
L'ambassadeur égyptien
pris en otage à Madrid
Le commando palestinien exige la dénonciation de l'accord avec Israël

MADRID (AFP). — Un commando palestinien opposé à l'accord israélo-égyptien, est passé à l'action lundi dans la capitale d'un pays qui a tou
Jours appuyé avec constance la cause arabe et palestinienne au point de refuser encore aujourd'hui une représentation d'Israël sur son territoire.

Quatre Palestiniens, étudiants et ingé-
nieurs dont un au moins parle un espa-
gnol parfait, ont pénétré sans problème
lundi peu avant midi dans l'ambassade
d'Egypte en plein centre de Madrid et
ont pris en otage l'ambassadeur, arrivé

il y a quelques jours à peine, M. Moha-
med Abdel Gliaffar, son attaché de pres-
se et le consul.

Les membres du commando ont laissé
partir libres la vingtaine d'autres
employés de l'ambassade. Leur arrivée,

avec armes et bagages — ils portaient
selon une secrétaire, un fusil, des revol-
vers et une valise contenant probable-
ment des explosifs — n'a éveillé aucun
soupçon de la part du concierge ou du
policier de garde.

Les Palestiniens ont aussitôt transmis
par téléphone leurs revendications aux
agences de presse espagnoles : que la
délégation égyptienne à Genève quitte la
Suisse dans un délai de douze heures
expirant à 23 h bec, et proclame que
l'accord signé est un acte de trahison
contre le peuple arabe. Les ambassa-
deurs d'Irak et d'Algérie, doyen et vice-
doyen des ambassadeurs arabes à Ma-
drid ont été choisis comme médiateurs
pour confirmer, le cas échéant, que ces
conditions ont été bien remplies. Sinon,
affirme le commando, « le gouvernement
égyptien sera seul responsable de la vie
des trois otages ».

Les Palestiniens ont demandé au gou-
vernement espagnol de s'abstenir de tou-
te intervention. Dans une conversation
téléphonique un des membres du
commando a déclaré : « Les portes et
fenêtres sont minées et si quelqu'un
tente d'ouvrir une porte extérieure l'im-
meuble sautera automatiquement ».

La police s'est abstenue de toute inter-
vention bien qu'un important dispositif
ait été mis en place. On ne notait toute-
fois aucune nervosité ou tension.

Six heures après l'occupation de l'im-
meuble, les membres du commando con-
tinuaient leurs conversations avec les
ambassadeurs des pays de la Ligue arabe
volontaires pour servir de médiateurs.

Tour à tour étaient arrivés en effet
sur les lieux les ambassadeurs d'Irak,
libyen rejoints un peu plus tard par
l'ambassadeur de Jordanie M. Talier
Nasrri. (Suite en dernière page)

Les locaux de l'ambassade égyptienne (dans le cercle), où se serait retranché le
commando palestinien. (Téléphoto AP)

L'entrée de la Suisse dans le serpent
monétaire au menu du Conseil fédéral

De notre correspondant à Berne :
Alors qu'il se réunit d'habitude le

mercredi, c'est le lundi que le Conseil
fédéral tient séance durant les périodes
de session des Chambres. Hier, trois
objets principaux figuraient au pro-
gramme de ses délibérations.

Tout d'abord, le gouvernement a fixé

la composition de la délégation qui ac-
compagnera le conseiller fédéral Cheval-
laz à Bruxelles, pour poursuivre les dis-
cussions au sujet d'une éventuelle adhé-
sion de la Suisse au bloc plus connu
sous le nom de serpent monétaire euro-
péen.

Allons-nous adhérer au groupe de na-

tions de notre continent qui ont décide
de maintenir entre elles des parités
monétaires fixes, c'est-à-dire de renoncer
les unes vis-à-vis des autres au système
de flottement selon lequel est fixé ac-
tuellement, et depuis un certain temps
déjà,le niveau du franc suisse ? E. J.

(Suite page 11)

A la recherche du bon vieux temps

A l'aéroport de Dublin où elle vient d'atterrir, Mme Hart pose à côté de son
monomoteur, en compagnie d'un moniteur de vol. (Téléphoto AP)

DUBLIN (AP). — La grand-mère
volante américaine a été clouée au sol
lundi par un méchant rhume.

Ce n'est pas pendant sa traversée en
solitaire de l'Atlantique à bord d'un
monomoteur « Beechcraft » vieux de 14
ans que Mme Marian Hart, 83 ans, a
attrapé ce rhume, mais en survolant
Dublin , dimanche soir,en provenance de
Washington. Quand elle sera remise,
Mme Hart se rendra au Proche-Orient.

C'était la dixième traversée en soli-
taire de l'aviatrice américaine, mais elle
semblait un peu déçue à son arrivée :
« Ce n'est pas aussi excitant qu 'au bon
vieux temps > a-t-elle en effet décla ré.
La doyenne des aviatrices ne comprend
pas qu 'on fasse tant de bruit autour de
ses prouesses. « Ma traversée de
l'Atlantique n'était qu'un nouveau petit
voyage. Je vole pour le plaisir », a-t-elle
dit lors de son arrivée à Dublin . Elle
compte plus de 5.000 heures de vol.

Drame dans un aéroport californien
SAN-JOSÉ (Californie) (AP). — Un homme armé qui avait pris en otage un médecin et qua

tre autres personnes, a été abattu hier matin par un tireur d'élite de la police alors qu'il ten
tait de détourner un avion. Le médecin a été grièvement blessé mais les autres otages sont in
demnes.

L'homme a été touché à la tête alors qu'il sortait de
l'avion, un « Boeing 727 » des « Continental Airlines »
avec devant lui un otage et à la main droite un pistolet.

L'affaire avait commencé la veille. Après une tentative
de viol au cours de laquelle une femme avait été blessée,
l'homme armé avait tenté une agression ù main armée
dans une petite épicerie où il avait pris en otage le chauf-
feur d'une voiture à qui il avait enjoint de le conduire à
l'hôpital de San-José. Là il avait pris en otage, dans la
salle des urgences, un médecin radiologue, le Dr Frank
Wiefels.

Des Infirmiers emmènent le corps du pirate qui vienl
d'être abattu. (Téléphoto AP)

D'UN AÉROPORT A L'AUTRE
Avec ses deux otages il se dirigea en voiture

vers l'aéroport de Reid-Hillview mais n'y put
obtenir d'avion. Il prit alors un autre otage, en
garde de l'aéroport et changea de voiture. Il se
dirigea alors sur la grande aérogare de San-José
à 32 km de là. (Suite en dernière page)

ON POUSSE AU CRIME
Comment lutter contre les prises d'otages, dont le nombre s'accroît de jour en

jour, comme le montrent les dépêches dans notre journal aujourd'hui ? Etes-vous
pour la manière forte , consistant à abattre sur place les agresseurs , au risque de
provoquer la mort de leurs victimes ? Ou bien estimez-vous qu'il est préférable de
discuter avec les malfaiteurs, quitte à faire le deuil de la rançon exigée, ou à
céder au chantage des terroristes lorsqu'ils réclament des avantages politiques ?

En d'autres termes, la vie humaine à préserver — celle des otages — vaut-
elle dans tous les cas plus cher que n'importe quelle somme d'argent à payer, ou
que n'importe quelle concession politique accordée aux agresseurs ?

Ou encore, existe-t-il une solution intermédiaire, entre l'intransigeance totale
et la « faiblesse » consistant pour raisons humanitaires à céder aux menaces des
bandits ?

La réponse à ces questions n'est pas facile. Mais, on peut distinguer plu-
sieurs aspects de ce nouveau fléau de notre époque, dont les excès et les varian-
tes n'en sont qu'à leurs débuts.

Il convient en premier lieu de se garder des généralisations. Chaque affaire
en effet est un cas particulier. Les exemples d'enlèvements, de détournements
d'avions, de prises d'otages, d'occupation de banques et même d'ambassades au
cours des dernières années le prouvent. Les solutions qui furent appliquées chaque
fois — presque toujours hélas à l'avantage des agresseurs — montrent bien
qu'aucun pays, aucune autorité établie, aucune police n'a encore trouvé un moyen
universellement efficace pour enrayer les prises d'otages.

Lorsque ces dernières comportent des implications internationales (c 'est le
cas de l'occupation hier de l'ambassade d'Egypte à Madrid, et de la détention de
Mme Françoise Claustre par les rebelles du Tchad), il faudrait d'abord créer un
code international de la sécurité , toutes les normes actuelles étant complètement
dépassées.

Il faudrait d'autre part réformer les législations internes et renforcer les servi-
ces de sécurité intérieurs, peut-être par la création de polices privées, coopérant
avec la police officielle, comme cela se fait d'ores et déjà, notamment dans les
pays Scandinaves, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, et comme on envisage de
le faire en France.

Deux chiffres illustrent la gravité du problème et l'urgence des mesures à
prendre : en vingt ans, dans la plupart des pays victimes de prises d'otages et
d'agressions sauvages, le nombre de malfaiteurs a quintuplé ou décuplé. Pendant
ce temps, les effectifs des services officiels de sécurité n'ont augmenté que de
trente à cinquante pour cent.

Moralité : la société contemporaine n'est plus protégée. Et les fameux moyens s
g de communication de masse, au lieu de modérer les instincts de violence, de =
g brutalité et de cruauté, poussent au crime littéralement. La formule n'est ni incon- =
g grue, ni excessive. R. A. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Tableaux volés
PARIS (Reuter). —

Un Picasso valant
1.300.000 franc fran-
çais, le portrait de
Dora Mar, mesurant
73 cm sur 60 et signé
le 21 avri l 1940 a été
dérobé à Paris. Le
propriétaire est un
administrateur de so-
ciétés. Outre la pré-
cieuse toile, trois au-
tres peintures estimées
à 300.000 francs fran-
çais ont également été
emmenées.

La cote de la Bundeswehr
LES IDÉES ET LES FAITS

Les Allemands reprennent goût à
l'uniforme... C'est du moins ce que
vient d'annoncer l'institut démoscopi-
que « INFAS », de Bad-Godesberg, à la
suite d'un sondage d'opinion fait à la
demande du ministère de la défense et
qu'on a par conséquent lieu de
considérer comme sérieux. 74 % des
personnes interrogées estiment aujour-
d'hui que le rôle de la Bundeswehr est
important, voire très important. Cette
cote n'avait été légèrement dépassée
qu'il y a sept ans, lors de l'entrée des
troupes du Pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie. Elle n'était que de 50 %
en mai 1973 et de 58 % en 1974, avec
une légère pointe de 63 % au moment
de la guerre du Kippour. Le ministre
relève, dans son bulletin de victoire,
que ce regain de popularité se mani-
feste en un temps où aucune tension
grave ne se manifeste en Europe et où
la République fédérale allemande ne
semble menacée par personne.

Plus significatif encore est le fait
que la jeunesse commence, elle aussi,
à évoluer dans un sens identique. L'an
dernier encore 48 % des jeunes gens
de 18 à 24 ans se disaient favorables
au service militaire et 49 % y étaient
opposés. Cette année ce sont 56 % de
ces mêmes jeunes gens qui se décla-
rent prêts à porter l'uniforme « par
sens du devoir » et 34 % seulement qui
n'ont aucune envie de devenir soldats...
47 % se prononcent toutefois pour une
armée composée de volontaires et
44 % pour le service légal actuel de
quinze mois.

On pourra épiloguer longuement sur
le pourquoi de ce revirement, dans le-
quel les uns verront peut-être — à tort
croyons-nous — le signe d'une certaine
renaissance de l'esprit militariste alle-
mand. En ce qui concerne les jeunes,
Il est plus probable qu'il s'agit tout
simplement d'une conséquence de la
récession économique. Tant que le
pays nageait en pleine surchauffe et
qu'ils pouvaient trouver presque du
jour au lendemain un emploi conforta-
blement rémunéré, l'idée de passer
quinze mois en caserne et sur les
champs d'exercices n'avait rien pour
les séduire. Mais les temps ont changé,
pour eux comme pour les autres clas-
ses d'âge, et la chasse aux places de-
vient de plus en plus difficile... Entre le
chômage et l'uniforme, ne vaut-il pas
encore mieux ce dernier ? Quant aux
« vieux » qui ont vécu une ou deux
guerres mondiales, peut-être se disent-
ils que nous en sommes revenus à une
époque où tout est possible, le meilleur
comme le pire, et que mieux vaut être
prêt à tout, ne serait-ce que pour ne
pas connaître un jour le sort de leurs
malheureux compatriotes restés du
mauvais côté du mur. Léon LATOUR

Les précédents en 1975
LONDRES (Reuter). — L'occupation

de l'ambassade d'Egypte à Madrid est la
quatrième affaire du genre cette année
contre des missions diplomatiques.
• A Stockholm, des anarchistes

ouest-allemands occupaient le 24 avril
l'ambassade de la République fédérale,
exigeant la libération de vingt-quatre de
leurs détenus dans des prisons en
Allemagne de l'Ouest. Le gouvernement
de Bonn ayant refusé de céder à leurs
exigences, l'immeuble était dynamité,
l'opération entraîna la mort de trois
personnes. Quatre "des auteurs de
l'opération étaient arrêtés.
• A Johannesbourg, un homme armé

occupait le 28 avril le consulat d'Israël.

Il s'agissait en fait d'un ressortissant
sud-africain employé comme agent de
sécurité du consulat souffrant apparem-
ment de troubles mentaux. Deux
personnes trouvèrent la mort dans des
fusillades avant que le garde ne se rende
à la police.

• A Kuala-Lumpur, cinq membres de
l'armée rouge japonaise occupaient le 4
août le consulat des Etats-Unis en
Malaisie exigeant la libération de cinq
des leurs détenus au Japon en échange
de la vie de leurs cinquante-deux
otages. Quatre jours plus tard, les
auteurs de l'opération étaient transportés
en Libye ayant obtenu satisfaction. Les
otages étaient libérés.
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! Décès |
| d'une personnalité |
i L'un des hommes politiques les |
, plus populaires non seulement ^
! du Val-de-Travers mais encore ,
> du canton, M. Louis Mauler, est ,
. mort brusquement alors qu'il ,

chassait. Il avait notamment .
( présidé le Grand conseil neuchâ- .
; telois. |
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Demi-canton
du Jura-Sud :
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Ouverture à Berne de la session
d'automne des Chambres fédérales

(Page 11)
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! Licenciements
! à Genève
! La Société genevoise d'instru-

ments de physique indique
! qu'elle va procéder à la suppres-
| sion de 160 postes de travail.
| D'autre part, l'horaire réduit est
[ maintenu.

I CHRONIQUE RÉGIONALE :
| pages 2, 3, 6, 7 et 9.
! INFORMATIONS SUISSES :
) page 11. ]

| TOUS LES SPORTS :
i pages 15 et 16.

j JEUNESSE-VARIÉTÉS :
J page 17.
r CARNET DU JOUR-
| PROGRAMMES RADIO-TV :
| page 21.
! DERNIÈRE HEURE

ET BOURSES :
j page 23.

Amanites sur la table :
trois morts à Baar (ZG)

(c) Un terrible drame a eu pour théâtre diman-
che soir la localité zougoise de Baar, où une
famille a été décimée : Mme Concctta Decuzzi ,
âgé de 34 ans, son fils Moreno (9 ans) et sa fille
Letizia (5 ans) sont morts, empoisonnés par des
amanites qu'ils avaient consommées. Le père de
famille, qui avait été ù la cueillette, est dans un
état alarmant. Le seul rescapé de ce drame est
une fillette, ûgée de 2 ans : elle dormait, lorsque
les autres membres de la famille étaient réunis
autour de la table familiale pour le repas. Selon
le médecin-chef de l'hôpital des Bourgois de
Zoug où les victimes avaient été transportées, il
ne fait aucun doute, que le quadruple empoison-
nement est dû à la consommation d'amanites,
particulièrement nombreuses dans les forêts de
Suisse centrale.

D'autre part, _ M. et Mme Levez et leurs trois
enfants domiciliés à Jussarupt (Vosges), ont été
hospitalisés dimanche soir au centre antipoison
de Nancy pour une intoxication due aux cham-
pignons.

Leur état, bien que grave, n'inquiète par le
corps médical. (Lire en pages 3 et 9)



Expositions Liegme, Mazliah et Moscatelli à Auvernier
Un triple vernissage a eu lieu samedi

à la Galerie Numaga, à Auvernier. A
Numaga I , les monotypes de J.  F. Lieg-
me, à Numaga II , les huiles et les goua-
ches de Gilbert Mazliah, et les huiles
d'Y van Moscatelli.

Le monotype est une estampe qui a
cette particularité de n'être tirée qu 'à un
seul exemplaire. C'est une peinture sur
cuivre reportée sur une feuille de papier,
à laquelle le coup de p resse donne un
caractère d'unité et d'instantanéité. Les
coups de pincea u sont bien visibles, et
pourtant ils paraiss ent égalisés et
adoucis. Les monotypes de J.  F. Liegme
évoquen t des paysages et des atmosphè-
res, « L'automne à Pékin », « La maison
du pêcheur », « Crépuscule », « Octo-
bre », t Flamme fro ide », mais tous sont
des compositions abstraites, faites de
taches et de traits. C'est très sobre, très
organisé et très varié, car Liegme
repense à nouveau chacune de ses créa-
tions.

UN ART DE MINIATURISTE
En somme, c'est presque, dans le

genre abstrait, un art de miniaturiste,
posant chaque touche avec amour, pour
composer de pet its ensembles d'une
perfection parfois un peu sommaire,
mais toujours très achevée. Et cela
chante en sourdine, tantôt gaiement, en
majeur, tantôt en mineur, comme
chantent au crépuscule, dans les brumes
rougeoyantes et opaques de l'automne,
ces paysages dont il s'inspire.

Gilbert Mazliah, dont les huiles et les
gouaches occupent la grande salle de
Numaga II , est un artiste brillant,
spontané, plein d'allant, qui médite et

mûrit lentement ses créations. Ce grand
rêveur est passionné de perfection. Son
thème de p rédilection, c'est la femme,
non la femme opulente et sensuelle,
mais la femme-enfant , avec un corps
bizarre, déjeté , tout en pointes, inconfor-
table et irréel, supportant une tête
planant dans un monde de rêve. Car,
chez ces créatures, c'est la tête qui
compte, avec son regard doux, subtil, et
p énétrant. Parfois , elle se fai t  coquette,
de manière très détachée, comme dans
« L'infante ». Puis soudain elle se méta-
morphose en un jeune ga rçon, un gamin
au regard espiègle et à la chevelure
folle.

Dans « Le tourbillon des couleurs »
c'est un profil  de femme découpé dans
la clarté humide d'une fenêtre, et dans
« Le jongl eur », une silhouette grotesque
et enfantine, à la Toepffer. Ailleurs
encore, un œil perçant et mauvais,
comme s'il y avait là un soupçon de
réalisme. Toutefois , dans cet art, le sujet
n'est là que comme prétexte à évasion,
et c'est la lumière qui est tout — une
lumière douce et surnaturelle qui baigne
chacune de ces œuvres, qui l'élève,
l 'élargit et l'approfondit en lui commu-
niquant un je ne sais quoi de providen-
tiel et d'irréel. Composition et décompo-

sition alternent , comme dans ' ces « Trois
mouvements pour une robe ble,ue » où
tout se défait et se disperse, comme si
l 'œuvre était appelée à se perdre dans
une sorte d'au-delà esthétique où elle se
retrouvera, heureuse et extasiée, non
sans o f f r i r  au regard quelques touches
de couleur vive, comme pour indiquer
qu 'elle se rattache toujours au réel.

Avec Yvan Moscatelli, dont les huiles
se trouven t dans la petite salle Numaga
11, nous revenons sur la terre. Ce solide
Toscan, amateur de formes nettes, de
lumières et d'ombres bien marquées, se
plaît à composer des œuvres abstraites
qui ne sont pas toujours faciles à
comprendre. Il a son langage à yltji. Mais
quelle présence dans ce « Prélude », où
dans une atmosphère liquide alternent
les bruns et les mauves, ou dans cette
« Pleine lune », où l'astre, d'un blanc
éblouissant et cru, illumine un paysage
dont l'obscurité reste malgré tout
opaque et mystérieuse.

Tout cela est-il violent ou
harmonieux ? L 'un et l'autre. Il y a là
un jeu de f o rmes racées, qui ici et là
font  presque ombres chinoises. . Et c'est
toujours très fortement construit, modelé
à l'aide de belles couleurs ferf ltes et
franches. P. L. B.

« Mandala » ou une certaine
Afrique au Jazz-club

Départ en flèche de la saison
« jazzistique » samedi soir au Jazz club
où se produisait l'excellente formation
« Mandala ». Derrière cette appellation
un brin hermétique (qui en fait  signifie
« unité ») se cachent cinq jeunes musi-
ciens professionnels : deux Allemands,
deux Suisses et un Africain. Ce dernier
n'est d'ailleurs pas étranger au mode
d'expression choisi par le groupe. En
effet « Mandala » puise une bonne par-
tie de son inspiration dans la musique
traditionnelle africaine rejoignant ainsi
la démarche d'un Dollar Brand.

Point de folklore donc, mais une
heureuse synthèse entre la vieille Afri-
que et le Nouveau-Monde. De l'Afrique,
on retiendra surtout la beauté mélodi-
que des thèmes et des rythmes souvent
plus complexes que le traditionnel 4/4.
Le Nouveau-Monde, lui, fournit cette
touche agressive et dynamique qui ca-
ractérise le jaz z d'aujourd'hui.

« Mandala », c'est donc un univers
sonore et rythmique assez particulier,
prenant pour qui est sensible au
« sound » et au « beat » d'un orchestre.
Mais c'est également la rencontre de
deux saxophonistes. Une rencontre qui
fait peut-être même toute l'originalité
de ce groupe sortant du lot. Qu'ils
jouent à l'unisson ou qu'ils dialoguent ,
ces deux musiciens s'entendent à mer-
veille. Les idées fusent de toutes parts,
la surprise surgit au détour de chaque
mesure. Et cela c masse » à n'en plus

finir , grâce entre autre a une rythmi-
que sans reproche d'où se détache un
jeune contrebassiste de 18 ans qui fai t
littéralemen t chanter son instrument. .

Vraiment de l'excellent travail comme
on aimerait en réentendre. Même remar-
que pour la «r jam » qui suivit. Une
« jam » assez particulière, vaguement
surréaliste, avec f lûte , percussions dé-
chaînées et vocalises d'un autre monde,
saisissantes par leur sobriété. JBW
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 15 septem-

bre 1975. — Température : Moyenne
12.8 ; min. : 9,7 ; max : 16,5. Baromè-
tre : Moyenne : 716.0. Eau tombée :
17.5. Vent dominant : Direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; le ma-
tin à partir de 12 h couvert , pluie pen-
dant la nuit jusqu'à 6 h ; et faible
pluie l'après-midi.

Niveau du lac le 15 septembre 1975
429.44

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 septembre Let-

tieri, Gian-Luca, fils de Mario, monteur,
Saint-Biaise, et d'Assunta-Maria, née
d'Avino ; 12. Bisanti , Giuseppe, fils de
Cosimo, ouvrier de fabrique, Neuchâtel ,
et de Sylvia, née Cattin.

DÉCÈS . —¦ 13 septembre, Morf Edou-
ard-Alfred, né en 1911, chocolatier, Neu-
châtel , époux de Vérène-Mireiile, née
Borel ; Lutz, Paul-François, né en 1906,
ancien employé de banque, Colombier,
époux d'Emilie, née Oswald.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Prévisions du temps : Suisse romande,
Alpes et Tessin, en dehors de rares
éclaircies, ciel couvert ou très nuageux,
avec des pluies intermittentes, encore
abondantes au sud des Alpes.

(c) La Bibliothèque publique de La
Neuveville a été inaugurée samedi après-
midi au cours d'une brève cérémonie à
laquelle assistaient notamment le préfet
M. Marcel Moulmann, le maire M.
Charles Marty, Mme Suzanne Jacquet ,
vice-maire, Mme Marthe Barfuss et M.
Jean-Marie Visinand, conseillers commu-
naux, ainsi que M. Roger Gossin, prési-
dent de la Société de la bibliothèque, M.
Jean-Marc Moeckli, secrétaire du Centre
culturel jurassien et le pasteur J.
Ducommun.

La Neuveville est ainsi dotée d'une
bibliothèque publique bien conçue.
Située dans les locaux de l'ancienne
administration communale, place de la
Gare, elle comprend une section pour
adultes et une autre pour les jeunes. Des
milliers de livres, classés et répertoriés
par deux bibliothécaires dévouées, Mmes
Troehler et Ruegg, attendent les ama-
teurs de lecture.

Inauguration
de la Bibliothèque

publique
de la Neuveville

A Neuchâtel e* dans la région
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

É 

Festival
de chasse
aux HALLES

Civet de chevreuil
Forestière

Râble de lièvre
à l'Allemande

Faisan à l'Alsacienne

MANPOWER cherche :

2 maçons

1 monteur en chauffage
"'"'•Tél. 24 76 76.

M T
MÉDITATION

TRANSCENDANT ALE
Energie - Harmonie - Intelligence

Conférence ce soir à 20 h 30
à l'Université : auditoire C 47.

Org. Centre du Plan Mondial - 24 74 09
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Super-Centre
Portes-Rouges

Action

4 «r- émincé
If», de porc

Monsieur et Madame
Romano CARMELO-COSIMA ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Romano-Alessio
Maternité Perrière 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Lucien ERARD-CAMENZIND et
leur fille Véronique ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Fabrice
15 septembre 1975

Frauenspital Sonnenweg 30 a
Berne Giimligen

NODS

(c) Une assemblée communale extraor-
dinaire aura lieu vendredi à Nods/
L'ordre dn0' ;jtour comprehd-L,rlbtàmméttt
un emprunt de 12.444 fr. 05 destiné à
couvrir le dépassement de crédit de
construction du progymnase de La Neu-
veville, point déjà accepté par l'assem-
blée communale du 11 octobre 1972 ; la
réadaptation des taxes de raccordement
pour l'eau, l'électricité et les eaux usées ;
la vente éventuelle du « Petit-Château »
dont les conditions restent à fixer ; le
changement d'heure ou la suppression
éventuelle de la sonnerie des cloches de
22 h et l'adhésion éventuelle de la com-
mune mixte de Nods à l'Association des
responsables' politiques (ARP).

Une assemblée bourgeoise fera suite à
l'assemblée communale. Un point prin-
cipal est à l'ordre du jour : la vente, à
M. Emile Gauchat, d'une bande de ter-
rain de 30 mètres carrés.

Assemblée communale
.'*« extraordinaire  ̂ .im*

Un million et à plus forte raison 100
millions ne se trouvent pas comme on
dit dans les quatre fers d'un cheval. Eh
bien ! ces cent millions la Loterie
Romande a pu et su les réunir depuis sa
fondation pour aider les malades, les
infirmes et les déshérités. Sans parler
des œuvres où elle associe l'utilité
publique à la charité. En plus de cela,
elle en a versé beaucoup plus aux
heureux gagnants.

Vite mon billet pour le tirage du 20
septembre !

100 millions !

LA NEUVEVILLE

(c)"M. René Mauron a remporté samedi
dernier la première place du concours

¦ de pêche à la gambe organisé par la
Société des pêcheurs sportifs et amateurs
de La Neuveville. La compétition s'est
déroulée dans des conditions rendues
difficiles par le mauvais temps. Vingt-
trois concurrents y avaient pris part .

; jj Concours de pêche
Mes destinées sont dans Ta

main.
Ps 31 : 16.

Monsieur Walter Etienne-Thomet , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Engel-Etienne et leurs filles Aline et
Sylviane à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Etien-
ne-Haidenkummer et leurs enfants Lilia-
ne et Jean-Daniel , à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Thomet-
Glatz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Etienne-
Monnier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame Marthe ETIENNE
née THOMET

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 72me année,
après une longue épreuve vaillamment
supportée.

Peseux, le 15 septembre 1975.
(Chemin des Meuniers 7).

Le temps est proche où tu ou-
blieras tout , et les temps sont pro-
ches où tous t'oublieront.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel..

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer Plein Soleil,

de l'Association suisse des paralysés
à Lausanne, C.C.P. 10-5809

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
pour les personnes involontairement

oubliées

Madame Edouard Morf-Borel, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher-
Morf et famille, à Valangin ;

Monsieur et Madame Charles Morf-
Del Fabro, à Neuchâtel ;

Les familles André et Mathilde Morf ,
à Saint-Aubin (Neuchâtel) ;

Famille cle feu Armand Dupuis-Morf ,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Alfred Barbezat-
Galland, à Neuchâtel ;

Madame Odette Borel et famille, à
Bienne et Serrières,

ainsi que les familles Thiébaud , Guth,
Hirschi , parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Edouard MORF
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 64me année,
après quelques heures de maladie.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 13 septembre 1975.
(Rue Martenet 16)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi 16 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul-René Ros-
set, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe Muller,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Rosset à Ge-
nève,

les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur Alfred ROSSET
survenu à Paris le 4 septembre 1975,
après une longue et douloureuse maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, Vieux-Châtel 1.

Maintenant donc ces trois
choses demeurent : la foi , l'espé-
rance, la charité ; mais la plus
grande de ces choses, c'est la

' charité.
I Cor. 13 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Ram-
seyer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

veuve Amanda RAMSEYER
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, parente et amie qui s'est endor-
mie paisiblement, dans sa 97me année.

Couvet, le 15 septembre 1975. . •

L'avis complet se trouve sur la page
Val-de-Travers

Madame Louis Mauler ;
Monsieur Serge Mauler, à Genève ;
Monsieur Biaise Mauler ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Parel-

Mauler, à Neuchâtel ; .... ., .,
• Madame René Till-Mauler et ses en-
fants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean Loup-
Mauler, leurs enfants, et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mauler et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Rossel-
Courvoisier, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean Courvoisier
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Francis Mauler, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Perre-
gaux-Thommen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Max Thommen
et leurs enfants ;

Les familles Mauler, Courvoisier,
Borel, Cottier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis MAULER
leur cher époux, père, beau-père, parent
et ami enlevé subitement à leur
affection, dans sa 59me année.

Môtiers, le 15 septembre 1975.
(Le Prieuré)

Ces t rois choses demeurent : la
foi, l'espérance et l'amour.

Cor. 13 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
le jeudi 18 septembre.

Culte au temple où l'on se réunira, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez plutôt penser

aux personnes âgées de Môtiers
CCP 20-9022

à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424
ou à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Siegfried Beck et leurs enfants, à Weingarten ;
Madame et Monsieur Werner Staudacher-Beck et leurs enfants, à Zurich ;
Mademoiselle Brunilde Beck, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Gilbert Facchinetti-Beck et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Dôlfi Beck et leur enfant, à Arosa,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Anton BECK
instituteur d'écoles supérieures

repris à Dieu le 12 septembre 1975, dans sa 81me année.
Saint-Biaise, le 16 septembre 1975.

Les obsèques ont lieu ce jour, à Ravensburg, dans la plus stricte intimité.

Evite le mal et fais le bien, tu auras
une habitation pour toujours.

R. I. P.
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(c) Le challenge Erismann s'est tiré
dimanche matin au stand de La Neuve-
ville. Voici les résultats :

Sections : 1. Nods 150 points (trois ti-
reurs) ; 2. La Neuveville 148,800 points
àd)'; 3. Lamboing 144 (6) ; 4. Diesse
133,500 (4) ; 5. Prêles 76,500 (6).

Individuels : 1. Auguste Christen ,
piesse (167 points) ; 2. Hans Curty, La
Neuveville (164) ; 3. Samuel Cannai,
Lamboing (163).

Le challenge Erismann

La Direction et le personnel de l'Entreprise S. Facchinetti S.A. à Neuchâtel ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Anton BECK
beau-père de Monsieur Gilbert Facchinetti, leur cher administrateur délégué.

Profondément touchée et réconfortée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maxime CREVOISIER
remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel, 15 septembre 1975.

Le comité de Neuchâtel Xamax F.-C. et le comité du Club des 200 ont la
douleur de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Anton BECK
père de Mesdames Brunilde Beck et Vally Facchinetti, et beau-père de Monsieur
Gilbert Facchinetti, président du département technique de l'Association suisse de
football.

Les obsèques ont lieu ce jour en Allemagne, dans la plus stricte intimité.

La Direction de la Maison Mauler
& Cie SA, Môtiers (NE) a le pénible
devoir de faire part du décès de son
regretté directeur

Monsieur Louis MAULER
enlevé subitement dans sa 59me année.

Le service funèbre aura lieu à
Môtiers, le jeudi 18 septembre. Culte au
temple à 14 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux aînés de Môtiers,

CCP 20-9022
à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424

ou à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Le Parti libéral neuchâtelois a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MAULER
député, ancien président du Grand con-
seil.
. Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.



Champignonneurs, lisez bien ceci !
Il peut en aller de votre vie !

Méfiez-vous de ces trois champignons : ils sont
mortels I A gauche (A) un groupe de quatre exemplai-
res d'amanites phalloïdes à chapeau le plus souvent
verdâtre,. parfois ocré, olive ou blanc, mais toujours
finement rayé de fibrilles, soyeuses, rayonnantes. Le
pied est mince, renflé à la base. A noter pour les trois
amanites figurant ici les signes distinctifs : la volve au

pied, l'anneau à mi-pied environ. Au centre (B) l'ama-
nite printanière, blanche ou un peu ocrée au centre
du chapeau. A droite (C) deux exemplaires de l'ama-
nite vireuse, couleur blanc neige, pied pelucheux, le
chapeau d'abord en cloche et frangé au bord. Tous
trois ont une chair tendre, au goût agréable...

(Archives)

Ce n'est un secret pour personne : la
récession économique a pris ses quar-
tiers en Suisse. Et cette année, une des
principales conséquences de ce ralentis-
sement des affaires, de ce déséquilibre
disproportionné entre l'offre et la de-
mande sur le marché de l'emploi est
que les champignonneurs se sont multi-
pliés comme par enchantement ! Les
gens n'ont plus seulement l'envie, mais
aussi le temps de courir les forêts.
En cette période de vaches maigres, la
cueillette de champignons n'est pas à
négliger : ce sont autant de repas déli-
cieux et bon marché garantis. Toutefois
des précautions élémentaires sont à
prendre afin d'éviter de mettre en dan-
ger la vie d'autrui.

Car on a enregistré cette année une
sorte de record d'empoisonnements dus
à l'ingestion de champignons vénéneux.
Dans le canton, une famille de Saint-
Biaise a été transportée d'urgence à
l'hôpital. L'état des personnes intoxi-
quées inspire de vives inquiétudes.

Dimanche, à Baar, dans le canton de

Zoug, une mère de famille et ses deux
enfants sont morts après avoir mangé
des champignons vénéneux. Le père est
encore dans le coma et les médecins
ne savent pas encore s'ils pourront le
sauver.

ENCORE DES EXEMPLES
A Genève, comme nous le signalions

dans notre dernière édition, neuf per-
sonnes sont entre la vie et la mort
A Baden, on a déploré un mort et cinq
autres personnes sont dans un état cri-
tique. A Moutier, deux personnes ont
été hospitalisées vendredi soir après
avoir consommé des champignons. H
faut arrêter l'hécatombe ! Et rapide-
ment !

Les grandes responsables de ces em-
poisonnements sont les amanites. L'ama-
nite phalloïde, l'amanite printanière
(que l'on trouve en... automne !) et
l'amanite vireuse sont trois tueuses.

Elles présentent toutes la caractéristi-
que de posséder une volve, on anneau

membraneux sur le haut du pied et des
lames blanches. Leur chapeau, bien son-
vent verdâtre, ou jaune-vert, peut égale-
ment être blanc, ocré, olive. Ces cham-
pignons sont à éviter soigneusement
Ils provoquent chez l'homme des lé-
sions irréparables au niveau du foie,
du cœur, des poumons et des reins et
la gravité de l'intoxication n'est pas
seulement proportionnelle à la quantité
ingérée, mais aussi à la résistance indi-
viduelle. Les symptômes de l'empoison-
nement causé par ce champignon se
manifestent avec un retard considérable
(12 à 48 heures) si bien que les organes
particulièrement sensibles au poison ont
largement le temps d'en être imprégnés.

Alors comment en arrive-t-on à glis-
ser dans son panier une des trois ama-
nites mortelles ? Pourquoi si l'on n'est
pas sûr de soi ne pas s'abstenir ?

MÉFIEZ-VOUS !
— Les amanites ont un aspect enga-

geant explique - un mycologue. Bon
nombre de personnes accordent une
confiance aveugle à des « connaisseurs »
qui prétendent que la chair de ces
champignons — très tendre et au goûl
agréable — n'est pas nocive. Enfin
d'autres s'imaginent qu'ils trouveront
dans un livre des renseignements suffi-
sants pour leur permettre de consommer
sans crainte.

Il faut encore relever que cette année
et encore tout récemment on a assisté
à une poussée incroyable de champi-
gnons vénéneux. On doit donc comme
chaque année à pareille époque d'ail-
leurs, multiplier les mises en garde.
Lorsqu'on ne connaît pas une espèce de
champignon, mieux vaut ne pas se bais-
ser et en faire la cueillette. II en va
de votre vie !

Et, dans ce domaine, il ne suffit pas
de croire qu'un champignon est comes-
tible. Il faut en être intimement persua-
dé ! Dans le doute, adressez-vous à un
service d'hygiène ou à un centre médi-
cal. La négligence ne pardonne pas...

J. N.

• D'autres bons conseils
en page 9

Des dessins de Franz-Anatole Wyss
à la galerie Eric Schneider au Landeron

Franz-Anatole Wyss qui expose à la
Galerie Eric Schneider n'est pas un
inconnu. En 1972, déjà , ses dessins
avaient suscité un intérêt réel. Il revient
aujourd'hui avec une série de gravures
et dessins qui ne peuven t laisser indif-
férent. Il parle d'un seul sujet : l'hontg/f,
aux prises avec l'univers géométrique et
mécanique qui l'entoure, l'enferme et
annihile son être. L'homme et son obsta-
cle, ces deux symboles dominants, font
l'essentiel de son œuvre, ce qui en fait
sa force. L'homme n'est pas figu ré dans
son individualité , mais dans son essence
universelle. C'est pourquoi il est repré-
senté dans des attitudes type toujours les
mêmes : nu, de face , de profil , le regard
perdu dans son introspection ou levé
vers l'espoir, mais toujours rigide, droit ,
muet, obstiné dans ses souffrances , sa
lutte et son espérance, même lorsqu'il
bascule dans le néant.,

Cel homme nous touche et nous
parle : la tête enserrée entre deux
prismes sombres et dénué de bras, il crie
l'impuissance ; le crâne ouvert , il souffre
la déchirure. Tout se noue, se bloque,
s'entrelace se tord et se fige dans le
malheur de l'homme prisonnier, prison-
nier de son environnement et de son
destin.

Dans le dessin transparaît une sensi-
bilité unique que l'on retrouve en parti -

culier dans l'opposition entre le trait f in ,
filiforme , libre et vivant de la matière
humaine et la masse géométrique pleine,
unie, sombre et lourde. Une touche uni-
que de couleur vient quelquefois donner
un élément plus fort encore et plus de
poids à l'œuvre. Celle-ci est en général
austère, froide et dépouillée. Mais c'est à
dessein. L'homme qui s'y dresse n'en est
que plus émouvant, il s'y révèle angois-
sé, emmuré, perdu, trébuchant, hurlant,
mais étouffé , anéanti et figé dans une
solitude et une obstination à garder les
yeux ouverts sur lui-même, sur l'espoir
qui est sa raison de survivre.

A travers ses dessins, Franz-Anatole
Wyss, adresse un cri et ce cri touche im-
manquablement le spectateur autant
dans sa portée que dans sa puissance
d' expression. P.

Deux toxines dangereuses
D'un de nos correspondants :
Est-ce uniquement l'amanite phalloïde qui est la cause des drames qui viennent

de se produire ? Il est difficile de l'affirmer p> éremptoirement, car d'autres espèces
provoquent aussi des maux plus ou moins violents. L'amanite contient deux toxines
dangereuses : la phalloïdine et l'amanitine.

Les signes d'empoisonnement apparaissent huit à vingt-quatre heures après avoir
absorbé le champignon. Un lavage d'estomac ne permet pas de mener rapidement à
la guérison et d'aider à oublier le mauvais moment qu'il a fallu passer. La toxine a
déjà pénétré dans le sang au moment où les symptômes apparaissent Les troubles
provoqués sont alors très nombreux : douleurs gastriques, diarrhées, vomissements,
affectation du système nerveux, crampes, sueurs froides, syncope et la mort peut
s'ensuivre.

Les champignons vénéneux forment un groupe assez restreint ; ils n'ont, cepen-
dant, pas de caractères communs aptes à les distinguer. Ils sont, pour celui qui ne
les connaît pas, très alléchants à la vue. U importe toujours de s'assurer de leur dé-
termination, au besoin de recourir à l'avis d'un expert. C. Z.

La ligne 3, le funiculaire Ecluse-Plan,
les hauteurs de Boudry et de Cortaillod

Les TN à l'heure du dynamisme et de... l'orange

Désormais, les TN se veulent dynami-
ques. Ils multiplient les initiatives, les
projets, les réalisations.

Sous l'ancien régime, il y avait eu,
une bonne dizaine d'années en arrière, le
remplacement des vieux trams sur toutes
les lignes exceptées celles de Boudry-
Cortaillod et Peseux-Corcelles. Puis
Hauterive fut relié au réseau de La
Coudre. Sous le nouveau régime, depuis
l'étatisation-intercommunalisation du ré-
seau, fut créée la boucle de Marin, la
politique des salaires et les prestations
sociales furent améliorées au sein de
l'entreprise. Tout cela dans le contexte
plus général de la revalorisation des
transports publics.

Après l'allongement de la ligne au ter-
minus du Clos-de-Serrière, le renouvelle-
ment et le déplacement de la voie entre
Serrières et Colombier, ce fut au tour,
— après le charmant intermède du tram
touristique de cet été avec le vagon-vété-
ran de 1892 prêté par les fans du Blo-
nay - Chamby — du funiculaire Ecluse-
Plan d'être modernisé et semi-automati-
sé. Puis, dans une année environ, les
plus modernes trolleybus articulés de
Suisse relieront la place Pury à Peseux,
Corcelles et iront jusqu 'au faubourg
nord de Cormondrèche, reléguant au
musée les plus vieux trams qui font au-
jourd'hui la navette en cahotant.

Réanimer le funiculaire La Coudre-
Chaumont , étudier une ligne qui desser-
virait aussi bien les quartier périphéri-
ques de Boudry que le centre et les
environs du village de Cortaillod , tel est
l'ambitieux programme de la direction
des TN approuvé par le conseil d'admi-
nistratios de cette entreprise désormais
entre les mains de l'Etat , des communes
desservies et de la ville de Neuchâtel.

LE FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
LE 22 OU 23 SEPTEMBRE

L'installation supérieure du funiculaire
urbain Ecluse-Plan a subi de profondes
modifications, ainsi que nous avons eu
l'occasion de le dire. Tout le système de

la commande électrique, à bout de souf.
fie, a été changé. La technique moderne
là aussi, a permis une semi-automatisa-
tion qui ramènera à deux agents le per-
sonnel chargé de faire fonctionner ce
petit train à câble qui rend de nombreux
services à tous les habitants des hauts
quartiers de la ville.

Ce furent donc de gros travaux , com-
mencés dès le 14 juillet et qui sont en
train d'être achevés, pour que le funicu-
laire soit rendu au public les 22 ou 23
septembre, après les différents contrôles
de l'Office fédéral des transports, la
mise au point définitive ayant lieu ces
jours.

Un nouveau moteur de 100 CV, de
nouvelles commandes à tyristors, une
station supérieure complètement trans-
formée sauf dans la salle des machines,
un fonctionnement plus doux et plus
sûr, la commande d'arrêt des véhicules
aux stations intermédiaires par bouton,
tels sont les améliorations apportées à
cette ligne longue de 393 mètres. Pour
demeurer dans des délais raisonnables, il
a fallu travailler douze heures par jour
depuis bientôt deux mois. Le personnel
technique des TN a été mis à dure con-
tribution.

POURQUOI L'ORANGE ?
Ce n'est certes pas par fantaisie que,

de plus en plus , les compagnies privées
de transports en commun se mettent à
l'orange pour la couleur de leurs véhicu-
les. Aussi bien l'Union des entreprises
suisses de transports publics que le Bu-
reau suisse pour la prévention des acci-
dents et d'autres associations semblables
recommandent cette couleur. C'est, pa-
raît-il , la plus visible, même dans le
brouillard...

Ce choix participe de la politique vi-
sant à faire reconnaître aux véhicules
publics une certaine priorité et sécurité
dans le trafic routier. La direction et le
conseil d'administration des TN, qui en
a longuement discuté, a finalement

admis cette couleur. C'est ainsi qu'à titre
d'essai on a pu voir l'orange suivre l'uneou l'autre des lignes de trolleybus de1 agglomération .

Des goûts et des couleurs... Certainspensent que le ja une actuel, éventuelle-ment rendu plus vif, aurait été mieuxharmonisé avec l'environnement desfaçades de Neuchâtel dont la plupartsont ocre. Un beau jau ne postal, paiexemple ! Mais, répond-on aux TN, lejaune, plus que toute autre, est une cou-
leur difficile : elle se ternit et passe trèsrapidement. Et dans le brouillard...
L'orange pas.

