
Moins de morts sur nos routes
Chaque année dans le canton plusieurs personnes sont tuées ou
grièvement blessées dans des accidents de la circulation. Des statis-
tiques démontrent que ces accidents se produisent plus particulière-
ment à certains points dangereux.
C'est pour supprimer dix de ces points dangereux que le Gouverne-
ment neuchâtelois demande au Peuple neuchâtelois d'accepter ce
week-end un crédit de 19.300.000 francs pour l'amélioration du
réseau routier cantonal.
Il faut l'accepter.

fm plus de sécurité QUI '« £!££?*"
Comité pour l'amélioration du réseau routier neuchâtelois.

Dès lundi notre nouvelle bande dessinée

Les incroyables aventures
du Suisse

Jean-Auguste Sutter

Destins hors sérieUne conférence de presse de M. Gnaegi

BERNE (ATS). — Trois thèmes principaux ont fait l'objet vendredi matin à Berne d'une conférence de presse présidée
par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du département militaire, entouré notamment de M. Wanner, directeur de
l'office central de la défense, et du divisionnaire Huber, médecin en chef de l'armée.

Ces sujets ont ete constitues tout d'abord par notre politique de sécu-
rité — une brochure illustrée a été publiée à cet égard — puis par un
rapport sur l'activité, au cours des cinq dernières années, de l'office central
de la défense et enfin par un exposé sur le service sanitaire coordonné, en
tant notamment qu'exemple pour le travail qui peut et doit être accompli
avec le concours des organes tant civils que militaires.

M. Gnaegi a principalement présenté la brochure « Notre politique de
sécurité », tout en insistant sur les notions de conception et de plan
directeur. C'est d'ailleurs bien pour que ces notions soient comprises et
admises dans de larges couches de notre population, pour qu'un consensus
s'établisse que la brochure a été éditée. Tirée à 110.000 exemplaires (dont
25.000 en français), elle expose les buts de la politique de sécurité, les
menaces d'aujourd'hui et de demain, ainsi que nos missions stratégiques, à
savoir le maintien de l'indépendance en période de paix relative, le
maintien- de la paix en. général et le règlement des crises, la prévention de
la guerre par la volonté de se défendre, la conduite de la guerre,
l'atténuation- des dégâts et la sauvegarde de la survie, de même que la
résistance en territoire occupé. Enfin, suivent les moyens à mettre en
œuvre et les missions qu'ils impliquent, la responsabilité et la conduite de
la défense, ainsi que les principes essentiels en matière de sécurité.

CINQ ANS DE DÉFENSE GÉNÉRALE

D a appartenu à M. Wanner de présenter le bilan de cinq ans de défense
générale et la situation actuelle dans ce domaine. Les organes directeurs
de la défense sont composés d'une part de l'état-major de la défense et
d'autre part de l'office central de la défense, le président du premier étant
également directeur du second. Trois tâches principales incombent à ces
organes, soit la planification, la coordination, enfin l'information et l'ins-
truction.

(Suite en page 11)

LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ
DE LA SUISSE

Liban : graves incidents
dans un village chrétien

BEYROUTH (AFP). — « Al Hayat » et « The daily star » ont
annoncé vendredi qu'un « massacre » a eu lieu jeudi autour du
village chrétien de Beit-Mellat, dans le Akkar (extrême nord du
Liban) et déclarent que « des cadavres jonchent les rues ».

De source officielle , on déclare que huit personnes ont été
tuées, dont six habitants du village et deux de leurs assaillants,
mais on craint que le nombre des victimes ne se révèle plus
élevé une fois que les forces de sécurité auront pu arriver sur les
lieux et se rendre compte de la situation réelle.

Les difficultés d'accès dans la région du Akkar, l'une des plus
déshéritées du Liban, et l'intensité des tirs, n'ont pas permis
juqu 'à jeudi soir aux forces de sécurité d'arriver sur les lieux des
incidents.

CARTES D'IDENTITÉ LIBYENNES
En début d'après-midi, jeudi, indique-t-on, une attaque a été

lancée contre Beit-Mellat par les habitants des villages musul-
mans voisins de Fneideck, Michniich et Bezbina. Selon
« L'Orient-Le jour », des fedayins appartenant au « Front popu-
laire pour la libération de la Palestine » (FPLP), ont participé à
l'attaque. Le journal ajoute que des cartes d'identité libyennes
auraient été trouvées sur les cadavres de certains assaillants.

Selon les correspondants de la presse libanaise, les dégâts se-
raient importants à Beit-Mellat. Une partie du village a été
investie par les assaillants après de violents tirs d'armes de tous
calibres. De nombreuses maisons ont été incendiées ainsi que
l'église du village.

Cependant, les informations en provenance de Beit-Mellat sont
encore fragmentaires.

(Lire la suite en dernière page)

Oreilles et séduction

Clark Gable, un sourire et des oreilles
célèbres (Archives)

MANCHESTER (AP). — Les hommes
les p lus « sexy », sont ceux qui ont de
grandes oreilles, aff irme un médecin de
Manchester, le Dr Ivor Felstein. Plus
leurs oreilles sont grandes, plus les fem-
mes les aiment, précise-t-il dans l'hebdo-
madaire médical « Puise ». Si vos oreil-
les sont un peu trop voyantes, ne vous
inquiétez pas, poursuit le Dr Felstein :
Clark Gable et Bing Crosby avaient bien
des organes auditifs « imposants », ce qui
ne les a pas empêchés d'être particuliè-
rement séduisants », ajoute-t-il.

Fous innocents/ tous coupables
Sont-ils donc tous innocents ? Ou bien, au contraire, sont-ils tous coupables ?

Les deux questions, il serait opportun de les poser en recherchant les responsa-
bles de ce fléau qui nous cause tant de soucis : l'inflation.

Dans la recherche de la vérité, il faudrait d'abord être assez honnête pour re-
connaître que l'inflation ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier. En fait, elle
s'est déclenchée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire il y a
trente ans, en 1945. Mais elle s'est longtemps dissimulée sous le masque de la
prospérité. Une maladie qui dure depuis si longtemps, et qui sévit sous des for-
mes extérieures aussi séduisantes, ne se guérit pas du jour au lendemain. Nul
n'en disconviendra, mais personne ne veut s'en convaincre vraiment. Et, encore
moins, personne ne veut en assumer la responsabilité.

Il serait d'ailleurs contraire à la vérité de rejeter la faute uniquement sur tel
groupe plutôt que sur tel autre, sur tels individus ou sur telles circonstances plu-
tôt que sur d'autres. C'est que, pour être très franc , nous sommes tous coupables,
à des degrés divers.

Le reproche le plus facile à faire , et celui que l'on entend le plus fréquem-
ment, consiste à accuser les gouvernements et les politiciens qui forment ces
gouvernements. Pourquoi ? Parce que, dit-on, ils sont les premiers bénéficiaires
de l'inflation. Mais, soyons sincères, les électeurs, ceux qui confèrent leur pouvoir
aux gouvernements, qu'en attendent-ils donc ? La réponse est claire : nous exi-
geons que les gouvernements maintiennent un niveau de vie élevé pour chacun,
et même qu'ils l'améliorent. Sans l'Inflation, serait-ce possible ?

Il y a aussi les syndicats. Ils ont leur large part de responsabilité dans l'infla-
tion. Pourraient-ils se maintenir en vie s'ils ne revendiquaient pour leurs affiliés
des revenus de plus en plus élevés, et des avantages sociaux de plus en plus
nombreux et coûteux ?

Il y a enfin l'industrie, le commerce , l'agriculture, bref , tous les secteurs de
la production. Quel serait leur sort à tous s'ils n'ambitionnaient sans trêve
d'augmenter la productivité, donc d'ouvrir de nouveaux marchés, donc d'accroître
la consommation ? Mais cette escalade, sans fin, voulue et encouragée par cha-
cun de nous — ne sommes-nous pas tous des consommateurs de plus en plus
exigeants ? — n'est-elle pas responsable à son tour de l'inflation ? R. A.

Grisaille
La météo n'a rien
d'encourageant. Le
ciel sera générale-
ment très nuageux
et II faut s'attendre
à quelques précipi-
tations. Dimanche,
toutefois, le soleil
devrait faire une
apparition. En plai-
ne, la température
sera comprise entre
8 et 13 degrés en
fin de nuit et entre
13 et 18 degrés
l'après-midi..
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Arrestation à
La Chaux-de-Fonds
La police locale de La Chaux-de-
Fonds a réussi à arrêter un
Français, expulsé du territoire
suisse, qui avait cambriolé une
villa et dérobé une voiture.

Compromis boiteux
LES IDÉES ET LES FAITS

Bien qu'un accord soit intervenu au
sujet du mont Sinaï où Israël a ac-
cepté de retirer ses troupes (moyen-
nant que la production pétrolifère ne
soit pas atteinte, ce qui nous paraît
Inconciliable), accord consenti avec
l'Egypte, tous la double pression
américaine, nous confessons que cette
entente à long terme ne sera pas dura-
ble. Car, d'un côté comme de l'autre,
des forces extrémistes et actives sont à
l'œuvre pour démolir toute forme de
compromis. . -.:¦ './•_ . „ , -l

Chez les Israéliens, M. Rabin, pre-
mier ministre, a tenu les propos les
plus rassurants pour montrer que
c'était là un premier pas vers la paix.
Mais les nationalistes juifs ne
manquent pas d' excellentes raisons
pour prouver que ce repli affaiblira
l'intégrité de leur Etat et que la perte
de territoires conquis, au cours de
deux guerres sanglantes, ne fera
qu'encourager l'impérialisme du monde
arabe.

De fait, les Etats qui composent
ceux-ci sont loin d'être d'accord avec
l'Egypte et bien près de considérer Sa-
date comme un traître. Kissinger n'a su
faire entendre raison à la Syrie qui
s'est vue dépouiller des hauteurs du
Golan. Le Liban est plus que jamais
déchiré entre chrétiens et musulmans,
ceux-ci prenant le parti des terroristes
d'Arafat lesquels sont même reconnus
sur la scène internationale, alors qu'il
eût été si facile de tailler un territoire
aux Palestiniens dans l'immense empi-
re arabe où le sol eût pu être mis en
valeur par eux-mêmes comme l'ont fait
les Français du désert du Sahara et les
juifs de leurs kibboutz infertiles. Mais
l'ONU, au lieu d'agir, a préféré une fois
de plus se livrer à d'interminables
palabres. Cela a fini dans les actes
inqualifiables du susdit terrorisme.

Arafat est dépassé aujourd'hui par
Georges Habache qui se proclamait
naguère un disciple de la revue « Es-
prit ». L'influence que cette revue qui,
depuis trente ans, prétendait mettre en
lumière les valeurs chrétiennes pour
les répandre dans le monde, apparaît
ainsi dans toute sa fausseté. En 1933
ou 1934, un de ses collaborateurs, Mau-
rice de Gandillac, expliquait le
nazisme. Plus tard, son directeur,
Emmanuel Mounier, après une brève
collaboration avec le maréchal Pétaln,
se livra dans toutes ses livraisons, à
démontrer qu'entre démocraties occi-
dentales et bolchévisme, il y avait des
points d'attache. « Esprit » a fait qu'il y
a des prêtres marxistes ou arabo-
marxistes aujourd'hui.

Bien entendu, l'URSS totalitaire n'a
pas laissé passer l'occasion. Elle dé-
nonce le compromis israélo-égyptien.
Elle ne vise qu'à continuer ou laisser
le feu s'attiser au Proche-Orient, ce qui
défend ses intérêts. Quant au pauvre
M. Kissinger, il n'a remporté qu'une
victoire à la Pyrrhus. Les lendemains
déchanteront toujours pour lui.

René BRAICHET

BjBÇTBBI MAGAZIN E TV- RADI O
notre mini-hebdo

(Pages 17-20)

Le chef des voleurs du million
de Zurich est arrêté à Munich

ZURICH (ATS). — Le commerçant
zuricois Aloïs Engelberger, 33 ans,
impliqué dans le vol d'un million de
francs perpétré le 4 septembre à Zurich
au détriment de deux employés de la
banque « Procrédit ». a été arrêté ven-
dredi matin à Munich. 856.000 francs
ont été récupérés par les policiers.
Quelque 55.000 francs ont été utilisés
par Engelberger et un autre complice
pour payer des dettes. Il ne manque
ainsi que 89.000 francs pour avoir le
compte total. Lors de son arrestation,
Engelberger était porteur d'une somme
de 15.000 francs. Avant de prendre la
fuite, il avait pris soin de cacher 450.000
francs chez des parents, dans le canton
d'Argovie.

La police zuricoise a déclaré ven-
dredi au cours d'une conférence de
presse avoir bon espoir de retrouver le
reste du butin.

Vidal et Vautier, les deux Français
qui ont arraché la précieuse serviette
des mains des deux employés de ban-
que, ont avoué - mardi' qu'un troisième
homme avait participé au vol, a-t-on
encore appris vendredi au cours de la
conférence de presse. Aloïs Engelber-
ger, l'instigateur, savait qu'en attaquant
les deux employés de banque, il pou-
vait mettre la main sur un million de
francs. Les deux Français ont dévoilé
l'endroit où ils devaient déposer la ser-
viette et ont aussi révélé le numéro des
plaques, de la voiture d'Engelberger,
permettant ainsi à la police de lancer
les recherches. Les enquêteurs ont ap-
pris plus tard qu'Engelberger avait été
jusqu'à sa disparition en contact avec
un quatrième homme, un Zuricois âgé
de 20 ans.

(Suite page 11)

«Rocky» na pas la cote
NEW-YORK (AP). — Une majorité

d'Américains sont mécontents de
l'activité du vice-président Nelson
Rockeffeler et 47 % d'entre eux contre
34% sont hostiles à sa désignation pour
un nouveau mandat en 1976, révèle un
sondage publiée par l'institut
« Harris ».

Les électeurs républicains ne se
prononcent qu 'à un pour cent de
majorité en faveur de son association au

président Ford pour les prochaines
élections alors que parmi les électeurs
indépendants , 44 %> contre 33, sont
opposés à cette idée.

Le sondage rapporte enfin que 25 %
des électeurs républicains affirment
qu 'ils ne pourront pas voter pour leur
part i si M. Rockefeller est de nouveau
présenté comme candidat à la vice-
présidence. (Téléphoto AP)
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De l'eau
dans le lait
A la suite du mouillage de lait
dont nous avons parlé, la Société
de laiterie de Saint-Sulpice a
décidé d'exclure de la société,
avec effet immédiat, le respon-
sable de cet acte.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 15.

CARNET DU JOUR - CULTES
PROGRAMMES RADIO :
page 21.
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Le rayonnement
de Schwytz
Pays aux mille contrastes, pays
qui a donné son nom et sa ban-
nière à la Suisse, Schwytz, qui
vit aussi bien du tourisme et de
l'industrie que de l'agriculture, a
un rayonnement culturel mondial.
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LES CONSOLATIONS DE L'ÉVANGILE
Suffit-il qu'aux services funèbres, le pasteur X ou le curé Y apportent aux affligés les
consolations de l'Evangile, pour que les endeuillés soient véritablement rassérénés ?
Et que sont-elles au fait , ces consolations ?
du vent ? ou de l'air frais ?
des illusions apaisantes ? ou des réalités éprouvées ?
de vagues clartés ? ou une réelle lumière.
Ecrit par les pasteurs Maurice Ray et Alain Burnand

Demain l'au-delà
consacre ses 235 pages à répondre à ces interrogations.
Paru l'an dernier, cet ouvrage reçoit aujourd'hui un complément sonore :
une
CASSETTE
de deux fois trente minutes où les auteurs du livre répondent à une vingtaine de
« questions de vie ou de mort » au nombre desquelles :
la peur et son remède ; la vérité aux mourants... oui ou non ; l'euthanasie ; le suicide ;
l'enfer ; le paradis ; l'« heure » de notre décès, etc., etc.
« Demain l'au-delà » (18 fr.) et la cassette (15 fr.) sont en vente au stand de l'Eglise.

pendant la durée du Comptoir suisse, prix spécial de 24 fr. pour l'achat jumelé des deux
articles.
Ce prix de lancement est également offert aux lecteurs de cette annonce qui nous
adresseront leur commande sur carte postale adressée à
Stand de l'Eglise, 2601
Comptoir suisse
Palais de Beaulleu, 1000 Lausanne.

tî~ i Salle de la CITE
i|r**"l I Vendredi 19 septembre

BENONE DAMIAN
Location : tél. 25 90 74

t
Madame Emma Frochaux-Kunzler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants, à Westmorland, P.O. Box 214 (Californie), Etats-Unis ;
Madame Irène Maynard-Frochaux , ses enfants et petits-enfants, à Sheerness

(Kent) Angleterre ;
Monsieur et Madame Nicolas Frochaux-Adam, ses enfants et petits-enfants , à

Neuchâtel-Serrières ;
Monsieur et Madame Noël Frochaux-Stritt , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Mario Sartori-Frochaux, à Kilchberg (Zurich),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert FROCHAUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 72me année , le 10 septembre 1975, à
Westmorland (Californie) Etats-Unis.

Une messe sera célébrée en l'Eglise paroissiale du Landeron, le mercredi 17 sep-
tembre 1975, à 19 h 45.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1975.
(Retraite 2)

HOTEL DU BANNERET
Salle du 1er étage

ce soir

COMPLET

©La 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) 25 49 92 NeuchStel
Agent général : Chs Robert

L'Association patriotique radicale,
Section du Landeron, a le regret d'an-
noncer le décès de

Madame
Philomène WICKY

mère de Monsieur Maurice Wicky, mem-
bre fidèle et dévoué du parti , ancien
conseiller général et député.

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

¦¦DR I Samedi 13 septembre

p̂ gjH Concert
feJ'tCjfl d'accordée-

'14'h 30, rue du Seyon (Armourius) »li
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

Les jeunes hôtes des Pipolets
ont été adoptés par la population de Lignières

Les Pipolets, à Lignières, est un éta-
blissement accueillant une trentaine
d'enfants de tous les âges qui pourrait se
comparer à une sorte de « gare de
triage >. En effet, les petits pension-
naires peuvent ainsi, après une période
d'observation être placés à long terme
dans l'institution appropriée à leurs dif-
ficultés.

La maison rénovée simplement, mais
avec goût est située à proximité du
village dans un cadre de verdure domi-
né par la montagne. Le directeur, M.
Michel Jeannottat est secondé par une
équipe de 11 personnes dont 6 autres
éducateurs. Il a évoqué en notre compa-
gnie les préoccupations partagées par
ceux qui s'occupent de l'avenir des
enfants.

LES DIFFICULTES DE LA VIE
Depuis quelque temps l'on assiste à un

phénomène qui s'amplifie. De plus en
plus d'enfants placés ici par les servi-
ces officiels ou privés proviennent de
parents souffrant de dépressions nerveu-
ses. Le climat économique actuel, les
licenciements (surtout de femmes
mariées) y jouent sans doute un rôle
important. Toutefois les motifs sont
divers : conflits conjugaux, divorces,
alcoolisme, etc. Les enfants en subis-
sent-ils des conséquences ? Le directeur
explique :

— Pas forcément, mais déjà le fait de
placer un enfant dans une institution
constitue une rupture brutale avec la vie
familiale et il s'agit d'en être conscient...

Ici, comme dans les autres institutions
du canton, l'on s'efforce de créer un
climat rassurant pour les enfants mais
rien ne peut remplacer le foyer fami-
lial. Les éducateurs font aussi tout leur
possible pour que les enfants gardent un
contact étroit avec le milieu familial
afin de faciliter leur réinsertion au
foyer :

— Nombreux sont les parents qui
comprennent cette nécessité.

Malheureusement, il y a des cas diffi-
ciles ...

On pourrait citer les parents hospi-
talisés, ceux qui sont condamnés à des
peines de prison, les mères qui se sont
évaporées dans la nature en compagnie
d'un amant ou encore les pères qui dis-
paraissent pour ne pas payer de pen-
sion alimentaire. : .

En outre, l'enfant neuf fois sur dix est
un objet de chantage entre époux
ennemis lors des procédures de divorce :

— Souvent, les adultes causent ainsi
un mal profond à des innocents en ne
pensant qu'à leurs querelles égoïstes ...

La vie dans l'établissement ? Grâce à
la compréhension des autorités commu-
nales de Lignières (dont le président, M.
Walther Geiser fait partie du comité de
la maison) les enfants sont intégrés au
village. Us fréquentent son école tandis
que le jardin d'enfants des Pipolets
accueille des enfants d'âge pré-scolaire
domiciliés au village. La population a
aussi l'occasion de rencontrer les jeunes
pensionnaires aux diverses manifestations
organisées par les sociétés locales et
généralement, elle les accepte bien.

Des préoccupations ? Oui , sur le plan
financier et le budget prévu pour les
deux ans à venir a été calculé au plus
juste. Aussi, les dons privés sont-ils les
bienvenus. L'on pourrait citer la récente
initiative des « Contemporains 1941 » de
Peseux qui a permis la collecte d'argent,
de vêtements, de jouets, d'équipements
sportifs et de jeux. Grâce à de tels
gestes, Les Pipolets pourront peut-être

terminer de payer le minibus acheté ré-
cement pour les sorties, le transport et
les achats.

Actuellement, la direction de la
maison serait heureuse de recevoir
encore quelques jouets , notamment des
ballons et des vélos pour enfants , afin
de pouvoir dispenser un brin de joie à
ceux qui sont encore démunis.

M. Jeannottat relève encore les excel-
lents contacts entretenus avec les servi-
ces sociaux publics et privés, notam-
ment avec l'Office des mineurs et les
présidents des tribunaux.

PENSER A L'A VENIR
De même, le directeur insiste sur l'im-

portance du travail d'équipe tant pour le
personnel de la maison que pour les
jeunes hôtes :

— L'existence d'établissements comme
le nôtre témoigne des maux dont souffre
la société. Aussi, sans vouloir avoir la
prétention de remplacer le milieu fami-
lial, notre désir le plus cher est de
parvenir, par le dialogue, à inculquer à
chaque enfant suffisamment de confian-
ce en lui-même pour pouvoir plus tard
s'intégrer à la société ... J. P.

En faveur
de l'enfant infirme

moteur cérérbal
« Chaque année, au mois de septem-

bre, la Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur cérébral lance
sa collecte annuelle, dont le bénéfice
lui permettra de poursuivre son œuvre
en faveur de l'enfance victime d'un
destin particulièrement cruel.

Le sort de l'enfant infirme moteur
cérébral ne peut être rendu supportable
que grâce au dévouement et aux soins
donnés par un personnel spécialisé. Les
traitements appropriés qui lui sont spé-
cialement destinés donnent souvent des
résultats inespérés qui se révèlent d'une
grande importance pour le psychisme
de l'enfant handicapé. La Fondation
suisse s'est donné pour buts de déve-
lopper les facultés physiques et motri-
ces de l'enfant infirme moteur cérébral
et, selon ses possibilités, d'assurer son
intégration dans la vie sociale. Grâce
à vos dons, elle soutient l'activité des
centres de traitements et d'informations
(physiothérapie et ergothérapie) et par-
ticipe à la construction d'écoles spécia-
lisées, de homes, d'ateliers d'apprentis-
sage. Elle prend une responsabilité toute
particulière dans les traitements des
handicapés les plus atteints.

Je recommande de tout cœur et avec
insistance cette collecte.. Que cette an-
née encore le peuple suisse prouve sa
sympathie et sa solidarité envers son
prochain >si cruellement touché*., j , * A 

^ 
'

"Pierre Graber, -
président de la Confédération. »

Au Jazz club
Le quintet Mandala ouvre la saison

d'hiver en ce samedi 13 septembre dans
la cave du faubourg de l'Hôpital 72. Cet
ensemble professionnel international,
issu de l'Académie de jazz de Graz
(Autriche) est composé de Bruning von
Alten (Allemagne) à la batterie, Henrich
Kaenzig (Suisse) à la basse acoustique et
électrique, Joe Malinga (Swaziland) à la
flûte, au saxophone alto, à la percussion,
au vocal, Friedmarta Graef (Allemagne)
aux saxophones, Mathias Ruegg (Suisse)
au piano. La musique qu'ils jouent est
improvisée, prenant sa source dans la
musique traditionnelle africaine et rejoi-
gnant les courants du jazz moderne.

... ET A LA TV
Dimanche à 11 h 30, lors de la « Ta-

ble ouverte » sur « L'assurance-maladie :
une impasse », M. Roger Duvoisin, prési-
dent de la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels, participera
au débat. Lundi à 18 h 30, le chef Jac-
ques Montandon vous préparera un
« pâté chaud veau-jambon ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 12 septem-

bre 1975. — Température : moyenne,
11,8 ; min. : 10,4 ; max. : 16,1. Baromè-
tre : moyenne, 715,6. Eau tombée : 9,5.
Vent dominant : direction, ouest, sud-
ouest ; force : modéré, à partir de 10 h
sud-ouest fort, pointe de 80 km/h. Etat
du ciel : couvert à très nuageux le ma-
tin; à partir de 12 h, couvert , pluie de 4
h 45 à 5 h ; et à partir de 15 h 45.

Niveau du lac, le 12 septembre 1975,
429,34

Température de l'eau 18 °

Prévisions météorologiques. - Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons , le temps sera le plus souvent
très nuageux ou couvert et des précipita-
tions se produiront encore particulière-
ment en montagne. Quelques éclaircies
apparaîtront en fin de journée sur le
Plateau ainsi qu'en Valais. En plaine, la
température sera comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit, entre 13 et ,18
degrés l'après-midi. Limite des chutes île
neige vers 2000 mètres. Vent modéré en
plaine , fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
très nuageux et quelques précipitations ,
éclaircies régionales.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Nord des Alpes : en partie
ensoleillé dimanche, mais encore très
nuageux en montagne. Dimanche après-
midi , nouvelle augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest , averses ou
orages.

Sud des Alpes : en généra l ensoleillé.
Lundi , augmentation de la nébulosité et
quelques averses ou orages.

Naissances : 28 août : Schwab Sandra,
fille de René-Anton, mécanicien,
Neuchâtel, et de Cécile-Louise, née
Delalay ; 5 septembre : Lopez Miguel,
fils de Fernando, tourneur, Neuchâtel et
de Françoise, née Rognon ; 10. Mader
Magali, fille de Rémy, chef régleur,
Cortaillod , et de Marie-Paule-Julie, née
Barbey ; 11. Masciocco Pasquale, fils
d'Emilio, jardinier, Marin, et de Lucia,
née Vadurro.

Publications de mariage : 9
septembre : Jacquod , Pierre-Aalin , chauf-
feur, Martigny, et Brossin Yvonne-Eisa,
Monthey ; 12. Burmann David-Gordon,
assistant • en médecine dentaire, et
Berthoud Linda-Margaret, les deux à
Genève ; Schneider Gilbert, appareilleur,
Neuchâtel, et Tondini Nicole-Françoise,
Saint-Biaise.

Mariages célébrés : 12 septembre :
Béguin Charles-René, bijoutier créateur,
Neuchâtel , et Grize Myshaele-Geneviève,
Auvernier ; Roulin Gaston-Louis, ancien
ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et
Volkart née Gindre Yvonne, Auvernier ;
Fortunato Umberto, j ardinier, Tricesimo
et Borrello Lucia, Neuchâtel ; Gremaud
Miche.l assistant à l'Université, Neuchâ-
tel, et Clerc Marianne, Saint-Biaise ;
Schulze Bernard, maître de travaux ma-
nuels, et Delapraz Martine; les deux à
Neuchâtel ; Vauthier Michel-Yvan, chef
de personnel, Neuchâtel, et Aubry
Monique-Lucie, Peseux ; Nagel Philippe-
Gérard-Martin, employé de laboratoire,
et Gremaud Josiane-Eugénie, les deux à
Neuchâtel .

Décès : 10 septembre : Périnat née
Grandjean Amélie-Marie-Mathilde, née
en 1892, ancienne institutrice, Le Lande-
ron, veuve de Périnat Gustave-Justin ;
11. Evard Paul-Armand, né en 1912,
peintre, Le Landeron, époux d'Alice-
Henriette, née Bioley.

Etat civil de Neuchâtel
12 septembre 1975

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

V0TATI0NS
CANTONALES

2 X OUI
PARTI RADICAL

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

LIGNIÈRES
Ce soir, dès 20 h,

Fête de nuit à la ferme
organisée par
la Société hippique
avec l'orchestre REWEROS
LOCAL CHAUFFÉ

AUJOURD'HUI,
DÈS 9 HEURES

grande vente aux enchères
d'objets anciens.

MATHEZ, Ville 52,
LE LANDERON.

' • ¦ • i l  '» • ' ¦ •— '¦ !—• ¦ • - "•  ¦ ¦¦» "~
Stade, de la Croix à Corcelles .

»V H > Tournoi de volley-ball > '
. DANSE DE 20 h 30 à 03 h 00

ORCHESTRE ZURICOIS

BOUdry sous l'église catholique
Ce soir, dès 20 heures . . .

L O T O
de la paroisse Abonnements

AU.L\fK.U DuPeyrou
DÈS 21 H CE SOIR

DANSE AVEC
LES SAHARA'S KING

Tous les soirs disco dès 21 heures

BOLE
Halle de Gymnastique

GRAND BAL
« LES JACKSON »

. Organisation : Football-club.

CORTAILLOD-VILLAGE

marché aux puces
Samedi 13, de 8 h à 12 heures.

MATIÈRES POUR LOISIRS •£» ARTISANAUX
Tissage, tricot, macramé, ̂ ^\ 

SACO 
S.A.

filage, bougie, batik. ^ | I
Laines filé main: LAMA, 1 I MAP LA
Berbère, Iran, chameau. I  ̂ ^̂ .Tissus : coton Indien, soies, I _La_ _̂^^^V
rouet; carde Rolovit. I Jk
Soulignez vos désirs et X» « W^
joignez 90 c. en timbres W Ë ^k m
par sorte d'échantillon. ^k L^^*m\a
SACO S.A. - Valanglnes 3 J f2006 Neuchâtel - Vente direct?. __f t_ff
Expo-vente (h de bureau et 2'"° samedi du mois).

DONC OUVERT AUJOURD'HUI

STADE DE CHANTEMERLE
PESEUX

KERMESSE
Fanfare « Echo du Vignoble »
F.C. Comète

Samedi : matches juniors,
le soir dès 20 h,

DANSE
Dimanche : midi soupe aux pois
offerte. N

Matches juniors inters.
Concert apéritif par la fanfare.
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La famille do

Monsieur Emile CUCHE
tient à dire à toutes les personnes qui
l'ont entourée combien leurs témoigna-
ges d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance pour leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Villiers, août 1975.

La famille de

Madame
Alice WUST-JEANNERET

très émue par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus durant ces
jours de deuil , remercie sincèrement
tous ceux qui , de diverses façons, lui ont
témoigné cette bienfaisante sympathie.
Saint-Biaise , Les Verrières et Neuchâtel,
septembre 1975.

La famille de

Monsieur Fritz BERTHOUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs dons, leurs fleurs, leurs
messages de condoléances, et les prie de
t rouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Saint-Aubin , septembre 1975.

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

72, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtel..__ __ _ . .,_ Ce soir, dès 21 h :

UnZ_L~uLUD QUINTET
(Académie de jazz

de Graz)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Léon Boillod-Honsberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Conrad Stitzel-
Boillod, à Gland ;

Monsieur et Madame Claude Boillod-
Weissbrodt, à Neuchâtel ;

Monsieur Bernard Boillod, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jack Desar-
zens-Stitzel et leurs enfants Laurent et
Carol, à Gland ;

;ur Luc Stitzel et sa fiancée à
Fribourg ;

Monsieur Claude Stitzel et sa fiancée
à Gland ;

Monsieur Jacques Boillod , à Neuch â-
tel ;

Monsieur Michel Boillod , à Neuchâ-
tel ;

Madame Fernande Groux-Boillod, à
Lausanne, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Charles Boillod ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Tell Boillod, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Voltaire Boillod,
à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Bridel-Boillod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Mayor-Boillod ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Echenoz-Boillod ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Honsberger,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Léon BOILLOD
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur affection , dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 12 septembre 1975.
(Faubourg du Lac 33).

Ne vous affligez pas comme
ceux qui sont sans espérance.

L'incinération aura lieu lundi 15 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation, anciennement société
suisse des contremaîtres, section de Neu-
châtel et environs, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Paul EVARD
membre de notre association depuis de
nombreuses années.

Le comité, la direction et le personnel
de la Société pour lé développement cle
l'économie suisse' ont lé profond •referet
de faire part du décès de

Monsieur Max d'ARCIS
leur fidèle collaborateur et ami pendant
trente-trois ans.

COLOMBIER

(c) Un recensement des entreprises agri-
coles a eu lieu à la fin de juin. Un
autre, portant sur les données
structurelles des autres secteurs écono-
miques a été fixé du 15 au 20 septembre
et on en prévoit un troisième pour les
résultats comptables de l'année 1975, au
printemps 1976. C'est le Bureau fédéral
des stastitiques, en collaboration avec les
cantons et les communes qui a procédé
ou qui procédera à ces enquêtes par
correspondance. Le recensement des
entreprises doit permettre de déterminer,
pour chaque commune politique, le
nombre des établissements et des entre-
prises, la nature de leur activité ainsi
que le nombre des personnes occupées.

De plus, la protection civile est mobi-
lisée pour un recensement général des
abri s qui aura lieu les 18 et 19 sep-
tembre. En principe, la visite des per-
sonnes de la protection civile se limitera
au sous-sol ; cependant , pour d'autres
raisons (dangers d'incendie, etc..) il est
possible que les combles soient égale-
ment contrôlés.

Les recensements
pleuvent...

Radio romande 1: samedi à 16 h 30,
le Quatuor de Genève et l'un de ses
solistes, François Courvoisier, violoncel-
liste. Dimanche, à 15 h 05, « Auditeurs,
à vos marques », une émission d'Eric
Walter.

Radio romande 2 : dimanche à
20 h 05, René Serge joue dans le dernier
épisode de •KGortnMe a rebours», de'Ro-
bert Page ; à 21 h 10, en création radio-
phonique, « Le conte d'été », musique de
Bernard Reichel ; dont 1 le récitant sera
Pierre Boulanger. Mardi à 14 h 05,
Henri Guillemin parle de... La Tunisie
(série « La France et ses problèmes afri-
cains, 1950-1953 »).

Neuchâtelois à la radio...

A Hauterive, ouverture
de la 5me Fête

d'automne
C'est par un ciel peu avenant et une

température d'arrière saison qu 'a débuté
la Fête d'automne d'Hauterive. Mais
hier soir, sur la place du village, lorsque
les représentants des autorités locales et
les organisateurs de la manifestation
tirèrent le coup de pistolet du départ de
la fête, comme au vélodrome, il y avait
quand même du monde.

C'est donc, pour deux nuits et un
jour , la fête au village avec un program-
me multicolore où chacun trouvera son
plaisir. Quant aux enfants des écoles, ils
en retireront, si le temps le veut bien,
outre la joie de participer, demain, au
cortège avec leurs costumes, de quoi
alimenter le fonds des journées sportives
d'hiver et des camps de ski scolaires.

Des stands, une guinguette pour les
gosses des écoles, de la musique, un
cortège, du football et de la
gymnastique, une exposition horiogère et
une montagne de bonne humeur, consti-
tuent le sympathique programme de
cette fête à laquelle le beau temps n'a
pas voulu accorder ses faveurs hier,
mais qui sera sans doute au rendez-vous
aujourd'hui !
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Exceptionnel ! Cette truite de huit kilos
a été pêchée dans l'Areuse...

Deux heures de transpiration et de « suspense » pour sortir
de l'Areuse cette truite de 8 kg mesurant 93 cm. ! M. Eric
Fischer, un pêcheur de Neuchâtel , a réussi l'exploit de ferrer
cette truite du lac et de l'amener sur la rive avec un équipe-
ment qui n'était certes pas fait pour cela : une simple canne
pour le lancer, dotée d'un fil de 0,22, donc pour des truites
d'un à deux kilos maximum.

C'est entre l'embouchure de l'Areuse et Boudry, alors qu 'il
remontait la rivière pour aller frayer , que cet impressionnant
poisson a été pêche. C'est là un exploit exceptionnel. De
l'avis même d'un pisciculteur de Boudry, c'est la première
fois qu 'une truite de cette taille est pêchée dans l'Areuse !

(Avpiress - J.-P. Baillod)

Une délégation officielle de Pékin à Neuchâtel
La Chine populaire souhaite développer ses relations

économiques avec la Suisse
Jeudi soir, une délégation officielle

chinoise de 13 membres venue en Suisse
pour assister à la journée de la Répu-
blique populaire de Chine au Comptoir
de Lausanne a séjourn é à Neuchâtel. Sa
première visite a été à la maison
Edouard Dubied & Cie SA.

M. Sker de Salis, en accueillant ses
hôtes, a exprimé le souhait de voir se
développer les relations économiques
entre les deux pays ajoutant que Dubied
espère pouvoir organiser un séminaire
technique en Chine.

i Le chef de la délégation qui
comprend les dirigeants du commerce
extérieur de Chine, M. Wang Yao-tihg,
président du Conseil chinois pour le
développement du commerce internatio-
nal , a accepté de répondre à nos ques-

tions. Voici l'essentiel de ses propos.
DE BONNES PERSPECTIVES

La Chine populaire apprécie le fait
que la Suisse entretient avec elle des
relations diplomatiques depuis 25 ans :

— Nous sommes un grand pays en
voie de développement qui souhaite
construire une industrie moderne. La
Suisse dispose d'une technologie perfec-
tionnée et d'une industrie de précision
dont nous avons besoin ...

M. Wang Yao-ting constate que les
relations entre les deux pays se dévelop-
pen t d'une façon réjouissante dans fous
les domaines. La participation de
l'industrie horiogère à la foire interna-
tionale de Pékin a été appréciée et de
nombreux hommes d'affaires suisses se
sont déjà rendus en Chine.

L'avenir de ces relations ? Le diri-
geant chinois répond : — La Suisse
est un pays ami et la Chine ouvre ses

portes aux industriels neuchâtelois et des
autres cantons. La Chine souhaite aussi
que cette collaboration, dans l'intérêt
des deux parties, s'étende à d'autres
secteurs : science, technique, culture,
tourisme ...

NEUCHATEL : UNE BELLE VILLE
Les hôtes chinois, n'ont pas eu mal-

heureusement le temps de découvrir | le
charme du chef-lieu et de la région.
Pourtant ' leurs premières impressions
sont favorables : :

— Neuchâtel avec son lac, son port
de plaisance, son cadre de verdure et la
montagne est une belle ville ...

Après avoir assisté à une démonstra-
tion de machines à tricoter, tout le
monde s'est retrouvé à bord du restau-
rant flottant pour dîner. La soirée s'est
déroulée dans un climat amical et au
cours de ce premier contact avec

l'industrie suisse les membres de la délé-
gation ont témoigné de l'intérêt pour
d'autres rencontres de ce genre.

Au cours de son séjour de 15 jours
dans le pays la délégation visitera de
nombreuses  entreprises et s'entretiendra
avec des hommes  d'affaires sur les pos-
sibilités d'exportation en Chine.

A l'heure où l'on assiste à une redis-
tribution plus équitable des cartes éco-
nomiques sur le plan mondial, l'exten-
sion des relations entre les deux pays
permettra d'ouvrir à notre industrie de
nouveaux, débouchés. La . Chine popu-
laire est désireuse de collaborer avec
l'Europe. C'est pourquoi la présence de
l'industrie suisse en Chine et la multi-
plication des contacts comme celui qui
vient d'avoir lieu à Neuchâtel contri-
bueront à renforcer les liens d'amitié et
la coopération entre deux pays appelés à
s'entendre . V.i* J. P.

Un concours pour les 20 ans du Club
du berger allemand de Neuchâtel et environs

A l'occasion du 20me- anniversaire- de
sa création, le Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs a organisé son
concours annuel à Coffrane, le 31 août
dernier, l'agrémentant de magnifiques
prix , entre autres des- pendulettes
neuchâteloises. De plus , chacun des 55
concurrents a reçu une médaille avec
ruban aux couleurs neuchâteloises. Ce
concours était dirigé par M. Charles
Moser assisté de M. Paul Bedaux.

Voici les principaux résultats :
Classe A : 1. Sylvette Pauli , Canine Le

Locle, (248 points) ; 2. Roger Elles,
Canine La Chaux-de-Fonds (242) ; 3. Al-
bert Vuilleumier, Cyno, Val-de-Ruz
(241) ; 4. Guy Pettelot , B.A. Yverdon
(241) ; 5. Hans Eggl i, B.A. Fribourg
(240) ; 6. Francis Addor. B.A. Neuchâtel
(239) ; 7. Jean-Claude Guinand , Canine
La Chaux-de-Fonds (236) ; 8. Fabienne
Evard. Canine Le Locle, (235) ; 9. Gas-
ton Golliard , Cyno, Val-de-Ruz, (234) ;
10. Jakob Oberson , B.A. Fribourg (232),
tous ex., etc..

Classe Ch. D. 1: 1. Armand Giroud ,

B.A. Fribourg (392 points) ; 2. Sebastien
Monnin , Cyno Delémortt, (392) ; 3. Jean-
Claude Sunier, B.A. Neuchâtel , (384) ; 4.
Anne Elia, B.A. Genève, (381) ; 5. Ezio
Filiberti, Can. Genève, (379) ; 6. Mario
Calandra, BA. Genève, (373) ; 7.
Edmond Defferrard, Can. Romont ,
(372) ; 8. André Junod , Cyno Neuchâtel ,
(371) : 9. Gilbert Marchon, B.A. Neuchâ-
tel , (369) : 10. Léandre Sewer, B.A.
Genève, (365) , tous ex. et mention , etc..

Classe Ch. D. II : 1. Guy Mazoyer,
B.A. Lausanne. (582 points) ; 2. Aloïs
Aeby. B.A. Fribourg, (580) ; 3. Anton
Brùlhart , B.A. Fribourg, (578) ; 4.
Ernest Schlumpf , Cyno Jurassienne
Delémont , (578) ; 5. Françoise Santschy,
Cyno Neuchâtel , (568) ; 6. P.-A. Perre t,
Cyno Val-de-Travers, (553) ; 7. David
Laederrach , Can. Le Locle, (552) ; 8.
Eugène Muller , Cyno Val-de-Ruz ,
(551) ; 9. Jules Amez-Droz, B.A. La
Chaux-de-Fonds. (534) ; 10. Maxime
Mai llât, B.A. Neuchâtel , (533), etc.. ex
et mention pour les huit premiers , TB et
mention pour les deux autres.

Classe Ch. D. ¦ III . 1. • Raymond
Gigon , B.A. La Chaux-de-Fonds, (581
points) ; 2. Henri Béchir, B.A. Genève,
(579) ; 3. Alfred Schranz, Amis Chiens
Payerne, (561) ; 4. René Sallin , Sté Can.
La Chaux-de-Fonds (560) ; 5. Paul
Rattaly, Cyno Val-de-Ruz, (556) ; 6. Rol-
land Wanner , B.A. La Chaux-de-Fonds,
(551) ; 7. J.-P. Perroud, Can. Romont
(532) ; 8. Ramseier Hermann, Can. Le
Locle, (446) ; 9. Paul Descombes, Cyno
Neuchâtel , (417) ; 10. Andréas Grimm,
B.A. Genève , (385), etc.. EX et mention
pour les six premiers ; TB pour le sep-
tième , B. pour le huitième et « satisfai-
sant » pour les deux suivants.

Les challenges internes ont été ren-
portés par MM . Francis Addor (Charles
Renaud , Cl. A), Jean-Claude Sunier
(Fero , Cl. I), Maxime Maillât (Cotten-
dart , Cl. I l )  alors que celui du Tilleul
revenait à M. Jean-Claude Sunier qui a
obtenu la meilleure moyenne. Quant au
challenge Leschot , il a été attribué à une
Mme Sylvette Pauli (Challenge externe
de la meilleure moyenne).

La délégation dans le Jura, au Locle
puis au M1H de La Chaux-de-Fonds

Il ne se passe pratiquement pas de
jours sans que des hôtes de marque ne
fassent escale à La Chaux-de-Fonds
pour y visiter no t ammen t  le Musée in-
ternational d'horlogerie. Hier en fin
d'après-midi , ce fut au tour de la délé-
gation de Chine populaire d'être reçue
ici.

Arrivés jeudi à Contrin, nos hôtes
furent accueillis à leur descente d'avion
par M. Gérard limier , président de
l'Office suisse d'expansion commerciale.
Après avoir visité les entreprises Tornos,
dans le Jura puis Tissot , au Locle, c'est
en compagnie de MM. Yann Richter ,
sous-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie et Marcel Disler, conseiller
économique auprès de l'ambassade suisse
à Pékin , qu 'ils découvrirent hier les

mille et une richesses du musée souter-
rain édifié à la gloire de l'horlogerie.

Cette délégation, qui séjournera en
Suisse jusqu 'au 24 septembre s'y trouve
non seulement en raison de la présence
chinoise au Comptoir de Lausanne mais
surtout pour rendre à la Suisse la visite
faite il y a un an par une délégation
helvétique à l'occasion de la Foire
SITEX à Pékin.

Cette mission est cependant indépen-
dante de celle qui depuis la semaine
dernière parcourt la Suisse en vue
d'éventuels achats dans le secteur
horloger. On pourrait en quelque sorte
comparer la délégation reçue hier à La
Chaux-de-Fonds à une démarche de
notre Vorort. Dans la soirée, les visi-
teurs ont gagné Lausanne. Ph. N.

Vous ne vous en doutiez pas ! Le maréchal Idi Amin Dada
porte la médaille des paras du club Neuchâtel-Fribourg...

On l'avait dit (*) lorsque nous avions
assisté à leurs exhibitions au-dessus de
Bellechasse : les parachutis tes du club
Fribourg-Neuchâtel sont de joyeux
lurons et d'excellents camarades. Us ont
la chance de compter dans leurs Rangs
M.  Olivier Kramer, un médailleur neu-
châtelois qui, pour chaque manifestation
importante , s'ingénie à trouver un motif
nouveau pour la médaille rappelant
l 'événement.

C'est ainsi que bien que récemment
fondé , le club des parachutiste s Fri-
bourg-Neuchâtel a possédé dès son origi-
ne € sa» médaille, rep résentant un hom-
me se balançant au bout d'un parachute
largement ouvert. Or la médaille ne fait

pas le parachutiste , se sont dit un jour
les membres du club lorsqu 'ils se rendi-
rent compte que leur société n'avait pas
de membre d 'honneur. Qui choisir ? Un
parachutiste expérimenté ? Un club
ami ?

— Et si l'on désignait le maréchal Idi
Amin ?, suggéra sous f o rme de boutade
un des membres. Le chef d 'Etat africain
est parachutiste et ne se sépare jamai s
de son insigne de l'armée de l'air israé-
lienne.

Aussitôt dit, aussitôt approuvé. C'est
ainsi que le club des parachutistes Fri-
bourg-Neuchâtel écrivit une belle lettre
au chef de l 'Etat ougandais, l'info rmant
qu 'il avait été désigné . à l' unanimité

comme « membre d'honneur du club ».
A lu lettre était évidemment jointe la
médaille sortie des ateliers de Serrières.

De réponse du maréchal Amin , les
parachutistes fribourgeois et neuchâtelois
ne reçurent jamais. Mais celui-ci leur a
fai t  un bien p lus beau cadeau...

En effet , aussi bien durant les ctrémo-
nies qui ont marqué la réunion de
l 'OUA à Kampala que lors de son ré-

cent mariage, le chef d 'Etat africain
arborait fièrement sur son uniforme, à
côté de ses décorations militaires , la mé-
daille du club !

Sur notre p hoto , on remarque, tout en
1ms à gauche , la médaille qui sert
d'emblème à ce club fraîchement fondé ,
mais qui s'est déjà taillé une réputa-
tion... internationale i J. N.

* Voir la FA N-EXPRESS du S août.

La pêche de la perche dans le lac :
va-t on vers une entente durable ?

A la suite des polémiques de cet ete
au sujet de la perche dans le lac de
Neuchâtel , le département de police du
canton de Neuchâtel sous la direction de
M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat , a
procédé à une vaste consultation des
différents milieux neuchâtelois intéres-
sés par ce problème ? Le communiqué
de la chancellerie d'Etat ajoute que la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne représentant en particulier les
gambeurs, les porte-paroles des pêcheurs
professionnels et amateurs ont participé
aux débats de la commission consulta-
tive de la pêche. Enfin, la Société pour
la protection du patrimoine nature neu-
châtelois était également présente.

Les travaux ne sont pas terminés et
des négociations devront avoir lieu avec
les autorités fribourgeoises et vaudoises
compétentes en l'espèce. Mais d'ores et
déjà, une unanimité s'est faite sur la
nécessité absolu* de limiter la pêche des
perche* si l'on veut sauver cette etpec*

de poissons. A cette fin , des conces-
sions devront être fuites de part et
d'autre , ce qu 'ont reconnu volontiers les
interlocuteurs.

