudes de lavage

des Suisses, les installations
de cuisines suisses et les

problèmes ménagers en Suisse?
LesSuisses.

ij ¦

:v 

Les fabricants suisses d'appareils quotidiens avec la clientèle ainsi que par les Nous, fabricants suisses, c'est ce que
ménagers contribuent depuis des dizaines entretiens répétés que nous avons avec nous nous faisons un devoir de vous
d'années à rationaliser l'installation des les architectes, les constructeurs de cuisines, offrir. Avec succès, on peut le dire. Au cours
ménages suisses et à faciliter les travaux les fabricants de produits de lessive, des années, notre autorité s'est étendue
domestiques. Avec des machines à laver et les spécialistes en textiles, les maîtresses au-delà des frontières. Notre influence est
des lave-vaisselle automatiques, des de maison et les conseillères en questions réelle dans les commissions internationales
essoreuses, des séchoirs à linge et des fers ménagères. Toutes ces conservations pour les questions ménagères, textiles et
à repasser automatiques. nous ont appris ce que les ménages suisses techniques.

Si différents qu'ils soient, ces appareils attendent aujourd'hui plus que jamais: Ce qui est un avantage de _
ont un caractère commun: ils sont tous des produits de qualité, robustes, simples plus pour la maîtresse de jffi Ĥ . /<^S^N
fabriqués avec des matériaux de première d'emploi, de longue durée de vie et maison suisse. jff wrnÉT II * iqualité et avec le plus grand soin, parfaitement sûrs. Des produits qui gardent * ^ wm i )
ils sont d'une utilité réelle et bénéficient d'un toute leur valeur et leur utilité par-delà f\ Y+ ' *  ̂ vssaW\. P J¦* . '' ..?,.,' service après-vente parfaitement organisé. les années. LlUcUltC SU1SS6. LJPP <̂zl*S

. C'est parce que ces avantages sont • ¦ 
*«* - < Eavantag C SUÎSSC POUT tOUS.

L ;' appréciés dans notre pays que notre branche **.' •; n,ot  ̂c, Â/IJ12ïïr* m c,o "'¦' * 'WUJO'J ; , i_ , - i - i. ,¦ i •*. "-- '.' . .". > .ï-A-f. » ., Ciels SA, 445&8i8sacn - CLEIS .- . ¦. ¦ r -s est développée comme elle I a fait. F. Gehrig & cie. SA, 6275 Baliwil - LAVELLA, VAISSELLA
Nous y avons été aidés par nos contacts Hï mJk%î\ 8̂oGSntenf? !̂} Ĥy^ .̂3 v . Merker SA, 5400 Baden - MERKER-BIANCA

Rymann SA, 5502 Hunzenschwil - ZENITH
Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie. SA,

; n 8002 Zurich - SCHULTHESS
Therma-ménage, 8762 Schwanden - THERMA ¦

- ¦¦ ,
VERWO SA, 8808 Pfàffikon - VERWO

s Wyss-Frères , 6233 Bûron - WYSS-PURANA,
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S MOUTON RETOURNÉ
J importation directe

• MANTEAUX ENFANTS J
• brodé à partir de if. 45.— <
• VESTES TROIS-QUARTS

J AGNEAU pour dames Ff. 395.- J
: MANTEAUX AFGHANS
J Ouvert tous les après-midi à partir de rf. I GO.- [

$¦ 
Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 J

. i SMHJ3MB j

DOLMAR I
VOUS PRÉSENTE
A PART SA GAMME

I*BB
Je Vu^L

^—\ I r***r*~JMff Mm ĤL——^ îj

la première tronçonneuse au monde à moteur rotatif ainsi qu'une petite élec-
trique 220 volts, idéale pour professionnels et particuliers, en démonstration.

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES PENDANT LE COMPTOIR
SUISSE LAUSANNE EXPOSANT AU STAND 1204 TERRASSE 12

TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

MATÉRIEL FORESTIER 2k 1261 LE MUIDS s/Nyon

J"% Téléphone (022) 66 11 51
MAURICE JAQUET S. A. Crimm

m M 1880 BEX Rue du Cropt

1054 MORRENS / Lausanne 1 ," Téléphone (025) 5 14 14

Téléphone (021) 91 18 61 OHWB 2042 VALANGIN

Bm Téléphone (038) 36 12 42

\

LEIDI MEUBLES
1030 BUSSIGNY

MAINTENANT LES FAMEUX MEUBLES
LEIDI SE VENDENT À DES PRIX DE GROS
Nous ne serons pas au COMPTOIR pour éviter des
frais importants

Venez donc nous rendre visite
Lausanne : Rue Saint-Martin 34 - Tél. (021) 22 38 21

Ouvert tous les jou rs de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

Genève : Rue Thalberg 4 (à côté du Maxim 's)
Tél. (022) 31 43 80 - 31 43 89
Ouvert tous les jo urs (sauf lundi matin) de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30, le samedi sans interruption j usqu'à
17 heures.

Marly (FR) : Centre commercial - Tél. (037) 46 21 74
Ouvert tous les jou rs de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

Bevaix (NE) : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène ».
Tél. (038) 4618 28
Ouvert tous les jou rs de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.
Pendant la durée du Comptoir suisse, à Lausanne, le
magasin est ouvert le dimanche.

V J

Vous qui étudiez l'anglais, ache-
tez le

vade-mecum
pour l'Angleterre
de Robert Eggimann

professeur , recueil de locutions
courantes, anglaises.
Fr. 4.50 en librairie.

COURS D'ORGUE
La Commission de musique sacrée de l'Eglise
réformée évangéllque du canton de Neuchâtel
organise un cours d'orgue annuel de 10 leçons
donné par les professeurs André Bourquin, du
Locle, et Georges-Henri Pantillon, de Bevaix.

Inscriptions jusqu'au 30 septembre auprès du
Secrétariat du Conseil synodal, case postale 456,
2001 Neuchâtel. Prière de mentionner le nom du
professeur désiré.

Finance d'inscription : Fr. 100.—

m voyage/ &

# Jet\
y: Les vacances heureuses, ça se prépare ! ag|P

Demandez-nous conseil et nous vous propo- P§|5
serons par exemple : i

1 SENEGAL I
| 15 jours dès Fr. 1290.- ||

.y Destination privilégiée de la côte occidentale V.
gp africaine, le Sénégal vous fera découvrir :>*-;

\y  . \ : l'exotisme noir. Cette ancienne colonie fran- ' >
oaise sera pour vous un merveilleux séjour .
balnéaire, enrichi d'excursions passionnantes lx
(par exemple le parc national du Niokolo |r-'_

\ ; I ' Koba) ou d'un circuit dans la brousse.

H Autres suggestions : JëffiS

Canaries 8 jours dès Fr. 530.— ^
I Ceylan 10 jours dès Fr. 990.—

j Bangkok 10 jours dès Fr. 990.— ¦¦ Kenya 9 jours dès Fr. 890.—
Jet Voyages S. A. I ;

^KjM] rue des Poteaux , Neuchâtel - tél. 25 44 ̂ JJBm

Le service
de consultations

conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,

rue de la Serre 11 bis
Prendre rendez-vous au

No (038) 24 76 80

Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

I t ĵfc -\ ? 5=J - •? .̂ JJC^̂ Ji
Ij -Sm^-^Sj ^ ŷ^mmîjMmgri

Cherry 100A:
988 ccm,53 CVDIN.

Avec équipement total, à partir de fr. 8 790.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la el convainquez-vous chez

2000 Neuchâtel GARAGE LE PHARE
M. Bardo S.A. Poudrières 161.
Tél. (038) 2418 44

2403 Boudevilliers W. CHRISTINAT
Tél. (038) 3614 37.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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^gjgŜ a HBŜ ^^̂ ^^̂  
^F̂  * I H| AH* BB IK®^^̂

'̂
/1 

d̂riÉflÉk f̂ ¦ W fl î̂ S flff^
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Chaque fin de semaine : lapins et poulets frais
du pays

i A donner, contre
m très bons soins,

un grand et beau

9 chien
**) jaune, poil long.
•
9 Ami* des betes
§ du Val-de-Travera.
i Tél. 63 19 05.
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• nains
» k poil long,
0 également à petit
9 poil dur, 3 mois,
J bon caractère.
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
ce point et préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis ù un triple contrôle, électronique,-

visuel , à la pression d'air. a
Avec ou sans crème lubrifiante. a

En vente dans ~7>OUr !»<¥*
tes pharmacies

et drogueries
Lamprecht

\Lamprecht SA Zurich , ManuCacturedecaoutc liouc ,

Bientôt le sixième recensement des entreprises
BERNE, (ATS). — Dès lundi pro-

chain et jusqu 'à la fin du mois aura lieu
le sixième recensement des entreprises
sur tout le territoire du pays. C'est ainsi
que plusieurs dizaines de milliers
d'agents, recenseurs déposeront un
questionnaire dans quelque 250.000 éta-
blissements de l'industrie, des arts et mé-
tiers, du commerce et des autres servi-
ces. Un tel recensement, qui doit légale-
ment être établi tous les dix ans, permet
seul de fournir les informations indis-
pensables dont les milieux politiques,
scientifiques et économiques ont besoin.

En ce qui concerne le déroulement du
recensement, le relevé incombe aux can-
tons, tandis que ce sont les communes
qui sont chargées de l'instruction des
agents recenseurs et de l'exécution
correcte du recensement Les communes
doivent, en outre, veiller à ce que tous
les établissements aient été atteints et
que tous les questionnaires soient
remplis conformément aux prescriptions.

IMPORTANCE DES
PETITS ÉTABLISSEMENTS

Comme on a pu l'apprendre lors
d'usé conférence de presse, jeudi matin
à Berne, présidée par M. Hans
Huerlimann, chef du département de
l'intérieur, entouré notamment de MM.
Jean-Jacques Senglet, directeur du
bureau fédéral de statistique, et Richard
Zollinger, directeur suppléant du même
bureau, on donnerait une image erronée
de la réalité économique suisse si l'on
négligeait les petits établissements. En

effet, sur les 248.600 établissements re-
censés en 1965, environ 210.800 ou 80 %
occupaient moins de 10 personnes et
seuls 106 en employaient plus de 1000.
Le fait de procéder à un recensement de
toutes les entreprises présente donc des
difficultés , car il existe des branches
d'activité qui ne présentent pas l'aspect
d'un établissement traditionnel , mais
pour lesquelles il faut cependant remplir
des questionnaires. Ce sont, par exem-
ple, les ateliers de couture ou de brode-
rie, les agence matrimoniales ou immo-
bilières, les auto-écoles, les cantines mili-
taires, les places de camping, les or-
chestres professionnels, les pensions, les
pensions pour animaux.

QUELQUES INNOVATIONS
Le prochain recensement présente

quelques innovations par rapport aux
précédents. Ainsi pour la première fois,
on a séparé l'enquête dans l'agriculture
du dénombrement des établissements de
l'industrie, des arts et métiers et des ser-
vices.

Autre innovation essentielle : l'éche-
lonnement des relevés sur les données
structurelles et les résultats comptables.
La partie structurelle, en effet, a été
considérablement réduite. On a renoncé
à la question sur le droit aux vacances
et à la distinction entre ouvriers et em-
ployeurs. Par contre, la question tou-
chant la surface de base d'un établisse-
ment et les terrains en réserve disponi-
bles a été élargie de plus, le recensement
porte pour la première fois sur les liens

financiers et l'équipement à caractère so-
cial d'un établissement. Quast au relevé
comptable , il sera fait au printemps pro-
chain. Les données permettront d'obtenir
une vue générale de l'économie suisse et
fourniron t des renseignements sur le
chiffre d'affaires les dépenses de
personnel , la consommation de matières
premières, de- marchandises et de person-
nel , les variations des stocks, les intérêts
du capital dû aux tiers, les amortisse-
ments ainsi que sur les impôts.

LE RECENSEMENT TOUCHERA
AUSSI L'ADMINISTRATION

PUBLIQUE
Le recensement des entreprises ne tou-

che pas toutes les personnes ayant une
activité économique. Ainsi, certaines
professions dont l'exercice ne peut être
assimilé à un établissement ne sont pas
retenues. C'est notamment le cas des
femmes de ménage et de lessive, des ou-
vriers à domicile et du personnel de
maison. Jusqu'ici , on avait aussi laissé
de côté le personnel des administrations
publiques, mis à part les CFF et les
PTT, de la Confédération , des cantons
et des communes. En revanche, on avait
déjà tenu compte des banques cantona-
les, des ateliers d'établissements, des hô-
pitaux et des services industriels publics.
Cette année, il en ira autrement , puisque
chaque établissement du secteur public
sera recensé séparément et au moyen .dlu
même questionnaire que les établisse-
ments privés, que ce soit au niveau fédé-
ral , cantonal ou communal.

Dix millions de kilos
de pruneaux sur le

marche
KASTÂNIENBAUM (LU) (ATS). —

La récolte des pruneaux bat son plein,
le marché se trouve ainsi abondamment
approvisionné. D'après les dernières esti-
mations, l'offre devrait se chiffrer à
quelque dix millions de kilos. Elle a
donc doublé par rapport à l'année pré-
cédente. La variété « Fellenberg » est de
loin, la plus importante. En ce qui con-
cerne le prix, le pruneau sera cette
année encore le fruit le plus avantageux.

Lors du dernier recensement des
arbres fruitiers, en 1971 (le recensement
a lieu tous les dix ans), le nombre de
pruniers s'élevait à 1,27 million, ce qui
représente une réduction de 680.000
arbres (38 %) par rapport au recen-
sement de 1961. En dépit de cette ré-
gression, il est difficile d'écouler la tota-
lité de la récolte des bonnes années.

La situation économique en Suisse
BERNE (ATS). — Le recul de la de-

mande se poursuit Le degré d'affaiblis-
sement n'a que peu varié, depuis le der-
nier rapport , de la commission de re-
cherche, parmi les éléments de la
demande ou d'une branche à l'autre.
Certains secteurs de l'économie ont été
touchés plus tôt par la récession, et le
recul de leur production est maintenant
plus faible. Dans d'autres branches, par
contre, la baisse de production s'est
plutôt accentuée.Elles ont ressenti plus
tard le ralentissement conjoncturel et
ont produit pendant un certain temps
pour le stockage : or, cela n'est aujour-
d'hui plus supportable, car aucun indice
précurseur n'annonce un rapide revire-
ment de la tendance et les entreprises en
deviennent conscientes.

La demande des ménages privés reste
faible. Le volume du commerce de dé-
tail est inférieur d'environ 10 % à celui
de l'année dernière et les stocks des dé-
tails sont excessifs. La propension des
entreprises à investir a encore diminué
ces derniers temps, notamment en ce qui
concerne les biens d'équipement. Le de-
gré d'utilisation des capacités a continué

à baisser et un grand nombre d'entrepri-
ses jugent le potention de production

disponible trop élevé au vu des com-
mandes attendues ces prochains mois.

D'importants investissements ont servi
à rationaliser ces dernières années, de
sorte qu 'en dépit des conditions de
financement favorables , il ne faut pas
compter qu'ils donnent un essor prépon-
dérant à l'économie. Au plan de la cons-
truction de logements, le creux de la va-
gue n'est apparemment pas encore at-
teint , bien que les conditions en matière
de liquidités soient réunies pour une
reprise.

RÉSERVES DE TRAVAIL
. EN BAISSE

La demande étrangère se stabilise peu
à peu à un faible niveau. Ce n'est que
maintenant que les branches exportatri-
ces connaissant de longs délais de pro-
duction et de livraison accusent un recul
sensible de leurs réserves de commandes.
Dans l'industrie des machines et appa-

reils, par exemple, les réserves de travail
ont baissé de 9,9 à 8,2 mois de fin
septembre 1974 à fin juin 1975. Cette in-
dustrie présente toutefois , comme par le
passé, le recul proportionnellement le
plus faible tant de la valeur que du
volume des exportations. Dans les bran-
ches d'exportation ou la date d'arrivée
des commandes et celle de la livraison
sont beaucoup plus rapprochées, la dé-
pression s'est plutôt atténuée. Il est
possible que l'industrie des textiles et de
l'habillement ait déjà franchi le point le
plus bas de la courbe, mais à la diffé-
rence des autres branches exportatrices,
elle a dû consentir à des baisses sensi-
bles de prix et la reprise n'est pas assu-
rée.

DANS L'HORLOGERIE
L'industrie horlogère a atteint un ni-

veau d'exportation très bas. Bien que
l'industrie chimique ait subi une baisse

notable de ses exportations au cours des
derniers mois, elle a presque pu
maintenir son niveau élevé de 1973.

Les entreprises ne prévoyant pas une
rapide reprise pour ces prochains mois,
la demande de main-d'œuvre a baissé à
un rythme accéléré.

Durant ces derniers mois surtout, le
ralentissement conjoncturel — qui
persiste depuis quelque temps déjà — a
freiné d'une manière décisive le rythme
de l'inflation. La hausse des salaires a
sensiblement ralenti et une pression,
s'exerce peu à peu également sur les
prix à la consommation.

Les tendances récessives se maintien-
dront au cours des prochains mois, sans
toutefois s'accentuer. Comme la date
d'une reprise s'est plutôt éloignée, la
demande de main-d'œuvre baissera
encore davantage. Il faut s'attendre à ce
que les licenciements se multiplient au
détriment du travail réduit.

l'Armée du salut
reçoit le prix

Adèle Duttweiler
RUESCHLIKON, (ATS). — Le prix

Adèle Duttweiler, institué en 1972 à
l'occasion du 80me anniversaire de la
femme du fondateur de la Migros, a été
remis pour la deuxième fois mercredi, à
Rueschlikon. Le prix 1975 est doté d'un
montant de 100 000 fr. Il a été remis
à l'Armée du salut, en reconnaissance
pour son activité au service de l'homme.
Le prix a été remis au chef de l'Armée
du salut en Suisse, le colonel Robert
Cbèvalley. De nombreux officiers et sol-
dats de l'Armée du salut, le conseiller
d'Etat, A. Bachmann et de nombreuses
personnalités venant de toute la Suisse
ont assisté à la cérémonie.

M. Alfred Haesler, rédacteur, a
rappelé l'histoire de l'Armée du salut.
Celle-ci fut créé en 1878, par un pasteur
méthodiste, M. William Both, et sa fem-<
me. L'Armée du salut existe dans le
monde entier et compte environ deux
millions d'adhérents. Elle possède 31 hô-
pitaux généraux, 38 maternités, 70 phar-
macies et cliniques. 165 000 patients sta-
tionnaires et 728 000 patients ambulants
reçoivent ses soins. Elle dirige également
des centres pour lépreux, pour aveugles
etc. Elle s'occupe encore de 75 000 dé-
tenus libérés et d'environ 1 million d'al-
cooliques.
' En Suisse, l'Armée du salut compte
6000 membres. Elle dirige six homes
pour enfants dans lesquels vivent 200
enfants dont les parents sont soit divor-
cés, séparés ou décédés. Dans six asiles
pour femmes se trouvent 560 lits à dis-
position et dans six asiles pour hommes
1600 lits. A Bâle, Berne et au Locle,
l'Armée d usalut a construit des apparte-
ments pour personnes âgées.

C'est en 1885 que le premier poste de
l'Armée du salut fut créé en Suisse, à
Schlieren.

Le point de la situation économique
Conférence des fédérations et cartels de l'If SS

BERNE (ATS). — Une conférence des
fédérations et cartels de l'Union syn-
dicale suisse a siégé à Berne sous la
présidence de M. Ezio Canonica. A
l'ordre du jour figuraient la situation
économique. l'action que doivent
.conduire les syndicats pour défendre
l'emploi et les salaires et la politique
contractuelle. \.

f?*ïi ressort- de" l'exposé général de M.
.Wéldemajr JLueke^.secrétaire de l'USS, et
des rapports sectoriels des fédérations
qu'une «f reprise prochaine n'apparaît pas
prévisible»; L'aggravation de la situation
financière des entreprises fédérales et
des chemins de j fer privés pourrait
ralentir encore les investissements.
D'autres facteurs menaçant également
l'investissement, la construction ' et
certains secteurs de l'industrie des
machines pourraient être plus durement
touchés. En conséquence, la conférence
souligne « l'urgence d'un nouveau pro-
gramme de relance ».

L'assurance-chômage étant un moyen
efficace d'atténuer les conséquences du
marasme économique, une augmentation
du nombre des jours indemnisés en cas
de chômage complet ou partiel est
indispensable « pour prévenir des
rigueurs pendant les mois d'hiver ».

L'excédent croissant de . la balance
suisse dse revenus permet de conclure
que les difficultés de trésorerie d'un
certain ¦ nombre d'entreprises ont
diminué. On enregistre -simultanément
un ralentissement de la mqhtée des prix.
On a donc lieu d'admettre, ' indique un
communiqué de l'USS, qu'en dépit Au.
niveau élevé du franc, la ¦ çompétitiyité
de récoUôrtné suisse " sûr les marchés
étrangers s'est quelque peu'"'améliorée.
En conséquence, les fédérations de l'USS
invitent fermement , les éhiplôyeurs à tenir
compte de ces éléments lors des
négociations salariales qui vont s'ouvrir.
Les syndicats continueront « à combattre
vigoureusement toute tetnativé d'abuser
de la récession pour réduire les salaires
et les prestations sociales ». I

La conférence a chargé un groupe de
travai l de formuler, en matière de
politique de l'emploi, des propositions
concrètes qui feront l'objet d'interven-
tions lors de la session d'automne des
Chambres fédérales. Ce groupe établira
également des directives pour la
politique conventionnelle des syndicats
au cours des prochains mois. Des pour-
parlers avec les employeurs relatifs à la
réduction de la durée du travail sont
prévus.

Renchérissement et assurance-chômage
Union fédérative des administrations et des entreprises publiques

BERNE (ATS). — Le grand comité
de l'Union fédérative des administrations
et des entreprises publiques s'est réuni
jeudi à Berne. Après avoir entendu les
exposés de MM. Werner Meier, prési-
dent de l'Union fédérative et Richard
Mueller , conseiller national et vice-
président , le comité a approuvé la voie
suivie jusqu 'ici par le comité directeur
en ce qui concerne la compensation du
renchérissement. Il a autorisé le comité
directeur à trouver, avec le Conseil
fédéral , une entente concernant l'allo-
cution unique de renchérissement pour
1975, indi que un communiqué de
l'Union fédérative. Cette entente doit
permettre au personnel rangé dans les
classes de traitement inférieures de tou-
cher la compensation intégrale du ren-
chérissement et aux autres fonctionnaires
et employés de la Confédération un
montant fixe. Le grand comité estime
toutefois insuffisant le projet du dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes, poursuit le communiqué, parce qu 'il
prévoit la compensation intégrale du

renchérissement seulement pour les
agents rangés dans la 18me classe de
traitement (traitement de base = 22.700
francs) et au-dessous.

De plus, en cas de renchérissement de
3,6 % un montant fixe de 800 francs est
prévu pour les autres fonctionnaires. Le
comité demande à la délégation du Con-
seil fédéral désignée mercredi de propo-
ser une solution permettant aussi à une
partie au moins des agents rangés dans
les classes de traitement moyennes de
recevoir la compensation intégrale du
renchérissement.

Le grand comité a pris connaissance
du fait qu 'une entente se dessine au
sujet de la compensation du renchéris-
sement dès 1977 jusqu 'à 1980, poursuit
le communiqué, approuve « non sans
réticence » une modification de la régle-
mentation qui prévoit une adaptation de
ces ' allocations le 1er janvier et le 1er
juillet. La nouvelle réglementation con-
tiendrait une disposition assez souple qui
permettrait de tenir compte de la situa-
tion dans les autres secteurs de l'écono-
mie. Le projet d'intégration dans les

traitements , par une révision de la loi
sur le statut des fonctionnaires, des allo-
cations de renchérissement touchées jus-
qu 'ici répond aux postulats de l'Union
fédérative , dit encore le communiqué.

ASSURANCE-CHOMAGE
Le grand comité s'est en outre occupé

de manière approfondie de la situation
sur le marché du travail. Il appuie la
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage qui doit rendre celle-ci obligatoire
pour tous les salariés. Etant donné tou-
tefois que cette assurance obligatoire ne
pourra entrer en vigueur qu'après la
modification de la constitution et des
dispositions légales, il adresse aux mem-
bres des organisations affiliées un appel
les invitant à adhérer à une caisse de
chômage déjà avant la réalisation de
ladite modification. Le grand comité est
d'avis que l'assurance-chômage obliga-
toire devrait être introduite dès que
possible , en tout cas avant 1978. Il
appuie toutes les interventions parlemen-
taires allant dans ce sens et a chargé à
l'unanimité le comité directeur de
l'exécution de ses décisions.

Accidents ménagers
La vapeur de ces produits peut

prendre feu ou provoquer une explosion.
On doit les employer à l'extérieur ou
devant une fenêtre ouverte, loin de toute
source de chaleur ou d'étincelles et de
toute personne en train de fumer.

Plus de la moitié des brûlures pro-
viennent de vêtements enflammés, géné-
ralement en tissus synthétiques. Les fri-
teuses, les grils à hauteu r des yeux, les
réchauds à fondue peuvent aussi être
causes de brûlures, quand ce n'est pas
d'incendie.

Les enfants n'échappent pas aux chu-
tes, aux brûlures (casseroles dont le
manche dépasse la cuisinière) , aux
empoisonnements par des médicaments
ou des produits de nettoyage , à la mort
par étouffement pour avoir joué à se
mettre la tête dans un sac en plastique.

Si le hasard et la fatalité sont respon-
sables \de certains accidents ménagers, le
plus grand nombre d'entre eux sont dus
à la négligence, à la nonchalance et à
l'imprudence. Ils pourraient être
facilement évités.

I GENEVE 1
Visite appenzelloise

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etal
du canton d'Appenzell Rhodes Inté-
rieures a été reçu officiellement mardi el
mercredi par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève.

Les invités , MM. Raymond Broger,
Johann Fritsche, Alfred Sutter , Norbert
Wils , Karl Locher, Guido Ebneter et
Félix Burki , accompagnés de leur
épouse, dont certaines en costumes tradi-
tionnel, ont été reçus à l'hôtel de ville
dans la salle du Conseil d'Etat Le pré-
sident du gouvernement genevois, M.
André Chavannes, a notamment évoqué
les liens historiques entre les deux can-
tons , remontant au début du 17e siècîe ,
lorsque des Appenzellois , aux côtés de
représentants d'autres cantons , étaient
venus prêter main forte à Genève pour
le maintien de l'indépendance de la
République.

Protection de la plus grande
basilique romaine de Suisse

VAUD 

NYON (ATS). — La Municipalité de
Nyon vient d'élaborer un plan d' exten-
sion intitulé « le forum », destiné à la
création d'une zone d'utilité publique à
l'emplacement du Vieux-Marché. Cette
mesure doit permettre la protection et la
restauration des ruines, ainsi que la
réalisation future d'un musée d'art ro-
main.

Les fouilles archéologiques entreprises
après la mise au jour des vestiges ont
perm is d'établir que ceux-ci dataient du
1er siècle de notre ère. On a retrouvé les
restes d' un p remier bâtiment , dont il ne
subsiste que les fondations des murs et
les bases des piliers. Les matériaux de
cette première basilique (éidifice public ,
judiciaire et commercia l de l'époque ro-
maine) jurent réemp loy és pour la
construction, entre les années 50 et 70
après lésus-Christ, de la seconde basi-

lique dont les fondations sont très bien
conservées.

Cette dernière basilique de la
« colonia julia equestris » (nom que les
romains donnèrent à l'ancien
noviodunos celte, l'actuel Nyon) était
l' une des plus vastes de l'empire. Elle
est , en Suisse, le seul édifice de ce genre
dont les restes se présenten t de façon
aussi impressionnante : les murs sont
conservés sur plus de deux mètres de
hauteur et l'état de cet ensemble monu-
mental est remarquable. Ce qui reste des
monuments analogues d'Augst (Augusta
Raurica) el de Martigny (Oclodu ros) est
beaucoup plus modeste et moins bien
dégagé. En outre, relève la Municipalité
de Nyon , le plan de cette basilique est
particulièrement original pour la con-
naissance de l'urbanisme gallo-romain en
Suisse.

DES AUJOURD'HUI
UNE CASSETTE GRATUITE

LE MATIN VOUS L'ÉCOUTEZ,
L'APRÈS-MIDI VOUS COMMENCEZ

À PARLER L'ANGLAIS,
L'ALLEMAND ET L'ITALIEN

Sur la base des données élaborées par
un cerveau électronique et après de lon-
gues recherches, un nouveau cours a été
mis au point: il permet de commencer à
parler une langue en un jour. L'Institut
Linguaphone a investi une forte somma
pour la promotion et la diffusion gratuite,
à travers ses 60 filiales dans le monde
entier, d'une cassette ou d'un disque
d'essai en trois langues: anglais, italien
et allemand. Les lecteurs pourront ainsi
expérimenter chez eux, sans frais ni obli-
gation d'aucune sorte , cette méthode ex-
ceptionnelle. Ils pourront aussi choisir
librement la cassette ou le disque selon
le moyen de reproduction dont ils dispo-
sent. Vous pourrez trouver des détails

supplémentaires dans la brochure qui
vous sera envoyée sur demande et qui
contient toutes les instructions pour l'em-
ploi de la cassette ou du disque, en
écrivant à l'Institut Linguaphone, Dépt.
FAN 9.75 16, place Longemaile, 1211
Genève 3, en spécifiant si vous désirez
la cassette ou le disque et en Soignant à
votre demande Fr. 1.50 pour les frais d'ex-
pédition. Avec la cassette ou le disque —
gratuits et sans obligation d'aucune sorte,
nous le répétons — n'importe qui peut

découvrir cette méthode pour augmenter
ses connaissances, améliorer sa carrière
et accroître ses bénéfices. Il faut profiter
aujourd'hui même de cette opportunité
offerte par la technique moderne.

ACTUALITÉ SUISSI ET ROMAN

Uri: le pari de l'industrialisation
La Suisse primitive se présente à la Suisse romande (III]

Uri : le berceau de la Confédération
helvétique. C'est là que l'aventure a
commencé. Nombre de monuments et
d'édifices commémoratifs nous rappel-
lent les hauts fait que nous ont légués
l'Histoire et la légende : la chapelle de
Tell , la statue de Tell dans la petite
ville d'Altdorf la prairie du Grutli et à
quelques pas le rocher de Schiller se

dressant au pied du promontoire du
Seelisberg. Assurément, on n'échappe pas
ici à l'héritage de ses aïeux. Tout
rappelle l'acte de foi dont la fortune fut
aussi hasardeuse qu'heureuse.

Et pourtant , si le passe pesé indiscuta-
blement de son poids au pied du
Gothard , rien ne seait plus faux que de
croire que le pays uranais ne vit que par
et dans le passé. Plus encore que ses
Confédérés voisins, le canton d'Uri a
résolument parié sur l'avenir en décidant
de vivre lui aussi dans son siècle.

Mais dans le pays de Tell, cette
volonté a pris une ampleur
insoupçonnable pour le voyageur pressé
et curieux des seuls sites pittoresques.
Les autorités uranaises ne le cachent
pas, elles veulent faire de leur Etat un
canton fortement industrialisé. Le pari
peut faire sourire en ce pays encastré
dans la vallée de la Reuss qui ne s'épa-
nouit guère que dans les hauts
d'Andermatt et qui garde sa sauvagerie
dans le haut lac souvent balayé par des
tempêtes de fœhn d'une rare violence.

Encore un préjugé qu 'il s'agit de
bannir du sottisier helvétique. L'industrie
s'est bel et bien implantée, occupant
51 % de la population active, le secteur
tertiaire se réservafît 36 %, l'agriculture
se contentant de 13 %, soit moins que
Nidwald et Obwald, et à peine plus que
Schwytz.

H faut toutefois dire que l'industrie
uranaise, c'est pratiquement une seule
entreprise* la manufacture Daetwyler. A
elle seule, avec quelque 2000 employés,
elle représente le partenaire économique
privilégié de l'Etat.

Une telle collaboration est facilement
compréhensible si l'on ajoute que
l'entreprise implantée depuis longtemps a
permis l'essor industriel de ce canton,
les autres unités de production n'étant
que de taille réduite. Constituée de trois
centres de production - câbles,
caoutchouc, revêtements - la
manufacteure Daetwiler a non seulement
essaimé en Suisse alémanique, mais aussi
à l'étranger en Allemagne, en Hollande,
en Belgique et en Autriche, employant
en tout quelque 3000 collaborateurs. Se
trouvant trop à l'étroit dans ses usines
d'Altdorf , elle a décidé de se
restructurer. C'est ainsi qu'elle a con-
servé au chef-lieu, sa production de
câbles par trop intégrée et de transférer
dans la commune voisine de Schattdorf
la production de caoutchouc dans un

complexe moderne, mais pour l'instant
trop vaste par suite de la récession
actuelle.

« LA MAIN DANS LA MAIN  »
Ce qui est particulièrement remarqua-

ble, c'est la solution apportée aux
problèmes d'équipements du canton.
C'est en effet en travaillant la main dans
la main, que les pouvoirs publics et la
grande maison uranaise se sont attelées
à cette grande tâche qui attend toutes
les collectivités publiques. Il en fut ainsi
de la construction de la station d'épura-
tion des eafax usées du canton. Il en
sera de même pour la question des
déchets. En effet, l'usine uranaise a
construit sa propore centrale thermique
qui sera raccordée ultérieurement à
l'usine projetée d'incinération de»
déchets ménagers des cantons d'Uri, de
Schwytz, et le cas échéant de Nidwald
lorsque l'autoroute reliera les deux pays
riverains.

A noter, qu'une politique semblable
fut menée à l'usine d'Altdorf où toute
une infrastructure a été prévue pour les
loisirs des ouvriers et de la population
locale. Une vaste salle polyvalente peut
servir à la fois de réfectoire et de salle
de conférence ou de spectacle. En outre
le complexe dispose d'une piscine cou-
srte que fréquentent les enfants des
écoles.

Une gerbe assez impressionnante
d'efforts couronnés de succès. Un
exemple remarquable de collaboration
dont on n'a guère l'habitude de ce côté-
ci de la Sarine.,11 est vrai que ce genre
de collaboration ne peut se concevoir
que dans une petite comunauté. Mais
la réussite est assez spectaculaire pour
être poursuivie.

Sans compter que le canton d'Uri est
confronté aux travaux gigantesques de
l'autoroute du Gothard. Construction
devisée à plusieurs centaines de millions
de francs, certes largement subven-
tionnée par la Confédération. Construc-
tion qui renforcera également la
vocation séculaire d'un canton de transit
situé sur l'un des axes vitaux reliant le
nord de l'Europe au sud du continent.

Autant de gages que le canton est en
passe de gagner son pari « industriel ».

B1.N.

CHAM, (ZG), (ATS). — En août
1975, 27,09 % des demandes de crédits
soumises à l'appréciation de Creditre-
form par ses membres firent l'objet de
préavis défavorables. Ceci constitue une
détérioration par rapport aux mois pré-
cédents.

Globalement, y compris les personnes
privées et les procédures suspendues
faute . d'actif, on a enregistré 1527
ouvertures de faillite en 1973, dont 650
ont publié dans la feuille officielle suisse
du commerce. En 1974, on en a
dénombré 1960, parmi lesquelles 855 ont
été relevées par la feuille officielle suisse
du commerce. Par rapport au nombre
des entreprises inscrites au registre du
commerce, celui des liquidations forcées
de 1974 demeure dans les limites du
cadre de ces dernières années. Il est, par
exemple, exactement le même que celui
enreg istré en 1967, mais moins impor-
tant qu'en 1968 et légèrement supérieur
à ceux de 1969 à 1973. En chiffres abso-
lus, comme en pourcentage, la
proportion des faillites prononcées au
cours des années de crise de 1932 à 1936
continue à rester un cas isolé. En com-
paraison de ceux de 1974, les chiffres de
1975, connus jusqu 'à présent, soulignent
une tendance ascendante.

