
Cliniques flottantes
ROME (AP). — Les deux luxueux

paquebots de croisière italiens
« Michelangelo » (notre téléphoto AP) et
« Raffaello » ont été rachetés par un
groupe ouest-allemand, a-t-on annoncé
officiellement mercredi à Rome.

Les deux navires, ayant chacun un
tonnage de 45.000 tonnes, appartenaient
à la compagnie maritime d'Etat
« Italia ». Us avaient cessé toute activité

depuis l'été dernier à la suite
d'importantes pertes financières.

Le montant de la transaction a porté
sur 18 milliards de lires. La compagnie
« Italia » a précisé que le groupe ouest-
allemand comptait transformer les deux
paquebots en cliniques flottantes
consacrées au traitement des affections
cancéreuses.

PASSE D'ARMES
AD NATIONAL
SDB LE JURA

Graves accusations contre le gouvernement bernois
Importante Journée au Conseil national, hier, puisque la grande Chambre a entendu, le matin, M. Pierre Graber, prési-

dent de la Confédération tracer le bilan de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et que l'après-
midi, en séance de relevée, s'est déroulé un débat animé mais provisoirement suspendu sur la question jurassienne, d'où
Il ressort avant tout que le parlement autant que le gouvernement sont conscients de l'extrême gravité de la situation.

Trois Interventions ont constitué l'ouverture des délibérations sur le
Jura i deux interpellations sur le grave climat d'insécurité régnant aujour-
d'hui dans cette partie du pays, présentées d'une part par M. Wilhchn ,
député démocrate-chrétien de Porrentruy, d'autre part par M. Marthaler,
agrarien biennois de langue alémanique, puis une motion de M. Gassmann,
socialiste de Delémont, demandant qu'un organisme fédéral soit chargé de
faciliter la création du nouveau canton.

SITUATION INTOLÉRABLE
M. Wilhelm dénonce la situation Intolérable créée, à son avis, dans le

Jura par l'intervention des grenadiers bernois. L'histoire jugera sévèrement,
affirme l'orateur, les faits qui se sont déroulés à Moutier. Le gouverne-
ment bernois a préparé d'avance une intervention policière. Comment un
corps de grenadiers a-t-il pu, alors qu'il devrait être discipliné, se laisser
aller à des brutalités ? On a voulu visiblement « casser du Jurassien ».

La proportion des forces en présence était de 1 à 4. 5 chars blindés, 2
hélicoptères, 600 grenadiers : c'est une aberration provocante dans un pays
civilisé' La création d'une commission fédérale s'impose pour établir
dûment les faits et responsabilités. Il est temps de rétablir les droits
constitutionnels.

Des déclarations de M. Marthaler mettant en évidence les responsabili-
tés de séparatistes ont été applaudies par une grande partie de la salle, et
M. Gassmann a été hué, quand il a mis en rapport, dans la première phase
de son intervention, le rôle des grenadiers bernois et la profession de bou-
cher-charcutier de M. Marthaler.

EMPREINTES DIGITALES
Dans sa réponse, le conseiller fédéral Furgler a notamment rappelé

quel arsenal a été saisi à l'hôtel de la Gare à Moutier, et que des emprein-
tes digitales précises ont été relevées sur ces armes, et il a condamné
fermement toute menace et tout recours à la violence quel qu'ils soient.
La prise de position du Conseil fédéral telle qu'elle a été présentée par le
chef du département fédéral de justice et police, a fait elle aussi l'objet de
longs applaudissements.

(Lire la suite en page 15)

Les calculs du Pentagone
WASHINGTON (AP). — Une atta-

que nucléaire soviétique « limitée » con-
tre des objectifs militaires américains
pourrait faire près de 22 millions de
morts, révèlent les nouvelles estimations
du Pentagone. Ces chiffres dépassent de
très loin les 800.000 morts possibles
dont le secrétaire à la défense M. Schle-

singer avait fait état en septembre 1974
devant la sous-commission des affaires
étrangères du Sénat. Les spécialistes
avaient fait ressortir à l'époque que les
calculs n'avaient pas suffisamment tenu
compte des effets à moyen et long ter-
mes des explosions. Le département de
la défense a donc refait ses calculs.

UN VENT DE FRONDE SOUFFLE
SUR LE PAYS SCRWYTZOIS

Gros problèmes politiques en Suisse centrale

De notre correspondant :
Alors que la Suisse primitive fait

fureur au Comptoir suisse, où le sigle
« NOUS » (Nidwald, Obwald, Uri et
Schwytz) semble refléter le calme, l'unité
et la joie de vivre, de très gros
problèmes politiques surgissent dans le
canton de Schwytz, où l'unité règne de
moins en moins. Certains habitants de
ce canton se demandent même, si la
région de Schwytz extérieur (district de
Hoefe, March et Einsiedeln) ne sera pas
transformée en « second Jura ».

Dans des annonces, parues dans la
presse locale, les « séparatistes schwyt-
zois », jusqu'à maintenant anonymes, ont
lancé un appel à la population, afin de

transformer le dimanche 21 septembre
en « journée de protestation ». Si l'on en
croit les auteurs de ces annonces, qui se

cachent derrière une case postale, des
manifestations auraient lieu dimanche
prochain. Suite page 15.

LE DRAGON DE BERNE

Célèbre grâce à sa fosse aux ours, Berne le sera-t-elle aussi à cause de son
dragon ? En tout cas, les enfants semblent apprécier à sa juste valeur ce
« monstre » sculpté dans du bols par un employé de la Ville. Une façon originale
d'occuper ses loisirs. (Keystone)
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UN CHASSEUR PROTESTE :
« ON A PRÉSENTÉ MES FUSILS !..»

BERNE (ATS). — Après la conférence de presse du gouvernement bernois sur les émeutes de Moutier,
un chasseur du village de Pleigne, M. Gervais March and, 29 ans, employé de bureau, proteste : « Mes deux
fusils de chasse ont été présentés aux journalistes mardi matin ainsi qu'une cartouchière contenant 20
cartouches de chasse de calibres différents. Or, ces fusils et ces cartouches n'ont rien à voir avec
l'émeute de Moutier et ce n'est que lundi matin peu avant 11 h. qu'ils ont été remis aux policiers.

Les armes de ce chasseur figuraient dans cette panoplie. (ASP)

Durant toute la nuit, ils étaient cachés
dans ma voiture elle-même fermée et
parquée sur la place de la gare. Je ne
fais moi-même pas partie du Rassemble-
ment jurassien et j' assistais à la manifes-
tation de Moutier en curieux. Ce n'est
qu'à 3 h 30 que j'ai pu regagner ma
voiture, la place étant auparavant un
champ de bataille sur lequel je n'osais
pas m'aventurer. Je m'avançais vers les
grenadiers la conscience tranquille mais
je fus tout de même arrêté et gardé au
poste jusqu 'au lendemain à 11 h 00.
C'est à ce moment-là que les policiers
me confisquèrent mes deux fusils dont
les numéros correspondent à ceux qui
ont été montrés mard i matin. L'exploi-
tation de ces armes me révolte d'autant
plus que j'ai montré mon « port
d'arme » et mon permis de chasse. Dans
le Jura en effet, la chasse était ouverte
dès le 1er septembre ».

Le péché par omission
La mode dans nos vieux pays libéraux est aux manifestations de rue. Elles

remplissent la fonction, salutaire, de soupapes de sûreté, en permettant au
mécontentement populaire de se décongestionner sur la voie publique. Tant que
les manifestants, dénonçant notamment les abus de l'autoritarisme dans des pays
tiers, ne causent pas de dégâts à la propriété privée ou publique, et qu'ils ne
provoquent pas d'effusion de sang, leur démarche ne soulève pas, généralement
la réprobation de la population.

Ce qui, en revanche, surprend le paisible citoyen assistant à ces démons-
trations, méthodiquement orchestrées, c'est qu'elles sont unilatérales. C'est-à-dire
qu'elles se réclament de la gauche et qu'elles sont dirigées contre ce que, par
une curieuse simplification, leurs participants appellent la droite. Entendez : tout
ce qui n'est pas du même avis qu'eux.'

Si les manifestants ne commettaient que ce péché de simplification, l'on se
contenterait d'en sourire. Mais ils se rendent aussi coupables — et cela, c'est
plus grave — du péché par omission. Car, s'ils étaient réellement contre la dicta-
ture, la violence et l'état d'exception partout, ils réuniraient certainement des
foules plus nombreuses.

Pour le public en effet, ce qui compte, ce n'est pas que des hommes et des
femmes soient emprisonnés arbitrairement, torturés et exécutés par des tyrans de
telle couleur politique, plutôt que de telle autre. Ce que le bon peuple a en
horreur, c'est que l'on incarcère et que l'on mène au supplice des hommes et des
femmes.

Pour le citoyen paisible, mais vigilant et épris d'équité et de liberté, il n'y a
pas d'un côté de bons morts, et de l'autre des morts méchants. Ce que tout
individu normal et raisonnable réprouve, ce qu'il a en horreur, c'est que l'on
emprisonne, que l'on torture, que l'on assassine, que l'on fasse souffrir des
détenus ou des otages innocents, sous quelque latitude et sous quelque pavillon
politique que cela ait lieu.

Alors, à propos, où sont les manifestations de rue pour protester contre
l'abominable mise en camisole de force de peuples entiers, comme c'est le cas
au Cambodge et au Viêt-nam ? Avez-vous entendu ces temps derniers hurler des
slogans dans nos rues contre la détention depuis seize mois d'une femme, Fran-
çoise Claustre, par un chef rebelle tchadien ? Et si aucun contestataire profes-
sionnel ne s'est trouvé pour clamer son indignation, ne serait-ce pas pour la
simple raison que son geôlier, Hissen Habré, est un marxiste et maoïste
notoire ?

Et si l'écrivain soviétique Andrei Amalrik, ayant purgé cinq années de prison
et d'exil en Sibérie, s'est vu de nouveau harcelé par la police de Moscou
dimanche dernier, qui donc dans nos rues paisibles et libérales a pris sa
défense ?

Comment voulez-vous que, ayant constaté l'abstention systématique des con-
testataires dans ces affaires , pourtant célèbres, l'on prenne au sérieux les
manifestants professionnels ? R. A.

Anniversaire
MEXICO (AFP). -

Vingt-cinq personnes
sont mortes et 748
autres ont été blessées
à Mexico au cours
des manifestations qui
ont marqué le 165me
anniversaire de l'indé-
pendance du Mexique.
Selon les rapports de
police, les commémo-
rations de l'an dernier
avaient fait 23 morts
et 738 blessés.

Les victimes ont été
tuées ou blessées au
cours de bagarres,
d'attaques, d'accidents
de la circulation , pré-
cisent les autorités de
Mexico.

Assurance-chômage
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans les pays de l'OCDE (Europe
Occidentale, USA, Canada, Japon, Aus-
tralie et Nouvelle Zélande), on compte
actuellement quelque 15 millions de
chômeurs dont un tiers environ dans la
Communauté européenne. Ce chiffre
est élevé. Il est cependant très loin
d'atteindre ceux qui avaient été enre-
gistrés lors de la crise du début des
années trente. Il n'en est pas, pour
autant, négligeable et mérite que les
autorités et les responsables économi-
ques s'en préoccupent. C'est ce qu'ils
sont en train de faire : partout,, les
plans de relance constituent l'activité
politique numéro un.

Mais si la relance est l'objectif prin-
cipal de l'actuelle politique économi-
que, les mesures d'aide en faveur des
sans travail forment un autre volet de
cette politique.

Ainsi les prestations-chômage ont été
améliorées partout ou sont en voie de
l'être. Ces « transferts sociaux » ne
constituent pourtant qu'un pis-aller : le
véritable remède contre le chômage
réside dans le rétablissement d'une
activité économique plus intense. Mais
dans l'attente d'une telle amélioration
de la conjoncture, les nouveaux trans-
ferts sociaux tendent à assurer à
l'individu un minimum vital.

Ce minimum est variable d'un pays à
l'autre et les systèmes qui le garantis-
sent — souvent issus des luttes socia-
les — diffèrent à l'infini. D'après une
récente étude de l'OCDE, l'assurance-
chomage garantit de 95 à 99 pour cent
des salariés aux Etats-Unis et au Cana-
da, mais seulement 45 pour cent au
Japon et 51 pour cent en Italie. Mais
aux Etats-Unis elle garantit 51 pour
cent du salaire brut contre 60 à 80
pour cent au Japon et 60 pour cent en
Allemagne. C'est aux Etats-Unis,
qu'avec 65 semaines, la durée de pres-
tation est la plus longue et en Italie la
plus courte, avec 26 semaines.

L'assurance-chômage n'est rien
d'autre qu'une répartition de la charge
que supportent ceux qui ont perdu leur
emploi ou qui endurent une durée de
travail réduite. Même si elle distribuait
la totalité des gains salariés perdus,
elle ne rétablirait pas pour autant une
bonne conjoncture économique.

L'effet direct de l'assurance-chomage
sur la conjoncture économique est
faible. Croire qu'il suffirait de
compenser entièrement les gains
perdus par des prestations en consé-
quence est une erreur. Par contre, les
effets indirects peuvent avoir un impact
plus fort : l'individu qui n'est pas ou
mal assuré contre le chômage fera des
économies par précaution. Son action
a un effet salutaire par temps
d'inflation, mais elle accentuera la
crise en cas d'effondrement de la
demande. A l'inverse, l'individu pleine-
ment couvert par ses assurances
dépensera plus aisément et contribuera
à l'inflation tout en stimulant la relance
quand celle-ci est nécessaire.

C'est ainsi du moins que les choses
se passent en théorie. La pratique,
quant à elle, est loin de s'y conformer
tous les Jours... En effet, ce ne sont
pas les pays avec les prestations-chô-
mage les plus basses qui ont le moins
d'inflation, et à l'inverse ce n'est pas là
où les allocations sont les plus élevées
que l'effondrement de la demande s'est
fait sentir moins qu'ailleurs.

Par conséquent, l'assurance-chomage
demeure une institution dont l'intérêt
est essentiellement social. L'idée selon
laquelle elle pourrait être une véritable
« locomotive de la reprise » ne semble
pas réaliste. En tout état de cause, elle
ne compense pas et n'est pas
suceptible de compenser la baisse de
production et de revenus qui est à
l'origine du chômage. Par conséquent,
en dépit de l'intérêt que l'individu
attache à juste titre et légitimement à
l'assurance-chômage, l'incidence de
celle-ci sur le cycle conjoncturel est
trop faible pour qu'il puisse en être fait
un outil de la relance. Paul KELLER
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! Saint-Biaise: !
! la conductrice

biennoise !
est décédée !

r Grièvement blessée lors d'un \
\ accident de la circulation lundi '.
\ matin à Saint-Biaise, une '.
t conductrice biennoise, Mme JI Marlyse Lebasque est décédée le f
r soir même à l'hôpital de l'Ile à f
è Berne. f
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Vu le succès obtenu

NOUVELLE CHUTE DE NOS PRIX
et touj ours la même qualité

Pourquoi puyer plus cher ?

DISCOUNT DU MEUBLE ESPAGNOL
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La presse romande
pas convaincue par Berne

(Page 11)

i PAGE 11 : \
Bienne : meurtrier j
à la barre !

i Un important procès s'est ouvert f
f hier à la Cour d'assises du See- '
i land. Y comparaît un ressortis- j
i sant espagnol, prévenu de ,
J meurtre avec préméditation et de à
\ tentative de meurtre. Les cir- t
\ constances du drame ont été à
'. évoquées au cours de la i
\ première journée d'audience. Le A
\ meurtrier avait tué pour... un â
J chapeau. J
è PAGE 18: J
î Coupes d'Europe j
| de football
\ Les équipes suisses engagées en A
f coupe d'Europe nourrissaient Jf quelques espoirs. A Budapest, J? Zurich fut brutalement battu, Jf alors qu'à Bâle et à Berne ... "

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : ]
\ pages 2, 3, 7, 9,11. i
i VOTRE PAGE MADAME : )
} page 21. J
\ CARNET DU JOUR - J
J PROGRAMMES RADIO-TV : Jl page 29. 4
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La plongée : un sport qui apporte
de nombreuses satisfactions !

La Maison du plongeur a connu ré-
cemment une intense activité : brevets
d'instructeur fédéral (une réussite), de
moniteur national (une sur 5 candidats),
de moniteurs auxiliaires (3 sur 24) et de
plongeurs de 2me degré (3 sur 8). Le
jury fédéral était présidé par M. Roland
Ferroro. Il n'y avait pas de candidats
neuchâtelois à ces épreuves qui exigent
une soigneuse préparation.

A ce propos, M. François Claire, ins-
tructeur fédéral et international de plon-
gée subaquatique, relève que la pénurie
de cadres par rapport au nombre de
plongeurs est une question préoccupante.

Le centre de plongée du chef-lieu est
renommé pour son équipement et la
formation qu'il dispense. Les responsa-
bles de l'école de plongée sont prêts à
accueillir la jeunesse.

L'odyssée sous-marine de Cousteau et
certains feuilletons de laTV ont contri-
bué à populariser ce sport. Mais la réali-
té est différente et les conditions de
plongée en eau douce et dans un climat
froid comme le nôtre ne sont pas les
mêmes qu'en mer.

L'IMPORTANCE
DE LA MOTIVATION

Pour M. Claire, il ne suffit pas d'avoir
une bonne santé et d'apprécier les bains

On ne s'Improvise pas plongeur : une longue formation théorique et pratique es)
Indispensable (Archives)

de mer pour devenir plongeur. Il faut
être poussé par une profonde motiva-
tion. Aussi, les candidats plongeurs
après avoir passé un examen médical su-
bissent-ils le baptême traditionnel avant
de suivre l'école avec le matériel mis à
leur disposition par le club. Si ces pre-
miers tests sont positifs alors il convien-
dra d'acquérir l'équipement personnel
dont le coût est d'environ 500 fr., le res-
te du matériel étant prêté par le club.

Généralement une sélection naturelle
s'opère au bout d'un an ce qui permet
de déterminer quels seront les plongeurs
qui pourront poursuivre leur formation
en toute saison.

CE N'EST PAS DANGEREUX
Nombreux sont encore ceux qui

croient que la plongée est une activité
dangereuse. L'instructeur fédéral ré-
pond :

— Nous appliquons de strictes consi-
gnes de sécurité. Les accidents sont dus
à l'inexpérience ou à l'imprudence et
non pas au matériel.

L'on pourrait ajouter que les plon-
geurs reçoivent également une formation
pour le sauvetage et que la théorie leur
inculque les moyens de déjouer les piè-
ges de l'eau.

La plongée est un sport qui permet la
découverte de la féeri e sous-marine, no-
tamment en mer. Il s'agit d'une activité
qui apporte bien d'autres satisfactions :
l'art de se contrôler soi-même, dans un
élément étranger à la constitution hu-
maine et la possibilité de prendre des
responsabilités et de travailler en équipe.

C'est de tout cela que l'on parlera
prochainement à Stockolm, lors du Con-
grès mondial des activités subaquatiques.
M. Claire y participera probablement
car la Suisse apportera à cette rencontre
une importante contribution technique.
Nous aurons l'occasion de parler de ce
congrès qui réunira des médecins , des
biologistes, des spéléologues et d'autres
experts.

En attendant , la Maison du plongeur
ouvre largement ses portes à tous ceux
qui s'intéressent à ce sport... J. P.

SA1NT-BLAISE

(c) La journée de dimanche restera
marquée dans l'histoire de la paroisse
catholique de Saint-Biaise , car elle aura
été celle de l'inaugu ration de nouvelles
orgues.

C'est au cours de la messe du matin
que les paroissiens ont pu apprécier les
sons parfaits du nouvel instrument
fabriqué en Allemagne. Cependant ,
l'inauguration a trouvé son point culmi-
nant en fin d'après-midi où un concert
donné par Samuel Ducommun, organiste
de la Collégiale de Neuchatel , a permis
une seconde fois de se convaincre de la
valeur de l'instrument.

Lors de l'exécution d'un des: morceaux
du programme, la «Suite du Deuxième
Ton » de Louis-Nicolas Clérambault, les
auditeurs ont eu tout loisir de se faire
présenter les registres de l'orgue qui a
été qualifié encore de modeste.

Le Chœur mixte « Caecilia » a aussi
offert sa collaboration à ce concert,
premier du genre donné dans l'église
qui , on l'a constaté, s'y est fort bien
prêté.

Inauguration
de nouvelles orgues

Le franc suisse et nous
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La confiance est un des sentiments
qu'inspire notre pays à l'étranger : con-
fiance dans nos produits de bonne qua-
lité, dans nos pouvoirs publics stables,
dans nos institutions humanitaires
(Croix-Rouge en tête), dans nos trans-
ports en commun, notre honnêteté, nos
banques , nos sociétés industrielles, dans
notre monnaie enfin...

C'est pourquoi notre franc suisse re-
présente pour l'étranger une valeur sûre,
on « achète des francs » comme on
achèterait de l'or ou comme on place-
rait un trésor dan s son coffre. C'est la
sécurité, offerte par un peuple réputé
honnête et laborieux.

Mais pour en arriver là il a fallu

davantage encore qu'une réputation...
Ce peuple suisse a si bien travaillé,
produit , vendu , gagné et dépensé qu'il
a créé lui-même son image d'opulence
et de stabilité économique. L'argent
a circulé abondamment, rapidement,
créant un niveau de vie artificiellement
élevé, compte tenu des modestes res-
sources naturelles de ce pays. L'infl a-
tion s'est mise à galoper, entraînant
salaires et prix vers les sommets, pro-
voquant le renchérissement de nos pro-
duits exportés au moment où deux
monnaies de référence, le dollar et la
livre sterling, affrontaient la crise et
chutaient.

La mutation était amorcée, le franc
suisse devenait la valeur sûre de rem-
placement et la demande dont il est
devenu l'objet l'a entraîné vers le haut ,
où il est isolé, cher et, de plus, dan-
gereux pour nous ! En effet, ce cours
élevé du franc suisse augmente le prix
de tout ce que nous exportons à l'étran- .
ger, puisque les acheteurs doivent, pour
payer, se procurer notre monnaie. En
trois ans, pour un Américain, le produit
suisse a augmenté de soixante-dix pour
cent,-; uniquement pap lft ifetitt du vchan-
ee- - ¦ - :> ¦ ¦ V:Vx x- '. } : y.t

Il .est. :. donc ,sssestL<5l; et H«sqs»*ssfc «n- i
forcer les mesures de « protection » de
notre franc. On peut raisonnablement
songer à introduire pendant quelques
mois, une taxe aux achats non commer-
ciaux de francs suisses et à instituer
un contrôle strict sur les capitaux flot-
tants et spéculatifs, en plus de ce qui
existe déjà. En décourageant acheteurs
marrons et spéculateurs on restreindra
quelque peu, et momentanément , l'acti-
vité bancaire mais on fera redescendre
le cours du franc suisse à un niveau
plus équitable. A ce moment seulement
notre pays pourrait adhérer aux enten-
tes internationales dénommées « serpent
monétai re ».

Le temps presse. L'industri e, les gran-
des banques, la Banque nationale et le
gouvernement suisse doivent sans délai
conclure les études en cours si nous
voulons maintenir notre place de pays
exportateur sur les marchés mondiaux.

(IP)

Les chemins de la Ferme-Robert

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Ayant lu avec intérêt les lettres

que vous avez publiées à propos de
la route forestière qui va se créer à
la Ferme-Robert j'aimerais émettre
quelques observations.

En particulier, les réponses, précises
et pertinentes qui ont été fournies
par les responsables du Service can-
tonale des forêts, m'amènent à poser
deux questions :

a) pour quelle raison la route de
dévestiture prévue doit-elle s'implan-
ter si près de la ferme Robert ? Elle
se situerait , sauf erreur, à une ving-
taine de mètres immédiatement au-
dessous du bâtiment. La proximité de
ce nouveau chemin ne va-t-elle pas
diminuer le cachet de la vieille de-
meure, qui mériterait qu 'on conserve
les lieux aussi intégralement que pos-
sible ? C'est à l'Etat qu'échoit le rôle
de protéger les objets du patrimoine.
Le Service cantonal des monuments
et des sites a-t-il été averti de cette
affaire ?

b) la Ferme-Robert est située sauf
erreu r à l'intérieur du périmètre
d'une réserve naturelle. Cette réserve
n'est pas une réserve intégrale, puis-
que les exploitations forestières et
touristiques y sont autorisées, ce qui
se justifie pleinement d'ailleurs pour
des raisons économiques, voire même
écologiques.

Cependant , si la protection de la
faune et la flore est assurée
dans ce territoire , on est surpris d'y
découvri r un foisonnement de che-

mins forestiers qui ont prolifère avec
une rare anarchie dans cette région.
Ils sont parfois même implantés dans
des zones inadéquates au point de
vue géologique.

Or, ces chemins causent, me sem-
ble-t-il, des dégâts autrement plus
important sur la flore, qu'un prome-
neur inconscient est susceptible de
provoquer. S'il est évident que
l'exploitation forestière ne doit pas
être entravée, on peut néanmoins
déplorer que de nouvelles tranches
d'exploitation doivent être créées
dans la région du Creux-du-Van.
N'existe-t-il pas un décret qui interdit
la création de chemins forestiers dans
le cadre de la réserve ?

Je serais fort heureux que les ser-
vices compétents puissent fournir des
réponses à ces deux questions par
l'entremise de votre journal.

En conclusion , j'avoue que je
déplore comme le garde-forestier de
Noiraigue, la présence du sombre
parking en contrebas de la Ferme-Ro-
bert (qui constituerait, entre nous soit
dit , une place idéale pour les bûche-
rons). Mais il n'existe pas de solution
miracle, si ce n'est l'interdiction de
circuler, qui ne peut se concevoir
dans cette région touristique.

En vous remerciant de m'accorder
l'hospitalité de vos colonnes, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de mes senti-
ments distingués.

Roland STETTLER,
Neuchatel . »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfltel. — 17 sep-

tembre. Température : moyenne : 16,8 ;
min. : 12,6 ; max. : 25,3. Baromètre :
moyenne : 725,0. Vent dominant : direc-
tion : est, nord-est ; force : faible jusqu'à
10 h 45, ensuite sud faible. Etat du ciel :
couvert jusqu'à 10 h 30, brouillard ,
ensuite clair.'

Niveau du lac 17 septembre 429.51

Dévaluer le franc ?
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans un article de votre journal

du 16 août, Cl.-P. Ch. plaide une fois
de plus en faveur d'une adaptation
du franc à la réalité économique de
la Suisse, franc dont le cours trop
haut , paraît-il serait la cause de la
récession actuelle. En tant que simple
ouvrier mécanicien , qui a été occupé
pendant 18 ans dans l'industrie des
ébauches, je ne partage pas son avis,
ni celui de M. Bauer qu 'il cite. Je
prétends que ce sont les salaires
actuels , manifestement trop élevés,
qui sont la cause essentielle de ces
prix qui diminueraient la capacité
concurrentielle des produits horlo-
gers suisses.

En outre, je vous demande pour-
quoi l'industrie et l'horlogerie en
général , qui ont bénéficié de circons-
tances économiques sans précédent ,
n 'ont pas gardé une poire pour la
soif ; pourquoi donc ces employés, au
lieu de manger leurs salaires en
automobile , en voyages , en vacances
en Espagne, en Italie ou ailleurs ,
n 'ont-ils pas pensé qu 'après les jours
gras pouvaient venir les jours
maigres ? Pour quelles raisons ce
doit être de nouveau ceux qui n'ont
pas bénéficié des traitements de
faveur qui devraient aujourd'hui
payer pour eux ? Parc e qu 'ils sont la
masse, le nombre.

Il est évident que si j'étais endetté
hypothécaire jusqu 'au cou , comme
beaucoup de gens prônant l'infla-
tion , je trouverais une saveur agréa-
ble à cette politique qui veut faire
supporter aux autres les maux d'une
récession provoquée en partie par la

politique commerciale horlogère et
industrielle qui a précédé immédiate-
ment la période présente.

Or, au contraire, je suis de ceux
qui mettaient en pratique les conseils
d'économie prêches autrefois par les
autorités (composées d'irresponsables)
à l'intention des salariés ; au lieu de
dépenser mes petits gains en auto,
voyages, etc., j'ai pris soin de me
contenter de ce qu 'il était possible de
trouver sur place, faisant bénéficier
l'économie d'ici de mes modestes
dépenses et de l'épargne qui en
résultait , ne contribuant pas, ou le
moins possible à alou rdir la balance
commerciale suisse.

Aujourd'hui , il faudrait donc que
ieux qui .comme moi , ont compté
[car je ne suis pas le seul) soient
lésés et paient l'insouciance et le je
m'en fichisme des autres. Que n'ont-
ils donc donné, quand tout allait
bien pour eux , tous ces gens qui sont
majeu rs quand il s'agit de porno-
graphie , mais plus du tout quand il
s'agit de la vie tout court ?

Ce n'est pas la dévaluation sou-
haitée de la monnaie qui y change-
rait quelque chose, bien au contraire.
La dévaluation entraîne l'inflation ;
l'inflation attire le renchérissement,
c'est la fameuse spirale , mille fois
dénoncée dans votre journal. Autre-
ment dit : quand c'est fini , ça recom-
mence ...

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

Louis-Roger Renaud.
Corcelles -

Repose en paix.

Monsieur Charles Quélet et sa fille , à
Saint-Biaise ;

Madame Narcisse Quélet , ses enfants
et petits-enfants , à Saint-Biaise et à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Dupuis,
au Locle ;

Madame et Monsieur Fredy Schreyer-
Dupuis, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Freddy Kum-
mer et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Daniel Kummer
et leur fils, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Julie DUPUIS
née QUÉLET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 63me année.

2072 Saint-Biaise, le 17 septembre 1975.

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

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Charles Quélet, Sous-les-Vignes 5,
2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est ma délivrance.

La famille, les amis et connaissances,
ont le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur Charles MUGELI
leur très cher parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue épreuve,
dans sa 68me année.

Peseux, le 14 septembre 1975.
(Chansons 14)

Ainsi mes yeux se tournent vers
l'Eternel mon Dieu jusqu'à ce
qu'il ait pitié de nous.

Psaume 123 : 2.

L'enterrement a eu lieu dans la stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

La Direction et le personnel de
Papeteries de Serrières; S.A, ont le, pénif
ble. devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles MUGELI
retraité

qui fut au service de l'entreprise de 1928
à 1964.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt qui fut un collaborateur aimé et
apprécié.

Les Contemporains de 1906 du dis-
trict de Boudry ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Paul LUTZ
leur ami, dont ils conserveront le meil-
leur souvenir.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

La Maison Manier & Cie SA Métiers a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Louis MAULER
président du conseil d'administration

Directeur

enlevé subitement, dans sa 59me année.

Les derniers devoirs lui seront rendus le jeudi 18 septembre, à 14 heures, au
temple de Môtiers.

Offre spéciale
Pruneaux
« Fellenberg »

le kilo 1. 50

Pâte à gâteau
ou feuilletée

PRIX MIGROS
r- j  SALLE DE LA CITÉ
IMMfl Demain soir

 ̂BEN0NE DAMIAN
Il est urgent de réserver

Tél. 25 90 74

Ss Raisin
Moissac mk QE
kg m%.*9.
(Echalottes, kg 2.75)

euxGourmBfs

Éf ét/Mz^eMiCM
André et Michel

STAUB-BURDET ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de leur fils

Yann
le 17 septembre 1975

Maternité « Le BIu i>
de Landeyeux 2055 Saint-Martin

Vers 20 h, un motocycliste belge,
M. A. D., circulait route des Gorges lors-
que son engin toucha le rocher. Le
motocycliste fit une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence pour
contrôle.

Un motocycliste
fait une chute

— - ¦ •: - : - - •
¦- - '¦-¦- . - . ¦

¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ "
. . ¦ : ¦ • ¦ ¦• ¦ - - • - ¦  

¦ 
'."." 

¦
.
¦ 

.- . - -¦— • ¦  ' ¦¦¦¦

à% NEUCHATEL ET PANS LA RÉGION
"***"*" ' "'' Ml ¦aa*a r-rilli •|ï IMï.M ,-I I M  aaMMaaj^Lùd -̂m—r,y, ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦,¦¦ ,-ï,v; .¦.,¦¦¦.. ¦.-.-.¦.¦,¦,¦ y.-/- - - ¦¦¦ • • ¦ -¦¦¦¦¦ ¦^- ¦v.v.v/vr.v.v:-:-;-¦ -. . - .¦¦ ¦ : : : . . : : : : : : :  ¦- - - . - ¦¦:- : : : : . . . ; . - : : : . . : : ¦ ¦ ¦  . : : : . : . . ;,:¦..,. :: ¦ : x-x-Xv

Décès : 16 septembre : Huguenin-Du-
mittan née Ruffieux Marie-Alice, née en
1927, ménagère, Peseux, épouse de
Huguenin-Dumitan Marcel.

Etat civil de Neuchatel

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

? 

Stade de la Maladière
Samedi 20 septembre

à '7 h 45

NEUCHATEL XAMAX-
B A L E

A 15 h 45 :
NEUCHATEL XAMAX -

ÉTOILE CAROUGE
Champ, ligue nationale C.

(Anciennement réserves)
LOCATION D'AVANCE :

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

É 

Restaurants
des HALLES
PIZZERIA

durant 10 jours t

Spaghettis
au beurre 3.50

Spaghettis
Pomodoro 4.50
Spaghettis
Bolognese 5.50

VIN ROUGE, LE POT 5 DL Fr. 3.50

La famille de

Monsieur Clovis LAMBIEL
tient à dire de tout cœur combien les té-
moignages d'affection et de sympathie
reçus, lui ont été bienfaisants en ces
jours de douloureuse séparation. Elle
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris part , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs .
Les Genevey-sur-Coffrane ,
septembre 1975.

L'Amicale des anciens étudiants de
l'Ecole supérieure de viticulture, d'oeno-
logie et d'arboriculture, volée 1969 à
1970, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Louis MAULER
père de leur membre Biaise Mauler.

L'Association des anciens étudiants de
l'Ecole Supérieure de viticulture, d'oeno-
logie et d'arboriculture a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis MAULER
père de leur membre Biaise Mauler.

 ̂
WW Le Président et les iiuni-

Ht lUI ')res  ̂ 'a Commission con-
j |Il sultative de la chasse ont le

Il HP chagrin de faire part du dé-
\^\ Wy ces de

Monsieur Louis MAULER
Le défunt a fait bénéficier la Commis-

sion de ses connaissances et de son
dynamisme. 'Ses interventions mesurées
avaient toujours un but positif. Il laisse
le souvenir d'un homme compétent , affa-
ble et discret.

IN MEMORIA M

Henri VISINAND
le 18 septembre 1972 - 1975

Les années passent,
ton souvenir nous reste.

Ton épouse, ta famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Prévisions pour jeudi. — Temps enso-
leillé et chaud, bancs de brouillard le
matin. Températures : 10 à 15 degrés en
fin de nuit , 22 à 27 l'après-midi.

Prévision pour vendredi : même type
de temps avec quelques passages nua-
geux à l'ouest.



Après hésitation, un long sursis a été accordé
à un voleur de diamants doublé d'un escroc

Au tribunal correctionnel du district de Neuchatel

D. G., 34 ans, qui, en 1973 avait avale
un diamant qu'il venait de voler dans
une bijouterie de Montreux et, de sur-
croît, était prévenu d'une série d'escro-
queries réalisées en 1965-66 au détriment
de personnes avec lesquelles il avait pas-
sé des contrats de location-vente de pos-
tes de télévision, a comparu à nouveau
hier devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchatel. Celui-ci avait la
composition suivante : président : M.
Alain Bauer ; jurés : MM. André Graber
et Pierre-André Uldry ; greffier : Mme
Claire-Lise Jaquet. Le ministère public
était représenté par M. André Perret ,
substitut du procureur général.

Ainsi que nous l'avions annoncé dans
notre édition du 28 août, l'avocat de la
défense avait exprimé le souhait de voir
comparaître deux témoins régulièrement
cités, mais qui n'avaient pu faire le
déplacement à Neuchatel il y a trois se-
maines.

DES CONTRATS POUR...
C'est ainsi qu'on entendit tout d'abord

hier un avocat, docteur en droit et ad-
ministrateur de la société à laquelle
D. G. cédait à l'époque — contre une
somme d'argent convenue — les contrats
qu'il avait conclus pour la location-vente
de téléviseurs. Si l'accusation se contenta

de faire préciser au témoin qu'à plu-
sieurs reprises D. G. avait abusé la socié-
té, la défense, elle, avait un autre but.
En effet, après avoir longuement «cuisi-
né » le juriste, elle fit admettre à celui-ci
que les contrats passés il y a dix ans
n'étaient en fait que des contrats rédigés
pour éluder les dispositions du code des
obligations sur la vente par acompte !

— Si un docteur en droit ne conteste
pas ce point, fit remarquer triomphale-
ment le mandataire du prévenu, cela si-
gnifie tout simplement que les contrats
en question étaient nuls !

L'autre témoin, à l'époque fondé de
pouvoir dans une société de finance-
ment, confirma que le « cerveau > de
cette affaire de location-vente de télévi-
seurs était aujourd'hui décédé.

— Mon client, questionna la défense,
n'était donc qu'un des innombrables pi-
geons recrutés par cette personne ?
Qu'est-il advenu des autres ?

— Ils ont tous été les victimes de cet
escroc et ont été condamnés pou r escro-
querie ou abus de confiance.

— Mais, s'interposa le président
Bauer, les tribunaux ne condamnent pas
systématiquement des innocents. Si ces
personnes ont été condamnées c'est que

des actes délictueux pouvaient leur être
reprochés. Ne le pensez-vous pas ?

— ... Certainement, finit par admettre
le témoin.

Bref , l'administration des preuves
étant enfi n terminée, on passa au réqui-
sitoire. M. Perret n'y alla pas par quatre
chemins. Il détailla tout d'abord les
infractions commises par D. G. durant
son activité professionnelle en 1965-66,
rappela que le prévenu s'était rendu
coupable de détournements d'objets mis
sous main de justice avant de constater
que les vols successifs de diamants
n'étaient pas contestés.

— Dans ces conditions, comme toutes
les infractions mentionnées dans l'arrêt
de renvoi sont réalisées, que ces infrac-
tions sont graves et nombreuses et que,
de surcroît, elles s'étalent sur une longue
période, il me paraît qu'une peine de 30
mois d'emprisonnement correspond à la
culpabilité du prévenu.

CONTRATS NULS DONC
PAS D'ESCROQUERIE ?

La défense, elle, dans une plaidoirie
très longue, passionnée et émaillée de
quelques pointes d'humour, s'attacha à
démontrer que l'escroquerie qu'on repro-
chait à son client n'avait jamais été

réalisée puisque les contrats « illicites »
étaient nuls sur le plan civil.

— Par conséquent, s'écria l'avocat,
lorsque D. G. passait un contrat, celui-ci
était vide de sens. Alors, peut-on accuser
d'escroquerie un homme qui a cédé
deux fois un contrat nul ?

Après avoir également relevé que l'ar-
rêt de renvoi faisait mention de faits va-
gues dont on ne trouve aucune précision
au dossier, le défenseur affirma que « le
substitut du procureur général , être
intelligent , avait bien compris que cette
histoire n'était qu 'une farce, raison pour
laquelle il avait refusé de s'aventurer sur
ce terrain plus que glissant, incertain ».

DEUX CHOSES DISTINCTES
Après avoir longuement délibéré, le

tribunal a constaté que les infractions
reprochées à D. G. avaient été réalisées
à deux périodes bien distinctes. Pour le
surplus, il a retenu le vol qui n'était pas
contesté et le détournement d'objets mis
sous main de justice. Ce qui a emporté
sa conviction ? Le prévenu a admis
qu'en « se serrant un peu, il aurait pu
faire face à ses obligations ». Enfin , le
tribunal a admis que les contrats passés
par D. G. étaient probablement nuls sur
le plan civil.

Il a aussi exprimé l'avis que la société
en cause n'était pas sans ignorer ce fait
puisque son administrateur était un
juriste de profession. Il ne peut donc y
avoir eu d'escroqueries entre D. G. et
cette société. En revanche, la validité ci-
vile n'était pas en cause lorsque le pré-
venu a cédé deux fois le même contrat,
ou lorsqu'il a encaissé un acompte
auprès d'un client puis s'est fait verser
sa commission par la société. Là, l'escro-
querie est indéniable.

LE SURSIS
MAIS NON SANS HÉSITATION

D'autre part, D. G. a repris son activi-
té coupable en 1973 alors qu'il faisait
l'objet d'une enquête et qu'il avait déjà
été détenu. Ceci assombrit la garantie
d'un pronostic d'avenir favorable. Toute-
fois le prévenu est un délinquan t pri-
maire. Aussi, au vu de toutes ces rai-
sons, le tribunal l'a-t-il condamné, pour
vol, détournements d'objets mis sous
main de justice et escroquerie, à 18 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
241 jours de détention préventive. Non
sans hésitation, il lui a accordé le sursis,
mais en a fixé le délai d'épreuve au
maximum prévu par la loi, soit cinq ans.
En outre, le condamné paiera les frais
de la cause fixés à 2900 francs. J. N.

« L'œil de Berne » a Neuchatel : il contrôle tout
avant la remise en service de l'« Ecluse-Plan »

Il faut tout lui montrer : les fils dont
il regarde même la couleur et la
n attire, les Commandes, lès éléments
de sécurité. Il demande à voir fonc-
tionner la' télécommande, vérifie la cen-
taine de relais de l'installation, bref,
aucun détail, aussi petit soit-il ne lui
échappe.

Ultimes vérifications et essais au Plan avant que le funiculaire ne reprenne ses
courses (de gauche à droite) les ingénieurs Heuser, de BBC, et Saracenl, de

l'Office fédéral des transports, MM. Maire, des TN et Bieler, mécanicien.
(Avipress - J.-P. Baillod)

b Berne l'a envoyé à Neuchatel. Au
nom de l'Office fédéral des transports,
il est chargé de passer en revue les
nouvelles installations du funiculaire
Ecluse-Plan pour la pose desquelles il
a fallu cesser l'exploitation depuis
juillet dernier. L'« œil de Berne », l'in-
génieur électricien-électronicien de

l'administration fédérale est là depuis
mercredi matin.. .- i'J lyuuo

Pouf vérifier rigoureusement la nou-
velle installation technique de la
« ficelle », autrement plus compliquée
que celle qu'elle a remplacée, il lui
faudra plusieurs jours et l'aide des
ingénieurs des entreprises qui ont posé
les commandes et les sécurités. On
imagine que de nombreux réglages,
ajustages et mises au point sont inévi-
tables dans cette nouvelle commande et
télécommande du Plan.

La date de remise en service est
fixée aux 22-23 septembre soit dans
moins d'une semaine. M. Maire, res-
ponsable des TN pour le renouvelle-
ment de cette installation, est
optimiste :

— Nous tiendrons ce délai car nous
savons que ce funiculaire est attendu
par des habitants des hauts de la ville.

L'installation électrique livrée en
1941 a exécuté un million de tractions
de câbles et trois fois plus d'arrêts.
L'approvisionnement en pièces de re-
change devenant difficile, une moder-
nisation était indispensable et les
transformations ont commencé le 14
juillet dernier.

C'est une petite « ficelle » que celle
de Neuchatel , si on la compare entre
autres à celle de Chaumont. Sa
longueur de voie est de 393 m avec
une déclivité variant de 217 à 384 %», la
station de l'Ecluse se trouvant à 441 md'altitude et le Plan à 551 mètres
(Boine : 480 et Côte : 513 mètres).

La voie passe dans deux tunnels,dont un à évitement, et elle comporte
un passage supérieur. Mt.

Au tribunal de police de Boudry
Prison avec sursis dans une affaire de drogue

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier. Le président suppléant M. Biai-
se Galland, a donné lecture du jugement
concernant quatre prévenus ayant
comparu la semaine dernière et qui
étaient accusés de différents délits tels
que vols, consommation de drogue, etc..
C.B. a été condamné à deux mois de
prison moins cinq jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment d'un quart des frais qui se montent
à 1200 f r. ; E. L. à deux mois et demi de
prison moins six jours de préventive
avec également un sursis de deux ans, et
au paiement d'un quart des frais. M. P.
écope d'un mois et demi de prison avec
sursis et paiera un quart des frais alors
que B. C. s'en tire avec trois semaines de
prison avec sursis et un quart des frais.

ABUS DE CONFIANCE
Le président Aubert a ensuite donné

lecture d'autres jugements. G. G.,
infirmière dans un établissement médical
du canton , était prévenue d'abus de con-
fiance dans une douzaine de cas (pour
un montant de 1650 fr.) commis au
détriment de malades de l'établissement,
d'escroqueries portant sur une quantité
de petites sommes mais d'un montant
total d'un millier de francs environ et
d'un vol de 100 francs. Le tribunal n'a
pas retenu le délit de vol, étant établi
que G. G. le conteste et qu'il est possi-
ble que quelqu'un d'autre ait pu le com-
mettre.

Quant aux escroqueries, il s'agit de
notes de frais de déplacement et autres
qui auraient été facturés à la direction
de l'établissement mai» portées au
compte des malades. Les précisions man-

quant pour établir le délit avec certitu-
de.le tribunal n'a donc retenu que les
abus de confiance et condamné G. G. à
deux mois de prison avec sursis pendant
trois ans et au paiement des frais dont
le montant reste à établir.

Pour ivresse au volant, J.-M. F. paiera
650 fr. d'amende, amende qui sera ra-
diée dans deux ans et 300 fr. de frais.
M. S. est exempté de toute peine pour
l'affaire de piquet évoquée lors de la
dernière audience et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

LES CHAMPIGNONS DONNENT
SOIF...

M. B. a fait du scandale en public et a
injurié un gendarme qui tentait de le
ramener à l'ordre. Il écope d'une
amende de 100 fr. qui sera radiée dans
deux ans et paiera 45 fr. de frais. Une
plainte ayant été déposée sans raison
valable contre M.-F. N., cette dernière a
été acquittée. Pour avoir déposé des sacs
et des cartons de déchets à un endroit
interdit , D. P. paiera une amende de 40
francs et 30 fr. de frais.

E. F., qui comparait en moyenne...
trois fois par année devant le tribunal,
bénéficiera cette fois d'un retrait de
plainte pour voies de fait ; il paiera
néanmoins les dégâts causés à sa victime
et 60 fr de frais.

A. H, parti joyeusement pour une
cueillette de champignons, a bu plus que
de raison. Il perdit la maîtrise de sa
voiture en rentrant à son domicile, mais,
conscient de ses devoirs d'automobiliste,
avertit la gendarmerie. Il paiera une
amende de 650 fr., qui sera radiée dans
deux ans, et 210 fr. de frais.

AMENDE SALÉE
A la suite d'un excès de vitesse,

B. A. O., a perdu la maîtrise de sa voitu-

re alors qu il dépassait un autre véhicu-
le. Après avoir heurté ce véhicule, son
auto a fait un tonneau et a terminé sa
course sur le toit. B. A. O. paiera une
amende de 400 fr. et 60 fr. de frais.
F. M. ne s'est pas présenté à un cours de
protection civile, ayant perdu son livret
jaune. Il paiera une amende de 50 fr. et
30 fr. de frais pour ne pas avoir fait
face à cette négligence.

S. M. a circulé au volant d'une grosse
moto sans être au bénéfice d'une assu-
rance RC ni d'un permis de circulation
valable. L'amende est salée car elle doit
se monter au minimum au montant de
l'assurance (dans ce cas : 1260 fr.). De
plus, le tribunal condamne S. P. à trois
jours de prison avec sursis et au paie-
ment de 30 fr. de frais.

S. F. est trop bruyant lorsqu'il est ivre
et le manifeste intempestivement dans
les établissements publics qu 'il fréquente.
Il reconnaît qu'une amende de 300 fr. et
payer 60 fr. de frais le feront désormais
réfléchir.

Francisco Carrera, pour ivresse au vo-
lant et perte de maîtrise de sa voiture,
devra faire huit jours de prison, paiera
200 fr. de frais et verra son jugem ent
publié à ses frais dans la presse. Egale-
ment pour ivresse au volant, H. D.
paiera 700 fr. d'amende et 230 fr. de
frais. Cette amende sera radiée dans
deux ans mais une autre, prononcée
antérieurement sera révoquée et restera
inscrite.

Encore un cas d'ivresse au volant,
celui de H. M., qui écope de 600 fr.
d'amende (elle sera radiée dans deux
ans), et paiera 230 fr. de frais. Enfi n,
deux affaires dont les éléments ne per-
mettent pas au tribunal de les éclaircir,
connaîtront leur épilogue ultérieurement.

Wr.

Belles de jour* belles de nuit...

• CE n'est pas ce que vous pen-
sez- Car, pour les voir, il faut lever
la tête ! Il y en a rue de l'Hôtel-de-
Ville, aux Terreaux, et deux devant
la Poste, avenue du Premier-Mars.

C'est nouveau, joliment décoratif
et ces motifs multicolores, sorte de
soleils stylisés venus des bords du
Rhin bâlois, ont l'avantage de con-
sommer sept à huit fois moins de
courant électrique que les motifs
auxquels on était habitué. En plus, il
ne passent pas inaperçus de jour,
comme les autres.

Et sans doute, comme on pourra le
vérifier le samedi soir 27 septembre,
à l'occasion des manifestations du
jumelage Neuchâtel-Besançon, quand

(Avipress - J.-P. Baillod)

ils seront allumés pour la premiè re
fois, l'effet de nuit sera agréable :
une quarantaine de petite ampoules
de 25 watts — autrement dit bien
peu de courant électrique — illumi-
neront ces rosaces qui, pour les fêtes
de f in  d'année, n'auront que des
décorations blanches.

Il y en aura sept au total, d'autres
rues étant décorées avec les anciens
motifs , à l'occasion de la Fête des
vendanges du demi-siècle.

Mais, cette année encore, pas ques-
tion du plafond lumineux que l'on
vit naguère encore rue du Seyon et
de l'Hôpital car le problème de la
production des kilowatts en Suisse
n'est pas réglé. L'austérité demeure !

Grièvement blessée à Saint-Biaise,
la conductrice biennoise est décédée

Dans le canton en bref :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIII H

On se souvient que lundi matin un
1res grave accident s'était produit sur
la N5 au lieu-dit « Souaillon » près
de Saint-Biaise. En passant dans une
flaque d'eau et à la suite d'un
phénomène d'aquaplaning, une
voiture s'était écrasée contre un

arbre. La conductrice, Mme Marlyse
Lebasque, âgée de 27 ans, de Bienne,
avait dû être transférée à l'hôpital de
l'I le à Berne, en raison de la gravité
de ses blessures. Elle devait mal-
heureusement y décéder dans la
soirée.
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Prix des vins : aux sections de décider !
11 se pourrait que le prix du vin

servi dans les cafés baisse. Oh ! pas
de beaucoup, car si, effectivement, les
sections cantonales de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, auxquelles appartient fina-
lement la décision , se décident
prochainement à appliquer cette
baisse, il en ira de quelques dizaines
de centimes par litre de vin blanc.

Le problème est dans l'air. On sait
que les négociants en vins ont refusé
de diminuer leurs prix de 10 %
comme le leur demandaient les cafe-
tiers. Ils ont invoqué la hausse des
charges.

Chaque section cantonale est
entièrement libre en matière de fiya-
tion des prix. L'autre jour, à

Lausanne, les présidents romands on!
siégé sous la présidence de M. Pierre
Moren , de Sion. A l'ordre du jour ,
cet important problème. Les
Romands ont déclaré qu 'ils auraient
souhaité baisser sensiblement leurs
prix, tout en étant conscients du
niveau des coûts de production et de
distribution , à l'échelon du viticulteur
et du négociant.

Prochainement, la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers va siéger. Puis, ce sera au
tour des sections d'empoigner le
problème. Celle du canton de
Neuchatel tiendra une assemblée
après que son comité aura préparé le
terrain. Il s'agira de fixer librement
les prix pour l'année prochaine.

La Fête des vendanges a 50 ans
A deux semaines environ de la Fête des vendanges, Neuchatel commence

déjà à prendre cet air de fête qui en fera, les 4 et 5 octobre, le centre de
festivités grandioses. De nombreux pays et de toute la Suisse, des dizaines de
milliers de personnes s'apprêtent à converger vers Neuchatel qui, plus que
jamais, se montrera digne de sa renommée.