Pur ailleurs , une très large majorité a
approuvé les mesures prises par les
autorités dès le 25 juillet 1975, mesures
par lesquelles la pêche à la gainbe a été
interdite un jour sur deux. Seule une
réglementation sévère permettra de réé-
quilibrer la faune du lac de Neuchâtel.
Il faudra faire abstraction des intérêts
personnels et égoïstes pour ne prendre
en considération que l'intérêt commun.

Nomination
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 9 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques-
André Lehmann, à Hauterive, aux fonc-
tions de préposé au service des droits de
mutation et du timbre.

À propos d'une exposition

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,

J'estime qu 'une confusion assez
grave pourrait se produire pour le
lecteur de l' article paru dans votre
journal , lundi 1er septembre 1975,
sous la plume cle M. P.-L. Bore l . au
sujet de l'exposition Gustave Du Pas-
quier . au Musée d'art et d'histoire.
Effectivement , dans le Bul le t in  offi-
ciel de la Ville , j'ai présenté briève-
ment l'œuvre peint et gravé de cet
artiste neuchâtelois, dont la dernière
exposition à Neuchâtel eut lieu il y a
environ vingt ans, dans 'es salles des
Amis des arts.

Lors de cette avant-première, j'ai
déclaré sous le titre « Un univers pic-
tura l harmonieux » que l'artiste avait
eu le privilège de « traverser l' exis-
tence sans être accable de soucis
matériels » et que je découvrais chez
lui « pas de conflits , pas de r u p t i r e
avec le monde heureux dans lequel il
a pu conduire sa carrière de peintre
sans heurt s ». Cette remarque , précé-
dant la citation de la préface de Do-
rette Berthoud. n'est nullement un
blâme à l'égard du peintre mais au
contraire , l' aveu d'une chance inouïe
et il ne me viendrait pas à l'idée de
la contester. La suite de l'article du
Bulle t in  officiel démontre au reste
l' admiration que le soussigné porte à
cette œuvre .

Est-il nécessaire de dire que cette
exposition est le fruit  de nos recher-

ches et que sa réalisation esthétique
et pratique nous est due parce que
toute exposition présentée dans notre
musée est un acte d'amour et non
une contrainte. D'entente avec la fa-
mille de l'artiste, nous avons mené
cette réalisation dans un climat de
parfaite amitié et dans l'espoir de
servir non seulement la cause de cet-
te œuvre mais aussi celle des artistes
neuchâtelois , comme nous l' avons fait
auparavant pour North , Wehinger .
Matthey-Jonais, Léon Perrin , pour ne
citer que des artistes du canton , sans
oublier Dessouslavy et Schwob.

Alors que dans la vallée de la Bré-
vine , nous avons pu présenter quel-
ques grands peintres neuchâtelois
disparus , que sept artistes neuchâte-
lois ont été ou vont être exposés à
Paris (à la fin de ce mois , Margueri-
te Miévil le  et Bernard Sandoz), que
le musée s'apprête à recevoir en no-
vembre prochain , la céramiste Pier-
rette Favarger de Peseux et que la
Revue neuchâteloise a donné à Fred-
dy Landry l'occasion de révéler les
jeunes cinéastes de ce pays, ceci en
partie par notre travail et notre
imagination , je trouverais préjudicia-
ble que l'exposition Gustave Du Pas-
quier , en notre musée, pâtisse d'une
malheureuse interprétation d'un arti-
cle dont certains aspects sont dus à
un jugement discutable.

Veuillez agréer,...
Pierre von Allmen. »

TOUR
DE
VILLE_ _

Adolescente renversée
par une voiture

• VERS 16 h 40, un accident s'est
produit à la hauteur de l'immeuble
numéro 13 du faubourg de la Gare.
Une adolescente, l .mil ia  Sanchez, 13
ans, demeurant à Neuchâtel, s'est
élancée en courant sur un passage de
sécurité lorsqu'elle fut renversée par
une voiture conduite par Mlle C. B.,
de Neuchâtel. Souffrant d'une fractu-
re de la jambe gauche, l'adolescente
a été transportée à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la
police locale.

Cent vingt interprètes
pour Dvorak

• LA chorale du corps enseignant
neuchâtelois a repris ses répétitions à
Neuchâtel avant de monter à La
Chaux-de-Fonds, puis à Fontaineme-
lon. Au programme de la saison
1975-1976, M. G.-H. Pantillon a
inscri t l'étude du Requiem d'Anton
Dvorak, qui nécessite quelque 80
chanteuses et 40 chanteurs. Des con-
certs publics sont prévus en
septembre ou octobre 1976 avec le
concours d'un orchestre et de solistes
professionnels. Cette chorale est
ouverte à tous les membres du corps
enseignant neuchâtelois et il n'est pas
indispensable d'avoir une expérience
vocale pour en devenir membre ; il
suffit d'aimer la musique et de venir
aux répétitions régulièrement ..

La collision :
aux feux, évidemment
• A 19 h, Mlle A. M. K. de Pré-

fargier, circulait rue de la Maladière
en direction du centre de la ville. A
la signalisation placée à l'intersection
avec l'avenue du ler-Mars, sa voiture
tamponna l'arrière de celle conduite
par Mme C. C, de Morges, à l'arrêt
à la phase rouge. Dégât».
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• HIER à 16 h 45, à Neuchâtel,
M. I. M., de Saint-Imier, circulait sur
la N5 de Neuchâtel en direction
d'Auvernier. Au carrefour du Dau-
phin , à Serrières, il se déplaça sur le
centre de la chaussée pour dépasser
un cyclomotoriste inconnu. A ce mo-
ment, l'arrière de son véhicule fut
heurté par la voiture conduite par
M. J. V., de Neuchâtel, qui le dépas-
sait normalement. Sous l'effet du
choc, l'auto de I. M., fut projetée sur
l'artère sud et entra en collision avec
la voiture pilotée par M. R. T.,
d'Auvernier, arrivant en sens inverse.
Dégâts.

Des dégâts
au Dauphin

Les « Armourins » ont remporté
un grand succès à Dijon

• OUBLIANT que les Neuchâte-
lois étaient de l'autre côté de la
barrière au temps de Charles Le
Téméraire, les Bourguignons ont ac-
cueilli chaleureusement les fifres et
tambours « Les Armourins », qui ont
conquis les nombreux spectateurs du
30me Festival international du fol-
klore de Dijon. Cette manifestation
unique en Europe accueillait plus
de 50 ensembles, venant de 18 pays
dont Cuba, Haïti et l'URSS. Le sa-
medi les « Armourins » ont ouvert
le défilé avant d'être reçus au palais
des ducs de Bourgogne pour la ré-
ception officielle.

Le soir, au Palais des expositions ,
lors de la soirée de gala, les Ar-
mourins se sont surpassés et firent
une réelle démonstration. Le diman-

che, après une visite de la vil le et
le banquet officiel où les jeunes fi-
fres et tambours mirent une am-
biance formidable en interprétant
plusieurs morceaux de leur répertoi-
re, ce fut le grand cortège où près
de 100.000 spectateurs assistèrent
aux danses et mélodies présentées
par tous les groupes en tenue fol-
klorique et historique.

Ce n 'était pas chose facile pour
les dirigeants des jeunes « Armou-
rins » de présenter un programme di-
gne des autres nations engagées, mais
grâce à la persévérance et à l'atten-
tion de chacun , alliés à une disci-
pline extraordinaire , les jeunes Neu-
châtelois firent grande impression, à
tel point que d'autres déplacements
sont en vue pour l'année prochaine.

C'est donc dans une ambiance
formidable que musiciciennes, musi-
ciens et dirigeants ont vécu ce week-
end bourguignon qui leur a valu le
premier prix de la ville de Dijon.
Et c'est quelque peu fatigués que
dimanche vers 22 h 30 à leur arri-
vée à Neuchâtel, les « Armourins »
ont encore interprété une marche
d'origine française mise au program-
me pour cette manifestation dans le
hall de la gare.

• LA Société de tambours et
clairons «La Baguette » donnera un
concert public dimanche en fin de
matinée au quai Osterwald.

Musique

Les gymnasiens font du sport
0 SI le soleil était par moments

de la partie hier matin aux 3mes
Journées sportives du gymnase de
Neuchâtel , la pluie , en revanche, ter-
nit un peu les joutes l'après-midi.

Les cyclistes ont fait une grande
promenade dans le Vully et la
Broyé, ont traversé le lac en bateau
puis de Cortaillod sont rentrés en
pédalant. A Areuse, ils ont rencon-
tré les marcheurs partis tôt de Noi-
raigue pour le Soliat avec retour par

les gorges de l'Areuse, Un pique-
nique des deux groupes était prévu
en fin d'après-midi.

D'autre part , l'athlétisme et les
jeux (volley-ball , football), se sont
déroulés à Cescole tandis qu 'aujour-
d'hui doivent avoir lieu au Lande-
ron et à Colombier d'autres rencon-
tres, ces deux journées s'achevant ce
soir par un grand bal au vieux
gymnase. Nous reviendrons lundi sur
ces manifestations scolaires.
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Conditions d'admission : Les candidats doivent être porteurs d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un titre équivalent dans les do-
maines de l'horlogerie, de la mécanique ou de l'électricité. Ils doi-
vent justifier de trois années de pratique industrielle dans leur do-
maine.

Durée des études : Trois années réparties comme suit:
Première année 8 heures hebdomadaires
Deuxième année 11 heures hebdomadaires
Troisième année 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière enseignée faisant l'ob-
jet d'un examen qui, en cas de réussite, permet de poursuivre les
études en deuxième et troisième années.
Au début de la 3m° année s'opère le choix entre les deux orienta-
tions: exploitation et construction.

Délai d'inscription: 22 septembre 1975

Début des cours: 21 octobre 1975
Lieux des cours: Neuchâtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser aux instances sui-
vantes:

- Direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, tél. (038) 25 18 71,
2001 Neuchâtel.

- Direction générale du Technicum neuchâtelois,
tél. (039) 31 15 81, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 23 34 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions préci-
tées.

Le conseiller d'Etat, chef du département :
F. Jeanneret

Neuchâtel, le 27 août 1975
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Département
J * LI-des travaux publics

Service
des ponts et chaussées

Avis de déviation de trafic
Les travaux de correction du passage de la
Clusette nécessiteront la fermeture de la
route cantonale N° 10 entre Rochefort et le
Bas de Rosières le lundi 15 septembre 1975,
de 09 h 00 à 17 hOO.
Le trafic sera dévié par Rochefort, les Grat-
tes, La Tourne, Les Petits-Ponts, Rosières et
vice versa.
L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van ne
sera possible que par le Bas de Rosières.
L'accès à Brot-Dessous et Champ-du-Mou-
lin restera libre par Rochefort seulement.
La route sera impraticable entre le bas de la
Clusette et l'ouest de Brot-Dessous.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'ingénieur cantonal
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Vous désirez créer votre appartement
selon vos goûts

et vos possibilités financières
H I

Dans le dernier bâtiment,
nous avons des appartements

semi-bruts
à vendre à des prix exceptionnels

Venez visiter ('appartement
que nous avons meublé

à votre intention

1 CITÉ BOIS - SOLEIL 1
1 LES HAUTS-GENEVEYS 1

Aujourd'hui samedi et demain dimanche
et 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

k. Accès facile par le parking 
^

à
wdu téléski de Tête-de-Ran 

^mr et suivre tes flèches « Bois-Soleil » 8̂
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POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT
EGCO S.A. CONSTRUIT

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
_ HALLE J STAND 40 

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet D

Nom : Adresse : 

EGCO, av. de Beaulieu 1, Lausanne, tél. (021) 24 26 07 / 08 - (037) 6415 35
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, tél. (037) 23 43 05
rue du Plan 7, Neuchâtel, tél. (038) 24 72 20
SION-GENÈVE

Belle villa
ouest de Neuchâtel, à vendre pour cause de décès.
9 pièces, tout confort , toutes dépendances, surface
2000 m2, magnifique jardin , garage , place de parc, arrêt
de trolleybus.

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

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.

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

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

mais qu 'est-ce que c 'est ?

LES TRONCS ....

C'est la dernière grande réalisation immobilière possible à Neuchâtel.
Elle s'étend à un quartier entier.

LES TRONCS ...„ , . . , . . .

Deux tours construites, et d'autres habitations bés-ses projetées, se
trouvent à Serrières, au-dessus de la voie CFF Neuchâtel-Yverdon , à
l'ouest du chemin des Battieux.

LES TRONCS ...

sont bordés à l'ouest de vignes communales inaliénables. Point n'est
besoin de vanter la situation exceptionnelle. Le panorama s'étend sur
tout le bas-lac et les Alpes, des baies de St-Blaise à celle d'Auver-
nier. Et du soleil, il y en a du matin au soir (par beau temps). Vue
splendide sur le Jura et le "trou de Bourgogne".

LES TRONCS ...

Une réalisation qui ne gaspille pas le terrain. Grâce à des construc-
tions hautes, il a été possible d'en sauver le maximum et le destiner
à l'environnement: pelouses, plantations, places de jeux.

LES TRONCS ...

Un quartier à 5 minutes à pied du Clos de Serrières et du trolleybus.
Là se trouvent tous les magasins intéressant la ménagère. L'école n 'est
pas loin, et un jardin d'enfants se trouve dans l'immeuble même.

LES TRONCS ...

offrent, dans une gamme de prix étudiés (voir annonces à part dans un
prochain numéro de la FAN) des appartements de 2, 2_ , 3. et 4 pièces,
en VENTE et LOCATION.

LES TRONCS ...

Nos 12 et 14, peuvent être visités:
- tous les jours, en s'adressant aux concierges ,
- tous les mercredis de 14.oo à 16.oo h.,
- tous les vendredis de 16.oo à 18.oo h.,
- et bien entendu sur rendez-vous.
Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher à votre domicile.

LES TRONCS ...

est une réalisation commune des entreprises Pizzera S.A., Neuchâtel,
Madliger S Challandes ing. S.A., Neuchâtel, Pierre Pizzera S.A., Boudry , et
André Aubry , architecte, Neuchâtel. C'est synonyme de qualité.

MISE EN LOCATION ET VENTE : Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 038/ 24.03.63

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A vendre

maison de vacances
(type «Motel»)

2 pièces, cuisine moderne, douche,
jardin, place à bateau, à Cheyres (lac
de Neuchâtel). Fr. 58.000.— (+ hy-
pothèque 20.000.—).

Faire offres sous chiffres 35181-02 à
Publicitas, 5401 Baden.

uniEgj] tmm de Colombier
Par suite de décès et démission des titulai-
res, la Commune de Colombier met au
concours les postes suivants :

Concierge de la grande salle des spectacles

Machiniste de la grande salle des spec-
tacles

Pour les deux postes il s'agit d'une occupa-
tion à temps partiel. Les cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau com-
munal.

Adresser les offres de service jusqu'au
25 septembre 1975 au Conseil communal,
2013 Colombier.

H 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
~—

A vendre à Neuchâtel, pour sortir
d'indivision,

immeuble ancien
Rue du- Rocher: locatif de 4 appar-
tements, sans confort.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb
faubourg du Lac 17,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 85 85.

_̂«__d|__E ________________ 3Sw * découper et conserver! _____j_?__G '*  !__̂ __P_̂ .m̂a S_ "̂"**QH H__6W _____________ '- -" BBWB • Bth_k_

£mr
 ̂

^̂ .̂  ̂ ÀÊSr Mikado ^̂ Ĵ&L

^̂ mm\\ ' ' Chemin d'accès signalé Lsrfia

___MBP̂— I ^̂ \ Situation ensoleillée et tranquille, ^̂ ^̂ B»*.
^BP̂ - r ^\ ¦ pièces plus chambre au sous-sol. intérieur ^^ f̂ek

j B ËT  \ soigné , jardin aménagé, terrasse couverte. Prix V̂vk
âÈBF D " ni \ très avantageux. Possibilités de tinancement inté- f̂i&
Bm 2 I— \ rossantes nécessitant peu de fonds propres. l|Ml

ÊêCë 
 ̂ f \ 

Heures d'ouverture: Demandez le descriptif ^M&BS ma A frompia \ Sa 14.00—17.00 détaillé eî to catalogue des L̂m
_H_fl ExDOSition 1 ^ • \ Dl 10.0O—12.00 et nouveaux types de villas VH
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Offre particulière.
A vendre pour cause imprévue, dans le
vallon de Saint-Imier,

magnifique villa
de 6 pièces, tout confort , situation tran-
quille, dans la verdure, environ 200 m2 de
surface habitable, construction exclusive
de 1" classe, beau jardin d'agrément,
clôture, avec pavillon du XVIT siècle res-
tauré, 1200 m2 environnement (écoles
primaire et secondaire dans la localité).
Taux de l'impôt 2,2 %
Hypothèques avantageuses de 6 et 61-2
Prix imbattable.
Faire offres sous chiffres 80-3025 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA». 2501
Bienne.

A vendre par proprié-
taire , au Landeron
(NE), en bordure
du lac de Bienne,

villa
de 5 pièces
tout confort , construc-
tion 1971.

Tél. (038) 51 37 18.

________¦__________*¦¦ _¦ BB

Rive nord, lac de Neuchâtel
à vendre week-end |

Terrain arborisé 1500 m-, situation tranquille, vue magnifi-
que, accès facile, 3 chambres, grand living, cuisine, salle de
bains, dépendance.

|\ Cheminée, chauffage au mazout , habitable toute l'année.
Hypothèque à disposition. B

S'adresser sous chiffres 87 263 i
¦¦ L Annonces Suisses S. A. «ASSA» , 2001 Neuchâtel. ___¦?

¦a ___¦ ____ ¦_¦ aaaa __¦ aaaa ¦_¦ aval mm aaa- ¦_¦ ___s> r.

A vendre

maison de vacances
Construction récente sur chaîne du
Jura-Sud.
120 mètres carrés habitables. Alti-
tude 1100 mètres. Vue magnifique.
Aisance et grand terrain
Fr. 115.000.—.

Faire offre sous chiffre 14-165336 à
Publicitas, Bienne.

A vendre

restaurant
Roches-de-Moron

Les Planchettes.

Tél. (039) 23 41 18.

AFFAIRES DE 1or ORDRE
A vendre pour cause de départ à
l'étranger, sur importante artère
commerciale de
CRANS-MONTANA très beau

local de vente 100 m2
avec 9 m de vitrine.
Prix de vente seulement :
Fr. 250.000.—.
Libre tout de suite.

B) A vendre

magnifique ferme neuchâteloise
située aux Bavards, 5 chambres,
cuisine et douche, grande écurie,
vaste grange, petite loge pour 2
chevaux.
Prix de vente : Fr. 185.000.—.
S'adresser à W. Engelmann.
rue Hugi 6, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 88 40.

A vendre aux Verrières (NE)

immeuble
avec restaurant

et garage, 4 logements avec confort
et chauffage central.
Tél. (032) 21 24 87 (heures de bu-
reau) renseigne.



H A louer, à partir du 1e' octobre
1975, à La Neuveville,

appartement
de 272 pièces
avec entrée, cuisine, bains-W.-C.
et cave. Situation tranquille ettrès
ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 333.—
charges comprises.

S'adresser au concierge,
tél. (038) 51 35 24
ou à la gérance.

A louer, dès le 24 septembre, quar-
tier de la gare,

appartement de 41/2 pièces
avec confort.
Fr. 426.— + Fr. 80.— charges.

Tél. (038) 25 84 44.

L'Institut romand d'éducation, à Serlx, sur Oron, met
au concours un nouveau poste

D'ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ
pour une classe spéciale de 8 à 10 élèves
présentant des troubles du comportement.

Conditions : diplôme d'enseignant spécialisé ou titre
jugé équivalent (possibilité de suivre le séminaire
de ('enseignements spécialisé).

Faire offre par écrit, avec currlculum vitae, au
directeur ; Il sera répondu à toutes les offres.

Nous cherchons

menuisier qualifié
Schray Frères, menuiserie
rue de la Côte 11,
2002 Neuchâtel.
Tél. 2516 41.

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

1 appartement
de 21/2 pièces

Fr. 380.— + charges

1 appartement
de 31/2 pièces

Fr. 470. 1- charges

Garage souterrain
Fr. 62. — la place

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

OFFICE ÉLECTRIQUE de la Suisse romande

OFEL
cherche

DIRECTEUR
appelé à travailler en collaboration étroite avec les différents
membres, il se préoccupera de l'organisation de l'Information au pu-
blic en réalisant des articles pour la presse et en favorisant dès
journées d'étude.

Cette activité très vivante s'adresse à une personnalité harmonieuse
faisant preuve de mobilité pour traiter avec des interlocuteurs de
différents niveaux, possédant l'habileté verbale et l'assurance
nécessaires pour parler en public.

Les candidats âgés de 30 à 40 ans, de langue maternelle française et
sachant l'allemand, au bénéfice d'une formation (EPF, Droit, HEC ou
éventuellement ETS), possédant une expérience des affaires et des
relations publiques, sont invités à présenter leurs offres détaillées
(lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) à
l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence DIR.

m) Centre d'orientation de formation profes-
sionnelle

# J.-B. et M. DUPONT-HUBER, psychologues-
conseils

# Av. Bel-Air 121 - 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

_^ _̂^_^_H_ _̂^_^_.a^_BB__________________ ffl____________________[ 'MRT ĤTffTMW r̂H l̂MTlIff'WfJrTnT'i'MF

LE LANDERON

A louer, région lac, bel

appartement de 2 pièces
269 fr. + charges.
Disponible 1°' octobre 1975.

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

A louer dans nos immeubles Gout-
tes-d'Or 17 et Champréveyres 14 et
16, à Neuchâtel, pour le T" octobre
1975:

1 appartement d'une pièce
1 appartement de deux pièces
1 appartement de trois pièces
3 garages

tous les appartements avec confort
usuel, loyers avantageux.
Veuillez vous renseigner auprès de
nos concierges :
M. Mury, tél. 25 84 60 et
M. Dubois, tél. 24 56 93.

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

appartement
3 Vz pièces

tout confort, grand balcon,
concierge, bordure forêt, 5 minutes
de la gare,
482 fr., plus charges. Garage à dis-
position 65 fr.

Téléphoner au (038) 41 25 33 ou
adresser offres écrites à IF 5703 au
bureau du journal.

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé,
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

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

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.

A vendre à Hauterive

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

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

A louer, à Monruz (Gouttes-d'Or 19)
dès le 24 novembre 1975,

appartement
de 2 pièces sud

4me étage, ascenseur, balcon avec
vue sur le lac, cuisine agencée
W.-C.-bains, cave, tout confort.
Loyer: Fr. 380.— + charges.
Téléphoner au N° tél. 31 46 05.

A louer à Neuchâtel
appartement

2 pièces
tout confort, balcon.
Libre le 24 septembre
ou pour date
à convenir.

Tél. 25 67 38.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Coudre
A louer
bel appartement
de
3 pièces, balcon,
vue, confort
pour le 24 octobre.
Prix modéré.
Tél. 33 26 65.

Peseux , pour le
24 décembre, rez-de-
chaussée

3 pièces
cuisine, cave, galetas;
sans salle de bains.
Loyer mensuel :
250 fr., chauffage
compris.
Téléphone
(038) 31 30 51, de
11 à 14 heures.

Wiioo*11 . dp)

DU NOUVEAU
A SAINT-BLAISE

RUE BACHELIN 6

CHEMISERIE
MERCERIE

MONïQUE)
KOLLY f

ÇA  ̂J,' i i  ' clientèle exigeante. Pour
,\tmf m*̂ m̂  ce "faire, M mc Kolly s'est * £assuré la collaboration

Petit événement dans la de maisons réputées,
vie du commerce local Ce sera le rendez-vous
à Saint-Biaise. C'est en de l'homme élégant. Mon-
effet aujourd'hui que sieur y trouvera un grand
M mc Monique Kolly choix de chemises
inaugure officiellement ' modernes, de cravates
un nouveau commerce et de sous-vêtements des
spécialisé en chemiserie- meilleures marques,
mercerie à Saint-Biaise. Au rayon «JEANS » les
Temps nouveaux, idées jeune s ne sont pas oubliés,
nouvelles. Mmc Kolly a Et pour Madame... c'est
su mettre tous les atouts d'abord un grand choix
de son côté pour donner de laines de qualité qui
à un ancien commerce retiendra son attention
de la branche un nouvel avec ses compléments indis-
élan, une nouvelle vie. pensables : aiguilles à
Ce magasin aux dimensions tricoter et à crocheter,
du commerce local, bien Et dans l'éventail des
situé dans ce carrefour boutons en stock , vous
des affaires entre le centre trouverez bien , Madame,
du village et la N5, va celui que votre mari a
capter l'attention d'une peut-être perdu...

(SZ).

NOS FOURNISSEURS
^^

i ^r Création FAN

Situation indépendante pour

chauffeur - remplisses
(si possible mécanicien ou profession semblable),

pour nos automates à cigarettes, dans la région de
Neuchâtel.

Connaissances d'allemand et permis de conduire
(cat. A) requis.

Adresser offres manuscrites, avec photo, au service
du personnel de

RESTOMAT S.A., Herbergsgasse 2, 4001 Bâle.

Nous cherchons, pour cabinet
médical à Neuchâtel, une

infirmière - assistante médicale
expérimentée.
Faire offres, avec curriculum vitae
et certificats, sous chiffres
28-21239 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Femme de irénage
est demandée une demi-journée
par semaine dans ménage de
deux personnes, à Saint-Biaise.

Téléphoner au (038) 33 54 04 ou
(039) 26 87 66.

Ecole privée avec internat, au
bord du lac de Bienne, cherche
pour le 21 octobre 1975

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne for-
mation, aimant la jeunesse, pour
L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
et la surveillance à l'internat des
jeunes filles (en collaboration
avec une collègue). Chambre et
pension à l'institut.

Veuillez adresser votre offre
écrites, avec photo, certificats et
prétentions à la
Direction <fes INSTITUTS,
VILLA CARMEN
ET VILLA CHOISY,
2520 LA NEUVEVILLE.

Nous engageons pour entrée
immédiate, à notre succursale de
Cressier,

chauffeur
poids lourds, robuste et soigneux,
sachant travailler de façon indé-
pendante, avec connaissances en
mécanique, pouvant également
s'occuper de réparations, entre-
tiens de machines et travaux de
magasinage. Logement à disposi-
tion.

Faire offres à :
SCHMUTZ-ACIERS Fleurier.
Tél. (038) 6133 33, demander
M. Bossy.

AR0SA
Famille grisonne engagerait

jeune fille
très consciencieuse, honnête et
gaie pour le ménage. Bons gages
et beaucoup de temps libre pour
le sport.

Faire offres, avec photo, sous
chiffres 13-27718 à Publicitas,
7002 Coire.

Agence générale d'assurances
cherche,

employée de bureau
durant 3 heures l'après-midi ayant
si possible une connaissance de
la branche assurances, éven-
tuellement des sinistres. Connais-
sance de la dactylographie et de
la sténo. Responsabilités. Place
stable. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à LI 5706
au bureau du Journal.

CAFÉ ET TAVERNE DE LA TOUR

cherche

barmaid
Horaire agréable. Congé le di-
manche.

extra
quelques demi-journées par se-
maine.
Téléphoner au 24 62 98 ou se
présenter.

Entreprise de fournitures pour boites de montres,
dans la région de Bâle-Campagne, cherche pour
entrée immédiate

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue française avec quelques connaissances
de la langue allemande ou vice versa, capable de
travailler de façon indépendante.

Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos
qualifications, ainsi que des conditions sociales de
premier ordre.

Veuillez téléphoner au (062) 60 12 78 ou 6011 84.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons
à acheter du

terrain
pour une petite
maison.

Tél. 31 37 18.

VENDANGEURS
(EUSES)
adultes,
pour Cressier.

Tél. 47 11 59.
N

Journées portes ouvertes

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

- 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

i
APPARTEMENTS de 2 V_, 3 Vz, 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. (0381 •'i 3100.

Nous cherchons

ASSISTANT DE DIRECTION
Jeune homme de nationalité suisse, diplômé d'une
école de commerce ou équivalent, aimant les
chiffres, rapide et précis. Intéressé à l'activité de
l'entreprise, et souhaitant se former comme assis-
tant de direction, il prendrait sans délai la respon-
sabilité de la facturation, des statistiques, et des
problèmes d'administration générale.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite à TYPELEC S.A.,
89, avenue de Châtelaine,
1211 CHATELAINE-GENÈVE.
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EN VALAIS (de la plaine jusqu'à la
proximité de stations)
NOUS AVONS CHOISI POUR VOUS

terrains à construire
plein sud.et couchant (si désiré, nous
nous occupons de la construction de

•sto» votre chalet à partir de
Fr. 100.000.—)
Occasions: nous disposons de cha-
lets construits à partir de
Fr. 139.000. (meubles et terrains
compris), ainsi que de maisons à re-
taper.
Hypothèques à discuter.
Afin de prendre rendez-vous, sans
engagement, pour visiter...
Veuillez indiquer votre N° de tél., le
montant dont vous disposez, la ré-
gion et l'altitude désirées à :

CONSEILS EN INVESTISSEMENTS
IMMOBLILIERS
P. SIEGENTHALER
case 108, 1950 SION 2.



La perle préférée.
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La Bière.

Les musées suisses en congrès à Lu Chaux-de-Fonds
Hier matin se tenait, dans le cadre du

Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, deux importants con-
grès : l'un du Conseil international des
musées, section suisse, et le second de
l'Association des musées suisses.

Ces assemblées générales, lieux de
rencontre, et d'échanges d'idées, mar-
quaient l'ouverture d'un séjour qui se
prolongera jusqu'à aujourd'hui, avec de
nombreuses visites d'institutions locales
et régionales : Musée des beaux-arts et
château des Monts, au Locle, Musée
paysan des Eplatures, Musée des beaux-
arts et d'histoire naturelle, ou d'histoire
de la Métropole horiogère. Le program-
me de ces deux journées était en fait
relativement souple pour permettre aux
participants, une sptantaine, de s'offrir
le panorama le plus complet et le plus

prestigieux que puisse offrir une contrée
de 70.000 habitants.

Les assemblées en elles-mêmes ne com-
portaient guère de points sur lesquels
nous puissions nous étendre. Il s'agissait
surtout de liquider les affaires adminis-
tratives, de désigner M. Claude Lapaire,
directeur du Musée d'art et d'histoire, de
Genève, comme nouveau président de

Une vue de l'assemblée (Avipress - M.-A. Robert)

l'Association des musées suisses, et de
confirmer dans sa fonction M. Robert
Wyss, l'actuel pésident de l'ICOM (Con-
seil international des musées, section
suisse).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
le rôle de ces groupements et leurs fonc-
tions essentiellement de « cadre » au sein
des institutions helvétiques. Ny.

Vers une importante séance du Conseil général
De notre correspondant :
Les vacances sont terminées pour le

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
appelé à se réunir à la fin de ce mois,
mercredi 24 septembre. A l'ordre du
jour, 16 points dont deux demandes de
crédit pour un montant global dépas-
sant le demi-million de francs.

Après avoir examiné plusieurs deman-
des de naturalisations, le législatif
prendra connaissance d'un rapport d'in-
formation du Conseil communal sur le
versement d'une allocation extraordi-
naire aux chômeurs assurés. Autre rap-
port de l'exécutif : celui à l'appui d'une
modification du règlement sur les eaux
usées. Il sera également demandé un
crédit extraordinaire de 462.900 fr. pour
l'acquisition de diverses installations et
d'appareils médicaux pour l'hôpital ; et
un second de 90.800 fr. pour des travaux

de transformation au service de pédiatrie
de l'établissement hospitalier.

Le Conseil communal répondra égale-
ment à l'interpellation de Mme Heidi
Deneys et consorts, laquelle demandait
si le Conseil général serait associé à
l'étude du document intitulé CK-73.
Comme il répondra à l'interpellation de
Mme Loyse Hunziker et consorts,
demandant des renseignements relatifs
aux mesuras que les autorités locales
entendent prendre à propos des effets
corrosifs et polluants que provoquent les
gaz dégagés à la combustion par la
plupart des plastiques, notamment le
PCV ; et à l'intervention de M. Jean-
Jacques Miserez concernant Cridor.

Au point huit de l'ordre du jour, nous
entendrons le rapport de la commission
du législatif chargée d'examiner une
modification du règlement d'urbanisme.

Suivra le traditionnel train de motions
et interpellations :

— Interpellation de MM. Gérard
Berger et consorts, demandant au
Conseil communal s'il a examiné le
problème des revendications syndicales
quant à la participation du personnel à
la gestion des entreprises et des adminis-
trations, et quelles mesures il préconise
à l'échelon de l'administration commu-
nale.

— Motion de MM. Eric Dubois et
consorts, demandant d'étudier la possi-
bilité d'introduire une présence syndi-
cale dans les écoles professionnelles et
techniques.

— Interpellation de Mme Marcelle
Corswant et consorts, demandant à
l'exécutif d'accélérer les travaux de
transformation de l'ancienne salle de
gymnstique au centre multilatéral Numa-
Droz.

— Interpellation de MM. Willy Kurz
et consorts, demandant au Conseil com-
munal s'il juge utile de prendre des
mesures à la suite du tragique accident
survenu dans le cadre du cours de
répétition du régiment neuchâtelois.

— Interpellation de M. Claude
Roulet, lequel souhaite une meilleure
information sur les travaux du service
d'urbanisme.

— Interpellation également de M.
Claude Roulet, demandant dans quelle
mesure les pouvoirs publics ont la com-
pétence de faire appliquer les règle-
ments de sécurité du service du feu, no-
tamment concernant les tours.

— Interpellation de MM. Jean-
Jacques Miserez et consorts, qui
demandent à l'exécutif s'il entend faire
respecter les normes fédérales et pres-
criptions cantonales en matière de pro-
tection des eaux, notamment en ce qui
concerne l'étang de Bonne-Fontaine.

— Enfin, pour terminer, une motion
de MM. Pierre Roulet et consorts, qui
souhaiteraient que la ville mette à dis-
position du Théâtre populaire romand
un bâtiment permettant à cette troupe
de travailler dans des conditions nor-
males.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur certains de ces objets
avant la séance du 24 septembre.

Cambrioleur
appréhendé

Au cours de la semaine écoulée, la
police locale de La Chaux-de-Fonds a
appréhendé le ressortissant français
A. K., âgé de 34 ans, expulsé du terri-
toire suisse. Selon le communiqué donné
par le juge d'instruction des Montagnes,
A. R. au moment de son arrestation,
était au volant d'une auto qu'il venait de
dérober aux Brenets. A. R. lut remis à la
police cantonale. Il fut alors établi qu'il
avait dans la nuit du 7 au 8 septembre
cambriolé une villa à La Chaux-de-
Fonds et tenté de pénétrer par effraction
dans un atelier. Dans la' villa, il avait
soustrait un pistolet automatique, de
marque Mauser, une boîte de 25 cartou-
ches pour calibre 6,35, une clé de coffre-
fort et divers autres objets. Tout ce
butin a été récupéré. A. R. a été écroué
dans les prisons de la ville.

Auto volée
Hier, vers 13 h 15, la voiture Austin

mini , de couleur orange, portant plaques
de contrôle NE 52 492 a été volée sur le
parc à véhicules près du foyer DSR à
La Chaux-de-Fonds.

Les Soroptimist-clubs du « Haut » en fête
En toute simplicité, les Soroptimist-

clubs de La Chaux-de-Fonds et du Locle
fêtent ce week-end leur 20me anniversai-
re. Les responsables locales ont décidé
d'associer à leur manifestation com-
mune d'autres clubs suisses et étrangers.
C'est ainsi qu'on note la présence de
représentantes anglaises, françaises et
même turques.

La cérémonie s'ouvrira cet après-midi
par une visite du Musée international
d'horlogerie, suivie, au Locle cette fois,
de la représentation d'une création du

Théâtre populaire romand : « Véroni-
que ». Puis, chacun se rendra dans un
établissement public de la Métropole
horiogère pour l'apéritif , suivi d'un re-
pas et d'une soirée qui sera agrémentée
d'intermèdes musicaux en compagnie* de
Mmes Renée Defraiteur, cantatrice, et
June Pantillon, pianiste.

Dimanche, les soroptimistes gagneront
la Mère commune des Montagnes. La
ville leur offrira un vin d'honneur au
château des Monts tandis qu'un établis-
sement réputé de la cité leur servira de
cadre pour le déjeuner. Ny.

La société mixte d'accordéonistes a 50 ans
Jours de fête pour la société mixte

d'accordéonistes « La Chaux-de-Fonds »
qui célèbre ce week-end le 50me anni-
versaire de sa création.

Cette société jubilaire, fondée en 1925,
est la deuxième plus ancienne de Suisse
romande, comme le rappelle M. Robert
Cartier, présiden t de la Fédération can-
tonale, dans la très belle plaquette éditée
à cette occasion. Membre fondatrice de
la Fédération cantonale neuchâteloise et
de la nouvelle association romande, elle
organisa en commun avec les autres
sociétés de la Métropole horiogère la
Fête cantonale neuchâteloise en 1966 et
avec la société c Patrla » le concours
romand dé 1974.

FESTIVAL-A NNIVERSAIRE
Forte de 18 membres, la société mixte

d'accordéonistes « La Chaux-de-Fonds »
a tenu à marquer d'une pierre blanche
ce jubilé. Aussi, un comité d'organisa-

tion, présidé par M. Charles Rauser, a-t-
il mis sur pied un véritable festival -anni-
versaire qui s'ouvrira ce soir en présen ce
de nombreux invités parmi lesquels des
représentants de l'Etat et de la com-
mune. Cette soirée, qui verra se produi-
re notamment le club d'accordéonistes
du Locle, t Ceux de la Tschaux » et
l'orchestre de cuivres « Clémentine », de
Couvet , connaîtra son bouquet fin al avec
l'inauguration des nouveaux uniformes
de la société fêtée. Un beau cadeau. Di-
manche, la ville offrira le vin d'honneur
qui précédera le repas officiel.

Un week-end faste pour le président
Edgar Wasser et sa cohorte de jeunes
musiciens que dirige M. Paul-André
Matthey-Doret. Ny. i

Quand Migros se fait acheteur
Personne ne doute plus de l'importance
de la Migros dans le commerce de
détail ; en revanche, l'influence considé-
rable qu'elle exerce par ses achats -
donc en tant que client - sur la
production nationale est beaucoup moins
connue. Plus de la moitié de nos mar-
chandises est achetée en Suisse et nous
représentons la clientèle la plus
importante de nombreux fou rnisseurs.
Ceci implique un engagement total et le
sens des responsabilités. Il arrive par
exemple que l'agriculture suisse vende
jusqu 'à 23 % de sa production à la
Migros. Notre préférence pour les
produits suisses a pour effet une plus
grande sécurité de l'emploi et nous per-
met de participer ainsi à l'équilibre éco-
nomique. D'autre part, le commerce in-

En vedette à prix MIGROS :

Couverture en acryl
velours permanent, 150 x 210 cm.
35.— au lieu de 42.— IJ\V/[|_

"*raPs iMlen pur coton, double fil. llAil
Fabriqué en Suissa

Drap de dessous pour MIGROS

170 x 250 cm

15.— au Heu de 18.—

Drap de dessus
170 x 250 cm

17a— au lieu de 20.—

termédiaire se trouvant en principt
éliminé, la marchandise peut non seule-
ment être vendue à des condition s plus
avantageuses, mais parvenir à destination
encore plus fraîche, car son
acheminement du producteur au
consommateur s'en trouve écourté.
La Migros est également très active dan s
les domaines non alimentaires, comme
dans l'électroménager, les textiles, l'hor-
logerie, l'équipement photo, etc. Consi-
dérons par exemple l'industrie horiogère
- production helvétique par excellence ¦
qui emploie soixante mille de nos com-
patriotes ; la Migros a toujours renoncé
à importer des montres étrangères. Il ne
faut pas y voir un excès de patriotisme
ni de protectionnisme, car nous achetons
par ailleurs de nombreux produits hors
de nos frontières , pour leur qualité et
les conditions avantageuses auxquelles
ils nous sont offerts.

I

Nous sommes conscients du fait que
la Suisse, plus encore que de nom-
breux pays, dépend du marché
mondial.

Riz vitaminé USA
« Carolina »
parboiled
Reste bien en grains et devient
blanc comme neige.

Multipack Paquet de 1 kg 2.50

2 paquets

4a— au Heu de 5.—

Chacun de nos acheteurs a pour objectif
de veiller à ce que la marchandise de
meilleure qualité, aux prix les plus avan-
tageux, parvienne à nos clients. Une
telle responsabilité suppose une excellen-

te connaissance du marché et une
grande compétence.

Il n'est certes pas toujours si facile

• d'acheter de façon à assurer un ap-
provisionnement soutenu

• d'acheter aux prix les plus favorables

• d'acheter an moment où les meilleu-
res conditions d'achat sont offertes»

Satisfaire nos exigences de qualité, de
prix, de délais de livraison, de quantité,
etc., telle est la charge délicate de nos
acheteurs, qui doivent aussi faire preuve
de doigté et d'autorité - pour le bien-
être de nos clients.

Au mois de septembre, seules les pommes de terre
Urgenta (couleur rougeâtre) seront mises en vente.
Les sortes de pommes de terre primeurs tirent déjà
vers la fin. La continuation avec les pommes de
terre Bintje ne peut pas être assurée, car bien
qu'elles soient mûres pour la récolte, elles ne le
sont pas encore assez pour le gourmet

Hausse du prix des huiles alimentaires
Vous avez pu bénéficier durant ces der-
niers mois d'une baisse du prix de nos
huiles alimentaires.

La récente hausse de cette denrée sur le
marché mondial nous contraint à aug-
menter le prix de vente des huiles de
tournesol et d'arachide.

11 faut y voir de nombreuses raisons.
Nous savons que la récolte de tournesol
en Orient a subi un sérieux préjudice,
tant à cause des inondations qui ont
affecté les plantations des Balkans que
de la sécheresse qui a sévèrement touché
la Russie.
Par ailleurs, les importants achats de
froment par l'Union Soviétique ont pro-

voqué la hausse générale du prix des
matières premières sur les marchés mon-
diaux.
La reprise inattendue du dollar ces der-
nières semaines, avec pour corollaire
une répercussion inévitable sur le cours
du franc suisse, constitue également un
élément aggravant.

Lundi 15 septembre 1975
à 19 h 55 et 20 h 10
à la TV suisse romande

encore
une surprise pour
le Jubilé MIGROS

à ne pas manquer l

L'augmentation à laquelle nous avons
procédé s'est limitée au strict minimum
et nous vous assurons d'une nouvelle ré-
duction de nos prix dès que la situation
se sera rétablie.

Baisses de prix
sur les articles de confiserie

Nouveau prix MIGROS
Pralinés fins 2.50
sachet de 190 g (100 g = 1.31,6)
Pralinés du 2.50
Confiseur (100 g = 1.92,3)
paquet de 130 g
Croquettes claires 1.80
paquet de 115 g (100 g = 1.56,5)
Botte Giandor 4.50
boîte de 250 g
Fruits en gelée 1.60
paquet de 250 g (100 g = —.64,0)
Bâton Risoletto —.45
bâton de 42 g (100 g = 1.07,1)

Comparez I

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Emmanuel-

le » (18 ans, prolongations).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « Fellini huit

et demi » (16 ans) ; 17 h 30, « Quar-
tiers des femmes » (18 ans) ; 23 h 30,
« La vérité toute nue » (20 ans).

Flaza : 15 h et 20 h 30, « Le jeu avec le
feu » (18 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, « La grande

bourgeoise » (16 ans).
ABC: 20 h 30, « Yvan le terrible> (12

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Xa 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 naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée des beaux-arts : expositions de

peintures et sculptures d'anciens élè-
ves et professeurs du Gymnase (ver-
nissage à 16 h).

Galerie du Manoir : peintures-collages
de Hans Dannacher.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensui-
te, tél. 111.

DIVERS
Ancien-Stand : le week-end, traditionnel-

le exposition de champignons.
Radio-hôpital : 16 h, 65me émission de

variétés.
Mont-Cornu : le week-end, grand con-

cours hippique. Cantine, bal.
Ancien-Stand : 20 h 30, cinquantenaire

de la Société mixte des accordéonis-
tes ; concert de gala, etc..

Les Planchettes : le soir, lOme anniver-
saire du pavillon des fêtes.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
Plaza : voir samedi.
ABC : voir samedi.
Scala : 15 h et 20 h 45, « Cabaret » (16

ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h;  ensui-
te tél. 111.

DIVERS
Ancien-Stand : exposition de champi-

gnons.
Mont-Cornu : concours hippique, dès

9 heures.
La Vue-des-Alpes : dès 8 h, 28me Fête

alpestre de lutte suisse.

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).
Pharmacie de service : Mariotti, 38,

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

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

Gymnastique : 35me Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique.

Le week-end : Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique à l'artistique.

Home Zénith : ce week-end, exposition
mycologique.

Samedi : dès 19 h, concours d'ouvertu-
re du tremplin plastique de la laluse;
20 h 30, bal.

LES PONTS-DE-MARTEL. — Le week-
end : mémorial Georges Schneider,
(marche populaire).

Collège de Martel-Dernier : exposition
de photos.

x >my y mmm>y mmmmmm:wmmMyyy m mmmyym ssssss^ mmmm msmmmmmïmmmwwmœmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMi
XX 'XXXXXXXxXXXxXxXxXX" -"-xxxxx. XxXxXxXxXxXXX-lvlxXXx.v.x.x.xxxxvxx.x.x.x.x.x.x.xX _aj____h_. _̂_ MAX.v .' . _^H _̂H -!^ajj| _̂x^^^\^^v^^^^^^£X_^Mĵ ^ix.Xx>XxX.xxx.-.x.xxx.-.x.x.x.'.̂ - .xxx.x.xXx:x;xX\.''̂  XXXxXXXxX 'XxXx '- •"-"!
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(c) A deux reprises, hier, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
être alarmés. Peu avant midi, ils se ren-
daient au numéro 6, rue de la Ronde,
où on venait de signaler que le feu avait
pris dans un immeuble. Ils emmenèrent
avec eux les camions tonne-pompe et
échelle, puis demandèrent le pionnier.
Le feu avait pris naissance entre deux
parois, à la suite de travaux de soudure
au 4me étage. Les flammes passèrent
ensuite au 3me étage. Le sinistre a pu
être rapidement maîtrisé au moyen d'une
lance. Il fallut démonter une paroi pour
empêcher la progression du feu. Les dé-
gâts sont heureusement peu importants.

Dans l'après-midi, vers 16 h, nouvelle
alerte pour une voiture en feu, chemin
Sandoz qui relie le Crêt-du-Locle à Sur-
les-Monts. Grâce au camion tonne-pom-
pe, l'intervention put être rapide. Mais
le véhicule est hors d'usage.

Journée chargée
pour les premiers secours

(11 septembre)
Naissances : Kunz Valérie-Claude, fille

de Bernard, médecin et de Chantai-
Claude, née Tripet ; Pumar Carlitos, fils
de Bienvenido, machiniste et d'Amalia,
née Paramos ; Bohrer Valérie-Rose-
Marie, fille de Jean-Louis-Emile, méca-
nicien de précision et de Josiane-Frieda,
née Quinche ; Pressl Jean-Philippe, fils
de Rex-Timothy, technicien, et de
Marianne, née Wegmiiller.

Mariages civils : Matthey-de-PEndroit
Jacky-Pierre et Robert-Tissot Monique-
Suzanne.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(c) Dès lundi, le bureau de douane et le
contrôle fédéral des métaux précieux de
La Chaux-de-Fonds quitteront leurs
demeures provisoires. Ces offices seront
en effet transférés dans le nouveau bâti-
ment de la gare.

Le bureau de douane
déménage

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Faire cuire 200 g de riz vitaminé USA
parboiled (maintenant en Multipack)
comme un riz sec.
Sauce : Mélanger une tasse de mayon-
naise avec le jus de deux oranges et
d'un citron , du sel et du poivre. Ajouter
du poisson cuit, coupé en petits mor-
ceaux, ou des crevettes et mélanger avec
le riz et la sauce. Garnir éventuellement
de crevettes.

Salade de riz piquante
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CHATEAU DE MOTIERS
Exposition

IMAGES D'EPINAL
et IMAGES PIEUSES DU SIÈCLE PASSÉ

Ouverte tous les Jours, sauf le lundi, du 13 septembre au
10 octobre 1975. /

Croisière
« Cap sur Casablanca »

à bord du Massalia - Escales à
Palma, Malaga, Casablanca et
Tanger.
Départ de Marseille le 18 octobre,
retour le 22.
De 1170 fr. f. à 1950 fr. français
par personne.
Renseignements et Inscriptions :
L'Est voyages,
50, rue de la République,
Pontarlier. Tél. 39 15 29.