Au reste, nulle dépense supplémentaire
n'est engagée dans cette opération oran-ge. Ce n'est que lorsqu'un véhicule passe
à la révision totale qu'il change de cou-
leur. Alors, qu 'on le peigne en j aune ou
en orange, l'opération est la même.

CE N'EST QU'UN ESSAI
Encore une fois ce n'est qu'un essai,souligne la direction des TN. Il n'empê-

che que les dix trolleybus articulés com-
mandés par Neuchâtel, en partie pour la
ligne Peseux-Cormondrèche dès l'autom-
ne 1976 — et non dès le 12 juillet — se-
ront bel et bien orange et beige, comme
les nouvelles compositions climatisées
des CFF.

C'est la Ville fédérale qui , la premiè-
re, a opté pour l'orange après bien des
études et des discussions sur le plan na-
tional. Il n'y a, bien sûr, aucune obliga-
tion faite aux villes de choisir telle cou-
leur plutôt que telle autre. Zurich tient
beaucoup à son bleu, dit-on. Mais d'au-
tres cités Genève notamment, ont aban-
donné leur vert d'antan.

Si l'orange l'emporte à Neuchâtel, à la
suite de ces essais, on verra pendant
quelques années des véhicules jaunes et
oranges circuler sur le réseau jusqu'à ce
que tous les anciens aient passé à la ré-
vision 1

Mais jusqu'ici, répond la direction,
aucune décision définitive n'a été prise.

G. Mt

Les délégués des commissions de police du feu et des corps
de sapeurs-pompiers du district ont siégé à Cornaux

Il appartenait à la commune de Cor-
naux de recevoir cette année les délé-
gués des commissions de police du feu
et des corps de sapeurs-pompiers du
district de Neuchâtel. MM. Jean Veuve,
directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie, et Albert
Perrenoud , président de la commission
de police du feu de Cornaux, saluèrent
les participants. La journée débuta par
une démonstration du corps des sapeurs-
pompiers de Cornaux commandés par
le capitaine Divernois puis un vin d'hon-
neur fut offert par la commune. A
10 h 30 débuta la partie administrative,
rondement menée par M. Veuve qui
salua particulièrement MM. Gilbert Ca-
praro, conseiller communal de Cornaux,
Albert Perrenoud , président de la com-
mission du feu de cette localité,
M. Claude Frey, conseiller communal,
directeur de police de Neuchâtel , qui as-
sistait pour la première fois à cette
journée, le capitaine Gattoliat, représen-
tant de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, M. Henri-Louis Per-
rin , nouveau chef de la police de sûreté,
conférencier du jour , et M. Bernasconi,
expert cantonal.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1974 et le rapport de l'expert cantonal
ne donnèrent lieu à aucune discussion.
C'est Hauterive qui organisera la pro-
chaine assemblée en 1975.

Le capitaine Gattoliat présenta un
rapport au nom de la Fédération neu-

châteloise des sapeurs-pompiers . et évo-
qua deux objets d'actualité. Le premiei
concernait le groupement des achats
d'équipements et de matériel, le second
la mise sur pied d'un cours de chargés
de sécurité pour les bâtiments scolaires.
A ce sujet, il est apparu que certaines
communes n'avaient pas été informées
de la préparation de ce cours.

REMARQUABLE CONFÉRENCE
M. Henri-Louis Perrin, chef de la

police de sûreté, qui était en pays de
connaissance et retrouvait d'anciens amis
sapeurs-pompiers, sut captiver son audi-
toire par un exposé clair, précis et qui
eut le mérite d'être bref. Il situa tout
d'abord la police de sûreté au sein de
la police cantonale. 11 s'agit d'une police
judiciaire qui compte trois détachements ,
un à Neuchtel , un dans le haut du
canton ainsi qu'un service d'identité ju-
diciaire. Un inspecteur principal dirige
chacune de ces sections. Les enquêtes
relatives à un incendie sont parmi les
plus difficiles. C'est pourquoi , il faut
une étroite collaboration avec les
corps de sapeurs-pompiers, principale-
ment avec le commandant et avec les
premiers hommes arrivés sur place.

Il est important pour les agents de
la sûreté de connaître non pas tant le
foyer « principal », mais le foyer « ini-
tial ». Il faut sauvegarder les traces au
maximum et éteindre le feu avec un
minimum de modifications . Les causes
d'un incendie peuvent être naturelles ,

accidentelles ou criminelles. Parmi ces
dernières, l'escroquerie à l'assurance est
assez fréquente. Mais il faut se gardei
de conclure trop vite ; la seule méthode
rationnelle consiste à envisager toutes
les causes possibles du feu et la re-
cherche du fameux triangle du feu est
parfois délicate. Cette conférence fut
vivement applaudie et l'orateur se vit
prier d'en remettre une copie à chaque
état-major des corps des sapeurs-
pompiers du district.

RAMONAGES
Dans les divers, plusieurs interpella-

tions furent enregistrées. Notons celle
de M. Albert Guenot, du Landeron, qui
demanda que le ramonage des villas
soit moins fréquent que celui des im-
meubles locatifs.

— C'est le cas, répondit M. Ber-
nasconi , expert cantonal , puisque les
immeubles locatifs sont astreints à qua-
tre ramonages et les villas à trois.

Concernant les brûleurs à mazout, il
a été précisé que le contrôle de l'entre-
tien sera repris prochainement par
l'Etat.

Le repas fut ensuite servi à l'hôtel
du Vignoble. M. Capraro salua ses hô-
tes d'un jour et brossa un tableau de
l'histoire du village qui comptait 620
habitants en 1960. Cornaux a su garder
ses traditions . Ses vergers y sont réputés
pour l'excellente prune qu'ils produisent
st ses six fontaines font l'admiration
des connaisseurs. A. G.

Défectuosité
mécanique :

la voiture « bondit »
et blesse

un cyclomotoriste
• HIER vers 6 h 30, M. A. P., de

Neuchâtel, se trouvait à l'arrêt à
l'extrémité nord du pont du Mail
avec l'intention d'emprunter la rue
des Fahys en direction du centre de
la ville. Mais à la suite d'une
défectuosité mécanique, son auto fit
un bond de deux mètres sur la rue
des Fahys, heurtant le cyclomoteur
conduit par le jeune Pierre-André
Sermet, figé de 18 ans, da Peseux qui
empruntait cette dernière rue. Blessé,
le jeune cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

Deux accidents uu même endroit :
Biennoise grièvement blessée

Entre Saint-Biaise et Cressier

Hier, vers 7 h, M. Frédy Zbinden,
figé de 27 ans, de Cressier, circulait
sur la RN5 en direction ouest. Au
lieu-dit « Souaillon » peu avant un
virage à droite, près de Saint-Biaise, il
perdit la maîtrise de sa voiture dans
une flaque d'eau. A la suite d'un
phénomène d'aquaplaning, cette der-
nière sortit de la route pour aller
s'écraser contre un arbre. Légère-
ment blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

BIENNOISE
GRIÈVEMENT BLESSÉE

Un peu plus tard, un second acci-
dent se produisit au même endroit et
dans les mêmes circonstances. II
devait cependant avoir des
conséquences plus tragiques. Vers 9 h
10, Mme Marlyse Lebasque, âgée de
27 ans, de Bienne, circulait sur la

Le choc contre l'arbre fut si violent que la voiture biennoise a « perdu »
son moteur (Avipress - J.-.P Baillod)

RN 5 en direction de son domicile.
Au même lieu-dit « Souaillon » peu
avant le même virage à droite, elle
perdit, elle aussi, la maîtrise de son
auto dans la même flaque d'eau. Et
c'est également à la suite d'un
phénomène d'aquaplaning que l'auto
sortit de la route à gauche pour aller
s'écraser contre un arbre. Griève-
ment blessée, Mme Lebasque fut
transportée à l'hôpital de la Provi-
dence ainsi que son passager, son
mari M. Bernard Lebasque, 26 ans.
Mais la gravité des blessures de Mme
Lebasque exigea son transfert à
l'hôpital de l'isle à Berne.

(Réd. — Cette « flaque d'eau »,
provoquée et alimentée par le débor-
dement d'un ruisseau enflé par les
pluies de ces derniers jours, avait été
normalement signalée par la police
cantonale à l'aide de deux signaux
notamment le « chaussée glissante »).

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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TOUR
DE
VILLE
I.V

Conférence
d'un écrivain

iroquois
à l'Ecole normale
• L'ECOLE normale de Neuchâtel

a reçu hier soir l'écrivain iroquois
William Camus pour une conférence
sur le sujet € Histoire et ethnie des
Indiens Peaux-Rouges ». Le débat qui
s'ensuivit s'est étendu aux problèmes
de la situation actuelle des Indiens.

William Camus, qui est l'un des
écrivains les plus marquants de la
littérature enfantine , a écrit entre
autres, un documentaire « Mes ancê-
tres, les Peaux-Rouges », paru aux
éditions La Farandole. Il est
également l'auteur d'autres livres tels
que « Lorsque vinrent les visages
pâles » et « Le faiseur de pluie ».

• LA Société de tambours et
clairons « La Baguette » donnera un
concert ce soir à La Coudre. En cas
de mauvais temps, il est prévu au
nouveau collège.

Musique

(c) Au cours de la semaine dernière, on
a procédé à la pose du revêtement en
tartan des deux courts de tennis de la
Tène. Pour ceux qui l'ignorent, le
tartan est un produit synthétique très
utilisé pour les stades d'athlétisme. Pour
les courts de la Tène, on a employé,
pour la première fois en Suisse
romande, un procédé nouveau qui a
largement fait ses preuves à l'étranger. Il
a le grand avantage de ne demander
aucun entretien et permet l'utilisation
des- courts immédiatement après la
pluie ; de plus, il n'est pas glissant,
particularité très appréciée des joueurs.
Ses propriétés permettent de prolonger
la saison de tennis de 50 % et même
davantage si l'hiver est doux. Si la pluie
cesse, les joueurs pourront dans quel-
ques" jours commencer à échanger des
balles. La pose du tartan étant achevée,
les installations seront complétées par
l'éclairage.

Tennis : première romande
à Marin-Epagnier

(c) Présidée par M. Charles Girard , la
commission scolaire du Landeron a
étudié le budget pour l'an prochain.
L'effectif de la rentrée scolaire a légère-
ment diminué par rapport aux prévi-
sions. Des 297 élèves prévus, neuf ont
quitté l'école pour le progymnase de La
Neuveville et 14 sont partis, ce qui
ramène l'effectif de rentrée à 274 élèves.
Les cours de recyclage pour les ensei-
gnants tombant les mêmes jours, il est
décidé de ne procéder au remplacement
des titulaires que dans une faible
proportion. Les vacances scolaires ont
été ainsi fixées : automne, 6-18 octobre ;
hiver, 22 décembre - 3 janvier ; prin-
temps, 5 - 17 avril. La fête de la
jeunesse a rapporté un mince bénéfice
de 1381 francs et le troc amical pour
l'échange des habits d'hiver aura lieu le
31 octobre.

A la commission scolaire

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h 20, M. G. R., de Bienne,
circulait sur la RN 5 en direction de
Bienne. A l'entrée ouest du Landeron,
alors qu'il s'était endormi au volant, son
auto quitta la route à droite et alla em-
boutir un poteau. Dégâts.

Le Biennois
s'était endormi au volantBOLE

(sp) A l'appel de son président, M. Jean-
Claude Matthey, la section de Bôle du
parti radical s'est réunie pour son pre-
mier pique-nique familial. Ce sont pas
moins de vingt personnes qui ont fra-
ternisé lors de cette journée .

Actualité politique



*»-Z COMMUNE DE PESEUX

Engagement
d'un employé surnuméraire
Nous cherchons à engager un employé surnuméraire dynamique,
ayant une formation commerciale, qui sera appelé à seconder cer-
tains services de l'administration communale , avec entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscr ites doivent être adressées à l'admi-
nistration communale d'ici au- 23 septembre 1975.
Peseux, le 11 septembre 1975.

Conseil communal

t . ..¦,.'.
'

A vendre à Marin '

appartements
4 Vx pièces 108 m2

5 Va pièces 127 m2

(Garage compris avec 1 place de parc)

SITUATION
Tranquille, à proximité du lac, des magasins et des éco-
les.

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée de \

t salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus. Cui-
sine agencée avec ventilation et machine à laver la vais- ;
selle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

Promotion Immobil ière, Neuchâtel S.A.
rue du Môle 4, Neuchâtel. Tél. (038) 24 70 52.

Etude Bernard Cartier, Marin
rue de la Gare 11. Tél. (038) 33 35 15.

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

i

BEVAIX, ch. des Sagnes
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

Studio Fr. 295.— + charges
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395.— + charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485.— + charges
4'/2 pièces Fr. 510.— à Fr. 570.— + charges
Ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier de 66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs,
situation tranquille et ensoleillée, vue très étendue,
grandes surfaces de verdure, idéal pour vos enfants.

1 LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE; SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31 décembre 1977.

S&l lyCr Renseignements et location :

^
Mk

Sm mlÊ m  Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
' ^mmSÊBmmW 

Rue du 
Château 

13 
- 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 25 25.

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

5.

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

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

¦ LE LANDERON H
H A louer immédiatement ou pour date à convenir

§ || StlldïOS dès 244 fr. par mois, brut

appartements de 2% pièces

i .'i-
¦¦; ': dès 427 fr. par mois, brut

appartements de V/z pièces (||
dès 508 fr. par mois, brut
y compris casier dans congélateur et frais acces-
soires.
Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac.
Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par
mois.

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

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

appartement
3 V2 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, à Boudry.
dès le 30 septembre
1975.

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

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

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

Tél. (038) 24 61 61.

A vendre, au

CHEMIN DES TRONCS 14, à Serrières

dans un immeuble-tour, des LOGEMENTS
spacieux» bien équipés, et jouissant d'une
situation et panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2,
sans loggia, dès Fr. 81ooo.- ,

2j pièces, 69 m2,
avec loggia, dès Fr. II6000.-

3s pièces, 91 m2,
avec loggia, dès Fr. 157ooo.-

4 pièces, lo5 m2,
avec loggia, dès Fr. 191ooo.-

Hypothèques à disposition.

VOUS, qui êtes sensibles au confort et
désirez jouir d'une vue magnifique,

VOUS, qui cherchez un placement sûr et la
possibilité d'arranger votre apparte-
ment tel que vous l'entendez,

VOUS demanderez certainement, naturelle-
ment sans engagement quelconque , des
renseignements à:

FIDIMMOBIL S.A., St"Honoré 2, NEUCHATEL
Tél. o30 / 24:o3.63

¦ ! ,1

A vendre, à PORTALBAN, à 300 mè
très du port,

VILLA
de 6 pièces, grande cuisine agencée
Terrain arborisé de. 1200 m2
Prix à discuter.

Adresser offres écrites à ML 5724 at
bureau du journal.

Particulier cherche à acheter

chalet ou ferme
région Tête-de-Ran,
la Tourne, Chaumont.
Adresser offres écrites à FL 5414 ai
bureau du journal.

Crans A vendre ou à échanger
APPARTEMENT 3 PIÈCES

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

"̂ SJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

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

A vendre, à CORCELLES,

TERRAIN
pour villa. Accès et services sur
place. Surface: 700 ms.
Prix de vente: Fr. 70.000.—.

Adresser offres écrites à ON 5726 au
bureau du journal.

f RUE DU SEYON |
¦ RUE DU TRÉSOR 1
H à Neuchâtel jl|
I BUREAUX À LOUER I
H 135 + 145 + 135 m2 $&

,;l dans un immeuble de bon standing construction 1966 - l̂
||3 Loyers intéressants ;.$

I âiLaBâloise I
gjj Ŵ SERVICE IMMOBILIER 0.
Wà Lausanne, place Pépinet 2. tél. (021) 22 29 16 çol

^̂ ^̂ B|DnnsS&^̂ ISBS^&BXnBffl8BS ^BBfflBBMBf "** mWam
À LOUER

NEUCHÂTEL près de la gare, SUR LA ROUTE DES CA-
DOLLES beaux appartements de ¦ ¦ y ' s

11/2Chambre
tout confort, dans petit immeuble entièrement rénové.
Cuisine agencée. Cave. Buanderie avec machine à laver.

EN CHALET À NOËL |
Seule une organisation expérimentée i .
peut vous offrir une location impec- KM
cable. "y . '.i
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. Es . 'i

Institut suisse de location. K<|
RENT-AGENCE «$

Grand-Saint-Jean 4. 1002 Lausanne >> vi
,'. W$f ̂TéU<&1r22'46,*t.32 -- ¦ ." ,̂M

Société de fabrication de machi-
nes-outils cherche à louer ou à
acheter

usine ou locaux
d'une superficie de 400-600 m2

comprenant : bureaux, local indus-
triel éventuellement avec parc de
machines et équipements sanitaires.
Région: Le Landeron-Neuchâtel.

Nous cherchons également

2 monteurs
ayant quelques années d'expérience
dans le montage de machines-outils,
ainsi que

1 fraiseur
1 tourneur

Faire offre sous chiffre DC 5715 au
bureau du journal.

En bordure de forêt, dans un quartier
résidentiel, à Bevaix.
A VENDRE

VILLA
soignée de 8 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, garage, jardin,
vue imprenable sur le lac, ensoleil-
lement maximal.

S'adresser à la
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer ,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

A vendre à PESEUX

ancienne maison jumelle
6 chambres, cuisine, salle de bains,
3 garages, terrain 1150 m2 environ.
Situation tranquille en bordure de
forêt, vue imprenable sur le lac et les
Alpes.

Tél. (037) 71 29 39.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT
EGCO S.A. CONSTRUIT

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
HALLE 1 STAND 40 _ _

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet D
Nom : Adresse : 

i EGCO, av. de Beaulieu 1, Lausanne, tél. (021) 24 26 07/08 - (037) 64 15 35
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, tél. (037) 23 43 05
rue du Plan 7, Neuchâtef,-*u '.. tél̂ J038) 2472:5»  ̂ -, î j, -¦- , .,,,*.• i p
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A vendre à Cortaillod

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Adresser offres sous chiffres PL 5687
au bureau du journal.

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

appartements
de ZVz pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tel (038) 24 70 52.

A vendre, à PORTALBAN,
à 300 mètres du port,

TERRAIN
arborisé de 1000 m: environ. Accès
et services publics sur place.

j Prix : Fr. 70.— le m2

I Adresser offres écrites à NM 5725 au
bureau du journal.

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain,
W.-C. + W.-C. séparés , cheminée de
salon, balcon terrassé, vue sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Tél. (038)24 70 52.

A louer à Neuchâtel
dès le 24 septembre 1975

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

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

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

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

3 pièces Fr. 570.—
4 V4 pièces Fr. 820.—

box Fr. 70.—

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

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

A louer à Colombier, dans immeuble
ancien au centre,

appartement rénové
de 4 pièces

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

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

A LOUER, À CORTAILLOD.

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

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

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

Pour le 24 novembre 1975:

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

S'adresser à Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038)31 11 20.

A louer

appartements modernes
tout confort

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

A Cornaux,

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

A Marin,

appartements
de 3 pièces. Loyer : Fr. 500.— y
compris charges. -,-•
Garages à disposition : Fr. 50.—.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

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

appartements
tout confort

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

Tél. 24 42 40.

A louer

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

A louer à Cernier :

appartement 4V2 pièces
560 fr.

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

studio non meublé
280 fr.
Charges non comprises.

garages
70 fr.
Libres : début octobre ou date à
convenir.

RÉGENCE S.A.
. 2, rue Coulon (côté université)

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

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

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

1 appartement
de 4 pièces

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

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

Lire la suite en page 8.
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Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2A
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.
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Faire face en 1975,
c'est faire

de la publicité

Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L. J

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr T & m  sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I1 Av. Rousseau 5
Tél. 038-24 63 63 j

I Je désire Ff. I
i I
I Nom I
I Pronom I
I Rue ; i
¦ Localité f

BBHB pouR
JĴ Ê «j| DAMES et
¦ I ¦ MESSIEURS
ffll Alllf! GRAND CHOIX DE

HOPITAL 3 NEUCHATEL

hj ÉWMW
1 fl î̂ tlJnlwH

Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50 

TAUE VAISSELL?
GROS RABAIS

un choix prestigieux

Les meilleures marques

dès Fr. lull. "
Facilités de paiement

L J

François Coiffure
Coupe et coiffage modernes
Coupe Hardy
Messieurs et enfants

A votre disposition :
Gilbert et ses collaborateurs
spécialisés

2, rue Saint-Maurice <jp 25 18 73
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jolies choses. Eprouvée mille et mille fois,ww  WH ww wriim^BWV ^̂ "̂  * k la Bernina 807 
vous 

offre: le point invisible.
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Centre de couture BERNINA L. CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel. Tél. (038) 25 20 25.

55 Morris Concurrente Concurrente Concurrente
§ i\m Marinais
¦o ' Limousine
<g , .
5 Longueur hors-tout 422 cm
% ;,C . Dégagement pour les Jambes à l'AV 120cm

Dégagement pour les jambes à l'AR 118cm
Largeur intérieure AV 135cm
Largeur intérieure AR 136 cm Ê

' V, Contenance du coffre 551 1 JÊS
¦ *. . r .  Contenance du réservoir d'essence 521 j j B Ë Ë

Diamètre de braquage 9,5 m rmffU

4 portes X I àmWÊ
Siôges-couchettes X Mtt
Chauffage de la vitre AR X /BwMPhares de recul X / À ^mt/ wPneus radiaux X IBB/ÊEssuie-glace à deux vitesses X IèwB/iiLave-glace électrique X IBwM
Moquette X MH
Alternateur X /Bw/IË
Allume-cigares X Êm/ 'iCeintures à enroulement X /LÊBM
Freins assistés , à l'AV à disques X 1 Â BW
Colonne de direction de sécurité X /A ^mWPAvant et arrière absorbant l'énergie /A ^mW$d'impact X /LmmW

Prix (tout compris) 10350. - 
WmW

Comparez d'abord, vous
aurez davantage de votre voiture

A tous ceux qui vont bientôt acheter une critères jouent aussi un rôle à l'achat d'une voi- au point, la Morris Marina n'a presque pas be-
voiture de la classe moyenne, nous recomman- ture, son entretien, par exemple, sa consomma- soin d'entretien. Elle ne consomme que 7,81 aux
dons vivement de prendre d'abord un crayon tion d'essence, sa longévité. 100 km et se place à cet égard, dans sa classe
rouge et de soumettre à un examen comparatif Mais, à cet égard aussi, la Morris Marina — de prix, tout près de la limite inférieure,
(et critique) les véhicules de 9000 à 12000 francs. produit commun des constructeurs de Morris, Si vous essayez cette voiture extraordinaire,

En se livrant à cette opération, nombre de Mini, MG, Rover et Jaguar- ne laisse rien à dé- vous découvrirez qu'elle sait vous plaire même
calculateurs éprouveront une surprise de taille. sirer. Tous les éléments de cette voiture de la lorsque vous renoncez au crayon rouge et aux

Ils constateront par exemple que, sur la plu- nouvelle classe moyenne ont déjà fait leurs preu- tableaux comparatifs,
part des points importants, la Morris Marina ves à fond. Parfaitement claire, sa conception _ _
vient en tête. (Vérifiez sans vous gêner les don- repose, non sur le piaisir d'expérimenter , mais jM| Ĵ IMMIff
nées du tableau ci-dessus , si le cœur vous en bien sur les déce nnies d'expériences de divers ^BQ|||1

Coupé 1.3, Limousine 1.3, Limousine 1.8, Coupé TC 1.8, Limousine TC 1.8, CombllB,2 portes, 57 eh DIM, _ 4 portes, 57 ch DIN, 4 portes, 78 eh DIN, 2 portes, 87 ch DIN, 4 portes, 87 ch DIN, E portes, 78 ch DIN»
fr. 9850.- fr. 10350.- fr. 11200.- fr. 11700.- fr. 12200.- fr.12500.-

(Ilvrable aussi avec transmission automatique) ~ Importateur: Britislt Leyland Switzerland, 8048 Zurich, Tél.01/62 80 M

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

31 57 83. TlrM 22, 2034 PMW*
TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE



L'orage est dans l'air...
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a tenu une audience à la fin
de la semaine dernière, sous la prési-
dence do M. Daniel Blaser, juge-
suppléant, qui était assisté de M. Biaise
Marti, commis-greffier.

Fichu climat. Qu'il est loin le soleil
des vacances, le doux farniente, le sou-
rire des voisins. C'est du moins ce que
devait penser le président en empoi-
gnant l'une de ces innombrables histoi-
res de querelles de voisinage qui trop
souvent occupent la justice.

De ces drames obscurs qui opposent
paillasson contre paillasson, étage con-
tre étage, indigène contre étranger et
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. Allez donc savoir pourquoi
« X » en veut , comme l'on dit , à « Y »
depuis cinq ans, alors que ni l'un ni
l'autre n'ont d'affinité. Le grand mystè-
re, quoi , mais qui débouche parfois sur
des plaintes... et des suites judiciaires.

Témoins le cas de Mmes B. J. et
M. C, la seconde qui est partie plai-
gnante accusant la première de lui avoir
flanqué une paire de gifles.

Ce qui n'est pas des plus élégants, il
faut en convenir , encore que l'on ignore
les mobiles profonds de cet « acte re-
grettable ». La séance du moins n'aura

pas permis d'en découvrir les mécanis-
mes. Mme B. J. était donc renvoyée
pour voies de fait.

Assistée d'un avocat, elle se montrera
favorable aux injonctions du juge ten-
tant la conciliation, tout en contestant
la claque, ce qui est son droit.

— D'ailleurs, ajouta le mandataire,
nous venons de déposer plainte contre
Mme M. C. pour injures.

« Ça se corse », comme dirait
M. Blaser, qui se débat comme un
beau diable pour parvenir à un arran-
gement.

— Si je résume la situation , la pro-
chaine fois vous serez deux sur le banc
d'infamie. Et c'est fort possible que
l'une ou l'autre ait une amende à payer,
plus les frais...

Malgré cet appel au calme, on préfé-
ra rester sur ses positions.

— Ça, c'est quand même incroya-
ble, s'exclama la plaignante. C'est moi
qui reçoit une gifle et qui devrais cas-
quer ?...

— Je n'en sais rien , conclut le juge.
Il faudra voir. Et l'on verra, avec un
témoin à l'appui.

— Quoi, cette dame? tonnera Mme
M. C. mais elle n'a rien vu, elle est

arrivée en même temps que mon fiancé,
lorsque j'ai appelé à l'aide...

La suite à un prochain épisode. A
moins que d'ici là...

AUTRES JUGEMENTS
Pour ivresse publique, H. S., W. S. et

H. W. paieront chacun 100 fr. d'amende
et 60 fr. de frais. Dans le cas de H. W.,
le tribunal a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé le 17 juin 1972. Prévenu
d'ivresse au volant et d'infraction à la
LCR, B. R. devra accomplir dix jours
d'emprisonnement et s'acquitter d'une
amende de 100 fr. et des frais arrêtés
à 210 francs. ,

Mme H. M., poursuivie pour filoute-
rie d'auberge, faisait défaut à l'audience.
Elle a été condamnée à dix jours d'em-
prisonnement et à 70 fr. de frais.

M. E., pour infraction à la LCR et
ACF sur la forme des permis, s'acquit-
tera de 100 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. E. B., pour infraction à l'interdic-
tion des débits de boissons, insoumission
à l'autorité, infraction à la LCR, a été
condamné à 14 jours d'arrêts, 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Enfin, le président a donné lecture
du jugement dans l'affaire W. M., pour-
suivi pour infraction à la LCR et OCR.
Il a condamné le prévenu à 50 fr.
d'aende et à 70 fr. de frais. Ph. N.

Le Pavillon des fêtes : dix ans déjà !
Sympathique anniversaire aux Planchettes

De notre correspondant :
Samedi soir, le village des Planchet-

tes a célébré le lOme anniversaire de
son Pavillon des fêtes acquis lors de
l'exposition nationale de 1964 à Lausan-
ne. Sous la présiden ce de M. A. Bonnet,
le comité de la société de
développem ent avait tenu à associer à
cette manifestation toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont contribué au
succès toujours grandissant de ce
pavillon.

La préfecture des Mon tagnes était
représentée par M. J.-L. Perret, premier
secrétaire, qui apporta un salut cordial
et chaleureux , tout en se félicitant de voir
une société si bien se porter. M. Bonnet ,
quant à lui, retraça l'historique de ce
pavillon. Il rappela notammen t que c'est
en janvier 1965 que tout avait commen-
cé. La commune avait alors reçu des
offres de l'exposition pour « des bâtisses
à démonter et à prendre sur place ».
C'est ce que f i t  une équipe de sept
hommes qui passa trois jours à Lau-
sanne, logeant dans une caravane, afin
de démonter ce pavillon qui servait de
vestiaires. Il fallut cinq camions avec
remorques pour le transporter jusqu 'aux
Planchettes. Après un appel à la popu-
lation, tous se mirent à l'ouvrage et c'est
en août 1965 que le village inaugurait sa
salle de spectacles. Tous les trava ux
furent exécutés bénévolement , grande-

ment facilités par la compréhension et
l'amabilité des dirigeants de l'usine du
Châtelot. Depuis lors, le pavillon n'a
cessé de prendre de l'essor. Ce sont au
moins vingt manifestations qui y sont
enregistrées, chaque année.

Notons que la Société de développe-
ment, responsable de l'ouvrage, s'est
donnée comme tâche le financement des
camps de ski de l'école, l'embellissement
floral du village. Elle s'occupe égale-

ment des personnes âgées et isolées en
leur offrant une toute belle fête de
Noël. D'autres projets sont à l'étude
afin de faire connaître au loin ce petit
coin du Jura neuchâtelois.

Pour la partie récréative, elle avait fait
appel au jodler-club du Mont-Soleil
ainsi qu 'à deux accordéonistes. C'est
donc dans une joyeuse ambiance de jeux
et de danse que chacun a pu se divertir
jusqu 'au petit matin. ,

LA SAGNE

(c) A l'approche de l'automne, le bétail
quitte les alpages. C'est ainsi que lundi
les bêtes en pâture à Sommartel ont
quitté la région. Pour le Mont-Dar, la
descente est fixée à aujourd'hui et les
quelque nonante pièces regagneront les
étables de leurs propriétaires soit dans la
vallée, au Val-de-Ruz ou en Suisse alle-
mande.

Descente des alpages

Deux génisses
foudroyées

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Durant les violents orages qui ont
éclaté à la fin de la semaine dernière,
deux génisses appartenant à M. Armand
Benoît ont été foudroyées dans les
marais. C'est le propriétaire qui décou-
vrit les bêtes alors qu'il s'apprêtait à les
faire rentrer pour la nuit Le reste du
troupeau est heureusement indemne.

Etat civil du Locle
(12 septembre)

Décès : Schilpbach Hans, né le 20
mai 1897, retraité, veuf de Dora
Germaine née Jeanneret

Mariages : Progin Jean-Daniel-
Bernard, dessinateur technique et
Moreau Martine ; Chutin Guy-Louis-
Pierre, cuisinier et Terrier Augusta-
Maria.

(c) Grâce a la réputation et aux
fonctions de M. Georges Scheibler,
Le Locle est en passe de devenir un
des hauts lieux de la mycologie.
Jeudi dernier, la Mère-Commune des
Montagnes a eu l'honneur d'accueillir
les délégués des sociétés mycologi-
ques de France qui siégeaient à Pon-
tarlier.

Par ailleurs, un cours VAPKO (or-
gane officiel du contrôle des champi-
gnons) se déroulera jusqu 'à samedi
au Col-des-Roches. Une cinquantaine
de personnes venues de toutes les ré-
gions de la Suisse romande y parti-
pent. Ces importantes journées d'étu-
des sont placées sous la direction de
MM. Serge Cattin de Lausanne (chef
du cours) et Georges Scheibler (pré-
sident romand de la VAPKO).

Cinquante mycologues
au Locle
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LEIDI MEUBLES

[ 1030 BUSSYCNY

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

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

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

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

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

Bevaix (NE) : Accès par les restaurant dancing « Chez Gégène » - Tél. (038) 4618 28.
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, le samedi
sans interruption jusqu'à 17 heures.
Pendant la durée du Comptoir suisse à Lausanne, le magasin est
ouvert le dimanche.L —J
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KDomment moderniser
votre vieille cuisine en un,¦̂ Êmr

,stournemainy>...
m Avec des éléments CIPAG de votre choix,
B v. combinables selon vos désirs en un seul bloc,

K-- , prêt-à-poser , livré chez vous ! Voilà la solution idéale,
" \ pratique et certainement la plus avantageuse.
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Doublez vos chances en perfec-
tionnant vos connaissances

dans nos '-"'y

COURS du SOIR
Français Allemand

Anglais
Italien Espagnol
Correspondance

(française - allemande - anglaise)
Orthographe
Comptabilité

Sténodactylographie
Agence de voyages
Début des cours : 23 septembre

Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81
I Ouvert lundi et Jeudi jusqu'à 21 h. j:

Devenez

mannequins photo - modèles
Grandeur minimum recommandée : 170 cm (femmes)
180 cm (hommes)
Venez suivre les cours de
notre école !
Session d'automne début des cours le 7 octobre.
Prenez contact avec notre collaborateur

MODÈLES CLUB INTERNATIONAL LAUSANNE
Tél. (021) 29 45 06, de 14 h 30 à 17 heures.

Dans un appartement, un bureau, un magasin, le
décor toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats,
en noir jusqu'à 5 mètres en une pièce ; en couleur
jusqu'à 2 m 50. D'après votre meilleur négatif ou
d'après une photo de notre collection (Jura, Alpes,
lac, Afrique, sujets divers).

Rue Fritz-Courvoisler 11,
STUDIO PERRET La Chaux-de-Fonds.

___^^^_^__^_ tél. (039) 23 47 84/22 4313.

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

prolongations).
Eden : 18 h 30, «La vérité toute nue »
(20 ans) ; 20 h 30, « Fellini huit et de-

mi » (16 ans).
Plaza : 20 h 3,0 « Le jeu avec le feu »

(18 ans).
Scala : 20 h 45, « Cabaret » (16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Ivan 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.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : œuvres des an-

ciens élèves et professeurs du Gymna-
se cantonal de la ville.

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

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.
Galerie du Manoir : peintures-collages

de Hans Dannacher, de Bâle.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Robert, 66, av. Leo-
pold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensuite té-
léphone 111.

Le Locle
LES PONTS-DE-MARTEL. — Collège

de Martel-Dernier : exposition de pho-
tographies.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

Pays de Neuchâtel.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38 ; dès 21 h., tel 117,
Permanence médicale et dentaire t en

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

(c) Dans notre édition d'hier, nous
avons indiqué que lors du concours
hippique du Mont-Cornu, des dragons
avaient tenu à se mettre en gris-vert. Il
ne s'agissait naturellement pas de
l'uniforme, mais de la couleur des vête-
ments et notamment des « T-shirts » aux
couleurs vertes et à l'insigne du Mont-
Cornu.

Vert et vert

Espagne : non aux ,
condamnations à mort

(c) Répondant à l'appel du comité de
soutien aux luttes du peuple espagnol,
quelque 500 personnes ont manifesté
hier à La Chaux-de-Fonds, dénonçant
les récentes condamnations à mort frap-
pant des opposants au régime franquiste.
Cette manifestation, qui voyait l'appui
de toutes les organisations de gauche de
la ville, s'est ouverte sur un défilé qui a
parcouru l'avenue Léopold-Robert. C'est
à la place de la Gare que chacun se
retrouva ensuite pour entendre deux
orateurs M, E. Tripet. conseiller général
socialiste, et un militant espagnol s'en
prendre à la dictature espagnole, aux
procès politiques qui s'y déroulent.
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(c) Les concours de bétail ont eu lieu
hier matin au village de La Sagne ou
quelque 70 bêtes furent soumises au
regard d'experts. L'après-midi, une
soixantaine de pièces furent présentées à
la nouvelle place de concours, aux
Roulets. Un nombreux public assista à
ces moments toujours très sympathiques.
Il est a regretter que le déplacement des
troupeaux ne se fasse plus comme anté-
rieurement. C'est-à-dire avec des cloches
de circonstance. Relevons cependant que
quelques propriétires ont encore tenu à
maintenir cette tradition en ornant de
belles sonnailles leurs vaches.

Expertise de bétail

Un nouveau pasteur aux Plunchettes
De notre correspondant :
Dimanche, devant une foule recueillie,

le pasteur René Ariège, de Neuchâtel, a
installé dans la paroisse des Planchettes,
Bulles et Valanvron le jeune pasteur
Jean-Paul Lienhard, qui vient de La
Chaux-de-Fonds avec sa femme et ses
deux enfants. Le Conseil synodal était
représenté par Me René Walther, le
consistoire de La Chaux-de-Fonds par
M. Roger Clément, et la communauté
mennonite par M. Théophile Amstutz.
M. Claude Robert, conseiller communal
de la Métropole horlogère et M. Jean
Buhler, président de la commune des
Planchettes représentaient les autorités
civiles.

Le pasteur Ariège, après avoir rappelé
à M. Lienhard ses obligations pastorales

prononcées lors de sa consécration en
1969, l'installa au sein de sa nouvelle
paroisse. Soulignons que M. Lienhard
conserve cependant un poste à temps
partiel au consistoire de La Chaux-de-
Fonds. Le chœur de la paroisse et le
chœur mixte de jeunes ont contribué à
l'embellissement de cette émouvante
cérémonie. C'est à l'ocasion du repas, au
Pavillon des fêtes, que la population des
Planchettes et environs a pris un
premier contact avec son nouveau chef
spirituel.

Fait à souligner, la paroisse n'avait
plus de pasteur depuis près de deux ans.
C'est donc avec joie qu 'elle a accueilli
M. J.-P. Lienhard et sa famille.



Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
« Oscar ».

Môtiers, château : images d'Epinal.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

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

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

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

F. Schippler, tél. 63 25 66 ou télé-
phone 33 26 89.

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
« FAN », bureau de Fleurier : télépho-

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23.

Nombreuses polémiques autour d'un coup de poing
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, à Môtiers, sous la pré-
sidence de M. Philippe Favarger. Mlle
Chantai Delachaux, commis, assumait la
charge de greffier.

Un petit entrepreneur en travaux de
terrassement avait porté plainte contre
A. M., des Verrières, accusant celuieri
d'avoir divulgué que le plaignant aurait
été mis en faillite et que cela aurait
atteint non seulement son honneur per-
sonnel mais aussi ses intérêts commer-
ciaux. Deux fois déjà les parties avaient
comparu et hier quelques témoins ont
encore été entendus. Le mandataire du
plaignant avait demandé que la préven-
tion contre A. M. soit étendue à l'injure.
Puis, le même mandataire a obtenu une
suspension de la procédure cette affaire
étant susceptible de se régler finalemen t
à l'amiable.

Le 1er avril dernier, C. R., de Môtiers,
fêtait son anniversaire. Avec des copains,
il se rendit dans un bar fleurisan. Se
trouvait au comptoir, A. H., des
Verrières. Que s'est-il passé au juste ?
Les versions des deux antagonistes sont
contradictoires.

Selon A. H., premier plaignant , il a
reçu un violent coup de poing par un
inconnu, ce qui lui a brisé sa prothèse
dentaire et l'a fait saigner. A. H. a dit
qu 'H n'avait pas, auparavant, adressé la
parole à celui qui l'avait frappé et qui
était C. R. Ce dernier, en revanche, a
prétendu que c'est à la suite d'une injure
proférée à l'adresse de sa mère qu'il a
donné un coup de poing à A. H. lequel ,
toujours selon la thèse de C. R., aurait
levé la main en premier.

Si A. H. a porté plainte pour voies de

faits et lésions corporelles graves, C. R.
l'a fait ensuite pour injure, tout comme
sa mère. A. H. réclamait une note d'ho-
noraire de dentiste de 1250 fr., alors que
C. R. et sa mère demandaient chacun
500 fr. pour tort moral.

Le président a proposé un
arrangement à l'amiable, c'est-à-dire que
C. R. verse 1250 fr. à A. H., que les
plaintes soient retirées, et que le dossier
soit purement et simplement classé. Les
parties n'ont pas accepté cette proposi-
tion. Aussi, de nombreu x témoins ont-ils
été entendus. Nous ne nous étendrons
pa sur ces dépositions ; après avoir fait
prêter serment à deux témoins, le
président a ordonné un complément cle
preuves et les débats ont été ajournés.

G.D.

La fête des musiques de la Fédération du Val-de-Ruz
s'est déroulée à Cernier dans la bonne humeur

B Chronique du Val- de-Ruz
M M
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Durant ce dernier week-end et malgré
le temps maussade de samedi et la pluie
froide tombée dimanche presque sans
interruption, la fête des musiques de la
Fédération du Val-de-Ruz s'est déroulée
à Cernier et n'a pas failli à la tradi-
tion qui est d'engendrer la bonne hu-
meur. Samedi soir déjà, un nombreux
public a assisté au concert de gala
donné à la salle de gymnastique par la
fanfare des Brenets, dirigée par
M. Maurice Aubert. Par la qualité des
morceaux interprétés, une présentation
impeccable et la parfaite maîtrise du
directeur, cette formation, une des meil-
leures de la région, a recueilli des ap-
plaudissements bien mérités. La soirée
familière qui a suivi le concert, entraî-
née par l'orchestre de Raymond Claude,
a été très animée.

Une manifestation à Cernier sans la
participation de la société d'accordéo-
nistes L'Epcrvier ne. serait pas complète.
Toujours prête à apporter son con-
cours, elle a offert dimanche matin,
sous la direction de M. Georges Men-

Les Interprétations des différente* fanfares ont connu un beau succès
(Avipress Schneider)

tha, un concert-apéritif qui a été très
apprécié. Le mauvais temps n'a mal-
heureusement pas permis le déroule-
normal du programe de dimanche
après-midi. C'est ainsi que le défilé des
fanfares a dû être annulé tandis que les
marches d'ensemble qui devaient être
interprétées au sud de l'Hôtel-de-Ville
l'ont été à la salle de gymnastique. Ce
fut ensuite au tour des fanfares du
Val-de-Ruz de se produire.

L'Union instrumentale de Cernier,
dirigée par M. Francis Bercher ; l'Har-
monie des Geneveys-sur-Coffrane, diri-
gée par M. Paul Thomi ; l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin, dirigée par
M. Rino Pozza ; l'Espérance des Gene-
veys-sur-Coffrane, dirigée par M. Jean-
Hilaire Gailliard ; la Constante de
Dombresson et Villiers, dirigée par
M. Jean-Claude Dépraz ; et l'Ouvrière
de Fontainemelon, dirigée par M. Pau l
Thomi, ont successivement interprété les
meilleurs morceaux de leur répertoire.
Toutes les fanfares ont remporté un
succès égal. Une parade, une danse

hawaïenne puis un french-cancan , pré-
sentés en intermède par les majorettes
de La Chaux-de-Fonds, ont recueilli de
vifs applaudissements. Le public ravi
contraignit les actrices de Mme Lina
Rickli à bisser leurs numéros. Le spec-
tacle qu'elles ont offert , compte tenu
de l'exiguïté de la scène, fut parfait.
Des morceaux d'ensemble, dirigés par
M. Francis Bercher, ont marqué la fin
de la fête.

Durant les deux jours, la pinte tessi-
noise installée sous tente devant la salle
de gymnastique a connu une belle af-
fluence. Il faut dire que les mets qui y
étaient servis étaient excellents. La vente
des saucisses grillées a également bien
marché. Un vin d'honneur, offert par
la commune de Cernier, était présidé
par le conseiller communal Roger Sal-
quin.

Piéton
grièvement blessé
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Dimanche, vers 19 h, sœur S. L,
âgée de 61 ans, de Courtelary, circu-
lait Grand-Rue à Dombresson et rou-
lait en direction de Villiers alors
qu'il pleuvait très fort. Peu après le
passage de sécurité situé après la
laiterie son auto se trouva en présen-
ce du piéton, M. Alexandre Christen,
âgé de 86 ans, de Dombresson, qui
traversait la chaussée en diagonale
du nord au sud et à une trentaine de
mètres du passage de sécurité. Mal-
gré un freinage vigoureux de la
voiture, le choc fut inévitable et le
piéton fut projeté au sol. Grièvement
blessé il a été transporté à l'hôpital
de Laudeyeux.

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

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 2133.

Mort subite de IWL Louis Mauler
ancien président du Grand conseil
De notre correspondant :

Alors que dimanche II rentrait
d'Amsterdam où il avait obtenu une
médaille d'or pour son grand vin
mousseux brut-de-brut et qu'hier
matin, Joyeux, il se trouvait au
bureau de notre journal à Fleurier,
dans l'après-midi on apprenait la
bouleversante nouvelle : Au moment
où il se trouvait près d'un gros
chamois qu'il avait abattu et
remonté seul d'une combe, M. Louis
Mauler, qui se trouvait Vers-chez-
Pilot , sur la montagne sud de
Môtiers, s'est affaissé et est mort
sur le coup d'un arrêt du cœur. Le
Dr. Pierre Borel, de Couvet, ne put
que constater le décès. Un agent de
la police cantonale et l'ambulance
du Val-de-Travers se sont rendus
sur place.