Car la Fête des vendanges célébrera cette année son cinquantenaire et elle
a consenti un effort très soutenu pour donner à ces festivités un éclat excep-
tionnel. C'est dans cette perspective qu'elle a invité à Neuchatel trois 'corps de
musique de tout premier plan : la Musique de la police nationale française, de
Paris, les Joyeux Gilles du Lion d'Or, de Bruxelles, et la Compagnie des
Vieux-Grenadiers, de Genève, toutes trois fortes d'environ 130 musiciens, qui
participeront au cours du dimanche et animeront les rues de la ville. Elle se
présenteront également sur la pelouse du stade de la Maladière le samedi soir,
en une parade de fanfares assurée d'un éclatant succès.

Quant au cortège du cinquantenaire, auquel se joindront ces trois forma-
tions prestigieuses, il réserve bien des surprises puisqu 'il comprendra deux
parties : « Adieu hier ... » racontera les fêtes passées et « Bonjour demain ... »
ouvrira les portes de l'avenir. Au total, quarante-quatre chars fleuris et gra-
phiques, musiques et groupes d'animation humoristiques contribueront, avec
leur millier de figurants, à la réussite de ce cinquantenaire auquel œuvrent
depuis une année et demie deux cents commissaires et dont les spectateurs
garderont un souvenir bien tangible : la plaquette de 64 pages richement
illustrée éditée par le comité d'organisation grâce à une collaboration très
substantielle du public neuchâtelois.

• PLUS de 100 personnes ont
manifesté dans le calme hier soir
contre les récentes condamnations à
mort prononcées à Burgos et à Ma-
drid. Après avoir défilé dans le cen-
tre de la ville, les manifestants ont
entendu deux orateurs, l'un Espagnol
et l'autre Neuchâtelois. A l'issue de
la manifestation, une résolution a été
adoptée qui demande notamment la
libération des cinq condamnés ainsi
que celle de tous les prisonniers poli-
tiques détenus en Espagne.

Manifestation

Moto volée
• DANS la nuit de mardi à mer-

credi, un motocycle Suzuki 125
cm3, orange et blanc et portant la
plaque de contrôle « NE 1757 », a été
volé passage des Boucheries, à Neu-
chatel.

Deux millions
pour de vieux rails !
• LA très mauvaise expérience

des Fahys ne sera pas répétée entre
la place Pury et Corcelles : quand
disparaîtront les trams de la ligne
3, le 12 juillet 1976, la voie ferrée
ne sera pas simplement recouverte
de bitume, mais déposée !

Pour l'enlever, il faudra bien deux
mois, période pendant laquelle un
service de cars sera organisé avec
détournement par les Parcs jusqu'à
Vauseyon. Ce n'est qu'après que les
premiers trolleybus articulés iront de
la place Pury à Peseux-Corcelles-
Cormondrèche.

La dépose de la vieille voie ferrée
coûtera deux millions de francs. Il
ne s'agira pas seulement d'arracher
la voie, mais bel et bien dé réfaire
la chaussée, facture que paieront et
l'Etat et la ville de Neuchatel (50 %
du montant) et les TN (50 % égale-
ment).

Piéton blessé
• VERS 17 h 20, M. P.-H. D. de

Chézard, circulait rue des Fahys en
lirection ouest, avec l'intention d'em-
¦ninter la rue du Rocher. A la
¦auteur du restaurant du Mont-
llanc, il reversa un piéton, M. Bruno
•"ries, né en 1956, qui s'était engagé
¦¦¦prudemment sur la chaussée.
Ilessé, M. Fries a été transporté à
ïiûnital da la Providence.

m UMfc vingtaine ^inspecteurs et
directeurs d'école italiens, de passa-
ge à Neuchatel, ont exprimé le désir
d'être informés sur le problème de
la lecture suivie en classe. Ils se sont
rendus à l'Ecole normale cantonale
sous la conduite de M. Paul Perret,
inspecteur d'école, et ont assisté à
la présentation d'un montage audio-
visuel sur l'exploitation du livre ré-
créatif à toile de fond culturel, réa-
lisée dans une classe d'élèves de
cinquième année de la ville.

Hôtes de marque

TOUR
DE
VILLE

Le grand prix des « caisses à savon »
s'est couru à Brot-Dessous

Samedi dernier, Brot-Dessous, cette
porte de la Clusette, a connu une ani-
mation peu ordinaire. C'est en effet le
site de la Combe-des-Moyats, à l'entrée
du village, qui avait été retenu par le
groupe junior de la section neuchâteloise
du Touring-club suisse pour son premier
Grand Prix de caisses à savon. Dès le
matin, quelque 40 pilotes avec leurs
mécaniciens de père ou de grand frère,
les mamans, grandes sœurs ou petites
amies, venues en « supporters » se sont
retrouvés face aux sévères Rochers-des-
Miroirs. Après une reconnaissance
pédestre de la piste, qui ne manqua pas
d'impressionner les moins intrépides, les
descentes se succédèrent toute la jour-
née.

Timides d'abord , les pilotes s'enhardi-
rent progressivement et c'est à près de
50 km/h que les meilleurs dévalèrent la
route de la Combe-des-Moyats durant
les deux manches chronométrées de
l'après-midi, ce qui amena d'ailleurs
quelques sourires crispés sur les lèvres
des mamans nombreuses dans l'assistan-
ce ! Heureusement, tout se passa très
bien, les bottes de paille judicieusement
disposées étant prêtes à recevoir les trop
fougueux émules de Lauda et Regazzoni.
Même un double tonneau, provoqué par
une rupture de direction à l'entrée de
l'épingle, n'eut pour conséquences que
quelques égratignures sans gravité. La
distribution des prix, suivie d'un bal
clôtura cette journée très réussie.

Voici les principaux résultats.
Catégorie A : caisses améliorées, avec

roues gonflables : 1. Jacques Langel (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Christian Marmy
(Le Locle) ; 3. Pascal Hurni (La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Didier Gerber (Trame-
lan) ; 5. Bernard Baumgartner (Le Lo-
cle) ; 6. Samuel Grilli (La Chaux-de-
Fonds) ; 7. Olivier Guye (Les Ponts-de-
Martel) ; 8. Thierry Schulthess (Le Lo-
cle) ; 9. Patrick Freymond (Thielle) ; 10.
Paul Jobin , Lausanne, etc..

Catégorie B : qualification pour le
championnat suisse : 1. Etienne Fanon
(Brot-Dessous) ; 2. Daniel Krieger (Neu-
chatel) ; 3. Yvan Sandoz (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Christian Friedli (Payerne) ;
5. Dominique Perret (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Philippe Rais (Puplinge) ; 7.
Yannick Ebiner (La Chaux-de-Fonds) ;
8. Firmino Battistella (La Chaux-de-
Fonds) ; 9. Jean-Claude Vermot (Neu-
chatel) ; 10. François Rais (Puplinge),
etc..

Catégorie C : caisses à savon tradi-
tionnelles : 1. Patrick Landry (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Jean-Marc Rais
(Puplinge) ; 3. Patrick Vaudrez (Le Lo-
cle) ; 4. Olivier Grivel (Chaumont) ; 5.
Olivier Landry (La Chaux-de-Fonds) ; 6.
Yves Salus (La Chaux-de-Fonds) ; 7.
Michel Roux (La Sagne) ; 8. Philippe
Robert (La Chaux-de-Fonds) ; 9. Francis
Girard (Le Locle).

COLOMBIER

(c) Le chœur mixte de l'église reformée
donnera son concert annuel le dernier
week-end d'octobre et interprétera , sous
la direction de M. G.-H. Pantillon et
avec le concours d'excellents solistes, la
« Grande Messe » en ut mineur de Mo-
zart et le « Te Deum » de Purcell. Il
sera accompagné d'un orchestre de bons
musiciens de la région et M. Guy Bovet
tiendra l'orgue.

Concert du chœur mixte

PESEUX

(sp) Dans le cadre des cours de per-
fectionnement organisés par le départe-
ment de l'instruction publique, six
après-midi de bricolage (travail du pa-
pier mâché) ont lieu au collège des
Guches sous la direction de M. Marcel
Rutti , professeur à l'Ecole normale.

Perfectionnement

LE LANDERON

(.sp; Dernièrement, au temple, oe nom-
breuses personnes ont rendu un dernier
hommage à M. Charles Imer, décédé
dans sa 59me année. Né à La Neuvevil-
le, le défunt avait accompagné ses pa-
rents lorsqu'ils se fixèrent au Landeron
pour reprendre le restaurant de la Rus-
sie. Sa sœur et son beau-frère reprirent
ensuite le restaurant et trente-trois ans
durant, M. Imer travailla à l'usine Mat-
they, à La Neuveville. C'était un homme
d'une grande modestie et aimé de tous.

Derniers devoirs



Etude de M" Henri SCAGLIOLA.
huissier judiciaire,

6, rue de la Rôtisserie, à Genève.

Vente aux enchères
publiques

Les mardi 23 et mercredi 24 sep-
tembre 1975, dès 14 h, à Genève. 12,
route de Florissant, 5me étage, (as-
censeur), il sera procédé par le Mi-
nistère du soussigné à la vente aux
enchères publiques, au comptant, de
MEUBLES ET OBJETS D'ART
d'époque et de style Louis XIII - Ré-
gence - Louis XV - Louis XVI et Em-
pire PEINTURES ANCIENNES ET
MODERNES - Porcelaine - Argente-
rie - Tapis.

(voir annonce détaillée dans la
FEUILLE D'AVIS du samedi 20).

Exposition : lundi 22 septembre de
15hà 19 h.

Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :
M" Henri SCAGLIOLA,
huissier judiciaire

Tél. Etude: (022) 28 60 77
Tél. pendant la vente :
(022) 47 65 10.

Votre villa à Peseux

LOCATION - VENTE I
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement inîtialFr.20.000.-

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

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

Visites sur rendez-vous

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

A louer, au centre
de Neuchatel :

appartemen
de 2 pièces au 3m*
étage Fr. 425.—
par mois

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

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

t
appartements de

. 3 pièces

3 Vz pièces
4 pièces
4 Va pièces

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

Lire la suite en page 6.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière 11, à Neuchatel, des

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle:
Fr. 340.—, charges comprises.
Pour visiter: G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

? 

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

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

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

À LOUER avenue des Alpes,

bel appartement
de 3 chambres + hall et balcon. Tout confort. Libre dès le
24 novembre 1975

CRÊT-TACONNET

bel appartement
de 7 chambres, tout confort. Cuisine équipée. Salle de
bains + cabinet de douche. Libre dès le 24 décembre ou
date à convenir.

A vendre ou à louer

VILLA
sur un seul niveau, magnifiquement¦j .  située, aménagée avec soin,
comprenant un grand séjour et qua-

'' tre chambres à coucher, avec bain et
W.-C. séparés. Petit jardin.

Adresser offres écrites à GH 5741 au
bureau du journal.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, maison de 3 appartements de 3 chambres,
1 de 4 et 2 chambres indépendantes, tout confort. 3 garages. Grand
dégagement. Situation tranquille et dominante. Vue étendue.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontainemelon.
Tél. (038) 53 10 45.
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POUR VOUS
POUR TOUS

PARTOUT
EGCO SA. CONSTRUIT

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
HALLE 1 STAND 40

besoins + goûts possibilités financières

grandeur apport personnel +
standing crédits en fonction
choix des matériaux de vos possibilités

de remboursement

DÉFINITION DU PRIX

CONSTRUIRE AVEC NOUS
Votre VILLA sur mesure

Votre CHALET:
a) traditionnel d) madrier rond
b) industrialisé e) madrier rond extérieur
c) madrier carré et plat intérieur

f) habillage rondin
Délai ? COURT
Système ? TRADITIONNEL ou INDUSTRIALISÉ
Prix ? COMPÉTITIFS

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet
Nom : 

Adresse : ____^^__
EGCO, av. de Beaulieu 1, Lausanne, '/' (021) 24 26 07 / 08 - (037) 64 15 35
rue Saint-Pierre 26, Fribourg, / (037) 23 43 05
rue du Plan 7, Neuchatel, 'f (038) 24 72 20
SION • GENÈVE
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A vendre à Villeret (J.B.)

ancienne ferme
partiellement rénovée, comprenant : 4 chambres, ate-
lier, garage et dépendances. Possibilités de créer de
nouvelles chambres.
Terrain : 1800 m2, piscine préfabriquée. Situation tran-

! quille et ensoleillée.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 40.000.— environ.

Faire offres sous chiffres P 28-950077 à Publicitas
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer
en vente au bureau

du (ournal

J'achèterais sur
le Littoral

villa ou
immeuble
en viager.

Faire offres sous
chiffres EY 5659
au bureau du journal.

Particulier cherche à acheter, entre
Neuchatel et Hauterive, une

maison (villa)
..'. avec 800 à 1000 m2 de terraiifau mi-

nimum.

Adresser offres sous chiffres 87-187
aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchatel.

A vendre, à PORTALBAN, à 300 mè-
tres du port,

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

Prix à discuter.

Adresser offres écrites à ML 5724 au
bureau du journal.

S Al NT-AUBIN
A vendre en P.P.E.
Avpartements résidentiels au chemin du Motier.
Surface habitable 152 m2 : 6 pièces avec cheminée de salon, 3 salles d'eau, cuisine amé-
nagée avec machine à laver la vaisselle, réduit, balcon, vue imprdnable sur le lac et les Al-
pes.

A louer
Appartement résidentiel au chemin duNMotier, situation mdrveilleuse.
Vue imprenable, immeuble de 5 appartements : appartement de 6 pièces avec cheminée
de salon, 3 salles d'eau, cuisine aménagée, réduit, balcon.NSurface habitable: 152 m2.
Loyer mensuel : Fr. 800.— + charges. Garage individuel : Fr. 50.— mensuellement. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et traiter :NM. PAGANI & Cie, Bôle, tél. (038) 41 25 87, ou Fiduciaire F. ANKER,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 16 49.
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LE LANDERON
A louer, libres tout de suite
ou à convenir, dans im-
meuble de construction
récente,

CHAMBRES
avec W.-C. et lavabo ;
douche commune.
Loyer mensuel: Fr. 157.—

H tout conpris.
Renseignements
par le concierge.
tél. (038) 51 34 43.

TOUTES LES JOIES DU SKI I
ensuite une détente parfaite ? Seul un
chalet intime vous l'apportera.
Louez-le par l'organisation spéciali-
sée. Offres immédiates. (
Institut suisse de location " '
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 • 1002 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31-32.

A louer au Landeron.
tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement
de ZVz pièces
420 fr. par mois
+ charges.

appartement
de kVz pièces
avec service de
conciergerie,
tout confort, cuisine
équipée, balcon,
ascenseur.
Fid. Schenker
Manrau S.A,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

Studios meublés
A LOUER
avenue de la Gare,
à Neuchatel, neufs,
tout confort, libres
tout de suite.
Fr. 450.—
et Fr. 500.—
charges comprises.
Tél. (038) 33 55 55,
pendant les heures
de bureau.
¦ i i  • ' ¦' ¦ • ¦ "-'-

A vendre, à CORCELLES,

TERRAIN
• ; pour villa. Accès et services sur
;s place. Surface: 700 m2.

Prix de vente: Fr. 70.000.—.

Adresser offres écrites à ON 5726 au
bureau du journal; -

m ¦ I h
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A vendre, à PORTALBAN,
à 300 mètres du port,

TERRAIN
arborisé de 1000 m2 environ. Accès
et services publics sur place.
Prix : Fr. 70.— le m2

Adresser offres écrites à NM 5725 au
bureau du journal.



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

P^- -
' W CHAUFFAGES CENTRAUX ,Zl""

Installations de chauffage en tous genres.

René Rossel, chemin des Pavés 67,
2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 50 74.

Elira Super.
La machine ci coudre
qui ne se
démode pas!

¦elna
Gratuit: prospectus , démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud
RuederHôtel-de-Ville6 - Saint-Honoré 2
Neuchatel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de coulure, grand choix
d'accessoires de couture , (ils , patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.
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Du 19 septembre au 18 octobre
participez à notre grande tombola

(sans obligation d'achat)
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Chaque jour vous pouvez gagner
un collier de perles.

Venez retirer votre billet
au rez-de-chaussée de notre magasin : - . llli: mm s

La liste des gagnants paraîtra
dans la Feuille d'Avis de Neuchatel

le vendredi 31 octobre 1975
Avec Gonset soyez de la fête !
Profitez de toutes nos offres à

prix d'anniversaire. 

100 jours pas comme les autres
Yverdon Neuchatel La Chaux-de-Fonds Delémont Fleurier
Orbe Château-d'Oex Vallorbe Le Sentier Ste-Croix Laufon

I Estavayer-le-Lac Nyon Monthey Martigny Saxon Sion Viègefo

fc jpfijw
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

I
I
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Am voyage/ «W
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Les vacances heureuses, ça se prépare ! De-
> mandez-nous conseil et nous vous propose-

rons par exemple : ; X

I CEYLAN I
10 jours dès Fr. 990.-

î : -

Sri Lanka (Ceylan) signifie île féerique, pro- . X-;
| metteuse, merveilleuse. En effet , sur l'île la X'X

jj jfe plus souriante des îles tropicales, vous passe- Egjjl
\ rez un séjour de rêve. Nombreuses combinai- XX

sons possibles de vacances balnéaires et de X
circuits. |

Autres suggestions :

Bangkok 10 jours dès Fr. 990.— fl
Sénégal 9 jours dès Fr. 890.—
Brésil 16 jours dès Fr. 1980.—
Egypte 8 jours dès Fr. 920.— jgj

Jet Voyages S.A.; ^^^rue des 
Poteau^ Neuchatel - tél. 254425 8̂»

Salon neuf
luxueux tissu :
larges rayures,
à céder, prix sacrifie
cause insolvabilité
de l'acheteur.
Tél. 31 42 01, de
préférence heures
des repas.

Nous invitons ins
tamment les person
nés répondant à de;

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindrt
de certificats ou au
très documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nou;
ne prenons aucuni
responsabilité en ca:
de perte ou de dété
rioration de sembla
blés objets.

Feuille d'avis
de Neuchâte

Ér Médicalement recommandé-sérieusement testé en clinique ,/ /  Superba Ŵ
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^̂ t̂^̂ l 1 Génial par sa conception et sa capacité f | < I Ê  -I

? v^̂ v  ̂W wfcJ d'adaptation tridimensionnelle -Treflex " -, le lit / La colonne vertébrale est parfaitement soute- 8
X ÔPM I llr̂ C">fc. Superba correspond aux plus récents progrès de la I nue et soulagée , permettant ainsi à la muscu- x
\ \y  _~\ V .̂ JLI \l

'̂ V̂__science. f I lature de se détendre totalement.
S f_ yŝ - L̂T^̂ "̂̂ !̂SJ. ( I Dans un lit Superba avec matelas à ressorts 8
;ji / Y y' ^^^

^^. M̂t*̂ *̂ ***,. \ 1 spéciaux de haute qualité ou avec matelas en
j : / / j T  ^̂ ^̂  ̂ ^̂
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t 1 polyéther, vous serez mieux couché et vous
|i i l  j ( \ ^  ^^̂ ÎI t -  ̂ ^̂ *~ 1̂  \ I dormirez plus sainement.

j ;̂ Wv Votre magasin spécialisé vous renseignera avec toute 
lj 

compétence voulue, M,*WH». Soyez attentif à la marque Superba. .Vww? '
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r~ VH ¦•»"•/ S WmTmWÊmWmWi&VmWÊ mW/ m

O Q)j • • • • • • ft; J ; &£ M̂S mW ^mvJ ^iM^ l\© ô=i ĵ KSa^n̂ flaflMBLi 1̂  <

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Gie

Evole69 • Tél 25 12 67

x Menuiserie x^
aluminium g

|H fenêtres " i;
r': façades 3'> murs-rideaux pi

vitrages |a
portes, devantures H

in cloisons mobiles M

i DONAX S.A.
ç? (anc. Max Donner S.A.) ES

30, Portes-Rouges
M 2000 Neuchatel.

Tél. (038) 252501
ra Ateliers de constructions) \!; et menuiserie métalliques

prî̂ !Ti|

¦i

I PAYSAGISTES
A vendre 20.000 thuyas occident
80-120 cm, 1er choix.

Charmilles, 110-120 cm, arbre!
divers.

Tél. (024) 24 28 55.

f Incroyable j
CALCULATRICE

DE POCHE
ty idéale pour les écoliers et f ' •;
B pour tout emploi, 8 chiffres \ [
j-. 4 opérations, fonctionne sur g
"S piles ou secteur w

f;-\ (Seulement) Fr. J| ̂fc H ¦;



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

- pour les amoureux du lac -

Vous ne pouvez y aller tous les soirs. Mais, depuis nos immeubles , vous
pourrez suivre l'évolution des bateaux,assister au "coup de tabac".

FIDIMMOBIL S.A., ST-HONORE 2, NEUCHATEL - TEL. 038/24 ,03.63
MWM"»»»»M »̂"̂ MM'̂ '»» '̂»»»»»»»» *w»î »^W""*'»»»"**»l» âwi»»»»»»»»»»— '̂ " ¦ —s»———mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi»ssm——mmmmmmmm—w.

A louer, Epancheurs 11, Neuchatel ,

appartement
pour la fin de l'année (dès le 24 no-
vembre 1975).

S'adresser à la Pharmacie Montan-
don,
tél. 24 49 09.

I / Mobilière Suisse

Collaborateur
assurance accidents
Pour occuper un poste nouvellement créé dans
le secteur de l'assurance contre les accidents,
nous cherchons jeune collaborateur de langue
française avec bonnes connaissances de la
branche. Le champ d'activité de notre nouveau
collaborateur comprend, entre autres choses, le
contrôle des propositions collectives et indivi-
duelles, le calcul et l'établissement d'offres ainsi
que les relations écrites et téléphoniques avec
nos agences générales. Nous prions les candidats
que cette activité très variée intéresse et qui aime-
raient travailler au sein d'une équipe restreinte,
de bien vouloir écrire ou téléphoner au Service
du personnel de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, Schwanengasse 14, 3001 Berne,
tél. (031)221311.
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: Pour. leJtlowpi» de. I9«g«r» de
Neuchatel, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières
de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement audit
kiosque, auprès de la gérante, tél.
kiosque (038) 25 40 94, qui donne-
ra volontiers les renseignements
désirés, ou de s'annoncer chez
nous.

S.A. LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 233.

WïMM- ¦ 
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A louer à Bôle, dès
le 30 septembre
1975,

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

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

Le comité des logements de la Fête
des Vendanges cherche des

chambres
pour la nuit du 4 au 5 octobre, à
Neuchatel et dans le rayon des T.N.

Adresser offres à :
ADEN, place Numa-Droz 1,
Neuchatel.
Tél. 25 42 42.

On cherche à louer

villa de 4y2 ou 5 pièces
avec jardin ; moyens de transports à
proximité,
région Neuchatel - Colombier.

' Adresser offres écrites, avec prix de
location, à BC 5736 au bureau du
journal.

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

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

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

A louer
RUE DES GRANGES 9 - PESEUX

ancien appartement
3 pièces, cuisine, sans confort,
140 fr. par mois.
Téléphoner au
(038) 31 63 22. 

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
septembre,
à Vauseyon,

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

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

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir , à la
rue des Fahys,

places
de parc
dans garage souter-
rain chauffé.
Loyer 70 fr.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
1, rue de l'Etoile

A LOUER
appartement 1 pièce, 6me étage, dès

le 1er novembre 1975.
Fr. 230.— par mois, charges
comprises.

Poui visiter : Mme Cenciarini,
tél. (039) 23 07 05.

Pour traiter : Société d» gestion

m

et Immobilière
34, nie Marterey,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 99 51.

A louer à Cornaux , libre immédia-
tement,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Location mensuelle:

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

A louer à Lamboing

appartement de 3 pièces
Cuisine, bains-W.-C. Chauffage gé-
néral au mazout.
Loyer 355 fr., charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebau-
ches S.A. à Neuchatel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

I

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 Neuchatel,
tél. 25 75 22, interne 81.

A LOUER, rue de la Marnière, à Hau-
terive,

appartement 3 pièces
450 fr., charges comprises, pour dé-
but octobre ou date à convenir.

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

A louer à

CERNIER
en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

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

BOUDRY
A louer pour le Ie' décembre

appartement
2 pièces tout confort, joli balcon,
350 fr., charges comprises.

-

Tél. (038) 46 13 88.

HAUTERIVE
Lotissement Champ-Berthoud

spacieux appartements
de 2 Vt 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
i jRje places de jeux.

Pour tous reriseighlèments, '
s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
Neuchatel.
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,
Neuchatel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer aux Hauts-Geneveys, immé-
diatement ou pour date à convenir.

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

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

A louer pour le 1er 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.

LA NEUVEVILLE
A louer tout de suite, loyer payé
jusqu'au 1°' novembre 1975,
2 pièces : Fr. 283 -
3 V4 pièces : Fr. 396.-
4 pièces : Fr. 402 -
charges en sus ; situation très tran-
quille, près du centre.

Pour visiter : i
P. MORAND, tél. (038) 51 30 70.

A louer, à Fontainemelon, de

magnifiques
appartements
de 3 Vz et kVz Pièces

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

AU LANDERON, rue du Lac 48-50.
A louer:

bel appartement
3 Vz pièces

spacieux, cuisine agencée, jardin,
salle de jeux enfants, proximité pis-
cine et lac, libre 24 octobre ou à
convenir ,
502 fr., charges comprises:

petit local (20 m2)
pour petit bureau, magasin, dépôt,
etc.

Renseignements : '
Tél. (038) 51 38 60. \

'¦' ' ? ¦ "iâl:-

sommelière
connaissant les 2 services. Travail
à deux horaires ; congé tous les
2 dimanches.

S'adresser au
restaurant de la Russie,
Le Landeron. Tél. (038) 51 21 58.

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.

A plein-emploi ou à
temps partiel,
je cherche un
homme dynamique,
ayant des notions
des installations de
téléphone, comme
représentant
pour des appareils
électriques-
techniques de
bureau.
Case postale 213,
tél. (038) 51 36 33.

Un P0816 
de décoratrice

est vacant
dans un grand ma-

Faire offres sous gasin de Neuchâ-
chiffres EF 5739 au f .
bureau du journal. tel.

Gentille
sommelière
est cherchée. Congé
tous les dimanches.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Téléphoner au
(039) 63 1113.

A louer

bel
appartement
meublé
tout confort , à Neu-
châtel-ouest.
Ecrire a case 607.
2001 Neuchatel.

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

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

A louer,
à Villars-Burquin ,

2 pièces
bains, confort , vue
et tranquillité,
loyer : 200 fr.

Tél. (024) 71 14 56.
de 17 à 19 heures.

À LOUER
A Neuchatel :
dès le 24 septembre 1975, rue de
l'Orée, appartement HLM - 3 pièces,
revenu annuel brut
Fr. 22.800.— + Fr. 1500.— par en-
fant.

A Neuchatel :
dès le 24 septembre 1975, rue de
l'Orée, appartement HLM - 2 pièces,
revenu annuel brut Fr. 17.100.— +

' Fr. 1500.— par enfant.

A Bôle:
dès le 24 septembre 1975, Le Chanet,
appartement HLM - 4 pièces,
revenu annuel brut Fr. 24.800.— +

: Fr. 1500.— par enfant.

S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchatel.
Tél. 24 79 24.

À LOUER
A Cormondrèche:
libre immédiatement, appartement
meublé composé d'une chambre,
cuisine, salle de bains,
loyer mensuel Fr. 297.— plus char-
ges.

A Bevaix :
libre immédiatement, bel apparte-
ment de 2 pièces, cuisinette, salle de
bains, j,
loyer mensuel Fr. 300.— plus char-

A Bevaix-
¦ j . dès le, 24 septembre 1975, magnifVjî

qtife studio, tout confort; ' ¦' • <  • X
loyer mensuel Fr. 240.— plus char-
ges.

A Peseux :
libre immédiatement, studio, tout
confort,
loyer mensuel Fr. 315.— plus char-
ges.

A Peseux:
dès fin septembre 1975, rue des Ut-
tins, appartement de 3 pièces, tout
confort,
loyer Fr. 381.— plus charges.

A Peseux:
dès le 24 septembre 1975, avenue
Fornachon, 2 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 275.— plus char-
ges.

A Peseux:
dès le 24 septembre 1975, rue de
Neuchatel, 3 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 440.—plus char-
ges.

A Wavre
libre immédiatement, une chambre
avec part à la cuisine et douche,
loyer mensuel Fr. 130.—.

A Marin :
dès le 24 septembre 1975, bel ap-
partement de 2 pièces, entièrement
remis en état, cuisine, salle de bains,
loyer mensuel Fr. 325.— plus char-
ges.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchatel.
Tél. 24 79 24.

; À LOUER
À NEUCHATEL:
- libre immédiatement , rue
Louis-Favre, studio, confort,
loyer mensuel Fr. 250.— plus char-
ges;
- libre immédiatement, rue des
Carrels, studio, tout confort ,
composé d'une belle chambre, ves-
tibule, cuisine, salle de bains,
loyer mensuel Fr. 245.— plus char-
ges;
- libre immédiatement , rue des
Parcs, 3 pièces, modeste, loyer
mensuel Fr. 190.— ;
- libre immédiatement ou pour date
à convenir, quartier de la Gare,
3 pièces sans confort,
loyer mensuel, Fr. 245.— ;
- libre immédiatement, rue de
l'Ecluse, 2 pièces, très modeste,
loyer mensuel Fr. 140.— ;
- pour date à convenir , quartier de
Vauseyon, 3 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 390.— plus char-
ges ;
- dès le 24 septembre 1975, rue des
Carrels, 2 pièces, tout confort, loyer
mensuel
Fr. 310.— plus charges;
- dès le 24 septembre 1975, rue de
Pierrabot, magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 480.— plus char-
ges ;
- dès le 24 septembre 1975, rue de
Port-Roulant, bel appartement de
4 pièces, tout confort ,
loyer mensuel Fr. 507.— plus char-
ges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchatel.
Tél. 24 79 24.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

LOGEMENTS
spacieux, modernes, confortables, à
conditions avantageuses.
4 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, place de parc, situation tran-
quille:
Fr. 480.- + Fr. 80.- de charges.
3 pièces : Fr. 370- + Fr. 70 - de
charges.
Garage : Fr. 60-
Chambres indépendantes,
meublées ; bas prix.
Tél. 47 18 33.

A LOUER
Rue de la Pierre-à-Mazel, libre im-
médiatement, garage, loyer men-
suel Fr. 50.—.

Rue des Carrels, dès le 24 septembre
1975, garage, loyer mensuel
Fr. 55.—.

Rue de Maillefer , libre immédiate-
ment, place de parc, loyer mensuel
Fr. 15.—.

Rue de Fontaine-André, libre im-
médiatement, place de parc, loyei
mensuel Fr. 20.—.

Rue de Pierrabot 89-91, libre immé-
diatement, garage, loyer mensuel
Fr. 55.—.

S'adresser à REGIMMOB SA.
Ruelle W.-Mayor 2,2001 Neuchatel,
Tél. 24 79 24.

• Boudry
A vendre pour cause
imprévue

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, si-
tuation tranquille. Prix à
discuter. Hypothèque à
disposition.

Téléphoner
au (038) 42 36 13 dès 12
heures.

A louer À PESEUX
libre immédiatement

studio, Fr. 235.—
plus charges.

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

A louer à Boudrv

Studio Fr. 260.—
plus charges. Possibilité de louer des
studios meublés.

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

A louer à Neuchatel,
dès le 24 septembre 1975,

appartement
de IVz pièces

Location mensuelle, charges
comprises,

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

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements
de 2 pièces
3 pièces

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

A louer

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

S3 A louer, à partir du 1" octobre EH
g ; 1975, à La Neuveville,

1 appartement I
¦ de ZVz pièces I

avec entrée, cuisine, bains-W.-C. : X
et cave. Situation tranquille et très ' "'

. '." '¦¦ ,' ensoleillée. fini
M Loyer mensuel : Fr. 333.—

charges comprises.

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

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

appartement
de hVz pièces
Fr. 525.— plus charges.

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

A louer à Boudry, rue des Addoz,

appartement de 2 chambres
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 315.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer au chemin des Valangines
N° 6, pour le 1" novembre.

un appartement de 2 pièces
avec confort. Loyer mensuel
378 fr , y compris les charges.

Renseignements :
Tél. 21 11 55 (interne 422).

A louer

maison familiale
quatre chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C. séparés, galetas et cave.
Pension de chats avec clientèle.

Adresser offres écrites à CD 5737 au
bureau du journal.

A louer, à Marin, près de la gare, bel

appartement
de 4 Vz pièces

(107 m2) hall, grande loggia, cuisine
agencée, cave et ascenseur.
Libre 1" octobre ou à convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.
Tél. 33 17 15.

A LOUER Neuchatel - Port-Roulant

2 pièces meublé,
avec place de parc, gaz et charges
compris 530 fr par mois;

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, "tapis tendus, :* i ;
490 fr. ; P *»*

1 appartement
de 3 Vz pièces

dans petit locatif; 545 fr. ;
place de concierge à disposition.

Tél. 31 74 74; le soir 25 68 37.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer pour le 1er octobre ou pour
date à convenir , à la Maladière,

appartement de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 360.— plus
charges.

studio non meublé
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 305. 1- char-
ges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , à la rue de la Gare,
à Peseux,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
charges.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à la rue du Tertre,

garage
Loyer mensuel : Fr. 70.—.



La Société mixte d'accordéonistes en fête
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A l'occasion de son demi-siècle d'existence

Week-end de fête pour la société
mixte d'accordéonistes de la Chaux-de-
Fonds qui vient de célébrer avec un
éclat particulier, un demi-siècle d'exis-
tence. Dans une précédente édition, nous
avions retracé quelques v étapes de ce
groupement, l'un des plus anciens de
Suisse romande.

Les cérémonies commémorant la fon-
dation de la société se sont ouvertes
samedi soir dans la grande salle de
l'ancien-stand comble. Parmi les nom-
breux invités, on relevait la présence de
Mme L. Hunziker, présidente du Conseil
général, M. E. Broillet, conseiller com-
munal et M. R. Courvoisier, président
des sociétés locales de la ville, ainsi que
plusieurs représentants du monde accor-
déoniste romand, jurassien et cantonal.

Un riche programme avait été élaboré
qui divertit l'assistance jusqu'à plus de
minuit et demi. On put ainsi applaudir
le Club des accordéonistes du Locle
placé sous la direction de Gilbert
Schwab, une phalange remarquable de

technique, de finesse et d'homogénéité ;
l'ensemble du costume neuchâtelois
« Ceux de la Tchaux » dans leurs chants
et danses du Pays de Neuchatel et de
Suisse ; l'orchestre de cuivre « Clémen-
tine » de Couvet qui fut une véritable
révélation. Que voilà des musiciens qui
non seulement savent jouer mais y
prennent plaisir.

Enfin , à tout seigneur tout honneur, la
société jubilaire sous la direction de M.
Paul-André Matthey-Doret, apporta la
preuve qu 'elle occupe une place de
choix sur la scène locale et régionale.
Ce fut aussi l'occasion, pour les 18
jeunes accordéonistes de présenter leur
nouvel uniforme : jupe ou pantalon
beige, blouse blanche, gilet rouge à
revers vert. Une heureuse note de
fraîcheu r qui fut vivement applaudie au
cours d'un original « show ».

Les deux clubs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, enfin, sous la direction
de M. G.-A. Michaud, interprétèrent une
œuvre composée par ce dernier « Jouons
avec plaisir», la marche officielle du
cinquantième, bien enlevée et qui fut
justement bissée. La soirée qui avait été
animée par Jean-Pierre Christen, s'ache-
va aux sons de l'orchestre « James-
Loys ».

Mme Hunziker souligna que c'est un
des attraits de La Chaux-de-Fonds que
la richesse de ses sociétés. M. Broillet
rappela que l'accordéon après être entré
dans le domaine politique à l'occasion
d'une campagne présidentielle de l'autre
côté de la frontière mériterait d'avoir sa
place au conservatoire. M. G.-R. Losey,
délégué de l'Association romande des
musiciens accordéonistes, remit à M.
Charles Rauser, un diplôme de membre
honoraire romand pour 30 ans d'activité.
M. R. Cartier, président de la Fédéra-
tion cantonale, rappela que cet instru-
ment inventé au siècle passé est un

instrument complet au même titre que
l'orgue ou le piano ; il remit à M. E,
Wasser, président de la société jubilaire,
une channe, tandis que M. B. Zani recul
le diplôme cantonal.

Tour à tour, MM. R. Grossenbacher.
président de l'Association jura ssienne
des accordéonistes, R. Courvoisier,
président des sociétés locales, H.
Gertsch, président de l'Union des
sociétés d'accordéonistes de la ville ,
Mme Broillet , au nom du club loclois,
MM. Develey (de l'« Edelweiss »), J.
Gertsch (la « Ruche »), et W. Schneider
(« Patria ») apportèrent vœux et félici-
tations. De nombreux cadeaux
marqueront cette grande soirée qui
restera dans les annales d'une petite,
mais solide société. Ph. N.

Le problème de 1 approvisionnement en eau
de la commune des Brenets serait-il résolu ?

LE LOCLE

De notre correspondant :
Depuis fort longtemps déjà, l'appro-

visionnement de la population des Bre-
nets en eau potable pose certains pro-
blèmes. En effet , à la fin de l'été, les
trois sources de l'ADEU, qui produisent
d'ordinaire 350. litres d'eau à la minute,
voient leur débit tomber à vingt litres
d'eau à la minute seulement. Il existe
également une autre source d'eau pota-
ble, sise au Goudebas, mais qui , elle
aussi, voit son débit diminuer sérieuse-
ment en période de sécheresse, et passer
de 700 litres à la minute en période
normale à 340 litres à la minute dès
la fin de juillet.

UN PROGRAMME COMMUN
Dès lors, devant cet épineux problè-

me, il ne restait aux autorités commu-
nales qu'une seule solution : celle de
rationner la population en eau potable.
Mais, bien entendu, cette pseudo-solu-
tion n'était en fait qu'un pis-aller, des-
tiné surtout à faire prendre conscience
aux habitants de la localité de l'existen-
ce d'un problème. La question de l'ap-
provisionnement en eau potable se po-
sant également à la population des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
l'Etat proposa un programme commun
aux communes du Haut Dans les gran-
des lignes, ce projet comportait le fora-
ge du synclinale de La Brévine, où l'on
savait trouver de l'eau, et le captage de
cette eau, puis sa distribution aux com-
munes intéressées.

UN INGÉNIEUR VENU
D'ALLEMAGNE

Néanmoins, ce projet risquait de re-
venir fort cher aux petites communes,
et l'exécutif des Brenets préféra entre-
prendre une série de recherches de sa
propre initiative, et sous sa propre res-

ponsabilité. On fit alors appel à un
ingénieur en géophysique, venu tout
spécialement de Ulm, en Allemagne,
qui , au moyen d'une technique très mo-
derne, utilisant une caméra ionique, ac-
couplée à un compteur de scintillation
et un modérateur spécifique enregistrant
le rayonnement tellurique à la surface
terrestre, découvrit sous le terrain des
Goudebas la présence de deux ruisseaux.
En fai t, on connaissait déjà l'existence
d'un de ces ruisseaux souterrains, puis-
qu'il y a un demi-siècle, un radiesthé-
siste, l'abbé Mermet, avait « senti » au
moyen d'une baguette de sourcier la
présence d'un cours d'eau souterrain.
A l'époque, une galerie avait même été
creusée par un groupe d'ouvriers en
chômage, mais cette recherche sommaire
n'avait pas abouti. L'ingénieur allemand ,
M. Staengele dressa un plan des deux
ruisseaux , et l'on passa aux travaux de
forage qui furent réalisés par une mai-
son bernoise, la firme Fehlmann. Ce
forage rotatif atteignit une profondeur
maximum de 60 m 50 et se solda par
une éclatante réussite. En effet, là où

on escomptait obtenir un débit de
300 litres à la minute, ce ne sont pas
moins de 800 litres qui jaillirent du sol.
Il est d'ailleurs intéressant de remarquer
que le forage a été entrepris au point
exact où les deux ruisseaux , qui cou-
lent à des profondeurs différentes , res-
pectivement entre 10 et 27 m de pro-
fondeur pour le premier, 40 et 60 m
pour le second, se superposent. Ainsi,
avec un seul forage, les ingénieurs ont-
ils capté deux sources. Cette découverte
importante va donc largement subvenir
aux besoins de la commune, et on évi-
tera désormais d'arroser les terrains si-
tués juste en-dessus des Goudebas, avec
de l'eau pompée dans le Doubs, pour
regarnir la nappe phréatique.

Naturellement , il reste encore à pom-
per durant un certain temps l'eau des
nouvelles sources, afin de pouvoir en-
treprendre une analyse quantitative et
qualitative définitive. Une remarque en-
core mérite d'être formulée, puisque le
budget initialement prévu et qui s'éle-
vait à 30.000 fr. a été scrupuleusement
respecté. HAB

Cinq jeunes photographes de la région
exposent au centre culturel des Ponts

Martel-Dernier. Tout au bout de la
vallée des Ponts, le site est sauvage.
On aperçoit en enfilade les lèvres ro-
cheuse du Creux-du-Van. Au fond ,
derrière la petite route sinueuse qui
mène à Travers, se dessine le massif
du Chasseron. Et tout près, à deux pas,
l'étrange présence du marais qui vous
dépaysé à des centaines de lieues...

C'est dans ce cadre grandiose que se
trouve l'école désaffectée de Martel-
Dernier, promue avec l'accord des auto-
rités des Ponts-de-Martel, haut lieu cul-
turel de la région. C'est une véritable
aubaine pour les animateurs de ce cen-
tre de pouvoir compter sur cet endroit
à peine un peu exigu, mais au charme
si prenant. C'est là que depuis quelques
mois défilent des chanteurs dont on
n'aurait pas deviné la venue en un
tel coin de pays; que des artistes ac-
crochent leurs toiles ou leurs œuvres
aux cimaises. Ici la décentralisation
culturelle n'est pas un vain mot, car
elle se gagn e quotidiennemen t, pas à
pas. L'organisation d'une manifestation
demande des ef forts  redoublés, des pro-
diges financiers. Enfin , il faut attirer
le public, pour que toute l'entreprise
ne reste pas lettre morte.

NOUVELLE SAISON
A ce travail, MM. Jean-Claude Per

rin et Bernard Zmoos s'emploient acti
vement, ne ménageant pas leur peine

Mais on peut estimer que leurs pre-
mières démarches ont été couronnées
d'un succès certain. A preuve, le nom-
breux public qui s'est réuni samedi pour
l'inauguration d'une exposition de photo-
graphie qui marquait l'ouverture de la
nouvelle saison du centre culturel des
Ponts-de-Martel. Cinq jeunes photogra-
phes de la région avaient en effet décidé
un peu par le hasard des rencontres de
mettre sur pied une exposition commune
en accord avec les responsables du cen-
tre. Le résultat est fort attractif, une
cinquantaine de photos dues aux talents
aussi divers que personnalisés des jeu-
nes artistes, soit René Zaslawsky, Clau-
de Jaq ttet , Willy Malcotti, René Falk,
tous de La Chaux-de-Fonds, et Joëlle
Marti de Saint-Imier. On y rencontre
aussi bien le strict travail d'étude, par-
fois même provocateur dans son per -
fectionnism e, que la délicate esquisse
saisissant l'âme d'une rue ou d'une
maison, l'essence d'un paysage. Beau-
coup de sensibilité donc, où le sujet
prime la technique jamais léchée, sauf
effet voulu . Beaucoup d'inspiration et
d'amour de leur art chez ces jeunes
photographes qui en sont tous encore,
malgré une solide formation , au stade
de l'amateurisme compris au sens plein
du terme. Leurs œuvres méritent plus
qu'un détour, mais il faut se hâter, car
leur exposition ne dure qu 'une semaine.

Bl. N.

Les champignons à l'honneur
De notre correspondant :
Malgré la concurrence de plusieurs

autres manifestations, l'exposition
annuelle organisée dans l'ancien home
Zénith durant le dernier week-end par la
société mycologique du Locle a
remporté un très grand succès. Cet inté-
rêt de la population s'explique facile-
ment car cette exposition est tradition-
nellement le lieu de rendez-vous de tous
ceux qui aiment les champignons, que ce
soit par esprit scientifique ou par goût
de la bonne cuisine. Une fois par année
au moins, les mycologues et les myco-
phages font ainsi bon ménage.

PLUS DE 1500 ESPÈCES
Alors que la plupart des mycophages

ne connaissent que quelques dizaines
d'espèces de champignons, la cartothè-
que de la société mycologique du Locle
en contient plus de 1500. Samedi et
dimanche, plus de 300 d'entre elles ont
pu être rassemblée grâce au travail de

plusieurs équipes de ramassage et aux
vastes connaissances des personnes char-
gées de la détermination. Parmi ces der-
nières, on remarquait notamment M.
Georges Scheibler, président de la com-
mission ' technique de la société mycolo-
gique du Locle, M. Paul Meillet , de Vil-
lers-le-Lac, M. Georges Champion, de
Pontarlier, ainsi que le Dr. Dalger qui,
malgré ses 90 ans, était venu tout spé-
cialement de Toulon au volant de sa
propre voiture. La diversité des espèces
présentées a permis de mettre en valeur
les richesses insoupçonnées des marais,
des pâturages et des forêts de la région.

Comme chaque année, plusieurs cen-
taines de croûtes aux champignons ont
été servies. L'équipe chargée de ce tra-
vail était placée sous la direction de M.
Fritz Jeanneret dont le talent de cuisi-
nier, s'il n'est pas près d'égaler sa répu-
tation de sculpteur, n'en reste pas moins
un gage de réussite qui enchante les gas-
tronomes.

Tamponnements :
importants dégâts

et un blessé
Hier, vers 12 h 10, M. Francis Stauf-

fer, âgé de 19 ans, du Locle, circulait
rue Girardet en direction du centre ville.
A l'intersection avec la rue Jambe-
Ducommun, son auto heurta l'arrière
de la voiture conduite par M. S.-C, du
Locle, qui circulait dans le même sens
et se trouvait à l'arrêt en présélection
pour tourner à gauche. Blessé, M. Stauf-
fer a été transporté à l'hôpital du Locle.

Une demi-heure plus tard, M. C. F.,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté
sur les lieux de l'accident, a eu l'arrière
de son auto tamponnée par celle de
M. R. P., du Locle, qui circulait dans
le même sens. Les dégâts sont très im-
portants.

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

prolongations).
Eden : 20 h 30, « Huit et demi » (16 ans)
Plaza : 20 h 30 « Don Angelo est mort ~

(18 ans).
ABC : 20 h 30 « Citizen kane » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : œuvres d'anciens

élèves et de professeurs du gymnase.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

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

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 : Pillonel , 61, rue de
la Serre, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 111

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, L'orchestre folklori-

que roumain Benone Damian.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Les pirates du

métro » (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

du pays de Neuchatel.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Les Ponts-de-Martel : collège de Martel-
Dernier, exposition de photographie.

w ftKMtc aimancne, la pisci-
ne du Communal a connu une de
ses plus mauvaises saisons de ces
dernières années. En effet

^ 
les en-

trées individuelles se sont élevées à
34.000 seulement. Cet insuccès n'est
pas uniquement dû au temps car
même les week-ends ensoleillés ont
attiré moins de monde que d'habi-
tude.
• EN présence de M. Frédéric

Blaser, conseiller communal, le Judo-
club du Locle a inauguré samedi
après-midi sa nouvelle salle d'entraî-
nement situé dans l'immeuble M.-A.
Calame. Tous les soirs de cette se-
maine, le public est invité à assister
à des démonstrations de cet art mar-
tial.

Au pied du Moutier

Sexagénaire tuée
par un fourgon
Hier, vers 15 h, au volant d'un

fourgon, M. Henri Goetschi, âgé de
46 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route cantonale du Locle
à La Chaux-de-Fonds. A la hauteur
du cimetière des Eplatures, son véhi-
cule heurta Mlle Yvonne Hiltbrun-
ner, 67 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancée en courant sur la
chaussée du nord au sud.

Blessée, Mlle Hiltbrunner a été
transportée à l'hôpital de la ville où
elle est décédée peu après son admis-
sion.
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Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, servo- La ligne du bon sens,
freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à
enrouleur automatique ! Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.

GaiBge deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181,
J -P et M PMussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

Neuchatel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

(c) Une centaine de personnes se
sont rencontrées dimanche pour le
banquet officiel. En plus des invités
officiels présents samedi soir, rele-
vons la présence de M. et Mme Os-
car Demierre, membre du comité de
l'Association romande (ARMA), M.
et Mme Henri Christinat, président
de la Fédération vaudoise.

Après le vin d'honneur offert par
la ville, le banquet s'est déroulé sous
la conduite de M. G. Thum, mem-
bre du comité d'organisation. Le re-
pas était préparé et servi dans le
réfectoire de l'entreprise Bieri et Gri-
soni, généreusement mis à disposi-
tion. Plusieurs orateurs ont apporté
leurs félicitations aux accordéonistes
de la Société mixte qui, en guise de
conclusion , ont repris leurs instru-
ments et présenté quelques morceaux
sous la baguette de M. Matthey-
Doret Le duo Otto Wuthrich et
André Kullmann conduisit la partie
récréative et dansante de l'après-midi.

Le banquet officiel



Faites-vous une image
exacte de la marque VW.
Mettez chaque VWà sa place sur l'image. Et gagnez-en une.

Ces dernières années, une foule de choses s'est passée chez VW. par votre agent VW le catalogue du programme VW. Ainsi, vous aurez
A côté de la Coccinelle et de la Camionnette, modèles éprouvés et sans tous les renseignements nécessaires.! Envoyez-nous le coupon-réponse
cesse a méliorés, pas moins de cinq nouveaux modèles sont apparus: Polo, avec la solution. La date limite d'envoi des coupons est fixée au: 15 nov. 1975.
Golf, Passât, Passât Variant et Scirocco. Vous participerez ensuite au tirage au sort effectué sous contrôle

Vous pouvez maintenant gagner une VW. Il vous suffit de mettre le notarié. (Aucune correspondance ne sera échangée sur le concours.)
texte qui convient sous chaque modèle. (Un conseil: faites-vous adresser Bonne chance!

1er prix: 1 Golf. 2e prix: 1 Polo. Et bien d'autres prix attractifs.

La plus grandeVWdu programme: 4 portes, équipe-j i  B La championne du monde: avec plus de 18 millions I
9 ment confortable, hayon arrière. De 0 à 100 km/h en I 1 I d'exemplaires, l'auto la plus vendue du monde. La VW I
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La Passât Variant. ~M S © Golf, la VW compacte. X
La VW pour gens entreprenants: 4 portes, grand I s; * Une voiture généreuse à l'intérieur: compacte à l'ex- I

hayon,coffre de . j f % jj  térieur, beaucoup de place à l'intérieur. 2 ou 4 portes. 1,
'̂ 20 I. ^̂ ...Tm'VA w.vta ' '"u'V^i>ŷ I~",,;.:<N M |j  Grand hayon. Moteur avant transversal, diverses puis- B<

j I © Polo, la plus courte des VW. ^^ 1̂ I ® ^e best-seller des utilitaires. |f
".y Longue de 3,50 m seulement, mais de l'espace pour H M Vendu à 3,9 millions d'exemplaires. Dans le monde I;
|'l cinq. Grand hayon. Technique moderne, 40 CV. Extrê- B I entier, peu d'utilitaires se sont rendus aussi utiles. |x
5j mement économique. 7,31 d'essence normale. jj& fH
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I © Scirocco, le coupé sport. m S Coupon-réponse.Si/ouscipyézparexemplequeletexte ¦ f  ̂«̂  ^Sj La VW la plus fougueuse: de 0 à 100 km/h en 11 s 1-, m no 1 correspond à l'image no 4 - la Passât -, inscrivez-le sur |:J
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1 ¦̂«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iii J nmWmmwmmmmwM M 

- ĵ  ̂
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Nouveau: garantie 1 an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves VW/Audi NSU. ;
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Le confort dans l'élégance...