Il y a pour toute chose un
temps fixé par Dieu.

Ec. 3: 1-6.

Monsieur et Madame Auguste Vuille, à
Auvernier et leurs enfants, à Genève, La
Chaux-de-Fonds et Auvernier ;

Madame Suzanne Talini-Vuille, à
Marseille,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Emma VUILLE

leur très chère tante, grand-tante, cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 87me année.

2114 Fleurier, le 12 septembre 1975.

Heureux, dès à présent, ceux
qui meurent dans le Seigneur, car
ils se reposent de leurs travaux
et leurs oeuvres les suivent.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le lundi 151 septembre 1975.

Départ du domicile mortuaire, hôpi-
tal de Fleurier, à 15 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
15 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Décès à Fleurier d'une femme de bien
Mlle Emma Vuille-dit-Bille, âgée de

87 ans, est décédée, hier, à l'hôpital de
Fleurier, où elle avait été transportée il
y a six mois à la suite d'une hémiplégie.

Mlle Vuille, a été pendant de très
nombreuses années infirmière à Leysin,
au moment où cette station regorgeait
de tuberculeux. Bras droit du médecin-
chef d'un sanatorium, elle fit preuve
d'un dévouement exemplaire et d'une
conscience professionnelle au-dessus de
tout reproche.

Lorsqu'elle s'établit à Fleurier, elle
travailla comme infirmière visitante et
put, auprès des malades et des souf-
frants , déployer toutes ses qualités à
soulager les innombrables patients qui
ont eu recours à ses soins.

Il convient surtout de souligner com-
bien Mlle Vuille fut un réconfort pour
ceux qui étaient frappés par l'adversité,
combien elle prenait sa tâche à cœur...
En Mlle Vuille, Fleurier et les villages
avoisinants viennent de perdre une
femmes de bien, dans toute l'acception
du terme et son souvenir demeurera
dans la mémoire de tous ceux qui l'ont
connue. G. D.

La télévision par câbles: étude et enquête
De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'une année, à la

demande du Conseil communal de Fleu-
rier, une entreprise spécialisée du Jura
avait procédé à une étude en vue de dif-
fuser plusieurs programmes de télévision
étrangers au Val-de-Travers. Lors du
dernier comptoir du Val-de-Travers, une
enquête avait été faite pour savoir
combien de personne pouvaient s'y inté-
resser. Il fallait alors un minimum de
500 futurs abonnés. Et ce chiffre avait
été à peu près atteint

A cette époque, on pensait installer
une antenne collective sur la montagne
nord. Puis tout le problème a été revu
par une commission spéciale, afin d'inté-
resser tous les téléspectateurs du fond
du Vallon. L'antenne collective, utile au
Vallon mais aussi à d'autres régions,
devait être implantée à Chasseron.

ENQUÊTE
Après un forum et diverses prises de

contact, la Société d'émulation de
Couvet vient de lancer une enquête
publique pour savoir combien de télé-
spectateurs des villages de Buttes, Saint-
Sulpice, Fleurier, Boveresse, Môtiers,
Couvet, Travers et Noiraigue seraient
intéressés par la réalisation d'un réseau

de distribution par câbles. La taxe
unique de raccordement varierait entre
350 et 400 fr. et l'abonnement entre 18
et 22 fr. par mois.

Les responsables de l'étude ont bon
espoir de trouver les fonds nécessaires
grâce à des , investissements privés,
venant si possible du Vallon , des prêts
bancaires, les axes de raccordement et le
produit des abonnements. Quant aux tra-
vaux , ils dureraient entre deux et trois
ans, dès le moment où la question des
abonnements sera résolue.

L'Ecole des parents fait connaître
son programme pour l'automne 1975

Oeuvre d'utilité publique, l'Ecole des
parents s'efforce de faire connaître aux
adultes concernés par des problèmes
d'éducation les tendances actuelles de la
pédagogie, de la sociologie des jeunes.
Elle s'adresse à tous ceux qui, de près
ou de loin, ont des contacts avec la
jeunesse, soit qu'ils soient parents eux-
mêmes, ou éducateurs, animateurs, etc..

L'activité de l'Ecole des parents
débutera, au Val-de-Travers, le mardi 16
septembre, par la projection d'un film
« La Guerre des Boutons », dès 20 h 15,
à la salle de spectacles du collège de
Buttes. La projection sera suivie d'un
débat dirigé par Mme Jacqueline Emery.

Mard i 21 octobre, à la salle du
château, à Travers, sera projeté un film
récent « La drogue » avec un débat
mené par M. Jean Hertig. Enfin le 18
novembre, à la salle de Paroisse de

Môtiers, Mmes Jeannet et Perrin, de la
Fédération romande des consommatri-
ces, évoqueront le problème de « l'argent
de poche » et son importance par
rapport aux nombreuses tentations
auxquelles sont exposés les jeunes, par
suite de l'intense publicité de tous genres
qui les assaillent.

Un cours sera également organisé et
mené chaque jeudi du mois de
novembre, au Jardin d'enfants de Buttes,
de 20 h à 22 heures. Il s'adresse princi-
palement aux jeunes mamans et Mme
Moro, jardinière d'enfants, les initiera
aux différentes formes de « Bricolage
pour les petits ».

Dès que le programme du début de
1976 sera précisé, le comité de l'Ecole
des parents du Val-de-Travers, sous la
direction de son président, M. Heinz
Reber, de Buttes, le fera connaître aux
intéressés.

Les historiens
neuchâtelois
aux Verrières

(sp) C'est aujourd'hui que les Verrières
reçoivent le comité et les membres de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton à l'occasion de leur lOlme fête
d'été. La manifestation commencera en
fin de matinée à la salle des spectacles
par des allocutions de MM. Pierre
Fauguel, président de commune des
Verrières, Maurice Bonnet, maire des
Verrières-de-Joux et Rémy Scheurer,
président de la Société d'histoire. Le
prix Bachelin de peinture 1975 sera
remis ensuite avant qu'un vin d'honneur
ne soit offert par la commune verri-
sanne. Après un repas en commun, les
historiens entendront un travail de M.
Fernand Loew sur le thème : « Une
frontière, permanence et variations »
puis visiteront l'église de Meudon sous
la direction de M. Jean Courvoisier.

Toute la population des Verrières
souhaite la bienvenue à la Société
d'histoire, hôte d'un jour du village-
frontière des hauts du Val-de-Travers.

M"Utn^
La Fête des fontaines
(c) En raison du mauvais temps, la tra-
ditionnelle Fête des fontaines n'a pu se
dérouler comme prévu à Môtiers. Mal-
gré le dévouement de nombreuses per-
sonnes, il n'a pas été possible de décorer
toutes les fontaines et les coups de vent
éteignaient les bougies.

Les enfants des écoles ont toutefois
exécuté des chants et la fanfare
« L'Harmonie » a parcouru les rues du
village. L'« Amicale des jeunes » de la
localité et l'« Union cadette » ont vendu
des gaufres, des saucisses grillées et des
boissons à la maison des Mascarons.i_ >- 51

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 «Os-

car », 23 h 15 « Christâ, l'hôtesse de
Copenhague ». . '

Môtiers, Château : exposition d'images
d'Epinal.

Travers, galerie d'Art : exposition Yve* -
Riat. .

Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu'à 2 heures. '

Fleurier, stade des Sugits : 70me anniver-
saire du FC Fleurier.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et

20 h 30 «Oscar » (12 ans), 17 h « Sera
fino, ou l'amour aux champs » (16 ans
Môtiers, Château : exposition d'images
d'Epinal.

Travers, galerie d'Art, exposition Yves
Riat.

Ornans, Musée Courbet : ouvert.
LES DEUX JOURS
Médecin en service de samedi 12 h. à

dimanche 22 h, Dr. Antonio Morales,
rue de l'Hôpital, Fleurier, tél. 61 25 05
ou tél. 61 18 05.

Pharmacien de service de samedi 16 h à
lundi 8 h : Fernand Vermot, rue Mié-
ville, Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

pler Couvet tél. 63 15 66 ou 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, Infirmière-visitantc, tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

¦ COU. Y/ET
Instruction religieuse

(c) Demain, au temple, aura lieu le culte
marquant le début de l'instruction reli-
gieuse. La cérémonie sera présidée par
le pasteur Willy Perriard.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bayards : 10 h 30, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, Mlle Domon. Ven-

dredi , 17 h, culte de l'enfance ; 19 h,
culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, M. De-
lord ; 10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h 45
culte d'ouverture de l'instruction reli-
gieuse, M. Perriard ; 8 h 45, culte de
jeunesse ; 9 h 45, culte de l'enfance
et des tout petits.

Môtiers : 9 h 45, culte d'ouverture de
l'instruction religieuse et d'adieu de
M. Beljean. Vendredi, 17 h, culte de
jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte pour les famil-
les M. Attinger. Vendredi au temple
19 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 10 h, culte et réunion d'an-
ciens élèves, M. André ; 9 h, culte de
jeunesse ; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte, M. Jacot ;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45, culte, M. Borel ; 8 h 45
cultes de jeunesse, de l'enfance et des
tout petits.

Les Verrières : 9 h 30, culte M. Béguin.
ËGMSE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi, 20 h, groupe
des jeunes « Contact ». Dimanche 9
heures 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte avec sainte cène. Mardi 20 h,
étude biblique, l'Apocalypse par le
pasteur Jacques Dubois. Jeudi 20 h,
réunion de prières.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Buttes : samedi, 20 h, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe. Dimanche

10 h, grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h 15, messe. Diman-

che, 8 h et 10 h, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ; 20
heures, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45. Mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
Mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi, 9 h 30, étude biblique :

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

Crédit de 70.000 fr. pour la réfection d'un tronçon
de route voté au Conseil général de Boudevilliers

Chronique du VaÊ- de-Ruz
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De sotre correspondant :
Le Conseil général a siégé sous la

présidence de M. Jean Montandon, en
présence de dix conseillers généraux, du
Conseil communal et de l'administra-
teurs. Le plan-directeur des égouts, déjà
approuvé par les services de l'Etat, fut
présenté pour approbation. Dans les
grandes lignes, il sera composé de deux
canaux, l'un allant de la Jonchère à la
station d'épuration en passant par l'est
du village, la combe des Savaux et le
plateau de Frasse, l'autre partant de
Malvilliers et suivant la route cantonale
jusqu'au village d'où il rejoint la sta-
tion en s'alignant sur le tracé du collec-
teur à ciel ouvert, de l'ouest de la poste
jusqu'à l'est de la ferme de Biolet, lieu
d'implantation de la STEP. Après quel-
ques mises au point de détails, le plan
fut adopté.

REFECTION D'UN TRONÇON
DE ROUTE

Le Conseil communal sollicita du
Conseil général l'autorisation d'ouvrir
un compte de constructios avec une li-
mite de crédit d'un million de francs,
en vue du paiement des travaux d'épu-
ration des eaux usées. MM. M. Chal-
landes et R. Matthey demandèrent des

précisions, pensant qu'il s'agissait d'un
emprunt et que l'intérêt était dû sur la
totalité du montant. Des éclaircissements
leur furent donnés par M. J. Montan-
don et P. Tissot. Ce crédit de construc-
tion servira à payer des avances sur les
travaux en cours, après utilisation des
fonds propres de la commune, et en
attendant le paiement des subventions
cantonale (40 %) et fédérale (entre 37
et 40 %). Selon les devis, le montant à
payer par la commune sera de 330.000
fr. (coût total 1.530.000 fr., moins
1.200.000 fr. de subventions). L'autori-
sation d'ouvrir ce compte de construc-
tion fut finalement accordé.

Un crédit de 70.000 fr. fut demandé
pour la réfection d'un tronçon de route
au nord-ouest du village. M. Cl. Bach-
mann, tout en reconnaissant le bien-
fondé de cette demande, fut d'avis qu'il
n'était peut-être pas nécessaire de refaire
cette route en défonçant profondément ,
puisque c'était uniquement le revêtement
qui était en mauvais état. M. J. Mon-
tandon voulut connaître le coût des va-
riantes envisagées pour cette réfection.
M. Cl. Sandoz répondit , eii mention-
nant qu'une réfection plus superficielle
serait devisée à 42.000 francs. M. P.
Muhlematter demanda que la pose de
sas fut étudiée en cas de réfection, afin
d'éviter les infiltrations d'eau sous cette
chaussée. Le crédit fut voté, avec l'es-
poir qu 'il ne sera pas totalement utilisé.

Depuis quelques années, la commune
était à la recherche d'un coin de ter-
rain pouvant faire office de décharge
pour les déchets végétaux (refus de
pâtures, fonds de grange, déchets de
jardins, cailloux de champs). Une oc-
casion s'offrit d'acquérir à la Fin de
Biolet un terrain de 6365 m2 pour le
prix de 15.500 fr., propriété de la Ville
de Neuchâtel. Après une assez longue
discussion , lors de laquelle diverses pro-

positions furent émises, notamment pour
la clôture de ce terrain , la pose d'un
panneau, la réfection du chemin d'accès,
la surveillance, etc., l'autorisation d'a-
cheter ce terrain fut donnée.

DES CHIFFO NNIER S AMB ULANTS
Dans les divers, M. Cl. Bachmann

demanda qu'une solution soit trouvée
pour la remise en état de la barre fixe ,
dans la cour du collège, avec pose
d'une caisse à sable ou d'un tapis-
mousse. M. M. Challandes recommanda
que les matériaux récupérés lors de la
réfection des routes soient mis sur les
chemins de champs. Cela était prévu.

M. P. Muhlematter s'étonna que la
place du Boulet fut de plus en plus
souvent occupée par des chiffonniers
ambulants, qui masquent la visibilité du
carrefou r du chemin venant de la por-
cherie Chiffelle et de l'ancienne route
cantonale. L'administrateur veillera à
l'avenir à ce que ces caravanes soient
placées plus en retrait.

M. J. Montandon demanda où en
étaient les tractations avec les proprié-
taires de terrains touchés par le chemin
qui doit se créer parallèlement à la rou-
te cantonale, entre la poste et la ferme
de Biolet. M. F. Chiffelle mentionna
l'accord à ce sujet de deux propriétaires
et l'opposition de deux autres. Ces der-
niers doivent donner leur réponse très
prochainement , à la suite d'entrevues
avec le Conseil communal. Le dédom-
magement des propriétaires se fera à
raison de quatre francs le mètre carré,
soit une somme de 20.000 fr. pour la
commune, les frais de création du che-
min étant pris intégralement en charge
par l'Etat.

Concert de « L'Avenir »
Ce soir, à la salle des spectacles de

Couvet, la fanfare « L'Avenir » donnera
son traditionnel concert d'automne. Invi-
tée extérieure à la localité, l'« Harmonie »
de Môtiers, se produira en seconde par-
tie. Les deux ensembles musicaux ont
préparé pour l'occasion un programme
varié qui ne manquera pas de satisfaire
les amateurs de ce genre de spectacles.
La soirée proprement dite sera suivie
d'un bal populaire qui sera conduit et
animé par l'orchestre Raymond Vincent.

EGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers ;.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de
jeunesse, 9 heures.
Coffrane : culte 10 h j culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 heures.
Montmollin : culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse
8 h 45.

Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 9 heures.
Savagnier : culte des familles 10 h 20.
Fenin : culte des familles 9 h 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15, messe ; di-

manche messe lue et sermon 7 h 25,
grand-messe, 10 heures.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lus
et sermon 10 heures.

CERNIER
i .

La Bénichon
des Fribourgeois

du Vallon
Comme nous l'avons déjà annoncé,

la traditionnelle Bénichon des Fribour-
geois du Val-de-Ruz a eu lieu le dernier
week-end du mois d'août à Cernier.
Le succès a été complet et le dimanche,
de nombreux spectateurs ont pu admirer
un très beau cortège emmené par la
fanfare « L'Ouvrière », de Fontaineme-
lon, ainsi que deux fanfares fribour-
geoises.

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

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 6 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier : de 20 h à 2 heures.
Soirées, Cernier : fête des musiques, con-

cert de la fanfare des Brenets (samedi
soir). Dimanche : pinte neuchâteloise.

LE CHRIST ET LA POLITIQUE
Billet du samedi

Une tendance bien naturelle, c'est
celle que nous avons de nous ap-
proprier les grands maîtres à penser
de l'humanité en disant qu'ils se-
raient de notre côté dans les luttes
du temps présent.

Ainsi en est-il du Christ ; chacun
veut se l 'approp rier et l'avoir dans
son parti.

Pourtant, au temps de son minis-
tère terrestre, le Christ a pris soin
de ne se laisser identifier à aucun
des partis, des courants nationaux
d'Israël.

Nul n'a donc, par exemple, pu
l'identifier aux sadducéens ou aux
pharisiens, aux partisans de l 'occu-
pant ou à ses opposants.

Ceux qui ont fai t  condamner le
Christ l'ont accusé devant Pilote,
d'être un de ces rabbi nationalistes
attaché à lever le peuple contre les
Romains. Mais, sa prédication ap-
portée au grand jour, à la synago-
gue, sur les collines ou au bord du
lac, était opposée à toute révolte
les armes à la main. Il n'a surtout
pas cherché à devenir un chef na-
tionaliste, il a refusé toute royauté
t de ce monde », c'est-à-dire tempo-
relle et matérielle.

Pilote lui-même n'a pu que dire :
— « Je ne le trouve coupable d'au-
cune des choses dont vous l'accu-
sez ! »

Remarquez que, même lorsque
pour le surprendre, ses adversaires
lui demandent de prendre position

au sujet de l'impôt perçu par
les Romains, le Christ répond :
— « Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu I »

Au fait , la politique du Christ est
autre, elle a une dimension combien
plus élevée.

C'est la politique de Vamour du
prochain et tout autant du prochain
critiqué et malmené , telle la femme
samaritaine, tel le percepteur d'im-
pôts.

C'est la politique du respect pro-
fond de la personne humaine et d'un
amour qui va jusqu'au don de sa
prop re vie pour tous les hommes.

La politique du Christ, c'est, au
vaste plan de l'humanité, l'édifica-
tion du Royaume de Dieu, un royau-
me de l'ordre spirituel et éthique
form é de tous ceux qui s'attachent
à Lui dans l'amour et la recherche
du vrai, du bien, de la justice, de
la paix.

Si nous voulons sincèrement que
l'amour finisse par l'emporter sur
la haine, le respect sur le mépris et
l 'unité sur la division, si nous vou-
lons sincèrement que la justice et
la paix l'emportent finalement ici-
bas,, nous n'avons qu'une chose à
faire; suivre le Christ, rayonner de
soi\ amour, avoir de l'amour les
uns pour les autres, riposter par
l'amour, mettre le levain de l'amour
en tous lieux, tous milieux et tous
partis. Jean-Pierre BARBIER

La Société de laiterie expulse un agriculteur
De l'eau dans du lait à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
A la suite d'un mouillage de lait,

signalé dans notre édition de jeudi,
la Société de laiterie de Saint-Sulpice
a siégé avant-hier soir sous la prési-
dence de M. Charles Gertsch. Elle a
désapprouvé avec la plus grande
énergie l'un de ses sociétaires, en
l'occurrence P. T. qui a baptisé son
lait. Aussi, à l'unanimité a-t-elle pris
la décision d'exclure P.T. de la So-
ciété avec effet immédiat. Rappelons
que le fils de P.T. qui a livré le lait,
a déclaré que ce « mouillage » avait

ete accidentel, ce que sans doute le
tribunal devra trancher.

La société de laiterie nous informe
que P.T. ne possède pour son compte
qu'une seule vache mais qu'il a des
bovins en pension appartenant à un
marchand de bétail de Fleurier. Ajou-
tons que les producteurs de lait de
Saint-Sulpice livrent environ 400 li-
tres à la laiterie, mais qu'un dixième
de cette production est acheté par
les consommateurs, le solde étant des-
tiné à une société coopérative, de-
puis le début de ce mois. G.D
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Distinction sportive
(c) Lors de la dernière fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse, un jeu-
ne sportif de la localité, Christian
Mathys, s'est classé au 8me rang de
la catégorie « seniors » avec 57 points.
Ce brillant résultat lui a permis
d'obtenir la première couronne de sa
« carrière sportive » et d'entrer ainsi
dans l'élite neuchâteloise de l'un de
nos sports nationaux.

(sp) Le dernier numéro de la revue
d'histoire régionale «Le Musée neuchâ-
telois » (No 3, juillet-septembre 1975)
contient une intéressante étude sur
« L'action des comités neuchâtelois
d'industrie durant la crise horiogère de
la fin de l'époque napoléonienne ». Cette
étude est due à M. François Jéqnier,
historien, originaire de Fleurier et
auteur d'une thèse de doctorat sur la
manufacture d'horlogerie Fleurier-Watch
Co. Elle se fonde notamment sur un
dossier relatif au Comité d'industrie du
Val-de-Travers qui comptait douze
personnes, soit MM. Jean-Pierre Jéquier,
Jean-Jacques-Henri Vaucher et Louis
Bugnon pour Fleurier ; Jean-Henri
Jeanrenaud et Jean-Louis Besancenet
pour Môtiers ; Jonas-Henri Berthoud et
Henri-David Coulin pour Couvet ;
Daniel-Antoine d'Ivernois pour Saint-
Sulpice ; Pierre-Henri Lebet pour
Buttes ; Abram-Louis Fatton pour les
Verrières ; Charles-Henri Perroud pour
les Bayards, et Jean-Henri Jeanneret
pour Travers,

Carnet de deuil
(c) Avant-hier, est décédé à Fleurier,
dans sa 81me année, M. Ami Girardier,
qui fut pendant de nombreuses années
garde-forestier au service de la
commune.

Reconstruction
(c) Nous apprenons que la poissonnerie
« Le Dauphin » détruite par un incendie
dans la nuit du 1er août, sera recons-
truite mais le début des travaux n'a pas
encore été fixé.

A propos des comités
d'industrie

Salle des spectacles de COUVET
Samedi 13 septembre, à 20 h 30

concert de la fanfare
« L'Avenir »

avec la participation de la fanfare
« L'Harmonie » de Môtiers.

Premier bal
de la saison animé par
l'orchestre Raymond VINCENT.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Girardier, à Bâle ;

Madame Gilbert Girardier et son fils,
à Fleurier ;

Madame Paul Girardier, à Montezil-
lon, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Ernest Girardier, à Roche-
fort, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Girardier, à Mont-
mollin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Adolf Strasser, à Bâle, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ami GIRARDIER
leur très cher grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa Slme année.

2114 Fleurier, le 11 septembre 1975.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

' Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleu-
rier, le lundi 15 septembre 1975, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : •Jiôpital de Fleu-
rier.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 30.

Départ de l'hôpital où le corps repose,
à 13 heures.

Cet a-vis tient lien de lettre de faire part

et puis... c'est bon !

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

(c) M. René Barbier (rad.) a démissionné
du Conseil général, pour raisons per-
sonnelles. Il n'a pas encore de succes-
seur.

Démission
d'un conseiller général
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FAN- L'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1975

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel. l'Imprimerie Cen-
trale éditera un numéro spécial richement illustré. Ce journal publiera
notamment des photographies du cortège. La vente de cette édition
spéciale se fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons

M
A on jeunes vendeuses
d »u et jeunes vendeurs

débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 5 octobre, de 15 h i
18 h 30 environ.
Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels voudront
bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. !).

Vendanges 1975
Je m'inscris comme vendeur (euse) de votre journal :
NOM : 
PRÉNOM : 
No et RUE : 
LOCALITÉ : Tél. : 
J'ai déjà vendu le journal les années
précédentes : * OUI Nombre d'années *NON
Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages *OUI *NON
* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin sera remis au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou envoyé à

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1975 I JNe pas téléphoner ;
Case postale ,ous les renseignements

seront donnés par circulaire
2001 NEUCHATEL | |

armourte.
Vous pouvez être, pour \m̂ ^^

un prix avantageux, l'heureux possesseur
d'une montre Quartz de fabrication suisse.

Vous disposerez ainsi, grâce à l'une
de ces montres, de la Micro-Electronique

horiogère d'une précision j amais
réalisée j usqu'ici (variation possible d'une

f Iminute par année).
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|MMMMnM| ^̂ H Cmm\ i "̂i. M , ....„..¦ m ,ry K :̂
"̂pÊ^^̂

:*'̂m' ,:f '̂

^mmaWSSÈSmm' '' ____IP____fel m̂mmm\&&£ J

Montre et bracelet acier , ca- I ^WLLL4^vi'î ;"i;̂ ^:̂ v^? I
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. 25 64 64
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M aux19,3 mio. pour la construction des routes cantona-
les.

Le projet est mal étudié et profite surtout aux grands
entrepreneurs utilisant moins d'ouvriers que de
grandes machines.

OUI -«„_.——
la vallée de La Brévine.
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l] DISQUE D'ARGENT \| DE L'ACADéMIE Lundi 15 septembre ((
| CHARLES GROS - f
|i VEDETTES DU CONGRÈS à 20 h 30 }
I» DES SORCIERS EN (l
|l COLOMBIE ,l

0 \i > LOCATION : AUX ARMOURINS, service des voyages t

1 [ PRIX DES PLACES : FR. 8.—, 12.— ET 15.— ('
1 ' ORGANISATION : JOURNAL « LA SUISSE » I1
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Un nouveau départ

Voulez-vous prendre un nouveau dé-
part dans la vie, vous développer et
être soutenus par d'autres dont la
devise est « fraternité » ? Désirez-
vous devenir membre d'un ancien
ordre initiatique ?

Une organisation qui plonge ses ra-
cines dans la terre des pharaons et
rassemble des hommes et des
femmes de toute langue, de toute
religion et de toute race peut vous
aider à acquérir la « maîtrise de la
vie ».

Si vous êtes décidés à participer à
la construction d'une humanité plus
fraternelle, plus heureuse, écrivez
dès aujourd'hui à :

Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

| Adresse pour la Suisse :

case postale 48
1224 Chêne-Bougeries
Nous nous ferons un plaisir de vous

;; adresser gratuitement notre docu-
mentation.

jk-i-ajp Sfl*S| -f i* . - ¦ i . .

Restaurant linde,
Kappelen, près d'Aarberg
La saison du gibier est ouverte
Nous vous recommandons nos spécialités :

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Nous n'avons que du gibier du pays.
Fermé le mardi dès 14 h et le mercredi toute la
journée.
Famille Hans Schwab. Tél. (032) 82 12 42.
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Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette
MAGNIFIQUE
PENDULE
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement â pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique
Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchâtel,
Oual Suchard 6.
Tél. (038) 24 47 67.

Si vous
oubliez -
de faire
de là

publicité
vos clients

. vous
oublieront

I _J

EXCURSIONS"
.. «j DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP
T- FETE ANNUELLE

Dép. 8 h Fr. 18— (AVS : Fr. 14.50)

;x Renseignements — Inscriptions :

ŷifËTTWER,
CARS NEUCHATEL g 25 82 82 _
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i SANDOZ a Cie
Ses vins fins de France

M PESEUX - Tél. 31 51 77

Pfa ÏGfïii FAVRE

^^^  ̂Excursions
ES3B*#& Rochefort

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

COL DE 3AMAN-CAUX
Dép. 8 h (place du Port)
Fr. 32.50 AVS : Fr. 26.50

Renseignements * Inscriptions
Tél. 4511 61 - 451016

Beau choix de cartes

de visite , l'imprimerie

de ce journal

Fête des musiques
CERNIER
Ce soir, à la halle de gymnasti-
que
CONCERT dès 20 h 15 par la
FANFARE DES BRENETS
DANSE dès 22 h 30
orchestre Raymond Claude
DIMANCHE, dès 10 h
PINTE TESSINOISE
Cortège - Défilé - Concerts

La chasse au pied
du tunnel de la Clusette

a i

l'Hôtel de la Croix-Blanche
à Noiraigue

On déguste le civet de chamois
du vendredi au lundi. Dès 21 heures
François vous divertit au son de
l'accordéon.
Tél. (038) 6711 06.
Famille F. Bollini-Thiébaud.
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Laufonnais : l'heure du deuxième plébiscite
« Voulez-vous que le district de
Laufon - sous réserve de la possibilité
d'annexion à un canton voisin - reste
dans le canton de Berne ? », telle est la
question à laquelle les 7865 citoyens du
seul district alémanique du Jura devront
répondre en cette fin de semaine. Alors
que dans le Jura romand , les communes
en sont déjà à leur 3me plébiscite (les
derniers auront lieu également cette fin
de semaine), le Laufonnais, lui , n'en est
qu'à la 2me étape de la procédure
prévue par l'additif constitutionnel.

Le résultat de la votation du 23 juin
1974 au cours duquel le Laufonnais
avait rejeté la constitution du canton du
Jura par 4119 contre 1433 confirmait
déjà une décision de principe prise en
1959 : l'appartenance du Laufonnais à
un canton du Jura bilingue n'est pas
souhaitée.

Par la création d'une commission de
district par les partis et les communes,
le Laufonnais a sorti ses problèmes du
contexte de la question jurassienne. Pour
les Laufonnais, il ne s'agit pas de choisir

entre Berne et le canton du Jura , mais
entre Berne et un canton voisin. Une loi
devant régler les problèmes posés par
une éventuelle annexion à un canton
voisin sera d'ailleurs examinée par le
Grand conseil bernois la semaine
prochaine. Celui-ci dispose d'autre part
d'un projet de commission de district
bénéficiant d'un statu spécial : il s'agira
de tenir compte du fait qu'avec la
création d'un canton du Jura, le Laufon-
nais deviendra une « enclave » du canton
de Berne.

« OUI » INCONTESTÉ
La votation de dimanche n'est pas

contestée. Les trois partis Laufonnais
ont publié une recommandation commu-
ne en faveur du oui. Contrairement à ce
qui s'est passé le 23 juin 1974, on n'a vu
dans les journaux aucune prise de posi-
tion de cette région en faveur du main-
tien du T.aufonnais dans le Jura. On a
en revanche salué dans cette région le
fait que le Conseil fédéral avait renoncé
à l'envoi d'observateurs. Aucune mani-
festation n'est à attendre dans les 12
communes concernées.

Les controverses politiques ne surgi-
ront qu 'après la votation. En effet , dès
mardi prochain, date de la validation
des résultats par le Grand conseil,
commence le délai de deux ans au cour
duquel un cinquième des habitants du
Laufonnais auront la possibilité de
lancer une initiative en vue du rattache-
ment à un canton voisin. Au niveau des
communes, seule celle de Roggenburg,
dans le district de Delémont, entre pra-
tiquement en ligne de compte pour son
rattachement au Laufonnais. Ederswiler,
autre commune alémanique du district
de Delémont, est un cas comparable à
celui de Vellerat et n'a pas de solution
juridique prévue dans l'additif constitu-
tionnel.

Manœuvre d'intimidation politique
Le Rassemblement jurassien a publie

hier un communiqué tendant à démon-
trer que l'intervention des grenadiers
dimanche dernier à Moutier, avait été
faite dans un but politique bien précis.
Il écrit :

« Dimanche dernier à Moutier, en
fin d'après-midi, lors de la brève ma-
nifestation organisée par le Rassemble-
ment jurassien et alors que tout était
calme, un Bernois a tiré des salves au
moyen d'un carabine, non loin de la
gare, sous les yeux des observateurs
fédéraux. Des photographies ont été
publiées dans la presse suisse alleman-
de : elles montrent le fusil dépassant
d'une fenêtre, comme à Dallas lors de
l'assassinat du président Kennedy, puis
un gendarme qui sort d'un immeuble
après avoir saisi cette arme. Un citoyen
a constaté qu'une balle avait atteint son
automobile, mais la police a refusé
d'enregistrer sa plainte.

» Peu après, un autre Bernois a tiré
au moyen d'un fusil d'assaut, ce que
plusieurs journalistes ont rapporté. La
police ne l'ignore pas. Celle-ci a en ou-
tre saisi dans la voiture sans plaques
d'un membre du groupe « Sanglier », un
fusil d'assaut chargé, avec de la muni-
tion, ainsi qu'un pistolet. On espère que
M. Bauder exposera ces armes à feu
lors de sa conférence de presse de
mardi, et qu'il en indiquera la prove-
nance, tout en précisant l'heure à la-
quelle elles furent employées.

» Dans la nuit de dimanche à lundi ,
à quatre heures du matin , quelques in-
dicateurs du groupe « Sanglier » se
trouvaient au milieu des grenadiers ber-
nois « et zuricois ? », lesquels avaient
établi un barrage. Ces upéjistes identi-
fiaient les passants, et provoquaient
l'arrestation des autonomistes, les « au-
tres » n'étant pas interpellés ! A 4 h 30
à Court , le barrage de « Force démo-
cratique » était toujours en place. Une
latte hérissée de clous se trouvait en
travers de la route, tandis qu 'à 20 mè-
tres de là , douze gendarmes toléraient
les violences sans rien dire. On a donc
la preuve que les autorités bernoises,
avec la complicité d'extrémistes de leur
bord, avaient mis au point une pure en-
treprise d'intimidation politique. Ces
faits sont attestés par M. Rothenbuhler ,
journaliste à Bienne, et par deux photo-
graphes de presse, qui purent franchir
impunément le barrage parce qu'ils par-
laient l'allemand.

MEDECINS MOLESTÉS
Deux médecins qui s'étaient portés

volontaires pour soigner les blessés ont
été odieusement brutalisés par les gre-
nadiers bernois, jetés à terre, obligés de
rester couchés sur la place de la Gare
comme du bétail , ils ont été molestés au
mépris des principes humanitaires et de
la Croix-Rouge. L'un de ces médecins
a interpellé un policier en lui deman-
dant qui commandait ces brutes. Ré-
ponse : « Vous ne le saurez jamais ! »

MUJ : la reflexion
doit triompher

Après les récents événements de
Moutier et de Court, le comité du
Mouvement pour l'unité du Jura a
publié hier une longue déclaration se
terminant par une exhortation à tous les
protagonistes jurassiens à renoncer à la
violence et au gouvernement bernois à
assumer « pleinement ses responsabilités
en cessant, en particulier, d'abuser unila-
téralement de la force publique ».

Le MUJ « approuve la position du
Conseil fédéral qui s'insurge contre
toute tentative de régler les conflits poli-
tiques par la violence », mais relève que
par là-même « le Conseil fédéral recon-
naît enfin que le problème politique du
Jura n'est pas résolu ». Pour lui, « il est
grand temps que l'autorité suprême de
notre pays se départisse d'un juridisme
paralysant pour agir sur le plan poli-
tique en se démarquant nettement du
Conseil exécutif bernois et en agissant
vraiment en arbitre. Ne conviendrait-il
pas de créer sans tarder les conditions
minimales d'un dialogue entre tous les
intéressés, par exemple sous les auspices
d'une nouvelle commission fédérale de
bons offices ? » demande le MUJ qui se
déclare prêt « à entreprendre toute
démarche utile dans ce sens ». En outre,
« vu la gravité et la complexité de la
situation , le MUJ soutient l'idée d'une
commission fédérale d'enquête en vue
d'éviter toute partialité ».

:, Pour le MUJ , « le rétablissement de la
paix — condition première de l'édifica^
tion de l'Etat jurassien — exige que la

- réflexion indépendante et sereine ''remplace la violence aveugle ».

Témoignage
Dans le témoignage apportée par

Mme Etienne et qui a paru dans
notre édition de jeudi sur les événe-
ments de Court, la conclusion est
tombée. Elle avait la teneur suivan-
te : « Je supplie écrivait Mme Etien-
ne, les responsables de calmer les
jeunes gens d'une même région qui
s'affrontent et de faire respecter au-
tant que possible la non-violence. Il
faut à tout prix essayer de conserver
une jeunesse saine qui respecte les
valeurs traditionnelles de notre pays
aux rangs desquelles se trouvent le
respect de la liberté d'expression et
la tolérance ».

Trafic de transit détourné :
énergique protestation du BJ

En raison de la Fête du peuple jurassien

Le RJ a publié le communiqué sui-
vant à la suite des mesures prises par
le gouvernement bernois (voir ci-contre):

« Le Rassemblement jurassien a pris
connaissance avec stupéfaction et indi-
gnation des mesures scandaleuses prises
par le gouvernement bernois en vue
d'empêcher les Jurassiess des districts
méridionaux de se rendre à la 28me
Fête du peuple jurassien et 2me Fête
de la libération.

» Il s'agit là d'une provocation sans
précédent destinée à permettre de nou-
velles expéditions répressives et colonia-
listes dans le Jura. E n'est d'ailleurs
pas exclu que ce soit d'une occupation
militaire dont rêve le gouvernement
bernois.

» Les explications recueillies selon
lesquelles les effectifs de la police se-
raient trop restreints pour empêcher les
barrages routiers du groupe « Sanglier »
sont d'un cynisme consommé lorsque
l'on songe que 600 grenadiers sont sta-
tionnés dans le Jura.

» Les Jurassiens des districts méri-
dionaux doivent renoncer à transiter par
la vallée de Tavannes. Les autonomistes
domiciliés dans les zones interdites au.
transit peuvent néanmoins se rendre à
la Fête du peuple paf la route, (puisque
l'interdiction s'applique uniquement au-
trafic de transit). Nous leur conseillons
toutefois d'utiliser le train s'ils peuvent
le faire. Les autonomistes venant des
districts de La Neuveville et de Courte-
lary pourront passer par les routes des
Franches-Montagnes et le col dé la Vùe-
des-Alpes.

» Que chacun garde son calme de-
vant ce nouvel affront. Les menaces,
les intimidations , les humiliations n'em-
pêcheront pas le peuple du Jura de
partir avec une détermination nouvelle
à la conquête de son unité. Il n'aura
de cesse dans son combat que le jour

où le Jura sera libre de Boncourt à
La Neuveville. La Fête du peuple ju-
rassien est l'occasion pour les autono-
mistes des districts méridionaux de faire
le plein d'énergies nouvelles. Qu'ils s'y
rendent en toute confiance et dans l'en-
thousiasme de vivre des heures exaltan-
tes. Plus que jamais, la Fête du peuple
jurassien se déroulera dans une atmos-
phère de fête nationale. Nous la vivrons
tous ensemble dans la dignité et la
joie comme ce fut toujours le cas de-
puis vingt-huit ans. »

Chômage : l'exécutif prend des mesures
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De notre correspondante :
Combattre le chômage ou en adoucir

les effets, tenter d'encourager le déve-
loppement économique de notre ville
et éviter autan t que possible l'extension
du chômage sont, sur le plan économi-
que, les problèmes principaux auxquels
Bienne doit actuellement faire face. Le
Conseil municipal a présenté son plan
d'avenir lors de sa conférence de presse.

;pl»M. ' Hermann Fehr, directeur des tra»
vaux publics, rappela, qu'il y â quel-,
ques années à peine, on aurait assez
mal vu l'intervention des pouvoirs pu-
blics dans le secteur économique. Mais
la situation a subitemen t changé. Le

jparti socialiste et l'Entente biennoise
'déposèrent une motion qui demandait
l'intervention des autorités dans l'éco-
nomique privée, requête d'ailleurs ren-
forcée par le problème de General
Motors. Les radicaux présentèrent éga-
lement une interpellation allant dans le
même sens.

Pour satisfaire aux exigences du
Conseil de ville, l'exécutif instituta un
groupe de travail dont l'objectif fut
d'élaborer les bases nécessaires pour
s'att aquer efficacement à ces problèmes.
Ce groupe est formé de M. Hermann
Fehr, directeur des travaux publics et
président, MM. Hans Kern, directeur
des oeuvres sociales, Fidel Linder, direc-
teur des finances, An Wijnkoop, ins-
pecter des finances, M. Schwyzer, pré-
posé à l'office du travail , et de M.
Laesser, préposé aux œuvres sociales.

MESURES D'URGENCE
L'objectif ' de ce groupe consistait à

préparer des bases de travail pour la
commission consultative à créer. Le
Conseil municipal a donc décidé les
mesures d'urgence suivantes :

— un crédit de 100.000 fr. est mis
à disposition de la direction des œuvres
sociales qui doit l'utiliser pour le place-
ment des chômeurs ;

— la direction en question doit sfen-
quérir également auprès du canton pour
savoir si une partie de ce montant peut
être prélevée par la voie de la péréqua-
tion financière (partage entre toutes les
communes).

— la direction des finances, quant à
elle , examinera les possibilités de se
procurer des fonds auprès d'organisa-
tions existantes telles que la « SEVA »,
la Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national , etc.

La direction des œuvres sociales met-
tra en place un bureau qui s'occupera
des offres et des demandes d'emplois.
La Municipalité cherchera à fournir du
travail aux chômeurs à la charge des
œuvres sociales. Dans le cadre des me-
sures à prendre, le groupe de travail a
également renoncé à introduire l'assu-
rance chômage obligatoire au niveau
communal , une loi étant actuellement
en préparation au niveau du canton.
Elle entrera en vigueur le 1er janvier
1976.

TRAVAUX PROJETÉS
Le Conseil municipal cherchera d'au-

tre part à mett re en chantier des tra-
vaux projetés depuis longtemps, mais
qui n 'avaient pas pu être exécutés pour
diverses raisons. Il souligne toutefois
qu 'à Bienne le chômage frappe surtout
les secteurs de la métallurgie et de
l'horlogerie. De plus , l'assainissement

des vieux appartements et édifices cons-
titue une réserve de travail bienvenue
pour de nombreux artisans des diffé-
rentes branches du secteur du bâtiment
La Confédération met d'important*
moyens financiers à disposition polir de
tels projets. Un programme de rénova-
lion de la Vieille Ville notamment est
en train d'être mis au point.''

En ce qui concerne la promotion gé-
nérale xde>l'économie, le Conseil muni- i
cipal a décidé de créer une commission i
consultative. En feront pa/tie : des re- .
présentants ' des autorités, des fonction-
naires, des représentants de l'économie,
des représentants des syndicats. La com-
mission consultative cherchera à pro-
mouvoir l'économie de Bienne, no-
tamment : en distr ibuant  une documen-
tation pour les entreprises intéressées et
dont le but serait de maintenir à Bienne
les entreprises de la place et de favori-
ser leur développement et d'attirer de
nouvelles entreprises et tendant à une
diversification raisonnable ; n ayant des
contacts réguliers avec des entreprises
et associations nationales et étrangères
intéressées, avec le délégué au dévelop-
pement de l'économie (cantonal), entre
autres ; en examinant toutes les sugges-
tions qui ont trait à la propspérité de
la ville ; en faisant des propositions au
Conseil municipal l'obligeant à agir ;
en informant chaque année dans le ca-
dre du rapport de gestion, les autorités
sur les activités de la commission.

LE POINT SUR LE CHOMAGE
M. Hans Kern rappela alors quelques

éléments de la situation actuelle à Bien-
ne. « Nous avons derrière nous près de
20 ans de haute conjoncture. Durant
cette période, la productivité ne cessait
d'augmenter. Maintenant, nous vivons
une nouvelle phase : la récession. Des
t ravailleurs étrangers partent, et des
Suisses sont touchés par le chômage.
Dans le canton de Berne, qui compte
500 communes, Bienne est là plus tou-
chée. A fin août, on comptait 336 chô-
meurs complets et le nombre augmen-
tera certainement au courant du mois
de septembre. Le nombre des chômeurs
partiels s'élève à 4500 environ. »

Dans le cadre de General Motors,
une centaine de travailleurs n'ont pas
retrouvé de nouvel emploi. Confirmant
certaines rumeurs, on apprend d'autre
part que la fabrique de pianos Bnrger
et Jacobi chôme durant le mois de sep-
tembre. 40 travailleurs sont touchés.
La maison rouvrira ses portes de ma-
nière limitée à fin octobre. Pour cette
date, elle a prononcé 17 licenciements.
La fabrique de ciment Vigier, à Reu-
chenette, fermera pour sa part ses por-
tes durant quelques mois à partir de la
fin de cette année.

M. Hans Kern conclut en signalant :
« Les moyens financiers dont la ville
dispose actuellement ne suffiraient pas
à résorber un chômage qui durerait
longtemps. Si des centaines, voire des

milliers de .personnes étaient réduites au
chômage, il y aurait lieu d'envisager
une solution qui touche tout le monde
de façon égale, soit en réduisant les
heures de travail pour tout le monde,
de façon à procurer un emploi aux au-
tres. » G. SCHNEIDER

Les routes
qui seront barrées
Le Conseil exécutif du canton de

Berne, se fondant sur l'article 39 de
la Constitution cantonale et l'article
3, alinéas 1 et 2, de la loi sur la cir-
culation routière, et dans l'intention
(Téviter des affrontements a décidé
que de samedi dès 21 h à dimanche
4 h et de dimanche dès 7 h à lundi
4 h, les routes ci-après seront fermées
au trafic de transit des véhicules.

Tavannes - Motif.er > Delémont;
tiahs les deux sens ; la déviation de
Tavannes passera par Bellelay - Le
PicBbux" - Undervélîer - Eâsseçoùrt -
Delémont.

' ; F houx - Souboz - Perrefitte -
Moutier.

Gaensbrunnen (de la frontière can-
tonale) - Grandval - Moutier ; la
déviation passera par le Passwang -
Laufon, dès Ramiswil , par le col de
La Scheulte - Mervelier - Moutier.
Les déviations seront signalées.

Les conducteurs de véhicules sont
priés de se conformer aux directives
des agents de la circulation en uni-
frome.

National : les candidats à la question
FRIBOURG

De notre correspondant :
Les 27 candidats fribourgeois au Con-

seil national ont reçu un questionnai re
en 26 points, émanant de huit organisa-
tions et groupements : le groupe de tra-
vail pour une politique du développe-
ment , à Fribourg ; « Aide à toute détres-
se - le quart monde », à Treyvaux ; le
comité pour l'abolition du statut de sai-
sonnier ; le comité « Etre solidaire » ; la
déclaration de Berne, le Mouvement
d'action non-violente et le Mouvement
populaire des familles de Fribourg. Les
candidats sont priés de répondre par oui
ou par non à ces questions qui touchent
aux problèmes tels que l'énergie nucléai-
re, les subventions fédérales à l'AVS, le
droit au travail , l'impôt sur la richesse,
le service civil , les relations avec le tiers
monde, etc..

Les candidats ne peuvent donc ainsi
exprimer leur opinion qu 'en acceptant
ou en refusant les propositions énoncées
dans les questions. Or, dans plusieurs
cas, une réponse négative signifie un re-
fus d'appuyer des initiatives (« pour la
sauvegarde des droits des citoyens et la
sécurité en matière de construction et
d'exploitation des centrales nucléaires » ;
initiative sur la participation ; initiat ive
sur l'égalité de l'homme et de la femme

devan t la loi ; initiative pour une protec-
tion efficace des locataires ; initiative
« être solidaire » ; initiative du
Muenchenstein) . Certains candidats
pourraient répondre non, tout en ayant
d'autres moyens à proposer pour parve-
nir aux buts proposés par ces initiatives,
ou à des buts plus ou moins proches.
Ainsi , les candidats pourraient être ten-
tés de commenter leurs réponses négati-
ves. Les organisateurs du questionnaire
ne l'ont en principe pas prévu. Us ont
préféré , « par souci de précision et
d'économie du temps », de proposer un
type de réponse schématisée ; un type
qui s'apparente, font-ils remarquer, aux
réponses sollicitées des citoyens lors des
votations populaires.

Les résultats de l'enquête devraient
être connus au début du mois d'octobre.
Ils permettront « dans une certaine
mesure », disent les mouvements signa-
taires , aux citoyens de faire leur choix.

Le même questionnaire sera envoyé
aux candidats au Conseil des Etats, lors-
que toutes les listes auront été déposées.

M. G.

Incendie à Ferpicloz :
imprudence probable

(c) Un incendie a détruit jeudi matin, a
Ferpicloz, la ferme sise au Veniez,
propriété de M. Joseph Tinguely.
L'imprudence d'un enfant de quatre ans,
qui aurait joué avec des allumettes dans
la grange, semble être à l'origine de
l'incendie. Il paraît peu probable que la
fermentation du fourrage puisse être
incriminée. Toute la récolte du domaine
de près de 50 poses avait été rentrée
bien sèche, en trois jours. Les dégâts
sont de l'ordre de 400.000 francs.

La ferme du Veniez avait été recons-
truite à neuf il y a deux ans seulement.
Tout a été détruit , a l'exception de la
partie habitation préservée par un mur
coupe-feu. Le bétail , une quinzaine de
vaches et une dizaine de cochons, a pu
être sauvé. Pour la famille Tinguely, la
situation est dramati que. A la veille de
l'hiver, le bétail est aux champs 24
heures sur 24, les vaches étant conduites
dans la ferme d'un fils de M. Tinguely
pour la traite. De plus, les génisses doi-
vent très bientôt descendre de l'alpage.
De toute façon, tout le fourrage est
perdu.

VAUD
PAYERNE

Trente ans de service
(c) M. Roger Jaccoud , facteur de mes-
sageries, à Payerne, a fêté ses trente ans
d'activité au service des PTT.