Chef de la maison Mauler et Co,
au Prieuré Saint-Pierre à Môtiers,
M. Louis Mauler avait repris la
direction de l'entreprise à la mort
de son père enlevé lui aussi à la
vie d'une façon brutale. Il ne cessa
de travailler pour donner à son
affaire une toujours plus grande
extension et se vouait tout spécia-
lement à la qualité des vins mous-
seux qu'il vendait. Du reste la dis-
tinction qu'il reçut aux Pays-Bas il y
a quelques Jours témoigne de ce
souci qu'avait un véritable chef.

L'HOMME POLITIQUE
M. Louis Mauler était sans doute

l'un des hommes politiques les plus
populaires non seulement du Val-de-
Travers mais aussi du canton de
Neuchâtel. Né à Môtiers le 18 octo-
bre 1916, c'est au chef-lieu du
Vallon qu'il commença à s'intéresser
aux affaires publiques. Il fut con-
seiller communal chef de la section
des finances pendant de nombreu-
ses années et siégeait encore au
Conseil général. En qualité de
représentant libéral, il fut élu II y a
plusieurs années au Grand conseil
neuchâtelois, autorité qu'il présida
avec une distinction toute parti-
culière pendant l'année législative
1972 - 1973.

M. Mauler défendait ses opinions
avec conviction, mais il n'est jamais
resté sourd au dialogue, de quelque
côté qu'il vînt. Il a su mettre les
intérêts de notre petite république
au-dessus de tout autre considéra-
tion. C'était notamment, un défen-
seur vigilant de la nature, des vieil-
les maisons et des vieilles choses,
représentant du Heimatschutz. Il
serait long de relater toutes les
interventions, couronnées de
succès, qu'il a faites dans ce
domaine et II n'a pas craint,
souvent, de se battre en franc-tireur,
pour une cause qui lui était chère
et qui faisait partie de notre patri-
moine.

LES SOCIÉTÉS ET LES ARTISTES
M. Mauler fut membre fondateur

du Football-club de Môtiers et
s'intéressait activement à la vie des
sociétés. Il était membre d'honneur
de la fanfare « L'Harmonie », de
Môtiers, et on ne faisait jamais
appel à lui en vain quand II fallait
obtenir un appui. M. Mauler, dans le
domaine de l'art, s'intéressait tout

particulièrement aux peintres de
chez nous, aimant à retrouver sur
une toile, une atmosphère, un site
qui lui étalent chers. Président du
comité de direction et du conseil
d'administration du chemin de fer
régional du Val-de-Travers,
M. Mauler a consacré pas mal de son
temps à notre entreprise de trans-
ports, sachant admirablement faire
tout ce qui était en son pouvoir
pour la développer et la moderniser.
Au service militaire, M. Mauler était
officier d'artillerie.

Quant à l'homme tout court,
M. Louis Mauler était la droite et la
franchise personnifiées. D'un
langage direct, il savait s'entretenir
avec bienveillance et souvent avec
humour, avec ses interlocuteurs.
Chasseur, ce sport était sa passion
et s'il ne pouvait rêver une plus
belle mort que celle qu'il a eue
hier, en revanche, le Val-de-Travers
tout entier perd en lui l'un de ses
plus fervents défenseurs et Môtiers
l'un de ses fils qui aura le mieux
servi le village qui lui était cher.

Georges DROZ

M. Louis Mauler (Archives)

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

I/Association démocratique libérale du Val-de-Travers, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Louis MAULER
député et membre du comité de district.

Nous lui garderons un fidèle souvenir du dévouement qu 'il a manifesté durant
de nombreuses années.

La Société de tir de Môtiers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès subit de

Monsieur Louis MAULER
ancien président, et membre d'honneur. .

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

Les membres du comité de la fanfare
« L'Harmonie » de Môtiers, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MAULER
membre d'honneur de la société.

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

La Direction de la Maison Mauler
& Cie SA, Môtiers (NE) a le pénible
devoir de faire part du décès de son
regretté directeur

Monsieur Louis MAULER
enlevé subitement dans sa 59me année.*

rii Let. secvjce, .fflnèbre'- xaura liejt ij iJïS;
Môtiers, le jeudi 18 septembre. Culte au
temple à 14 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux aînés de Môtiers,

CCP 20-9022
à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424

ou à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Madame Louis Mauler ;
Monsieur Serge Mauler, à Genève ;
Monsieur Biaise Mauler ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Parel-

Mauler , à Neuchâtel ;
Madame René Till-Mauler et ses en-

fants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Loup-

Mauler, leurs enfants, et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mauler et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Rossel-
Courvoisier, à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean Courvoisier
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame Francis Mauler, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Perre-
gaux-Thommen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieu r et Madame Max Thommen
et leurs enfants ;

Les familles Mauler, Courvoisier,
Borel , Cottier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis MAULER
leur cher époux, père, beau-père, parent
et ami enlevé subitement à leur
affection, dans sa 59me année.

Môtiers, le 15 septembre 1975.
(Le Prieuré)

Ces trois choses demeurent : la
foi , l'espérance et l'amour.

Cor. 13 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers
le jeudi 18 septembre.

Culte au temple où l'on se réunira, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez plutôt penser

aux personnes âgées de Môtiers
CCP 20-9022

à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424
ou à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il y a un temps pour tout, un
temps pour toute chose, un temps
pour naître, un temps pour aimer,
un temps pour mourir.

Eccl. 3.

Monsieur et Madame Etienne Ram-
seyer, au Bois-de-Croix, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils, au Lo-
cle, au Mont-de-Travers, aux Parcs, et à
Roumaillard ;

Monsieur et Madame Robert
Ramseyer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Amanda RAMSEYER
née VAUCHER-DE-LA-CROIX

leur chère maman, belle-mère grand-ma-
man, arrière-grand-maman, arrière-
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 97me année.

2108 Couvet, le 15 septembre 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet,
le jeudi 18 septembre 1975.

Culte au temple où l'on se réunira, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

Domicile de la famille : Bois-de-Croix,
sur Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Germaine Otz-Perrinjaquet, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Marcel Otz et
leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Armand Rochat-
Otz, à Cossonay ;

Monsieur et Madame Laurent Otz et
leurs enfants et petits-enfants, à Sion et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Florian Otz et
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Chavannes et Liestal ;

Monsieur et Madame Florian Otz et
leur fils à Fleurier ;

Monsieur Wilfred Otz, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Roger Possetti,

et leurs enfants, à Sierre ;
La famille de feu Albert Otz :
Madame, Jeanne Otz-Borel, à Travers,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Charlotte Otz , à Saint-
Biaise ;

Madame Laure Schneider-Perrinjaquet,
à Bâle, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried
Waegli-Perrinjaquet, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Perrinjaquet, à Couvet,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Rose Mora-Perrinjaquet, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Bryand-Perrinja-
quet, à Neuchâtel, ses enfants et son
petit-fils,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Charles OTZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parent et ami,
survenu dans sa 79me année, après une
courte maladie.

2114 Fleurier, le 15 septembre 1975.
(Belle Ile 7).

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel mon Dieu qui a fait les
cieux et la terre.

Ps 121 :1-2.

L'incinération aura lieu mercredi
17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Prière instante
de ne pas envoyer de fleurs

ni couronnes
et de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres du comité de la fanfare
« L'Harmonie » de Môtiers, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Charles Otz
président d'honneur et membre hono-
raire de la société.

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

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des patrons boulangers-pâ-
tissiers a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles OTZ
père de Monsieu r Florian Otz, son
dévoué caissier.

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

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure*
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LAVE-
VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES
A LAVER

Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soinsssa
Electroménagers

Couvet
Tél. 63 12 06

Hôtel Central,
Couvet, chercha

sommelière
débutante acceptée.
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 08

Maculature
en vente au bureau

du Journal

Boulangerie-épicerie
Florian Otz

FLEURIER

fermé
mercredi 17 septembre
toute la journée.
Pour cause de deuil.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ::^"îiz:— "

La Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois, section du Val-de-Travers,
a le très profond chagrin de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Louis MAULER
membre d'honneur et membre de la
commission consultative de la chasse
dont ils garderont le plus lumineux sou-
venir.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Le parti libéral, section de Môtiers, a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Louis MAULER
président de la section, ancien président
du Grand conseil, député au Grand con-
seil, ancien conseiller communal, con-
seiller général. Ils garderont de ce cher
ami un souvenir reconnaissant pour son
immense dévouement.

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



Si vous cherchez à louer à Neuchâtel une

surface commerciale
- de 400 m2, ou moins selon vos besoins .
- à proximité de la gare
- à côté d'un Discount Denner
- aménageable selon vos désirs
- avec possibilité de louer des places de parc
- date d'entrée à convenir
- loyer à discuter selon aménagement

Nous vous renseignerons volontiers.

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances , rue du Bassin 16

2000 Neuchâtel Tél. (038) 21 11 71

A louer à La Coudre magnifique et vaste

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

Tél. (038) 24 70 52.
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î SI
JkSfi j COMBINAISON-PANTALON EN COTON l

ySmmmT ^̂ F MmwW

Ê À̂\ TS!^̂ -̂ ^!!! 9fl ^a^V Ammmm\w ' ̂

mWmamwm " ' -r>:̂ | «iiissisi& ŝÉiÉi^̂ I ¦¦¦ ¦¦ ¦ Î HHHt â Ŝ 
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BLANC OU BRUN/NOIR/BLANC.

Le grand magasin qui fait plu® pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Inno vation.La Neuveville. Tél. 51 21 44

A louer en banlieue est ' ¦

de Neuchâtel

VA pièces
- dotés de tout le confort
- dans immeuble neuf de construc-

tion soignée
- magasins et école à proximité,

ainsi que bus pour Neuchâtel.
- possibilité de louer un garage.

Renseignements:
La Neuchâteloise Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.
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Recherches et études des moyens publicitaires. Zurich f«
Commission romande Lausanne)
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...vos vêtements !
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VIS-A-VIS MM CAP 2000 PESEUX

Cette semaine

VESTON
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HEEHS

l nettoyé * apprêté * repassé
très vite * très bien |

NET-MATIC - CAP 2000 PESEUX
« On y vient de partout ! »
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Garage des Falaises S.A.
94, rte des Falaises

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 02 72
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

0REMAULT5

A vendre

belles
pommes
Alfred Schir
Champion
Tél. (032) 83 29 68.
Si pas réponse,
tél. (032) 83 16 29.

I L E  

LANDERON ut}
A louer tout de suite ou pour date skjï
à convenir , dans immeuble de KM
construction récente, laS

studios 1
avec W.-C. et lavabo. Douche *£1
commune. Loyer mensuel 207 fr., Effi
charges incluses. ff'ï

Ateliers bureaux I
Loyer mensuel dès 83 fr. || !
Renseignements par le ,'.".,.
concierge, tél. (038) 51 34 43. RM

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

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

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

A louer à Bôle, dès
le 30 septembre
1975,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
305 fr. par mois,
charges comprises.

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

A louer à Neuchâtel,
près du centre,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 1 pièce
tout confort, cuisine
équipée, tapis tendu,
ascenseur, prises
téléphone et TV.

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

A louer à Neuchâtel,
près de l'université,

appartement
de 2 pièces
partiellement boisé,
tout confort, cuisine
agencée, dernier
étage, vue splendide,
ascenseur. Loyer
mensuel 500 fr.
+ charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer dès le 24
octobre

4 pièces
tout confort, 470 fr.,
Comba-Borel.
Adresser offres
écrites à AV 5660
au bureau du journal.

A louer tout de suite, à Neuchâtel, rue de la Maladière
8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeu-
ble en construction,

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces. Service de concierge-
rie.

Studios - 2 pièces
3 pièces - 5 pièces en attique
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

VIA ¦BSSafl BEt Renseignements et location :
al ¦LsEF Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
mki &p i  ~ïB Rue du Château 13 - 2000 Neuchâtel,
Wr.Brfl/f5 r tél. (038) 24 25 25.

TROIS-PORTES B

À LOUER POUR LE 1°' DÉCEMBRE 1975 ||
dans immeuble en construction : ; ;

APPARTEMENTS 1
DE 1,2 et 3 PIÈCES I

tout confort fe!

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S.A., Neuchâtel. BH

Tél. 21 21 25, interne 361. i : |
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A louer à

BEVAIX ,

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer, quartier est, à Neuchâtel,
des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée, trans-
ports publics devant l'immeuble, li-
bre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 475. 1- charges.

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

A louer à

.BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Va pièces
et 4 '/2 pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

A LOUER
appartement de 1 pièce

dans villa locative neuve, à Boudry.
Zone calme avec jardin.
Entrée corridor, cuisine et salle de
bains agencées. Tapis tendus. Cave,
service de conciergerie. Parking à
disposition. Meublé sur demande.
Pour visiter
et pour renseignements :
Gérance Leuba, Boudry.
Tél. 42 35 41.

HAUTERIVE
Lotissement Champ-Berthoud

spacieux appartements
de 2!4 pièces à partir de 465 fr.
de 3V2 pièces à partir de 590 fr.
Garages 70 fr.
Cuisines agencées. Ascenseur. Si-
tuation tranquille et en lisière de fo-
rêt. Vue imprenable. Grandes sur-
faces de verdure et importantes
places de jeux.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

AREUSE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 2 pièces
avec tout confort. Loyer dès 285fr.

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

A louer

salon de coiffure
(à 15 km de Neuchâtel), 7 places,
rendement très intéressant. Contrat
minimal : 5 ans. Location mensuelle.
Prix : Fr. 1500.— net, installation +
loyer compris.

Adresser offres écrites à BA 5713 au
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel, Prébarreau 3, bel

appartement de 3 pièces
confort, pour le 24 septembre ou
date à convenir.
Loyer 410 fr., charges comprises.

S'adresser à F. Winkler , Prébar-
reau 3. Tél. 24 21 66, Neuchâtel.

A louer pour le 1" octobre

1 studio
avec cuisine, salle de bains, chauf-
fage central, centre de la ville.
Loyer mensuel : 320 fr. avec char-
ges.

Téléphoner au 25 13 24.

A louer À CORTAILLOD à deux mi-
nutes du tram, pour le 1er octobre

appartement
3 pièces et hall, tout confort,
Fr. 435.— par mois, charges
comprises.
Raymond Pittet, Pré-Gaillard 6,
Cortaillod,
tél. 42 37 27.

Cherchez-vous à Neuchâtel des

• MAGASINS
• BUREAUX
• LOCAUX?

Très bonne situation.

Renseignements :
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.



Création d'un demi-canton du sud:
initiative déclarée irrecevable

'SSilWRilaSawlllHPiilP'̂  ̂ ~ •""
¦ y y y y ^ y i y

Au Grand conseil bernois

Par 122 voix contre une, le Grand
conseil bernois a accepté hier après-
midi un arrêté aux termes duquel
l'initiative pour la création d'un demi-
canton du Jura-Sud est irréalisable et
ne sera pas soumise à une votation
populaire.

La commission proposait de ne pas
soumettre l'initiative au peuple en se
fondant uniquement sur des considéra-
tions: juridiques : le gouvernement est
lié par l'additif constitutionnel relatif
(suspension des délais prévus dans l'ad-
ditif) n'est pas valable puisque les scru-
tins ont déjà eu lieu. Enfi n, l'initiative
ne permet pas l'expression véritable de
la volonté populaire. La commission
paritaire par la voix de son vice-
président, M. Antoine Artho (rad,
Boncourt) proposait également le rejet
de l'initiative. A titre personnel, le dé-
puté a émis l'avis que la question ju-
rassienne était depuis trop longtemps
caractérisée par un dialogue de sourds.
« Le moment ne serait-il pas venu d'évo-
quer enfin ce qui nous unit au lieu de

parler de ce qui nous divise. » Nos
efforts, a encore affirmé M. Artho doi-
vent être axés dans le but de construire
et non de détruire. Pour le député Rémy
Marchand (rad, ref , Court) la volonté
des signataires de l'initiative n'a pas été
respectée, alors que c'était une solution
pour résoudre la question jurassienne.
« Les Jurassiens du sud continueront
politiquement le combat jusqu 'à la libé-
ration de la tutelle bernoise. »

M. Henri-Louis Favre (rad, Reconvi-
lier) a relevé que l'initiative avait été
lancée avant le 16 mars dans le but
politique évident de créer la confusion
dans les esprits. Il a également mention-
né que la plupart des signatures de
l'initiative avaient été récoltées dans le
Jura-Nord. Pour M. Roland Staehli
(rad, Tramelan), les ennemis de la paix
sont ceux qui pensent comme M. Mar-
chand, comme on l'a vu à Moutier la
semaine dernière. M. Lucien Buhler,
(SPC, Tramelan) a rappelé que les ini-
tiatives lancées par les pro-bernois en
vue de l'organisation d'un deuxième

plébiscite avaient fait l'objet de plaintes
de la part de séparatistes mais que de
nouvelles initiatives avaient été lancées,
recueillant encore davantage de signa-
tures, ce qui prouve la volonté des ci-
toyens du Jura-Sud.

Le député Varrin (soc, Aile) a fait
remarquer au Grand conseil qu'il avait
là l'occasion de se montre r grand mais
qu 'il préfère précipiter la cassure du
Jura. S'il est vrai que de nombreuses
signatures venaient du Nord , cela prou-
ve simplement que les districts du Nord
n'avaient pas de visées impérialistes sur
le sud du Jura. Enfi n, le représentant
des organisations progressistes suisses
a demandé que l'on soumette cette ini-
tiative au peuple puisqu 'une telle ques-
tion n 'a pas encore été posée. « Si Mou-
tier n 'a pas fourni la preuve qu'il y
avait des explosifs dans un hôtel de la
ville, elle a fourni la preuve que l'addi-
tif constitutionnel était un explosif. »

Quant au directeur de la justice, le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, il a no-
tamment rappelé aux promoteurs de
l'initiative qu 'il leur était possible de
lancer une deuxième initiative. Ils peu-
vent d'autre part recourir cont re la dé-
cision du Grand conseil devant le Tri-
bunal fédéral.

Le parlement a en outre approuvé
une modification du code de procédure
civile. Il a également accepté d'entrer
en matière sur deux décrets concernant
les émoluments en matière pénale et en
matière civile, contrairement à ce que
lui proposait sa commission. La dis-
cussion de détail aura lieu en novembre.

Journalistes brutalisés à Moutier :
protestation de la presse bernoise

Le comité central de l'Association
de la presse bernoise (APB) vient
d'adresser une lettre au président de
l'exécutif bernois, M. Robert Bauder,
relative à certains événements qui se
sont produits durant la nuit chaude de
Moutier, le 7 septembre, lui demandant
notamment d'expliquer pour quelle rai-
son l'accord conclu avec la police con-
cernant le port du brassard de journa-
liste n'a « visiblement pas toujours été
respecté ».

Dans sa lettre, l'APB déclare se fon-
der sur les informations parues dans la
presse selon lesquelles plusieurs jour na-
listes ont été brutalisés à Moutier pen-
dant l'exercice de leur fonction. Et
pourtant , souligne l'APB, tous avaient
pu prouver qu'ils étaient là pour faire
leur travail d'information, certains por-
taient même leur brassard réglementaire
de presse.
¦ L'APB rappelle qu'une convention a

été passée le 16 septembre 1974 entre
elle et la direction de la police canto-
nale, aux termes de laquelle un bras-

sard de presse reconnu sur l'ensemble
du territoire bernois permettrait do fa-
ciliter le travail des journaliste s (presse,
radio et TV) lors de manifestations.
L'Association bernoise des chefs des
polices locales avait elle aussi reconnu
ce brassard officiel.

L'Association de la presse bernoise,
ajoute la lettre à M. Bauder, regrette
sincèrement que cette convention n'ait
pas été respectée. L'APB déclare être
prête à interroger ses membres intéres-
sés pour tirer cette affaire au clair, et
souhaite vivement que la direction de
la police cantonale bernoise prenne les
mêmes dispositions. Ainsi, la confronta-
tion de témoignages et d'explications
permettra de faire la lumière sur cette
affai re de Moutier et évitera peut-être
que de tels incidents entre policiers et
journalistes ne se reproduisent à l'ave-
nir.

L'Association de la presse suisse
(APS) avait déjà protesté la semaine
dernière contre l'attitude des grenadiers
bernois qui avaient brutalisé quelques-
uns de ses membres.

Encore une alerte
à la bombe

COURT

(c) Après l'alerte à la bombe des usines
Bechler, une nouvelle alerte à la bombe
a eu lieu samedi soir, peu avant minuit
à Court. La police cantonale a été
avisée par une personne anonyme que le
restaurant de la famille AJrpagaus, à
Court allait être plastiqué dans l'heure
qui suivait. Une surveillance a été
organisée, mais il semble qu'il s'agit
d'une mauvaise plaisanterie.

Octogénaire tué
SAINT-IMIER

Dans la soirée de dimanche, un car
ramenant des habitants de Saint-Imier
d'une excursion s'était arrêté place du
16 Mars à la hauteur de la Grande-Fon-
taine. M. Henri Oppliger, âgé de 84 ans
et domicilié à Saint-Imier, qui était des-
cendu du car, passa devant le véhicule
pour traverser la chaussée. C'est alors
que survint une voiture de la rue Fran-
cillon qui circulait en direction de la
rue Docteur-Schwaab. L'automobiliste ne
put éviter le piéton qui fut violemment
heurté et projeté sur le trottoir devant le
Restaurant vaudois.

Transporté d'urgence à l'hôpital du
district à Saint-Imier, le piéton devait
succomber des suites de ses blessures. La
police cantonale et le groupe accident
de Bienne se sont rendus sur les lieux.

Noces de diamants à Chamblon
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M. et Mme Cottier qui viennent de célébrer leurs noces de diamant
(Avipress)

De notre correspondant :
Une sympathique cérémonie s'est dé-

roulée dernièrement à l'hôpital de Cham-
blon à l'occasion des noces de diamant
de M. et Mme Louis Cottier-Pradervand.
Après un culte à l'église de Chamblon
célébré par le pasteur Valloton et une
courte partie officielle, toute la famille
s'est retrouvée dans la grande salis de
l'auberge pour le pique-nique.

Il faut noter que M. et Mme Cottier,
âgés respectivement de 88 et 87 ans, ont
toujours vécu depuis leur mariage à
Missy, jusqu 'à ce que M. Cottier soit
hospitalisé à Chamblon en 1972. Ajou-
tons encore que les heureux jubilaires

ont eu la joie d'avoir 12 enfants, 21
petits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Collecteur principal de la Mura :
un « ver de terre » de 1500 mètres

C'est dans une atmosphère digne du
film «Le troisième homme » ou du plus
récent « Tremblement de terre » que la
presse de la région biennoise s'est ren-
due hier matin dans les bas-fonds de la
ville. La visite du canal collecteur de la
Mura a été organisée par la direction
des travaux publics pour marquer l'achè-
vement de cet important chantier.

D'un coût total de 14,5 millions de
francs et d'une durée d'exécution de
trois ans, ce canal qui va des abattoirs à
la Mura sur une distance de 1 km 47 se-
ra mis en service au début de 1976. Cet-
te artère principale constitue Pavant-der-
nière étape du réseau d'épuration des
eaux usées et de pluie. Il reste encore à
construire l'artère secondaire qui va du
Sagiloch au carrefour de la route de
Lyss et du chemin de Milan, étape qui
devrait être terminée dans un an et demi
environ. D'un diamètre de 2 m 40, le
collecteur peut contenir 4.500.000 litres
d'eau.

RESEA U DE 120 KILOMÈTRES
La ville dispose 4'un réseau de canali-

sation d'une longueur'toale de 120 km,
et de trois collecteurs. Les deux tiers des
eaux usées passent par Te collecteur de
la rue de Morat et le reste par celui de
la rue d'Aarberg et du chemin des Lan-
des. Jusqu'à présent, ces eaux sont éva-
cuées vers la station d'épuration par le
poste de pompage du Sagiloch. Ces ins-
tallations pourtant sont insuffisantes
pour satisfaire aux exigences légales et
«ont très souvent défectueuses. Par fortes
chutes de pluie, trop d'eaux usée»
s'écoulent encore dans la Thielle. Avec
la construction du nouveau collecteur,
cet inconvénient sera supprimé, seule

une quantité minime d'eau (par grosses
pluies) passera encore dans la Thielle.
Ce nouveau collecteur permettra égale-
ment d'évacuer les eaux usées provenant
d'Evilard , de Nidau et de Port et prend
ainsi un caractère nettement régional.

Ces travaux, placés sous la surveil-
lance de la direction de l'Office du
génie civil de la commune, ont été réali-
sés par une entreprise bernoise tandis
que les différents déplacements de con-
duites et la remise en état des routes ont
été confiés à une entreprise biennoise.
Les travaux d'ingénieur ont également
été effectués par un bureau biennois en
collaboration avec des spécialistes
d'Allemagne. L'Office du génie civil
constate avec satisfaction qu'il n'y eut
aucun accident de personne durant les
travaux. De même, le crédit de 12,7 mil-
lions de francs accordé par la popula-
tion en juin 1971 ne sera pas dépassé,
seul un renchérissement de 15 % occa-
sionnera une dépense supplémentaire de
deux millions de francs environ.

DES SURPRISES
Les éléments ' circulaires en béton

d'une longueur de 2 m 50, d'un poids de
13 tonnes livrés par-une entreprise de
Lyss ont été placés dans le sol par un
procédé dit de pousse-tube. Ce canal
donc, qui se trouve sous la nappe phréa-
tique a été poussé dans le sol par une
pression de mille tonnes pour chaque
nouvel élément, puis ceux-ci ont été
adoptés les uns aux autres et rendus
étanches. Au cours de ce travail, les
géologues ont rencontré dans le sol du
grès lacustre, de l'argile, du gravier et
même de la tourbe. Le seul incident tech-
nique visible fut la traversée de la

route de Berne. Le sol étant particulière-
ment mou dans cette région, on enregis-
tra un affaissement de la route de Berne
lors du perçage. D'autres surprises désa-
gréables donnèrent du fil à retordre aux
ingénieurs. En effet, à la hauteur de la
route de Lyss, côté Nidau, il se révéla
que certains blocs locatifs et tours
n'avaient pas de fondations suffisantes
compte tenu de la mauvaise qualité du
terrain , sur lequel ils étaient construits.
En raison du pompage et donc de
l'abaissement nécessaire de la nappe
phréatique, d'importants problèmes
surgirent qui durent être résolus. A cet
effet.la ville avait eu la sagesse dès le
commencement des travaux de conclure
une assurance responsabilité civile qui
devrait couvrir de tels sinistres.

Pour l'heure, toutes les demandes de
dédommagement faites auprès de la ville
par les propriétaires privés ont pu être
rejetées. Au préalable, on avait eu la sa-
gesse également de confier à un archi- '
tecte neutre un relevé complet de l'état
des maisons de cette région et plus
particulièrement des ,d.eux blocs aux
fondations insuffisantes. v M. F.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Festival la-'

mes Bond 007 : Les diamants sont
éternels »

Capitole : 20 h 15 « Les feux de la Chan
deleur »

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15
et 20 h 50 «Le tango de la perver-
sion ».

Lido : 15 h et 20 h 15 « Peur sur la
ville » (2me semaine).

Métro : 19 h 50 « Seul contre tous — le
flic se rebiffe »

Palace : 15 h et 20 h 15 « Cris et chu-
chotements ».

Rex j 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 ».

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

DIVERS
Au palais des Congrès : à 20 h 30,

spectacle de ballet Vaudou.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Collages da Serge Suess,

Bienne, et Hans Gerber, Buchillon ,
jusquau 27 septembre.

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

tel. 032 22 09 11

Importantes
inaugurations

YVERDON

(c) La ville d'Yverdon a vécu samedi à
l'heure des inaugurations puisqu'il n'y en
eut pas moins de trois. Ce fut tout
d'abord le pont des Vuagères, dont le
crédit voté par le Conseil communal n'a
pas été dépassé. Au contraire même, le
coût final de l'ouvrage est inférieur au
devis de 60.000 francs.

Ce fut ensuite au tour de la rue Léon-
Michaud. A cette occasion, M. Pierre
Duvoisin, syndic et M. .G Mlchaud, fili
de feu Léon Michaud, ont pris la parole,
rappelant la mémoire du défunt, pas-
sionné d'histoire et notamment de celle
de sa ville.

Enfin ce fut l'inauguration du collège
Léon-Michaud, au cours de la manifesta-
tion, le conseiller d'Etat Junod , chef du
département de l'instruction publique a
pris la parole ainsi que le syndic. Ce
nouveau collège a coûté la somme de 14
millions et est constitué de deux
bâtiments.

Il n'est maintenant plus nécessaire de souffrir en silence
On comprend aisément que le sujet
« hémorroïdes » soit généralement
banni des conversations. On se gêne
quelque peu de ce mal si personnel,
mais tellement désagréable, bien que
largement répandu. Appliquée à temps,
« Sperti préparation H >• a déjà fait ses
preuves en Suisse et à l'étranger dans
la lutte contre les hémorroïdes.

Ce médicament contient des substan-
ces ; qui soulagent et font disparaître

assez rapidement les démangeaisons,
douleurs et tuméfactions. Plus besoin
de se plaindre des douleurs provo-
quées par les hémorroïdes. Faites donc
un essai avec Sperti préparation H ®
et oubliez toutes vos souffrances.
Cette préparation existe soit sous for-
me de pommade avec applicateur, soit
sous forme de suppositoires (particuliè-
rement recommandés pour les hémor-
roïdes internes). En vente en pharma-
cies et drogueries.

Hémorroïdes - personne n'aime en parler, mais

Présence suisse à la Foire de Gand
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L industrie horlogère suisse participe
pour la première fois à la Foire inter-
nationale de Gand inaugurée samedi
passé par le premier ministre belge, M.
Léo Tindemans. Montres automatiques,
montres électroniques à quartz, mon-
tres-bijoux, montre de sport ou pendu-
lettes : la diversité de la production et la
maîtrise des fabricants suisses en matière
de technologie et d'esthétique sont mises
en valeur par une présentation théma-
tique, organisée par la Fédération hor-

logère suisse, d'une gamme de pièces
sélectionnées par une quinzaine de
marques prestigieuses.

Les sommets de la précision sont
concrétisés par une horloge atomique
portative, dont la variation no dépasse
pas une seconde en 3000 ans. Avec
700.000 montres et mouvements achetés
en 1974 et représentant une valeur de 50
millions de fr., la Belgique est le
septième client européen de l'horlogerie
suisse.

Récupération industrielle
du vieux papier à Romont
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Ces^oiug;; commencent, dans la zone -
industrielle de Romont, les travaux de
construction d'une nouvelle industrie qui
occupera une quinzaine de personnes
dès le 1er décembre. Il s'agit d'un
« centre de traitement du papier » pour
lequel sera créée une société anonyme
« Parec », ayant siège à Romont, fille de
« Vipa SA », à Lausanne. L'entreprise
s'apprête à engager un machiniste, deux
conducteurs d'élévateurs, des manuten-
tionnaires (hommes et femmes) et quel-
ques auxiliaires à temps partiel. Elle
sera dirigée par un jeune économiste
romontois, M. Jean-Pierre Morard : un
économiste en passe de devenir chif-
fonnier ? En fait, l'entreprise aura bien
des dimensions industrielles. On y
traitera 2000 tonnes, puis 4000 tonnes de
vieux papiers par mois.

Une salle d'environ 1800 mètres
carrés, ainsi qu'un bâtiment administra-
tif seront construits cette année. Une
deuxième salle identique permettra en-
suite à l'entreprise de tourner « à plein ».
Elle sera reliée par voie ferrée au réseau
des CFF. L'installation sera l'une des
plus importantes de Suisse et sans doute
la plus moderne. La halle abritera un
complexe de tapis roulants pour le
triage et la manutention des vieux
papiers. Ceux-ci seront préparés en
balles de 450 à 600 kilos, constituées
selon les besoins des papeteries et car-
tonneries. Ce travail sera le fait d'une
presse horizontale automatique de
conception ultra-moderne.

La création de cette entreprise est une
bonne nouvelle à maints égards. La
récupération de cellulose est d'abord une
mesure économique — et indirectement
écologique, qu'apprécieront les défen-
seurs de l'environnement, puisqu 'elle
contribuera à épargner les forêts. Ces

vieux papiers et cartpns.. récupérés,...
d'autre part,' déchargeront ' les usines'*
d'incinération, et contribueront à la
purification de l'air. Sur place, les nui-
sances seront pratiquement nulles : ni
odeurs, ni bruit. La transformation des
matériaux récupérés sera accomplie dans
le seul centre de Suisse actuellement
équipé pour cela, à la fabrique de papier
d'Utzenstorf (BE). Il s'y trouve notam-
ment une installation de désencrage des
vieux papiers, selon un procédé amé-
ricain, dont nous avons parlé récem-
ment M. G.

L'initiative
a abouti

MOUTIER

Suppression
du Conseil de ville

(c) Depuis le 1er janvier 1971, le
législatif de Moutier est constitué par
le Conseil de ville. Or, ces derniers
temps, surtout dans les milieux auto-
nomistes, l'existence de Conseil de
ville était contestée. Il avait été
remarqué que la majorité des conseil-
lers de ville était favorable au canton
de Berne, les propositions des mi-
lieux autonomistes ainsi que les
candidatures d'instituteurs ou celles
aux ¦ commissions municipales étaient
systématiquement écartées. Pour cette
raison le parti socialiste jurassien
(autonomiste) a lancé une initiative
pour la suppression du Conseil de
ville. Or, celle-ci a abouti, puisque
plus de 600 signatures ont déjà été
recueillies alors qu'un dixième du
corps électoral est nécessaire soit 500.
II appartiendra dès lors au peuple de
se prononcer sur cette initiative. fif

Attention aux champignons!
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Voici ce qu'il faut faire en rentrant d'une « chasse »...
Cette année, le sol des forets est

couvert de champignons. Et les fo-
rêts regorgent pareillement de cham-
pignoneurs. Leur nombre est impres-
sionnant : 1300 personnes se sont
déjà présentées à M. Bandi, l'inspec-
teur des denrées alimentaires qui à
son bureau de la place du Bourg,
contrôle leur cueillette. M. Bandi,
qui connaît plus de 200 espèces de
champignons que l'on trouve dans
la région, a dû faire face au nom-
bre toujours croissant d'amateurs.
Pendant la saison, il cesse toute au-
tre activité annexe pour ne s'occuper
que du contrôle des champignons.
Depuis vingt ans, M. Bandi n'a ja-
mais vu une telle affluence et estime
avoir déjà contrôlé plus d'une tonne
de champignons depuis le début de
la saison.

IL ÉTAIT TEMPS !
Cest tous les jours que le fonc-

tionnaire retire des paniers qu'on lui
présente des amanites phalloïdes,
sauvant ainsi la vie à plus d'une fa-
mille. La semaine passée par exem-
ple, un homme s'est présenté an bu-
reau au dernier moment. Sa femme
avait déjà cuit des champignons que
ion beau-frère avait cueillis. Scepti-
que, le mari hésita à les manger et
demanda conseil au spécialiste : il
s'agissait d'amanites phalloïdes !

Le nombre de morts et d'empoi-

sonnements, le danger qne court
chaque champignonneur sont autant
de bonnes raisons pour faire vérifier
:e que l'on met dans son assiette
.¦t demander conseil aux spécialistes.

Chaque amateur peut demander
l'aide de l'inspecteur des denrées ali-
mentaires, soit pour faire contrôler
sa cueillette, soit pour consulter les
tables illustrées géantes qui sont af-
fichées dans son bureau, ceci tous
les jours entre 11 h et midi et, les
mardi, jeudi et samedi, de 8 à 9
heures. Ces trois jours, en raison de
la grande affluence, le bureau reste
ouvert durant tonte la journée.

LE JOUR MÊME
Pour faciliter le travail de M. Ban-

di, il faut présenter les champignons
en séparant les espèces. Les spéci-
mens doivent être entiers, sans quoi
il ne serait pas possible de les re-
connaître avec certitude. M. Bandi
affirme :

— Il n'y a pas que les champi-
gnons vénéneux qui peuvent TOUS
rendre malade mais aussi ceux qui
ne sont pas frais. Cueillis de la veille
conservés dans des sacs en plastique
ou dans un endroit mal aéré, Us se
dégradent très rapidement et ce qui ,
frais, était un délice se transforme
en poison. Première règle d'or: con-
sommer les champignons le jour mê-
me de leur cueillette et renoncer à
les réchauffer le lendemain.

M. Bandi donne un dernier con-
seil aux amateurs :

— Afin que les champignons puis-
sent repousser l'année suivante, il ne
faut pas les couper mais les « tour-
ner », c'est-à-dire les prendre par le
chapeau et les « dévisser » du sol.

LA « TUEUSE »
Cette année, la « tueuse », se

trouve partout, le sol des forêts en
recèle des quantités. D'apparence fort
attirante, d'un goût paraît-il succu-
lent l'amanite phalloïde (blanche
ou verte) est impardonnablement
mortelle. Il suffit d'en consommer
quelques grammes pour subir la mort
la plus atroce qui soit : hallucina-
tions , fièvre intense, vomissements,
tremblements, gonflement du foie. Au
moment où les premiers symptômes
d'empoisonnement apparaissent, il n'y
a plus rien à faire, le consommateur
est indubitablement condamné.

La reconnaître est difficile. En
effet, on peut aisément confondre
l'amanite phalloïde avec la psallio-
te, la russule verte ou le tricholome
nébuleux. Mais ce qui la caractérise,
c'est qu'elle a toujours une volve, nn
anneau et des lamelles blanches. La
« tueuse » comme on l'a surnommé à
juste titre, contient des alcaloïdes
mortels qui attaquent tous les orga-
nes, avant même que celui qui en a
absorbé ne s'en rende compte.

M.E.

(c) M. Karl Hermann Engel, domicilie
84, rue Aebi, fête aujourd'hui son no-
nantième anniversaire.

Nouveau nonagénaire

Pont de Fuyons :
encore deux blessés

(c) Dimanche vers 23 h 20, M. Eric
Sugnaux, 19 ans, ouvrier à Billens, cir-
culait au volant d'une voiture d'Orson-
nens à Fuyens. Avant le pont sur la
Neirigue, l'auto mordit la bordure de
la route, traversa la chaussée, dévala
un talus et s'immobilisa contre une
haie. Le conducteur, ainsi que Mlle
Patricia Gilliéron, 16 ans, de Romont,
ont été blessés. L'auto est hors d'usage,
les dégâts étant estimés à 4000 francs.

Elections fédérales

(c) Hier expirait le délai imparti pour
les déclarations d'éventuels apparente-
ments de listes pour l'élection au Con-
seil national. Ainsi qu'on le pressentait,
aucune déclaration d'apparentement n'a
été formulée à la chancellerie d'Etat
Le débat s'en trouve déjà clarifiés II
donnera ainsi une meilleure image de la
force de chaque parti ou mouvement.

Chacun pour soi !

SOYHIÈRES

(c) Hier vers 17 h, un incendie s'est
déclaré dans les combles des entrepôts
du commerce de vins Bréchet, à
Soyhières. En une demi-heure, les flam-
mes ont été maîtrisées. La toiture, les
combles et un stock de bouchons ont
fortement souffert. Les dégâts sont
estimés à une vingtaine de milliers de
francs, les causes sont encore inconnues.

Début d'incendie
dans un entrepôt

LES RANGIERS

(c) Hier vers 10 h, une forte collision
s'est produite entre Develier et les Ran-
giers. Elle a été provoquée par un auto-
mobiliste qui a effectué le dépassement
d'un camion derrière deux voitures qui
le précédaient. Ces deux véhicules pu-
rent passer, mais la troisième automo-
bile, de Saint-Ursanne, entra en collision
avec une voiture bâloise qui arrivait en
tenant régulièrement sa droite. Les dé-
gâts s'élèvent à 15.000 francs.

Dépassement
trop « court » :

gros dégâts

PORRENTRUY

(cj_ Mme Allende, femme de l'ancien
président de la République chilienne, qui
se trouve actuellement en Europe, sera
cette semaine en terre jurassienne. Elle
sera l'hôte du parti socialiste jurassien et
donnera à cette occasion une conférence
à Porrentruy.

Mme Allende
en terre jurassienne

(c) Hier vers 7 h 30, une voiture et un
cycle sont entrés en collision à la hau-
teur du stade de football de la Gurze-
len. Les dégâts s'élèvent à 300 fr. envi-
ron.

Collision

(c) Place du Marche, une collision s est
produite entre deux voitures vers 13 h 30
Les dégâts sont estimés à 1500 francs.

Tôles froissées

(c) A la suite d'une collision avec une
voiture, un cyclomotoriste âgé de 17
ans, a dû être transporté à l'hôpital
régional pour y subir un contrôle.
L'accident , qui a eu lieu à l'intersection
de la rue d'Argent et de la rue de
Morat, a causé des dégâts pour 2000
francs.

Auto contre cyclomoteur

Chute d'un ouvrier
LONGEAU

(c) Un ouvrier italien âgé de 67 ans,
occupé sur un chantier à Longeau est
soudain tombé, hier vers 10 heures.
Souffrant d'une fracture ouverte à une
jambe, il a été conduit à l'hôpital
régional à Bienne.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

P
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»r CARTER
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/m Un essai en dit plus qu'un &
W SbriSshe,. long discours. Ëimm
Concessionnaires : Neuchâtel A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Rit-
ter, tél. (038) 51 23 24
Fontaines: E. Benoit, tél. (038) 5316 13, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 66 13 53
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nouvel arriva e Q

D — Tapis d'Orient, lot d'Hamadan.^OO x 300 cm . .la pièce Fi"» 735.™ Q
E — CoUVre-litS, àpa rtir de Fr- 30.— D
•m __
_ — Ensemble de bains, les 3 pièces . à partir de FF. 39."̂? Q
Q - Rideaux - couvertures piquées - peaux -.

et toujours nOS nombreux COUpOnS de Fr. 5.-à Fr. 200.— n? ?
a magasins EHSESa Portes-Rouges 131-133 S
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FAIRE LA BONNE CHOSE

AU BON MOMENT
SIGNIFIE :

ÉCONOMISER VOTRE MAZOUT
EN MODERNISANT

VOTRE CHAUFFAGE
Une économie maximale se réalise

avec un réglage extérieur bien étudié.
Adressez-vous en toute sécurité au spécialiste
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Installations de chauffage en tous genres.
René Rossel, chemin des Pavés 67,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 74.

• Fiduciaire Denis Desaules ®
^P Comptable diplômé - Expert-comptable Wff

est à votre disposition _.

B • ̂ Organisation et tenue de comptabilités
£k Contrôles, révisions et expertises 

^^  ̂ Conseils en matière de droit fiscal
sg^ Etude de constitution et transformation de sociétés Qy
^P Gérances et transactions immobilières

B ®
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|V bre de 8 à 12 h et 14 à 20 h 30
v» '" à la patinoire.

¦,.,'„...::.,.,. .,-,,.:;.;:./ ¦.' /.». ¦ ...,^̂ Ŝ ".,v.: '.. ¦.¦,:¦! prjX des places : Fr. 12.— et
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championne du monde 1975

MODES LILLY LUETHY
Grand-Rue 7, MORAT
(Droguerie Chaignat, 1er étage,
ascenseur).

Fermé le jeudi

nouveautés
automne-hiver 1975

CHAPEAUX DE DAMES
feutre, velours, fourrure.
Grand choix dans tous les prix.

M m
¦ A vendre, ~
S bas prix "- '¦ POINTS g¦ SILVA %
,! Monde et Avanti.S
B Case 433,
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Laver

la vaisselle
'\ avec
Miele

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à
20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fornachon & Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 4618 77. 
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Le Conseil national aborde le difficile problème
du référendum en matière de traités internationaux
Le peuple a-t-il son mot à dire sur le plun des affaires étrangères ?

De notre correspondant au Palais fé-
déral :

La question posée, en ce premier
jour de la session d'automne des Cham-
bres fédérales, est importante. C'est au
Conseil national qu 'il appartient pour
l'heure d'y répondre. D'une manière
générale, il s'agit de savoir dans quelle
mesure le peuple a son mot à dire
dans le domaine de la politique étran-
gère, et en particulier dans quels cas il
faut lui demander de se prononcer sur
les traités que la Suisse conclut avec
les autres pays du monde.

Ainsi aura commencé, à la Chambre
du peuple, la dernière session de la
législature 1971-1975. Comme d'habitu-
de, de nombreuses interventions, ces
trois prochaines semaines, ne seront pas
toujours dépourvues de préoccupations
électorales, mais c'est en quelque sorte
la règle du jeu . Pour sa part , le Conseil
des Etats est parti , sagement , à un
rythme plus tranquille. Il a approuvé,
sans manifester dans chaque cas un
enthousiasme déchaîné, quatre accords
sur le trafic aérien de lignes, un amen-
dement apporté à la convention relative
à l'aviation civile internationale, et les
statuts de l'organisation mondiale du
tourisme.

Mais revenons aux traités internatio-
naux. Depuis quelques années, un cou-
rant se dessine en faveur d'une partici-
pation plus étendue des citoyens actifs
aux décisions en matière de relations
extérieures. Des motions et postulats ont
été déposés dans l'un et l'autre Conseil.
D y a eu aussi, à la grande Chambre,
une initiative personnelle présentée par
un député indépendant de Bâle-Campa-
gne, M. Aider. Il y a surtout l'initiative
populaire déposée par l'Action nationale
contre la pénétration étrangère — les
extrémistes parmi les xénophobes.

Schématiquement, la situation se pré-
sente ainsi :

A l'heure actuelle, la constitution pré-

voit simplement que les traités interna-
tionaux conclus pour une durée indé-
terminée ou pour plus de quinze ans
sont soumis à l'adoption ou au rejet
du peuple lorsque 30.000 citoyens actifs
ou 8 cantons le demandent.