Si vous cherche; un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable , existe chez Gobel meubles de style , le fabricant spécialisé, a des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une vitla sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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¦ Pour recevoir une
VIUDL BON documcnlation
^"** ^̂  m̂  mmu ¦ sans engagement :

Meubles de style S. A. Nom el p,énom : 

1630 BULLE £'S,.,.. \ I
Tél. (029) 2 90 25 3
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¦I <•"*"* <~ Vous avez dit norrà un budget de publicité... 1
{ •  Avez-vous bien fait? tà
K Certainement pas ! SU

Corrigez sans tarder votre erreur: U

I Dites OUI à la publicité. S

m La publicité est tout aussi efficace l '
[ en période de récession. X

P Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien S
Hj reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. È

I FAN-L'EXPRESS 1
I 105.000 lecteurs chaque jour. I

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchatel »

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75



Le grand incendie de Travers: il y a 110 ans
De notre correspondant :
Il y a 110 ans que le plus gros

incendie jamais enregistré anénatissait le
village de Travers. Il était minuit et
demi. Dans les combles^ d'une maison
neuve sise à l'est du village, et apparte-
nant au chef du service du feu, éclatait
un incendie. Depuis la veille la bise
soufflait avec une extrême violence. La
sécheresse aussi régnait et de nombreux
immeubles étaient encore recouverts de
bois.

Le feu se propagea avec une rapidité
Inouïe. En moins d'une heure l'air était
embrasé sur toute l'étendue du village.
Les lambris prenaient feu sous les tuiles,
et les flammes qui emplissaient toutes
les rues prêtaient une teinte sinistre aux
nuages de fumée dominant une horrible
scène.

Pendant longtemps, a rapporté un
témoin oculaire, les lueurs de l'incendie
dérobèrent la lune à nos yeux.

Bien des habitants restés calmes
devant l'anéantissement de leurs propres
maison et de leurs biens les plus pré-
cieux, versèrent des larmes à la vue de
l'embrasement de la magnifique flèche
du clocher, dont le sommet avait pris
feu à la base et qui resta enflammé
pendant deux longues heures, semblable
à un fanal destiné à éclairer un vaste
champ de désolation.

Rue des Moulins, serrées entre la
colline du temple et la rivière, plusieurs
personnes étaient dans l'impossibilité de
fuir par le côté nord ou par la route.
Elles ne purent échapper à la mort
qu'en longeant la rivière et en la
traversant pour trouver de nouveaux
dangers sur l'autre rive. L'ampleur du
sinistre était telle que le feu s'était
même propagé jusqu'à la ferme de la
Belleta , située à quelques douze minutes
du village, ferme qui put cependant être
sauvée, ce qui rassura quelque peu les
habitants de Couvet, où pleuvaient des
tisons embrasés.

Devant un tel déchaînement on a dit
que cent pompes et mille pompiers
auraient été dans l'incapacité de faire
cesser les ravages de l'incendie.

UNE MORTE ET DES RUINES
L'épisode le plus douloureux encore

de cette nuit tragique, a été la mort
d'une fille de 14 ans, enfant d'une
pauvre veuve d'Hunibach, près de
Thoune, qui , effrayée s'était réfugiée
dans la cave de ses patrons et n'y fut
découverte que dix jours plus tard, hor-
riblement calcinée. Elle fut inhumée le
soir même, au milieu d'une foule nom-
breuse et recueillie.

Le bilan matériel fut lui , un désastre.
Cent-une maisons furent réduites en

cendres. D'un bout à l'autre du village.
Seules furent épargnés la gare, la
fabrique d'ébauches qui occupait à ce
moment-là environ 250 à 300 ouvriers,
quelques maisons avoisinant cette usine,
le château, l'église et des immeubles du
qurtier des Deux-Fontaines.

Quant aux ' causes du sinistre, elles
sont restées indéterminées, à la suite
d'une enquête ouverte par le tribunal
civil du Val-de-Travers. Pour venir en
aide aux familles qui avaient à peu près
tout perdu une souscription fut ouverte
par le conseil d'Etat pour que Travers
puisse renaître de ses cendres, ce qui n'a
pas tardé à devenir une réalité. G. D.

Exercice des pompiers de Noiraigue
Dé notre correspondant :
Le troisième et dernier exercice géné-

ral de l'année des sapeurs-pompiers de
Noiraigue , commandés par le capitaine
J.-P. Monnet a consisté en un travail
de groupes sous la direction des chefs
de sections, en des endroits différents,
pour parfaire l'instruction et se perfec-
tionner dans l'emploi des engins tradi-
tionnels.

La commission de police du feu, pré-
sidée par M. Georges Jeannet a fait
une tournée . d'inspection et s'est décla-
rée très satisfaite du travail, et de la
tenue des hommes.

Le capitaine Monnet s'est à son tour,
exprimé pour relever le bon moral qui
ne cesse de régner dans le corps.

Puis, le capitaine a promu le caporal
Adenis Konrad au grade de sergent et

M. Monnet a, par la même occasion,
été chargé de la part de la commission
du feu, de nommer le lieutenant Michel
Calame au poste de premier-lieutenant-
adjudant.

Les gymnastes de Saint-Sulpice
se sont bien comportés à Travers

De l'un de nos correspondants :
Dimanche, par un temps pluvieux s'est

déroulé le 18me tour de Travers auquel
une vingtaine de gymnastes de Saint-
Sulpice ont participé et où ils se sont
fort bien classés.

En catégorie A, Jean-Claude Besomi a
obtenu le troisième rang ; en catégorie
pupilles 2, Thierry Baendi est sorti
premier ; Yves Graf cinquième ; Willy
Baendi, sixième ; Alain Rupil, huitième ;
'Marco Colo, onzième et Roland Jean-
nin , douzième ; en catégorie pupille 1,
Laurent Hartung est sixième 

DE NOMBREUSE ? DISTINCTIONS
Dans la course de relai pour dames,

la Société fédérale de gymnastique, en
obtenant le deuxième rang, a gagné le
challenge de la section dames de Tra-
vers pour une année. Dans l'estafette des
pupilles, Saint-Sulpice qui se place au
troisième rang, a aussi gagné un

challenge pour une année. Au
championnat d'athlétisme en catégorie
A, le premier classé a été Jean-Claude
Besomi avec la distinction or. Dans la
catégorie dames, la première est
Véronique Cochand avec une distinction
or, la troisième Christiane Hostettler qui
a obtenu une distinction bronze. En
catégorie juniors, François Jeannin,
troisième, a obtenu une distinction
bronze tandis que Duilo Rota était qua-
trième.' Ebf in au jeu du « Moetz » la
huitième place est revenue à Jean-
Claude Besomi et la dixième à Pierre-
Alain Wehren.

Intense activité pour le club
de courses d'orientation «Chenau»

Chronique du Val-de -Ruz
AVEC SON SIEGE A DOMBRESSON

De notre correspondant :
Le cinquième « Stig », organe du club

d'orientation « Chenau », dont le siège
est à Dombresson, vient de sortir de
presse. Dans l'éditorial , Henri Cuche,
champion fédéral, fait allusion aux diffi-
cultés qu'il a rencontrées au cours de
l'actuelle saison et écrit notamment
« Que c'est dur d'entretenir la « fine
forme » une saison durant ! Même avec
la meilleure des volontés, il arrive que...
la poisse, les blessures le découragement,
prennent le dessus... Que c'est dur... de
ne voir que le dessous des choses ! »

Heureusement que tout a une fin et
que les mauvais jours sont vite oubliés !
Dans un premier article, Robert Schaf-
fer, membre du CEP de Çortaillod pré-
sente son club, le Centre d'éducation
physique de Çortaillod et des environs,
né grâce à la volonté de Claude Meis-
terhans. Celui-ci, à partir d'une société
de gymnastique où se dessinait déjà une
vocation athlétique, en transforma les
structures et en fit un club omnisport
comptant les sections d'athlétisme, de la
SFG, des féminines et, dernièrement du
volleyball.

LES ÉPREUVES
DE LA FORÊT BELGE

Le rédacteur de « Stig » signale que
pendant le week-end du Jeûne se dérou-
lera la course nationale de Dijon. En
août et au début de septembre ont eu
lieu les entraînements du club organisés

par Claude Marina, Henri Cuche, Ber-
nard Cuche et Jean-Francis Mathez. Les
prochaines séances seront présidées par
Christian Boss, Philippe Matile, Alain
Junod, Pascal Junod et Henri Cuche. Il
est prév u au début d'octobre encore un
camp à Macolin. Enfin, le 15 novembre,
se déroulera l'assemblée d'automne avec
une petite course.

Claude Marina fait part de son
enthousiasme après avoir participé aux
quatre jours de Belgique, épreuve d'en-
durance assez commune qui s'est dérou-
lée en parallèle avec une « marche du
souvenir» à la mémoire des combattants
de la dernière guerre. Les coureurs ont
disposé de cartes au 1 : 25.000 qui n'at-
teignent pas la qualité des cartes suisses.
La forêt belge, privée dans sa plus gran-
de partie, est exploitée selon les princi-
pes « suicidaires » de monoculture de
résineux. Dans son ensemble, la forêt
belge est peu saine ; on y rencontre
beaucoup de pépinières. Elle est mal
entretenue du fait que les propriétaires
la laissent végéter plusieurs dizaines
d'années sans y mettre les pieds.

LA COURSE D'ORIENTATION,
SPORT TRÈS TECHNIQUE ?

Michel Duruz présente une brève étu-
de sur la course d'orientation. Il écrit
« Les progrès réalisés ces dernières an-

nées sur le plan technique font de la
course d'orientation un sport très techni-
que et précis. Alors que l'on tend à
populariser ce sport, ce progrès techni-
que place une barrière entre le prome-
neur intéressé par l'orientation et le cou-
reur expérimenté ayant pu suivre
l'évolution de la course d'orientation ».
Quelle direction faut-il prendre se
demande Michel Duruz. Sport de masse
ou sport de haute compétition ? Il fau-
dra sans doute arriver à « pousser dans
les deux extrêmes ».

Dans les résultats de la « course aux
cinq jours » les membres du club
« Cochenau » ont occupé les rangs inté-
ressants. C'est le cas notamment des frè-
res Cuche, du Pâquier, J.-F. Mathez,
Claude Marina, J.-E. Dubois, Elisabeth
Cuche, Christian Boss, les frères Junod ,
Philippe Matile, C. Meyer, A.-C. Ma-
thez, I. Zimmerli, Corine et Catherine
Stangl. La rencontre Neuchatel (Anco).
Tessin qui s'est déroulée dans la région
des Bayards au début de juillet a été
appréciée par tous les participants et
plusieurs membres de « Cochenau » se
sont distingués, filles et garçons. Dans
les examens « Jeunesse et sport » qui ont
eu lieu en mai et en juin , plusieurs
membres du club ont réussi brillamment
les tests.

Le club d'orientation « Cochenau » a
le vent en poupe. On souhaite que de
plus en plus de jeunes écoliers et écoliè-
res en fassent partie. A. S.
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ST -SULPICE
Instruction religieuse

(sp) Dimanche, jour du Jeûne fédéral,
aura lieu l'ouverture officielle, au culte
du matin, de l'instruction religieuse. Le
culte sera présidé par le pasteur Attin-
ger.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Dra-
cula vit toujours à l'ombre » (16 ans).

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

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Couvet : service dentaire urgent: F.

Schippler, tél. 63 15 66 ou tél. 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante : téléphone

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

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

Gare, tél. 61 18 76, télex 3.52.80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou

18.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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(,sp; depuis quelque mois, ta section ne
Couvet de la Société fédérale de
gymnastique publie un bulletin intitulé
« Le Covet », dont une partie est consa-
crée aux informations sportives et l'autre
à une étude du passé de la localité.
Dans le dernier numéro paru en août, le
lecteur trouvera un article rédigé par M.
Fred Siegenthaler, à propos de la préhis-
toire covassonne. En effet, des fouilles
réalisée par feu M. Jean-Pierre Jéquier,
archéologue, ont révélé dans la grotte
des Planits, située au-dessus de la route
conduisant au Plan-du-Pré (nord du vil-
lage), une présence humaine remontant à
près de 50.000 ans, soit à la période du
Moutérien alpin, une des subdivisions
du Paléolithique. Jusqu'à présent, seize
silex et des substances charbonneuses
ont été mis à jour, mais il est fort pro-
bable que ce site préhistorique contient
encore d'autres témoins du passage ou
du séjour de l'homme dans notre région
il y a quelque 500 siècles...

Les Covassons
découvrent « leur »

préhistoire
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(c) Le Conseil gênerai de Cernier est
convoqué pour le mercredi 1er octobre.
A l'ordre du jour figurent l'examen des
comptes des travaux de réfection de
l'immeuble Bois-Noir 19-21 et une
demande d'autorisation de contracter un
emprunt de 150.000 fr. en vue de
consolider le crédit de construction pour
la transformation de cet immeuble ; une
demande de crédit pour l'équipement de
la place de jeux située au nord du
village ; deux demandes de naturalisa-
tion et la nomination d'un membre de la
commission des agrégations et des natu-
ralisations, en remplacement de M. Hen-
ri Meyer, démissionnaire.

Prochaine séance
du législatif

VALANGIN

(c) Vendredi, Mme Berthe Balmer, née
Probst, entrera dans sa 102me année.
Doyenne du canton depuis quelques se-
maines, il y a deux ans déjà qu'elle pos-
sède le traditionnel fauteuil qui lui avait
été remis par le conseiller d'Etat, Jac-
ques Béguin.

Un bel anniversaire

Révolte du personnel
d'« Idéal standard»

à Dole

ïfri'!Yri'iyrrri'ivttvrtiïvMvvv^̂

(AP). — Mercredi matin a Dole, comme
pour saluer le début de la révolte du
personnel d'« Idéal standard » contre
l'adoption du plan SGF (gérance de
deux usines « Idéal standard » Dole et
Antun — par cette société), les cloches
de la basilique on sonné à toute volée,
tandis que déjà montaient dans la cité
les clameurs de la manifestation.

Quelque 300 personnes, ouvriers,
employés et cadres, ont défilé dans la
ville, s'arrêtant à chaque carrefour, afin
de sensibiliser l'opinion publique.

Les manifestants pénétrèrent sur les
quais de la gare au moment même où
arrivait l'autorail en provenance de
Saint-Claude, qui assure la correspon-
dance pour Dijon. Les manifestants
avaient envahi la voie et ne la libérèrent
que 45 minutes plus tard, à 9 h 40.

L'express Besançon-Dijon, assurant la
même correspondance, se trouva bloqué
à l'entrée des installations doloises, de
même que cinq trains de marchandises.
Les manifestants se rendirent ensuite
place de la Mairie. Un groupe qui avait
envahi la salle d'honneur ouvrit les fenê-
tres et brandit des banderoles sous les
cris de leurs camarades. Ceux-ci, à leur
tour, pénétrèrent dans les locaux de
PHôtel-de-Ville et occupèrent tous les
bureaux.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier : de 20 à 24 heures.

Amélioration du régime hydraulique
Grâce à la montée des eaux de I'Areuse

De notre correspondant :
Les pluies diluviennes qui se sont

abattues sur la région du Val-de-
Travers durant le week-end dernier
ont provoqué une très nette montée
des eaux de I'Areuse. Le débit de
celle-ci a passé de 4 mètres cubes
seconde à 70 mètres cubes seconde ;
ce débit assez impressionnant pour
la saison a été enregistré au limni-
mètre des Gorges de I'Areuse et du
Service des eaux à Champ-du-
Moulin , dimanche soir, à 24 heures.

Depuis cette crue, les usines des
Gorges de I'Areuse produisent à nou-
veau 12 mégawatts ce qui est très
intéressant en cette période de crise
de l'énergie. Depuis mardi, le débit
de I'Areuse est descendu à la cote
de 20 mètres cubes seconde. Les usi-
nes électriques des Gorges de I'Areu-
se, le Plan-de-1'Eau, Les Moyats,,
Combe-Garot et le Chanet utilisent
6 mètres cubes d'eau seconde (eau
motrice) pour une production maxi-

mum de leurs exploitations. L'usine
du Faucille, qui est au fil de l'eau,
en utilise un peu plus, ce qui veut
dire que le régime des Gorges de
I'Areuse a une production de 12
mégawatts.

Il est regrettable que l'on n'ait pas
envisagé pendant les années 1950
l'agrandissement des canaux conduc-
teurs de l'eau motrice et des centra-
les des Gorges de I'Areuse, quand
on voit, à certaines périodes de l'an-
née, les masses d'eau inutiles qui
passent devant ces usines. Mais il
faut aussi tenir compte des mauvai-
ses périodes, car I'Areuse peut varier
entre 2 mètres cubes seconde à 120
mètres cubes seconde. Mais pendant
certaines périodes, les usines des
Gorges de I'Areuse pouvaient pro-
duire 20, 30 ou 40 mégawatts alors
qu 'actuellement on doit se contenter
de 12 mégawatts.

Nous reviendrons plus tard sur ces
questions d'usines électriques.

Réception dM ordre» : Jusqu'à 22 heure*

(sp) Organisée pour la deuxième fois
par l'Aéro-club du Val-de-Travers (fondé
en 1961), une grande manifestation aéro-
nautique s'est déroulée dernièrement sur
le terrain d'aviation de Môtiers. Un
nombreux public a suivi les diverses dé-
monstrations prévues au programme, en
dépit des conditions météorologiques
peu favorables, le dimanche après-midi
surtout. Rien ne manquait pour
transporter les visiteurs dans un monde
encore peu familier aux habitants du
Vallon : hélicoptères, mini-avions, avion
agricole, biplans d'acrobatie, avion-pla-
neur, modèles réduits et même parachu-
tistes. Fait peu courant : des baptêmes
de l'air en hélicoptère ont été offerts
pour une somme assez modique, si bien
qu 'il a fallu prolonger la c cérémonie »
dimanche dernier, sous une pluie battan-
te, tant le nombre des candidats était
élevé ! C'est dire l'attrait exercé par
l'aviation sur une population plus habi-
tuée aux transports terrestres qu'aux
voies du ciel. Aucun incident n'a mar-
qué ce meeting parfaitement organisé.

Succès
d'une manifestation

aéronautique

Resurfaçage du terrain
de basketball

(sp) Une nouvelle couche d'enrobé
spécial vient d'être posée sur le terrain
de basket-ball situé au sud de la
nouvelle salle de gymnastique. Cette
place de jeu est fortement mise à
contribution, tant par le club local que
par les élèves des écoles du village.

Rue ouverte au trafic
(c) Après plusieurs semaines de travaux,
consistant en creusements de fouilles et
poses de nouveaux canaux-égouts,
l'avenue de la Gare, à Fleurier, vient
d'être totalement rouverte à la circula-
tion routière. Les rhabillages ont été
faits et la rue se présentera avec sa nou-
velle toilette pour le grand marché d'au-
tomne qui se tiendra le dernier samedi
de ce mois.

Installation
(c) Dimanche, M. Daniel Devenoges se-
ra installé, au culte du matin , dans son
poste de diacre à Fleurier par les pas-
teurs de Montmollin et Jacot.

Dernier devoirs
(c) On a rendu, hier après-midi, au
crématoire de Neuchatel, les derniers de-
voirs à M. Charles Otz, décédé après
une courte maladie dans sa 79me année.
M Otz avait passé une bonne partie de
sa vie à Môtiers avant de venir se fixer
à Fleurier avec sa famille. Il y avai t
même ouvert un commerce de chaussu-
res et faisait aussi office de cordonnier.
Au moment où la fanfare « L'Harmo-
nie » traversait une crise très grave à
Môtiers, il avait même suspendu son
activité et fut l'un des premiers à re-
prendre foi en l'avenir du corps de
musique et à lui donner une nouvelle
impulsion. Il était président d'honneur
de cette société et membre honoraire de
l'harmonie « L'Espérance » de Fleurier.

Education routière
(sp) Ces jours, les élèves de 3me et 4me
année du Collège régional ont subi une
épreuve écrite d'éducation routière,
première étape d'un programme théori-
que et pratique mis au point par la
brigade scolaire qu 'anime le caporal
Frasse en collaboration avec le départe-
ment de l'instruction publique.

, : * "* ^̂  * * ** * * *  i
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(sp) A l'occasion d'une excursion dans
le canton de Neuchatel, le Conseil
municipal de la ville de Genève fera
escale, samedi après-midi, à Môtiers. Ces
visiteurs seront reçus au Musée Rous-
seau et découvri ront les principaux
monuments d'art et d'histoire du chef-
lieu de district en suivant un itinéraire
commenté. Les deux conservateurs du
Musée Rousseau et du Musée régional
d'histoire et d'artisanat seront les hôtes
de ces visiteurs genevois.

Le Conseil municipal
de Genève en visite
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Match de la Coupe neuchâteloise

Fleurier I - La Sagne I
Ce soir à 20 heures.

Le FC Môtiers vétérans a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MAULER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Caisse militaire da Val-de-Travers
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Louis MAULER
fondé de pouvoir

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Etisa DUBIED-HUGUENIN

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un grand merci aux sœurs Alwina et
Lucie, ainsi qu'au pasteur, Willy
Perriard, pour leur grande gentillesse.
Couvet, septembre 1975.

Profondément touchée et réconfortée
par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Georges PERRENOUD

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence et leur message. Elle
les prje de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Les Verrières, le 17 septembre 1975.

Café du Stand - Fleurier
Du samedi 20 au dimanche 28
septembre 1975,

Exposition
de peinture

DE CLÉMENT HUGUENIN
Vernissage samedi 20 septembre,
dès 15 heures.
Entrée libre.

LAVE-
VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES
A LAVER

Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins

ES
Electroménagers

Couvet
Tél. 6312 06

Hôtel Central,
Couvet, cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient è la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchatel

L'annonce
reflet vivant du marché*
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchatel

NAISSANCES. — 2 Robert, Isabelle-
Claudiane de Robert, Willy-André et de
Paulette-Eliane, née Isoz à Couvet ; 2.
Leuenberger, Carine, de Leuenberger,
Fritz et de Ottila-Theresia née Vogt, à
Rebeuvelier ; 3. Raber, Milène-Flavia, de
Raber, Italo-Giuseppe et de Maria-
Teresa, née Cocco à Couvet ; 4. Piz-
zolante, Marinella , de Pizzolante , Tom-
maso et de Angiola, née Patrone à
Couvet ; 12. Rich, Jessica, de Rich
Bernard-André-Claude et de Donata , née
Fasano, à Couvet ; 12. Faton, Sonia , de
Fatton, Constant-Charles-André et de
Ursula-Mari a, née Biirgisser aux
Bayards ; 31. Leuba, Marianne, de
Leuba, Roger-Georges-Albert et de
Denise-Angèle, née Barbezat à Couvet ;
31. Leuba , Georges, de Leuba , Rogej-
Georges-Albert et de Denise-Angèle, née
Barbezat à Couvet.

MARIAGES. — Minuti , Italo, de
nationalité italienne , et Calvo, Mari a de
la Paloma, née le 19.11.1950, de natio-
nalité espagnole.

DÉCÈS. — 3. Maire , Henri-Emile, né le
3.1.1910 ; 17. Westphale , Robert-Marcel ,
né le 5.11.1905 ; 18. Rozat, Ami-Justin ,
né le 16.8.1898 ; 21. Yerly, Jules-Henri ,
né le 4.6.1909 ; 22. Strahm née Gander,
Louise, née le 25.12.1886 ; 27. Aellen née
Niderhauser, Mathilde-Clotilde , née le
5.5.1889.

Etat civil de Couvet
(c) Lors du dernier concours de la so-
ciété cynologique de Neuchatel, plu-
sieurs membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les amis du
chien » y ont participé et ont obtenu
d'excellents résultats.

Classe A : Mme Marinella Donon,
avec Gruss, 1er rang, 245 points, ex-
cellent ; M. Albert Vuilleumier, avec
Uschi, 3me rang, 244, excellent ; Mme
Eva Rattali , avec Stella, 4me rang, 244,
excellent ; M. Helmuth Leitner, avec
Taro, 7me rang, 242, excellent ; M.
Gaston Golliard, avec Basco, 8me rang,
242, excellent ; M. P.-A. Bernascon i,
avec Tonio, 16me rang, 216, très bon.

Classe défense II : M. Charles Her-
dener, avec Wanda, 2me rang, 578
points, excellent (mention) ; M. Edgar
Nourrice, avec Asco, 4me rang, 571,
excellent , (mention).

Classe défense III : M. Paul Rattaly,
avec Arno, 3me rang, 561 points, ex-
cellent (mention).

« Les amis du chien »
à l'honneur

(c) Le lâcher de ballons, organisé lors
de la récente Fête de jeunesse a donné
les résultats suivants : 1. Stéphanie
Skartsounis (Suède) ; 2. Robert Tschanz
(Zermatt) ; 3. Patrick Monnier (France).
Seuls 10 ballons ont été retrouvés et
réexpédiés à la commission scolaire.

Résultats
du lâcher de ballons

(c) Soixante-quatre jeunes gens du Val-
de-Ruz, nés en 1956, se sont présentés
mardi et mercred i devant l'officier de
recrutement en vue de leur incorpora-
tion dans l'armée. Précédemment les
futures recrues de la région étaient
convoquées à La Chaux-de-Fonds. Pour
la première fois, ces opérations ont eu
lieu dans le district, au collège primaire
de Cernier. Dans l'ensemble, tout s'est
bien passé et les résultats des épreuves
de gymnastique furent d'une bonne
moyenne, voire excellente pour
quelques-uns.

Recrutement

(sp) Certains agriculteurs ont fait des-
cendre de l'alpage les bêtes qui y pais-
saient depuis le printemps. Les princi-
paux lieux d'estivage sont Chufford,
Chasserai, la Serment, le Mont-Perreux
et le Mont-d'Amin.

Descente de l'alpage

(sp) M. Joseph Persoz, nommé buraliste
postal à Chambrelien, a demandé d'être
relevé de ses fonctions de président de
la fanfare de Noiraigue. Lors d'une as-
semblée extraordinaire, il n'a pas été
possible de trouver momentanément un
successeur à M. Persoz. L'intérim sera
assuré par M. Roger Perrenoud qui, en
remplacement de M. Eddie Lenssens, a
accepté la vice-présidence de la société.

Difficile succesion



À BOUDRY, appartement en attique, grande salle
de séjour , 2 chambres à coucher, cuisinette,
grande terrasse. Tél. 42 27 37.

2Vi PIÈCES très confortable, dans situation do-
minante et tranquille, avec jardin privé. Tél. (038)
24 06 07 ou (038) 31 46 45.

2 Va PIÈCES, tout confort, près des Cadolles, libre
dès le 24 septembre, loyer: 375 fr charges
comprises. Tél. 24 74 43, heures des repas.

STUDIO MEUBLÉ, situation tranquille, haut de la
ville. Tél. (038) 24 38 60.

APPARTEMENT 3 Vi pièces, pour le 24 octobre.
Pour renseignements, s'adresser à Colella
Vito.P.-Bouvier 11, Neuchatel.

LA COUDRE, 2 pièces, confort, place de parc, 275
fr. tout compris. Tél. 33 57 05, dès 17 heures.

PRÈS DES ÉCOLES, grande chambre à 1 ou 2 lits,
part à la cuisine et salle de bains, le tout indépen-
dant. Tél. 25 31 30, de 11 à 14 h et 19 à 21 heures.

ÇORTAILLOD, appartement 3 pièces tout confort,
libre le 30 novembre, ou pour date à convenir,
451 fr. Tél. 42 37 48.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, loyers charges
comprises : 200 fr. ; 160fr. Tél. 25 66 15.

AU PLUS TARD 24 NOVEMBRE, rue Maillefer,
Neuchatel, appartement 2 pièces, tout confort,
cave, galetas, garage, loyer mensuel charges
comprises : 325 fr. Tél. (038) 24 57 01.

BEVAIX, magnifique chambre indépendante,
W.-C, douche. Tél. 46 16 36.

DANS VILLA, chambre indépendante, confort,
vue panoramique, à monsieur. Tél. 31 69 13.

DANS VILLA, bord du lac, à 10 minutes centre,
2 chambres meublées, indépendantes : 120 et 160
fr. Tél. 25 38 09, repas.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, salle de bains,
cave et galetas. Parc, 280 fr. Tél. 25 45 66.

VACANCES AUTOMNE. À BRUSON (VS). appar-
tement, 6 lits ; studio, tranquillité, prix basse sai-
son. Tél. 31 23 24.

NEUCHATEL VILLE, jolies chambres meublées,
chauffées, avec lavabos, eau chaude. Possibilité
pension ou repas isolés, 190 fr. Jeunes filles sé-
rieuses et tranquilles. Tél. 25 19 17.

CHAMBRE QUARTIER EST, avec participation
cuisine et salle de bains, 140 fr. Tél. 21 11 71, in-
terne 318, heures de bureau.

POUR LE 24 OCTOBRE, à l'ouest de la ville, 3 piè-
ces tout confort, 420 fr., tout compris.
Tél. 24 63 45.

3 PIÈCES. Caille 78, 624 fr.; charges et gaz
compris, tout confort, vue, libre le 24 octobre.
Tél. 24 75 44.

STUDIO NON MEUBLÉ ou meublé, cuisinette
agencée, douche, W.-C, cave, avenue des Alpes,
trolleybus à proximité. Tél. 25 36 44.

BOUDRY, ADDOZ, 2 pièces tout confort. Dès
T'janvier 1976. Tél. 21 21'25.

LA NEUVEVILLE, 2 minutes gare, studio meublé
1-2personnes, chauffage, eau-chaude, cuisinette,
frigo, douche W.-C, ascenseur, antenne TV,
vaisselle et ustensiles cuisine, 300 fr., par mois.
Tél. 51 17 40 soir, 51 21 76.

À COLOMBIER, appartement 3 pièces, confort, li-
bre à partir du 24 décembre 1975. Loyer 413 fr.,
charges non comprises. Tél. 41 13 00.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre.
Tél. 31 24 85, entre 16 et 19 heures.

CENTRE, APPARTEMENT MEUBLÉ, 3% pièces,
blacon, tout confort, immédiatement ou à conve-
nir, 550 fr. Tél. 24 47 93.

PESEUX, pour 24 septembre ou date à convenir,
studio non meublé, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. 25 32 28.

COLOMBIER, 31 octobre 1975, appartement
3 pièces, 460 fr. Tél. 41 13 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisinette,
toilettes, à demoiselle, 170 fr. Tél. 25 29 94.

LES HAUTS-GENEVEYS petit logement 2'/2 piè-
ces, salle de bains, conviendrait comme week-
end. Tél. 53 30 49.

À PERSONNES ÂGÉES 4'/2 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.

CHAMBRE MEUBLÉE dans logement tout confo rt,
proximité gare. Tél. 25 29 15.

ÇORTAILLOD, MAGNIFIQUE 4 Vi pièces, très spa-
cieux, tout confort, grand balcon, tranquillité.
Tél. 31 54 44.

ÇORTAILLOD, 4 Vi 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.

ÇORTAILLOD, 2 Vi pièces, tout confort, cuisine
agencée, grand balcon, tranquillité, verdure,
395 fr. charges comprises. Tél. 25 47 63, midi ou
soir.

STUDIO MEUBLÉ, au centre, dans maison réno-
vée. Tél. 24 1888.

CORCELLES, chambre indépendante dans villa ,
confort, possibilité de cuisiner. Tél. 31 23 24.

HAUTERIVE, 3 Vi pièces tout confort , immédia-
tement ou à convenir, 542 fr. charges et garage
compris. Tél. 33 50 62.

HAUTERIVE, beau studio moderne, indépendant,
tout confort. Tel 33 25 35.

MONRUZ, logement 3 chambres , salle de bains,
cuisine, balcon. Tél. (038) 25 52 47.

PESEUX, appartement moderne, tout confort, 4 Vi
pièces, loggia, vue. Tél. 31 38 41 ou 31 78 49, le
soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, tapis tendus,
bordure forêt , La Coudre. 510 fr. y compris char-
ges, gaz, etc. Tél. 33 53 10, le soir ; 44 58 42.

POUR LE 24 OCTOBRE. 3 pièces, confort , 330 fr.
par mois. Tél. 24 27 53.

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche, à
employée pour le T" octobre. Tél. 24 32 24.

FAMILLE DE NODS engagerait pour la durée
d'une année jeune fille gentille et consciencieuse,
de langue française. Bon salaire , vie de famille,
congés réguliers. Tél. (038) 51 18 94.

AIDE DE MÉNAGE (à plein temps) sachant cuisi-
ner pour maison soignée. Offres à
M™ Jean Tripet , 2053 Cernier. Tél. (038) 53 39 88.

POUR CONVERSATION, personne de langue an-
glaise, de préférence Américain (e), est cherchée
le soir à domicile, au centre de la ville. Adresser
offres écrites à Jl 5721 au bureau du journal.

UN VÉLO D'HOMME (5 vitesses), ainsi qu'un
buffet de service noyer; le tout à l'état neuf.
Tél. 25 31 70.

VÉLOMOTEUR Cilo, 2 vitesses, prix : 400 fr.
Tél. 45 11 74.

CHAMBRE À COUCHER, bon état. Tél. 25 09 48.

BARQUE, style pécheur, coque en bois, plastifié ,
8 places, équipé selon le règ lement; bas prix.
Tél. 51 22 28, heures des repas. Tél. 51 22 82.
heures de bureau.

AU PLUS OFFRANT, cuisinière électrique 4 pla-
ques, gril +tournebroche, minuterie, valeur:
1600 fr. Tél. 42 27 37.

UN SALON composé de 1 canapé et 2 fauteuils
similicuir, table basse, buffet de service.
Tél. 41 16 75. après 19 h 30.

CANAPÉ-LIT avec entourage noyer, à gauche
meuble-bar au dos cage à literie, 2 fauteuils as-
sortis, le tout en bon état; 2 seaux à ordures ;
1 seillegalvanisée; 1 cordeau,30 m; 1 machinée
laver, à moteur. Tél. 31 46 74.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE, 50 fr;
pousse-pousse avec capote, 50fr ; parc ; divers.
Tél. 31 70 40.

4 CHAISES de salle à manger, bas prix.
Tél. 25 48 71, heures des repas.

POUSSETTE - PORTE-BÉBÉ, entièrement pliable ;
baignoire ; robe de baptême, en bon état, à bas
prix. Tél. 33 39 31.

JOLIE CUISINIÈRE à gaz, 3 feux. Tél. 31 68 91,
heures repas.

MEUBLE-BIBLIOTHÈQUE avec tiroirs, rayons et
bar, 350 fr. Tél. 33 36 05.

CYCLOMOTEUR CILO en parfait état. Tél. (038)
53 14 72, dès 19 heures.

MANTEAU DAIM, beige, neuf, taille 40-42; pan-
talons. Tél. 41 12 33.

1 VÉLO DAME + 1 vélo enfant. Tél. (038) 53 18 64.

LIT ANCIEN, noyer, 1890, ouvragé, largeur 110,
complet, bon état. Tél. 51 23 62.

TV COULEUR PHILIPS. Suisse-France, encore
garanti. Urgent. Tél. 31 59 69, entre 12 et 14 heu-
res.

PETITE TABLE 10 fr. ; couche avec matelas crin de
cheval, 120 fr. ; entourage de lit avec coffre à literie
70 fr. ; tapis 90-380, 20fr. Tél. 25 15 02, après
19 heures.

SELLE D'ÉQUITATION. Tél. 25 98 70, après 17
heures.

SALLE À MANGER. Tél. 24 40 86.

MANTEAU DAIM pour dame, taille 42, état im-
peccable, 150 fr. Tél. 31 37 35.

ÉTAGÈRES DE DÉMOLITION, rayonnages en
panneau fort. Tél. 25 14 09.

FRIGO 240 LITRES. Tél. 24 11 46.

TIMBRES-POSTE classiques suisses Rayons,
Rappens + une Lucernoise neuve, 1" choix, sans
charnières, coté le tout 5500 fr., 850 fr.
Tél. 31 74 91, heures des repas.

UN LOT DE 10 MONTRES de poche anciennes à
répare r, 20 fr., la pièce ; un lot de 30 mouvements,
boîtes et cadrans émaillés, le tout 200 fr.
Tél. 31 74 91. heures des repas.

MANTEAUX D'HIVER, DAME, taille 40, vêtements
d'hiver, fillette (6 ans), garçon (4 ans).
Tél. 24 35 29.

BUFFET-VAISSELIER bas en noyer, état de neuf,
prix à discuter. Berceau en frêne, chaise-youpala
pour enfant; boule à linge. Tél. 36 11 67.

ASPIRATEUR HOOVER, poussette jumeaux
presque jamais utilisée, grand parc d'enfant, lit
d'enfant, tapis indien, rideaux. Tél. 31 14 43.

VÉLOMOTEUR PÙCH 2 vitesses, très bon état.
650 fr. Tél. (038) 33 36 19.

FRIGO 2 ÉTOILES Ignis Elan. Tél. (038) 42 39 35.
heures des repas.

CAUSE DÉPART, cuisinière électrique Le Rêve 3
plaques, thermostat, très bon état. Tél. 25 40 31.

BATEAU, 90 CV, 5 places. Tél. 24 42 45, le matin.

POUPES, POUPONS, JOUETS, même miniatures,
avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Déplacement partout. Tél. (039)
23 86 07, soir également.

GARAG E, ENTREPÔT, HANGAR OU GRANGE
pour y garer un camping bus, Neuchatel et envi-
rons. Tél. 24 31 89, dès 17 h 30.

APPARTEMENT 4 pièces, ou plus, rez-de-chaus-
sée, dans ancienne maison ou ferme, jardin,
campagne. Tél. (038) 25 49 68.

APPARTEMENT 4 PIÈCES pour le 24 décembre,
éventuellement 1™ décembre 1975. Région Marin
- La Neuveville. Sous chiffres 28-300602, Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

LOCAL. ENTREPÔT OU GARAGE, environ 50 m',
région Neuchatel ouest. Au plus tôt. Adresser of-
fres écrites à AB 5735 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec confort, au
centre. Prix modéré. Tél. 25 49 05, dès 19 heures.

LEÇONS D'ANGLAIS bon marché, Lower Cam-
bridge. Tél. 25 1986.

DAME possédant diplôme de dactylographie
cherche emploi d'aide de bureau ou autre.
Tél. 33 49 44, dès 16 h 30.

URGENT, JEUNE FEMME (23 ans) cherche travail
de bureau. Bonnes références. Tél. 42 29 79.

RETRAITÉ (enseignement) cherche occupation:
demi-journée ou journée entière, du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à 1809-751 au
bureau du journal.

PEINTRE INDÉPENDANT cherche place d'ouvrier
ou peintre d'entretien. Emploi stable. Adresser
offres écrites à U 5743 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , travaux à domicile, soit:
correspondance, traductions allemand-français,
dactylo. Téléphoner au 51 43 43 ou au 51 40 17.

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE, cherche
place, région Neuchatel. Tél. 31 45 88.

JEUNE FILLE cherche emploi dans bar ou éven-
tuellement dans bureau (sténodactylo). Adresser
offres écrites à FE 5717 au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique, données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

SERVEUSE avec expérience des deux services
cherche travail dès 19 heures. Tél. (038) 25 45 69.

A DONNER PETIT CHAT noir et blanc de 4 mois.
Tél. 33 36 05.

RAPPEL : Cartomancie, tél. 25 27 68.

DAME désire rencontrer monsieur , 38 à 46 ans,
pour amitié sincère. Réponse assurée. Ecrire à
MN 5747 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ gratuitement à jeune fille contre
la garde de deux enfants deux demi-journées par
semaine. Adresser offres écrites à DE 5738 au
bureau du journal.

MAMANS. UNE GARDERIE est ouverte à la Crè-
che, du lundi au vendredi, Bercles 2. Tél. 25 33 27.

PIANISTE EXPÉRIMENTÉE de langue allemande,
prendrait encore quelques élèves; débutants ou
avancés. Tél. (038) 33 28 43.

CONFÉRENCE du capitaine Gallard, grand voya-
geur philosophe, jeudi 18 septembre, 20 h 30,
Aula Terreaux sud. Neuchatel.

f Grande première chez votre agent Opel: 
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Summum de la conduite grâce à une technique parfaite. IM Ej
La nouvelle Ascona a quelque chose de Summum de la conduite garantie par un ronds faciles à lire du fait de l'absence de
fascinant qui ne s'exprime que par ces mots: moteur économique et fiable, aux accéléra- reflets. Tous les modèles Ascona sont équipés
summum de la conduite. tions immédiates, puissantes et silencieusesQ. de freins à disque à l'avant avec servo-frein,

Summum de la conduite grâce à une Summum de la conduite assurée par un de pneus à ceinture d'acier @, de phares
construction d'ensemble moderne et parfaite- habitacle confortable dans lequel cinq de recul, d'une vitre arrière chauffante, de
ment au point, alliant magistralement la passagers peuvent voyager commodément, pare-chocs garnis d'une bande de caout-
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide même sur de très longs parcours. Avec de chouc @ et de multiples autres accessoires
d'un châssis Coffrant avec une tenue de larges dégagements pour les jambes à qui rendent la conduite agréable et sûre.
route sportive de premier ordre un confort l'arrière et des sièges de forme anatomique La nouvelle Ascona est offerte à partir
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité étudiée; ceux de devant possèdent des de Fr. 12.975.-, en berline à 2 ou 4 portes,
rationnels: des zones déformables à l'avant dossiers à inclinaison variable et des ceintures avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
et à l'arrière calculées et établies par ordi- à enroulement automatique Q. moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé en
nateur, une colonne de direction de sécurité, Summum de la conduite grâce à un équi- rallye. En option, boîte automatique GM.
un habitacle d'une rigidité à toute épreuve pement riche et fonc- ŝz?r~ZZ&fm̂ 3Sa**>  ̂Faites donc un essai avec la nouvelle
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Û S=r̂ \n conduite ne s'explique

l'endroit le mieux protégé: au-dessus de sont aisément accès- /-'̂ »=Ma^|S^̂ ^̂ ^î ;;^̂ *^ -̂r̂ ^̂ 
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Machines à laver
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing, sans verse-
ment à la livraison. Réparations tou-
tes marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.
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RATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 Jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix

SANS CONCURRENCE
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Pour taire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.



La presse romande pas convaincue par Berne
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De notre correspondant :
Dans tous les milieux, on attendait

avec impatience la conférence de presse
du gouvernement bernois sur les événe-
ments de Moutier. M. Bauder et ses col-
lègues parviendraient-ils à prouver les
propos tenus au lendemain de l'émeute,
soit qu'ils aient parlé de la découverte
d'un « véritable arsenal », soit qu'ils
aient présenté les manifestants comme
une « troupe paramilitaire », ou encore
qu'ils aient présenté les événements com-
me un .refus du verdict des urnes ?

Eh bien, à lire la presse jurassienne et
romande, il semble que la démonstration
n'a pas été des plus convaincantes.
DES POINTS OBSCURS SUBSISTENT

Sous le titre : « Le gouvernement s'ex-
plique, mais des points obscurs subsis-
tent », le « Démocrate » de Delémont
écrit : « De la conférence de presse rela-
tive aux événements de Moutier, il n'est
rien ressorti de bien particulier, et plu-
sieurs points restent encore obscurs
quant à l'intervention des grenadiers,
cette troupe spéciale qui, dans ces tragi-
ques circonstances, semble avoir été nan-
tie de pouvoirs spéciaux. Plutôt que de
vouloir démonter des mécanismes com-
me l'auraient souhaité plusieurs jour-
nalistes, les animateurs de la conférence
de presse (...) se sont appliqués à
démontrer le bien-fondé de l'intervention
policière, compte tenu des agissements
des groupes d'autonomistes (...). Après
quelques exposés de membres du gou-
vernement, d'innombrables questions
furent posées, dont certaines reçurent
des réponses précises, tandis que d'autres
étaient tout simplement écartées, on trai-
tées par quelques vagues pirouettes ».

LACUNES ET CONTRADICTIONS
Le « Pays » de Porrentruy, titre :

« Lacunes, contradictions et faits minimi-
sés ». « Reportée une première fois la se-
maine dernière, écrit le journal bruntru-
taiii , pour permettre de réunir du maté-
riel (M. Bauder dixit), la conférence de
presse du gouvernement bernois s'est
déroulée à Berne en présence de nom-
breux journalistes. La thèse première du
gouvernement bernois (attaque contre
l'ordre constitutionnel et arsenal décou-
vert à l'hôtel de la Gare) n'a pas résisté
au feu roulant des questions que les
journalistes ont posées durant près de
deux heures aux porte-parole du Conseil
exécutif. Et pourtant, la mise en scène
avait été soigneusement préparée puis-
qu'il a fallu une dizaine de jours aux
responsables bernois pour réunir un
échantillon d'armes, qui fut soigneuse-
ment mis en valeur ». Ayant énuméré le
matériel de combat exposé, le « Pays »
ajoute : « A la suite de questions très
précises, on apprit que deux des fusils
avaient été découverts dans une voiture
appartenant à un chasseur et que la seu-
le charge d'explosif trouvée l'avait été à
proximité de l'hôtel de la Gare. Donc ni
armes, ni explosifs ne furent découverts
à l'intérieur de l'hôtel, comme cela avait

été affirmé précédemment. Pas trace non
plus de ce stock de masques à gaz an-
noncé il y a une semaine... » Le « Pays »
relève encore que les armes séquestrées
aux pro-Bernois ne figuraient pas à l'ex-
position et, en conclusion, il écrit :
« Même si le gouvernement bernois re-
jette entièrement la responsabilité sur les
autonomistes, on ne peut s'empêcher de
constater qu'il essaie également de mini-
miser certains faits, d'en passer d'autres
sous silence. La belle démonstration
anti-jurassienne d'il y a une semaine
s'est quelque peu perdue dans les sables.
Il apparaît assez clairement que la policé
voulait « casser du Jurassien » et que le
gouvernement bernois a tenté d'exploiter
ces événements pour discréditer les au-
tonomistes. II est vrai aussi que certains
de ces derniers se sont livrés à des excès
que nous déplorons ».

DES POINTS IMPRÉCIS
Le correspondant de la « Tribune - le

Matin » remarque, lui aussi, que « cer-
tains points sont restés très imprécis ». Il
écrit que - « Ce n'est qu'après avoir été
harcelé de questions que M. Robert Bau-
der a précisé que les armes exposées
n'avaient pas toutes été saisies à l'hôtel
de la Gare, mais a Moutier durant
l'émeute ».

« Le gouvernement bernois bafouille »,
tel est le titre que nous lisons dans le
« Nouvelliste et Feuille d'avis du Va-
lais». Relevant que la chronologie des
faits contenue dans le rapport gouverne-
mental omet avec constance tous les mé-
faits connus commis par des antisépara-
tistes, des tirs à l'arme à feu faits d'un
appartement sur la foule jusqu'aux vio-
lences des membres du groupe Sanglier
à Court, le «NF » écrit : « Dans ces
conditions, toutes les déclarations du
gouvernement bernois peuvent être mises
en doute ». Et voici la conclusion du
journal valaisan : « Dans l'ensemble, la
conférence de presse a laissé une impres-
sion mitigée. D'une part, le désir de ti-
rer un avantage politique des événe-
ments. D'autre part, le souci de ne point
en abuser de peur d'avoir à avouer cer-
tains excès commis. Enfin, l'absence au
sein du gouvernement d'une véritable
tête politique dominant le débat et sa-
chant voir loin. Néanmoirs. M. Jaberg
dit sa volonté de continuer le travail
entrepris et d'accélérer la mise en place
du futur Etat jurassien. Cela vaut assu-
rément mieux que de donner la parole
aux grenadiers ».

DES PROPORTIONS MODESTES...
Dans « 24 Heures », M. Jean-Marie

Vodoz écrit : « Les séparatistes — ou
plutôt des séparatistes — avaient-ils des
armes et se tenaient-ils prêts au combat
de rue ? L'« Exposition » bernoise per-
met de répondre affirmativement à cette
question. Les séparatistes — on plutôt
des séparatistes — avalent-ils voulu
l'émeute, et disposaient-Ils de troupes
organisées ? L'« exposition » bernoise ne

le démontre pas. Même si l'arsenal saisi
contient quelques armes dangereuses, il
tient plutôt de bric-à-brac. II confirme
donc ce qu'on savait déjà. Dans
réchauffement général des esprits, cer-
tains hommes — certains jeunes gens
surtout — ont joué trop complaisam-
niciit avec le feu. Mais, sauf le cas des...
Sangliers et de leurs barrages routiers
systématiques, on n'a jamais rencontré
dans le Jura de véritables milices. L'évé-
nement reprend donc ses véritables
proportions. Elles sont modestes ».

M. Vodoz traite ensuite du problème
de l'éclatement du Jura en général, et il
écrit ces lignes très pertinentes : « Les
antiséparatistes ressentent la sécession du
Nord comme une blessure. L'agressivité
de leurs propos et quelque fois de leurs
actes, correspond en négatif aux revendi-
cations séparatistes. Pour eux aussi, le
Jura, c'est un petit pays. Pour eux aussi,
les Jurassiens, c'est un petit peuple. Ils
préfèrent s'abriter sous le séculaire para-
pluie de la combourgeoisie bernoise. Ils
n'en réagissent pas moins comme les ci-
toyens d'une collectivité bouleversée ».

Parlant enfin du problème de la vio-
lence en général, M. Vodoz écrit :
« Que, depuis 27 ans, on n'ait pas à
déplorer davantage d'incidents, de plas-
tic, de cocktails Molotov et de coups de
matraques tient un peu du miracle. Du
miracle.,, suisse aussi, n'en déplaise à M.
Roland Béguelin : les mœurs et les tradi-
tions de ce pays le tiennent éloignés de
l'Irlande et de la Corse. Il n'empêche
que, depuis un quart de siècle, le Ras-
semblement « politise » et mobilise cons-
tamment les hommes, les femmes et
leurs enfants. Et qu'il a — si l'on
excepte les trois loufoques du FLJ —
toujours contenu les débordements. C'est
extraordinaire. C'est assez fragile aussi.
Comment éviter que la tentation ne
naisse chez certains, de recourir aux
méthodes fortes ?

» Les bonnes paroles ne servent à rien,
mieux vaut chercher des solutions prati-
ques. Et la première est, naturellement,
de ne pas laisser le gouvernement ber-
nois, juge et partie, seul face aux mili-
tants d'un Sud autonome ou d'un Jura
réunifié.

» Une fois de plus, la Confédération
pourrait, devrait intervenir. En consti-
tuant la commission d'enquête réclamée
par le Rassemblement lui-même. En
délégant d'une façon quasi permanente
quelques observateurs dans les six dis-
tri cts. En priant s'il le faut , les cantons
romands de prêter des forces de police
qu'on ne saurait accuser ensuite d'avoir
servi des machinations ourdies par le
Conseil exécutif bernois.

» Toutes choses moins faciles que
d'administrer des blâmes à la ronde. »

Relevons aussi que tous les journaux
cités notent que le Conseil exécutif ber-
nois ne paraît pas opposé à la constitu-
tion d'une commission fédérale d'enquê-
te sur les événements de Moutier.

BÉVI

Les circonstances d un meurtre stupide
A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Assassin pour une stupide question

de chapeau, José Duarte a dû paraître
devant ses juges au tribunal de Bienne.
C'est en effet un procès exceptionnel
et tragique qui s'est ouvert hier à la
Cour d'assises du Seeland.

Accusé de meurtre avec prémédita-
tion et tentative de meurtre dans la
nuit du 9 au 10 novembre 1973, aux
abords du restaurant Baeren à Mâche,
cet Espagnol dans la cinquantaine a
avoué son crime le soir même lorsque
la police l'arrêta. Les juges tentent
maintenant de déterminer les causes de]
ce drame et la responsabilité de l'accusé.
Les débats étaient présidés par le juge
Peter Wyss, de Berne, assisté de
M. Grossenbacher, de Berne, de M. An-
dréas Jaeggi, de Buren . et du procureur
du Seeland, M. Martin Aebersold, de
Laupen. Au banc des plaignants, Mme
Marlyse Witschi, veuve de la victime.

Les faits ne sont plus très vivants à
la mémoire des intéressés, mais les ju-
ges vont néanmoins tenter d'éclaircir
certains détails que l'enquêté n'a pas pu
établir. José Gil y Duarte, maçon espa-
gnol âgé de 50 ans, - marié, père de
huit enfants est accusé de meurtre avec
préméditation sur la personne de René
Witschi et de tentative de meurtre avec
préméditation sur la personne de MM.
Heinz Gertsch, Bruno Marchetti et Max
Hurni.

Gil Duarte n'est pas inconnu de la
Justice ; le 1er août 1952, il a tué un
homme et tenté de tuer une femme. Le
drame s'était passé en Espagne à Ciudad
Real. Le tribunal espagnol a condamné
Duarte à six ans de prison pour ce
meurtre. Sa peine purgée, Gil Duarte
reprend son travail comme manœuvre,
tantôt dans le bâtiment, tantôt chez des
paysans. En 1965, il vient travailler en
Suisse comme saisonnier. Il passe une
année à Sion, puis trouve un emploi
comme maçon dans l'entreprise biennoi-
se Reifler et Guggisberg.