AVENCHES

Subvention fédérale
(c) L'Office fédéral de la protection de
l'environnement a octroyé à la commune
d'Avenches une subvention de 166.049
francs , pour ses installations d'assainisse-
ment des eaux usées.

Les frontières du nouveau canton
pratiquement dessinées dimanche

De notre correspondant :
C'est donc ce week-end que seront

établies les limites du futur canton du
Jura, frontières encore provisoires il
est vrai, car il reste encore à régler
le cas du Laufonnais, ce qui pour-
rait prendre huit bonnes années,
comme nous allons l'exposer tout à
l'heure. Aujourd'hui et demain , on
votera dans les quatre dernières
communes des districts francophones
qui avaient demandé l'organisation
d'un troisième plébiscite , soit à
Lajoux , à Mervelier , à Vellerat et à
La Scheulte. A Roches, qui devait
également se prononcer ces jours,
l'initiative réclamant le scrutin a été
retirée au vu des résultats de Mou-
tier. Comme nous avons déj à eu
l'occasion de l'expliquer, pas de pro-
blèmes à Lajoux et à Mervelier, qui
adhéreront massivement au Jura. Un
petit problème à Vellerat qui se pro-
noncera également à la quasi unani-
mité dans le même sens, mais où le
scrutin n'est pas officiel , la localité
n'ayant pas de limites communes
avec le district de Delémont Les
résultats ici pourront servir lors des
pourparlers que les autorités commu-
nales entreprendront dans le but de

rattacher leur « vagon » au tram
« Jura », même si cet amarrage n'est
pas prévu par l'additif constitutionnel
bernois. Problèmes également à La
Scheulte, commune germanophone
« coincée » entre le val Terbi (donc
entre le Jura) et Soleure. Commune
donc destinée à devenir une enclave
bernoise outre-frontière jurassienne si
ses habitants votent demain pour
Berne, ce qui est probable.

LE CAS DE LAUFON
A Laufon aussi on se rendra ce

week-end aux urnes, pour un scrutin
important mais qui n'a soulevé
aucune passion (lire également ci-
contre). Il s'agit pour les citoyens et
citoyennes du Laufonnais de
répondre à la question « Voulez-vous
que le district de Laufon — sous
réserve d'une possibilité de rattache-
ment à un canton voisin — conti-
nue à faire partie du canton de
Bern e ?»  La réponse sera évidem-
ment « oui ». Car les Laufonnais se
donneront ainsi le temps de la
réfl exion et du choix. Le vote de
dimanche terminé, les communes
jurassiennes qui touchent au district
de Laufon pourront demander leur

rattachement au canton de Berne
(comme l'ont fait les 15 communes
qui ont voté ces deux dimanches).
Une seule des localités concernées
utlisera cette possibilité : Roggen-
burg, commune germanophone du
district de Delémont, sise à la fron-
tière alsacienne. Commencera alors à
courir un délai de deux ans, durant
lequel un cinquième des électeurs du
district pourront demander l'organi-
sation d'une consultation populaire
sur le rattachement du Laufonnais à
un canton voisin (Bâle, Soleure ou ...
le Jura). Si un tel rattachement a été
accepté , il s'agira ensuite de mener
des pourpaerls avec le canton choisi ,
puis de faire voter ce canton. Si
celui-ci n'acceptait pas le Laufonnais,
d'autres démarches pourraient être
entreprises, à des conditions bien
précises. On aura compris que les
citoyens du Laufonnais se trouvent à
l'entrée du « tunnel », alors que les
autres districts du Jura en sortent ...
La procédure compliquée envisagée
prendra au moins huit ans. A ce
moment-là , on saura si le district
alémanique orienté vers Bâle s'est
tourné vers Berne, vers Bâle, vers
Soleure ... ou vers le Jura. Bévi

ClNÈMfAS ** ¦' -* *̂- & 2
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival'

James Bond 007 : Bons baisers de
Russie » ; 17 h 30, « I vendicatori
dei Ave Maria » ; 22 h 45, « Les
maîtresses de Dracula ». ' ' ,

Capitule : 20 h 15, « Les feux de la
Chandeleur ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Die Blonde
mit dem suessen Busen ».

Lîdo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Peur sur la ville » (2me sem.).

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cris et
chuchotements » ; 17 h 30, « Delucruz
Riga ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Anonymous
avenger » ; 17 h 30 « La betia ».

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 S : œuvres de Walter
Emch et Urs Flury, jusqu 'au 18 sep-
tembre.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

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

James Bond 007 : Bons baisers de
Russie » ; 17 h 30, «I vendicatori
dei Ave Maria ». '

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les feux
de la Chandeleur ».

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, 17 h 30 et 20 h 15,
« Peur sur la ville » (2me sem.).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cris et
chuchotements » ; 17 h 30, « Oremus
Alléluia e cosi sia ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Anonymous
avenger » ; 17 h "30, « La betia ».

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

EXPOSITIONS
Galerie 57: collages de Serge Suess,

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

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie centrale ,rue de l'Union 16. tél. 22 41 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.FAN-L'EXPRESS : rédaction biennoise,tél .(032) 22 09 11.

Une hôtellerie
variéepour .uner _ jeunesse

dynamique
Les hôtels-écoles SSH donnent aux
jeunes gens et aux jeunes filles
la possibilité d'acquérir
une solide formation.
Composez le 031/25 72 22
pour obtenir tout renseignement ou
documentation.
éfa Fédération suisse des cafetiers,
*m restaurateurs et hôteliers
'T'F Société suisse des hôteliers
Service de formation professionnelle
Case postale, 3001 Berne

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Moutier a adjugé les tra-
vaux préliminaires pour la construction
du nouveau Centre professionnel. Les
crédits se montant à 10 millions de
francs avaient été votés pour cette école
professionnelle le 1er juillet 1973.

Le Conseil municipal, unanime, con-
damne énergiquement la violence qui
s'est déchaînée dans la ville dimanche.
Fermement attaché aux règles du jeu
démocratique , le Conseil municipal lan-
ce un vibrant appel à chacun afin que
la cité retrouve son calme.

COURFAIVRE

Conductrice blessée
(c) Hier vers 13 h 50, alors qu 'un poids
lourd voulait bifurqu er à gauche à
Courfaivre, près du café de la Tête
noire, une automobiliste biennoise qui le
suivait , a été distraite , si bien que son
véhicule a percuté l'arrière du camion.
Blessé, la conductrice a été transportée à
l'hôpital de Delémont. Les dégâts se
montent à 3000 francs.

Appel au calme
du Conseil municipal

BÉVILARD

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
trois cambriolages ont eu lieu dans le
quartier de la Colonie, à Bévilard , où
des appartements ont été visités. Une
somme d'argent assez importante a été
emportée. La police a ouvert une en-
quête.

Plusieurs cambriolages

(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion, hier vers 15 h 50, à l'intersection
du chemin des Landes et du chemin du
Pâturage. Les dégâts se montent à 2500
francs.

Tôles froissées



Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une terme transformée.
Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile ¦
dans toute la Suisse.

©_ r

*N _ *̂*l_ _n f T ¦»_»__¦ pour recevoir un*
|-ll 1 K P" I BON documentation
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Meubles de style S. A. £."." 
p'énom :

1630 BULLE y»""; Je m Intéresse è :

Tél. (029) 2 90 25 
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PKZ - plus actuel que jamais. Dynamique, à la mode,
dans le vent! Actuel parce que le service PKZ offre d'inesti-
mables facilités "Votre costume PKZ est retouché gratuitement

• ¦ . ¦ • (longueur des manches et du pan-

VOULOIR, I
C'EST POUVOIR

m ____â ^^̂ **tel _r C ¦ ____[

Commerça nts qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
1 35.000 exemplaires distribués chaque jour, j aV J

f u«ëbôp|
I Nouvelle I

Comme particulier vous recevez
de suite un

prêt sans caution
vite

efficace
ffe__ JE discret
m̂^^LW 

Votre partenaire loyal depuis 1912

W Banque Procrédit <\X
______ 8k. 2001 Neuchâtel , Av . Rousseau 5 \l 1___BHIW____- ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 II
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Tél. 038-24 
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Lj exlibris 1¦ n'est pas un club ¦
A comme les autres! ¦
| ^^

ex libris, le plus grand club suisse du livre et du disque

ne connaît aucune obligation d'achat
(pas d'achats périodiques)
(pas d'achats minimums)

est un club 100% suisse
:- de livres et de disques I

se situe au-dessus de la moyenne par son choix et
sa qualité et au-dessous par ses prix

} dispose de 6 magasins en Suisse romande où
vous pouvez faire votre choix en toute liberté

apporte des informations mensuelles
avec le journal «exlibris»

n'envoie aucun représentant à domicile \m
offre garantie et service pour un programme

d'appareils d'une grande variété Jy

I f !§©_ _$
1 Et pour que vous ' f Ce bon sera déduit de tout achat d'un livre ou d'un disque.

( ¦ trouviez plus facile- Valable seulement pour ie magasin de Neuchâtel.
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S MOUTON RETOURNÉ 8
! importation directe

• MANTEAUX ENFANTS •
• brodé à partir de rT. **0 ."" •
| VESTES TROIS-QUARTS •

S AGNEAU pour dames Fr. 395.- J
: MANTEAUX AFGHANS .. . S
';£ Ouvert tous les après-midi à partir de aTT» I OO»"" '4

J éB*\ ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 S

! >I SMPflMH I
#ooo#eoo#oo90##ooa_ie##9oeo#eo##9'

A
MM.
A. WALD H E R R Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et. le km

S EXAMENS D'ANGLAIS 3
• CAMBRIDGE FIRST & PROFICIENCY CERTIFICATES §

Date limite d'inscription 20 septembre 1975 A

® Renseignements : Mme D. Beriger, tél. (031) 44 34 68.
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;
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PARCS 

82 

-TEL. 

25 10 95

POUR VOUS BROCHES :

RÔTI DE PORC ROULÉ
(aussi préparé et assaisonné sur demande)

Chaque fin de semaine : lapins et poulets frais
du pays

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai



De ici surchauffe à la récession
Assemblée de l'Union suisse du commerce et de l'industrie

LAUSANNE (ATS). — L'Union suis-
se du commerce et de l'industrie, organi-
sation faîtière du patronat, s'inquiète du
brusque passage de la surchauffe à la ré-
cession. Lors de sa 105me assemblée des
délégués, tenue vendredi à Lausanne en
présence du conseiller fédéral Brugger et
de l'ancien conseiller fédéral Wahlen, le
président du « Vorort », M. Etienne Ju-
nod, a lancé un appel à la prudence et à
la modération, aussi bien aux pouvoirs
publics qu'aux milieux économiques,
tandis que l'ambassadeur Paul Jolies
esquissait les moyens de lutte contre la
récession sur le plan de la politique éco-
nomique extérieure.

Dans son tour d'horizon de la situa-
tion économique, M. Junod a relevé que
de nombreuses entreprises jugeaient
encore insuffisantes les mesures de la
Confédération contre la récession et de-
mandaient à l'Etat une aide plus large.
Ces appels au secours, M. Junod les
juge prématurés, pour ne pas dire inop-
portuns. Les entreprises suisses ont con-
nu une prospérité sans précédent pen-
dant de nombreuses années et, bien gé-
rées, elles ont pu constituer des réserves.
Celles qui, telle la cigale de la fable,
c ont chanté tout l'été », ont eu tort. Qui
entend rester libre doit en payer le prix.

Il faut aujourd'hui accepter de réduire
nos exigences à un niveau tel que la
productivité de l'économie nationale
puisse les satisfaire, a ajouté M. Junod.
La baisse de la consommation non
essentielle que l'on observe actuellement
est en soi un réflexe très sain. Nous sa-
vons que la croissance économique sera
sensiblement plus faible que par le passé
et nombreux sont ceux qui s'en félici-
tent : s'ils sont logiques, ils devront
admettre aussi des solutions plus modes-
tes, une recherche de la simplicité, de
moins grandes ambitions des pouvoirs
publics.

CONFIANCE DE M. JOLLES
Quant à M. Paul Jolies, directeur de

la division fédérale du commerce, il a
parlé de la situation de la Suisse face
aux tensions du commerce mondial, de
la monnaie et de l'énergie. Après avoir
rappelé que notre pays dépend étroite-
ment de l'économie internationale, il a

évoque les contributions possibles de
notre politique économi que extérieure à
la lutte contre la récession : libéralisa-
tion des échanges par des voies
multilatérales , élargissement des possibi-
lités d'importation des pays sous-déve-
loppés , ouverture de nouveaux marchés
par une politique d'exportation dynami-
que, amélioration des conditions de con-
currence de notre industrie, consolida-
tion de l'approvisionnement en matières
premières. M. Jolies a dit sa confiance
dans la capacité d'adaptation et de résis-
tance de l'industrie suisse d'exportation.

Apportant le salut du Conseil fédéral,
M. Brugger, chef du département de
l'économie publique, a lancé un appel
au sens des responsabilités de tous les
Suisses pour résoudre des problèmes
politiques, économiques et sociaux
d'autant plus difficiles qu'ils sont
interdépendants. Il a souligné que si la
Confédération intervient contre la réces-
sion — tout en veillant à ne pas relan-
cer l'inflation — il n'est pas question
d'admettre une « socialisation » des per-
tes de l'économie privée.

Auparavant, l'assemblée des délégués
avait admis deux nouvelles sections au
sein de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie : la Fédération horiogère
suisse et l'Union patronale des ingé-
nieurs et des architectes. Elle a d'autre
part élu au « Vorort » (comité directeur
de l'Union), MM. André de Meuron, in-
dustriel, et François Peyrot, conseiller
nation al, tous deux de Genève, pour
remplacer MM. René Frei (Neuhausen),
décédé, et Paul Waldvogel (Genève), dé-
missionnaire.

BAISSE DE 0,8 % DU PNB
Dans son rapport annuel, l'Union suis-

se du commerce et de l'industrie relève
que le produit national brut a baissé en
1974 de 0,8 % en termes réels. Pour
toute l'année, l'indice de la production
industrielle s'est encore élevé d'un pour
cent, mais il accuse un recul de 5 %
pendant le dernier trimestre 1974 et
même de 18 % au premier trimestre de
1975. En revanche, le taux de renchéris-
sement ne s'est atténué que lentement.

L'assombrissement de l'horizon éco-

nomique et le rétrécissement des possi-
bilités de financement par suite de la
baisse des rendements ont eu pour effet
de réduire les investissements des entre-
prises. Si l'on pouvait encore penser, au
début, qu'il ne s'agissait que d'une nor-
malisation de la situation économique , il
a bien fallu constater par la suite que
l'activité économique continuait à se
dégrader , pour aboutir finalement à une
véritable récession. Les fermetures d'efo"
treprises accompagnées de licenciements,
la multi plication d'avis annonçant des,
réductions de l'horai re de travail dans
l'industrie et l'artisanat, la baisse "des
chiffres d'affaires et des exportations,
ainsi que la diminution des commandes,
ont confirmé que d'importants secteurs
de l'économie suisse se trouvent dans un
état de sous-emploi, ajoute le rapport du
patronat.

COMPARAISON
Il est vrai que, par comparaison avec

celle d'autres pays industriels, la situa-
tion économique de la Suisse est encore
relativement favorable, notamment ; si
l'on en juge par le nombre de chômeurs
attesté par les statistiques, dit encore le
patronat suisse.

Le taux de renchérissement est, lui
aussi, plus bas que dans la plupart des
autres pays. Mais de nombreuses entre-
prises rencontrent de grandes difficultés
et doivent même lutter pour leur exis-
tence. Il est d'une importance primor-
diale que l'Etat assure un climat favora-
ble à l'activité économique et aux inves-
tissements, même si les pouvoirs publics
n'ont que des possibilités limitées et si
l'économie suisse est étroitement dépen-
dante de l'étranger.

Dans son rapport , l'Union suisse du
commerce et de l'industrie souligne
enfin que la politique économique et
monétaire doit avoir pour tâche essen-
tielle d'empêcher qu'un nouvel essor
conjoncturel ne s'accompagne de nou-
velles flambées inflationnistes. En prati-
quant une politique inflationniste , on
susciterait derechef les causes d'un re-
tournement ultérieur qui pourrait être
encore plus grave que la récession ac-
tuelle.

La politique de sécurité de la Suisse
M. Wanner a aussi insisté sur la

nécessité d'un consentement massif du
parlement et du peuple qui ne peut se
faire que par une large information. Au
chapitre de la planification, il s'agit
notamment d'analyser périodiquement
l'éventualité d'événements déterminés de
portée mondiale en politique et en
stratégie, de même que de suivre
l'évolution de la menace et de prendre
en considération d'éventuelles nouvelles
menaces. Mais pour procéder à une pla-
nification, il faut aussi connaître nos
lacunes en matière de défense générales.
C'est_ ainsi qu"tm rapport à ce sujet est
établi par l'état-major de la défense et
révisé chaque année.

De son côté, la coordination a déjà
fait de grands progrès dans notre pays.
Pour ce faire, des ordonnances ont déjà
été promulguées qui concernent la
réquisition, les mesures de protection
atomiques-chimiques, ainsi que le service
de la météorologie et des avalanches.
D'autres ordonnances sont en prépara-
tion dans les domaines sanitaires, vété-
rinaire et des transmissions.

Pour ce qui est de l'évolution ulté-
rieure, il s'agit en grande partie d'un
problème de répartition entre trois
échelons : Confédération, cantons et
communes. Mais il s'agit aussi d'une
coordination « horizontale » entre les
domaines civils et militaires. En dehors
du cas stratégique normal , la législation
actuelle ne suffit pas, M. Wanner estime
donc qu'avec le temps il sera indispen-
sable d'insérer dans la constitution fédé-
rale un article réglant les compétences de
la Confédération pour l'organisation et
la coordination en matière de défense
générale.

UN EXEMPLE : LE SERVICE
SANITAIRE COORDONNÉ

Le service sanitaire coordonné (SSC) a
pour but de synchroniser l'engagement
et les responsabilités des divers services
sanitaires du pays de manière à pouvoir
soigner tous les patients , et cela dans
tous les cas stratégiques. Pour cela, le
SSC doit collaborer avec un certain
nombre de partenaires. Il y a tout
d'abord les cantons qui disposent des
hôpitaux de droit public et contrôlent
les établissements privés (296 hôpitaux
généraux et 228 établissements hospita-
liers et homes qui peuvent recevoir
quelque 83.500 patients). En outre, par
l'intermédiaire de la protection civile , les

cantons ont planifié 180 centres opéra-
toires souterrains , dont 58 sont déjà
construits qui peuvent accueillir 14.500
patients.

Le service sanitaire de la protection
civile constituera le second partenaire
avec une possibilité d'accueil dans les
installations souterraines de 47.000
patients. Le troisième partenaire est le
service sanitaire de l'armée qui , avec ses
45 hôpitaux peut recevoir 30.000
patients. Ces installations sont tout
d'abord prévues pour la troupe, mais en
cas d'urgence, une partie pourrait être
engagée en faveur de la "population
civile. Enfin , le quatrième partenaire est
constitué par les organisations privées,
en particulier la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains.

Quant aux prochaines étapes de la
préparation du service sanitaire
coordonné, il s'agira d'établir les respon-
sabilités des partenaires, responsabilités
que les cantons assumeront d'ailleurs
seuls , sauf en temps de service actif.
D'autre part, le médecin en chef de
l' armée, le divisionnaire Huber a
souligné qu 'avec le SSC il ne s'agissait
pas de créer un nouveau service sani-
taire , mais de coordonner ce qui existe
déjà , soit de mieux utiliser le capital
investi. Et de conclure en affirmant que
les mesures, d'organisation proposées
sont positives, ~* sans amener ' aucune;
augmentation du coût de la médecine,
tendant même fort , probablement à. ,une
plus saine gestion médicale des fonds
investis.

Commerce extérieur en août :
le resserrement se poursuit

BERNE (ATS). — Selon un commu-
niqué de la direction générale des
douanes, le resserrement du commerce
extérieur de la Suisse observé r depuis
Ife 'début de l'année s'est poursuivi ei_
août dernier. Face au mois cotrcspuu-

* dan t oe l'année! précédente,*• les * irrtpor-
tations ont diminué de 27,3 °/o, en va-
leur, et les exportations de 10,5 %
(août 1974 : respectivement + 16,0 et
+ 14,3 %). Selon l'indice des valeurs
moyennes, les prix des marchandises
importées ont baissé de 7,8 °/o et ceux
des biens exportés de 0,6 % (+ 24,8,
respectivement + 14,9 °/o), de sorte que
le recul réel se fixa à 20,6 respective-
ment à 9,9 % (- 7,1 et - 0,5 %>).

En l'espace d'un an, les importations
ont fléchi de 867,5 millions pour s'éta-

, blir à 2310,9 millions de francs, alors
que les exportations se réduisaient de
254,2 millions pour se fixer à 2167,9
millions de francs. En conséquence, le
déficit de la balance commerciale, qui
s'est atténué de 613,3 millions ou de
81,1 %, n'est plus que de 143,0 millions
de francs. Le taux de couverture des
importations par les exportations s'est
amélioré, passant de 76,2 à 93,8 Vo.

Durant les huit premiers mois de
l'année en cours, les achats suisses ont
atteint 22.940,9 millions de francs et
les ventes 21.340,2 millions. En regard

de la période correspondante de 1974,
cela signifie une diminution de 6046,1
millions ou de 20,9 °/o des entrées et de
1792 ,9 millions ou de 7.8 'o des .sorties
(janvier-août 1974 : -F 23,5, respective-
ment + 22,4 %). A l'importation, les
prix ont fléchi de 2,1% (+ 21,8 %),
tandis qu'on, à noté à l'exportation un
renchérissement de: 4,4 °/o (12,8). En va-
leur réelle, le recul enregistré a atteint
18,7 et 11,7 % (+ .. 1,4,, respectivement
+ 8,6 %). Lu balance- commerciale bou-
cle avec un solde' passif de 1600,7 mil-
lions, en diminution de 4253,2 millions
de francs ou de 72,7 °/o.

H2__> MILLION
Le jeune homme a été arrêté à son

retour de Munich, où il était allé en
compagnie d'Engelberger. Son interroga-
toire a permis de trouver la cachette du
butin en Argovie.

HÏJIT PfeRSONNES IMPLIQUÉES
Le cercle des complices s'est brus-

quement élargi : jusqu'à présent, 8 per-
sonnes sont emprisonnées : les deux
Français Vidal et Vautier, Engelberger
et le jeune Zuricois de 20 ans, employé
de banque chez « Procrédit », un autre
complice dont la participation au vol est
encore peu claire, ainsi que les deux
parents d'Engelberger, domiciliée dans le
canton d'Argovie.

Pour le plein emploi
et la sécurité sociale

LAUSANNE (ATS). — A l'occasion
de leur séance mensuelle, les responsa-
bles des quatorze syndicats régionaux de
la FOBB en Suisse romande, dans le
Haut-Valais et au Tessin ont débattu,
vendredi à Lausanne, des problèmes
d'actualité : licenciements, réductions
d'horaires, fermetures d'entreprises, et de
la préparation des pourparlers pour
renouveler les quelque septante conven-
tions collectives de travail de l'hiver
prochain.

Sur les 116.000 membres de la FOBB
en Suisse, précisa M. Georges Diacon,
secrétaire romand de la FOBB et vice-
président de l'Union syndicale suisse, les
sections romandes, du Haut-Valais et du
Tessin représentent 45.000 membres.

La situation dans la construction s'est
passablement détériorée au cours des
trois dernières années : en 1972, on
comptait 265.000 travailleurs dans ce
secteur et il n'y en a plus que 165.000
cette année. La baisse de l'effectif est
donc de 36 96, presque entièrement
représentés par la main-d'œuvre étrangè-
re (saisonnière à 80 % dans cette forte
diminution). Mais , durant le même laps
de temps, la réduction du volume des
constructions n'a été que de 20 à 25 %.
Autrement dit , la productivité s'est

accrue. Donc, même si la situation n'est
pas des plus brillantes, « nous ne serons
pas trop restrictifs dans nos revendica-
tions , celles-ci étant placés sour le slo-
gan « pour le plein emploi et la sécurité
sociale » à l'occasion du prochain con-
grès fédéral à Lugano et résumées en
trois points principaux : la compensation
entière du renchérissement, pas obtenue
en 1974 ni en 1973 et contestée par le
patronat , l'assurance chômage obligatoi-
re avec un partage des primes pour moi-
tié entre patrons et employés, enfin la
réglementation paritaire des dérogations
aux conventions de travail provoquées
par les circonstances que l'on sait, ce
qui implique la mise sur pied de plans
sociaux ».

La FOBB « ne tolérera aucune atteinte
aux acquis du passé, que le patronat est
en train de remettre en question. S'il le
faut , nous ferons appel à toutes les ins-
tances prévues par les conventions et
par la loi , en essayant d'abord naturel-
lement , de nous entendre avec les parte-
naires sociaux ».

Dans un bref tour d'horizon de la si-
tuation dans les cantons romands, il est
apparu que cette situation variait passa-
blement d' un canton à l'autre.

Droit de la famille : vers une complète
égalité entre l'homme et la femme
BERNE (ATS). — A l'occasion d'une

journée de presse, le département fédéral
cle justice et police, en présence de son
chef M. Kurt Furgler, a donné des
éclaircissements sur certains des problè-
mes qui sont actuellement en voie de
modification et sur certaines de ses
activités. Le droit de la famille a notam-
ment fait l'objet des déclarations de
M.J. Voyame, directeur de la division
de la justice. Si le projet de nouveau
droit de la filiation — l'enfant illégitime
étant mis dans une très large mesure sur
le même pied que l'enfant légitime — est
déjà assez bien connu puisque le Conseil
des Etats a déjà délibéré à ce sujet , le
droit du mariage et les éventuelles
modifications qu 'il pourrait subir est
plus nouveau.

La commission d'experts a déjà bien
avancé dans ses travaux et une éventuel-
le procédure de consultation pourrait
être décidée cet automne encore. Le but
de la révision est de réaliser l'entière
égalité entre l'homme et la femme. Il ne
s'agit pas là de supprimer le mariage
fondé sur la présence de la femme au
foyer , mais d'accorder aux époux , en
tant que partenaires égaux , la plus
grande liberté possible dans l'organisa-
tion de leur vie conjugale. C'est ainsi
qu 'un nouveau régime matrimonial légal
devrait rendre la femme mariée écono-
miquement indépendante de son mari.

Au chapitre du ministère public de la
Confédération , le procureur général, M.
Rudolf Gerber, a longuement expliqué
le travail du ministère en rapport
notamment avec le service Interpool.
C'est ainsi que l'on a pu apprendre que
plus d'un million de personnes étaient
enregistrées au fichier central (enregis-
trement pour des raisons de police cri-
minelle) et que le casier judiciaire cen-
tral enregistrait annuellement près de
60.000 jugements et environ 260.000 de-
mandes ou communications de rensei-
gnements quant au fichier décadactylaire
(empreintes digitales), il contient à lui
seul plus de 500.000 fiches dactyloscopi-
ques.

AU COMPTOIR SUISSE
M. MALLEPEL M'A CONFIÉ..
... vendredi , dans la fièvre des derniers
préparatifs , qu 'une collection de fourru-
res correspondant à la conjoncture ac-
tuelle a été créée, que chaque modèle
est étudié , tant dans sa coupe, sa qualité ,
que son prix. Une collection qui , préci-
sons-le fut entièrement coupée dans des
peaux d'animaux d'élevage. « Au vison
Royal », Stand 532 Halle 5.

Le chômage a la prison
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De notre correspondant :
A Genève, la brusque récession éco-

nomique engendre des retombées inso-
lites, imprévues en tous les cas. En effet
le chômage a fait son entrée, insidieu-
sement , à la prison de Saint-Antoine,
où on ne l'attendait tout de même pas
de sitôt.

Les prisonniers ont de moins en
moins de besogne. Les commandes de

l' extérieur se font de plus en plus rares,
comme le déclare le directeur de cet
établissement. M. Voldet , un homme
social , très humain , très près de ses
« pensionnaires » et que cet état de
choses contrarie profondément.

Les détenus de Saint-Antoine avaient
l'habitude d'exécuter des petits travaux
de reliure et de cartonnage , notamment.
Or maintenant le travail manque.

Les détenus déplorent évidemment
cette situation. L'oisiveté forcée ne leur
plaît guère , en généra l, et ils aiment
à occuper leurs instants de « loisirs for-
cés » de façon utile , d'autant plus que
cette activité leur rapporte un petit pé-
cule fort apprécié à la sortie ou même
pour s'offrir quelques petits extras (ta-
bac , lecture , etc.) pendant la période
d'emprisonnement.

Bien sûr il serait possible de cher-

cher dans d'autres secteurs la possibilité
de trouver de menus travaux à faire
en atelier à la prison de Saint-Antoine.
Mais encore faut-il que cela n'exige pas
l'acquisition d'un matériel sophistiqué,
de machines compliquées.

Le problème n'est donc pas simple.
Il y a de grandes difficultés à recycler
les détenus ainsi réduit au chômage.
Le phénomène de la récession s'est fait
particulièrement sentir à Saint-Antoine
pendant les vacances. Les détenus fu-
rent contraints de se croiser les bras,
et ce n'est évidemment pas très bon
pour le moral.

Le phénomène est le même paraît-il
dans les autres établissements carcéraux
de Suisse. C'est donc une sorte de
SOS que les directeurs de ces prisons
lancent aux entreprises pour que du
travail soit confié. En échange, il y a
la certitude d'une besogne bien faite.
Les menus objets fabriqués par les pri-
sonieis se distinguent toujours par
leur bienfacture.

C'est surtout en pensant aux jeunes
détenus (pour lesquels l'oisiveté peut
être particulièrement néfaste) que les
établissements pénitentiaires en général
et la prison de Saint-Antoine en parti-
culier , espèrent trouver rapidement une
solution à ce pensum. R.T

Les 25 ans de la Grande-Dixence
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GRANDE-DIXENCE (ATS). — Plu-
sieurs manifestations ont marqué ces
jours en Valais les vingt-cinq ans de la
société Grande-Dixence S.A., cette
importante entreprise qui a construit
dans le fond du val d'Hérens en Valais
le barrage du même nom.

C'est en 1950 en effet que fut fondée
cette société qui allait acheminer vers
l'ancienne Dixence des millions de
mètres cubes d'eau après avoir remplacé
l'ancien barrage par un ouvrage gigan-
tesque.

Celui-ci est aussi large à sa base
que la grande pyramide d'Egypte, deux
fois plus volumineux qu'elle avec ses 6
millions de mètres cubes entassés au
cours de huit ans de travaux. Les eaux
arrivent d'une superficie de plus de
360 km carrés au moyen de 126 km de
galerie. Le barrage retient 400 millions
de mètres cubes d'eau alimentant deux
usines situées à Nendaz et à Fionnay.
Ces usines produisent quelque 1600 mil-
lions de kWh. Ce barrage est situé à

2000 mètres d'altitude. La première
benne a été coulée en 1953 et la der-
nière en 1961. L'ensemble de l'ouvrage a
coûté plus d'un milliard et demi de
francs. Quelque 3000 hommes ont par-
ticipé à sa réalisation.

La manifestation principale s'est dé-
roulée sur le couronnement même du
barrage où flottaient les drapeaux au
vent.

Plusieurs personnalités étaient de la
fête dont plusieurs ont pris la parole.
Citons MM. Eric Choisy, président du
conseil d'administration , Marc Lorétan,
directeur de l'EOS, Wolfgang Lorétan,
président du gouvernement valaisan,
Narcisse Seppey, président de la com-
mune d'Hérémence, de nombreux ingé-
nieurs, entrepreneurs, partenaires de la
société et autres réalisateurs de l'œuvre.
A l'occasion de ce 25 anniversaire , la
Grande-Dixence a remis la somme de
180.000 fr. à l'Etat du Valais à l'inten-
tion des musées cantonaux.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 
~~

Schwytz : un rayonnement culturel mondiul
La Suisse primitive se présente à1 la Suisse romande (IV]

Nous conclurons notre bref survol de
la Suisse primitive par le canton de
Schwytz. C'est un pays fort différent de
ses alliés ancestraux. Pour le qualifier
sommairement c'est un pays aux mille
contrastes qu'il faudrait parier. Rien en
effet ne rapproche sa partie septentrio-
nale - doucement étagée sur les coteaux
dominant le lac de Zurich, des rives
sauvages et idylliques de l'Axenstrasse,
de • Gersau ou de Brunnen. En
parcou rant aissi le canton du sud au
nord,; on aura compris toute la diversité
du pays, de ses habitants aussi, même si
elle saute moins immédiatement aux
yeux qu'en pays unterwaldien.

L'histoire témoigne d'ailleurs de cette
disparité. En fait, c'est le vieux pays de
Schwytz et de la vallée de la Muota qui
a fait l'histoire du canton et des origines
de la Confédération. Il est donc légitime
que le pacte de 1291 miraculeusement
retrouvé plusieurs siècles plus tard ait
été déposé à Schwytz. Pays qui a donné
son nom et sa bannière à la Confédéra-
tiuon, non que les Schwytzois l'aient
imposé aux Confédérés, mais parce que
les années étrangères désignaient ainsi
les . ;Waldstaetten. Ce n'est aussi que
justice, car les Schwytzois se sont
montrés de tous temps d'une rare valeur
belliqueuse et d'un esprit farouchement
indépendant.

« SEPARATISME »
Constamment menacés par l'Autriche,

les Schwytzois eurent en outre à
soutenir une sourde lutte de 250 ans
contre le monastère d'Einsiedeln. Les
Schwytzois qui n'y allaient pas de main
morte envahirent et incendièrent le
monastère à plusieurs reprises. Ainsi de
proche en proche, Schwytz gagna du
terrain et se retrouvèrent sur les rives
du lac de Zurich. Non sans que ces
conquêtes ne soulèvent des problèmes.
En 1828, les districts extérieurs, dont
Einsiedeln, Pfaeffikon et Kusnacht
formèrent un demi-canton , jusqu 'à ce
que ce mouvement séparatiste soit
partiellement réprimé en 1833 et qu'un
contrat soit signé, rétablissant l'égalité
des districts extérieurs avec ceux du sud.

Aujourd'hui, il n'y a guère que des
signes sporadiques qui rappellent
l'ancien antagonisme. Mais, le centre
d'intérêt s'est toutefois quelque peu
déplacé vers le nord. En effet, il est
indéniabl e que le monastère d'Einsiedeln
confère au canton de Schwytz un rayon-

nement tout particulier. D'ailleurs sans
fausse-modestie, le monastère rappelle
que le poids spirituel d'Einsiedeln n'est
pas seulement régional ou suisse, mr.is
bel et bien mondial.

LIEU DE PÈLERINAGE UNIQUE
C'est naturellement d'abord un lieu de

pèlerinage, unique en Suisse. En ce pays
où l'on aime se sentir à l'étroit ,
comment ne pas être impressionné par
l'immense façade baroque et le parvis si
grand que l'on se croirait transporté en
Italie. Le souci de la symétrie peut faire
sourire, mais il faut reconnaître que
l'ensemble ne manque pas de grandeur.
Si l'on peut se contenter de jeter un
regard discret sur la surabondante
décoration de la basilique, en revanche
la bibliothèque mérite un œil plus
attentif. On sait que le monastère
appartient aux bénédictins et que le livre
y est naturellement roi. Il est intéressant
de noter la blancheur des murs propice
à l'étude et de s'arrêter aux précieux
ouvrages qui ont échappé miraculeu-
sement aux incendies et aux mises à sac
du monastère. Sans être comparable à la
bibliothèque de Saint-Gall, celle
d'Einsiedeln possède toutefois des
richesses considérables avec 150.000
livres et 1300 manuscrits. En outre
Einsiedeln demeure un collège d'une
haute tenue, dont le recteur est le pro-
fesseur Reber, et qui a façonné l'esprit
de plusieurs de nos hommes d'Etat.

IND USTRIE ET TOURISME
Mais si Schwytz peut s'enorgueillir

d'un passé prestigieux, d'être la partie
d'un savant aussi célèbre que Paracelse,
le canton se tourne lui aussi vers
l'avenir. Le plus peuplé des quatre Etats
forestiers avec 93.500 habitants , Schwytz
est le canton qui a connu une explosion
démographique de 18 % de 1960 à 1970,
soit la plus forte de Suisse primitive.
C'est aussi le canton le plus industria-
lisé, occupant 54 % de sa population
active dans le secteur secondaire. Toute-
fois, le tourisme demeure un appoint
économique précieux, obtenant quelque
250.000 nuitées en 1974. Il faut dire que
le canton jouit de stations idylliques
comme Gersau ou Brunnen , célèbre
pour ses cures, des sommets comme le
Righi et les deux Mythen, quelques sites
parmi les plus pittoresquse que compte
la Suisse entière. C'est dire qu'il est
difficile de ne pas succomber au charme

de ce paysage pourtant violemment
contrasté. On peut même se laisser
séduire par son vin de la région de
Pfaeffikon , vin typiquement zuricois,
agréablement fruité.

Et pour mieux découvrir, on peut
aussi emprunter la Siidostbahn qui
court d'Arfh-Goldau à Pfaeffikon , et fait
un embranchement pour Einsiedeln.
Une compagnie de chemin de fer privée
bien sympathique, puisque ce sont les
femmes des cheminots qui servent le
déjeûner et les collations aux travail-
leurs empruntant quotidiennement la
ligne.

Il faut dire que la Suisse primitive est
aussi un peu le paradis du chemin de
fer. Les lignes fédérales ou privées
longent presque toutes les rives de ses
lacs ; les funiculaires, téléphériques et
chemins de fer à crémaillière partent à
l'assaut de ses sommets. Ainsi elle
accueille le visiteur avec un dynamisme
et une disponibilité enviables. On peut
gager qu'elle saura se présenter avec
succès à la Suisse romande. Bl. N.

NEUCHÂTELOIS
TUÉS AU MALI

Accident de la route

BERNE (ATS). — M. Jean Bahler,
¦ngeiûeur suisse de 52 ans, et sa femme
ont été victimes d'un accident mortel
survenu à la fin de la semaine dernière
en territoire malien. Alors que le couple
se rendait de Ouagadougou , en Haute-
Volta, à Bamako, au Mali, la « Iandro-
ver » qu'ils occupaient a capoté par suite
d'un éclatement de pneu.

M. Jean Bâehler, Neuchâtelois, né à
Paris, était ingénieur sanitaire. Spécialisé
dans le domaine du drainage et de
d'assainissement des eaxu, il travaillait à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) depuis 1968. Il avait d'abord été
affecté au Burundi , puis en 1972, au
Mali (Bamako).

Eu 1973, M. Hachler avait été
détaché au programme des Nations
unies pour le développement (PNUD),
au Mali, puis en Hante-Volta (Ouaga-
dougou). II a travaillé dans le cadre do
programme d'irrigation d'urgence au
Sahel et co-dirigé le projet d'adduction
des eaux de Dakar (Sénégal).

BERNE (ATS). — Une convention
de sécurité sociale entre la Suisse et le
Portugal a été signée à Berne par M.
Çfistoforo Motta , ministre plénipoten-
tiaire et délégué du Conseil fédéral aux
conventions de sécurité sociale , ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Portugal en Suisse.

Cet accord se fonde sur le principe de
l'égalité de traitement des ressortissants
des deux Etats, et son champ d'applica-
tion s'étend à l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité, ainsi qu 'à l'assu-
rance contre les accidents professionnels
et non professionnels et contre les mala-
dies professionnelles. 11 contient égale-
ment des dispositions concernant les
allocations familiales et une réglemen-
tation facilitant le passage de l'assu-
rance-maladie de l'un des Etats à celle
de l'autre. Il stipule par ailleurs le libre
transfert des rentes et pensions de l'as-
surance de l'un des pays dans l'autre. La
convention avec le Portugal entrera en
vigueur après l'accomplissement des pro-
cédâtes constitutionnelles d'approbation
requises dans chacun des Etats.

' !' X

_ l X

Signature
d'une convention
avec le Portugal

BERNE (ATS). — Les comptes d'ex-
ploitation de l'AVS, do l'Ai et des al-
locations pour perte de gain , pour 1974,
ont été publiés dans la revue « RCC »
éditée à l'intention des caisses de
compensation AVS. Les dépenses totales
des trois branches (AVS-AI-APG) ont
augmenté de 7,892 milliards , à 8,978 mil-
liards et les recettes de 8,599 milliards à
9,729 milliards. Les cotisations ont rap-
porté 7,268 milliards (contre 6,310 mil-
liards l'année précédente), les contribu-
tions des pouvoirs publics 2,033 (1,909)
milliards, dont la Confédération a
assumé, dans le cadre de l'AVS et de
l'Ai, 1,525 (1,431) milliard. Le produit
des intérêts s'est élevé à 429 (380) mil-
lions.

AVS-AI-APG :
comptes d'exploitation

1974

360-

Rien que pour quelques
mètres carrés de
moquettes aller chez
Pfister ameublements.
Cela ne vaut pas le coup.

Vrai?
Justement des revêtements de

sol en textiles, on aimerait les éprouver
tranquillement et les acquérir avec
soin. Nous tenons à votre disposition
326 qualités avec 2450 couleurs. A
des prix avantageux uniques grâce à
notre fabrication en régie et à l'achat
d'énormes quantités. Ainsi vous éco-
nomisez sous certaines conditions
centfrancs et plus lors d'un petitachat
Cela vaut la peine de venir jeter un
coup d'œil.

Pfister
 ̂
ameublements sa

AJjJ/...aussi pour vos petits problèmes de tapis
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MB^Mĝ _H--rW--f _P__r̂ -TTV -̂̂ p4-rH'"r9l fl 

Café 

espresso 

1.20 

Ovomaltine 1.30 
^̂

m\\% ^^fl B^^
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La soâsse, paradisi
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Les Belges favoris de Paris - Bruxelles
même si Merckx est incertain et de Vlaeminck absent

I JI, .yciismrn Forfaits de Zoetemelk, Poulidor et des Italiens

Au palmarès de Paris-Bruxelles, dont
la 55me édition se déroulera dimanche,
les noms des Belges sont les plus nom-
breux. A 37 reprises ils ont triomphé, ne
laissant que 13 victoires aux Français
(en 1963 Stablinski l'emporta), 2 aux
Luxembourgeois (Faber et Frantz) et 2
aux Italiens (Petrucci et Gimondi).

Les Belges seront à nouveau les favo-
ris. Ils devraient être suffisamment moti-
vés pour effacer les récents échecs enre-
gistrés çà et là ces derniers temps et no-
tamment au championnat du monde
d'Yyoir. La course des deux capitales,
après une interruption de six ans, a
retrouvé tout son attrait et également
une date favorable au calendrier.

L'épreuve marquera le début des cour-
ses de fin de saison après une longue
période consacrée aux critériums d'après-
Tour de France et à la préparation
de la course au maillot Arc-en-ciel. Elle
bénéficiera également d'une belle parti-
cipation malgré la défection de la majo-
rité des Italiens et de l'équipe de Pouli-
dor et Zoetemelk : le premier a conservé
un mauvais souvenir de cette course
dans laquelle il se fractura l'humérus et
le second ne désire plus, pour le mo-
ment, courir en Belgique où il fut mal
acceuilli et même menacé lors du
« mondial ».

Depuis la reprise, en 1973, les Belges
ont fait la loi. C'est Merckx qui s'impo-
sa (le Hollandais Bal, 1er étranger, se
classa 8me). En 1974, au terme d'une
longue échappée, Marc de Meyer battit

de 6" Roger de Vlaeminck et de 15" le
premier peloton (Felice Gimondi, 1er
étranger, fut 7me).

BELGES FAVORIS
L'épreuve est longue de 291 km 500.

Ente Senlis, lieu de départ, et Rhode-
Saint-Gernese, lieu d'arrivée, les difficul-
tés ne manquent pas, surtout après le
franchissement de la frontière à Malpla-
quet. Sur la fin, les passages pavés sont
nombreux et les traversées des villes
parfois sinueuses. En outre, sur le petit
circuit terminal, la côté d'Alsemberg,
qu'il faudra gravir à trois reprises, est
bien placée pour opérer l'ultime sélec-
tion.

Comme ils le firent en début de sai-
son, les Belges tiendront à montrer
qu'ils sont bien les meilleurs spécialistes
des classiques. Les favoris logiques sont
donc Merckx, de Vlaeminck, Verbeeck
et Maertens et les principaux « outsi-
ders » de Meyer, dernier lauréat,
Teirlinck, le champion national, Pollen-
tier, Dierickx, Swerts, Van Linden, Van
Springel. On attend aussi de voir à l'œu-
vre le jeune Van den Broucke dont on a
dit grand bien alors qu'il était amateur.

L'opposition étrangère viendra peut-
être de la Hollande. Hennie Kuiper se
doit de faire honneur à son titre de
champion du monde ce pendant que
Scbuiten pense peut-être déjà à sa
tentative contre le record du monde de
l'heure. Les Français comptent sur Dan-

guillaume qui s'est illustre lors du cham-
pionnat du monde, éventuellement
Ovion.

La liste des participants se dégarnit.
Souffrant d'une grippe intestinale, Eddy
Merckx a dû tenir le lit vendredi alors
que Roger de Vlaeminck, qui s'estime
trop fatigué , aspire à prendre une se-
maine de repos. De plus, les Italiens,
tenus de s'aligner samedi au départ du
Tour de Vcnetie, se trouvent dans l'im-
possibilité de gagner Paris rapidement
après l'arrivée de leur épreuve.

Le
^ 

forfait de Roger de Vlaeminck
entraînera cetainement celui de ses
équipiers.
Pour sa part, le Français Cyrille Gui-
mard a obtenu de ne pas courir. Malgré
ses défections, plus de 100 concurrents
seront au départ , dont la majorité de
Belges qui restent les grands favoris avec
Verbeeck, Dierickx et Maertens.

Le médecin personnel de Merckx ne
jugera que ce matin si I'ex-champion du
monde est à même de prendre la route.
Mais Merckx lui-même ne se fait guère
d'illusion, sa maladie et son manque
d'entraînement ayant largement entamé
sa condition physique.

Malgré tous les bruits circulant à son
sujet, il semble qu'Eddy Merckx sera
finalement au départ M. Demol, secré-
taire du comité d'organisation, a en effet
indiqué vendredi en fin d'après-midi,
dans un communiqué, que l'ex-champion
du monde sera de la partie.

Quelques grands noms vont
s'affronter à Neuchâtel

= ESPOIRS. — Les Neuchâtelois reporteront leurs espoirs, entre autres, sur le p
= duo Moeckli (à droite) -Muller. (Avipress - Baillod) _§

 ̂ _ aviron | Régates d'automne

Comme nous l'avons relevé dans
notre édition de merc redi , la Société
nautique de Neuchâtel organise di-
manche les régates d'automne de la
Fédération des sociétés d'aviron des
lacs jurassiens, dans le cadre du
90me anniversaire de sa fondation.
Le public neuchâtelois aura ainsi
l'occasion d'assister à un spectacle
peu commun , puisque les dernières
régates d'aviron organisées devant
nos quais ont eu lieu en 1963.

PROGRAMME CHARGE
Les départs seront donnés au lar-

ge de Champ-Bougin (matin et
après-midi). Les arrivées seront tou-
tes jugées devant le môle du Quai
Osterwald. La distance à parcouri r
sera de 1000 mètres pour les dames,
les juniors et les vétérans, alors que
les seniors et les catégories ouvertes
s'aligneront sur 1500 mètres. 19
courses réunissant 335 rameurs figu-
rent au programme. Il nous plaît
de relever que les courses de l'après-
midi débuteront par une épreuve fé-
minine : les deux rameuses en couple
seniors. Certes, en Suisse, l'apparition
de rameuses sur les bassins de cour-
ses est encore timide, mais ces pion-
nières fon t rapidement des adeptes.

Parmi les courses masculines du
matin , il faut relever tout particuliè-
rement, celle du deux rameurs en.
couple juniors où les Neuchâtelois
Liithy - de Montmollin , qui ont
fourni une très belle saison, font fi-
gure de favoris. Le deux en couple il
toutes catégories sera sans doute la
course la plus relevée de la matinéetr
puisque quelques-uns des meilleurs
rameurs du pays y prendront part :
Bûcher - Steiner, participants aux
championnats du monde 1974, von
Weissenfluh de Bienne qui revient
des championnats du monde ' de
Nottingham , et surtout Reto Wyss
d'Aarburg qui, il y a trois semaines
à Nottingham, est devenu champion
du monde de skiff , catégorie poids
légers (jusqu'à 70 kg), un succès ma-
gnifique dont on a hélas trop peu
parlé. Conformément à la tradition ,
la matinée se terminera par une

épreuve de huit , toujours très spec-
taculaire , celle des juniors jusqu 'à
18 ans.