A l'autre bout de l'éventail des idées,
l'AN, jamais en retard d'une outrance,
demande que tous les traités, quelle
que soit leur durée, puissent faire l'objet
d'un référendum. Plus encore, dans l'in-
tention des xénophobes, les accords ac-
tuellement en vigueur pourraient , durant
une certaine période à dater de l'entrée
en vigueur de la modifi cation constitu-
tionnelle , être également soumis au ver-
dict populaire (l'accord sur les travail-
leurs italiens est particulièrement visé) .

Le Conseil fédéral, qui s'oppose à
une telle disposition , la jugeant de na-
ture à paralyser notre diplomatie, a
quand même fait un pas en avant , dans
son contre-projet , en vue de l'extension
des droits du peuple. Il envisage de
donner à la majorité de tous les mem-
bres de chacune des deux Chambres la
possibilité de décider qu'un traité soit
soumis au référendum facultatif. Il sug-
gère que l'adhésion de notre pays à des
organisations de sécurité collective ou
à des organisations supranationales dé-
lude nécessairement, pour son applica-
tion du double vote du peuple et des
cantons.

Enfi n, pratiquement, cette dernière
disposition a été retenue, sous une for-
me plus rigide , par la commission du
Conseil national qui s'oppose, en re-
vanche, à la compétence que le gouver-
nement envisage de donner aux Cham-
bres, et qui a fixé une liste de cas
dans lesquels il y aurait référendum fa-
cultatif : traités de durée indéterminée
ou non dénonçables, traités modifiant
ou complétant des lois ou des arrêtés
fédéraux , et traités « d'une grande por-
tée ».

Et puis, il y a les propositions indi-
viduelles , dans le détail desquelles nous
n'entrerons pas, même si parfois, - par
leur volonté de laisser au système une
souplesse suffisante , elles témoignent
d'un profond bon sens — ainsi l'amen-
dement de M. Bonnard (lib. VD), seul
Romand qu'a pris part jusqu 'ici au dé-
bat d'entrée en matière.

La question , simple à l'origine, de
l'étendue des droits, s'est bien obscurcie,
mais une décision devra sortir des dé-
bats. En outre , il serait bon , peut-être,
de formuler le problème autrement, et
de se demander s'il est indispensable
de mettre en place un système appa-
remment prévu en vue de l'hypothèse,
improbable, où le Conseil fédéral se
mettrait soudain à pratiquer une politi-
que étrangère constamment contraire
aux vœux de l'opinion publique. D'ail-
leurs, ce même Conseil fédéral n'a-t-il
pas, de lui-même, proposé que le sou-
verain se prononce, contrairement ' aux
dispositions actuelles de la constitution,
sur l'accord de libre-échange industriel
conclu avec le Marché commun ?

On y verra plus clair à l'issue de la
journée de mardi , au cours de laquelle
le débat devrait, selon le programme,
arriver à son terme.

A part cela, le Conseil national a en-
tendu le président de la Confédération ,
M. Pierre Graber, en sa qualité de chef
du département politique, répondre à
M. Allgoewer, indépendant de Bâle-
Ville , à propos d'un rapport consacré
au statut de la femme qui a fait déjà
quelque bruit , et à M. Waldvogel , radi-
cal de Schaffhouse, au sujet de nos re-
lations avec l'Etat de Bade-Wurtemberg,
en outre, la Chambre du peuple s'est
rangée aux vues de celle des cantons,
en ce qui concerne quatre conventions
conclues avec le Conseil de l'Europe.

Etienne JEANNERET

La séance du Conseil fédéral
Pour les négociations à ce sujet, le

chef du département des finances aura
à ses côtés la Banque nationale (en la
personne de son président, M. Fritz
Leutwyler), la division du commerce
(avec son directeur, l'ambassadeur Jol-
ies), le chef de la mission suisse au-
près des Communautés européennes,
l'ambassadeur Claude Caillât, enfin
deux hauts-fonctionnaires dont l'un,
M. Daniel Kaeser, appartient au service
économique et financier de l'administra-
tion des finances, et l'autre, M. Jean
Zwahlen, au service économique et fi-
nancier du département politique.

Les discussions, auxquelles participe-
ront les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales des
pays du « serpent », auront lieu le 22
septembre — donc dans une semaine
exactement Le Conseil fédéral , dan*
son communiqué à ce sujet , a tenu a
souligner « qu'il n'accepterait pas d'obli-
gations qui iraient au-delà des modalités
de fonctionnement de ce mécanisme
monétaire ».

LE JURA
II a été aussi question du Jura au

cours de la réunion gouvernementale,
lundi matin. Peu de choses à ce
sujet d'ailleurs on nous a fait savoir

que le Conseil fédéral a pris connais-
sance des résultats de la dernière phase
du plébiscite, observant à cette occas-
sion qu'aucune plainte n'a été déposée
auprès des observateurs fédéraux délé-
gués sur place durant le week-end
(ils étaient au nombre de cinq).

Enfin, l'exécutif a parlé des grandes
lignes de la politique gouvernementale
durant la prochaine législature, de 1975
à 1979. Les « grandes lignes » c'est le
nom donné au programme d'activité
que se fixe le gouvernement, après cha-
que renouvellement du Conseil national.
Le parlement reçoit communication de
ce programme, mais n'a pas la possi-
bilité de le faire modifier. Comme le
veut notre système politique, c'est là
que le gouvernement engage sa respon-
sabilité. Pour l'instantV.. . on en ' est' 'aux
travaux préparatoires : le Conseil fédé-
ral a reçu un document mis au point
par le département des finances et la

chancellerie, en vue de la coordina-
tion entre les grandes lignes et la plani-
fication financière à moyen terme, et il
reprendra la question, dans son ensem-
ble, lors d'une séance extraordinaire qui
se réunira le vendredi 25 septembre.

UN NEUCHATELOIS CHEF
DE DÉLÉGATION

Une décision encore : le gouverne-
ment a décidé de charger M. René
Felber, conseiller national et président
de la ville du Locle, de diriger la délé-
gation de trois membres qui participera,
les 20 et 21 novembre à Paris, à la
réunion des ministres responsables des
collectivités locales dans les pays mem-
bres du Conseil de l'Europe.

Les délégués, apprend-on, étudieront
I»J,mission et la place des pouvoirs lo-" •
eaux dans la société européenne, ainsi, '
^J&4communi9ué̂ . >£*?«? Je* iJ&?»Iènie£-<:
de coopération qui se posent ». E.J.

160 licenciements à la SIP
#* f* Aitifr -  ̂

GENÈVE (ATS). — La société gene-
voise d'instruments de physique (SIP)
indique dans un communiqué publié
lundi qu'elle va procéder à la suppression
de 160 postes de travail. D'autre part, la
réduction d'horaire, telle que l'entre-
prise la pratique actuellement, devra être
maintenue pendant environ six mois.
Une compensation de la hausse du coût
de la vie ne peut pas non plus être
envisagée plus tôt, la conjoncture actuel-
le ne permettant pas d'augmenter les
prix de vente.

La SIP indique que cest en raison de
la forte diminution de la demande dans
le domaine de la machine-outil qu'elle a
annoncé à son personnel et conduit avec
ses cadres l'étude d'un , plan de redresse-
ment portant sur trois ans. Ce 'plan,
indique-t-elle, vise à la stabilisation de
l'endettement de lu société et à lui per-
mettre de retrouver à terme son pouvoir
de gain. Il comprend un allégement de
structure, la concentration des efforts de
développement, une diminution des
achats de biens et services consommés.

Le communiqué de la SIP indique
encore qu'une aide au reclassement des
personnes licenciées a été définie et
qu'elle sera à leur disposition.

DES PRÉCISIONS
La FTMH indique dans un communi-

qué qu'elle a été informée de ces « gra-
ves décisions directoriales » lundi à 15 h,

alors que le personnel a connu la teneur
de ces mesures le matin du même jour.

La FTMH constate que « l'annonce
des licenciements et la poursuite du
chômage partiel jusqu'au printemps 1976
sont les conséquences d'un plan de
restructuration de l'entreprise. La
FTMH n'a pris aucun engagement sur
les mesures prévues. Il appartiendra tout
d'abord aux travailleurs de l'entreprise
et en particulier aux commissions du
personnel de débattre l'application
pratique du plan directorial.

Un porte-parole de la « SIP » a confir-
mé que les licenciements étaient prévus
pour la fin de ce mois, mais, a-t-il
précisé, en tenant compte, bien sûr, des
délais légaux. La liste des personnes
licenciées sera établie avec les cadrés et
les contremaîtres qui connaissent leur
personnel: et les problèmes de leurs ser-
vices. La liste sera ensuite soumise aux
commissions du personnel qui
connaissent elles tous les cas particuliers
qui pourraient se présenter. Nous cher-
cherons avec elles à résoudre dans la
plus large mesure tous ces problèmes
surtout dans la perspective de replacer
le personnel touché. La liste des
licenciés n'a pas encore été établie mais
la répartition entre licenciés suisses et
étrangers pourrait a priori être dans le
même rapport que le pourcentage actuel
dans l'entreprise, qui est de l'ordre df
30-35 % d'étrangers.D'autres décisions

du Conseil fédéral
en bref

Le Conseil fédéral a en outre : pré-
paré les réponses à des interventions
parlementaires consacrées à la situation
économique et à la situation de l'em-
ploi.

Il a mis à la disposition de l'ONU
pour couvrir les frais des casques bleus
à Chypre une somme de 850.000 francs
pour l'année 1975.

Il a désigné les membres de plusieurs
délégations, dont celle qui participera
à la conférence de l'ONU sur le cacao,
du 22 septembre au 17 octobre à Ge-
nève, celle qui assistera à l'assemblée
de la commission océanographique in-
tergouvernementale de l'UNESCO et
celle qui prendra part à la réunion des
ministres responsables des collectivités
locales dans les pays membres du
Conseil de l'Europe.

Il a autorisé le département de l'inté-
rieur à constituer une commission d'ex-
perts interdépartementale pour l'étude
des frais et de la consommation éner-
gétique au sein de l'administration fé-
dérale.

Il a soumis aux Chambres le rapport
concernant la gestion et le compte de
la Régie des alcools pour 74-75 qui se
solde par un bénéfice net de 249,9
(320,2 lors de l'exercice précédent)
millions de francs.

Il a pris en charge le blé germé pro-
venant de la récolte de 1975 et de
l'utiliser comme céréales fourragères, les
prix d'achat de ce blé s'échelonnant de
67 à 83 francs par quintal.

— a mis en vigueur , avec effet rétro-
actif au 1er septembre 1975, l'arrêté
fédéra l ouvrant des crédits de program-
me pour la construction de logements
et l'aménagement régional du territoire.

•— a mis en vigueur avec effet au 1er
octobre, l'arrêté fédéral concernant la
taxe supplémentaire sur les carburants ,
accepté en votation populaire le 8 juin.

Inauguration du pavillon chinois au Comptoir suisse
VAUD - IfAUD - VAUD
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De notre correspondant :
Déjà présente à Beaulieu en 1958, la

République populaire de Chine est, à
nouveau cette année, l'hôte d'honneur
du Comptoir suisse. Organisée par le
Conseil chinois pour le développement
du commerce international , l'exposition
qu'elle y présente met l'accent sur les
options fondamentales du plan
quinquennal 1971 - 1975, axé sur le
développement parallèle de l'agriculture
et de l'industrie lourde. Pour cette
dernière, la priorité a été donnée à la
sidérurgie, au p étrole et à l'industrie
chimique.

En ce qui concerne l'agriculture, ce
sont, avec l'intensification de la culture
des céréales par l'irrigation, les engrais
et la mécanisation des travaux qui sont
mis en évidence. Le pavillon chinois met
aussi l'accent sur tous les secteurs que la
Chine souhaite développer avec la colla-
boration de la Suisse, qu'il s'agisse d'une
coopération technologique quant aux
industries, ou d'investissements dans des
entreprises. Cette exposition a permis à
ses nombreux visiteurs aussi curieux
qu 'attentifs de mesurer le chemin
parcouru par la Chine depuis 1958 et
qui, en un quart de siècle, est passé
d'une grande puissance asiatique au rang
d'un partenaire économique mondial de
premier plan.

Le pavillon de la République populai-
re de Chine a été inauguré hier malin
en présence de MM. Wang Tsien-pang,
chargé d' affaires de Chine ad-intérim en
Suisse ; de M. Wang Yao-ting, président
de la délégation chinoise et président du
Conseil chinois pour le développemen t

du commerce international ; de M.
Wang Chung-yuan , conseiller commer-
cial près de l'ambassade de Chine en
Suisse ; et Chang Cin-piao, attaché
commercial près de l'ambassade de
Chine en Suisse.

Du côté helvétique, on remarquait
l'ambassadeur Raymond Probst, délégué

aux accords commerciaux, division du
commerce du départemen t fédéral de
l'économie publique ; l'ambassadeur
René Keller, chef de la direction des
organisations internationales au dépar-
tement politique fédéral ; le conseiller
d'Etat vaudois, Marc-Henri Ravussin,
chef du département des travaux
publics ; le syndic de Lausanne, Jean-
Pascal Delamuraz ; l'ambassadeur de
Suisse en Chine, M. Heinz Langenba-
cher ; l'ancien conseiller fédéral et
ancien président de la Confédération
Nello Celio, ainsi que les dirigeants du
Comptoir, MM.  Emmanuel Failletaz,
président, et Marc-Antoine Muret ,
directeur général.

A ujourd'hui , ce sera le tour du
pavillon du Kenya à être inauguré.

M.

La saison des bains
a fait 52 victimes

en Suisse
(c) C'est ce week-end que les plages ont
définitivement fermé leurs portes pour la
saison 1975. La société suisse de sauve-
tage (SSS) ai déjà dressé un premier
bilan des noyades dans notre pays. Dans
un communiqué publié lundi à Lucerne,
il a été précisé par le chef de presse de
la SSS que 52 personnes (enfants,
hommes et femmes) avaient perdu la vie
par noyade. Durant le même laps de
temps 14 personnes (dont 6 enfants) ont
été sauvées de justesse de la1 noyade.

La Société suisse de sauvetage
regrette, une fois de plus, que les règles
les plus élémentaires de la prudence
n'aient pas toujours été respectées.
Constatation réjouissante : la campagne
de prudence, lancée dans de nombreuses
entreprises de notre pays, a eu un
résultat très positif. Le nombre
d'ouvriers étrangers, trouvant la mort
par noyade dans notre pays a diminué.

Le souvenir d'Otto Schuetz
Otto Schuetz, syndicaliste zuricois

et conseiller national pendant 28 ans,
est mort cet été. Son éloge funèbre,
prononcé lundi au début de la
première séance de la session
d'automne par M. Simon Kohler,
président de la grande Chambre, a
été suivi par celle-ci avec plus
d'émotion que ce n'est le cas
d'habitude, dans ce lieu et dans de
telles circonstances. On a mieux
mesuré, ainsi, la popularité que ce
très ancien parlementaire, mécanicien
de formation, chef du cartel syndical
zuricois dès 1942, député au Conseil
national depuis 1947, avait conservé
jusque et y compris parmi ses
collègues du législatif.

C'était un homme à la fois, de
petite taille et de fort embonpoint.
Rien, dans son allure général e ou
dans les traits de son visage, ne
permettait de deviner ce don qu'il
avait pour la parole : or, c'était un
des rares orateurs d'un parlement où,

hélas, l'éloquence paraît la chose du
mond e la moins répandue. Rien non
plus, au premier abord , ne laissait
deviner son sens tactique aigu, la
très grande part d'instinct politique
qui le caractérisait.

Pourtant , ce n'était pas là
l'essentiel en ce qui concernait Otto
Schuetz, et le président Kohler a
atteint le cœur du personnage quand
il a parlé de son exigeante volonté
d'indépendance — jamais il n'a
accepté de siéger à l'exécutif de la
ville ou du canton de Zurich, comme
on le lui avait proposé, craignant les
obligations imposées par la collégia-
lité — et de sa compassion réelle
pour le malheur d'autrui , de sa géné-
rosité, de son sens du contact , de son
don d'amitié vraie. C'est à ces
qualités qu'il a dû ses succès électo-
raux toujou rs considérables, le
nombre record de suffrages qu'il
obtenait à chacune de ses élections.

E. J.

LES DIABLERETS (VD) (ATS). —
Lundi s'est ouvert aux Diablerets (VD)
un séminaire sur la chimie de l'environ-
nement, qui réunit pour une semaine
près de cent jeunes savants — principa-
lement des chimistes des cantons univer-
sitaires de Genève, Vaud, Neuchâtel,
Fribourg et Berne. Des conférences,
exercices et discussions doivent familia-
riser les participants à la stratégie de la
lutte pour la sauvegarde de l'environne-
ment.

La pollution de la nature n'est encore
combattue que localement, remarquent
les organisateurs, et les interventions
techniques ou législatives ne touchent
que des domaines limités. Les travaux
des Diablerets sont consacrés à une
étude globale de problèmes qui ne sont
encore que peu traités au cours des
études universitaires.

Ce séminaire est financé par les
cantons universitaires romands et Berne,
ainsi que par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne. Les organisateurs
espèrent préparer une génération de
jeunes chimistes à leur tâche future de
protection de l'environnement et
stimuler sur le plan national des
programmes de recherches qui
commencent à être étudiés dans les uni-
versités.

Le cours est dirigé par le professeur
P. Schindler , de Berne. Des confé-
renciers de renom international sont
annoncés , parmi lesquels les professeurs
W. Stumm (EPF - Zurich), Ed.
Goldberg (la Jolla , Etats-Unis), R.
Garrels (Evanston) et Ch. Junge
(Mayence).

Protection
de l'environnement :

séminaire universitaire
aux Diablerets

MORGES (ATS). — M. Robert
Guignard, pasteur à Vufflens-le-Château
et ancien président de la Société des
aumôniers de l'armée suisse, est mort à
Morges, à l'âge de 62 ans, des suites
d'une opération chirurgicale. Originaire
de la Vallée de Joux, licencié en
théologie de l'Université de Lausanne, il
avait été appelé en 1968 à la présidence
des aumôniers suisses. Il rédigea durant
plus de vingt ans les messagers des
paroisses vaudoises et présida le comité
cantonal de la fondation suisse pour la
vieillesse (Pro Senectute).

Mort d'une personnalité

Liste des gagnants du tirage No 37
du 13 septembre 1975 : 

6 gagnants avec 5 no + le no
complémentaire : 77.763 fr. 25.

137 gagnants avec 5 no : 3405 fr 70
7239 gagnants avec 4 no : 64 fr 45.
117.699 gagnants avec 3 no : 4

francs.
Le maximum de 6 nos n'a pas été

réussi.

Loterie à numéros :
pas de « 6 ».
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ZURICH (ATS). — Une délégation
formée de six parlementaires paskitanais
et du secrétaire de l'Assemblée nationale
est arrivée lundi matin à Zurich-Kloten,
à bord d'un appareil de Swissair. En
visite officielle en Suisse pour une
semaine, cette délégation a été accueillie
à l'aéroport zuricois par le vice-président
du Conseil des Etats, M. Willi Wenk, et
par l'ambassadeur pakistanai s à Berne,
M. Mohammad Yousouf. On notait
également la présence du conseiller de
ville de Zurich , Mme Régula Pestalozzi ,
du conseiller aux Etat Kurt Baechtold
(Schaffhouse) , et du conseiller national
Rudolf Suter (Zurich).

Mardi , cette délégation pakistanaise
sera reçue au Palais fédéral par le vice-
président du Conseil fédéral , M. Rudolf
Gnaegi.

Diverses visites ' sont prévues en Suisse
alémani que et en Suisse romande ,
noamment au 56me Comptoir suisse de
Lasusanne. L'an dernier , une délégation
suisse de l'assemblée avait fait une
semblable visite au Pakistan.

Parlementaires pakistanais
en visite en Suisse

Après la clôture nationale du Synode 72

Depuis dimanche, les assemblées suis-
ses du Synode 72 appartiennent au pas-
sé. Au cours de ces trois dernières an-
nées, les' évêques suisses et les 180 délé-
gués, diocésains se sont rencontrés à six
reprisès^-en présence chaque fois des invi-
tés des Eglises chrétiennes du pays et
d'observateurs catholiques de l'étranger.

LES QUESTIONS
.; LES PLUS DIFFICILES

Durant trois ans, l'assemblée suisse du
Synode 72 a bâti ses ordres du jou r à
partir des problèmes que lui confiaient
les synodes diocésains. Autrement dit, ce
sont toujours les questions les plus diffi-
ciles et requérant une attitude commune
de tous les diocèses qui sont venues en
discussion. De là un sentiment de
méfiance à l'égard des assemblées suisses
et l'impression que des problèmes étaient
abordés par le petit bout de la lunette.
Par exemple, pour le thème « Eglise et
communautés temporelles », seule la
question juridique de la répartition des
diocèses et de la nomination des évêques
est venue sur le tapis, tous les autres
aspects étant laissés à la sagesse des as-
semblées diocésaines.

De 1973 à 1975, l'assemblée suisse a
adopté un certain nombre de décisions
et de déclarations importantes. En
septembre 1973, elle instituait des règles
pour la liturgie des mariages mixtes,
dénonçait le statut des travailleurs sai-
sonniers, prenait position sur l'avorte-
ment en distinguant le plan moral et
juridique.

En février 1974, suite aux affaires
Pfuertner et Kueng, le Synode suisse
adoptait une déclaration intitulée
« responsabilitée du peuple de Dieu à
l'égard de la foi et de la recherche
théologique » et accompagnait son docu-
ment d'une recommandation au pape
pour que les procédures intentées contre
les théologiens soient plus conformes au
sentiment juridique actuel. Lors de la
même session, le Synode prit plusieurs
décisions concernant les sacrements et
les institutions missionnaires et de
coopération.

REMO US A PROPOS DE L'ARMÉE
Le débat sur la défense nationale

provoqua des remous dans l'opinion
publique , alémanique surtout, du fait
d'informations manifestement erronées.
Certains s'en sont servi pour faire
accréditer le Synode comme un lieu de
Contestation. L'assemblée suisse dut en
ressentir le contrecoup lorsqu'on voit les
résultats décevants de la session sui-
vante.

Les dernières sessions furent plus fruc-
tueuses. Plusieurs documents étaient
adoptés en mars, notamment sur l'hospi-
talité eucharistique, la participation , le
logement , les travailleurs étrangers et
les réfugiés. Les prises de position sur la
radio et la télévision, sur l'Université de
Fribourg, le diaconat permanent et l'exer-
cice du sacerdoce constituent les princi-
paux résultats cle l' u l t ime session.

STIMULANT POUR L'A VENIR •
*-Pottr -le- président de la conférence des
évêques, Mgr Adam, ce travail
interdiocésain représente « une invitation
à l'ouvrage et un stimulant pour l'ave-
nir ». Il y a trois ans, les participants
eux-mêmes n'étaient pas sans hésitation
quant à l'utilité de ces assises nationales.

A l'heure du bilan , Mgr Adam
avouait : « Etant donné la diversité qui
caractérise le peuple suisse, cette entre-
prise paraissait une gageure. Nous avons
osé, et nous pouvons dire honnêtement
que le succès a couronné nos efforts.
« Bien plus, des perspectives d'avenir

sont ouvertes, puisqu'une option de
principe a été prise : suivant le vœu de
l'assemblée synodale suisse, les évêques
suisses ont décidé de créer dans un pro-
che avenir un Conseil suisse de pastora-
le.

Officiellement , le Synode se terminera
définitivement avec les sessions diocésai-

nes de la fin novembre. A cette date, les
synodes auront rempli leur mandat et
achevé leur programme qui consistait en
l'étude de douze thèmes importants pour
la vie ecclésiale. Ces Etats généraux de
l'Eglise catholique en Suisse auront
nécessité quatre années de préparation
pour plus de trois ans de déroulement.

L'heure d'un premier bilun

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE

L'autobus électrique est uu point
LAUSANNE (ATS). — Le principal

atout du véhicule électrique est son
absence totale de pollution, son handi-
cap essentiel sa faible autonomie. Aussi,
pour l'instant, l'application de cette ma-
chine est limitée aux petits transports
de marchandises et surtout aux trans-
ports publics en ville. Cependan t, relève
l'Office d'électricité de la Suisse roman-
de, à Lausanne, le développement des
transports publics par autobus électri-
ques peut être maintenant envisagé sur
une grande échelle.

Les composants des véhicules électri-
ques (batteries, moteurs, commandes)
ont été sensiblement améliorés ces der-
nières années. La puissance massique
des batteries a doublé et l'énergie massi-
que peut atteindre 36 whkg, avec une
durée de vie de trois ou quatre ans.
La durée de recharge d'une batterie
peut être ramenée de douze à cinq heu-
res et des études sont très avancées
pour obtenir une recharge en une heure
seulement. De plus , les moteurs électro-
niques ont fait d'énormes progrès et
coûtent moins cher. Enfin , les batteries
électroniques mises au point rendent la
conduite encore plus souple et silencieu-
se et permettent un freinage avec récu-
pération d'énergie.

Aux Etats-Unis, depuis 1972, des au-
tobus électriques circulent dans de nom-
breuses villes sur des lignes desservies

auparavant par des autobus diesel. La
Grande-Bretagne expérimenté depuis
1974 à Manchester un autobus électri-
que pouvant transporter 50 personnes.
On envisage de réaliser et de mettre en
exploitation sur des lignes régulières une
présérie de vingt bus. Au Japon , depuis
1972, des autobus électriques sont utili-
sés avec succès dans les principales vil-
les, sur des lignes desservies antérieure-
ment par des autobus au gas-oil. Cer-
tains d'entre eux ont déjà parcouru
90.000 km.

En France, depuis 1972, des autobus
électriques sont à l'essai. Une première
génération de bus pouvant transporter
20 personnes ont circulé en 1972 et
1973, parcourant un total de 26.300 km.
Les résultats de cette première expérien-
ce ont permis de mettre au point une
nouvelle génération d'autobus pouvant
transporter 50 personnes. En Allemagne
fédérale , 20 gros autobus à traction
électrique (100 passagers) ont remplacé
les diesel sur trois lignes. La vitesse
maximale est de 60 kmh et l'autonomie
de 50 km , soit une circulation de près
de trois heures. Au terminus du par-
cours, une station de recharge automa-
tique permet d'échanger les batteries en
quelques minutes. Un autobus hybride,
utilisant l'électricité en ville et le diesel
sur route, a été mis au point.



pUn bon «tour de main»
*'4,': ' - 'et l'amour du travail bien fait

A la confiserie Walder

1 y
A l'heure où , devant les nécessités

}[»/économi ques et conjoncturelles , les in-¦' (i-J dustries doivent absolument rationaliser
\' »j leur fabrication en faisant intervenir tou-
' jours plus de machines automati ques afin

de supprimer une main-d' œuvre onéreuse ,
il est rassurant de constater que des arti-
sans , tout en travaillant d'une manière très
rationnelle , peuvent encore consacrer une
grande partie de leur temps à la fabrication
des produits qu'ils offrent à leur clientèle.
C'est le cas de la confiserie Walder où de-
puis trois générations , la qualité et le
«coup de main » sont inscrits en lettres
d'or dans les principes de la maison.

C'est au mois de mai 1919 que M. et
MM Walder senior ont repris , à la
Croix-du-Marché , la boulangerie exploi-
tée par les époux Wyss qui avaient été
emportés par la terrible épidémie de
grippe espagnole.

Ils ont alors transformé la boulangerie
en confiserie et , en 1924, ils achetèrent la
maison. Celle-ci fut occupée entièrement
par l' entreprise dès 1930 et une première
transformation des locaux eut lieu en
1946. C'est en 1950 que les époux Walder ,
désireux de jouir quelque peu de la re-
traite , remirent leur commerce à leur fils

S'il n'est plus nécessaire d'être particulièrement musclé pour travailler dans un
laboratoire, il n'en demeure pas moins que le « tour de main» est essentiel.

iv
 ̂

(Avipress J.-P. Baillod)

qui , à l'étroit , a fait transformer deux petits
immeubles en un imposant immeuble
commercial. Puis , en 1970, M. Walder , en
accord avec son fils Pierre , qui travaille
dans l'entrep rise familiale , décida d'un
profond changement d'orientation. En ef-
fet , on abandonna le tea-room et on en
profita pour transformer et moderniser le
magasin.

La profession de confiseur-pâtissier
connaît actuellement un très grand regain
d'intérêt parmi la jeunesse. Alors qu 'il y a
encore quelques années , les jeunes se
tournaient tous vers la technique ou les
métiers para-artisti ques , les grands thèmes
de la protection de l'environnement et le
retour à la nature ou à une vie plus simp le
les incitent à embrasser des carrières arti-
sanales dans lesquelles le travail produit
est visible et oh! combien apprécié des
gourmets.

Si , autrefois , le pâtissier avait besoin de
beaucoup de muscles et d'un four , les
temps ont changé. Aujourd'hui , de nom-
breuses machines effectuent les travaux
pénibles de brassage , de mélange de ma-
tières , etc. Néanmoins , pour le confi-
seur-pâtissier , il est absolument indispen-
sable de posséder le « coun de main » et de

connaître exactement les matières pre-
mières employ ées afin de les mélanger ju-
dicieusement. C'est là que commence
l'expérience , expérience qui ne peut être
acquise qu 'en travaillant en compagnie
d' un «maître en la matière ».

Dans son laboratoire , M. Walder forme
trois apprentis et précise qu 'il n 'y a heu-
reusement plus de problèmes pour assurer
la relève de la profession. C'est d'ailleurs
l'impression du visiteur car la plupart des
gens qui œuvrent au laboratoire ne sem-
blent pas avoir dépassé la trentaine.

On est aussi inventeur
Lorsque l'on exploite un commerce du

type de celui de M. Walder , il est certain
que l'on doit suivre de près les coûts de
chaque opération. C'est pourquoi , dans
certains cas , il faut trouver « un truc » pour
améliorer telle ou telle opération. À ce
propos , on ne manque pas d'imagination à
la confiserie Walder. En effet , on a mis au
point différents appareils (moules , etc.) qui
permettent de rationaliser fortement la
fabrication des « pavés du châtea u » par
exemple, sans toutefois tomber dans l'au-
tomatisation à outrance. Cette façon de
procéder permet de consacrer plus de
temps à la fabrication proprement dite des
produits et par là de leur assurer un goût et
une qualité optimum.

Pour le client habituel de la confiserie, il
semble que celle-ci emp loie les personnes
du magasin et que M. Walder et son fils
soient les seuls à fabriquer les produits. Or ,
il en est tout autrement. En effet , devant
l'extension toujours croissante de l'entre-
prise , il a fallu engager du personnel et ce
n 'est pas moins de douze personnes qui
travaillent à la confiserie. Nous trouvons
huit personnes au laboratoire et quatre au
magasin. De plus , à certaines occasions,
des extra sont engagés pour procéder à
l'emballage des produits qui sont stockés
et préparés journellement afin d'offrir la %fl
marchandise la plus fraîche possible au/aK

Des rapports basés
m m

sur une totale confiance

A la bijouterie Robert

C'est en 1963 que M. Robert a re-
pris la bijouterie de M. Paul Matthey,
rue du Seyon. Transformée au goût du
jour , M. Robert y a présenté de nou-
velles collections de montres de
marque et de bijoux exclusifs .

M. Robert est de formation tech-
nique. Horloger complet au bénéfice
d'un diplôme de l'Ecole technique
supérieure de La Chaux-de-Fonds, il a
toujours mis l'accent sur la qualité ,
l'entretien et le service après-vente.

Des réparations garanties
Les montres à réviser le sont dans

un atelier parfaitement équipé pour
les contrôles de réglage et d'étan-
chéité. Par exemple, on peut contrô-
ler l'étanchéité d'une montre de
plongée jusqu 'à 60 atmosphères, soit
une profondeur de 600 m., chaque
atmosphère correspondant à 10 m
d'eau. Grâce à cet atelier , M. Robert
assure un service constant pour la
maison du plongeur car il est équipé
de tous les appareils de contrôle pré-
vus pour ce type de montres. De plus,
pour chaque réparation effectuée
dans ses ateliers , M. Robert délivre
une garantie de six mois.

L'évolution des montres a obligé
M. Robert à se plonger dans l'élec-
tronique. En effet l'affichage digital ,
le quarz , etc. sont autant de nou-
veautés qu 'il est nécessaire de
connaître à fond si l'on veut conseiller
judicieusement le client. C'est ainsi
que les LCD (montres à affichage di-
gital par cristaux liquides) et les LED
(montres à affichage digital par diodes
lumineuses) n 'ont plus de secrets pour
le spécialiste au 'est M. Robert. De

Décoré au goût du jour, un magasin spacieux permet au client de faire son choix
parmi les nombreuses pièces exposées. (Avi press J.-P. Baillod)

plus, signale ce dernier , bientôt sor-
tiront des modèles à affichage digital
alimentés par l'énergie solaire.

Mais , la vente et l'entretien des
montres n'est pas la seule activité de
la bijouterie Robert . Comme son nom
l'indique, on y vend aussi des bijoux.
Hormis les bijoux classiques, on y
trouve des créations d'un « design»
des plus modernes. Si la vente des
pierres précieuses suscite toujours un
vif intérêt , des clients demandent à ce
qu 'elles soient montées sur des bagues
originales et personnelles qui sont
créées sur commande par la bijoute-
rie. D'autre part , pour chaqu e pierre
précieuse vendue on délivre un certi-
ficat attestant de la taille de la pierre ,
de son poids , de sa couleur et de sa
pureté.

Les pierres précieuses les plus re-
cherchées sont les saphirs, les rubis et
les émeraudes. On trouve après les

pierres semi-précieuses telles les
opales, les turquoises. Comme dans le
domaine horloger , M. Robert a mis
tous ses efforts pour satisfaire ses
clients si bien que l'on ne se contente
pas de vendre mais que le service
après-vente est aussi assuré. En effet ,
les clients peuvent confier des bijoux
abîmés à M. Robert qui se chargera de
les réparer.

On trouve également tous les mo-
dèles d'orfèvrerie, de l'argent massif à
l'étain , façonné, anti que mat ou poli.

D'autre part , on peut encore signa-
ler que M. Robert est secondé pai
deux charmantes vendeuses diplô-
mées, qui parlent plusieurs langues.
Comme ces dernières font preuve de
fidélité à l'entreprise depuis de nom-
breuses années, elles sont parfaite-
ment au courant de l'horlogerie, des
pierres précieuses, de la bijouteri e et
de l'orfèvrerie , et conseillent donc
aussi judicieusement tous nos clients
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V ŜD- ,estée
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A. GREZET
Rue du Seyon 24-24a - Neuchâtel Tél. 25 50 31

Ce n'est pas par hasard
que vous nous faites

confiance!

C'est que nous sommes
en tout temps

à votre service !
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L JH COULEUR
c'est une question de confiance
Chez nous vous trouverez les spécialistes
diplômés.
Un choix immense et les meilleurs prix

dès Fr . HUB""La plus grande maison "¦w w "
neuchâteloise spécialisée
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Transports internationaux
Emballages - Fret maritime

FLÙHMANN TRANSPORTS
NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
rue du Seyon 23 pi. de la Gare CFF
23 (038) 25 31 55 0 (038) 33 17 20

' CONFISERIE '

OfcJ^
CROIX-DU-MARCHÉ

Chez le maître
confiseur
toute une gamme
de glaces

À à emporter :

¦̂  BOMBES
VACHERINS
SOUFFLÉS

et pour les accompagner
nos excellents

PETITS FOURS

Les plus importants
fabricants de HI-FI
Nous ont confié la représentation de leurs
appareils
Nous avons un des plus beaux
Salons HI-FI de Suisse romande.
Vous serez conseillés par des techniciens
diplômés.

Vous bénéficierez
des prix Discount
La meilleure adresse au grand spécialiste

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
DE LA FEMME ÉLÉGANTE

et MODERNE

CONFECTION - LINGERIE -
PULLS TAILLES 36 À 48

TOUT POUR L'ENFANT
CHOIX INCOMPARABLE

CHEMISERIE
TOUJOURS À L'AVANT-GARDE

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL HALLES 9
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VOS FOURNISSEURS SPÉCIALISÉS |#
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction LJlI m
Charbons - Révision de citernes | ' » ,
Mazout - Benzine - Produits pétroliers ¦ *

HAEFLIGER & KAESER et CARBURANTS S.A.
Tél. (038) 21 11 21
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F AN-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 ieui.es vendeuses
d DU 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 à
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 I
Ne pas téléphoner ;

Case postale tous ,es renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | ; |

SU» ¦ ¦-«ggPHx MICROS- ¦»*.
^̂  ̂ (rû ^  ̂Découpez ^«̂ ^kff & m̂\%L ° ***** Vkif  imitfvEm HBflttiù̂ R " ' "i IHBHBliiM U

j MfcSM *̂ Y I ] Èt pĤ ^̂ H I
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Quand nous parlons filtres,
nous pensons noix de coco.
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Si l'amande de la noix de coco est que deux sortes de cellulose3) pro-
douce et savoureuse, sa coquille, elle, venant des immenses forêts cana-
est terriblement dure. Avez-vous jamais diennes.
essayé d'en casser une? Autrement dit, la nature à la puis-
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devant ce travail-là. En effet, les coquil- devienne «l'ultra-1 égère» par ex-
les dures et aux pores très fins des noix cellence.
de coco donnent un charbon actif1) Voilà pour les noix de coco. :I:|LJ
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MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu 'à.
50%
Livraison de nos
stocks , pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la'livrafson.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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(Charmilles) (Sebeillon)

Brasserie de la Rosière,
rue des Parcs 115,
cherche

sommelière
pour le 15 octobre ou date à con-
venir.
Téléphoner au 25 93 73, ou se
présenter.

Madame ou Mademoiselle,
Vous êtes jeune et sportive, d'un caractère agréabli
et vous cherchez un travail varié dans l'ambianci
sympathique d'une petite entreprise.
Vous connaissez bien la dactylographie, vous parle;
le français et possédez quelques notion:
d'allemand.
Nous vous proposons de participer à la mise ei
service d'un petit ordinateur sur lequel vous travail
lerez par la suite. Vous recevrez la formation néces
saire chez nous.
Notre maison s'occupe d'importation d'articles di
sport et c'est très volontiers que nous recevron
votre offre détaillée et votre curriculum vitae aou
chiffres GF 5718 au bureau du Journal.

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

v.

H ĜIM ILIAUSTIN © Mini l
Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
Faire offres ou téléphoner au

Garage Touring
U. Dall'Acqua,
Rte de Neuchâtel 14, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 3315.
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On demande

cuisinier (ère)
pour remplacements durant le
week-end. Horaire réduit.
Faire offres à la
Maison des Jeunes.
Tél. 25 47 47.

Si vous êtes consciencieux, tra-
vailleur et persévérant , vous serez
le

collaborateur-représentant
que nous cherchons. Nous pré-
voyons une formation de 6 mois
et offrons une place stable avec
avantages sociaux d'une grande
maison.
Faire offre manuscrite, avec
curriculum vitae, sous chiffre
90-65.314 à Annonces Suisses S.A.
case postale, 8024 Zurich.

Nous cherchons, pour la période
du 20 septembre au 30 octobre,

1 employée de bureau
réceptionniste. Bonne présenta-
tion.
S'adresser à :
Pfister Ameublements S.A.,
M. Rossel,
Terreaux 7, Neuchâtel.

Buffet du Tram, Colombier

cherche, pour le 1er novembre,

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 41 11 98.

Entreprise de la région cherche
pour entrée immédiate

mécanicien
de précision
expérimenté

Age de 25 à 40 ans. Situation
stable et avantages sociaux.

Adresser offres, avec certificats et
références sous chiffre 28-900250
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Gagner largement sa vie, c'est

travailler chez nous comme :

représentant (e) s
Débutants acceptés.

Nous attendons votre appel au

No (039) 23 04 03, pour prendre

rendez-vous.

Pour compléter son organisation,

Patria
désire engager un

collaborateur
pour son service externe, régiot
Littoral , neuchâtelois. Situatior
stable, sécurité sociale, période
de formation et d'introduction.
Age minimal : 25 ans.

Faire offres écrites à
Agence générale de Patria,
Seyon 2, 2001 Neuchâtel .

f FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures : dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève. Lausanne, Locarno, Lucerne.
Lugano. Moutier. Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse. Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Représentants
¦ ' (débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles auprès de
notre clientèle de Suisse romande. Salaire fixe plus
frais et commission importante. Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(022) 41 07 17, à partir de 19 heures.



A MONTHEY, L'EXPLOIT OU JOUR
ggjg «°<*bal1 Les intempéries contrarient déjà le championnat de première ligue

groupe occidental
Les meilleures conjonctures conti-

nuent à sourire à Berne. Alors qu 'il se
déplace à Boudry, il subit la domination
de son adversaire mais s'impose. Ses plus
proches adversaires, Stade Lausanne et
Fétigny, ont vu leur confrontation directe
renvoyée. Pour quelles raisons? La pluie
était-elle plus abondante à Lausanne
qu'ailleurs ? La pelouse de Vidy est-elle
plus dommage que d'autres? Toujours
est-il qu 'un tel renvoi favorise Berne.En
effet , un vainqueur de Stade-Fétigny eût
collé aux trousses de l'équipe de la ville
fédérale qui mène avec trois longueurs
d'avance. C'est déjà beaucoup après
quatre journées seulement de cham-
pionnat.

SPÉCIALISTES
Espérons que Fétigny restera le plus

longtemps possible un sérieux contra-
dicteur , car , derrière , on s'entrebat à qui
mieux mieux... ou on se fait des polites-
ses. A l'image de Nyon et Meyrin , qui ont
décidé de partager le «gâteau du jour» .
Nyon en est à son troisième match nul.
Certes, il n'a pas encore connu la défaite,
mais les demi-mesures ne sont pas très

productives si elles se répètent. Meyrin,
lui aussi , se spécialise dans ce genre de
résultat. C'est regrettable , car le terrain
augmente de plus en plus entre lui el
Berne. Ses qualités ne répondent pas, el-
les qui devraient le placer parmi les pre-
miers.

Bulle , qui avait les faveurs des pronos-
ti queurs , connaît également des moments
troubles. N'a-t-il pas subi sa deuxième
défaite? Et sur son terrain? Après avoir
été surpris par Fétigny, en Gruyère, il
rencontre la même mésaventure face à
Monthey. Décidément, les fervents du
stade de Bouleyres ne sont pas gâtés. Qui
se frotte les mains dans tout cela ? Berne,
naturellement!

PARADOXE

Centra l n'a pas trop perdu de terrain.
Deux points seulement sur trois matches.
Représentera-t-il une valeur sûre de ce
championnat ? Souhaitons-le, au vu du
déroulement des opérations. L'opposi-
tion doit se formuler face à Berne. Cen-
tral peut en faire partie , mais à lui de
croire en ses moyens. Dimanche , alors
qu 'il accueillait Audax , il a quelque peu
balbutié. Il se cherche encore.

Un qtii est également à la poursuite de
son équilibre , c'est Durrenast. Il a vécu
jusqu 'à maintenant en plein paradoxe,

Il n 'a subi que des défaites sur son ter-
rain , alors qu 'il a récolté des points dans
chacun de ses déplacements. Dimanche , à
Montreux , il a même explosé. S'il réussit
à se maintenir dans de si bonnes disposi-
tions, Centra l va souffrir dans
l'Oberland , dimanche prochain.

RÉVEIL MONTHEYSANS

Monthey s'est également décidé a
améliorer sa mine. Décevant jusqu 'alors,
il est allé frapper un grand coup à Bulle. Il
a ainsi capitalisé ses deux premiers
points. Il se situe au niveau de Boudry et
Audax, qui , eux , n'ont pas réussi à créer
la surprise. Mais il s'en est fallu de peu.
Aussi bien de la part de Boudry devant
Berne que d'Audax à Central. Les deux
équi pés neuchâteloises sont encore en
bonne santé. Elles ne tarderont pas à en-
granger.

En ira-t-il de même pour Montreux ?
Celui-ci vient de s'incliner sur un résultat
qui laisse souvent des traces. Surtout
lorsqu 'on est à la recherche d'un premier
point. Le doute s'installe; il est minant.

R. Pe.

Début des coupes d'Europe demain

COSTAUDE. - Avec, notamment, Hecquet (4), Modoux (6) et Isoz, la défense de
Meyrin présente une certaine solidité, qui explique la bonne position de
l'équipe genevoise. (Presservice)

La saison internationale de football va
prendre son grand départ demain avec le
premier tour des coupes d'Europe, donl
les trois détenteurs, Bayern Munich
(champions) , Dynamo Kiev (coupes) el
Borussia Moenchengladbach (UEFA)
seront réunis dans la même épreuve , la
coupe des champions.

Comme tous les ans, les champions na-
tionaux de 32 pays sont en lice mais, en
raison du tirage au sort dirigé, les
«grands » ne se rencontreront pas au
premier tour et les matches spectaculai-
res seront peu nombreux. Pourtant , il
sera intéressant de voir le comportement
des Soviétiques de Dynamo Kiev, pro-
bables vainqueurs de la super-coupe eu-
ropéenne, face aux difficiles grecs
d'Olympiakos, le retour de Real , opposé
à Dynamo Bucarest, et la sortie des Bri-
tanni ques de Derby County à Bratislava.