Le vendredi 9 novembre 1973, il pas-

se la soirée chez des amis et boit quel-
ques verres. Il se rend ensuite au res-
taurant Baeren, à Mâche, où il se fait
servir des bières. L'enquête pourtant éta-
blira qu'il n'a que 0,48 %. d'alcool dans
le sang. Vers 0 h 20, il sort et prend
un chapeau aux vestiaires qui toutefois
ne lui appartient pas. Son chapeau re-
présente en toute probabilité un objet
important pour lui, selon le rapport du
juge, Duarte en porte toujours un même
pour manger, ne l'enlevant que pour
dormir. Hans Schindler, parent des te-
nanciers, se trouve dans le restaurant et
remarque que José Duarte s'en va avec
son couvre-chef. Il le suit jus qu'à son
domicile et lui signale par la fenêtre
qu'il s'est trompé. L'Espagnol ne veut
rien entendre, toutefois peu après, il
retourne au Baeren. M. Schindler alors
en profite pour reprendre son bien et
conseille à l'Espagnol de rentrer chez
lui. José Duarte se met alors à hurler :
« Je veux mon chapeau, sans lui je
n'irai pas à la maison. Donnez-moi ce
chapeau, sinon quelqu'un ira à Ma-
dretsch ». Cette dernière - phrase sera plus ;
tard interprétée comme une menace de
mort, car on sait que c'est à Màdretsch
que se trouve le cimetière.

LE DRAME
Le patron du Baeren ferme son éta-

blissement et tout le monde se retrouve
sur le trottoir. José Duarte toujours fu-
rieux et à la recherche de son chapeau
s'adresse à un groupe formé par le
couple Witschi , accompagné de MM.
Benito Marchetti , Heinz Gertsch et Max
Hurni. José Duarte s'approche d'eux,
les accusant semble-t-il d'avoir volé son
chapeau. Il s'ensuit une discussion. A-t-
elle un ton xénophobe ou apaisant , il
faudra attendre les témoignages pour se
prononcer. C'est alors que l'Espagnol
de plus en plus furieux sort un revolver
de calibre 6 mm et menace le groupe.
M. René Witschi rassure sa femme, il
ne doit s'agir selon lui que d'un pistolet
d'alarme inoffensif. Peu convaincue, elle
demande tout de même à d'autres té-

moins d'appeler la police. José Duarte
tire, le coup part et atteint René
Witschi au cœur qui s'écroule mortelle-
ment blessé. MM. Benito Marchetti et
Heinz Gertsch sont eux aussi atteints
d'une balle dans la cuisse. L'Espagnol
s'enfuit et rentre chez lui. C'est là qu'il
est retrouvé par la police qui l'arrête.
Il avoue spontanément son crime.

DES POINTS OBSCURS
Voilà donc les faits tels qu'ils ont été

établis par l'enquête. Mais ils se sont
passés il y a deux ans et les mémoires
ne sont plus très fraîches. L'interroga-
toire de Mme Witschi, lors de l'audience
d'hier , l'a clairement montré : elle ne
se souvient plus très bien comment les
choses se sont réellement passées, elle
qui était pourtant au centre du drame.
Il y a des points encore obscurs : y
a-t-il eu provocation du groupe d'amis
contre le meurtrier avant que celui-ci
ne sorte son arme ? José Duarte est-il
entré dans le restaurant avec ou sans
chapeau ? L'alcool a-t-il joué un rôle
déterminant dans cette affaire ? Les ju-
ges ont* constaté que M. Witschi avait
1,4 & d'alcool dans le sang au moment
de sa mort, soit trois fois plus que son
meurtrier.

L'accusé dans ses dépositions affirme
qu'il a été menacé, qu'il se sentait ter-
rorisé et qu'il a réagi par peur. Les
rapports médicaux ne vont pas à ren-
contre de ces déclarations, au contraire.
Selon le professeur H. Walther de_ la
clinique universitaire de Berne, qui a
soigné l'accusé depuis son arrestation,
José Duarte est un égocentrique impul-
sif qui , dans certaines situations, réagit
sans contrôle.

La plaignante, Mme Witschi, à l'issue
de cette première journée a retiré sa
plainte contre Duarte, sous réserve d'une
plainte civile. L'audience reprend ce ma-
tin avec l'interrogatoire de l'accusé et
l'audition des témoins. Hier soir, une
reconstitution du drame a eu lieu à
Mâche, nous en parlerons dans notre
prochaine édition.

Nouveau déliât sur 1 émeute de Moutier
Au Grand conseil bernois

« Tant que la légalité sera respectée
dans le Jura, on n'y verra aucun
grenadier ». C'est ce qu'a déclaré
mercredi, devant le Grand conseil ber-
nois le président de l'exécutif le conseil-
ler d'Etat Robert Bauder, en réponse à
une interpellation urgente du député
chrétien-social indépendant Adrien
Schaffner, de Delémont.

Le président du gouvernement a fait
le récit détaillé des événements, en
soulignant qu'on ne pouvait les évaluer
isolément. Il a rappelé que les sépara-
tistes avaient maintenu, dès le 16 mars,
un climat d'intimidation dans le Jura-
sud. Il a également fait remarquer que
le 2 juillet les actes de violence
séparatistes s'étaient déroulés en
l'absence de grenadiers. C'est le Conseil
communal et le préfet qui , dès le 3 sep-
tmebre, ont demandé au gouvernement
de prévoir des renforts policiers.

Ils n'est pas vrai de dire que l'effectif
de police était trop important, puisqu'il
était simplement en rapport avec la
gravité des événements, a ajouté
M. Bauder. Une enquête est d'ailleurs en
cours pour déterminer s'il y a eu

violence de la part des forces de l'ordre,
en particulier en dehors du lieu des
combats. D'autre part, c'est faire œuvre
de dissuasions que de dire que les
événements ont été provoqués par les
barrages établis à Court. Le premier
barrage établi par le groupe Sanglier, a
été détruit par la police, alors que le se-
cond a été organisé par le maire de la
localité, autorité de police au niveau de
la commune.

LE TEMPS DE RECONSTRUIRE
Pour sa part, l'interpellateur avait fait

remarquer que la présence de grenadiers
dans le Jura avait un caractère provoca-
teur et que rien ne permettait d'affirmer
que les séparatistes cherchaient la
violence. Si les modalités de l'additif
constitutionnel sont contestables, en
revanche, jamais les autonomistes n'ont
contesté la valeur juridique des plébiscis-
tes. « A trop vouloir prouver, comme le
gouvernement l'a fait lors de sa confé-
rence de presse d'hier, on ne prouve
rien », a conclu l'interpellateur. Quelques
députés sont ensuite montés à la tribune,
notamment M. Roland Staehli, premier

vice-président de Force démocratique,
qui a lancé un appel au respect des
verdicts populaires et à la condamnation
de la violence, le temps étant venu de
reconstruire, dans le nord du Jura,
comme dans la partie restée bernoise.

— — 

A l'Université populaire
de la Broyé

(c) Le programme de la prochaine sai-
son de l'Université populaire de la
Broyé vient de paraître. A Avenches, un
cours de photographie sera donné par
Mme von Gunten et un cours d'anglais
(2me année) par Mme Schaltegger. A
Payerne, le pasteur Paul Bastian
donnera un cours intitulé « A l'écoute et
à l'école de quelques grands spirituels —
un regard dans le rétroviseur ». M. H.
Boegli parlera de « Trêves, art et his-
toire de l'époque romaine », et M. J.-R.
Bory, des « différents aspects de la pré-
sence suisse à l'étranger », tandis que
Mlle M. Presset donnera un cours
d'anglais (Ire année).

« L'histoire de l'ouest américain et le
western » sera présentée à Granges-Mar-
nand par M. P. Carrel. A Moudon,
quatre cours sont annoncés : « Les
Indien s de la Cordillière des Andes »,
par M. J.-C Spahni, l'« archéologie
préhistorique », par M. G. Kaenel, un
cours d'anglais de troisième année, par
M. Yves Delay, et un cours d'anglais de
quatrième année, par M. C. Pidoux.

Enfin, à Oron-la-Ville, M. P. Monnier
donnera un cours sur la « Connaissance
des styles dans le mobilier », et M. G.
Kaenel parlera de «l'archéologie préhis-
torique ».

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

James Bond 007 : Goldfinger ».
Capitole : 20 h 15, « Les feux de la

Chandeleur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, «Le tango de
la perversion ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Peur sur la
ville » (3me sem.).

Métro : 19 h 50, « Commissaire X:
trois panthères bleues — Les granges
brûlées ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les sept
glorieux d'Okinawa ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « La sanction » ;
17 h 45, « Daisy Miller ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Ordre de
tuer ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les maî-
tresses de vacances ».

EXPOSITIONS
Galerie 57 : collages de Serge Suess,

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

Galerie Ring 5: œuvres de Walter
Emch et Urs Flury, dernier jour.

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Centrale,

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

tél. (032) 22 09 11.

Grand conseil : 1 eau, le sel et... le sport
Les députes fribourgeois ne sont guère

sportifs. Ils auraient dû participer hier
après-midi aux « Olympiades popu-
laires » organisées par un groupement
polysportif. Mais, on a beau compter :
sur les 130 « honorables », une belle
phalange de présidents de clubs,
d'anciens lutteurs et d'autres piliers de
sociétés sportives, sans parler du plus
véloce des conseillers d'Etat , M. Pierre
Dreyer, ancien champion du 100 m, il
n'y eut que trois inscriptions. Puis, sur
l'insistance du président Friedly (grand
basketteur devant le panier), sept députés
olympiques et un athlète gouvernemen-
tal. Ces Olympiades furent donc
annulées, faute de concurrents !

Est-ce pour compenser cette défection
que les députés se sont livrés hier matin
à un marathon législatif ? Le plus clair
de la séance a été consacré à un
« steeple » dans le projet de loi sur
l'aménagement des eaux. En première
lecture, 39 articles ont été passés au
crible, une série d'obstacles n'ayant
d'ailleurs pas été franchis, renvoyés
qu 'ils fu rent à la commission parlemen-
taire chargée de les perfectionner.
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Le Grand conseil a d'autre part
décidé l'abrogation de la loi sur l'ad-
ministration de la régale des sels, avec
effet au 31 décembre 1975. Cette déci-
sion est consécutive à l'adhésion de Fri-
bourg, en mai 1974, à la convention
intercantonale sur la vente du sel en
Suisse. Tous les cantons ont adhéré à
cette convention, sauf celui de Vaud
(qui possède ses propres salines, à Bex).
L'un des plus anciens droits régaliens du
canton prend ainsi fin. Les administra-
tions cantonales des sels, justifiées lors
de la fondation des salines du Rhin en
1909, n'étaient en effet plus adaptées à
l'évolution moderne des méthodes de
distribution et de vente. Dorénavant, ce
commerce sera libre.

Mais les droits perçus par la société
des salines suisses du Rhin seront
répartis entre les cantons selon une clé
de répartition qui leur assure les mêmes
recettes que jusqu 'ici. Des recettes qui
équivalaient , en 1853, à 15 % des
recettes cantonales, mais qui , 120 ans
plus tard , n 'en représentaient plus que
0,4 % ! M. G.

Les vieux ? Qu'ils se débrouillent !
LIBRES OPINIONS

Elles étaient pittoresques et tou-
chantes, les petites vieilles que
Baudelaire évoquait, « ces êtres sin-
guliers, décrépits et tremblants »,
qui, « dans les plis sinueux des
vieilles capitales » trottinaient le
long des rues ou se recroquevil-
laient sur un banc

« Pour entendre un de ces con-
certs, riches de cuivre,

Dont les soldats parfois inondent
nos jardins,

Et qui, dans ces soirs d'or où l'on
se sent revivre,

Versent quelque héroïsme au
cœur des citadins. »

Avec toutes leurs misères, ces
petites vieilles, (ces petits vieux
aussi) vivaient dans un monde
stable, où les besognes quotidien-
nes se déroulaient sur un rythme
traditionnel que le passage des
années ne modifiait guère.

Aujourd'hui, une évolution sans
cesse accélérée les bouscule impi-
toyablement. Ils ne s'adaptent
qu'avec peine aux Innovations que
la technique ou l'administration leur
imposent. Ils deviennent craintifs,
maladroits.

On parlait, l'autre jour, à ce
propos, d'un sujet bien prosaïque :
l'enlèvement des ordures. Certains
de ces vieux et de ces vieilles
avalent renoncé aux seaux en métal
pour adopter les seaux en plastique,
plus légers, bien qu'assez coûteux.
Un beau jour, en vertu des impéra-

tifs de la protection de l'environ-
nement, il a fallu renoncer aux
seaux, qu'ils soient en métal ou en
plastique pour les remplacer par
des sacs fort chers.

A cela est venue s'ajouter une
taxe spéciale, relativement élevée,
qui, pour les rentiers AVS, repré-
sente une nouvelle charge. Certains
problèmes ne sont cependant pas
résolus et, pour tels vieux ménages,
ces prétendus progrès apportent
des complications nouvelles.

Ainsi, il existe encore, notamment
dans la vieille ville de Bienne, des
appartements où l'on chauffe au
charbon, et même au bois. Que fait-
on des cendres ?

Jusque-là, on avait pu simplement
les mettre dans les seaux en métal.
Désormais, il fallait les introduire
dans les sacs en plastique une fois
complètement refroidies, car autre-
ment le sac était brûlé. Et quelle
poussière I Mais, cette poussière,
les « boueux » refusent catégorique-
ment de la subir, et n'admettent que
les sacs consciencieusement ficelés.

Un autre cas m'a été cité lors de
cette conversation :

Il existe dans - le quartier du
Champ-du-Moulin, d'un côté de la
rue Moser, un certain nombre de
chemins étroits, habités presque
exclusivement par de vieux couples.

Précédemment, les camions à
ordures descendaient jusque devant
les maisons. Depuis quelque

temps, pour des raisons d économie,
affirme-t-on, ils n'effectuent plus ce
déplacement, et les habitants de
ces chemins . doivent transporter
leurs sacs jusqu'à la rue principale.

Avec vivacité, mon interlocuteur a
relevé les difficultés de certains
vieux couples tremblotants, mar-
chant à petits pas en s'appuyant
l'un sur l'autre, et qui doivent désor-
mais transporter ces sacs sur une
distance considérable pour eux.
Parfois, ils n'y parviennent môme
pas, et doivent solliciter l'aide d'un
voisin plus ingambe.

Ainsi, ces petites vieilles, ces
petits vieux ne payent-ils pas seule-
ment une taxe pour l'enlèvement
des ordures, mais cette taxe ne leur
donne même pas la possibilité de
s'en débarrasser sans peine et sans
complications inutiles.

Ne pourrait-on pas faire une
exception pour eux, les autoriser à
déverser leurs cendres dans des
seaux, ou descendre jusque devant
leurs maisons sans les obliger à
transporter leurs sacs à distance,
aggravant encore le sentiment
déprimant qu'ils éprouvent d'errer
en sursis, dans un monde qui ne
veut plus d'eux, où, pour citer
encore l'auteur des « Fleurs du
Mal »

« Honteuses d'exister, ombres
ratatinées,

Peureuses, le dos bas, vous côto-
vez les murs. » R. WALTER

Le chômage chez les j eunes : un nouveau iléau
De notre rédaction biennoise :
'Le chômage chez les jeunes à la re-

cherche d'une place d'apprentissage va
prendre, le printemps prochain, des pro-
portions inquiétantes. Selon une estima-
tion de l'Office municipal du travail, le
nombre des places d'apprentissage man-
quantes pour le printemps prochain
s'élèverait à 150. Ces deux dernières
années, le nombre de jeunes entrés en

apprentissage atteignait le chiffre de 650
en moyenne pour toute la région
Bienne-Seeland. Pour 1976, ce chiffre
sera amplifié de tous ceux qui n'ont pas
trouvé de place cette année et de ceux
qui ont suivi pour des raisons identiques
une dixième année scolaire, soit environ
300 personnes. Il faudra donc l'année
prochaine près de mille places d'appren-
tissage pour satisfaire la demande.

Avec le système transitoire de l'année
longue, le temps d'école qui se termine
en automne, ce sont surtout les écoliers
romands qui sont touchés par ce chô-
mage. Cet été, 41 pour cent des
Romands qui sont sortis de l'école n'ont
pu trouver de place d'apprentissage ou
d'emploi. Actuellement, selon une
enquête menée par l'OFIAMT, au
niveau suisse, les jeunes jusqu'à 24 ans
forment un tiers du contingent des chô-
meurs, le second tiers étant formé par
des travailleurs étrangers.

DEUX MOTIONS
\

Dans un rapport, l'Office du travail de
Bienne constate que le chômage chez les
jeunes est particulièrement dangereux.
Réduire à l'inactivité toute la force
contenue dans la jeunesse ne peut
provoquer à la longue que de gros
ennuis à toute la société. Il faudrait ,
selon l'Office du travail, que d'impor-
tantes négociations se déroulent entre les
partenaires sociaux pour maintenir ou

sinon intensifier le nombre de places
d'apprentissage.

Sur le plan de la politique locale, cette
situation des jeunes a donné lieu à deux
motions, l'une émanant du socialiste
Arthur Villard lequel demandait en avril
dernier déj à que le municipal s'occupe
de cette situation et l'autre urgente de
l'Entente biennoise qui désire que les
Romands n'ayant pas trouvé de place
d'apprentissage en été puissent au moins
suivre les cours de formation profes-
sionnelle.

Pour la séance du Conseil de ville de
ce soir, le municipal répond à la motion
Villard qu'il accepte et propose les
mesures suivantes : l'Office régional
d'orientation professionnelle contactera
les établissements d'apprentissage en vue
d'intensifier ou de maintenir les places
d'apprentissage ; — possibilité devrait
être donnée aux romands sortant de
l'Ecole de commencer leur formation
professionnelle au printemps déjà s'ils
ont une place ; — le chômage parmi les
jeunes peut être avant tout combattu en
intensifiant la préparation du choix de
la profession. Sur ce point , en effet, le
municipal estime que trop de jeunes
choississent une profession en vertu de
la mode laissant au second plan le
problème de leur capacité effective. Ce
qui a pour conséquence un manque de
qualifications des apprentis formés ; —
pour sa part , l'administration municipale
s'efforce également d'améliorer la
situation. Pour l'heure, une trentaine
d'apprentis sont formés dans ses divers
départements.NIDAU

(c) Vers 22 h mardi, deux voitures se
sont heurtées rue Principale à Nidau ,
causant pour 600 fr. de dégâts. Le
conducteur de l'une des voitures a pris
la fuite. Son automobile de couleur
orange doit être endommagée sur le côté
gauche, notamment à l'arrière.

Conducteur en fuite

(c) Une collision s'est produite entre
deux voitures hier vers 15 h rue Prin-
cipale à Nidau. Les dégâts s'élèvent à
environ 1200 francs.

Tôles froissée

/^^ VICHY : foie, estomac,
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(c) Le tribunal de police du district
d'Avenches a condamné par défaut un
ressortissant italien, M. F., né en 1954, à
dix jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour attentat à la
pudeur des enfants.

Au tribunal d'Avenches

MONTMAGNY

(c) M. Sadi Loup, à Montmagty, a
donné sa démission de gard e de triage
forestier permanent. Le département de
l'AIC lui a adressé ses remerciements
pour les services rendus.

Démission



La qualité qui fait le chic.

Elégant richelieu Bally en chevreau brun ton sur ton , à bout légèrement arrondi.
Ce modèle de première qualité, très souple et très flexible, possède le chic
masculin demandé par la mode d'automne 1975.

BALLY
Mode jeune et vivante
ii (

tintas BA 18-75

Neuchatel: BaUy Arola, Rue de l'Hôpital 11. Couvet: Chaussures Bally.

Peu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manière, vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!

affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire. / 
m̂mmmr Y

Avec la PEUGEOT 504 VOUS avez un Choix de 8 versions, la plupart avec l'Option ' m** Prière d'adresser à l'importateur Je désire recevoir
boite automatique. V%^^8  ̂

pour 

la 
Suisse: 

une documentation sur:
3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; I WmwXàfmM Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. I

la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks, i I
coupé et cabriolet 2̂-s-  ̂ — r «Srim »/o I .̂  ̂±im.r\ m. 1 1 b04 (JL I
a moteur V6. 
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I La véritable économie par la qualité. I
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-5J—Aujourd'hui, dans DOUQUCt Les enfairts de Sophia Loren et Les herbes-miracles de Maurice Messépé I

Les Kidd's Orange
arrivent

prêt o être consommés
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Grand choix — 25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «1018Lausanne 021/373712uninorm

Ay Choix immense de ^Bk

I RADIOS et I
IRADIO R ECORDE RI

- H Des centaines d'appareils à des I
H prix discount,

¦ Acheter chez le spécialiste, c'est I
¦L être sûr de la qualité et du M
mm^ service après-vente véritable Jm
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Comptoir fj |
Suisse WJLausanne#|
13-28 septembre 1975 m \ f - mr  «Ps

Demandez un billet à prix réduit Kg- SP
pour le Comptoir et faites-le timbrer Ep ÏK
à l'exposition. Une fois timbré, W Kc
il vous donnera droit au retour V ¦*'
dans les 6 jours. Ces facilités ne ' 1*
sont accordées que si le prix W
minimum s'élève à fr.11.60 en 2* • »
et fr.17.40 en Volasse. i S:-
Les familles bénéficient des f »
facilités habituelles sur les billets
à prix réduit. •
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets .- it
retirent des billets ordinaires d'aller et retour i m
è moitié prix. I

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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H. BAILLOD S.A.
Bassin 4 - Neuchatel - Tél. 25 43 21
HAEFLIGER & KAESER S.A.
chemin des Mulets 3 - Neuchatel
Tél. 21 11 21
Quincaillerie de la COTE
rue de Neuchatel - Peseux
Tél. 31 12 43
Quincaillerie LORIMIER
Château 18 - Colombier-Tél. 41 33 54

Machines à laver
Linge - vaisselle légèrement grif-

: fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités de paiement, leasing
Bosch, Bauknecht, Elan, Indesit,
Miele, Philco, Siemens, Zanker.

Jeanneret & Co S.A.,
i Seyon 26, Neuchatel. Tél. 24 57 77.
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Beurre de choix -.001
Valflora Beurre à la crème fraîche , 200g j ffip Ppffllpf iflEl j pj

^•M-Floralp Beurre à la crème pasteurisé e , 200g w* IQUUUUUII W
V Rosalp Beurre à la crème douce , 200g par 200 g JS

f y \̂\ 7 
^
\m\ Paquet de 1kg 2.50 \. f y^̂  . 7T\ II» ?T-9har8ntie V/«¦ .fliMAflif l fôk / «%•» „. •HAAialn \ Ufllfl de fraîcheur B^( Munip3c*v o m (Offre spéciale ) — &

^— *̂S £m paquets H| ^̂ Ŝ 6 saucisses, 220 g H
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Une nouvelle rue pour les commodités
des personnes du troisième âge de Peseux

Cette artère actuellement en
voie d'achèvement, donnera
accès à la Maison des person-
nes âgées - terminée et qui va
être occupée - et supprimera
en même temps des chemins
privés qui reliaient les im-
meubles existants dans ce
quartier.

Rappelons qu'un crédit de
180.000 fr. avait été accordé
pour ces travaux par le Conseil
général dans sa séance du
29 mai dernier. La commune a
aussi profité de ces travaux de
génie civil pour mettre en
souterrain les conduites élec-
triques de ce secteur.

Il faut préciser que, pour le
moment, la nouvelle rue se
terminera en cul-de-sac et que
le raccordement jusqu'à la rue
de la Gare - s'il est jugé né-
cessaire - ne devrait se faire
que plus tard. Pour les piétons,
un chemin sera créé pour
permettre de se rendre à la
Gare de sorte que, pour la
tranquillité du quartier, cela
sera largement suffisant... et
pour bien longtemps !

Quant au vocable des Pla-
ceules - qui a été choisi par le
législatif communal en même
temps qu'il votait le crédit - il
s'agit d'un ancien nom local,
fort ancien puisqu'il a été em-
ployé pour la première fois en

Une nouvelle rue à Peseux. (Avipress Baillod)

1339, où un manuscrit précise
«pour un champ in Plassoles» .
On a pu lire aussi le terme de
Placioules et plus tard en 1513
il est cité dans des archives « un
chemin tirant vers Auvernier
«aux Plasseules». Il y avait
aussi une vigne à la Placioule.

Un autre texte en vieux
français cite «un terrain tirant
contre le vent, par le chemin du

Moytan (milieu) lequel de nous
dever oberre (devant l'ubère) ».

En 1567, on parle à Peseux
d'un endroit es Tires alias
Plaçuelle et en 1808 on trouve
plus précisément un champ à
Placeules.

Le nom choisi est donc du
vieux cru subiéreux et il mérite
bien d'être conservé, mais que
veut dire Placeules?

Nul ne peut le savoir avec
certitude. Parmi les noms lo-
caux, certains ont une signifi-
cation, d'autres pas. En France,
on connaît des endroits qui
s'appellent une «plesse», ce
qui signifie un endroit ou un
enclos entouré d'une haie.
Peut-on rapprocher plesse et
placeule? Laissons subsister
ce mystère... W. S.

La forêt de dame Othenefte
Réminiscence historique

En revenant de Rochefort, en lon-
geant les champs fertiles de Cudret, le
promeneur ne peut détourner - ses<
regards de ces grands et majestueux .
sapins, où nichent des corneilles. I
Derrière une première rangée, d'au-
tres géants des bois ont pris racine
dans ce territoire qui va montant
jusqu 'aux abords de Montmollin.

Mais, au juste, qui était cette noble
dame Othenette, dont nous pronon-
çons le nom si souvent en évoquant
cette belle forêt de plus 50 hectares.

La curiosité nous saisit... Etait-ce le
lieu et le but favori de ses promenades
à cheval? Y avait-elle filé, telle une
reine Berthe ? Y avait-elle fait cons-
truire un pavillon de chasse ? Nous
n'en savons rien.

SOUVERAINS AIMÉS

L'ancien fief de Cormondrèche avait
été partagé autrefois entre Othon ou
Othenin et Nicod. L'ai né des deux
frères n'eut qu'une fille : dame Othe-
nette qui en 1380 épousa Jean Vau-
thier, seigneur de Colombier, lequel
reçut en dot cette magnifique forêt et
d'autres coteaux du fief de Cormon-
drèche.

Jean Vauthier et dame Othenette
furent des souverains aimés à la Côte
et laissèrent nombre de beaux sou-

venirs. On sait que la chape/le de
Corcelles et le prieuré avaient été dé-
truits par. un incendie en l'an< 1406.
Trois ans plus tard, voyant toujours
les ruines de ces monastères, Jean
Vauthier les fit reconstruire plus
beaux qu 'avant, comme dit la chan-
son, et en augmenta les revenus en
leur donnant de vastes territoires.

Nicod, le frère cadet, héritier de
l'autre partie du fief, eut bien des fils,
mais ils dissipèrent leur patrimoine et
tombèrent bien bas! En 1587, on
trouve un Claude Vauthier, devenu
simple justicier de la Côte, de riche
seigneur qu'il était.

Finalement, cette noble lignée dis-
parut comme la vapeur, non sans
avoir «tout fricassé» comme dit un
historien !

Après le rachat de la Seigneurie de
Colombier par les comtes de Neu-
chatel, l'histoire de cette forêt magni-
fiquement située entre les routes de
Corcelles et de Montmollin soit à Ro-
chefort, se confond avec celle de l'Etat
de Neuchatel. Et cette belle propriété
forestière, située en majeure partie
sur le territoire de la commune de
Corcelles-Cormondrèche, est gérée
avec un soin particulier.

UNE FORÊT MAUDITE!

En parcourant les vieux manuscrits,
on trouve fréquemment le récit dé-

taillé d'orages formidables, fondant
tout à coup sur les villages de la Côte
neuchâteloise. De telles quantités
d'eau étaient déversées sur nos co-
teaux couverts de vignoble, que
chemins défoncés, ravines, murs
renversés, toute la région prenait un
véritable aspect de désolation.

Ces orag es subits proviennent
peut-être du fait que les villages ont
été construits relativement au pied de
La Tourne ou de la montagne de
Boudry, où les nuages s'accumulent
et se préparent à déverser leur trombe
de grêle.

Toujours est-il que les communiers
de Corcelles, persuadés que c'était la
forêt de dame Othenette qui leur
amenait ces calamités avaient décidé
de la raser et d'y planter du blé.

Le 19 décembre 1576, la commu-
nauté adressa à la duchesse Marie de
Bourbon, princesse de Neuchatel, une
requête en bonne et due forme: « Vu
que la grêle que cette forêt attire sur
les vignes... il s 'agit de la remettre à
bail pour en défricher le sol, en s 'en-
gageant même à payer la dîme de
toutes les graines qui y pousse-
raient. »

La duchesse, heureusement pour ce
coin de terre, ne sembla pas avoir
compris le motif de cette requête,
classa l'affaire en répondant sim-

plement qu'elle ne prendrait une dé-
cision qu'après inspection du terri-
toire.

ELLE SUBSISTA

La belle forêt subsista, ma/gré la
fureur des communiers de Corcelles
qui voulaient sa destruction I

Même si la forêt de dame Othenette
avait été rasée, croyez-vous que la
grêle eût cessé de tomber en de re-
doutables colonnes ? C'est un peu
comme si la seule présence des célè-
bres canons antigrêle suffisait à éloi-
gner de nos régions ces nuages si
menaçants !

La communauté de Corcelles, en
possession de belles et vastes forêts, à
Serroue, aux Chaumes etj vers
Montmollin, se vit dans l'obligation de
défendre énergiquement ses intérêts
et ceux des propriétés des comtes. A
la suite de plaintes, la duchesse de
Longueville ordonna au maire de la
Côte de «poursuivre à l'amende tous
ceux qui seraient trouvés mésusant
dans les bois». En outre, quelques
habitants s 'en allaient clôturer cer-
tains coins de forêt dans la propriété
commune et prétendaient seuls en
bénéficier. Cette affaire des enclos
souleva bien des discussions à
l'époque, car des habitants d'une
commune voisine y avaient été mêlés.

UN REPAIRE DE VOLEURS

La forêt de dame Othenette fut le
théâtre de bien des incidents et les
vieux livres citent maintes fois des
jugements et des punitions à la suite
de plusieurs vols. Venant de tous cô-
tés, il semble que les voleurs de bois
avaient choisi cet endroit pour leurs
exploits. Les gardes forestiers ne
parvenaient plus à maintenir l'ordre. Il
fallut demander au Conseil d'Etat
d'alors sa protection et l'autorisation
d'aller en armes dans les bois pour
surprendre et saisir les maraudeurs.

Même un justicier le sieur Ravenel,
fut pris en contravention flagrante. Un
communier, persuadé que l'on allait
appliquer la morale de la fable «selon
que vous serez puissant ou misérable,
vous serez blanc ou noir», menaça de
lui fendre la tête, si le délinquant
n'était pas châtié selon les exigences
de la loi!

Maintenant , le ruisseau qui jadis
traversait cette forêt n'existe plus; les
forestiers seuls y vont couper du bois
en toute quiétude et l'ordre y règne
tout naturellement. Ce grand bois
conserve toute sa beauté et le nom de
Dame Othenette se perpétu e de gé-
nération en génération. Willy SIEBER
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M. Gratter analyse au Conseil national
les résultuts de la conférence d'Helsinki

De notre correspondant :
Quelques mots sur les travaux de la

matinée au Conseil national. L'exposé
présenté par le chef de notre diplomatie
a duré environ une heure. Les princi-
paux chapitres traités concernent les
conditions historiques à l'origine de la
conférence sur la sécurité et le contexte
immédiat dans lequel elle a été réunie,
puis apportent une appréciation des ré-
sultats obtenus, d'un point de vue géné-
ral et pour notre pays en particulier.
Enfin sont envisagées les perspectives
ouvertes grâce aux décisions prises par
la conférence.

Retenons, pour rester aux données es-
sentielles, deux parties de cet exposé :
celui consacré à l'analyse de la détente
en Europe, et celui syr les conséquences
des travaux d'Helsinki pour notre pays.

La détente : on peut considérer qu'elle
n'est qu'un leurre, a dit M. Graber, et
qu'elle dissimule les noirs desseins de
l'adversaire. A l'inverse, certains s'imagi-
nent qu'elle permet de résoudre tous les
problèmes de la guerre froide et des
rapports est-ouest.

En réalité, la détente n'a « qu 'une va-
leur relative, elle ne crée pas d'elle-mê-
me la sécurité. Elle permet seulement
d'aborder les problèmes qui la condi-
tionnent dans un climat plus propice.
Au surplus , nous n'avons guère le choix,
car l'autre terme de l'alternative, à sa-
voir la guerre froide, rend impossible
toute amélioration de la situation inter-
nationale... Je dirai donc qu'en tant
qu'antidote à la guerre froide, la détente
est en soi bénéfiqu e, à condition de ne
pas la prendre comme une solution
acquise, mais comme un point de départ,

à condition de demeurer plus vigilants
que jamais sur tout ce qui touche aux
impératifs d'une véritable sécurité euro-
péenne ».

HELSINKI ET LA SUISSE
A ce sujet, M. Graber a parlé tout

d'abord du projet suisse en vue d'insti-
tuer un système de règlement pacifique
des différends en Europe. Ce projet n'a
pas été adopté, mais notre pays a reçu
mandat de convoquer d'ici deux à trois
ans une réunion d'experts ayant pour
mandat de poursuivre le travail sur la
base de nos propositions. C'est, a décla-
ré le chef du département politique, le
meilleur résultat que nous pouvions
obtenir.

Le président de la Confédération a
montré ensuite l'importance des résultats
obtenus dans le domaine de l'informa-
tion , et il s'est félicité du rôle joué à cet
égard par notre délégation. Enfin , M.
Graber a évoqué le rôle des neutres.
« Contrairement , a-t-il dit , à ce que l'on
avait pu craindre au début des négocia-
tions , la conférence n'a pas été dominée
par les grandes puissances ni soumise au
jeu des alliances militaires ou des grou-
pements économiques. La règle du con-
sensus qui présidait à toutes les discus-
sions a eu, au contraire, le mérite de
donner un poids égal à chacun des
participants , ce qui a favorisé nettement
les plus petits d'entre eux. Les pays neu-
tres et non alignés surent tirer profit de
cette situation et parvinrent au cours des
négociations à constituer un facteur
important de la conférence sans lequel
ou contre lequel aucun progrès réel
n'était possible ».

Conclusion : il fallait donc que nous
participions à la conférence, malgré
l'opinion de certains. « Si nous voulons
que les barrières s'abaissent, que les cou-
rants d'échanges se développent, en un
mot que l'Europe se retrouve, il faut ré-
solument abandonner la délectation
morose qui a paralysé tant d'énergies. Il
faut surtout nous rappeler que l'esprit do
dialogue est plus prometteur que
l'intolérance et la liberté, plus percutante
que la contrainte ».

Un débat de politique étrangère a
suivi , à l'occasion duquel se sont
exprimés une vingtaine d'orateurs.
L'extrême-droite xénophobe s'est
signalée — notamment M. Schwarzen-
bach — par ses critiques, inspirée par ua
isolationnisme non seulement dépassé,
mais par lequel la Suisse perdrait quel-
ques-unes de ses vraies raisons d'être.
Mais il est apparu surtout que la politi-
que étrangère du Conseil fédéral , notam-
ment dans le contexte de la CSCE,
bénéficie de l'appui d'une large majorité
du parlement , tout à la fois consciente
de la nécessité pour notre pays de rester
ouvert au monde, et de continuer à
observer la plus grande vigilance. C'est
grâce à la vigilance dont nous avons fait
preuve jusqu 'ici , aux préparatifs cons-
tamment entretenus, que nous avons pu
obtenir la position qui a été la nôtre à
Helsinki , a-t-on entendu dire.

L'intervention de M. Duerrenmatt (lib-
BS) a été particulièrement remarquée, de
ce point de vue, de même que celle da
M. Aloys Hurlimann, démocrate-chrétien
zougois et président de son groupa
parlementaire.

Conseil des Etats: uide financière
uu tiers monde et commerce extérieur

BERN E (ATS). — Politique commer-
ciale, offensive à l'égard des pays
membres de l'OPEP (organisation des
pays exportateurs de pétrole) et des pays
de l'Est, poursuite de la lutte contre
l'inflation (pour que la revalorisation du
franc suisse soit en partie compensée par
un taux de renchérissement moins élevé
qu'à l'étranger), poursuite des efforts
pour la libération totale des échanges
commerciaux et pour une amélioration
du système monétaire international : tels
sont quelques-uns des objectifs de la
politique économique extérieure de la
Suisse, qui sont exposés dans le rapport
du Conseil fédéral consacré à cette
politique et accepté mercredi par le
Conseil des Etats. Le débat a permis
aux parlementaires de soulever la
question des dédommagements aux res-
sortissants suisses lésés par des nationali-
sations, au Zaire et en République
démocratique allemande, par exemple.
En ce qui concerne la RDA, a dit le
conseiller fédéral Brugger, le gouverne-
ment entend attendre la troisième phase
des négociations sur le contentieux
existant au sujet des questions
patrimoniales (il y a plus de 10.000
Suisses lésés, ainsi que des entreprises
qui avaient investi dans le troisième
Reich) qui s'ouvrira à Berne en octobre
pour prendre une décision sur la mise
en vigueur de l'accord commercial avec
la RDA.

Si Ion ne ratifiait pas l'accord, nos
exportations vers ce pays - précisément
très intéressé par les produits suisses,
ainsi que cela est apparu à la foi re
internationale de Leipzig - diminue-
raient. Les autorités de la RDA ont
donné des assurances pour un règlement
équitable de la question. Mais il serait
malvenu de se servir de l'accord com-
mercial pour tenter de faire pression sur
la RDA car, à cet égard, nous n'avons
pas d'atouts dans notre jeu. Nous expor-
tons davantage que nous importons (rap-
port de 2 est à 1 en faveur de la Suisse)
et en fait nous dépendons de l'intérêt
que nos produits peuvent susciter chez
notre partenaire commercial. Pour ce

qui est des dédommagements aux suisses
lésés, nous dépendons de la bonne
volonté des Allemands de l'Est.

La Chambre des cantons a également
accepté de ratifier deux accords d'aide
financière à des pays en développement.
Le premier porte sur l'adhésion de la
Suisse à la Banque interaméricaine de
développement (BID). Notre contribu-
tion est de 48 millions.

Le but de l'accord est de renforcer la
coopération existante avec l'Amérique
latine dans les domaines du
développement et de l'économie. Le

second accord consiste en un prêt de 6millions pour la construction d'un pont
au Cameroun. « Enfants du monde » etd'autres organisations contribuent aussi àce projet qui doit permettre de relierdeux régions du pays dont le développe-
ment est fort différent. Les ressources
nécessaires, a expliqué, le rapporteur,M. Muheim (PDC-UR), sont mises à lacharge du crédit de programme de 400millions ouvert par le parlement enseptembre 1971. Le Conseil national serasaisi à son tour des objets acceptés mer-credi par le Conseil des Etats.

La robustesse de l'industrie
de l'habillement ne tient pas
à la grandeur des entreprises

ZURICH (ATS). — D'après une en-
quête à laquelle s'est livrée l'Association
suisse de l'industrie de l'habillement, les
branches (celles qui occupent trois cents
moyennes et petites entreprises de cette
personnes et plus) déclarent elles-mêmes
avoir sur les grandes entreprises une
supériorité surprenante en de nombreux
domaines, par exemple, en ce qui
concerne la qualité, la mode, le service
et le maintien de la clientèle, les délais
de livraison et l'emplacement. En revan-
che la plupart d'entre elles se tiennent
pour moins compétitives en matière de
recherche et de développement , de
formation des prix ainsi que de marke-
ting et de publicité. Toujours est-il que
plus de deux tiers des entreprises inter-
rogées croient qu'en somme leur ordre
de grandeur leur vaut des avantages. Il
est vrai qu'en exprimant leur opinion el-
les donnent à entendre que, sur certains
points, les moyennes et petites entrepri-
ses ont plus de peine que les grandes à
se tirer d'affai re. C'est souvent le cas,
par exemple, pour ce qui est de la
comptabilité , et, davantage encore, du

fait que certaines positions-clé dépendent
d'une ou de deux personnes dont ladisparition rendrait bien difficile une gé-
rance ordonnée de l'entreprise. Les posi-
tions-clé de ce genre comprennent en
particulier la direction technique, le
département de la création et la direc-
tion de l'entreprise. Presque la moitié
des entreprises interpellées ont réagi
contre les interventions de l'Etat dans
leurs affaires (notamment par des
mesures relevant de la politique en
matière de main-d'œuvre étrangère et de
conjoncture). Elles ont, en particulier,
soumis leurs assortiments à des règles ri-
goureuses, réduit leurs investissements,
transféré à l'étranger une partie de la fa-
brication , inclus des articles importés
dans leurs assortiments, pris des mesures
énergiques de rationalisation. Il se pour-
rait que de nouvelles mesures de l'Etat
constituent pour beaucoup d'entreprises
un motif d'envisager à tout le moins une
fusion ou d'abandonner la production
puis de se livrer au commerce afin de
ne pas être rachetées par des étrangers
ou contraintes de fermer leurs portes.

M. U. Reber (Saint-Gall), qui a étudié
les résultats de l'enquête, se borne inten-
tionnellement à une observation finale
personnelle. Il estime que si les moyen-
nes et petites entreprises disparaissaient ,
on verrait diminuer constamment le
nombre des citoyens disposés à assumer
les responsabilités d'un fabricant et à
contribuer de toutes leurs forces à
l'édification et au développement de
notre économie. La Suisse, cette
démocratie, ne devrait pas être le der-
nier pays du monde à soutenir active-
ment ces entreprises et à alléger les
conditions essentielles de leur survie.

Em> Jura: passe d'armes au National
A la surprise de certains, la discussion

sur les deux interpellations a été ensuite
renvoyée par 73 voix contre 40, à la de-
mande de cinq groupes parlementaires
(radicaux, union démocratique du centre,
démocrates-chrétiens, libéraux et évangé-
liques et socialistes).

Le Conseil fédéral proposait de trans-
former la motion de M. Gassmann en
postulat ; le député de Delémont a ac-
cepté cette transformation.

II vaut la peine de donner encore
quelques détails. M. Marthaler a non
seulement dénoncé la « préméditation
autonomiste » dans les événements de
Moutier, mais a également cité une lon-
gue liste d'incidents provoqués par les
séparatistes — en l'absence de grenadiers
bernois. U est heureux qu'il n'y ait pas
eu de morts jusqu'ici, a dit encore
M. Marthaler, qui a souhaité en conclu-
sion que l'ordre démocratique soit réta-
bli dans le Jura au plus vite.

On a déjà fait état de la fermeté de la
réponse du Conseil fédéral , présentée
par M. Furgler. Elément nouveau : le
chef du département de justice et police
a : parlé des déclarations prononcées à
l'issue des diverses phases du plébiscite,
déclarations dans lesquelles certains ont
refusé d'accepter les résultats pourtant
démocratiquement acquis lors des diffé-
rentes consltations. Il ne faut plus qu'il
y ait des déclarations d'une telle
ambiguïté, a observé M. Furgler, préci-
sant que, si nécessaire, des enquêtes
seront engagées à ce sujet. De même, le

conseiller fédéral saint-gallois a
demandé à tous les députés jurassiens
présents dans la salle de prendre au sé-
rieux la réponse du Conseil fédéral et
de lutter en faveur de l'apaisement.

Quant à la motion de M. Gassmann,
le Conseil fédéral a indiqué qu'il est
aussi de l'avis que la création du nou-
veau canton posera de nombreux problè-
mes. S'il a cependant refusé la forme de
la motion au profit de celle du postulat,
c'est pour garder, dans cette situation, la
liberté de manœuvre nécessaire. Comme
on le sait, M. Gassmann a accepté la
transformation, mais il a dénoncé à cette
occasion le « paternalisme » du Conseil
fédéral vis-à-vis du Jura, comme
l'avait fait également M. Wilhelm, qui
s'était déclaré « très partiellement satis-
fait » de la réponse gouvernementale.

Quant à la discussion, on remarque
que les quatre partis gouvernementaux,
avec en plus les libéraux et évangéli-
ques, sont les auteurs de la demande de
renvoi, et avaient donc des motifs com-
muns de présenter cette demande. On en
saura plus au moment où aura lieu la
fin du débat, très probablement durant
là présente session encore.

M. Oehen (Action nationale-BE) expli-
que dans ses grandes lignes son initiative
parlementaire concernant les terres
cultivables qui vise au maintien en leur
état des terres en question aux fins
d'assurer les meilleures conditions possi-
bles pour le ravitaillement du pays. La
commission du Conseil national a

propose de ne pas donner suite à
l'initiative (par 14 voix contre 1). Le
parlementaire insiste sur la nécessité de
stopper la destruction des terres cultiva-
bles en Suisse et de parer à la crise
d'alimentation qui s'étend au monde en-
tier.

M. Furgler demande à l'auteur de la
motion de la transformer en postulat, ce
que M. Oehler accepte. La séance de
relevée est alors levée par le président
Simon Kohler.

DJE> Schwytz : vent de fronde
Les habitants de la région de

« Ausserschwyz » reprochent au gouver-
nement, de ne pas traiter tous les
districts de la même façon et de favo-
riser ceux de « Innerschwyz » (Schwytz
intérieur).

Voilà aussi la raison pour laquelle on
parle dans les districts de March et
Hoefe de la mise sur pied d'un nouveau
canton, qui s'intitulerait « Schwytz exté-
rieur ». Au cours d'une conférence de
presse, qui a eu lieu mardi en fin
d'après-midi, un « groupe de travail de
Schwytz extérieur » est sorti pour la
première fois de l'anonymat. Son
président, Werner Roellin de Wollerau ,
membre du Grand Conseil schwytzois,
précise : « Nous ne voulons pas entendre
parler de séparatisme, mais nous voulons
que le gouvernement prenne connais-
sance de nos problèmes et désirs ».

Un « catalogue de doléances », établi

par le groupe de travail en question,
sera remis ces jours prochains aux mem-
bres du gouvernement schwytzois. Une
réunion entre gouvernement et membres
du groupe de travail est également pré-
vue au programme. Parmi les reproches
formulés nous retiendrons entre autres
des problèmes scolaires, industriels, fi-
nanciers, touristiques et de circulation.

Cette affaire est à suivre, ce d'autant
plus qu'une interpellation concernant
une éventuelle action policière, vient
d'être déposée à la chancellerie d'Etat.
Un membre du Grand conseil croit en
effet savoir, que la police enquête dans
le .district de « Ausserschwytz », afin de
trouver l'identité des membres du comité
d'action. « Est-ce que cette façon de
procéder est synonyme de liberté de
pensée ? », demande l'auteur de l'inter-
pellation au Conseil d'Etat. E. E.

Licenciements
dans le secteur

des textiles

GENEVE \

GENÈVE (ATS). — Membre du
groupe suisse multinational « Heber-
lein », la maison « Heberlein Hispaiio »
SA à Vernier (GE), spécialisée dans la
conception et la création de machines de
filature, a décidé de donner leur congé
pour le 31 décembre prochain à 30
collaborateurs (essentiellement des dessi-
nateurs techniques et des techniciens),
sur un effectif total de quelque 80
personnes, vu la conjoncture actuelle
dans les textiles et le transfert à des fins
de rationalisation d'un service spécialisé
de Vernier aux environs de Barcelone
où « Heberlein » dispose, avec une
participation de 50 %, d'une unité de
production en voie d'extension.

Ruethi ne sera pas
un nouveau
Kaiserauqst

SUISSE ALÉMANIQUE

SAINT-GALL (ATS). — Ruethi ne
sera pas un nouveau Kaiseraugst : il n 'y
aura jamais d'occupation du chantier de
la centrale nucléaire saint-galloise, a
assuré mard i à la presse M. Willi
Geiger , qui dirige le département saint-
gallois des travaux publics.

Si de tels événements devaient s'y
produire, ils seraient combattus avec
toute sévérité. Parce qu 'à Ruethi , a
expliqué M. Geiger, le Conseil d'Etat
saint-gallois a donné son entière
approbation à l'installation d'une
centrale atomique, sous condition toute-
fois que ni l'homme ni l'environnement
n 'aient à en souffrir. Toutes les précau-
tions ont été prises à ce propos, a assuré
M. Geiger, ajoutant que l'autorisation de
construire avait été accordée par le
département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie , une fois
la preuve établie que cette usine ato-
mique ne porterait préjudice à qui-
conque, ni d'un côté ni de l'autre du
Rhin.

Vol du million
de Zurich :

arrestation à Munich
MUNICH (ATS-DPA). — Un garçon

de café autrichien de 22 ans a « prêté »
à Munich son nom au Suisse Alois
Engelberger, 33 ans, qui a été arrêté
vendredi dernier dans une pension de
famille de la capitale bavaroise , sous
l'inculpation du vol de près d'un million
de francs suisses , commis le 4 septem-
bre dans une banque de Zurich: La
police bavaroise a précisé que le jeune
garçon de café autrichien , qui a égale-
ment héberge Engelberger , t ravaillait
depuis mars dernier dans un établisse-
ment nocturne de Munich sans être au
bénéfice de permis de séjour et de tra-
vail : Il a été arrêté mard i par des
agents mandatés spécialement. Il est
accusé d'avoir fourni contre paiement à
Engelberger , recherché par Interpol , ses
propres pièces d'identité et de lui avoir
permis de loger à la pension sous t son
nom.

Interfood SA: un chocolat amer en 1974
LAUSANNE (ATS). — 1974 a été

une année difficile pour l'industrie
chocolatière, relève la société Interfood ,
à Lausanne, dans son rapport annuel. A
la récession économique est venu
s'ajouter un renchérissement encore
jamais connu du cacao (dont le prix a
doublé entre janvi er et mai 1974) et du
sucre (prix sur le marché mondial
mutliplié par trois l'an passé). Pour la
première fois depuis longtemps, les ven-
tes de chocolat en Europe n 'ont prati-
quement pas progressé et ont même
reculé dans certains pays. On constate
cependant , depuis le printemps 1975, une
réduction importante des cours du cacao
et du sucre, ce qui devrait normalement
conduire à une amélioration de la situa-
tion et à une baisse du prix du chocolat
à la consommation.

Le groupe Interfood (25 sociétés filia-
les et affiliées dans onze pays, ainsi que
des sociétés alliées dans neuf pays) a
réalisé en 1974 un chiffre d'affaires
global de 1087 millions de francs (1037
millions en 1973). Le bénéfice consolide
a baissé de 22,6 à 8,2 millions. L'effectif
du personnel a été ramené de 9000 à
8700. Quant à la société Interfood SA,
son bénéfice a passé de 7.422.000 à
7.546.000 francs, ce qui a permis de

maintenir le dividende à vingt pour cent.
Les ventes de Suchard (Neuchatel) sont
restées pratiquement stationnaires et les
exportations ont sensiblement diminué.
En revanche, Tobler (Berne) a encore
accru de douze pour cent son chiffre
d'affaires.

M. Gérard Bauer, président du conseil
d'administration , a commenté ces résul-
tats à Lausanne , mard i devant la presse
et mercredi devant l'assemblée des ac-
tionnaires. « Nous nous battrons sur tous
les fronts contre la récession », a dit M.
Bauer , qui a souligné la nécessité de ra-
tionaliser l'exploitation et de diversifier
la gamme des produits alimentaires
d'Interfood. Rappelant que Suchard
allait fêter son 150me anniversaire , il a
déclaré que l'économie suisse avait be-
soin, plus que jamais, de pionniers. M.
Bauer a encore rompu une lance en fa-
veur de l'accord international sur le
cacao, qui doit être renouvelé, ainsi que
de la loi fédérale sur les produits agri-
coles transformé , soumise au vote popu-
laire du 7 décembre prochain.

L'assemblée générale de mercredi a
réélu , pour un nouveau mandat de cinq
ans, cinq administrateurs sortants, MM.
Oscar Langhart , René Begle, Jean Bes,
Max Thomann et Heinz Winzenried.

Le patronat devant la récession
LAUSANNE, (ATS) — Le doute à

l'égard du développement scientifique
et technologique s'est répandu, les
prévisions de la science économique
et sociale se sont révélées fausses et
la même science n'a pas encore pu
trouver les remèdes aux maux dont
nous souffrons : nous ne croyons
plus pouvoir lire l'avenir dans les
cartes perforées. Telle est la remar-
que faite par M. Fritz Halm,
nouveau président de l'Union centra-
le des associations patron ales suisses,
qui s'exprimait mercredi, à Lausanne,
devant une assemblée générale de la
Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie tout entière consacrée à
la récession.