Le nombre des
liquidations forcées
à peu près constant

Chômage en Suisse: 10.000 personnes
sans emploi, 100.000 chômeurs partiels
ZURICH (ATS). — Dix mille per-

sonnes sans emploi , cent mille chômeurs
partiels, cent cinquante à. deux cent
mille places de travail supprimées en
Suisse à fin août : tels sont les chiffres
articulés par M. J.-P. Bonny, directeur
de l'OFIAMT, au cours d'une table
ronde organisée à Zurich par le « comité
suisse 80 », et placée sous le thème
général « Le problème des .étrangers en
période de récession ».

Selon M. Bonny, la situation
concurrentielle sur le plan du travail
s'est accentuée entre Suisses et étrangers
en raison de la diminution du nombre
des emplois. Les problèmes principaux
relatifs à la population étrangère n'ont
pas été résolus en dépit de la stabi-
lisation du nombre de travailleurs étran-
gers dans notre pays, a poursuivi le
directeur de l'OFIAMT. II faut tout de

même relever que la situation écono-
mique a précipité les choses et a
entraîné par . elle-même le départ de
Suisse de nombreux travailleurs étran-
gers. Il s'agit maintenant de s'occuper
sérieusement de l'intégration dans notre
société de nos hôtes étrangers qui sont
restés, et d'améliorer leurs conditions
sur le plan social et humain.'

Aucun chiffre n'a encore été publié
cette année sur le nombre exact des
étrangers vivant en Suisse. A l'été 1974,
ils étaient plus d'un million sur une
population totale de 6,2 millions d'ha-
bitants et plus de la moitié d'entre eux
travaillaient.

Sur cette base, le taux actuel de chô-
mage serait de 0,33 %. et le nombre des
travailleurs à temps réduit représenterait
3,33 % de la main-d'œuvre totale.
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¦¦V^Ŵ^âÉl^H "̂ ^^ B̂mmmmmmW ^ ' > N
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La situation est déjà tendue
Chez les «sans grade », la Quatrième journée s'annonce passionnanteJ0gfc football
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III e Ligue neuchâteloise
Plusieurs surprises ont marqué la

troisième journée. On se gardera bien de
les dédaigner car elles vont apporter un
attrait supplémentaire à un championnat
qui s'annonçait déjà des plus passion-
nants.

Dans le groupe I, si l'on admettait que
par la confrontation directe entre Ticino
et Sonvilier un des chefs de file allait de-
voir lâcher du lest - ce fut le cas pour la
formation locloise , qui n 'a pas su tirer
profit de l'avantage du terrain - on pen-
sait , par contre , que Comète saurait
trouver suffisamment d'arguments face à
Auvernier pour demeurer au comman-
dement. C'était compter sans la défense
des « Perchettes » qui ne lésina pas sur les
moyens pour mettre en échec les atta-
quants subiéreux. Ainsi donc, outre
Sonvilier , seul Serrières est parvenu à
passer la troisième journée sans encom-
bre. Mais le modeste résultat (0-2) des
protégés de Rickens laisse supposer que
ce favori devra encore améliorer son
rendement offensif s'il n 'entend pas aller
au-devant de déceptions.

Surprise également dans le chef-lieu où
Helvetia a profité de la venue de Dom-

LES « CARCOUAILLES ».- Ce sont les gens de Cortaillod, qui semble bénéficier,
en ce début de championnat, des faveurs de Dame Chance.

(Avipress-Baillod)

bresson pour fêter son premier succès. Le
résultat (3-0) est sans appel pour le
vaincu , qui devra penser à se reprendre
s'il veut éviter d'autres désagréments
Cette mise en garde est également vala-
ble, dans une certaine mesure, pour Co-
lombier qui , une fois encore, a dû se
contenter d'un match nul. Par contre.
Floria a su se ressaisir pour conserver le
contact avec les équipes pouvant pré-
tendre tenir un rôle dans ce groupe. Sa
victoire face à son rival local, Superga II.
laisse supposer que ses attaquants ont
retrouvé leur efficacité.

Y aura-t-il un seul chef de file à l'issue
du prochain week-end? Poser la question
c'est se demander si Serrières est de taille
à imposer sa loi à son visiteur Superga II ,
qui vaut certainement mieux que son
classement. On rappellera que les
Italo-Chaux-de-Fonniers sont tout de
même parvenus à marquer cinq buts à
Comète et trois à Floria. Par contre ,
Sonvilier devrait confirmer ses bonnes
dispositions actuelles même si son hôte,
Helvetia , semble avoir terminé sa pé-
riode d'acclimatation. Mais le match le
plus passionnant sera sans doute celui

opposant Floria et Comète. Il s'agit , pour
tous deux , de tenter l'impossible afin de
conserver intacte la marge qui les sépare
des premiers. A moins qu 'on ne recher-
che une solution de compromis, ce qui
serait étonnant de la part de deux forma-
tions ayant un net penchant pour l'offen-
sive.

OCCASION FAVORABLE

S'il ne pèche pas par excès de
confiance, Auvernier devrait poursuivre
sa progression , la venue de Lignières au
Grand-Locle constituant une occasion
des plus favorables. Cela lui permet-
tra-t-il de gagner un rang aux dépens de
Ticino? Surpris dimanche passé, les Tes-
sinois du Locle, qui se rendront au Lan-
deron , seront sur leurs gardes. Mais les
maîtres de céans aimeraient bien imiter
l'autre néo-promu et goûter aussi aux
joies du succès. Enfin , l'opposition entre
Dombresson et Colombier ayant lieu
dans le Val-de-Ruz, elle devrait permet-
tre à la formation locale de rassurer son
public et, ce qui n'est pas à dédaigner,
d'empocher deux points qui l'éloigne-
raient d'une zone guère rassurante.

SANS PITIÉ

Après trois tours , la moitié des équipes
occupent la tête du classement du
groupe II ! Ce regroupement est dû ,
avant tout , à l'exploit réalisé par Depor-
tivo face à Etoile , auquel il a marqué
quatre buts sans même lui accorder la
faveur de sauver l'honneur. On retrouve
également, dans ce peloton de tête, Cor-
taillod qui semble bénéficier de la pro-
tection de Dame Chance. Alors que le
week-end précédent , les protégés de
Jaccottet avaient marqué leur but victo-
rieux dans les dernières minutes, c'est,
cette fois , au cours des ultimes secondes
qu'ils sont parvenus à battre Travers qui
se voit ainsi rejoint par son vainqueur.
Mais , au vu de ces résultats , on en vient à
se demander si ce ne sont pas, finalement ,
Les Geneveys-sur-Coffrane qui en seront
les principaux bénéficiaires , eux qui ont
été sans pitié pour Béroche (9-0).

Pour avoir dû se contenter d'un par-

tage des points avec le néo-promu Pal
Friul, Fleurier a donc laissé passer une
belle occasion de prendre seul le
commandement. On doit le regretter
dans le Val-de-Travers, car cette possibi-
lité ne se représentera peut-être pas de si
tôt. Pas de vainqueur à l'issue du derby
Le Parc - La Chaux-de-Fonds II. Gageons
pourtant que chacun aura apprécié le
point obtenu. Ce qui devait être égale-
ment le cas au terme de la confrontation
entre Gorgier et Espagnol, qui s'est ter-
minée sur un... résultat à lunettes.

ATTRAYANT DERBY

Va-t-on assister à un éclatement du
peloton de tête? Pas forcément car seuls,
parmi les chefs de file , Fleurier et Travers
seront opposés directement. Ce derby
devrait attirer la grande foule à Fleurier
car rarement match entre formations du
Vallon a paru aussi équilibré. Ramené à la
réalité, Etoile se déplacera à Saint-Aubin
pour y être confronté avec Béroche qui
doit se demander ce qui lui arrive après le
«carton» subi aux Geneveys-sur-Cof-
frane. C'est dire que tous deux vont ten-
ter de se reprendre au plus vite.

Pes trois autres « leaders », lequel aura
la 'tâche la plus facile? Peut-être bien
Deportivo, qui bénéficiera de l'avantage
du terrain face à Gorgier. Par contre ,
Cortaillod est attendu par Espagnol et
Les Geneveys-sur-Coffrane devront se
rendre dans la Métropole horlogère (Le
Parc). Le fait d'évoluer «away» ne de-
vrai t pas constituer un obstacle insur-
montable pour les deux favoris. Le pro-
gramme est complété par le match Pal
Friul - La Chaux-de-Fonds II. Les deux
néo-promus seront certainement animés
du même désir: celui de vaincre. Un
succès, plus que de prestige, constituerait
un premier gage de sérénité pour l'ave-
nir. Ca

Quelques favoris se détachentIV e Ligue neuchâteloise
Les résultats de cette troisième journée

sont demeurés logiques, assurant ainsi
une lutte très ouverte dans tous les
groupes, pour l'obtention des premiers
rangs. Certes, quelques formations se
sont déjà détachées, mais il est encore
trop.tôt pour affirmer que ce sont là des
chefs de file incontestés.
groupe 1. - Cortaillod II a profité delà

venue de, Gorgier II pour empocher la
totalité de l'enjeu , ce qui lui permet
d'occuper seul le commandement de la
subdivision. Auvernier II , en déplace-
ment à Saint-Biaise, s'est incliné de jus-
tesse face à la « II a » du lieu , se faisant
ainsi rejoindre au troisième rang. Bôle II
a profité de la relative faiblesse de son
hôte , Lignières II b , pour améliorer son
capital, tandis que Comète II a a rem-
porté ses premiers points du champion-
nat aux dépens du Landeron II.

1. Cortaillod II a 3 3 11- 1 6
2. Colombier II 2 2 7 - 0  4
3. Auvernier II 3 2 — 1 15- 5 4
4. St-Blaise ll a 3 2 — 1 9 - 5  4
5. Bôle II 3 1 1 1 10- 7 3
6. Comète II a 2 1 — 1 6-11 2
7. Gorgier II 3 — 1 2 1-11 1
8. Lignières II b 3 2 1-12 0
9. Le Landeron II 3 3 4- 9 0

RENDONS A CÉSAR...

Groupe 2. — Une erreur de communi-
cation de résultat nous avait fait annon-
cer la surprenante défaite de Châte-
lard I a face à Lignières II , alors que
Châtelard s'éidi. imposé, de même que ce
dimanche face à Cortaillod II b, ce qui
permet à la formation bevaisanne de
partager le premier rang. Béroche II , qui
recevait Boudry II , n 'a pas réussi à
conteni/ .es assauts visiteurs. Il a ainsi dû
laisser échapper la première place à son
hôte. Comèt ï II b s'est-il spécialisé dans
le partage de» poi ils? Telle est la ques-
tion qu 'on peut se poser après son pas-
sage à Cressier où les pensionnaires de
Chantemerle ont réalisé le troisième ré-
sultat nul en autant de rencontres.

1. Châtelard l a  3 2 1 — 10- 3 5
2. Boudry II 3 2 1 — 11- 7 5
3. Béroche II 3 2 — 1 13- 8 4
4. Cortail. II b 3 2 — 1 12- 7 4
5. Comète II b 3 - 3 - 7-7  3
6. S-Blaise II b 2 1  — 1 4 - 9 2
7. Serrières II 2 1 — 1 5-10 2
8. Lignières II a 3 1 — 2  5-10 2
9. Cressier 3 — 1 2 7 - 9  1

10. Cornaux 3 3 4 - 8  0
Groupe 3. - Neuchâtel Xamax III ne

:onnaît aucune difficulté en ce début de
:hampionnat. Après son net succès au
iétriment de Châtelard I b, il occupe le

premier fauteuil en ayant déjà réalisé le
joli total de 25 buts en trois rencontres.
Audax II ne tient pas à se laisser distan-
cer, telle en témoigne la nette victoire
remportée face à.Corcelles II, alors que
Coffrane s'accroche également'en étril-
lant Espagnol II: Marin II, en disposant
de Centre portugais, a certainement réa-
lisé une b.onne opération pour la suite de
la compétition alors qu'Hauterive II a
battu logiquement Sàlento.

1. NE Xamax III 3 3 25- 1 6
2. Audax II 3 3 16- 0 6
3. Coffrane 3 2 1 — 19- . 7 5
4. Marin II 3 2 — 1 15- 5 4
5. Hauterive II 3 2 — 1 11- 4 4
6. Corcelles II 3 1 1 1 4 - 8 3
7. Centre port. 3 — 2 1 7-10 2
8. Châtelard I b 3 3 1-20 0
9. Espagnol II 3 3 1-20 0

10. Salento 3 3 1-25 0

COMME D'HABITUDE

Groupe 4. — Pas de problème pour les
deux chefs de file, Buttes et Fleurier II ,
qui se sont facilement défaits de Saint-
Sulpice I b et Môtiers. C'est dire qu'on va
retrouver, comme par le passé, deux ha-
bitués aux premières loges. Couvet II
connaît un début de compétition favora-
ble, totalisant le maximum face à Blue-
Stars I b, tandis que son voisin, L'Areuse,
s'est fait surprendre par Noiraigue I b ,
qui , pourtant , n 'est pas un foudre de
guerre. Saint-Sulpice I a entend égale-
ment jouer un rôle en vue cette saison. Il
n'a laissé aucun espoir à son visiteur,
Travers II, et s'accroche aux premières
places. Noiraigue I a semble avoir de la
peine à retrouver son effi cacité ; il ne s'est
imposé que de peu face à Blue-Stars I a.

1. Buttes 3 3 19- 2 6
2. Fleurier II 3 3 15- 3 6
3. Couvet II 3 2 1 — 10- 4 5
4. St-Sul pice l a  3 2 1 — 8 - 5 5
5. Noirai g. l a  3 2 — 1 11- 7 4
6. L'Areuse 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Blue-Stars l a  3 1 — 2  10-10 2
8. Môtiers 3 1 — 2 6 - 8  2
9. Noiraigue Ib  3 1 — 2 3 - 9 2

10. St-Sulpice I b  3 — 1 2  5-11 1
11. Travers II 3 3 5-17 0
12. Blue-Stars I b 3 3 2-18 0

Groupe 5. - Surprise dimanche: Les
Bois I a, qui rencontraient Les Bre-
nets I b, se sont laissé surprendre, aban-
donnant la totalité de l'enjeu , ce qui peut
déjà avoir des conséquences pour la suite
de la compétition. Le bénéficiaire vde ce
faux pas est, sans contexte, La Sagne II
oui , en étrillait Les Ponts I b, seretrouve^déjà seule au commandement- Floria. II a'
profité de la venue de Ticino II pour fêter
son premier succès de la saison alors 'que
Fontainemelon II s'imposait face au Lo-
cle III b, prouvant par là qu 'il faudra
également compter avec la formation du
Val-de-Ruz pour les premiers postes.

1. La Sagne II 3 3 16- 4 6
2. Fontaineme. II 3 2 — 1 11- 7 4
3. Etoile H a  1 1  9 - 0 2
4. Floria II 2 1 — 1 6 - 2 2
5. Les Bois la  2 1  — 1 6 - 6 2
6. Les Brenets I b  2 1 — 1 6 - 7 2
7. Le Locle II b 3 1 — 2 9-12 2
8. Ticino II 2 2 2 - 7 0
9. Les Ponts I b 2 2 0-19 0

SOLIDE DUO

Groupe 6. - Le Parc II , en ne laissant
aucune chance à son adversaire Centre
espagnol, a réalisé une bonne opération
lui permettant de se porter en tête de la
subdivision, rang qu 'il doit toutefois
partager avec Les Brenets I a. En effet , la
formation des bords du Doubs n'entend
pas se laisser distancer. Ayant disposé
sans difficulté des Bois I b, elle totalise le
maximum. Nul doute que la lutte sera
chaude pour s'octroyer la première
place ; après son faux pas initial , Saint-
Imier II s'est fort bien repris en dominant
Le Locle Illa , prouvant qu 'il faudra
compter également avec lui.

1. Le Parc II 2 2 17- 1 1
2. Les Brenets la 2 2 9 - 1 4
3. Le Locle Illa 3 2 — 1 8-3  4
4. Dombresson II 2 1 1 — 11- 1 3
5. Les Ponts la 2 1 1  — 6 - 3  3
6. St.-Imier ll 2 1 — 1 4 - 6  2
7. Sonvilier II 3 1 — 2 6-11 2
8. Centre esp. 2 — 1 1 0 - 5  1
9. Etoile Ilb 3 — 1 2 3 - 7  1

10. Les Bois Ib 3 3 2-28 C

S. M.

MOINS BIEN.- Centre portugais semble être moins à l'aise cette saison que lors
de ses débuts en championnat neuchâtelois. (Avipress-Baillod)

Première manche pour Le Noirmont
à leur palmarès. C'est, en effet ,
l'équipe-fanion de Courtételle qui a plié
les genoux devant la détermination de
Marcelin Voisard et de ses camarades.

Les semaines se suivent... et apportent
immuablement leur lot de surprises dans
ce groupe. Aile , victime du réveil de
Courrendlin, s'est incliné, de justesse il
est vrai. Autre résultat qui étonne au plus
haut point , celui qui a soldé la partie
Chevenez-Bonfol. Les «locaux», contre
toute attente, se sont fait damer le pion
par le néo-promu. Cornol n 'a pas été
aussi heureux . A Glovelier, les hommes
de Yanketic ont succombé, sans déméri-
ter toutefois.

Boncourt II n'a pas eu pitié de Basse-
court, toujours privé de plusieurs titulai-
res, suspendus ou blessés. Les Vadais ont
bu la coupe jusqu 'à la lie , puisqu 'ils n 'ont
même pas réussi à éviter l'humiliation.

Il y a longtemps que Courfaivre ne
s'était pas pavané en si bonne compagnie.
Le succès obtenu à Courgenay hisse la
troupe de Chevalier au deuxième rang.
Elle est , personne ne s'y attendait , dans le
sillage de Fontenais.

LAMBOING RENOUE
AVEC LA VICTOIRE

Groupe 6. - Le portier de Lamboing a
ramassé trois fois le cuir au fond de ses
filets, à Orpond. Ces capitulations n'ont
pas empêché les Jurassiens de renouei
avec la victoire. Leurs attaquants, très à
l'aise dimanche, ont , en effet , mystifié à
cinq reprises le gardien local. Confirma-
tion de Sonceboz, qui n'a pas connu de
problème majeur pour triompher de la
troisième garniture d'Aegerten.

Les nouveaux venus en 3rac ligue se
portent bien. La Rondinella demeure
comme son compagnon de promotion
Sonceboz d'ailleurs , invaincue. Les La-
tins de La Neuveville ont obligé USBB à
partager l'enjeu. Leur mérite n'est pas
moindre. La confrontation s'est, en effet ,
déroulée dans la banlieue de la Ville de
l'avenir.

Peu chanceux, Azzuri s'est fait plumer
I Madretsch. Mâche, pour sa part, n'a pas
iû forcer son talent pour vaincre une
formation de Perles qui bénéficiait
pourtant de l'avantage du terrain. LIET

Moutier en verveIIe Mggg jurassienne

Les Prévôtois ont signé, à Bévilard ,
face à une formation qui lutte avec éner-
gie jusqu 'au coup de sifflet final , une
victoire pleine de promesses. A nouveau ,
l'artillerie de Schorro a rempli son
contrat ! Les gars de Moutier s'améliorent
au fil des matches. Installés aujourd'hui
au deuxième rang, ils sont considérés,
désormais , par l'observateur comme des
prétendants à part entière.

Aurore a égaré son premier point. Qui
s'est donc permis de s'attaquer de front à
ce super-favori ? Les réservistes delé-
montains , plus décidés que jamais à tenir
un rôle de trouble-fête.

Une autre formation a les dents lon-
gues, cette saison : toujours emmené par
un Quattropani que ne semble pas at-
teindre la marque des ans, Aegerten a
capitalisé le maximum à Longeau. Les
Seelandais se hissent , par ce succès - le
quatrième depuis la reprise - au
commandemant. Ils possèdent là meil-
leure attaque et la défense la moins vul-

nérable du groupe. Voilà des arguments
qui parlent en leur faveur.

Courtemaîche a prouvé , à Boujean 34,
qu'il se sentait à l'aise dans sa nouvelle
catégorie de jeu. Les Ajoulots ont re-
gagné leurs pénates les valises à moitié
remplies.

Herzogenbuchsee a perdu de sa su-
perbe du printemps passé. Ce club , qui
avait longtemps talonné le finaliste ,
Langenthal, est , en ce mois de septembre,
à la dérive. De Lyss, il est revenu bre-
douille. Quant au néophyte Aarberg , il a
profité du terrible passage à vide de Por-
rentruy pour conquérir deux unités en
pays ajoulot. LIET

Groupe ouest. - Samedi : Central Fri-
bourg - Audax à 17.30. - Dimanche:
Boudry - Bern e et Stade Lausanne - Fé-
tigny à 15.00, Bulle - Monthey à 15.30,
Nyon - Meyrin à 16.00, Montreux - Dur-
renast à 16.30.

Groupe central. — Samedi : Emmen-
brucke - Concordia à 17.00. - Dimanche :
Petit-Huningue - Laufon et Kœniz - FC
Zoug à 10.15, Buochs - Boncourt et SC
Zoug - Kriens à 15.30, Delémont -
Brunnen à 17.00.

Groupe est. - Dimanche: Blue Stars -
Rueti , Bruhl - Baden à 10.15, Schaf-
fhouse - Mendrisiostar et Tœssfeld -
Morbio à 14.30, Giubiasco - Locarno à
15 CC F auenfeld - Red Star à 16.00.

L'horaire du week-end
en première ligue

De trop dures
'Perchettes»?

Le commentaire du match de
III e ligue Comète - Auvernier n 'a pas
plu aux visiteurs, ce que leur comité
nous a fait  savoir par une lettre arri-
vée hier à notre rédaction. Il semble
que les Auverniats n'aient pas été
aussi « méchants » que l'a laissé en-
tendre notre reportage. Quant à l'an-
tijeu, il aurait été rendu inévitable
par la très forte press ion exercée par
les Subérieux. Il était aussi difficile
aux «Perchettes » de se libérer.

Peut-être notre correspondant
a-t-il vu les choses un pe u plus noires
qu'elles n'étaient et peut-être, à l'in-
verse, les gens d 'Auvernier les ont-ils
vues p lus roses. Les opinions diffè rent
inévitablement suivant le poin t de
vue auquel on se p lace. C'est ce qui
fait le charme de la vie. Qu 'elle serait
morose, si tout le monde pensait la
même chose... F. P.

BÔLE - CORCFllfS: EXPLOSIF

BIEN PARTIS.- Les Altaripiens ont pris un bon départ. On leur souhaite de
la continuité dans l'effort. (Avipress-Baillod)

\ il8 Ligue neuchâteloise | QUI SERA DEUXIèME ?

Le championnat de II e ligue est en
passe de devenir insolite ! Le classe-
ment voit en première ligne Bôle,
Hauterive et même Corcelles, alors
qu'on n'attendait pas La Sagne,
Couvet ou même Saint-Biaise en
queue de peloton. Certes, il n'y a eu
que trois journées ; il est trop tôt pour
se faire une idée définitive, mais cer-
taines indications auront peut-être de
la peine à être infirmées par les inté-
ressés.

HAUTERIVE PERCUTANT

Le fait du jour est la victoire de Bôle
sur le terrain de Fontainemelon. Et,
dit-on, si le gardien du Val-de-Ruz
n'avait réussi une excellente presta-
tion, la défaite du favori aurait été
plus sévère encore. Bôle est donc bien
parti cette saison et son effectif lui
permettra de jouer un rôle de trou-
ble-fête fort sympathique.

Hauterive a bénéficié de réussite
contre le faible Neuchâtel Xamax II
qui fera , à nouveau, de la corde raide
cette saison. Mais, les hommes de
Kauer sont en forme. Corcelles, lui,
n'a pas raté : l'occasion de fêter un
nouveau succès dans ses terres.
Saint-Biaise, qu'on avait porté aux
nues après le match d'ouverture, est
descendu dans le commun et devra
lutter pour émerger de la masse des
mal lotis. Le Locle II s'est repris et a
obligé Saint-Imier au partage. C'est
un résultat encourageant pour la se-

r ; conde garniture locloise.
" 'Marin a encore cédé à Couvet où

l'enjeu était déjà important. Les Co-
vassons ont-ils mis fin à une série
d'insuccès? L' avenir nous le dira.
Superga a été sérieusement accroché
par La Sagne qui fit longtemps jeu
égal et fut près d'égaliser avant d'en-
caisser un troisième but. Superga est
un peu gêné par les dimensions ré-
duites de son nouveau terrain et doit
s'accoutumer à cette nouvelle situa-
tion.

Le programme du week-end
comporte cinq matches car la rencon-

tre Le Locle II - Neuchâtel Xamax II a
été jouée hier soir (nous n'en
connaissons pas le résultat, qui parait
dans l'autre page). Les cinq duels
sont : Saint-Biaise - Superga ; Bôle -
Corcelles ; Marin - Hauterive; La
Sagne - Couvet ; Saint-Imier - Fon-
tainemelon.

Le chef de file attendra une réaction
de Saint-Biaise qui ne se laissera pas
battre sans réagir. Superga se méfiera
et l'issue de la rencontre est incer-
taine. Bôle - Corcelles devrait être
explosif , car quelques anciens de
Corcelles ont renforcé Bôle, si bien
qu'une atmosphère de derby régnera.
Et... on se battra pour la deuxième
place ! Marin glanera-t-il ses premiers
points? Jusqu'ici, les Marinois se sont
illustrés en coupe, mais en cham-
pionnat, ils n'ont évolué qu'à l'exté-
rieur ! Vont-ils inaugurer leurs mat-
ches sur leur terrain par un succès
dans ce derby où Hauterive se pré-
sentera méfiant?

FONTAINEMELON PRUDENT

La Sagne a de la peine à partir, cette
année. La" visite de Couvet, conva-
lescent, devrait lui permettre de fêtei
enfin un succès. Toutefois, on ne sait
jamais, avec ces deux, car ils ont fêté
chacun deux victoires au cours des
quatre dernières rencontres dans la
vallée. Sera-ce le tour de La Sagne?
Fontainemelon , tout marri de son
échec de samedi dernier, aurait pré-
féré , pour ce week-end, un adversaire
plius commode que Saint-Imier , qui
figurera,' une fois encore , parmi les
ténors. Jusqu'ici, les Eirguéliens n 'ont
pas eu l' occasion de s'illustrer, car ils
n'ont joué que deux matches. Mais, la
venue de Fontainemelon sera l'occa-
sion de faire le point pour les Vallon-
niers qui ont une revanche à prendre,
Fontainemelon s'étant imposé en
Erguel ce printemps.

Souhaitons des terrains acceptables
afin que la compétition ne soit pas
faussée par des conditions déplora-
bles qui peuvent bien attendre la
mi-novembre! We.

flOMC Association cantonale
Hul*r neuchâteloise de football
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Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux C : Granges -

La Chaux-de-Fonds 0-1. IVe ligue:
Saint-Biaise II - Serrières II 1-1; Dom-
bresson II - Les Ponts l a  0-2 ; Saint-
Imier II - Le Locle III a 3-2 et non 1-2.
Juniors A: Marin - Boudry 1-1. Ju-
niors B: Corcelles - Saint-Sulpice 6-0.
Juniors C: Hauterive - Saint-Biaise 1-0;
Dombresson - La Sagne 7-0; Ticino -
Etoile 5-0. Juniors D: Neuchâtel ,Xa-
max ! - Béroche 4-1; Corcelles - Fontai-
nemelon I 2-0.
mir

• Belgique, championnat de première
division, 5me journée: FC Malinois - FC
Brugeois 0-2 ; Bevereh - Anderlecht 2-2 ;
Molenbeeck - Lokeren 3-1; Anvers -
Beerschot 5-2 ; FC Liège - Charleroi 3-2 ;
La Louvière - Standard Liège 0-1; RC
Malines - CS Bruges 2-0; Waregem -
Berchem 3-1. - Classement: 1. Anvers
9 points. 2. Lokeren et RWD Molen-
beeck 8. 4. FC Liège, Waregem et FC
Brugeois 7 p.

Football à l'étranger
y ¦ ¦¦ - ¦ iLi. — 

¦_

IIIe Ligue jurassienne
Groupe 7. - Le Noirmont a définiti-

vement posé sa candidature pour le billet
de finaliste. Alliant le geste à la parole, les
Francs-Montagnards s'en sont allés gail-
lardement battre un Reconvilier tout
auréolé, pourtant, de son récent succès
acquis au détriment du troisième pré-
tendant , Tramelan.

Les Brelottiers éprouvent des difficul-
tés dans la phase finale de leurs actions.
Cette carence leur a coûté fort cher di-
manche. Leur adversaire, Les Genevez, a
raflé le tout.

Fait exceptionnel: toutes les forma-
tions qui évoluaient à domicile ont fait
chou blanc. Les exceptions viennent de
Movelier et de Courroux , lesquels sont
parvenus à limiter les dégâts en récoltant
une unité face à, respectivement, Merve-
lier et Saignelégier.

QUI ARRÊTERA FONTENAIS ?
Groupe 8. - Troisième match de Fon-

tenais et troisième succès. Les Ajoulots
ont épingle une nouvelle victime de choix

BASKETBALL. - Pour marquer son
25mc anniversaire, le BC Nyon organise
ce week-end tin tournoi international
féminin. Toutes les équipes participantes
ont pris part aux dernières coupes d'Eu-
rope.



Restaurant Saint-Honoré,
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

sommelier (ère)
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 95 95.

r i
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.

/«V Êm\ O \I1** B ><Mk * I
NEUCHATEL

cherche

fille ou garçon de buffet
garçon de cuisine.
Téléphoner au 24 30 30 ou se pré-
senter après 14 heures.

Fabrique d'articles en métal du Littoral neuchâtelois
cherche à engager :

directeur adjoint
bilingue, dynamique, ayant une solide formation
commerciale, capable de prendre des responsabili-
tés.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Adresser offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres 28-900236 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Buffet du Funiculaire,
La Coudre - Neuchâtel,
cherche pour fin octobre

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 44 66.

Les cent dessins ayant retenu l'at-
tention du jury — composé de
Mme Anne Koslowski, professeur
de dessin et de MM. René Creux ,
éditeur, et Pierre Gisling, professeur
de dessin — étaient exposés pu-
bliquement, place Bellerive. Fraî-
cheur d'inspiration , diversité d'inter-
prétation des thèmes et des techni-
ques utilisées : tous les gagnants ont
bien mérité les félicitations du jury.
Et pour ceux qui n'ont pas eu la
chance de gagner un vélo cette an-
née, répétons la phrase de Pierre de

Coubertin , fonda-
teur des Jeux Olym-
piques modernes :
« L'important est
moins de gagner
que de participer. »

L'imagination créatrice
à l'honneur

Les 100 gagnants
du grand concours Yoplait

Sympathique manifestation a Beî lenve Lausanne
Pour la deuxième fois, l'Union Lai-
tière Vaudoise faisait appel , lors d'un
grand concours de dessins, à l'ima-
gination créatrice des jeunes. Sur
le thème Histoire d'un bon yogourt,
les enfants de 5 à 13 ans étaient in-
vités à créer une bande dessinée il-
lustrant les différentes étapes de la

fabrication des yo-
gourts Yoplait : bel-
les vaches dans les
r iches  pâturages ;
fruits savoureux
enrichissant les yo-
gourts ; fabrique
modèle avec ses
grandes cuves de
lait et ses machines
capables de fermer
10 000 gobelets à
l'heure ; les ca-
mions de livraison
assurant une distri-
bution quotidienne
en parfait état de
fraîcheur.

Les jeunes s'en' sont donné à cœur
joie . Il faut dire que le concours en

valait la peine puisque chacun des
100 gagnants recevait un vélo Cilo.
La tâche du jury n'a pas été facile
car la qualité de l'ensemble des tra-
vaux était d'un haut niveau. Samedi
6 septembre, les cent gagnants ont
reçu leur prix des mains de M.
François Bonnard , directeur de
l'Union Laitière Vaudoise, au cours
d'une grande kermesse organisée
place Bellerive à Lausanne. La fête
a d'ailleurs attiré une grande foule
de parents et amis qui étaient venus
applaudir les lauréats et admirer les
dessins des artistes en herbe.

boration bienveillante des représen-
tants de la gendarmerie vaudoise.
Le Touring Club Suisse participait
lui aussi activement à cette croisade
de la sécurité routière et distribuait
à chaque gagnant plusieurs bro-
chures éducatives, richement illus-
trées. Que la Police municipale, la
Gendarmerie vaudoise et le TCS
soient ici remerciés de leur précieuse
collaboration.

Le tour d'honneur
des 100 gagnants
Vers 16 heures, le joyeux peloton des
cent gagnants du concours Yoplait
se mettait en route , escorté par les
motards de la Police municipale. Les
plus jeunes, devant , tempéraient
l'ardeur des plus grands, tous res-
pectant les consignes de sécurité re-
çues. Certains restaient sagement en
file, d'autres, plus exubérants, sa-
luaient le public, venu nombreux les
acclamer , avec déjà le geste des ve-
dettes habituées à remporter des cri-
tériums.

Comme dans une vraie course, la
voiture officielle Cilo accompagnait
les cyclistes, prête à intervenir en
cas de crevaison, tandis qu'une voi-
ture-balai fermait la marche.
Pas d'abandons , mais après le virage
de la Tour-Haldimand , certains ti-
raient un peu la langue et rêvaient
du ravitaillement , assuré durant
toute la manifestation par Yoplait et
Lcco.