Dans la coupe des vainqueurs de
coupe , les équipes se sont singulièrement
renouvelées et il ne reste plus que quel-
ques formations de haut lignage: Celtic
Glasgow, Anderlecht, Atletico Madrid et
West Ham United. La coupe de l'UEFA
permettra , une fois de plus, de voir à
l'œuvre quelques clubs au passé presti-

gieux: Ajax Amsterdam, Barcelone,
Marseille, Aston Villa , Feyenoord Rot-
terdam, Hambourg, Milan , Honved Bu-
dapest et Etoile Rouge Belgrade no-
tamment.

QUATRES SUISSES

Dans les trois compétitions, les dates
prévues par l'Union européeenne sont le
17 septembre pour les matches aller et le
1er octobre pour les matches retour.
Certaines rencontres ont cependant été
avancées ou retardées pour éviter d'en
concurrencer d'autres.

C'est le cas, par exemple, du match
Grasshoppers - Real Saint-Sébastien
(UEFA), qui a été avancé à ce soir afi n de
ne pas entrer en « collision » avec Bâle-
Atletico Madrid (coupes) et Young Boys -
Hambourg (UEFA).

Quant à Zurich (champions), il sera le
seul club helvétique à jouer son premier
match à l'extérieur. Il s'en va affronter
Ujpest Dosza Budapest . En règle géné-
rale, les chances de qualification d'un
club suisse pour le prochain tour sont
plutôt minces. Young Boys et Bâle sem-
blent être les moins défavorisés.

Neuchâtel Xamax trop «tendre»
Championnat de la ligue nationale C

Young Boys - Neuchâtel
Xamax 2-0 (1-0)

Marqueurs : Bieri (41me); Eich 89me

Neuchâtel Xamax: Comba ; Eigenheet
B, Eymann , Meyer , Eigenheer D; Wick.
Guillod ; Hofmann , Schaer , Dubied , Ja-
bares. Entraîneur: Chainlussi

Young Boys : Kohler , Siegenthalei
Jurg, Gebhard , Renfer , Balmer ; Mast ,
Koenig; Corpataux , Eich , Bieri Schenk.

Arbitre: M. Wenger , d'Herzogen-
buchsee.

Notes: Ce match s'est joué à Berne en
fin d'après-midi , la première mi-temps
sur un terrain annexe, la seconde sur le
stade du Wankdorf. Terrain en parfait
état. Temps frais et beau. Neuchâtel
Xamax doit se passer des services de Ra-
sevic (suspendu), Chiandussi (suspendu),
Lusenti (malade) , Bassi (blessé) et Rebe-
tez (deuil), alors que Salvi et Stalder sont
remplaçants de la première équipe. Plu-
sieurs changements en cours de partie.
Y. B. remplace Renfer par Schmocker
(46 mc) et Bieri par Wermuth (75 me) alors
que les Neuchâtelois font entrer Walder
pour Dubied (60me) Avertissement à
Eymann (65mc). Coup de coin 7-6 (2-2) .

Neuchâtel Xamax ayant joué son
match de retard contre Vevey mardi
dernier au Chanet et ayant gagné cette
rencontre par 1 à 0, l'équipe se présentait
à Berne avec 4 matches et 5 points. Tou-
tefois les « rouge* êï'noTr» affrontaient
Young Boys avec un handicap certain. En
effet , ne devaient-ils pas se passer des
services de Rasevic, Chiandussi , Lusenti
et Rebetez ce qui, il faut bien en convenir,
n'était pas fait pour faciliter les choses.
Pourtant les jeunes protégés de Chain-
dussi jouèrent crânement leur chance et
f;rent jeu égal avec leurs adversaires. Ce
n'est que dans les dernières minutes de

chaque mi-temps qu'ils perdirent le bé-
néfice de leurs efforts puisqu 'ils reçurent
le premier but à la 4111"-' minute et le se-
cond à une minute de la fin du match.

Le jeu fut assez dur et les Bernois ne se
firent pas faute d'exploiter un arbitrage
beaucoup trop large, pour ne pas dire
mauvais. Neuchâtel Xamax a une équipe
très jeune, qui manque de maturité ; on
joue bien mais comme chez les juniors. Le
tout et beaucoup trop «tendre ».

La présence de quelques chevronnés
remettra de l'ordre dans la maison et
permettra aux jeunes de s'extérioriser car
ils ont tous de la technique et de la bonne
volonté. Il suffit d'avoir de la patience et
les beaux jours reviendront , pourquoi
pas dimanche prochain déjà contre Etoile
Carouge qui, lui aussi, pratique un bon
football ? E. M.

Délémont pressé...¦' ' . ' . . i . . . i -.

groupe central
Contrairement aux saisons précéden-

tes, il n 'aura finalement fallu attendre
que quatre tours pour voir Délémont fê-
ter son premier succès ! Est-ce de bon
augure ? Attendons encore un peu, plutôt
que de faire preuve d'un optimisme
exag éré. Il n'en-demeure pas moins que
le succès acquis par les protégés de Bai
aux dépens de Brunnen leur permet de se
hisser à la septième place. A égalité avec
Boncourt qui, pour sa pa rt, n'a pas
trouvé grâce lors de son déplacement à
Buochs. Cette défaite ne doit cependant
pas trop traumatiser les Ajoulots, les
Nidwaldiens n 'ayant pas pour habitude
de faire des concessions lorsqu 'ils évo-
luent devant leur public.

Pour sa part , Laufon a comptabilisé
deux points de plus, ce qui lui permet de
conserver la tête du classement. Il est

vrai que Stocker et ses hommes avaient
la partie relativement facile puisqu 'ils
affrontaient la « lanterne rouge ». Mais le
fait  d'avoir acquis ce succès en terre bâ-
loise démontre bien que le «leader» est
fermement décidé à conserver sa place. Il
est bon, pourta nt, de préciser que Laufon
a bénéficié en ce dernier week-end de
l'affrontement entre le SC Zoug et
Kriens. Ces deux formations n'ayant pu
se départager, Kriens se voit ainsi rejoint
au deuxième rang par l'étonnant Ben-
jamin, Koeniz, qui a remport é le derby
des néo-p romus, laissant sa victime, le
FC Zoug, dans une position guère très
rassurante.

Mais les Zougois ne sont pas seuls à
devoir réfléchir sur leur avenir. Em-
menbrucke, battu dans son fief par
Concordia Bâle (qui profite ainsi de cette
victoire pour se hisser également en
deuxième position) doit lui aussi se poser
des questions. Quoi qu'il en soit, la situa-
tion est encore loin d'être claire et, en y
regardant de plus p rès, on constate qu 'à
part Petit Huningue, qui n'a pas encore
récolté le moindre point, il suffit de peu
de chose pour que le classement subisse
de nouveaux bouleversements. Y. I.

Football à l'étranger

• Espagne, deuxième journée: Atle-
tico Bilbao - Séville 4-1; Barcelona - Sa-
lamanque 3-1; Grenade - Elche 3-2 ;
Atletico Madrid - Gijon 2-2 ; Santander -
Saragosse 4-1; Oviedo - Real Madrid
0-0 : Alicante Hercules - Valence 2-0 ; Las
Palmas-RealSociedad2-1 ; Betis Séville
- Espagnol Barcelone 1-2. - Classement :
1. Barcelone 4 p. 2. Real Madrid et Gre-
nade 3 p.

• Portugal, deuxième journée : Tomar
- Benfica 0-2 ; Academica Coimbra -
Porto 1-1 ; Belenenses - Vitoria Setubal
2-1; Sporting Lisbonne - Beira Mar 2-0;
Farense - Vitoria Guimares 0-3 ; Braga -
Estoril Praia 2-1; CUF -Atletico 2-1;
Leixoes Porto - Boavista 0-4. - Classe-
ment : 1. Braga 4 p. 2. CUF 4 p. 3. Porto
3 p.

Hotz vainqueur au Gurnigel
|gg*i auromobilisme | COURSE DE CÔTE

Malgré la pluie , plus de 10.000 spec-
tateurs ont assisté à la sixième course de
côte du Gurnigel, comptant pour le
championnat suisse. Cette épreuve a
permis l'attribution d'un second titre na-
tional après celui qui est revenu à Markus
Hitz (course). Le Zuricois Jakob Schu-

i

felberger est désormais assuré du titre en
tourisme spécial. Une fois de plus , le
meilleur temps de la journée a été réussi
par Markus Hotz, qui a devancé dans les
deux manches Frédy Amweg.

RÉSULTATS

Tourisme de série. — Jusqu'à 1300:
1. Edi Kamm (Filzbach) , Simca, 5'58"27.
- 1600 : 1. Georg Eggenberger (Grabs),
Opel Ascona, 6'01"89. - 2000: 1. Bern-
hard Wyss (Ringgenberg) , Ford Escort ,
5'42"45. - 3000: 1. Willy Eberhard
(Schaenis) , Opel , 5'40"69. - Plus de
3000: 1. Werner Popp (Bischofszell),
Chevrolet Camaro, 5'39"10.

Grand tourisme de série. - Jusqu'à
1600: 1. Erhard Steck (Schuepfen) , Al-
pine, 5'28"16. - 3000: 1. Friedrich
Straumann (Breitenbach), Porsche Car-
rera, 5'07"03 ; 2. Gerhard Maurer (Ui-
tikon), Porsche Carrera , 5' 19"88.

Tourisme spéciales. — Jusqu'à 1000:
1. Jakob Schufelberger (Wald), NSU ,
5'36"81 ; 2. Niklaus Moor (Siglisdorf),
Fiat , 5'36"81. - 1300: 1. Werner Furrei
(Ammannsegg), NSU , 5'36"12. - 1600 :
1. Walter Frey (Safwneil), Toyota ,
5'30"51. - 2000 : 1. Manfred Schurti
(Triesen), Toyota , 5'14"09. - Plus de
2000: 1. Frédy Schnarwiler (Ballwil),
BMW , 5'26"43.

Grand tourisme spéciales. — Jusqu 'à
2000: 1. Charly Blaser (Buchs) , Alpine,
5'29"76. - 3000: 1. Eugen Straeh)
(Leimbach), Porsche Carrera, 5'04"66 ;
2. Edy Brandenberger (Bâle) , Porsche
Carrera , 5'08"95. - Plus de 3000:
1. Nicolas Buhrer (Pully) , Ferrari .
5'32"80.

Sport.-Jusqu 'à 1300:1. Bruno Huber
(Huenikon), Mungo , 5'19"78. - 1600:
1. Jean-François Renold (Aarau), Sau-
ber , 5'08"49. - Plus de 1600: 1. Harry
Blumer (Niederurnen), Sauber , 4'58"71.

Course. - Série 1: 1. Heinrich
Hofmann (Bel p), Tecno, 5'19"50. - Sé-
ries 2 et 3: 1. Patrick Studer (Emmen-
brucke), Horag, 4'59"58 . - Séries 4 et 5 :
1. Markus Hotz (Lippoldswilen), March ,
4'49"56 (meilleur temps de la j ournée) ;
2. Frédy Amweg (Ammerswil), March ,
4'53"08.

Le LC Zurich nouveau champion suisse
ŷ athlétisme | Finale d'un bon niveau au Letziground

La finale du 22 me championnat suisse
interclubs au Letziground de Zurich, s'est
terminée par la victoire du LC Zurich, qui
a établi un nouveau record avec 14.594,5
points. La STV Berne, tenante du titre, a
pris la deuxième place avec 14.387 ,5 p.,
sans arriver au total qui lui avait valu de
se qualifier pour la finale. Malgré le
chronométrage électrique, le LC Zurich a
amélioré de 24,5 points son propre re-
cord, qui datait de deux ans.

Chez les dames, le LV Winterthour
s'est imposé pour la première fois. Avec
8.971,5 p., il a manqué de 16,5 p. le re-
cord détenu par Turicum Zurich.

Malgré la température particulière-
ment fraîche , quelques bons résultats ont

été enregistrés. C est ainsi que Peter
Muster a couru le 200 m. en 20"74, amé-
liorant l'offi cieux record au chronomé-
trage électrique de Philippe Clerc. A la
perche, Félix Boehni a amélioré de 7 cm.
son propre record suisse junior (4 m 87)
alors que le LC Zurich a gagné le relais
4 X 100 m en 40"78, meilleure perfor-
mance de la saison au chronométrage
électrique.

<
Classements finals: Messieurs : LC

Zurich 14'594 ,5 p. (nouveau record) ; 2.
STV Berne 14.387,5 p. 3. TV Unterstrass
Zurich 13,850,5 p. - Dames : 1. LV
Winterthour 8.971,5 p ; 2. Turicum Zu-
rich 8.883 ; 3. BTV Aarau 8.762 p.

L'équipe masculine du LV Langenthal
a remporté le championnat suisse de la
catégorie « B » à Zofingue. Chez les da-
mes, la victoire est revenue au LC
Schaffhouse. Les deux clubs couronnés
ont confirmé les pronostics établis. Les
Bernois ont été sacrés après quatre heu-
res de compétition. Ils triomphent pour la
troisième fois d'affilée cependant que les
Schaffhousoises obtiennent leur 7mc ti tre
en l'espace de 8 ans. La réunion s'est dé-
roulée devant 600 spectateurs dans de
bonnes conditions. Les meilleures per-
formances sont à mettre à l'acti f des in-
ternationaux Isabella Lusti , Meta Ante-
nen et Phili pp Andres.

Classements finals. - Messieurs : 1. LV
Langenthal 10.979 p. ; 2. STV Frauenfeld
10.468 p.; 3. LC von Stein Baden
10.437,54 p. Dames : 1. LC Schaffhouse
7.832 p.; 2. TV Unterstrass Zurich
7.371; 3. TV Langenthal 7.355.

Record au Tour de Moron
Le o™ Tour pédestre de Moron a

connu samedi , à Malleray-Bévilard , son
habituel succès puisque le record de par-
ticipation a été battu avec la présence de
120 coureurs et de plus de 400 mar-
cheurs venus de tout le pays et même de
France et d'Allemagne. La concurrente la

plus âgée était Mmi: Vôgeli , de Bienne
(75 ans) , qui se présentait pour la
6m,; fois!

Alors que vendredi , l'orage sévissait
sur la région, le samedi le temps était
propice à la marche ; il faisait frais et les
chemins n'étaient pas trop glissants.
D'ailleurs cinq coureurs ont battu le re-
cord de l'épreuve détenu par Hans Gra-
ber , garde-frontière à La Cure (VD) , qui
était de 3 h 28'53". Depuis la première
année , le record a été battu chaque fois ,
sauf en 1973 mais, cette année, on a as-
sisté à un véritable exploit de Rudolf
Tschanz , de Longeau , membre du
Groupe sportif La Heutte, qui a pulvérisé
le record précédent de 12 minutes en
s'imposant, malgré ses 39 ans, en
3 h 16'18". Bien qu 'étant vétéran, il a
battu toute l'élite des coureurs.

Tschanz participait pour la première
fois à cette course bien organisée par la
société de marche de Mallera y-Bévilard
dont le président est M. Uhlmann. Rudolf
Tschanz avait déjà remporté le Tour du
lac de Neuchâtel.

Elite: 1. Andréas Laubscher (Riehen)
3 h 20'58 ; 2. Hans Graber (La Cure)
3h21'45 ; 3. Josef Willemin (Bienne)
3h26'57; 4. Hans Moser (Longeau)
3h46'09. Seniors : 1. Rudolf Tschanz
(Longeau) 3 h 16'18 (vainqueur du jour
et nouveau record) ; 2. Bruno Birre r
(Bienne) 3h26'31; 3. Heinz Lâchât
(Bienne) 3 h 35'37. Vétérans: 1. Jean-
Claude Zurcher (La Chaux-de-Fonds)
3 h 49'52.

Le dur apprentissage de Neuchâtel
@ rugby 1 Championnat suisse

NEUCHATEL - GENÈVE RC
6-46 (6-18)

NEUCHATEL : Calderara , Devaud
Henry ; Sterchi , Burki ; Flury, MoreÛChevillard ; (m) Nicollier (o) Miserez ;'
Vuilhomenet , Savoni , Rist , Charmelot ;
Bangerter. Remp. Hecker , Ingnoto.

GENÈVE RC:  Christe , Vermeret,Beaura m ; Rossy, Dandel ; Laprete,Camps, Dormart ; (m) Paccars ; (o) Ja-
nim ; Aboughanem , Ramgaut , Didier,Delmottc ; Albanhac.

ARBITRE : M. Labouré (Hermancc) .
NOTES : terrain du Puits-Godet en

parfait état. 50 spectateurs.
Pour sa première jo urnée en

championnat suisse de rugby, Neuchâtel
recevait Genève RC, finaliste de la
coupe Suisse 74-75. Neuchâtel , privé de
sept titulaire s, dont les trois quarts
Johson , Kagi , et de Montmollin (bles-
sés) n 'a évidemment pas pu aborder
cette partie avec toutes ses chances. Il
n 'en a pas pour autant démérité face à
la mêlée genevoise supérieure en poids
et en technique !

Les Neuchâtelois , soumis à une fort e
pression dès le début de la rencontre,
furent débordés à la dixième minute par
l'excellente ligne d'attaque Genevoise (0-
4). Puis , les Genevois concrétisèrent
encore leur supériorité , mais Neuchâtel

réagit en fo rce, et , à la 18mc minute ,
marqua un essai par Burki bien épaulé
par le pack , et transformé par le capi-
taine Chevillard. 6-18 à la mi-temps ;
c'en était fait des espoirs des « rouges et
jaunes », mais la domination des visi-
teurs ne s'affirma qu 'à partir de la 65me
minute : percutants et débordants de
toutes parts , les essais genevois se succé-
dèrent avec une cadence affolante , pour
atteindre le « score fleuve » de 6-46 (1
essai à 9).

11 faut espérer que les titulaires blessés
seront rétablis pour la prochaine sortie,
à Hcrmence dans la banlieue
Genevoise ; mais les espoirs neuchâtelois
reposent aussi sur les épaules du demi
d'ouverture Courcier absent samedi.

B.V.
Q t>OXe

L'Argentin Victor Galindez , donné
favori par tous les spécialistes , a conser-
vé son titre de champ ion du monde des
po!i!s moyens (version WBA) à Johan-
nesbourg. Le Sud-Américain n 'a pour-
tant , une nouvelle fois , pu conclure
avant la limite face au Sud-Africain
Pierre Fourie qu 'il affrontait pour la
quatrième fois. Il a du se contenter
d'une victoire aux points en 15 reprises.

Galindez conserve
son titre mondial

La situation
GROUPE OCCIDENTAL

Classement. - 1. Berne 4-8. 2. Fé-
tigny 3-5. 3. Stade Lausanne et Nyon
4-5. 5. Meyrin 5-5. 6. Central 3-4. 7.
Bulle et Le Locle 4-4. 9. Durrenast
5-4. 10. Boudry et Monthey 3-2. 12.
Audax 4-2. 13. Montreux 4-0.

Prochains matches. - Audax -
Boudry, Durrenast - Central, Fétigny
- Montreux , Meyrin- Stade Lausanne,
Le Locle - Bulle.

GROUPE CENTRAL

Classement. - 1. Laufon 4-7. 2.
Concordia Bâle, Koeniz et Kriens 4-6.
5. SC Zoug 3-5. 6. Buochs 4-5. 7.
Boncourt et Délémont 4-3. 9. FC
Zoug 3-2. 10. Brunnen , Emmen-
brucke et Soleure 3-1. 13. Petit Hu-
ningue 3-0.

Prochains matches. - Laufon - SC
Zoug, Brunnen - Petit Huningue ,
Boncourt - Délémont , Concordia -
Buochs , FC Zoug - Emmenbrucke,
Soleure - Koeniz.

Groupe 1 : Sion - Nyon 3-1 ; Granges -
Martigny 7-4. - Les autres ont été ren-
voyés. - Groupe 2 : Aarau - Lucerne 5-3 ;
Amriswil - Grasshoppers 0-2; Bâle -
Saint-Gall 0-2; Concordia - Emmen-
brucke 4-4 ; Lugano - Bellinzone 1-2;
Pratteln - Chiasso 2-5; Winterthour -
Wettingen 2-2.

Juniors «inter A-1 »

Groupe ouest: La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-3; Fribourg - Martigny 7-0;
Granges - Chênois 3-2 ; Servette - Bienne
3-2; Sion - Vevey 4-0; Young Boys -
Neuchâtel Xamax 2-0. - Groupe est:
Bâle - Lugano 4-0; Bellinzone - Aarau
3-0 ; Chiasso - Gossau 2-2 ; Grasshoppers
- Winterthour, renv.; Wettingen - Lu-
cerne 1-2: .w - "¦ '

Les résultats

GOLF. - L'«open » de Pinehprst (Ca-
lifornie du Nord), est revenu à J. NicklauS

'devant B. Casper. L'épreuve était ddtée
ûé 500.000 dollars de prix. ¦ > ' 

YACHTING. - Les Anglais Ste-
phens-Martin ont remporté le titre eu-
ropéen des «Tornado », à la Baule, de-
vant leurs compatriotes White-Morgan et
White-Osborn.

3 motocyclisme Championnat suisse

La dernière manche du championnat
suisse sur route s'est courue en circuit à
Hockenheim, devant 3000 spectateurs
environ. Tant pendant les essais que
pendant les courses, la pluie n'a pas cessé
de tombe?:' Peter Lehmàriri (Tobel) , déjà
champion suisse en 250 cmc, s'est assuré
également le titre de 500 cmc, en 350
cmc Jean-Paul Chaubert (Essertines) ne
pouvait plus être rejoint. Dans les autres
catégories, la situation est particulière-
ment serrée et il faudra attendre les ho-

mologations-par la commission sportive
nationale pour connaître les nouveaux
détenteurs des titres.

Voici lès résultats enregistrés à
Hockenheim:

Débutants. - 250 cmc: ï. Yvarf Ka-
merzin (Icogne) Suzuki, 19'45"5
(12 tours) . - 2. Tobias Schlup (Belmont)
Suzuki , 19'46"4. - 3. Olivier Landry
(Yens) Suzuki, 20'28"4. - 4. Serge Mar-
chand (Saint-Biaise) Yamaha 20'31"3. -
500 cmc: 1. Constant Pittet (Villars-le-
Terroir) 18'14"1 (12 tours). - 2. Bernard
Vogel (Affentrangen) Honda, 18'70". -
3. Kurt Bitzi (Lommiswil) Honda ,
18'32"8. - 4. Félix Weiss (Nùrensdorf)
Kawasaki, 19'05"2. Constant Pittet sur
Kawasaki. - 1000 cmc: 1. Sergio Pel-
landini (Arbedo) Kawasaki, 18'11"2
(12 tours). - 2. Enzo Crotta (Viganello)
Honda , 18'37"6. - 3. Ernst Staub
(Adliswil) Kawasaki, 18'50"9. 4. Joerg
Rutishauser (Kradolf) Ducati , 19'00'8. -
Side-car: 1. Jean-François Monnin -
Edouard Weber (Moutier) Suzuki,
15'44"2 (10 tours) . - 2. Hardy et Lothai
Zahnd (Ostermundigen) Suzuki ,
16'49"7. - 3. Claude-Alain Nanchen -
Antoine Vuignier (Sierre) Suzuki ,
17'11"3. - 4. Hanspeter Mosimann -
Hans Kupferschmid (Konolfingen) Su-
zuki, 17'14"2.

Elite. - 125 cmc: 1. Xaver Tschannen
(Stuckishaus) Maico, 16'54"8 (10 tours) .
- 2. Patrice von Gunten (Onex) Yamaha ,
16'55"5. - 3. Ernst Stammbach (Wila)
Maico, 16'55". - 4. Alain Pellet (Cha-
vannes) Yamaha , 16'56"6. - 250 cmc: 1.
Peter Lehmann (Tobel) Yamaha ,
18'41"3 (12 tours). - 2. Franz Kunz
(Werthenstein) Yamaha , 19'03"5. - 3.
Jean-Paul Briguet (Crans) Harley Da-
vidson 19'03"9. - 4. Ruedi Gachter
(Bischofszell) Yamaha, 19'11"8. -
350 cmc: 1. Urban Jussel (Sursee) Ya-
maha , 18'43"7 (12 tours) . - 2. Michel
Fru tschi (Nyon) Yamaha , 18'59"1. - 3.
Florian Burki (Genève) Yamaha,
19'01"9. - 4. Emilio Doliman (Pratteln)
Yamaha 19'15"1. - 500 cmc: 1. Petei
Lehmann (Tobel) Yamaha, 23'38"1
(15 tours). - 2. Joël Rey (Montana) Ya-
maha , 24'04"9. - 3. Florian Burki (Ge-
nève) Egli , 24'05"3. - 4. Roland Frey-
mond Yamaha , 25'00"1. - 1000 cmc: 1,
Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel)
Yamaha , 23'38"7 (15 tours). - 2. Ernsl
Wenger (Gasel) Yamaha Egli, 23'47"6. -
3. Pascal Mottier (Lausanne) Yamaha ,
23'54"2. - 4. Marcel Savary (Yverdon)
Honda , 24'15"1. - Side-cars : 1. Bruno
Holzer - Karl Maierhans (Utendorf)
Koenig, 18'56". - 2. Willy Meier - Han-
sueli Gehrig (Ammerswil) Koenig,
19'00"8. - 3. Kurt Gerber - Jakob Ep-
precht (Gerlikon) Koenig, 19'08"2. - 4.
Heinz Ruchti - Bruno Herren (Ricken-
bach) Koenig, 19'48"6.

Deux titres pour Peter Lehmann

Le Bâlois Werner Dietrich (Simca
Rall ye 2) a signé le meilleur temps des
épreuves pour non-licenciés et concur-
rents du groupe 1 (tourisme de série)
courues dans le cadre du slalom de Bure .
Résultats :

0-1000 cmc: 1. Bruno Jaeggi, sur Au-
tobianchi , 2'23"45. - 1000-1150 :
1. François Spicher (Fribourg), Fiat 128,
2'15"53. - 1150-1300 : 1. Werner Die-
trich (Bâle), Simca Rallye 2, 2'12"20
(meilleur temps). - 1300-1600: 1. Rolf
Luscher (Bâle) , Alfa Romeo GT,
2'13"37. - 1600-2000 : 1. Louis Jaquot
(Delle-FR) , BMW , 2'13"98. - Plus de
2000:1. Jean-Pierre Choulat (Miécourt),
Opel Commodore GSE, 2'15"03.

Le slalom de Bure

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wollrath
Rédacteur en chef : Jean Hostetller

Ligue nationale A. — International
Genève - Cerne Meyrin 40-4 (20-0) ;
Stade Lausanne - Hermance 32-0 (22-0) ;
Neuchâtel - RC Genève 6-46 (6-18).

Ligue nationale B. — Albaladejo Lau-
sanne - Berne 94-0 (42-0) ; Zurich - Bâle
0-19 (0-12) ; Rivicra Vevey - Ticino 15-4
(7-4) ; Hermance 11 - Monthey 4-39
(4-13) ; Stade Lausanne 11 - Nyon et
Nyon 11 - Yverdon renvoyés.

Tous les résultats

Au centre sportif de La Chaux-de-
Fonds, par un temps pluvieux , les équi-
pes de Liège et Ostende pour la Belgi-
qu de Hanovre pour l'Allemagne , de
Sochaux et du Stade Français de Paris
pour la France et de POlympic-La
Chaux-de-Fonds pour la Suisse, luttè-
rent dans 10 épreuves (800 m, 400 m,
100 m , disque , hauteur , 1500 m, poids,
3000 m , longueur et relais suédois) pour
l'attribution du challenge Fernand Beau-
ce, réservé à la catégorie juniors et dont
le but est de maintenir le symbole d'a-
mitié et de paix entre les jeunesses des
nations européennes.

Après une lutte intéressante, c'est fi-
nalement le F.C. Liège qui enleva le
trophée avec 7 points d'avance sur I'O-
lympic dont la tenue est à relever.

Classement : 1. F.C. Liège (Belgique)
64 points ; 2. L'Olympic (Suisse) 57
points ; 3. Ostende (Belgique) 56 points ;
4. Hanovre (Allemagne) 44 points ; 5.
Sochaux (France) 38 points ; 6. Stade
Français Paris (France) 38 points.

Le prochain tournoi se déroulera à
Paris, en été 1976. P. G.

Liège vainqueur
à La Chaux-de-Fonds



Véritable fête de tir pour Serrières
[ ¦sg& footba" 1 Championnat neuchâtelois de troisième ligue

Serrières I - Superga II
7-1 (4-1)

BUTS : Serrières : Piccolo (3), De
Pietro (2), autogoal sur tir d'Imhof ,
Scacchi ; Superga : Casasnovas.

SERRIÈRES : Schmalzl ; M. Desjar-
din, Noverraz, Balestracci, Monnier ;
Scacchi, De Pietro, R. Desjardin
(Rickens) ; Imhof, Piccolo, Favre.
Entraîneur : Rickens.

SUPERGA : Dimizzo ; Zuaranta,
Mirekov, Monastiér, Pozza ; Spaetig,
Carrino, Rustico, Casasnovas, Bartolo-
nico, Santangelo. Entraîneur : Pozza.

ARBITRE : M. Audétat (Fleurier).
L'équipe locale s'imposa d'entrée et

fixa rapidement le « score » à 3-0 après
un quart d'heure de jeu ! Elle se
contenta, par la suite, de conserver le
ballon. L'équipe visiteuse présenta un
football de qualité, mais ne put inquiéter
la défense adverse. Il est à noter une
meilleure prestation des locaux par
rapport aux matches précédents. T. R.

Floria Olympique - Comète
2-1 (0-1)

BUTS : 18me Zuccarello (0-1) ; 65me
Chapuis (1-1) ; 82me Begert (2-1).

FLORIA : Etienne ; Venger, Sthaeli,
De-Bon, Bouille ; Clerc I, Bieri II,
Calame ; Begert, Bieri I, Vaucher.
Entraîneur : J.-L. Bieri I.

COMÈTE : Hachen ; Pidoux, Favre,
Rodesohini, luillard ; Fontana, Bise,
Zuccarello ; Gogniat, Mussini, Domont.
Entraîneur : Castioni.

ARBITRE : M. Morand (Cormon-
drèche).

Deux belles équipes se donnaient la

réplique samedi après-midi. Comète prit
l'avantage assez chanceusement en
première mi-temps. Après le thé Floria
totalement transformé, bien emmené par
Bieri II, imposa son jeu. Plus physiques,
plus homogènes faisant circuler le
ballon , les Chaux-de-Fonniers égalisèrent
par Chapuis puis, par Begert, prirent
l'avantage. Ce match a laissé de belles
promesses, en particulier pour Floria,
qui, avec le retour de Bieri II et
Chapuis, a retrouvé beaucoup d'homo-
généité dans ses lignes. P. B.

Fleurier - Travers
1-0 (0-0 )

BUT : Percassi.
FC FLEURIER : Bonny ; Clerc,

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

FC TRAVERS : Rota L. ; Dupont,
Martin, Fornoni, Otz ; Geiser, Jacot,
Colaianni ; Moretti , Roulin, Rota M.
(Schlefereit). Entraîneur : G. Moretti.

ARIBTRE : M. Racine (Neuchâtel).
Pour clore la partie sportive de son

70me anniversaire, Fleurier accueillait
Travers. Ce derby a été équilibré et il a
tenu ses promesses tant sur le plan du
rythme que sur celui de l'engagement
physique.

La difficulté des hommes de pointe à
se mettre en position de marquer
(manque de confiance) a empêché
Fleurier de faire prévaloir son fond
technique plus élaboré. Quant à Travers,
il a. lancé des offensives assez tran-
chantes qu'il n'a pas pu ou parfois pas
su transformer.

Alors que l'on s'acheminait vers un
match nul logique, une déviation assez
chanceuse offrait la totalité de l'enjeu
aux « jubilaires » du jour. Ch. F.

Parc I - Geneveys-sur-
Coffrane 2-0 (1-0)

BUTS : Pellaton, Romano.
PARC : Benoit ; Viviani, Leuba,

Besson, Gaille ; Winkemblack, Cossa,
Romano ; Traversa, Gallaird, Pellaton.
Entraîneur : Leuba.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Pat-
tochio ; Fallet, Lanziel, Haghie, Wicht ;
Siegrist, Schmidt, Siméoni ; Garcia,
Jacot, Perret.

ARBITRE : M. Collaud (Neuchâtel).
Début en fanfare des visiteurs qui

assiègent la défense locale très bien
organisé. Peu à peu, les Parciens par
leurs contre-attaques ouvrent la marque
par un but de Pellaton. En seconde
période on note une vaine domination
des visiteurs... mais c'est le Parc qui
augmente le « score » grâce à un « lobe »
de Romano. T. F.

Sonvilier - Helvetia
2-2 (M)

BUTS : Jacot, Collaud, Bachmann ,
Frascotti.

SONVILIER : Humbert Claude ;
Wâlti, Falcinella, Fini, Bourquin ;
Chapatte, Courvoisier, Aeschbacher ;
Bachmann, Jacot, Mast Entraîneur :
Chapatte.

HELVETIA : Lussi ; Planas B.,
Carron, Planas M., Rusca R. ; Muster,
Pittet, Cattin ; Roulin, Rusca C,

Collaud (Frascotti, Godel). Entraîneur :
Planas M.

ARBITRE : Constriciani (Geneveys-
sur-Coffrane).

L'équipe locale a joué le plus mau-
vais match de sa saison. Pourtant après
un quart d'heure de jeu Sonvilier s'était
créé trois occasions de marquer malheu-
reusement sans pouvoir les conclure.
Pourtant par deux fois Sonvilier prit
l'avantage sans pouvoir le garder. Un
manque de combativité quasi général a
permi à Helvetia de développer des
actions très dangereuses. Nous espérons
que l'équipe locale, se reprendra pour
son prochain match si, elle ne veut pas
connaître une nouvelle désillusion. R. B.

Auvernier I - Lignières I
2-0 (1-0)

BUTS : Rey (2).
AUVERNIER : Gygev ; Shili, Longa-

retti (Pevez), Rossier, Goffinet, Descos-
ter J.-J., Walzer, Descoster J.-Ph., Rey,
Dufaux (Schodat), Maspoli. Entraîneur :
J.-Ph. Descoster.

LIGNIÈRES : Voirol ; Bonjour S.,
Bonjour F., Sambiagio, Jacques, Curti,
Haymoz, Perret, Stoppa, Kiss, Cormin-
bœuf. Entraîneur : Curti.

Ce match fut joué sous la pluie et sur
un terrain très gras. Les deux équipes
eurent de la peine à trouver leur équili-
bre et quelques situations critiques se
créèrent devant chaque but En seconde
période, les c Perchettes » bénéficièrent
d'un penalty ce qui leur permit de
contrôler le jeu et d'augmenter leur
avantage. A noter la parfaite correction
des deux équipes. J.-A. G.

Dombresson - Colombier
2-2 (2-1)

BUTS : pour Dombresson : Bernardi
(2). Pour Colombier : Rufer (2).

DOMBRESSON : Padivan ; Tripet,
Guinand, Favre, Kaiser II ; Nicole
(Schmocker II), Châtelain ; Fragnière,
Bernard, Schmocker I Cuche, (Mougin).

Entraîneur : Haller.
COLOMBIER : Monnier ; Mayor,

Egger, Droz, Ducommun ; Meier, Ru-
fer ; Monnier, B., Bozzi, Abbet (Vogel),
Pellet (Deagostini). Entraîneur : Foschi-
ni.

ARBITRE : M. Cosci (Marin).
C'est par une pluie diluvienne et sur

un terrain gorgé d'eau que le match a
eu lieu. La première mi-temps est assez
équilibrée avec des actions dangereuses
de part et d'autre. La reprise voit
Colombier tenter d'égaliser ; il y
parvient au bout d'un quart d'heure. La
fin du match est à l'avantage de Dom-
bresson qui cherche les deux points. A
noter la correction des joueurs, qui, sur
un terrain pareil , n'ont pas eu la partie
facile. S. V.

Espagnol - Cortaillod
0-2 (0-2)

BUTS : 5me Schrerfer ; S3me Ebjbar.
M ; ESPAGNOL : Sanguine ;,. Serràno ;
^Oliver ; Amable; Çaftan-;, Diàz i-Anton ;
Mora ; Argiles ; ' Môràga (Rodngflez)
Garcia. Entraîneur : Medrano.

CORTAILLOD : Drisli, Schild ;
Valazza ; Carrol ; Russillon, Solca,
Rolhplely, Ehibar ; Schrerfer ; Kung ;
Hùrni.

ARBITRE : M. Monod (Boudry) .
Ce fut un bon match malgré les con-

ditions atmosphériques défavorables dues
à la pluie. Dans cette rencontre, Espa-
gnol a eu beaucoup de chances de buts
sans toutefois les réaliser en raison de la
trop grande nervosité de ses attaquants
en particulier. Nervosité engendrée par
le premier but de Cortaillod après cinq
minutes de jeu déjà. Puis, quelques
minutes plus tard, les visiteurs obtinrent
un second but qui leur assura la victoire
finale. E. C.

COURTEMAICHE: D. Theurillat ;-;
Kraehenbuebl; > Rerat, .JMicheka; Jenny ; *Saner, Lièvre (Baumann), Caverzasio ;
M. Theurillat (Humbert), Cerf, Guer-
dat.

MARQUEURS : Caverzasio, Cerf et
Humbert pour Courtemaîche, Frigo et
Sanktjohanser pour Lyss.,

Lyss a résolument pris es main la
direction des opérations sitôt les
hostilités engagées. Les locaux ont laissé
passer l'orage puis, à leur tour ils ont
ébauché des mouvements offensifs de
bon aloi. Les visiteurs partirent à
nouveau sur les chapeaux de roue en
2me mi-temps. Ils multiplièrent les
assauts et menèrent un instant au
« score ».

Physiquement mieux au point les
Ajoulots ont acculé, dès la 70me minute,
leur hôte dans ses derniers retranche-
ments. Déchaînés ils parvinrent à
égaliser. Ils portèrent ensuite l'estocade
et signèrent finalement leur premier
succès à domicile.

Courtemaîche - Lyss

Point final a Boudry

LES VAINQUEURS. — P. Thonney (cat. B), à gauche, et P.-A. Renfer (cal
A) ont dominé ce premier omnium pour écoliers. (Avipress - Baillod)

Jj fk cyclisme Succès prometteur
de l'Omnium neuchâtelois pour écoliers

Le soleil a daigne présider a la
troisième et dernière épreuve de
l'Omnium neuchâtelois pour écoliers
organisé sous le patronnage de not re
journal par le Vélo-club Vignoble de
Colombier.

Pour cette ultime journée, M. J.
Hontoi r, responsable de l'organisa-
tion, et son équipe de collaborateurs
avaient prévu une course de 6 km
contre la montre (une boucle de 2
km à couvrir trois fois) pour les
deux catégories d'âges, avec départ
devant la gare CFF de Boudry. Les
plus jeunes, qui, il est vrai, ont béné-
ficié de condition s plus favorables
que leurs aînés (vent contraire moins
fort), ont réussi d'excellents temps,
les deux premiers étant descendus en
dessous des 10 minutes.

VALEUR CONFIRMÉE
L'Yverdonnois P. Thoney (cat. B)

et le Jurassien P.-A. Renfer (cat. A),
qui étaient déjà en tête du classe-
ment général après les deux
premières épreuves ont encore
consolidé leur position en gagnant la
course de samedi. Les deux ont,
toutefois, dû donner le meilleur de
soi pour s'imposer. Premier Neuchâ-
telois de la catégorie A, F. Dubied a
reçu le challenge « FAN » ; quant à
Ph. Hontoir,. premier Neuchâtelois de
la catégorie B, il s'est vu décerner le
challenge du VG Vignoble.

Avant de passer à la publication
des classements* \ soulignons l'impor-
tance de ce genre de compétition , qui
serait digne d'avoir un retentissement
encore plus grand. Peut-être ses orga-
nisateurs songeront-ils à P« élargir »
dès l'année prochaine déjà.

CLASSEMENTS
Course contre la montre, catégorie

A : 1. P.-A. Renfer (Corgémont)
10'07" 1-5 ; 2. M. Furst (Neuchâtel)
10'15" 1-5 ; 3. H. Pointet (Peseux)
10'27" 1-5 ; 4. F. Dubied (Geneveys-
sur-Coffrane) 10'29" 4-5 ; 5. Ph.
Weber (Neuchâtel) 10'30" ; 6. Ch.
Fauchère (Saint-Imier) 10'30" 2-5,
etc. Catégorie B : 1. P. Thonney
(Yverdon) 9'54" 4-5 ; 2. Ph. Hon-
toir (Boudry) 9'55" 2-5 ; 3. Ch. Jean-

neret (Gen. sur-Coffrane) 1076 3-5 ; S
4. A. Decrausaz (Peseux) 10'29" 2-5 ; §
5. Th. Griessen (Saint-Aubin) 10'41" |
1-5 : 6. J.-M. Pressing (Aubonne) =
10'41" 3-5 etc. IClassements finales , catégorie A : s
1. P.-A. Renfer (Corgémont) 69 p*; 2. =
F. Dubied (Geneveys) 59 ; 3. Ph. S
Weber (Neuchâtel) 58 ; 4. H. Pointet g
(Peseux) 52 ; 5. M. Furst (Neuchâtel) 1
47 ; 6 P. Melichar (Neuchâtel) 46 ; 7. g
Ch. Fauchère (Saint-Imier) 45 ; 8. O. 1
Trummer (Saint-Imier) 38 ; 9. K. =
Gadomsky (Neuchâtel) 35 ; 10. J.-G. 1
Scarpin i (Neuchâtel) 31 ; 11. C. 1
Rossetti (Couvet) 29; 12. D. Auder- =
set (Geneveys) 28, etc. Catégorie B:  =
1. P. Thonney (Yverdon) 40; 2. Ph. §
Hontoir (Boudry) 32; 3. Ch. Jean- =
neret (Geneveys) 4 ; A. Decrausaz H
(Peseux) 30; 5. Th. Griessen (Saint- §
Aubin) et J.-M. Pressing (Aubonne) g
23 ; 7. Th. Mary (Le Landeron) 16 ; 1
8. B. Ruedin (Corcelles) 10; 9. P 1Schneider (Boudry) 8; 10 M. gGonella (Vaumarcus) 6, etc. m

Jura: Moutier et Délémont aux avant-postes
Moutier - Boujean 34

3-1 (2-1)
MOUTIER : Domon ; von Burg ;

Barth, Juillerat, Zaugg ; Bernai, Sbara-
glia, Simonin (Saunier) ; Lang, Rerat,
Blanc.

MARQUEURS : Bernai, Simonin,
Luthi, Rerat.

Moutier a d'emblée pris un avantage
substantiel à la marque. A la 20me mi-
nute les Prévôtois menaient déjà par
deux buts à zéro ! Par la suite, ils
connurent un long passage à vide. Les
Biennois en profitèrent pour raccourcir
la distance. Ils ratèrent même l'égali-
sation. Contre le cours du jeu le* locaux
parvinrent à inscrire le but do la

sécurité en fin de partie. Une nouvelle
fois l'ex-entraîneur Bernai fut le meil-
leur élément de la formation victorieuse.

Délémont II - Bévilard
4-1 (1-0)

DELEMONT II: Saner ; Winkler ;
Chetelat Ory, Kohler ; Rottet (Comte),
Chavaillaz, Moll ; Nigro (Rebetez),
Migliano, Laager.

BÉVILARD : Affolter ; Chervet ; Ph.
Maeder, Annoni, Minder ; Gigandet, R.
Maeder, Willemin ; Besse, Frossard, Clé-
mence.

MARQUEURS: Ory, Rebetez (2),
Chavaillaz, Clémence.

Les visiteurs n'ont pas eu de chance.
Ils ont d'abord encaissé un but à la
première minuta déjà. Puis, Frossard
manqua la réalisation d'un penalty.
Après le thé, co fut au tour de Minder
de rater la transformation d'un onze
mètres.

Les réservistes au contraire ont fait
preuvo do beaucoup d'opportunisme. Les
jeunes Délémontains demeurent invain-
cus après cinq matches de champion-
nat. Bévilard, lui, est toujours à la re-
cherche de son premier succès.

Aegerten - Porrentruy
3-3 (2-3)

PORRENTRUY : Erdin ; Sangsue I;
Kubler, Mahon, Loichat ; Quiquerez,
Santin, Gita ; Sangsue II, Noirat
(Huguelit), Bonvallat.

MARQUEURS : Sangsue II (S) et
Saintin pour Porrentruy, Rihs, auto-but
de Mahon et Bourquin pour Aegerten.

Les affaires ont mal commencé pour
Porrentruy. Le gardien Ajoulot est en
effet battu à la première minute. A la
30me minute il est à nouveau vaincu.
Cette seconde capitulation est l'œuvre ...
de son défenseur Mahon ! Sans se
décourager les Jurassiens repartent de
plus belle. Leurs efforts seront récom-
pensés puisqu'au moment du changement
de camp. Ils auront alors renversé la
vapeur. Les Seelandais logiquement
établirent la parité du « score » en 2me
mi-temps. En fin de partie, les deux
formations passèrent très près de la
victoire. Chacun finalement se contenta
du point récolté. Le nouvel entraîneur
Lesniak peut être satisfait du comporte-
ment de sa troupe. Jamais auparavant
Aegereten n'avait égaré le moindre
point.Deuxième ligue

fribourgeoise
Romont - Portalban

0-2(0-1)
BUTS : Sandoz (43me et 60me).
ROMONT : Mugny (Gobet) ; Chatton,

Perroud, Bourqui, Krattinger ; Brunis-
holz, Chammartin, Maillard ; Gremaud,
Butty, Angéloz (Broyé). Entraîneur :
Pugin.