BELLE EMPOIGNADE
L'après-midi , dans le quatre avec

barreur toutes catégories, le public
pourra assister à une belle empoi-
gnade entre les équipes de Bâle et
d'Aarburg . En effet , les Bâlois comp-
tent dans leurs rangs Reber et Wirz ,
deux rameurs qui viennent de termi-
ner lOmes aux récents championnats
du monde, alors qu'Aarburg s'ap-
puiera surtout sur Truninger et Jâg-
gi , vainqueu rs cette année du match
des cinq nations à Rome.

Puis on suivra avec un intérêt
tout particulier la prestation des jeu-
nes Neuchâtelois Moeckli-Miiller,
en deux sans barreur seniors.
Moeckli a participé cet été aux
championnats du monde juniors à
Montréal , alors que Muller s'est af-
firm é comme un des meilleurs skif-
fiers seniors du pays. La Société
nautique de Neuchâtel considère ces
deux rameurs comme de véritables
espoirs. Certes, leur tâche, demain ,
ne sera pas facile, puisqu 'ils seront
opposés à 8 autres embarcations,
parmi lesquelles celle de Ramseier-
Steiger de Bâle, champions suisses
juniors l'an passé.

Enfin , la course des huit toutes
catégories mettra un point final très
spectaculai re à cette manifestation.

NIVEAU ÉLEVÉ
¦ • ¦ 'La Société nautique se réjouit de
pouvoir présenter au public des
épreuves d'un niveau assez relevé.
C'est certainement là une excellente
occasion de faire plus ample con-
naissance d'un sport très athlétique,
t rès complet et très pur. Les res-
ponsables ont mis au point les der-
niers détails d'organisation et cette
compétition devrait ainsi se dérouler
dans les meilleures conditions. Nous
ne pouvons que souhaiter aux orga-
nisateurs des conditions atmosphéri-
ques favorables, car le vent, par
exemple, pourrait à lui seul compro-
mettre toute la manifestation.

Slalom de Bure

flfciSs automobilisme
1 ^̂  — '

Ce week-end se déroulera le 7me Sla-
lom de Bure organisé par l'écurie des
Ordons et qui verra s'affronter près de
150 pilotes dont une trentaine de non-
licenciés.

Samedi , ce sont les voiture s de touris-
me de série qui ouvriront les feux et le
favori en sera le Jurassien Jean-Pierre
Choulat qui pilote une Opel
Commodore GSE (il vient de remporter
des victoires de groupe à Anzère et Ro-
che-d'Or) . Chez les non-licenciés, un an-
cien pilote , Jean-François Buhler de
Neuchâtel , au volant d'une Porsche Car-
iera ne devrait pas être inquiété.

Les pilotes des autres groupes se re-
trouveront le dimanche ; c'est en touris-
me spécial que la lutte sera la plus indé-
cise : cinq pilotes peuvent prétendre
s'imposer, soit René Chaboudez et Michel
Christen sur NSU TT, Herbert Besch
sur Opel Ascona et les Français Patrick
Beyler (Simca Rallye 1) et Guy Riche
(Ford Escort TC). En Grand tourisme
de série, la victoire se jouera entre le
Champion d'Europe de la montagne,
Jean-Claude Bering et Sidney Charpil-
loz, tous deux sur Porsche Carrera .
Duel Alpine-Porsche en Grand tourisme
spécial qui verra aux prises le Français
René Jacquot et le Neuchâtelois Samuel
Borel (Alpine 1860) et les « Porschistes »
Jacky Corthay et Jean-Claude Burnier.
Enfin en catégorie « course », les Fran-
çais Jean-Paul Grohens et Dany Thou-
rot (Pygmée F 2) et le Fribourgeois Ber-
nard Pillonel (Tecno) seront favoris.

Participation record pour la course
de côte neuchâteloise Le Locle -Sommartel

Pour mettre un terme à la saison
cycliste dans les Montagnes neuchâ-
teloises, La Pédale Locloise organise
dimanche la traditionnelle course de
côte Le Locle - Sommartel. Cette
épreuve est ouverte aux j uniors et ama-
teurs.

Le parcours, long de 12 km 700 est
très sélectif et promet de belles batailles.
Cette année les organisateurs enregis-
trent un nombre record d'inscriptions :
97 amateurs et 62 juniors ont annoncé
leur participation.

Le départ sera donné près du Stade
des Jeanneret. Avant d'aborder la côte
proprement dîte les coureurs feront une
boucle par les Jeanneret, Le Col-des-
Roches et retour au Locle, puis par Les
Abattes, les Entre-deux-Monts on atta-
quera la rampe finale.

Parmi les favoris on notera la pré-
sence de Celestino Angelucci (Berne),
Guilio Casimo (Berne), Max Perruchoud
(Genève) spécialistes des courses de
côte, chez les amateurs, tandis que les
juniors Elia Oliva, champion UCNJ, de
La Chaux-de-Fonds et Kilian Pfaffen de

Martigny semblent actuellement en
excellente forme pour s'imposer. Du
côté loclois on note la précence en
particulier de Jean-François Chopard ,
champion UCNJ 1975 et Alphonse
Kornmayer, pour la Pédale locloise et
J.-M. André, Jacques Jeanneret, D.
Pellaton etc. pour le V-C Edelweiss. Les
amateurs de sport cycliste se donneront
rendez-vous dimanche matin sur les
routes menant à Sommartel pour suivre
une épreuve intéressante. P. M.Championnat suisse
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Dieter Hulliger, Bernard Marti et
Dicter Wolf en élite, Annelies Diitsch
et Alice Fischer en dames seront les
principaux favorite du 27me champion-
nat suisse individuel, qui se déroulera
dimanche à Melchnau .

Près de 1050 participants y prendront
part dans l'une des 22 catégories. Si
chez les dames le titre ne devrait pas
échapper à l'une des deux favorites, en
revanche on élite, les outsidëfs seront
plus menaçante, et une surprisé ne serait
pas impossible. Le régional Guido Rhyn
pourrait bien tirer son épingle du jeu
dans une forêt parsemée dé nombreux
chemins, tout comme Walther, Meier ou
John.

Henri Cuche, champion sortant, aura
beaucoup de peine à défendre son titre.
Les ennuis de santé qu'il a connus cet été
ont perturbé sa préparation, et ce n'est
pas en meilleure forme qu'il se présente
à ce championnat. Néanmoins une place
d'honneur n'est pas impossible.

Dans les autres catégories, les chances
de victoire sont plus ouvertes et les
meilleurs atouts neuchâtelois seront
représentés par Jean-Luc Cuche (élite B)
et Pascal Junod (écoliers). En tout 30
coureurs du canton participeront à ce
championnat , qui s'annonce déjà comme
passionnant. M. D.

Rencontre romande
dimanche à Macolin

Le match annuel des six cantons aura
lieu dimanche après-midi à Macolin. Un
« meeting » international à La Chaux-de-
Fonds retiendra tous les meilleurs
Chaux-de-Fonniers. De ce fait, l'équipe
neuchâteloise, qui avait triomphé in
extremis l'an dernier se présentera ainsi :

Dames; à la longueur, C. Gehringer
du CEP ; au lancer du javelot, Ch.
Maridor du N.-S ; au 100 m M. Juan du
N-S ; au 800 m, Ch. Sandner du CEP ;
au 4 x 100 m M. Dessing-S. Krebs-Ch.
Maridor-M. Juan , les 4 du N-S.

Sen iors : 100 m, H. Rappeler du
CEP ; 400 m haies, Ch. Robert du CEP ;
5000 m, R. Germanier du CEP ; au
relais suédois, D. Tamborini , H.
Rappeler, M. Jeanmonod, Y. Stegmann
tous les 4 du CEP ; à la hauteur, J.
Toffolon du CEP ; au lancer du disque,
J.-P. Egger du N-S.

Cadets : 200 m, M. von Wyss du
CEP ; 1500 m, R. Buty du CEP ; au
lancer du poids, encore à désigner, de
même qu'au saut en longueur. A. F.

Quatrième tentative pour Fourie
ffi boxe Titre en jeu

L Argentin Victor Galindez, cham-
pion du monde des poids mi-lourds
(version WBA), partira favori samedi
soir à Johannesbourg face au Sud-
Africain Pierre Fourie qu'il rencontrera
titre en jeu. Tous les spécialistes pen-
sent d'ailleurs que le combat n'ira pas
jusqu 'à la limite car le punch du Sud-
Américain est réputé redoutable.

11 est à noter d'ailleurs qu'une clause
acceptée par les deux parties stipule

que « si, au coup de gong terminant une
reprise, un des deux hommes est à
terre , l'arbitre continuera à compter ,
jusqu 'à dix ».

Galindez et Fourie s'affronteront pour
la 4me fois. Trois fois Galindez l'em-
porta aux points. Puncheur redouté, le
champion du monde n'a pourtant ja-
mais pu mettre K.O. son rival , un
Afrikander moustachu et coriace, fort
habile de ses jambes . S'estimant volé
lors de leur dernière rencontre (les ju-
ges avaien t été toutefois unanimes pour
donner la victoire à Galindez), Fourie
s'est encore mieux préparé.

Le Sud-Africain a gagné des kilos et
affiné sa technique . Il va miser sur son
crochet gauche-surprise. Il est en super-
forme et croit dur comme fer à ses
chances de vaincre pour sa quatrième
tentative de s'approprier le titre. Pour
sa part , Galindez n'a pas laissé une
excellente impression à l'entraînement.
Il a même fait connaissance avec le
tapis. Mais il ne serait pas étonnant
que l'Argentin cherche à cacher son
jeu et qu 'il réserve une désagréable sur-
prise à son adversaire.

Fin de carrière
pour Max Rieger?

On peut se demander si Max Rieger
n'est pas arrivé à la fin de sa carrière
internationale après la blessure qu'il
vient de subir en jouant au football ?
L'Allemand de l'Ouest souffre d'une
déchirure musculaire à une jambe et il a
dû être plâtré.

Considéré pendant plusieurs années
comme l'un des meilleurs spécialistes de
slalom et de géant du « cirque blanc »,
Rieger avait toutefois été relégué en
équipe « B » l'an dernier en raison de
ses modestes résultats.

«Mondial» de Moscou
grosse surprise

 ̂
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A Minsk (URSS), les championnats du
monde 1975 ont commencé par une
grosse surprise : l'élimination dans les
deux premiers tours du tournoi de
greco-romaine du Bulgare Petar Kirov,
double champion olympique et triple
champion du monde (poids mouche). Ce
dernier , détenteur du titre, s'est incliné à
deux reprises face à l'Américain Bruce
Thompson et au Japonais Koito
Kiraj ama.

Au cours de la journée, l'Américain
Abdul Rahim a dû être conduit à
l'hôpital. Il souffre vraisemblablement
d'une vertèbre fracturée après avoir été
« tombé » par le Finlandais Mikko
Huhtala. Le poids welter américain
comptait parmi les favoris de la catégo-
rie également.

Universiades 1975
Quatorze Suisses
engagés à Rome

. divers . ,

L'Universiade 1975 du 18 au 21 sep-
tembre à Rome, ou 14 universitaires
suisses seront en lice. Leurs chances se-
ront assez limitées car la participation
sera vraiment de premier plan dans cer-
taines épreuves. Parmi les athlètes de 47
pays qui sont inscrits, on trouve en effet
Dwight Stones (hauteur), Reggie Jones
(100 m), Charles Poster (110 m haies),
Mark Enyaert (800 m), Jim Bolding (400
mètres haies) en ce qui concerne les
Américains, Alexei Spiridonov (mar-
teau), Vladimir Kichkun (perche), Ale-
xandre Grigoriev (hauteur), Vladimir
Abramov (hauteur), du côté soviétique,
le Yougoslave Nenad Stekic (longueur),
le Polonais Vladislav Kozakiewicz (per-
che), le Hongrois Istvan Major (hau-
teur) , le Britannique David Jenkins (400
mètres) et les Allemands de l'Ouest
Walter Schmidt (marteau), Michael
Karst (3000 m obstacles) et Thomas
Wessinghage (1500 m).

Les Suisses seront en lice dans les
épreuves suivantes :

messieurs. — 100 et 200 m, Franco
Fachndrich. 400 m, Konstantin Vogt et
Rolf Gisler. 800 m, Karl Schoenenber-
ger. 1500 et 3000 m, Josef Fachndrich.
110 m haies , Beat Pfister. 400 m haies,
Hansjoerg Haas et Armin Tschenett.
Hauteur , Michel Patry. Longueur , Mi-
chel Marrel. Javelot , Juerg Fuhrer. Mar-
teau , Peter Stiefenhofer. Décathlon , Paul
Morand. Dames. — Pentathlon , Silvia
Baumann.

Deux tournois
à La Chaux-de-Fonds

Ss*»— basketball

Organise par le Basketball-club Abeil-
le, La Chaux-de-Fonds va vivre un
grand tournoi ce week-end. En fait, il
s'agira de deux tournois : le premier est
ouvert aux « populaires » et il réunira
aujourd'hui 22 équipes ; le second est
réservé aux licenciés qui se mesureront
dimanche. Dans cette deuxième catégo-
rie, on note la présence des équipes de
Muraltese, Aigle, Vernier, Saint-Paul,
Baden, Meyrin, Chenove (Fr) et du club
organisateur.

Mis sur pied dans trois salles (collège
des Forges et Pavillon des sports), ces
deux tournois vont contribuer à propa-
ger le basketball dans le Haut du can-
ton. P. G.

SPORTS |?JBff3H
SKI

• Le comité de la FIS a donné
l'autorisation à deux sauteurs finlandais
de défendre à l'avenir, les couleurs du
Canada. Il s'agit de Tauno Kaeyhkoe
(25 ans), vainqueur en 1973 de la tour-
née, de Suisse et qui compte de nom-
breux succès (Sapporo, l ' alun . Lahti,
Rovaniemi) et de Kari Tuhkanen.

FOOTBALL
• France, championnat de Ire divi-

sion (6me journée) : Saint-Etienne -
Saint-Germain 1-1 ; Marseille - Nancy I -
3 ; Strasbourg - Nantes 1-1 ; Sochaux -
Lyon 1-0 ; Monaco - Valenciennes 3-1 ;
Avignon - Lille 1-0 ; Reims - Bordeaux
0-0 ; Metz - Nice 2-2 ; Lens - Nîmes et
Bastia - Troyes auront lieu samedi. Clas-
sement : 1. Nice 6 matches, 12 points
(16-5) ; 2. Lyon 6-10 (14-9) ; 3. Sochaux
6-10 (10-6) ; 4. Saint-Etienne 6-9 (13-9) ;
Paris - Saint-Germain 6-8 (14-11).
• Allemagne, championnat de la Ire

« Bundesliga » : MSV Duisbourg - SV
Hambourg 1-1 (1-1).

Saison 1976 :
calendrier helvétique
La Fédération suisse de boxe a établi

le calendrier de la saison 1976. En ce
qui concerne les championnats suisses
amateurs , ils auront lieu de la façon sui-
vaste :

29 février à Gebenstorf , Genève et
Ascona : éliminatoires régionales. 14
mars à Berne : éliminatoire nationale. 21
mars à Genève : demi-finales. 28 mars à
Gl.iris : finales.

Les Jeux télévisés

Ow  ̂ olympisme

Les Jeux olympiques de Montréal en
1976 seront télévisés dans le monde
entier : un porte-parole de l'« Européen
Broadcasting Union » a confirmé, à
Londres, qu'un accord avait été conclu
entre les organisateurs et les paya
(Europe, Amérique latine, Asie, Afrique)
qui, jusqu'à présent, avaient refusé de
payer l'Indemnité de 18 millions de
dollars reclamée par le Canada.

Les détails de l'accord seront publiés
lundi.

— — . . .  , 

Ceccoto : forfait pour Mugello
jdfe motocyclisme Blessé à Assen

Rentré chez lui à Lugo di Ravenna
après sa chute de Assen (fracture du
pied et du poignet gauches) , le
Vénézuélien Johnny Ceccoto a affirmé
qu'il ne serait pas rétabli pour courir
sur le circuit du Mugello le 28 septem-
bre. « Je vais être indisponible pour
quatre ou cinq semaines environ. Je le
regrette vivement car j'aurais bien aimé
affronter Agostini en 500 cmc avec la
Yamaha d'usine utilisée par Kanaya en
début de saison ».

Si tout va bien , le nouveau champion
du monde des 350 cmc pourrait faire sa
rentrée le 15 octobre au Brésil, où il
disposerait de la 500 qu 'il devait piloter
au Mugello. Il a d'ailleurs confirmé que,
l'an prochain, il disposerait d'une
Yamaha d'usine pour les épreuves du
championnat du monde avec l'assistance
officielle de la maison japonaise, partant
ainsi sur pied d'égalité avec son grand
rival Giacomo Agostini.

Etape biennoise du GP Suisse

r—gr .;. ¦ ¦ ¦ - . : * y y y y "y . :\ ••M tennis Avec Kanderal
¦i' yi nVi  ̂ i , ,  ,

Au tournoi traditionnel du TC Bienne
comptant pour le Grand prix suisse, les
meilleurs joueurs du pays se retrouve-
ront « entre eux » cette année puisque
Kalogeropoulos et Fletscher ne pourront
malheureusement pas être présents.

Cette manifestation réunira 10 joueurs
de série A ce qui constitue un événe-
ment exceptionnel pour Bienne et sa ré-
gion.

Le tableau comprend le champion
suisse 1975 M. Petr Kanderal ainsi que
le finaliste M. Max Hiirlimann. Ils se-
ront accompagnés, entre autres, de
Heinz GUnthardt , Matthias Werren,

Franky Grau, Jacques Michod, Theddy
Stalder, et le grec Paul Mamassis qui a
de fortes chances d'arriver en demi-fina-
le.

En un mot, on peut dire que le tour-
noi de Bienne constitue une « revanche »
des championnats suisses qui viennent de
se terminer.

Parmi les raquettes de notre région ,
citons Francis Adam, H.-P. Stebler,
R. Schmitz , E. Berger.

Ces joueurs ne manqueront pas de
tout mettre en œuvre pour créer c la
surprise ».

Etant donné que ce tournoi compte
pour le Grand prix Suisse, les partici-
pants sont nos seulement intéressés par
la magnifique planche de prix, mais
encore par les points qu'ils peuvent ré-
colter.

Classement intermédiaire du GP
Suisse après le tournoi d'Ascona : 1.
Kanderal (Zurich) 8-240 ; 2. Kukal (Tch)
4-140 et Werren (Genève) 8-140 ; 4.
Little (E-U) 7-115 ; 5. Huerlimann
(Zurich) 5-110 ; 6. Mamassis (Berne) 7-
105 ; 7. Spitzer (Zurich) 6-100 ; 9.
Kalogeropoulos (Gre) 3-90 ; 9. Edmond-
son (Aus) 2-80, Hufschmid (Genève) 7-
80 et Zahradnicek (Zurich) 8-80 ; 12.
Orvici (Roum) 2-70 et Schneider (AF-S)
3-70 ; 14. Guenthardt (Zurich) 4-65,
Holenstein 5-65, Grau (Montreux) 6-65
et Michod (Lausanne) 6-65.

Pas de Belges
aux Jeux

Aucun coureur belge, que ce soit
sur piste ou sur route, ne participera
aux prochains Jeux olympiques de
1976 à Montréal . Telle est la décision
qui vient d'être prise par le comité
olympique belge, à la suite des
mauvais résultats obtenus par les
Belges aux derniers championnats du
monde.

Voici le texte du communiqué du
comité olympique :

« A son grand regret et au vu des
résultats obtenus lors des derniers
championnats du monde amateurs en
cyclisme, la présidence du comité
olympique belge a décidé de n'ins-
crire aucun cycliste aux Jeux de
Montréal , que ce soit sur piste ou
sur route. Aucun de nos amateurs
n'ayant atteint les critères fixés par le
comité olympique, il n'y aura donc
pas de partici pation cycliste belge
aux Jeux ».

Fin de saison...
Trois titres nationaux seront attribués

au cours des deux dernières réunions de
la saison au vélodrome de Zurich - Oer-
likon. Le mardi 16 septembre, les profes-
sionnel s Salm, Fuchs, Savary, Leuenber-
ger, Sutter, Zweifel participeront au
championnat suisse omnium. L'ultime
« meeting » aura lieu le samedi 20 sep-
tembre avec au programme le champion-
nat de poursuite par équipes (4 km, 13
clubs) et celui des 50 km.

Coupe Davis :

g Le comité directeur de la s
H Coupe Davis, réuni à Londres, a g
H décidé que la rencontre Suède - g
= Chili , se déroulera à Baastad g
g comme prévu le week-end pro- 3
= chain. M
H Le président de la Fédération g
g chilienne avait demandé que la a
s rencontre ait lieu sur terrain g
g neutre à la suite des menaces ^g proférées en Suède contre les =
H jouers chiliens. Malgré les garan- g
g ties de sécurité données par les =
% autorités suédoises, Fillol , Corne- g
g jo et Prajoux ont toutefois renon- s
^ 

ce à leur sélection ce qui à con- =
g traint la Fédération chilienne à g
§j désigner des joueurs de 2me plan. =
g Le comité de la Coupe Davis a g
= décidé que les joueurs sud-améri- =
H cains seront suffisamment proté- g
g gés par le service d'ordre mis en s
g place pour maintenir la rencontre =
g au lieu et à la date prévus. g

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Suède-Chili
comme prévu

L'Argentin Guillerm o Vilas souffre de
tendinite à la jambe droite. Il devra pro-
bablement observer deux bonnes semai-
nes de repos avant de rejouer dans les
tournois du circuit américain.

Le Sud-Américain , accompagné de son
entraîneur et conseiller, le Roumain Ti-
riac, est arrivé à Virginia Beach où il
suivra dans une clinique un traitement
destiné à raffermi r les tendons de sa
jambe. Il a déclaré que c'est à l'issue de
son match-marathon (3 h 45) contre O-
rantes en demi-finales de Forest Hills
qu 'il a commencé à ressentir des dou-
leurs . « Cela faisait très longtemps que
je n'avais pas joué une partie aussi
éreintante », a-t-il avoué.

Vilas blesse
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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 Tavant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces 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 hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm. min.
25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm. Réclames Fr. 2 35
Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le

mot minimum Fr. 5.—

i

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A. « ASSA ». agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone.
Berne,- Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno. Lucerne. Lugano , Moutier .

Neuchâtel, Spint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion. Winterthour. Zurich.

I
Tarif des abonnements

SUISSE
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

S r

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-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 1092.

— | —1
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Importante usine de textile du Jura-Nord cherche, pour entrée immé-
diate,

OPERATEUR -
PROGRAMMATEUR (TRICE)

ayant de solides connaissances en comptabilité industrielle et finan-
cière.

Prestations selon capacités, caisse de pension.

Envoyer curriculum vitae à M. Jean Splra, rte de Courgenay 21,
2900 Porrentruy.I 

lËlsuZ & ORMOND SA VEVEY
Jp̂  manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Cigarettes GAULOISES, GITANES, Cigarillos ORMOND, AGIO. Cigares
FIVAZ, Tabac AMSTERDAMER, etc.)

A la suite du départ de l'un de nos collaborateurs, nous cherchons à
engager, pour le canton de Neuchâtel,

UN REPRÉSENTANT- PROMOTEUR
âgé de 22 à 25 ans et domicilié dans le rayon neuchâtelois.

Nous donnerons la préférence à un candidat d'esprit vif, de bonne
présentation et ayant de l'entregent.

Bonnes connaissances d'allemand désirées ; permis de conduire caté-
gorie A.

Prestations sociales intéressantes d'une entreprise moderne et
dynamique.

Prière de demander une formule d'inscription au chef du personnel de
RINSOZ & ORMOND S.A., rue du Collège 1, 1800 Vevey,
tél. (021) 51 0332.

-

^̂  nous les réglons rapidement, discrè-
_Tl/%'i"Sl,AC> tement et maintenant même à des
mtr ^̂ fl g »t7j conditions plus favorables.

"*"' ~~ "' Misez sur un numéro sûr. vous pro-
fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

DOIII- I reunanCI Bon pour un service rapide :
A© Nom : 
Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour 
Tél. (052) 22 84 18 No post.. lieu : FdN

-S-B-B-BB-B-BBn___ -B-E-S-BBaB S_BBBa.

W Quel que soit 
^son kilométrage,

une OPEL
garde sa valeur

d'OPEL

OPEL Record 1900
Caravan

automatique, 1972, 5 portes,
blanche 18.000 km

OPEL Record 19C0 Luxe
1974, automatique, 4 portes, verte,

15.000 km

OPEL Kadett 1100
1971, 4 portes, grise, 5100 fr.

OPEL Ascona 1600 s
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

OPEL Manta 1600 Luxe
1970, 2 portes, olanche, 48.000 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge. 46.300 km

OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 23.200 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km

Expertisées - Reprises

Financement GMAC

Service de vente ouvert

jusqu'à 17 heures M
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On cherche à acheter

yacht à moteur
genre Stil-Chris-Craft, bateau
semi-cabine, moteur-bord interne
130 à 200 HP, 7,5 mètres de long
au minimum, avec W.-C. et cuisi-
nette , coque en fer ou polyester,
emplacement pour le conducteur,
avec toit fixe. Nous attachons une
grande importance à un bateau
très soigné. Prix : de 10.000 à
20.000 francs. Paiement comptant.
Nous possédons une remorque
pour le chargement du bateau,
ainsi qu'un véhicule à traction.
Prière d'adresser une offre détail-
lée, avec photographie ou pros-
pectus, à Direction Graber Appa-
ratefabrik AG, 3400 Berthoud.

NURSE
cherche emploi,
libre tout de suite.

Appeler I*
(039) 3715 27.

Jeune Suissesse
allemande de 16 ans
cherche
place
à l'année si possible
dans famille de
médecin, dès
Pâques 1976.
Tél. (061) 63 13 30,
ie soir.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Accordéons
J'achète accordéons
chromatiques,
diatoniques et
schwytzois.

Fernand Glgon,
Mésanges 4,
2503 B*»"-» *»
Tél. (032) 25 1451.

Jeune fille
15V2 ans, désirant apprendre le
français, cherche place d'aide-
ménagère, et pour la garde
d'enfants, dans une gentille
famille romande. Devrait avoir la
possibilité de suivre des cours.
Durée fin octobre à mars.
Prière d'adresser offres à
Famille H. Huber,
Hôtel Paradies, Weggis.
Tél. (041) 93 13 31.

Jeune employée
de bureau

ayant terminé son apprentissage
bonne sténodactylo, (diplômes)
cherche emploi.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à AO 5623
au bureau du Journal.

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

No 254516
Boine 2 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite.

Agences à Neuchâtel - Genève - ,
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

Particulier cherche à reprendre

kiosque privé
Ecrire sous chiffres GD 5701 au
bureau du Journal.

Vous avez un véhicule ?
Vous désirez réaliser un gain ac-
cessoire de Fr. 1000.— environ par
mois ?
Nous cherchons des

dépositaires
régionaux pour notre organisation
de vente d'articles de qualité à
succès.
Large soutien publicitaire.
Faire offres à case postale 036090,
2024 Saint-Aubin.

Nous cherchons des

vendangeurs,
vendangeuses
S'adresser à
Samuel Chatenay,
tél. 42 23 33.

HSttl du Dauphin

cherche,

sommelière
remplaçante
pour lundi et mardi.

Tél. 2512 83.

A vendre

Affasud
modèle 1973.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre,
pour bricoleur,

Renault 4
Tél. 55 16 93.

MINI 1000 1971, orange, 58.000 km.
Fr. 4200.—

MINI 1000 1974. jaune, 37.000 km.
Fr. 5800.—

HONDA CMC 1975, orange. 8000 km.
TRIUMPH 2.5 1968.

Fr. 1600.—
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
DSUPER S .rrtodèlo 1974 1re mise en
circulation fin 1973. beige, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974.
35.000 km Fr. 10.600.—
DODGE DART 340 1975, jaune,
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970. blanche Fr. 3500.—
DYANE 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.—
HAT 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

A VENDRE

VauxhaH
2000 LS
modèle 1971,
Expertisée,
état impeccable,
3000 fr.
Tél. «7288.

Opel
Ascona 1200
4 portes, 1974,
14.000 km. état de
neuf, expertisée,
garantie.
Garage
des Trols-Rols S.A.,
11 Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

OCCASION
A vendre
ROVER RANGE modèle 1972.
361000 km
LANDROVER 109 6 cylindres, car-
rossée, modèle 1973, 37.000 km
LANDROVER 88 à essence, car-
rossée, modèle 1968
LANDROVER 88 à essence, modè-
le 1963
LANDROVER 88 DIESEL modèle
1963
JEEP INTERNATIONAL carrossée
LANDROVER AGRICOLE
UNE REMORQUE DE LANDRO-
VER 1972
UN FIAT 238 COMBI modèle 1969.
9 places
UN FORD TRANSIT COMBI
9 places
UNE FIAT 128 4 portes, modèle
1970
NSU TT 1970
UNE SIMCA 1100 1969
UNE PEUGEOT 404 modèle 1963,
1500 fr.
Facilités de paiement. Expertisés.
Reprise.
Tél. (027) 88 26 52.
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^Hfc(B|jjË|jÉËJBHJj^̂  I
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PEUGEOT 204 G L 6 CV 1967 eau/v TO 3000.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4500 —
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.—
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 1500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900 —
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500 —
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise 3 p 2200.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

[

GARAGE OU MBS SA*
BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES
BMW 2500 1969 88.000 km
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km ¦
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km
OPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km
CITROËN GS 1971 63.000 km
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km
VW 1302 L 1971 44.000 km
VW K 70 L 1971 49.500 km
VW 1300 1973 41.000 km
CHRYSLER 160 1971 37.000 km
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

BTél. (038) 24 44 24ta#

Nos occasions sélectionnées pour vous
_VMI SIMCA 1000 GLS 1970 38.000 km
. ITjj  ̂ SIMCA 1000 LS 1970 47.000 km
¦L TC JS SIMCA 1501 1970 96.000 km
Wk/ \M SUNBEAM 125 TC 1973 39.000 km
BHH SUNBEAM 1250 1972 82.000 km
UrawiËri CHRYSLER 180 1974 39.000 kmOlKPUaH CHRYSLER 180 1972 47.000 km
PjVnTTJ FIAT 128 1972 44.000 km
-Rlli'llH-M Livrables tout de suite.

B GARAGE A. WALDHERR
NEUCHATEL Parcs 147

Tél. (038) 241265

Mini 1000
automatique
1971, seulement
30.000 km, très
soignée, expertisée,
4800 fr.
Garage
des trois-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Demande à acheter

VW
Coccinelle
Tél. 25 72 Sa

A vendre

bateau
cabine
9 m 10, 6 couchettes
2 moteurs.
Fr. 35.000.—

Chantier naval,
CHEVALLAY Frères,
1815 CLARENS

Tél. (021) 614606.

A vendre

chopper
BMW
250 ce, expertisé +
plaque et assurances
payées pour 1975.
Tél. (038) 24 29 4a

A vendre

Alfa Romeo
1750
année 1971,
55.000 km, en parfait
état ; expertisée.
Prix : Fr. 4800.—

Tél. (038) 31 1512 -
3115 96.

Alfasud
modèle 1973

Expertisée

Prix : Fr. 6800.—

Grandes facilités
de paiement.

W
Ford 17 M
4 portes, blanche,
expertisée, 3200 Ir.
Garage
des Trols-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

A vendre

Chrysler
2 litres
automatique
SIMCA
modèle mai 1973.
Expertisée, en
excellent état. Prix
très intéressant.
TéL (038) 25 0633.

Seulement
50 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Ford 12 M
4 portes, 1969,
expertisée, 3200 fr.
Garage
des Trols-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtei.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Cortina
1600 GXL, 2 portes
1972, 40.000 km,
impeccable,
expertisée, garantie
3200 fr.
Sarage
des Trois-Rols S.A.
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Capri
1600 GT, dernier
modèle, 1974.
10.000 km, comme
neuve.
Sarage
des Trois-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

A vendre moto

Kawasaki
SV2S0
année 1972,
15.000 km, moteur
révisé, expertisée en
août 1975.
Prix à discuter.
Daniel Mfndel

Tél. (038) 254698,
entre 18 h 30 el
19 h 30.

Fiat 124 S
Coupé
rougo, 1969.
expertisée, 3500 fr.
Garage
des Trots-Rois, S.A.,
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Cortina
130Q I, 1970,
expertisée, parfait
état , 3200 fr.
Garage
des Trois-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 8301.

OCCASIONS
DU JOUR
Opel 1900 S
1969, expertisée,
2800 fr.

Audi 100
1971, 74.000 km,
parfait état,
expertisée, 5800 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 241842 -
24 18 44.

Belle occasion

Ami 8
Break, expertisée.

Tél. 361352.

A vendre

Kadett 1966
pneus et freins
neufs, mécanique
impeccable, 1000 fr.
Té!. 33 46 50.

Lancia Fulvia
Coupé
1972, bleue, très
soignée, expertisée
garantie.
Garage
des Trois-Rols S.A.
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Escort
1300 GT, 4 portes
1973, 30.000 km,
très soignée.

Garage
des Trols-Rols S.A.
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

NSU 1000 c
modèle 1969,
expertisée en 1975.
Bon état.
Tél. 33 28 4a

A vendre

Mini 1000
jaune, 1971,
50.000 km.
Expertisée.
36t*0fr.
Tél. 24 29 01.
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Avec la Bernina Record Bernina 800 1 = 1  ^- "> \ 
le zi9za9* fr :vy ;i ':

Si vous ne voulez renoncer à rien, choi- - la «Prête-à-coudre » |M . / Jf i 
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sissez la Bernina 830. Elle coud tous pour Fr. 795.— IjpL̂  *vV «W$>. i Bernina vous aide à économiser 111111 11
les points courants et beaucoup de points y . . \ '• . "V- . : ;";r'
décoratifs. Et pour simplifier encore Une affaire à saisir: la nouvelle Jg* ; - Vous pouvez déjà obtenir une Bernina i ' '.i':
le travail, elle est pourvue du nouveau Bernina 800. Une véritable ¦ ¦ ¦¦"- r '  ̂J4v (̂  bras libre) pour Fr. 595 - 12*11
régulateur de vitesse électronique, qui performance Bernina à un lf| \ . , m\uJÊÊ~~ : ;5J -16 modèles au choix • /
maintient intégralement la fo rce de prix avantageux: avec poignée \ * J||j((PS* - . ' '[ 'Js 0̂0* - Conditions de paiement favo rables ' =' .
piquage, quelles que soient l'allure du pratique, bras libre éprouvé et s - . «***•***"" - Offres fie reprise avantageuses
travail et l'épaisseur du tissu. zigzag indispensable. :

^̂ ^^  ̂ - Offres de location intéressantes la

*Votre conseiller:^^MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM W^

Centre de couture BERNINA L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel. Tél. (038) 25 20 25.
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YB sur la roufs de Neuchâtel Xumux
M̂ football | Espoirs et craintes des équipes neuchâteloises engagées en championnat suisse

Gress et ses hommes sont de taille à obtenir plus qu'un point
Young Boys aurait-il l'intention de

battre le record de durée de l'équipe in-
vaincue? Après quatre matches, la for-
mation bernoise n'a toujours encaissé
aucun but et n'en a marqué... qu'un seul !'

Si le zéro figurant à la colonne du passif
est des plus encourageants, nous n'en
dirons pas autant du « 1 » de l'actif. Cette
stérilité offensive pourrait encore se
comprendre-sinon se justifier-si Young
Boys avait dû affronter, jusqu'à ce jour,
des adversaires particulièrement redou-
tables. Or, l'équipe de la capitale, lors de
ses quatre premiers matches, a rencontré
Winterthour et Bienne au Wankdorf ,
Lausanne et Lugano à l'extérieur. La
formation vaudoise mise à part, aucune
de ces équipes ne peut prétendre figurer
au rang des favoris.

Le manque d'efficacité des attaquants
bernois est l'un des principaux sujets
d'étonnement de ce début de cham-

pionnat suisse. Qu'il faille un certain
temps à une équipe pour s'habituer à un
nouveau système, comme c'est le cas de
Young Boys, chacun en est conscient.
Mais cette accoutumance réciproque en-
tre les Bernois et leur nouvelle vedette (il
faut bien l'appeler ainsi) Odermatt n'est
pas la seule en cause dans le manque de
réalisme offensif. L'absence d'attaquants
valant le reste de l'équipe est tout aussi
évidente. Avec les seuls Noventa et Sie-
genthaler à la pointe de l'attaque, Young
Boys n'a pas les moyens de tirer un
avantage normal de son volume techni-
que et de son organisation sur le terrain.

PAS SI SÛR...

Toutefois , il suffirait peut-être d'un
rien pour mettre la machine en marche,
pour provoquer le déclic. Et quand Lin-
der proclame qu'il battra Neuchâtel

Xamax par 1-0 pour le seul plaisir de
pouvoir présenter un tableau de chasse
exceptionnel (7 points pour 2 buts
marqués), nous ne sommes pas si sûr qu'il
ait raison... Dans son état d'âme actuel ,
Young Boys ne peut guère marquer un
but s'il n'en a pas, tout d'abord, reçu un,
sa peur de se découvrir étant trop grande.
Autrement dit, ce soir, ce peut être un
nouveau 0-0 comme un 3-3.

Neuchâtel Xamax, dans la forme qui
était la sienne tant à Saint-Gall que de-
vant Sion, est de taille à obtenir plus

Pour mémoire
1. Saint-Gall 4 3 1 — 7 2 7
2. Bàle 4 3 — 1 14 6 6
3. Neuch. X. 4 3 — 1 9 3 6
4. Lausanne 4 2 2 — 6 3 6
5. Servette 4 2 1 1 11 6 5
6. Zurich 4 2 1 1 8  6 5
7. Y. Boys 4 1 3 — 1 0 5
8. Grasshop. 4 2 — 2 10 11 4
9. Chênois 4 2 — 2 5 6 4

10. Winterth. 4 1 — 3 6 8 2
11. Lugano 4 — 2 2 4 8 2
12. Sion 4 — 2 2 3 8 2
13. Bienne 4 — 2 2 2 9 2
14. Chx-Fds 4 4 4 14 —

qu'un partage des points. Le match nul
est, cependant , l'objectif visé par Gress
pour qui victoire à domicile et partage s
l'extérieur constituent le chemihemenl
idéal. C'est aussi la voie conduisant au ti-
tre !

CE SERAIT UN EXPLOIT
N'allons pas si loin. Mais le fait est que

le match nul est bien dans les cordes des
Xamaxiens. Une victoire, bien sûr, ferait
encore plus plaisir mais elle relèverait de
l'exploit. Nous voyons mal , en effet , les
Odermatt , Andersen, Schild, Messerli ,
Rebmann, Siegenthaler et autres Voegeli
céder de bon cœur devant des Neuchâ-
telois qui, aux yeux de certains, font en-
core figure d'arrivistes. Notez qu'une
victoire au Wankdorf compenserait le
point perdu à l'Espenmoos.

A moins que le gardien Kung soit
complètement rétabli , Gress alignera
devant Young Boys l'équipe qui a vaincu
Sion. Richard, qui aurait pu entrer en li-
gne de compte, s'est à nouveau blessé (à
la même cheville), à l'entraînement. C'est
l'occasion pour chacun de montrer en-
core plus de persévérance et de cohésion.
Ils ont la confiance du bon peuple.

F. PAHUD

Problème numéro 44

"¦ %M^W\ x échecs '

H.W. Grant
(British Chess Fédération , 1967)
1er p rix

Les Blancs font mat en deux coups.
Blancs : Re7 ; Df7 ; Tel , Te8 ; Fb3, Ff6 ;

Cf3, Ch4; pions a2, o2, e3, g5 = 12 piè-
ces.

Noirs : Re4 ; Da5 ; Ta6, Th7 ; Fa4, Fh6 ;

Concours permanent
Cbl, Ch5 ; p ions a3, a7, d5, d6, d7, f4 , g6
= 15 pièces.

Veuillez envoyer votre solution à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel Rubrique
«Les échecs », jusqu 'au vendredi
26 septembre 1975.

La solution paraîtra samedi le 27 sep-
tembre.

COMMUNICATIONS
DU CLUB D'ÉCHECS

DE NEUCHÂTEL
MANIFESTATIONS 1975/76

Local : Restaurant du Joran, Serrières
Jour officiel: le mercredi

Tournois - Eclair
Automne: 17.09.75
Noël : 17.12.75
Printemps : 04.02.76

Coupe
24.09.75 - tour préliminaire
01.10.75 - 8nK de finale

Championnats du Club
Début: 08.10.75 - cat. B + vétérans

15.10.75 - cat. A + C
Inscriptions

¦ (Coupe et championnats). Dernier dé-
lai : 17.09.75.

. .t. . i .  ...;.* WS

Confiance aux jeunes
La Chaux-de-Fonds reçoit Lausanne

La Chaux-de-Fonds négocie un tour-
nant important. La saison avait
commencé par une confiance très large à
l'égard des aînés ; on se dirige maintenant
du côté des jeunes... par la force des cho-
ses! La situation actuelle y oblige, la
blessure de Schribertschnig ainsi que la
pénalité infl igée à Mérillat par la
commission disciplinaire de la ligue na-
tionale (3 dimanches) , ouvrent la porte à
ceux qui jouent en ligue C avec un certain
succès. Cette dernière formation est en
tête de son groupe (4 matches , 7 points) .
Dans cette équi pe on relève à la pointe du
combat , Randegger , Paulsson , Zwygart ,
Hochuli , Schermesser et Capraro.

Samedi passé, Pagani a participe en
tant qu 'arrière droit au succès sur Fri-
bourg. Cette mutation va trouver rapi-
dement une promotion. La suspension de
Mérillat est une chance pour Pagani de
confi rmer tout le bien que pense de lui
Roland Citherlet. L'entraîneur des Mon-
tagnards nous en parle : «J'ai essayé Pa-
gani en arrière à Charquemont. Il m'a
plu, raison pour laquelle il a joué avec le
numéro 2, au sein de la réserve. Sa vi-
tesse doit faire échec à Traber. D'autre
part, Capraro et Zwygart sont des gar-
çons susceptibles d'entrer en jeu contre
Lausanne. Nous devons nous opposer
valeureusement à l'équipe vaudoise. Si
nous tenons la distance, un succès n'est
pas exclu. Contre Chênois, Grasshoppers
et à Winterthour, nous avons laissé la
victoire à nos adversaires dans les der-
nières minutes. C'est impensable d'avoir

un si net passage à vide après 60 minutes .
Pour les deux prochains matches (Lau-
sanne et Bienne) je veux bien rester sur
ma position. En cas de défaite , je reverrai
ma politique. »

L'équipe probable : Lecoultre ; Pagani ,
Jaquet , Citherlet , Guélat ; Brossard
(Zwygart), Nussbaum (Capraro) ; Dela-
velle, Dries, Morandi , Kroemer. P. G.

MORANDI. - L'attaquant reste une
valeur sûre dans le jeu de Citherlet.

(Presservice)

« Les Galettes de Pont-Aven 2
m!^mmmm.i w m̂mwv}mm^^

' de Joël Séria
Joël Séria avait défrayé la chroni que cinématographi que au début des années

1970 avec son premier film « Mais ne nous délivrez pas du mal » dont le propos assez
immoral avait suscité les foudres de la censure. Dans son deuxième long métrage, il a
traité d'un tout autre thème, l'itinéraire personnel d'un homme mal dans sa peau qui se
cherche et lutte pour sa libération et son bonheur. En voici la trame.

Henri Serin (Jean-Pierre Marielle),
quarante-cinq ans, marié, père de deux
enfants , est représentant en para pluies.
De Saumur où réside sa famille, il par-
court les routes de l'Ouest et du Sud-
Ouest de la France d'un bout de l'année à
l'autre.

Mal dans sa peau , incompris de sa
femme et de ses enfants qui le prennent
pour un médiocre , son seul plaisir est la
peinture qu 'il pratique en amateur mais
avec un certain talent.

Un soir , dans une petite ville de pro-
vince , il débarque chez l'une de ses
clientes (Andréa Férreol) et lui offre le
portrait qu 'il a fait d' elle. Ravie, elle l'in-
vite à dîner , son mari étant en voyage.
Serin , qui ne sait pas résister à une bonne

occasion , en profite pour passer la nuit
avec elle.

Le lendemain , il accepte le gîte chez un
curieux personnage qu 'il a pris en stop
(Claude Piéplu), un barde breton qui
prétend être en liaison permanente avec
le Seigneur et qui est affublé d'une sœur
aussi bigote que voyeuse... Serin , sur la
route , a un accident près de Riec-sur-Bé-
lon. Sa voiture est immobilisée pour plu-
sieurs jours.

Au café du village , il lie connaissance
avec un artiste peintre professionnel
(Bernard Fresson) qui l' emmène chez lui
pour lui montrer ses œuvres au demeu-
rant fort mauvaises et manœuvre pour
qu 'il tombe dans les bras de sa maîtresse,
Angéla , une superbe Canadienne

complètement dingue (Dolorès McDo-
nough) qui assouvit volontiers tous ses
désirs malsains.

Serin , très amoureux , décide de rom-
pre avec sa famille et s'enfuit avec An-
gola. Ils vont vivre ensemble quel ques
jours passionnés, pendant lesquels Serin
va peindre comme un fou , subjugué par le
corps de sa maîtresse.

Serin, désespéré, rentre malgré tout
chez lui à Saumur où il surprend sa
femme visiblement p lus heureuse dans
les bras d' un autre que dans les siens.

D'égoûté, il échoue à Pont-Aven où il
partage la vie et les beuveries des pein-
tres émules de Gauguin. 11 se lie peu à peu
aux gens du village et devient le copain
de comptoir du curé (Romain Bouteille).

La fraîcheur , la grâce , la gentillesse, et
aussi la « beauté du diable » de Marie
(Jeanne Goupil), la petite bonne de la
pension où il loge, lui feront peu à peu
découvrir un nouvel amour et un sens à la
vie.

Jean-Pierre Marielle et Dolores Mac
Donough : une folle idylle.

Boudry: les choses sérieuses
LA VOIE. - Face à Montreux, Boudry (Maier, Maire et Vermeot) avait
trouvé le chemin du but... (Avipress Baillod)

Apres quinze jours d'interruption
(coupe de Suisse et jour de repos) le!
Boudrysans renouent avec les « cho
ses sérieuses ». Durant cette quin-
zaine de repos forcé, les Neuchâtelois
ne sont pas restés inactifs : ils ,oni
rencontré Saint-Imier, Marin, Col-
let-Bossy et Comète (deux victoires
un nul , une défaite),

«Les joueurs sont maintenant en
progrès par rapport au premiei
match. La condition physique est ex-
cellente. Après le premier mat.li
d'entraînement contre Saint-Imier
que nous avons perdu » exp lique
l'entraîneur Eichmann «j'ai démontré
à mes joueurs que c'était à nous
d'imposer notre rythme et non pas de
subir celui de l'adversaire. Tous l'ont
bien compris et ont manifesté, par la
suite, un regain de forme. »

Pour affronter Berne, Eichmann
puisera dans un conti ngent de qui nze
joueurs : Hirsch y (transfert de Por-
rentruy) jouera dans le but , alors que
pour le reste, il comptera sur Bal-
tensberg, Builliard , Collaud , Glauser ,
Ischy en défense, Castek, Grosjea n ,
Salapo, Voirol et Fischer au milieu ,
Naire , Vermot , Maier et Pellet pour la
ligne d'attaque. La formation ne sera
formée qu 'en dernière minute.

«Berne vient en «leader» affirme
Eichmann. «Il est très solide. Il do-
mine nettement la première ligue »
affirme l'entraîneur qui malgré tout
reste confiant. « Pour nous il s'agira de
jouer offensif. Berne ne viendra pas
pour limiter les dégâts... mais pour

gagner à coup sûr ! Tout le monde sait
que nous sommes plus faibles que la
saison dernière. A nous de déjouer
leurs plans et de les forcer à se défen-
dre» conclut le Chaux-de-Fonnier.

F. S.

L Arnaque
Pour terminer la grande parade des « grands

succès » , le film aux sept oscars , dont celui du
meilleur film pour l' année 1974. Interprétée
par Paul Newman , Robert Redford et Robert
Shaw , «L'Arnaque» ou l'art de tromper le
plus grand escroc de tous les temps, est un di-
vertissement royal. (12 ans , jusqu 'à diman-
che.)

Le flic se rebiffe
Burt Lancaster fantastique dans un diabo-

li que suspens en couleurs avec Susan Clark et
Cameron Mitchell. A vous couper le souffle.
(Dès lundi.)

César et Rosalie
Un couple explosif , Yves Montand et Romy

Schneider , dans un film français de Claude
Sautet. Un film enthousiasmant où tout le
monde a pour César les yeux de Rosalie. (De
lundi à vendredi , séances spéciales.)

La furie des vampires
Un film de Léon Klimovsky où l'homme-

loup et le vampire se mesurent dans un combat
infernal! Un film démoniaque. (Samedi noc-
turne.)