Liste des 100 gagnants
Rcnatc Allemann, 11 ans. Lutry
Peter Arensburger, 6 '/« ans, Nyon
Nathalie Baan, 6 >/i ans. Onex
Murielle Baud, 10 ans. Bottens
Claudine Bcrgdolt, 11 '/t ans, Ecublens
Brigitte Borgcaud, 6 ans, Pully
Rose-Andrée Bourquin, 9 '/: ans, La Brévine
Christine Braillard, 7 ans, Moudon
Michel Braillard, 6 ans, Moudon
Christian Briacca, 8 >/t ans, Nyon
Jean-Luc Buchs, 8 ans, Chatel/Montsalvens
Nathalie Cachelin, 11 Vt ans, Ecublens
Sabine Charotton, 6 '/t ans, Corseaux
Yves Chassot, 7 '/« ans, Siviriez
Jean-Daniel Christen, 12 V: ans, Morgcs
Alexandre Collaud, 10 l lt ans, Fribourg
Pascal Connc, 8 '/* ans, Siviriez
Pascal Constantin, 12 Vt ans, Saint-Léonard
Christian Coste, 5 ans, Neuchâtel
Joséphine Cottet, 11 ans, Attalcns
Simon Cottet , 9 Vs ans, Attalcns
Erwan Creignou, 8 ans, Cully
Philippe Decrausaz, 11 ans, Montherod
Isabelle de Meuron, 7 Vi ans, Lausanne
Valentinc de Meuron. 6 ans. Lausanne
Chantai Dcriaz, U >/i ans. Lausanne
Danielle Dcssonnaz, 12 ans, Sainte-Croix
Jean-Luc Dumoulin. 8 ans. Sainte-Croix
Patrick Emin, 6 '.': ans, Villaz
Geneviève Emmenegger, 9 ans, Fribourg
Véronique Emmenegger , 12 Vi ans, Fribourg
Willy Eyman, 5 ans, Avenchcs
France Fontaine, 8 ans, La Pctitc-Grave/Cartigny
Noémi Gazzar, 6 ans, Lausanne
Daniel Genêt, 9 ans. Les Posses/Bex
Catherine Gerster, 12 ¦/• ans, Corseaux
Maud Gerster, 5 ans, Corseaux
Jean-Luc Gilliéron, 6 ans, Winterthour
Sylvie Graber, 12 ans. Le Locle
Christine Guignard, 9 ans, Rances
Angola Gulck:, 12 ans, Winterthour
Camille Heller, 7 ans. Penthaz
Raphacl Hoffer, 7 V* ans, Prilly
Evelyne Ufland, 9 '/; ians, La Sarraz
Angclina Jimenez, 11 >/t ans, Lausanne
Dominique Jungo, 8 ans, Neuchâtel
Cyril Kammermann, 10 Vi ans, Chûlel-Saint-Denis
Laurent Kcsster , 10 ans, Neuchâtel
Cécile Kufrin, 7 ans, Lausanne
Vincent Kunz, 5 '/* ans, Vers-chez-Ics-Blanc
Patrice Le Houclleur, 12 V: ans, Genève
Ursula Lcutwylcr, 8 ans. La Raisse/Concise
Sandrine Libu, 5 ans, Genève
Christian Locatelli, 7 ans, Bienne
Anne-Sylvie Logoz, 10 ans. Le Brassus
Nicolas Logoz, 7 Vi ans. Le Brassus
Frédéric Loretan, 10 ans, Salins
Geneviève M amin , 7 '/t ans, Blonay
Ramos Manuel, 9 Vi ans, Lausanne
Christophe Marielan. II V: ans, Val-d'IIliez
Frédérique Meisseiller, 6 l / i  ans, Lonay
Laurence Mégmz, 8 ans . Les Posses/Bcx
Christine Michcllod, 6 ans, Crissicr
Matthias Mosimann, 7 Ht ans, Nidau
Geneviève Nater, 7 ans. Les Ponts-de-Martel
Anh Nguycn Quoc. 9 V- ans. Fribourg
Manuela Paidoussi, II </t ans, Genève
Joël Peguiron, 9 ans, Lausanne
Muriel Pcllaton. 7 ans, Lausanne
Frédérique Pfeiffer , U ans, La Tour-dc-Pcilz
Valérie Pfeiffe r, 9 V; ans, La Tour-de-Pcilz
Ccndrinc Pillard, 6 V; ans, Cully
Sonia Randin, 9 ans. Lausanne
Christian Rapaz, 10 '/t ans, Bex
Géraldine Remy. 7 ans, Charmcy
Didier Riccio, 10 ans, Montreux
François Rogivue, 9 ans, Troinex
Fabien Rnulin, 10 ans, La Chaux-de-Fonds
Eliane Rubli, 8 ans. Richterswil
Jean-I'rançois Ruchet, 10 Vi ans, Les Posses/Bex
Frédéric Ryff . 6 '/x ans, Cormondrèche
Anne-Caiherine Rytcr, 9 '/• ans, Chardonne
Corinne Sailer, 9 ans, Cormondrèche
Anne-Claude Sauser . 8 '/î ans. La Chaux-dc-Fonds
Laurent Schlaeppi, 6 ans. Conchcs
Georges-André Schneider, 9 '/s ans. Le Brouiller
Jacqueline Schopfe r, 11 ans, Le Bouvcret
Marco Schumacher , 12 ans, Lausanne
Rémy Schumacher , 7 ans. Lausanne
Elvirc Schwab, 6 ans , La Chaux-de-Fonds
Giovanni Tardino. 7 ans. Yverdon
Florence Tardy. U ans. Epalingcs
Karoly Vamos, 9 V; ans, Ecublens
" 1-irielle Vauchcr.
l> '/; ans.
Les Sagncltes
Martin Walter.
7 '/a ans, Corsepux
Patrick Weber
12 ans, Neuchâtel
Thierry Weber .
8 ans,
La Conversion
Catherine Widmer ,
10 ans. Montreux
Chrislîna 7-amanos.
11 ans. Pully
Jean-Philippe Zetlcr
8 V: ans,
Tuileries/Grandson

Tous les participants ont reçu un T-shirt
Yoplait. A signaler que plus de
2500 dessins sont parvenus à l'Union
Laitier*1 VauHnisp !

MERCI A TOUS !
La réussite de ce concours
comme l'organisation de la
journée du 6 septembre 1975
témoignent de l'action éduca-
tive souhaitée par l'Union Lai-
tière Vaudoise, principale en-
treprise laitière du canton de
Vaud : solliciter chez les en-
fants le sens artistique, déve-
lopper leur connaissance des
produits frais d'origine agri-
cole, enfin leur communiquer
le goût des sports et de la vie
au grand air. Cet effort corres-
pond d'ailleurs à la philosophie
du développement des produits
laitiers de l'ULV : nature et
santé.
L'Union Laitière Vaudoise re-
mercie chaleureusement tous
les organismes officiels, toutes
les entreprises et toutes les
personnes qui ont contribué au
succès de son grand concours
1975.

Café-Restaurant du Lion-d'Or,
à Coffrane,
cherche .

sommelière
pour entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5711 91.

> FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10. sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.
Tarif de la publicité

ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot , minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano. Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse. Sierre, Sion, Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit , trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.

S mT

Buffet du Tram, Colombier

cherche, pour le 1er novembre,

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 41 11 98.

SERVEUSE
désirant place stable avec horaire
et congés réguliers, gages inté-
ressants est demandée tout de
suite ou pour date à convenir
(jeune fille débrouillarde dont le
métier pourrait l'intéresser, serait
engagée comme débutante).
S'adresser au Buffet de la Gare,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 95.

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

SI VOUS AVEZ DU GOUT
SI VOUS AIMEZ LA MODE
MASCULINE.
SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VOTRE PRO-
PRE PATRON, CETTE PLACE EST
POUR VOUS. IL EST TOUTEFOIS IN-
DISPENSABLE QUE VOUS CON-
NAISSIEZ LA BRANCHE CONFEC-
TION MASCULINE: UN SALAIRE ET
UN 7o INTÉRESSANT SUR VOTRE
CHIFFRE D'AFFAIRES. AINSI QUE
LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE
GRANDE MAISON, VOUS SERONT
OFFERTS.
DISCRÉTION GARANTIE.
FAIRE OFFRES SOUS CHIFFRES
JC 5654 AU BUREAU DU JOURNAL.

Consciente des dangers de la circula-
tion , l'Union Laitière Vaudoise a te-
nu à ce que les gagnants Yoplait des
cent vélos soient aussi des cheva-
liers de la route. Avant de s'élancer
pour leur tour d'honneur , ils
avaient donc à prouver leur connais-
sance du code de la route et leur
respect des signaux , grâce à la colla-

Les chevaliers
de la route
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Lo relève n'est pas une vue de 1 esprit
\̂ t thMthm. i Finale neuchâteloise des concours de jeunesse à. Cortaillod

La finale neuchâteloise des Concours
de jeunesse a réuni quelque 120 athlètes
venant de toutes les régions du canton
(en particulier, une forte délégation du
Val-de-Travers), excepté le Haut. Le
temps était très propice et la bonne
humeur régnait. Cette participation
record a aussi été synonyme de qualité.
Les nouveaux vainqueurs et champions
ont démontré de très réelles qualités,
déjà connues chez les aînés et décou-
vertes avec ravissement parmi les tout
jeunes.

Chez les filles non en âge « J + S »,
les meilleures performances ont été
obtenues par Sylvia Leuba du CS Les
Fourches avec 8''4 sur 60 m , tout

comme Tiziaua Prcsello de Couvet mais
inscrite au CEP maintenant, 8"5 par
Isabelle Dothaux de Corcelles et,
surtout, les 8"6 de Sandrine Zurchcr, de
Couvet également, née en 1966 ! Comme
celle-ci a par ailleurs bondi à 3 m 90,
elle a vraiment de la graine ... A relever
encore les 135 cm de S. Leuba à la
hauteur. Parmi les aînées, Maryjke
Dessing du Neuchâtel-Sports a impres-
sionné une fois de plus par son rythme
avec un 10"4 au 80 m. Mais sa contre-
performance à la longueur l'a finale-
ment privé* du titre, Claire-Lise Martin
du CEP s'étant montrée plus régulière.

Yves Frutiger de la SFG Fontaineme-
lon a dominé en cat. D, surtout grâce à
ses 8"5 au 60 m et ses 45 m 38 au
lancer de la petite balle à l'âge de 11
ans ! Vainqueur parmi les 8-9 ans, Yvan
Boni de Couvet s'est montré bon et
régulier.

A ÉGALITÉ EN TÊTE !
Chez les gars de 1962-63, la lutte au

sommet a été serrée dès la Ire épreuve
entre Pierre Genné du CEP et Franco
Galata de Couvet qui s'imposa de 3/10
au sprint, mais perdit de 15 cm à là
longueur et de 5 cm au lancer du poids
de 4 kg. Il fallut finalement les dépar-
tager selon le règlement en vigueur pour
les concours multiples, notamment pour
le décathlon, à savoir déclarer vainqueur
l'athlète ayant obtenu le plus grand
nombre de points à une seule discipline,
en l'occurrence Pierre Genné avec son
magnifique bond à 5 m 15 qui lui valut
87 points sur un maximum de 100 !
Yann Engel du CS Les Fourches n'a pas
été inquiété dans sa catégorie, s'élevant
notamment à 1 m 75 sans forcer son
talent. Enfin, chez les aînés, Kurt Moser

EFFORT. — Le geste n'est peut-être pi
académique... (Avipress Baillod)

du Neuchâtel-Sports s'est bien ressaisi
après avoir concédé 9 points à Reto
Wagner de l'Ecole catholique de Neu-
châtel au 80 m, soit 9"6 contre 9*'2 (lé
meilleur temps de la journée et 80
points), en reprennunt 6 ù la longueur, 5
m 70 contre 5 m 46, et, surtout, lançant
le poid de 5 kg à 11 m 37 contre 9 m
40 à son adversaire principal. Claire-Lise
Martin, d'une part (aucune fille de 1958-
59 ne s'est présentée !), Yann Engel et
Kurt Moser d'autre part, devraient donc
représenter notre canton lors de la
finale nationale, le 5 octobre prochain, à
Zuich, en l'absence de Kenzo l'eiïs-
sinotto malheureusement blessé. A. F.

RÉSULTATS
Filles, cat. 1966-67 : 1. Sandrine Zur-

chcr Couvet 168 points (8"6 au 60 m ; 3
m 90, 24 m 54 à la petite balle) ; 2.
Karin Vercel Bevaix 148 p (9"7 - 3 m
40 - 32 m 56 ; 3. Sandra Genné Colom-
bier 115 p (10"4 - 3 m 60 - 17 m 11).
Cat. 1964-65 : 1. Chantai Tomasoni
Saint-Biaise 173 p (8"8 - 4 m 30 - 25 m
36) ; 2. Ariette Petitpierre Couvet 158 p
(9"0 - 3 m 70 - 25 m 39); 3. Laurence
Kuffieux Couvet 153 p (9"7 - 3 m 40 -
36 m 48). Cat. 1962-63 : 1. Sylvia Leuba
Marin 218 p (8"4 - 1 m 35 - 44 m 55) ;
2. 'l 'iziaua Prcsello Couvet 187 p (8"4 -
3 m 80 - 34 m 86) ; 3. Isabelle Dothaux
Corcelles 186 p ( 8"5 - 4 m - 31 m 85).
Cat. 1960-61 : 1. Claire-Lise Martin Co-
lombier 133 p (11"6 au 80 m - 1 m 30 -
36 m 98) ; 2. Maryjke Dessing Neuchâ-
tel 130 p (10"4 - 3 m 45 - 8 m 60 au
poids de 3 kg) ; 3. Geneviève Uhlmann
Couvet 110 p (11"2 - 4 m 22 - 23 m 02).

Gars, cat. 1966-67 : 1. Yvan Boni
Couvet 135 p (10"3 au 60 m - 3 m 35 -
31 m 69) ; 2. Claudio Aloé Cortaillod

120 p (10"8 - 2 m 95 - 33 m 33) ; 3.
Marino Clémente Couvet 119 p (10"7 -
2 m 90 - 32 m 70). Cat. 1964-65 : 1.
Yves Frutiger Fontainemelon 198 p (8"5
- 3m 75 - 45 m 38) ; 2. Serge Toffolon
Cortaillod 193 p (8"9 - 4 ni 14 - 41 m
37) ; 3. Christian Beuchat Cressier 127 p
(9"4 - 3 m 70 - 40 m 86). Cat. 1962-63 :
1. Pierre Genné Colombier 231 p (10"8
au 80 m - 5 m 15 - 7 m 20 au poids de
4 kg) ; 2. Franco Galata Couvet (10"5 -
5 m - 7 m 15) 231 p ; 3. Joël Jakob
Boudry 215 p (10"9 - 4 m 70 - 6 m81).
Cat. 1560-61: 1. Yann Engel Saint-Biaise
188 p (9"9 - 1 m 75 - 9 m 28 au poids
dé 5 kg) ; 2. Urs Gsell Neuchâtel 164 p
(10"2 - 5 m 19 - 9 m 30) ; 3. Jean-Marc
M ont a ml on Bevaix 159 p (10"1 - 5 m 30
- 8 ni 12). Cat. 1958-59 : 1. Kurt Moser
Neuchâtel 204 p (9"6 - 5 m 70 - 11 m
37) ; 2. Reto Wagner Neuchâtel 192 p
(9"2 - 5 m 46 - 9 m 40) ;3. Kurt Frie-
senegger Neuchâtel 183 p (9"3 - 5 m 28
- 9 m 10).

Autres médaillés : Filles 1964-65 :
Catherine Werhle Neuchâtel 149 p ;
Myriam Linder Neuchâtel 141 ; Lau-
rence Tarin Cormondrèche 134 -p ;
Fabienne Jacot Saint-Biaise 130 p. 1962-
63 : Marie-Christine Vioget Neuchâtel
176 p ; Chantai Rittcr Neuchâtel 173 p ;
Catherine Uhlmann Couvet 166 p.
Gars : 1966-67 : Diego Calani Couvet
114 p ; Cédrie Ruediu Cressier 114 p.
1964-65 : Dimitri Engel Saint-Biaise 170
p;  Jacques Meyer Corcelles 170 p;
Pierre-André Marinier Couvet 163 p ;
Walt ehrTosato Couvet 161 p. Cat. 1962-
63 : André Germann 206 p ; Jean-Marc
Haussener Saint-Biaise 204 p ; Vincent
Moine Peseux 197 points ; Stefano
Scapuso Travers 197 p 1960-61 : Jacques
Blanchin Couvet 145 points.

DEPART. — Le sérieux avant tout... (Avipress Baillod)
Knudsen refuse

une offre
d'Eddy Merckx

{Èm\ y cyclisme

Le Norvégien Knud Knudsen, médail-
le d'argent du dernier championnat du
monde de poursuite, restera l'an
prochain chez « Jollyceramica ». 11 a en
effet refusé une offre de Eddy Merckx
qui tentait de s'assurer ses services pour
le groupe « Molteni ». Le Norvégien
épaulera donc à nouveau l'an prochain
les Italiens Fausto Bertoglio et Gio-
vanni Battaglin.

Merckx a d'autre part confirmé la
venue chez « Molteni » de deux jeunes
de grand talent, le Hollandais Cees Bal
et le néo-professionnel liégeois Jaye.

Par ailleurs, Felice Gimondi , capi-
taine de la « Bianchi », a reconduit
presque dans sa totalité sa formation de
1975, maintenant sa confiance aux
Belges Rik van Linden et Tony Hou-
brechts. Le Bergamasque ne perdra que
les jeunes Pietro Algeri (qui a été laissé
libre) et Gianfranco Foresti, que de
récents ennuis aux tendons obligeront
peut-être à abandonner la compétition.

HERMANN « PRO »
L'amateur du Liechtenstein Roman

Hermann (22 ans) a décidé de passer
professionnel. En compagnie de René
Savary, il participera, dès le 19 sep-
tembre à Londres, aux six jours de Lon-
dres. Hermann avait obtenu quelques
bons résultats l'hiver dernier sur piste,
chez les amateurs.

La forte participation des invités fera-t-elle la loi?
1̂ 
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La fête cantonale à l'artisti que réunira
ce week-end au Locle les meilleurs gym-
nastes aux engins neuchâtelois, mascu-
lins et féminins, et leurs invités venant
de toutes les parties de la Suisse. Du
côté des « bras noueux », le concours est
basé sur le programme fédéral de classi-
fication (performances I à VI),
comprenant la barre fixe, les anneaux, le
saut de cheval, les barres parallèles, le
cheval-arçons et les exercices au sol.
Pour les représentantes du sexe dit
faible , le programme est axé principa-
lement sur les tests de l'ASGF (1 à 6),
aux barres asymétriques, au saut de
cheval, aux exercices au sol et à la
poutre.

Les meilleurs concurrents neuchâtelois
viendront de La Chaux-de-Fonds-
Ancienne (Serena, Girardin, Pèrroud ,
Mugeli), Neuchâtel-Ancienne (Jaquet,'
Walti), Peseux (Wicky), Serrières
(Cam'eroni), La Coudre, Le Lpcle et
Saint-Aubin. Les invités sont venus en
force de Lancy, Sion, Widnau , Yverdon-
Amis-Gyms (Gilbert Jossevel, champion

romand), Dagerlen (Chollet), Steinam-
Rhein (Egli), Aigle-Alliance, Locarno,
Malleray-Bévilard (Dalé, Danz, Wenger),
Fribourg-Ancienne, Ascona (Buetti),
Bâle-Gungeldingen, Lausanne-Bour-
geoise, Ziefen, Tavannes, Renan et du
Centre d'entraînement de Soleure. Avec
33 concurrents en perf. 5 et 6, plusieurs
membres des cadres nationaux et de
nombreux couronnés fédéraux et canto-
naux, la qualité sera présente au rendez-
vous du Locle.

ÉLÉGANCE FÉMININE
Les dames ne seront pas en reste, car

on dénombre 30 gymnastes dans les tests

5, 6 et juniors , ce qui promet un beau
spectacle. Les Neuchâteloises viennent
principalement d'Hauterive (Progin,
Collaud, Vuillomenet, Gerber), Saint-
Aubin (Born and, Baraldi), La Coudre
(Portner, Perret) , Corcelles-Cormondrè-
che (Schurch, Cuany) et Le Locle
(Palomo) . Elles seront opposées aux
invitées de Selzach, Bulle, BTV-Berne,
Estavayer>le-Lac, , Ascona, Bâle et
Lucerne-Ville (avec Liselotte Marti, de
la catégorie élite). Le terrain des Jean-
neret ou, en cas de pluie, les halles envi-
ronnantes et celles de Beau-Site, seront
ainsi (ce week-end le théâtre de joutes
particulièrement intéressantes.

Les concours débuteront le samedi
après-midi par les classes de performan-
ces I et II et les tests 1 et 2, réunissant
les participants des catégories «jeunes-
se ». Le dimanche matin entreront en
lice les gymnastes des perf. III à VI
(exercices imposés) et des tests 3 et 4.
L'après-midi est réservé du côté mascu-
lin aux exercices libres et sur le plan
féminin aux tests 5, 6 et juniors. En fin
de journée, en attendant la proclamation
des résultats, un programme de démons-
trations permettra aux spectateurs
d'apprécier une dernière fois les exhibi-
tions des meilleurs élélments aux divers
engins. Pah.

Finale romande de jeunesse à Marly
¦ -- ; C- . î li ; '- T . >

-I L'an passé à Fontainciuelon, le jeunes
gymnastes de notre canton s'étaient îdis-
tingués lors de la 2me finale des pu-
pilles. Créée en 1973 par la commission
de jeunesse de l'Union romande, cette
nouvelle compétition en est ainsi à sa
troisième « édition », la première ayant
eu lieu à Genève. Cette année, c'est au
tour du canton de Fribourg d'assumer
l'organisation de cette réunion réservée
aux meilleurs jeunes gymnastes de Ro-
mandie. II ne s'agit donc pas d'une ma-
nifestation de masse, mais d'une confron-
tation des sélections cantonales. La
section deMarly, en collaboration avec
le club des athlètes de la localité, s'est
chargé de préparer les installations né-
cessaires dans la halle des sports de
« Grand-Pré » pour les artistiques et sur
le stade de la Gcrine pour les athlètes
et les nationaux.

BELLE PARTICIPATION
Ces joutes se dérouleront dimanche.

Deux cent trente-deux pupilles de 10
à 15 ans, répartis en trois classes d'âge,
sont attendus à Marly : Seplante-neuf

artistique, nonante-deux athlètes et
soixante-et-un nationaux. Aux engins, le
concours se disputera selon le pro-
gramme fédéral de classification, per-
formances I à III .  Pour les athlètes, les
dirigeants ont prévu diverses disciplines
de courses (vitesse et demi-fond), de
sauts et de lancers. Pour leur part, les
« fortS-à-bras » se mesureront dans les
« avant-luttes « pour s'affronter ensuite
dans la sciure.

Les organisateurs ont également ou-
vert la compétition aux jeunes filles ;
soixante-quatre pupillettes ont répondu
à l'invitation, soit trente-quatre artisti-
ques et trente athlètes. Le public aura
ainsi à su portée un spectacle varié et
de qualité. Les participants ont été sé-
vèrement sélectionnés par les associations
lors des fêtes cantonales, dont les pres-
criptions de concours avaient été préala-
blement harmonisées. Les meilleurs
éléments de l'heure de Roniandie seront
donc au rendez-vous de Marly. Etant
donné les mutations rapides intervenant
dans ces classes d'âge, il est malaisé
d'établir des pronostics. La lutte s'an-

nonce très ouverte et, au vu de la. liste
des concurrents ornée de noms s connus
figurant sovuent en tête des palmarès,
l'on peut s'attendre à une confrontation
d'un excellent niveau.

DÉMONSTRATIONS
Après les concours, dès le milieu de

l'après-midi, une course d'esfafettes-
navettes mettra de l'animation sur le
stade de la Gcrine, tandis que les dé-
monstrations des meilleurs concurrents
permettront aux spectateurs d'apprécier
une dernière fois les talents des cham-
pions en herbe. Les organisateurs de
Marly ont préparé avec soin la venue
des participants ; la valeur des terrains
et des installations locales contribuera
au succès de ces joutes, qui seront très
intéressantes à suivre. La délégation
neuchâteloise, emmenée par M. Jean-
Michel Nicaty, chef technique de la
commission de jeunesse de l'ACNG,
fera sans doute bonne figure dans cette
compétition intcrcantonale qui suscite
une émulation de bon aloi parmi les
jeunes sportifs de pointe. PAH

Les «gros» se manifestent
-MÛf i- yachting Ce week-end
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Vous le savez peut-être, il existe, en
première approximation, trois catégories
de bateaux qui naviguent sur nos lacs.
La première est composée des dériveurs
légers (la hantise des services de sauve-
tage). Il s'agit des voiliers de quatre à
cinq mètres, de moins de 200 kilos,

sans cabine ni quille et que Ion sort
de l'eau après la navigation. Si votre
salaire vous le permet, après quelques
années de dériveur et sous la pression
familiale (on n'aime pas être mouillé à
chaque vague), vous achèterez un déri-
veur de croisière ou un dériveur lesté.
11 aura de cinq à huit mètres de long,
son poids sera de 500 à 1000 kilos ;
il vous faudra passer l'examen pour
obtenir un permis de conduire. Vous
aurez opté définitivement pour la croi-
sière ou vous régalerez avec vos enfants.

Si par bonheur, avant la crise, vous
avez eu la chance d'être nommé direc-
teur ou que les héritages sont pour vous
aussi réguliers que l'arrivée des borde-
reaux d'impôts, alors vous possédez un
voilier que vulgairement le barreur de
dériveur appelle un « gros-c... ». Il me-
sure plus de 7,5 m, pèse plus d'une
ou deux tonnes. Vous n'y faites aucun
rappel (ça fatigue !) et votre café est
chaud, servi qu'il est par votre équipage,
quelque soit la force du vent et des
vagues.

Les propriétaires de ce genre de ba-
teaux (conçus souvent plus pour la mer
que pour le lac) se sont groupés en une
association, celle des bateaux de croi-
sières (ABC) sur le Léman et les lacs
jurassiens. Comme dans certaines orga-
nisations maritimes, chaque bateau pos-
sède un coefficient mathématique (fonc-
tion de la longueur, largeur , profon-
deur, surface de voile, forme, équipe-
ment , etc.) qui permet , après une course,
de lui calculer un temps compensé. Ain-
si un nouveau classement est établi , qui
permet, en principe, de « compenser »
les différences de vitesse dues aux gran-
deurs particulières de chaque voilier.

La section neuchâteloise de l'ABC,
organise pour la première fois ce
week-end, une série de régates. Elle sera
réservée au « Quarter Ton » jaune ÎOR.
Ce type de bateaux (« Ecume de mer »,
« Gregal », « Tequila » etc.) mesure en-
viro n huit mètres. Ils sont menés avec
un équipage de trois à quatre hommes.

Les régates auront lieu au large du
port du Nid-du-Crô, sur un parcours
de type olympique fort probablement.
Pour le moment, il y a près d'une
vingtaine de voiliers inscrits. Le specta-
cle sera de choix, car il sera intéressant
de pouvoir comparer les performances
de ces différents bateaux. Y.-D. S.

Le Chili enverra
des réservistes

M tennis .

En Coupe Davis

La Fédération chilienne de tennis a
décidé d'envoyer à Baastad deux
joueurs réservistes, Jaime Pinto et Belus
Prajoux , pour disputer sa demi-finale
de la Coupe Davis. Le président de la
Fédération , M. Herman Basagoitia, a
déclaré, à ce sujet , que le Chili « devait
répondre à ses engagements internatio-
naux ».

Jaime Fillol et Patricio Comejo, pri-
mitivement sélectionnés, auraient subor-
donné leur participation au versement
d'une « garantie personnelle » d'un
montant d'un mill ion de dollars .

La Fédération aurait décidé de ne
pas donner suite à cette exigence et
elle a donc fait appel à des réservistes.
Un forfait du Chili aurait entraîné le
payement d'une amende de 400 livres
sterling et une suspension d'un an.

Selon certaines rumeurs, il semblerait
cependant que Belus Prajoux ait décidé,
à son tour, de se désister. 11 pourrait
être remplacé par un junior.

La sécurité de l'équipe chilienne ne
peut être garantie, a déclaré jeudi le
commissaire de police de Baastad.

Le commissaire Hans Fjelner a vio-
lemment réagi au télégramme adresse
par la Fédération suédoise à la Fédéra-
tion chilienne assurant que la sécurité
des joueurs était garantie. Malgré les
1155 hommes mis à sa disposition, il
ne s'estime pas en mesure, a-t-il dit , de
fournir cette garantie.

Beckenbauer songe
...à la retraite !

JS3Ê& » fpotjbalt

Franz Beckenbauer, capitaine de
l'équipe nationale de RFA et de Bayern
Munich, songe à se retirer. Il a parlé de
cette éventualité à Munich, où il fêtait
son 30me anniversaire. Il s'est plaint une
nouvelle fois de ses douleurs au tendon
d'achille. «Je  ne pourrai supporter cela
bien longtemps » a-t-il déclaré, avant
d'ajouter que ses « facultés de récupéra-
tion ne sont plus aujourd'hui ce qu 'elles
avaient été ».

Beckenbauer songe ainsi à la retraite
et bien que son contrat avec Bayern soit
vaable jusqu'en 1979, il pourrait « rac-
crocher » dès 1978.

Nouveau comité
au Vevey-Sports

Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire, le Vevey-Sports s'est
donné le nouveau comité suivant :

Président, Paul Rinsoz ; vice-présidents
Dionis Maret et Yves Christen ; secré-
taire, Roland Frei ; trésorier, Bernard
Monnat ; membre, Edmond Pieren (an-
cien président).

Lutte au sommet sur l'hippodrome d'Yverdon
| j ^M  hippisme Championnat suisse de 

concours

Ce week-end se déroulera sur l'hippo-
drome d'Yverdon, la finale du cham-
pionnat suisse de l'élite des cavaliers
de concours. Il est certain que chevaux
et cavaliers donneront le meilleur d'eux-
mêmes, car le titre de champion suisse
aura cette année , une certaine influence
sur les futures sélections pour les con-
cours internationaux et peut-être déjà
aussi pour les Jeux olympiques.

Depuis plus de dix ans, la finale du
championnat suisse ne s'était plus dé-
roulée sur terre romande, il faut donc
espérer que les adeptes du cheval en
soient reconnaissants.

QUELQUES FORFAITS
Sur les onze cavaliers init ialement

qualifiés , il faut compter malheureuse-
ment quelques forfaits. A commencer
par celui de Paul Weier , qui est engagé
à un concours international à l'étranger;
depuis plusieurs années, il ne participe
plus à cette finale. Il est vrai qu 'il a
déjà glané six fois le titre de champ ion
suisse !

Quant à la participation du champion
suisse 1974, Willy Meilliger , avec
« Rhonas Boy », elle est incertaine. Un
autre favori . Bruno Candrian avec
« Golden Simule ». est encore plus in-
certain. II est vrai que les chevaux de
ces deux cavaliers sont blessés ou ma-
lades , ce qui explique également leur
forfait dimanche passé à Saint-Gall.

Mais la lutte pour le titre n'en de-
meure pas moins excitante car on le
sait : le malheur des uns fait le ... Ainsi
les cavaliers prévus de réserve pourront
vraisemblablement participer à cette
grande finale.

C'est déjà le cas de Mcnica Schneider,
qui grâce au forfait  de P. Weier est
certaine d'être qualifiée : on aura ainsi
le plaisir de voir à l'œuvre une écuyère
parmi le lot de cavaliers .

Si les deux concurrents dont les che-
vaux sont en méforme, devaient confir-

mer leur forfait, on ferait appel aux
cavaliers de réserve. Max Hauri étant
à éliminer d'office car son cheval est
également blessé, c'est donc entre A.
Blickenstorfer , Erika Schirmer et R.
Tamagni que les dernières qualifications
se disputeront.

Toutefoi s, les favoris demeurent in-
changes , W. Gabathulcr avec «Butterfl y»
est en pleine forme ; il l' a démontré à
Saint-Gall. G. Etter lui ,  doit encore
choisir entre deux chevaux , « Fregola »
ou « Havana-Royal », le second nommé
manquant  toutefois d'un peu de compé-
tition. Mais cela peu t même être un
avantage. J. Fricdli et M. Fuchs ont
aussi des places bien en vue ; ce sont
des routiniers des parcours difficiles,
mais leurs chevaux ne seront peut-être
pas tout à fait à l'aise à Yverdon.

Néanmoins , la surprise est toujours
possible, le concours hippique est un
art qui demande beaucoup de qualités,
mais la chance à aussi sa part. Ainsi,
P. Guerdat — il avait gagné de nom-
breuses épreuves à Yverdon il y a
quelques mois — pourrait déjouer tous
les pronostics.

SPÉCIALISTES FAVORIS
Cependant les difficultés des parcours

devraient favoriser les spécialistes des
grandes épreuves internationales. D'autre
part , les nerfs des cavaliers et ceux des
chevaux seront mis à rudes épreuves,
car le t i t re de champion suisse ne se
donne pas à la légère, c'est seulement
aprè s trois parcours dont les obstacles
sont d'une hauteur variant de 130 à
160 cm que le meilleur cavalier sera
sacré champion suisse. G.Deuxième ligue :

Le Locle cède
devant NE Xamax

LE LOCLE II - NEUCHATEL
XAMAX II 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Dubied 18me.
LE LOCLE : Castella ; Salodini ,

Koller, Aellen, Chapatte ; Murinni,
Wynckenbach, Dimarzo (Bandelier) ;
Claude, Bosset, Aebischer. Entraîneur :
Jaeger.

NE XAMAX : Comba ; Moulin ,
Walder, Maier, Ramseier ; Hoffmann,
Eigenheer, Favre ; Dubied , Frieden. En-
traîneur : Oberti.

ARBITRE : M. Bourdilloud (Auta-
vaux).

L'équipe locloise s'est laissé
manœuvrer en première mi-temps et le
« score » à la pause était mérité pour les
Neuchâtelois du Bas. A la reprise, on
note une nette domination des locaux ,
mais la stérilité complète de l'attaque
fait le jeu de l'adversaire. C'est un
sérieux avertissement, car il ne faut tout
de même pas 45 minutes pour se mettre
à jouer sérieusement ... Rael

Nouvelle Brabham
engagée au GP
des Etats-Unis

f^̂ ti automobilisme

La Brabham équipée du moteur Alfa
Romeo 12 cylindres qui devrait consti-
tuer la grande nouveauté du champion-
nat du monde 1976 de formule un ,
pourrait faire ses grands débuts le 5
octobre dans le Grand prix des Etats-
Unis à Watkins Glen.

C'est l'ingénieur Carlo Chili , respon-
sable de l'écurie de « l'Autodelta » qui
l'a affirmé en précisant que la voiture
serait pilotée par Carlos Reuteman ,
l'actuel no 1 de Brabham.

Carlo Chili a également fait savoir
que le moteur Alfa Romeo aura une
puissance avoisinant les 520 chevaux .
« Cela permettra à la Brabham de dispo-
ser de 50 chevaux de plus que cette
saison et de devenir une rivale redou-
table pour les Ferrari » a-t-il conclu.

Le Genevois Broillet sur le podium ?
^*v haltérophilie Championnat du monde

Trois Suisses sont inscrits pour les
championnats  du monde de poids et
haltères qui auront lieu pour la pre-
mière fois à Moscou (15 au 23 septem-
bre) : Michel Broillet , qui peut espérer
monter sur le podium ; Walter Hauser
et Jacky Zanderigo , ce dernier a obtenu
la limite de qualif ication chez les mi-
lourds , mais il éprouve des difficultés
pour faire le poids. Il s'est rendu, à
ses frais, à Moscou où il devra sans
doute se contenter d'un rôle de spec-
tateur.

Pour la première fois depuis bien
longtemps , un Suisse peut songer à
monter sur le podium : le Genevois
Michel Broillet , qui avait déjà pris
la cinquième place de sa catégorie à

l' arrache l'an dernier. Sa progression
a été telle que , désormais, trois Sovié-
tiques seulement le devancent à ce
mouvement. Et deux d'entre eux ne
sont pas sélectionnés. Au deux mou-
vements, le Genevois n'occupe que la
I8me place parmi les meilleures per-
fo rmers de l'année avec ses 352,5 kg.
On trouve toutefois treize Soviétiques
parmi ceux qui ont fait mieux que lui.

Pour Moscou , Broillet s'est fixé
comme objectif , en compagnie de son
entraîneur Gérard Baudin : 170 kg à
l'arraché (ce total constituait le record
du monde en 1974) ; 200 kg à l'épaulé-
jeté et donc 370 kg aux trois mouve-
ments. S'il réussit , une place lui sera
pratiquement assurée sur l'une des
marches du podium.

COMMUNIQUÉ
Rappelons que dimanche prochain 14 sep-
tembre et dès 14 h, sur les terrains du
Mail , à Neuchâtel , se déroulera une dé-
monstration du Sport-Boule internatio-
nal , organisée par la Fédération suisse
de boules. Cette dernière est affiliée à la
Fédération internationale de boules, la
seule reconnue par le Comité internatio-
nal olympique.
Cette manifestation sera patronnée par
Pernod-Pastis 51.