PORTALBAN : Turberg ; Thévoz,
Chambettaz J.-M., Jordan, Borgognon ;
Collomb J.-M., Chambettaz M. (Gross),
Sandoz ; Bersier, Jacot, Martin. Entraî-
neur : Bersier.

ARBITRE : M. Monnier (Bex).
Pour son 3me déplacement le « onze »

de Bersier s'en allait affronter Romont
au pied de ses tours. Après une demi-
heure de jeu, malgré un résultat
toujours vierge, l'issue de la rencontre
ne faisait plus aucun doute tant la supé-
riorité des « Pêcheurs » était manifeste.
Il fallut toutefois attendre la 43me
minute pour voir Sandoz, d'un tir
« terrible », battre le portier local. But
mérité pour ce dernier si l'on sait que
par trois fois ses essais vinrent s'écraser
sur le cadre ! La supériorité des
visiteurs allait s'accentuant et c'est San-
doz à nouveau, qui, d'une reprise du
gauche, assurait la victoire. A noter
l'arrêt stupéfiant (le seul) do « Tutu »
qui bloqua la balle sur une reprise de
volée partie des 5 mètres. Portalban
prend ainsi la tête du classement, place
qu'il entend conserver. AC.

Coupe d'Italie
Quatrième journée. — Groupe A :

Internazionale-Sambenedettese 3-0. —
Taranto-Ternana 2-2. — Classement : 1.
Internazionale 3-6 ; 2. Juventus 3-4 ; 3.
Taranto 3-4 ; 4. Ternana 4-2 ; 5. Sam-
benedettese 3-0. — Groupe B : Côme-
Gênes 1-1. — Modène-Atalanta Berga-
me 3-2. — Classement : 1. Côme 4-6 ;
2. Gênes 3-4 ; 3. Bologne 3-4 ; 4.
Modène 3-2 ; 5. Atalanta 3-0. —
Groupe C: Cesena - Païenne 2-0. —
Foggia-Reggiana 2-1. — Classement : 1.
Cesena 3-5 ; 2. Naples 3-5 ; 3. Foggia
4-4 ; 4. Reggiana 3-1 ; 5. Palerme 3-1 ;
Groupe D : Ascoli-Brescia 0-0. — Lazio
Rome-Vaellino 2-0. — Classement : 1.
Lazio 3-5 ; 2. Ascoli 4-5 ; 3. Brescia
3-4 ; 4. Varese 3-2 ; 5. Avellino 3-0. —
Groupe 4 : Catanzaro-Brindisi 3-1. —
Spal Ferrara-Perugia 1-1. — Classe-
ment : 1. AC Milan 3-6 ; 2. Spal 4-5 ;
3. Perugia 3-3 ; 4. Catanzaro 3-2 ; 5.
Brindisi 3-0. — Groupe F : Sampdoria-
Lanerossi Vicenza 3-1. — Piacenza-
Pescara 1-1. — Classement : 1. Samp-
doria 3-6 ; 2. AS Rome 3-4 ; 3. Pia-
cenza 4-3 ; 4. Pescara 3-2 ; 5. Vicenza
3-1. — Groupe G : Vérone-Cagliari
3-1. — AC Turin-Novare 2-0. — Clas-
sement : 1. Vérone 3-5 ; 2. AC Turin
3-4 ; 3. Catania 3-4 ; 4. Cagliari 4-2 ;
5. Novare 3-1.

Les Neuchâtelois vainqueurs de justesse
JËjte'̂ ij iHiMtisnie Rencontre intercantonale romande

En remportant pour la 3me fois d'af-
filée le match d'athlétisme des six asso-
ciations romandes, les athlètes neuchâ-
telois ont donné, une fois de plus, la
preuve de leur qualité. Bien que l'Asso-
ciation ne compte que 600 membres,
on peut admettre que l'athlétisme neu-
châtelois est un athlétisme de valeur.

Organisée sous des conditions météo-
rologiques déplorables , ce match a tenu
en haleine les participants et les quel-
ques spectateurs jusqu 'à l'ultime épreu-
ve, le relais suédois. En effet , avant
cette course, les Valaisans comptaient
4 points d'avance sur les Neuchâtelois,
et il fallait absolument que ces derniers
remportent ce relais, et que les Valai-
sans ne se classent que 4me ! C'est
ce qui arriva. Les Neuchâtelois furent
déclarés vainqueurs, grâce au nombre
de victoires obtenues.

Parmi les bonnes performances de

cette réunion , nous retiendrons les
10"90 de Rappeler, sur 100 m, les
49 m de J.-P. Egger, au lancer du dis-
que et les 12,15 m de J.-F. Berthoud ,
au jet du poids. Ce dernier pourrait
devenir le successeur d'Egger, à l'avenir,
s'il se consacrait davantage à l'athlétis-
me.

C'est surtout grâce à leur homogé-
néité et à leur enthousiasme que les
athlètes de notre canton ont 'remporté
définitivement le challenge offert par le
vice-président de la Fédération suisse
d'athlétisme, M. André Liaudat. Si l'on
sait que les Genevois étaient privés de
Aumas et les Fribourgeois de J.-M.
Wyss, tous deux champions suisses
1975, l'on ne peut que se réjouir de la
présence de J.-.P Egger pour qui il n'y
a pas de petites compétitions. Ce der-
nier a d'ailleurs été récompensé par les
organisateurs qui lui ont offert une ma-
gnifique montre. Juste récompense pour
un athlète qui s'entraîne quotidienne-
ment plusieurs heures.

RECORD NEUCHATELOIS

Samedi après-midi, à Berne, J.-P.
Egger a battu son propre record neu-
châtelois du lancer du disque, en pro-
pulsant son engin à la distance respec-
table de 54,12 m, ce qui constitue la
4me meilleure performance suisse de
tous les temps. C. M.

Résultats
HOMMES

400 m haies : 1. Volken (VS) 55"94 ;
2. Robert (NE) 55"99 ; 3. Bourgeois
(VD) 56"40. 100 m : 1. Rappeler (NE)
10"90 ; 2. Gentilini (GE) 10"95 ; 3.
Heinzmann (VS) 11"90. Hauteur : 1.
Patry (GE) 1 m 95 ; 2. Toffolon (NE)
1 m 90; 3. Wolf (FR) 1 m 80.
800 m : 1. Vonlanthen (FR) l'58"05 ;
2. Pizzera (NE) l'58"89 ; 3. Wider (VS)
2'00"19. 5000 m:  1. Maillard (FR)
15'26"26 ; 2. Wuilleumier (VD) 15'32"
49; 3. De Greck (GE) 15'48"72 ; 5.
Germanier (NE) 16'48"63. Javelot : 1.
Golay (GE) 54 m 03; 2. Meisterhans
(NE) 50 m 50; 3. Amherdt (VS)
49 m 66. Disque : 1. Egger (NE) 49 m ;
2. Imhof (VS) 45 m 06; 3. Zurkinden
(FR) 41 m. Relais suédois : 1. NE
(Tamborini - Rappeler - Jeanmonod -
Stegmann) 2'00"56 ; 2. VD 2'02"65 ; 3.
JU 2'02"94.

DAMES
100 m : 1. Schumacher (JU) 12"46 ;

2. Fivaz (VD) 12"48 ; 3. Breguy (VS)
12"51 ; 5. Dessing (NE) 12"63. Lon-
gueur : 1. Fontana (VD) 5 m 49 ; 2.
Parquet (VS) 5 m 48 ; 3. Murith (FR)
5 m 19; 5. Mard iro (NE) 5 m 06.
Javelot : 1. Fâhndrich (JU) 30 m 93;
2. Mamin (VD) 28 m 37 ; 3. Delnagro
(VS) 26 m 59; 4. Staub (NE) 26 m 46.
800 m: 1. Sandner (NE) 2'20"20 ; 2.
Bach (GE) 2'24"52 ; 3. Andrey (FR)
2'25"71. 4 x 100 m:  1. JU 49"35 ; 2.
GE 49"83 ; 3. VS 51"13 ; 4. NE
(Dessing - Krcbs - Krebs - Juan)
52"04.

CADETS
Poids : 1. Berthoud (NE) 12 m 15;

2. Vollet (VS) 11 m 99; 3. Schindler
(JU) 11 m 82. 200 m:  1. Humbert
(VD) 23"36 ; 2. Bonvin (VS) 23"38 ;
3. Hugentobier (GE) 23"76 ; 4. von
Wyss (NE) 23"80. 1500 m:  1. Delèze
(VS) 4'20"90 ; 2. Jorg (GE) 4*24"30 ;
3. Btuty (NE) 4'27"40. Longueur : 1.
Fischer (GE) 6 m 36 ; 2. Monney (VS)
6 m 24 ; 3. Juriens (VD) 6 m 21 ; 6.
Engel (NE) 5 m 55.

Classement final : 1. Neuchâtel 75 pts
(5 victoires) ; 2. Valais 75 pts (2 vic-
toires) ; 3. Genève 64 pts ; 4. Vaud
57 pts ; 5. Jura 52 pts ; 6. Fribourg
50 pts.

Ries à Nordstern
Le FC Nordstern annonce qu'il a

obtenu en prêt l'attaquant du FC Fri-
bourg Roger Ries (24 ans). Ce dernier
pourra jouer avec son nouveau club dès
le 1er octobre.

Saut à Frenstat :
record du monde

pour Steiner
Le Suisse Walter Steiner refait parler

de lui au sortir de l'été. Le sauteur Saint-
Gallois a battu la meilleure performance
mondiale sur installation en plastique
avec un bond de 88 mètres lors du
Grand prix de Frenstat (Moravie du
Nord). Steiner a par la même occasion
remporté le concours avec 240,9 points
devant l'Allemand de l'Est Martin We-
ber et l'Autrichien Hans Wallner.

L'ancien record avait été établi sur ce
même tremplin (point critique à 72 m)
par le Polonais Czeslav Janik en 1973
avec 87 mètres.

CLASSEMENT DU CONCOURS
1. Walter Steiner (S) 240,9 p (88-83

m); 2. Weber (RDA) 226,8 (83-82) ; 3.
Wallner (Aut) 225,1 (83-81,5) ; 4. Bobak
(Pol) 222,0 (82,5-82) ; 5. Schmid (S)
221,1 (78-85) ; 6. Toelke (RDA) 219,8
(81-81,5).

Rivera propriétaire
de l'A.C. Milan

L'ancien capitaine de l'équipe d'Italie
Gianni Rivera est depuis lundi soir le
nouveau principal actionnaire de l'A.C.
Milan. Il est en effet devenu le pro-
priétaire du club avec 75 % des actions
(deux milliards de lires). Il succède ainsi
au président Albino Buticchi.

Ganni Rivera a exprimé son intention
de reprendre la compétition, un mo-
ment abandonnée.

Démonstrations
et cours populaires

^̂ Tj ^r tŷ escrime

La Société d'escrime de Neuchâtel
organisera, du 23 au 27 septembre ,
en sa salle de la rue des Pommiers 8,
une semaine de démonstrations gra-
tuites. Jeunes et moins jeune s sont
invités à assister aux leçons données
par Me Benoît et à s'initier eux-mê-
mes à ce sport accessible à toutes les
classes. Chacun pourra s'il le désir,
s'inscrire à un cours gratuit réservé
aux non-membres de la société.

Modalités des accords
QffO oiympîsme Jeux et Télévision

L'Union européenne de radiodiffusion
(UER) a confirmé officiellement l'accord
intervenu entre les organisateurs cana-
diens des Jeux olympiques d'été 1976 et
les organismes de radiodiffusion situés
en dehors de l'Amérique du Nord et
annoncé vendredi passé à Londres.
L'accord concerne le montant des droits
de retransmission télévisée des J.O. de
Montréal.

Dans un communiqué publié à
Genève, l'UER indique que les organi-
sateurs candiens ont accepté l'offre
globale des organismes internationaux de
télévision.

Le communiqué ajoute que sir Char-
les Curran , président de l'UER et, pour
la circonstance, porte-parole des autres
organismes de radiodiffusion , a informé
Lord Killanin , président du Comité
international olympique (CIO), des mo-
dalités suivantes :

O Les quatre unions de radiodiffu-
sion directement représentées à Montréal
en juillet dernier (Union européenne de
radiodiffusion -Europe de l'Ouest, Or-

ganisation internationale de radiodiffu-
sion et télévision - Europe de l'Est
(OIRT), Union asienne de radiodiffu-
sion, et organisation de la télévision
ibéro-américaine) « étaient prêtes à payer
leurs 9.300.000 dollars en dollars améri-
cains ».
• L'UER effectuerait son versement

de 4,5 millions de dollars dès la signa-
ture du contrat conjoint UER-OIRT,
début octobre ».

De leur côté, l'Union de radiodiffu-
sion des états arabes et un organisme
membre «désirant garder l'anonymat »,
note le communiqué, «ont déclaré être
prêts à offrir une somme additionnelle
de 50.000 dollars chacun pour arriver à
un accord général ».

Par ailleurs, ajoute le communiqué, si
Charles Curran a donné à entendre au
président du CIO que les « autorités de
Montréal devraient consentir ù l'Union
des radiodiffusions et télévisions na-
tionales d'Afrique les droits de télévi-
sion pour ses pays membres pour la
somme de 50.000 dollars ».

Galfetti gagne
à Courgenay

Le Prix de Courgenay, couru sous B
la forme d'un critérium sur la =
sinueuse piste de karting de la local i- |
té jurassienne, s'est déroulé samedi H
après-midi. Il a été ira* parfaite rétis- j§
site. Vingt-cinq concurrents se sont ||
battus pour les premières places. ¦ M.

La délégation du Vélo-club Vigno- s
ble Colombier s'est magnifiquement j
comportée en occupant les trois pre- s
miers rangs ! La victoire est revenue S
à Gianfranco Galfetti, fils du prési- S
dent, qui a ainsi confirmé sa dixième ||
place obtenue une semaine plus tôt à m
Olten , au Tour du Born. Il a animé £
la course de Courgenay et a réussi à g
battre son camarade de club Ch. g
Doninelli au sprint, dans le temps de §§
56'30". Pierre Renaud a pris la troi- =
sième place à 16", devançant I
J. Chetelat (Délémont) et M. Taburat B
(Bassecourt) qui ont terminé à on |
tour du vainqueur.

Lspo-RT:I°̂ ?l
Liste des gagnants du concours

No 37 das 13-14 septembre 1975 :
1375 gagnants avec 12 points : 111

francs 20.
15.308 gagnants avec 11 points : 8

francs 15.
Le troisième rang n'est pas

payé, le gain étant Inférieur à 2
francs.

< Ouf ! il marche de nouveau, AÊÊËSÊ ŜÊÊÊêS^le hors-bord ! Allez , on se lave f f m m 'l ïàrmmm^M
les pognes, et pis hop ! enf in  || rj g \ Il
au frais, sur la terrasse de 11 fM»»-*» IB
BEAULAC, avec une bonne Il j^E-fEL l> !
bière Muller cpii coule enf in  %%¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ##
dans le gosier !>. ¦̂¦¦¦¦¦ i .̂
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On a souvent comparé , à tort ou à rai-
son , Donovan à Bob Dylan. Ce compli-
ment flatteur , Donovan le traîne un peu
comme un boulet depuis des années. Il
fit pourtant tout pour essayer de sortir
de ce carcan car il n 'aimait guère le sur-
nom de «Dylan écossais».
Pourtant les deux hommes sont fonda-
mentalement différents si le folk est leur
source d'inspiration commune, Dylan
exploite plus particulièrement l'agressi-
vité, le pouvoir subversif de ces textes
est évident. Donovan quant à lui cultive
plutôt la gentillesse , le mysticisme, les
contes et les fables pour enfants.
Les mélodies de Donovan combinent
blues, jazz , rock , folk-musique classique
et indienne. Ses textes très poétiques
sont remarquables et plein d'humour.
Le baladin rêveur et attachant qu 'est
Donovan n'a rien à voir avec Dylan , il
n 'y a pas de «Dylan écossais ».

Un personnage en marge
Donovan Leitch est né le 10 mai 1946 à
Glasgow dans une famille ouvrière. Son
enfance banale passée dans les fau-
bourgs de la capitale écossaise est mar-
quée par une grave poliomyélite dont il
sortira heureusement guéri à l'âge de
trois ans.
«A l'école, raconte Donovan , les pro-
fesseurs me trouvaient un peu étrange,
parce que j'écrivais beaucoup d'histoi-
res d'horreur et les illustrais. L'une d'el-
les racontait l'histoire de l'homme en-
fermé dans un égout un jour de grande
pluie» .
Ses études échouèrent lamentablement
après une année passée aux Beaux-Arts .
Et bientôt Donovan le rappelle «il y
avait cette grande route près de notre
maison, et je la regardais et la regardais
et un beau jour je l'ai prise».
Donovan part avec son ami Mick Softley
dont il chantera plusieurs chansons
«The War Drags on» . Ils parcourront la
Grande-Bretagne en tous sens, Dono-
van approchera un grand nombre de
musiques, il sera fortement influencé
par le jazz, ce qui le différenciera de la
plupart des folk-singers y compris Bob
Dylan.
De retour à Londres il enregistre son
premier album «Catch the Wind ». Ce

disque marque le premier jalon de sa
carrière , l 'influence du jazz et du blues
est évidente , mais on note également
une attirance très marquée pour les bal-
lades d'origine britanni que. Le second
album «Colours » où l'on remarquera le
fameux « Universal soldier » de Buff y St
Mary : fera de Donovan une grande ve-
dette. Pourtant, la gloire arrivée, Dono-
van décide de se retirer du monde du
show business. Il se réfug ie une année
durant dans sa chaumière du XVI esiècle.
Il réapparaîtra au cours du Festival de
Newport en juillet 1966 où il chantera
«Colours » en compagnie de Joan Baez.
Cette dernière lui rendra d'ailleurs
hommage peu de temps après dans son
album «Farewell Angelina ».
Donovan commence son contrat chez
EPIC par l'album «Sunshine super-
man », ce qui lui vaut la consécration
aux Etats-Unis. Ce disque marque un
véritable tournant pour Donovan , on re-
tiendra surtout des morceaux comme
«Season of the witch » et «The Trip» .
Peu de temps après, sort le fameux
« Mellow Yellow » qui fera de lui l'un des
plus grands auteurs-compositeurs de la
Rock Music.
Au rythme de deux albums par an ,
« Greatest Hits », «Hurdy Gurdy man» ,
«In concert », Barabajagal » (avec Jeff
Beck) Donovan poursuit une carrière
calme. Il fera un retour en force, très re-
marqué, en 1970 avec un groupe très
rock : «Open Road» aux Festivals de
Bath et de Wight. En 1971, Donovan
dissout sa formation avec son ancien
producteur Micki e Most.

Un nouveau tournant
dans sa carrière
Donovan ne connut plus jamais le succès
de ses débuts, malgré « Cosmic Wheels »
où l'on retrouve la crème des musiciens
ang lais et « Essence to essence » qui fu-
rent très discrètement accueillis. Au-
jourd'hui Donovan semble revenir avec
un album admirable «7 Tease». La po-
chette du disqu e nous montre un Dono-
van bien différent de celui que nous
avions l'habitude de voir. Il a délaissé les
tuni ques indiennes et les chapeaux de
mage pour le cuir noir du rocker. Dono-

II aime les fables pour enfants

van qui s'entourait toujours de musi-
ciens anglais , joue désormais avec des
gens de Nashville très célèbres : Norman
Pitnam (basse), Kenett Buttrey (batte-
rie) et Reggie Young (guitare) . Le son de
l'album est très différent de tout ce
qu 'avait fait Donovan jusqu 'à présent.
« 7 Tease » relate la vie des années 70 à

(APP

travers ses musiques. Un disque remar-
quable qui va replacer rapidement Do-
novan au premier plan. La carrière en
dents de scie de celui qui fut à tort sur-
nommé le «Dylan écossais» semble
prendre fin. Donovan reste un person-
nage attachant que l'on retrouve tou-
jours avec grand plaisir.

Donovan: troubadour du 20me siècle
¦ i * • ¦#

Il trimbale son surnom là où son cœur le porte

Une voix qui plaît. (APP)
».

Une barbe sombre, qes.çheveux longs et
sombres, des yeux sombres aussi qui
parlent ^'indulgence,, yfljl à « Carr.ouges
le Grand»,,Max- Risy, pour l'état civil.
Dithaut de.sesi n»j 80,;j l marche.xdégin-
gandé, décontracté, en souplesse. Une
guitare, un verre de vin rouge et ce Gar-
dois bon ton - si le cœur lui en dit - vous
emmènera, de sa voix chaude, sur les
sentiers de l'irréel. Poète sans argent,
troubadour errant, il parle et récite. Une
voix qui prend à la gorge, un cœur ta-
toué sur la poitrine , un goût profond
pour la paresse et pour la cuisine pro-
vençale, et le sieur « Carrouges» trim-
bale son surnom là où son coeur le porte,
c'est-à-dire partout !

Une pointeuse,
une auberge, une 2 CV
Max est né à Nîmes, le 12 décembre
1937. Etre sensible, il a très tôt le respect
des autres et un goût très prononcé pour
la solitude. Il aime ne rien faire, mais il
aime aussi ses amis. Son enfance, sa jeu-
nesse, c'est un cordon multicolore, avec
la nature en toile de fond. L'insouciance,
le bonheur, les joies simples, avec déjà
quelques résonances poétiques :

« / ai été un gosse libre et heureux, dit-il.
Dans le Gard, il y a derrière le soleil, un
autre soleil que tous les gosses peuvent
s 'offrir. Moi, déjà , j 'avais des envies de
chansons, mais il fallait manger. Alors,
je suis devenu autre chose, quelqu 'un
d'autre. Typographe pendant quatre
ans, j 'ai pris un jour le temps de réfléchir
et j ' ai réussi à fuir la poin teuse de
l'usine. J e partais dans le grand bain de
l'insécurité. Représentant , démarcheur,
employé de fortune , je me faisais une
petite vie triste, avec des envies de
chansons, encore et toujours. »

La chanson, Max commence à y croire
un peu. Avec sa guitare et ses quelques
textes, il se présente dans des galas ré-

gionaux. Cela lui permet de vivre, sans
plus. Jusqu'au jour, où, entre Nîmes et
Avignon, il. achète une petite maison.
L'argent prêté .est déjà oublié. Max
transforme sa petite maison en « Au-
berge des amis». On chante, on mange,
on boit le vin du pays, on rit. L'atmo-
sphère est à la poésie, aux grandes dis-
cussions qui ne mènent souvent à rien,
mais les nuits sont belles et l'amitié so-
lide. Seulement les impôts, les dettes et
les em... de créanciers sont à l'affût. Car-
rouges abandonne son petit paradis et
décide enfi n de tenter sa chance avec la
chanson. Couchant très souvent dans sa
2 CV rouillée, il sillonne la France et fait
la manche à la terrasse des restaurants.
Mais la chance n'est plus loin.

Danielle Gilbert... l'amie
Par hasard, Max rencontre un jour Da-
nielle Gilbert. Il ne sait pas encore que
cette rencontre sera déterminante pour
la suite de sa carrière mais déjà , avec
Danielle , il se sent revivre et reprend
confiance. Le grand jour arrive. Danielle
lui a demandé de venir chanter au cours
de l'émission « Midi Trente ». Max a ac-
cepté non sans mal, mais déjà derrière
les caméras, la voix chaude a fait des ra-
vages. Les appels des téléspectateurs
sont nombreux. Le lendemain Eddie
Barclay est au rendez-vous et un pre-
mier contrat est signé.
Depuis, chez Barclay on croit ferme-
ment en ce chanteur à part. A la Rose
d'Or d'Antibes, Max a fai t une très forte
impression. Au seuil d'une notoriété
qu'il veut « tranquille », Max se contente
de joies simples.

«J 'apprécie les minutes privilégiées,
dit-il, celles où il faut savoir prendre la
paix, les joies, le bonheur. Lorsque j' ai
tout pris, tout respiré et tout ressenti, je
me dis que « Nom de Dieu... la vie est
belle ». Cela m'aide pour les jours som-
bres. »

Patricia Bottoh à bâtons rompus
Une gentille petite frimousse, des yeux
qui s'amusent à jouer sur la sympathie
(et qui y réussissent), voilà Patricia Bot-
ton , une chanteuse pas comme les au-
tres , qui se plaîj à faire autre chose que
le conventionnel , simp lement parce
qu 'elle n 'aime ni la monotonie , ni l'ha-
bitude.
Sa vie , sa carrière , son mariage , tout
sort de l'ordinaire. Chez CBS, on croit
en elle et on lui laisse faire son petit
bonhomme de chemin , sans l'obliger en
quelque manière. Avec deux 45 tours ,
Patricia Botton semble bien partie pour
les têtes d'affiche. Les chansons qu 'elle
interprète (Le Gardénia - Va... Va...
Vagabonde) sont des compositions 'de
son mari , Frédéric Botton. La vie
qu 'elle mène , c'est sa propriété, autant
de raisons qui nous font penser qu 'elle
ne place pas sa vie privée au tout der-
nier plan.

y i ^Des parents hongrois qui aiment la mu-
sique, des origines qui prédisposent à

une autre musique et il n 'en faudra pas
plus à la jeune Patricia pour s'initier dès
son plus jeune âge aux charmes des
noté :
« Mes parents ont toujours aimé la mu-
sique. Grâce à eux, j 'ai vécu toute mon
enfance dans une ambiance très musi-
cale. Les concerts , les cours de chant ou
de p iano, faisaient partie de ma vie. Un
jour , c'était inéluctable , j 'ai eu envie de
chanter. A 10 ans, je participais à des
premiers concours , mais sans grand
succès. Néanmoins , j 'étais dans l'am-
biance et cela me pla isait. »
Pa'tricia a 16 ans. Agitée par le démon
de la contestation , elle quitte sa famille
et décide de gagner sa vie. On la re-
trouve dans les coulisses de la mode.
Elle pose pour quel ques photos , mais ce
n 'est pas la grande joie.
Alors; elle décide de changer d'hori-
zon: !
«Je suis partie deux ans en Italie, sans
trop y croire. Là-bas, j 'ai pu chanter du

folk et me faire des amis. Des festivals
pop, comme celui de Viareggio, furent ,
pour moi , de très bons moments. J 'étais
heureuse, détendue, un peu insou-
ciante quand même... »
Patricia est revenue en France et elle
chante , mais cela ne veut pas dire
qu 'elle soit connue. La preuve... un
jour , le compositeur Frédéric Botton
entend sa voix sur une bande sonore, et
c'est aussitôt le... coup de foudre (musi-
cal).
«J 'ai entendu la voix de Patricia dit
Frédéric Botton , et j 'ai éprouvé aussi-
tôt une très agréable sensation. Cette
voix correspondait à ce que j 'écrivais...
j 'en avais besoin... ce ne fu t  pas le plus
simp le de la chercher et de la touver en-
f in .  J 'écrivis donc pour elle, on enreg is-
tra quelques chansons... mais entre-
temps nous étions, tous les deux , de-
vant le maire. Une f in  que je n 'avais
pas prévue! »
Pourtant le disque tant attendu va sortir

enfin. Patricia enregistre sous label
CBS « Le Gardénia », et les ventes mar-
chent bien. Pour la jeune femme, une
carrière s'ouvre enfin , mais loin des
lauriers de la gloire, elle préfère rester
dans une certaine réserve. Ses rêves
sont très « réels » : vivre avec son mari ,
parler ensemble de chansons , acheter
de temps en temps une robe des années
30, écouter un disque des années 30,
décorer une pièce de l'appartement
dans le style années 30...

Une étoile déplus
au ciel de la Folk music

Alain Bellaiche , une certaine voix j uïJ «d (APP)

Alain Bellaiche vient de sortir son
premier 30 cm (« Métropolitain »)
sous label WEA, et l'on parle beau-
coup de lui (en bien) dans les milieux
autorisés. Il faut dire en effet qu'il est
assez surprenant de voir ce garçon de
24 ans, enregistrer un disque avec des
garçons aussi renommés que le pia-
niste Nils Lofgren ou Wornell Jones,
l'ancien membre de Sly & Family
Stones. Un chanteur français a donc
réussi à s'attirer les faveurs des pro-
fessionnels, et voilà pourquoi son dis-
que est appelé à un brillant succès, car
ce que Bellaiche fait depuis de nom-
breuses années est quelque chose de
très différent. Sa seconde patrie, les
Etats-Unis, lui aura permis de travail-
ler avec les plus grands et surtout de se
faire une opinion valable des techni-
ques d'enregistrement américaines.

L'Amérique et Alain
C'est à Tunis que notre ami a vu le
jour , il y a 24 ans de cela... Le soleil...
c'est toute sa jeunesse, car à Tunis,
comme à Cannes, il aura le temps de
l'apprécier:

«J 'ai passé une jeunesse heureuse,
confesse-t-il. A Tunis comme à Can-
nes je viviais tranquillement, avec
des copains très sympath iques. Mais,
très vite, j 'ai eu des «fourmis dans les
jambes ». L'envie de voyager. Le be-
soin de voir autre chose... de connaî-
tre autre chose. C'est ainsi que j ' ai
commencé une brillante carrière
d'auto-stoppeur , qui me permit de vi-
siter un bon nombre de pays euro-
péens, et surtout de découvrir la mer-
veilleuse Scandinavie.
«J e suis revenu ensuite en France ,
mais pour me fixer à Paris. C'est là
vraiment que j 'ai commencé à m'in-
téresser très sérieusement à la musi-
que. J 'ai joué de la guitare et chanté
du folk.  C'était le temps de la bo-
hème, mais c'était très sympa. Inter-
prétant Dy lan, Neil Young et bien
d'autres, j 'avais les faveurs des folk-
clubs. De p lus, ma connaissance de
l'ang lais me servait bien. On me pre-
nait pour un Américain bon ton lors-
que je chantais Dy lan... Alors, je suis
allé à Woodstock pour copier un peu.
De retour à Paris, j 'ai rencontré
Alain. Ce f u t  un grand tournant pour
moi. »

Alain Bellaiche rencontre Alain Re-
naud , et avec lui il va connaître une
solide expérience musicale. Comme
lui , Alain Renaud a joué aux Etats-
Unis , et comme lui , il nourrit une folle
passion pour le folk. De plus , Alain a
connu l'expérience « pop française »
(avec Triang le et Triptype , groupes à
la mode) , alors, l'envie de change-
ment aidant , l'arrivée de Bellaiche va
lui permettre de tout bouleverser.

Un duo qui devient
un groupe
Nos deux Alain travaillent donc en-
semble. Ecrivant et composant en-
semble, interprétant ensemble, ils se
font une honnête réputation de duet-
tistes. Mais , il leur faut autre chose.
Ils partent aux Etats-Unis à nouveau,
histoire de se « refaire un peu la
main». Un premier groupe (Calliope)
sera formé, mais ce n'est pas le gros
succès. Renaud et 'Bellaiche pensent
sincèrement à repartir lorsque enfin,
la chance leur sourit.
Ils rencontrent le producteur Rolf
Spaar, qui leur conseille d'aller enre-
gistrer à New-York, aux studios Bell
Sound. Sur place, les deux jeunes mu-
siciens n'hésitent pas à faire appel à de
grands noms : Nils Lofgren (piano) ,
Marc Sid Sithens (batterie) et Wornell
Jones, un bassiste noir de grand ta-
lent.
C'est cette formation qui a composé
les titres de l'album « Métropolitain ».
Un disque plein de promesses qui
nous plonge dans les charmes de la
ballade («Hey Murdie» - Ladies in
blue »), les rythmes trépidants du rock
(«The last One » - « Don't feel sorry »)
et les longs morceaux instrumentaux
où l'improvisation est reine
(«Subway Jam»). Pour couronner le
tout , dans le disque, une excellente
reprise, « Can't find way home» de
Stevie Winwood , où l'on apprécie
d'excellents solos de Renaud et Lof-
gren.
Alain Bellaiche , dans l'histoire, a su ti-
rer habilement parti de sa très belle
voix. Pour lui , comme pour son ami
Alain Renaud , une belle aventure
commence. Il est certain que nous au-
rons l'occasion d'en reparler prochai-
nement.
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel : Tél. 247272

La Côte-aux-Fées : Garage BrOgger. Tél. 65 12 52
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoge. Tél. 53 23 36
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils. Tél. 6116 37
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi. Tél. 31 40 66
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler. i Tél. 312207
Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Biihler, Tél. 2428 24

On demande

apprenti (e)
cuisinier (ère)

entrée immédiate.
Faire offres à la
Maison des Jeunes.
Tél. 2547 47.

| SEULEMENT
B 50 CENTIMES
| LE MOT!

C'est le prix d'une

H petite annonce au tarif réduit qui
m vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ;

B vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

B vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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.

i DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE I

I POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE l
Une inscription est ouverte au Département -Je justice et police pour l'engagement de :

1 INSPECTEURS INSPECTRICES 1
Conditions requises :
t tr. ¦. * J. J. J n-, ¦ Conditions requises :

l 1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au¦ i moment de l'inscription. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription.

j être incorporé dans l'élite. 2 Av0j r une bonne santérî • 3. Avoir une bonne santé. — • - « .- , . .
; v 4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une 4 Parler couramment, en plus du français une autre

\. autre langue au moins. langue au moins.
' 6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.
; Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que

des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsl que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum
ments relatifs au poste dési- Inspecteurs nu Inspectrices vitae. seront adressées au
ré peuvent être obtenus en ,„... «,™i«-i „o„\ chef de la sûreté, hôtel de
nous retournant le coupon (B.ffet ce qui ne convient pas) p0|jœ 19 boule;ard Carl.
ci-contre ou en téléphonant i ————— i Vogt. jusqu'au 30 septembre
au (022) 27 5111. 1975.

Nom :

fij _ . . .  Prénom : Le conseiller d'EtatCours de formation dès chargé du département
janvier 1976. Adresse : de justj Ce et police :

Lieu : Guy FONTANET.

A découper et à envoyer au :
m chef de la sûreté

19. boulevard Car-Vogt. 1211 Genève 8

l

YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 252019.
Réparation - vente - achat - res-
tauration dé pendules anciennes
et modernes.
Atelier. Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.

NURSE Coiffeuse
maîtrise fédérale

cherche emploi, cherche place
comme extra,libre tout de suite. rfoion Neuchâtel -
Bienne.

Appeler le
(039) 3715 27. Tél. (038) 51 14 49.

Jeune fille ayant terminé l'appren-
tissage

d'employée de bureau
cherche place. Libre tout de
suite.
Tél. (038) 42 3270.

Jeune homme, 27 ans, Suisse alé-
manique, parlant : allemand, fran-
çais et italien, CFC, cherche
place de

mécanicien
(mécanicien d'entretien)

dès le 21 octobre ou pour date à
convenir, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à MZ 5587
au bureau du journal.

Radio-électricien
certificat fédéral, quarantaine,
grande expérience TV couleur et
NB, libre dès novembre, cherche
emploi de dépanneur extérieur ou
atelier.
Région : Neuchâtel, Bienne ou
Jura.

Faire offres sous chiffre 28-300586
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

i ii

f ANGLAIS I
¦ tous degrés, cours du jour et du I
I soir jusqu'au niveau avancé ; y£j
I — Certificat Lower Cambridge ng
9 — Diplôme Britlsh Chamber of ¦

s. <4 commerce S-W

¦T Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 Jj

DÉCOLLETAGE S.A. - Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DEUX CONTRÔLEUSES
DE DÉCOLLETAGE

Seules les personnes ayant plusieurs années de
pratique dans cette branche voudront bien faire
leurs offres, avec curriculum vitae, ou prendre con-
tact par téléphone au (025) 3 73 73 (interne 12).

Travail très bien rétribué pour personnes capables.

Maison de commerce
de Neuchâtel,
cherche, pour
entrée à convenir,

une
personne
connaissant à fond
le sytème offset
de A à Z.
Prière de faire offre
sous chiffres ED 5716
au bureau du
Journal.

Garage de Neuchâtel
cherche pour date
à convenir

mécanicien
autos

expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.

Adresser offres
écrites à AZ 5712 au
bureau du journal.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

Nous cherchons

sommelière
aimable pour café
ouvrier dans village
moderne, à l'est
de la ville.
Faire offre par
tél. No 3316 61.

Machines à laver
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing, sans verse-
ment à la livraison. Réparations tou-

; tes marques.

j MAGIC NEUCHÂTEL
| Tél. (038) 41 17 96.

f La bonne 
^friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

Modèles
pour permanentes
et coloration sont
demandés.
Haute coiffure Stahll
vls-'à-vis de la poste.
Tél. 2420 21.

La distillerie
Robert, Colombier

prie ses clients de s'inscrire pour
la distillation des cerises.

BEVAIX, APPARTEMENTS PIÈCES, salle de bains,
cheminée, confort ; pas d'enfants. Libre le 1" no-
vembre. Tél. 46 13 10.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort, à
Pierre-à-Bot, libre immédiatement, 440 fr., tout
compris. Tél. 31 17 81, à partir de lundi.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche, pour 24 no-
vembre 1975, à Peseux, 280fr. Tél. 31 17 81, à
partir de lundi.

LE LANDERON (proximité de La Neuveville), ap-
partement 3V4 pièces, cuisine agencée, balcon,
grande salle de séjour, 492 fr., cnarges comprises,
pour décembre. Tél. (038) 51 34 43.

HAUTERIVE appartement de 3 Vi pièces, belle
vue, confort , pour le 24 novembre ou à convenir,
358 fr. plus charges. Tél. 31 53 91.

A PERSONNES ÂGÉES 4 Vi pièces, sans dépen-
dances, à Saint-Biaise, situation ensoleillée, vue
sur le lac, 500 fr. + 50 fr., acompte chauffage par
mois. Tél. (032) 22 12 12 de 9 h à 17 h 30.

BEVAIX, studio moderne meublé, cuisinette, bain.
Téléphoner, heures de bureau, au 46 16 55, in-
terne 12.

LES HAUTS-GENEVEYS. petit logement 2 Vi piè-
ces, salle de bains, conviendrait comme week-
end. Tél. 53 30 49.

SERRIÈRES, chambres magnifiques, 1-2 lits.
Tél. 24 00 34.

SERRIÈRES, logement 7 pièces, éventuellement
pension, garderie d'enfants. Tél. 24 00 34.

LE SÉPEY-AIGLE, meublé confortable, prix rai-
sonnable. Fêtes, occupé. Tél. (038) 31 26 00.

CORTAILLOD, MAGNIFIQUE 4 Va pièces, très
spacieux, tout confort, grand balcon, tranquillité.
Tél. 31 54 44.

CHAMBRE MEUBLÉE dans logement tout confort,
proximité gare. Tél. 25 29 15.

TOUT DE SUITE, quartier Vauseyon, appartement
meublé, 2 pièces, 350 fr. + charges. Tél. 33 35 25.

IMMÉDIATEMENT à Saint-Biaise, 1 appartement
meublé, 2 Va pièces, 350 fr. + charges.
Tél. 33 35 25.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Cortaillod. Loyer
modéré. Tél. 42 25 90, heures de repas.

RUE DES PARCS 129, Ie' octobre, 1" étage, ap-
partement 2 pièces -t- hall, balcon, confort, 360 fr.
par mois, charges comprise. Té. 25 43 81.

STUDIO MEUBLÉ, au centre, dans maison réno-
vée. Tél. 24 18 88.

BELLES CHAMBRES 1-2 lits, cuisine, -bains.
Tél. (038) 25 97 22.

CORCELLES, PROXIMITÉ GARE et tram, chambre
indépendante, meublée, chauffée, douche, 140 fr.
Tél. 31 25 30.

CORTAILLOD, 2 Va pièces, tout confort, cuisine
agencée, grand balcon, tranquillité, verdure,
395 fr. charges comprises. Tél. 25 47 63, midi ou
soir.

CORTAILLOD, 4 Va pièces, tout confort, cuisine
agencée, grand balcon, tranquillité, verdure,place
de jeux pour enfants, 640 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63, midi ou soir.

À DOMBRESSON, appartement 4 pièces tout
confort, jardin et garage, 550 fr. Téléphone
25 10 63, heures de bureau.

PESEUX, appartement moderne, tout confort,
4 Vi pièces, loggia, vue. Tél. 31 38 41 ou
31 78 49,m le soir.

POUR LE 1" NOVEMBRE, appartement de
3 Va pièces, cave, galetas, balcon, tout compris;
455 fr. Tél. 24 33 87, le soir.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, modestes, plein
centre, possibilité de cuisiner. Tél. 24 07 77.

FONTAINEMELON, studio tout confort, 270 fr.
(charges comprises). Tél. 53 14 85, dès 19 heures.

MONRUZ, logement 3 chambres, salle de bains,
cuisine, balcon. Tél. (038) 25 52 47.

HAUTERIVE, beau studio moderne, indépendant,
tout confort. Tél. 33 25 35.

HAUTERIVE, 3 Va pièces, tout confort, immédia-
tement ou à convenir, 542 fr., charges et garage
compris. Tél. 33 50 62.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre.
Tél. 25 10 36, entre 10 et 12 heures.

CORCELLES, chambre indépendante dans villa,
confort, possibilité de cuisiner. Tél. 31 23 24.

MEUBLÉ, 24 septembre ou à convenir, 3 pièces
avec 2 balcons, confort, à Neuchâtel, 540 fr.,
charges comprises. Tél. 25 77 51, interne 16,
heures de bureau (sauf lundi).

COLOMBIER, 1" OCTOBRE, 2 Va pièces, cuisine
agencée, 432 fr., charges comprises. Tél. 2'i 11 55
(interne 348), heures bureau.

APPARTEMENT MODERNE, 2 pièces, bien situé,
tout confort; libre le 24 septembre. Tel. (038)
33 55 80.

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, loyer 155 fr., charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mm* Claudio, Gibraltar
20, Neuchâtel. Tél. 24 40 68. 

MAILLEFER, studio cuisinette, bains-W.-C,
confort, 230 fr. Tél. 24 24 90.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS, confort, cui-
sinettes agencées, douches ; toilettes, dès 190 fr.,
charges comprises. Tél. 42 21 19, aux heures des
repas.

APPARTEMENTS PIÈCES, aux Gouttes-d'Or, tout
confort. Date à convenir. Prix avantageux.
Tél. 31 43 63.

LOUIS-D'ORLÉANS 30, appartement 3 Va pièces,
avec confort, 585 fr., date à convenir. Adresser of-
fres écrites à JE 5669 au bureau du journal.

BOUDRY. STUDIO NON MEUBLÉ, avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à M"" Buschini,
Addoz 38, Boudry. Tél. (038) 42 13 67.

PLACE DE PARC, à Auvernier, route des Gra-
viers 30, libre le 1" octobre. Tél. 31 54 93.

AU CENTRE, studio meublé, cuisine, douche, dès
le 1" octobre. Tél. 25 37 05.

GRAND STUDIO très soigné, dans villa, à Auver-
nier. Cuisine équipée, bains, 300 fr. Tél. 31 78 76.

STUDIO MEUBLÉ IMPECCABLE, moderne, tran-
quille, chambre, bain, cuisine, séparée + cave,
très bien équipé, à 1 ou 2 personnes ; conditions
avantageuses. Boudry, tél. 4233 51.'

APPARTEMENT 4 chambres, confort, région
Cartels; chambres meublées, part cuisine.
Tél. 31 42 29.

3 Va PIÈCES à Cortaillod. refait à neuf, 455 fr, par
mois, tout compris. Tél. 42 30 75.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort. 1-2 lits.
Tél. (038) 24 12 62, heures repas.

MAGNIFIQUE STUDIO ensoleillé. 275 fr. charges
comprises. Tél. 41 20 67.

r 

BANC D'ANGLE de cuisine. Tél. 31 48 39.

PIANO en bois. Tél. 46 14 80. 

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (038) 23 86 07, soir également.

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.

PERDU, chien, taille moyenne, long poil noir, ré-
pond au nom de Zouki. Tél. 53 11 46.

À DÉBARRASSER chambre à coucher complète,
en bon état. Tél. 41 28 30, 12 h 30 - 13 h 30.

AILE DELTA état de neuf, pour cause de double
emploi. Tél. (038) 24 33 50.

SONO 100 WATTS WEM, 4 colonnes. Valeur
neuve 3800 fr., cédée à 2000 fr. Tél. (038) 24 33 50.

TÉLÉVISEUR, couleur, Philips, modèle récent,
grand écran multinorme, 12 touches, neuf.
Tél. (038) 51 25 41.

1 POUSSETTE en bon état. Tél. 33 25 94.

VÉLO DAME, neuf, Peugeot, avec vitesses.
Tél. (038) 31 12 81.

SOULIERS DE SKI Lange comp.. pointure 42-44,
bon état, 200 fr. Tél. (038) 41 34 26.

AMPU MARSHALL 100 W, avec colonne, 1 ré-
verbération, 1500 fr. Tél. 42 27 86.

GRIL DE JARDIN avec cheminée, hauteur 1 m 80,
neuf, valeur : 450 fr., cédé à 350 fr. Tél. 25 94 32,
heures des repas.

HABITS POUR FILLETTE de 2 ans, 35 fr, le lot.
Tél. 25 31 02.