STUDIO
La chute de l'empire romain

Admirablement mise en scène par un des
grands réalisateurs du cinéma , «La chute de
l'empire romain» constitue une majustueuse
épopée. Anthony Mann brosse avec une maî-
trise remarquable de saisissants tableaux où
les scènes de foule alternent avec les intri gues
secrètes et les passions. Une belle et forte le-
çon d'histoire , propre à enthousiasmer tous les
publics.

APOLLO

Audax: deux points
à Central Fribourg

Mené deux à zéro après un quar
d'heure de jeu face à Montreux , Au-
dax a trouvé les ressources nécessai-
res pour réagir. Finalement il s'im-
posa. Nous avons joué crispé, figé er
début de match explique Bertschi.

Voilà le pensionnaire de Serrières
relancé. Cet après-midi , il trouvera
Central sur sa route. Un dur morceau.
Si nous jouons sur notre valeur nous
sommes capables de ramener deux
points affirme l'entraîneur des
Îtalo-Neuchâtelois. Pour ce faire , il
reconduira le « onze » vainqueur de
Montreux ; un « onze » dans lequel
D'Amico pourrait retrouver place , sa
blessure s'étant considérablement
améliorée.

Dans la cuvette fribourgeoise,
Audax ne va pas chercher d'artifices
pour tirer son épingle du jeu. Nous
allons jouer normalement. Comme à
la maison confie Bertschi. Et d'ajou-
ter : La présence de Wiedmer au mi-
lieu du terrain nous est précieuse à
l'heure où Locatelli est sur la voie du
regain de forme... P.-H. B.

Les films retentissants : EMMANUELLE (Arcades).
Les fresques historiques: LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN (Studio).
Paul Newman et Robert Redford : L'ARNAQUE (Apollo).
Deux grands comiques disparus : LA CUISINE AU BEURRE (Rex).
Dustin Hoffman : LENNY (Bio).
Les films polissons : LA KERMESSE EROTIQUE (Palace).

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATELEmmanuelle
Parmi les qualités qui assurent , pour une

bonne part , le succès du film « Emmanuelle» ,
on peut relever la perfection de la photogra-
phie , la beauté de certaines scènes et le jeu tout
en nuances des interprètes. Avec le film
« Emmanuelle », il devient enfin possible de se
faire une juste idée d'un certain cinéma.

LES ARCADES



La cuisinière
à chauffage central

à la pointe du progrès
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Ses avantages: un seul foyer pour cuire, chauf- Les avantages:
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le • Un seul foyer
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec • Système à foyer double
brûleur à injection: système à foyer double, ré- • Charge par le haut
glable en secondes. Charge du foyer par le et par le devant
haut et par le devant. Feu continu avec du bois, • Feu continu avec du bois
grâce à la combustion de bas en haut et à la • Grille à secouer
grille de chauffage patentée. Régulateur au- • Régulateur automatique
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau- du tirage
dière en acier d'un alliage spécial, très résis- • Chaudière
tante à la corrosion. Service d'entretien et de en acier spécial
réparation facile: enlèvement de la chaudière • Entretien aisé
par le devant.

Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

„•* T1BASA, 4416B_ ben_or ', tél . 061 952244 Nom, prénom *•„

Z Bon pour prospectus TIBA: .. ;
; "cuisinières combinées, 'potagers à bois, fUe' lel- ;
; "cuisinières électriques, "cuisinières à •
; chauffage central, "agencements combinés n0 postal localité *
; potagers/éviers, "équipements complets —— '¦ -ï-
• pour cuisines, "fumoirs. Z
\ Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient 3/202 #."

Nous aimerions vous conseiller • comparez, venez examiner notre grand
choix au Comptoir-Suisse, halle 36, stand 3620.

ES Nous offrons à personnes È$j
I disposant de

capitaux
I dès Fr. 5000 — des placements. I
I intérêts élevés, garanties.
I DISCRÉTION.
I Ecrire sous chiffres : 87-488 aux I
I Annonces Suisses S.A. « ASSA » I

|B 2, fbg du La. - 2001 Neuchâtel ÇB
Les nouveaux brûleurs j
Elco consomment moins!
de mazout Certains le \
savent pour l'avoir
entendu dire. D'autres
pour les avoir vus à
l'œuvre.
Mais les plus sages et
les plus nombreux
sont encore ceux qui
peuvent maintenant les
couver des yeux dans
leur propre cave.
La crise de l'énergie leur a
enfin ouvert les yeux.
On n'arrête pas le progrès!

! €LCo !
I ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA I

Piscines, Saunas
Adoucisseurs

¦ 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30 ¦
2000 Neuchâtel

(
Station service régionale
La Chaux de Fonds

H sans caution
M de Fr.500.— à 10.000.—
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rua

localité FAN

V J

\ Mise de chevaux
demi-sang
Mardi, 16 septembre 1975
09.00 h Présentation des chevaux sous

la selle
10.00 h Début de la mise de 9 juments

portantes, âgées de 3 à 11 ans ;
8 chevaux de selle, âgés de 3 à
7 ans.

i Tous les chevaux sont débourrés à la
selle et à l'attelage.
HARAS FÉDÉRAL AVENCHES.
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Û H. BAILLOD S.A.
I Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21 I

I HAEFLIGER & KAESER S.A.
I chemin des Mulets 3 - Neuchâtel
I Tél. 21 11 21

I Quincaillerie de la COTE
I rue de Neuchâtel - Peseux

•I Tél. 31 12 43

I Quincaillerie LORIMIER
I Château 18 - Colombier - Tél. 41 33 54 I

CAVE MŒVENPICK 1181 BURSINS

COMMUNICATION
à tous nos amis de Suisse romande

NOS VENTES
EXTRAORDINAIRES

DES BOUTEILLES
ENDOMMAGÉES
par les fumées

continuent
toujours : près de 100 occasions uniques pour
tous les amateurs de vins fins
Parmi les lots prochainement épuisés se trouvent entre autres :

70 cl
1969 Meursault rdd (395 bouteilles) 9.—
1969 Château-Meyney (81 bouteilles) 9.—
1973 Volnay (113 bouteilles) 10.—
1973 Brouilly (426 bouteilles) 5.—
1974 Moulin-à-Vent (57 bouteilles) 6.—
1974 Château-de-Gardera (130 bouteilles) 4.—
1967 Vougeot-Bertagna (36 bouteilles) 15.—
1971 Chat. Laurets, puissegin Saint-Emilion (35 magnums) 11.—

(192 bouteilles) 6.—
1973 Yvorne-les-Serpents (160 bouteilles) 6. 
1972 Salvagnln-Vufflens (80 magnums) 10. 
1967 Valpolicella-Amarone (48 bouteilles) 11.—

un lot de demi-bouteilles 3. 
sont encore disponibles en quantités plus importantes :

1966 Château Gruaud-Larose 25.—
1970 Château Pet rus 50. 
1967 Château mouton Rothschild 40! 
1973 Dôle gloire du Rhône 4.501974 Beaujolais-Villages domaine du Potet 4. 
1973 Pommard, RDD 15.—

Le « cash et carry » à Burslns est ouvert tous les Jours de 9-17 heures

ET LE SAMEDI DE 9-17 HEURES
COMMENT ARRIVER A BURSINS?

PRENDRE LA SORTIE DE L'AUTOROUTE A
GLAND OU A R0LLE.

ENSUITE CONTINUER SUR LA « ROUTE
DES VINS » ENTRE VINZEL ET LUINS

DIRECTION LAC (VOIR PANNEAU).

1 ____i____H____________ . I
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M HOME+FOYER M
[ HAUS + HERD , ,:

1018 Lausanne - x-
Téléphone 021 3810 61

Sièga principal, è Harzogenbucnse.
BB_" Bidan. Barna. Blâma. Lucama. Btisach. Wil ta BB

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Dép. 8 h Fr. 18.— (AVS : Fr. 14.50)

BEATENBERG
(NIEDERHORN)

Dép. 8 h 30 Fr. 31.50 (AVS : 25.50)

COL DE L'AIGUILLON
Dép. 13 h 30 Fr. 21.— (AVS : 17.—)

DIMANCHE 21 SEPT. (JEUNE)

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE (carte d'identité ou passeport)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—)

Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninormSA __i1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Colombier 
^

pL°tm \
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I pour des tft ^|

11 vacances §̂|̂ (M¦ avantageuses
> H 350 hôtels suisses offrent
j -m logement et petit déjeuner à
I des prix forfaitaires avantageux I
¦ pendant les saisons calmes
H aux possesseurs de l'abonne-
H ment CFF pour personnes

: :.B âgées et leurs conjoints. E
; 9 Demandez la liste des hôtels
1 I participants aux guichets de

5^^a»^._i~iw^̂ . BerneW PRINTEMPS*X^7 tél.
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
¦

3 FOURNEAUX A MAZOUT D'OCCASION; 2 boi-
lers électriques de 50 et 75 litres. Maison Vallier ,
Cressier, tél. 47 18 37.

CUISINIÈRE, gaz naturel, Ménalux , modèle récent,
3 feux , four autonettoyant et infrarouge. Jeanne-
ret , Pré-Landry 18, Boudry.

POUR DOUBLE EMPLOI, chaîne Hi-Fi, platine
Thorens, colonne Braun, ampli amateur très
soigné, 600 fr. Tél. 25 58 17.

CAUSE DÉPART, cuisinière électrique Le Rêve,
I 3 plaques, thermostat , très bon état. Tél. 25 40 31.

; VÉLO HOME-TRAINER, état de neuf, valeur:
328 fr., cédé à 120 fr. Tél. 25 27 15, le soir.

CHIEN BERGER ALLEMAND, mâle. 6 mois, sans
papiers, avec accessoires. Tél. 33 46 75.

UN DIVAN-LIT avec entourage; un meuble-vi-
trine ; un store ; deux fauteuils ; bas prix. Pressant.
Tél. 25 31 88.

MANTEAU FOURRURE OCELOT, taille 38-40. Prix
intéressant. Tél. 31 22 85 (repas).

MANTEAU DAIM, neuf, beige, taille 40-42 ; pan-
talons ; robes. Tél. 41 12 33.

BELLES CAROTTES au prix du jour. Tél. 53 10 72.

CAUSE DOUBLE EMPLOI, frigo camping Box
35 litres; valeur 399fr., prix: 300fr. Tél. (038)
47 10 15.

OISEAUX EXOTIQUES : 1 couple diamants
mandarins gould (multicolores) cause manque de
place. Tél. (038) 31 14 31.

ROBE DE MARIÉE avec cape, taille 38-40.
Tél. 25 14 92.

L MACHINE À ÉCRIRE électrique, portative Brother,
1 neuve, 450 fr. Tél. 41 14 07.

MAQUETTE MÀRKLIN HO (en construction). Prix
I à discuter. Tél. 41 14 07.

PAROI BIBLIOTHÈQUE D'ANGLE. 4 éléments de
I 1m x 2 m, fabrication artisanale, 1800 fr.

Tél. 41 14 07.

6CHAISES REMBOURRÉES 100fr. le tout; bi-
goudis chauffants Satrap, neufs, 50 fr.
Tél. 41 14 07.

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE INDESIT, 4 plaques,
| (2 rapides), gril, broche, parfait état, 400 fr.

Tél. 41 14 07.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE A-ZET, état neuf,
650 fr. ; amplificateur Teleton, stéréo, 12 W, neuf,
180 fr. ; appareil photo Rolleicord 6 x 6, 200 fr. ;
téléobjectif Zoom Tamron 70-220 mm, 300 fr.
Tél. 41 14 07.

TAPIS TORKAMAN (Bochara) très belle qualité,
200 x 145 cm. Tél. 24 50 89.

À ENLEVER. PRIX UNIQUE, accordéon chroma-
tique, comme neuf, 4 voix, 5 rangs registres, mi-
cro. Tél. 24 61 14.

AU PLUS OFFRANT, cuisinière électrique Le Rêve,
neuve, 4 plaques, gril + tournebroche, minuterie,
valeur 1600 fr. Tél. 42 27 37.

LIT LOUIS XV avec 1 sommier ressorts, machine à
coudre à pied, marque Helvetia, qui fait table.
Tél. 46 11 05.

CANAPÉ, FAUTEUIL, genre ancien, velours de
Gênes, buffet de service. Bon état. Tél. 31 44 20.

POINTS SILVA ET MONDO 1 fr. 60 le cent ; points
Avanti 1 fr. 20 le cent, ainsi que quelques livres de
ces éditions. Adresser offres écrites à DA 5698 au
bureau du journal.

ARMOIRE 2 PORTES, état neuf, 250 fr. Adresser
offres écrites à NK 5708 au bureau du journal.

URGENT POUR CAUSE DÉCÈS : 1 salle à manger
noyer poli (modèle 1940) comprenant : 1 table
ovale à rallonges, (pied socle), 6 chaises, un buffet
trois portes, avec miroir , 500 fr., 1 TV Philips
(noir-blanc) 500 fr., 1 petit frigo Sigma 20 fr..
1 cuisinière modèle récent à gaz . 3 feux (Rochat
Sauter) 200 fr. Tél. dès lundi , le soir 20 h
au 33 37 46.

BELLES FEMELLES A SAILLIE. 20 de 3 à 4 mois
croisées lièvres zélandais, noirs et blancs, santé
garantie. Tél. (038) 53 26 36 ou 53 37 17.

BEAUX CHOUX à choucroute. Tél. (038) 47 11 35.

SALLE A MANGER Henri II. très belle.
Tél. 25 50 72.

POTAGER SARINA crème, deux plaques chauf-
fantes , bas prix , rue Dardel 15, Saint-Biaise.

CAUSE DÉPART, divan-lit . fauteuil , table verre
fumé ronde, paroi murale, bureau + chaise, bi-
bliothèque, tapis smyrne rond, lampe sur pied,
frigo, auto casette 8 pistes, meubles modernes,
bas prix. Tél. (038) 25 46 14.

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 automati que. 4 kg
linge. 220 + 380 biphasé, 380 fr. Tél. 25 37 66.

ÉPAGNEUL BRETON. 3 mois, très beau, avec pe-
digree. 450 fr. Tél. (037) 43 20 05.

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.

1 NICHÉE COCKERS-SPANIELS gold, excellent
pedigrees suisses. Tél. 42 1081.

DEUX MACHINES A ÉCRIRE en état impeccable:
Underwood Forum, électrique, ruban en plasti-
que. 500 fr. ; Hermès Media 3, 200 fr. Adresser of-
fres écrites à LH 5683 au bureau du journal.

CUISINIÈRE A GAZ, bon état. 4 feux, cause dé-
ménagement; bas prix. Tél. 33 36 41.

FÊTE DES VENDANGES, à vendre ou à louer, gril
90 x 60 cm. Tél. 25 44 50. 

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, près du centre,
douche, W.-C. et cuisine, immédiatement.
Tél. 25 90 65.

PLACE DE PARC, à Auvernier, route des Gra-
viers 30, libre le 1" octobre. Tél. 31 54 93.

APPARTEMENT 3 '/_ pièces, Petit-Cortaillod.
Tél. 42 21 26.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue. Ginailhac.
Parcs 49, Neuchâtel.

COLOMBIER, appartement 4 pièces, spacieux,
confort, verdure, 5 minutes tram, pour fin sep-
tembre ou à convenir. Tél. 41 14 07.

À BOUDRV, pour fin septembre, appartement en
attique, grand living, 2 chambres à coucher, cui-
sinette, grande terrasse. Tél. 42 27 37.

3 PIÈCES, tout confort, à Hauterive. Loyer 445 fr.
plus charges. Libre le 30 novembre. Tél. 33 47 55,
dès 18 heures.

PESEUX, STUDIO MODERNE, tout confort, pour
date à convenir. Prix 347 fr. Tél. 31 52 02/31 26 75.

STUDIO AU CENTRE, dès le 1*' septembre.
Tél. 25 37 05.

DANS VILLA, à jeune homme, chambre indé-
pendante meublée, salle de bains, libre 1" octo-
bre; quartier ouest. Tél. (038) 25 41 77.

AU CENTRE, studio meublé, cuisine, douche, dès
le T" octobre. Tél. 25 37 05.

MONRUZ, magnifique appartement 1 V. pièce,
non meublé, cuisine agencée, hall, salle de bains,
355 fr., charges comprises. Libre immédiatement
ou date à convenir. Tél. 25 60 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Corcelles, près du
tram, situation tranquille. Tél. 31 65 06.

À SAVAGNIER, appartement de 3 pièces man-
sardé, 2 studios mansardés, tout confort, libre dès
1er octobre. Tél. 53 28 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle sé-
rieuse, vue, eau courante, cuisinette avec frigo,
douche. Libre immédiatement. Prix 150fr. Rue
Matile 56, tél. 25 50 91.

VUE-DES-ALPES. logement meublé, immédia-
tement, tranquille, confort , à l'année ou au mois.
Tél. (038) 53 25 79.

AU LANDERON, APPARTEMENT 2 '/_ pièces, tout
confort , cuisine agencée, ascenseur, terrasse. Li-
bre dès le 24 septembre, 318 fr 50 + chauffage.
Tél. 24 07 00.

JOLI STUDIO MEUBLÉ à 1 personne tranquille.
275 fr. Peseux tél. 31 40 87.

LE LANDERON, STUDIO MEUBLÉ a 1 ou 2 per-
sonnes , tout confort. Cuisine et salle de bains
équipées, 4**"*, ascenseur. 270 fr., charges
comprises. Tél. (061) 98 16 33 ou (061) 61 45 11.

CORCELLES, LOCAL 60 m2, possibilité d'adjoin-
dre un bureau. Tél. 31 18 03.

BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, balcon,
situation tranquille, 24 décembre. Tél. 41 21 42.

GRAND STUDIO très soigné dans villa , à Auver-
nier. Cuisine équi pée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

ESCAUER DE L'IMMOBILIÈRE, à louer à bricoleur
logement de 5 pièces sans aucun confort. Vue
splendide, 180 fr. par mois. S'adresserau café des
Parcs. Tél. 25 50 51.

CORCELLES, BELLE CHAMBRE, balcon, W.-C.
lavabo, eau chaude. Tél. 31 18 03.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, à 2 lits, au centre.
360 fr. + charges. Tél. 33 32 90.

LOGEMENT MEUBLÉ près de la gare, 2 pièces,
grande cuisine, bains, 370 fr. Tél. 25 57 66.

2 PIÈCES. TOUT CONFORT, ouest. 1" novembre,
bus à proximité. Tél. 25 87 03, heures des repas.

JOLIE CHAMBRE à 5 minutes de la gare. Tél. (038)
25 89 89.

À CORCELLES, endroit très tranquille, magnifique
studio meublé, 42 m2, tout confort , avec salle de
bains, cuisinette, jardin et entrée séparée ; place
de parc ; 15 septembre, 400 fr. Tél. 31 35 80. heu-
res des repas.

BEL APPARTEMENT 3 V4 pièces, tout confort.
Loyer 567 fr., charges comprises; grandes surfa-
ces pour enfants; date à convenir. Tél. 33 26 42.

PROXIMITÉ GARE CORCELLES. immédiatement,
belle grande chambre meublée, indépendante,
confort, vue. Tél. 31 42 15.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine à disposition, eau
chaude, douche, tout confort. Adresser offres
écrites à HA 5651 au bureau du journal.

AU LANDERON. APPARTEMENT 3 PIÈCES.
confort. Libre le 24 novembre. 355 fr. + charges.
Tél. 51 23 84.

URGENT. CAUSE DÉPART, immédiatement.
3 pièces dans HLM. Tél. 31 76 68.

A NEUCHATEL. CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

A LA LISIÈRE DE LA FORÊT, immédiatement,
appartement soigneusement meublé, 2 pièces
avec salle de bains, cuisinette, sortie sur jardin et
jardin, entrée séparée, 450 fr. charges comprises.
Tél. 31 35 80, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, au centre, loyer: 360 fr.
Tél. 25 66 15.

BICYCLETTE, pour enfant, en bon état.
Tél. 42 14 64.

OCCASION. Fourneau à mazout , en bon état.
Tél. 24 65 29.

POUR CHALET, table ronde ou ovale avec pied
central, secrétaire 2 ou 3 corps, fauteuils Voltaire,
régulateur à poids. Adresser offres écrites à
JG 5704 au bureau du journal.

4 GARGOUILLES OU CORBEAUX, en pierre na-
turelle, destinés à la décoration d'une villa. Tél.
(038) 57 14 15, interne 33.

APPARTEMENT 4-4'/_ PIÈCES, salle de bains,
dans maison ancienne, haut de la ville, si possible
avec jardin, loyer modéré. Adresser offres écrites
à 1309-748 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 pièces, jardin, région ouest.
Tél. 55 ?4 02.

ASSISTANTE DENTAIRE cherche 2 pièces, cui-
sine, bain, haut de la ville, est de Neuchâtel; no-
vembre. Adresser offres écrites à KH 5705 au bu-
reau du journal.

RETRAITÉS CHERCHENT APPARTEMENT 3 piè-
ces, Neuchâtel, confort, accès facile ; prix raison-
nable. Adresser offres écrites à BY 5696 au bureau
du journal.

NOUS CHERCHONS immédiatement pour s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans et aider au ménage
UNE GENTILLE JEUNE FILLE. Durée : 4-6 mois.
Adresser offres écrites à MJ 5707 au bureau du
journal.

MAITRESSE secondaire donne leçons de fran-
çais; prix modérés. Tél. (038) 24 34 78.

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche place dans famille
avec enfants pour apprendre le français. Disponi-
ble dès le 1" novembre. Adresser offres à AX 5695
au bureau du journal.

COUTURIÈRE prend retouches hommes et fem-
mes ; confectionne tous modèles rideaux, fournit
tissu. Tél. 42 42 83.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande compé-
tente. Prix spécial pour écoliers. Programme des
écoles de Neuchâtel et conversation.
Tél. 25 36 40. M"" Ingrid Paratte.

DAME CHERCHE PLACE dans kiosque, à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à IE 5680
au bureau du journal.

«LA RELIGION EST l'agent le plus puissant pour
rétablissement de l'ordre dans le monde...»
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, c.p.613,
2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

MONSIEUR, 37 ANS, désire rencontrer jeune
femme, goûts simples, en vue de mariage. Ecrire à
FC 5700 au bureau du journal.

MONSIEUR , 62 ANS, rencontrerait dame 55 à
60 ans pour rompre solitude. Région Bienne -
Neuchâtel. Ecrire a EB 5699 au bureau du journal.

MONSIEUR, 28 ANS, cherche jeune maman libre,
sérieuse, jolie, pour amitié, éventuellement ma-
riage. Ecrire à CZ 5697 au bureau du journal.

QUELLE DAME seule partagerait la vie d'une autre
dame seule? Ecrire à HE 5702 au bureau du jour-
nal.

RÉPARATIONS DE MONTRES tous genres.
M. Schaldenbrand, Petit-Pontarlier 11, télé-
phone 25 27 19.

DAME, 44 ANS, 1 m 71, svelte. yeux bleus, cher-
che monsieur libre, sérieux, pour sorties, si pos-
sible région Neuchâtel. Ecrire à DP 5592 au bureau
du journal.

COLOMBIENNE APPRENANT 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.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez Mm* Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

JEUNE FEMME, 32 ANS aimant campagne, désire
connaître monsieur libre, profession libérale ou
cadre pour rompre solitude. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à NJ 5685 au bureau du journal.

PERDU, COURANT AOÛT 1975, région Neuchâtel
- Yverdon, une roue secours pour Ford-Tau-
nus 1500, jante jaune , 640-15, pneu Firestone
6 Ply. Tél. (038) 31 11 25.
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Picnic
17 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20
Hal Carter, jeune homme sans

occupation déterminée, arrive
dans une petite ville, au matin d'un
jour de fête, pour y chercher du
travail. Il s 'adresse, pour ce faire, à
Alan Benson, dont la fiancée,
Madge, est réputée dans le pays
pour sa beauté. Tous se rendent au
grand pique-nique organisé pour
la fête, mais Hal est irrésistible-
ment attiré par Madge et tous deux
s 'éclipsent dans une auto appar-
tenant à Alan. Ce dernier, furieux,
fait rechercher Hal pour vol. Ce-
lui-ci s 'enfuit et Madge va le re-
joindre.

La bonne humeur, la joie de vi-
vre alternent cependant avec des
instants dramatiques dans cette
aventure imprévue et romanes-
que. Celle-ci se déroule, pour sa
plus grande part, dans une petite
ville en liesse du Kansas ayant
organisé pour la circonstance un
pique-nique populaire, qui y réunit
tous les habitants.

Les évasions
célèbres

16 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Claire Vauthion et Roger Van Hool,
héros de ce nouvel épisode.

(Photo TV romande)

Philippe de Bourgogne et Jean
de Brabant regagnent Gand par
petites étapes après avoir défait
les troupes du duc de Gloucester
en Hainaut. C'est Jacqueline de
Bavière qui est la source de ce
conflit: elle a quitté son mari, Jean
de Brabant, et demandé l'annula-
tion de son mariage pour épouser
Gloucester. Or, Jacqueline, outre
sa grande beauté, possède d'au-
tres attraits non négligeables, qui
ont pour nom: pro vince de Hai-
naut, de Hollande, de Zéland et de
Frise.

Croyant trouver en lui un allié,
Jacqueline se réfugie à Gand sous
la protection de Philippe de
Bourgogne; en réalité, il va la tenir
prisonnière jusqu 'à ce qu 'elle ac-
cepte de se déposséder de ses
terres au profit de son geôlier. Elle
feint donc la soumission et admi-
nistre une drogue aux deux pages
venus chercher sa lettre de renon-
ciation.

Les eaux mêlées
T F 1: 20 h 35

Ludmilla Mikaël joue Jacqueline dans
cette dramatique d'après Roger Ikor.

(Photo TV romande)

Cette longue fresque retrace
l'histoire d'une famille juive qui,
après avoir fui les persécutions de
l'ancienne Russie, s 'installe en
France, et dont «les eaux » se mê-
lent lentement à celles du peuple
français.

Jean Kerchbron a tenu à rester
fidèle à l'œuvre écrite mais il a
pourtant ajouté au récit une scène
de pogrom. Et c'est par un terrible
pogrom que débute cette pièce :
moujiks et cosaques armés de
sabres et de fouets, bousculent et
traquent les juifs. Ces derniers ne
trouveront la liberté qu 'en fuyant
la Russie des tsars. Yankel, le hé-
ros de l'aventure, quitte Rakwo-
mir, sa petite ville natale, pour aller
se réfugier dans la lointaine France
que l'on dit « Terre de liberté et de
dignité humaine». Il aime pro-
fondément cette nouvelle patrie.

IX

Les aventures
du capitaine Wyatt
F R 3: 20 h 30

En Floride, vers 1840, les Amé-
ricains veulent reprendre aux
Séminoles un effort en pleine forêt.
Par l'intermédiaire de Richard,
jeune lieutenant de vaisseau, ils
chargent le fameux capitaine
Wyatt d'amoindrir la puissance de
ce fort contre lequel une armée se
briserait sans résultat.

Wyatt, Richard et quarante
hommes pénètrent par la ruse
dans la place et détruisent les dé-
pôts d'armes. Ils délivrent des
prisonniers et fuient vers le lac où
les attend une embarcation. Mais
les Séminoles les refoulent vers
les marais. Une marche exté-
nuante menace de détruire
complètement la petite troupe
déjà bien entamée. Wyatt joue sa
dernière chance : il provoque en
combat singulier le chef séminole
et le tue.

31U0J
3U3INVIAI

VI
JIOS un,p afoeioads

¦ajpuy,p m/ 93 suep UO/ SJJ u ie/ y ia
â/ A/ A s sp a/ çj ai suep j ajsoQ auip
-néo WSAiy oioq d aj iou j n'sj
« aa/ qwoj sins al '«ajj o j  aj aiue]/\j
ei » oaA\/ sauuoq SUIOLU ap 'j uan
-nos sn/ d 'anb aoaid auuoq aun
sduta) ua sduia] ap j anol xnaitu
j neA p.nb issne asuad ap 'a/nas
atno) tout ' e aj aiueo aviad ecu
aj iei 'à// a-ifp 'xnaA ap» 'fa// addej
afia.nb /suie }sa,o) «/ anueyss»
e - puajua,s / auuoissa/ oj d ue/ d
a/ j ns - j iOAap uau maA au a// a
;_t 'Au6uei/\/ dJieaqi np j najoaj ipoo
j ajj a ua }s a uecu uos :q6eqqes
ajj sid Jed oijqnd ua saaj isiô
-aj iia saaaid sa/ suep }uawaJej
anb )iej edde,u '/ anuey i/ tJaqoy
siulAI 3II!A el ? Isa !nh 'auuaipauj oo
aj /anj uids )a ajuessinej a>iaj 'Jai
-soj auipne/j la uèj aqQ pj euj ag
'uojB Jd uie/\/ annojj aj uo '/ BA 3Q
sanboep ap aum/d e/ e anp aja/
-iqeq aj ej aun,p aoaid aijaa sueg
jj notuej  ai/ OAUoo // luop a// ao ap
au/eu e/j aj j ue,s ap aisaj np anbsu
né 'a// a q es ap auod e/ ej puaj ap
// 'apj eB ap ua/ qo a/qeiuaA ua : nal
ne ejpuaj d as xnaj nouiej aj ope
a// a,nb auj uioq a»ao JIOABJ ap
xud j no) e j aqoadma,/ ap aBj eqa
ej as /f 'a// a j nod anb IIA au j aiuj ap
ao anbstnd :isuej ) xnaj nouie
un,p saoïAJas sa/ j as/ i/j n  BA

aponj anb a/ qief issne aintua; aun
'asnaj naqieui puaj e/ mb auj woq
un j nod aAnoj da a// a ,nb a/ qi)sis
-ajj t j nouie,/ ap j aBajoj d as j noy

apueujoj /\j_ B| e
02 M 03 ?

ajqiuaidas 61 ipaj pueA

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie

Nouveaux petits personnages adorables
pour les enfants. (Photo TV romande)

18.55 (C) Les enfants des autres
24mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Evasions
célèbres
Jacqueline de Bavière
avec Claire Wauthion
(Jacqueline)
réalisé par André Soupart

21.15 (C) En direct
avec...
Gaston Nicole reçoit
M. Mario Soarès,
secrétaire général du parti
socialiste portugais.

22.15 (C) Charles Earland Sextett
organiste américain et
ses accompagnateurs

22.35 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

- 10.30 Les routes
Autrefois et aujourd'hui

11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Le règne des Habsbourg
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Neues aus dem Weltraum
19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal
20.15 (C) Ici Berne

20.30 Magazine
politique

21.15 Derrick
film policier

22.15 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.05 A la bonne heure
18.40 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

18me épisode
20.00 I T 1 journal
20.35 Quoi de qui?

Jeu littéraire
de Pierre Sabbagh

21.15 Histoire des gens
Les Français et l'argent

22.15 Pleine page
Magazine littéraire

23.15 IT 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Opération «Albâtre»
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(C) Comment va
l'oncle Sam
Montage de documents
d'archives
(C) Débat
animé par Joseph Pasteur

23.15 (C) Antenne 2 journal

12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

3. Bermudes, terre et mer

20.30 (C) Les aventures
du capitaine Wyatt
film de Raoul Walsh

22.05 (C) F R 3 dernière

17.30 (C) Nie et Pic
Le Shah et la souris

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Le taquin
un jeu d'Albert Blanc

18.25 (C) Des arts -
des hommes
Sculptures et coutumes
sacrées en Côte d'Ivoire

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

25mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Picnic
film de Josuah Logan
Rencontre dans une kermesse
de petite ville

Kim Novak, vedette de ce film en compagnie
de William Holden. (Photo TV romande)

22.05 (C) Football
Match de Coupe d'Europe

23.05 (C) Téléjournal

17.00 TV culturelle
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
18.55 Point de vue régional
19.05 Un cas pour Mânndli

série
19.35 Reportage
20.00 Téléjoumal
20.15 (C) Ici Berne

20.30 Liebeszauber
Comédie

21.40 Magazine mensuel
22.25 Téléjoumal
22.40 Coupe d'Europe de football

t fl_VSPB_________________________________________ l

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
18.05 A la bonne heure

Magazine
18.45 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minu.js pour les femmes
19.45 Les 2inga' :

19mo épisodt
20.00 I T 1 journal

20.35 Les eaux mêlées
d'après Roi.er Ikor
avec Gilles S gai, Claude
Brasseur et Ludmilla Mikael
réalisé par Jean Kerchbron

22.30 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu

1. Le puits
avec David Carradine

16.30 (C) Un sur cinq
par Patrice Laffont

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc

Jeu d'Armand Jammot
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Mannix
5. Un bouton pour le général
avec Mike Connors (Mannix)

21.30 (C) Le point sur Antenne 2
22.35 (C) Sports sur Antenne 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 N Le coupable
film de Raymond Bernard
d'après François Coppée

22.15 (C) F R 3  dernière
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La tête
et les jambes

15 SEPTEMBRE

Antenne 2: 20 h 30

L'infatigable Pierre Bellemare reprend
une fameuse émission.

(Archives FAN)

Le principe de base de l'émis-
sion-jeu est le même depuis 17
ans: cinq épreuves et un repor-
tage. Un sketch illustre la question
posée à «La Tête». Si la réponse
est juste, on passe à l'épreuve
suivante. Si la réponse est fausse,
ce sont «Les Jambes» qui doivent
réaliser un exploit, c'est-à-dire une
épreuve sportive chronométrée.

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-jeunesse
Chronique montagne:
ie tourisme pédestre

Une belle promenade en montagne, ça vous
dit?... (Photo TV romande)

18.30 (C) Courrier romand
en Pays jurassien

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

26m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Temps présent
Magazine de l'information:
Pour quelques secondes
d'images

21.20 (C) Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Marc Blancpain
2mo épisode

22.15 (C) A témoin
Charles Tavel :
pour une stratégie
de l'entreprise
Interview de Lisa Garnier

22.30 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les routes

Autrefois et aujourd'hui
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne

20.25 La nouvelle
construction
Problèmes d'habitation

21.55 Fuchsmûhl
La «guerre du bois»
d'octobre 1894 à Oberpfalzer

22.30 Téléjournal

X

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
18.05 A la bonne heure
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
13,40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

20me épisode
20X0 I T 1 journal
20.35 Les Mohicans de Paris

d'après Alexandre Dumas
2me épisode

21.25 Dossier
Ouari Boumédienne

22.25 Allons au cinéma
L'actualité avec André Halimi

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Le prisonnier
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) Fenêtre sur...

La mémoire courte
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Anne-Marie
ou quelque chose
d'autre
Dramatique de
Maurice Failenic

21.45 (C) Vous avez dit bizarre...
par Michel Lancelot

22.45 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10 000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Le vice
et la vertu
film de Roger Vadim
avec Annie Girardot et
Robert Hossein

22.10 (C) F R 3 dernière

TV-Jeunesse
18 SEPTEMBRE

CHRONIQUE MONTAGNE

Suisse romande: 18 h 05

La fréquentation de nos Alpes
n'est pas réservée uniquement
aux amateurs de «4000» et autres
spécialistes d'escalades difficiles.

Une autre forme d'alpinisme, à
la portée de tout le monde, celle-là,
se pratique de plus en plus : le
tourisme pédestre alpin. Selon
l'itinéraire choisi, c'est vraiment
de l'alpinisme. C'est aussi une fa-
çon de réapprendre à observer et
connaître le pays.

Bien sûr, il y a la promenade de
l'après-midi ou de la journée, mais
notre propos est la randonnée, la
traversée de plusieurs jours en
haute ou moyenne montagne.

Cette découverte des Alpes,
cette évasion totale, ne se pratique
pas n'importe quand, n'importe
comment! Certaines règles de
prudence sont importantes et
doivent être respectées pour que
le plaisir soit complet.

17.30 (C) Nie et Pic
Le berger d'Arcadie

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

- La boîte à surprises
- Histoire de la semaine
- Emile à l'école

18.30 (C) La recette du chef
Jacques Montandon présente:
Le pâté chaud
veau-jambon

Le retour de Jacques Montandon annonce
de bonnes odeurs de cuisine.

(Archives FAN)

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

23mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Hors série

- Mon école est un cirque
(L'école de cirque de Moscou)

21.10 (C) La voix
au chapitre
Etienne Barilier,
jeune auteur romand

21.40 (C) Sous la loupe
Le yachting

22.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Autoverleih Pistulla

série
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.55 Sport 75

21.40 Traces
Religion - Eglise - Monde

22.15 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.30 Aventures du baron de Trenck

3. La désertion
15.25 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

d'après Paul Vialar
17mo épisode

20.00 I T 1 journal

20.35 Chérie,
je me sens rajeunir
film de Howard Hawks

22.05 Rions...
avec de Funès
émission'd'André Halimi

22.55 IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Chantage au divorce
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc

Jeu d'Armand Jammot
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La tête
et les jambes
reprise d'une émission
qui fut célèbre
par Pierre Bellemare

21.35 (C) Horizons
L'homme est seul au monde

22.35 (C) Antenne 2 journal

12.30 (C) Relais de TF 1
15.30 Fin
18.55 (C) FR 3 Actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FRS Actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La seconde
vérité
film de Christian-Jaque
avec Michèle Mercier
et Robert Hossein

22.00 (C) FRS dernière

Anne-Marie
ou quelque chose
d'autre
Antenne 2: 20 h 30

A la suite d'une demande en
divorce, un couple réuni pour une
tentative de conciliation devant le
juge, évoque les étapes de son
échec.

Anne-Marie donc, a demandé le
divorce. Elle accuse René, son
mari, de l'avoir battue à plusieurs
reprises et parfois même devant
leurs enfants Sylvie et Poucette.
Lui ne comprend pas. «Je me suis
énervé, j'ai perdu un peu la tête. »
C'est un bon père, un homme sé-
rieux, mais Anne-Marie ne peut
plus continuer la vie commune. Au
début de leur mariage - un ma-
riage d'amour - Anne-Marie a dû
trouver un emploi pour arrondir le
salaire de son mari, contremaître
sur un chantier. Elle est devenue
secrétaire. Les enfants sont arri-
vés, et elle a continué à mener une
yie très active, trouvant un épa-
nouissement dans les responsabi-
lités syndicales qu'elle mène de
front avec sa vie familiale et pro-
fessionnelle. Cela, René, ne l'ad-
met pas. Il accepte difficilemen t
que l 'horizon de sa femme ne se
limite pas à des tâches ménagères,
aux enfants et à leur père. Et bien
entendu tout devient prétexte à
scènes : les mauvais résultats
scolaires des enfants, l'heure tar-
dive à laquelle rentre une fois par
semaine sa femme après une
réunion syndicale...

La seconde vérité
F R 3: 20 h 30

Robert Hossein joue dans ce film de
Christian-Jaque. (Photo ORTF)

Au soir d'un brillant succès au
barreau, Pierre Montand, avocat
dijonnais à la gloire ascendante- il
a quarante ans - s'éprend pas-
sionnément d'une jeune étudiante
en médecine, Nathalie, rencontrée
dans une «boîte» où elle est en-
traîneuse, job qu'elle accomplit
chaque soir afin de subvenir à ses
études.

Cette passion brutale et réci-
proque n'est pas sans soulever
des difficultés pratiquement in-
surmontables. Pierre Montand est
marié, prisonnier d'une situation
sociale très en vue. Les amants ne
peuvent donc se voir que furti-
vement. Nathalie, excédée par ces
moments trop rarement accordés,
décide de rompre. Un soir de la
Saint-Sylvestre, elle le signifie
énergiquement à Pierre Montand.

Vif
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Léo Ferré
ou la solitude

19 SEPTEMBRE

Suisse romande . 22 h 25

Léo Ferré, un très grand bonhomme de
la chanson: (Photo TV romande)

Présenter, dans ces lignes, Léo
Ferré signifierait que certains ne le
connaissent pas : ce qui est plus
qu'improbable. Aragon n'a-t-il pas
dit: «Il faudra récrire l'histoire lit-
téraire à cause de Léo Ferré. » Ce
qu 'il est peut-être bon de préciser,
ce sont les circonstances dans
lesquelles fut réalisée cette émis-
sion. Des circonstances inhabi-
tuelles, puisqu'on fait, il s 'agissait
de l'inauguration, sur le plan pra-
tique, du nouveau studio 4. Et les
volumes impressionnants de
grandeur de ce local ont fourni à
Claude Egger, responsable de
l'éclairage, et à Serge Minkoff,
réalisateur, la matière d'une sorte
d'essai de mise en scène. Les seu-
les lumières créent ici un décor
envoûtant, un décor à la mesure
de l'univers du grand chan-
teur-poète.
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Les éléphants d'AnnibalLes animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

Les éléphants ont-il jamais été guerriers, ou bien ont-
(T) ils évolué comme les poules? Certes, les gallinacés,
...:imes des premières automobiles, furent nombreux :
mais il y a belle lurette que les générations de poules ne se
font plus guère écraser; encore que le nombre des autos
ait centuplé et que leur vitesse actuelle ne facilite point
l'esquive I... Quoi qu'il en soit, en attendant l'heure sou-
haitée où les bêtes - chiens ou chevaux - resteront en de-
hors des guerres, le fait est là : très vite les éléphants ont su
faire comprendre à leurs maîtres qu'en matière de luttes
sanglantes, il ne fallait pas compter sur eux.

© I l  n'est d'ailleurs que de lire l'histoire pour voir que si
les 100 éléphants de Xanthippe (en 255), les

150 d'Hasdrubal (en 250), ou les 50 d'Annibal (en 218) fu-
rent plus ou moins responsables de l'issue des batailles,
c'est le hasard, le hasard, seul qui les guida... Les éléphants
sont, par nature, pacifiques : lorsque la panique les prend,
ils ne sont plus queforce aveugle. Ceux de Xanthippe n'ont
triomphé de Régulus que par surprise... Il n'en fut pas de
même avec ceux d'Hasdrubal. L'ennemi, dissimulé dans
des tranchées, attendait de pied ferme les pachydermes.
Quand ils parurent, ils furent accueillis par tant de flèches
et de cris que, faisant demi-tour , ils se ruèrent, affolés, sur
les rangs de leur propre armée, et l'écrasèrent !

wi Copyright Opéra Mundi

©
Annibal ne fut pas plus heureux, quand il eut cette
audace extrême de venir attaquer les Romains sur

leur sol. Ayant passé la mer et débarqué tant bien que mal
ses animaux , il parvint à leur faire franchir les Pyrénées ,
mais, quelques combats contre les Volsques de la Gaule le
retardèrent et c'est au début de septembre seulement qu'il
arriva au pied de nos Alpes neigeuses. Ses soldats, in-
quiets, hésitaient. Les éléphants eux, à pas comptés,
commencèrent tranquillement leur ascension. Quinze
jours plus tard, ils étaient en haut du col du mont Cenis. Ils
passèrent sans grande gêne. Autre chose fut de redes-
cendre de ces 2000 mètres d'altitude par un itinéraire qu'il
leur fallait d'instinct improviser , leur propre poids les en-
traînant comme des boules.

0E n  vingt jours , l'armée- bètes et gens- avait atteint la
plaine... mais combien d'animaux purent livrer ba-

taille, ou plus exactement , combien purent être engagés
dans les rencontres qui suivirent? On l'ignore. Epuisés ,
couverts de blessures, transis de froid, ces tanks vivants
furent mis à ce point hors de combat , qu'un seul , unique
rescapé de cette dantesque aventure eut la force de se
mettre debout (auprès du lac de Trasimène) et d'avancer
en portant sur son dos Annibal, accablé, borgne, mais
vainqueur! Depuis, plus de deux mille ans ont passé. Les
éléphants de guerre ne sont plus aujourd'hui que porteurs
de poids lourds, mais l'exploit d'Annibal demeure comme
un exemple du courage et de l'entêtement d'un véritable
chef, qui avait foi dans son destin.

17.30 (C) Nie et Pic
Voyage en Hollande

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir

Cinq minutes de solidarité
18.10 (C) Agenda de la semaine
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

27me épisode

Le sympathique couple de ce feuilleton.
(Photo TV romande)

19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 La manière forte
comédie de Jacques Oeval
mise en scène
par Pierre Mondy

22.25 (C) Léo Ferré
ou la solitude
L'utilisation de l'espace
d'un grand studio pour
atteindre
l'univers d'un grand artiste

23.00 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Bâle
Un portail entre la Suisse
et le monde

11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Renseignements sur

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 Sensations sous le chapiteau
20.00 Téléjournal

20.20 Qui devine?
jeu avec Hermann Weber

21.20 CH
reportages - commentaires

22.00 Existentialisme
Un an ou une vie

23.00 Téléjournal

12.00 La source de vie
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Fin
18.05 A la bonne heure
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

21""" épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 II était une gare
de Jacques Deval
mise en scène :
Jacques Mauclair
avec Renée Faure,
Jacques Marin

22.25 Le club de dix heures
22.35 IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

La cible mouvante
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) Fenêtre ouverte sur...
18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Benjowski

de Helmut Pigge
5me épisode

21.30 (C) Apostrophes
La littérature avec
Bernard Pivot

22.35 N Le dahlia bleu
film de Georges Marshall

0.10 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.26 (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
3. Le romanesque et la réalité

21.20 (C) Toutes les villes
sont mortelles
u Tanger, ville ouverte,
ville masquée»

22.10 (C) F R 3  dernière

Le dahlia bleu
Antenne 2: 22 h 35

Johny Morrisson, ancien pilote
de la marine, rentre à Los Angeles
avec ses deux camarades, Buzz
Wanchek et George Copeland.
Blessé pendant la guerre, Buzz
souffre de troubles mentaux.
Johny Morrisson quitte ses amis
pour aller rejoindre sa femme,
Helen. Cette dernière est devenue
ivrogne et sort avec Eddie
Harwood, propriétaire du club «Le
Dahlia bleu».

Apprenant la triste vérité, Johny
quitte la maison. Helen téléphone
à son ami Buzz qui va la voir pour
essayer d'arranger l'affaire. Mais
Helen est déjà sortie. Buzz se rend
alors dans un bar, et sans le savoir,
car il ne connaît pas la femme de
son ami, s 'en va au bras d'Helen.

Un peu plus tard, Helen est
trouvée morte dans son appar-
tement. Johny, dehors, sous la
pluie, est pris en voiture par la ra-
vissante Joyce. Alors que l'intimité
s 'installe entre eux, la radio an-
nonce la mort d'He/en. Johny est
considéré comme le principal
suspect.
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11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Assurance maladie:
impasse

12.45 (C) Du tac au tac
13.00 Le colonel et moi

Film de Peter Glenville
14.45 (C) Wolfgang Sawallisch

dirige l'OSR
et Eduardo Vercelli,
pianiste

15.45 Hippisme à Yverdon
Championnats suisses de saut

16.15 (C) La boite à surprises
16.45 Hippisme à Yverdon

Finale
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La tribu des Baruya

1. Papous
de la Nouvelle-Guinée

19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

20.00 Lilith
film de Robert Rossen
avec Jean Seberg

21.50 Entretiens
avec Leonor Fini, peintre

22.15 (C) Vespérales
Chorale de Pully

22.35 (C) Téléjoumal

10.30 Non, je ne suis pas
un bohémien

11.00 TV culturelle
11.30 (C) Betriebskunde
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 II balcum tort
15.10 Les aventures de Lassie
15.35 Notre musique, notre peuple,

notre pays
reportage à Horw

17.05 Hollywood-Document
17.50 Téléjoumal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjoumal

20.15 (C) Le train
film français

22.25 Téléjournal
22.40 Maurice Ravel aurait cent ans

Trio en la mineur pour violon,
violoncelle et piano

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Cigales et fourmis
13.00 I T 1 journal
13.15 La journée du souvenir
13.45 C'est pas sérieux
14.35 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sport à la Une
17.45 Vienna 1900

5. Le don de la vie
18.35 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de Marguerites

1er épisode
20.00 I T 1 Journal

20.35 Les veinards
film de Philippe de Broca

22.10 Questionnaire
I T 1 dernière

12.00 (C) Vive le dessin animé!
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album de Mary Marquet
14.05 (C) Monsieur Cinéma

14.50 (C) Marie-
Antoinette
film de Jean Delannoy

16.45 (C) Le tiercé
16.50 (C) Cyclisme

Paris - Bruxelles
17.10 (C) Le monde vivant
17.35 (C) Vive le dessin animé
18.30 (C) Sports sur Antenne 2
19.20 (C ) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)
21.30 (C) La porteuse de pain

d'après Xavier de Montépin
1°' épisode

22.35 (C) Catch à quatre
au cirque d'Hiver

23.05 (C) Antenne 2 dernière

12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Lagardère

d'après Paul Féval
2mo épisode avec Jean Piat

19.55 (C) FR 3 actualités
20.00 (C) Secrets de la mer rouge

2. L'embuscade

20.30 (N) On a pris
les dés
film d'Alain Robbe- Grillet

21.45 (C) F R 3 dernière

Grand magasin
Au rayon alimentation , la cliente

hésite devant une salade un peu fa -
née.
- N'hésitez pas , madame, fai t  la

vendeuse. Notre salade contient de
la chlorophy lle, vous savez...
Comme notre dentifrice et notre
chewing-gum.