M. Halm a rappelé quelques
chiffres : 10.000 chômeurs, 100.000
personnes t ravaillant à horaire et
salaire réduits, 56.000 saisonniers qui
ne sont pas revenus en Suisse, 16.000
étrangers établis qui l'on quittée ,
3000 frontaliers qui on perdu leur
place. Le nombre des postes dé
travail a diminué de 2 % en un
semestre et l'on n 'a pas encore
atteint le creux de la vague.

Le redressement ne peut pas
encore être discerné, a dit M Halm,
en dépit des efforts des

gouvernements européens pour
remettre en marche leur économie.
Les experts estiment que la reprise
aux Etats-Unis et au Japon sera lente
à se répercuter en Europe. En Suisse,
les stocks de produits terminés aug-
mentent toujours. La proportion en-
tre le capital propre et le capital
étranger des entreprises se détériore,
signe que les réserves sont largement
mises à contribution pour le main-
tien de l'emploi. Le fléchissement ac-
tuel n 'est vraisemblablement pas une
simple pause permettant de reprendre
haleine, mais une phase complexe de
transition pour trouver un nouvel
équilibre.

Le président de l'Union patronale
a affirmé qu 'en cas de surcapacité de
production , due à une surestimation
des besoins, la réduction de la durée
du travail est insuffisante pour
redresser la situation et qu 'il faut se
résoudre à réduire le nombre des
places de travail. Mais les licencie-
ments doivent être mûrement réflé-
chis et les raisons expliquées correc-
tement aux représentants du
personnel. Le chef d'entreprise doit
appliquer un style de gestion
coopératif , pour ne pas perdre la
confiance de ses collaborateurs.

¦IfHWgBBlBfl Vos enfants :

IIP ** de la Médecine.
Elle explique clairement tout ce qui intéresse les parents :

l'alimentation des tout petits, les soins aux enfants, leur éducation;
les maladies infantiles qu'il faut pouvoir reconnaître.

La puberté, l'adolescence et leurs problèmes.
Mais aussi tout ce que vous devez savoir sur votre corps

pour apprendre à vivre en bonne santé.
Encyclopédie alpha de la Médecine: tout ce que I I

vous devez savoir sur le corps humain et ses LANCEMENT CETTE SEMAINE
mécanismes. Une source d'informations inépuisable dans les kiosques et librairies,

pour vous aider à vivre en bonne santé.
Lorsque vous aurez lu les premiers faseieules , ^5 *\\U Ivous sentirez tout l'intérêt Fr. %}• ̂ U seulement,de posséder cet ouvrage indispensable 

 ̂
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dans la vie familiale de tous les jours, Cf ocUcut,!
pour Fr. 3,50 par semaine seulement. Avec Je N„ h une brochure gratuite,
L'Encyclopédie alpha de la Médecine entièrement en couleurs, sur les

rédigée par un collège d'auteurs spécialisés. champignons.
128 fascicules, 2560 pages illustrées en couleurs, I —I

4000 photos et dessins.. B|ï ESSE '¦?'"¦ " ' x/X ~
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Une nouvelle collection diffusée par: / ^  ÉDITIONS KISTER S.A.

Genève - 33, quai Wilson - Tél. 022 315000
encyclopédie alpha de laLMEDECINEJ

SAINT-GALL (ATS). — L'affaire du
viol commis dans la nuit de vendredi à
samedi sur la personne d'une élève infir-
mière de l'hôpital de Saint-Gall a été
élucidée. Un menuisier de 30 ans a en
effet reconnu être l'auteur de cet acte.
Ayant déjà commis un délit analogue, il
avait été amené dans une clinique psy-
chiatrique, où sa disparition avait été;;
signalée le 19 août dernier.

Dans la soirée de vendredi, l'homme
avait brutalisé la malheureuse dans le
dessein d'abuser d'elle. Blessée griève-
ment à coups de couteau, la jeune fille
avait toutefois réussi à mettre en fuite
son agresseur en appelant à l'aide.

Retrouvé mardi après-midi à Herisau,
l'homme a été incarcéré.

Arrestation
après l'agression

de Saint-Gall
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NOUVEAU!!!
Faites un essai sans
engagement avec les

nouveaux patins
de hockey sur glace

LANGE
Conditions spéciales

pour sociétés

Promenade-Noire 10
Neuchatel Tél. 24 57 87
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YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat -
restauration de pendules
anciennes et modernes.
Atelier, Saars 18, Neu-
chatel, vente Chavannes 13,
l'après-midi.
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Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

*3B
«t £ Votre
f̂l|y|r électricien
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Grand-Rue 4-Tél.  25 1712

UN CHÂSSIS

fl iu nePrs",e
CARROSSERIE DROZ

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
électricité.
Çortaillod Tél. (038) 42 11 52

y Muller j j

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

Ligue nationale A
| NE Xamax - Bâle 17 h 45 Sam. 20
I

Ligue nationale C
1 NE Xamax - Etoile Carouge 15 h 45 Sam. 20

1re ligue
Audax I - Boudry I 15 h Sam. 20

! Le Locle I - Bulle I 15 h Sam. 20

Interrégionaux A 1
La Chx-de-Fds - NE Xamax 14 h 35 Sam. 20

Interrégionaux B 1
La Chx-de-Fds - Hauterive 13 h Sam. 20

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Richemond 16 h Sam. 20
Etoile Sporting - Yverdon
Gen.s/Coffr. - Beauregard 14 h 30 Sam. 20

Talents juniors LN
Chx-de-Fds - Etoile Carouge (C) 16 h 20 Sam. 20
NE Xamax - Vevey (C) 16 h Sam. 20
Chx-de-Fds - Fribourg (D) 17 h 45 Sam. 20
NE Xamax - Fribourg (D) 16 h Mercr. 24

; Chx-de-Fds - Granges (D) 16 h 15 Mercr. 24
Chx-de-Fds - Granges (EA) 15 h Mercr. 24
Chx-de-Fds - Granges (EB) 15 h Mercr. 24

Coupe neuchâteloise
1. Couvet I - Corcelles I 20 h 15 Jeudi 18
2. Fleurier I - La Sagne I 20 h Jeudi 18

] '  3. Çortaillod I - Marin I 15h30 Sam. 20
4. Hauterive I - Bôle I 15 h Sam. 20

1 5. Comète I - Dombresson I 20 h Vend. . 19
i 6. Floria I - St-Blaise I 15 h Sam. 20

7. Fontainemelon I - Superga I 16 h 30 Sam. 20
' 8. Béroche I - Etoile I 16 h Sam. 20

llle ligue
9. Le Parc I - Gorgier I 20 h Vend. 19

IVe ligue
10. Floria II - Les Bois la  16 h Sam. 20
11. Ticino II - Etoile II a 16 h 30 Dim. 20
12. Le Parc II - Les Brenets I a 20 h Jeudi 18
13. St-lmier II - Centre espagnol I 14 h Sam. 20

Juniors B
(2 x 40 min.)
14. Ticino - Floria I 14 h 45 Sam. 20
15. Floria II - Les Ponts 14 h 30 Sam. 20 \

Juniors C
(2 x 35 min.)
16. La Sagne - St-lmier 14 h Sam. 20
17. Deportivo - Etoile 13 h Sam. 20

Juniors D
(2 x 30 min.)
18. Ticino - Deportivo 13 h 15 Sam. 20
19. Le Parc - Saint-Imier 15 h Sam. 20

Juniors E
20. Etoile - Le Parc I ' ',
21. La Chx-de-Fds - Dombresson
22. Le Locle II - Sonvilier
23. Ticino I - Saint-Imier '

Colombier II - Çortaillod I
Boudry I - Cressier J
Le Landeron - Marin II 9 h 30 Sam. 20
Hauterive - NE Xamax 10 h 30 Sam. 20
Boudry ll - Colombier I à Boudry 9 h 30 Sam. 20
Châtelard II - Çortaillod II à Boudry 10 h 30 Sam. 20 >
Marin I - Comète I à Marin 9 h 30 Sam. 20
Gorgier - Béroche à Marin 10 h 30 Sam. 20
Châtelard I - Fleurier à Fleurier 9 h 30 Sam. 20
Bôle - Le Parc II à Fleurier 10 h 30 Sam. 20 !
Le Locle I - Ticino II à Ticino 9 h 30 Sam. 20
Gen. s/Cof. - Comète II à Ticino

MATCHES DU WEEK-END

AVERTISSEMENTS

BERSET Philippe, Chx-de-Fds Int. C,
antisp.; WEBER Markus , Bienne Int. C,
antisp. ; WOLF Othmar, Bettlach Int. C,
jeu dur; ROSETTI Terenzio , Colombier

jun. A, antisp. ; STEUDLER Bernard ,
Brenets jun. A, antisp. ; CUENOUD Pa-
trick , NE Xamax jun. A, réel.; BOTTE-
RON Jacques, Lignières jun. B, réel. ;

' AUBRY Yves,. Comète jun. B, réel. ;
ROULIN Pierre-André, Bôle jun. C, an-
tisp. ; DURAND Philippe , Bôle jun. C,
antisp. ; HOCHSTRASSER Georges, NE
Xama x II, jeu dur; FAVRE Philippe, NE
Xamax II , jeu dur; CHAPATTE Alain ,
Le Locle II , jeu dur; PETRINI Marino,
Corcelles I, antisp. ; SAMBIOGIO Jac-
ques, Lignières I, réel. ; BONJOUR Syl-
vain , Lignières I, antisp. ; MONNIER
Biaise, Colombier I, jeu dur; G AILLE
Jean-Claude, Le Parc I , antisp. ; WICHT
Ronald , Geneveys-sur-Coffrane I, réel. ;
BEUCHAT Maurice, Comète II a, jeu
dur; KESSI Gaston , Comète II b, jeu
dur; IMER André , Cressier I, antisp.;
FUCHS Raymond, Cressier I , antisp. ;
PERREIRA José-Louis, Cressier I, réel. ;
BUTLER Pierre-André , Châtelard I a,
réel.; KOHLY Thierry, Châtelard I a ,
réel. ; DAINA Thierry, Buttes I, réel.;
RUFFIEUX Jean-Robert , Môtiers I, réel. ;
AUGSBURGER Alain, Blue-Star I a,
réel. ; BOILLOD Philippe, Sonvilier II,
antisp. ; QUADRI Pierre, Saint-Imier II ,
réel, cap.; MASPOLI Michel, Auver-
nier I, réel , réc. ; CHATELAIN Ray-
mond , Dombresson I, réel . cap. ; MAST
Bruno, Sonvilier I, réel. réc. ; FAFIAN
Luis, Espagnol I, antisp. cap. ; ANTON
Carlos, Espagnol I, antisp . réc ; BEL
Thierry, Serrières II, jeu dur cap.

AMENDE Fr. 20.-

F.C. Colombier antisp. dirigeants des
juniors A.

;rra
AMENDE Fr. 60.-

F.C. L'Areuse forfait match L'Areuse I
Saint-Sulpice I b.

AMENDE Fr. 100.-

F.C. L'Areuse antisp. des joueurs ayant
entraîné l'arrêt du match L'Areuse I -
Saint-Sulpice I b.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

JEANMONOD Georges, Môtiers I,
antisp.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

WITTMER Michel , Saint-Imier II, in-
sultes à l'arbitre après le match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

HUMBERT-DROZ Claude, Ligniè-
res II a , voie de faits ; MARCUZZO
Domenico, L'Areuse I, antisp. grave.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.C. Audax jun. A. Tous les matches

joués ou à jouer par cette équipe sont
annulés. Le F.C. Audax est amendé de
Fr. 100.-. *•"*

Le match jun. A Le Locle - La Sagne est
avancé au 19.10.75.

Le match jun. A Superga - Le Locle est
avancé au 26.10.75.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Une causerie pour tous les arbitres

aura lieu le jeudi 25 septembre 1975 au
Collège des Gentianes, Ormes 3 b, à La
Chaux-de-Fonds, à 20 h. Les personnes
s'intéressant à l'arbitrage peuvent s'ins-
crire auprès de M. Raymond Grobéty,
Grise-Pierre 28, 2003 Neuchatel , tel.
(038) 25 45 64.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
F.C. Centre Portugais: président:

M. Martins Manuel, tél. (038) 31 73 26.
Secrétaire : M. Oliveira Gaspar , tél.
(038) 31 29 08. Comm. de jeu : M. Ta-
vares Anacleto, téléphone
(038) 25 76 37.

F.C. Gorgier : Case postale 21,
2025 Chez-le-Bart. Comité le mardi soir
dès 20 h 30 au restaurant de la Gare à
Gorgier, tél. (038) 55 11 72.

Arbitre Merlo Pierre : tél.
(038) 31 62 46.
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VERS UNE SOIREE ANIMEE
\*M tootbM I En fait de jeûne, il y aura plutôt de quoi satisfaire tous les appétits

La situation pourrait changer
Pour l'instant, la vie saint-galloise est

belle, de par la constellation favorable du
calendrier, auquel il n'a pas été assez
prêté d'attention. Samedi, ce sera le qua-
trième match à l'Espenmoos, avant le
retour de bâton.

Une césure déjà , les six derniers pré-
sentant un bilan de buts négatifs.

La prochaine fournée est un vrai joy au,
les gros et les petits se retrouvant entre
eux pour liquider leurs différends sur le
pré. En avant, la zizique !

Zurich - Young Boys
(4-1, 2-2)

Nous allons tout savoir. S'il est un lieu
où Eichenberger peut perdre sa virginité,
idoine est le Letziground.

Zurich, en trois parties, va jouer de
redoutables bancos : Young Boys, Bâle,
Servette, à quoi s'ajoutera le derby

contre Grasshoppers. Dès lors, il serait
étonnant que la tanière de l'ours tienne le
coup.

Saint-Gall - Sion (3-2, 0-3)
Ni l'un , ni l'autre ne sont à la juste

place, Saint-Gall, surtout, faisant figure
d'usurpateur. Qu 'il profite des vents fa-
vorables, même si Sion peut lui réserver
un méchant coup de bise. Pour lui, en tout
cas, le temps des vendanges approche.

Neuchatel Xamax - Bâle
(2-2, 2-2)

Bâle s'est remis très vite de sa défaite
contre Lausanne qui n'avait plus gagné à
Saint-Jacques depuis le... 28 février
1954! Simple accident de parcours. En
déplacement, il a gagné à Winterthour et
à Bienne, certificats fort minces.

A la Maladière, le maître de céans ne
sera pas aussi accommodant, ainsi que l'a
appris Zurich. Peinant à l'extérieur,
Neuchatel Xamax est redoutable chez
lui , si bien que l'examen sera un bon ba-
romètre pour la suite des événements.

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Les deux néo-promus se retrouvent à

pied d'oeuvre, un étage au-dessus. Déjà
bourrés de soucis, la mine allongée. Pas
question de se faire des cadeaux quand
on est engagé dans une lutte pour la sur-
vie.

La Chaux-de-Fonds a déjà été battue,
en déplacement, par deux faibles équi-
pes, Chênois et Winterthour. Si elle perd
à Bienne, c'est vraiment qu'elle est plus
faible que tout le reste.

Chênois - Winterthour
(0-1, 0-8)

Encore une séquence de relégation, où
Chênois, même si l'adversaire ne semble
pas lui convenir , devrai t cette fois-ci
s'imposer. Il en a les moyens. En gagnant,
il s'assurerait une confortable marge de
sécurité, tout en profitant de l'absence,
pour cause de blessures, de valeureux
adversaires.

Lausanne - Grasshoppers
(1-3, 0-0)

J'ai de la peine à croire que ces deux-là
ont l'outrecuidance de songer au titre.
Idée farfelue, même s'ils sont considérés
comme faisant partie du gratin. Après des
années de poisse tenace, Lausanne est
sous une bonne étoile, ce que nul ne lui
reproche. Qu'il en profite pour battre
Grasshoppers, car les quatre prochains
matches lui réservent les quatre derniers
comme adversaires.

Si les Zuricois ont perdu à Chêne, il est
concevable qu'il en aille de même à la
Pontaise, pour peu que Lausanne joue
mieux qu'a La Chaux-de-Fonds.

Lugano - Servette (2-1, 1-3)
Match d'importance capitale pour tous

deux , Lugano branlant au manche, alors
que le favori , Servette, jouit d'une forme
lui permettant de faire la loi , péniblement
s'il le faut. D'accord, le béton lui reste sur
l'estomac, comme le Cornaredo n'est pas
son lieu de rencontre favori, mais il a été
si impérial face à Lausanne, qu'une dé-
faite nous plongerait dans un fun este dé-
sarroi. A. E.-M.

LE PRINTEMPS DE SOMMER. - Avec ( entraîneur saint-gallois, le jeu de mots
est facile. Il est moins aisé de plaisanter avec son équipe... et peut-être même
avec lui ! (Keystone)

Ligue B: tout peut se compliquer
Rarogne en tête de la ligue B. Ça sur-

prend. Ça prouve également que le tra-
vail en profondeur se poursuit... après les
départs des Burgener, Cina et autres
Wampfler , actuellement expatriés! La
situation actuelle de l'équipe haut-valai-
sanne demande cependant confirmation.
Or, la venue du néo-promu, Gossau, de-
vrait lui permettre de conserver son
rang... une semaine avant de recevoir
Lausanne, en coupe de Suisse.

OMBRE OU LUMIÈRE?

Cette cinquième journée ne va pas
manquer d'intérêt , certains matches de-
vant permettre un éclaircissement de la
situation... ou déboucher sur une plus
grande confusion. C'est ainsi que Chiasso
(12mc avec 3 points) s'en va au domicile
der la lanterne rouge, Aarau (deux
points). Que Young Fellows reçoit
Granges, les deux formations étant à
égalité de points dans le bas du tableau. Il
en va de même pour Martigny et Lucerne
(quatre matches, quatre points) . Tout
aussi âpre devrait être la confrontation

entre Bellinzone et Vevey, une longueur
seulement les séparant , au bénéfice des
Tessinois. La situation est identique pour
Nordstern et Carouge, l'avantage ap-
partenant aux Bâlois.

Et puis, les positions sont tellement
serrées que Fribourg et Wettingen (l'ex-
plication aura lieu à Saint-Léonard) sont
eux aussi séparés par un petit point, en
faveur des Argoviens.

Dès lors, établir un pronostic, c'est
s'aventurer sur un terrain mouvant.
Toutefois, Bellinzone, Nordstern et Mar-
tigny partiront favoris, au même titre que
Rarogne. Pour le reste... P.-H. B.

Bulletin de santé - Bulletin de santé
BALE: 2me. Huit points. La meilleure

ligne d'avants. Deuxième absence de
Fischli. Demarmels n'a pas encore joué.

BIENNE. 10me. Deux points. Aucune
victoire. Les quatre derniers matches ont
été joués dans la même formation. Ligne
d'avants la plus faible , avec celle de YB.

LA CHAUX-DE-FONDS: 14 me. Zéro
point. Débuts de Capraro. La p lus faible
défense. A déjà utilisé 17 joueurs.

CHÊNOIS. 9mc. Quatre points. Perd à
l'extérieur, gagne chez lui. Les avants
n'ont encore marqué aucun but.

GRASSHOPPERS. T"'. Six poin ts.
Première absence de Ponte. Débuts de
Fleury et de Blanchi. Deux buts pour
Barberis.

LAUSANNE. 2mc. Huit points. In-
vaincu. Première absence de Vergères.
Duvillard titulaire pour la première fois.

LUGANO. 10mc. Deux poin ts. Aucune
victoire. Première défectio n de Beyeler
et de Zappa, deuxième de Prosperi.

NEUCHATEL XAMAX. 7me. Six

points. Perd par 1-0 lors de ses deux dé-
p lacements. Huit joueurs ont participé à
toutes les parties.

SAINT-GALL. Premier. Neuf points.
Invaincu . Leuzinger n'a pas encore ob-
tenu de but.

SERVETTE. 4mc. Sept points. Première
défection d'Engel et débuts de Brignolo.
A joué trois parties faciles aux Charmil-
les : La Chaux-de-Fonds, Winterthour et
Bienne.

SION: 10me. Deux points. Aucune
victoire. Coutaz pour la première fois
titulaire. A opéré déjà trois fois à Tour-
billon.

WINTERTHOUR. 10mc. Deux points.
Première absence de Grunig.

YOUNG BOYS. 4me. Sept points. N'a
pas encore reçu de but. Absence de Sie-
genthaler.

ZURICH. 4me. Sep t points. Retour de
Kuhn. Stie rli titulaire pour la première
fois. Premier dimanche de suspension
pour Katic.

Animation à Voëns

y 9°» x~i

Le week-end des 13 et 14 septembre a
été très animé à Voëns; deux compéti-
tions ont eu lieu simultanément.

La rencontre annuelle avec le club de
Schinznach-Bad a été gagnée par Neu-
chatel : les doubles du samedi ont donné
quatre victoires à Neuchatel et trois à
Schinznach. Les simples du dimanche,
sous une pluie battante, ont été gagnés
par les Neuchâtelois 10,5 à 4,5. Résultat
final: 14,5 pour Neuchatel contre 7,5
pour Schinznach . Cette compétition
réunissait trente parti cipants.

Les responsables des juniors au sein
des clubs suisses ont tenu pour la pre-
mière fois une assemblée à Voëns samedi
après-midi. Dimanche, une sélection de
juniors suisses romands et suisses alle-
mands se sont affrontés. Les Romands
ont gagné par cinq points à quatre. Dans
l'équipe des juniors romands jouait
M Carol Bertnoud du club de Neucha-
tel.

Enfin , il faut signaler qu 'à Spa en Bel-
gique, lors de la finale de la Coupe Euro-
tel dont une des éliminatoires avait eu
lieu à Neuchatel , M. Henri Hauser de
Bienne, membre du club de Neuchatel, a
terminé deuxième de sa catégorie.

Plusieurs Neuchâtelois bien placés
1 S$ÊÊ h'PP'sme CHAMPIONNATS ROMANDS

A la suite des différentes épreuves de
qualification , les finalistes des deux
championnats romands sont les suivants :

Championnat romand des cavaliers de
concours (finale le 28 septembre à Ecu-
blens) : Daniel Bezençon (Eclagnens) ,
Empereur , 38 p. ; 2. Olivier Lauffer
(Rennaz), Ash Line, et Bernard Perrin
(Ependes) , Quo Vadis, 36 p. ; 4. Angéline
Stamm (La Tour-de-Peilz), Lady Kay ; 5.
Philippe Guerdat (Bassecourt), Pen
Duick et Olivier Tschanz (Vésenaz),
Taurin , 31p.; 7. Fabio Cazzaniga (Au-
bonne) , Lupus II , 30 p. ; 8. Peter Reid (La
Rippe), Challenger et Daniel Schneider
(Fenin), Ivanoff , 26 p. Réserve: Romain
Voisard (Les Pommerais) , Black Lady et
Philippe Mazzone (Apples) , Kim , 22 p.
Champion sortant: Pierre Brunschwig
(Vandœuvres), Bally Daily.

Coupe panache (championnat romand
des juniors , 5 octobre à Sierre) : 1. Marc
Vingerhoets (Cormondrèche), 120 p. ; 2.
Olivier Lauffer (Rennaz) 118 ; 3. François
Vingerhoets (Cormondrèche) 79; 4.
Jesse Baud (Russin) 60; 5. Michel Brand
(Saint-Imier) et Patricia Vuilleumier
(Saint-Biaise) 56; 7. Sandra Rombaldi
(Montana) 42 ; 8. Doroth y Baylis (Trois-
torrents) 40 ; 9. Onno Jurgens (Versoix)

29; 10. Domimque Giannada (Sion) et
Michèle Zufferay (Sierre) 28. Réserve:
Sylvaine Henry (La Tour-de-Peilz) et
Valérie Ott (Neuchatel) 27.

Pronostics Pronosticc
1. Bienne (13m,! rang) - Chaux-de-

Fonds (14.). — Dans ce derby horloger,
léger avantage aux Seelandais. 1 X 1

2. Chênois (9.) - Winterthour (10.). -
Bien que les visiteurs semblent peu à peu
retrouver leur forme, ils obtiendront au
mieux un match nul. X X I

3. Lausanne (3.) - Grasshoppers (8.). -
Le partage des points semble équitable
dans cette partie équilibrée. X 1 1

4. Lugano (12.) - Serv«tte (4.). - La
percutante ligne d'attaque des Servet-
tiens devrait être en mesure de percer la
défense tessinoise. 2 2 2

5. Neuchatel Xamax (7.) - Bâle (2.). -
Tout est possible. 1 X 2

6. Saint-Gall (lel) - Sion (11.). - Au vu
de ses bonnes prestations en ce début de
saison, la victoire devrait revenir à
St-Gall. 1 1 1

7. Zurich (5.) - Young Boys (6.). - Bien

que les Zuricois n aient pas encore trouvé
leur rythme, ils sont quand même à favo-
riser face à Young Boys dont l'attaque
manque de panache. 1 X X

8. Aarau (14.) - Chaisso (12.). - Il faut
s'attendre à un match nul. X X I

9. Fribourg (6.) - Wettingen (2.). - Les
«Pingouins» ont annoncé la couleur en
faisant un excellent début de saison.

1 1 1
10. Martigny (6.) - Lucerne (5). - Ce
match sera-t-il le tournant décisif pour les
Lucernois qui , jusqu 'à maintenant , ont
déçu? X I X

11. Nordstern (3.) - Etoile Carouge
(10.). — Victoire probable de Nordstern.

1 1 1
12. Young Fellows (13.) - Granges (11.)

. - Bien que ce mal classé, Granges de-
vrait faire bonne figure contre le benja-
min de la ligue B. X 2 X

SPORT-VOVO

ESCRIME. - Le championnat suisse
par équipes à l'épée se déroulera les 18 et
19 octobre à Genève.

Démonstrations
et cours populaires

^xÇ^fy^ escrime

La Société d'escrime de Neuchatel
organisera , du 23 au 27 septembre , en la
salle de la rue des Pommiers 8, une se-
maine de démonstrations gratuites.
Jeunes et moins jeunes sont invités à as-
sister aux leçons données par Mc Benoît
et à s'initier eux-mêmes à ce sport acces-
sible à toutes les classes. Chacun pourra
s'il le désir , s'inscrire à un cours gratuit
réservé aux non-membres de la société.

S^— basketball

trois équipes, rorst Lantu , Keal Ma-
drid et Amazonas Franca se partagent la
première place du classement de la
Coupe intercontinentale , organisée en
Lombardie.

La formation italienne, revigorée après
son échec de la veille face à Mobil - Girg i
Varèse, a en effet pris le dessus sur le Real
Madrid après prolongations. De son côté,
l'équipe brésilienne a logiquement do-
miné Pennsylvania University.

Forst Cantu possède, désormais, les
meilleures chances de s'adjuger le tro-
phée car elle doit facilement battre Tré-
sor Bangui dans la dernière journée alors
que Real Madrid et Amazonas Franca
seront opposés. En cas d'égalité entre les
trois clubs , les Italiens , vainqueurs des
Espagnols et des Brésiliens , s'impose-
raient.

Classement: 1. Forst Cantu , Real Ma-
drid, Amazonas, 6 p. ; 4. Mobil-Girgi
Varèse, 4 p.; 5. Pennsylvania Univer-
sity, 2 p. ; 6. Trésor Bangui , 0 p.

Coupe intercontinentale

Dix
exp erts
vous
prop osent

1 X 2
1. Bienne-La Chaux-de-Fonds 5 3 2
2. Chênois-Winterthour 5 3 2
3. Lausanne-Grasshoppers 5 3 2
4. Lugano - Servette 3 3 4
5. Neuchatel Xamax-Bâle 4 4 2
6. St-Gall-Sion 6 2 2
7. Zurich-Young Boys 5 3 2
8. Aarau-Chiasso 4 3 3
9. Fribourg-Wettingen . . . 5  3 2

10. Martigny-Lucerne 4 3 3
11. Nordstern-Etoile Carouge 6 3 1
12. Young Fellows-Granges 4 3 3

Paraît qu 'on n'arrête pas le
progrès, et c'est tant mieux pour
lui ; ainsi, est-il sûr de ne pas finir
au « clou».

En son nom, on améliore un tas
de choses, dont l 'évidence ne
sautait pas forcément aux yeux.
Ainsi, les équipes de football en-
trent-elles sur le terra in et en res-
sortent-elles ensemble, après
avoir salué. Pour les salutations
d'entrée, rien à dire, mais celles de
la sortie ! Quand deux équipes ont
été mauvaises, le traitement est
mortifiant (le son des cloches au
fond des bois). Ou alors, carré-
ment insolent: veuillez accepter,
dans nos courbettes, le respect dû
à vos deux thunes.

Après le progrès des terrains
treillissés, des cartes bariolées (la
jaune, t'es cocu, mon ami), la ligue
nationale a décidé de sévir impi-
toyablement contre l 'habitude
p rise par certains clubs de préci-
piter soigneur, entraîneur et diri-
geants sur le terrain, au moindre
petit bobo. Un seul soigneur, donc
une seule personne, sera toléré. Et
encore, sur signal de la carte verte.
Des amendes sont déjà tombées.
C'est ça, le progrès. DEDEL

A voix basse

Ces chiffres
vous intéressent

Ligue A
1. St-Gall 5 4 1 — 8 2 9
2. Bâle 5 4 — 1 17 6 8
3. Lausanne 5 3 2 — 8 4 8
4. Servette 5 3 1 1 12 6 7
5. Zurich 5 3 1 1 11 8 7
6. Y. Boys 5 2 3 — 2 0 7
7. Ntel X. 5 3 — 2 9 4 6
8. Grasshop. 5 3 — 2 13 11 6
9. Chênois 5 2 — 3 5 7 4

10. Winterthour 5 1 — 4 6 11 2
11. Sion 5 — 2 3 5 11 2
12. Lugano 5 — 2 3 4 11 2
13. Bienne 5 — 2 3 2 10 2
14. Chx-Fds 5 5 5 16 0

La saison dernière
1. Winterthour 5 3 1 1  16-9 7
2: Grasshoppers 5 2 3 — 8-5 7
3. Zurich 4 3 — 1  12-3 6
4. Bâle 5 1 4 — 10-5 6
5. N. Xamax 5 2 2 1 10-7 6
6. Servette 5 3 — 2 8 - 6 6
7. Sion 5 2 2 1 6-4 6
8. Lausanne 5 1 4  — 7-6 6
9. Lucerne 5 2 1 2  9-10 5

10. Saint-Gall 5 1 2  2 9-11 4
11. Lugano 4 1 1 2  4-5 3
12. Chênois 5 — 3 2  5-17 3
13. Young Boys 5 — 2 3  3-11 2
14. Vevey 5 — 1 4  6-14 1

Penalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 1 1
Bienne 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 1 —
Lausanne 1 —
Lugano 1 1
Saint-Gall 1 1
Sion 2 1
Zurich 1 1

CONTRE TOTAL REUSSIS
Bâle 2 1
Lausanne 1 —
Lugano 3 3
Neuchâtel-Xamax 1 1
Winterthour 1 1
Young Boys 1 —
Zurich 1 1

Les marqueurs
6 buts : Muhmenthaler (Bâle) , Risi (Zu-

rich).
5 buts : Santrac (Grasshoppers).
4 buts : Barri quand (Servette), Schoe-

nenberger (Bâle).
3 buts: Barberis (GC), Blaettler et

Schneeberger (Saint-Gall), Canizares
(Servettes), Elia (Lugano), Guillaume et
W. Muller (Neuchatel Xamax), Marti
(Bâle).

Ligue B
1. "Rafipgne 4 3 — 1 6 J, lS&
2. Wettingen 4 2 1 1 6  5 5
3. Nordstern 4 2 1 1 7  6 5
4. Bellinzone 4 2 1 1 8  7 5
5. Lucerne 4 2 — 2 6 5 4
6. Martigny 4 1 2  1 5  5 4

Gossau 4 1 2  1 6  6 4
Vevey 4 2 — 2 6 6 4
Fribourg 4 1 2  1 7  7 4

10. Carouge 4 1 2  1 5  6 4
11. Granges 4 1 1 2  8 7 3
12. Chiasso 4 — 3 1 4 5 3
13. Y. Fellows 4 1 1 2  3 5 3
14. Aarau 4 1 — 3 5 8 2

Les marqueurs
5 buts : Fatton (Carouge).
4 buts : Bang (Bellinzone).
3 buts : Ricci (Rarogne) , Sulzer (Vevey),

Trajkovic (Nordstern) et Wernle (Aarau) .

Venez lancer la pierre !
 ̂

curlin g Appel du CC 
Neuchatel

Pendant longtemps , le curling a été
considéré comme un sport snob, car il
ne se pratiquait  qu 'en station de monta-
gne en hiver.

M en est tout autrement aujourd'hui ,
car depuis quelques années, la mise à
disposition de nombreuses pistes cou-
vertes, en plaine comme en montagne ,
s'est traduite en Suisse par une grande
évolution de ce sport.

LA JEUNESSE
Ces dix dernières années, le nombre

des curleurs a décuplé et , fait intéres-
sant , ce sont surtout les jeunes qui ,
maintenant  garnissent les rinks de glace.

Cet énorme engouement pour ce sport
est dû au fait qu 'il se pratique en plein
air et l'on peut admettre que tous les
muscles du corps sont mis à contribu-
tion. C'est aussi un sport populaire car,

EXIGEANT. - Le curling exige plus d'habileté et de condition physique qu on
veut bien le croire. (Avipress-Baillod)

avec la marche, c'est le moins coûteux ,
le club mettant  gratuitement la glace et
le matériel , à disposition des membrse
contre une modique cotisation pour les
adultes ; les juniors , les étudiants et les
apprentis ne versant aucune cotisation.

G R A N D  CHOIX
La majorité des curleurs ont choisi

ce sport pour mainteni r  leur santé et
pour participer à une disci pline d'équipe
une ou deux fois par semaine. Ceux
qui désirent le pratiquer plus intensé-
ment ont un grand choix de program-
mes, des dizaines de tournois sont orga-
nisés chaque week-end, ainsi que des
championnats régionaux ou nationaux
pour , les dames, les seniors, et les équi-
pes mixtes.

Deux brillantes démonstrations ont
récemment confirmé , en Suisse, l'ex-
traordinaire essor , du curling, d'une part
la jeune équipe (moyenne d'âge 21 ans)
de Dubendorf est sortie championne
d'Europe l'an dernier , d'autre part ,
l'équipe de Christal Zurich dont le club
a été fondé en 1966 a remporté le
championnat du monde en 1975.

Créé en 1969 le curling club de
Neuchatel souhaite augmenter le nom-
bre de ses membres et convie chacune
et chacun, de tous âges, à se rensei-
gner auprès de l' un de ses dirigeants
par téléphone au No 25 71 09 ou d'écri-
re à la case postale 475, 2001 Neu-
chatel.

La prochaine saison débutera dès que
la glace sera parfai te  à la patinoire de
Monruz, soit au début d'octobre.

• Le F.C. Lugano s'est assuré les
services de Guido Capoferri (29 ans),
qui lui a été prêté pour deux ans par
Giubiasco. Capoferri a déjà joué à
Locarno, Bellinzone et Mendrisiostar.

KARATÉ. - Le Valais a remporté le
championnat suisse devant Genève, Lo-
carno et Arbon. La victoire individuelle
est revenue au Genevois R. Bosch devant
J. Bonvin (Valais) et Hangartner (Ar-
bon) .

sports - télégrammes
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divers Vote sans problème

La République populaire de Chine a
été admise à la Fédération internat ionale
des sports universitaires (FISU) qui t ient
son assemblée générale à Rome. Ce fut
un scrutin sans problème , 42 voix pour
et une abstention , celle de l 'Indonésie.

Ce voie de la FISU est le prélud e
d'une décision analogue que prendra un
jeur prochain le comité international
o lympi que dont on sait que le président ,
l ' I r landais  Lcrd K i l l a n i n , est favorable à
l'admission de la République populaire
de Chine au sein du plus grand organis-
me du sport mondial .

La Chine avait déjà accompli son re-
tour au sein d' un certain nombre de fé-
dérat ions internat ionales .  Il lui  faut être
théoriquement admise à nouveau dans
cmq fédérations pour pouvoir être réin-
tégrée au sein du CIO. Ce premier point
est remp li , mais il reste à régler le pro-
blème de Formose que la majorité des
membres du CIO ne souhai tent  pas
exclure. Or.l'exclusion de Taiwan reste

la condit ion prél iminaire posée par la
Républ ique  de Chine pour revenir dans
le CIO et pouvoir ainsi participer aux
Jeux  c lymni ques. Pour ceux de Mont-
réal en 1976, c'est sans doute déjà trop
tard mais la question sera sans doute
vraisemblablement réglée pour ceux de
Moscou en 1980.

La Chine admise à la FISU

MOTOCYCLISME. - Le Venezuela
désire organiser, l'an prochain , une
épreuve comptant pour le champ ionnat
du monde. A cet effe t , la construction
d'une piste spéciale est envisagée. Ce-
cotto pourrait ainsi évoluer devant son
public.

LUTTE. - En 1977, les championnats
du monde de lutte libre auront lieu à
Izmir et ceux de gréco-romaine à Geo-
teborg.

I I I  "I .-m, . — r - tf -1 m - -- m
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Le trophée du meilleur public de ligue
nationale A, que Young Boys a remporté
pour la deuxième fois consécutive, a été
remis aux dirigeants bernois avant le
match de coupe de l'UEFA Young Boys -
Hambourg, au stade du Wankdorf. C'est
M. Kimche, vice-président du comité de
ligue nationale, qui a remis le trophée.

Un trophée pour YB



Zurich dépassé par les événements
j g $  football i Sombre soirée pour les équipes suisses engagées en coupes d Europe

UJPEST DOSZA - ZURICH 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Fazekas 9me, Dunai

II 12me, A. Toth (penalty) 55me, Kell-
ner 77me.

UJPEST : Rothermel ; Dunai III,
Kolar, Juhasz, J. Toth ; Fazekas, A.
Totb, Zambo ; Fekete, Dunai II, Nagy.

ZURICH : Grob ; Kuhn, Heer, Zigcr-
lig, Fischbach ; Rutschmann, Martinelli,
Botteron ; Scheiwiler, Kutic, Risi.

ARBITRE : M. Babacan (Turquie).
NOTES : Stade d'Ujpest à Budapest.

10.000 spectateurs. A la 55me minute,
Kellner prend la place de Fekete. A la
62mc, Katic cède son poste à Stierli, A
la 73me, Iselin remplace Rutschmann.

Il est probable que pour la quatrième
fois consécutive, Zurich, qui avait été
demi-finaliste en 1964, ne pourra pas
franchir le cap du premier tour de la
coupe d'Europe des champions. A
Budapest, devant 10.000 spectateurs, il
s'est incliné nettement (0-4) devant
Ujpest Dosza qui, avec une telle avance,
devrait facilement se qualifier le 1er
octobre à Zurich. Il y a trois ans, Bâle
avait affronté ce même adversaire : battu
à l'aller par 2-0, il s'était trouvé éliminé
en dépit d'un succès au retour (3-2).

Les Hongrois ont présenté un instru-
ment de combat très rapide et très bien
armé sur le plan technique. Les Zuricois
furent souvent dépassés par les événe-
ments, en première mi-temps particuliè-
rement. Leur défaite aurait pu être plus
nette encore, même si le penalty qui
permit aux Magyars de marquer leur
troisième but était sévère. Le danger
pour les Zuricois vint surtout de Nagy
et de Dunai II, toujours fort bien servis
par leurs demis. Mais le latéral Kolar
posa également des problèmes à la
défense des champions suisses par ses
montées sur l'aile droite, où il venait
relayer Fazekas.

Botteron et Scheiwiler durent avant
tout se préoccuper de la neutralisation
de ces deux joueurs, ce qui diminua sen-
siblement le rendement de leur équipe.

TENTATIVE
Menés par 2-0 après 12 minutes de

jeu, les Zuricois tentèrent bien de ren-
verser la situation ou tout au moins de
marquer un but, toujours précieux en
coupe d'Europe lorsqu'il est réussi à
l'extérieur., Mais Katic et Risi ne se
montrèrent pas à la hauteur devant un
Martinelli qui rata plusieurs occasions.
Au début de la seconde mi-temps, les
champions suisses furent dangereux en
plsueiurs occasions et l'on put alors
sérieusement penser à les voir combler
tout ou partie de leur handicap. Deux
fautes grossières de Heer permirent
cependant aux Hongrois de doubler leur
avantage sans grandes difficultés.

Après une occasion ratée par Katic à
la 5me minute, Ujpest ouvrit le « score »

a la 9me minute sur un tir des 18 mè-
tres de Fazekas (dont un essai avait été
repoussé par un montant peu aupara-
vant). Trois minutes plus tard, sur une
jolie reprise de volée, Dunai II portait
la marque à 2-0. Jusqu'au repos, les
Zuricois se montrèrent les plus dange-
reux, mais sans réussir à marquer.

ÉLAN COUPÉ
A la reprise, Zurich conserva l'initia-

tive des opérations mais son élan se
trouva coupé à la 55me minute par un
troisième but hongrois, marqué par A.
Toth sur un penalty accordé pour une
faute inutile de Heer sur Nagy. A la
77ine minute, Heer, à 35 mètres de ses
buts, se laissa surprendre par Nagy. A
quatre face à deux défenseurs zuricois
seulement, les Magyars n'eurent aucune
peine à porter la marque à 4-0 par l'in-
termédiaire de Kellner, entré peu aupa-
ravant sur le terrain en remplacement de
Fekete.

Tout avait bien commencé pour Baie...
Coupe des coupes: fuce à l'Atletico Madrid

ÉCHEC.— Sous le regard de Mundschln (à l'extrême gauche) Euseblo (à gauche) reprend le ballon de la tête malgré
Schoenenberger (au centre) (Téléphoto Keylone)

BALE - ATLETICO MADRID
1-2 (1-0)

MARQUEURS : Schoenenberger 3me ;
Garate 65me ; Ayala 68me.

BALE : Muller ; Mundschin, Stohler,
Fischli , Ramseier ; Tanner, Nielsen , Has-
ler ; Marti , Muhmenthaler, Schoenenber-
ger.

ATLETICO MADRID : Pacheco ;
Diaz, Melo, Eusebio, Capon ; Adelardo,
Leal, Alberto ; Ayala, Garate, Salcedo.

ARBITRE : M. Wurtz (France) .
NOTES : stade de Saint-Jacques.

33.000 spectateurs. Terrain un petit peu
mou. Beau temps, assez chaud. Avertis-
sements à Nielsen (jeu dangereux), à
Diaz et à Salcedo (réclamations). A la
75me minute, Geisser prend la place de
Stohler et Demarmels celle de Tanner,
alors que Marceline entre à la place
d'Adelardo. A la 80me, Baeno succède à

Garate. Tir de Stohler (21me) sur un
montant. Coups de coin : 7-7 (2-3).

SANS COMPLEXES
D'après les occasions qu 'il s'est créé

durant la première demi-heure, Bâle au-
rait dû atteindre le repos avec deux ou
trois buts d'avance. Il a joué comme on
pensait qu 'il le ferait : il a attaqué fran-
chement, utilisé sa vitesse, sa technique ,
son tempérament, sans négliger toutefois
ses tâches défensives. Il a accompli une
très bonne performance contre un adver-
saire légèrement inférieur à sa réputa-
tion.

Par la suite, Bâle a dû constater qu 'il
avait laissé passer sa chance ; il n'a pas
exploité avec rigueur les balles ratées ou
mal renvoyées par le gardien adverse.
Contre des professionnels qui connais-
sent toutes les ficelles du métier, ça finit

toujours par se payer. Effectivement, à
partir du moment où la fatigue s'est fait
sentir — au bout d'une heure environ —
le jeu bâlois s'est affaibli et les atta-
quants n'ont plus pu se dégager ; la
défense à commencé à se commettre des
ereurs. Et quand Muller a laissé échap-
per une balle venue de la droite, Garate
était là pour égaliser.

PRÉVISIBLE
Cette défaillance personnelle était en

quelque sorte annoncée par diverses
imperfections collectives. Comme celle
d'ailleurs qui a permis à Atletico de
réaliser un second but sur contre-attaque
quatre minutes plus tard.

Cette défaite ne change probablement
rien au résultat final de cette campagne
de Bâle, en coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, mais une victoire, qui
était possible, aurait tout de même été
plus belle. G.CURDY

Marin domine Saint-Imier... et perd!
Championnat neuchâtelois de 2me ligue

MARIN - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Lautenshalger.
MARIN : Deprost ; Corbaz, Purato,

Welti (Hofmener), Gaberel ; Stua, Bord,
(Divernois), Natali ; Rothenbuhler, Reis,
Ducommun.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Schafroth,
Mérillat , Lautenshalger, Meyer ; Gentili,
Christen, Gerber ; Vuilleumier, Voichat,
Kernen.

Arbitre : M. Fiorelli (Çortaillod).
Il ne sufit pas de dominer., encore

faut-il marquer des buts ! Marin en a
fait l'expérience hier soir. Pour s'être
compliqué la tâche, Marin a passé à
côté d'une victoire à sa portée, d'autant

plsu que les défenseurs de Saint-Imier
laissèrent apparaître quelques lacunes.
Dommage donc pour Marin qui devra
revoir certains jour trop enclins à
faire des erreurs. Jcs.

Les sélectionnés tchécoslovaques
pour affronter deux fois la Suisse
Un néophyte a été retenu dans la

sélection tchécoslovaque en vue du
match international Tchécoslovaquie-
Suisse du 24 septembre à Brno. Il s'agit
de Peter Gallis, « leader » du classe-
ment des marqueurs de l'actuel cham-
pionnat avec huit buts en huit matches.
Gallis porte les couleurs du VSS Kosi-
ce, surprenant « leader » de la compéti-
tion. On espère, en Tchécoslovaquie,
qu'il redonnera à l'attaque tchécoslova-
que une efficacité qui lui fait cruelle-
ment défaut.

Les joueurs retenus :
Tchécoslovaquie-Suisse (24 septembre

à Brno) : Gardiens : Ivo Viktor (Dukla
Prague), Alexander Vencel (Slovan Bra-
tislava). — Défenseurs : Jan Pivarnik,
Jozef Calkovic, Anton Ondrus (Slovan
Bratislava), Zdenek Koubek (Union Te-
plice), Karol Dobias (Spartak Trnava),
Jindrich Svoboda (Zbrojovka Brno). —

Demis et attaquants : Premysl Bicovsky
(Union Teplice), Lubomir Knapp (Banik
Ostrava), Antonin Panenka (Bohemians
Prague), Miroslav Gajdusek (Dukla
Prague), Marian Masnik, Jan Svehlik
6Slovan Bratislava), Peter Gallis (VSS
Kosice), Zdenek Nehoda (Dukla Pra-
gue). — Suisse B - Tchécoslovaquie B
(24 septembre à Bienne) : Gardiens :
Pavel Michalik (Banik Ostrava), Stanis-
lav Seman (Lokomotive Kosice). —
Défenseurs : Pavel Biros (Slavia Prague) ,
Ladislav Jurkemik , Josef Sajanek, Jozef
Barmos (Inter Bratislava), Jiri Hamrik
(Zbrojovka Brno). — Demis et atta-
quants : Jiri Hajsky (Zbrojovka Brno),
Peter Slany (Banik Ostrava), Frantisek
Stambacher (Dukla Prague), Peter Her-
da (Slavia Prague), Jan Kozak, Jozef
Moder (Lokomotive Kosice), Ivan Bilsky
(Dukla Prague), Karel Kroupa (Zbrojov-
ka Brno), Jozef Marchevski (Freydek
Mistek , deuxième division).

Lens : option
HOME FARM DUBLIN - LENS

1-1 (1-1)
Finaliste de la coupe de France, Lens

n'a pas raté ses débuts dans une compé-
tition européenne. En match aller des
16mes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, il a virtuellement assu-
ré sa qualification à Dublin où il a ob-
tenu le match nul (1-1, résultat acquis
à la mi-temps) face aux amateurs du
Home Farm.

Cette rencontre s'est jouée sous une
pluie battante qui rendit très difficile
la tâche des joueurs. Les Lensois ou-
vrirent la marque dès la 12me minute
par leur arrière latéral Hopquin, sur
un centre de Jankovic. Mais les Irlan-
dais égalisèrent sept minutes plus tard
par leur demi King, sur un mauvais
renvoi de la défense.

Contre des Irlandais combatif mais
tout de même limités, Lens devrait fa-
cilement pouvoir se qualifier lors du
match retour. La présence d'un véritable
buteur à la pointe de son attaque lui
faciliterait cependant bien les choses.

Tonna - Monzon prévu à Paris

__ 

JL) boxe m Championnat du monde
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L'Argentin Carlos Monzon défendra
pour la 12me fois sa couronne mondiale
des poids moyens le 8 novembre
prochain à Paris face au Français
Gratien Tonna.

Le représentant du tenant du titre,
Juan Carlos Lectoure, et Rodolfo
Sabattini , qui défend les intérêts du
Français, ont conclu ce combat mercredi
au cours d'une conversation téléphoni-
que. Le promoteur romain n'a pas
indiqué le nom de l'organisateur du
combat mais il a signalé que ce ne sera
pas l'acteur Alain Delon , ami de Carlos
Monzon.

Le lieu exact où se déroulera le
combat n'a pas été révélé non plus.
Monzon , qui défendra son titre cinq ans

après l'avoir conquis au palais des sports
de Rome (7 novembre 1970) aux dépens
de l'Italien Nino Benvenuti, a déclaré
qu'il ne se rendra en Europe que quinze
jours avant le championnat. Il pour-
suivra sa préparation à Rome où à
Paris.

Toutefois, quelques heures après l'an-
nonce de la conclusion du combat, on
devait apprendre qu 'il aurait lieu à
l'hippodrome de Paris et que l'organi-
sation serait assurée par le Français
Jean-Claude Bouttier, ancien challenger
de Monzon.

Le championnat d'Europe des moyens
entre Tonna et le Bri t annique Bunny
Sterling, qui devait se dérouler pro-
chainement, a été reporté à une date
ultérieure.

« Mondial » :le Brésil
prêt à prendre

la relève
« Si l'Argentine n'est pas en me-

sure d'organiser la prochaine coupe
du monde de football, nous poserons
notre candidature » a déclaré offi-
ciellement M. Helenio Nunes, prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports.

« Nous ne voulons pas prendre la
place de nos voisins. Mais si ceux-ci
se trouvaient dans l'impossibilité de
faire face à leurs engagements, nous
pourrions aisément assurer la
relève ».

Après voir précisé que « l'Améri-
que latine conserve tacitement la
priorité à propos de l'organisation de
la compétition », le président de la
CBD a notamment déclaré « qu'il ne
se ferait aucun souci quant aux
possibilités de recettes » et que,
d'autre part , l'équipement sportif et
hôtelier du Brésil permettrait
« d'accueillir sans problème les
délégations des pays étrangers ».

« Je vois mal quels arguments
pourront être opposés à notre
candidature en tant que pays de
remplacement » a-t-il conclu.

Olympique Lyon
revient de loin
OLYMPIQUE LYONNAIS -

CS BRUGES 4-3 (2-2)
Au stade Gerland, devant 20.000

spectateurs, l'Olympique lyonnais est
vraiment revenu de très loin dans son
match contre le CS Brugeois : il se trou-
vait en effet mené à la marque par 2-0
après dix minutes de jeu , sur deux buts
de Van der Eycken (3me et lOme). Peu
avant le repos, les Lyonnais réussirent à
égaliser par Jodar et Maillard. Ils pri-
rent l'avantage à la 65me minute par
Maillard mais les Belges revinrent à 3-3
sur penalty à dix minutes de la fin.
Mihaljovic donna finalement la victoire
à l'Olympique alors qu'il restait trois
minutes à jouer.

Marseille impuissant
CARL ZEISS JENA -

OLYMPIQUE MARSEILLE 3-0 (2-0)
L'Olympique Marseille n'a tenu

qu'une demi-heure à Jena, devant 22.000
spectateurs. Il a ensuite encaissé trois
buts ce qui, étant donné la solidité et la
classe certaine de Cari Zeiss Jean, de-
vrait signifier son élimination de la
coupe de l'UEFA.

En fin de première mi-temps, les Alle-
mands de l'Est ont marqué à deux
reprises en l'espace de trois minutes par
Sengewald. Ils ont ensuite augmenté leur
avantage en deuxième partie par
Kurbjuweit. L'addition aurait pu être
beaucoup plus sévère pour les Marseil-
lais puisque leur gardien Charrier a été
sauvé à trois reprises par ses montants.