La troisième et ultime manche de
l'omnium pour écoliers organisé par le
Vélo-club Vignoble de Colombier se dé-
roulera samedi après-midi, à la gare
CFF de Boudry. Lors de cette dernière
empoignade, les concurrents s'affronte-
ront sur un parcours de 6 km couvert
contre la montre. ¦"" "- ¦ -

Samedi, dernière manche
de l'omnium pour écoliers

Amateurisme : Shorter accuse
A Washington , le coureur de fond

américain Frank Shorter a tenu à lever
les derniers doutes subsistant sur les
rémunérations touchées par les athlètes
« amateurs » européens et américains.

« Nous sommes tous des profession-
nels » a déclaré le coureur américain,
vainqueur du marathon aux derniers
Jeux olympiques , qui témoignait devant
une commission présidentielle améri-
caine sur les Jeux olympiques.
« J'ai probablement violé toutes les rè-
gles du comité international olympique

sur l'amateurisme » a précise Shorter qui
a par ailleurs insisté sur la situation par-
ticulièrement favorable des athlètes euro-
péens par rapport aux américains et a
réclamé une aide accrue pour ces der-
niers.

La commission devant laquelle dépo-
sait Shorter vient de commencer une sé-
rie d'auditions afin de déterminer pour
quelle raison les Etats-Unis ne présen-
tent pas toujours leurs meilleurs athlètes
aux Jeux olympiques et dans les réu-
nion s internationales.
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DURS D'OREILLES!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques.
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils pla-
cés dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition.
Il s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel ap-
pareil ne convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister è
notre démonstration gratuite

mercredi 17 septembre, de 14hà18hà Orbe, à
la Pharmacie Centrale, M. Ch. Sulmoni, rue
Centrale 15,
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la
base de toute la conscience professionnelle que nous mettons
dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appa-
reil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle néces-
saire. Nos spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.
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Nous vous proposons les peintures pour intérieur et extérieur en
quelques minutes grâce à notre Color mètre.

I Color -Center vous aide à économiser I
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; Bornand & Cie Tél. (038) 571367
Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc..

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de I

CUIR-GABARDINE etc.
col et intérieur amovibles

i en fourrure

fermé le lundi

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tout ce qu'il faut

, pour garnir
a yjj

Et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

fraîches, sans gorge
et sans graisse

• %
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Vous trouverez dans notre
gamme de matériaux SELMA le
produit adéquat pour tous vos
problèmes de rénovations.

SELMA S
la nouvelle gamme de matériaux
pour embellir son logement:
Démonstration :

> 13.9.1975 : Au Armourins,
rue du Temple-Neuf 14,
Neuchâtel.

20.9.1975 : Au Printemps,
av. L.-Robert 54,
La Chaux-de-Fonds.

Semaine de festivités à Besançon,
Ville Jumelée à Neuchâtel

Pour remplacer le corso annuel, BESANÇON va présenter une
semaine de spectacles divers dont la diversité est à même
d'intéresser un public nombreux, dont les NEUCHATELOIS
qui pourront, ainsi, faire une plus ample connaissance avec
la Ville Jumelée.

PROGRAMME GÉNÉRAL
SOUS CHAPITEAU GÉANT, Parking Isenbart, près de l'immeu
ble le Président /
SAMEDI 13.9.75 - 21 h

FÊTE de la BIÈRE et de la CHOUCROUTE
Danse et ambiance de taverne
Entrée 10 fr.

DIMANCHE 14.9.75 - 16 h
MATINÉE POP avec J.-P. CUSENIER
l'entant chéri des jeunes Bisontins
et le Groupe National AU BONHEUR DES DAMES
Entrée : 15 fr.

MARDI 16.9.75 • 20 h 45
SOIRÉE RETRO
avec :
— French Cancan par les GIRLS BISONTINES
— Epoque 1900 et 1925 avec Claire ANQUETIL et Jack
IZARO, artistes de la scène lyrique de Besançon, du-
rant de nombreuses années.
— l'orchestre Tzigane d'Irmvé SALVATI
— Stella BRAZZI dans son numéro de strip-tease
Entrée 15 fr.

MERCREDI 17.9.75 à 15 h
MATINÉE ENFANTINE
avec les clowns BIBI, BOBO et BERU
— de la magie avec lllu Coover and Kalinka
Entrée 2 fr.

JEUDI 18.9.75 à 21 h

CATCH INTERNATIONAL
Entrée 15 fr.

VENDREDI 19.9.75 à 21 h

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
avec LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Entrée : chaises 25 fr. ; gradins 20 fr. ; bancs 15 fr.

SAMEDI 20.9.75 à 21 h
GRAND BAL
avec Maurice Larcange vedette radio et ORTF
Entrée 20 fr.

DIMANCHE 21.9.75 à 15 h

BAL A PAPA
avec l'orchestre bisontin Laurent PASCAL
Entrée 10 fr.

I OCATION des places, tables au BUREAU DU COMITÉ DES
FÊTES. HOTEL DE VILLE, place du Huit-Septembre :

du 9 au 13.9.75 ; du 15 au 20.9.75 ; de 10 heures â
12 heures et de 14 h à 19 heures.

i jv Chasse
I M m
M j L> *** >  ̂ spécialités

H Cuisses de lièvre tendres et
§| juteuses...

H Râble de lièvre - Selle de chevreuil
pf Gigot et médaillon de chevreuil

H Ccvet de lièvre, de chevreuil sans
H os (épaule) préparation maison
|fg Gibier à plume sur commande
|vl et toutes autres spécialités

1 LEHNHERR frères
H9 le magasin spécialisé gros et détail
§» NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
|j| FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

/*» I fl 01*1+O I vos cl'ents
CI IC lllb S vous oublieront
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Tout pour
le hockey

Exclusivité
pour les

patins Lange

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

INSTITUT Wm j sk.
ATHENA j ' .|"i
Cernier 'm, . **§¦¦?¦ ¦?%
Av. Soguel 2. Tél. 53 22 55 ¦̂̂ ¦Ĥ Ér
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UN CHÂSSIS
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CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS j
électricité.

Cortaillod Tél. (038) 42 1T 52

1Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile i
Tél. 4615 80 j

Nettoyage d'appartements, villas, -,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.
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CALEGARI Patrick, Lyss Int. C, antisp.,
FERRARI Georges, Fleurier jun. A, réel. ;
JORDI Jean-Luc , Corcelles jun. A, antisp. ;
BAESCHLER Michel , Corcelles jun. A, réel. ;
SIEGFRIED Christian, Hauterive jun. A, an-
tisp. ; BARZE Jean-François , Béroche jun. A,
antisp.; SITTINIERI Salvatore , Serrières

jun. A, antisp. ; TODESCHINI Claudio, Mari n
jun. A, antisp.; GIRARDIN André, Marin
jun. A, jeu dur; ROSSIER Christian, Saint-
Biaise jun. A, antisp. ; STEUDLER Bernard,
Les Brenets jun. A, réel . ; STANIERI Rafaël ,
Cressier jun. B, jeu dur; GALEHR Christian,
Saint-Biaise jun. B, réel. ; AMATO ITALO
Corado, Landeron jun. B, antisp. ; FRAILE
FELIPE Manuel , Landeron jun. B, antisp. ;
VALVERDEZ Antonio, Saint-Sulpice jun. B,
réel.; GIUNTOLI Jacques , Corcelles jun. B,
jeu dur ; CASSIS,Gaspard, La Sagne I, jeu dur ;
ALESSANDRI Fernando , Superga I , réel. ;
FABRIZIO Rodolfo , Couvet I , jeu dur;
REYMOND Michel , Dombresson H, antisp. ;
SHILI Moucef , Auvernier II , jeu dur; FON-
TANA Claude , Comète I , réel. ; PELLEGRINI
Germano, Deportivo I, jeu dur; ROGNON
Pierre André, Béroche I , réel.; TAIS Michel ,
Béroche I, antisp. ; FALLET Jean-Daniel ,
Geneveys-s/C I , jeu dur; DIAZ Ramon, Es-
pagnol I, antisp. ; ANTON Carlos, Espagnol I ,
jeu dur; PAPIS François , Gorgier I , jeu dur ;
JACOT Marcel , Travers I , réel. ; HUBSCHER
Bernard, Serrières II , réel.; PACINI Daniele,
Audax II , réel . ; COMTESSE Jean-Marc, Cor-
celles II , réel. ;MAY Mario, Corcelles II , réel. ;
ANDREY Luc, Marin Ua , jeu dur ; MORETTI
Gianni , Travers II , réel.; NAVARRO DO-
MINGUEZ Joachim, L'Areuse I , jeu dur;
TONTINI Adol phe, L'Areuse I , jeu dur;
GEISER Edy, Les Bois la , antisp.; DUBAIL
Gges André , Les Bois la , antisp. après le
match ; GODAT Michel , Les Bois IA , antisp.
après le match ; GREGO Mario, Etoile II b, jeu
dur; BOEGLI Daniel , Sonvilier II , réel. ;
BOURQUIN Jacques, Chaux-de-Fonds II ,
réel.; HAMMERL I Alain, Couvet I, antisp.

réc. ; WALTI Pierre , Marin I, jeu dur cap.;
POLEI Marco, Noiraigue Ib , jeu dur réc.;
AMEZ-DROZ Vidal , Les Bois la , jeu dur cap.

AMENDES Fr. 30.—

F.C. Colombier forfait match jun. E Bou-
dry - Colombier; FLUCKIGER Marcel
membre F.C. Travers antisp. après le match
responsable F.C. Travers.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

PROGIN Jean-Daniel , Brenets Ib , réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SIERRA Pierre, Fleurier jun. A, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SIERRA Pierre, Fleurier jun. A, antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

LOPEZ-LOPEZ Tomas, Boudry jun. A,
voie de faits ; JAQUIER Martial , Saint-Sulpice
jun. B, antisp. ; HEIMBURGER Daniel, Cor-
naux I, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BUHLER Martin , Saint-Biaise jun. A, an-
tisp. envers l'arbitre.

MODIFICATION
Lors du match Fontainemelon H-Floria II,

c'est le joueur RENAUD Claude Alain qui a
été expulsé et non le joueur PETER mentionné
dans le rapport d'arbitre. (Le joueur RENAUD
a subi son dimanche de suspension le 7 sep-
tembre.)

CHANGEMENTS D'ADRESSES ET TÉL.

F.C. Helvetia Case postale 29, 2007
NEUCHÂTEL.

Merlo Pierre, arbitre : tél. (038) 33 15 19;
Wyss François, Société 2, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 38 66.

RAPPEL AUX CLUBS

Les demandes de subsides concernant les
frais de déplacement de la saison 1974-75
pour les équipes juniors doivent parvenir
jusqu'au 15 septembre selon documentation
adressée. Ces demandes sont à retourner au
service 2 juniors ASF.

HEURES DE MATCHES
Les clubs qui ne donnent pas régulièrement

les heures de matches à la FAN dans les délais
indiqués sur les listes de convocations, seront
amendés.

RETRAIT D'ÉQUIPE
Le F.C. Châtelard retire l'équipe des juniors

E inscrite au groupe 2. Les matches contre
cette équipe sont annulés.

ACNF COMITÉ CENTRAL:
Le Président : J. P. BAUDOIS
Le secrétaire : M. TSCHANZ

Communiqué officiel
N°5

Ligue nationale A
Chx-de-Fds - Lausanne 17 h Sam. 13

I
| Ligue nationale C
I Chx-de-Fds - Lausanne 14 h 45 Sam. 13

Ire ligue
Boudry-Berne 15 h Dim. 14

| Interrégionaux A 1
I NE Xamax - Servette 15 h 45 Dim. 14

Interrégionaux A 2
Comète - Langenthal 15 h Dim. 14
Saint-Imier - Gerlafingen 14 h Dim. 14

Interrégionaux B 1
La Chx-de-Fds - Sparta 16 h 10 Dim. 14
Hauterive - Durrenast 16 h Dim. ' 14
NE Xamax - Biberist 14 h Dim. 14

| Interrégionaux B 2
Chx-de-Fds - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Dim. 14

Interrégionaux C
1. NE Xamax - Moutier 15 h 45 Sam. 13
5. Chx-de-Fds - Audax 13 h Dim. 14

Ile ligueI
7. Le Locle II - NE Xamax II 20 h Jeudi 11

' 8. Saint-Biaise I - Superga I 9 h 45 Dim. 14
9. Bôle I - Corcelles I 16h30Sam. 13

10. Marin I - Hauterive I 16 h Dim. 14
11. La Sagne I-Couvet I 14 h 30 Dim. 14
12. St-lmier I - Fontainemelon I 16 h Dim. 14

Marin - Saint-Imier 20 h Mercr. 17
Couvet I - Corcelles 20 h 15 Jeudi 18
Fleurier I - La Sagne I Jeudi 18 .

Me ligue
13. Serrières I - Superga II 15 h 30 Dim. 14
14. Floria I - Comète I 13 h 30 Sam. 14
15. Auvernier I - Lignières I 9 h 45 Dim. 14
16. Dombresson I - Colombier I 15 h 15 Dim. 14
17. Sonvilier I - Helvetia I 15 h Sam. 13
18. Le Landeron I - Ticino I 15 h Dim. 14 ' . -'.: '

' 19. Espagnol I - Cortaillod I - 1 4  h Dim. 14
20. Deportivo I-Gorgier I 15 h Dim. 14
21. Pal Friul I - Chx-dè-Fds II 15 h Dim. 14. ,

• 22. Béroche.-Etoile ;̂, . 15 h 30 Dim: $g%
23. Le Parc I - Gen.-s-Cof. I 9 h 45 Dim. 14: ;
24. Fleurier I - Travers I 19 h 30 Sam. 13

J IVe ligue *
25. Gorgier II - Auvernier II 15 h Dim. 14
26. St-Blaise II a - Comète II a 20 h Vend. 12
27. Lignières II b - Cortaillod II a 9 h 30 Dim. 14

ï 28. Colombier II - Bôle II 9 h 30 Dim. 14
29. Cortaillod II b - Lignières II a 9 h 30 Dim. 14
30. Comète II b - Béroche II 9 h 30 Dim. 14

. 31. Serrières II - Cressier I 10 h Dim. 14
' 32. Cornaux I - Châtelard I a 10 h Dim. 14
J 33. St-Blaise II b - Boudry II 16 h Sam. 13

34. Espagnol II - Audax II 16 h Dim. 14
j 35. Châtelard I b - Coffrane I 9 h 45 Dim. 14

36. Salento I - Centre portugais I 15 h Dim. 14
37. Corcelles II'- Hauterive II 19 h 45 Vend. 12
38. Marin II - NE Xamax III 10 h Dim. 14

| 39. Noiraigue I b - Blue Stars I b 16 h Sam. 13
40. L'Areuse I - St-Sulpice I b 10 h Dim. 14
41. Môtiers I - Buttes I 15 h Sam. 13
42. Blue Stars I a - Couvet II 9 h 45 Dim. 14

' 43. St-Sulpice I a -  Noiraigue la  14 h 30 Dim. 14

L--_-------------------.

44. Fleurier II - Travers II 17 h Sam. 13
45. Ticino II - Le Locle III b 10 h Dim. 14
46. Fontainemelon II - Les Brenets I b 10 h Dim. ' 14
47. Les Ponts I b - Floria II 8 h 30 Dim. 14
48. Étoile II a - La Sagne II 10 h 15 Dim. 14
49. Les Ponts I a - Le Parc II 10 h 20 Dim. 14
50. Centre espagnol I - Les Brenets I a Dim. 14
51. Les Bois l b - Sonvilier II 15 h 30 Sam. 13
52. Le Locle III a - Dombresson II 16 h Sam. 13
53. Etoile II b - Saint-Imier II 8 h 30 Dim. 14

¦
Juniors A
(2 x 45 min.)
54. Serrières - Marin 15 h 45 Sam. 13
55. Hauterive - Travers 14 h Dim. 14
56. Béroche - Saint-Biaise 13 h 30 Dim. 14
57. Corcelles - Colombier 14 h 30 Sam. 13
58. Les Brenets - Superga 15 h Sam. 13 "r
59. NE Xamax - Le Locle 15 h Sam. 13
60. Dombresson - La Sagne 13 h 30 Dim. 14 i
61. Floria - Audax 17 h 10 Sam. 13 i]

Fleurier - Boudry 15 h Sam. 13 c

Juniors B . |
(2 x 40 min.)

62. Hauterive - Auvernier 16 h Sam. 13 n
63. Cortaillod - Béroche 13 h 30 Sam. 13 ?
64. Cressier - Lignières 14 h Sam. 13 "
65. Le Landeron - Saint-Biaise 15 h 30 Sam. 13 I
66. Saint-Sulpice - L'Areuse 14 h 30 Sam. 13 fl
67. Couvet - NE Xamax 14 h 30 Sam. 13 |
68. Floria I - Le Parc " 14 h Sam. 13 -
69. Ticino - Le Locle 14 h Sam. 13 ¦

70. Floria II - Audax 15 h 35 Sam. 13 I
71. Fontainemelon - Comète 15 h Sam. 13 £

Juniors C
[2 x 35 min.) |

72. Gorgier - Cortaillod 14 h 30 Sam. 13 . y
73. Comète I - Colombier . • . . 15h30 Sam. 13 g
74. Boudry - Corcelles 14 h Sam. 13 "
75. Saint-Biaise - Cressier 14 h Sam. 13 ¦
76. Serrières - Hauterive 14 h Sam. 13 §
77. Le Landeron - Marin 14 h Sam. 13 g
78. Noiraigue - Saint-Sulpice 14 h 30 Sam. 13 ;
79. Bôle - Comète II 14 h 45 Sam. 13 "
80. Gen.-s-Cof. - St-lmier 15 h 30 Sàm. 13 \81. La Sagne - Sonvilier 14h Sarp. 13 -;
82. Les Bois - Deportivo , [!
83. Le Parc-Ticino 15 h Sam. " 13 |

ÏJuniors D . - É L - SilÉfij* Éti " ; ï WBÊ |
(2 x 30 min.) j

84. Marin I - Châtelard < 15 h Sam. 13 a
85. NE Xamax I-Auvernier 14 h Sam. 13 '
86. La Béroche 15 h Sam. T3
87. Fleurier - Boudry ' 13 h 45 Sam. 13 y
88. Comète I - NE Xamax II 14 h Sam. 13 |
89. Hauterive I - Audax 12 h 45 Sam. 13 } ,
90. Fontainemelon I - Comète II 13 h 30 Sam. 13
91. Marin II - Corcelles 13 h 30 Sam. 13. «
92. Gen.-sur-Cof. - Colombier 14 h Sam. 13 j]
93. Lignières - Le Landeron 14 h Sam. 13 s
94. Hauterive II - Saint-Biaise 10 h Sam. 13 .
95. Cortaillod II - Cornaux 15 h 15 Sam. 13 °
96. Deportivo - Le Locle 12 h 45 Sam. 13 i
97. Chx-de-Fds - Les Bois 13 h 30 Sam. 13 g
98. Le Parc - Fontainemelon II 13 h 45 Sam. 13
99. Saint-Imier - Etoile 14 h Sam. 13 .

Vétérans |
(2 x 35 min.) |
100. Etoile - Chx-de-Fds 16 h 30 Sam. 13 E
101. Le Locle - Superga 14 h 30 Sam. 13
102. Floria - Ticino 10 h Sam. 13 I
103. Fontainemelon - Le Parc 16 h 45 Sam. 13 jF;

[ MATCHES DES 13 ET 14 SEPTEMBRE 1975 !
- ¦ • - ' ' ' ' ¦



On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

confiseur qualifié
Faire offres à R. Nicole,
confiserie, place Pury,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 1770.

Désirez-vous exercer une *

profession indépendante ?
Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité.
Une formation initiale, donnée par des hommes de
métier, vous permet de vous familiariser avec vos
nouvelles tâches. Vous vous assurez une excellente
rémunération en donnant toute la mesure de vos
capacités. Le choix de vos heures de travail vous
incombe personnellement et vous les fixez à peu
près librement. Vos activités dans la vente sont
variées , elles exigent de la persévérance et le sens
des responsabilités.

Domicile : de préférence région Saint-Biaise - La
Neuveville.

Voulez-vous en savoir davantage ? Pour nous
permettre de prendre contact avec vous envoyez
donc sans tarder ce coupon sous chiffre 28-900244
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age :
n'i i  i n ¦ ¦ ¦ iiii n ¦¦ ¦—¦—¦¦¦ mn ¦ ¦ ¦ i ¦ ii  .

Localité : ' ' ' V , #
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CONFORT * _ ^ • £  \ SELECTION 
Robuste et bien fini, suspension tendre /, v I \ Matelas agréable, suspension mi-tendre, renforcé

suspension moyenne m,, , ,, i„ , MM , ,  ,, MM[ lm m^^ii ferme ou tendre, côté été, côté hiver
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HOTEL DU VAISSEAU
PEITI-CORTAILLOD

engagerait pour fin novembre

une sommelière
connaissant si possible les 2 ser-
vices ou

une sommelière débutante
qui serait mise au courant du
métier.
Bons gains assurés. Chambre à
disposition.

S'adresser à Georges Ducommun,
tél. 42 10 92.

Nous cherchons

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

On cherche

jeune
cuisinier
sachant travailler
seul.

Tél. (039) 31 24 54.

désire engager

secrétaire de direction
trilingue

(français, allemand et anglais) capable, d'excellente
présentation et de caractère agréable.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à M. R. Capua,
directeur, case postale 50, 2034 Peseux.

Nous désirons engager, tout de suite ou pour date
à convenir, une

DACTYLO
de langue maternelle allemande, ayant quelques
connaissances de français, pour l'exécution de tra-
vaux de correspondance, statistiques, traductions
simples.

Prendre contact par téléphone au No 211171,
Interne 315.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX
met au concours un poste de

MAÎTRE PERMANENT
de branches générales

(français, calcul, connaissances commerciales, éco-
nomie nationale, éducation civique et éventuelle-
ment d'autres branches).
Titre exigé : Licence es sciences commer-

ciales, ou brevet de maître pri-
maire supérieure, ou brevet pri-
maire + certificat de l'Institut
suisse de pédagogie.

Traitement : Selon classification du statut
des fonctions publiques du
canton de Vaud.

Entrée en fonctions : Début février 1976 ou date à
convenir.

Délai d'inscription : 30 septembre 1975.
Les demandes de renseignements et offres, avec
curriculum vitae, certificats et références, doivent
être adressées au directeur de l'Ecole : M. Roger
Pfister, rue Etraz 5, 1820 Montreux, tél. (021)
62 36 08.

RÉPUBLIQUE ET fil CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 11 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
., vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt A si vous
— un travail varié et bien rétribué . .. . . . . . . . .. . — êtes de nationalité suisse— un horaire hebdomadaire de 42 heures „_ , __ „ • .,.

— avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— les soins médicaux gratuits . . „ * ,., ., - i u J m» . — êtes incorpores dans élite (hommes)— les uniformes a la charge de I Etat . . . • * .. *

, , . _ _ . — jouissez d une bonne santé— la retraite après 30 ans de service '
A — mesurez 170 cm au minimum
jf (femmes 160)
j) , — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

' _ ., . .,. . . .  .,_ . ,,„,_ Le conseiller d'Etat; Délai d inscription : 15 septembre 1975. chafgé du Département de Justice et police,

Guy FONTANET.

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

1 Nom : Prénom : ,

i Adresse : 

i 1
? . Localité : No postal : __ '

-x ' A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, ,
i 1211 Genève 8.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui ¦
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis.
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

b te weWe Pavle oe « 2J

FAN FAN FAN FAN FAN FAN

Nous cherchons pour notre client, une entreprise
pharmaceutique bien connue, un

délègue 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.

Einsatz AG -W» 061/23 23 02 /^^>
Personalberatung L̂ '̂̂ S'Munsterberg 8, 4051 Basel y M̂ Ĵf r̂
Hauptsitz Zùrich-City y^S^̂ ^Niederlassungen in Oerlikon s^$*étâs
und Spreitenbach s^ ĝ&y'
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SJffijEBÉl ' Leader mondial du traitement de la
T̂WM monnaie recherche pour son service

- I 1 v« *jg études et développement en constant

^
AMia INDUSTRIES j  

accroissement

2 DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
EN PETITES MACHINES
(nouveaux projets) quelques années d'expérience et connais-
sance de l'anglais souhaitées.

1 DESSINATEUR (TRICE) POUR
TRAVAUX GRAPHIQUES
INDUSTRIELS
(en mécanique, électricité, électronique)

1 SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS-ANGLAIS
ayant quelques années d'expérience.
Les candidats intéressés adresseront leur curriculum vitae
à : SYSTEMS & TECHNICS S.A.,
P.O. Box 80, 1260 Nyon.

Hôtel du Dauphin

cherche,

sommelière
remplaçante

pour lundi et mardi.

Tél. 25 12 83.
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Ne laissez pas
au hasard la santé
de votre moteur.

Motoroil MOTOREX - la des pistons. |W1C_AI B il Jfy^f ¦" JL
Un produit Bûcher + Cie S.A. langenthal. Iwl\^ B ^rf'M rnhw *

On ne trouve rien de meilleur.

Hôtel Ludernalp
Le but d'excursions au cœur de
l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de cal-
mes journées de vacances que pour
les fêtes de famille ou de sociétés,
des cours et assemblées.
Demandez notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron ;
spécialités.
Hôtel Ludernalp, famille Held,
3457 Wasen (I.E.) Tél. (034) 7716 76.

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

Kyl
CENTRE À COUDRE

SINGER

L MONNIER
rue du Seyon 11

NEUCHATEL
25 (038) 25 12 70

35 me F£TE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE À L'ARTISTIQUE

LE LOCLE -13 et 14 septembre
terrain de sports des Jeanneret
(en cas de pluie : halles des Jeanneret et de Beau-Site)
340 concurrents (192 masculins et 148 féminins)

Samedi dès 15 h : catégories jeunesse

Dimanche dès 9 h : catégories juniors et élite.

12 couronnés fédéraux - gymnastes des cadres nationaux.

Cantines - Entrée libre !

j mmmmm ¦¦ ¦¦¦ nw

[ GROS RABAIS
LAVE - 1INGE

Toutes les grandes marques

Rabais jusqu'à :
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x-1 sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
KM Formalités slmotl-
,v8L L—JI ~y fiées. Rapidité.
?-X gjg^̂ fai£B|> Discrétion
Mfrtg] Drf. '̂ijiyT?»̂  absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rua
localité FAN
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Ip hauser jB
antiquitaten I
Cela il faut l'avoir vu ! Il
En furetant dans notre II I

I magasin, vous y trouverez : III
plus de 60 armoires

I plus de 20 buffets
plus de 50 bahuts II
plus de 60 tables II

ainsi que des grandes
quantités d'autres antiquités. Il

I Travaux de restauration [Il
impeccable. Exposition soignée. Ill

Chaque meuble est accom- [Il
pagné d'un III

certificat d'authenticité.
Jusqu'à la fin de

septembre, aussi ouvert le II
I dimanche après-midi.
1 A bientôt - à Schwarzenburg ! x
1 (20 km au sud de Berne)

] 0 031 93 01 73 il

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances ¦
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

\fmm 1 Av. Léopold-Robert 67
|rm i 2301 LQ Chaux-de-Fonds
U-aJrJ Tél. (039) 23 63 68

#i»ÉR0T.SME
tir —X> 'e t0lr' nowea u catalogue 75

Ja .*7\j> vient da paraître I
-l r\ A Damandez-le contre

/ \y ̂ —\ ^r" "̂ 50 en t'mt)re,

>4 P. O. Bo.eiB-aOM ZurlcIi



publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

ESOP
^̂ ^^̂ ^̂  suisse

Partez à la découverte du monde et faites la
connaissance des pays tels que :

KLNYA 9 jours dès Fr. 890.-
Vacances balnéaires ou safaris ? A coup sûr, une
découverte impressionnante de l'Afrique noire.

MEXIQUE 9 jours dès Fr. 1590.-
Une variété incroyable de paysages. Civilisation
antique ou architecture moderne. A voir : Mexico
City et Acapulco.

IlllJt 9 jours dès Fr. 1190.-
NOUVEAU au programme. Demandez notre brochure
spéciale.

Demandez les programmes AIRTOUR, KUONI,
HOTELPLAN, ESCO. JET-TOURS, DANZAS, etc.,
ainsi que les programmes spéciaux de croisières,
vols intervilles, circuits, etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^voyages réussis^ r̂t

1k
Grand prix de l'Areuse
Derby de caisses à savon

BR0T-DESS0US
route des Moyats
Samedi 13 septembre 1975
Essais dès 10 h
Course dès 14 h
Entrée libre - Cantine
Dès 21 h : GRAND BAL
à l'Hôtel de la Couronne
Organisateurs : TCS juniors.
En cas de temps incertain, le
No 181 renseignera.

Employée du bureau
cherche emploi à mi-temps dans
moyenne entreprise. Libre tout de
suite.
Région de Boudry à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à WR 5692
au bureau du journal.

W L'AMBASSADORII
de Satina

Conception nouvelle dans le secteur
des cuisinières électriques l H

i .'~." ' •"'X3IZI~':' .'¦• -HT ) j i î :

MWBBMBBBFÊmBËmWËËËBÊBmÊHB* K»JN

E i .IJM.'I-I (M .<**t4a«fr »'>»%5%)ji& rtSt w» i iU ¦******OTBÏBMB B̂Ĥ B 1 *- — *• 'ir--*'' " ~ - ', ; ¦ . ¦ ¦¦.. I ÎÇ3IB3SBlÉTI r~— *"• i ¦¦ —-'¦  ^W ŜMB j9H X- IM-V»
M^maMirimamnimmmmmmËBmmm MmmmmWm w
BaB̂ B3îB^BHBB«â BBBiBarBBBBiBBaaBiraaarair^BaD̂ iH CM I

• esthétique de grand luxe à un prix Wm
exceptionnel «B|

• qualité traditionnelle Sarina WB
• chacun des équipements complémentaires wjM

(timer, tourne-broche, four auto-nettoyant ES§3
avec glissières inox, etc) peut être choisi ;j*jw*
indépendamment '0ms

| • conception identique pour cuisinière, four £|||
Ê 1 et réchaud à encastrer ÏJÈ$:

• service garanti dans toute la Suisse ) *^:

Nous désirons être informés sur vos D cuisinières *p.
électriques D ensembles de cuisine D rénovations Wé

, . I d'aménagement de cuisine D cuisinières à bois ' y !:
D cuisinières combinées (bois-électricité) L.-.-. ffirAN mwï

Adresse ; , . Bcûà envoyer à Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg/^RB

« Comptoir suisse Lausanne Halte 32 Stand S214 »

/ \

laquelle polie
le moins?

La Honda Civic Wf^L̂ TM\ \5Ëj \̂k ¦ 
Q|§\V En effet - <<Tou"

est aujourd'hui la ̂ ^̂ ĥ̂ ^̂ ^̂ ^ ^M ^ S Çi^x ^  
ring» a mesuré pour

moins polluante de tou- \Mfl|ĝ i; ^̂ ^̂ ^ "̂ ^^V la Honda c'v'c 1200
tes les voitures. La toxicité ^*£>' *"' ^ ^^ ^̂ ^̂ ^ É̂  jb une consommation
de ses gaz d'échappement est trois fois ^^T^ /̂ĴJ  ̂

moyenne d'essence
moins élevée que le seuil de tolérance V^«^v£>$V norma'e de 7,61.
des nouvelles prescriptions fédérales. ^T^C{\t En d'autres ter-

«Pffffttt », bruit caractéristique lors- mes, tout en limitant
qu'on ouvre le bouchon du réservoir les frais kilométriques, votre Honda
de la Civic. En effet, le circuit d'essence Civic préserve les voies respiratoires
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé-pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures. En bref: Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à 2ou 3portes,

Ce dispositif n'est qu'une des astuces 1500 cc <65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
terhnini IPQ faisant HP la Hnnria Pivir la • avant ~ freins avant à dis1ues ~s uspension indépen-tecnniques taisant ae ia i-ionaa UIVIC ia dante des 4 rQues _ 27 véritables élémem de sécu-
ChampiOnne incontestée de la propreté. rité _ nombreux équipements dont un pare- fflaM-ffi

Très bien, direz-VOUS, et alors? Et brise laminé et une lunette chauffante (mo- SS
alors, cela signifie tout simplement dèie ST excepté) - prix dès Rs. 9-985.- LjJH
qu'un moteur plus propre brûle mieux <frais de transport lnclusy 

11
^essence et, par Conséquent, COnSOm- Supplément pour transmission automa- u|| ime moins. tique Frs. 650. - seulement. <'¦ v

LaHjÉa ĉ.

Honda CiviC 1500 Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

V Essayez une Honda Civic chez s

MYmvt * 
" : ¦ 

BBEBSBÊ B fly ' Boudevilliers : Centre Automobile, W. Christinat , 3614 37 - La Chaux-de-
W km mSMMÊtmmm^Ê B *B£wÂ Fonds : 

M. 
Bonny, 22 40 45 - Coffrane : Garage Gretillat , 5711 08 - Cor-

B LW B Ê Wê BÊ Ê M  È m JBÊà taillod : F- Zeder' 4210 60 - Fleurier : W. Ofsky, 61 11 44 - Neuchâtel :
fjBJ mJMWmmWËMmmm W»f *d[ J" Rie9ert - 2514 67, Peseux : M. Ducommun, 31 12 74, Valangin : M. Lau-
I JSr afii lv t. " ĴK'iM  ̂ tenbacher, 3611 30.

Jeune fille
de 19 ans, aimant les animaux,
cherche emploi chez un
vétérinaire ou dans un chenil.

Adresser offres écrites à OK 5686
au bureau du Journal.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

UNE COMPACTE
¦ m..I r»x»x*] ¦

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX

Fr.685.-
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. (036) 25 50 31

A vendre

Opel Manta
1900 SR, modèle
1972. 50.000 km.
Expertisée.
Eventuellement
crédit.
Tél. 25 82 52, le
matin ou après
18 heures.

A vendre

VW 1200
expertisée, 700 fr.

Tél. 45 12 09.

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

2 CY 4
1970, expertisée.
2900 fr.

Tél. 51 12 79.

A vendre

Kadett 1966
pneus et freins
neufs, mécanique
impeccable, 1000 fr.
Té!. 33 46 50.