UNE ARMOIRE à trois portes, deux tables de nuit,
une commode, une armoire de cuisine, une table
de salon, 400 fr. le tout. Tél. 24 10 69.

EXTENSEUR TELEPANDER. pour culture physi-
que, avec programme, 60 fr. Tél. 41 24 31.

DEUX MANTEAUX AFGHANS, tailles 38 et 50.
parfait état. Tél. 33 13 71.

POTAGER À CHARBON, plusieurs tapis, 2 petites
tables, 1 divan-lit, 2 fauteuils, 3 lits; très bas prix.
Tél. 2546 29.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, frigo 160 1, parfait
état; bas prix. Tél. 25 26 75.

ENTOURAGE UT + lit avec matela, 150 fr.
Tél. 41 38 14.

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, à Colombier, date à
convenir; loyer raisonnable. Tél. (038) 42 32 16.

APPARTEMENT OU VILLA, 4-5 pièces, confort,
jardin, pour jeune couple. Adresser offres écrites à
LK 5723 au bureau du journal.

QUI GARDERAIT PETITE FILLE, 3 ans, quartier les
Parcs, toute la journée? Tél. 24 08 54, dès
19 heures.

NOUS CHERCHONS QUELQUES BONNES
VENDANGEUSES, un brantard dont la présence
ne soit pas liée aux vacances scolaires.
Tél. 31 21 07.

POUR CONVERSATION personne de langue an-
glaise de préférence américain (e), est cherché(e)
le soir à domicile, au centre de la ville. Adresser
offres écrites â Jl 5721 au bureau du journal.

MONSIEUR cherche place de chauffeur-livreur ou
représentant. Adresser offres écrites â CA 5711 au
bureau du journal.

BOULANGER ou aide au laboratoire cherche place
pour entrée immédiate ou date à convenir, à
Neuchâtel ou environs. Tél. (021) 61 33 03, dès
18 heures.

JEUNE FILLE cherche emploi dans bar ou éven-
tuellement dans bureau (sténodactylo). Adresser
offres écrites à FE 5717 au bureau du journal.

DAME cherche emploi d'aide-bureau, commerce,
réception hôpital, 3 jours par semaine ou temps
partiel, libre immédiatement. Adresser offres
écrites à HG 5719 au bureau du journal.

INFIRMIÈRE cherche travail, garde privée a domi-
cile, la nuit, ou soins à domicile, lematin. Adresser
nffrps prrifpt; A K.l 5777 au htirnmi du intimât

POUR LE 15 OCTOBRE ou date à convenir , jeune
femme, excellente présentation, vendeuse en
parfumerie (maison Coty) cherche place à Neu-
châtel ou aux environs (plein-emploi ou mi-
temps). Adresser offres écrites à IH 5720 au bu-
reau du journal.

DAME DIPLÔMÉ, français, sténographie, parlant
l'allemand, désire enseignements à mi-temps.
Adresser offres écrites à 1609-749 au bureau du
journal.

DAME AVEC FORMATION DE CROIX-ROUGE.
ayant pratique, cherche soins à domicile. S'oc-
cuperait volontiers de la toilette quotidienne de
personnes âgées. Adresser offres écrites à
CX 5662 au bureau du journal. Tél. 51 25 10.

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION avec CFC.
cherche emploi pour début octobre ou date à
convenir, à Neuchâtel ou environs. Tél. (039)
22 23 12, heures de bureau.

Â DONNER deux divans-lits et matelas.
Tél. 25 53 93.

A DONNER CHATONS. 2 Va mois, propres.
Tél. 25 97 02, le matin.

MONSIEUR, 28 ANS, cherche jeune maman libre,
sérieuse, jolie, pour amitié, éventuellement ma-
riage. Ecrire à CZ 5697 au bureau du journal.

A vendre pour cause de départ

salon de coiffure
Neuchâtel-Centre, 7 places. Prix
intéressant.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à CB 5714
au bureau du Journal.

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl
modèle 1970.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15,
(038) 413703, privé.

A vendre

Suzuki 125
Trial, modèle 1973.
Expertisée, plaques
et assurances
payées jusqu'à
fin 1975. 1500 fr.
Tél. (038) 4134 26.

-. |

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Minaii iiramimiii

Achat
comptant
toutes marques.

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

A vendre

R8 Gordini
1300, 1970 ; boites
défectueuses.

Tél. 25 63 16,
eux heures des
repas.

Je cherche

Ford Transit
ou bus
dans le même genre
Tél. (038) 3172 50,
3173 50.

A vendre :

Opel
Record C
1900 S. 1972. 2800 fr.

Ford 20 M
2600 XL 1971. 4800 fr
Tél. 24 22 24.



La Migros fête ses cinquante ans.

Des prix comme en 1925,
pour que tous nos clients puissent en profiter!
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perturbés ou rompus par les influences néfastes de la vie Jjj fll JSI tD 8091 II?8 1 dans les kiosques et librairies,

Bien connaître votre corps et ses mécanismes est un moyen | WSm j  ^È £1 £\de mener une vie plus saine et de sauvegarder votre santé ! B§BM ^1 w ^ wl Bet celle de votre famille. || ^^a~A:';«| j  Fr. ̂ ^tt */v seulement

Encyclopédie alpha de la Médecine : tout ce que vous devez ^Ifil HWB j^J Bsavoir sur le corps humain et ses mécanismes. Une source f-:Uj / J  W^^^w /?*•/ j  / 

Avec 
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d'informations inépuisable pour vous aider à vivre en J^WyMPBJHMW Uull&Ul! une brochure gratuite,
bonne santé. ¦r. -)S-.,,^- .., .y . .,- . .-.- , .-n o.^ n^- - . ifl^l^|̂  entièrement en couleurs,
Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules, vous sentirez ' " "* sur les champignons.
tout l'intérêt de posséder cet ouvrage indispensable dans la j i^«i^.̂ ™»^™«.̂ ».̂ i^.̂ ™.̂ .̂ ™™BBi
vie familiale de tous les jours, pour Fr. 3,50 par semaine \ Dans le prochain fascicule: l'acccuchement, avec des photos saisissantes
seulement. et les explications passionnantes d'un spécialiste.
L'ENCYCLOPÉDIE ALPHA DE LA MÉDECINE 
raa!̂  ̂ .A - Une nouvelle collection diffusée par:128f ascicules, 2560 p ages illustrées en couleurs: 4000 photos et dessins. \ /W •f'7500 termes présen tés p ar ordre alp habétique, dont 450 grandes JL\. EDITIONS KISTER S.A.
monographies. Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 315000g 
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ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Machines à laver Schultess
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Ci»
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

iENCADREMENT
"* doruro

restauration
«bel r«|chland_. n pare* io

»*<• Il neuchâtel
#H 1*1:24 62 12

WILLY VUILLEMIN
!l maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a .
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

Mariez-vous i
chez nous,
nous serons vos
garçons d'honneur.

Cocktail ou banquet. Apéritif ou
buffet campagnard... A chacun son mariage.

Au Novotel on se marie comme on veut.
On choisit te style de la réception, le local
et la décoration florale.

Nos chefs de cuisine, nos serveurs,et notre maître d'hôtel font le reste. ^̂ ^̂ ^Ils ne vous laissent i "JB8?"Ique le plaisir d'envoyer les cartons. ¦ .S«JTéléphonez-nous, pour voir. 1 hf 1

NOVOTEL Neuchâtel -Est
Route de Berne, 2075 Thielle
renseignements et réservations :
Tél. (038) 33 57 57.
Télex 35402.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Nettoyages
de tous genres

Nous nous recommandons pour
tous nettoyages de bureaux,
appartements, après déménage-
ments, fenêtres, tapis, piscine.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

i

Une nouvelle jeunessa pour l'organiima
pour rester en pleine forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTeuR

CEDISA
Centre de diffusion de spécialités apicoles

Documentation gratuiteet prix producteur sur demanda
CEDISA 20. avenue de la Gare

Tél. 021/3^4822 1022 Chavannes-Renens



MOTS CROSSES
Problème N° 321

' HORIZONTALEMENT
1. Qui vient avant et annonce. 2. Eminent. 3. Sa

tenue est légère. -Communion symbolique, chez
les protestants. 4. Le clochard y est chez lui. -
Pronom. - Il comporte un échange de balles sur-
veillé. 5. Symbole. - Jason y était maître à bord. -
Pronom. 6. Ville d'Italie. 7. Elle surprit l'impré-
voyante cigale. - Il cache ou défend. 8. Fertile in-
venteur américain. - D'une inscription lapidaire.
9. On l'accumule dans un mulon. - D'un autre
temps. 10. Elle irrigue la Tarentaise. - D'un auxi-
liaire.

VERTICALEMENT
1. Affection de la peau. - Jeu de cartes. 2. Un

petit .lit lui suffit. - L'ours en fait partie. 3. Tou-
jours nue quand elle vous menace. - Retraite des
vieux. 4. Démonstratif. - Patrie de J.-B. Dumas. 5.
Canal physiologique. - Pindare y excella. 6. Parti-
cipe. - Dépouille l'épi. 7. Froid et dur. - Jamais
vieux. - Pronom. 8. Attrapées.- Maladie des cé-
réales. 9. On les dépouille en public- Seconde.
10. Qui ont perdu tout éclat.

Solution du 1M° 320
HORIZONTALEMENT: 1. Réciproque. 2. Abel.

-Amuït. 3. Mi.-Lesse.4. Est. -TT. -Roi. 5. Erica-
cées. 6. Clio. - Sols. 7. Lé. - Do.- Altp. 8. Pelotari.
9. Papegai. - Us. 10. Suc. - Assise.

VERTICALEMENT: 1. Rame.-Clips.2. Ebiselé.
- Au. 3. Ce. - Tri. - PPC. 4. III. - Iodée. 5. Etc. -
Olga. 6. Rastas. - OAS. 7. OMS. - Coatis. 8. Que-
rella. 9. Ul. - Oestrus. 10. Etais. - Oise.

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,

puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.S5. 6 h, le journal
du matin, et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15. les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et dé
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, la.
radio buissonnière.

16.15, Ote-toi de là, Attila (7). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30. spécial
soir. Suite du programme jusqu'à 24 h : voir Ra^
dio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra;,
dioscolaire : Eh ben I flûte alors. 10.45, U.R.I., les
problèmes de la prévision économique (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, Henri Guillemin vous parle de.
14 h 30, les ruses de l'intelligence (1). 15.-30,
passages. 16 h, les feuillets de l'été. 16.30,'
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, anthologie
du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, lettres romandes. 20 h,
informations. Radio suisse romande 1 et 2. Pro-
gramme commun. 20.05, Aux avant-scènes ra-
diophoniques : avec Jean-Louis Barrault et te
théâtre. 20.30, Un amant de la liberté, de G. Govy.
22.05, Les batailles de Molière (2). 22.30, blues in
the night. 23 h et 23.55, informations, 24 h.
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h. Joies et peines
d'un maître d'école, Gotthelf (10). 11.05, fanfare.
11.30, divertimento. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, lecture. 14.30, danses pour orchestre. 15 h,
concert lyrique : Dvorak, Weber, Verdi, Rossini,
Boïto.

16.05. santé. 17 h, onde légère. 18.20, mélodies
populaires. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que divertissante. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.15, jazz. 23.05-24 h, musique clas-
sique légère.

I RADIO I
Sans être franchement mauvaise, la jour-
née ne sera pas merveilleuse. La soirée of-
frira des heures agréables où les liens
d'amitié se renforceront.
NAISSANCES: Les enfants de ce jour au-
ront une nature douce, ils seront sensibles
et très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Soignez vos mauvaises dents.
Amour; Ecoutez la voix de la sagesse. Af-
faires:. Précisez vos intentions avec fer-
meté.
TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Bronches et poumons à surveiller.
Amour: Un retard inattendu peut modifier
la situation présente. Affaires : Tâchez de
terminer le plus vite possible les affaires en
cours.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Santé : Soins à donner aux oreilles.
Amour: N'écoutez point des rumeurs mal
fondées. Affaires : Montrez des disposi-
tions plus conciliantes.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : N'imposez pas à votre foie trop
d'excès. Amour: Observez le comporte-
ment de l'être aimé. Affaires : Des rivalités
secrètes peuvent porter ombrage.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Ménagez le cœur et les artères.
Amour : Fuyez les personnes -agitées,
mesquines. Affaires : Assouplissez vos
méthodes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Vous ris-

quez de ne pas être très bien compris. Af-
faires : Vous devrez être très attentif et vigi-
lant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ecartez les boissons gazeuses.
Amour : Ne vous laissez pas troubler. Affai-
res: Ne vous laissez pas surprendre par
une opposition.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Evitez toutes sortes d'excès.
Amour: Maîtrisez vos mouvements d'hu-
meur. Affaires: Vos réactions instinctives
peuvent provoquer une certaine agressi-
vité.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : Faites une cure de fruits. Amour :
Vous encouragez votre jalousie. Affaires :
Efforcez-vous de ne pas subir le joug des
événements.

CAPRICORNE (22- 12 au 19-1)
Santé: Menaces de rhumatismes aigus.
Amour: Montrez plus de spontanéité. Af-
faires : Il se peut que les progrès soient un
peu lents.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendances à la fatigue nerveuse.
Amour: Vous aurez des preuves touchan-
tes de certaines amitiés. Affaires: Des
concours nombreux seront utiles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Bains et massages à recommander
Amour : Mettez de côté tout complexe. Af
f aires: Vous ferez bien d'âtre attentif et vi
gilant.

HOROSCOPE

I CARNET DU JQURl
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NEUCHÂTEL
Université, auditoire C47 : 20 h 30, conférence

méditation transcendentale.

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.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel: Maurice De Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelise Fessier.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 18 h 30, La bonzesse.
18 ans. 21, h, La chute de l'Empire romain. En-
fants admis:'7'

Bio: 18 h 4p. et 20 h 45, Lenny. 18 ans. 2m* se-
maine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le flic se rebiffe. 16 ans.
17 h 45, César et Rosalie. 16 ans.

Palace : 20 h 30, La kermesse erotique. 18ans.
Arcades: 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans. 3m°se-

macne.
Rex : 20 h 45, La cuisine au beurre. 12 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: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liegme, « Monotypes ».
Galerie Numaga II: Mazliah, huiles, gouaches,

gravures. Yvan Moscatelli, huiles récentes.

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: 20 h 30, Les gourmandines.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

E VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
40 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Je m 'étonne de votre causticité, Saint-Elie... Il semble, en vé-
rité, que vous me rendiez responsable du départ de Miss Cla-
rence? Qui vous dit qu'elle ne reviendra pas bientôt?...
- Non , fit Robert avec une soudaine violence, et vous le

savez bien , Alan Perceval... Edith est partie pour toujours. Elle
a quitté la France parce qu'elle ne pouvait épouser celui
qu 'elle aimait... et qu 'il était au-dessus de ses forces de conti-
nuer à vivre auprès de lui...

Le jeune visonnier était devenu très pâle. Comme s'il
éprouvait une subite faiblesse, il s'appuya contre l'un des pi-
liers du portail. Saint-Elie ne parut rien remarquer, li reprit ,
avec une véhémence accrue :
- De toute façon, elle était perdue pour moi... mais j'aurais

plus facilement accepté ma défaite si je n'avais eu sans cesse le
sentiment que son indifférence à mon égard n'existait qu'en
fonction de son amour pour vous... pour vous qui ne pouvez
l'épouser!

Une soudaine révolte s'empara d'Alan.
- Mais qu 'en savez-vous, après tout? riposta-t-il d'un ton

dur. Si tout ceci n 'était le fruit de votre seule imagination , je
pourrais vous répondre que, si j' aimais Edith , rien ne m'em-
pêcherait de l'épouser...
- Vous mentez , Perceval , vous savez bien que vous n 'en

avez pas le droit!
- Décidément , l'un de nous deux n'a plus sa raison... Sur

quoi basez-vous une aussi catégorique affirmation?

Les yeux de Robert se chargèrent d'éclairs.
- Sur cette simple évidence : vous êtes déjà marié, Perce

val...
L'espace d'une seconde, le visonnier demeura muet. Une

intense surprise s'emparait de lui.
- Comment le savez-vous? dit-il enfin.
- Mon ami , le docteur Laurent Chauvigny, faisait un stage

dans la clinique de New York où avait été transportée Miss
Wilson. Les conditions de votre mariage avec elle furent assez
particulières pour retenir son attention et demeurer dans son
souvenir.

Le calme revenait lentement dans l'esprit de Perceval. Il
commençait à comprendre beaucoup de choses.
- Dans ce cas, il doit savoir également que cette union fut

de très courte durée... Ma... femme mourut , en effet , quelques'
heures après notre mariage.
- Là, j'avoue que vous m'étonnez , Perceval , car ce n 'est

pas ce que Laurent prétend.
- Et moi , je pense être mieux placé que quiconque pour af-

firmer que votre ami se trompe. La mort de celle que j' avais
épousée , de façon assez singulière , en effet , me fut annoncée
par téléphone peu avant mon départ de New York. J'étais
donc parfaitement libre en quittant l'Amérique.

Le visage de Robert exprima tout à coup une perplexité
profonde. De toute évidence, le visonnier était sincère. Qui
avait raison de lui ou de Chauvigny? Celui-ci n'avait-il pas
confondu? Depuis son accident d'automobile , survenu un an
auparavant , Laurent était sujet à de brusques accès d'amnésie
partielle. Dans un souci d'objectivité , Saint-Elie crut devoir
expli quer:
- J'avoue ne plus très bien comprendre. D'après mon ami ,

celle que vous avez épousée in extremis se serait miraculeu-
sement rétablie et aurait quitté la clinique une dizaine de jours
après lui , c'est-à-dire trois semaines environ après son mariage
avec vous. C'est du moins ce que lui affirma un de ses confrè-

res new-yorkais dans une lettre reçue peu après son retour en
France.

Perceva l se sentit pâlir. Son trouble fut si violent qu 'il le fit
tout d'abord balbutier:
- Mais , voyons, c'est impossible!... Je vous répète que j'ai

moi-même téléphoné avant mon départ et l'on m'a déclaré
que Miss Wilson était morte dans la nuit , « peu avant l'aube »,
m'a-t-on précisé... J'avoue m'être contenté de cette assu-
rance...

Alan s'arrêta un instant pour reprendre haleine. Immobile
auprès de lui , Robert l'écouta en silence poursuivre d'une voix
plus calme:
- Aussi bien, étant donné les circonstances qui avaient

présidé à cette union, tout avait été réglé à l'avance par
l'avoué qui s'occupait des affaires de Miss Wilson. Je n'avais à
me préoccuper de rien et ce fut un simple réflexe sentimental
qui me fit téléphoner à son étude au moment de quitter le sol
américain.
- Et il ne vous fit pas part alors du mieux inattendu qui

s'était produit dans l'état de santé de votre femme?
- Ce n'est pas lui que j'eus à l'appareil , mais l'un de ses

clercs. Ce dernier n 'a pu inventer une telle affirmation!
- Assurément. Pourtant , Laurent est catégorique. Mais, j'y

songe : avez-vous continué à entretenir des relations avec
l' avoué de... Miss Wilson?

Lé visonnier ne s'étonna pas de l'intrusion subite que
Saint-Elie faisait dans ses affaires. Depuis qu 'ils avait entamé
cette étrange conversation , les deux hommes se trouvaient
placés sur un plan anormal et ce fut très simplement que Per-
ceval déclara :
- Oui... je l'avoue. .Mais nos lettres ne sortent pas du cadre

commercial et les quelques lieux communs qu'elles contien-
nent sur la santé, le temps et nos sentiments réciproques ne
font qu 'accentuer leur caractère de banalité amicale.
- Et jamais cet homme ne vous a reparlé de votre femme?

- Jamais. Je puis vous l'affirmer. Et c'est précisément ce si-
lence qui me confirme dans mon opinion. Si le contraire s'était
produit , j'aurais été le premier a en être averti.

Visiblement ébranlé, Robert hocha la tête sans répondre. Ce
que disait Perceval tombait sous le sens. Il finit par admettre
que Chauvigny s'était trompé. Le nom de Wilson est répandu
en Amérique. Il avait pu confondre. Pressé, maintenant , de
s'éloigner, le jeune homme s'excusa:
- Je viens de me conduire comme un butor... et vous m'en

voyez désolé... Je regrette mes paroles, Perceval, et tout ce
qu'elles contenaient d'offensant pour vous. Oubliez-les et
gardez-moi, si possible, votre amitié...

Sa main se tendait. Son regard priait. Alan répondit à
l'étreinte, mais ses yeux demeurèrent tristes et sa voix se fit
très grave pour déclarer:
- Oublier vos paroles, Saint-Elie? Pour l'instant , cela me

serait absolument impossible, car elles ont jeté en moi un
doute cruel et une insupportable gêne. Tant que ces deux sen-
timents demeureront maîtres de ma pensée et de mon cœur, je
ne pourrai retrouver la paix. Quant à mon amitié, elle vous est
acquise depuis longtemps et ce n'est certes pas ma faute si nos
relations se trouvent momentanément bouleversées...

Le jeune forestier baissa la tête. Sa bonté native, sa délica-
tesse naturelle , lui faisaient regretter d'avoir, par ses paroles
inconsidérées, jeté le trouble dans l'âme de Perceval. Il se re-
prochait surtout une violence de ton, une agressivité désobli-
geante qui éveillaient en lui une cuisante sensation de re-
mords. Ses accusations , basées sur de simples présomptions ,
lui apparaissaient tout à coup hors de mesure et parfaitement
déplacées. Le malaise qu 'il en ressentit le fit bafouiller quel-
ques mots embarrassés qu 'Alan ne parut pas entendre. La pâ-
leur n'avait pas quitté ses joues et son regard était fixe comme
s'il ne pouvait se détacher d'une obsédante vision. Saint-Elie
s'en retourna chez lui , infiniment malheureux.

(A suivre)

LE PASSAGER CLANDESTIN

Grete pose son ouvrage sur ses genoux. « Ça non, Mmo Sutter, je
n'ai point vu votre garçon ce matin. » — « Il ne serait pas avec M.
Dupré?»- «Votre Jean-Auguste aime bien questionner Pierre,
c'est vrai. Mais aujourd'hui, mon homme est allé avec la char-
rette faire des achats à Bâle. Il est parti de bon matin, alors que
votre fils devait dormir à poings fermés. » — « Je vous remercie,
soupire Anne-Lise Sutter, désappointée. Je vais faire le tour du
village. Quelqu'un l'aura peut-être vu partir aux champignons. »

Tandis que Mme Sutter va de porte en porte, ne récoltant que des
réponses négatives, Pierre Dupré, le vieux briscard de l'armée
d'Italie, fait allègrement trotter sa mule sur la route de Bâle. A
moins d'une lieue de la ville, il se sent tiré par les basques de sa
vareuse. Surpris, il se retourne. Et que voit-il surgir de sous les
bâches qui jonchent sa charrette? La figure hilare de Jean-Au-
guste Sutter. «Cré nom d'une pipe ! Qu'est-ce tu fais là, sacri-
pant?»

Demain: Le choix d'un métier

RÉSUMÉ: Le petit Jean-Auguste Sutter a disparu. Sa mère s'en
va trouver un vieux militaire du village car son fils aime écouter
le récit de ses campagnes. Elle est reçue par sa femme.

Dupré saisit le gamin par sa tignasse en broussaille. Nullement
impressionné par les gros yeux qui voudraient être terribles,
pas plus que par les sourcils hirsutes et l'imposante moustache
qui dissimule à peine un sourire complice, Jean-Auguste ex-
plique: «Eh bien, c'est simple ! Hier soir, j'ai entendu que vous
disiez à l'instituteur que vous iriez à Bâle ce matin. Aujourd'hui,
on n'a pas d'école, alors j'ai trouvé que c'était la bonne occasion
de m'offrir un petit voyage... »

« Et pourquoi ne m'as-tu pas demandé, au lieu de jouer au pas-
sager clandestin?» - «Vous, vous n'auriez pas dit non... Mais
maman n'aurait jamais voulu. Par ces temps troublés , m'au-
rait-elle dit, ce n'est pas un endroit où lâcher un garçon de dix
ans! Dans ces cas-là, mieux vaut ne pas demander de permis-
sion... Je ne tiens plus en place depuis que Bâle sert de Q.G. aux
armées allemandes, autrichiennes et russes ! C'est un spectacle
à ne pas manquer!»

Les hirondelles
ou le bonheur qui revient

On considère souvent les hirondelles
comme les oiseaux du bonheur. Elles
appartiennent à l'ordre des passereaux,
du latin passer qui signifie «moineau» .
Oiseaux migrateurs, elles p ossèdent une
adaptation au vol tout à fait remarqua-
ble. Comme nous le dit le Larousse des
Jeunes, « répandues à peu près dans
toutes les régions du monde, elles ont un
corps élancé, des ailes longues et poin-
tues. Leurs pattes sont très courtes et ne
leur permettent guère de marcher, mais
leurs ongles peuvent s'agripper aux
moindres aspérités. Leur régime ali-
mentaire est strictement insectivore: un
couple d'hirondelles et sa nichée
consomment plus de 100.000 insectes
par mois. Elles chassent en volant, le bec
grand ouvert pour gober leurs proies au
passage; pour boire , elles agissent de
même , en rasant la surface de l'eau. Les
hirondelles vivent en bandes et s'en-
traident si un danger menace l'une d'el-
les. Celles d'Europe entreprennent en
septembre leur migration annuelle vers
l'Afrique. Elles reviennent , à la belle
saison, aux endroits où elles sont nées:

on dit qu'elles annoncent le printemps.
Avec des ailes plus longues et plus étroi-
tes, les martinets sont encore meilleurs
voiliers que les hirondelles : ils volent
couramment à une vitesse se situant en-
tre 60 et 90 km à l'heure et peuvent
pousser des pointes à plus de 200, voire,
pour certaines espèces (martinet d'Asie
notamment), à plus de 300 km à l'heure.
Ils parcourent ainsi, à haute altitude,
plusieurs centaines de kilomètres par
jour. Ils s'accrochent parfois à des parois
verticales, mais ne se posent jamais sur le
sol. Comme les hirondelles, ce sont des
oiseaux migrateurs. Ils vivent aussi en
colonies, mais ils se battent fréquemment
entre eux. Bien que le fait ne soit pas
absolument prouvé, il est vraisemblable
que les martinets passent la nuit en plein
ciel, où ils dorment en planant , à une al-
titude d'au moins 2000 mètres. En Asie
du Sud-Est vit une espèce particulière de
martinets, la salangane. Cet oiseau
construit son nid sur les parois des grottes
avec sa salive mélangée à des débris
d'algues marines. Ce nid, utilisé dans la
cuisine chinoise, est très recherché en
Orient où, sous le nom de « nid d'hiron-
delle », il fait l'objet d'un commerce im-
portant dans certaines régions.

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE 1

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Evasions célèbres

. 21.15 (C) En direct avec.
22.15 (C) Charles Earland Sextett
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 Les routes
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 Le règne des Habsbourgs
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 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.30 Magazine politique
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
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
20.00 IT 1 journal
20.35 Quoi de qui?
21.15 Histoire des gens
22.15 Pleine page
23.15 I T1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
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

(C) Comment va l'oncle Sam
(C) Débat

23.15 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Les aventures

du capitaine Wyatt
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i giovani
18.50 La buona moffetta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Il nuovo sud

degli Stati Uniti
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 L'immorale
22.35 Oggi aile camere federali
22.40 Al Gran consiglio ticinese
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les animaux

préhistoriques. 17.05, pour les enfants.
17.20, véhicules de rêve. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15,
connaissez-vous le cinéma ? 21 h, trois
destinées. 21.50, Le coureur de jupons.
22.45, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
Lady de Chicago. 21 h, téléjournal.
21.15, point chaud. 22 h, ciné-club.
22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Un menu
œufs en gelée
Rognons de veau au vin rouge
Purée de pommes de terre
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Rognons de veau
au vin rouge
Ingrédients : 4 beaux rognons de veau,
une demi-bouteille de vin rouge (bor-
deaux), du sel, du poivre, 4 échalotes,
2 cuillerées à soupe de farine, du persil ha-
ché.
Dégraissez les rognons. Détaillez la graisse
en petits morceaux et faites-la fondre à pe-
tit feu. Coupez les rognons en cubes et fai-
tes-les sauter dans la graisse bien chaude
des rognons. Après coloration, saupou-
drez de farine. Ajoutez les échalotes ha-
chées. Mélangez bien. Mouillez avec le vin
rouge. Assaisonnez et laissez cuire à petit
feu avec couvercle. Pour servir, garnissez
avec un peu de persil haché.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Conseils pratiques
Doit-on javelliser le linge à froid ou à
chaud? ¦ ¦ \t _•«..* : t M
fcprès s'être assuré que l'ensemble du
linge permet la javellisation, on peut selon
le cas procéder de deux façons. Javellisa-
tion à l'eau froide ou tiède (méthode fran-
çaise classique) à doses normales, qui
donne des résultats excellents pour le dé-
tachage du linge. C'est le procédé le plus

sûr pour conserver son linge en parfait état
de propreté et de blancheur pendant très
longtemps. Il convient pour toutes les ca-
tégories de tissus pouvant être javellisés.
Javellisation à l'eau chaude (méthode
américaine), à dose réduites qui donne des
résultats plus rapides et un meilleur degré
de blanc. Cependant tous les textiles ne
supportent pas ce traitement qui, s'il est
mal appliqué, peut entraîner une perte de
résistance des fibres.

Votre santé
Voici les conseils que nous donne Gustave
Mathieu dans son livre « La santé grâce aux
plantes».
Urticaire : Manger des radis à jeun ; alcoo-
lat d'orties : remplir un bocal ou un verre
aux trois quarts d'orties fraîches hachées,
compléter avec de l'alcool à 90°. Une
demi-partie eau, une demi-partie de cette
alcoolature d'orties ; en compresses sur
l'éruption: lotions avec une partie d'eau,
deux parties de vinaigre.
L'urticaire est une éruption cutanée ayant
l'aspect de piqûres d'orties, dont les cau-
ses sont très nombreuses et très variées.
Les causes sont externes (orties, chenilles,
punaises, etc.) ou internes (aliments, mé-
dicaments, maladies infectieuses, affec-
tions parasitaires). Dans tous les cas, l'ali-
mentation doit être surveillée de très près.
Les piqûres de vipère : Le fait de frotter les

-chaussures avec de l'ail, éloigne les vipè-
res. Frotter les piqûres avec de l'ail. Boire
une infusion de feuilles de frêne (250 g par
litre), boire le liquide et maintenir les feuille
en cataplasme sur la plaie.
Et faites boire un grand verre d'huile
d'olive è celui qui vient d'être piqué.

POUR VOUS MADAME
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%ei Rek®rtS. Une routière île grande classe. SU
Le conducteur d'une Opel Rekord sait vitesses et une aération sans remous tenue de route irréprochable eri ligne
parfaitement ce qui compte. Par exemple: contribuent au bien-être des occupants. droite, dans les virages et lors du

Une élégance discrète: L'Opel Autant de détails sérieusement raisonnes freinage. En un mot: la sécurité en toutes
Rekord — l'une des voitures les plus et adroitement résolus. circonstances. ^

l raffinées de sa catégorie - est une Une sécurité maximale: Conduire Un budget raisonnable: Le puissant
; voiture dans laquelle tout s'harmonise de l'Opel Rekord, c'est circuler en toute moteur de .1,9 litre, réputé pour sa faible 'y

I manière idéale. L'élégance de ses lignes sécurité. C'est pouvoir compter sur une consommation, comprend maintenant une

permet au premier coup d'œil de deviner colonne de direction télescopique à nouvelle variante pour essence normale. Ç,
¦j une conception d'ensemble judicieusement déformation programmée, sur des cein- Et les frais d'entretien sont également

équilibrée. tures à enroulement automatique, sur des limités au strict minimum grâce à une
Un confort raisonné: Au volant de zones d'absorption d'énergie 

^
====|gjZjg|_ 5̂5g  ̂ technique rationelle. Que

l l'Opel Rekord, on n'est jamais mal à déterminées par ordinateur. ^̂ ^^̂ »jj^H:cSA\P^̂  coûte cette routière de
: l'aise. Cinq personnes y trouvent Mais c'est surtout 

^
S^̂ ^̂ ^̂ l- >"̂ î *"-"̂ aft\ grande classe?

aisément place sur des sièges confortables, pouvoir se fier au \̂ l̂ gg^̂ ^̂ ^^Sj|gN̂ | ^yjjV L'Opel Rekord vous |
; avec d'amples dégagements pour les châssis «Tri-Stabil», j  ;"" " "^^.- ..aa—a—nMî i,,̂ ,̂^̂ I , est 

proposée 
dès

jambes. En outre, un ventilateur à deux qui garantit une x .̂. '. î EKORD\_^ i j ((rWff *' /$ju Fr. 14.075.-

V La garantie Opel: 1 année, son; limitation de kilomètres. lBr* 
m̂§^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂\M Ê̂ ĵ Ê m Y  7M SËPl assurées par GMAC Suisse SA M

t Le Locle Garage du Rallye ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; Les Verrières Garage-Carrosse- ^V
I ne Franco-Suisse ; - ." pi

j et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Garage M. Paillard ; Colombier Garage du Vieux- ¦
I Moulin ; Nods Garage de la Poste. M
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ffT1rièclesLE FÉDÉEALI
[ Cavalerie suisse ^̂ ÊÊÊÊ^̂ ÈK

Un hommage 
^ l̂̂ ^̂ ^X)^̂  \

— à l'esprit et à la tradition de la cavalerie <<^̂^^ \ -tf £ *J| ,\
— aux sports équestres \ \ " v-* - W \

l — à l'amitié de l'homme et du cheval. U2\-ïr>-~v'1 _..,-. ML l \

t POUR TOUS LES AMIS DU CHEVAL fê\ / î ifa 3̂ . \
j car l'histoire de la cavalerie, c'est aussi celle des sports \~\ ' CTÊIA I WlH W \
! équestres en Suisse. \t-(V . mmWmj MUm\ tt \
, Dans lo FÉDÉRAL, vous trouverez entre autres: W"\ / .ASMIÊÈ Vi?(WJIf \
> — des photos qui font battre le cœur de tous les cavaliers r"*! ' JSLnmT. (H PmcSI \

— la liste: de tous les champions suisses, des grands succès \v\ à̂ilRfl K'r 2i
internationaux, des escadrons, des commandants , etc. \ -.V-j; -jj? BanaMU Bkl mt̂ 3L\ ' \|

— une richesse d'informations historiques et équestres unique \^\|C'}!SS '̂''SIMKM!*^-3I 11

— 160 pages au format 22,5*24 ,5 cm \ \IBJH It f̂aÙjtf  ̂'JH' * JH \
300 photographies, dont 37 en 4 couleurs. \ t'B BB^M I -¦* ' JBall -ji^l

LE FÉDÉRAL — un livre conçu ot écrit \ \W - . wC j B-yMmMaF.'y .: ¦ ¦ '¦' . ¦ ' - \
par des hommes de cheval A A \ \w mP^Êï': v Ê̂' ^̂

^
f connus de tous. IL A— \ \H , ¦& JB *̂̂ ^
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Avenue de la Gare 39, SKwWlJuSi iâ S if I !
1001 Lausanne ^H l̂ ifi nWÇB \W 11

Je désire recevoir 5 i'exnmen le livre ™ ^m ivfTÇt^L̂ MMH MF / /

/ «  
LE FÉDÉRAL - Trois siècles de cavalerie suisse ». V̂jAjÎM %¥/ /Si ce livre me convient, je verserai dans les ^̂ »^H mv /̂ s

30 jours, au moyen de la carte c.c.p. jointe à l'envol, ^H m r /sle prix de souscription de Fr. 48.— (plus Fr. 1.S0 de Irj is ^̂ ^T̂WÊ^Ŝ
/ d '

exp édition). Sinon je renverrai l'ouvrage dans les 8 jours en bon élat. A Âm\\m f̂ATTENTION: Tout bulletin reçu après la 31 octobre 1975 reste valable. ¦̂̂ •F
mais le livre sera facturé au prix de Fr. 56.— (plus frais d'expédition). 
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fermes transformées, etc.,
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Tél. (038) 46 13 88.
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. Salte de la Cité jeudi 25 septembre, à 20 h 30 |

ANNE
SYLVESTRE

ff accompagnée à la contrebasse par Henri Droux : ¦

tSÈ Entrée : Fr. 16.—. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.—. Membres Centre % j
J$t culturel neuchâtelois et coopérateurs Migros Fr. 8.—. Places non numé- T
W rotées. Réservation au Centre culturel neuchâtelois, du mardi au sa- ¦ 

;
|H medi de 13 h 30 à 24 h. Tél. 25 90 74. M
n̂ ] 
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Les ballets Bacoulou d'Haïti
au théâtre de Neuchâtel

VILLE DE NEUCHATEL

Le rideau s'ouvre au rythme endiablé
d'un orchestre assez hétéroclite où voi-
sinent les tambours haïtiens et les
guitares électriques. C'est là tout le
prélu de d'un spectacle haut en couleur
présenté, hier soir, au théâtre, par les
ballets Bacoulou en tournée en Europe.
Au cours du spectacle, on est sans cesse
rejeté du présent au passé. Le spectacle
se déroule en deux parties. On com-
mence par les danses innocentes de
garçons et filles qui entremêlent leurs
pas allègres au rythme d'un orchestre
pour finir par une étonnante danse du
jeu incorporée à une cérémonie vaudou.
Les gestes gracieux des femmes se mo-
dèlent sur le rythme de plus en plus
endiablé de l'orchestre dont la musique
semble p rogressivement les envoûter
dans le balancement de leur corps de
p lus en plus accentué jusqu 'à les pro-
jeter hors d'eux-mêmes.

De la danse des affranchis , descen-
dants des colons blancs et des autoch-
tones où tous les pas semblent être
mesurés comme dans un quadrille à la
danse de l'araignée en passant par une
danse erotique, toutes les manifestations
de la vie sont repr ésentées là.

La voix forte de la chanteuse
accentue, au fur  et à mesure que l'on
avance dans le spectacle, une impression
d'exagéré. L'oreille n'est pas seule du
reste à être frappée par une exagération
voulue, les yeux le sont aussi par les
couleurs rutilantes des costumes.

La seconde partie est consacrée à une
cérémonie vaudou. On y voit, toujours
interprétées par les ballets Bacoulou la
danse du zombie, le mort qui ressuscite,
celle du sorcier puis des initiés. Le tout
se termine en apothéose par la danse du
feu où l'on voit deux jeunes gens se
passer les flammes sur les pieds, les
jambes et le corps sans même un frisson
alors que la chanteuse continue de sa
voix aiguë à égrener sa mélopée.

Les ballets Bacoulou ont reçu derniè-
rement au festival international des
groupes fo lkloriques de Dijon le collier
de bronze. La représen tation qu'ils ont
donnée hier soir semble tout à fait
j ustif ier cette distinction. R. Wé.

Ordre du jour chargé à I ONU
j AUTOUR BB MONDE EN QUELQUES MENES

NATIONS UNIES (AP). — La 30mo
session ordinaire de l'assemblée générale
des Nations unies s'ouvre aujourd'hui à
New-York.

La séance d'ouverture sera marquée
par l'élection de son président, qui sera
cette année M. Gaston Thorn , premier
ministre , ministre des affaires étrangères
et du commerce extérieur, et ministre de
l'éducation physiqe et des sports du
grand duché du Luxembourg, l'un des
plus petits Etats membres de l'organi-
sation intern ationale par son étendue et
sa population.

Trois nouveaux pays seront admis à
l'ONU. Il s'agit de trois anciennes co-
lonies portugaises — le Mozambique,
les îles du Cap-Vert, et les îles de Sao-
Tomé et Principe. Mais avant de termi-
ner ses travaux à la mi-décembre l'as-
semblée générale se prononcera sans
doute sur l'admission de deux autres
Etats : la Papouasie-Nouvelle Guinée,
indépendante depuis aujourd'hui et le
Surinam, dont l'accession à l'indépen-
dance est prévue pour le 25 novembre.
L'ONU comptera alors 143 membres.

On i s'attend dans les milieux diploma-
tiques de l'ONU que la présidence de
M. Thorn , 47 ans, candidat du groupe
des pays d'Europe occidentale auquel ce
poste revient cette année, soit beaucoup
moins « surprenante » que celle _ de son
prédécesseu r, le ministre algérien des
affaires étrangères, M. Bouteflika.

Ce dernier avait l'an passé, limité le
temps de parole du délégué israélien et,
créant un précédent, exclu les repré-
sentants sud-africains de la salle de
conférence après que l'assemblée eut
refusé de les accréditer.

Au total 125 questions sont inscrites à
l'ordre du jour de la 30me session ordi-

naire, contre 110 l'an passe. C'est le
calendrier le plus chargé qu'ait connu
l'organisation, bien que la plupart de ces
problèmes aient déjà été examinés au
cours des années précédentes.

Parm i les nouveaux points inscrits à
l'ordre du jour : une proposition soviéti-
que d'interdiction de tous les essais
nucléaires à caractère militaire, la
création d'une zone d'interdiction des
essais nucléaires dans le Pacifique sud
(proposition de la Nouvelle-Zélande et
des îles Fidji), une proposition afghane
assimilant à une agression l'interdiction
faite à un pays, de bénéficier d'un accès
à la mer, et, enfin , la candidature au
statut d'observateur de la conférence
islamique (la CEE le COMECON, l'Or-
ganisation de l'unité africaine et l'Orga-
nisation pour la libération de la Pales-
tine bénéficient déjà de ce statut).

La question palestinienne sera de
nouveau à l'ordre du jour, mais les
Palestiniens ne réussiront vraisemblable-
ment pas à obtenir l'exclusion d'Israël
de l'ONU ayant déjà subi un échec sur
ce point précis lors du dernier « som-
met » de l'OUA en Ouganda, et de la
conférence des ministres des affaires
étrangères des pays non-alignés à Lima,
au Pp.ron.

La Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurance fait peau neuve

1 VAL-DE-RUZ !
Lors de son assemblée à Tête-de-Ran

Vendredi s'est déroulée à Tête-de-Ran
l'assemblée extraordinaire de la section
neuchâteloise de la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurances. Un
nouveau comité a été nommé qui se
compose comme suit : président P.-H.
Schmutz, Cressier ; vice-président, Ami
Savoy Montézillon ; caisier, Jean-
lacques Domont, Colombier ; secrétaire
aux verbaux, Georges Cailles, Montmol-
lin ; secrétaire aux correspondances :
Dino Locatelli, Bôle ; assesseurs P.-A. de
la Reussille et J.-L. Schwarz, de La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette assemblée, la tâche
qui a été assignée à ce comité ressort du
désir des assureurs d'assainir la
profession. Les buts à atteindre sont
nombreux. Parmi eux relevons ceux-ci :
rallier à eux tous les inspecteurs du
service externe des compagnies ;
instaurer dans son sein l'assurance-chô-
mage de ses membres qui est devenue

obligatoire ; obtenir de l'Etat l'inscrip-
tion au Registre de la profession par
une convention collective.

En contrepartie, elle offre à ses
membres, une amicale collaboration et
une aide efficace par des cours profes-
sionnels de formation permanente, des
conférences et des séminai res à prix
réduit dans le cadre de son cercle
d'études en assurances dont elle est avec
l'Assocfation des diplômés et la
Chambre des agents généraux organisa-
trice et membre fondateur. Elle assure à
ses membres la certitude d'un service
intègre et espère de ce fait renforcer le
climat de confiance qui doit exister dans
ce genre de tractations. Elle lutte aussi
pour conserver aux assurances privées
leur caractère propre et contre la
tendance à l'étatisation de ses branches
d'assurances afin de laisser à l'assuré la
satisfaction du libre-choix de son parte-
naire lors de l'établissement d'un
contrat.

Perte de maîtrise :
conductrice blessée

FONTAINEMELON

Hier, vers 14 h 30, une voiture con-
duite par Mlle Catherine Decker, 27
ans, domiciliée aux Hauts-Geneveys, cir-
culait de Fontainemelon à Fontaines.
Sur le territoire de cette dernière com-
mune, la conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule qui fut déportée sur la
gauche, heurta un arbre et termina sa
course dans un champ. Blessée, l'auto-
mobiliste a été transportée aux Cadolles.

Trolleybus : crédits
votés à Corcelles-

Cormondrèche
(c) Le Conseil gênerai de Corcelles-Cor-
mondrèche siégeant sous la présidence
de M. J.-M. Matthey a voté à l'unani-
mité les crédits permettant l'aménage-
ment sur le territoire de la commune de
la nouvelle ligne 3 (trolleybus) soit
108.000 fr. pour l'achat d'une parcelle de
terrain destiné à l'aménagement d'une
place permettant aux trolleybus de
tourner à l'extrémité ouest de la rue des
Précis, ainsi que près de 300.000 fr. pour
l'aménagement de cette place et des
places d'évitement au carrefour de la
pharmacie, à la Nicole et au collège. Il
a également approuvé un crédit de
339.000 fr. destiné à la transformation
intérieure du bâtiment de la salle de
gymnastique et à l'achat de tables et de
chaises.

Pour terminer, le Conseil général a
entendu un rapport de M. Bouvier,
urbaniste, sur le projet du nouveau
règlement d'urbanisme et du plan d'amé-
nagement. Ces derniers ont été distribués
aux conseillers généraux qui les étudie-
ront avant d'en débattre à une nouvelle
séance. Nous y reviendrons.