Pointure
Le patron du magasin de chaus-

sures forme un nouveau et jeune
vendeur.
- Lorsqu 'il s 'ag it d'une cliente , il

ne faut jamais demander sa poin-
ture.
- Pourquoi?
- C'est une pure perte de temps

que de lui faire essayer la pointure
qu'elle avoue généralement.

Pas de chance
Chaque année , pour sa fê te , une

cliente vient acheter un flacon de
parfu m da ns la même boutique.

- Cette année, je voudrais
changer, mademoiselle. Avec celu i
que vous m'avez vendu l'année
dernière, je n 'ai pas fait  tellement du
conquêtes. Vous savez , je vieillis
chaque année.
- Dans ce cas, je vous conseille

celui-ci.
- Comment s 'appelle-t-il ?
- « Dernier espoir. »

Porté au rouge
Une dame se présente au bureau

de renseignements d'un grand ma-
gasin.
- Mademoiselle , j 'ai perdu mon

mari. Ne pourriez -voits pas le re-
trouver?
- Il y a longtemps ?
- Une heure environ.
- A-t-il un signe distinctif?
- Oui, en ce moment , il doit être

rouge de colère.

Fromager
Une élégante entre dans la bou-

tique d'un maître fromager , un .
homme qui adore ses fromages et
leur odeur.

Soudain , une odeur le dérange. Il
s 'écrie :
- Quelle horreur. Qui sent la la-

vande, ici ?

Sur la route
En ce samedi de printemps , la

main autour cle la taille de sa fian-
cée, un jeune homme conduit sa
voiture décapotée.

Un gendarme le fait stopper.
- Dites donc , jeune homme, vous

ne pourriez pas y mettre les deux
mains ?
- Oh ! non , monsieur, il m 'en faut

bien une pour conduire.

Lsiith
14 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 heures

Jean Seberg joue, aux côtés de Warren
Beotty, dans ce film de Robert Rossen.

(Archives FAN)

C'est à Robert Rossen, réalisa-
teur américain disparu il y a une
dizaine d'années, que l'on doit ce
fil m, «Lilith», créé en 1964. Jus-
que-là, Rossen s 'était surtout
préoccupé de dépeindre les
hommes dans toute leur violence,
comme en témoigne «L'Arna-
queur», par exemple. Il a su, ce-
pendant, dans ce long métrage,
décrire avec finesse et nuances les
comportements de malades
mentaux, prisonniers de leur mi-
lieu. Les promiscuités régnant
dans l'univers psychiatrique ab-
solument retranché du monde
extérieu r, qui fait des aliénés des
êtres complètement à part, sont
décrites par touches précises et
tout à fait réalistes

LES HUIT EiHiUftS

Cherchez les détails. - Huit détails différencient ces deux des-
sins. Lesquels? Solution page XIV

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine

11 h, le conseiller de l'ARD. 11.30,
Info-Show. 12 h, tribune internationale
des journalistes. 12.45, téléjournal
13.15, magazine régional. 14.30, pour
les enfants. 15 h, pour les jeunes. 16.20,
A vous Varsovie , musique polonaise
17 h, Histoire d'une famille polonaise,
série. 17.45, Etrange vallée, film de O
Guggenbichler. 18.30, téléjournal,
sports. 19.20, miroir du monde. 20 h
téléjournal , météo. 20.15, au coin du
feu avec Milva. 21.45. La maison de
rééducation, reportage. 22.30, télé-
journal , météo.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine

10.30, Aventure a Malakka . téléfilm de
J. Conrad. 12 h, concert dominical
12.50, actualités scientifi ques. 13 h,
téléjournal. 13.05, plaque tournante.
13.45. Rangi . série. 14.10, Le jardin
magique, dessin animé. 14.20, Le Ro-
binson suisse, série. 14.45. Liberté
chérie, reportage. 15.15, téléjournal.
15.25, Schrammeln , film de G. von
Bolvary. 17 h, téléjournal. 17.05 télé-
sports. 18 h, journal catholi que. 18.15,
Bonanza , série. 19 h, téléjournal. 19.10,
ici Bonn. 19.30, Les dieux de l'Inde,
reportage. 20.15, Madame Butterfly,
opéra de Puccini , direction Herbert von
Karajan. 22.45, téléjournal.
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. ;

RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 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. 9.05, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi et appels touristiques urgents. 12.30, édition
principale. 13 h, demain dimanche. 14.05, Eu-
romusique. 15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Quatuor de
Genève. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.55,
appels touristiques urgents. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, les mordus de l'ac-
cordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English (20) et
les chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique:

concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, les grands classiques: An-
dromaque , tragédie de Jean Racine. 18 h, in-
formations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
Festival Tibor Varga 1975: l'Orchestre du Festi-
val de Sion. 22.15, l'univers du fantastique et de
la science-fiction: L'implacable soleil, de René
Brant. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6h, 7h, 8h, 9h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, mélodies
légères. 7.10, mosaïque touristique. 11.05, poli-
tique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05, musique champêtre. 15 h, vitrine 75.
15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, Joies et
peines d'un maître d'école, Gotthelf (10). 21.05,
intermède. 21.15, sport • football. 22.15, swing et
pop. 23.05, musique pour vous. 24 h -1  h, bal de
minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 12 h, le journal de midi.
12.10, les pages vertes. 12.30, édition principale.
12.40, l'homme de la semaine. 13 h, balade pour
un fantôme. 14.05, musiques du monde, a) le
chef vous propose, b) musiques et chansons du
Brésil.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, le dernier
salon où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade avec valses , polkas et Cie.
11.30, le Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin: ôte-toi de là, Attila (1),
feuilleton de Fernand Berset. 15 h, musique de
toutes les couleurs et vient de paraître. 15.45, da
capo. 16 h, trente minutes de romantisme. 16.30,
la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes.
17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, informations.
18.05, jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, le film à épisodes:
Compte à rebours (2), de R.P. Jones et
D.T. Streib. 20.30, opéra non-stop, ce soir à
l'Opéra-Comique: L'Arlésienne, musique de
F. Cilea. 21 h, opéra-mystère. 21.10, en création
radiophonique : Le conte d'été, musique de
B. Reichel. 22.30, anthologie lyrique : Les tré-
teaux de Maître Pierre, musique de M. de Falla.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30. 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
plaisir de la nature. 11 h, le pavillon de musique.
12.15, félicitations. 12.45, La fiancée vendue,
ouv., Smetana ; Pas de deux, Helsted; Rondo
pour piano à 4 mains, Schubert ; Mephisto- Valse ,
F. Liszt ; Ballade, Lœwe ; Rondino, Kreisler; Bal-
lade, Lcewe; Ouverture de Carnaval, Dvorak:
Valse de l'empereur, Joh. Strauss. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique de
partout. 19.10, charme de l'opérette : Feu d'arti-
fice, Burkhard. 20.05, science en dialogue: la
paraplégie. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35 - 24 h, musique dans la nuit.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-F. Liègme, « Monotypes »
Galerie Numaga II: Mazliah, huiles, gouaches

gravures. Yvan Moscatelli, huiles récentes.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: Ouvert de 14 h à 17 h.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, On l'appelle Trinita.
(12 ans). 20 h 15, La maison des damnés.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss. des-
sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 La moutarde me

monte au nez. 17 h 30 et 20 h 30, Les gour-
mandines.

CRESSIER
Salle Voilier : Salon des 3 dimanches.

E VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

38 EDITIONS J ULES TALLANDIER

- Votre nièce est une jeune fille trop sérieuse, trop équi-
librée , pour que son comportement , au cours de ces derniers
jours , ne m'ait pas paru surprenant. Elle manifeste, depuis
quelque temps, une instabilité d'humeur des plus singulières.
Déjà , l'autre soir, à la maison, son brusque départ m'avait
surpris. Vous m'avez alors assuré qu'elle s'était sentie subi-
tement souffrante et je vous ai fait confiance , mais avouez tout
de même qu 'il est un peu douloureux pour ses amis de savoir
qu 'elle a quitté la France sans même leur dire au revoir...

M m" Clarence reprit tout à coup de l'assurance.
- Mais... justement , c'est bien ce qui vous prouve qu 'il lui a

fallu faire très vite... Elle m'a chargée , avant de partir , de
l'excuser auprès de tous. Je comptais aller vous voir demain ,
avec Berty. Vous m'avez devancée...

Robert ne répondit pas. Sombre, les yeux fixes, il paraissait
plongé dans un abîme de pensées amères. Par la fenêtre ou-
verte sur le jardin , un frelon pénétra dans la pièce et vint
tourner autour de lui. Son vol lourd et bourdonnant troubla
seul le silence. Ennuy ée, Mmc Clarence n 'osait reprendre la
conversation. Elle plaignait intérieurement le malheureux
garçon. Bien qu 'elle ne pût l'encourager , sa persévérance
amoureuse touchait son coeur sentimental. Et l'émotion
qu 'elle en ressentait lui coupait provisoirement la parole. Elle
savait qu 'Edith ne reviendrait pas et pour quelle raison. Mais

elle n 'avait pas le droit de le dire à cet homme taciturne et dé-
semparé.

Ce dernier émergea brusquement de la vague d'amertume
qui l'isolait. Le frelon tapageur était retourné vers les massifs
du jardin.
- Je n'ai pas vu Caprice, remarqua brusquement Saint-Elie.
- Edith l'a emmené...
Le jeune homme se leva. Sa visite n'avait plus de raison

d'être et ne pouvait se prolonger davantage. Lentement, son
regard erra sur le décor familier de cette pièce où, bien sou-
vent , les Clarence l'avaient accueilli. Son cœur se serra.

Un pressentiment l'avertit que jamais plus Edith ne l'y re-
cevrait et sa détresse fut si grande que son visage se contracta.
D'un geste vif , il se détourna.

Daisy aussi s'était levée. Ensemble, sans parler , ils se diri-
gèrent vers la porte. Ce fut seulement sur le seuil de celle-ci
que Robert , s'immobilisant tout à coup, demanda:
- Avez-vous des nouvelles d'Alan Perceval?
- 11 est venu pour nous voir la veille même du départ de

notre nièce... Nous étions absents. C'est Edith qui l'a reçu...
Daisy se mordit la lèvre. Elle avait parlé étourdiment, vic-

time une fois de plus de sa spontanéité. Les yeux de Saint-Elie
flambèrent. Il ouvrit la bouche, comme s'il voulait parler , et
puis , brusquement , la referma. Un air de froide résolution
remp laçait maintenant sur son visage l'expression lasse et dé-
sabusée qui s'y inscrivait précédemment.

Arrivé devant la barrière de bois , le jeune homme prit congé
de M ""•' Clarence. Demeurée sur le seuil , celle-ci le regarda
s'éloigner.

«Pauvre Robert , songea-t-elle, s'il savait!»

*
* *

La porte du hangar s'ouvrit doucement.
- C'est vous, Vincent?
- Non , c'est moi , Saint-Elie.
Alan se retourna d'un bloc.
- Ah ! par exemple, si je m'attendais... Une seconde, vous

permettez ?
Debout devant la rangée des cages, il acheva rapidement de

verser dans le petit abreuvoir individuel l'eau du récipienl
qu 'il tenait à la main. Cela fait , il s'avança vers le forestier qui
était demeuré discrètement sur le seuil et lui tendit la main.
- Je m'excuse de cette intrusion , dit poliment Saint-Elie ,

mais j'ai eu beau signaler ma présence à votre domicile je n 'ai
vu personne surgir à mon appel... Je suis donc parti , au hasard ,
à votre recherche.

Perceva l secoua la tête d'un air désinvolte.
- U en est souvent ainsi , remarqua-t-il en souriant. Maria

doit être au jardin à houspiller, une fois de plus, sa bonne pâte
de mari... Quant à Vincent, je l'ai envoyé à M... chercher une
spécialité pharmaceutique dont j'ai besoin pour mes visons...
- Votre petite colonie se porte bien?
- Dans l'ensemble , oui. Cependant , certains de mes plus

beaux spécimens périssent sans avoir donné, au préalable , des
signes de langueur , sans que leur appétit se soit ralenti...
- Que dit Lamandier?
- Pas grand-chose. J'ai l'impression qu 'il est lui-même dé-

routé. Il a la prétention de connaître son métier et , quelque
soin qu 'il prenne pour me le dissimuler , je le sens vexé d'être
obli gé de constater qu 'il se heurte , cette fois , à des circons-
tances qui le dépassent.
- Vous dites cela comme si l'état actuel de vos visons rele-

vait de contingences mystérieuses...
- C'est un peu , en effet , ce que je pense. Ces bêtes sont

soignées aussi bien qu 'il est possible de le faire. Nul n 'en ap-
proche , hormis Vincent et moi. Et cependant , chaque matin ,
nous trouvons certaines d'entre elles mortes, alors que leur

vigueur, il y a quelques jours encore, faisait notre admiration à
tous les deux... Si je n'étais sûr de mes fermetures, je dirais que
quelqu 'un d'étranger les approche à notre insu. Mais c'est une
idée folle et que rien, a priori, ne justifie.
- La mortalité de vos bêtes est peut-être passagère?...
- Je crains fort que non. A' vous parler franc , Saint-Elie , j'ai

déjà perdu plusieurs de mes plus beaux spécimens... Ils s'en
vont tous de la même façon...
- Une épidémie, alors?
- Non... car les signes qu'ils présentent ne correspondent à

aucun de ceux que connaissent tous les visonniers du monde...
Et je vois bien que c'est précisément cette constatation qui
obsède mon pauvre Vincent et le jette dans un état de cruelle
perplexité.
- C'est curieux, en effet... Mais puisque vous êtes sûr de vos

fermetures , la possibilité d'un intrusion étrangère ne tient
pas... D'ailleurs , ces sortes de manifestations sont générale-
ment le fruit d'une méchanceté ou d'une vengeance.

Saint-Elie semblait parler pour lui-même. Mais son regard
ne quittait pas le visage subitement altéré du visonnier. Ce-
lui-ci ne répondit pas tout de suite. Un peu pâle , il regardait au
loin. Au bout d'un instant, il fit un geste évasif.
- J'avoue ne pas comprendre, reconnut-il enfin d'une voix

sourde.
- Il est certain que tout cela est troublant.
Robert répondait machinalemnt. Une pensée l'obsédait. Il

était venu voir Alan dans l'intention de lui poser une question
précise et voici qu 'il hésitait à le faire . L'homme, visiblement
las et soucieux , qui marchait près de lui , arrêtait les paroles sur
ses lèvres.

Les jeunes gens se dirigeaient vers la maison. Celle-ci se
dressait claire , accueillante, sous son revêtement neuf et ses
peintures fraîches.

(A suivre)

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal , M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. G. Wagner (garderie d'en-

fants) ; 9 h 15, culte de jeunesse au Temple du
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Deluz, culte avec
les enfants et les petits flûtistes de Dombres-
son, sainte cène (garderie d'enfants) ; 9h 15,
culte de jeunesse.

Ermitage: 10h15, M. J.-L.de Montmollin, Ite
des enfants, au Foyer.

Maladière: 9 h 45, M. J. Bovet ; 9 h, culte de
jeunesse; 9 h 45, culte des enfants.

Valangines : 10 h, M. Th. Wettach ; 9 h, culte des
enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Chaumont : 10 h, M. E. Hou:.
Collégiale: 19 h, Gospel evenlng.
Culte en semaine: de 19 h 30 à 20 h, aux Ter-

reaux.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux; 10 h,

culte de jeunesse ; 10 h, culte de l'enfance et
garderie; 20 h, culte du soir.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières: 9 h. culte de jeunesse ; 10 h (inscrip-
tion des catéchumènes) et culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte matinal est supprimé. 18 h, au centre
paroissial. Poudrières 21, repas commun, al-
locution du O' E. Brennecke, du Collège des
anciens.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pique-nique à la cure de Cortaillod, pour le Vi-

gnoble; le culte à Saint-Aubin est supprimé.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,
10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h
(premier et troisième du mois: en italien).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion

avec M. Chénx : « Ruben Saillens, le chantre de
la croix» . Mercredi : 20 h, étude biblique et
réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte , M. G.-A. Maire ;
14 h 30, inauguration du nouveau lieu de culte.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 15, Ausflug Peters-
insel (Treffpunkt : 14 h, Schiffstation) ; 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag und Donnerstag,
20 h 15, Jungend-Abende. Freitag : 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Service divin de
jeunesse à 15 h. Mercredi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification; 20 h, évangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J. Fa-
vre.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19:10 h, conférence de
district , à Lausanne; 17 h, réunion de sainte
cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, cultes à 9 h 30 et
20 h; jeudi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol) ; à l'église, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réfonnée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

LE JUGEMENT ET LE CHÂTIMENT

Quand on annonce au tribunal du Saint-Office l'audition de Se-
rafina, une vive émotion s'empare de l'auditoire. Quant à Cag-
liostro, il enfonce ses ongles dans la paume de ses mains. Le
sang coule. Il ne s'en aperçoit même pas... Le président pose à
Serafina question sur question. Hiératique en ses longs voiles
noirs comme si déjà elle portait le deuil, elle répond, clairement,
franchement. Elle dit tout. Les mensonges de l'accusé, ses tru-
quages sordides, ses escroqueries, le triste rôle qu'il l'a
contrainte à jouer. Elle confirme qu'il a recréé une prétendue
maçonnerie égyptienne. « C'est le plus grave de ses crimes », dit
le président. Pour ce crime Balsamo encourt la mort.

Le tribunal se retire pour délibérer. Mais le témoignage de Se-
rafina a été décisif. Le verdict est implacable: «La mort». Cag-
liostro s'écroule sur son banc. La mort ! Et la mort à cause de
cette femme, à cause de sa femme ! Il sanglote convulsivement
sans comprendre peut-être tout le mal qu'il a fait à celle qui
vient de l'accuser...

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 de riches et puissants amants. 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. Mais,
voyant qu'il ne s'est pas amendé, aussitôt arrivés à Rome, Se-
rafina dénonce Cagliostro au Saint-Office.

Quelques jours plus tard, on apprit à Rome que Lorenza Feli-
ciani , dite Serafina, comtesse de Cagliostro, venait d'entrer au
couvent. Jusqu'à son heure dernière elle n'en devait plus sortir
jamais...

On apprit en même temps que le Saint-Père, dans sa clémence,
venait de commuer la peine de Cagliostro en prison perpétuelle.
On conduisit le faux mage dans une antique forteresse des
Apennins, construite sur un pic désert. Là, on l'enfouit dans la
plus cachée des cellules. Il avait quarante-neuf ans. D'abord il
espéra. Puis l'espoir disparut. Quatre ans passèrent. Chaque
jour , pendant des heures, accroché à la grille de son cachot , il
hurlait des imprécations horribles qui glaçaient d'effroi les
bergers dans la montagne. Le 26 août 1795, il mourut d'apo-
plexie. On l'enterra près de sa prison. Il ne restait rien de Ca-
gliostro - que sa légende. Mais l'histoire passerait un jour, et
même de cette légende il ne resterait rien...

S HISTOIRES DE L'HISTOIRE

Les inventions elles arts seront favorisés le
matin. Grâce à des influx dynamiques en
début d'après-midi, les activités commer-
ciales pourront se développer rapidement.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront d'une nature plutôt calme. Ils auront
horreur du bruit et de l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Dormez plus longtemps. Amour:
C'est au foyer que vous trouverez vos meil-
leures chances. Affaires : Réfléchissez bien
avant de vous engager.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Relaxez-vous souvent. Amour: Di-
tes franchement tout ce que vous pouvez
avoir sur le cœur. Affaires : Elargissez au-
tant que vous pourrez le faire le champ de
vos relations.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Le plus petit changement d'air vous
serait salutaire. Amour: Cherchez les su-
jets qui sont susceptibles de vous plaire.
Affaires : Ne vous laissez pas distancer.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Faites un peu d'exercice. Amour:
Ne vous engagez point à la légère. Affai-
res : Ne cherchez point à perpétuer des illu-
sions.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Surveillez votre tension artérielle
Amour: Plus vous ferez montre de sincé
rite, plus vous serez considéré. Affaires
Poursuivez votre action.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Etablissez un juste équilibre entre
travail et repos. Amour: Vous devez pré-
voir de votre mieux les réactions des au-
tres. Affaires : Gardez de la mesure et de la
pondération.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Méfiez-vous de l'intempérance.
Amour: Ne vous laissez point surprendre
par des intrigues. Affaires : Relancez les af-
faires en cours.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Surveillez les voies urinaires.
Amour: Lâchez du lest et n'aggravez point
les divergences. Affaires : Ne heurtez point
la susceptibilité de votre entourage.
SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé : Soyez plus calme, vos nerfs sont à
bout. Amour : Ne vous emballez point pour
des futilités. Affaires : Consolidez votre po-
sition de façon à la mettre à l'abri des fluc-
tuations quotidiennes.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour:
Vous trouverez le réconfort au foyer. Affai-
res : La journée favorise une amélioration
de votre position.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour:
Modérez les critiques. Affaires : Evitez le
contact de personnes susceptibles.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Evitez de trop boire aux repas.
Amour: Ne confondez pas sensiblerie et
sensibilité. Affaires : Le manque de
confiance peut anéantir vos efforts.

HOROSCOPE

POUR MADAME"!
Gaufres Chantilly
1 gaufre par personne (servez-vous de
gaufres achetées dans le commerce), 1 pot
de crème fraîche, 3 cuillères à soupe de su-
cre.
Battez la crème avec le sucre et mettez au
réfrigérateur. Faites chauffer les gaufres au
four. Lorsqu'elles sont bien chaudes, tarti-
nez-les avec la crème bien froide et servez
immédiatement.

Pudding au Grand Alarmer
Ingrédients : 100 g de beurre, 100 g de su-
cre en poudre, 100 g de farine, 5 œufs, 3 dl
de lait , 5 cl de Grand Marnier. Travaillez
100 g de beurre jusqu'à ce qu 'il soit en
pommade. Ajoutez le sucre en poudre et la
farine. Délayez avec le lait. Faites bouillir
cette composition en la remuant avec une
spatule, puis desséchez-la à feu vif comme
une pâte à chou. Hors du feu, liez avec trois
jaunes d'œufs et mélangez ensuite avec
précaution cinq blancs d'œufs fouettés en
neige. Ajoutez le Grand Marnier et versez
dans des petits moules individuels beurrés
ou dans un moule à manqué. Faites cuire
20 à 25 min. selon le récipient choisi. Le
pudding ne doit pas être dur mais ferme.
Démoulez et nappez d'une crème anglaise
parfumée au Grand Marnier (vous réalise-
rez cette crème avec les jaunes d'œufs qui
vous resteront).

CARNET PU JOU
Samedi 13 septembre

NEUCHÂTEL
Jazz-Club : 21 h, Mandata Quintet.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du
XX" siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Bibliothèque de la ville : Autographes (collection
Paul Baillod).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Exposition de photographies.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelise Fâssler.
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. 17 h 30, La
bonzesse. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 45, Lenny. 18 ans. 2m* semaine.
16 h et 23 h 15, Justine de Sade. 20 ans. 18 h,
Che matti ragazzi.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'arnaque. 12 ans.
17 h 30, I fantastici piccoli supermen. 16 ans.
23 h, La furie des vampires. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La kermesse erotique.
18 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Emmanuelle.
18 ans. 3*"" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 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,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marche.
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. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, «Monotypes».
Galerie Numaga II: Mazliah, huiles, gouaches,

gravures. Yvan Moscatelli, huiles récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, On l'appelle Trinita.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,
dessins, estampes.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les gourmandines.

20 h 30, La moutarde me monte au nez.
CRESSIER

Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

Dimanche 14 septembre

NEUCHÂTEL
Jazz-Club : 21 h. Mandai a Quintet.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du
XX" siècle ; collection H. et K. Liechti ; Gustave
Du Pasquier.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.

Centre d'artisanat: Découpages en papier,
d'Annelise Fâssler.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La chute de
l'Empire romain. Enfants admis. 17 h 30, La
bonzesse. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 45, Lenny. 18 ans. 2"" semaine.
16 h, Justine de Sade. 20 ans. 18 h, Che matti
ragazzi.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'arnaque. 12 ans.
17 h 30, t fantastici piccoli supermen. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, La kermesse erotique.
18 ans.

Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Emmanuelle.
18 ans. 3m" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30 .et 20 h 45, La cuisine au
beurre. 12 ans.

OANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
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 13 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Problème N° 319

HORIZONTALEMENT
1. Des hypocrites et des orgueilleux. 2. Petit

poème du moyen âge.- Conçus. 3. Sorte de bleu.
- Patrie d'Anacréon. 4. Dès à présent. - Ville des
Alpes italiennes. 5. Conjonction. - Prénom fémi-

nin. - Père de peuples de l'Asie. 6. Sans chaîne. 7.
Déchire les entrailles. - D'une péninsule asiati-
que qu'a divisée la guerre. 8. Tenu à l'œil. - Dans
la formule du sel. - Lettres numérales. 9. Libre
élan. - L'avoir à l'œil ne fait aucunement plaisir.
10. Mordu par Eros.

VERTICALEMENT
1. Souvent mis en botte. - Nymphes des boca-

ges. 2. Désavantages à surmonter. 3. Seconde. -
Fruit aigrelet. 4. Objet de connaissance. - Per-
sonnage d'un genre douteux. 5. Conifère. - Pré-
position. - Dieu-Soleil. 6. Embarrassé. - Bien que
jeune, il renâcle déjà. 7. Courroux.- Une des neuf
Sœurs. 8. Qui a perdu de son mordant. - Article.
9. Filet pour prendre des petits oiseaux. - Huile
d'Arabie. 10. Note. - Coupée en tranches fines.

Solution du N° 318
HORIZONTALEMENT: 1. Serpentine. 2.

Ariège.- Nil. 3. Aspe.- Anée. 4. Ob. - Edile. 5. Blé.
- Evasée. 6. Jeun.- Ri. - Tu. 7. Ximenias. 8. Ce.-
Tas. - Blé. 9. Tuer. - Suées. 10. Espéreras.

VERTICALEMENT : 1. Sa.-Objecte.2. Erable. -
Eus. 3. Ris.- Eux.- EP. 4. Pepe.- Nitre. 5. Egède.-
Ma. 6. Ne. - Ivresse. 7. Alain. - Ur. 8. Innés. -
IBEA. 9. Nie. - Etalés. 10. Eleveuses.

MOTS CROSSES
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Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30

2 derniers jours 
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ROBERT SHAW \mÊmfim> OSCARS

L'ARNAQUE f j m m  -
Un divertissement royal _l_bSaUll.""  V _fl̂

SAMEDI NOCTURNE 23 H 16 ans
IA FURIE DES VAMPIRES

Un film de LÉON KLIMOVSKY
L'homme-loup et le vampire se mesurent dans un combat infernal !

Un film démoniaque ! ! ! Oserez-vous voir ce film ?

A NOTRE RAYON
PARTITIONS

une attention
«molto amabile» un service

«prestissimo» des prix
«marcato ma non troppo»!

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, me de la Serre

Delémont, Rue Molière i)

A remettra en gérance :

STATION-SERVICE
avec magasin auto-shop et petit atelier réparations
vélos et vélomoteurs dans l'Ajoie.

Faire offres soi» chiffres K 920411-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

===a ^Bn-i
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Selle de cheveuil Baden-Baden, 2 personnes, Fr. 45.—
Médaillons de chevreuil Mirza Fr. 17.—
Steaks de cerf aux bolets Fr. 18.—
Civet de cuisses de lièvre Fr. 13.50
Pâté de chevreuil en croûte Fr. 6.50
garniture « spàtzli » ou nouillettes, salade
Vermicelles de marron Fr. 4.—
Servi aussi sur assiette :
civet cuisses de lièvre, steaks de cerf aux bolets,
médaillons de chevreuil Mirza

Prière de réserver votre table. Tél. (038) 53 33 23.

M ŝMur Tous les soirs 20 h 45 en 18 ANS
lll Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 français 
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| lëiéphone 25 88 68 (Le réalisateur de CABARET) 

Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15- EN FRANÇAIS DÈS 20 ANS

— IB |1 JUSTINE DE SADE
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La cuisine au beurre l|
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Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Société ĝas , i . i i

des hôteliers , cafetiers 
/ /̂m̂W

et restaurateurs 
f l / m m

fjfjf ^̂ ^̂^ ^
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Pavillon des Falaises
Tél. 25 84 98

Filets de palées en sauce -
Filets de perches - friture -
Entrecôte 1°' choix - filets de veau aux morilles - as-
siette du jour -

La maison n'a pas de succursale

Répondez, s.v.p.,
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des an-
nonces avec offres sous chiffres
de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en consi-
dération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certifi-
cats, photographies et autres do-
cuments joints à ces offres. Les
intéressés leur en seront très re-
connaissants, car ces pièces leur
sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

(GROS RASAIS!¦LAVE-LINGE!
H modèle d'exposition garanti neuf ra
I Bosch - Indesit - Siemens - I
I Zanker ¦ Philco - Bauknecht -1
| Miele - Kenwood, etc. ¦

54Q -¦ dès Fr. \3~%3m I
¦L Service après-vente assuré M
'W—v Garantie 1 an jÊË

HAUTERIVE :
SURVEILLANCE DE DEVOIRS
avec appui personnel si nécessai-
re. Groupes de 5 élèves maxi-
mum. Par élève et par mois :
Fr. 80.—

LEÇONS PARTICULIÈRES : français,
allemand, degré primaire, secon-
daire 1re et 2me année, adultes.
Heure enfants Fr. 12.—
Heures adultes Fr. 18.— . .
Travail sérieux garanti.
Inscriptions tél. 33 39 24.
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POUR VOS PROBLEMES
DECOMMUN/CÂT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

^̂ _F
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

I JTE Hôtel du
j f f lkk  Vaisseau

Xjm V î ĵ Qj Z r̂ famille G. Ducommun

_P$_gfeA Petit-Cortaillod Tél. 42 10 92
3_-_S-_S-S_3_gg Tous les jours :

Filets de perches frais au beurre
Samedi soir et dimanche

Civet de chevreuil
Gigot et épaule, marinade de la maison
ainsi que d'autres mets à la carte

Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

ŷki CERCLE I
prit NATIONAL
IIW|iSlgîTJ[_û±i Neuchâtel Tél. 24 os 22

Toujours nos magnifiques

recettes de chasse.
agrémentées par des vins à des prix imbattables.
Réservez votre table - Fermé le lundi

se recommande : Fam. Joseph Zeliani

Dimanche : FERMÉ
firsfiiuront ?e In 6rû*ope

£a Coudre LUNDI
llturhatcl

L. MARINI f^i OUVERT
Tél. 33 26 26 |V|/J

SPÉCIALITÉS ITALIENNES

HÔTEL BELLEVUE 8
LES HAUTS-GENEVEYS

Jean Weymann Tél. (038) 53 19 55

CIVET DE CHEVREUIL 11 50M
SELLE DE CHEVREUIL 20—B
FILETS MIGNONS 10—1
CROÛTE AUX MORILLES, 3 pees si—

Chambres avec confort

flestaurant Delà 6mm "** *$)& SOIll à

A touôre VOtre ûl*W*mn i,our
¦fl._icl-.at_ . BANQUETS

i MADIMI f^S MARIAGES

tSir Reservez assez tôt... Merci.

¦ j^Yi-ri VENEZ DÉGUSTER
fl KJ lCL.  À LA BONNE FRANQUETTE...

DV_/ 3 DISTRICT AVEC LES DOIGTS ! NOS
JBffc. «CÉLÈBRES »

9 PETITS COQS
FONTAINES

Tél. (038) 53 3628 en corbeille à Fr. 6.—
Consultez notre carte

/*Pf*v LA CHASSE A COMMENCÉ

mm cRnotnoiÎ  carrefour
S • Pâté de gibier 7.50

• Mignons de cerfs aux chanterelles 17.—
• Selle de chevreuil Baden-Baden 8.50
• CIVET DE LIÈVRE MEREJEAN 8.50

H 

QUINZAINE
DE LA MER

Crustacés, moules, soupe de pois-
sons, dorades, bouillabaisse, ho-
mards, gambas.
Et toujours notre carte habituelle
Fermé le jeudi

| LA CHASSE CONTINUE à 11
t L'AUBERGE DE MONTEZILLON S |
O Selle de chevreuil - Médaillons de chevreuil - Civet de # |
0 chevreuil 9 E
# Plats richement gai nis • choix de vins

O Prière de réserver sa table pour les fins de semaines : # i
• tél. (038) 31 48 98. Fermé le lundi. • j

Hôtel >Ç-̂Restaurant X̂lkÀU-ï'fis.
R. Balmclli, propr. ^V_K_^*ftfkQl*OJJMarin (NE) "WIAVS&JVTél. 333031 Ŵm\9W %y

CIVET DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL

accompagnés de spàtzlis ou nouillettes au beurre et
salade

Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places

__J-.0Uuf.il 2075 THIELLE - Route de Berne
¦™̂ "̂" * Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
Salade niçoise

Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Petits pois Paysanne
Carottes Dauphine
Tarte aux poires

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour,

aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

BF^kTflïIIinNT 0uverture de la chasse

- Civet de chevreuil chasseur

^
*\ ./"̂  

_ Civet de lièvre forestière

f^̂  ŷft - Médaillons 
de 

chevreuil MIRZA
cMTll j -ll'f .y^fîl-y - Selle de chevreuil belle fruitièreS Ĵ_aJBE_i_P̂  (2 pers .)

NEUCHATEL - Râble de lièvre Baden-Baden

Tél. (038) 2595 95 (2 pers.)

Spécialités d'automne

- Toast aux bolets frais
- Roesti aux bolets frais
- Entrecôte aux bolets frais
- Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne

É 

Maison des Halles
NEUCHÂTEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tradi-
tion gastronomique depuis
longtemps reconnue

FESTIVAL DE LA CHASSE
Nous vous proposons :

[] Médaillons de chevreuil Diana
Escalopes de chevreuil Lucullus
Selle de chevreuil Maison

;': Steak de cerf sur feu de bois
Civet de cerf grisonnais

r Cuissots de lièvre Saint-Hubert
Civet de sanglier Forêt Noire
Faisan à l'Alsacienne
Canard sauvage à la Bigarade

Ainsi que toutes nos autres spécialités soit au restau-
rant français ou à la pizzeria

.-. Cour vos mariages, banquets et déjeuners d'affaires,
nous vous proposons nos salles Louis XIV

et Louis XVI
;" Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de
3 votre visite.

RESTAURANT La chasse
CL fu*** est ouverte

w Tél. 25 1410 Selle de chevreuil, mé-
Familie Alex Riessn dallions et civet «Râble

de lièvre, cuisses, foie
Dimanche 2m" du mois fermé sauté, civet.

AUBERGE 
^  ̂

CHASSE
OU rt?fiM*fel|| ,5_i Selle de chevreuil

_ "" 17AI. .r"**. mil V yS-rf-S. 7 Médaillons de che-
WISANU JiJIM sMPjff îM vreuil

P6S6UX 5̂W(£  ̂ Civet de chewreuil'r-' tLAJi râble de lièvre, etc.
«—» et toujours notre grande carte et notre service

®
sur assiette
Salles pour banquets et sociétés
Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
v «i ¥_nn n M Filets do perches
jt «J IflHF a )} Entrecôte aux morilles

_u_u HWIUIH Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Civet de chevreuil
Pensionnaire: Fr. 5.80 le repas

Famille Michel Pianaro fjos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Restaurant f%^£ftfcK ffVtf
J.-M. Balmelll, propr. - Neuchâtel • Tél. 24 01 51

CIVET DE CHEVREUIL
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL
servis sur assiette ou sur plat

Châteauneuf-du-Pape 1971, 14.— la bout.
La fondue chinoise à gogo toujours à 13.—.

HOTEL - RESTAURANT „I°UL'__S £™, _«
^̂ s*̂ -*  ̂ FILETS DE PERCHES

<jSÇw-'*X. *"" au beurre sur assiette
B\^̂  7.— samedi à midi

rSiPlfev ENTRECOTE CAMARGUE
¦i ¦¦ ¦ ¦ LE _T (cheval)

CORTAILLOD (NE) Restauration Jusqu'à 22 heures
>_ . _._ « _ -, _i .: Salle pour banquets, réunionsM. et Mme A. Quadranti r 

Té[ 421433

HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
v Jj i . NEUCHATEL 

¦̂ jŷ ^ f̂c-̂  
Le civet de chevreuil «Grand-Mère »

* «̂ O O jB? La selle de chevreuil vigneronne
**m\. "& j&L. Les médaillons de chevreu il n Cerisette »

*~t&%%^- Salle à manger au 1er étage
r"T E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

. 1

l̂â(2îll̂ 5*J Tous les soirs à 20 h 30 - lundi, mercredi à 15 h ,

ï ]
Ë̂mmwmm\-̂ -y Samedi et dimanche : matinées à 

15 
h 

et 17 
h 

15 
|

Le grand succès de la littérature [J
3me Semaine ér°t'que triomphe au cinéma ¦

Œmftiafifielle
Faveurs avec sy|via Kristei, Alain cuny Version ¦

- suspendues | interdit aux moins de 18 ans | intégrale ¦

_HClll_ B_ niK Tous les soirs à 21 h Dr^_ >.»_. »»i~._-. -TZâtT--.1
^¦ggffjffjw Samedi dimanche Programme estival
ï«*S-B_l__-i_i_5BH mer re ' pour tous Samedi et dimanche à 17 h 30 18 ant ¦

c les autres jours à 18 h 30 révolut K
DE GRANDES VEDETTES Un {i|m érotique audacieux ¦

dans le tout grand (i'm d'Anthony Mann de François Joulfa S "

LA CHUTE DE LU BONZESSE =
* Tinumini* BéIURIII '< LA LIBERTé DES MœURS CONDUIT ¦
L LlflrlnL nUm/iirJ UNE FEMME AUX PIRES ¦

••..•11_1.11. _..»._._•¦ DÉVERGONDAGES ¦
"AG

C
N™E -, JilîSÎ " UNE DESCRIPTION OSÉE SUR ¦

UN SOMMET DE L'CMOTION LA VIE DANS UN BORDELiiiiiimiinimiim iiminiiiimiiiimi S



La Suisse primitive au Comptoir suisse
I VAUD _.

«I l  jaut aller plus loin que l'évoca-
tion émue des images du XlIIe siècle,
savoir que les quatre cantons d'Uri, de
Sch wy tz et des deux Unterwald ne sont
pas le conservatoire de la Suisse primi-
tive et qu 'ils ont en réalité traversé les
siècles, adapté leurs institutions, assumé
leur développement en ' sorte qu'ils
formen t une communauté fidèle à son
glorieux passé, certes, mais qui vit à la
même heure que nous », c'est ce qu'a
déclaré hier le syndic de Lausanne, M.
Jean-Pascal Delamuraz, dans le discours
qu 'il a prononcé lors du vernissage de
l' exposition «La Suisse primitive d'au-
jourd'hui» , p résentée au Comptoir suisse
de Lausanne par les trois cantons
primitifs qui se sont mis en quatre pour
présenter à la Foire d'automne l'image la
plus vivante qui soit de leurs ressources
industrielles, paysannes, artistiques et
touristiques.

Nul doute que sous ce slogan
« Nous », les quatre cantons de Suisse
centrale se feront à travers le panorama
qu 'ils déroulent à Lausanne non seule-
ment mieux connaître mais encore aimer
pour ce qu'ils ont représenté hier, pour
ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils
seront demain dans leur effort pour

conserver par delà un passe prestigieux
un avenir p lein de promesse.

Le pavillon de «La Suisse primitive
d'aujourd'hui» a été présenté aux très
nombreux invités de ce vernissage par
M. Germait Murre, Landamann, au nom
des quatre cantons qui ont été salués au
nom du gouvernement vaudois par M.
Edouard Dcbétaz , conseiller d 'Etat. Les
souhaits de bienvenue du Comptoir
suisse ont été présentés par M. André
Pache, président de la commission de
réception du Comptoir suisse.

C'est aujourd 'hui, que s'ouvre la
glande foire helvétique d'automne ; celte
première journée sera la jo urnée de la
presse et de l'information.

Session nationale du Synode 72

InformatÊOËis suisses

BERNE (ATS). — La dernière session
nationale du Synode 72, s'est ouverte
vendredi à Berne. Le matin , les fractions
diocésaines ont siégé séparément pour
un dernier examen des dix objets qui
seront traités d'ici dimanche.

En ouvrant la séance plénière, Mgr
Adam, président de la conférence des
évêques, a exprimé en termes très précis
la satisfaction des évêques devant 'le
travail accompli au cours de ces rencon-
tres nationales. Il a également inform é
les délégués sur la suite donnée aux
recommandations que les synodes ont
adressées au Vatican. Les textes votés
sur la législation des mariages mixtes
seront pris en compte dans la révision
en cours du droit canonique.

Abordant le thème « Eglise et mass
média », le Synode a adopté un docu-
ment demandant une meilleure planifi-

cation des institutions catholiques pour
les « média » et invitant les paroisses à
soutenir financièrement ces efforts et à
notamment en vue de l'introduction de
la télévision par câble.

! Sur le thème de la radio et de la
télévision, le Synode a affirmé un
certain nombre de principes touchant
les rapports des Eglises avec la SSR. On
S'est plu à reconnaître pour la Suisse
romande, la « correspondance promet-
teuse entre les principes et les faits. » Le
paragraphe sur les émissions proprement
religieuses a suscité une vive discussion
sur, la manière de les justifier. Ne sont-
elles que la réponse à un besoin socio-
logique aisémen t constatable ou corres-
pondent-elles à un devoir imprescriptible
de communiquer l ' information évangé-
lique. Le débat reprendra samedi sur ce
point.

La cathédrale de Genève occupée

_r* c ni cssP-iÉp*UT_ w° lu _r" \i r"
. ¦ •¦: ::X :T""V" X::x xxx_ï:"xXXx^X^ 'X

GENÈVE (ATS). — La cathédrale
Saint-Pierre de Genève est occupée
depuis vendredi soir peu avant 18 heures
par un groupe de manifestants antifran-
quistes, pour protester contre les peines
de mort en Espagne. Quatre pasteurs
genevois se sont joints à ce mouvement
en signe de solidarité.

Une immense banderol e, de plus de
dix mètres de hauteur, a été accrochée
au sommet de la tour nord de la cathé-
drale, qui est accessible aux visiteurs.
On peut lire en grandes lettres « non
aux peines de mort ».

Sur le parvis de la cathédrale, une
autre banderole rouge, attachée aux
colonnes, annonce l'occupation et une
affiche placardée devant la porte indique
que « la cathédrale est occupée pour

proteste* contre les condamnations à
mort des militants ouvriers en Espagne
et pour demander la libération de tous
les prisonniers politiques en Espagne ».

Dans un communiqué remis à la
presse, le « comité contre les peines de
mort et l'Etat d'exception en Espagne »,
qui' , regroupe plusieurs organisations
d'extrème-gauche suisses et espagnoles ,
« salue l'action de solidarité que des
anti-franquistes ont réalisée » et précise
que l'occupation a pour but « de faire
connaître largement les nouveaux crimes
que la dictature franquiste s'apprête à
commettre ». Un meeting à également eu
lieu.

Quatre blesses
à Renens

(c) Vers 18 h 10, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection des
rues de Lausanne et du Château, à
Renens. Un commerçant lausannois, M.
Jacques Dufaux, s'était mis en présélec-
tion pour obliquer à gauche sur la rue
du Château se dirigeant vers Lausanne.
Sa voiture fut alors violemment heurtée
à l'arrière par celle conduite par M.
Salvador Porqueddui, chef d'équipe,
domicilié à Lausanne. Sous l'effet du
choc, le premier véhicule traversa la
berme centrale, la chaussée Lausanne-
Renens et termina sa course contre un
mur de soutènement. Les deux conduc-
teurs ainsi que les passagers de la
voiture Porqueddui , MM. José Silva et
Ramon Borredo, domiciliés à Lausanne,
ont été les trois premiers transportés à
CHUV, et le dernier à la permanence de
l'Ouest à Lausanne. Us souffrent notam-
ment de commotions cérébrales, plaies et
contusions multiples.

La Thièle polluée
YVERDON

(c) La Thièle a ete polluée hier entra
Orbe et Yverdon par des produits non
encore définis, peut-être chimiques. Un
nombre considérable d'alevins ont péris.
Des échantillons ont été prélevés à la
sortie de différentes bouches d'égout à
Orbe et seront examinés au service can-
tonal des eaux à Lausanne.

——— -jr- ' 
¦—i————i

SUISSE ALEMANIQUE
Réductions d'horaires

chez Sibir
SCHL1EREN (ZH) (ATS). — La

fabrique de réfrigérateur « Sibir » a
Schlieren n'est pas épargnée par la
récession. En effet , des réductions d'ho-
raires et de salaires de 20 % attendent
les 200 employés de l'entreprise tra-
vaillant dans le secteur de la fabrication
dès le 1er octobre. Comme l'a indiqué
vendredi la direction de l'entreprise, ces
mesures ont été prises en accord avec
les représentants des ouvriers et des
employés, et à l'unanimité lors de
l'assemblée d'entreprise.

L'ensemble du personnel a été averti à
temps, de telle sorte que chacun a' pu
s'assurer auprès d'une caisse de
chômage. La direction a encore indiqué
qu'elle n'envisageait aucun licenciement.

FRIBOURG"
Une voiture s'envole

sur 50 mètres...
(c) Hier, vers 18 h 15, M. Georges Ael-
len, 35 ans, de Fribourg, circulait au
volant de sa voiture de Moncor à Cui-
siez, sur la semi-autoroute, à une vitesse
élevée. U perdit la maîtrise du véhicule
qui traversa la berme centrale, puis la
piste de gauche et quitta; la chausée en
vol plané. Le véhicule tomba dans un
champ labouré , après avoir « volé » sur
une cinquantaine de mètres. U s'arrêta à
70 mètres de la route, démoli. M. Aellen
s'en tire avec une clavicule cassée. 11 est
soigné à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 6000 francs.

Quatre bandits sous les verrous

I AUTOUR 00 MONDE EH WiEtBlIfS LIGNES
Après le vol à main armée de Paris

PARIS (AP). — cNous sommes per-
suadés que nous avons bien interpellé
l'équipe qui a exécuté lundi dernier le
vol à main armée au CIC de l'avenue
de Breteuil » a déclaré hier soir
M. Jean Ducret, directeur de la police
judiciaire qui a ajouté : « Les quatre
hommes que nous avons appréhendés
sont actuellement en cours d'audition, il
reste à déterminer le rôle respectif qu'ils
ont joué ».

Les policiers se refusent pour le mo-
ment à donner les noms de ces quatre
hommes qui sont tous des repris de jus-
tice et à préciser les circonstasces de leur
arrestation.

Ce que le directeur de la PJ a simple-
ment déclaré c'est que lundi soir quand

les bandits s'enfuirent, la filature de leur
voiture permit de préciser les endroits
où étaient stationnées leurs deux voitu-
res-relais, la rue Lagille (XVIIIe) et le
quartier de Montparnasse.

Les inspecteurs de la brigade de ré-
pression du banditisme passèrent alors
au peigne fin le quartier de la porte de
Saint-Ouen et les alentours de l'avenue
du Maine. C'est ainsi qu'après de multi-
ples investigations, ils surprirent dans
son studio un repris de justice, et décou-
vrirent en même temps à cet endroit des
armes, une mitraillette, un fusil à canon
scié et deux pistolets automatiques qui
avaient servi aux bandits lundi.

A la suite des révélations de ce repris
de justice, qui fut amené au Quai des
Orfèvres dès son arrestation à 7 h , hier
matin, ses trois complices devaient être
appréhendés dans l'après-midi. Les
perquisitions effecutées à leurs domiciles
respectifs devaient amener la découverte
d'un plan du CIC de l'avenue de Bre-
teuil , la liste ds devises (livres, dollars,
francs fi ançais et marks) qu'ils devaient
exiger et aussi la liste du matériel (mas-
ques à gaz, chaînettes et cadenas) qu'ils
devaient emporter. Mais sur les six mil-
lions de f.f. dérobés, la police n'a encore
retrouvé que 18.000 francs français.

(c) Le pavillon des métiers du Comptoir
suisse qui s'ouvre aujourd'hui, est consa-
cré cette année à la viande et à la
charcuterie. La Société pour la promo-
tion de la viande et de la charcuterie
présente une exposition dont le but prin-
cipal est de montrer ce qui se fait dans
chacun des divers maillon de la chaîne,
du travail de l'éleveur à celui du bou-
cher et du charcutier, avec ses différen-
tes spécialisations, la découpe des quar-
tiers et la fabrication des spécialités.