Sur le front de lu coupe UEFA :
Young Boys et Hambourg dos à dos

YOUNG BOYS - HAMBURGER 0-0.
NOTES : stade du Wankdorf. 17.000

spectateurs. Changements de joueurs :
Noventa pour Bruttin (63me), Ripp pour
Hidien (67me). Avertissements à Hidien
et Bruttin.

YOUNG-BOYS : Eichenberger ; Oder-
matt, Rebmann, Truempler, Brechbuehl ;

Schild, Andersen, Conz ; Burkhard, Sie-
genthaler, Bruttin.

HAMBOURG : Kargus ; Blankenburg,
Kaltz, Nogly, Hidien ; Bjoernmose,
Sperlich, Memering ; Eigl, Bertl,
Volkert.

ARBITRE : M. Martinez (Espagne).
Ceux qui attendaient un massacre de

la part du club de la « Bundesliga »
furent vraiment déçu. Les Bernois ont
pris la direction des événements dès le
début de la rencontre. Déjà à la 3me

minute, les Bernois se sont créés une
belle occasion ; elle fut maîtrisée par
l'excellent Kargus. Pendant toute la
rencontre les hommes de Linder ont eu
toute une pléiade d'occasions, mais une
fois de plus la ligne d'attaque n'a pas su
se montrer à la hauteur des événements.
Malgré cela, ce résultat nul ne doit pas
trop attrister la formation du Wankdorf.
Par rapport aux dernières rencontres de
championnat, chaque joueur a fait
preuve d'une grande combativité, qui
laisse envisager un meilleur avenir pour
les « jaune et noir ». Bab.

Juventus battu
sur le fil

CSKA SOFIA - JUVENTUS 2-1 (0-1)
Longtemps, la Juventus a caressé

l'espoir de quitter le stade Levski avec
une victoire en match aller de la coupe
des champions européens. Les Piémon-
tais menèrent à la marque jusqu'à la
82me minute face à CSKA Sofia.

Dans les huit dernières minutes, des
buts de Denev (82me) et Marachliev
(90me) renversaient la situation pour la
plus grande joie des 55.000 spectateurs.
La Juventus pourra toujours prétendre
qu'elle paya lès fatigues de son déplace-
ment : une interdiction de survol du ter-
ritoire yougoslave obligea les Italiens à
entreprendre un voyage aérien de sept
heures !

Saint-Etienne
a peiné

BK COPENHAGUE -
SAINT-ETIENNE 0-2 (0-0)

Saint-Etienne a peiné pour venir à
bout des amateurs du BK Copenhague,
en match aller des 16mes de finale de la
coupe d'Europe des champions. Après
une première mi-temps pénible pour eux,
les champions de France ont enfin
trouvé la bonne cadence et ils ont alors
pris un avantage mérité de deux buts.
En l'absence de Rocheteau, toujours
blessé, les attaquants stéphanois ont
toutefois eu besoin de l'aide de leur
arrière central Piazza, à l'origine des
deux buts , pour battre enfin l'excellent
gardien Quist.

A la 51me minute, c'est sur un violent
tir de Piazza repoussé par Quist que
Patrick Revelli put ouvrir la marque.
Larqué porta la marque à 2-0 à la 70me
minute après un « une-deux » avec
Hervé Revelli , lequel était entré en pos-
session du ballon sur une passe de
Piazza.

Le fait que le gardien Curkovic ait été
l'un des meilleurs joueurs de l'équipe
indique cependant bien que les Danois
ont fait mieux que se défen dre. Ce
match aller a été suivi par 7500 specta-
teurs seulement.

IMPUISSANTS. — Les Zuricois le furent, à l'Image de Katlk (8) et Schel- §
wlller (9) devant Kolar, face à la défense hongroise. -~

(Téléphoto Keystone) i

• Coupe d'Europe des champions
UJPEST DOSZA BUDAPEST - FC ZURICH 4-0 (2-0) |
Real Madrid - Dynamo Bucarest 4-1 (2-0)
BK Copenhague - Saint-Etienne 0-2 (0-1) =
Glasgow Rangers - Bohemians Dublin 4-1 (1-0)
Olympiakos Pirée - Dynamo Kiev 2-2 (1-1)
Slovan Bratislava - Derby County 1-0 (0-0) m
Ruch Chorzow - Kuopln Palloseura (Fin) 5-3 (3-0) =
Benlica Lisbonne - Fenerbahce Istanbul 7-0 (3-0)
Lindfleld Belfast - PSV Elndhoven 1-2 (1-2)
Jeunesse Esch - Bayern Munich (tenant) 0-5 (0-1)
Borussla Moenchengladbach - SW Innsbruck 1-1 (1-1)
CSCA Sofia - Juventus Turin 2-1 (1-1) i
Floriana La Valette - Hajduk Split 0-5 (0-1) §
FF Malmoe • FC Magdebourg 2-1 (1-0) s
Molenbeeck - Viking Stavanger 3-2 (1-1)

• Coupe des vainqueurs de coupe
FC BALE - ATLETICO MADRID 1-2 (1-0)
Valur Reykjavik - Celtic Glasgow 0-2 (0-1)
Elntracht Francfort - Coleraine Belfast 5-1 (5-0)
Vejle BK - Ado La Haye 0-2 (0-0)
Skeld Oslo - Stal Reszow (Pol) 1-4 (0-1)
Rapld Bucarest - Anderlecht 1-0 (1-0)
Haladas Szombathely - FC La Valette 7-0 (1-0)
Ararat Erevan - Anorthosls Famagouste 9-0 (2-0)
Panathlnaikos Athènes - Sachsenrlng Zwlckau 0-0
Sturm Graz - Slavia Sofia 3-1 (3-0)
Wrexham - DJurgarden Stockholm 2-1 (1-0)
Besiktas Istanbul - Florentine 0-3 (0-1)
Home Farm Dublin - Lens 1-1 (0-1)
Borac Banjaluka - US Rumelange ,.h 9-0 (3-0)
Lahden Reipas - West Ham United à Helsinki 2-2 (1-2)
Spartak Trnava - Boavista Porto 0-0

• Coupe de l'UEFA
YOUNG BOYS - SV HAMBOURG 0-0
GRASSHOPPERS - REAL SAN SEBASTIAN 3-3 (2-2)
MSV Duisbourg - Paralimnl Famagouste 7-1 (5-1)
Paok Salonlque - FC Barcelone 1-0 (0-0)
Aik Stockholm - Spartak Moscou 1-1 (0-0)
Hertha Berlin - Helslngin JK (Fin) 4-1 (3-1)
Holbaek IF (DA) - Stal Mlelec (Pol) 0-1 (0-0)
Cari Zeiss Jena - Marseille 3-0 (2-0)
Antwerp - Aston Villa 4-1 (4-0)
Ajax Amsterdam - Glentoran Belfast 6-1 (3-0)
Molde FK (No) - Oesters Vaexjoe (Su) 1-0 (0-0)
Hebernian Edimbourg - Liverpool 1-0 (1-0)
Gais Goeteborg - Slarlk Wroclaw 2-1 (0-1)
FC Cologne - B - 03 Copenhague 2-0 (2-0)
Feyenoord Rotterdam - Ipswich Towri , 1-2 (1-0)
Olympique Lyonnais - FC Bruges 4-3 (2-2)
FC Porto - Avenir Beggen (Lux) 7-0 (0-0)
Everton - AC Milan 0-0
Bohémiens Prague - Honved Budapest 1-2 (0-0)
AS Roma - Dounav Rousse (Bul) 2-0 (2-0)
Tcherno More Odessa - Lazio Roma 1-0 (1-0)
Rapld Vienne - Galatasaray Istanbul 1-0 (0-0)
Vojvodlna Novtsad - Aek Athènes 0-0
Tergu Mures (Rou) - Dynamo Dresde 2-2 (1-2)
Voeest Llnz - Vasas Budapest 2-0 (1-0)
Torpédo Moscou • Napoll 4-1 (2-1)
Université Craiova - Etoile Rouge Belgrade 1-3 (1-1)

L'ancien gardien de l'équipe nationale
Mario Prosperi, qui avait été blessé le
30 août à Sion et qui était indisponible
depuis, a fait sa rentrée au cours d'un
match amical que Lugano a joué à Lo-
carno. Il a joué la seconde mi-temps.
Lugano s'est imposé par 2-1 (0-0).

Rentrée de Prosperi

Mmt |
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Et ce l'est encore plus lorsqu'on montre de
regard l'un pour l'autre. Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception moderne du

planing familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceyior - si simples,

sans problème - donnent à chacun des
conjoints la certitude de pouvoir s'abandonner

sans crainte.au bonheur de l'instant.

Ceyior
Ceyior pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

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

•5?% y
En vente dans ""J>OUrlatU*

les pharmacies
et drogueries

Lamprecht
y Lamprcclit SA Zurich, ManufactnredecaoutchoucJ



PROSPECTUS

Emprunt 63A% 1975-89 de Fr. 35000000¦

selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 1975

¦

¦

Prix d'émission : 100% Durée: 14/11 ans

Délai de souscription : du 18 au 24 septembre 1975, à midi

But Augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise et finan-
cement de travaux d'infrastructure (correction de routes, protection des eaux, amélio-
rations foncières).

'<
Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 6%%, jouissance lOoctobre 1975. Coupons annuels au 10 octobre. Le premier coupon
viendra à échéance le 10 octobre 1976.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans dénonciation préalable,
le 10 octobre 1989. Le Canton de Neuchatel se réserve toutefois le droit de rembourser
l'emprunt au pairie lOoctobre 1986, moyennant un préavis de trois mois, ou ultérieu-
rement à chaque échéance de coupons.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchatel, ses succursales et agences
pour les coupons et titres Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Membres du Cartel de Banques Suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obligations remboursables seront
payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchatel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel, Saint-Gall et Zurich.

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchatel et Zurich.

La situation financière de l'Etat de Neuchatel se présente comme suit :
— *.-:. .. . . . lifckLiii . .. . .. . . :_  _. ... . . . -1 - . ¦¦

- ,
A. Bilan au 31 décembre 1974

ACTIF
Fr. Fr.

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 18.484.059,45
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque cantonale) 136.627.287,85
Débiteurs divers 92.809.141,84
Approvisionnements 2.291.797,52
Actifs transitoires 1.392.461,50
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) 17.397.339.— 269.002.087,16

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpital, terrains) 38.897.594,10
Mobilier et machines 12.001,— 38.909.595,10
Comptes à amortir 147.626.318,66
Total de l'actif 455.538.000,92

PASSIF

Dette consolidée i 318.104.400,—
Dette flottante 46.130.092,45
Créanciers divers 46.757.819,88
Passifs transitoires 18.033.560,37
Provisions et réserves 26.512.128,22
Total du passif 455.538.000,92

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat, gérés séparément 98.424.984,94

B. Compte d'administration pour 1974

a) Compte ordinaire
Recettes

Revenus de l'actif productif et des régales 11.418.000,—
Recettes fiscales 218.275.000,—
Autres recettes administratives 49.659.000,—
Total des recettes 279.352.000,—

Dépenses

Servicefinancier(intérêtsdes dettes) 17.608.000,—
Amortissements des investissements 23.586.000,—
Autres dépenses administratives 238.478.000,—
Total des dépenses " 279.672.000,—
Excédent de dépenses 320.000,—

b) Compte extraordinaire

Dépenses
Recettes Dépenses d'investissements

nettes
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 210.000,— 114.000,— 96.000,— CR
Réseau routier 6.815.000,— 24.561.000,— 17.746.000,—
Régulation des eaux et pollution -,— 8.422.000,— 8.422.000,—
Améliorations foncières -,— 2.457.000,— 2.457.000,—
Divers -,— 158.000,— 158.000,—
Totaux 7.025.000,— 35.712.000,— 28.687.000,—
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 22.774.000,—
Investissements reportés au bilan
sous comptes à amortir 5.913.000,—

C. Budgets 1974 1975
a) Budget ordinaire Fr. Fr.

Recettes 250.833.000,— 285.845.500,—
Dépenses 256.105.000,— 290.319.000,—
Excédent de dépenses 5.272.000,— 4.473.500,—

Dans les dépenses figurent les amortissements
des immeubles et des comptes à amortir pour un montant de 20.953.000.— 23.519.000.—

b) Budget extraordinaire 1974 1975

Recettes 8.663.500,— 6.107.000.—
Dépenses 40.525.000.— 36.855.000.—
Dépenses d'investissements nettes 31.861.500,— 30.748.000,—
A déduire les amortissements
à charge du compte ordinaire 20.143.000,— 22.695.000,—
Investissements reportés au bilan sous comptes à amortir 11.718.500,— 8.053.000,—

D. Fortune et revenu imposable en 1973 1974

Fortune et capital 6.645.890.000,— 6.956.971.000,—
Revenu et bénéfice 1.846.308.600,— 2.051.562.000,—

Neuchatel, le 17 septembre 1975 Au nom de la République et Canton de Neuchatel
le chef du département des Finances,

R. Schlâppy
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CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt 6%% République et Canton de Neuchatel 1975-89 de
Fr. 35.000.000.
Elles ont déjà placé Fr. 4.375.000 et offrent le solde, soit Fr. 30.625.000 en souscription publique

DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 1975, À MIDI
aux conditions suivantes :

1. Prix d'émission
100%

2. Attribution *
Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les banques se réservent le droit d'attribuer des
montants inférieurs à ceux souscrits.

3. Libération
La libération des titres attribués devra avoir lieu valeur 10 octobre 1975.

4. Titres
Seront livrés aussi rapidement que possible. Aucun bon de livraison ne sera émis.

17 septembre 1975

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Caisse Hypothécaire de Schaffhouse

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie

del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

CARTEL DE BANQUES SUISSES
.¦
¦

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu S.A. Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales , agences et bureaux auxiliaires en Suisse des
établissements susindiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois 
Bonhôte & Cie , „--,„„Numéro de valeur: 16 703

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL



^ m̂. vous proposent

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1975

BADEN - BADIN
Fr. 59.— avec abt. V? billets Fr. 53.—

LUNDI DU JEUNE FEDERAL
22 SEPTEMBRE 1975

COURSE SURPRISE
A L'ÉTRANGER

Fr. 54.— avec abt. 'h billets Fr. 41 —

MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1975

FÊTE DU LIN
A ZAZIWIL

Fr. 21.— avec abt. V2 billets Fr. 17 —

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1975

COL DE BRETAYQ
Fr. 41.— avec abt. V2 billets Fr. 31.—

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975

SCHILTHORN
Fr. 64.— avec abt. V? billets Fr. 47.—

SAMEDI ET DIMANCHE
11 ET 12 OCTOBRE 1975

LUGANO - LOCARNO
CENTOVALLI

2 jours « tout compris »
Fr. 153.— avec abt. Vi bil'ets Fr. 140.—

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1975

COURSE SURPRISE
SORTIE DES
GOURMETS

Repas de midi compris
Fr. 69.— avec abt. VJ billets Fr. 59.—

Renseignements et inscriptions aux
guichets de toutes les stations voi-
sines ainsi qu'aux bureaux de
voyages CFF de Neuchatel (gare et
ville). 

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à destination de Paris, Stras-
bourg, Heidelberg, Munich, Mann-

heim et Vienne.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence de

voyages.

I 

NOTRE AGENCE EN VILLE (place
Numa-Droz, tél. No 25 57 33) EST A I
VOTRE DISPOSITION POUR L'OR- I
GANISATION DE VOS VOYAGES I
D'AFFAIRES OU D'AGRÉMENT PAR I'

CHEMIN DE FER OU PAR AVION.

Le CORPS DE MUSIQUE DE
CHAMPAGNE
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres, avec prétentions de
salaire, jusqu'au 27 septembre
1975 au président, M. Marc
Perdrix, 1411 Champagne.

Téléphone (024) 71 12 85.

Nous cherchons

vendeuse - serveuse
pour notre confiserie-tea-room.
Place à l'année. Débutante accep-
tée.
Faire offre à
confiserie Boccard,
Grand-Rue 51, 1180 Rolle.
Tél. (021) 7514 72. 

Administration fédérale cherche

TRADUCTEUR
ou

TRADUCTRICE
capable de traduire de manière
indépendante des textes difficiles
d'allemand en français, relatifs au
commerce extérieur ou de carac-
tère juridique. Sens du style,
connaissance approfondie de
l'allemand, expérience de la tra-
duction demandés. Formation uni-
versitaire souhaitée, mais pas
indispensable.
Entrée en fonctions et salaire à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et références, à
la division du commerce du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (service du
personnel), Palais fédéral, 3003
Berne.

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 Neuchatel.

La Maison Schinz cherche, pour
date à convenir, une jeune
personne comme

VENDEUSE
à temps complet. Personne ayant
tait un apprentissage aura la pré-
férence. Sera formée par la
maison. Salaire selon capacités.

Se présenter sur rendez-vous par
I téléphone* 251214.

Buffet du Funiculaire,
La Coudre, Neuchatel,

,] cherche, pour fin octobre, une

sommelière
Se présenter ou téléphoner.

\ Tél. (038) 33 44 66.
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EPÏSfSJ mmr^̂ rmTi '̂ w k L * 1 m\ m. " j I L  ̂ M W 1 ^ 1  l *  T *  1 JB "•'• ' ' ' V ' jf v̂ - ¦̂;«vw ¦  ̂ g m\m^ mmw^J19iÉTftP«Mi 1 ĵiM/PftMiaii-ftii II- ZZ; I ''$§£«4 uOniilUi cS IPI À mmmmwË. DI . M ancien nouveau IX; 
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X*^^ 
— Abricots t è M é f̂ f u m

WM ÀmW^m*t7\̂mr^̂ -^^^̂ ^- *̂̂ ^^ m̂m̂ H / '  k  ̂ r2' y . ,/^ùût — Oranges ™Sl lB
jN3 ff^[L_ ±!-

;̂
WhàmWMtmmMmWm "'"""* '" "*'

« Ul ' 'ÏKfffe A — Cerises noires WSi H 11IVBB Î 
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î  Racf 

ch
°coiat foncé surfin | |xt seulement 150 g y 

H . S Boisson de table au H
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J* £̂£T \̂ i HlifE il Efc ftĵ  l UIlId ICO pelées italiennes 280 g 7C | Xj mmWWSf m% llMIUM 'illl l I I «¦ » mmmmmmmmm AT MM "¦nft I;!H/i SOLANIA «SAN MARZANO» Poids égoutto ¦/U I | ^̂ s^âsâ**̂  ̂ SU\MJ3̂  ̂ J W< > n5!i!L «̂3i; BSiÉa  ̂ ^R-'"-». ?X;; L; M

cm ¦tTr?  ̂ Walr y iM mW ¦ «$, m ; ^!r.lS î B^B &al :1̂ ^̂ - 
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
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— 81, rue de Lyon - 90. rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits (rais) - place de la Gare

(Charmilles) (Sébeillon)



Deux exercices tout simples

(A) Pour tonifier le haut du dos : des exercices à plat ventre avec relèvement du tronc
Tirez sur les épaules à l'horizontale, tête et bras dans le prolongement du dos, nez vers
le sol ou bien un coussin sous le ventre.
(B) Pour avoir le dos droit et raffermir les mollets : des exercices d'étirement. Jambes
dans le prolongement du corps ou à la verticale, bien tirer sur le talon.

Le maquillage de l'automne
« Attention , on te regarde!» N'oubliez
jamais cette vieille sagesse. Aucune
femme ne passe inaperçue. Toutes sont ,
au moins, regardées. Pour tous, votre
visage est vivant. Il change sans cesse. Il
dit qui vous êtes. Et tout de suite on
cherche, vos yeux. Un jour , un jeune
homme follement amoureux dit à l'objet
de sa flamme: «Pourquoi tes yeux soht-
ils si beaux?» - «Ne t 'inquiète pas , c'est
le mascara », répondit-elle en riant. Et
c'est bien vrai depuis le masque de Né-
fertiti.

Du masque de Néfertiti
au maquillage 76

Nous savons comment se maquillait la
belle reine d'Egypte Néfertiti , 1400 ans
avant Jésus-Christ. Les paup ières étaient
ombrées d'un léger vert opale. On a pu
découvrir que cette crème était à base de
malachite. Ses ravissants sourcils étaient
dessinés finement avec une poudre d'an-
timoine d'un noir profond. L'éclat de ses
lèvres était rehaussé par un savant pro-
duit tiré de l'ordre rouge. L'impression
du maquillage de Néfertiti sur le peuple
était grand. Elle impressionnait plus
parce qu 'elle avait un port d'une grande
noblesse. Aujourd'hui , les produits de
beauté sont plus fins , plus recherchés,
plus sophisti qués mais les coloris de base
sont restés les mêmes. Eternel féminin!
Les fonds de teint , par exemple , existent
sous de nombreuses formes: liquides en

Le maquillage de l'automne présenté par Helena Rubinstein . Le vernis à ongles s'ac
corde à la couleur du rouge à lèvres.

flacons , crèmes, bâtons , gels en tubes , so-
lides qu 'on emploie avec une éponge. Le
fond de teint est essentiel. Il est de grande
importance. Le maquillage 1976 sera
vivant , très coloré. On pourrait parler
d'une débauch e de couleurs adaptées à
l'habillement qui , lui aussi , sera riche en
teintes vives.

Choisissez votre fond de teini
1976

Un petit conseil. Le maquillage 1976 sera
« chatoyant» sans être provocateur. Il
conviendra donc que votre fond de teint
ne soit pas très différent de la couleur de
votre épiderme. Il est bien dit: maquil-
lage et non barbouillage.
Si, pour une raison quelconque , vous
n'avez pas le teint frais , vous serez à la
mode en choisissant un fond de teint rose
pêche. Si vous avez naturellement le teint
mat , optez pour le beige ou le bronzé. Si
vous avez la peau « noire » comme on dit ,
ne vous affolez pas. Vous pourrez être
belle parce qu 'il existe une bonne qua-
rantaine de nuances dans les peaux
«noires». Vous aurez un choix simple:
un fond de teint très foncé pour le front ,
le nez , le menton , un fond de teint plus
clair pour les pommettes. Vous verrez
que vous n'en serez pas moins atta-
chante.
Et n 'oubliez jamais la règle. Il ne s'agit
pas de changer absolument de « couleur»
mais de trouver un fond de teint qui
ajoute ou renforce votre teinte naturelle.

Par exemple, sans chercher très loin , un
peu de rose aux pommettes suffi t à don-
ner plus d'éclat à votre visage. Pourquoi
chercher midi à quatorze heures? Le plus
difficile reste les yeux. Parce que vos
yeux soulignent infailliblement votre
personnalité. C'est un art que de bien
réussir le maquillage des yeux.

Comment vont être vos yeux
«1976»?

Lorsqu'on vous regarde , Madame, on
doit admirer d'abord vos yeux. Si on est
mal élevé, ensuite on vous dévisage. Mais
les yeux , d'abord les yeux. Premier soin :
les ombres sur les paupières. Vous pou-
vez pour l'année prochaine rechercher
des coloris assez vifs mais légèrement
appliqués. Il existe, comme vous le savez
bien, une immense variété de fards à
paupières qui vont du bleu au vert , du
beige à la couleur lavande , de la couleur
prune au rose vif. Longtemps, les femmes
ont cru esthétique d'harmoniser le ma-
quillage des paupières à la couleur des
yeux. Ces hérésies sont dépassées. Si
vous êtes une « vraie » femme, vous vous
doutez bien que l'homme qui a d'abord
découvert vos yeux cherche tout de suite
vos lèvres. Bien dessiner votre bouche est
une absolue nécessité mais, avant tout , ne
commettez pas la grave faute de goût qui
fera rire en choquant ceux qui vous ad-
mirent par un maquillage de paup ières
mal assorti au maquillage des lèvres.
Voilà le grand secret du maquillage 1976.

Le reste: les cils, les sourcils viendra
après. En 1976, mieux qu 'avant , les
femmes s'appliqueront à de nouvelles
trouvailles. Les yeux seront maquillés
dans les bleus-verts sur la paupière, d'un
vert plus pâle sur l'orbite , un vert-jaune
plus savant , plus pâle jusqu 'au sourcil.
Mais « tout » reste à faire . De quels roses
ou de quels rouges allez-vous user pour
vos lèvres? Vous le saurez aux compli-
ments qu 'on ne manquera pas de vous
faire...

Une mode sportiv e
et décontracté e

Les pantalons jeans sont toujours très agréables à porter, en voyage, à la ville, pour le
sport. Ils habillent surtout les jeunes dont le besoin de mouvements demande des
vêtements pratiques qui permettent de conserver une certaine aisance.

Troisième âge: carence
en vitamines B
Une étude qui s'est étendue sur une lon-
gue période, réalisée auprès de person-
nes âgées, a de nouveau confirmé que
leur sang a une teneur relativement fai-
ble en vitamines B: thiamine (B \), ribo-
flavine (B 2) et pyridoxine (B i) .
Ces observations, portant sur la nutri-
tion, ont été faites sur plus de
600 hommes âgés par des chercheurs
américains du Centre pour la recherche
gérontologique de l 'Institut national
pour la santé et le développement (NIH)
de Baltimore. Pour un cinquième de ceux
qui ne prennent pas de vitamines sup-
plémentaires , on a constaté un taux
anormalement bas de vitamines B 1 et B 2
dans le sang ainsi que de certains enzy-
mes qui sont altérés par cette carence en
vitamines.

Ces résultats ont surpris les chercheurs
médicaux, car les sujets des observations
étaient des hommes évolués, vivant dans
des collectivités où ils auraient pu dis-
poser d'une nourriture suffisante tant
quantita tivement que qualitativement.

Les chercheurs ont alors propos é que des
suppléments de vitamines soient donnés
à toutes les personnes âgées, donc non
seulement aux plus démunies, mais aussi
à celles qui vivent dans un milieu plus
aisé. Des études ultérieures devront dé-
terminer s'il existe des rappprts entre
cette carence en "vitamines et tertaines
maladies-dés p ersonnes âgées, en parti-
culier l'artériosclérose, le àtàbète ou
l'hypertension artérielle.

La ménopause n est plus
une maladie
De toutes les négligences dont nous nous
rendons coupables , l'une des plus dés-
agréables est bien cette non-préparation
à la ménopause. Et pourtant , quoi de
plus « naturel»! On peut évaluer à p lus
de 8.000.000 le nombre des Françaises
de plus de 50 ans qui souffrent directe-
ment ou indirectement de cette fausse
«mala die» qu 'est la ménopause. En ef-
fe t , avec la f in  des règ les apparaissent
chez toutes les fe mmes des troubles qui
varient de Tune à l'autre. Les bouffées de
chaleur, les malaises ne sont que des si-
gnaux d'alarme. Ils indiquent que votre
corps souffre d'une carence en œstro-
gène. Cette carence en œstrogène - qui
n 'est rien d'autre que des hormones fe-
melles - provoque progressivement une
série variée de troubles bien connus :
apparition de vag inites, difficultés dans
les rapports sexuels, troubles urinaires,
maux de reins, modification de l'élasti-
cité de la peau , parfois une démin érali-
sation des os, ou l'artériosclérose. Pour
beaucoup de femmes , l'arrivée de la
ménopause est attendu e avec inquiétude
et avec angoisse chez certains tempé-
raments. Les dérèglements psychiques ne
sont pas les moins redoutables. Et
pourquo i? Aujourd'hui , non seulement
on peut se défendre contre les consé-
quences de la ménopause mais on peut

s'y préparer avec d'autant p lus d effica-
cité qu 'il ne s 'ag it pas d'une « maladie »
mais d'une modification hormonale na-
turelle .
App liqué sous surveillance médicale, le
tra itement hormonal peut redonner aux
femmes une jeunesse et sans aucun doute
pour un très grand nombre d'entre elles
un épanouissement sexuel souvent
frein é, para lysé par la crainte des gros-
sesses. Que faire ? C'est fort  simple. Dif-
férentes thérapeuti ques ont vu le jour ces
dernières années. La plus généralement
admise par les médecins et les patientes
consiste en œstrogènes qui rétablissent
l'équilibre hormonal. Il ne fait guère de
doute que très prochainement le mythe
de la ménopause doit disparaître. Nous
pouvons encore regretter le manque
d 'information sérieuse sur un sujet aussi
considérable. On y vient.
Disons qu 'à partir de la quarantaine , il
conviendrait que la femme se prépare à
cette modification due à la ménopause et
qu 'elle suive déjà , aux moindres signes
désagréables, un traitement substitutif.
Seul le médecin peut décider de ce do-
sage hormonal. Et c'est là où Ton dé-
couvre les vertus du médecin de famille
qui connaît bien sa malade et peut mieux
la suivre qu 'un autre.
Longtemps la ménopause a été considé-
rée comme une fatalité. Il fallait «passer
par là» . Ce n 'est plus vrai. Non seule-
ment il est possible de supp léer à cette
carence hormonale et traiter immédia-
tement les malaises que l'on sait. De
surcroît ce traitement a pour seconde
conséquence de faire reculer les atteintes
de la vieillesse. Vivre p lus longtemps,
vivre sexuellement p lus épanouie
«grâce » à la ménopaus e convenable-
ment soignée, ne croyez-vous pas que
cela vaut la peine d'un petit effort ?

Protéger les étangs:
un combat d'avant-garde
pour Venvironnement

Les Anglais viennent de découvrir avec
stupeur et consternation que depuis vingt
ans ils ont perdu une bonne centaine de
milliers d'étangs, mares, petites réserves
d'eau. Rien de tel pour les rendre senti-
mentaux. Ils s'émeuvent. Il semble qu 'il
ne doive plus rester qu'environ 200.000
étangs en Grande-Bretagne. Une misère,
dit la « British Waterfowl Association»
(Association pour la conservation du gi-
bier d'eau). Longtemps, on avait sim-
plement considéré les pièces d'eau
comme un agrément. Il ne s'agit plus du
tout de cela. C'est quelque chose du pa-
trimoine traditionnel qui s'en va , et les
Anglais ne peuvent le tolérer.
Tous les villages britanniques étaient
fiers de leur « green» ou place centrale
sur laquelle était axée la vie de la
communauté. Sur cette vaste pelouse, on
avait installé un champ de tir où s'exer-
çaient les archers du village. C'est là que
les malfaiteurs étaient mis au pilori , les
jambes prises dans des poteaux de bois.
La population venait se moquer d'eux et
leur jeter toutes sortes d'objets.
Mais il aurait manqué quelque chose à
l'art de vivre des Anglais si, avec le
«green» , il n 'y avait pas eu une pièce
d'eau , un bassin , et plus communément
un étang.
Cet étang servait à tout. Pour punir les
voleurs et les ivrognes on leur faisait
prendre un bain forcé. Il paraît même
qu 'on jetait les sorcières dans les étangs.
Si elles flottaient c'était nécessairement
contre nature ; elles méritaient la mort. Si
elles coulaient , c'était normal et parfai-
tement juste même si , par là , leur inno-
cence était ainsi reconnue. L'été, on fai-
sait rouler les charrettes dans l'étang pour
y faire gonfler le bois des roues et empê-
cher les jantes de fer de tomber. Au-
jourd'hui , les étangs sont méprisés. Us ne
servent plus à rien. On en fait des dépôts
d'ordures. Jusqu 'au jour où Ford , le cé-
lèbre constructeur d'automobiles, s'en
émut à son tour.

La fin des étangs fut ressentie comme une
désolation. On fit appel à un illustre pol-
lueur, le constructeur d'automobiles,
pour contribuer à ce combat national an-
tipollution. Ford lança un slogan : « Pro-
tégez les étangs de nos villages. » Il fut et
il est entendu.
De partout on écrit à l'Association pour la
conservation du gibier d'eau subven-
tionnée par Ford. On demande des
conseils pour la sauvegarde des étangs.
On voit même apparaître des «gestion-
naires d'étangs », des spécialistes qui
connaissent la qualité de l'eau, la manière
de repeupler les pièces d'eau en canards,
en gibier, qui veillent à la survie et à la
qualité de la faune. Les uns après les au-
tres, les étangs sont remis en état. Lors-
que la main-d'œuvre bénévole fait défaut
on peut s'adresser à une association de
volontaires (« British trust for conserva-
tion volunteers ») qui sont dédommagés
de leurs efforts, en partie par le gouver-
nement , en partie par les industries dites
«pollueuses ». Un vaste mouvement est
en branle dans les villes. Il mobilise jeu-
nes gens et jeunes filles les week-ends en
leur proposant un but de promenade et
de... travail gentiment rémunéré. Ces
équipes sont logées sous la tente , chez
l'habitant , à la mairie, à l'école commu-
nale. Le tout dans une atmosphère de fête
champêtre...

Le succès est tel que les uns après les au-
tres les plus beaux étangs ressuscitent. La
faune est préservée. Les oiseaux re-
viennent là où ils ne trouvaient plus à se
nourrir devant l'envahissement des dé-
tritus. Une profession nouvelle d'écolo-
giste attire les jeunes gens. Et tout le
monde est heureux. Un peu comme si
Renault prenait en responsabilité l'étang
de Saint-Cucufa, que Peugeot veillerait
aux carpes du bassin de Versailles et que
les étangs du Massif central relèveraient
des écologistes de Citroën... Pourquoi
pas?

Quelques conseils pratiques
Le « bleu » qui faisait si blanche la lessive
de nos grands-mères - vous en souve-
nez-vous? Eh bien , vous pouvez renouer
avec la tradition qui désignait la bonne
ménagère. Mais comme tout s'est méca-
nisé, ce bleu est vendu en poudre chez les
droguistes pour être dilué dans la ma-
chine à laver. Le résultat est le même.
Comment confectionner une sauce to-
mate savoureuse qui n 'ait pas l'air de
sortir d'une boîte ? Lorsque vous avez
délay é le concentré sans ajouter trop
d'eau , vous l'additionnez de deux mor-
ceaux de sucre et d'une toute petite cuil-
lerée à café de moutarde blanche.
Amusant et économique : prenez les
écorces d'oranges coupées dans le sens de
la longueur , cuisez-les dans un sirop de
sucre. Laissez sécher sur une grille. Ser-
vez au dessert sur une jolie coupe. Cela se
déguste comme des fruits confits.
Votre chien adore gambader dans la
campagne? Attention aux tiques. S'il se

gratte de façon inconsidérée , examinez
l'endroit atteint. Si alors vous découvrez
une ti que , gonflée de sang, ne l'arrachez
pas, touchez-la avec un coton imbibé de
teinture d'iode et de pétrole. N'oubliez
pas que ce parasite non seulement gêne
l'animal , mais peut lui transmettre une
maladie mortelle: la piroplasmose.
Pour conserver des poireaux dans leur
fraîcheur , une bonne semaine, envelop-
pez-les très serrés dans un journal.

Dangers des méthodes
de réanimation
Une commission spéciale de la Croix-
Rouge , qui s'occupe des secours d'ur-
gence , a attiré l'attention sur l'emploi
sans discrimination de certaines métho-
des de réanimation. Ainsi la pression
exercée sur la poitrine - compression
externe ou massage du cœur - si elle peut
sauver la vie de quel qu 'un dont le cœur a
cessé de battre , peut-elle être aussi dan-
gereuse.
La commission de la Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge est d'avis que cette mé-
thode (largement diffusée par la presse
mondiale ces dernières années) ne de-
vrait pas être enseignée au grand public ,
mais seulement à un personnel sélec-
tionné se consacrant régulièrement à des
tâches de secourisme. Les experts ont
également étudié les méthodes de réa-
nimation en cas de noyade. Ils soulignent
l'importance de traiter le refroidissement
de l'organisme. Ils en concluent que des

mesures préventives efficaces consti-
tuent la véritable solution au problème
des accidents et des premiers secours
impliquant des méthodes de réanimation.

Le maïs de Chihuahua
Ingrédients : un paquet de maïs à la me-
xicaine surgelé , une tranche de lard
maigre fumé , 50 g de raisins de Corinthe,
50 g d' olives noires, un oignon , deux
gousses d'ail, deux cuillerées à soupe
d'olive, du sel, du poivre.
Coupez le lard en petits dés. Hachez
l' oignon et l 'ail. Versez de l'eau tiède sur
les raisins de Corinthe et laissez-les gon-
fler un bon quart d'heure. Faites revenir
les lardons dans de l'huile d' olive et

ajoutez-y le hachis ail-oignon. Après
coloration , ajoutez le maïs à la mexi-
caine encore gelé. Remuez, couvrez tout
en surveillant la cuisson. Au premie r
bouillon, réduisez la chaleur au mini-
mum et laissez mijoter six à huit minutes.

Quelques minutes avant de servir ajou-
tez les raisins de Corinthe bien égouttés
et les olives noires. Préparation: cinq
minutes : cuisson, 20 minutes.
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ADAGE
DAMES ET MESSIEURS

Tous soins esthétiques
visages et corps

* * *
Esthéticienne diplômée
de l'Académie des soins

esthétiques de Paris

PESEUX
Rue de Neuchatel 39

0 (038) 31 62 64k ^

Une fois de plus , la consommation im-
modérée d'alcools a été dénoncée en tant
que cause de nombreux accidents. A la
prochaine session qui aura lieu en 1976
en Norvège, les experts traiteront du
problème des secours d'urgence dans les
climats froids. Ils examineront aussi la
possibilité de créer un di plôme interna-
tional de secouriste, qui serait délivré par
la Ligue. Cette commission consacre ses
travaux à promouvoir l'amélioration des
notions et des méthodes de premiers se-
cours dans le monde entier.

Consommation d'alcool
dénoncée

BASSIN 8 - GOUTTES-D'OR 92
SAINT-BLAISE: Grand-Rue 8
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9 dotée d'installations rénovées met au concours •
• le poste de O

I GÉRANTS 1• •9 Préférence sera donnée à un couple bénéticiant •
de bonnes connaissances dans le domaine de la

 ̂
restauration, et pouvant se prévaloir d'une solide 0

O expérience. •

m) Logement à disposition. 9
o •
0 Pas de mise de fonds. %

0 Chiffre d'affaires intéressant. 0

Entrée selon convenance. 9

? Faire offres sous chiffres 28-21266 à Publicitas, S

g Terreaux 5, 2001 Neuchatel. 0

• •!.................. ........... 4

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1975

bordeaux TF 14.300.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 6 TL 6 CV 1972 grise 5 p 5300.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
RENAULT R 8 AUT. 6 CV 1970 bleue 4 p 2300.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 13 S 7 CV 1970 bleue 2 p

Coupé Zagato 7800.—
MAZDA RX 3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 2 p

Coupé Zagato 7900.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

\ même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN& Cie

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
; NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91
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SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui ¦

-— vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis.
™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

dfe vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Communauté d'emprunts Ŵ \%
de villes suisses ^5/

mmmmm W
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Emission d'un emprunt 7 %
série 2,1975-87, de fr. 34.000.000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement de travaux de
construction publics des villes de Baden, Bûlach, Bulle, Locarno et
Pully.

Durée: au maximum 12 ans.
Garantie : 5 villes, en plus de l'obligation de rembourser leur tranche à l'égard

de la Communauté d'emprunts de villes suisses se portent caution
pour le capital et les intérêts de cet emprunt, indépendamment les
unes des autres, mais solidairement avec la Communauté, jusqu'à
concurrence des montants de leurs participations.

Coupures : Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100.000 nom.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

i Prix d'émission : 101 %
Souscription : du 18 au 24 septembre 1975, à midi.
Libération : le 10 octobre 1975.

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les
banques membres des groupements de banques mentionnés ci-dessus.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

~mW^
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchatel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 7173 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

Simca
2 litres
automatique

modèle mai 1973.
Expertisée, en
excellent état. Prix
très intéressant.
Tél. (038) 25 0633.

llJKGiiml jpïOTiN H Mini
Je cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens sur uutomobiles
Faire offres ou téléphoner au

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

Société suisse, vente éditoriale, engage des

JEUNES GENS JEUNES FILLES
Salaire au-dessus de la moyenne.

Conditions d'entreprise de premier ordre.

Tél. (021) 23 82 86, pour fixer un rendez-vous.

s ' - * \

EUROTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

un portier de nuit -
nettoyeur

permis B ou C, parlant un peu
allemand et anglais.
S'adresser a la réception de
l'hôtel de 10 h à 12 heures.

A remettre pour le 1er janvier
1976,

HOME MIXTE
pour personnes âgées, 25
personnes, dans village du Jura
neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
28-350121 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution.

S COVALOIM S.A.

Fabrique de produits chimiques engage :

1 comptable
2 chimistes de fabrication
2 chefs de fabrication
2 techniciens chimistes
4 ouvriers de fabrication

Travail intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Téléphoner ou écrire au chef du personnel (a.b.)
(024) 41 26 65
COVALON S.A. 1350 ORBE.

Nous cherchons
pour notre usine de' Monthey

INGÉNIEURS - TECHNICIENS HS
en mécanique

pour

— projets et assistance au développement d'instal-
lations de fabrication de produits hautement
évolués,

— entretien d'installations modernes de fabrication
automatisées et complexes.

Entrée en service : dès que possible.

Les personnes intéressées adresseront leur offre
détaillée à CIBA-GEIGY S.A., référence FAN,
1870 Monthey (VS).

M. Berlie, Service du personnel, tél. (025) 4 (2051,
traitera avec discrétion les demandes complémen-
taires de renseignements.

QBÂ GBGY

MIGROS
| 

UNE AFFAIRE SOLIDE \ 
^̂

Nous cherchons : *ftjj«£
pour nos camions-magasins partant de notre I Kfe*
centrale de distribution, à Marin *¥*!£

'

CONVOYEUSE- ¦
CAISSIÈRE I

Horaire de travail : $9HN'
de 5 h 45 à 17-19 h, 4 jours par semaine. KStw

Nous offrons : SKV
— Place stable ¦ 

&!&'¦,
— Semaine de 44 heures >Xî£r
— Salaire intéressant H£M
— Nombreux avantages sociaux totn

^b M PARTICIPATION 
x| 

:
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui y%*\
donne droit à un dividende annuel, wSSt;
basé sur le chiffre d'affaires. H»

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : ;" X'
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, W

V service du personnel , case postale 228, 2002 km
\ Neuchatel. JE /X.

j Particulier cherche à reprendre

j kiosque privé
Ecrire sous chiffres GO 5701 ai
bureau du Journal.

Je cherche

COMMERCE
Tabacs • Journaux - Librairie
Souvenirs, jouets, ou autres spé
cialisations. Ville de Neuchatel.
Adresser offres écrites a KL 574!
au bureau du journal.

A vendre pour cause de départ

salon de coiffure
Neuchâtel-Centre , 7 places. Pri»
intéressant.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à CB 5714
au bureau du journal.

Maîtresse d'enseignement ménager
35 ans, formation école normale
dont 2 ans de . culture générale
facilité dans les contact!
humains, capable de diriger di
oersonnel, cherche emploi dès l<
1er octobre dans n'importe quelle
profession.
Ecrire sous chiffres 28-300601
à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchatel.

Jeune

employée de commerce
suisse allemande, avec de bonnes
connaissances de français et
d'anglais cherche un poste
indépendant avec travail varié
dans une petite équipe où de
l'initiative et de l'imagination son!
exigées.
Région : Neuchatel - Boudry.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à LM 574E
?u bureau du tournai.

Technico-commercial
cherche changement de situation.
De formation technique, grande
expérience dans la vente, service
externe. Cherche poste à respon-
sabilité, service interne-externe.
Français allemc.nd, âge 39 ans.
Adresser offres écrites à JK 5744
au bureau du journal.

•
Gain

accessoire
très intéressant, par
la vente de cartes
de Nouvel-An et de
deuil avec nom im-
primé, cartes de vi-
site et articles pour
cadeaux à des prix
particulièrement
avantageux.
Très belles possibili-
tés de gain.
Une occupation con-
venant à chacun.
Demandez notre
nouvelle collection
variée et gratuite.

MASCHKA
KARTENVERLAG

case 513, 2501
case 513

2501 Bienne

•

Ire coiffeuse
manucure sachant travailler seule,
est • cherchée pour date à
convg^ir. dans salon des environs
de Neuchatel.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à Hl 5742 au bureau du
journal.

Jeune

comptable
diplôme Ecole de
commerce, pratique
bancaire et fiduciaire,
préparant
diplôme fédéral,
cherche place
intéressante.
Adresser offres
écrites à FG 5740 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de
commerce
cherche travail de
secrétaire ou autre.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 33 14 84.

Jeune
coiffeuse
cherche place entre
Yverdon et
Neuchatel.

Tél. (038) 55 23 61.

On cherche

piano
d'occasion, cadre
fer ; paiement
comptant.

Tél. (021) 23 92 02,
dès 17 heures.

Monsieur Dame
Commerçant dans la dans la quarantaine
trentaine, avec 2 en- gaie de nature,
fants, cherche jeune bonne maîtresse de
dame en vue de ma- maison, aimant la
riage, étrangère ac- musique, désire ren-
ceptée. contrer monsieur en
Joindre photo. vue de sorties, ma-

riage possible.
Joindre photo.

Réf/202 Réf/194

Rencontre possible sans frais pour toutes
personnes sérieuses écrivant à EURO-
RELATIONS, case postale 115, 1020 RENENS

Fonctionnaire communal, 25 ans, gai,
dynamique, désire rencontrer jeune fille
ou jeune femme éventuellement avec
1 enfant, saine et sérieuse pour fonder
un foyer.

Veuve, quarantaine, sans enfants, désire
rencontrer monsieur affectueux, sérieux
en vue de refaire une nouvelle vie.

Infirmière, 23 ans, physique agréable,
bon caractère, sérieuse, désire rencon-
trer monsieur en vue de fonder foyer
heureux.

Mécanicien, 27 ans, honnête, travailleur,
cherche à connaître jeune femme, âge
en rapport.

./ iï. ¦. -.
Astro-Alllance - C.P. 181001 Lausanne»

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou
pour amitié - mariage nous
vous proposons libre choix
correspondance, rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

LADA OCCASIONS
1200. modèle 1973 - 35.000 km
1200, modèle 1973 - 26.000 km
1200, modèle 1975 - 14.000 km
Expertisées - Garantie - Facilités
de paiement.
Garage du Chasseron - Le Bey
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 2288.yy

i "*" "

; Alfasud
modèle 1973

Expertisée

Prix : Fr. 6800.—

Grandes facilités
de paiement.

fi

NSU TT 1200
modèle 1968,
carrosserie élargie.

Tél. 53 36 24.

A vendre

Alfa Romeo
GTA 1600
Tél. (038) 46 12 53,
heures repas.

A vendre

Honda
CB 250
route, modèle 1975,
4000 km, état de
neuf, sous garantie ;
assurances valables.
Téléphoner entre
10 h et 12 h 15 au
25 12 54.

*

OCCASION
DU JOUR
Austin 1500
Combi
1969. 73.000 km.
Expertisée,
Fr. 2900 —
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchatel.
Tél. (038) 2418 42 •
24 18 44.

i - ' -X'-'MX.'yX/: ;



Tous les cortèges des vendanges dénient devant vos yeux

Grâce à la collaboration de nombreuses personnes, le comité d'or-
ganisation de la Fête des vendanges de Neuchatel est parvenu cette
année à réaliser un projet qui lui tenait à cœur : éditer une plaquette à ,
l'occasion du cinquantenaire du 5 octobre.

Cette évocation de la Fête, conçue par le président du comité de

presse, vient de sortir des ateliers de l'Imprimerie Centrale à Neu-
chatel. On y revit en 64 pages et 85 illustrations originales toute
l'histoire de la Fête, non seulement .depuis 1925,. année où s'est
formé le premier véritable comité qui décida de faire défiler le cor-
tège en circuit fermé, mais aussi dès ses obscures origines, à là fin du
siècle dernier, sous l'égide du vélo-club.

Le second souhait de la Fête des vendanges
était de marquer ce jubilé par l'édition d'un
album de souvenirs qui fût , par son prix de
vente, abordable à toutes les bourses.
Et cette gageure a été tenue.
En effet , malgré l'importance de ce travail de
longue haleine, malgré le soin apporté à
cette édition de qualité , la plaquette offi-
cielle du cinquantenaire se vend pour le prix
fort modeste de 10 francs l'exemplaire seu-
lement.
C'est donc un véritable cadeau que le comité
des vendanges a voulu faire au public nom-
breux qui , depuis plus d'un demi-siècle,
honore la Fête de sa présence et la soutient
autant par sa fidélité que par ses encoura-
gements.
En même temps, ces pages sont le témoi-
gnage concret du travail bénévole fourni
chaque année par deux cents Neuchâtelois

prêts , chaque artnée inlassablement, à re-
prendre leur tâche pour la gloire du vigno-
ble , du vin de Neuchatel et de leur ville.
Conçue et réalisée sous la forme d'un album
de souvenirs - ceux d'un voyage de 50 ans à
travers l'espace et le temps - cette plaquette
se présente sous une forme inhabituelle et
originale.
Point de longs discours élogieux , mais une
foule d'anecdotes, toutes authentiques,
glanées à de nombreuses sources, retracent
avec le sourire l'ambiance si typique de la
Fête des vendanges.
Une page consacrée à chacun des cortèges
depuis 1925 a permis d'accorder à l'illustra-
tion une place prépondérante. Elle donne
ainsi l'occasion de revivre par l'image les
quarante-quatre corsos fleuris comme en un
grand cortège ininterrompu.
Chacune de ces illustrations est originale et

inédite. Grâce à un concours de documents
lancé en mars dernier , il a en effet été possi-
ble de réunir des centaines de photographies
privées dont les meilleures ont été sélec-
tionnées pour figurer dans la plaquette.
De surcroît , de fort nombreux renseigne-
ments touchant à des événements marquants
de la vie mondiale, suisse et neuchâteloise, à
la qualité du vin , à des exploits et découver-
tes exceptionnels et, bien entendu , à la Fête
des vendanges de Neuchatel , ont également
trouvé place chaque année dans ces pages
qui dépassent ainsi le simple cadre d'une
évocation aimable.
Fruit de cinq cents heures de recherches, de
compilation d'archives, de sélection de do-
cuments et de travail acharné, la plaquette
officielle du cinquantenaire est un témoi-
gnage vivant à la gloire de la ville de Neu-
chatel.

5o aras ei plus

Si, dès 1925, le cortège des
vendanges a circulé à circuit
fermé, il n 'en existait pas
moins depuis plus d'un quart
de siècle déjà. A preuve, cette
carte officielle de 1906, re-
produite en couverture de la
plaquette du cinquantenaire ,
ou même ce char dédié à
l'horlogerie et présenté dans
les années 1910. „ .

¦1925*1975
. . .  . . . . . . . . - . .

L'exotisme, le rêve et la fantaisie ont tou-
jours inspiré aux créateurs de la Fête des
vendanges des chars et des groupes d'une
prestance digne d'éloges.

j  ouez avec nous

- f 1 ' iio îraracs seiueimeml

V

I

Oui , vous avez bien lu : 10 fr. seulement.
C'est le prix plus que modeste, presque dérisoire,
auquel vous pourrez acheter aujourd'hui même votre
plaquette.
10 francs. Et pourtant rien n'a été sacrifi é pour autant
dans ce bel album de 64 pages richement illustré : ni la
qualité de l'image, ni celle de l'impression , du papier
ou de l'originalité.
C'est donc véritablement un cadeau qu 'offre ainsi le
comité des vendanges à tous ceux qui témoignent à la
Fête de l'intérêt et de l'affection. Ne manquez pas de
profiter de cette occasion inespérée.
Où se procurer la plaquette 1925 - 1975? dans de
nombreux bureaux , agences, kiosques, magasins, li-
brairies, offices et restaurants.

On se demande parfois ce que deviennent les or-
nements périssables des chars. En 1951, les fleurs qui
n'avaient pas souffert furent offertes aux figurants.

Un marchand de volaille de Colombier , qui avait
présenté sa « farandole des poulets », distribue , quant
à lui , ses figurants au public.

Non content en effet d'avoir lancé dans la foule
plus de 300 œufs frais qui garnissaient son char , il
ouvrit toute grande sa cage. Une vingtaine de spec-
tateurs se muèrent ainsi un peu plus tard en égor-
geurs...

Une anecdote parmi bien d'autres que vous lirez
dans la plaquette officielle du cinquantenaire de la
Fête des vendanges.