Enfants en danger
et parents en colère

(c) Les habitants du quartier de « Brunn-
matt » à Horw (Lucerne) en ont assez :
dans une pétition, munie de 282
signatures, ils ont exigé des autorités
cantonales et communales que leurs
enfants soient mieux protégés. En
l'espace de quelques mois pas moins de
six enfants ont été grièvement blessés
sur le même passage de sécurité. Les
autorités refusent d'installer des feux
clignotants. Ce qui est particulièrement
grave, est que ces mêmes autorités ont
refusé — jusqu'à maintenant — de faire
disparaître un petit mur qui masque la
vue des automobilistes. Lorsque des
enfants en bas âge attendent derrière le
mur en question avant de traverser la
rue, aucun usager de la route ne peut
les voir, et c'est l'accident.

< L'affaire de Horw est un scandale.
Trois des enfants blessés sur le passage
clouté en question, resteront invalides
pour le reste de leurs jours. Avec 17.000
francs on pourrait installer à Horw des
feux clignotants et faire disparaître le
mur. Combien d'enfants devront perdre
la vie, avant que les autorités ne réagis-
sent ? », nous a déclaré un habitant de
la grande localité lucernoise. Le maire
de la commune de Horw est catégori-
que : « Ce n'est pas la commune, mais
le canton, qui est responsable. Nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour éviter de nouveaux drames
sanglants ».

Voiture volée
Vendredi dernier, entre 13 h 30 et

18 h 50, une Austin 850 de couleur
gris-jaune clair, immatriculée NE 73792,
a été volée au sud des garages Jacquet-
Droz 53-59.
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Goodyear 5050Honeywell 77 '50 dI B M  492.—International Nickel 7^ International Paper 154 50Internat. Tel. & Tel 52 75Kennecott 91 50
H"0" 19.50Marcor 64.25MMM 137!50Mobil Oil 114 Monsanto .,,,,........ 187.50
National Cash Register . 72. 
National Distillers 39.75 d -iu
Philip Morris ng 2
Phillips Petroleum 153 — E
Procter & Gamble 223 ""Sperry Rand 1rjn;50
MTCVM,-J 63.50 dUnion Carbide 162 50Uniroyal ?,'pq
U.S. Steel /"%
Warner-Lambert „,'_
Woolworth F.W ??'-nXerox «J*
AKZO oa"-rt
Anglo Gold l ffAnglo Americ ™° ï°
Machines Bull ™'&u
Italo-Argentina 2' -,
De Beers l °2-50
General Shopping ^j r
Impérial Chemical Ind. .. 37_'~
Péchiney-U.-K. ^.25
Philips 66-50
Royal Dutch '
Sodec 97 25
Unilever 9-75
A.E.G. 107.— d
B.A.S.F 74-—
Degussa 138.—
Farben Bayer 232.— d
Hoechst. Farben 115.50
Mannesmann 131.50
R.W.E 280.50
Siemens.. 126.50 d
Thyssen-Hùtte 271.50
Volkswagen 89-50 d

12fi.sn
FRANCFORT
A E G  
B.A.S.F 72.10 72.—
B.M.W 132-40 131.50
Daimler 228.— 226.—
Deutsche Bank 315.— 315 —
Dresdner Bank 306.50 305.—
Farben. Bayer 235.50 233.50
Hœchst. Farben 112.— d 111.40
Karstadt 127.— 126.30
Kaufhof 435.— 433.—
Mannesmann 265.— 260.—
Siemens 270.50 270.—
Volkswagen 263 — 262.30

122.50 124.—
MILAN
Assic Général! 64320.— 63900.—
Rat 1023.— 1015.75
Finsider 283.25 280.—
Italcementi 23410.— 23250.—

12 sept. 15 sept.
Monte Amiata 74g, 74g 
Mottt 1150.— 1143!—
Pire»' , 1300.— 1300 —
Rinascente 77.75 75.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.70 73.60
AKZO , 34.20 34.40
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 76.50 76 —
Heineken 147.80 147.50
Hoogovens 48.40 48.10
K.L.M 52.20 52.50
Robeco 179.50 180.—

TOKIO
Canon 137.—
Citizen 174.—
Fuji Photo 345 —
Fujitsu 315 —
Hitachi 133 Honda 514 j{j
Kirin Brew 289 5
Komatsu 388 _
Matsushita E. Ind 504 u.
f

onV. - - - - -  276o!-Sumi Bank 324 Takeda 225' Tokyo Marinai 54Q
' 

Toyota 628 _

PARIS
Air liquide 328.— 324.—
Aquitaine 454.90 444 —
Cim. Lafarge 183.50 181.10Citroën 45.10 46.10
Fin. Paris Bas 174. 171.—
Fr. des Pétroles 12g.— 125.30
L'Oréal 82o— 818.—
Machines Bull 34.50 33.70
Michelin ...1 1102.— 1089.—
Péchiney-U.-K 106.90 106.—
Perrier 109.— 110.50
Peugeot 251.— 251.—
Rhône-Poulenc 118.50 118.10
Saint-Gobain 123.60 120.—

LONDRES
Anglo American 246.— 245.50
Brit. & Am. Tobacco .... 290. 292. 
Brit. Petroleum .. v 520.— 527.—
De Beers I8l ".— 180.—
Electr. & Musical 13g,— 179.—
Impérial Chemical Ind. .. 266.— 270.—
Imp. Tobacco 73.— 72.50
Rio Tinto 159.— 157.—
Shell Transp 336.— 337.—
Western Hold 20.25 20.25
Zambien anglo am 30.— 30.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-3/4 33-1/2
Alumin. Americ 46 46
Am. Smelting 13-5/8 13-5/8
Am. Tel Si Tel 45-1/4 46
Anaconda 17-1/4 17-1/8
Boeing 25-1/2 25-3/8
Bristol 81 Myers 56 56-1/4
Burroughs 85 83-5/8
Canadian Pacific 13-3/8 13-1/4
Caterp. Tractor 65-3/8 64
Chrysler 1°-3(8 10-1/4
Coca-Cola 70-3/4 70-1/4
Colgate Palmolive 24-7/8 25
Control Data 15_3/,8 I5 ,
C.P.C. int 41-1/2 40-3/4
Dow Chemical 88-5/8 88-1/2
Du Pont 120 118-1/8
Eastman Kodak 87-1/2 87-7/8
Ford Motors 36-1/4 36
General Electric 43-1/4 42-3/4
General Foods 23 22-3/4
General Motors 47-1/8 47
G.lette 24-5/8 24-1/4
Goodyear 18-1/2 19 ,
Gulf Oil 21-1/8 21-1/8
I B M  160 179-7/8
Int. Nickel 26-1/2 26-1/4
Int. Paper 56-1/2 55-1/2
Int. Tel & Tel 19-1/2 19-3/8

12 sept. 15 sept

Kennecott 33-3/3 33-1/3
Li«on 7.1/4 7-1/3
Merck 66-3/4 66-7/8
Monsanto 70-1/2 70-3/3
Minnesota Mining 50-1/4 50-1/8
Mobil Oil 42 41.5/3
National Cash 26-1/4 26
Panam 4 4
Penn Central 1-1/2 1-1/2Philip Morris 43.3/4 44,3/3
Polaroid 33.3/3 33.5/3
Procter Gamble 32 81-7/8
"•CA 16-3/4 16-1/8Royal Dutch 33-1/4 36-1/3
Std OM Calf 29-1/2 29-1/8
EXXON 86-1/4 85-7/8
Texaco 23-1/2 23-1/2
T.W.A 6-1/4 6-1/8
Union Carbide 59-5/8 57-5/8
United Technologies 54-1/4 54
U.S. Steel 66-3/8 66
Westingh. Elec 14-3/8 13-3/4
Woolworth 15-3/8 15-1/4
Xerox 52-3/8 53-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 809.29 803.19
chemins de fer 151.43 150.73
services publics 77.23 76.69
volume 12.230.000 8.660.000

Coure communiqués
par « Reynolds Securltles S.A., Lausanne >

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1 C| 5.55 5 30U.S.A. (1 $) 2.64 274Canada (1 $ can.l 2 57 267Allemagne (100 DM) .... 102^5 105^25Autriche (100 sch.) 14.55 14 90
Belgique (100 fr.) e]60 6 go
Espagne (100 ptas) 4.45 47g
France (100 fr.) 59.75 32.25
Danemark (100 cr. d.) ... 43.25 43.25
Hollande (100 fl.) gg.50 102.50
Italie (100 lit) —.3625 —.3825
Norvège (100 cr. n.) .... 47.— 50.—
Portugal (100 esc.) 7.50 g. 
Suide (100 cr. s.) 60.— 63.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123.— 135.—françaises (20 fr.) 137. 141 
anglaises (1 souv.) ne.'— 123] 
anglaises 

(
l

,0UV-T-n '.> 116.- 128.-amencaines (20 $) ggg 645.—Lingots (l kg) 12.800.— 13.000.—

du vendredi 12 septembre 1975

Achat Vente
"ala-Clni 2M5Q 271g0
. , " 2.6150 2.6450A"0le,,rr" 5.64 5.82
V* 2.0975 2.1075Allemagne 103 50 104 30
'"riÇe etr 60.40 61.20Bel gique 392 7 Hol'and 10o;75 10155"alieest —.3975 —.4055Autriche 14.65 14.77
Suéde 60.80 61.60
Danemark 44.45 45.25
Norvège 43 35 48.85Portugal ; 10 __ 10.20Espagne 455 453
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Centonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D OR
16.9.1975 or classe tarifa ire 256/130

16.9.1975 argent base 415
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FARVAGNY

Chauffard intercepté
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(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 2 h, un automobiliste circulait de
Vuisternens-en-Ogoz en direction de
Fribourg. Après Farvagny, son véhicule
heurta l'arrière de l'auto d'un habitant
de Fribourg qui s'était arrêté pour
prendre un autostoppeur. Le fautif prit
la fuite. Il fut intercepté à son domicile.
Il s'agit d'un habitant de Courtion, âgé
de 35 ans, qui a été conduit à l'hôpital
cantonal pour y subir une prise de sang.
Les dégâts sont estimés à 9000 francs.

Perspectives
de chômage pour

de nombreux
enseignants

1 TESSIN |

BELLINZONE, (ATS). — C'est la
rentrée des classes, lundi , au Tessin, et
53.000 élèves inscrits vont se répartir
dans les diverses écoles du canton , dont
21.000 dans les seules classes de niveau,
primaire. Une soixantaine , d'instituteur^,
et institutrices vont se retrouver sans
emploi. Un ordre de priorité a été ins-
tauré dans l'engagement du personnel
scolaire: ainsi, par exemple, les institu-
trices non mariées et domiciliées dans la
commune sont privilégiées par rapport
aux autres.

Cette mesure a provoqué plusieurs in-
cidents au Tessin. A Bellinzone, nom-
breux sont les parents d'élèves qui ont
décidé de se rendre aux cours en lieu et
place de leurs enfants. Ils entendent ain-
si protester contre la décision des
autorités de ne pas réengager une jeune
institurice, mariée et domiciliée dans une
autre commune. Les parents mécontents
ont été menacés de sanctions adminis-
tratives et juridiques par les autorités
communales.

Des malandrins
sévissent

LUGANO (ATS). — Une vingtaine de
jeunes cyclomotoristes rassemblés le soir
devant le café d'une des communes
d'Agno ont tellement incommodé une
famille, que le père et deux de ses fils
sont descendus sur la place pour les
intimider. Le père s'est fait arracher son
bâton, qui a été utilisé pour le molester.
Assez grièvement ' blessé, il a dû être
transporté à l'hôpital, victime de blessu-
res à la tête et d'une commotion céré-
brale. On recherche les agresseurs.

Des voleurs ont réussi à s'emparer de
monnaies anciennes pour une valeur de
5000 francs. Les monnaies en question
étaient exposées sur une table au petit
marché des antiquités qui se tient cha-
que samedi dans la via Nassa de Luga-
no.

Un rat d'hôtel a opéré à Lugano,
après Ascona et Locarno. Dans une
chambre où dormait un couple, il a
subtilisé un portefeuille contenant 2700
francs, et dans une autre chambre, il a
emporté 800 francs.

La police a arrêté un escroc qui vivait
à Lugano depuis un an sous une fausse
identité. Un mandat d'arrêt international
avait été émis contre lui par la police
allemande. Il j ouait à Campione avec
l'argent volé et vivait luxueusement.

Le gaz naturel
en Suisse romande
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LAUSANNE, (ATS) — A l'occasion
d'une assemblée de son comité, présidée
pour la première fois par M. Ph. Feud-
weiler (Neuchâtel), successeur de M. Ph.
Ravussin (Lausanne), la Société des
gaziers de la Suisse romande rapporte
que le gaz naturel couvre maintenant
85 % du gaz distribué en Suisse
romande. La conversion est achevée à
Neuchâtel et environs, en Valais, au
Chablais, sur la Riviera Lémanique et à
la Côte. Elle est déjà très avancée à
Genève et en préparation à Lausanne.

La distribution de gaz naturel ouvre
de nouvelles possibilités de développe-
ment énergétique. Un contrat récemment
conclu avec « Ruhrgas » accroît encore
l'approvisionnement du pays. Pour la
coordination de leurs activités, les
gaziers romands ont décidé la création
de commissions de marketing et
technique, qui travailleront en étroite
collaboration avec les autres organisa-
tions et les distributeurs de gaz. La
formation continue du personnel et le
service à la clientèle seront intensi fiés.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

BERNE, (ATS). — La loi prévoit que
les jugements rendus par les autorités
judiciaires cantonales en matière d'abus
dans le secteur locatif doivent être pu-
bliés d'une manière appropriée par le
département de l'économie publique,
rappelle le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Fontanet, démocrate-
chrétien de Genève. A cet effet , le dé-
partement de l'économie publique a
chargé l'Office fédéral du logement de
s'occuper lui-même de la publication.
IUne première édition a été envoyée au
début du mois de septembre aux dépar-
tements cantonaux compétents à
l'intention des commissions de
conciliation et des tribunaux rendant des
jugements en matière de loyers. Une
deuxième édition est prévue pour la mi-
octobre. Par la suite, les jugeme nts se-
ront publiés périodiquement , si le besoin
s'en fait sentir.

Abus dans
le secteur locatif :

publication des jugements

BERNE, (ATS). — Les cheminots ita-
liens ont annoncé une grève générale à
partir de lundi soir, à 21 heures (heure
italienne) jusq u 'à mard i 21 heures. Tout
le trafic ferroviaire avec l'Italie est in-
terrompu durant cette période, indique
un communiqué des CFF.

Les trains internationaux circulent
normalement en Suisse, à l'exception du
TEE Lemano qui sera supprimé mardi.
Le TEE Cisalpin circulera normalement
mardi. Il sera toutefois limité au tron-
çon Lausanne Paris. Mais une corres-
pondance est assurée avec Brigue.

Trafic ferroviaire
interrompu avec l'Italie

FAIDO (Ti) (ATS). — Une partie de
la route cantonale Faido-Cari , au Tessin,s'est effondrée lundi matin vers 9 heures
à la suite de pluies torrentielles. Des
équipes de secours sont immédiatement
intervenues et les autorités espéraient
pouvoir rétablir la circulation lundi soir
encore.

Une route s'effondre

(c) 'Les amateurs de gare (...) ont une
occasion unique pour satisfaire leur be-
soin personnel : s'ils réagissent assez vi-
te, ils deviendront — peut-être — les
heureux propriétaires de la gare de Ro-
thentburni. Dans cette localité schwyt-
zoise on construit en effet une nouvelle
gare, raison pour laquelle l'ancien bâti-
ment sera inutilisable. La direction de la
« Schweizerische Sudostbahn » a décidé
de vendre l'ancien bâtiment au plus of-
frant.

Qui veut acheter
une gare !

Dimanche, vers 20 h, M. F. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. A la sortie du virage
l'Aurore, alors qu'il pleuvait très fort, il
a perdu la maîtrise de son auto qui fit
un tête-à-queue et entra en collision
avec la voiture conduite par M. J. D., de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Sous l'effet du
choc, l'auto de F. S. sortit de la route à
gauche et s'immobilisa au bas d'un talus.
Dégâts importants.

Tete-à-queue

La foire du Haut-Valais
a fermé ses portes
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BRIGUE (ATS). — La foire du
Haut-Valais, plus connue sous l'abrévia-
tion de « OGA > (Oberwalliser Gewerbe-
Ausstellung), a fermé ses portes après
dix jours totalisant un nouveau record
avec 61.234 visiteurs. L'an passé la ma-
nifestation avait intéressé 52.800 per-
sonnes. Cette foire qui s'étend sur plus
de 3500 mètres carrés est la manifes-
tation la plus courue du Haut-Valais.
Près de 200 commerces y ont installé
des stands. Parmi les pavillons d'hon-
neur, le principal était consacré aux
50 ans de la Radio suisse allemande.

TRENTE (Italie) (AP). — Des héli-
coptères de la police équipés du secours
en montagne ont participé lundi malgré
la neige et le brouillard à des recherches
pour retrouver 14 alpinistes italiens
disparus depuis deux jours dans les Dolo-
mites.

Les alpinistes étaient partis samedi de
Predazzolo pour escalader le pic
Cevedale (3770 mètres). Arrivé à 2000
mètres, le groupe renonça à son entre-
prise et entama une descente périlleuse.

A la recherche
de 14 alpinistes

PARIS (AP). — Après la décision de
la commission executive de la Commu-
nauté européenne d'ordonner à la Fran-
ce la suppression de la taxation à la
frontière des vins italiens, on constatait
lundi dans les milieux proches du minis-
tère de l'agriculture que la commission
européenne soulève une difficulté d'or-
dre juridique sans pour autant contester
la gravité du problème viti-vinicole et la
nécessité urgente d'y apporter une solu-
tion.

On indique par ailleurs que le décret
du 11 septembre 1975, relatif à l'institu-
tion d'une taxe sur certains vins impor-
tés, reste applicable.

Vin : réaction française

Damas et la reprise
des hostilités

NEW-YORK (AP). — La Syne et la
Jordanie peuvent affronter ensemble
Israël sans le secours de l'Egypte, et
elles sont en train de coordonner le
systèmes de défense de façon à « pou-
voir, lorsque le moment sera venu, se
décider à la reprise des hostilités » pour
libérer leurs territoires, a déclaré le
président syrien Assad dans une inter-
view publiée par « Newsweek ».

A propos de l'utilisation du territoire
syrien par les commandos palestiniens,
le chef de l'Etat syrien a déclaré :
« Nous sommes convaincus qu'ils ont le
droit de lancer des raids contre Israël à
partir du territoire syrien ».

Il a aussi critiqué l'accord de désenga-
gement israélo-égyptien , déclarant no-
tamment : « Les milliards que vous, les
Américains, êtes en train de donner à
Israël pour quelques kilomètres de ter-
re arabe, ne serviront qu'à encourager
l'arrogance et l'intransigeance d'Israël...
Les Etats-Unis sont maintenant directe-
ment engagés dans le conflit israélo-
nrahe ».

MADRID (AP). — Le commando pa-
lestinien toujours retranché à l'inférieur
de l'ambassade de 'Egypte affirmait hier
soir que six ambassadeurs arabes avaient
signé une déclaration dénonçant l'accord
intérimaire conclu entre l'Egypte et Israël.

Accord dénoncé



L opération de Madrid illustre la détérioration
des rapports entre l'Egypte et les Palestiniens

MADRID (AP-AFP-Reuter). — Le
coup de force du commando palestinien
contre l'ambassade égyptienne à Madrid
illustre la détérioration de rapports entre
Le Caire et la résistance intervenue de-
puis la signature de l'accord de désenga-
gement dans le Sinaï. Déjà, la semaine
dernière, le président Sadate a fermé la
station de radio « La voix de la Palesti-
ne» qui n'avait pas ménagé ses critiques
à l'ençontre du chef de l'Etat. Selon le
quotidien « Al Liwa », proche de la ré-
sistance, le premier ministre égyptien, M.
Salem, aurait même demandé aux res-
ponsables palestiniens de la station de
quitter immédiatement le territoire égyp-
tien. En outre, ajoute le journal, les
autorités du Caire ont arrêté plusieurs
Palestiniens qui distribuaient des tracts
dénonçant l'accord du Sinaï et la
fermeture de « La voix de la Palestine ».

L'affaire de Madrid survient quelques
heures après que l'assemblée populaire
égyptienne eut demandé au président
Sadate de rompre les relations de
l'Egypte avec l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) et de
dénoncer le traité d'amitié signé il y a
quinze ans avec l'Union soviétique.

M. Fahmi, ministre égyptien des affai-
res étrangèes, a déclaré à l'assemblée
que les Etats-Unis s'étaient engagés à
ouvrir des négociations au mois d'octo-
bre pour tenter de parvenir à un accord
de désengagement entre Israël et la Sy-
rie à propos des hauteurs du Golan. Les
Etats-Unis auraient aussi, selon lui, ga-
ranti qu'Israël n'attaquerait pas la Sy-
rie.

L'assemblée a condamné les « tentati-
ves de sabotage » de l'accord israélo-
égyptien, effectuée par l'OLP l'Union
soviétique et l'Irak.

A MADRID
Cependant à Madrid, les groupes d'as-

saut de la police équipés avec gilets
pare-balles et fusils lance-grenades
lacrymogènes, étaient dans la rue et at-
tendaient les ordres.

L'atmosphère était calme. La circula-
tion 

^ 
automobile a été rétablie dans

l'après-midi. Piétons et curieux circu-

laient librement s'arrètant aussi long-
temps qu'ils le désiraient pour regarder
les rideaux tirés sur les vastes baies de
l'ambassade au premier étage d'un im-
meuble moderne en plein centre de Ma-
drid. Les lumières allumées permettaient
d'apercevoir de temps en temps une om-
bre.

Le commando s'est baptisé « Abdel
Khader al Hussein! » du nom d'un héros
palestinien mort en 1948. Au moment
même où le commando armé pénétrait
dans l'ambassade d'Egypte un groupe de
cinquante étudiants palestiniens occupait,
sans incident, le bureau d'information de
la Ligue arabe. Il quittait les lieux deux
heures plus tard. Un de leur porte-
parole a déclaré que cette action, desti-
née à protester contre l'accord sur le
Sinaï, n'avait aucun lien avec l'occupa-
tion de l'ambassade.

L'OLP CONDAMNE
L'Egypte a fait savoir qu'elle tenait

M. Yasser Arafat, chef de l'OLP, pour
personnellement responsable de la sécu-
rité de l'ambassadeur et des deux diplo-
mates. La radio du Caire a déclaré que
l'Egypte exigeait la libération immédiate
des otages et riposterait très énergique-
ment dans le cas où ceux-ci seraient
exécutés par le commando.

Radio-Le-Caire a annoncé que le prési-
dent Sadate a créé un comité composé
de MM. Moubarak, vice-président de la
République, Salem, président du conseil
et Fahmi, ministre des affaires étrangè-
res, afin de suivre le développement de
la situation. Deux hauts fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères ont
été dépêchés à Madrid.

L'agence de presse palestinienne Wafa
a diffusé une déclaration précisant que
« les dirigeants palestiniens font des ef-
forts pour préserver la vie des frères
égyptiens à l'ambassade d'Egypte à Ma-
drid ».

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) de son côté, a con-
damné la prise d'otages de Madrid et af-
firmé que les otages devraient être im-
médiatement libérés, a annoncé officiel-

lement le représentant de l'OLP à Paris,
parlant au nom de M. Arafat, président
du comité exécutif de l'organisation.

D'autre part, M. Gamai Sourani, chef
de la représentation de l'Organisation de
libération de la Palestine au Caire, a
déploré l'occupation de l'ambassade
d'Egypte à Madrid, et a exprimé la
crainte qu'elle ne conduise à une dété-
rioration des relations entre l'Egypte et
les organisations palestiniennes. « De tel-
les actions ne servent ni le peuple pales-
tinien ni la cause arabe », a souligné
M. Sourani.

A GENÈVE
Les négociations israélo-égyptiennes de

Genève dont le commando palestinien
de Madrid exigent l'abandon immédiat
étaient interrompues lundi pour la fête
juive du grand pardon la prochaine
réunion doit avoir lieu ce matin. Un
porte-parole des Nations unies a déclaré
lundi à Genève que la prochaine réu-
nion des négociateurs israéliens et égyp-
tiens sur l'application de l'accord de
désengagement dans le Sinaï aurait lieu
comme prévu, en dépit de l'ultimatum
du commando palestinien.

Communiquant par téléphone, un
membre du commando a précisé à un
journaliste espagnol avoir déposé plu-
sieurs charges explosives à l'entrée et
sur les fenêtres de l'ambassade et assuré
qu 'il n'hésiterait pas à les déclencher en
cas d'intervention de la police.

Selon l'homme, l'ambassadeur
l'attaché de presse, M. Mohammed al
Aziti, et le consul, M. Mohtar el-
Hamzawi sont sains et saufs. « Nous
sommes des Palestiniens et nous croyons
que la création d'un Etat palestinien
démocratique en Palestine constitue la
seule solution au problème du Proche-
Orient » a-t-il ajouté.

L'appartenance politique exacte du
commando de l'ambassade restait tou-
jours un mystère. Ses hommes ont nié
appartenir à l'OLP, alors que l'ambassa-
deur d'Irak, M. Nakib, a assuré qu'ils
étaient membres du mouvement «El
Fatba » principal composant de l'OLP.

Quant aux autorités espagnoles, elles
observent le plus grand mutisme sur l'af-
faire. Le directeur général de la sécurité
nationale espagnole a seulement pris en
charge la responsabilité du déploiement
policier autour de l'ambassade.

A 17 h (heure suisse), la police a or-

donne l'évacuation totale de l'immeuble
abritant l'ambassade.

Le commando palestinien a réclamé
un avion algérien pour se rendre avec
l'ambassadeur d'Egypte et les deux
diplomates retenus comme otages en
Algérie, a annoncé de son côté la radio
du Caire

Le gouvernement égyptien a accepté
cette demande, a précisé la radio. Les
ambassadeurs d'Irak et d'Algérie de-
vraient accompagner le commando et les
otages en Algérie.

LE FPLP JUSTIFIE L'OPÉRATION
De son côté, le « Front populaire de

libération de la Palestine » (FPLP) de
Georges Habache, a justifi é lundi soir
l'occupation de l'ambassade d'Egypte à
Madrid par « certains étudiants arabes »,
estimant qu 'il s'agissait de leur part
d'une réaction naturelle à la « trahison »
que constitue l'accord intérimaire
israélo-égyptien.

Dans un communiqué, M. Abou
Cherif , porte-parole du FPLP, a dénon-
cé la « menace » égyptienne contre les
Palestiniens. L'entrée de l'ambassade gardée par des policiers. (Telephoto AP)

? Aéroport
11 avait alors quatre otages. Dans le

hall principal de l'aérogare il prit en
otage deux mécaniciens des « Continen-
tal Airways ». Les ayant tous fait monter
à bord d'un avion , il obligea les mécani-
ciens à mettre en route les réacteurs et
engagea des négociations en phonie avec
la tour de contrôle.

L'homme demandait un pilote pour
l'avion , un revolver chargé et voulait
qu 'on lui amène ses parents à l'aéroport .

Au début , l'avion commença un
moment à rouler sur la piste, niais les
policiers crevèrent les pneus. Alors que
l'avion roulait , la porte s'était ouverte et
le médecin parut à la porte, un coup de
feu éclata et le médecin dégringola
l'échelle encore fixée à l'avion.

L'appareil stoppa et les négociations
commencèrent. Elles durèrent 40 minutes
L'homme modifiait constamment ses
exigences, ont dit les policiers. Finale-
ment , il apparut à la porte de l'avion ,
avec devant lui un des mécaniciens et
les policiers tirèrent abattant l'énergu-
mène.

Revers
pour Mme Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Un
tribunal de La Nouvelle-Delhi, en dé-
clarant illégale jeudi l'incarcération d'un
célèbre journaliste indien, relâché
depuis, a dressé le premier obstacle ju-
ridique devant les pleins pouvoirs dont
dispose le gouvernement, et qui l'auto-
risent notamment à emprisonner quel-
qu'un sans inculpation ni procès.

Le tribunal a en outre blâmé les auto-
rités pour leur attitude dans cette
affaire.

Cet arrêt devrait avoir d'importantes
conséquences sur le maintien en déten-
tion de milliers d'opposants au premier
ministre, Mme Indira Gandhi , en vertu
de l'état d'urgence décrété le 26 juin
dernier.

L'avenir de l'Angola
LUSAKA (AFP). — Les quatre chefs

d'Etat africains et le premier ministre
congolais réunis samedi et dimanche à
Lusaka ont décidé d'envoyer trois mis-
sions, à Kinshasa, à Luanda et à Lis-
bonne pour tenter de ramener la paix en
Angola de telle sorte que ce territoire
puisse accéder à l'indépendance à la
date prévue, c'est-à-dire le 11 novembre
prochain.

Une déclaration rendue publique lundi
à l'issue de la réunion de Lusaka indi-
que que les présidents Kaunda (Zambie),
Nyerere (Tanzanie), Machel (Mozambir
que), Khama (Botswana) et le premier
ministre du Congo, M. Lopez, ont pris
l'accès à l'indépendance de l'Angola à la
date prévue était une question de pre-
mière importance et que tous les efforts
devaient être faits pour mettre un terme
à la guerre civile et ramener l'unité
parmi le peuple angolais.

La mission envoyée au Zaïre aura
pour but de discuter de cette question
avec le président Mobutu et avec le chef
du Front national de libération de
l'Angola (FNLA), M. Roberto. Celle qui
se rendra à Luanda rencontrera les res-
ponsables du Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola (MPLA), c est
un peu plus tard qu'une troisième mis-
sion sera envoyée à Lisbonne pour des
entretiens avec le gouvernement portu-
gais. D'autre part , le sommet de Lusaka
a lancé un appel au Conseil national
africain (ANC) lui demandant de résou-
dre rapidement ses problèmes d'unité
pour faciliter la libération de la Rhodé-
sie.

La CEE et le vin : taxe illégale
BRUXELLES (AP). — La commis-

sion executive de la Communauté euro-
péenne a ordonné lundi à la France de
supprimer la taxation à la frontière des
vins italiens, a annoncé M. Pierre Lardi-
nois, chargé des questions agricoles au
sein de la commission.

La commission a estimé que les
mesures prises par Paris sont illégales et
violent la réglementation commerciale
de la Communauté.

M. Lardinois a déclaré au cours d'une
conférence de presse que si le gouver-
nement français ne s'incline pas devant
la décision de la commission, il risque
d'être traduit devant la Cour de ju stice
européenne.

Pour aider les producteurs français et
italiens à réduire leurs énormes stocks, a
dit M. Lardinois, la commission , a pro-
posé de subventionner les exportations
dans les pays n'appartenant pas à la
Communauté.

M. Lardinois a invité également les
pays non producteurs de vin du Marché
commun à réduire les taxes sur les vins
de table. Ces taxes sont très élevées en
Grande-Bretagne.

Par ailleurs le premier ambassadeur
accrédité par la Chine auprès de la
CEE, M. Li Pien-li, a remis ses lettres
de créance lundi matin à M. Mariano
Rumor, ministre italien des affaires
étrangères et président en exercice du
conseil des ministres de la Communauté.

La cérémonie, symbolique de l'aug-
mentation des liens entre la Chine et la
CEE a eu lieu au siège de la com-
munauté à Bruxelles.

La Yougoslavie est le seul autre pays
communiste représenté auprès de la
CEE. M. Li était déjà ambassadeur en
Belgique. Sa nomination auprès de la
CEE fait suite à une visite à Pékin dans
Je , . courant ,, . de;v cette .année de Sir
Christopher Soames commissaire de la
CEE chargé des relations internatio-
nales. La Chine doit négocier prochai-
nement avec la CEE un accord commer-
cial.

Au cours de la brève cérémonie, M.
Li Pien-li a souligné la grande impor-
tance que la Chine attache à l'union des
neuf pays de la Communauté.

Lettres piégées à Londres
LONDRES (AP). — La comtesse

d'Onslow, qui avait été au centre en
1973 d'une opération d'espionnage con-
tre l'IRA, l'armée républicaine irlandaise
hors la loi , a été blessée au visage et aux
mains lundi par une lettre piégée expé-
diée de Dublin.

La comtesse, qui est âgée de 59 ans, a
été aussitôt hospitalisée mais son état
n'est pas grave.

Une autre lettre piégée, expédiée égale-
ment de Dublin , a explosé dans les lo-
caux de la société canadienne Alcan
Aluminium, dans le quartier de Mayfair,
blessant légèrement une secrétaire. La
société a récemment annoncé son inten-
tion de construire une importante usine
en République d'Irl ande avant la fin de
cette année.

La comtesse d'Onslow avait servi d'in-
termédiaire en 1973 entre le ministre des
armées d'alors, M. Johnson-Smith, et
Kenneth Littlejohn, un malfaiteur qui
devait révéler par la suite qu'on l'aurait
poussé à espionner l'IRA pour l'Intelli-
gence service. Littlejohn a été condamné
avec son jeune frère Keith l'an dernier à
20 ans de prison pour une agression à
main armée dans une banque de Dublin.
Tous deux ont alors affirmé qu 'ils
avaient agi sur ord re de l'Intelligence
service pour discréditer l'IRA.

Londres avait connu en 1973 une
épidémie de lettres piégées qui avaient
fait plusieurs blessés. Ces lettres auraient
déjà été attribuées à l'IRA.

Le fait que deux nouveaux engins de
ce genre ont fait explosion, après un

répit de deux ans, laisse craindre que
l'IRA ne reprenne sa campagne de ter-
rorisme eri Grande-Bretagne. '

L'aile « provisoire » de l'IRA observe
un cessez-le-feu depuis le 10 février mais
plusieurs attentats à Londres et dans les
environs ont fait le mois dernier trois
morts et une centaine de blessés. Ils ont
été attribués à des ext rémistes irlandais.

La comtesse a unsiow. ( i eiepnoto fin

PORT-MORESBY (AP). — Au son
des trompettes et des tambours, le
drapeau australien a été amené pour la
dernière fois à Port-Moresby, capitale du
nouvel Etat indépendant de Papouasie-
Nouvelle Guinée, mettant un terme à 69
années de régime colonial.

La cérémonie s'est déroulée à la
tombée de la nuit lundi (heure locale),
en présence du prince Charles d'Angle-
terre, du premier ministre d'Australie,
M. Whitlam, de Sir John Kerr, gouver-
neur général australien, et de 6000
Australiens et Papaouasiens-Néoguinéens
dans le stade de football, proche du
port.

A minuit et une minute, le gouverne-
ment de M. Michaele Somare a pris en
main le destin du dernier des pays
indépendants.

L'île de la Nouvelle-Guinée, située au
nord de l'Australie, se compose de deux
parties. La partie orientale qui comprend
tant la Papouasie que la Nouvelle-Gui-
née du Nord-Est, accède aujourd'hui à
l'indépendance sous le nom provisoire
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La partie
occidentale, Irian Jaja, appartient à la
république d'Indonésie.

La superficie du nouvel Etat sera de
461.000 km2 (à titre de comparaison : la
France 561.000 km2) et il comptera
2.500.000 d'habitants. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée comprend les parties citées
de Papouasie et Nouvelle-Guinée du

Nord-Est, ainsi que l'archipel de Bis-
marck et l'île de Bougainville (80.000
habitants). Cette dernière, une des îles
Salomon, a une grande importance
économique grâce à des réserves consi-
dérables de cuivre. Toutefois, déjà avant
l'accesion à l'indépendance de la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, les dirigeants
de l'île de Bougainville ont décidé cle
quitter cette confédération et ont
proclamé unilatéralement l'indépendance
sous le nom d'Iles Salomon du Nord .
Jusqu 'à présent aucun gouvernement n 'a
reconnu ce nouvel « Etat ».

La capitale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée sera Port-Moresby (66.000 habi-
tants), qui est aussi la capitale de la Pa-
pouasie. Malgré ce fait , la Papouasie,
qui compte un quart de la population
totale , a vu naître un mouvement de
sécession. Dans ce mariage forcé avec la
Nouvelle-Guinée du Nord-Est , la
Papouasie craint d'être minorisée,
compte tenu du nombre d'habitants qui
lui est propre.

C'est en 1883 que la Papouasie devint
protectorat britannique, mais en 1901 le
gouvernement fut transmis à l'Australie.
La Nouvelle-Guinée du Nord-Est fut
annexée par l'Allemagne en 1884. En
1914 les forces australiennes l'occupèrent
et après la Première Guerre mondiale,
elle devint territoire sous mandat de la
société des Nations, et fut administrée
par l'Australie.

Naissance d'un nouvel Etat

Reprise des combats au Liban
BEYROUTH (AP). — Le mot d'ordre

de grève générale lancé pour lundi a été
annulé dimanche soir à la dernière
minute , mais cette décision n 'a pas
empêché une reprise des combats entre
musulmans et chrétiens à Beyrouth et
dans la région de Tripoli , dans le nord
du Liban. Le conflit s'est même élargi ,
diffé rentes organisations ayant pris parti
pour l'un ou l'autre camp.

Les derniers affrontements ont causé
au moins 21 morts, dont neuf à Bey-
routh ce qui porte le bilan de quinze
jours de combats à près de 150 tués et
300 blessés.

L'accrochage le plus grave s'est pro-
duit près de Tripoli entre l'armée liba-
naise et les miliciens de gauche du mou-
vement du 24 octobre. C'était la premiè-
re fois que la troupe tirait sur des com-
battants irréguliers depuis que le gouver
nement lui a donné l'ordre dans une
zone tampon entre la population en
majorité musulmane de Tripoli et
celle de la Bourgade voisine de Zgharta
dont la plupart des habitants  sont chré-
tiens.

Selon la police, les miliciens du mou-
vement du 24 octobre — qui regroupe
essentiellement des musulmans — ont

attaque une plage privée dans la pro-
priété d'un chrétien membre de la famil-
le du président Frangié.

Ils ont fait sauter plusieurs bât iments
à l'explosif , puis se sont arrêtés dans
une fabrique de ciment voisine. Ils ont
ordonné aux ouvriers de se dévêtir , et
ils ont commencé à séparer ceux qui
n 'étaient pas circoncis pour les exécuter
— les musulmans sont circoncis mais
pas les chrétiens. Mais le propriétaire de
l' usine a convaincu les miliciens de ne
pas tuer ses ouvriers .

Alors que les combattants regagnaient
Tripoli , ils se sont heurtés à l'armée et
une fusillade s'en est suivie. Selon un
communiqué officiel , elle a causé 12
morts et un blessé parmi les miliciens ,
mais aucune victime parm i les soldats.

Le mouvement du 24 octobre tire son
nom de la révolte des musulmans contre
l'armée en 1969. C'est la plus importante
et la mieux armée des milices privées
musulmanes de la région de Tripoli.

En outre, la radio d'Etat de Beyrouth
a lancé une mise en garde en déclarant
que certains quartiers dans la banlieue
sud-est de Beyrouth n'étaient pas sûrs en
raison de fusillades déclenchées par des
tireurs isolés et des balles perdues.

AUTOUR DU MONDE ES QUEIQOES jJCIIES

Moscou et les journalistes
MOSCOU (AP). — L'Union soviéti-

que a fait connaître aux autorités amé-
ricaines sa volonté « de principe » d'ac-
corder aux correspondants de presse
américains en poste à Moscou des visas
permanents d'entrée et de sortie à condi-
tion que les journalistes soviétiques
soient traités de la même manière aux
Etats-Unis .

Nouveau président pour l'« Opus Del »

ROME (AP). — Les délégués de
quel que 60.000 membres de l'« Opus
Dei », la puissante organisation catho-
lique, ont élu leur nouveau président
lundi : le père espagnol Alvaro del Por-
tillo, âgé de 63 ans. Ce dernier succède
à Mgr José Maria Escriva de Balaguer ,
fondateur de P« Opus Dei », décédé en
ju in  dernier à Rome.

Régime présidentiel :
modification ?

Correspondance de Washington

Représentant du Wisconsin, le dé-
puté Henry Reuss, qui appartient à
une vieille tradition libérale, est
proche des syndicats et se situe, à
l'intérieur du parti démocrate, au
centre gauche. C'est une puissance
au Congrès, dans la mesure où il
préside la commission chargée de
filtrer tous les projets de loi et de
déterminer les crédits afférents.

La proposition de réforme consti-
tutionnelle qu'il vient de présenter
n'a cependant aucune chance d'être
approuvée cette année, si près des
élections. Mais il est assez probable
que le futur Congrès y reviendra,
particulièrement si le nouveau
président est un homme discuté.

La réforme porte essentiellement
sur le système de « l'impeachment ».

Selon Reuss, l'expérience du Wa-
tergate démontre, en dépit des
apparences, qu'il ne fonctionne pas
bien. Seules des circonstances for-
tuites lui ont, en ce cas précis, per-
mis d'aboutir, fautes desquelles la
procédure aurait certainement
échoué.

Au surplus, il n'est applicable que
si un président a commis un délit
ou en a été complice. Mais qu'un
président se révèle incompétent ,
qu'il devienne alcoolique, qu'il tergi-
verse tant que jamais il n'adopte une
décision à temps, ou encore qu'il
s'entoure d'une équipe de gangsters
politiques ou de nullités, ni le
peuple, ni le Congrès ne pourraienl
rien contre lui. Et il provoquerai!
éventuellement d'irréparables dom-
mages avant d'être battu lors des
élections suivantes.

Enfin, « l'impeachment » est une
procédure très lente. Aussi long-
temps qu'elle dure, le fonctionne-
ment du gouvernement est entravé,
presque paralysé et ce sont les
subalternes qui adoptent des déci-
sions d'importance capitale.

Pour toutes ces raisons, Reuss
demande que le Congrès désormais
soit habilité à exprimer son manque
de confiance envers le président : si
ce vote de défiance est émis par
les trois cinquièmes des sénateurs
et des représentants, le président
sera automatiquement tenu pour
« démissionnaire » et de nouvelles
élections convoquées dans les plus
brefs délais. Entre temps, le prési-
dent (speaker) de la Chambre des
représentants occuperait la prési-
dence à titre intérimaire.

Afin d'éviter que le Congrès ne
démette le président à la légère,
pour les motifs partisans, les élec-
tions présidentielles « extraordinai-
res » qui suivraient se doubleraient
d'élections législatives, où tous les
membres du Congrès mettraient leur
siège en jeu, sans tenir compte de
leur temps de service à Washington.

Les citoyens trancheraient alors
entre le Congrès et le président
« démissionnaire » ou destitué qui
pourrait être candidat.

Si une telle réforme était adoptée,
il va de soi que le régime politique
américain deviendrait un mélange
de « présidentiel » et de « parlemen-
taire » un peu à l'européenne, sauf
qu'il s'agirait de renverser le chef
de l'Etat , et non un premier minis-
tre. Immuable en théorie, il serait
complètement transformé en prati-
que.

Encore faudrait-il, en admettant
que le Congrès approuve avec le
temps la proposition d'Henry Reuss,
que les trois cinquièmes des légis-
latures des 50 Etats l'approuvent
également — ce qui est pour le
moins aléatoire, car il n'est pas tel-
lement certain que les Américains
souhaitent à ce point le change-
ment. Victor BLANK

Les nationalistes érythréens menacent
la vie de quatre otages américains

BEYROUTH (AP). — Quatre Améri-
cains détenus par le Front de libération
de l'Erythrée seront exécutés si les
Etats-Unis ne cessent pas d'aider mili-
tairement le régime d'Addis-Abeba , a
annoncé lundi à Beyrouth un porte-
parole du FLE.

Il a ajouté que les exigences des
rebelles érythréens étaient communiquées
à Washington par l'intermédiaire d'« une
ambassade des Etats-Unis au Proche-
Orient ».

Outre la suppression des livraisons
d'armes américaines au gouvernement
éthiopien le FLE demande :

— Le démantèlement des installations
de la base de communications de
Kagnew, située près d'Asmara , capitale
de la province d'Erythrée, ainsi que cle
celles d'une base navale en cours de
construction dans le port de Massawa,
en Erythrée également.

— Des indemnisations pour les
régions érythréennes qui ont subi en

février dernier d'importants degats au
cours des raids intensifs de l'armée de
l'air éthiopienne ravitaillée par les Etats-
Unis.

— Des pressions américaines sur les
dirigeants militaires éthiopiens pour
qu 'ils libèrent tous les rebelles
érythréens détenus dans les prisons
d'Addis-Abeba.

Le porte-parole a indiqué que deux
techniciens américains spécialisés dans
les communications ont été enlevés le 14
juil let , et que deux autres ont subi le
même sort à la suite d'un raid massif
contre les installations de Kagnew
vendredi dernier.
. Les deux premiers otages sont des

techniciens civils employés à Kagnew,
MM. Steve Campbell et Jim Harrel.
Selon le département américain de la
défense, les autres sont des techniciens
militaires , MM. Thomas Bowidowicz et
David Strickland.

Le porte-parole du FLE, a précisé que
les interrogatoires de MM. Campbell et
Harrel , détenus dans une grotte des
montagnes du nord de l'Erythrée, ont
révélé « un rôle dangereux que joue la
station de surveillance par satellites de
Kagnew, non seulement contre la
rébellion érythréenne mais également
contre les nation s arabes et les mouve-
ments de libération d'Afrique. »

Aucune dat e limite n'a encore été
fixée, a-t-il ajouté, mais, naturellement,
nous ne pouvons attendre indéfiniment »,
a-t-il ajouté.