11 s'agit donc d'une part de faire con-
naître le métier de boucher et, d'autre
part, de démystifier la fabrication de la
charcuterie. Enfin , signalons qu'en vue
d'attirer les jeunes vers la profession, un
secteur est réservé au recrutement des
apprentis, car, contrairement à certains
corps de métier où les jeunes gens sor-
tant des écoles ne trouvent pas de place
d'apprentissage, le métier de boucher, lui,
n'est pas encombré. Ainsi, par l'oreille et
la vue, les visiteurs de la grande foire
helvétique d'automne feront plus ample
connaissance avec la profession et pour-
ront se rendre compte que les prix de la
viande ne sont pas le fruit du hasard.

La viande
au Comptoir suisse

(c) Hier vers 16 h 10, rue des Philo-
sophes, un motocycliste M. Alfred Rihs ,
67 ans, domicile à Mathod, circulait en
direction de la rue de la Plaine,
lorsqu'un chien surgit de droite a
gauche et heurta la roue avant de la
machine. Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste tomba sur la chaussée. Blessé à
la tête, il fut transporté à l'hôpital
d'Yverdon souffrant d'une forte com-
motion cérébrale. ;.

Motocycliste blessé
à cause d'un chien

SAINT-GINGOLPH (ATS). — La
bourrasque a fait rage en cette fin de
semaine sur toute la région du Léman
tant en Valais que dans le canton de
Vaud. Les embarcations ont dû rentrer
d'urgence. Plusieurs dériveurs qui se
trouvaient notamment dans la région du
Bouveret et de SaîntAGingolph furent
surpris par la tempête parce qu'ils
étaient mal amarrés, et ont subi de
sérieux dégâts. Certains sont devenus
inutilisables.

On ne signalait cependant aucun acci-
dent sur le lac même.

Violent orage
sur le Léman

NEUCHÂTEL 11 "pt 12 ,ep'
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 240.— d 240.— d
Gardy 78.— d 78.— d
Cortaillod 1075.— d  1075.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 240.— d 250.— d
Dubied bon 220.— o 220.— o
Ornent Portland 2025.— d  2025.— d
Interfood port. 2200.— 2060.—
Interfood nom 420.— d  420.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 225.— d 220.—
Paillard port 210.— d 210.— d
Paillard nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1105.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 765.— d 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— d 540.—
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 500.— d 500. 
La Suisse-Vie ass. 2250.— d 2200. d
Zyma 1000.— d  1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 275.— 280. 
Charmilles port 580.— 585.—
Physique port. 120.— 120.— d
Physique nom 92.— 90.— d
Astra o.25 0.20 d
Monte-Edison 1.80 d 1.80
Olivetti priv 3.55 3.45
Fin. Paris Bas 104.— 104.— d
Allumettes B 52.— d  52.50 d
Elektrolux B 34 _ 85.— d
SXF.B 95.— d 97.— d

BÂLE
Pirelli Internat 154, 4 155, 
Béloise-Holding 245. d 245. d
Ciba-Geigy port i31o— 1310.—
Ciba-Geigy nom 575 — 576 —Ciba-Geigy bon 895 — 895 —Sandoz port. 4050.— 4050.— dSandox nom 1645.— 1650.—Sandoz bon 2925. 2950 Hoffmann-LR. cap 107000.— dIOSOOO.— dHoffmann-LR. jee 90750.— 90250.—Hoffmann-LR. 1/10 9100 — 9050 —
ZURICH
(act. suisses)
!wi«8a™ IZ~ 3sa=Sw.ssairport. 
Union bquessuisses ... '"' 41a —Société bque suisse .... -If!" ?7nn —Crédit suisse 2700— 2™_
Bque hyp. corn. port. ... 1305.— IJOO.—
Bque hyp. corn. nom. ... y 50>— 206.—
Banque pop. suisse .... "95. 1795.
Bally port s°2-~ d 505.- d
Bally nom «&¦— 430.- o
Elektro Watt 1810.- 1800.-
Holderbank port 375.— 370.— d
Holderbank nom 345.— o 345.— o
Juvena port 420.— 420.—
Juvena bon 28-— 27.50
Motor Colornbus 875.— 875.—
Italo-Suisse 134.— 131.— d
Réass. Zurich port. 4300.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2160.— d 2180.—
Winterthour ass. port. .. 1670.— d  1670.— d
Winterthour ass. nom. .. 920.— 920.—
Zurich eu. port 9500.— 9475.—
Zurich ass. nom 6350.— 6375.—
Brown Boveri port 1270.— 1270.—
Saurer 760.— 760.— d
Fischer 480.— d 480.— d
Jelmoli 1030.— 1025.—
Hero 3150.— 3175.—
Landis & Gyr 550.— 550 —
Nestlé port. 3070.— 3070 —
Nestlé nom 1475.— 1475.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 980.— 980.—
Alu Suisse nom 397.— 395.—
Su-zer nom. 2210.— 2210.—
Sulzer bon 390.— d 399.—
Von RoH 5B0.— 580.— d

ZURICH 11 *ep,¦ 12 ,ep'*
(act. étrang.)
Alcan 60.— 60.50
Am. Métal Climax 135.— d 136.50 d
Am. Tel 8. Tel 124.— 121.50
Béatrice Foods 50.50 51 —
Burroughs 231.— 229 —
Canadian Pacific 36.25 36.25
Caterpillar Tractor 178.— 178.—
Chrysler 28.50 29.25
Coca Cola 191.50 191.—
Control Data 43.— 41.50
Corning Glass Works ... 108.— 107.—
CP.dnt 112.50 113.—
Dow Chemical 239.— 238.50
Du Pont 324.— 321.—
Eastman Kodak 238.— 238.50
EXXON 234.— 233.50
Ford Motor Co 96.75 98.25
General Electric 118.— 119.—
General Foods 62.50 63.—
General Motors ., 128.— 129.—
General Tel. & Elec 58.— 57.50 d
Goodyear 50.— 50.50
Honeywell 77.50 77 50 d
I.B.M 485.— 492 —
International Nickel 70.25 71. 
International Paper 154.— d 154.50
Internat. Tel. & Tel 52.— 52.75
Kennecott 91.50 91.50
U«on .. 19.50 19.50
Marcor 64.50 64.25
MMM 139.50 137.50
Mobil Oil 113.50 114.—
Monsanto 187.50 187.50
National Cash Register . 71.50 72.—
National Distillers 39.50 d 39.75 d
Philip Morris 117.50 119.—
Phillips Petroleum 152.— 153.—
Procter & Gamble ...... 222.— 223 
Sperry Rand 102.50 100 50
Texaco 63.50 63.50 d
Union Carbide 165.— 162.50
Uniroyal 21.50 22.25
U.S. Steel... 183.50 182.50
Warner-Lambert 83. 83 
Woolworth F.W 42 41 '5g
îîzo uz'~ 142—AK/° 34.50 34 50Anglo Gold l 122.- SAnglo Amène 1350 1350Machines Bull 1975
Italo-Argentina 82;50 „,„
De Beers I "_ 

^i —General Shopping 379—d -oo —Impérial Chemical Ind. ., ./q, i?' -c

"f™*'* 67.- mirnlh ps 23 75
Royal Dutch 96.50 97 5̂
f,od,ec 9.75 075Umlever mfi_ .«? j
A CR 1UB-— 107.— d
"•c>u 74 71B A S F  '4-—Q .AA.O.I . ............... -107 __
Degussa 00/ 138-—
Farben Bayer ?* ~~ 232.- d
Hcechst. Farben. ....... "°~ 115-50
Mannesmann „,,.!' 131.50
R WE 281 — 280.50
Siemens' . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "8— 126.50 d
Thyssen-Hùtte 27

fl
1
Q*- 2"£>

*-'—«•" 124
9- ifsir

FRANCFORT
A.E.G ,_ „„
B A S F  72- 10 72.10
BJVLVV'Y......."...".. 

132— 132 40
Daimler 224— 228.-
Deutsche Bank ^

313.— 315.—
DresdnerBank 3°f— 306.50
Farben. Bayer ?35.50 235.50
Hœchst. Farben J"-» „ "2— d
Karstadt 127-10 d 127.-
Kaufhof 1?5.- 435.-
Mannesmann ? „— 265.—
Siemens 269.- 270.50
Volkswagen 261.80 263.-a 119.70 122.50
MILAN
Assic General! 64500.— 64320.—
Ra< 1012.— 1023.—
Finsidor 285.— 283.25
Italcementi 23300.— 23410.—

11 sept. 12 sept.
Monta Amiata iSl.— 749.—
Motta 1170.— 1150.—
Pirelli 1325.— 1300.—
Rinascente ....„ 76.50 77.75

AMSTERDAM
Amrobank 74.— 73.70
AKZO 34.50 34.20
Amsterdam Rubber .... —-—
Bols 76.20 76.50
Heineken 147.10 147.80
Hoogovens 49.40 48.40
K.L.M 52.80 52.20
Robeco 178.30 179.50

TOKIO
Canon ,., 188.— 187.—
Citizen 170.— 174.—
Fuji Photo 341.— 345.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 140.— 138 —
Honda 506.— 514.—
Kirin Brew 283.— 289. 
Komatsu 400.— 388^—
Matsushita E. Ind. 495.— 504. 
Sony 2700.— 2760 —Sumi Bank 323.— 324 Takeda 213.— 225'_
Tokyo Marine 532.— 540 —Toyota 626.— 628 —
PARIS
Airliquide 326.— 328.—
Aquitaine 457.— 454.90
Cim. Lafarge 182.— 183.50
Citroën 45.— 45.10
Fin. Paris Bas 172.20 174.—
Fr. des Pétroles 127.30 129 
L'Oréal 805.— 820 —
Machines Bull 33.70 34.50
Michelin ...: 108O.— 1102 
Péchiney-U.-K. 108.30 loeioo
Perrier 108.60 109.—
Peugeot 253.40 251.—
Rhône-Poulenc 119.— 118.50
Saint-Gobain 126.80 123 60

LONDRES
Anglo American 242.— 246. 
Brit. &Am. Tobacco .... 290.— 29o! 
Brit Petroleum 522. 520. 
De Beers 133.— 18l!—
Electr. & Musical 179.— 180.—
Impérial Chemical Ind. .. 265.— 266. 
I m p. Tobacco 72. 73. 
Rio Tinto 162.— 159!—
Shell Transp 337.— 336.—
Western Hold 19-5/8 20.25
Zambien anglo am 135. 30. 

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-5/8 33-3/4
Alumin.Americ 46-1/2 46
Am. Smelting 13-1/2 13-5/8
Am.Tel 8( Tel 45 45-1/4
Anaconda 17-1/2 17-1/4
Bœing 25-1/2 25-1/2
Bristol 8. Myere 56-1/2 56
Burroughs 84-1/2 85
Canadian Pacific 13-5/8 13-3/8
Caterp. Tractor 65-3/4 65-3/8
Chrysler 10-5/8 10-3/8
Coca-Cola 70-1/2 70-3/4
Colgate Pelmoliv» 24-3/4 24-7/8
Control Data 15-1/2 15-3/8
C.P.C int 41-3/4 41-1/2
Dow Chemicel 88-1/4 88-5/8
Du Pont 119-1/2 120
Eastman Kodak 88-1/8 87-1/2
Ford Motors 36-1/4 36-1/4
General Electric 43-3/4 43-1/4
General Foods 23 23
General Motors 47-3/8 47-1/8
Gilette 24-5/8 24-5/8
Goodyear 18-3/8 18-1/2
GulfOil 21-3/8 21-1/8
I.B.M 181-3/4 180
Int Nickel 26-1/4 26-1/2
Int Paper 56-7/8 56-1/2
lnt. Tel 8.Te* 19-5/B 19-1/2

11 sept. 12 sept

Kennecott 33-3/8 33-3/8
Litton 7.1/4 7-1/4
Merck 66-3/4 66-3/4
Monsanto 69-3/4 70-1/2
Minnesota Mining 50-5/8 50-1/4
Mobil Oil 42-1/4 42
National Cash 26-1/2 26-1/4
Panam 4 4
Penn Central 1.5/8 1-1/2
Philip Morris 43.5/3 43-3/4
Polaroid 33.7/3 33.3/8
Procter Gamble 82-3/8 82
RCA 17_i/8 16-3/4
Royal Dirtch 36-i/8 36-1/4
Std Oil Calf 29-5/8 29-1/2
EXXON 86-1/4 86-1/4
Texaco 23-1/2 23-1/2
T.W.A. 6-3/8 6-1/4
Union Carbide 60-1/4 59-5/8
United Technologies .. 54-1/2 54-1/4
U.S. Steel 67-1/2 66-3/8
Westingh. Elec 14-1/4 14-3/8
Woolworth 15-1/4 15-3/8
Xerox 52-1/8 52-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 812.66 809.29
chemins de fer 151.55 151.43
services publics 77.20 77.23
volume 11.090.00 12.230.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vente

Mno9'.
e,

?.rr_ . (1£* 5.55 5.80
U.S.A d $) ..... 2.63 2.73
Canada (19 can.) . .» • • * •  2 56 2 66
Allemagne (100 DM) .... 102̂ 25 105 25
Autriche (100 sch.) 14 60 14 95
Belgique (100 fr.) 6'60 6;90
Espagne (100 ptas) 445 470
France (100 fr.) 59 75 62;25
Danemark (100 cr. d.) .., 43.25 46 25
Hollande (100 fl.) 100 103 
Italie (100 Ht) —!3625 —^3825
Norvège(100 cr. n.) .... 47.— 50 —
Portugal (100 esc.) ..... 7.— 8.50
Suède (100 cr. s.) 60— 63.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123. 135 
françaises (20 fr.) 137' 141' 
anglaisas (1 souv.) ^5

' 127] 
anglaises 

(1 souv. nouv.j _
américaines (20 $) gog' 645' 
Lingots (l kg) 12.725.— 12.925 —

du vendredi 12 septembre 1975

Achat Vents
Etats-Unis 2 68 2 71
Canad* 2.6075 2.6375
Angleterre 5.64 5.72
£'$ 2.1025 2.1123
Allemagne 103.55 104.35
France étr. 60.40 61.20
Belgique 6.93 7.01
Hollande 101.05 101.85
italieest —.3970 —.4050
Autriche 14.66 14.78
Suède 60.95 61.75
Danemark 44.45 45.52
Norvège 48

'2o 49.—
Portugal 10 _ 10.20
Espagne 4 54 4 e2
JaPor* —.8925 —.9175

Communiqués i titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
15.9.75 or classe tarifaire 256/128

15.9.76 argent base 405.—

JURA
Incidents de Court :

version des Sangliers
RECONVILIER (ATS). — Le groupe

Sanglier a donné hier sa version des
incidents de Court, qui se sont produits
dimanche et qui selon le Rassemblement
jurassien sont à l'origine de l'émeute de
Moutier.

« Dès 16 h, des Jurassiens bernois
heureux de l'issue du scrutin de Moutier
se sont rendus à Court pour fraterniser.
Comme les voitures remontant de
Moutier étaient toutes plus ou moins
endommagées par les séparatistes
embusqués en ville, le groupe Sanglier,
par affiche, invita tous ses sympathisants
qui descendaient la vallée de Tavannes,
à s'arrêter à Court pour leur éviter le
dangereux passage de Moutier. II se
forma alors un attroupement à Court ,
poursuit le groupe Sanglier, et certaines
personnes exédées par l'attitude des sé-
paratistes à Moutier s'en prirent, ce que
le groupe Sanglier déplore, à quelques
voitures arborant l'écusson séparatiste.
Mais grâce à la vigilance de dirigeants
de notre mouvement et de Force
démocratique, les échaffourées qui
n'avaient duré que quelques minutes
prirent rapidement fin. Une certaine
animation régna dans la soirée à Court
mais rien de répréhensible ne fut
signalé. »

Le groupe Sanglier, dans son commu-
niqué, réaffirme qu'il condamne la vio-
lence d'où qu'elle vienne, mais il
s'insurge « contre ceux qui veulent lui
faire endosser la responsabilité d'actes
qui n'ont pas été commis ou qui sont
démesurément grossis par les véritables
coupables ».

Le dancing Domino
a fait peau neuve

à Bienne
Le dancing Domino a ouvert à nou-

veau ses portes dernièrement après cinq
semaines de travaux de rénovation. Une
foule d'invités est accourue pour voir le
nouvel établissement, mais aussi le nou-
veau programme, encore plus dynamique
que les précédents. M. Rudolf Rutschi
de la Société bernoise Resda qui gère
l'entreprise, était là pour les accueillir et
leur présenter le nouveau Domino.
L'intérieur a été conçu et réalisé par
l'architecte Robert Kuenzi de Berne.

La maison qui abrite l'actuel dancing
a une longue tradition. Elle fut cons-
truite en 1895. Une boucherie et boulan-
gerie sous la direction de la famille
Grieder s'y installa et marqua tout une
génération. Le salon de thé de grande
réputation aménagé plus tard et la salle
de danse réunissaient déjà à l'époque
tous les Biennois. En 1953, la famille
Grieder se retira, vendant la propriété à
l'entrepreneur biennois, M. Bezzola. Elle
fut transformée en immeuble locatif avec
dancing à l'étage.

Devant un parterre d'invités où l'on
remarquait la présence de représentants
des autorités communales, cantonales et
judiciaires , un groupe d'artistes et de jo-
lies filles se chargèrent d'animer la soi-
rée. Avec un charme très français,
Angélique exécuta une danse des plus
réussies. L'explosive Lucia, l'extraordi-
naire Nina Ninon , Vera Love, étoile
noire de la chanson et les acrobates
comiques « The Macardis » ont su
décontracter et divertir les invités. Le
tout fut agrémenté par les rythmes à la
mode de l'orchestre suisse « Taran
Tula ».

SAINT-LOUIS (AP). — Un homme
armé d'un pistolet de fo rt calibre a été
repéré vendredi par un policier, près de
la salle ou le président Ford devait
prendre la parole.

Un policier lui a donné la chasse dans
un parc de stationnement, mais l'in-
connu, qui paraissait âgé de 30 à 35 ans,
a réussi à prendre la fuite.

Des renforts de police ont aussitôt été
appelés pour procéder à des recherches.

Le président Ford poursuit actuelle-
ment une tournée électorale dans plu-
sieurs Etats. Il se trouvait jeudi dans le
New-Hampshire et semblait porter sous
son veston un gilet pare-balles, mani-
festement à la suite de l'attentat dont il
a failli être victime il y a une semaine
en Californie.

La tournée électorale
de Ford

BERLIN (AFP). — La police berl i-
noise a opéré une nouvelle arrestation
dans le cadre de son opération menée
contre les milieux anarchistes à la suite
de l'enlèvement en février dernier de M.
Peter Lorenz, chef de la CDU ouest-
berlinoise.

Il s'agit de M. Carsten Mocken, soup-
çonné d'avoir collaboré avec le « mou-
vement du 2 juin » qui avait revendiqué
l'enlèvement de M. Lorenz.

Mardi, M. Ralf Reinders, chef pré-
sumé de ce mouvement et deux jeunes
femmê . elles aussi recherchées par la
jjoliçe avaient été arrêtés dans un local
commercial qui leur servait de quartier
général'.'*Sur place les policiers avaient
trouvé des armes, des munitions et
surtout le portefeuille et deux carnets de
notes appartenant à M. Lorenz.

Observateurs palestiniens
LONDRES (Reuter). — Au dernier

j our de sa conférence annuelle, l'union
inter-parlementaire a adopté vendredi
une motion déclarant que les organis-
mes à qui elle a conféré le statut
d'observateur, dont le Conseil national
palestinien, seront invités à ses réunions
de l'an prochain au Mexique et en
Espagne.

Le délégué israélien M. Abba Eban,
ancien ministre des affaires étrangères, a
quitté la conférence pendant le vote.

Etat d'alerte à Chypre
NICOSIE (secteur grec) (AFP). — Les

forces armées turques et celles de la
garde nationale cypriote-grecque ont été
mises vendredi en état d'alerte, apprend-
on à Nicosie de source bien informée.

Une certaine tension règne dans l'île
depuis l'échec de la « quatrième phase »
des négociations intercommunautaires
qui se sont déroulées à New-York sous
l'égide de M. Waldheim, secrétaire
général de l'ONU. L'échec des négocia-
tions a entraîné un durcissement
cypriote-grec et la décision du gouver-
nement de Mgr. Makarios de demander
l'inscription de la question cypriote à
l'ordre du jour de l'assemblée générale
de l'ONU.

Nouvelle arrestation
à Berlin

BEYROUTH (Reuter). — La « Voix
de la Palestine », bâillonnée au Caire
par les autorités égyptiennes, reprendra
ses émissions dans les prochains jours à
partir d'installations indépendantes quel-
que part dans le monde arabe, a
annoncé vendredi M. Sharar, porte-
parole de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP).

Commentant la fermeture de la
station d'émission au Caire jeudi, M.
Sharar a précisé que l'OLP était en
mesure de compenser immédiatement la
perte de la station du Caire.

Au Caire, le représentant du mouve-
ment « El Fatah » en Egypte, M. Rebhi
Aouad , a laissé entendre, évoquant la
fermeture de la radio, que les Palesti-
niens pourraient avoir recours à la
violence, sans dire toutefois qu'elle serait
dirigée contre l'Egypte.

Le représentant d'«El Fatah » s'est dit
persuadé que la fermeture de la station
du Caire faisait partie d'un complot
américain visant à conclure une paix au
Proche-Orient au détriment des Pales-
tiniens.

Le chômage augmente
BRUXELLES (Communautés euro-

péennes). — Le chômage continue de
croître dans les pays de la communauté
économique européenne.

Selon les services de la commission de
la CEE, les derniers chiffres disponibles
au début de septembre indiquent que
l'Europe des Neuf compte 4.675.000
chômeurs inscrits contre 4.495.000 au
début d'août et 2.880.000, il y a un an.
On note toutefois une très légère amé-
lioration en Allemagne et au Danemark,

Le canal de Suez
NEW-YORK (AP). — La réouverture

du canal de Suez n'est pas aussi finan-
cièrement profitable que l'avait espéré le
gouvernement égyptien, mais les
autorités du Caire entendent néanmoins
consacrer 25 % des revenus de la voie
d'eau à son élargissement et à son ap-
profondissement pour permettre le pas-
sage des pétroliers géants.

Pots-de-vin
WASHINGTON (AP). — Le cons-

tructeur américain « Lockheed » a versé
ou promis de verser depuis 1970, 106
millions de dollars de commissions sur
ses ventes d'avions au financier d'Arabie
Saoudite Adnan Khashoggi, ont déclaré
vendredi les dirigeants de cette société
devant une commission sénatoriale.

Contredisant les récentes affirmations
du financier , le président de
« Lockheed », a assuré que Khashoggi
lui avait indiqué qu'il allait utiliser une
partie de ces commissions pour circon-
venir des responsables saoudiens.
Khashoggi est déjà impliqué dans une
affaire de pots-de-vin versés par la
société « Northrop ».

Des documents rendus publics révè-
lent, d'autre part, que « Lockheed » a
versé directement des pots-de-vins à des
responsables de l'aviation indonésienne
pour faciliter la vente de pièces
détachées d'aviation.

Avions libyens pour la Turquie
ANKARA (Reuter). — La Libye a

donné à la Turquie sept chasseurs «F-5»
de fabrication américaine, ainsi que
les pièces de rechange, dans le cadre
d'un accord de fourniture d'armes d'un
montant de 16 millions de livres négocié
sous forme de subvention.

L'armée de l'air turque dispose déjà
de plusieurs avions de ce type mais
l'embargo américain frappant les livrai-
sons d'armes à la Turquie a empêché
leur entretien normal faute de pièces de
rechange.

L affaire de « La voix
de la Palestine »



Deux semaines après le procès de Burgos :
nouvelles condamnations à mort en Espagne

MADRID (AP). — Trois jeunes Es-
pagnols ont été condamnés à mort ven-
dredi dans le cadre du procès intenté
à cinq membres du FRAP (Front ré-
volutionnaire anti-fasciste patriotique).

Deux autres ont été condamnés à de
lourdes peines d'emprisonnement. Les
cinq jeunes gens étaient accusés d'avoir
assassiné le 14 juill et dernier un garde
civil.

Les avocats ont d'ores et déjà an-
noncé qu'ils allaient interjeter appel de-
vant la Cour suprême de justice mili-
taire. Le verdict intervient deux semai-
nes après qu'un tribunal de Burgos eut
condamné à mort deux jeunes Basques.

Les condamnations à la peine capitale
ont été prononcées contre Vladimiro
Fernandez Tovar, un ouvrier agricole
de 23' ans, Manuel Antonio Blanco
Chivite, journaliste âgé de 30 ans, et
José Humberto Baena Alonso, un étu-
diant âgé de 23 ans.

Pablo Mayoral Rueda, 23 ans, qui
exerce la profession d'électricien, est
condamné à 30 ans d'emprisonnement,
et Fernando Sierra Marco, 19 ans, étu-
diant, à 25 ans de la même peine.

La peine de mort avait été requise
contre les cinq accusés, qui ont été
reconnus coupables du meurtre du garde
civil Lucio Rodriguez Martin, abattu le
14 juillet alors qu'il était de garde de-
vant le bureau d'une compagnie aérien-
ne au nord de Madrid.

Tous ont plaidé non coupable et ont
affirmé que leurs aveux leur avaient
été arrachés sous la torture. Leurs avo-
cats ont de leur côté protesté contre la
procédure appliquée au cours du procès,
et ont affirmé qu'elle avait rendu im-
possible toute défense des accusés.

OPPOSITION
Par ailleurs, l'opposition grandit en

Espagne contre le verdict de Burgos.

Alors que le gouvernement se réunis-
sait vendredi sous la présidence du gé-
néral Franco pour discuter de la nou-
velle vague de violences qui s'abat sur
le pays à la suite de ce verdict, cinq
membres du barreau de Santander ont
décidé de présenter au congrès national
des avocats, qui s'ouvrira la semaine
prochaine, une résolution demandant au
gouvernement de ne pas exécuter José
Antonio Garmendia et Angel Otaegui.

C'est la semaine prochaine que la
Cour suprême militaire doit se pronon-
cer sur l'appel interjeté par les avocats
des deux condamnés. Si elle confirme
la double condamnation, seul Franco
peut gracier les deux hommes.

Jeudi, dix personnes, dont des prêtres,
des étudiants et des ouvriers, ont été
arrêtées alors qu'elles tenaient une réu-
nion non autorisée à Pampelune pour
protester contre le verdict de Burgos.

Des grèves perturbent la vie économi-
que au pays basque.

Plus de cent intellectuels, dont des
avocats, des écrivains et des artistes,
ont écrit au caudillo pour réclamer la
grâce des deux Basques.

Les cinéastes Henri-Georges Clouzot
(France) et Claudio Bertieri (Italie), se
sont retirés du jury du festival interna-
tional du film de Saint-Sébastien, qui
s'ouvre aujourd'hui en raison de « la
situation politique ».

La Suède, de son côté, a retiré les
deux films qu'elle présentait dans le ca-
dre de cette compétition.

BOMBES
L'agence parisienne de la compagnie

aérienne espagnole « Iberia », avenue
des Champs-Elysées, a été partiellement
endommagée vendredi matin par un at-
tentat à l'explosif.

L'attentat est vraisemblablement lié
au verdict de Burgos.

En outre, une bombe à retardement
a été découverte vendredi matin à
Stockholm devant les bureaux d'une
agence de tourisme espagnole.

manquait des côtes de porc

Notre téléphoto AP : le calme revenu, prisonniers et membres de la direction discu
tent de la situation

NASHVILLE (Tennessee) (AP). — Des prisonniers se sont littéralement dé-
chaînés dans la nuit de jeudi à vendredi à la prison d'Etat du Tennessee, lorsque le
cuistot de la cantine n'a pas pu continuer à leur servir des côtes de porc et de la
soupe parce qu'il en manquait. Une véritable émeute a éclaté : un des détenus a été
abattu par les gardiens, qui, de leur côté, ont dénombré deux blessés.

L'Ethiopie, un an après
ADDIS-ABEBA (Reuter-AFP-AP). —

L'Ethiopie a commencé vendredi après-
midi de célébrer le premier anniver-
saire du renversement d'Haïlé Sélassié
après quarante ans de règne.

Le vieux souverain avait alors été
placé en détention et devait s'éteindre le
mois dernier. Comme selon le calendrier
julien toujours en usage en Ethiopie
cette année est bissextile, la commémo-
ration tombe le 13 septembre.

La journée d'aujourd'hui a été
baptisée « fête de l'aboliton du féoda-
lisme » et sera marquée par des défilés ,
des discours et « l'allégresse convenant à
la victoire historique des masses longue-

ment opprimées » pour reprendre la
terminologie officielle.

La plus grande partie de l'industrie et
l'ensemble des terres ont été nationali-
sées par les jeunes officiers auteurs du
renversement du 12 septembre 1974.

CRÉDIBILITÉ
Les autorités militaires ont lancé une

campagne destinée à mobiliser les 26,5
millions d'Ethiopiens en les arrachant à
la pauvreté et à l'analphabétisme.

La presse du monde entier a été
invitée à être le témoin des défilés et
des discours des militaires et à rendre
compte des efforts entrepris pour maîtri-
ser la sécheresse et la famine.

De cette manière, le nouveau régime
espère démontrer sa crédibilité et faire
savoir que l'Ethiopie est à nouveau prête
à accueillir touristes et voyageurs.

Un porte-parole du gouvernement mi-
litaire a violemment démenti vendredi
les informations parues dans la presse
étrangère selon lesquelles les 12
membres de la famille impériale —
dont la seule fille encore en vie de
l'ancien empereur, la princesse Tenagne
Worq — ont été transférés à la prison
de la capitale pour y être prochaine-
ment exécutés.

L'ERYTHRÉE
Ce démenti officiel survien t au len-

demain de la libération de 55 hautes
personnalités de l'entourage d'Hailé
Sélassié, dont quatre anciens ministres.

Les journalistes étrangers n'ont toute-
fois pas été invités à « couvrir » la
sécession érythréenne pour laquelle le
gouvernement a imposé un « black-out »
des informations.

Des combats sporadiques auraient tou-
jours lieu entre forces gouvernementales
et maquisards érythréens. Le gouverne-
ment a d'ailleurs admis l'existence de
poches de résistance tenues par des
« forces réactionnaires » dans plusieurs
régions.

Sommet africain en Zambie
LUSAKA (AP-Reuter). — Les prési-

dents Kenneth Kaunda (Zambie), Julius
Nyerere (Tanzanie), Mobutu Sese Seko
(Zaïre), Samora Machel (Mozambique)
et Seretse Khama (Botswana) se retrou-
veront aujourd'hui à Lusaka, capitale de
la Zambie, pour avoir d'importants
entretiens sur le problème rhodésien.

Les observateurs estiment que le som-
met sera essentiellement consacré à
l'Afrique australe avec l'accent sur les
crises rhodésienne et angolaise.

Cependant, les querelles intestines du
Conseil national africain (ANC) de Rho-
désie ont éclaté au grand jour avec
l'exclusion de' trois de ses membres
influents par-Mgr Abel ^uzorewa, prési-
dent du mouvement.

Parmi ceux-ci figure M. Joshua
Nkomo, dirigeant de l'ancienne union
PQPlilaire africaine Zimbabwe (ZAPU),
accusé . par ,|rf. Muzorewa dan^ un com-
muniqué publié à Lusaka de collabora-
tion ,avec M. Ian Smith, premier ininis-
tre,du régime de Salisbury.

Les autres membres chassés de l'ANC
sont M. Samuel Munodawafa , président
national et M. Killion Bhebe, secrétaire
national.

En outre, quelques militants ont été
suspendus de l'organisation. Les observa-
teurs voient dans l'exclusion de
M. Nkomo le prolongement de la lutte
pour le pouvoir entre lui et M. Sithole,
président de l'ancienne union nationale
africaine zaibabwe (ZANU).

La ZANU et la ZAPU ont fusionné
avec l'ANC en décembre dernier, mais
l'union s'est avérée fragile. M. Sithole a
donné son plein soutien à M.
Muzorewa, lui-même attaqué par Nkomo
pour son absence prolongée de Rhodé-
sie.
„ Les chefs d'Etat africains réunis à

Lusaka , pourraient aussi évoquer le
problème de , l'expulsion de MM.
Nkomo, Munodawafa et Bhebe du Con-
seil national africain , estiment les obser-
vateurs.

Menaces palestiniennes
, BEYROUTH (AFP). — L'organisa-
tion palestinienne « Al Saïka » (pro-sy-
rienne) a annoncé que les quatre hom-
mes arrêtés il y a une semaine à Ams-
terdam appartiennent à son mouvement.

Dans un communiqué publié à Bey-
routh , l'organisation palestinienne met
garde le gouvernement néerlandais. « Si
nos combattants ne sont pas immédiate-
ment libérés, les autorités néerlandaises
en supporteront les conséquences »,
déclare le communiqué. '

La « Saïka » précise que les quatre
hommes arrêtés « étaient chargés d'une
mission politique légitime » visant « à
faire pression sur le gouvernement des
Pays-Bas afi n qu 'il mette fin aux facilités

qu 'il accord e a l'émigration juive ». Le
communiqué souligne que « la Hollande
est devenue un lieu de rassemblement
pour les juifs qui se rendent en
Israël ».

Le communiqué ajoute que la mission
des 4 hommes du commando devait per-
mettre d'obtenir « la reconnaissance par
le gouvernement néerlandais, des droits
légitimes du peuple palestinien , notam-
ment le droit au retour , à la patri e et à
l'autodétermination ».

« Le commando n 'avait pas l'intention
de faire couler le sang, et il avait pour
instruction de ne pas toucher aux
enfants , aux femmes et aux civils néer-
landais », souligne al Saïka.

Pendant ce temps, deux habitants de Zagharta montent la garde. (Téléphoto AP)

On ignore notamment pour quelle
raison des combats ont éclaté jeudi dans
cette région, qui était demeurée calme
depuis le mois d'avril. « The daily star »
fait état d'une altercation entre des
habitants des villages de cette province
qui aurait dégénéré en bataille.

MOINES EGORGES
D'autre part , trois moines maronites

ont été égorgés dans leur cellule du
couvent de Deir Achache, près de
Zghorta (nord du Liban) au cours de la
nuit de mard i à mercredi , apprend-on de
sources bien informées.

Les trois religieux , les pères Sassine
(93 ans), Tamina (78 ans) et le frère
Maksoud (60 ans) ont été retrouvés

morts dans leur lit jeudi par des moi-
nes maronites qui s'étaient rendus dans
le couvent pour constater les dégâts à
la suite d'une attaque lancée la nuit
précédente contre l'établissement.

Lorsque les événements de Tripol i ont
éclaté le supérieur du couvent se serait
engagé à interdire l'accès des bâtiments
à toute personne armée et en contre-
partie, les habitants du village voisin de
Myriata auraient promis de ne pas tirer
contre l'établissement religieux.

Cependant , mard i soir, des groupes
armés ont pénétré dans le couvent , tuant
les trois moines.

Le couvent de Deir Achache compte
1200 élèves, dont 950 musulmans.

Village chrétien

Gouffre Berger :
4 spéléos sauvés

GRENOBLE (AFP-AP). — Les quatre
spéléologues britanniques qui étaient
bloqués depuis dimanche à —500 mètres
dans le gouffre Berger, près de Grenoble
(Alpes françaises) ont été ramenés à la
surface jeudi soir par les secouristes qui
s'étaient portés à leurs devants.

Quoique fatigués par les dix jours
qu'ils ont passés dans le gouffre, les
quatre hommes sont indemnes.

D'autre part, une équipe de neuf
spéléologues s'est engagée vendredi dans
le gouffre. Leur objectif : atteindre la
cote moins 800 pour ramener les corps
des deux jeunes Français morts noyés.
Ces sauveteurs ne devraient pas
remonter à la surface avant lundi matin.

Mme Peron se met en congé

BUENOS-AIRES (AP-AFP). — La
présidente Isabelle Peron se met en con-
gé pour un mois environ à partir d'au-
jourd'hui afin de rét ablir sa santé, a
annoncé M. Robledo, ministre argentin
dse affa i res étrangères.

M. Robledo , qui est aussi, le premier
vice-président du parti péroniste, a préci-
sé que la présidente argentine « était très
fatiguée et que ses médecins lui avaient
conseillé de prendre du repos ».

Mme Peron demeurera en Argentine ,
probablement dans la station andine de
Bariloche, ou, sinon , en bord de mer à
Mar-del-Plata , a ajouté le ministre ar-
gentin conformément à la constitution ,
le président du Sénat, M. Italo Luder,
devrait assurer l'intérim pendant le con-
gé de la présidente.

Interrogé sur les rumeurs selon les-
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La présidente avait déjà dû s'aliter en juillet (Téléphoto AP)

quelles M. Luder pourrait procéder à un
remaniement ministériel, M. Robledo a
répondu : « Je ne pense pas que cela se
fera, car la présidente ne sera absente
que pendant 30 ou 40 jours ». 11 a décla-
ré qu 'il pensait que Mme Peron repren-
drait ses fonctions avant le 17 octobre,
date anniversaire de la prise du pouvoir
par Juan Peron. Mme Peron est âgée de
44 ans.

Quatre guérilleros et un policier ont
été tués au cours d'un affrontement qui
s'est produit à Los-Laureles, à trente-six
kilomètres de Tucuman.

D'autre part , trois membres d'une or-
ganisation terroriste ont été arrêtés par
la police de La Plata alors qu 'ils se diri-
geaient vers Buenos-Aires, transportant
dans leur véhicule des arm es volées dans
un poste de police.

Autour du monde
en quelques lignes
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Vin : l'Italie riposte
ROME (Reuter). — L'Italie prendra

des mesures de rétorsion à l'égard de la
France qui , on le sait a taxé ses expor-
tations vinicoles, mais ne les annoncera
pas avant la réunion , lundi à Bruxelles,
de la commission de la communauté
européenne.

Les mesures ont été arrêtées vendredi
lors d'une réunion extraordinaire de la
commission de politique économique
internationale du gouvernement italien.

Les importations en Italie de produits
laitiers et de viande de France sont
évaluées à quelque 220 milliard s de lire s
par an, comparées aux exportations de
vin vers la France, qui ne se montent
qu'à environ 63 milliard s de lires.

Tortionnaires grecs condamnés
ATHÈNES (AFP). — Après dix heures

de délibérations, le tribunal d'Athènes a
condamné vendredi à 23 ans de prison
l'ancien colonel Hatzisissis, et à vingt
ans , l'ancien colonel Theophiloyianna-
kos, chef de la section des
interrogatoires de la police militaire
sous la dictature et l'ancien commandant
Spanos, « bras droit » et porte-parole de
l'ex-général Ioannidis. Ils sont accusés
de tortures.

Des peines de prison ont d'autre part
été prononcées à rencontre de seize
officiers et soldats de la police militaire.

Quinze accusés, parm i lesquels figu-
rent douze soldats ont par ailleurs été
acquittés au bénéfice du doute.

Les Neuf et l'ONU
VENISE (Reuter). — Au second jour

de leur conseil , à Venise, les ministres
des affaires étrangères de la commu-
nauté économique européenne sont
convenus vendredi que leur président en
exercice, M. Rumor, prononcera au nom
des Neuf , une déclaration générale sur
les problèmes internationaux à la tribune
de la prochaine session de l'assemblée
générale des Nations unies.

Cette décision va dans le sens du ren-
forcement de la recherche de la coopé-
ration en matière de politique étrangère
au sein de la Communauté. Les Neuf
lesteront toutefois libres d'exprimer
leurs points dç

__ 
vue nationau x sur des

questions particulières, dit-on de source
informée.

Le Sénat approuve le plan Giscard
PARIS (DPA). — Adopté jeudi déjà

par l'assemblée nationale , le plan de
soutien de l'économie a reçu vendredi
matin , par 177 voix contre 85 et 14
abstentions , l'approbation du Sénat ,
deuxième chambre parlementaire fran-
çaise. Rappelons que le gouvernement
consacrera 30,6 milliard s de francs fran-
çais à ce plan de soutien.

Heure d'ete
l'an prochain

en France
PARIS (AFP). — L'heure légale sera

avancée en France d'une heure, à partir
du 28 mars 1976, jusqu'au 26 septembre,
annonce-t-on au ministère français do
l'industrie et de la recherche.

Cette « heure d'été », indique-t-on ,
permet notamment de diminuer la
pointe de consommation d'électricité du
soir. Ainsi , les économies d'énergie
pourront atteindre 1 % de la consomma-
tion totale d'électricité.

La Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Italie
et l'Espagne pratiquent déjà en Europe
le système de l'heure d'été et de l'heure
d'hiver.

La crise politique portugaise
LISBONNE (AP-AFP). — Le vice-

amira l Pinheiro de Azevedo, premier
ministre désigné du Portugal , a
enregistré des progrès dans ses efforts en
vue de mettre sur pied une nouvelle
équipe gouvernementale , et pourrait
faire connaître la composition de cette
dernière au cours du week-end.

Le vice-amira l a poursuivi vendredi
ses consultations en présence de repré-
sentants des trois principaux partis po-
litiques du pays : le parti socialiste, le
parti populaire démocratique et le parti
communiste. Il n'a cependant pas réussi
à les mettre d'accord sur la constitu-
tion d'un gouvernement de coalition.

De son côté, M. Cunhal , chef du
PCP, dans un discours prononcé devant
les ouvriers d'une usine de Lisbonne, a
affirmé qu 'il autoriserait des membres de
son parti à participer au nouveau cabi-
net , à la condition que cette participa-
tion revête un caractère individuel et
non officiel.

Le parti communiste « ne participera
pas à une coalition qui comprendrait les
démocrates populaires » (centristes), a
déclaré notamment M. Cunhal. Quant
aux dirigeants du PPD, il les a qualifiés
de « fascistes en pantoufles ».

De son côté, le conseil de la révolu-
tion a approuvé un projet qui prévoit sa
restructuration. Aux termes de ce projet ,
les assemblées des trois armes
désigneront leurs représentants au

conseil. Celui-ci est constitue de 19
membres, y compris le président Costa
Gomes, au lieu de 22. Le départ de trois
membres du conseil de la révolution
devrait , pense-t-on se faire au détriment
de la marine et des forces aériennes.

Le communiqué précise, d'autre part ,
que si l'ex-général Spinola rentre au
Portugal , il sera arrêté et jugé par un
tribunal militaire révolutionnaire.

L'ancien chef de l'Etat est en effet
toujours inculpé pour sa participation à
la tentative de coup d'Etat du 11 mars.

Pétrole
Intéressante et curieuse analyse

dans la Vie française. Opinion
fondée sur les considérations des
experts de le First national City
bank : les pays producteurs de pé-
trole sont aux prises avec de réelles
difficultés financières. Mais qu'on
se rassure, ils ne sont pas encore
en état de faillite, seulement leur
« surplus de dollars » évalué à 45
milliards pour 1975 est en baisse de
25 % sur celui de 60 milliards réali-
sé en 1974, année faste entre tou-
tes.

Ainsi la grande peur née à fin
1973 du relèvement unilatéral du
prix du pétrole, des nationalisations
et manipulations diverses qui
l'accompagnèrent, s'estompe-t-elle
dans l'esprit des consommateurs oc-
cidentaux, préoccupés d'ailleurs par
d'autres soucis plus directs. « Tout
s'arrange ». Ce n'est pas certain. Si
les surplus financiers des pays de
l'OPEP diminuent, c'est d'une part
en raison de la récession que con-
naissent les pays occidentaux et
qu'ils s'efforcent de combattre
énergiquement. C'est aussi en
raison des investissements indus-
triels considérables auxquels se
sont livrés les pays producteurs de
pétrole grisés par leurs nouvelles ri-
chesses. Les causes de ce retourne-
ment assez surprenant sont donc
susceptibles de modification
ultérieures capables de modifier les
données du problème.

Quoi qu'il en soit , l'Algérie, déjà
très endettée, l'Irak et même le ri-
che sultanat d'Oman cherchent des
capitaux sur le marché internatio-
nal : un milliard de dollars pour les
deux premiers et 50 millions seule-
ment pour le troisième. De son côté
le shah d'Iran, qui a déjà renoncé à
une prise d'intérêt dans la Pan Am
cherche à liquider la National petro-
chemical corp. sur le marché
international et demande à
bénéficier à nouveau des prêts de
la Banque mondiale.

C'est que la production de pétrole
a considérablement diminué en face
d'une demande en net recul. De 30
millions de barils-jour en 1974 la
production moyenne a passé en ef-
fet au premier trimestre de 1975 à
26 millions de barils-jour pour des-
cendre même à 25 millions à fin
juin.

Selon l'analyse en question, une
lente reprise de la consommation
devrait se produire ces prochaines
années, qui pourrait faire remonter
en 1985 la production à 32 millions
de barils-jour , soit à peine le niveau
de 1973, le prix du baril descendant
de 11,30 dollars actuellement à 9,10
dollars en 1985.

Pour nuancer ce que ces chiffres
hypothétiques peuvent avoir de
beaucoup trop absolu, les experts
de la banque américaine introdui-
sent à juste titre le facteur politique
infiniment plus difficile à préciser.
« La question essentielle, écrivent-
ils, est de savoir quel sera le degré
de résistance du cartel formé par
les producteurs. » Resteront-ils unis,
se livreront-ils une guerre des prix ,
poursuivront-ils leur effort d'investis-
sement et de développement ?
Autant de questions qui incitent à
penser que les problèmes énergéti-
ques ne sont pas près d'être réso-
lus. « Souviens-toi de te méfier ». Le
vieil adage de la sagesse des peu-
ples doit rester une des règles de
conduite pour l'Occident en ce qui
concerne l'évolution à plus ou
moins long terme de son
approvisionnement pétrolier , comme
dans bien d'autres domaines d'ail-
leurs. Chs-Bd BOREL

Sadate ira aux Etats-Unis fin octobre
LE CAIRE (AP-AFP). — Le prési-

dent Sadate se rendra en visite officielle
aux Etats-Unis dans la dernière semaine
du mois d'octobre.

Ce voyage a été rendu possible par
le récent accord égypto-israélien sur le
Sinaï, qu'a négocié le secrétaire d'Etat,
M. Kissinger.

Le président Sadate, qui pourrait
s'arrêter en Allemagne occidentale en
se rendant aux Etats-Unis, sera le pre-
mier chef d'Etat égyptien reçu officielle-
ment aux Etats-Unis.

Il devait s'y rendre à l'origine en oc-
tobre de l'année dernière. Invité par le
président Nixon , mais la démission de
ce dernier avait fait reporter ce voyage
à janvier 1975. Il fut ensuite suspendu
sine die du fait des difficultés rencon-
trées dans la négociation d'un nouvel
accord de désengagement.

En tant que vice-président , M. Sadate
s'était rendu aux Etats-Unis avec sa
femme en 1966. Il avait été reçu par
le président Johnson.

DIVERGENCES A GENÈVE
De sérieuses divergences ont surgi à

Genève, à propos du statut d'Abou-
Rodeis et du territoire environnant , qui
passeront sous administration civile
égyptienne, rapporte la presse israélien-
ne.

Ces divergences porteraient en parti-
culier sur :

— Le statut des trois mille bédouins
qui vivent dans ce secteur. Les Egyp-
tiens voudraient qu'ils passent sous leur
autorité, les Israéliens s'y opposent.

— Le nombre de policiers que les
Egyptiens seront autorisés à y poster.
L'Egypte en demande mille cinq cent,
Israël en propose deux cents.

— Les rotations dans la circulation
sur la route qui va vers le sud et passe
à l'est des exploitations pétrolières
d'Abou-Rodeis, et qui doit être utilisée
par Israël comme par l'Egypte.

Les délégations n'ayant pu trouver
un compromis sur ces points, c'est à
présent aux gouvernements respectifs
d'en décider, ajoute-t-on de même sour-
ce.

On souligne, dans les milieux politi-
ques de Jérusalem, que ces difficultés
n'étaient pas totalement imprévues, et
que l'on ne saurait considérer qu'il y a
impasse dans les négociations.

On ajoute qu'en attendant qu'une so-
lution soit trouvée à propos du sud ,
les délégations continueront à Genève
de s'occuper de ce qui concerne le sec-
teur nord du Sinaï.

De son côté, M. Kissinger a plaidé
vendredi devant le Congrès la cause de

l'accord de désengagement négocié entre
Israël et l'Egypte et qui implique l'en-
voi dans le Sinaï de techniciens amé-
ricains.

Le secrétaire d'Etat s'est attaché à
prouver que la présence d'Américains
dans cette région était fondamentalement
différente de l'envoi de conseillers mili-
taires au Viêt-nam qui devait préluder
à une intervention massive aux côtés du
gouvernement de Saigon.

M. Kissinger a déclaré que l'accord
de désengagement et son application
tel qu'il a été proposé par les Etats-
Unis « procure un répit pendant lequel
la paix peut être recherchée ».

Enfin , le « New-York Times » affirme
que les Etats-Unis se sont engagés au-
près de l'Egypte, à faire « un sérieux
effort » pour inciter Israël et la Syrie
a entamer des négociations en vue d'un
accord sur les hauteurs du Golan.