JL u; gran d iesdn

Par exemple :

Bureau de l'ADEN , Maison du tourisme
Réception de la FAN
Kiosque Gueissaz, près de la poste
Kiosque «Chez Nina», fbg de l'Hôpital
Kiosque Murbach , au bas du Mail
Kiosque Raisin , rue Saint-Maurice
Kiosque Michel Frêne, Cornaux
Librairie Reymond, rue Saint-Honoré
Librairie Payot, rue du Bassin
Librairie Delachaux & Niestlé, Hôpital 4
Maison Hug musique, en face de la poste
Grands Magasins Aux Armourins
Agence de voyages Wittwer, rue Saint-Honoré
Musée d'art et d'histoire
Assurances Altstadt , faubourg du Lac
Restaurant de la Croix-Blanche, Cressier
Eclaireurs de Colombier
Tabacs Jean Muller , La Chaux-de-Fonds
Magasin André Gindrat , Le Locle
Magasin Vaucher-Bognar, Fleurier

CINQUANTENAIRE

L'horlogerie : un thème! qui a inspiré plus
d'un char des.yendanges dans le pays de la
montre. Car le Neuchâtelois aime bien,
parfois, se moquer un peu de lui-même.

Soixante ans séparent ces deux photo-
graphies. L'enthousiasme pourtant est resté
le même. Et ce n 'est pas le cracheur de feu
qui nous contredira , lui qui a dû soigner ses
brûlures durant des semaines.

LA PLAQUETTE-SOUVENIR
DU CINQUANTENAIRE



/ C'EST UNE CERTAINE MUSICALITÉ \
/ QUI FAIT LA QUALITÉ D'UNE INSTALLATION HIFI \

OU D'UN TÉLÉVISEUR DE GRANDE CLASSE
Et nous sommes un magasin de musique I

Quoi d'étonnant si nous vous proposons comme téléviseur
Philips 26C468\i6: appareil multinorme de luxe avec

sélection des programmes « Scnsor» et commande à distance sans fil
à ultrasons, Fr.4090.-

Wega studio Hi-Fi3220 qui vous ouvre l'univers de la quadri-
phonie, Er.4990.-

Seule une maison de musique a le personnel qualifié pour juger de la vraie musicalité
d'une installation Hi-Fi.
Du choix dans toutes les marques # un service technique de premier ordre *possibilités d'échange * location # location-vente * conditions de paiement
avantageux Si vous aimez & musique, venez chez Hug Musique

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

Zurich, Bile, Lucerne, St-Gall, Winterthur, Solcure, Olten, Lugano
Neuchatel, en fixe de It potte

^̂ ^̂  1* Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Secte B̂BBBI
-m B̂m\mmmm\\ 1 Delémont, Rue Molière 2; tfWfr, H

QUI PRATIQUE LA MUSIQUE ENRICHIT SA VIE ! I

Choisissez un instrument
dans notre grand assortiment
des meilleures marques :

Trompettes, trombones, clari- y
nettes , saxophones . flûtes . —K
guitares de tout genre, batte- ^^^^
ries. amplificateurs, accor- /TB̂ B.
déons. orgues et accordéons VJiL '̂ B*;électroniques. ^BBYIL ^^HfBBi I
Conditions de paiement au A—

^
- *Œ&?r*Jm I

comptant et à crédit avanta- mmWmmm. ymmmr^
amm\mmm\m/ *^m

m̂
Envois au choix ! ^^&SBIHBBU1BB
Soulignez s.v p l'instrument AWfJ^Sŷy'.-mW
qui vous intéresse Découpez mmmm -̂mr

^

l'annonce et renvoyez-la. Vous mmmX mmmW9^
recevrez aussitôt GRATUITE-
MENT notre catalogue. N'ou-
bliez pas votre adresse ! MAISON DE MUSIQUE I

________ 2501 Bienne

f 'K"B̂ BF
; ' •' Rue des Tanneurs 17 I

Wi<2z3m\ 9. Pfl (Vieille Ville )
Eibfc -̂ J Û bll eie6 B2 (sco) ï?I

'̂0:.';X; xX-' .X"-\ . .XXXXXX .- Y :,/X... ¦

|H| Les actions
|H du discount
WÊ viande f raîche...
I4 Ŝ ;̂« (minimum 2 kg)

H Rôti de bœuf «¦
S épaule le kg |U I

H Jambon fumé 15 _Wttm , ek 9 lu- I

H Jambon tzigane flso
WÊÊ Pour la chasse en discount
ffîm se renseigner "——— |
BB| auprès du boucher!

¦ Super-Centre
9B Portes-Rouges

—^̂ —

INTERFOO D
. Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du 17 sep-

tembre 1975, il sera payé un dividende de :
Fr. 14.— net par action Série A de Fr. 100.— nom
(Fr. 20.— moins 30% d'impôt anticipé),
Fr. 70.— net par action Série B de Fr. 500.— nom.
(Fr. 100.— moins 30% d'impôt anticipé),

à partir du 18 septembre 1975, contre remise du coupon No 7,
! au siège social à Lausanne,

ainsi qu'auprès des banques suivantes :
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchatel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâ'e, Lausanne, Neuchatel et Berne

î Union de Banques Suisses. Zurich, Lausanne, Neuchatel et Berne
Banque Cantonale de Berne. Berne

| Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchatel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

; Banque Populaire Suisse. Berne
' Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne

Lausanne, le 18 septembre 1975
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

coiffure mary-lou (lÊxz\
Vis-à-vis du collège COLOMBIER rAVILLUN

des Falaises

' >? 41 1222 {;**"-)

I 

Afrique du Sud I
i 1975/76 E
PoiirFr.l7S8.-l

i ¦̂¦"¦¦'̂ ^̂ Johannesburg pendant lOjours- Egi
vol par Jumbo-Jet ultramoderne de South |8|

5. African Airways). Vols réguliers-du mois d'octobre fc/X
! 1975 au moisdejuin l976-à tiB

i JOHANNESBURG!
! Vous vous en tirerez encore à meilleur compte, si jj&i
[ vous logez chez des amis ou parents. N'est-ce pas Sp;
\ l'occasion toute trouvée pour rendre visite à vos jjSr

connaissances ou à vos proches et découvrir en même ; : .
temps l'Afrique du Sud? RH

Demandez le prospectus spécial Kuoni. K

! @HG@ ÎCLJQNl lr « OUIM «FRICAN AIRWA ï» ~^W^ ¦¦ B̂Bi B̂HBBF mmmmmW EB B̂i BI 
Hr\

Pour de plus belles vacances m
j Nom hfili -l: S, rue île Badcn Fribourg Lugano Schlicren Mg
| l'Hôpital 24 45 0» Bàlc Genève Lucemc St-Gall '[.;' "
jj Bienne 3: Dufour 17/ Berne Glalizcntrum Ojten Ustcr ly '
] Collège 22 14 22 Bienne Intcrlakcn Pfiiffikon SZ Wetzfkon ! ;, -
p en outre à: BuchsSG La Chaux-de-Fonds') Rcgensdorf Wil HB
\ Aarau Emmen Lausanne Rcncns Yverdon Hk
k Ascona Frauenfcld Locarno ' Rorschach Zoug, Zurich ¦"¦"

') Ouverture novembre 75

AWÊÊÊb& discount alimentaire 1
mStémf^m-^ Cernier Le Landeron I
| SiyiĤ gJl LgJl BM RtedeNeuchâleI3 Rie de Neuchatel 50 M
Wm_______f_

m Tél.038-53.11,44 Tél.038-51.46.46 M

B̂mmmmWé ^ m
Â W^Ë m & Prix DIGA Wm 5— Iwm Vin blanc Neuchatel utre »»*¦  ̂ jKg&j

4 75 m
-gaj _ mW . mW p&«

M Côîes-du-Rhône AC 1975 7 di B&B *̂# WË

3 45 m
§3 4 95
!£¦ | Châteauneuf-du-Pape AC 73 7 di *¦¦M ** gg

WÊ Pastts Is Gardian 45° ,itre BB,©BB#W S
>2 ¦ * •; .> caisse 12 bout. m̂ f^w m_  ''r"ÏP<:,

¦B Henniez Santé gazeuse (l b?£ Fr—20) -..3U M

7 in mXX Vin blanc étranger utre BùBBBIW BQj

4J5 iHuile d'arachides Saïs . . ''tre XBIBB&IBF 5^

Radion . . .  boxe 5 kg m m m W m'éf m W

13 — IlRôti et ragoût de porc . . . . k9 **#¦ ̂ ~ ffi

Côtelettes de porc ie kg BIXËB^W

Seiicisse à rôtir . . 'e kg OaJU ' ? _

Omo tambour 5 kg »#¦»#"

DÉMÉNAGEMENTS
y. Eij'I7;:v'ï:rtKfc-«J^̂ ^̂ ^ iSÏX'..i'',v,;v.>w.i -.-W.V • vC.'.- 'Xïfei X.l

X"'- iïs&ÉÉBH '¦¦9V?*''%ïf^i;,tv' c ¦ "••'

j , 
: ¦yuy1 ' ï.urwii"! ï̂ljJîyM  ̂ I3I.J

TRANSPORTS INTERNATIONAUX |

FIUHMANM TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
rua du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 31 55 0 (038) 33 17 20

Maigrir - Guérir
Réussir

avec le pendule de radiesthésie.
Droit de retour dans le 8 jours.

Pendule, matériel et mode d'emploi
très détaillé.

Envoi contre remboursement
Fr. 59.50 + frais

(FAN)
SEPRATIC

case postale 105, 2900 Porrentruy

UNIQUE RÉCITAL

AMALIA R0DRIGUES
l'idole de la chanson portugaise,
et ses guitaristes,

au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

jeudi 25 septembre 1975.

Location : Tél. (039) 22 53 53.
!»¦ T - 

I ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON I
>j Cours public d'Histoire de l'art m
I «SURVOL DE LA SUISSE MÉDIÉVALE» I
;:| par M. Sluart Morgan Bj j !lA historien de l'art, lie. en lettres H]

/A 12 conférences avec projections de films et de dia- 1̂
; I positives inédites traitant de l'art en Suisse au lv
;| Moyen âge et montrant sous un jour nouveau les IA
£l sites helvétiques méconnus. kif-'j ;

_  Dès le mardi 23 septembre à 17 h, , X
V:- à la Grande salle du Conservatoire ïy
H (fbg de l'Hôpital 106). ml

Inscriptions à l'entrée du cours. B£j
Renseignements : tél. 25 79 33. tSf.

NOUVELLE ADRESSE

PDWPTiq
PLACE DES HALLES 8

NEUCHATEL - Tél. 242724

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD - Pierre MIÉVILLE

VITRINE No 4:
SÉLECTION DU MOIS

5 CÂ consulter avant tout achat

Vous qui êtes bénéficiaire...
DES RENTES AVS

consultez-nous...
AVANT D'ACQUÉRIR UN

téléviseur PHILIPS noir-blanc ou couleur,
nous avons des conditions spéciales

à vous offrir. j '

flCPOMEY-HEUCHATEt
Flandres 2 - Tél. 25 2722 k

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

tamment les person- Îj£lVIEil lACÏEIV1EIWÏ
nés répondant à des

M. DANUSER. TéL (038) 331748.
315783. Tina 22, 2034 Pateu*

annonces TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPEsous chiffres i

ne joindre ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B
de certificats ou au- BH RBf#<V ¦>>«¦
très documents ftRUfIlirn*^ WÈ

nniriMAiiv ¦ ,ous de9rés- cours du jour et du K;
ORIGINAUX 9 soir jusqu'au niveau avancé ;

rm — Certificat Lower Cambridge K
à leurs offres. Nous I M — Diplôme British Chamber of H
ne prenons aucune IH ". commerce ĵresponsabilité en cas IVBBB VPIBVBIde perte ou de dété- I fjfc B TJy, ' '¦:.'¦ ' '.'•'̂ ;X"'S?i3p̂  ^Sm*mm^mMLrioration de sembla- IB S i^TÊ ^r ^ îS i ^mJ Kmbies objets. j _f m f fj W / mn mil m± BM-''
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Orchestre de chambre

de Neuchatel
direction : Ettore Brero

TEMPLE DU BAS
Jeudi 25 septembre 1975, à 20 h 30

Soliste : PIERRE PIERLOT, hautbois
Œuvres de Donlzetti - Vivaldi • Albinoni •

Bach - Benjamin

Location : Hug Musique SA, Neuchfltel
L Tél. (038) 25 7212 J
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8fl\ 

¦̂¦¦¦¦¦ t ' ''¦¦ '¦¦ -' *̂ '-fe4&*¦&- -̂ ¦- '

A FUnion de Banques Suisses, votre argent se trouve en lieu sûr.
Ses fonds propres atteignent le montant considérable de 2,5 milliards de francs.



Impôts: à la recherche d'une solution équitable...
Rencontre avec le président de commune

Toutes les communes du can-
ton font face à des charges im-
posées (enseignement, soins
hospitaliers, épuration des eaux
etc.) de plus en plus lourdes. Co-
lombier n'échappe donc pas à
cette situation, agravée par la ré-
cession économique et la diminu-
tion des recettes. En compagnie
de M. Fritz Grether, président du
Conseil communal, nous avons
fait, l'autre jour, le point.

Les autorités, en prévoyant
pour 1975 un déficit d'environ
550.000 fr., ont fait preuve de réa-
lisme en misant sur une
augmentation de 20% des im-
pôts. Au sein du législatif, tout le
monde était d accord pour une
telle augmentation, mais des di-
vergences ont surgi au sujet du
mode de perception.

Or, l'arrêté préparé à cet effet
(ainsi que le vote populaire
consécutif au référendum qui
avait abouti) a été inutile, le
Conseil communal ayant été in-
duit en erreur par le Service can-
tonal du contrôle des communes.
En effet, la loi cantonale sur les
contributions directes ne permet
pas aux communes de frapper la
fortune d'un taux supérieur à 3Vu» ,
déjà atteint à Colombier. Reste
l'impôt sur le revenu pouvant être
imposé jusqu'à 12% au maxi-
mum.

A Colombier, les taux de l'impôt
progressif vont de 3 à 6%. Mais à
cause de divers abattements,
dont bénéficient les contribua-
bles, les recettes fiscales sont au-
dessous des prévisions.

Une décision politique
Que se passera-t-il maintenant?

M. Grether répond :
- Il s'agira de prendre une dé-

cision politique, de trouver un
compromis entre les différents
groupes du législatif, afin de
soumettre au Conseil général une
solution équitable...

Il faudra bien trouver l'argent
nécessaire pour éviter un déficit
trop lourd. M. Grether estime qu'il
n'est pas possible d'augmenter
abusivement les taxes ou d'en
créer de nouvelles. Donc,
l'augmentation des impôts sur le
revenu apparaît comme la seule
solution raisonnable, à condition
de tomber d'accord sur le mode
de perception.

Sinon, la commune a ajourné de
nombreux projets et stoppé tous
les investissements tout en dé-
ployant de gros efforts d'écono-
mie dans tous les domaines de la
gestion.

Mais même ces économies
draconiennes ne suffisent pas
car pour l'heure, la totalité des
recettes fiscales suffit à peine
pour couvrir les dépenses
consacrées à l'enseignement et
au service de la dette.

A Colombier, certains craignent
qu'en 1975, le déficit ne s'élève
pas à près d'un million de francs.
M. Grether est moins pessimiste :
- L'augmentation des recettes

fiscales devrait permettre de ne
pas trop dépasser le déficit pré-
sumé pour l'exercice en cours...

En 1976 ce sera
plus difficile

En fait, l'on vit encore sur ce qui
a été acquis en 1974, alors que la
récession ne battait pas encore
son plein. Les difficultés apparaî-
tront sans doute en 1976. En effet,
à ce moment-là, les entrées fisca-
les (surtout des personnes mora-
les) risquent de diminuer sensi-
blement.

D'autre part, même si la dimi-
nution de la population n'est pas
encore très sensible, de nom-
breux travailleurs étrangers, sans
travail, ont regagné leur pays
d'origine. Le président de
commune pense à eux :
- Et dire que, dans certains mi-

lieux, on a tellement fait pour
imposer le départ massif des tra-
vailleurs étrangers. Or, au-
jourd'hui, lorsque la récession les
oblige à quitter le pays, on
s'aperçoit plus clairement, dans
les communes, que les travail-
leurs étrangers sont des contri-
buables intéressants qui contri-
buent à alléger le fardeau fiscal de
toute la communauté. Sans
compter qu'ils sont aussi des
consommateurs qui font vivre
toutes les branches de l'écono-
mie, du bâtiment (par l'occupa-
tion de logements) à l'agricul-
ture...

Des poblèmes d'un autre
genre? On pourrait citer, le «dif-
férend» que M. Grether refuse de
dramatiser, au sujet de la seconde
salle de gymnastique de CES-
COLE. La commune, se basant sur
les règlements en vigueur, de-
mande que la nouvelle construc-
tion soit moins haute afin de ne
pas porter atteinte au site. Or,

.comme une entente n'a pas pu
aboutir avec le comité directeur
de Cescole, l'Etat devra trancher.
Ici, on insiste sur le fait qu'il ne
s'agit pas d'une affaire de coût,
mais seulement du respect de
compétence communale en ma-
tière de protection de l'environ-
nement :

- D'autant plus, que la seconde
salle de gymnastique constitue
une réalisation utile, qui rendra
d'immenses services aux élèves
qui fréquentent l'établissement et
au sport local et régional:..

La Fête villageoise
La Fête villageoise, qui battra

son plein les 26 et 27 septembre,
est une manifestation qui ne

laisse pas les autorités indiffé-
rentes. M. Grether insiste sur le
cachet particulier de cette fête :
- Alors que «Boudrysia» a re-

noué avec un succès éclatant, la
tradition des grandes foires du vin
de jadis, à Colombier, il s'agit en
premier lieu de permettre à toutes
les couches de la population, y
compris aux nouveau-nés,
d'avoir l'occasion de se rencontrer
pour se détendre :
- Vous ne pouvez pas vous

imaginer à quel point notre Fête
villageoise permet aux habitants
du village de mieux se connaître
et d'avoir le sentiment d'appar-
tenir à une même communauté.

Aussi, les autorités, appuient et
suivent avec sympathie, toutes

les activités du comité chargé de
l'organisation de la fête. Une fête
qui aura cette année un attrait
encore plus grand grâce au pro-
gramme varié qui sera offert à
toute la population du village et
aux milliers d'hôtes de l'extérieur.

En conclusion, le président de
commune, constate :

- Nous nous trouvons dans
une période d'attente. En sou-
haitant une stabilisation de la
conjoncture économique, puis
une reprise, mais à un rythme plus
raisonnable. En attendant, le de-
voir des autorités, avec l'appui de
la population, est de pratiquer une
politique d'austérité, une gestion
prudente... . Jaime PINTO

Une des ruelles de la vieille localité qui font le charme de Colombier.
(Archives)

ALAIN MORISOD et d'autres orchestres
animeront la Fête villageoise de Colombier

(26-27 septembre)
Le comité d organisation de la

Fête villageoise de Colombier
(vendredi 26 et samedi 27 sep-
tembre) a prévu la présence du
renommé orchestre genevois
«Alain Morisod» et d'autres en-
sembles pour animer cette grande
manifestation populaire. Le pro-
gramme détaillé de la fête sera
publié dans cette même page le 25
septembre. Aujourd'hui, nous
vous présentons les ensembles qui
contribueront à faire passer de
belles soirées aux hôtes de Co-
lombier.

«Les Radia n 's»
Hervé Andrey et son orgue
Hervé Andrey est né à Colom-

bier. Il est radio-électricien et est
domicilié à Çortaillod. Il joue de
l'orgue depuis 1963 et est bien en-
tendu passionné de musique bien
qu 'il ne sache ni la lire et ni l'écrire.
Sa deuxième passion est l'élec-
tronique; aussi durant ses heures
de loisir, M. Hervé Andrey a cons-
truit un orgue électronique aux
possibilités musicales si étendues
qu 'il n'existe rien de comparable
sur le marché. Il peut, à volonté,

L'orchestre «Raymond Claude»

imiter le violon, le piano, la flûte, le
tuba, la guitare hawaiienne, la bat-
terie, pour ne citer que quelques
instruments. Il est même le seul en
Suisse à avoir reproduit électro-
niquement les intonations hu-
maines. Il peut faire surgir de ses
claviers les voix de Mireille Mat-
thieu ou de la Ca/las.

Hervé Andrey a effectu é tout le
montage et l'ajus tage de son or-
gue. La plupart des pièces de son
instrument viennent d'Allemagne.

L'orchestre
«Raymond Claude »

L'orchestre « RA Y MONO
CLAUDE », par son ambiance, sa
musique gaie, ses chansons
rythmées et le large éventail de son
répertoire, a acquis au fil des an-
nées la réputation d'un orchestre
qui sait plaire à tous les publics.

C'est ainsi qu'il est devenu le
«presque officiel» orchestre du
village neuchâtelois de la Fête des
vendanges, à Neuchatel; que sa
renommée a largement franchi les
frontières du canton et qu'il a
d'excellentes références à son ac-

tif. Grâce à l'éclectisme de ses mu-
siciens, son programme est très
varié, chacun d'eux étant spécia-
liste d'un genre dont il devient le
leader.

La pulsation de l'orchestre, le
cœur en quelque sorte, c'est le bat-
teur Henri «Riquet» Schwaar, so-
bre et efficace, membre de l'or-
chestre depuis sa fondation en
1968.

Le roi du musette et du tango,
Roland Raymond, accordéoniste,
bassiste est également le grand
chef de la sono, membre de l'or-
chestre depuis sa fondation.

Georges Froidevaux, clarinet-
tiste, accordéoniste, chanteur,
spécialiste delà musique populaire
suisse, il connaît tous les airs que
l'on aime fredonner... Dans l'or-
chestre depuis 1972. Jean-Pierre
«Daddy » Chuard, organiste,
tromboniste, chanteur, ancien
jazzmann, auteur-compositeur à
ses heures, apporte depuis 1973
une note personnelle à l'orchestre.

Claude Diacon, chef d'orchestre,
trompettiste, bassiste, chanteur,
compositeur, le leader incontesté
de la formation dans tous les do-
maines.

«MONSIEUR SAIGNE»
Le groupe pop «MONSIEUR

SAIGNE» a été fondé il y a une
année environ. Il est composé de:
Jean-Maurice Rossel: guitares
acoustiques; Martin Vetterli:
basse; Laurent Vulliet: guitare
électrique; Gilles- Vincent Rieder :
orgue; François Liengme: batte-
rie.

Cette formation aura son pre-
mier concert publique à l'occasion
de la prochaine fête villageoise de
Colombier. Cependant, tous les
musiciens de ce groupe ont déjà
une expérience scénique de plu-
sieurs années, ayant fait partie
d'autres orchestres avant de for-
mer «Monsieur Saigne». Bref, un
orchestre qui a du mordant.

Savez-vous éduquer votre chien?

Leur place n'est pas derr ière des «barreaux » même s ils sont dores. Ce
chien a déjà trouvé un foyer. En sera-t-il de même pour les autres chiens et
chats qui aspirent au même sort ? (Archives)

A la suite d'une première expérience
concluante, les «Amis des bêtes» ont
mis sur pied un second cours d'éduca-
tion pour chiens de tailles et de races
indifférentes.

Ce cours a été dirigé et commenté par
M. Michel Martinet, du chenil de Cot-
tendart, les samedis 13 et 20 et le
26 septembre sur le terrain de Pla-
neyse. En outre, ces trois cours de pra-
tique ont été complétés par deux soirs
de théorie, sur les soins, la nourriture,
etc. au restaurant des XIII Cantons, à
Peseux.

Rappelons que la première série de
cours a intéressé une quarantaine de
propriétaires de chiens. Les organisa-
teurs de ces cours, qui sont ouverts
aussi à tous les membres de la Société
protectrice des animaux (SPA) et au
large public, travaillent bénévolement.
Toutefois , une modeste contribution de
20 fr., destinée à alimenter le fond de
secours aux animaux abandonnés, est
demandée aux intéressés.

DES CHIENS ET DES CHATS
DEMANDENT UN FOYER!

A ce propos, en ce moment, au chenil
de Cottendart, quatre jeunes chiens et
quatre chats abandonnés souhaitent
trouver un nouveau foyer. Il s'agit no-
tamment de « Brenda », une chienne
genre bouvier, de 6 mois, «Snoupy»,
un chien de 8 mois, genre berger La-
brador, «Clarence» , un chien de trois
ans, genre bouvier, et « Laska », un
chien genre berger belge, de deux ans.
Toutes ces pauvres bêtes, chiens et
chats, sont en parfaite santé et atten-
dent un maître (ou une maîtresse) pour
lui accorder leur affection. Souhaitons,
comme les autres fois, que cet appel
soit largement entendu.

Bref , les nouveaux cours ont permis à
tous ceux qui ont adopté un compa-
gnon à quatre pattes, sans expérience
préalable, d'apprendre à l'élever
rnnvpnahlpment. J.P.

ALAIN MORISOD
Alain Morisod

Si vous débarquez à l'aéroport
de Rio vous risquez fort d'être ac-
cueilli par une musique inattendue.
Un air de trompette que vous aurez
déjà entendu cent fois en Roman-
die. Et vous serez plus surpris en-
core d'apprendre que cet air uni-
versel a été composé et enregistré
en un soir, à Genève, avec des
moyens précaires, dans un petit
abri aérien transforméen studio de
fortune! C'est ainsi qu 'a com-
mencé la gloire pour Alain Morisod
et son « Concerto pour un été».
Depuis, plus de 150.000 disques de
cet air se sont vendus et continuent
à se vendre dans le monde entier. Il
doit en exister actuellement plus
de 20 versions chantées ou ins-
trumentales enregistrées par de
célèbres orchestres étrangers,
notamment aux Etats-Unis
d'Amérique. En tout plus de
750.000 exemplaires. Depuis, Alain
Morisod fait de la musique qui plaît
à tous. Son orchestre, lors des
tournées, attirent la foule des
grands jours. Cette année, il doit
participer à plus de 200 galas et
enregistrer de nombreux disques.

Bref, la venue à Colombier de
l'orchestre «Alain Morisod»
constitue un important événe-
ment...
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PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS

Sr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette • Bouclé • Tulting -
Siftor ¦ Stammflor , etc.

Neuchatel - 56, Piene-à-Mazel
Tél. 25 52 64

Ce que je crois

£a- c£iTH) ny^if i, x lcs -ù'v-res xle\ jJPj  m B * \% ] *  ̂_M CB

par Maurice Clavel

Comme le dit pertinemment l'éditeur,
avec Maurice Clavel, on doit s'attendre à
du feu et on ne sera pas déçu. Mais la
surprise, ici , c'est que le feu se fait peu à
peu lumière. Clavel est un chrétien
converti qui témoigne de sa foi et qui fait
le récit de sa conversion, terrible et ra-
dieuse, pathétique et clinique. Puis, en
procédant à une démystification impla-
cable de toutes « les vaches sacrées » de la
culture contemporaine, il ouvre le champ
aux chances légitimes de la foi au-
jourd'hui , à la possibilité de la pensée dès
demain. Et pour l'une comme pour l'au-
tre, il ne reste que Dieu — s'il vient-
Mais le plus étonnant peut-être, c'est que
cette grande, cette fulgurante profession
de foi chrétienne nous arrive de Paris, ce
Paris sceptique, ironique et blasé, ce Paris
foncièrement incrédule, où l'on veut bien
saluer la foi lorsqu'elle est catholique,
c'est-à-dire lorsqu'elle s'inscrit dans la
grande tradition française, avec Péguy,
Claudel, Bernanos et Mauriac. Mais une
foi qui ne s'appuie que sur le témoignage
biblique, qu'est-ce que c'est?
C'est la foi de Maurice Clavel telle qu 'il
l'expose dans Ce que je crois1. C'est une
foi qui rompt délibérément avec toutes
les prudences, intellectuelles ou autres ,
de nos modernes théologiens. Clavel,
d'incroyant qu'il était, a été converti
comme saint Paul. La foudre : «Dois-je
dire la foudre, si je n'entendis rien? Mais
ceux qui sont pris en elle entendent-ils
son fracas?... Je ne suis même pas sûr que
j'aie vu l'éclair. J'étais sur le divan. Je fus
soulevé, lancé au loin, écrasé. J'en eus du
moins le sentiment...»
Ensuite, Clavel s'est mis à penser. Pascal ,
Kierkegaard, Simone Weil. «Qui pense-
rait à Dieu, s'il n'y avait pas de mal au
monde?» a dit cette dernière. Après
quoi , il va procéder au «nettoyage phi-
losophique» de la religion chrétienne.
Entreprise gratuite? Non, loin de là. Cai
dès les premiers siècles de son histoire et
surtout au Moyen âge, le christianisme a
cherché à se réconcilier avec la raison, à
faire comme s'il était la religion ration-
nelle par excellence, et que l'on pût y
venir par la raison seule. Contre cette
paganisation implicite et sournoise du
christianisme, Clavel proteste violem-
ment , au nom même de saint Paul. Le
christianisme, c'est le paradoxe. Sagesse
de Dieu, mais folie pour les Gentils.

Alors, dans les pages les plus étonnantes
et les plus fortes de son livre, Clavel se
mesure avec Kant et Marx. Kant a décidé
de limiter le savoir pour faire place à la
foi. Mais à ce programme, il sera infidèle,
puisqu'il enferme ensuite la religion à
l'intérieur des limites de la seule raison.
C'est un beau duel qui oppose Clavel,
professeur de philosophie, à Kant.
Avec Marx , c'est plus qu 'un duel : un
combat à mort. Car Marx refuse Dieu du
fond de son être. Tout est réduit chez lui
aux catégories sociales. Au nom du pro-
létariat opprimé, devenu salvateur, il
supprime d'un trait de plume toutes les
valeurs profondes qui ont fait le sens et la
gloire de la civilisation occidentale : Dieu,
la vérité, la libre recherche, l'art , la
beauté. Le socialisme marxiste s'apprête
à dominer le monde par la Terreur.
La fin du livre est très belle aussi. Elle
concerne le présent. Clavel s'y explique
avec les grands intellectuels du jour, en-
tre autres Michel Foucault, qui, sans être
croyant, a dynamité le sérail où l'on
cultive les vieilleries modernes. Il s'ex-
plique aussi avec de Gaulle qu'il a connu
personnellement, et qui , un jour qu 'il lui
avait confié avec angoisse les difficultés
morales d'un de ses fils, âgé de neuf ans,
écrivit à ce jeune garçon une lettre pour le
rapprocher de son père. Il ose s'en pren-
dre à Heidegger, l'idole intouchable de
notre temps, à propos du double suicide
de deux jeunes fiancés, ses élèves, qui
avaient voulu vivre «l'être pour mou-
rir », alors que le vieux bougre, comme
chacun sait, se porte toujours à merveille.
En somme, si Clavel est venu à la foi; c'est
en méditant la possible mort de l'homme.
Dieu refoulé est revenu. La pointe de feu
de l'infini dans le fini , selon la formule de
Kiergekaard. Et Clavel, alors, a eu l'in-
solence de se sentir ressusciter.
Un livre net , superbe, qui donne infini-
ment à penser. Tout au plus s'éton-
nera-t-on du silence de Clavel au sujet de
Luther, avec lequel il se serait senti, me
semble-t-il, en communion totale, au
moins en ce qui concerne l'expérience
première de la foi. Il aurait pu mention-
ner également Karl Barth, dont les pré-
suppositions, la foi nue, directe, para-
doxale, en dehors de toute philosophie
chrétienne, sont exactement les mêmes
que les siennes. P. L. B.
1 Grasset.
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Ĥ HHBHH B
^̂  

La grande nouveauté dans notre Miniprix! ̂ ^

HKTJQ  ̂ iuperbe choix de tissus 1
jf{MK% pour rideau» E
fl 1/ \w/ \W/ \ff ^x^OOA Pour embellir votre intérieur - magnifique choix de _„. xx.'

M W v?/ * ^vV\ tissus à prix réduits - nombreuses teintes et dessins. - ^B̂ BRUB ^̂
V \J NA Grande vente de coupons. le m2 dèsll\ ™ x Or^P

ïm̂ _______ mÈw_____________W

¦—¦ ¦¦ Il BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMOOOO»
*§I Wi É?3 6a I '

3
°ur l'épargnant au courant ,'",.;¦

JKIB vffl |jjH _3 _\ des taux d'intérêt: jj S ;

I IU Placements sûrs i
I aux meilleurs taux I
I 7 % livrets de placement à terme I
%*& pour un placement de 2 ans, placement minimum fr. 2000.- |S

B 7/s% Livrets de placement à terme B
fëyj pour un placement de 3 ans, placement minimum fr. 2000.- | ï

1 7%% Livrets de placement à terme B
pf pour un placement de 4 ans, placement minimum fr. 2000.- X>

$£& Découper et envoyer! ;
g-yt Veuillez (n'envoyer-les conditions
frjï de vos livrets de placement à terme. .'.."¦'
tes Nom Prénom i X:

%ty Adresse NP/Lieu W&

I Banque Rohner SA I
'$§ 1211 Genève! 9001St-Gàll 4002 Bâle
80 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 Mm.
Wk Tél. 022280755 Tél. 071206111 Tél. 061227272' MB
^¦k

^ 
CCP 12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 Mf

^_.__________ ^

î^^% ?̂,'7̂ »̂ T̂M m \ \
aÛW L̂f - v̂^à

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchatel
(038) 25 8233.M

deux  y e u x ... pour toute une vte l
C o nf i e z  vos ordonnances  aux
maî tres  op t i c i e ns . H ô p i t a l  17

Comme particulier vous
recevez de suite un

X^"©X 
sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl
2001 Neuchatel '|Av. Rousseau 5
Tel. 038-24 63 63

I
I Je désire Fr. 

I
I Nom 
I Prénom 
I Rue 

^
Localité ë

K. Hitschler-Chapon

(Nouvelles éditions Debresse)

Quels sont aujourd'hui les deux besoins
les plus impérieux de l'homme? Non plus
le besoin de manger et de se reproduire,
mais l'auto et la télévision. Deux maniè-
res de s'intoxiquer, soit en faisant de la
vitesse au péril de son prochain, soit en
restant suspendu à un poste de télévision,
ce «cercueil sonore ». C'est l'occasion
pour l'auteur de flétrir de manière cin-
glante et spirituelle toutes les facilités de
la vie moderne, le progrès, l'argent, le
tabac, l'alcool, la drogue, l'éducation
moderne, la médecine moderne, l'éro-
tisme et la sottise universelle. C'est
l'avènement du panmuflisme cher à
Flaubert. L'excès du mal ramènera-t-il
l'équilibre? Oui , si nous comprenons
qu 'aujourd'hui , dans la médiocrité où
nous sommes envelis, ce dont nous avons
besoin, ce n'est plus tant d'hommes de
science ni d'économistes, mais de poètes
et de magiciens.

Sot Sot Sot Sommets
des sottises de notre société

Lanza del Vasto

(uenoei)

Voici la huitième et neuvième partie des
cahiers que Lanza del Vasto rédigea dans
sa jeunesse. Au début, il était étudiant à
Pise. En 1926, il s'installe à Florence. Ses
examens passés, le jeune penseur prend
le temps de vivre. Et aussi de confier à ses
cahiers ses réflexions sur l'amour, la
mort, la poésie, la justice des hommes. Il
consacre également une grande partie de
ses méditations aux premiers principes de
sa philosophie. Les deux morceaux les
plus frappants sont : « La philosophie du

mulet ou histoire naturelle de l'amour»
et «L'origine religieuse du rire », que
l'auteur rapproche de la danse du scalp.

Rien qui ne soit tout

Novalis
œuvres complètes I et II

(Gallimard)

Esprit de haute précision , d'une curiosité
intellectuelle extraordinaire, Novalis, de
1772 à 1801, n'a eu que vingt-neuf ans
pour mûrir son génie, inaugurer et fonder
le romantisme, s'initier à l'invisible et
opérer cette prodigieuse conversion à la
mort (quand il perdit sa bien-aimée) qui
lui ouvrit les portes des grands mystères

et lui permit de nous laisser le pur dia-
mant de son œuvre, réunie ici en français
pour la première fois. On retrouve en ef-
fet dans cette édition les romans, Les dis-
ciples à Sais, Henri d'Ofterdingen, les
poèmes, Hymnes à la nuit et Chants reli-
gieux, l'essai intitulé Europe ou la chré-
tienté, et les innombrables fragments
souvent si lucides et si passionnants, qui
vont de Pollens au Grand répertoire gé-
néral. A côté du poète mystique, qui
chante l'amour magique et la fleur bleue,
on salue avec plaisir l'essayiste parfois
singulièrement mordant, qui exerça ses

dents sur le Wilhelm Meister de Goethe,
un livre minutieux, confortable, sans
idéal, un livre de grand bourgeois qui
n'aspire qu 'à vivre un jour dans le cercle
de la noblesse, alors que pour Novalis

comme pour Beethoven la seule noblesse
qui compte est celle du cœur. Un prince
de l'esprit, possesseur d'une braise mys-
tique dont il répand les éclats dans tous
ses écrits.

UN PRINCE DE L'ESPRIT

Arthur Rimbaud
Lettres du voyant
(Librairie Droz, Genève)

Editées et commentées par Gérald
Schaeffer, parues dans la collection des
Textes littéraires français, les Lettres du
voyant d'Arthur Rimbaud sont ici pré-
cédées par une longue et intéressante
étude de Marc Eigeldinger sur La
Voyance avant Rimbaud. Ce sont les
romantiques allemands, Hoffmann ,
Hôlderlin , Novalis, Heine, puis les Fran-
çais, Ballanche, Balzac, Hugo, Vigny,
Baudelaire, Gautier, Michelet , et les
Swedenborgiens du XIXe siècle. Si la

grande Lettre du voyant a été entendue
par les grands poètes du XX L" siècle , c'est
que Rimbaud n'est pas un «passant
considérable », mais l'initiateur , qui a
ouvert la voie aux démarches les plus
hardies de la poésie moderne. La
voyance, telle qu 'il l'a conçue et prati-
quée avec une audace inouïe , au prix de
sa santé et de sa vie, dépasse les expé-
riences du romantisme et de Baudelaire ;
elle se situe aux confins de l'impossible,
où « viendront d'autres horribles tra-
vailleurs » pour explorer le champ de la
poésie, en éprouver les vertiges, en ten-
tant de les fixer dans la substance dia-
mantaire du verbe.

L'EXPLORATEUR DE L'INTERDIT

Roger Cook
L'arbre de vie, image du cosmos

(Editions du Seuil)

L'image de l'Arbre de Vie ou de l'Arbre
cosmique, dit arbre Yggdrasil, arrosé par
les Nomes, déesses du Destin, dans les
Eddas Scandinaves, hante depuis l'aube
des temps l'inconscient collectif de
l'humanité. Elle n'a cessé de ressurgir
sous mille formes dans les traditions et
l'imagerie populaires, dans les mytholo-
gies antiques ou primitives, dans les
grandes religions, et jusque dans les œu-
vres d'artistes visionnaires de notre
temps : Klee, Mondrian, Brancusi. Pivot

Arbre de la vie et du savoir. Inde, période Vigayanagar, 1336-1546.

de l'univers , lien magique entre le ciel, la
terre et le monde souterrain , l'arbre sacré
se dresse au centre des lieux privilégiés
où s'accomplissent les rites, où le Boud-
dha reçoit son illumination , où le chaman
sibérien réalise son ascension vers les
esprits. Révélant la présence vivante de
la puissance cosmique, il symbolise tous
les aspects du changement créateur et de
la régénération par le centre, source
unique de la transcendance. Une
image-archétype où se reflètent la nos-
talgie du retour aux sources et l'obsession
des origines qui hantent l'imagination de
l'homme moderne. Un élégant volume
comprenant 165 illustrations, dont 31 en
couleurs.

LA PUISSANCE DES MYTHES

Béat Arnold et Fritz H. Schweingruber

(Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles 1975)

Analyse des résultats acquis à la suite des
fouilles faites dans la baie d'Auvernier.

. • ,: . u - P.L.B.

Etudes archéologiques
et botaniques

sur les pilotis de la palissade
de la station nord d'Auvernier

(lac de Neuchatel)

Jacques Desbordes

(Robert Laffont)

Un petit mot de trois lettres, lancé au ha-
sard par un collègue, a suffi à jeter le
trouble dans l'esprit d'un homme sensi-
ble, Pierre Bertheau, que l'on voit
déambuler à travers Paris, imaginant le
Paris d'autrefois, les fiacres, l'omnibus à
impériale, les bourgeois à gibus, le vitrier
et le balayeur. Il ne cesse de s'interroger
sur lui-même, consulte M mc de Sévigné,
lit le roman de Crébillon fils , Les Ega-
rements du cœur et de l'esprit, cause ou
flirte avec de jeunes femmes, Jeanne-
Marie, Mady ou Myriam. Il regrette de
n'avoir pas d'asthme, comme Proust,
d'avoir une sexualité orthodoxe et de ne
pas porter un grand nom. Quel repos ce
serait d'être une fleur ou un pur-sang!
Bref , c'est le roman même du laisser-al-
ler, dans ce qu 'il a de spirituel, de rêveur,
de distrayant et parfois d'un peu fou.

Passage d un doute
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Marché aux oignons
Comptoir
Centovalli

Fêtes ofes vendanges r
Raclette valaisanne

O/ma
Ruine de Tschanûff
Moût..

Après tout voyage au loin ¦ vacances en Suisse
...toutes les richesses de l'automne à quelques pas seulement rj§ au bout d'un sentier pittoresque, à une ou
deux stations de train dS§l9 ou à quelques kilomètres par l'autocar postal. Souvent même, à votre porte.

Vacances d'automne en Suisse: les plus belles, les plus variées, les plus économiques. féilfflA » Plus de 100000 lits
pour moins de Fr. 30-, petit déjeuner inclus. Renseignez-vous sur les tarifs spéciaux (p. ex. la carte journalière des CFF
pour Fr. 36.-/2e classe J^^ î^^êt Fr. 54.-/1ère classe) et les arrangements forfaitaires, p. ex. <Le printemps
des moins jeunes) de la Société Suisse des Hôteliers. Et allez, une dernière fois, faire le plein de soleil et d'énergie -
le meilleur élixir, à l'approche des premiers frimas, contre les rhumes et /S t <l'angina temporis>.

Les offices de tourisme locaux *g£2?et régionaux, les bureaux de renseignements des CFF et des chemins de fer
privés, les compagnies de navigation, les agences de voyages et l'Office National Suisse du Tourisme vous
fourniront volontiers des informations détaillées. 

^̂ ^

Vacances d'automne en Suisse - i votre porte,», à votre portée.
Office National Suisse du Tourisme, case postale, 8023 Zurich



Un menu
Crevettes
Courgettes farcies à la provençale
Pommes de terre vapeur

LE PLAT DU JOUR:

Courgettes farcies
à la provençale

(Pour 6 personnes)
Ingrédients: 6 courgettes, 260 g de chair à
saucisse, 3 gousses d'ail, 3 tomates, un oi-
gnon, de la chapelure, de l'huile, du beurre,
un poivron, du sel, du poivre, une pincée
de cayenne, du persil.
Coupez les courgettes en deux dans le sens
de la longueur. Saupoudrez-les de sel el
laissez-les dégorger pendant une heure.
Faites chauffer un peu d'huile dans une
poêle, placez-y les courgettes et laissez-les
étuver à petit feu une dizaine de minutes.
Egouttez-les et creusez-les sans en déchi-
rer les écorces. D'autre part, faites revenir
dans un peu d'huile les tomates pelées et
concassées, l'ail et l'oignon hachés ainsi
que le poivron égrené et coupé très fine-
ment. Salez, poivrez et ajoutez une pincée
de cayenne. Après une dizaine de minutes,
ajoutez-y la chair à saucisse ainsi que la
chair des courgettes. Remplissez les
demi-courgettes avec cet appareil. Dres-
sez-les dans un plat à gratin huilé. Saupou-
drez légèrement de chapelure et posez une
noisette de beurre sur chaque demi-cour-
gette. Cuisez au four Vz heure."* ''
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

Conseils pratiques
L'œuf peut servir à nourrir les cuirs. Battez
un jaune d'oeuf dans trois cuillerées à
soupe d'alcool à 90° et servez-vous de cette
mixture pour rénover les cuirs, principa-
lement les reliures de livres. Faites briller la
surface en frottant à l'aide d'une flanelle
douce. Nettoyer le bois doré. Le blanc
d'œuf battu en neige additionné d'un filet
de vinaigre.d'alcool constitue une mousse
décapante. Appliquez-la au pinceau sur la
partie à nettoyer, laissez sécher, puis es-
suyez avec un morceau de tissu en soie.
Le vinaigre permet de nettoyer le verre.
Pour redonner de l'éclat à une bouteille ou
une carafe, versez à l'intérieur un verre de
vinaigre et une poignée de gros sel. Agitez
fortement l'ensemble pendant plusieurs
minutes, puis rincez à l'eau tiède et laissez
êgoutter. Lavez ensuite l'extérieur à l'eau
vinaigrée pour enlever les taches ou les sa-
lissures de mouches. Il sert également à
détacher un tapis de laine; des taches de
sang ou d'urine seront atténuées par une
application de vinaigre blanc pur. Tandis
que des taches de café disparaîtront avec
un mélange fait par moitié d'alcool à 90° et
de vinaigre blanc. Tamponnez les taches et
rincez ensuite à l'eau claire...

A méditer
Septembre se montre souvent comme un
second et court printemps.

Adage populaire
La sagesse vient avec l'âge, ce qui ne nous
avance guère, car l'humilité vient à peu
près en même temps...

POUR VOUS MADAME

1 MOTS CROISES 1
Problème N° 323

HORIZONTALEMENT
1. Arbre muni de racines-échasses. 2. Région

du plateau central de Madagascar. - Pronom. 3.
Préfixe. - Dit par un contradicteur. - Massue de
gymnaste. 4. Il active le séchage. 5. Il éclipse ses
rivaux. - Arbre du bord des eaux. - En marge. 6.
Station thermale, près de Montluçon. - Coureur
des antipodes. 7. Grosse mouche suceuse. -
Boisson. 8. œuvre de peintre. - Ambitieux
compétiteurs. 9. Dégénérescences graisseuses.
10. Le véhicule s'y appuie. - Il dore les épis.

VERTICALEMENT
t. Gracieux, élégant.- Pronom. 2. Petite pièce

pour violon. - Convenables. 3. Sans cargaison. -
Débauchés élégants. 4. Désinence verbale. - Qui
convient à l'organisme. - Bradype. 5. Ont une
armure.-D'un auxiliaire. 6. Conformité d'efforts.
- Dans les Landes. 7. Fait l'affaire. - Renommés.
8. Possessif. - Romain Rolland se plaça au-des-
sus en 1915. 9. Coblence en accueillit plus d'un. -
Côté de l'horizon. 10. Mis à l'écart.

I
Solution du N° 322

HORIZONTALEMENT: 1. Carpentras. 2. Auto-
rité. 3. Noir. - Tu. - HC. 4. Nid. - Casé. 5. Ussel. -
Tôle. 6. Se. - Lie. - Lut. 7. Lointains. 8. Vent. -
Aléa. 9. Attente. - lo. 10. Us. - Suspens.

VERTICALEMENT: 1. Connus. - Vau. 2. Oise-
lets. 3. Raids. - Ont. 4. Pur. - Elites. 5. Et. - Clin. -
Nu. 6. Nota. - Etats. 7. Trust.-Alep. 8. Ri.- Eoiie.
9. Ath. - Lunain. 10. Secrets. - Os.
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SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaè 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) Temps présent
21.20 (C) Les peupliers

de la Prétentaine
22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Les routes
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Ici Berne
20.25 La nouvelle construction
21.55 Fuchsmûhl
22.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.05 A la bonne heure
18.40 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Les Mohicans de Paris
21.25 Dossier
22.25 Allons au cinéma
23.00 IT1 dernière

FRANCE II
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) Anne-Marie

ou quelque chose d'autre
21.45 (C) Vous avez dit bizarre...
22.45 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10 000
20.30 (C) Le vice et la vertu
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.50 (C) TV o non TV
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) C'e'chi vole e chi pôle :

grassie listesso !
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La danza attorno al

vitello d'oro
21.50 (C) Il processo

di Citrus Country
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, finances et

gestion. 17.05, pour les enfants. 17.30,
images d'aujourd'hui. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, Plusminus.
21 h, Columbo. 22.05, magazine cultu-
rel. 22.50, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.15, Ralf Bialla, un homme à abat-

tre. 17 h, téléjournal. 17.10, Wickie.
17.40, plaque tournante. 18.20,
vingt-quatre heures à Berlin. 19 h, té-
léjournal. 19.30, Dalli-dalli. 21 h, télé-
journal. 21.15, controverses. 22 h, les
prêtres ouvriers en Allemagne. 22.40,
téléjournal.

¦— ~~ ' "*¦*"¦ ** *" i

AU DIABLE L'AUSTÉRITÉ!

Le jeune homme esquisse une moue : a J'aime la lecture, certes.
Mais tu sais que, depuis toujours, c'est la carrière militaire qui
m'attire le plus.»- «C'est une ambition à laquelle un fils d'ou-
vrier ne peut aspirer, déclare Hans Sutter. Sauf si son rêve est de
piétiner dans la poussière et dans la boue comme simple sol-
dat. » - «Ah, non ! Je veux être officier!» - «Pour cela, il faut
entrer à l'école militaire de Thoune. Les études sont coûteuses.
Ce qui en réserve forcément l'accès aux jeunes gens des classes
aisées...»

Cette sélection basée sur la fortune révolte Jean-Auguste. C'est
donc sans enthousiasme qu'il entre comme apprenti à Bâle,
chez les Thurneysen. Le travail qu'on lui confie n'a rien de pas-
sionnant. Dans l'arrière-boutique poussiéreuse, il fait ou défait
des paquets de livres, les classe sur des rayons, note les réfé-
rences sur des bordereaux, et établit des factures. Pour un jeune
homme avide d'aventures et de gloire, la profession de libraire
ne permet pas d'entrevoir un avenir bien exaltant.

RÉSUMÉ: Jean-Auguste Sutter ayant terminé ses études à
l'école du village suisse d'où il est originaire, son père lui an-
nonce qu'il va l'envoyer en apprentissage chez un libraire.

Logé et nourri par la famille Thurneysen, des protestants très
rigoristes, le jeune homme est étroitement surveillé. Après le
travail, c'est le dîner en famille, puis la lecture de la Bible au sa-
lon jusqu'à l'heure de se mettre au lit. Si, par malheur, le di-
manche, Jean-Auguste recherche la compagnie de garçons de
son âge qu'il retrouve dans une brasserie, il s'attire les repro-
ches de l'austère Mmo Thurneysen: «La fréquentation de ces
lieux mène tout droit à la débauche...»

Au bout de quelques mois, Jean-Auguste n'y tient plus. Il loue
une mansarde en ville. Ainsi, plus personne n'est là pour sur-
veiller et critiquer ses sorties et ses relations. Désormais, il a sa
table attitrée à la brasserie des « Trois Couronnes ». N'importe
quel inconnu qui a envie de bavarder et de vider une chope y est
cordialement accueilli. Un soir, un jeune officier de cavalerie
s'approche de la joyeuse tablée et se présente : « Lieutenant
Werner. Puis-je me joindre à vous?»

Demain : Une soirée bien arrosée

DESTINS HORS SÉRIE

1 CARNET DU JOUR]
NEUCHATEL

Aula des Terreaux-Sud : 20 h 30, conférence du
capitaine Gallard.

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 sui

bois.
Centre culturel : Maria De Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h. Le petit gros avec la
grande I— 20 ans. 18 h 30 et 20 h 45, Senso.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30. Spéciale première.
16 ans. 17 h 45, César et Rosajie. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Gold. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La guerre des boutons.

Enfants admis.
Rex : 15 h et 20 h 45, La cuisine au beurre. 12 ans.
Studio : 15h et 21 h, Emmanuelle. 18ans.

4 m* semaine. 18 h 30, L'insatisfaite. 18 ans.

3ANSE 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.

Jrgences: La main tendue, tél. (032) 2545 55.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

42 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

La lutte continua dans l'ombre, sourde et violente. Pris au
piège, l homme s'efforçait en vain de se débarrasser de ses
deux agresseurs ; ceux-ci tenaient bon, attentifs à éviter les
coups des énormes poings que la brute appliquait au hasard.

Le projet des visonniers était d'arriver à ficeler l'ancien
bûcheron assez solidement pour qu'il ne puisse s'enfuir et de le
livrer ensuite à la police. Mais la force musculaire de l'homme
était grande. Il se défendait avec un acharnement décuplé pat
la peur. Son souffle puissant dominait celui d'Alan et de Vin-
cent qui commençaient à craindre de le voir s'échapper.