RENAUTL 16 TS CITROEN SS 1220 !'' ' ^x
Ŝj 35.000 km 1973 35.000 km , 1973 *r

Ifc/̂  RENAULT 16 TS FIAT 128 COUPÉ F̂ J«W 75.00.-— 1972 27 .000 km 1973 
*̂X

RENAULT 12 TS flM„1?.8 ..„,. . i
39.000 km 1973 36.000 km. 1971 ; ¦
RENAULT 6 TL "g" *»»

£ H
JB  ̂ 10.000 km 1974 «?ÏÏ¥ÎÏÏ,,J?'J ^Hà̂ ^  ̂ .•».!¦¦*.« AUSTIN 13C: ^ ^W

jgk  31.00U km. 1974 PEUGEOT 504 Ti : Bb.
RENAULT 4 E automatique 9000 km
1970 1975

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1975

bordeaux TF 14.300.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800 —
LANCIA FULVIA 13 S 7 CV 1970 bleue 2 p

Coupé Zagato 7800.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p

Coupé Zagato 7900.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

MINI 1000 1971. orange, 58.000 km,
Fr. 4200.—

MINI 1000 1974. jaune, 37.000 km.
Fr. 5800.—

HONDA CIVIC 1975, orange, 8000 km.
TRIUMPH 2.5 1968,

Fr. 1600.—
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
DSUPER S.rtfodèle 1974 1re mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974.
35.000 km Fr. 10.600.—
DODGE OART 340 1975. jaune,
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970. blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI S 1970, blanche Fr. 3500.—
OYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1968. brune Fr. 2900.—
DYANE 6 1972, beige Fr. 4400.—
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut. Fr. 12.900.—
1970, grise
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
RENAULT 16 TL 1972, rouge 40.000 km
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800.—
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune

WmUË

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

il

Jeune

ferblantier
d'isolation
et mécanicien (32)
cherche occupation
dans importatne
entreprise,
éventuellement
comme concierge ou
chauffeur. Permis A.
â disposition.
Adresser offres sous
chiffre S 353 854
à Publicitas,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A vendre, pour
cause de maladie,
Fiat 238
suré'evée , vitrée ,
transformée
camping, année
1972. 50.000 km.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 33 33 95,
heures repas.

A vendre
Alfas ud 1973
45.000 km.
modèle 1973,
expertisée,
Fr. 6000.—
Tél. (038) 61 30 79,
heures des repas.

Belle occasion

Ami 8
Break, expertisée.

Tél. 36 13 52.

A vendre pour cause
imprévue

VW 1500
automatique,
83.CO0 km, plaques
et assurances
payées jusqu 'à
fin décembre.
Tél. 36 13 30.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 7173 48,
jusqu'à 20 heures.

RANGE-R0VER
OCCASION

Modèle 1973 - couleur Bahama ,
18.000 km. Expertisé - Garantie.
Garage du Chasseron, Le Bey,
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

fourgonnette
2 CV
AKL, année 1969.
E'xoertisée, en
parfait état, révisée,
2530 fr.
Tél. (038) 63 27 34.

A vendre

MOTO
50 cm5 DKW
plaque jaune, neuve,
1850 fr. cédée à
1200 fr. (cause
double emploi).

Téléphoner au
53 32 55.

OCCASION
DU JOUR
Datsun
Cherry
1974. 22.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42 -
24 18 44.

A vendre

Alfa Romeo
1750 B
modèle 1971.
expertise^.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515.
Tél. privé
(038) 413703.

A vendre

Opel
Ascona
1970, 65.000 km,
parla1! état.
Tél. 25 08 88,
heures des repas.

A vendre

Austin 1300
modèle 1969,
Commerciale.
Expertisée.
Tél. 53 31 62.

LADA OCCASIONS
1200. modèle 1973 - 35.000 km
1200, modèle 1973 - 26.000 km
1200, modèle 1975 - 14.000 km
Expertisées - Garantie - Facilités
de paiement.
Garage du Chasseron - Le Bey
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

Photographe
cherche emploi avec
responsabilité dans
magasin, à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres
écrites à BX 5673 au
bureau du journal.:



Derrière le rideau de fer
Il est diffi cile, pour ne pas dire impos-

sible, de savoir ce qui se passe derrière le
rideau de fer, dans le monde sinistre et
fermé du communisme orthodoxe, replié
sur ses dogmes, ses tabous et sa répres-
sion à l'égard de tout esprit novateur et
libérateur.

Pour s'en tenir au seul domaine de
l'économie, il est bien évident que
l'énorme machine étatique qui prétend
diriger et planifier depuis plus du
demi-siècle le développement, non seu-
lement de l'économie de l'URSS, mais
aussi celui des pays satellites, travaille
avec une lenteur et un manque d'effi-
cience assez étonnants pour les observa-
teurs occidentaux. C'est d'ailleurs ce qui
permet à ses thuriféraires de s'en tenir à
des slogans simples et éprouvés. «Pas
d'inflation, pas de chômage, pas de crise
de l'énergie» proclamait récemment
«L'Humanité», qui se signale toujours
par sa servilité, à l'intention des gogos qui
se laissent prendre avec une facilité dé-
concertante et perdent tout esprit criti-
que dès qu'il s'agit do système commu-
niste.

CURIEUSE POLITIQUE SOCIALE
En réalité, la hausse des prix est bien

réelle dans tous les pays de l'Est où elle
atteint ou dépasse celle que l'on constate
dans les pays occidentaux. Certes, on
emploie des artifices pour masquer des
situations trop difficiles, dont le premier
consiste à retirer des articles des marchés
d'Etat, laissant les consommateurs se
débrouiller avec le marché noir. On peut
aussi, en s'en vantant dans la presse
communiste européenne, annoncer que
l'on vend certains produits à un prix de
détail inférieur au prix de gros. Ce qui
laisse entendre aux imbéciles que le ré-
gime communiste, puissance tutélaire et
bienfaisante, paie la différence. En réalité
de telles méthodes ne sont que passagè-
res. Il faut bien régler l'addition. On se
souvient des désordres provoqués en
Pologne par la brutale décision de rajus-
tement des prix à la consommation. Il y a
deux ans en Hongrie, les autorités déri-
daient, sans compensation aucune, des
hausses importantes sur un certain nom-
bre de produits : 28% sur les produits
laitiers, 15 % sur les alcools, 25 % sur les
cigarettes. Les exemples sont innombra-
bles.

En effet l'inflation qui ne dit pas son
nom se traduit dans les pays de l'Est par
de multiples mesures, dont les plus im-
portantes sont les réductions de salaires,
les abaissements de qualité des produits
ou leur modification, voire la disparition
pure et simple de certains d'entre eux.
Car à côté du prix, il v a la qualité. Or il
est incontestable que la qualité des fruits
et légumes que l'on trouve sur le marché
est pour le moins de second ordre, tons
les témoignages sont concordants. Cer-
tes, M. Brejnev et consorts ne mangent
pas de ce pain-là. La classe dirigeante ne

! manque de rien, ni en qualité ni en quan-
tité, ni en moyens pour se procurer tout
ce qu'elle désire par des « canaux de ra-
vitaillement» qui n'ont rien à voir avec
ceux à l'usage du peuple.

PAS DE CHÔMAGE, MAIS...
Si le chômage, au sens occidental du*

mot, n'existe pas en URSS et dans sa
«barrière» protectrice, c'est parce qu'on

y trouve les formes les plus sommaires de
l'embrigadement des citoyens, liés à leur
travail par une contrainte qui ne leur
laisse aucun choix, sauf s'ils se sont ren-
dus coupables de quelque indépendance
d'esprit qui les prive de leur travail , les
réduit à la misère et les conduit finale-
ment dans un camp de rééducation ou
dans un asile psychiatrique pour se faire
mettre en condition par les moyens
éprouvés de la camisole de force, de
l'isolement et de la menace sous mille
formes variées.

Le bas niveau de vie général se réper-
cute sur le sort de la femme. Vouée aux
travaux pénibles de la voirie, des terras-
sements et de l'industrie lourde, la femme
soviétique mène dans sa grande majorité
une existence peu enviable et là encore
les réalisations communistes ne donnent
aucun motif de pavoiser. 90% des fem-
mes travaillent en URSS, ce qui est
énorme. On en rencontre dans toutes les
administrations, évidemment, mais bien
davantage encore dans les professions les
plus dures : conduisant les poids lourds,
travaillant sur les chantiers de construc-
tion, épandant le bitume dans les rues de
Moscou.

Disposant d'un potentiel énergétique
considérable et d'une main-d'œuvre en
suffisance pour le mettre en valeur,
l'URSS a une marge d'indépendance re-
lative qui lui permet de prendre ses dis-
tances quant aux fluctuations des prix
mondiaux, ce qui ne l'a pas empêchée de
doubler le prix du pétrole qu'elle vend à
ses satellites. On pourrait multiplier les
exemples. Ils prouvent tous que l'éco-
nomie communiste n'échappe pas aux
lois générales de l'offre et de la demande.
Us prouvent aussi que la contrainte et la
répression (pour employer le mot favori
de nos contestataires bien nourris) peu-
vent masquer certaines situations, sans
parvenir cependant à donner le change à
ceux qui ont gardé le jugement droit.

Philippe VOISIER

Une relance qui dépend de chacun
Quel va être, d'ici la fin de l'année,

l'effet des mesures de relance économi-
que prises par les gouvernements de pra-
tiquement tous les pays industrialisés? Il
y a deux ans encore, les experts auraient
été unanimes à considérer que des me-
sures de l'ampleur de celles qui sont dé-
sormais en vigueur auraient engendré un
démarrage économique rapide. On en est
beaucoup moins certain aujourd'hui.
Déjà , l'idée selon laquelle il suffirait
d'abaisser quelque peu le niveau de sur-
emploi pour maîtriser l'inflation s'est
révélée fausse. Même un chômage très
effectif semble insuffisant pour atteindre
cet objectif. Il y a plus : des pays comme
les Etats-Unis, la France ou la Grande-
Bretagne accusent des taux d'inflation
supérieurs à d'autres — parmi lesquels la
Suisse — où le chômage est nettement
moindre.

C'est une constatation pour le moins
déroutante. Elle nourrit le doute quant à
l'efficacité des opérations de relance et
surtout quant à la relation entre l'emploi
et l'inflation. Certains gouvernements
comme ceux de Bonn et de Paris en ont
déjà fait l'expérience fâcheuse: les cré-
dits et subventions mis à la disposition de
l'économie n'ont été que partiellement
utilisés. Conduits à la fontaine, les che-
vaux n'avaient pas soif.

Cette conjoncture va-t-elle se perpé-
tuer au cours de l'automne? Désormais,
:ela dépend moins de mesures gouver-

nementales directes que de la confiance
des consommateurs. Cette confiance est à
son tour tributaire de la situation géné-
rale, de l'emploi notamment. Or,
comment se rétablirait-elle rapidement
quand d'importants secteurs économi-
ques comme le textile, l'acier, la chimie et
d'autres annoncent des réductions de
personnel ou d'heures de travail pour les
mois à venir?

Dès lors, les gouvernements en sont
venus à injecter du pouvoir d'achat à
seule fin d'augmenter la consommation.
Il en est ainsi des allocations extraordi-
naires versées en France aux vieillards et
en faveur des enfants mineurs. Il en va de
même des allégements fiscaux en Alle-
magne et aux Etats-Unis. Un peu partout,
d'autre part, les prestations fournies aux
chômeurs sont augmentées et étendues.
Ces li quidités devraient accroître la
consommation et redonner vigueur à une
demande généralement affaiblie et dé-
primée.

•Si le doute et d'autres facteurs psy-
chologiques ne pesaient pas sur l'am-
biance générale, cet objectif serait rapi-
dement atteint.

Seul le retour à la confiance peut
conduire l'économie au redémarrage
dont elle a besoin. Mais cette confiance
ne se fabrique pas à coups de discours.
Elle est affaire politique.

Paul KELLER

Le groupe Hasler
confirme ses positions

Le groupe Hasler a confirmé ses posi-
tions en 1974, malgré la conjoncture
défavorable. Le chiffre d'affaires s'est
élevé à 430 millions de francs, en
augmentation de 11 pour cent. Sans la
perte de Hasler Argentina, qui va être
remise aux mains de l 'Argentine, l'entrée
des commandes a atteint le chiffre de
507 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 13,4 pour cent. Le
bénéfice net de Hasler Holding SA,
Berne, s'est élevé à 4,49 millions de
francs, en augmentation de 4,1 pour
cent. Le groupe propose à son assemblée
générale de maintenir le même divi-
dende, relevé l'année passée de 9,4 à 9,6
pour cent. Le rendement du capital glo-
balsïest établi à 6,8 pour cent (6,7 pour
cent l'année précédente). .

L'avenir est envisagé avec optimisme
par le holding. Selon le rapport annuel, le
taux de dividende du capital-actions, qui
doit être relevé en 1975, pourra être
maintenu. La prestation principale est
fournie par Hasler SA, suivi de Favag
SA. « Ces deux maisons atteindront
probablement les chiffres d'affaires
qu'elles se sont fixés avec prudence».

BIBLIOGRAPHIE
Niuna Sadoul

TINTIN ET MOI
Ed. Casterman

Tintin ! 40.000.000 d'albums vendus
dans le monde entier... Qui se cache
derrière cette phénoménale réussite ?
Un homme peu connu , sinon mysté-
rieux : HERGE. Qui est-ce ? Vous le
saurez en lisant ce livre. Au fil de con-
versations à bâtons rompus , le père de
« Tintin » nous raconte son enfance , ses
années d'études , sa vocation naissante,
ses débuts. Il nous donne sa vision du
monde , nous parle de ses voyages.

LES PLANTES D'APPARTEMENT
Liiiousse-Floraissc

Peur les amateurs de plantes d'ap-
part ement , l'intérêt est double. D'une
part , pour chacune des plantes présen-
tées, l'origine , la description et les
procédés de culture complètent et aident

à comprendre l'indication des soins à
donner en appartement. D'autre part ,
l'ensemble constitue un répertoire somp-
tueux. Comme dans tous les ouvrages
de cette collection , un important chapi-
t e est consacré aux généralités.

LE NOUVEAU
« GUIDE GAULT ET MILLAU »

Ce guide annuel des restaurants de
France se porte bien. Ses lecteurs
pourront chercher leur bonheur parmi
les 2011 restaurants (contre 1809 en
1974) proposés par les deux compères.
Cette fois, la Belgique est traitée en
long et en large, tout comme les villes
et la province française. L'originalité de
cc guide tient dans le renouvellement
total des jugements , donc des textes , sur
les restaurants (dont , par rapport avec
l'année dernière , 50 ont été supprimés
et 300 ajoutés).

Comment se répartit
le «gâteau»?

(SDES) L'analyse des chiffres d'af-
faires et des bénéfices de 65 entreprises
industrielles et commerciales représen-
tatives en Suisse montre que le bénéfice
net disponible pour la répartition aux ac-
tionnaires a correspondu, en 1974, à
quelque deux centimes en moyenne par
franc de chiffre d'affaires. Avec 6,3 % du
chiffre d'affaires destinés aux amortis-
sements, provisions, réserves légales et
volontaires, les entreprises ont consacré
une somme trois fois plus élevée à la
conservation de leur capacité de produc-
tion et de concurrence (contribuant par là
directement au maintien de l'emploi).
Près d'un tiers de chaque franc de chiffre
d'affaires a été absorbé par les frais de
personnel. A noter que les salaires et les
prestations sociales ont représenté cinq
fois plus que le montant destiné aux ré-
serves et à la conservation de la substance
productive de l'entreprise. Enfi n , la part
princi pale des chiffres d'affaires a été
absorbée par l'achat de matériel , les frais
d'administration et d'exploitation divers
(dont une décomposition plus détaillée
ne peut être tirée des renseignements
publiés par les entreprises).

BONN : ceinture
à tous les étages,

L'Allemagne fédérale , on le sait, est un
des pays les plus touch és par la réces-
sion: plus d'un million de chômeurs to-
taux et sans doute autant de chômeurs
partiels. La cote d'alerte étant atteinte et
même dépassée, le gouvernement de M.
Helmut Schmidt vient d'élaborer un pro-
gramme de stabilisation dont le moins
qu 'on puisse dire est qu 'il ne manque pas
d'un certain courage, surtout si l'on
songe qu 'on est à un an des élections gé-
nérales. Toutes les bourses, petites et
grandes, seront touchées, qu 'on en juge...

A partir du 1 " janvier 1977: augmen-
tation de la TVA de 11 à 13 % ; hausse de
18 et 20% sur le tabac et l'alcool;
augmentation de 2 à 3% des cotisations
pour l'assurance contre le chômage, pour
les salariés comme pour les employeurs.

Apartir du 1'' janvier 1976: réduction
des primes à l 'épargne de 20 à 15% et
des primes à la construction de 23 , à
18%. En outre , les subventions pour le
perfectionnement professionnel et la
formation comp lémentaire seront trans-
formées en prêts ; les versements
compensatoires pour les produits agrico-
les, au passage des frontières , seront pro-
gressivement réduits et nombre de p rivi-
lèges et de primes accordés aux fo nction-
naires seront bloqués à leur niveau ac-
tuel.

Mais le gouvernement de Bonn ne s'en
tient pas là. Aux recettes nouvelles de-
vraient venir s'ajouter, pour renflouer
les finances fédérales, des économies
budgéta ires s 'élevant à 13 milliards de
marks en 1976, 26,8 milliards en 1977 et
32,9 en 1978. On espère ainsi restreindre
l'endettement de l'Etat, réclamé depuis
long temps par le président de la Bundes-
bank , M. Karl Klasen, qui avait été invité
à prendre part aux dernières délibéra-
tions du cabinet. La Bundesbank , en
contrepartie , s 'est engag ée à maintenir
contre vents et marées le loyer de l'ar-
gent à son niveau actuel pour faciliter les
emprunts officiels (Etat fédéral , Laen-
der, chemins de fer  et postes) sur le mar-
ché des valeurs à revenus fixes. Elle de-
mandera en outre aux banques privées
de suivre la même politique à l'égard des
emprunts des entreprises privées et des
communes.

Tout cela promet des débats agités au
Bundestag et au Bundesrat et pas mal de
grincements de dents dans les milieux les
plus touchés par les charges nouvelles et
notamment dans le prop re parti de
M. Schmidt. Léon LATOUR

Objeciii principal: la confiance
Du Service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
En ce mois de septembre 1975, la «re-

lance économique» est à l'ordre du jour
dans les pays industrialisés, tous touchés
par la récession. Des plans sont annoncés
par les Etats qui portent l'accent principal
sur les investissements publics. Remèdes
classiques contre la crise de chômage,
l'ouverture de chantiers et les comman-
des de biens d'équipement créent
d'emblée des occasions de travail; en
outre , les entreprises bénéficiaires
constituant des débouchés pour d'autres ,
la reprise tend à se répercuter sur l'en-
semble de l'économie. Simultanément,
les banques centrales s'efforcent de
maintenir la masse monétaire à un niveau
qui ne soit pas inflationniste, mais qui soit
tout de même suffisant pour favoriser la
relance.

La France et l'Allemagne ont publié
des programmes impressionnants. En
Suisse, le Conseil fédéral , qui avait prévu
avant l'été un « supplément conjonctu-
rel » de dépenses modestement fixé à
131 millions, annonce maintenant un
deuxième plan d'investissements qui se-
rait de l'ordre du milliard. On peut
considérer aussi que, pour une part, la
commande d'avions militaires aux
Etats-Unis jouera un rôle économique
analogue, mees appareils devant être
montés en Suisse et les Etats-Unis s'étant
engagés à passer des « commandes
compensatoires » à l'industrie suisse des
machines et appareils.

Tout cela est conforme à la doctrine
économique. Mais en plus des moyens
techniques mis en œuvre, il est une autre
condition de la reprise, nécessaire et dif-
ficilement réalisable : le rétablissement
d'un climat de confiance.

Cette confiance, sans laquelle le ma-

rasme se perpétue, est ébranlée sur le
plan intérieur comme sur celui des rela-
tions internationales.

En Suisse même, l'une des causes de
désarroi réside dans l'état pitoyable des
finances publiques; malgré des coupes
sombres dans les dépenses, les budgets de
la Confédération et de plusieurs cantons
sont fortement déficitaires avant que
n'interviennent les programmes de re-
lance ; le climat serait tout autre si, les
budgets étant équilibrés, toute la capacité
d'endettement pouvait être consacrée au
lancement de grands travaux extraordi-
naires.

Dans les relations internationales, la
confiance a été ébranlée par les violations
des accords de Bretton Woods qui
avaient abouti à une valeur fictive du
dollar. Contrairement à ce que l'on pense
généralement, le « flottement des mon-
naies » est la première étape d'un retour à
la vérité. Le désordre monétaire est en-
core très réel. On a au moins cessé d'af-
firmer que le dollar vaut fr.s. 4.30 et que
l'once d'or vaut 35 ou 42 dollars. Ré-
cemment, un nouveau pas a été franchi :
cette valeur prétendue de l'or a été rayée
des conventions internationales. Il n'y a
plus qu'un cours commercial de l'or -
peut-être surfait- et des valeurs relatives
des monnaies, déterminé plus par les
échanges commerciaux que par une
spéculation devenue moins rentable. Les
Etats recherchent maintenant le réta-
blissement d'une relation stable entre les
monnaies. Il est possible qu 'ils y par-
viennent en reconnaissant officiellement
le rôle monétaire de l'or, encore bien
ancré dans les esprits.

Us savent surtout que le résultat dé-
pend de la rigueur dans la gestion des
budgets publics.

Le crédit routier soumis
au peuple neuchâtelois

Rarement une consultation po-
pulaire a été précédée d'une
campagne d'information aussi
terne, aussi timide. Pourtant, tous
les principaux partis politiques de
ce canton ont pris nettement posi-
tion en faveur du crédit de
19,3 millions de francs à engager
pour notre réseau routier. Concé-
dons que l'objet en question n'est
pas de nature à déclencher l'en-
thousiasme dans les circonstances
difficiles que traversent les sec-
teurs majeurs de notre économie.

Il est clair à notre esprit que le
réseau routier cantonal mérite
d'être constamment maintenu
dans l'état satisfaisant auquel il
s'est hissé après vingt-cinq années
d'efforts soutenus des travaux
publics. A cet effet, des crédits
d'entretien suffisants sont néces-
saires ; ces derniers seront d'au-
tant plus importants que les sur-
Faces sont plus étendues et les
travaux plus onéreux.

Toutefois l'ouverture de nou-
veaux chantiers nous paraît devoir
Itre limitée au minimum indis-
oensable. En mai 1974, le peuple
neuchâtelois a déjà refusé claire-
nent - par trois contre un - un
:rédit routier d'une importance

similaire, alors que les finances
publiques étaient plus aisées
qu'aujourd'hui. Les motivations de
ce refus furent diverses mais sur-
tout animées par le désir de garder
la mesure et la volonté de ne pas
amputer davantage la nature.

POURQUOI ET POUR QUI?

Chacun peut constater que les
bouchons routiers sont moins in-
tempestifs que ceux que l'on peut
subir sur nombre d'artères étran-
gères ou même sur d'autres
chaussées helvétiques.

Notre réseau connaît un certain
ralentissement du trafic en ce qui
concerne notamment le tourisme
et les camions. Le freinage rapide
de l'activité dans le secteur du bâ-
timent et le ralentissement des af-
faires dans l'industrie ont en-
gendré un fléchissement des pas-
sages de véhicules lourds. Par ail-
leurs, la limitation plus restrictive
des vitesses admises ne milite pas
en faveur d'un élargissement des
chaussées.

En plus des arguments de
conjoncture qui, espérons-le, ne
présenteront qu'un caractère
passager, examinons la situation

des carburants liquides. Essen-
tiellement tributaire des livraisons
de pétrole arabe, la Suisse doit
pouvoir encore compter sur un
acheminement maritime et terres-
tre de ces produits en passant par
l'étranger. Il résulte de cette situa-
tion une grande précarité pour no-
tre ravitaillement en pétrole; les
cuisantes expériences de ces
dernières années pourraient se
reproduire.

L'EXTRÊME DISPERSION
DU CRÉDIT DEMANDÉ

L'emploi des dix-neuf millions
requis comporterait l'ouverture de
plus de dix tronçons de routes se-
lon un savant dosage qui touche-
rait tous les districts. Jamais en-
core l'éparpillement géographique
n'avait atteint ce stade dans la
quête des approbateurs.
Il y a la traversée de Cressier, la

Brena à Auvernier, Gorgier-St-
Aubin, le virage de la Cernia au-
dessus de Valangin sur la route
conduisant de Pierre-à-Bot à Fenin,
Fontaines-Landeyeux, une amé-
lioration sur le versant nord de la
tfue-des-Alpes, Les Pargots - Les
Brenets, les Ponts-de-Martel - Les
3etits Ponts, la Corbatière - La Sa-

gne, le Crêt-du-Locle - Le
Chaux-de-Fonds et quelques au-
tres tronçons de moindre impor-
tance.

Compte tenu du coût élevé de
l'implantation de chaque chantier,
il eût été préférable de concentrei
davantage les travaux envisagés.

L'ILLUSION D'UNE ÉTINCELLE
À LA RELANCE

Ce qui est en revanche très étroit
c'est l'impact de cette injection
dans l'économie neuchâteloise.
Des travaux visant à moderniser et
à rendre plus rationnels certains
bâtiments publics auraient fourni
du travail à des corps de métiers
plus nombreux et à plus de tra-
vailleurs touchés par la paralysie
de la construction.

Ces investissements sont im-
productifs et sources de dépenses
ultérieures d'entretien. Ils n'ap-
oortent pas la contribution sou-
haitée de l'Etat à notre appareil de
Droduction industriel qu'il importe
je faire survivre jusqu'à la reprise
qui viendra de l'étranger. Notre
:ommerce et notre agriculture ont
oesoin aussi de la même sollici-
:ude. E. D. B.
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ÉfMfnn

Venez-y pour conclure un bon achat...
...et pour votre plaisir

Le Comptoir Suisse accueille chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Combien parmi eux viennent dans la perspective
d'un achat? Combien viennent simplement retrouver l'atmosphère
unique qui y règne? Impossible de le savoir. Mais tous ceux qui y vien-
nent par intérêt y éprouvent de nombreux plaisirs, et beaucoup parmi
ceux qui y viennent pour leur plaisir finissent par conclure un achat.
Cette année, ces plaisirs seront plus nombreux que jamais. Plaisir de découvrir
la Chine, le Kenya, El Salvador et la Suisse primitive d'aujourd'hui.

Plaisir de traverser des expositions attractives où, par exemple, vous pourrez
voir fonctionner un capteur d'énergie solaire, entrer en liaison avec la marine
suisse, assister aux démonstrations d'une boucherie modèle. Vous pourrez
également connaître les activités de 37 associations défendant les intérêts de
la femme, vous intéresser aux projets de l'aménagement du territoire qui vous
concernent
Plaisir d'assister aux marchés-concours des plus beaux spécimens d'animaux
domestiques ou d'élevage, de visiter l'Exposition canine internationale réu-
nissant les 20 et 21 septembre V250 bêtes de race.

Plaisir enfin de flâner dans les jardins, se mêler à la foule, de retrouver des amis
dans cette atmosphère unique, de fraterniser au nouveau secteur de la Vigne
et du Vin - il comprend près de 600 vins du pays -, de prendre un bon repas.
Oui, passer la journée au Comptoir Suisse, gaie et joyeuse, c'est vivre
un bon moment. Réservez, vous aussi, un jour entre le 13 et le 28 sep-
tembre prochain.

Le Comptoir est la plus grande exposition commerciale suisse d'automne. Sur 145V00 m2,
2'535 exposants constituent les secteurs suivants:
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 - Communications. 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.



DÉMÉNAGEMENT
; M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Les annonceurs suivants, tout
en se recommandant auprès
des lecteurs de ce journal, ont
collaboré à la rénovation de
l'HO TEL-RESTA URANT
LA MOUE TTE à VA UMARCUS :
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TOUTE LA GAMME EN STOCK CHEZ

Maison G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49, NEUCHATEL. Tél.. 25 34 27.

• 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

m\̂ iSÊËËFMÊ

fj Pour la réussite de votre course ^Mi
¦ mettez toutes les chances de votre côté ¦
j en nous demandant une offre

toutes destinations
Envoi gratuit et sans engagement

de votre part I
^L Ecrivez - téléphonez à J*

¦«¦¦«¦ SaHMÉMBH-.'h-;. ¦ ISv îv-pL j ^»

l 1201 GENÈVE 20, Terreaux-du-Temple J\Tél. (022) 31 40 40 7, Rue de Cornavini /V

1

Vivre
c'est respirer.

Vente de cartes
de l'Aide suisse
aux tuberculeux

et malades pulmonaires.
CCP 10-12739

Lausanne

-

B
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M. Falconi et M™ Droz se font
un plaisir de vous recomman-
der leurs fournisseurs en vins:

Petite cave
bons vins

i «Clos des Terrasses»
Eric Keller 2028 Vaumarcus

tél. (038) 55 26 73

I NESTOR BALMER
Entrepreneur

Carrelages en tous genres

Chez-le Bart Tél. (038) 55 27 74

I CLAUDE GINDRAUX
menuiserie - agencements -
fabrication de fenêtres

SAINT-AUBIN tél. (038) 55 13 08

Entreprise de constructions

1 CHARLES R0ULIN
Saint-Aubin tél. (038) 55 12 57

INSTALLATIONS - CHAUFFAGES -
SANITAIRE
RÉPARATIONS - DÉPANNAGES
RAPIDES

i P. NAGY
SAINT-AUBIN Rue du Rafour 5

0 (038) 55 17 72

GAILLE 2027 FRESENS

TÉLÉPHONE (038) 55 28 28-29
Successeur de F. Jeanmonod

MENUISERIE CHARPENTE

• ESCALIERS TOURNANTS
• CONSTRUCTION DE CHALETS
• CHARPENTE - clouée

- collée
- boulonnée

I J.-M. PELLAT0N
Maîtrise fédérale

Electricité + Téléphone B
Magasin de vente - Disques

Réparations - Devis sans engage-
ment

Rue du Port 6 - Tél. 55 22 94
SAINT-AUBIN

¦ Battista Gritti
cour 3 Gorgier
Couverture - Ferblanterie

Ainsi que toutes réparations et en-
tretien de toitures
Se recommande Tél:(038)552573.

Afin que chacun puisse profiter du
5me anniversaire du Restaurant

t

La Mouette
Mme Droz et M. Falconi se font un plaisir d'organiser
du 12 au 30 septembre 1975 un

' i

MENU SPÉCIAL
de circonstance au prix de Fr. 18.—

le jambon •

la terrine
. , , la salade i
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,. 
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LES DEUX TRUITES
(spécialité Maison)

i i

Il est prudent de réserver sa table 0 55 14 44
' S ' • •'• :'i 1

Hôtel
Restaurant

Sur ta grande terrasse couverte de 80 à 90 places, M. Falconi présente avec une fierté
bien légitime les livres d'or de la Maison. Dans ces livres, des éloges du monde entier.

Style très « Côte d'Azur» de la terrasse couverte. La truite remplace avantageusement
les fruits de mer et la bouillabaisse.

La salle à manger, coquette et accueillante, a déjà vu s 'installer une innombrable
clientèle, dont bon nombre d'ambassadeurs.

La patronne au fourneau. Dans cette marmite mijote le secret de M"" Droz.

Mme Droz - M. Falconi
RN 5 0 55 14 44

Vaumarcus, son château, ses rosiers, ses
vignes. Un petit village du Vignoble
épargné par le béton, mais riche d'un res-
taurant de premier ordre, où la truite est
reine et le client roi.

Une truite ne se mange que dans cer-
tains endroits. Au Relais de la Mouette, à
Vaumarcus , elle se déguste. Mieux, le
client s'en délecte et se promet de revenir.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait, et c'est pour
cette raison que le Relais de la Mouette n'a
guère besoin de publicité pour attirer les
gourmets.

Il faut dire que, depuis mai 1971, la
Mouette est entre les ailes de super-
champions de la «débrouillardise» et du
fourneau. M. Falconi et sa sœur, Mmc Droz,
ont fait de ce petit bistrot de passage un
haut lieu de la gastronomie. N'en déplaise
à ceux qui prétendent popoter une truite
comme des barons. Au Relais de la
Mouette, le baron, c'est encore et toujours
le client.

Extraits du livre d'or
Evidemment, on a de qui tenir. La

grand-mère et la mère des patrons tenaient
déjà un restaurant. A force de mettre le nez
dans les casseroles, on finit par connaître
les petites combines du métier. Du fouzi-
tout de la prétendue gastronomie, M. Fal-
coni et M"10 Droz ont extrait une spécialité
maison : la truite. C'était comme on dit
chez nous «avoir le pif». Les six premiers
mois, une tonne et demie de poissons no-
bles avaient passé de la flotte au vivier, du
vivier à la marmite magique de Mm° Droz,
et de cette dernière dans les estomacs dé-
lirants d'une clientèle internationale. Si
l'on en juge sur les livres d'or de la maison
- que les autorités de Vaumarcus signèrent
le 13 mai 1971 - cette clientèle serait plutôt
intercontinentale. Les éloges figurant sur
ces livres à souvenirs proviennent vérita-
blement de clients venus du monde entier.

Nous citerons la note d'un client cana-
dien qui dit:

« Quel délicieux repas !
» Avons beaucoup de truites au Canada,

mais manquons d'un chef tel que vous.
»Si jamais vous décidez de quitter la

Suisse, vous serez le bienvenu parmi nous.
Merci. »

Puis celle d'un Suisse alémanique :
«Trois*** sont beaucoup trop peu

pour ce lieu magnifique.
«Après pareille fête de la table, nous ne

partons pas volontiers.
" Cela nous laisse un beau souvenir.
» Nous reviendrons, cela est certain.
» Peut-être déjà bientôt, qui peut le sa-

voir?»
Et enfin celle d'un client qui n'avait guère

de sympathie pour le poisson:
« On nous l'a proposée gratuite si elle ne

• nous convenait pas, maisj rnalheureuse-
ment elle était délicieuse!... et nous en
avons mangé deux et nous les avons
payées!

« Et nous n oublierons pas d y revenir a
ces deux délicieuses... »

Cette année, tous ces petits gloutons ont
déjà mis près de cinq tonnes de truites
derrière leur serviette. Au fait, le coup de la
serviette de la Mouette, vous connaissez ?
C'est encore une trouvaille de Mmo Droz.
Tenue serviette obligatoire. On se met à
table, on se fourre une serviette autour du
cou, et hop ! paré pour le grand voyage au
pays de la gastronomie formule 1. Pour les
petits gourmands qui cependant auraient
une dent contre la truite, M. Falconi et
Mmo Droz ont naturellement préparé une
magnifique carte comportant notamment
un filet de bœuf de première, et d'autres
mets succulents.

Pour « gastronomer» ces merveilles, pas
de problème. La clientèle a le choix. Deux
salles à manger de 35 et 40 places, et la
terrasse astucieusement dallée et couverte
par M. Falconi lui-même. Sur cette der-
nière, où règne le calme et où la verdure
environnante fait oublier que le restaurant
est situé au bord de la N 5, plus de 80 per-
sonnes trouvent place. Afin de servir la
clientèle de façon rationnelle et rapide, les
patrons ont également installé une cuisine
ultra-moderne dans laquelle seul le secret
de M™ Droz est encore « artisanal».

Une vedette à la Mouette
Johnny Halliday, qui, dit-on, est grand

amateur de bonne table, vient régulière-
ment savourer la truite à la Mouette. A
l'instar d'hommes d'affaires, de hautes

VAUMARCUS

A l'enseigne du Relais de la Mouette. Les drapeaux neuchâtelois et vaudois encadrent
ceux de nombreux pays. La majorité de la clientèle est tout de même régionale.

personnalités et de fins gastronomes,
Johnny est catégorique : la truite du Relais
de la Mouette est sublime.

La place fait défaut pour mentionner ici
toutes les évocations délicieuses d'une
clientèle ravie. Nous terminerons donc par

le café glacé créé par Mm° Droz tout spé-
cialement pour parachever le menu des
amateurs de truites. Nous n'oublierons
cependant pas les lignes écrites dans le li-
vre d'or par un client étranger: « Meilleur
que la Truite de Schubert.»

Ceffe cuisine a été créée par M. Falconi. On y dégusterait la truite par terre, tant la
propreté y est de rigueur.

Vins de Neuchâtel
Blanc
œil de Perdrix
•Pinot

Domaine
Jacques Ribaux

Bevaix

Texte : J.-M. Andrey, Boudry
Photos : M. Allegrini, Yverdon
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K r̂ f̂l ^M^^3^; ĵ '£^,^.̂ ^'vr ilx«'ï^^^^ ... . 'HÉ Ĥwl k̂
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VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim à
une maison spécialisée qui ne traite que le daim, et
le traite bien !

RENOVADAIM S.A., Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel. Case postale, 2000 Neuchâtel 8. t
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A vendre
beau chien boxer
11 mois.

Tél. (038) 24 48 22.

Caf é du Lion-d 'Or
Coffrane

dès te 14 septembre
ouvert aussi le dimanche

Cuisine chaude jusqu'à 22 heures.
Famille Bannwart.

DAME
42 ans, 1 m 71, svelte, avec
enfant de 9 ans, désire rencontrer
monsieur libre avec bonne éduca-
tion et aimant les enfants, en vue
de sorties ou mariage.
Ecrire si possible avec photo, à
JF 5681 au bureau du journal.

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Dralzes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.

Wp iqitfic ĉf BB3

! recommande ses

spécialités de chasse j
Famille W. Marolf-Gutknecht

Tél. (032) 8617 44.

sa*
Dethleffs

LA PLUS
AVANTAGEUSE

Exemple :
CAMPER 5 m 10
fenêtres doub'es,

frigo 68 litres
comb. chauffage

gaz 3000 c.

Fr. 9950.—
tout compris.

Nombreux autres
modèles avec

rabais d'automne

Caravanes
SCHAUB

I

VIIIeneuve-
Rennaz (VD)

Tél. (021) 60 20 30
Maculature blanche

à vendre à l'imprimerie de ce journal

DONALD DUCK

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.

APPARTEMENT 3 pièces confort. Chasselas,
Neuchâtel, 475 fr. charges comprises.
Tél. 24 05 10, midi ou soir.

QUARTIER VAUSEYON, 3 Vi pièces tout confort,
ascenseur, pour le 24 octobre, 455 fr.
Tél. 25 59 41, le matin depuis 10 heures.

COUVET, appartement 2 pièces, état neuf, tout
confort; local 120 m2 pour atelier et entrepôt.
Tél. (038) 63 14 27.

MAILLEFER, studio, cuisinette, bains, W.-C,
confort, 230 fr. Tél. 24 24 90.

STUDIO NEUF, meublé, chambre, cuisine, salle de
bains, rue des Parcs, loyer : 290 fr. Tél. 25 34 18,1e
matin,

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort, près du
centre, 200 fr. Tél. 25 09 36.

BELLE CHAMBRE TRANQUILLE, confort, à 2 mi-
nutes du trolleybus 8. Tél. 25 12 52.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier université,
prix: 150 fr. par mois. Tél. 24 05 54.

À JEUNES FILLES, chambres avec salle de bains, à
5 minutes du centre. Tél. 25 57 17.

STUDIO MEUBLÉ, au centre, loyer : 360 fr.
Tél. 25 6615.

CHAMBRE, W.-C, douche, à Bevaix, 160 fr.
Tél. 4616 44.

2'/» PIÈCES, CORTAILLOD, confort moderne,
balcon, situation tranquille, libre immédiatement ,
450 fr. charges comprises. Tél. 42 34 51, de 8 à
13 heures.

A LA LISIÈRE DE LA FORÊT, immédiatement, ap-
partement soigneusement meublé, 2 pièces avec
sallede bains, cuisinette, sortie sur jardin et jardin,
entrée séparée, 450 fr. charges comprises.
Tél. 31 35 80, heures des repas.

STUDIO NON MEUBLÉ ou meublé, cuisinette
agencée, douche, W.-C, cave, avenue des Alpes,
trolleybus à proximité. Tél. 25 36 44 ou 25 50 74.

ENTRÉE SUD DE BEVAIX, Jonchères 5, pour le
24 novembre, superbe studio avec vue étendue
sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, salle de
bains, galetas et place de parc, raccordements TV
et téléphone. Service de conciergerie. Loyer
mensuel 291 fr., charges comprises. Téléphone
42 21 33.

BOUDRY, route de Grandson 36, pour le 24 octo-
bre, appartement 3 pièces, grande cui ine agen-
cée, salle de bains, cave et plare de parc. Immeu-
ble 1969. Loyer mensuel 488 fr., charges compri-
ses. S'adresser à H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

3% PIÈCES à Cortaillod, refait à neuf, 455fr. par
mois, tout compris. Tél. 42 30 75.

À HAUTERIVE, beau studio meublé, tout confort,
cuisine agencée, téléphone. Tél. 33 2535.

MAGNIFIQUE 3 Va PIÈCES, Serrières, vue lac, li-
ving 24 m2, école enfantine. Loyer stable 503 fr.,
tout compris; libre entre 20 et 30 octobre. '
Té*v3155 68.

DANS VILLA. BORD DU LAC, à 10 minutes centre,
petite chambre meublée, indépendante, i2o'fr. •
Tél. 25 38 09. ,

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

URGENT, CAUSE DÉPART, immédiatement,
3 pièces dans HLM. Tél. 31 76 68.

CRESSIER, poste, appartement 4 pièces, tout
confort. Libre 30 novembre 1975, 515 fr. + char-
ges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cuisinette,
douche, mazout, prix à discuter. Adresser offres
écrites a BW 5661 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3, PIÈCES, 510 fr., charges
comprises. Jolimont 4, Neuchâtel. Tél. 33 53 10
ou 33 48 42.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein centre.
Confort moderne. Douche, cuisine, 220 fr., char-
ges comprises. Jeune fille seulement.
Tél. 25 33 31, heures bureau.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS, confo rt, cui-
sinettes agencées, douches, toilettes, dès 190 fr.,
charges comprises. Tél. 42 21 19 aux heures des
repas.

STUDIO, 2 LITS, salle de bains, cuisinette, au cen-
tre, date à convenir, 340 fr. Willy Scheidegger,
Moulins 3, 2000 Neuchâtel.

A SAINT-BLAISE, magnifique studio meublé, tout
confort, indépendant. Tél. 33 19 40.

SAINT-BLAISE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, avec douche. Tél. (032) 23 16 55.

AU LANDERON, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
confort. Libre le 24 novembre, 355 fr. + charges.
Tél. 51 23 84.

2 PIÈCES, tout confort, quartier Brandards ,
24 octobre. Téléphoner au 31 78 72 ou 25 13 36.

SAVAGNIER, bel appartement 3 VS pièces, 370 fr.
+ charges, garage a disposition; pour le 2? dé-
cembre, éventuellement 24 novembre.
Tél. 53 14 68.

4 Vi 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.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

BEVAIX, appartement 4 pièces, pour le 29 no-
vembre. Tél. 42 20 54.

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 fr., charges comprises. Tél. 25 89 79.

STUDIOS MODERNES meublés et chambre, haut
de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MODESTE. Télé-
phone 25 54 76.

BEVAIX. studio indépendant, centre village, dans
parc privé. Libre immédiatement. Tél. 25 10 63.

I 

LIBRE APPARTEMENT 2V2 pièces, meublé, salle
de bains, cuisine ; rue des Fahys. Tél. (038)
24 11 33 ou 45 12 32 entre 12 et 14 heures.

LIBRE, STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine,
rue des Fahys. Tél. (038) 24 11 33 ou 45 12 32 en-
tre 12 et 14 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine à disposition, eau
chaude, douche, tout confort. Adresser offres
écrites à HA 5651 au bureau du journal.

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

A LA RUE DU SEYON, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTES MEUBLÉES. Pour visiter, s'adresser au
bureau Jeanneret , Seyon 26, Neuchâtel.Tél. (038)
24 57 77.

DAME cherche nettoyages de bureaux ou maga-
sins, le matin très tôt, è Neuchâtel. Tél. 25 82 58.

MONTEUR D'ANTENNES cherche emploi. Télé-
phoner dès 19 h au 42 23 36.

JEUNE DAME garderait enfant, dans villa avec
jardin, à Colombier. Tél. 41 21 89.

VALET DE CHAMBRE, excellentes références, très
bon bricoleur, peut également s'occuper de jar-
dinage,cherche emploi dans maison privée, où
institut. Adresser offres écrites à AW 5672 au bu-
reau du journal.

EXCELLENTE VENDEUSE-RÉCEPTIONNISTE
cherche (complet ou mi-temps), à convenir, poste
de vente (produits de beauté-parfums, mode-
haute couture ou articles de luxe). Adresser offres
écrites à GC 5678 au bureau du journal.

DAME CHERCHE PLACE dans kiosque, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à IE 5680
au bureau du journal.

JEUNE FILLE bilingue français-allemand, diplôme
de dactylo, 1 année de pratique, bonnes référen-
ces. Libre début novembre. Tél. (038) 55 13 70,
dès 13 h 30.

JEUNE FEMME cherche travaux maison : cou-
ture, tricot, divers. Adresser offres écrites à
XS 5693 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place de téléphoniste-ré-
ceptionniste. (Emploi actuel : employée de bureau
- remplacement téléphoniste-réceptionniste).
Adresser offres à DY 5663 au bureau du journal.

LICENCIÉ EN SCIENCES ÉCONOMIQUES de
l'Université de Fribourg (Suisse), 29 ans, africain,
réfugié, avec autorisation de travail, langues
française, espagnole et italinne, cherche travail
dans sa spécialité ou autre. Offres à M. Valentin
Oyono, 123, rue des Fahys, 2000 Neuchâtel ou té-
léphoner au Centre social protestant, N° 25 11 55.

LEÇONS DE FRANÇAIS (et anglais), conversation,
orthographe, etc. Diplôme universitaire. Tél. (038)
31 48 74,

hlVFRS p
PIANISTE EXPÉRIMENTÉE, de langue allemande,
prendrait encore quelques élèves: débutants ou
avancés, tél. (038) 33 28 43.

•w ' " ' ' ~ 
¦
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RÉPARATIONS DE MONTRES. Un coup de télé-
phone au 25 27 19, M. Schaldenbrand, Petit-
Pontarlier 11, suffit.

MONSIEUR 34 ANS, cherche compagne entre 25
et 40 ans pour rompre solitude. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à FB 5677 au bureau du journal.

MONSIEUR, 30 ANS, bonne présentation, soi-
gnée, gai, affectueux, rencontrerait, dame tren-
taine, mêmes affinités, pour mariage, si entente.
Ecrire à EA 5676 au bureau du journal.

JEUNE FEMME, 32 ANS, aimant camp
ne, désire connaître monsieur libre, profession
libérale ou cadre, pour rompre solitude. Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire à NJ 5685 au bureau du
journal. '
ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

COLOMBIENNE APPRNANT LE FRANÇAIS à
l'Ecole de commerce cherche place au pair pour
une année. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 35 80, heures des repas.

GARAGE OU PETIT LOCAL, région La Coudre.
Tél. 25 28 26, le soir.

JARDIN, région La Coudre, fin 1975 - début 1976.
Tél. 33 41 19, le soir.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec confort, au
centre. Prix modéré. Tél. 25 49 05, dès 19 heures.

APPARTEMENT minimum 4 pièces, avec jardin,
pour date à convenir. Tél. (038) 53 34 58. . • .

Ir l IH ITi If HVIMU Mh —
PARTICULIER cherche personne sachant décaper
boiseries de chambres dans vieille ferme.
Tél. 24 13 61, interne 11.

PERSONNE DE CONFIANCE pour ménage d'une
dame seule. Nourriture et logement à discuter.
Adresser offres écrites à CY 5674 au bureau du
journal.

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.

CONCIERGES DANS IMMEUBLE de 3 étages, au
Val-de-Ruz. A disposition: bel appartement
confortable de 3 VS pièces , balcon, vue, soleil.
Immédiatement ou date à convenir. Tél. 36 15 37,
heures de bureau.

VÉLOMOTEUR, monovitesse, état neuf.
Tél. 33 42 67, après 19 heures.

UNE SCIE A RUBAN. Tél. 25 16 70.

CHAISE DE BÉBÉ pour voiture. Tél. 24 17 52.

CONGÉLATEUR, BON ÉTAT; table à manger ral-
longe, avec 6 ou 8 chaises ; cric hydraulique bon
état, 2 tonnes. Tél. 53 31 62.

CROCHET D'ATTELAGE pour Citroen GS.
Tél. (038) 33 56 46.

REMORQUE pour automobile. Tél. (038) 33 56 46.

COLLECTIONNEUR paie de 50 à 500 fr. pour
poupées tête porcelaine, ainsi que petits trains
anciens, grand écartement. Tél. (024) 71 17 49,
71 17 45.

CAISSE ENREGISTREUSE National, 1 service;
belle occasion. Tél. (038) 31 74 18. .

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 salon, 1800 fr. Facili-
tés de paiement. Tél. (038) 31 35 96, repas.

LITS JUMEAUX, état de neuf, ainsi qu'un lit d'en-
fant ; bas prix. Tél. 25 34 18.

VETEMENTS : jeune homme, taille svelte ; jeune
fille, taille 36-38 ; dame, taille 40-42, très bon état
et très bon marché. Tél. (038) 25 46 73.

MANTEAU, rat musqué, travaillé vison, taille
40-42, chapeau assorti, très peu porté ; prix très
avantageux. Tél. (038) 25 46 73.

BAS PRIX, bon état : Rotel Princess complet ;
commode espagnole; piano neuf; table ronde,
orientale; table ronde avec 4chaises Desingn;
habits mode, tailles 34-38. Tél. 24 13 34.

TÊTE DE SANGLIER, 250 fr. ; 3 têtes de chevreuil,
100 fr. pièce; 1 paire de cornes de buffle, 100 fr. ;
1 paire de cornes de cerf, 50 fr. ; 1 poêle à mazout,
150 fr.; 1 potager à mazout, 200 fr.; 1 chaudière
complète en cuivre, 400 fr. Tél. (038) 42 32 08.

PLANTS DE FRAISIERS, gros fruits, 40 fr. le cent;
4 saisons, 1 fr. la pièce. Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier. Tél. (038) 53 21 12.

MACHINE A LAVER Hoover automatique, 4 kg
linge 220 + 380 biphasé, 380 fr. Tél. 25 37 66.

POUR CAUSE DE DÉPART. SALON moderne
comprenant : 1 canapé transformable en lit pour
2 personnes, 2 fauteuils, le tout recouvert de tissu
bleu. Téléphoner vendredi dans la journée
au 33 39 65.

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE, bas prix ;
1 pousse-pousse, 1 parc, 1 siège pour landau et
divers articles pour enfants ; souliers de monta-
gne, N" 40 et 42. Tél. (038) 53 37 74.

GRIL DE JARDIN avec cheminée, hauteur 1 m 80,
neuf, valeur: 450 fr., cédé à 350fr. Tél. 24 94 32,
heures des repas.

LIT DE CAMPING pour enfant, avec matelas, 65 fr.
Tél. 31 64 10, dès 18 heures.

REMORQUE, Morièr CB 1000, 1968, pour jeep.
Tél. (038) 53 18 66-45.

CAUSE DÉPART, encyclopédie «Le médical du
XX* siècle», 8 volumes, tél. 42 34 51, de 8 h à
13 heures.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 70 fr. ; table de cui-
sine, 3tabourets, 50 fr.; chauffage propagaz,
100 fr. Tél. 25 89 65 (le matin).

LAVE-VAISSELLE, 6 couverts, peu utilisé avec ou
sans socle à roulettes, moitié prix. Tél. 24 35 67.

SALLE DE BAINS neuve (2 lavabos, bidet, W.-C,
baignoire) couleur Champagne. Prix spécial:
3300 fr. Tél. (038) 31 55 62.

ÉPAGNEUL BRETON, 3 mois, très beau, avec pe-
digree, 450 fr. Tél. (037) 43 20 05.

ÉPAGNEULS BRETONS chiots, blanc-orange,
avec pedigree, à vendre par chenil amateur de
Montbrillant. Tél. (039) 22 42 56.

MAGNIFIQUES PINSCHERS nains de 3% m ois,
pedigree, vaccinés, ainsi que caniche noir, 3 mois.
Tél. (037) 65 13 05.

1 PUPITRE, frêne naturel, dessus stratifié, pour
écolier. 160 fr. Tél. (038) 42 15 07.

1 NICHÉE COCKERS-SPANIELS gold, excellents
pedigrees suisses. Tél. 42 10 81.

VOILIER À CABINE Simoun Six, très soigné et bien
accastillé. Grand-voile, 2 focs, 1 génois, 1 spi
long. 6 m, larg. 2 m 20, tirant d'eau 060/110;
4 couchettes, cuisinette, W.-C, etc. Tél. (038)
31 30 68.

DEUX MACHINES A ÉCRIRE en état impeccable:
Jnderwood Forum, électrique, ruban en plasti-
que, 500 fr. ; Hermès Media 3, 200 fr. Adresser of-
fres écrites à LH 5683 au bureau du journal.

BUFFET DE SERVICE, table ovale avec rallonges,
5 chaises, le tout en noyer; table de cuisine,
2 matelas mousse, sommier ressorts, et articles
divers de ménage. S'adresser: Maison Alphonse
Henry, chemin du Vignoble, Bevaix, samedi de 11
3 18 h ou renseignements par tél.(039) 31 17 16.

1 CITERNE 1000 LITRES avec trou d'homme et
bac; 1 fourneau à mazout; 1 Couvinoise. Urgent.
Tél. 51 24 80.

APPAREIL DE MASSAGE avec sangle, très bon
état ; 2 fauteuils pivotants, bas prix; vélo dame.
Tél. 25 42 91.

NAPPERONS, coussins roumains, tissés main.
M"" Anderegg, 4, rue Coulon.

CUISINIÈRE A GAZ, bon état, 4 feux, cause dé-
ménagement ; bas prix. Tél. 33 36 41.

TROIS CHAISES NOYER Biedermeier, armoire
2 portes, cerisier massif, époque Biedermeier,
bureau noyer Louis-Philippe, fauteuil noyer
Louis-Philippe, miroir copie Louis XIV.
Tél. 53 31 62.

0IVAN AVEC MATELAS, très bon état, bas prix.
Tél. 25 59 41.

FETE DES VENDANGES, à vendre ou louer, gril
30 x 60 cm. Tél. 25 44 50.

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.

MACHINE TRACTÉE pour neige et gazon.
Tél. (038) 53 31 55.

SOMMIER MÉTALLIQUE, matelas crin, pro-
tège-matelas. Tél. 24 16 09, entre 17 et 18 heures.

MULTICOPIEUR BCM. 1972 (double emploi).
900 fr. Tél. (038) 25 87 44.

TROIS FAUTEUILS modernes en parfait état.
Tél. 24 18 41.
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Deux-pièces, façon «housse», laine et polyamide, coloris
unis, bordeaux, bleu, noir, rouille, tailles 36 - 42 89.-
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Manteau de pluie, gabardine, 67% polyamide, 337o coton,
doublé, 2 poches, vert, bordeaux, bleu, beige, 36-44 125.-
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Quinzaine
gastronomique

alsacienne
au

casino
d'Yverdon

toutes les spécialités de l'Alsace
M. Gindre - Savary
Tél. (024) 21 1814

KRONENBOURG

g \-, Vous qui êtes bénéficiaire...
DES RENTES AVS

consultez-nous... ¦

AVANT D'ACQUÉRIR UN
téléviseur PHILIPS noir-blanc ou couleur,

nous avons des conditions spéciales
à vous offrir.

ipTROMEY-NEUCHATEf"
 ̂Flandres 2 - Tél. 25 27 22 1

i i »

COUTURE
retouches de tous
vêlements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
relouché, réparé,
stoppage de déchi-
rure ravivage du cuit
par le spécialiste :

Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 %ZJ
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La nouvelle Ascona a quelque chose de ' Summum de la conduite garantie par un ronds faciles à lire du fait de l'absence de
fascinant qui ne s'exprime que par ces mots: moteur économique et fiable, aux accéléra- reflets. Tous les modèles Ascona sont équipés
summum de la conduite. tions immédiates, puissantes et silencieuses^, de freins à disque à l'avant avec servo-frein,

Summum de la conduite grâce à une Summum de la conduite assurée par un de pneus à ceinture d'acier %p, de phares
construction d'ensemble moderne et parfaite- habitacle confortable dans lequel cinq de recul, d'une vitre arrière chauffante, de

\ ment au point, alliant magistralement la passagers peuvent voyager commodément, pare-chocs garnis d'une bande de caout-
j sécurité et le confort. Par exemple à l'aide même sur de très longs parcours. Avec de chouc Q et de multiples autres accessoires

d'un châssis A offrant avec une tenue de larges dégagements pour les jambes à qui rendent la conduite agréable et sûre.
route sportive de premier ordre un confort l'arrière et des sièges de forme anatomique La nouvelle Ascona est offerte à partir
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité étudiée; ceux de devant possèdent des de Fr. 12.975.-, en berline à 2 ou 4 portes,
rationnels: des zones déformables à l'avant dossiers à inclinaison variable et des ceintures avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
et à l'arrière calculées et établies par ordi- à enroulement automatique "Q. moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé en
nateur, une colonne de direction de sécurité, Summum de la conduite grâce à un équi- rallye. En option, boîte automatique GM.
un habitacle d'une rigidité à toute épreuve pement riche et fonc- 1̂̂ ?m Ŵî mSmas!:=â «̂  

Faites donc un essai avec la nouvelle
¦ avec charpente de toit spécialement renfor- tionnel. Tous les orga- ^̂ Kr̂ jT" *̂L> \^~xV, Ascona, car le summum de la
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l'endroit le mieux protégé: au-dessus de sont aisément accès- rr̂ ?Ma 3̂|^̂ ^̂ ^' A"̂ 3g=t~-»̂  

pas. Il faut le constater
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; ^̂ W
| et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond \
V

 ̂
Darbey ; Nods Garage de la Poste. *̂

..

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 confondre vitesse et précipitation.

FAIRE L'OUVERTURE AU VIEUX VAPEUR C'EST VRAIMENT LE
i « COUP DU ROI »

^̂ 
.£l Pour réserver, tél. (038) 24 34 00

Comme particulier vous
*- recevez de suite un

Xm 
I ©ï sans caution

vite et efficace |
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 j

I Tél. 038-24 63 63
I
Je désire Ff. I

1
i Nom i

' Prénom i
iRue , i:

^Localité f

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus! '
UnlnormSA m 1018 Lausanne 121/3137.12

YOGA
Relaxation - Respiration
Séance d'information (entrée
libre)
Salle de paroisse,
rue de la Maladière,
mercredi 17 septembre à 20 h.

Reprise des cours :
mercredi 24 septembre.
M. Moschard, tél. (039) 22 6810.

VACANCES AU TESSIN
LUGANO

6 jours - du 6 au 11 octobre dès Fr. 295.—
 ̂ V O Y A G E S  Neuchâtel, Sl-Honoré 2
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Le MAGASIN SPÉCIALISÉ
vous offre le plus grand
choix et les meilleures

qualités de

volailles
toujours fraîches

extra-tendres
de son abattage quotidien

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles

l Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Agneaux frais, escargots maison

Sur commande : VÉRITABLES COQS
pour coq au vin, entiers ou au détail,

frais ou marines
ÉCREVISSES VIVANTES DU VIVIER

Lehnherr frères
, GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi ¦

Snmi' '̂n'^H

GALERIE MUSARION A MORAT
La Galerie Musarion sera liquidée. Parmi la collec-
tion, vous trouverez des œuvres des artistes
suivants :
Aizpiri, Beaudin, Carzou, Dali, Denoyer, Erni, Fini,
Hayter, Krischna, Labisse, Lanzkeu , Masson
Milstern, Miro, Mumprecht, Palozuelo, Piatti, Popart,
Rigal, Sartou, Singier, Weissbuch, Wunderlich,
Zadking, etc.

Pour visiter la Galerie, veuillez vous adresser i
Me Théodore Schwab, notaire, 3280 Morat, qui vous
fournira tout autre renseignement voulu.
Tél. (037) 71 47 77 - (031) 9551 45.
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S.A.

Rue Saint-Maurice 4 Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

HOROSCOPE
Des aspects dynamiques et agités gouver-
neront l'ensemble de cette fournée. La soi-
rée sera plus calme et les joies du foyer se-
ront à l'honneur.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront paisibles, affectueux et réfléchis.

BÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Sinusite à redouter. Amour: Ecar-
tez les personnes qui peuvent vous dis-
traire. Affaires : Terminez rapidement les
affaires, en cours.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Soins du cuir chevelu. Amour:
Donnez une preuve certaine de votre atta-
chement. Affaires : Donnez une nouvelle
impulsion à votre entreprise.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Exercez-vous à mieux respirer.
Amour : Vous aurez des difficultés à re-
pousser certaines exigences. Affaires :
Plusieurs offres pourront vous être faites.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Votre estomac est très délicat
Amour: Sachez maintenir la bonne har-
monie au sein de votre foyer. Affaires : Au
lieu de vous décourager, persévérez dans
vos efforts.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Ne vous fatiguez point la vue inuti-
lement. Amour : Ne vous laissez pas aller à
des griefs mesquins. Affaires : Montrez-
vous très patient.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Faites de la décontraction. Amour :
Veillez à votre quiétude sentimentale. Af-
faires : Diverses influences peu favorables
vous obligeront à vous montrer vigilant.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Quelques maux de tête d'origine
digestive. Amour: Soyez le maître de vos
réactions. Affaires : Quelques maux de tê-
tes d'origine digestive.
SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé : Ne faites aucun mélange. Amour :
Des pièges vous seront tendus, méfiez-
vous. Affaires : N'essayez pas d'échapper à
vos soucis.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Vos bronches et vos poumons sont
fragiles. Amour: Une bonne intention est
toujours appréciée. Affaires : N'hésitez pas
à demander conseil aune personne avisée.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Evitez les refroidissements brus-
ques. Amour: Raisonnez vos réactions ins-
tinctives. Affaires: Concentrez votre atten-
tion.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Pas d'excès de boisson par grosse
chaleur. Amour: Vos amis pourront
contribuer à améliorer la situation senti-
mentale. Affaires : Resserrez les liens de
votre entourage.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ne forcez pas trop, gardez des ré-
serves. Amour: N'écoutez pas toujours les
bavardages. Affaires : Luttez, préservez
vos projets de tous commérages.

MOTS CROISES "!
Problème N° 318

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne pièce d'artillerie. 2. Rivière de

France. - Le Bleu vient grossir le Blanc. 3. Pour
dévider la soie des cocons. - Le baudet en a plein
le dos. 4. Préfixe. - Il a sa place autour d'un tapis
vert. 5. Toujours fauché au moment des vacan-
ces. - Largement ouverte. 6. D'une locution ad-
verbiale. - Participe. - Bien gardé. 7. Pruniers de
mer. 8. Pronom.-Tripotée.- Présent de Cérès. 9.
Expédier « ad patres ». - Suites d'alertes. 10. Ma-
nifesteras de l'optimisme.

VERTICALEMENT
1. Possessif. - Oppose une difficulté. 2. Le sy-

comore en est un. - Conquis. 3. On en fait de sa-
voureuses croquettes. - Pronom. - Début
d'épreuve. 4. Général napolitain. - Salpêtre. 5. Il
évangélisa le Groenland. - Possessif. 6. Adverbe.
- Pour certains, elle importe plus que le flacon. 7.
Prénom masculin.-Villede Chaldée. 8. Apportés
avec soi. - Est-Africain anglais. 9. S'inscrit en
faux. - Déployés. 10. Elles soignent le cheptel.

Solution du N° 317
HORIZONTALEMENT: 1. Préventive. 2. Initia-

les. 3. Ad. - Lac. - Ors. 4. Peul. - Est. 5. Peron. -
Télé. 6. Enoué.-IU. 7. Ide.-Trias. 8. Ni.-Erinyes.
9. Tentée. - Ere. 10. Suie. - Lunés.

VERTICALEMENT: 1. Appoints. 2. Ridée. -
Dieu. 3. En. - Urée. - Ni. 4. Villon. - Eté. 5. Eta. -
Notre. 6. Nice. - Uriel. 7. Ta. - Stein. 8. Ilote. -
Ayen. 9. Ver. - Liséré. 10. Essieu. - Ses.

I CARNET DU JOUX
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du
XX 1' siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie: Amazonie. .
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Exposition de photographies.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La chute de
l'Empire romain. Enfants admis. 18 h 30, La
bonzesse. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Justine de Sade. 20 ans.
18 h 40 et 20 h 45, Lenny. 18 ans. 2mo semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'arnaque. 12 ans.
17 h 45, Boccaccio70.16 ans. 23 h, La furie des
vampires. 16 ans.

Palace : 20 h 30, La kermesse erotique. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans. 3m°se-

maine.
Rex : 20 h 45, La cuisine au beurre. 12 ans. 23 h.

Enfants de salauds. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club.
Bava ria . Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, On l'appelle Trinita.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Le dernier train de

Gun Hill.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La moutarde me
monte au nez.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

37 ÉDITIONS J ULES TALLA ND1ER

Très émue, le cœur battant à se rompre sous la soie légère de
sa robe fleurie, Michelle, la lèvre un tremblante, regardait in-
tensément celui qui se penchait sur elle. Ce qu 'il lut dans les
grands yeux éperdus suffit sans doute à Laurent , car, se cour-
bant un peu plus, il posa doucement ses lèvres sur la bouche
frémissante de la jeune fille et le baiser qu 'ils échangèrent fut
plus éloquent que toutes les paroles du monde.
- Ainsi , chérie, vous acceptez que je sois votre compagnon

de route , au cours des années qui nous sont dévolues? Vous
acceptez que je revienne vous chercher bientôt pour toujours?
- Il le faut bien maintenant que... que vous m'avez em-

brassée. Je suis une fille sérieuse, Laurent, et jamais un garçon,
avant vous, n 'a touché mes lèvres !
- Je le sais, ma chérie, et je suis très fier et très heureux

d'être le premier... Mais... vos parents?
- Mes parents savent que je devrai les quitter un jour. Vous

êtes l'ami de Robert Saint-Elie pour lequel mon frère Bruno a
une particulière estime. Ce détail important les inclinera en
votre faveur...
- Peut-être trouveront-ils que nous nous connaissons bien

peu pour prendre un engagement aussi grave, mais je vous ai
aimée tout de suite et , sans réfléchir , je n 'ai eu qu 'un désir:
vous épouser. Chez un homme comme moi, une telle façon
d'agir est si exceptionnelle qu'elle vous prouve quelle impres-

sion vive vous avez faite sur mon cœur. J'ai été pris de façon si
profonde que j' ai trouvé moyen, en ces quelques jours, de
connaître , à votre sujet , les affres de la jalousie.
- Jaloux! Mais de qui?
- De ce beau Perceval que vous semblez apprécier beau-

coup.
Le regard bleu s'attrista, mais la jeune fille était dans l'om-

bre et Chauvigny ne le remarqua pas.
- C'est vrai, Laurent, j' ai pour Alan beaucoup d'estime et

d'amitié... Père dit que c'est un homme de cœur et un garçon
de valeur.

La mâchoire du jeune homme se serra . Une subite colère le
poussa à demander:
- Et lui ? Que croyez-vous qu 'il éprouve pour vous?
- Pour moi? reprit-elle doucement, rien d'autre qu'un sen-

timent de tendre protection. A ses yeux, je suis une petite sœur
et vous avez eu tort d'être jaloux de lui. D'ailleurs, il l'a dit à
mes parents , il ne songe pas à se marier et je pense que la seule
femme qui pourrait peut-être le faire changer d'avis sur ce
point serait Edith Clarence...
- Quoi ! Vous admettez qu 'il l'aime?...
- Pourquoi ne l'aimerait-il pas? Elle est ravissante et bien

faite pour émouvoir le cœur d'un homme comme Alan... J'ai
beau n'être qu 'une gamine, je vois clair et je suis persuadée
que , si la visonnière du Val d'Espérance obtient les résultats
qu 'elle promet , la jolie Doucy pourrait bien en devenir un jour
la souveraine!

Chauvigny était devenu très pâle.
- C'est impossible, dit-il rudement , Perceval n'a pas le

droit...
Eperdue , Michelle le regardait avec inquiétude.
- Mais , Laurent , que voulez-vous dire ?
Le jeune homme se mordit la lèvre. Quelle fureur subite

l'avait poussé à se trahir ainsi? Il ne songea qu'à rassurer sa
fiancée.

- Rien, affirma-t-il sur un ton redevenu normal. Ne faites
pas attention. Je me suis mal exprimé. J'ai voulu dire que
Perceval n'avait pas le droit de marcher sur les brisées d'un
autre.
- Vous voulez parler de votre ami?
- Ah ! parce que vous vous êtes aperçue aussi de ses sen-

timents pour Miss Clarence? Voyez-vous la fine mouche!
Il s'efforçait de rire, attentif à détourner l'attention de la

jeu ne fille du sujet brûlant que sa sortie intempestive avait fait
naître. Mais Michelle demeura grave.
- Nul n'est maître de ses sentiments ni de l'avenir, mur-

mura-t-elle, et vous le savez bien. Si le destin d'Edith est
d'épouser Alan, il faudra bien que Robert se résigne.

Laurent ouvrit la bouche pour protester. Pourtant , ce fut
d'autres paroles qu 'il prononça :
- Peut-être est-il plus sage d'aller retrouver les vôtres. Je

crains qu 'ils ne finissent par trouver longue notre promenade.
Pendant quelques jours encore, ma chérie, je vous demande de
garder le secret de notre tendre accord. Avant mon départ , je
reviendrai saluer vos parents et je leur dirai alors mes inten-
tions.

Elle lui sourit , heureuse de cette complicité qu'il lui de-
mandait pour si peu de temps. Il prit sa main et la baisa ten-
drement. Ensuite, du même pas souple, allègre, ils revinrent
vers la maison.

III

- Edith est partie! Ce n'est pas possible!
Atterré, Saint-Elie demeurait sur le seuil de la porte, comme

si ses jambes lui refusaient soudain tout service. Un peu rouge,
M"K'Clarence expliqua:
- Mais oui, mon pauvre ami... Elle nous a quittés la semaine

dernière, rappelée subitement en Angleterre par des circons-

tances impérieuses qui nécessitent sa présence là-bas pendant
quelque temps. Naturellement, Berty et moi , nous en sommes
désolés. Mais qu 'y pouvons-nous?

M me Clarence s'arrêta un instant pour reprendre haleine.
Puis , s'apercevant que le visiteur demeurait immobile sur le
seuil de la porte, elle invita aussitôt:
- Mais, entrez , voyons, ne restez pas ainsi planté sur vos

jambes comme une statue de la désolation...
Il obéit machinalement. Le départ d'Edith l'anéantissait. La

bonne Daisy s'affairait autour de lui , avançait un fauteuil ,
l'invitait d'un geste à s'y asseoir , prenait place en face de lui
sans que le jeune homme parût s'en apercevoir.

Venu pour prendre des nouvelles de la jeune fille , il arrivait
tout bardé des conseils que Chauvigny lui avait prodigués et
bien décidé à conquérir lentement, patiemment, le cœur de la
rebelle. Et c'était pour apprendre que celle-ci était partie,
qu'elle avait quitté la France pour une période indéterminée.

Désemparé, le jeune homme cherchait en vain ce qui avait
pu motiver chez Doucy une aussi subite détermination , car le
prétexte invoqué par M"'1' Clarence ne l'avait pas convaincu.
Le trouble de la bonne dame, si fugitif qu 'il eût été, ne lui avait
pas échappé et le confirmait dans l'idée qu 'il y avait «autre
chose »... Mais quoi?

L'esprit en déroute , il écoutait à peine le bavardage de Daisy
qui s'efforçait de meubler le silence. Une intuition subite le
poussa à déclarer :
- Je n 'arrive pas à comprendre ce départ ! Si je ne craignais

vraiment de vous paraître incorrect , je dirais qu 'il ressemble à
une fuite. Ce n 'est pas dans la manière d'Edith...

Tout en parlant , ses yeux sombres fouillaient ceux de
M ""-' Clarence. 11 les vit se troubler. Sûr, alors, d'être sur la
bonne voie, il poursuivit , d'un ton plus net.

(A suivre)

L'ARRESTATION

Serrant contre elle son châle noir, Serafina a parcouru des rues
et des rues, marchant à travers la foule sans la voir, d'un pas de
somnambule. Enfin elle est arrivée devant un sombre et vieux
palais aux pierres noircies par le temps. Au-dessus de la porte
bardée de fer, on lit cette sinistre inscription : « Saint-Office ».

Un factionnaire sort d'une loge près de la porte. «Que dési-
rez-vous. Madame?» - « Parler à quelqu'un... C'est pour... »
Elle hésite, sans oser dire le mot. Mais le factionnaire, en
homme qui connaît son monde, l'aide en souriant : « Pour une
dénonciation? Au premier étage, madame.»

Demain : Le jugement et le châtiment

RÉSUMÉ : Joseph Balsamo, né à Palerme en 1743, se présente à
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. Il vient d'en sortir. Sa femme, écœurée par ses
trafics, veut le quitter et regagner Rome. Pour la reconquérir , il
consent à l'accompagner, bien qu'il soit condamné.

Tremblante, elle a grimpe les marches, a fait antichambre un
moment. Puis on l'a introduite dans un vaste bureau. Un ecclé-
siastique à la voix brève la reçoit: «Il paraît que vous voulez
faire une dénonciation. Laquelle?» La gorge serrée, les yeux
embués de larmes, elle murmure : « L'homme qui est descendu
sous le nom de Balsamo la semaine dernière dans l'hôtel qui se
trouve sur la place de la Trinité, aux Pèlerins... cet homme est
Cagliostro... » L'intérêt de l'ecclésiastique s'éveille soudain :
« Vous voulez dire le faux mage, celui qui fait tant de dupes par
sa sorcellerie prétendue et qui prêche des doctrines antireli-
gieuses?» Elle incline la tête en silence. «Et qui êtes-vous?» -
«Je suis sa femme».

Cagliostro est rentré à l'hôtel. Etonné de ne pas voir sa femme, il
s'est mis à l'attendre. Soudain, la porte s'ouvre brusquement.
Des soldats en armes emplissent la pièce. L'officier qui les
commande s'enquiert : (< Vous êtes Cagliostro ? » La terreur se lit
dans les yeux du « grand Cophte ». Il tente de nier : « Mais non, je
m'appelle Balsamo !» - « C'est la même chose. Je vous arrête
comme hérétique, magicien, évocateur de démons, et propa-
gateur de rites maçonniques. Mon devoir est de vous prévenir
que vous risquez le bûcher, ou tout au moins la potence».

LES HISTOIRES DE L'HISTOIRE

DUR FAIRE UN MONDE
Des amendes dans la filature

On a peine à croire aujourd'hui , alors
que les conditions de travail s 'humani-
sent pour faire naître chez l'employé,
chez l'ouvrier, une manière d'aisance en
face de la tâche quotidienne, qu 'au mi-
lieu du XIX e siècle les «amendes » ve-
naient augmenter les peines déjà grandes
des travailleurs. Nous trouvons, dans la
Grande Encyclopédie Larousse, une
« liste des cas d'amendes du règlement
d'atelier des filatures de Tyldesley (An-
gleterre) ». « Est passible d'une amende
tout fileur ayant ouvert une fen être,
ayant été trouvé sale au travail, se la-
vant au cours du travail, n'ayant pas
remis sa burette d'huile en place, ayant
réparé la courroie de son tambour en
laissant son bec de gaz allumé, quittant
son métier en laissant le bec de gaz al-
lumé, allumant le gaz trop tôt, filant , à la
lumière du gaz trop tard dans la matinée.

ayant ouvert trop largement son robinet
à gaz , sifflant pendant le travail..., en
retard de 5 minutes après le dernier coup
de cloche, malade n'ayant pu fournir un
remplacement satisfaisant, ayant négligé
d'enlever ses déchets de fi ls  défectueux
trois fois par semaine, ayant des déchets
sur ses broches...» Il y a eu depuis lors
tout de même pas mal... d'amende-
ments !

Fouillez, fouillez...
// arrive encore que l'on trouve des

trésors dans les greniers et qu 'il faille
fouiller pour les découvrir. Ainsi, en Al-
lemagne, on vient de retrouver une Bible
imprimée par Gutenberg en 1456. Elle
vaut un milliard et demi d'anciens
francs... C'est à décourager les bonnes
ménagères qui ne laissent pas les objets
s 'accumuler dans les coins.

A LA TV AUJOURD'HUI
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) Doux sauvage
21.30 (C) Concours reine Elisabeth
22.10 (C) Le temps présent

23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Werbung folgt
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.35 La TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Trois filles et trois garçons
19.35 Tél. 01 - 36 25 03
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 CH
21.55 The Fred Astaire show
22.45 Téléjournal
23.00 Dossier XY...

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
15.30 L'Assemblée nationale
18.10 Pour petits et grands
19.05 Les aventures de Joé
19.20 Actualités régionales
19.40 Dessins animés
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Constance
22.25 IT 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
16.30 (C) P. N. C
18.30 (C) 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) Benjowski
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (C) Family life
0.10 (C) Flash journal dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19»55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) Rendez-vous

du ciel
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La lunga giornata <
20.15 (C) Il régionale
21.00 (C) Il fantino
21.50 (C) Ritratti
22.30 (C) Jazz club

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, auto 75.

16.40, pour les petits. 17.10, scène 75.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, bleu Danube. 21.50, le septième
sens. 21.55, ici Bonn. 22.30, téléjournal,
météo. 22.35, Gori, gori, moja swesda.
0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, les lacs du Kenya. 17 h, télé-

journal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens. 21.15, téléjournal.
21.30, Léonce et Lena. 23.10, ven-
dredi-sports. 23.40, affaires en sus-
pens. 23.50, téléjournal.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 19 h.
pu is. 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 pricinpale. 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 (5). 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, magazine 75. 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, activités inter-
nationales. 10.15, radioscolaire : le monde pro-
pose. 10.45, U.R.I. : un temple égyptien à Turin.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30. Suisse-musique. 17.30, rediiemele.
18 h, informations. 18.05, rhvtm'n pop. 18.30, au
pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, le ma-
gazine de la musique et des beaux-arts. Radio
suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20 h, magazine 75 (suite). 20.30, les concerts de
Lausanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, blues in the night. 23 h et 23.55, informa-
tions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, in-
termède avec Max Greger. 15 h, musique avec
Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, musique grisonne. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, vie et légende de
Jimi Hendrix. 22.15-1 h, rapide de nuit.

Un menu
Roulades de jambon gratinées
Epinards
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Roulades de jambon
gratinées aux epinards
Pour 4 personnes :
Ingrédients : 8 tranches de jambon cuit,
1 kg d'épinards, 1/3 de litre de sauce bé-
chamel (roux, lait), 2 œufs, 100 g de
gruyère râpé, du sel, du poivre, de la mus-
cade.
Nettoyez les epinards. Lavez-les et faites-
les cuire à l'eau bouillante salée. Egout-
tez-les et pressez-les. Hachez-les grossiè-
rement. Assaisonnez de sel, de poivre et de
muscade. Incorporez les deux tiers du
fromage à la béchamel et ajoutez-y les
deux œufs. Mélangez le tiers de béchamel
restant aux epinards. Garnissez les tran-
ches de jambon avec un peu d'épinards et
roulez-les. Disposez-les sur un lit d'épi-
nards sur un plat allant au four. Nappez
avec la sauce, saupoudrez de fromage râpé
et faites gratiner.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

Conseils pratiques
Avant d'ouvrir un paquet de beurre ou de
margarine, faites-le tourner sous le robinet
d'eau froide grand ouvert. Le beurre ne
collera plus sur l'emballage, et vous n'en
perdrez pas un centigramme.
Les battants de vos placards ou de vos
portes s'ouvrent parce qu'ils ont trop de
jeu? Piquez quelques punaises sur le bord
et les portes resteront parfaitement fer-
mées.
Les taches de résine sur un vêtement s'en-
lèvent très facilement avec un coton im-
bibé d'acétone.
Pensez-vous à nettoyer l'écran de votre

téléviseur? L'image en sera bien plus nette
si vous passez également dessus un pro-
duit pour vitres, que vous essuyez ensuite

au chiffon doux. Vous pouvez également
utiliser un mélange d'eau et d'alcool â
brûler. Attention au plexiglass: il ne sup-
porte pas l'alcool, qui altère sa transpa-
rence. Vous obtiendrez un excellent résul-
tat en employant une eau savonneuse puis
un bon rinçage. Séchez immédiatement.

Votre santé
Le lait fait-il grossir?
Contrairement à ce que l'on croit, le lait ne
fait pas grossir. Pris dans des quantités
raisonnables (Vi à V3 de lait pour l'adulte), il
n'apporte que 5 à 8% des calories quoti-
diennes totales. Si véritablement un ré-
gime très pauvre en calories s'impose, rien
n'interdit d'utiliser le lait écrémé, source de
protéines et de calcium, et dont la valeur
énergétique est deux fois moindre. Un
«hépatique» peut presque toujours sup-
porter le lait écrémé, débarrassé de ses
matières grasses. L'adolescent et l'adulte
ont encore besoin de lait : les éléments nu-
tritifs du lait (calcium, protéines, vitamines
du groupe B) sont nécessaires au premier
en période de croissance, et au second
pour assurer le renouvellement de ses
cellules.

Apéritif à l'orange
Préparation: 10 minutes. Macération:
1 mois. Ingrédients : % de litre de vin blanc
sec,. 3 oranges, 1 verre de cognac ou
d eau-de-vie, 150 g de sucre semoule.
Laver ies oranges. A l'aide d'un couteau-
éplucheur, en retirer le zeste en fins rubans
et en prenant soin de ne pas prélever le
blanc de l'écorce. Faire macérer le zeste
des oranges dans le vin blanc additionné
de cognac ou d'eau-de-vie pendant un
mois. Au bout de ce temps, filtrer, ajouter
le sucre. Conserver dans des flacons
bouchés hermétiquement.

A méditer
On peut faire très sérieusement ce qui vous
amuse. Exactement comme on peut faire
avec bonne humeur ce qui vous ennuie.

G. Bernanos.

POUR VOUS MADAME



La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.
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\IF* P> rinr IQ narantio ^~̂ *̂  ^̂ terw™««wMH»Éî ii;:::'::-x-:-i.y . iC \ \ / * \^''J-4mMm\\vccpcl l I a y a I cl 11U c *̂̂  * ^̂  ^̂ •W'iii'-'ggga '$SF '\ \J * 'XïmlÂ ©sT

«*ttt*ST±ttrr' :¦¦- !"¦* Saboîtedevitesseprécise et/f v*^. -- « M**foJ/r],&i«-;0 P̂ ?Mf J» â «iw ^%a 
Immmrn  ̂ c ri i ir-ilci co Hlror-tinn o rram^il Ar̂ ^̂ m SGCUniG GSI QUG ^H R̂ ^r / - -

grande maniabilitésùrTSSpoTse \f ' 
ha

t
bj tacleextrêmement 
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FordEscortR 9790- ^̂Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque à l'avant, servo-freins, pneus La ligne du bon sens,
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
. p .tM iu..cCha..m«.r magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.J.-K. et M. NussDaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.
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M -fw 'If/fâf l'f \w résoudre avec un M
M W Cl# ty C7#EL S prêt personnel ORCA. M

B Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue. B

I Solution ORCA!I
M\ Je désire un prêt de Fr. remboursable %
Yen mensualités. Salaire mensuel: Fr. %

A Utres re venus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) W
/̂Vo/77 

de 
l'employeur:— M

» Loyer mensuel: Fr. wv m

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour. mois, année): »

^^SJ^Profession: 
Etat civil: M

V̂L Téléphone: Nationalité: %
a No et rue:— M
_ No postal et Heu: ¦

m Depuis quand: M

\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: m

m BanOUB rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 \
" noir A ÇA rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 95 31 ™¦m unUM i>M NOschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 \

B Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris B
m assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): B
È I 3000.-j  5000.-/  7000.-1 9000.^1 Ê
B 12 mensualités / 273.70 / 456.15/ 638.65 / 821.10/ M
B 24 mensualités / 147.80 246.30 344.85 443.35 /Ê\
B 36 mensualités / 105.80 / 176.30 / 246.90 / 317.50 / B

B ... etFr.20000.- ^^^  ̂ B
m sont remboursables f ^̂ k B
M en 36 mensualités de Fr. 705.50 àV 

 ̂
B

B ORCA, institut spécialisé de l 'UBS l̂ 9lS€tf *l M

f PARCAGE A
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

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

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.V z_ J

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

f Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres 

^

nettoyages /
MIKRA/

2022 BevaixVX

Téléphone _wf
46 22 77 Jf

HOTEL PATTUS
Saint - Aubin

Coup d'envoi aux spécialités
de l'automne et de la chasse :

Croustade forestière
Palée à l'estragon
Chateaubriand aux bolets

¦M*
Civet de lièvre
Selle de chevreuil Grand Veneur
Perdreaux vigneronne
etc..

'¦¦¦ I
Toujours la maison de tradition
où l'on est bien accueilli, bien
servi, au plus juste prix.

AU BAR, des chansons et de la
danse avec DAVID SCHMID.

Téléphone (038) 55 27 22.



Autour du monde
en quelques lignes
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Deux Suisses arrêtés
en Espagne

MALAGA (AP). — La police espa-
gnole a annoncé jeudi qu'elle a arrêté
deux ressortissants suisses, recherchés
par Interpol pour plusieurs vols commis
dans leur pays. Il s'agit de Peter
Kauffman, 18 ans, et Heins Hursler, 33
ans.

Les deux malfaiteurs ont été
appréhendés à la suite de plusieurs
larcins dont ils s'étaient rendus coupa-
bles dans la station balnéaire de Toire-
molinos.

11 seront probablement extradés en
Suisse.

Raid israélien
TEL-AVIV (AP). — L'aviation israé-

lienne a attaqué jeudi à la roquette et à
la mitrailleuse des « objectifs terroris-
tes » dans le sud du Liban , au nord du
port de Tyre. Selon les autorités liba-
naises le raid contre le camp de
Borgholich a fait deux morts et cinq
blessés.

Changement de cap...
à cause d'un nu

MUNICH (ATS-DPA). — Les doua-
niers tchécoslovaques ne fo nt  pas preuv e
de tolérance à l'égard des dessins eroti-
ques. Quatre jeune s suisses en ont fait
récemment l'expérience au p oste de
frontière germano-tchèque de Waidhaus .
ils se sont vu refuser l'entrée en Tché-
coslovaquie à cause de la « beauté nue »
qui était pein te sur leur voiture. Les
quatre Helvètes n'ont pu se résoudre à
effacer ce nu et ont préféré choisir un
autre but de voyage.

Proposition soviétique
sur les essais nucléaires
NATIONS UNIES (AP). — L'Union

soviétique a proposé jeud i la conclusion
d'un traité qui interdirait tous les essais
d'armes nucléaires, y compris les explo-
sions souterraines.

Ce traité renforcerait et élargirait
celui de 1963 qui interdit déjà les essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère,
sous la mer et dans l'espace, ainsi que le
traité américano-soviétique de 1974
limitant les essais souterrains.

Dans une lettre adressée au secrétaire
général de l'ONU le ministre soviétique
des affaires étrangères M. Gromyko
demande que la question soit examinée
au cours de la 30me session de
l'assemblée générale, qui s'ouvre mardi.

Un tel traité, écrit-il, « constituerait
une contribution majeure à la limitation
de la course aux armements et favori-
serait en conséquence le développement
et l'approfondissement du processus de
détente ainsi que le renforcement de la
paix et de la sécurité internationale ».

Une conférence de l'association des parents d'élèves
du gymnase : l'enfant face au choix d'une profession

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉSBOii
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Fondée il y a trois ans, l'Association
des parents d'élèves du gymnase s'est
constituée à la suite de problèmes qui se
sont posés au niveau des élèves de cet
établissement. Cette association a ses
propres statuts. Elle sert d'intermédiaire
entre les élèves, les professeurs, la direc-
tion et les autorités. Son but n'est pas de
résoudre les problèmes mais simplement
de les poser, donc de provoquer le
dialogue.

— Mais, précise Mme Allemand, la
présidente, notre dessein n'est pas de
prendre chaque cas en particulier mais
plutôt d'examiner des problèmes géné-
raux. .

Et de citer comme exemple la
question du bachot d'histoire, celles du
sport au gymnase ou de l'évaluation des
notes qui n'est pas uniforme selon les
classes problèmes qui n'ont pas encore
trouvé de solution mais qui au moins
ont le mérite d'avoir été posés.
Mme Allemand et le comité de l'Asso-
ciation avaient invité à la conférence qui
s'est déroulée récemment à l'aula

^ 
du

collège des Terreaux les parents d'élèves
des degrés primaire et préprofessionnel.
La présidente les exhorta à fonder des
associations de parents. Ils pourraient

compter sur son appui et celui de
l'association qu'elle préside.

Le thème ? Mme Dupont-Huber, psy-
chologue, présenta « L'enfant face au
choix d'une profession », analysant les
pressions qui s'exercent sur l'enfant lors
de ce choix. Il y a la famille d'abord
qui se fait souvent une image de l'enfant
a pour lui les désirs et des ambitions.
Vient ensuite le milieu social. Les désirs
des parents sont beaucoup plus contrai-
gnants par exemple dans les milieux so-
ciaux élevés que dans les milieux modes-
tes. L'Ecole, à son tour, va évaluer les
atptitudes de l'enfant. Il y a aussi l'en-
fant lui-même. Mais il faut être cons-
cient que ses goûts évoluent et ce serait
aberrant de mettre trop tôt un nom de
métier sur un goût prononcé de l'en-

fant. Les tests psychologiques ne peuvent
à eux seuls déterminer son potentiel. De
plus ils peuvent intervenir à un moment
où l'enfant a un passage à vide ; crise de
croissance, puberté , etc..

Mais après l'Ecole, et ceci est un fait
nouveau , vient cette autre pression
qu 'est l'économie, le marché du travail.
II y a quelques années encore
l'adolescent désirait un travail intéres-
sant dans lequel il puisse avoir des res-
ponsabilités , mettant presque aux der-
niers rangs la sécurité du travail et le
salaire.

Aujourd'hui , cçs adolescents désirent
avant tout une « planque » qui leur
apporte sécurité de l'emploi et salaire.
Nés durant les années 60, les adolescents
d'aujourd'hui ont vécu dans un univers
non frustrant. Le chômage leur apparaît
comme une aberration. Avant la
récession , ils contestaient la société de
consommation et parfois refusaient de
travailler alors qu'aujourd'hui on assiste
à une revalorisation du travail même
manuel.

INFLUENCE PARENTALE
L'influence des parents est également

très grande. Là, Mme Dupont leur
conseille d'aider leurs enfants à faire un
choix. Souvent les adolescents se font
une image idéale du métier qu'ils dési-
rent exercer. Des stages pratiques avant
de s'engager sont tout à fait
recommandés.

La discussion après la conférence
port a surtout sur la situation actuelle et
la difficulté de trouver des places pour
les apprentis. Mme Allemand demanda
quelle était la réaction des jeune filles
devant les licenciements des femmes,
premières touchées par la récession ?
Mme Dupont rappela l'appel de la
femme à la société du travail, les
ambitions que cette dernière a créé en
elles. Les jeunes filles ressentent à pré-
sent une grande révolte et une déception
intense.

Malheureusement la Suisse est encore
fort réactionnaire dans ce domaine ainsi
que le démontrent des exemples pris
dans d'autres pays sur ce problème im-
portant du travail de la femme.

Conférence intéressante donc que celle
de Mme Dupont : elle a évoqué tous les
problèmes qui se posaient à l'enfant
devant le choix d'une profession , choix
rendu si difficile aujourd'hui par la
récession. R. Wé.
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Les soldats de plomb
ont la cote

(c) Au cours du dernier week-end, de
nombreux visiteurs venus de toute la
Suisse ont admiré les collections de
soldats de plomb exposés au château de
Grandson. Parmi les pièces les plus
anciennes, il faut citer un ensemble de
1780 représentant un régiment suisse au
service de l'étranger. Un concours
organisé à l'intention des jeunes et une
démonstration de coulage de soldats ont
complété la manifestation.

SAINTE-CROIX

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs à
M. Dominique Pastorie, décédé à l'âge
de 56 ans. Il avait été victime d'un
grave accident de la circulation en août
au Valais. Il est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital de Sainte-Croix.

POMY

Blessé par son tracteur
(c) M. François Miéville, âgé de 65 ans,
domicilié à Pomy, a été victime d'un
accident avec son tracteur. A la suite
d'un faux mouvement, il enclencha une
vitesse par inadvertance, le tracteur fit
un bond en avant. Le conducteur tomba
et une roue lui passa sur la cuisse
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON

Chute d'un bambin
(c) Le petit Michel Menona, âgé de
quatre ans, fils d'un ressortissant italien,
est tombé d'une balançoire et s'est frac-
turé PàvanUbras droit. Il a été transpor-
té à la clinique de la. rue du Four.

Motocycliste blessé
ou Col-des-Roches

_ — ¦ ¦ '- ¦¦¦ ' '
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Hier, vers 12 h 10, M. Frédéric
Blaser, âgé de 54 ans, du Locle, circu-
lait sur la route cantonale du Locle en
direction du Col-des-Roches. Au Col-
des-Roches alors que M. Blaser tournait
à gauche pour s'arrêter, sa voiture est
inverse. Après la collision, la nioto a
conduite par M. Pierre Jordan, âgé de
19 ans, du Locle, qid arrivait en sens
inverse. Après la collision, la moto a
continué sa course pour venir heurter
une voiture en stationnement à proximi-
té. Blessé, M. Jordan a été transporté à
l'hôpital du Locle.

«JUtiM
ROCHES

Plébiscite
Comme on pouvait s'y attendre, les

habitants de Roches ne se rendront pas
aux urnes dimanche prochain. En effet,
les autonomistes qui avaient lancé l'ini-
tiative pour un troisième plébiscite
communal, l'avaient assortie d'une
clause de retrait au cas où la ville de
Moutier resterait dans le canton de
Berne. Aussi, l'initiative a-t-elle été
retiréê  . .. .

?.  • . V . ¦ :. <•¦¦ ' 
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LA CHAUX-DE -FONDS]
Auto contre trolleybus
Hier vers 19 h 50, Mlle M. E., de

Colombier, circulait rue de la Balance,
en direction nord.. A la hauteur de la
rue de la Cure, sa voiture est entrée en
collision avec un trolleybus conduit par
M. 'G. P., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de la Cure en direction
ouest. Dégâts.

Wall Street s'est replié
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CHRONIQUE DES MARCHES

NEW YORK avait commencé la se-
maine sur une note favorable, mais
I'incice Dow lones des valeurs indus-
trielles a nettement rétrogradé au cours
des journées de mard i et de mercredi en
opérant une baisse de 3 % en moyenne.
Cet _ effritement de grande envergure
paraît imputable à la nouvelle vague
d'inflation qui déferle sur les Etats-
Unis ; la hausse des différentes formes
de prêts a encouragé les placements à
revenus fixes au détriment des actions.
Mais il est possible que cette recru-
descence de la poussée des prix réanime
les ventes ; la possibilité d'une nouvelle
augmentation du prix du pétrole par les
producteurs arabes active le climat infla-
tionniste. A rencontre de cette perspecti-
ve, le porte-parole du gouvernement
d'Arabie Saoudite prévoit une baisse du
prix de vente de ce précieux liquide.
Le renflouement budgétaire de New
York avec les finances fédérales comme
prinipal garant ne paraît pas être favora-
blement accueilli par une large part des
milieux bancaires américains. Pourtant
ces replis de la cote s'opèrent dans des
échanges relativement étroits , ils ne sont
donc pas très représentatifs d'une
tendance profonde.

EN SUISSE, nos actions les plus cou-
rantes ont bien résisté devant l'exemple

déprimé de New York. Nous voyons, à
la séance d'hier, les titres bancaires
coucher sur leurs positions en
compagnie des sociétés d'assurances. Les
omniums et surtout les chimiques par-
viennent même à se renforcer de
quelques francs. Les deux sortes
d'action s Nestlé sont également deman-
dées.

PARIS, tout en demeurant serein en
face du nouveau plan de sauvetage des
entreprises les plus menacées par la
crise , reçoit plus d'ordres de ventes qu 'à
l'ordinaire ce qui ne manque pas de
provoquer des rectifications de prix vers
le bas.

MILAN assiste à quelques prises de
bénéfices après une longue période de
hausse durant laquelle les valeurs ita-
liennes ont échappé à la stagnation des
principaux marchés internationaux.

FRANCFORT recule sur de larges
secteurs mais le DM fait meilleure
figure parmi les principales devises.

LONDRES porte son attention aux
valeurs minières qui terminent pour la
plupart en avance sur la veille. Cette
évolution est contraire à celle du métal
jaune qui continue à comprimer son
estimation sur toutes les places. En re-
vanche, les actions britanniques s'inscri-
vent plus bas. E.D.B.

L'affaire de Savatan : peines avec sursis
Inform ations suisses

MARTIGNY (ATS). — Le tribunal
militaire de division 10 a siégé jeudi à
Martigny sous la présidence du grand
juge, lieutenant colonel Henri Magnenat.
Il s'agissait de ce qu'on a appelé il y a
quelques mois « l'affaire de Savatan ».
On se souvient que des recrues avaient
signé et fait circuler x une pétition
demandant que soit avancée l'heure de
déconsignation du samedi, afin de mieux
organiser les week-ends de congé. Cette
pétition avait fait un certain bruit
principalement par les réactions qu'elle
avait suscitées dans la hiérarchie de
l'école de recrues, et jusqu'au DMF.

Trois jeunes recrues accusées d'être
les meneurs en cette affaire, en même
temps que prévenues d'autres délits au
sens de la justice militaire, ont donc
comparu jeudi matin à Martigny. Les
chefs d'accusation relevés par l'auditeur,
le caporal Patrick Foetisch, contre les
deux principaux accusés vont de la déso-

béissance à la mutinerie, en passant par
l'inobservation de prescriptions de servi-
ces, la provocation et l'incitation. Le
réquisitoire, sévère, concluait à des
peines de quatorze, dix et un mois
d'emprisonnement, selon la part prise
par chacun dans les actes relevés. L'un
des faits les p lus importants semble
avoir été le contact de ces jeunes
recrues avec les comités de soldats de
Lausanne, les autres faits, en-dehors de
la pétition, touchant à des questions de
discipline, de refus de marcher, par
exemple, ou de se rendre à une leçon
théorique.

Le tribunal n'est pas allé aussi loin
que le réquisitoire, en condamnant les
deux principaux accusés respectivement
à six et quatre mois, avec sursis, le
troisième, contre lequel on avait
simplement retenu la d istribution de
neuf tracts en gare de Saint-Maurice,
ayant été acquitté.

BERNE (ATS). — Le docteur Max
Kessi, ancien médecin-chef de la Croix-
Roug esuisse est décédé vendredi der-
nier à l'âge de 75 ans. Le défunt avait
occupé ce poste avant 1953.

Deces de l'ancien
médecin-chef

de la Croix-Rouge

SAINT-GALL (ATS). — Les Suisses
ont ,; dépensé l'an passé une somme
globale de 4,5 milliards de francs pour
faiçç des voyages de 4 jours au
minimum dont un tiers en Suisse et
deux tiers à l'étranger. Cette dépense est
de 1 milliard supérieure à celle qu'ils
avaient consacrée en 1972 à leurs
voyages (+ 31 %), rapporte l'Institut du
tourisme de l'Ecole des hautes études de
Saint-Gall. En moyenne, chaque voya-
geur a donc dépensé une somme de
1025 francs, ou 702 francs par tête
d'habitant.

L'enquête — la troisième du genre
réalisée par cet institut — consistait en
un sondage auprès de 6500 personnes de
435 communes des 25 cantons suisses.

Les deux tiers de la population suisse
font au minimum, chaque année, un
voyage de 5 jours ou davantage. La
réaction des Suisses à la crise de
l'énergie et à l'insécurité économique se
traduit — sur le plan touristique — par
une certaine retenue face aux voyages
de courte durée (2 ou 3 jours), mais
personne ne renonce aux séjours à
l'extérieur, à l'époque des grandes
vacances.

702 francs
consacrés aux voyages

par tête d'habitant

Passage de militaires
dans d'autres classes

BERNE (ATS). — Tous les soldats,
appointés et sous-officiers nés en 1943
passent le 1er janvier 1976 dans la
landwehr et ceux nés en 1933 dans le
landsturm, indique un communiqué du
département militaire fédéral. Les offi-
ciers subalternes sont transférés généra-
lement selon leur année de naissance.
Lorsqu'il est nécessaire de maintenir
l'effectif réglementaire, ces derniers
peuvent toutefois être maintenus plus
longtemps dans une classe de l'armée,
ou transférés prématurément dans une
autre. Les capitaines sont transférés dans
la landwehr ou le landsturm suivant les
besoins.

Les sous-officiers, appointés, soldats et
complémentaires nés en 1925, les
capitaines et officiers subalternes nés en
1920, sont libérés des obligations mili-
taires ou de leur incorporation le 31
décembre 1975. Lorsque les besoins du
service l'exigent impérieusement, ils peu-
vent, s'ils y consentent par écrit, servir
dans l'armée au-delà de la limite d'âge,
au plus , tard toutefois jusqu 'à la fin de .
l'année dans laquelle ils ont 65 ans-
révolus. Sont enfin libérés des,,
obligations militaires ou de leur incorpo-
ration les officiers supérieu rs du gradé
de major, lieutenant-colonel et colonel
qui ont 65 ans révolus ou plus en 1975.
Tous les détails sont réglés dans une
ordonnance du département militaire
fédéral, qui est publiée dans la feuille
officielle militaire.

Migros : cinquantenaire fêté à Zurich
ZURICH (ATS). — La Fédération des

coopératives Migros a fêté jeudi à
Zurich son 50me anniversaire, n y a une
demi-siècle, les camions-magasins Migros
sillonnèrent pour la première fois les
rues de Zurich et des environs.
Aujourd'hui, cette grande entreprise a
une part de 25 % au commerce alimen-
taire de notre pays et de 12 % au
commerce de détail. « Nous sommes
conscients », a déclaré à cette occasion
le président de la délégation de l'admi-
nistration, le conseiller national Rudolf
Suter. « que nous avons également des
obligations à notre charge ». Les succès
commerciaux, a-t-il estimé, doivent
également permettre d'améliorer le
service à la communauté dans les
domaines culturels, sociaux et de
l'économie politique.

A l'occasion de son cinquantième
anniversaire, la Fédération des coopéra-
tives Migros a également reçu les félici-
tations du Conseil fédéral par l'entre-
mise du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz qui, jusqu'à son
élection à l'exécutif fédéral, était
membre du conseil de fondations des
centres européens langues et civilisations
(Eurocentres) ; M. Chevallaz honore la
volonté de lutte des fondateurs de la

Migros. Il a également émis officielle-
ment l'avis du Conseil fédéral selon
lequel la Migros a contribué à maintenir
des prix' avantageux dans le secteur
alimentaire et qu'en plus elle propose
aux livreurs une garantie d'écoulement.

Parmi les hôtes accueillis par le
président de l'administration, M. Alfred
Gehrig, on notait également la présence
de représentants du Conseil national, du
gouvernement zuricois, de l'Exécutif de
la ville de Zurich, de l'administration
fédérale et des CFF.

Un hommage particulier a été rendu à
Mme Adèle Duttweiler, veuve du fonda-
teur de la Migros.

SOLEURE (ATS). — Une grue de 25
mètres de haut et d'une largeur de 42
mètres pour un poids total de 90 tonnes,
s'est écrasée sur le terrain de l'ancienne
usine à gaz de Zuchwil, dans le canton
de Soleure. Une voiture et une baraque
de chantier ont été complètement
démolies. Personne, heureusement, n'a
été blessé. Les dégâts s'élèvent à près de
5(1(1.000 francs.

Une grue de 25 mètres
s'écrase sur un chantier

NEUCHÂTEL 10 sept 11 *ept
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât. . 540.— d 560.—
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 80.— d  78.— d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cossonay 1100.— d  1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 250.— d  240.— d
Dubied bon 200.— 220.— o
Ciment Portland 2025.— d 2025.— d
Interfood port 2300.— d 2200.—
Interfood nom 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 240.— d 225.— d
Paillard port 210.— d  210.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1105.— 1105.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 765. d
Ateliers constr. Vevey .. 525.— d 530. d
Editions Rencontra 300.— d 300. d
Rinsoz & Ormond 500.— d 500.— d
La Suisse-Vie ass 2250.— 2250. d
Zyma 1000.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 275.—
Charmilles port 580. 
Physique port. 120.—
Physique nom 92.—
Astra 0.25 *"{
Monte-Edison i.ao d EOlivetti priv. 3.55 LU
Fin. Paris Bas 104. "¦
Allumettes B 52. d
Elektrolux B R4 
S.K.F.B 95.— d

BÂLE
Pirelli Internat 153.— d  154.— d
Bâloise-Holding 245.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1295.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 575 57g 
Ciba-Geigy bon 885

_ 
895

_
Sandozport 4025.— d 4050 —
Sandoz nom 1640.— 1645.—Sandoz bon 2950.— 2925 —Hoffmann-LR. cap. .« ¦• - t  07000.— 107000.— dHoffmann-L.R. jee 91000.— 90750.—Hoffmann-L.R. 1/10 9100.— 9100 —
ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom g*  ̂ *»

£
Union bques suisses"!'.! 2??2 — 2?I? —
Société bque suisse .... ™T *".-
Crédit suisse 2705.— 2700.—
Bque hyp. com. port. ... 1305.— 1305.—
Bque hyp. corn. nom. ... 1150.— 1150.—
Banque pop. suissa .... 1795.— 1795.—
Bally port 501.— 502.— d
Bally nom 415.— 425.—
Elektro Watt 1800.— 1810.—
Holderbank port 370.— 375.—
Holderbank nom 340.— 345.— o
Juvena port 400.— 420.—
Juvena bon 27.— 28.-—
Motor Colombus 865.— 875.—
Italo-Suisse 135.— d 134.—
Réass. Zurich port 4250.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2180.— 2160.— d
Winterthour ass. port. .. 1680.— 1670.— d
Winterthour ass. nom. .. 920.— 920.—
Zurich ass. port 9500.— d 9500.—
Zurich ass. nom 6350.— 6350.—
Brown Boveri port. 1275.— 1270.—
Saurer 760.— d 760.—
Fischer 480.— d 480.— d
Jelmoli 1025.— 1030.—
Hero 3150.— 3150 —
Landis & Gyr 550.— 550.—
Nestlé port 3055.— 3070.—
Nestlé nom 1465.— 1475.—
Roco port 2375.— 2300.— d
Alu Suisse port 990.— 980.—
Alu Suisse nom. 392.— d 397.—
Sulzer nom 2215.— 2210.—
Sulzer bon 397.— 390.— d
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH 10 ,ept 11 sept
(act. étrang.)
Alcan 60.25 60.—
Am. Métal Climax 136.— d 135 — d
Am. Tei at Tel 125.50 124.—
Béatrice Foods 49.50 50.50
Burroughs 232.— 231.—
Canadian Pacific 36.25 36.25
Caterpillar Tractor 176.— 178 —
Chrysler '.. 29.— 28.50
Coca Cola 190.— 191.50
Control Data 42.50 43 —
Corning Glass Works ... 110.50 108.—
CP.C Int 113.— d  112.50
Dow Chemical 242.50 239.—
Du Pont 325.— 324.—
Eastman Kodak 235.50 238.—
EXXON 230.— 234.—
Ford Motor Co 99.— 96.75
General Electric 116.50 118.—¦
General Foods 65.25 d 62.50
General Motors 127.50 128 —
General Tel. & Elec 58.— 58.—
Goodyear 49.— 50.—
Honeywell 78.75 77.50
I.B.M 479.— 485 —
International Nickel 71.— 70.25
International Paper 158.— 154.— d
Internat. Tel. & Tel 52.50 52.—
Kennecott 91. 91.50
Litton 19.25 19.50
Marcor 65.25 64.50
MMM 143_ 139.50
Mobil Oil 112.— 113.50
Monsanto 188.— 187.50
National Cash Ragister . 71.25 71.50
National Distiller» 39 50 39.50 d
Philip Morris ne. 117.50
Phillips Petroleum 151.50 152.—
Procter & Gamble 221. 222.—
Sperry Rand 100.— 102.50
Texaco 63.— 63.50
Union Carbide 166.50 165.—
Uniroyal 21.50 21.50
U-S- Steel 183.50 183.50
Warner-Lambert 83.25 83. 
Woolworth F.W 41 . 42. 
Xer°x 139.50 142!—
AKZ° 34.25 34.50
Anglo Gold I 124. 122. 
Anglo Americ 13.75 13'50
Machines Bull 20. 19.75
italo-Argentina 34 82 50
De Beers l n.25 n!_
General Shopping 379. 37g ^Impérial Chemical Ind. .. 14.75 d 14 50Péchiney-U.-K 66.50 67 —
Philips..... 23.50 23.75Royal Dutch 96.25 96 50Sodec 9.75 d 9.75Unilever 106.50 108.-
£lf F 75.- 74.-
nÙ 1. 137.50 137 —
°«E« 232.- d 234.-Farben Bayer „? „
Hoechst. Farben m_ 131 _Mannesmann mg0
" W E  126.- 126.-oiemens , ,. «75 071 
Thyssen-Hùtte gg' „ * _
Volkswagen 124;50 ^_

FRANCFORT
t'I 't 'ç 71.40 d 72.10
B M MT 132 30 132.—
Mmta. 224.- 224.-
DeutKhe Banlc'!!::::: ;! 312.50 313.-
Dresdner Bank %*•*> *£~
Farben. Bayer 236.50 235.50
Hœchst Farben Volon M lll'fï -Karstadt J27.20 d 127.10 d
Kaufhof **.-»  «f—

SÏÏSf-" ™- ° 2aa=
Volkswagen ":::!:::::: ¦»» »

MILAN
Assic. Gênerali 65000.— 64500.—
Rat 1014.— 1012.—
Finsidor , 290.50 285.—
Italcememi 23380.— 23300.—

10 sept. 11 sept.
Monte AmiaU 780.— 757.—
Motta 1190.— 1170.—
Pirelli 1355.— 1325.—
Rinascente '. 81.50 76.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.20 74.—
AKZO 34-60 34.50
Amsterdam Rubber .... • •

Bols 75.50 76.20
Heineken 147.10 147.10
Hoogovens 50.— 49.40
K L M  52.80 52.80
Robeco 179-30 178.80

TOKIO
Canon 174.— 188 —
Citizen 168.— 170.—
Fuji Photo 345.— 341.—
Fujitsu 308.— 315.—
Hitachi 139.— 140.—
Honda 508.— 506.—
Kirin Braw. 275.— 283.—
Komatsu 400.— 400.—
Matsushita E. Ind 497.— 495.—
Sony 2530.— 2700 —
Sumi Bank 326.— 323.—
Takeda 217.— 213 —
Tokyo Marina 530.— 532.—
Toyota 630.— 626.—
PARIS
Air liquida 326.— 326.—
Aquitains ' 462.— 457.—
Cim. Latargo —— 182.—
Citroën 45.— 45.—
Fin. Paris Bas 173.— 172.20
Fr. des Pétroles 552.— 127.30
L'Oréal 825.— 805.—
Machines Bull 33.— 33.70
Michelin...: 1091.— 1080.—
Péchiney-U.-K 109.— 108.30
Perrier 108.50 108.60
Peugeot 254.— 253.40
Rhône-Poulenc 120.— 119.—
Saint-Gobain 126.80 126.80

LONDRES
Anglo American 242.— 242.—
Brit. &Am.Tobacco .... 294.— 290.—
Bru. r-eiroieum 522.— 522.-—
De Beers 185.— 183.—
Electr. & Musical ....... 181.— 179.—
Impérial Chemical Ind. .. 266.— 265.—
Imp. Tobacco 73.— 72.—
Rio Tinto 161.— 162.—
Shell Transp 335.— 337.—
Western Hold 19.75 19-5/8
Zambien anglo am 32.— 135.—

Cours communiqués sens engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-3/4 33-5/8
Alumin. Americ 46"1/2 46-1/2
Am. Smelting 13-3/4 13-1/2
Am. Tel & Tel 46"1(2 45
Anacond 17-1/8 17-1/2
Bœing 25-1/4 25-1/2
Bristol & Myers 56-5/8 56-1/2
Burroughs 85-1/2 84-1/2
Canadian Pacific 13-7/8 13-5/8
Caterp. Tractor 65-3/4 65-3/4
Chrysler 10-5/8 10-5/8
Coce-Cole 70-3/4 70-1/2
Colgate Palmolive 24-7/8 24-3/4
Control Data 15-5/8 15-1/2
C.P.C int 41-1/2 41-3/4
Dow Chemical 88-1/2 88-1/4
Du Pont 120 119-1/2
Eastman Kodak 88-1/8 88-1/8
Ford Motors 35-5/8 36-1/4
General Electric 44 43-3/4
General Foods 23-1/2 23
General Motors 47-1 /4 47-3/8
Gilette 24-3/4 24-5/8
Goodyear 18-3/8 18-3/8
Gulf Oil 21-1/8 21-3/8
I.B.M 180 181-3/4
Int Nickel 26-3/8 26-1/4
Int Paper 57-1/4 56-7/8
Irrt Tei at Tel 19-1/2 19-5/8

10 sept. 11 sept.

Kennecott i.... yss-s/a 33-3/8
Litton 7.1/3 7.1/4
M«n* 66-3/4 66-3/4
Monsanto 69-3/8 69-3/4
Minnesota Mining 51-1/2 50-5/8
Mobil Oil 42.5/8 42-1/4
National Cash 26-1/4 26-1/2
Panam 4.1/3 4
Penn Centrel i_ 5/8 i.5/8
Philip Morris 43_1/2 43.5/3
Polaroid 30_7/8 33.7/3
Procter Gamble 82-1/2 82-3/8
R-c-A 17-1/4 17-1/8
Royal DUtch 35-3/4Y 36-1/8
Std OII Calf 39.3/4 29-5/8
EXXON 86-3/4 86-1/4
Texaco 23-3/4 23-1/2
T-W.A 6-3/8 6-3/8
Union Carbide 61-1/2 60-1/4
United Technologies .. 54-1/2 54-1/2
US. Steel 68-1/4 67-1/2
Westingh. Elec 14-1/8 14-1/4
Woolworth 15-3/8 15-1/4
Xerox 52-1/4 52.1/8

Indice Dow Jones
industrielles 817.66 812.66
chemins de fer 1.52.29 151.55
services publics 77.87 77.20
volume 14.780.000 11.090.00

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vents
Angleterre (1C) 5 55 5 80
U- S A

H
(1 *) • • ¦ •  2.63 2.73Canada (1 $ can.) 256 2 66Allemagne (100 DM) .... 102^25 105 25

Autriche (100 sch.) 14'6o 14 95
Belgique (100 fr.) 6.60 6 90
Espagne (100 ptas) 445 4 70France (100 fr.) 59 75 62 25
Danemark (100 cr. d.) ... 43 25 46 25
Hollande (100 fl.) 10O— 103 —
Italie (100 lit.) —.3625 —.3825
Norvège (100 cr. n.) .... 47.— 50. 
Portugal (100 esc.) ..... 7.— g g Q
Suède (100 cr. s.) ....... 60. 6s! 

Merehé libre de l'or
Pièces :
suisses uu ir.| 124 — 136 —
françaises (20 fr.) 138_ i50_
anglaisée (1 souv.) 116.— 128.—
anglaisée 

(1 .ouv. nouv.j 
américaines (20 S) ggg 645 —
Lingots (1 kg) 12.725.— 12.925.—

Cours des devises du 11 septembre 1975

Achat Vents
Etats-Unis 267 2.70
Canad» 2.60 2.63
Angleterre 553 5.71
£* 2.1075 2.1175
Allemagne 103.50 104.30
France étr 60.50 61.30
Belgique 8.92 7.—Hollande 101.— 101.80
"aNeest —.3965 —.4045
A"*™"" 14.55 14.77
Suède 60.90 61.70
Danemark 44.45 45.25
Norvège 43.10 48.90
Portugal 9.97 10.17
Espagne 454 452
Japon —.8900 —.9150

Communiqués è titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
10.9.75 or classe tarifaire 256/130

12.9.75 aroent base 415.—
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Ça reflète les gens, Ja A¥S:"̂  '¦¦'~"-"~ ¦ "•S-k

soleil, c'est gai, c'est frais, i } «w
bien servi : c'est quoi ? j H&GfG ;
Une bonne bière Muller  à jMlSllCrJ \
L'HÔTEL CITY V—m^



En pleine chasse
Nous vous proposons :

Selle de chevreuil
Belle-Fruitière

avec beaucoup de fruits et purée
de marrons

— Filet de renne nordique
et bien d'autres plats de chasse
Comment ne pas y goûter ?

Tripoli : le premier ministre libanais négocie
un cessez-le-feu entre chrétiens et musulmans
BEYROUTH (AP). — (Le premier

ministre libanais Rachid Karamé a
entamé, jeudi, des négociations pour
mettre fin à une semaine de combats
entre miliciens chrétiens et musulmans
au nord du pays après que le gouverne-
ment eut pris, le jour précédent, la
décision d'envoyer la troupe séparer les
protagonistes.

Au même moment, des éléments mu-
sulmans incontrôlés ont attaqué un villa-
ge chrétien, Beit-Mallat, situé à une
trentaine de kilomètres au nord de
Tripoli. Deux personnes ont été tuées
dans la bataille.

Mais dans la zone où se sont déroulés
les principaux combats — aux alentours
de Tripoli, le grand port libanais situé à
80 km au nord de Beyrouth — la situa-
tion semblait calme, mis à part des tirs
sporadiques de mitrailleuses. Selon une
estimation officielle le nombre des morts

s'élèverait a plus de 100 et il y aurait
250 blessés.
DES UNITÉS PRENNENT POSITION

En application de la décision prise la
veille en conseil des ministres, l'armée
libanaise a commencé jeudi à prendre
position entre les villes de Tripoli et de
Zogharta pour mettre fin aux combats
sanglants que se livrent depuis plusieurs
jours les milices chrétienne et musulma-
ne.

Des troupes ont fait mouvement dans
l'après-midi et ont établi des positions
dans trois zones tampons entre les deux
localités.

Des patrouilles militaires ont égale-
ment circulé dans certaines rues de
Tripoli tandis que d'autres étalent
envoyées dans le gouvernorat d'Akkar
pour faire cesser les combats engagés
entre des villageois armés.

Dans ses négociations, le premier mi-
nistre a dû faire face à une forte opposi-
tion de la part des groupes de ganche et
musulmans de sa ville natale qui
n'approuvent pas la décision gouverne-
mentale de mercredi. Le vieux dirigeant
socialiste Kamal Joumblatt, allié avec
les baassistes et les communistes, a d'ail-
leurs lancé un ordre de grève générale
pour lundi prochain.

Mais M. Karamé, lui-même musul-
man, a obtenu le soutien des chefs des
deux principales communautés musulma-
nes du pays, du mufti sunnite Hassan
Khaled et de l'imam chiite Moussa Sade.

A l'inverse des miliciens de Tripoli,
les chrétiens de Zogharta qui surplom-
bent le port se sont félicités de la déci-
sion gouvernementale.

Cette différence d'appréciation résulte
du fait que les musulmans craignent que

les officiers qui encadrent les 18.000
hommes que compte l'armée régulière
libanaise n'aient des positions pro-chré-
tiennes. Le premier ministre avait
demandé et obtenu que le commandant
de l'année soit muté avant toute inter-
vention. Le général de brigade Hanna
Said remplace désormais le général
Iskandar Ghanem.

Les deux généraux sont de confession
chrétienne maronite, mais le général
Ghanem est considéré comme bien plus
proche du président Frangié, un maroni-
te de Zogharta.

L'armée libanaise était restée à l'écart
des précédentes éruptions de violence
entre musulmans et chrétiens qui depuis
le début de l'année, ont fait 2000 morts. Un franc-tireur musulman surveille une rue de Tripoli. (Téléphoto AP)

Paris décide de taxer le vin italien
PARIS (AFP). — Le gouvernement

français a annoncé jeudi les mesures
arrêtées la veille en Conseil des minis-
tres, de protection de l'industrie vinicole
française contre les importations de vins
italiens à bas prix.

M. Chirac, premier ministre, a décla-
ré qu'une taxe de 1 ff 13 par degré
d'alcool sera prélevée sur tout hectoli-
tre de vin importé d'Italie. Cela corres-
pond à une imposition d'à peu près
11 % des importations de la produc-
tion italienne.

Les mesures prennent effet aujour-
d'hui. Elles ont été décidées après
l'échec des pourparlers communautaires
consacrés à la question viticole.

M. Lardinois, membre de la com-
mission européenne, a exprimé son sen-
timent personnel sur la mesure françai-
se : celle-ci n'est tolérable, a-t-il dit ,
que si des compensations sont offertes
à l'Italie pour en atténuer les effets, et
par exemple en permettant de donner
une autre destination au vin qui ne sera
pas vendu en France.

PLAN GISCARD ADOPTÉ
Par ailleurs, après neuf heures de

discussion en séance de nuit , l'Assem-
blée nationale française a adopté jeudi
matin le plan de relance présenté par
le gouvernement.

Le texte gouvernemental , qui a ete
adopté par 300 voix contre 182 (com-
munistes, socialistes et radicaux de gau-
che), n'a été que très peu modifié par
les députés. La longueur exceptionnelle
des débats n'a pas été due au nombre
des amendements déposés mais au fait
que l'opposition — et principalement
les députés communistes — ont large-
ment profité de la possibilité qui leur
est offerte par le règlement d'intervenir
à l'occasion de l'examen des articles.
C'est ainsi que 36 parlementaires com-
munistes ont pris successivement la pa-
role pour exprimer leur désaccord avec
le plan et, d'une manière plus générale,
avec la politique gouvernementale.

Le plan de relance de l'économie vise
à « injecter » 30,5 milliards de francs
fiançais (environ 18,6 milliards de
francs suisses) dans les différents cir-
cuits économiques, la majeure partie de
cette somme étant destinée à relancer
la consommation et à développer les
équipements.

CONTR E PONIA TO WSKI
Enfin , un mouvement gaulliste de

gauche, le « Front progressiste », s'est
associé jeudi aux partis de l'opposition
pour exiger la démission du ministre
français de l'intérieur, M. Michel Po-
niatowski qu 'il accuse de vouloir ins-
tau rer un système autoritaire.

Communistes et centristes portugais refusent de collaborer
LISBONNE (AP-AFP). — Les efforts

du vice-amiral Pinheiro de Azevedo en
vue de mettre sur pied une nouvelle
coalition gouvernementale au Portugal
sont paralysés par le refus des commu-
nistes et des centristes du PPD de col-
laborer de quelque manière que ce soit ,
apprenait-on jeudi à Lisbonne dans les
milieux politiques.

Au cours des cinq journées de pour-
parlers entre d'une part , le vice-amiral
Azevedo et le président Costa Gomes,
et, d'autre part, les dirigeants politiques
du pays, MM. Cunhal (chef du PCP) et
Guerreiro (chef du PPD), n'ont même
pas accepté de se rencontrer en tête-à-
tête. Le chef du .parti socialiste, M.
Soares, a dû jour les « médiateurs ».

Le vice-amiral Azevedo s'était engagé
au début de la semaine à présenter un
cabinet mi-civil, mi-militaire, dès jeudi.
Aussi bien le premier ministre désigné
que le président de la République sou-
haitent que les trois principaux partis du
Portugal participent au gouvernement,
afin qu'ils partagent la responsabilité de
la lutte contre la grave crise économique

Intense propagande communiste sur les murs d'une fabrique d'Amadn. près de Lis
bonne. (Téléphoto AP)

et sociale' que connaît actuellement le
pays.

La traditionnelle hostilité qui caracté-
rise les relations entre communistes et
membres du parti populaire démocrati-
que a redoublé d'intensité cette semaine :
M. Guerreiro a, en effet, affirmé qu'il
était prêt à armer 50.000 partisans au
cas où les communistes de M. Cunhal
tenteraient d'organiser une milice. De
leur côté, les communistes ont accusé le
chef du PPD d'entretenir des contacts
en Espagne avec l'ex-général de Spinola.

M. Soares s'est entretenu séparément
avec le vice-amiral Azevedo, le président
Costa Gomes, MM. Cunhal et Guer-
reiro. Sans succès.

Le journal pro-communiste « O
Seculo » affirme qu'en conséquence, le
vice-amiral pourrait se borner à
constituer une équipe de personnalités
de premier plan , sans étiquettes politi-
ques, qui se seraient mises d'accord au
préalable sur un « programme minimum
d'action ».

Bravant la hiérarchie militaire et nom-
mément le général Fabiao, chef d'état-

major général de l'armée de terre, qui a
été violemment sifflé et hué, 1500 soldats
en uniforme sont descendus mercredi
soir dans les rues de Porto aux cris de
« réactionnaires hors des casernes ».

Cette démonstration de force, dont
l'ampleur a surpris les observateurs, est
la réponse des soldats au conseil de la
révolution qui a interdit lundi toute in-
formation sur ce qui se passe à l'inté-
rieur des casernes.

D'autre part, l'explosion de trois bom-
bes de fabrication artisanale a endom-
magé jeudi à l'aube le garage de la
résidence de l'ambassadeur d'Espagne à
Lisbonne, la porte arrière de l'hôtel
Sheraton et les bureaux de la compagnie
aérienne marocaine « Royal Air
Maroc ». On ne signale aucune victime.

Dans un tract, une organisation se
réclamant de la « solidarité communiste
internationale» a revendiqué ces trois
attentats précisant qu'elle entend faire
campagne en faveur des deux Basques
condamnes a mort a Burgos.

Selon les enquêteurs, les bureaux de
« Royal air Maroc » auraient été visés
par erreur, ceux de la compagnie
aérienne espagnole « Ibéria » étaient
situés juste à côté.

Enfin, l'ex-général Antonio de
Spinola, qui vit actuellement en exil au
Brésil, a demandé aux militaires portu-
gais de rentrer dans leurs casernes et
s'est en même temps affirmé hostile à
toute forme de dictature dans son pays.

Dans une interview accordée pendant
son séjour à Paris au journal brésilien
« O Estado de Sao Paulo », l'ancien
président portugais a tenu à démentir
qu'il ait eu l'intention de préparer une
invasion ou un coup d'Etat pour revenir
au pouvoir au Portugal.

Il a conclu en proclamant que < le
Portugal devra se soumettre à un régime
d'autorité et d'austérité, mais à condi-
tion que ce soit un régime démocrati-
que ».

Le Caire ferme
la station de radio

palestinienne
LE CAIRE (AP). — Les autorités

égyptiennes ont fermé jeudi la station de
radio de « La voix de la Palestine »
organe de l'OLP en raison des critiques
palestiniennes à l'égard du nouvel
accord de désengagement conclu entre
l'Egypte et Israël.

Créée en 1965, « La voix de la Pales-
tine » diffuse régulièrement ses program-
mes en langue arabe grâce aux puissants
émetteurs de Radio - Le Caire.

La décision égyptienne survient au
lendemain de l'annonce par la radio
palestinienne de Bagdad que le président
Sadate avait échappé à un attentat la
semaine dernière, peu après la signature
du deuxième accord de désengagement
avec Israël. Un porte-aprole gouverne-
mental a catégoriquement démenti cette
information la qualifiant d'« insanité ».

Séisme en Turquie
près de 5000 morts

ANKARA (DPA). — Le bilan des
victimes du tremblement de terre en
Turquie s'élèverait à près de 5000 selon
le porte-parole d'une commission syndi-
cale qui se trouve depuis plusieurs jou rs
dans le secteur sinistré.Innocentés après 12 ans de prison

TALLAHASSEE (Floride) (AP). —
Après douze ans passés en prison, dont
huit dans le quartier des condamnés à
mort deux Noirs, Freddie Pitts, 31 ans,
et Wilbert Lee, 39 ans, qui avaient été
condamnés pour le meurtre de deux
pompistes, vont recouvrer la liberté
totale et obtenir leur réhabilitation du
gouverneur de la Floride.

Un Blanc a en effet avoué ces deux
crimes et l'innocence des deux Noirs,
qu'ils n'avaient jamais cessé de procla-
mer, vient d'être officiellement recon-
nue.

Leur condamnation a mort en 1963,
avait été cassée huit ans plus tard parce
que le jury qui les avait jugés ne com-
portait aucun Noir. Us furent alors con-
damnés à la prison à vie, malgré leurs
dénégations et malgré les aveux que le
véritable assassin, Curtis Adams, avait
déjà passé à l'Occasion d'une enquête sur
un autre crime.

Ce dernier renouvela ses aveux l'an
dernier à un proche collaborateur du
gouverneur qui prit l'affaire en main et
s'employa à faire libérer les deux Noirs.

UTOUB DU MOND E EN QUELQUES LIGNES

LES NEUF A VENISE
VENISE (AP). — Le Portugal, le

Proche-Orient et Chypre sont au
« menu » des ministres des affaires étran-
gères des « Neuf » qui sont réunis à
Venise pour deux jours sous la prési-
dence de leur collègue italien, M.
Rumor. Ils n'ont pas d'ordre du jour
précis et aborderont chacun des grands
problèmes internationaux dans le but
d'essayer de coordonner la politique des
Neuf à leur sujet.

MESURES ÉCONOMIQUES EN RFA
BONN (AP). — Le gouvernement

ouest-allemand a rendu public les détails
des sévères mesures d'économie portant
sur une somme de 67 milliard s de marks
étalée sur les quatre années à venir.

Compte tenu d'autres augmentations
envisagées sur la taxe a la valeur
ajoutée (TVA) et l'imposition du tabac
et des alcools, le chancelier Schmidt
espère ramener le déficit budgétai re de
40 milliards de marks au cours de
l'exercice 1976 à 11,3 milliards de marks
en 1979.

MALAISES AU REPAS DE NOCES
CHALON (AP). — Un repas de noces

s'est plutôt mal terminé à Varennes -
Saint-Sauveur, où la quasi totalité des 54
convives ont été subitement pris de
malaises (coliques et vomissements). La
jeune mariée, sa mère et une invitée ont
dû être admises au centre hospitalier de
Lons-le-Saunier.

Leur état n'inspire aucune inquiétude
et elles doivent quitter l'hôpital
vendredi.

OUVERTURE DU SALON
DE L'AUTO DE FRANCFORT

FRANCFORT (AP). — Le président
Scheel a ouvert jeudi le 46me Salon in-
ternational de l'automobile de Francfort
alors que les constructeurs ouest-alle-
mands font preuve d'un optimisme
prudent quant aux possibilités de récupé-
ration de leur industrie après la crise
pétrolière et dans une situation inflation-
niste.

SYMPOSIUM
SUR LES RÉGIONS FRONTALIÈRES
INNSBRUCK (APA-DPA). — Le

deuxième symposium du Conseil de
l'Europe sur les régions frontalières a
été ouvert à Innsbruck par le président
de l'assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, M. Ozernetz.

Quelque 200 délégués, venant de 14
pays, participent trois jours durant à des

débats portant sur les problèmes de pla-
nification, la question des travailleurs
frontaliers et la protection de l'environ-
nement dans les régions frontalières.

PRISON A VIE
POUR UN DIRIGEANT SYNDICAL

MEDIA (Pennsylvanie) (Reuter). —
Reconnu coupable d'avoir ordonné l'as-
sassinat d'un rival syndical , M. Joseph
Yabbensky, de sa femme et de sa fille,
W.A. (Tony) Boyle, 70 ans, ancien prési-
dent du syndicat des mineurs des Etats-
Unis, a été condamné jeudi à trois
peines identiques d'emprisonnement à
vie.

« Tout ce que je peux dire est que je
suis innocent », s'est écrié Boyle, pâle et
les traits tirés , avant que ne soit lue la
sentence.

r-

BAIN DE FOULE POUR FORD
KEENE (New-Hampshire) (AP). —

Le président Ford n'a pas hésité à
plonger à nouveau au milieu de la foule
pour serrer les nombreuses mains qui se
tendaient vers lui , malgré l'attentat dont
il a failli être victime vendredi dernier
en Californie.

Le chef de l'Etat a entrepris une
tournée électorale au profit du candidat
républicain au Sénat , M. Louis Wyman.
Il est arrivé dans la petite ville de
Keene dans une voiture dont le toit
avait été ouvert , afin qu 'il puisse se tenir
debout pour saluer la foule.

Il a ensuite quitté sa voiture pour
s'approcher des nombreux curieux
massés sur les trottoirs et il a serré de
nombreuses mains.

LE CHILI DE PINOCHET
SANTIAGO (AP). — Le général

Pinochet et la junte militaire chilienne
ont célébré jeudi le deuxième anniver-
saire de leur accession au pouvoir dans
un pays aujourd'hui en prise à de graves
difficultés d'ord re économique et diplo-
matique.

. ASSASSINAT D'UN DÉPUTÉ
EN COLOMBIE

BOGOTA (ATS-AFP). — Deux at-
tentats ont été commis contre deux
députés jeudi en Colombie. L'un d'entre
eux , M. Girard o Ricon , député de
l'opposition , membre de l'Alliance
nationale populaire (droite) a été tué par
balles par plusieurs inconnus dans le
département de Risaralda, dans l'ouest
de la Colombie, annonce-t-on de source
policière. Son assassinat pourrait avoir
pour origine des rivalités politiques.

Le drame du gouffre Berger
GRENOBLE (AFP). — II ne reste

plus aucune chance de retrouver vivants
deux spéléologues français qui avaient
entrepris une descente dans le gouffre
Berger, dans le Vercors (France).

Eric Meunier et Alain Maréchal fai-
saient partie d'une expédition de spé-
léologues français et britanniques qui a
signalé mercredi après-midi qu 'elle était
en difficulté à la cote -800. Us étaient
partis samedi pour atteindre la cote
-1122. Mais un équipement insuffisant ,
le froid , la faim et la précipitation leur
ont probablement coûté la vie.

Trois équipes de sauveteurs ont été
constituées pour se porter à leur ren-
contre.

On estime que les Anglais, qui
avaient été repérés à moins 500 mètres,
devraient pouvoir regagner la sortie par
leurs propres moyens.

Le gouffre Berger est l'un des plus
vastes et des plus profonds réseaux sou-
terrains de France. Situé dans le Ver-
cors, à environ 1000 mètres d'altitude ,
non loin de Grenoble, il n 'a jamais pu
être complètement exploré, en raison
de l'étroitesse du syphon terminal.

La protection civile a d'ailleurs in-
terdit , depuis 1971, les descentes au-
delà de ce syphon, à -1122 mètres, en
raison des dangers encourus par les
spéléologues.

Mariage Boris Spassky
Tant qu 'il n 'y aura pas d'explicatio n

française, l'impression sera que les
Français agissent de manière à éviter
de froisser les Soviétiques. Cela rappelle

le refus du préside nt Ford de rencon-
trer Alexandre Soljénitsyne.

«L' ambassade française ne me défend
pas et me met à la porte » affirm e
Mlle Tcherbatcheff.

Ni Spassky ni Mlle Tcherbatcheff ne
pensent que leurs dif f icultés soient dues
à des coïncidences. Comme tous deux
sont très familiers avec les procédés
soviétiques, ils ne croient pas qu'elle
puisse être autorisée à revenir en no-
vembre pour se marier si elle doit par-
tir f in  septembre.

Spassky, à qui la perte de son titre
contre Bobby Fisher en 1972, a valu
la défaveur officielle , a déclaré à VAs-
sociated press :

* Je n'ai jamais été autant humilié
qu 'au cours des trois derniers mois où
ils ont commencé cela contre Marina. »

L'affaire est entrée dans le domaine
public parce que Spassky est une célé-
brité et c'est peut-être pour cela que
les autorités sont opposées à ce maria-
ge. Mais le cas est aussi considéré à
l'Ouest comme une expérience devant
permettre d 'évaluer les intentions sovié-
tiques quant à l'application des sections
humanitaires de l'accord d'Helsinki.

La gangrène
On continue a mouri r de mort vio-

lente en Irlande du Nord. L'attentat
à la bombe y est aussi naturel et
quotidien que le lever du jour. Cette
plaie béante qui n'en finit plus de
saigner serait-elle incurable ? Jusqu'à
présent, aucune pommade n'en est
venue à bout. Le mal dont souffre
PUlster est connu. Il réside dans le
refus obstiné de la majorité protes-
tante , favorable au rattachement pur
et simple de la province à la
Grande-Bretagne, de partager le
pouvoir avec la minorité catholique,
celle-ci étant farouchement déter-
minée à faire valoir ses droits les
plus élémentaires.

Le choc inévitable des deux com-
munautés a eu un effet de boome-
rang sur le gouvernement anglais,
principal responsable du gâchis
devant l'Histoire. Déjà confronté à
une récession économique sans
précédent , Londres s'est retrouvé
avec sur les bras, une crise dont il se
serait volontiers passé. U a réagi, soit
en prenant le contrôle direct de la
province et en dépêchant des troupes
sur place, soit en nommant un pro-
consul chargé de définir , avec la
complicité de Dublin , un modus
vivendi entre les deux communautés.
D'aussi louables efforts ont donné
hélas, de piètres résultats. Tout au
plus ont-ils parfois arraché une trêve
précaire à l'une ou l'autre faction et
suscité des espoirs bien vite pulvé-
risés par le fracas d'un engin explo-
sant au milieu d'un pub.

N'en déplaise aux loyalistes, le
partage du pouvoir est effectivement
la seule solution logique et équitable
au connu nora-inanaais. i.es
modérés des deux camps en sont
conscients qui essayent contre vents
et marées de faire triompher la voix
de la raison. Aujourd'hui , le pro-
blème est de savoir si catholiques et
protestants sont en mesure de l'enten-
dre, ou si au contraire la violence
n'est déjà pas devenue une fin en soi,
détachée du contexte politique et
social qui l'a sécrétée, nourrie exclu-
sivement de haine et de vengeance.
Les esprits seraient-ils à ce point
gangrenés, on verrait mal ce qui peut
encore les sauver. En tout cas pas le
recours aux Nations unies, comme le
suggère le journal londonien
« Evening News ». Quand l'humour
britannique confine au masochisme,
c'est que la situation est vraiment
désespérée. A. RICHTER

Nouveau procès politique en Espagne
MADRID (AP). — Cinq jeunes Espa-

gnols, accusés d'appartenance à une
organisation terroriste clandestine, ris-
quent la peine de mort au cours de leur
procès, qui s'est ouvert jeudi à quinze
kilomètres au nord de Madrid , pour
avoir tué un garde civil il y a deux
mois.

L'accusation a précisé, devant la Cour
martiale, que les jeunes gens avaient
choisi de lancer par le meurtre du garde
civil , Lucio Rodriguez Martin le 14 juil-
let à Madrid, une campagne de terreur à
travers tout le pays.

Elle prétend d'autre part que les cinq
inculpés sont des membres notoires du
« Front révolutionnaire anti-fasciste pa-
triotique » (FRAP), qu'elle qualifie de

« branche opérationnelle » du parti mar-
xiste-léniniste hors la loi, d'obédience
trotskiste et maoïste.

La Cour martiale siège dans les bâ-
timents du 12me régiment blindé de
Goloso, non loin de Madrid. Un dispo-
sitif de sécurité draconien a été mis en
place.

Avant même que le procès ne s'ouvre,
l'accusation a requis la peine de mort
contre les cinq inculpés.

Les cinq jeunes gens sont : Baena
Alonso, Valdimiro Fernandez Tovar,
Fernando Sierre Marco, Manuel Blanco
Chivite et Pablo Mayoral Rueda.

Ce procès s'ouvre exactement deux se-
maines après celui de Burgos où deux
Basques ont été condamnés à mort.

(Telephoto AP)

VILLARPEROSA (AP). — Mlle
Margherita Agnelli , la fille du président
de la société Fiat, a épousé jeudi à
Turin M. Alain Elkann , 25 ans, un
Français né à New-York qui travaille
pour une société de publicité dépendant
du holding IFI. Le couple vivra à Paris.

Mariage franco-italien

NATIONS UNIES (AP). — Les négo-
ciations entre les représentants des com-
munautés cypriotes grecques et turques
ont été ajournées sine die.

Les représentants des deux parties se
sont entretenus pendant deux heures et
demie mercredi avec M. Waldheim,
secrétaire-général des Nations unies, et
pour la première fois depuis le début
des négociations, en avril à Vienne, se
sont séparés sans fixer de nouvelle date
de rencontre.

« En l'absence de propositions concrè-
tes, les conversations ont été ajournées.
Le secrétaire général restera en contact
avec les parties pour envisager une nou-
velle initiative », précise un communi-
qué.

Selon certaines sources, aucune
négociation sur l'avenir de Chypre ne
pourra reprendre au moins avant que les
élections turques aient eu lieu. Celles-ci
sont prévues pour le 12 octobre.

Le problème cypriote, précise-t-on ,
pourrait être cependant évoqué lors de
l'assemblée générale des Nations unies,
qui commence ses travaux la semaine
prochaine.

Chypre :
c'est l'impasse

Londres et le guêpier irlandais
LONDRES (AP). — M. Harold Wil-

son, premier ministre travailliste de
Grande-Bretagne, a invité Mme Marga-
ret Thatcher, chef du parti conserva-
teur pour discuter de l'aggravation de
la crise en Irlande du Nord.

Aucune information officielle n'a été
communiquée sur la teneur de ces en-
tretiens, mais on indiquait de source
politique que M. Wilson désirait s'assu-
rer de la poursuite de l'appui conserva-
teur sur ce problème. Les deux grands
partis britanniques sont l'un et l'autre
favorables au maintien de l'Irlande du
Nord dans le Royaume-Uni et souhai-

tent parvenir à persuader la majorité
protestante et la minorité catholique de
vivre en paix ensemble.

Le gouvernement de Londres est ac-
tuellement inquiet de l'apparent échec
de la tentative de réunir une conven-
tion pour préparer une constitution pro-
visoire. Les dirigeants protestants les
plus intransigeants d'Irlande du Nord
ont en effet affirmé leur opposition à
toute concession aux catholiques.

L'échec de la convention signifierait
que le gouvernement britannique devrait
continuer à administrer directement
l'Ulster pour une longue période.