Enfin , grâce à sa souplesse, Perceval parvint à immobiliser
les jambes du misérable, Se voyant pris, celui-ci n'hésita pas.
Tandis que Sa main gauche luttait contre Vincent , l'autre
plongea vivement dans sa poche et en sortit armée d'un cou-
teau a cran d'arrêt. Avant que Lamandier ait eu le temps de
prévenir Alan, à demi penché, la lame s'enfonçait dans le dos
de ce dernier qui s'affaissa sans un cri.

La stupeur douloureuse fit se relâcher l'étreinte du vieux
visonnier. Bardinge en profita aussitôt pour reprendre
I avantage et, parvenu à débarrasser ses jambes de leurs en-
traves, il s'élançait bientôt vers le dehors. Mais il n'eut pas le
temps d atteindre le mur. Revenu de sa stupéfaction, fou de
colère, Lamandier venait de prendre le revolver d'Alan et par
deux lois tira dans sa direction. Atteint mortellement, Bar-
dinge s écroula à son tour.

Le bruit des coups de feu avait réveillé Gervais et Maria qui
ne dormaient, d'ailleurs, que d'un œil. Accourus sur les lieux
du drame, ils trouvèrent le vieux Vincent penché sur le corps
d'Alan.
- Mon Dieu ! Mon Dieu! il n'est pas mort?
Tremblante , éperdue, Maria contemplait le visage exsangue

du jeune homme qu'éclairait en plein la lampe apportée par
Gervais.

Ce fut Vincent qui répondit:
- Je ne pense pas... Mais il faudrait le transporter à la mai-

son. Pendant que nous allons nous y employer, Gervais et moi,
vous téléphonerez au docteur Leclair, pour qu 'il vienne tout
de suite.

Avec d'infinies précautions, les deux hommes soulevèrenl
le blessé. Celui-ci était tombé la face contre terre et les por-
teurs bénévoles, craignant de le faire trop souffrir , remportè-
rent tel quel.

Sa lampe à la main, car la nuit était profonde, Maria les
précédait , cœur battant. Aucun d'eux ne s'était préoccupé de
Bardinge, dont le grand corps étendu barrait le sol d'une masse
sombre. Dès que le triste cortège émergea de l'ombre dense
des hangars, Maria éteignit sa lampe et partit en avant. La
grosse ampoule demeurée allumée au-dessus de la porte
d'entrée éclairait suffisamment le chemin.

Avant d'appeler le médecin , la brave femme prépara vi-
vement le divan du bura u d'Alan qui se trouvait au rez-de-
chaussée. Les deux hommes n'auraient qu'à y étendre le jeune
homme. Elle terminait juste comme Vincent et Gervais péné-
traient dans la pièce . Tandis qu 'ils posaient doucement leur
précieux fardeau sur le lit improvisé, elle appela le docteur
Leclair qui desservait la commune. Un véritable désespoir
s'empara d'elle lorsqu 'elle app rit que l'homme de science ve-
nait de parti r pour une urgence.

Atterrée, elle se tourna vers son mari et Vincent qui
s'épongeaient le front , encore haletants de leur course.
- Que faire? gémit-elle, le docteur vient de partir... Sa

femme ignore à quelle heure il rentrera.
La vieille figure de Lamandier se chargea de plis supplé-

mentaires.
- M. Alan a perdu beaucoup de sang. Il faudrait un médecin

tout de suite...
Maria observa tout à coup :
- Et si l'on téléphonait à M. Saint-Elie? N'a-t-il pas chez lui

en ce moment un ami docteur... Il ne refuserait certainement
pas de secourir M. Alan...

Gervais hochait la tête d'un air indécis. Mais Vincent déclara
tout net :
- Vous avez raison, Maria, il ne faut pas négliger la moindre

chance de sauver notre patron...
Quelques secondes plus tard , Robert lui-même répondait au

téléphone et, tandis que la conversation se poursuivait, les
deux hommes voyaient le visage de la brave femme se rassé-
réner. En raccrochant l'écouteur, elle déclara avec soulage-
ment :
- M. Robert est parti réveiller son ami. Ils viennent tout de

suite.
L'attente, en effet, fut de courte durée. Saint-Elie avait dû

conduire à tombeau ouvert. Tandis que Laurent examinait le
blessé, le jeune forestier se fit expliquer par Lamandier le dé-
roulement des événements. Le vieux visonnier l'emmena sur
sa demande auprès du corps de Bardinge. Tandis que Robert se
penchait sur lui , Vincent , qui l'éclairait , le vit tout à coup tres-
saillir.
- Mais je connais cet homme, murmura-t-il. C'est Tony

Bardinge, un de mes bûcherons... Ça, par exemple!..

Il se pencha davantage.
- Vous ne l'avez pas manqué, reprit-il au bout d'un instant.

Il est mort !
- Quand j'ai vu M. Alan frappé par ce bandit, j'ai été pris

d'une telle colère que mon geste a été plus rapide que ma
pensée. „
- Vous étiez en état de légitime défense... En outre, cet

homme n'était rien moins qu'intéressant... Le plus triste est
que j'ai favorisé sans le savoir son accession au Val d'Espé-
rance.

Et comme Vincent le regardait avec surprise, le jeune
homme expliqua :
- Voici environ trois semaines, ce garçon est venu chez moi

pour se faire embaucher. Les papiers et les certificats qu'il m'a
présentés semblaient en règle. Sa force peu commune conve-
nait admirablement au métier de bûcheron. Je l'ai engagé.
Personnellement, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher, sauf
peut-être son regard mobile et sa sauvagerie excessive... Mais,
après tout , comme il faisait bien son travail...

Le vieux Lamandier hocha la tête.
- Bien sûr, monsieur! Vous ne pouviez prévoir !
Saint-Elie, le visage préoccupé, ne répondit pas tout de

>uite. L'idée qu 'il pouvait être, même involontairement pour
quelque chose dans la mort possible de celui qu 'il condidérait
comme son rival le bouleversait douloureusement. Il se dé-
tourna brusquement du cadavre.
- Laissons cet homme pour l'instant, déclara-t-il d'une voix

¦auque. Nous ne pouvons plus rien pour lui. La police s'en
chargera. Allons retouver Chauvigny. Puisse-t-il sauver notre
sauvre ami!...

(A suivre

Les précipitations seront nombreuses et
fréquentes. Cette semaine sera favorable à
tous les rapprochements sentimentaux. La
confiance mutuelle sera de rigueur. L'en-
semble de cette journée sera calme et sans
aspects importants.

NAISSANCES: Les enfants de ce jou r se-
ront irritables, très nerveux et originaux.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Maux de tète passagers. Amour:
Faites preuve de bonne volonté. Affaires:
Efforcez-vous de corriger vos faiblesses.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Ennuis du cou. Amour : Pas trop
d'entêtement, plus de souplesse. Affaires :
Faites en sorte que votre position reste so-
lide.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour: Evitez
de donner l'impression d'inconstance. Af-
faires : La difficulté sera pour vous défaire
un choix.
CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Foie déficient. Amour : Ne cédez
pas à une sentimentalité enfantine. Affai-
res: Ne laissez point votre imagination
vous emporter.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : Maintenez-vous en bonne condi-
tion par des procédés naturels. Amour:
Soyez large et généreux. Affaires: Usez de
votre autorité.

Amour: Montrez un caractère égal et bien-
veillant. Affaires : Ne vous appesantissez
point sur des détails.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Evitez les boissons trop fortes.
Amour: Usez de pondération et de bon
sens. Affaires : Mesurez réellement vos ca-
pacités pour réussir.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Eliminez vos toxines par des
moyens efficaces. Amour : Dominez la
haine et la crainte. Affaires : Veillez à ne pas
dégrader la situation.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Bonne condition qu'il s'agit de
conserver. Amour: Montrez de la bonne
humeur en dépit de tous les tracas. Affai-
res: Votre action portera ses fruits.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Rhumatismes à craindre. Amour:
Ne soyez pas trop difficile et exigeant. Af-
faires: Faites preuve de vigilance.

VER SEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Tendance à quelques troubles cir-
culatoires. Amour: Une meilleure
compréhension pourra se faire sentir. Af-
faires : Ne cherchez point à perpétuer des
procédés désuets.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Les bains vous seront profitables.
Amour: Cultivez l'égalité d'humeur et le
calme. Affaires : Il vous faudra I utter contre
le pessimisme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Soins à donner à votre nervosité

HOROSCOPE

Histoire type d'un Inca
Dans l 'Empire inca, chaque individu se

trouvait intégré, de sa naissance à sa
mort, à une sorte d 'immuable ballet ad-
ministratif que nous décrit la Grande
Encyclopédie Larousse.

«La population était divisée en dix
catégories, fondées sur l 'âge et l 'aptitude
au travail. Tout jeune, l 'enfant aidait ses
parents au travaux des champs, gardait
le troupeau familial — quelques lamas et
alpagas - ou les cochons d'Inde, qui pul-
lulaient dans la maison. A vingt-cinq ans,
l 'Indien était marié , en même temps que
tous les jeunes gens de son âge, par un
fonctionnaire venu de la capitale à cet
effet. Devenu un purej, adulte et chef de
famille , il pouvait avoir sa propre mai-
son, le plus souvent simp le pièce de tor-
chis ou de pierres sèches couverte de
chaume, sans meubles, où l 'on couchait
sur le sol enroulé dans une couverture. Il
cultivait son tupu, faisant pousser le
maïs, le quinoa et surtout, sur les hautes
terres, la pomme de terre; dans les basses
rég ions, plus chaudes, croissaient les
courges, les piments, les haricots, le ma-
nioc, le coton. Ces biens circulaient à
travers tout l 'Empire grâce au troc entre
oaysans des montagnes et pays ans des
vallées inférieures, mais grâce surtout au
système du tribut, car l 'économie inca
ignorait la monnaie. Au prix d 'efforts

immenses, les Indiens gagnaient des ter-
res cultivables en aménageant les pentes
en terrasses, qui escaladaient le flanc des
montagnes jusqu'à la limite des neiges.
La femme participait aux travaux des
champs et tissait les étoffes pour la fa -
mille ou celles qui étaient destinées à
l 'Etat, au titre du tribut; elle accompa-
gnait parfois son mari à la guerre, por -
tant les provisions et préparant les ali-
ments. Aux vieilla rds étaient confiées
quelques tâches ménagères faciles.

Ainsi se déroulait l 'existence de la fa-
mille, rude et sans fantaisie. Rares
étaient ceux qui parvenaient à sortir de
leur condition de paysans pour accéder à
une classe privilégiée. Les artisans — ar-
chitectes, tailleurs de pierre , métallur-
gistes, potiers - formaient une classe à
part. Ils étaient souvent enlevés à leur
ayllu pour être attachés au service ex-
clusif de l 'Inca , tout en jouissant de cer-
tains privilèges.

Parvenu au terme de sa vie, l 'Indien
était enterré par sa famille , entouré de
ses instruments de travail, de quelques
talismans et d 'offrandes alimentaires.
Mais, après la mort, le «double » conti-
nuait de réclamer attentions et offran-
des ; aussi chaque année apportait-on
aux mallquis, sépultures des ancêtres, de
la nourriture et divers objets afin d 'en
maintenir l 'intégrité, garante de celle de
leur double. »

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Service d'urgence des pharmacies : région Bou
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, «Monotypes».
Galerie Numaga II: Mazliah, huiles, gouaches,

gravures. Yvan Moscatelli, huiles récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Lacombe Lucien.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haîm 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. L'homme au pistolet

d'or.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 20 h,

puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55.6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
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 de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, la
radio buissonnière.

16.15, Ote-toi de là, Attila (9). 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, de vive voix. 10.15, radiosco-
laire : Eh ben! flûte alors. 10.45, U.R.I., les pro-
blèmes de la prévision économique (4). 11 h,
Suisse-musique et le Groupe instrumental ro-
mand. 11.30, interprètes romands. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05, rêves et
voyages. 16 h, rencontres. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40,
paroles. 20 h, informations. Radio suisse ro-
mande 1 et 2. Programme commun. 20.05, l'œil
écoute et dialogues. 21.30, les Rencontres in-
ternationales de Genève : solitude et commu-
nication (3). 22 h, les raisons de la folie. 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, chant choral romanche. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire tchèque.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.45, baga-
telles sonores. 15 h, musique populaire.

16.05, théâtre. 17 .10, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, consultation : éducation -
lectures des enfants. 22.15, discorama.
23.05-24 h, tubes d'hier - succès d'aujourd'hui.

RADIO

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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SAHARA - TENERE
Equipier trouverait place pour
voyage fin 1975 - début 1976.
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GORGIER
19-20 septembre à 20 h 15
représentation au cirque

OLYMPIA
ORGANISATION UNION CADETTE

NEUCHATELOISE

DIMANCHE 21 SEPT. (JEUNE)

COLMAR-RIQUEWIHR
ï. ALSACE (carte d'identité ou passeport)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—) \
LUNDI 22 SEPTEMBRE 

l CRÉSUZ le Vieux-Chalet
Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 19.50)

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21
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Tous les jours

RACLETTE A GOGO
Fr. 14.-
oar personne

Beaux plants de fraisiers
sains et vigoureux. Plantes bisan-
nuelles et vivaces, oignons , à
fleurs.
Détraz, horticulteurs,
Dîme 79,
2000 Neuchatel - La Coudre.
Tél. 3328 10.
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I et du Périgord p|
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Pour votre sortie annuelle
de société

votre banquet de comtemporains ,
votre rencontre de l'amicale,
votre séminaire ou votre assem-
blée

L'HOTEL
DE LA LANDE
CH 1348 Le Brassin
Tél. (021) 85 55 65
Té!ex 25511

vous propose des menus variés et
copieux
des « quatre heures » intéressants.
et
met à votre disposition
des salles de 20 à 200 personnes.

Ecriteaux en vente au bureau du journal

P

UNIQUE APPARITION
EN SUISSE

Dianne de Leeiiw
Championne du inonde 1975

Encadrée des meilleurs pati-
neurs suisses sélectionnés aux
championnats d'Europe et du
Monde ainsi que de patineurs
étrangers.

A NE PAS MANQUER

PATINOIRE DES MÉLÈZES
La Chaux-de-Fonds

samedi 20 septembre à 20 h 30

Location : les 19 et 20 septem-
bre de 8 à 12 h et 14 à 20 h 30
à la patinoire.

j MÂi3&u*x.i:M.è< &ii-¦ • «"ftr iWCT^Rw Prix des places : Fr. 12.— et
DIANNE DE LEEUW Fr'6~

championne du monde 1975
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Sotei
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du 21 au 25 septembre

Fam. J. Aeby - Tél. 62 26 44



La passion des belles voitures
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Au tribunal criminel de la Sarine

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de la Sarine,

présidé par M. Raphaël Barras, a
prononcé hier trois peines d'emprisonne-
ment de 8 à 16 mois avec des sursis de
deux à quatre ans, ainsi qu'une peine
ferme de huit mois dans une affaire
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Le ministère public, représenté par M.
Joseph-Daniel Piller, avait requis deux
peines fermes.

C'est l'achat d'un fourgon VW qui
déclencha l'affaire. La nécessité d'une
caution se faisant sentir, le principal
accusé s'adressa à son ancien employeur.
Celui-ci refusa. L'accusé fit alors signer
les traites par son amie qui imita la
signature de l'ancien employeur. Voulant

s'assurer de l'authenticité des signatures,
le vendeur se rendit chez celui-là qui
fit mine, « pour rendre service », de les
reconnaître comme siennes. Les traites
restant impayées, la banque les présenta
à l'encaissement auprès de l'ancien
employeur qui reconnut, enfin, qu'il ne
s'agissait pas en fait de sa signature.

L'accusé acheta alors une coûteuse
Monteverdi qu'il précipita peu de temps
après dans le lac de la Gruyère, avec la
complicité d'un ami qui brisa le déflec-
teur de la voiture pour accréditer la
thèse du vol , dans le but de se faire
verser la valeur du véhicule assuré :
70.000 francs. La vérité fut découverte
grâce à des bulles d'air et à des taches
d'huile maculant la surface du lac.

Plus de 1600 licenciements en deux ans
Construction : des chiffres éloquents

De notre correspondant :
La récession continue dans la cons-

truction, communique la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs qui publie
des chiffres éloquents. Au moment où
le plein emploi régnait encore, en juin
1973, l'effectif global des personnes
occupées dans les entreprises de maçon-
nerie et de génie civil du canton de
Fribourg était de 6734 unités. A fin
juin 1975, on n'y comptait plus que
4080 personnes ; la diminution est donc
de 1654 personnes. Durant cette période,
le recul a été de 16% pour les Suisses
et de 65 % pour les étrangers. La plus
forte régression (86 %,) a frappé les sai-
sonniers dont le nombre s'est réduit de
2641 à 366.

Pendant ces deux années, le volume
global des commandes, dans le bâti-
ment et le génie civil, a passé de
180,0 millions à 130,7 millions de
francs. Pour le secteur du bâtiment, la
réduction a été de 117,7 millions à

67,2 millions. La résistance a été bonne
dans la construction de logements qui
a passé de 41 à 38,3 millions, mais qui
est la moins importante. Dans le génie
civil, le volume s'est réduit de 72 à
63,4 millions.

Compte tenu des moyens financiers
actuellement disponibles, comme aussi
de la baisse des prix, il serait souhaita-
ble que les pouvoirs publics profitent
de cette conjoncture pour réaliser des
programmes de travaux d'intérêt géné-
ral, dit la fédération. De telles mesurés
contribueraient à freiner la diminution
de la capacité de production des entre-
prises et à éviter une aggravation du
chômage dans la profession.

Une télécabine déraille
aux Masses : 4 blessés

VAUD. ¦ ¦;. mM~m mim mm7 ¦ y .

LES MOSSES (Vaud) (ATS). — Mer-
credi vers 10 heures, une cabine de la
télécabine reliant le col des Mosses au
pic Chaussy, dans les Préalpes vaudoi-
ses, a déraillé avant le passage du
pylône numéro trois. Occupée par quatre
personnes, elle a heurté le terrain, puis
est restée suspendue à deux ou trois
mètres au-dessus du sol. Le déraille-
ment a été vraisemblablement provoqué
par un fort coup de fœhn. Les passagers.
— un couple de 37 ans et deux femmes
de 65 et 69 ans — tous en séjour à
l'hôtel belge Fabiola, à Leysin, ont été
blessés. Ils ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital d'Aigle.

Les douze cabines précédentes, oc-
cupées par quarante-huit personnes, ont
été momentanément bloquées. Les pas-

sagers ont été évacués par le personnel
de la station du lac Lie son et recon-
duits aux Mosses sans incident.

Peu après, vers 13 heures, les pom-
piers de la région étaient alertés pour
combattre un incendie qui avait éclaté,
dans la même station des Mosses, dans
le chalet de M. Michel Kmery. Le feu
avait été provoqué par l'imprudence
d'un ouvrier occupé à souder une ci-
terne à mazout. Un jet d'étincelles avait
enflammé le plafond.

Le chalet, appartenant à un
agriculteur de Cheseaux-sur-Lausanne, a
été complètement détruit Les dommages
sont évalués à environ 150.000 francs.

Immense geyser :
terrain du FC Central

inondé
(c) Hier vers 13 b, le groupe de
piquet du PPS de Fribourg a été
alarmé, une conduite d'eau s'étant
rompue route de la Sarine jouxtant
le terrain d'entraînement du FC Cen-
tral.

Il s'agit de la conduite d'alimen-
tation en eau potable, d'un diamètre
de 75 mm, alimentant plusieurs im-
meubles de la Motta. Des geysers
hauts de 7 à 8 mètres s'élevaient en
direction d'une ligne électrique de
17.000 volts. L'eau envahit le terrain
de football. Les pompiers la pom-
pèrent durant tout l'après-midi. Le
terrain a subi d'importants dégâts,
il est pratiquement inutilisable.

Les services industriels ont procé-
dé à la réparation de la conduite.
Les immeubles touchés ont été ali-
mentés par voie détournée.

Le ballon de Megève a survolé le lac
avant de se poser en Haute-Saône

PANS CE CANTOM

Dans le cadre de la semaine interna-
tionale de ballons libres organisée à
Megève, deux ballons — le suisse et le
hollandais — avaient brilamment réussi
samedi dans leur tentative de traverser
les Alpes à partir de la France, mais le
mauvais temps n'a pas permis aux deux
autres ballons (l'allemand et le français)
de s'envoler à leur tour.

Hier, malgré un vent violent soufflant
du Sud, il fut décidé de faire prendre
l'air aux deux ballons. Il ne s'agissait
pas, bien sûr, de renouveller la tentative
de « sauter » les Alpes, le vent ne souf-
flant pas dans la bonne direction. Les
deux ballons libres eurent des départs
difficiles. Il fallut mobiliser toutes les
personnes présentes sur le terrain pour
empêcher les ballons de s'envoler avant
que les aérostiers aient donné le « top >
de départ !

A 12 h 25, le ballon français « Megève
- Mont d'Arbois » ayant à son bord M.

de Saint-Sauveur, M. Jean-Luc Léon et
M. Bernard Cholon décolla suivi deux
minutes après par le ballon allemand de
MM. Eckert et Perauer. Les deux bal-
lons prirent la direction nord-nord-est.
Bien qu'ils soient partis pratiquement en
même temps, leur vol fut fort différent
et la performance du ballon français fut
supérieure à celle du ballon allemand,
celui-ci ne parvenant guère à dépasser
l'altitude de 1000 mètres.

Après quatre minutes de vol , le ballon
français était déjà à 1500 m d'altitude et
après 18 minutes, 3300 mètres. Il volait
alors à plus de 100 km/heure. A
13 h 13 il survolait le lac Léman. Il at-
teignait Yverdon, à la pointe sud du lac
de Neuchatel , à 13 h 30, et la tour de
contrôle de Nancy le repéra à 15 h 33
alors qu'il passait à la verticale de
Héricourt (Haute-Saône). Le ballon fran-
çais atterrissait finalement vers 16 h
dans un champ entre les villages de
Couthenans et Coisevaux (Haute-Saône) .

I AUTOUR DD MONDE EN QOEIOOES LIGNES

WASHINGTON (AP-AFP). — M. Sis-
co, sous-secrétaire d'Etat, a annoncé
mercredi que la voie est maintenant
libre pour la vente par les Etats-Unis à
la Jordanie des 14 batteries de missiles
Hawk. La commission des relations
internationales de la Chambre des repré-
sentants a en effet retiré sa résolution de
bloquer la vente.

Auparavant, le sénateur Case (répu-
blicain - New-Jersey) avait annoncé que
le gouvernement du président Ford et
les membres du Congrès étaient
parvenus à un accord satisfaisant sur le
problème posé par cette vente.

Les sénateurs ont ajouté que dans sa
lettre au Congrès, le président Ford
précise : « Le gouvernement de Jordanie
nous a informés qu'il a l'intention d'uti-
liser les missiles Hawk seulement pour
la défense du complexe Amman-Zerka et

d'autres lieux fixes, c'est-à-dire des bases
aériennes et stations radio situées géné-
ralement à l'est et au sud d'Amman ».

Le président annonçait en outre que
les Etats-Unis contrôleraient l'utilisation
des batteries.

Le sénateur Case s'est déclaré satisfait ,
tout en estimant qu'il aurait été souhai-
table de réduire le nombre des batteries.
Il était à l'origine du mouvement en
faveur du blocage de la vente.

De son côté, le « New-York Times » a
publié mercredi le texte intégral des
trois documents additionnels américains
à l'accord intérimaire égypto-israélien
sur le Sinaï.

Un de ces documents contient les
assurances données par les Etats-Unis à
l'Egypte. Il comporte notamment l'enga-
gement des Etats-Unis à faire un impor-
tant effort afin de contribuer à l'engage-
ment de nouvelles négociations entre la
Syrie et Israël, en premier lieu au
moyen de contacts diplomatiques, et à
fournir à l'Egypte une assistance techni-
que pour son centre d'écoute électroni-
que.

Fusées Hawk pour Hussein : compromis

BUENOS-AIRES (Reuter-AFP). —
Un commando de guérilleros de gauche
a tué mercredi à proximité de sa rési-
dence de la banlieue nord de Buenos-
Aires le chef des services de renseigne-
ments du ministère argentin de la
défense, le vice-commodore Rolando
Sileoni.

Par ailleurs, de nombreux attentats à
la bombe ont été commis à Cordoba
provoquant la paralysie d'une grande
partie des activités de la seconde ville
du pays, située à 800 kilomètres au nord
de Buenos-Aires. Plusieurs bombes, qui
ont fait des dégâts matériels importants
ont éclaté simultanément en plusieurs
endroits de la ville, dans des locaux
commerciaux, au Jockey Club et dans
un laboratoire pharmaceutique. Une
vingtaine de personnes ont été arrêtées.

La violence en Argentine

BRUXELLES (Reuter-AP). — Les
pourparlers sur la décision, prise par
Athènes après l'invasion de Chypre par
les Turcs, de retirer les forces armées
grecques du système militaire intégré de
l'OTAN, se sont ouverts officiellement
mercredi à Bruxelles.

L'ambassadeur grec auprès de
l'OTAN, M. Théodoropoulos, s'en est
pris à l'alliance pour n'avoir pas empê-
ché l'action turque.

De son côté, la commission des rela-
tions internationales de la Chambre des
représentants a adopté par 29 voix
contre neuf un projet de loi levant
l'embargo sur les livraisons d'armes à la
Turquie.

La Grèce et l'OTAN

Gros vol de drogue
dans une pharmacie
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JURA
TAVANNES

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, la
pharmacie de M. Jean-Claude Monnard
située 16, Grand-Rue, à Tavannes, a été
l'objet d'un cambriolage. Un ou des in-
connus ont pénétré par effraction dans
le local de vente, et ont emporté de la
drogue forte pour environ 5000 fr. et de
l'argent qui se trouvait dans une cassette
soit 2300 francs. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Enfant renversé
par une voiture

COURCELON

(c) Hier après-midi, un automobiliste de
Delémont qui circulait à Courcelon, a
happé et renversé un enfant de la
localité qui déambulait dans les rues.
L'enfant, sérieusement blessé, a été
hospitalisé. , * ..,., '' ' ,,

Curieuse agression
au Tessin

TESSIN

LUMINO (ATS). — Durant la nuit de
mardi à mercredi, un ouvrier turc a été
frappé et étourdi par deux voleurs, qui
l'ont ensuite bâillonné à Lumino, dernier
village tessinois aux portes des Gri-
sons.

Les voleurs s'étaient introduits dans
un dépôt, où ils ont dérobé des éléments
servant à la fabrication de cages d'oi-
seaux, pour une valeur de 4000 francs.
Réveillé par le bruit, l'ouvrier turc, qui
habite au-dessus du dépôt , est descendu
pour essayer d'empêcher le vol. Il en a
été victime, puisqu'on l'a retrouvé le
lendemain ligoté dans le dépôt, quitte
pour l'aventure vécue.

Une tuilerie ferme
ses portes

SUISSE ALÉMANIQUE

BALE (ATS). — A fin décembre
1975, la tuilerie Passavant-Iselin, à
Allschwil près de Bâle, fermera ses por-
tes par suite de cessation d'exploitation.
Des 74 employés, 55 perdront leur em-
ploi.

Malgré de nouvelles installations
ayant eu pour résultat une rationalisa-
tion de l'exploitation et une diminution
de la moitié du personnel, la direction
de cette vieille entreprise s'est vue con-
trainte, mercredi, d'annoncer aux em-
ployés et à la presse la fermeture de
l'entreprise.

Après avoir enregistré un recul des
ventes de 15% en 1974, l'entreprise
prévoyait un nouveau recul de 15 % en
1975, ce qui aurait été surmontable.
Cependant, il s'est révélé que les prévi-
sions avaient été encore trop optimistes,
puisque la situation s'est dégradée au
point que les ventes ont baissé de 60 %
dans le rayon de Bâle. Ce dernier chif-
fre recouvre d'ailleurs la statistique de
l'association bâloise des entrepreneurs,
qui avait observé un recul de 58 % du
volume de la construction. Pour 1976,
les prévisions ne sont pas meilleures.

MUEHLEBERG (Be) (ATS). — Les
Forces motrices bernoises SA (FMB)
communiquent que la production
d'énergie électrique a repris ces jours à
la centrale nucléaire de Muehleberg
après achèvement, dans les délais prévus,
des travaux de révision annuelle et
d'échange des éléments de combustible.
Comme les nombreux et minutieux con-
trôles d'inspection l'ont établi , l'instal la-
tion satisfait aux exigences rigoureuses
imposées quant, à la sécurité. Après une
période de montée en puissance ayant
porté sur environ quinze jours, la
centrale est désormais connectée à plein
rendement au réseau.

Reprise de l'exploitation
à la centrale nucléaire

de Muehleberg

(c) Ornithologues, mycologues, bagueurs
d'oiseaux, sauveteurs d'animaux en péril,
observateurs passionnés de la nature : la
Société des sciences naturelles du pays
de Porrentruy (SSNPP) réunit en Ajoie
tous ceux qui s'intéressent à un milieu
naturel qui mérite attention et surtout
protection... Une activité qui se déroule
tout au long des saisons, mais aussi un
grand rendez-vous, chaque été, aux
étangs de Bonfol , territoire d'observation
par excellence. Denis Moine et Max
Meury ont choisi ces grandes retrouvail-
les de la société des sciences naturelles
du pays de Porrentruy pour découvrir
quelques aspects de cette passion pour le
milieu naturel . Le reportage qu'ils ont
réalisé sera diffusé par la télévision
romande, « soir dans l'émission
« courrier romand » à laquelle
participera également — en direct —
Michel Juillard, un des animateurs de ce
groupe.

Amis de la nature
à la télévision

PORRENTRUY

(c)
 ̂
Au cours d'une cérmonie tenue au

château de Porrentruy, la confrérie
jurassienne du bon pain a intronisé M.
Roger Jardin , directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Delémont, chevalier
d'honneur. Ce titre lui a été décerné en
raison des services rendus à la profes-
sion. Les conseillers nationaux Jean
Wilhelm, de Porrentruy, et Simon
Kohler de Courgenay, qui devaient rece-
voir le même titre, n'ont pu assister à la
cérémonie. Ils seront à leur tour intro-
nisés chevaliers du bon pain lors d'une
cérémonie qui aura lieu dans un mois à
Rom ont

Chevalier d'honneur
du bon pain

PARIS (AFP). — La réunion du
comité directeur de l'agence internatio-
nale pour l'énergie (AIE) s'est ouverte
mercredi matin au siège de l'OCDE à
Paris.

Au cours de cette réunion qui doit se
poursuivre aujourd'hui, les délégations
des 18 pays occidentaux membres de
l'AIE doivent se pencher sur le dialogue
pays producteurs-pays consommateurs et
sur les économies d'énergie ainsi que sur
le problème des recherches nucléaires et
la situation du marché énergétique.

Les problèmes
de l'énergie

PERREFITTE

(c) Sous la présidence de M. Charles
Koenig, maire, a siégé l'assemblée com-
munale de Perrefitte en présence de 31
citoyens et citoyennes sur 292 ayants-
droit. Le procès-verbal et les comptes
ont été acceptés ; ceux-ci sont bouclés
avec un excédent de recettes de 14.690
francs. L'assemblée a nommé une com-
mission de construction pour la nouvelle
salle de gymnastique et accepté la
modification du règlement du service
dentaire scolaire. Enfin, une demandé
d'agrégation communale a été rejetée
par 16 voix contre 14, l'intéressé n'habi-
tant plus la localité depuis quatre ans.
L'assemblée a encore voté un crédit de
195.000 fr. pour la couverture de la con-
tribution en faveur de l'hôpital de Mou-
tier.

Comptes favorables

Mes amis, ¦̂¦¦ ¦̂̂Jeudi prochain, ma famille est absente. f̂ ^̂ ST^iJ'ai pensé p'il serait fort sympathique I i /jjg^ 11de se retrouver pour une partie de cartes il mx-^ BS
et rigoler un bon coup ! Tout est prévu g 1 tSJÏEL I Ipuisqu'une caisse de bière Muller vous ] \î____l£__jj
attend , au frais. Roby ¦̂—¦¦¦ ^

VALLORBE

(c) Hier vers iô n JS, une explosion nue
probablement à une fuite de gaz de la
cuisinière, s'est produite dans l'apparte-
ment de M. Adrien Truan, domicilié à
Vallorbe, 44, rue du Faubourg, au 3me
étage. Sous l'effet de la déflagration, les
plafonds ont été déplacés, les galandages
fissurés et des vitres brisées. Les
dommages non encore établis sont im-
portants. Heureusement, l'appartement
était inoccupé au moment de l'explo-
sion.

Violente explosion

SAINTE-CROIX

(c) Un papillon adressé à tous les
citoyens et citoyennes de la commune a
été distribué hier dans les boîtes aux
lettres de Sainte-Croix. Ce tract rappelle
les deux récentes affaires qui ont quel-
que peu alourdi l'atmosphère de la vie
politique dans la localité. En outre, ce
manifeste apporte son soutien à la can-
didature de M. Marc Renaud, qui paraît
aux auteurs du papillon comme le seul
homme capable de rallier tous les
suffrages des groupes. Le texte est signé
par M. Gueissaz, au nom d'un groupe
de citoyens.

Syndicature :
tract distribué

Vandalisme
dans une église

(c) L'église Saint-Maurice, dans la Vieil-
le-Ville de Fribourg, a été dépossédée la
semaine passée d'un tableau de la pre-
mière moitié du XVIIe siècle : mie
« Descente de croix » de 148 x 114 centi-
mètres qui a été mutilée et rapetissée.
Le voleur l'a découpée au couteau,
abandonnant le cadre de bois noir, ce
qui lui a permis d'enrouler la toile et de
l'emporter discrètement.

L'an passé déjà, l'église Saint-Maurice
s'était fait voler une croix de procession
baroque en bois et argent représentant
un Christ et une Vierge au glaive. Le
manche avait été abandonné dans l'égli-
se. Les recherches n?ont pas permis de
retrouver la trace de cette croix.
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Vaches maigres en Allemagne de l'Ouest :
Schmidt propose an programme d'austérité

BONN (AP). — Le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt a dû faire
face, mercredi, à une opposition déter-
minée des chrétiens-démocrates, alors
qu'il présentait au parlement son pro-
gramme à long terme d'économies bud-
gétaires et de hausses d'impôts indirects.

Devant un déficit record du budget
fédéral, le chancelier a proposé un pro-
gramme d'austérité. Mais un an avant
la date fixée pour les élections générales
de 1976, l'opposition chrétienne-démo-
crate a demandé, dès l'ouverture du
débat sur les mesures d'économie, la
démission immédiate du chancelier.

En cherchant l'approbation des légis-
lateurs pour des économies totalisant
67 milliards de marks et étalées sur les
quatre prochaines années, le chancelier
a expliqué qu'il était obligé d'agir ainsi
à cause d'une récession importée « qui
dépasse de loin tout ce que nous avons
connn depuis la dépression mondiale
des années 30 ».

Avant son discours qui a duré 90
minutes, le bureau fédéral des statisti-
ques avait annoncé que le produit na- Devant son opposition, mais 

^ 
aussi à

tional brut de la RFA avait baissé de l'adresse des gouvernements étrangers
cinq pour cent en termes réels au pre- qui attendent un redressement de I'éco-
mier semestre de 1975 par rapport à la nomie ouest-allemande, le chancelier a
même période de l'année dernière. déclaré : « Nous ne voulons pas être les

Selon les prévisions gouvernementales
actuelles, la croissance de l'économie
devrait baisser de trois à quatre pour
cent pour l'année entière. Il s'agira de
la première baisse de la production en
Allemagne fédérale depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Cependant, le
gouvernement prédit pour l'année pro-
chaine une croissance de cinq pour cent,
la machine économique s'étant ressaisie.

M. Schmidt espère que ses économies
bud gétaires ainsi que l'augmentation des
taxes sur l'alcool et le tabac et du taux
de la TVA réduiront progressivement les
déficits budgétaires de 40 milliards de
marks en 1976, le déficit ne serait plus
que de 11,3 milliards de marks en
1974.

Les chrétiens-démocrates se sont op-
posés à l'augmentation du taux de la
TVA qui doit passer de 11 à 13 pour
cent, et ils ont demandé que des éco-
nomies budgétaires plus rigoureuses
soient effectuées.

T.'IXFI.ATION

victimes d'une euphorie exagérée de la
non-dépense. Nous ne devons pas aug-
menter le chômage ». II a ajouté que
les critiques étrangers doivent savoir
que « nous ne voulons pas de plus
grands déficits ».

Rejetant les critiques de l'opposition
qui affirme que la gestion gouverne-
mentale a créé un « chaos financier »,
M. Schmidt a souligné que le taux de
l'inflation ouest-allemande (5,9 pour
cent par an) est le plus bas de tous les
autres pays industrialisés, et qu'avec un
million de chômeurs (soit 4,5 pour cent
de la population active), l'Allemagne
fédérale est moins touchée que beau-
coup d'autres pays.

Une attitude du chancelier Schmidt
(Téléphoto AP)

D'autre part, le chancelier a annoncé
que son gouvernement a l'intention de
trouver à l'étranger, et non en Allema-
gne fédérale, le milliard de marks de
prêt promis à la Pologne dans le cadre
d'un accord bilatéral destiné à normali-
ser les relations entre les deux pays.

Ce milliard de mark sera emprunté à
l'étranger, a précisé le chancelier pour
ne pas peser sur le marché financier
de la RFA.

Au nom de l'opposition, M. Karl
Castens a réclamé la démission du
chancelier Schmidt qu'il a accusé d'avoir
trompé les électeurs allemands.

M. Schmidt a répondu que l'aggra-
vation brutale de la récession avait em-
pêché le gouvernement d'opérer le re-
dressement promis aux électeurs.

LE SPECTRE DU NAZISME
. Le chancelier a invité le parlement

ouest-allemand à ne pas répéter les er-
reurs qui ont préludé à l'avènement du
nazisme.

II a fait remarquer que le dernier
gouvernement démocratique de l'avant-
guerre était tombé après que les milieux
industriels et l'aile droite eurent rejeté
un projet de majoration des contribu-
tions à l'assurance-chomage comparable
à celui prévu an programme gouverne-
mental actuel.

Rejetant les arguments de l'opposi-
tion selon lesquels la politique dépen-
sière du gouvernement en matière so-
ciale et son manque de vision à long
terme seraient responsables de la réces-
sion, M. Schmidt a déclaré que tous
les pays étaient affectés de la même
manière par la diminution mondiale de
la demande en biens manufacturés.

Cette récession, a-t-il dit, n'a pas en-
core atteint son point le plus bas et il
ne saurait être question de la résoudre
sur une base uniquement nationale.

Pour redorer le blason de la CIA

Le sénateur Goldwater, membre de la commission chargée d'enquêter sur les faits
et gestes de l'agence centrale de renseignements, examine un pistolet spécial
utilisé par les agents de la CIA. Les balles sont remplacées par des fléchettes
empoisonnées. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le prési-
dent Ford a l'intention de « redorer le
blason » de la CIA et, parmi les pro-
jets à l'étude, figurent la suppresion
des opérations de couverture et la no-
mination d'un coordinateur de l'ensem-
ble des activités de renseignement.

« Ce dernier ne serait pas, en tout
état de cause, le directeur de la CIA,
précise-t-on de source gouvernementale.

Le chef de l'exécutif américain, au
cours d'une conférence de presse, a
d'autre part déclaré que quel que soit
le destin de la CIA, les Etats-Unis
continueraient à essayer d'influencer le
cours des événements dans d'autres
pays.

Selon le directeur de l'agence centrale
de renseignements, les tunnels du métro
new-yorkais ont été utilisés par la CIA,
dans des expériences destinées à déter-
miner si le réseau du métro était vul-
nérable à une attaque d'armes chimi-
ques ou biologiques.

L'existence de ces expériences a été
révélée par M. William Colby, dans un
mémorandum déposé devant la com-
mission sénatoriale qui enquête sur les
activités des services secrets américains.

Les expériences, auxquelles on a mis
fin en 1970, n'impliquaient pas l'utilisa-
tion de matériaux dangereux , mais d'un
« simulant sans danger » d'un gaz por-
teur de maladies, a assuré M. Colby.

Comité de réconciliation nationale au Liban
BEYROUTH (Reuter). — Un « Co-

mité de réconciliation nationale » a été
form é mercredi au Liban où les affron-
tements entre musulmans et chrétiens au
cours de ces deux dernières semaines
dans le nord du Liban ainsi qu'à Bey-
routh où ils se sont étendus au cours de
ces derniers jours ont fait au moins cent
cinquante morts.

La création du comité de réconcilia-
tion a été décidée en conseil des mi

Magasin saccagé au cours des affrontements de Tripoli (Téléphoto AP)

nistres mercredi a Beyrouth où les
affrontements ont atteint une rare vio-
lence pendant la nuit de mardi à mer-
credi.

Selon la police, sept personnes au
moins ont trouvé la mort pendant les
combats nocturnes durant lesquels les
antagonistes se sont affrontés à la mi-
trailleuse, à la roquette, au mortier et au
canon à courte portée dans les quartiers
sud de la capitale libanaise.

Quatre autres personnes ont péri au
cours de plusieurs incidents dans le nord
du Liban.

INTER-CONFESSIONNEL
Le comité de réconciliation nationale

sera inter-confessionnel, a indiqué le mi-
nistre de la justice, M. Adel Osseiran. Il
sera présidé par le premier ministre, M.
Rachid Karamé, musulman sunnite et
comprendra notamment M. Camille
Chamoun , ancien président du Liban et
ministre de l'intérieur dans le cabinet
actuel. M. Chamoun est chrétien maro-
nite.

La tâche la plus urgente des membres
de la commission sera de prendre
contact avec les dirigeants politiques et
religieux du Liban en vue de jeter les
bases de cette réconciliation, a souligné
M. Osseiran.

Depuis le début de l'année, plus d'un
millier de personnes ont été tuées et
quelque deux mille blessées au cours des
affrontements inter-communautaires et
inter-confessionnels dans le pays, oppo-
sant principalement les mouvements de
droite (phalangistes), rassemblant essen-
tiellement des chrétiens et ceux de
gauche, musulmans, soutenus par la ré-
sistance palestinienne.

RELÂCHÉS
De source informée, on indique que

les policiers et soldats faits prisonniers
lundi par des forces de gauche qui
avaient occupé des commissariats de
Tripoli ont été relâchés mercredi. L'oc-
cupation des commissariats devait
prendre fin dans le courant de la
journée.

Radio-Beyrouth continue toutefois à
diffuser des appels à la population,
l'invitant à éviter certains quartiers où
des tireurs isolés sont signalés.

Nouveau procès en Espagne
MADRID (AP). — Le procès des six

Espagnols accusés du meurtre d'un lieu-
tenant de la garde civile, qui s'est ouvert
en Cour martiale mercredi à Madrid , a
donné lieu à un incident.

Pour protester contre la procédure
sommaire adoptée pour juger les
accusés, les avocats ont refusé d'assurer
davantage la défense de leurs clients.

Le président du tribunal militaire a
suspendu la séance. Déj à le procès avait
pris du retard. Les avocats s'étaient
plaints dans la matinée de ne pas avoir
eu suffisamment de temps pour préparer
la défense de leurs clients.

¦Le procureur a requis la peine de

mort contre cinq accusés, dont les deux
femmes, et 30 ans de détention pour le
sixième accusé.

Tous les six ont été déférés selon une
procédure d'urgence devant une Cour
martiale dans le cadre de la nouvelle loi
contre le terrorisme. C'est le troisième
procès en Cour martiale en l'espace d'un
mois en Espagne.

Par ailleurs, trois attentats ont été
commis contre les succursales de trois
banques espagnoles, dans la nuit de
mardi à mercredi dans le centre de
Paris. Dans les trois cas, il n'y a pas de
victime mais les dégâts sont importants.

La succursale de la banque « Pastor »
a été totalement ravagée par une , explo-
sion.

Enfin , des manifestants ont mis à sac,
le stand espagnol du Salon automobile
de Francfort pour protester contre les
condamnations à mort prononcées ces
dernières semaines en Espagne.

Proche-Orient : mise en garde de Kissinger à Moscou
CINCINNATI (AP). — Dans une

mise en garde qui s'adressait visiblement
à Moscou, M. Kissinger a affirmé mardi
soir que les Etats-Unis ne toléreront pas
que des pays tiers tentent de faire
capoter l'accord intérimaire israélo-égyp-
tien.

Dans un discours prononcé devant- la
Chambre de commerce de Cincinnati , le
secrétaire d'Etat à d'abord déclaré que
Washington était prêt à consulter tous
les pays intéressés — y compris l'Union
soviétique — au sujet des futurs efforts
en faveur de la paix dans cette partie du
monde.

Puis, dans une allusion transparente à
l'égard de Moscou, il a ajouté : « Les
Etats-Unis ne comprendraient pas . et
seraient contraints de s'opposer à des
efforts de la part d'une puissance exté-
rieure quelconque pour contrecarrer
l'accord israélo-égyptien.

Faisant allusion à des informations
parues dans le « Washington Post »
selon lesquelles il aurait promis de réar-
mer Israël en échange de sa signature
au bas de l'accord sur le Sinaï, M.
Kissinger a d'autre part affirmé
mercredi , au cours d'une conférence de
presse, qu'« il n'existe pas d'engagement
américain » portant sur les missiles
terre-terre « Pershing » ou sur les chas-
seurs-bombardiers « F-16 ».

MISE EN GARDE
La question des achats d'équipements

militaires de l'Etat hébreu, a-t-il précisé,
fera l'objet de discussions avec le
ministre israélien de la défense, M.
Pères, arrivé mardi dans la capitale
américaine.

Par ailleurs, M. Kissinger a de
nouveau évoqué une éventuelle hausse
du prix du pétrole et assuré qu'un tel
acte de la part des producteurs arabes
« affecterait tôt ou tard leurs relations
politiques » avec les Etats-Unis et les
autres pays industrialisés.

Toutefois, a-t-il reconnu , toute opéra-
tion militaire de représailles à un
embargo pétrolier « serait inopportune
dans ses conséquences prévisibles ».

Israël refusera de signer l'acte final
de l'accord do désengagement au Sinaï

tant que le Congres américain n'aura
pas approuvé l'envoi de techniciens dans
les postes de contrôle et tant qu'une
première cargaison israélienne n'aura pas
franchi le canal de Suez, a assuré
mercredi le président du conseil
israélien , M. Rabin.

Le chef du gouvernement israélien a
également indiqué que son pays attendra
que l'accord signé le 1er septembre
dernier à Genève soit intégralement
appliqué et que le monde arabe en
mesure les conséquences pour négocier
de nouveaux accords avec l'Egypte ou la
Syrie.

S'agissant de l'aide militaire
américaine, le chef du gouvernement

israélien a confirme que son pays a
demandé à Washington des missiles
« Pershing ». « Mais, a-t-il précisé, il ne
s'agit pas là d'une question vitale pc r
la défense d'Israël ».

Au moment où M. Rabin répondait
aux questions de la presse étrangère, le
parlement s'était réuni en session extra-
ordinaire à la demande de l'opposition
de droite pour évoquer les propos du
ministre égyptien des affaires étrangères ,
M. Fahmi , selon lequel des pourparlers
avec Damas commenceraient. M. Allon,
ministre des affaires étrangères a qualifié
ces éventuelles négociations d'« œuf non
encore éclos ». Le débat a été annulé à
la suite des explications gouvernemen-
tales.

«Bébés-éprouvettes » en URSS
MOSCOU (AFP). — « Nous avons

réussi à faire vivre un fœtus en milieu
artificiel pendant plus de trois jours et
nous espérons pousser l'expérience plus
loin », écrit le professeur Petrov Masla-
kov de l'institut d'obstétrique et de gy-
nécologie de Leningrad, dans l'hebdo-
madaire littéraire « Litteratournaya Ga-
ze ta».

Le professeur fait l'éloge de ce type
de recherches qui , selon lui , « peuvent
permettre de découvrir les mécanismes
de transmission à l'embryon des mala-
dies héréditaires et d'apprendre à les
éliminer ». De même, il considère que
la possibilité de greffer des embryons
pour permettre à des mères stériles
d'avoir des enfants « n'a rien d'immo-
ral ».

PROBLÈMES SOCIAUX
Le professeur Petrov-Maslakov ne ca-

che pas néanmoins les problèmes so-

ciaux posés par ces recherches. A ce
sujet, il approuve la décision du pro-
fesseur ang lais Douglas Bevis d'avoir
caché les noms des « bébés-éprouvettes »
qu 'il aurait transplantés et qui selon
lui vivraient actuellement normalement.

Certaines conséquences possibles de
ces recherches comme la « location »
de mères pouvant porter les enfants
pour des personnes riches ne sont possi-
bles que dans un système capitaliste,
souligne-t-il également.

Le professeur conclut sur la nécessité
« d'informer la société en dehors de tout
sensationnalisme » et demande que des
« recherches psychologiques, juridiques
et sociologiques » soient faites pour que
des « relations correctes soient établies
vis-à-vis de ces enfants quand ils exis-
teront ». « Néanmoins, le temps des dé-
cisions concrètes n'est pas encore venu »,
ajoute-t-il.

Plan de relance japonais
TOKIO (AFP). — Le gouvernement

japonais a mis au point mercredi le
programme de relance de l'économie
nationale, qui a été adopté au cours
d'une réunion ministérielle sur les pro-
blèmes économiques présidée par
M. Fukuda, vice-premier ministre et di-
recteur de l'agence de planification. Il
constitue le quatrième train de mesures
anti-récession.

Le conseil a estimé qu'un montant
de crédits totalisant 2000 milliards de
yens (quelque 6,6 milliards de dollars)
était nécessaire pour accroître la de-
mande de 3000 milliards de yens (10
milliards de dollars), ce qui permettrait ,

a prévu le conseil, un taux de croissan-
ce d'environ six pour cent durant le
deuxième semestre de l'année fiscale
courante (octobre 1975 - mars 1976).

Dans une déclaration à la presse
après la réunion du conseil ministériel,
M. Fukuda a prédit qu'à la suite des
décisions prises, l'économie japonaise
amorcera sa reprise dès la fin de cette
année. Il a ajouté qu'il espérait que les
mesures auront des effets « décisifs et
immédiats ». Il a également prévu que
la croissance sera inférieure à 6 % du-
rant le dernier trimestre de 1975, mais
qu'elle sera supérieure à ce taux pen-
dant le premier trimestre de 1976.

Giscard en Grèce
ATHÈNES (AP). — Accompagne de sa

femme et du ministre français des
affaires étrangères M. Sauvagnargues, le
président Giscard d'Estaing est arrivé
mercredi en Grèce pour une visite offi-
cielle de trois jours qui lui permettra de
resserrer ses liens avec le président du
conseil « gaullien », M. Constantin Ca-
ramanlis.

Il a été accueilli à l'aéroport par le
président Constantin Tsatsos et le
premier ministre Caramanlis avec lequel
il aura des entretiens aujourd'hui.

D'autre part, le président et Mme
Giscard d'Estaing effectueront une visite
officielle en Union soviétique du 14 au
18 octobre sur l'invitation du présidium
du soviet suprême et du gouvernement
soviétique, a annoncé mercredi l'agence
Tass.

Fin de la grève
des enseignants

new-yorkais
NEW-YORK (AP). — Après une se-

maine de grève, les quelque 65.000
enseignants de la ville de New-York ont
décidé par un vote de reprendre le
travail dès aujourd'hui ayant obtenu que
les heures de cours dans les écoles de la
métropole soient réduites de 90 minutes
par semaine.

Les enseignants ont renoncé en re-
vanche à leur revendication de 25 pour
cent de hausses de salaires, en raison
des difficultés financières que connaît la
ville de New-York. Ils ont cependant
obtenu que les effectifs scolaires soient
limités à 34 élèves par classe, comme
cela était déjà prévu dans de précé-
dents contrats, et que sur les 4000 pro-
fesseurs licenciés du fait de restrictions
budgétaires, 2400 soient réintégrés dans
leur emploi.

A Chicago, les négociations se pour-
suivaient mercredi sans donner apparem-
ment de résultat.

Problèmes
de l'Afrique noire

Lettre de Washington

Les accusations portées contre la
CI.A., la démoralisation régnant
dans ses services, le fait que le
président Ford et M. Kissinger en-
tendent de plus en plus se
consacrer exclusivement aux
« grands problèmes », ont eu une
conséquence inattendue : les
diplomates américains ont recom-
mencé à faire leur métier, à accom-
plir le travail patient, effacé, tout en
souplesse qui est celui des ambas-
sadeurs et conseillers d'ambassade.

Ce nouveau style semble avoir
déjà porté ses fruits. En tous cas,
au cours des innombrables « par-
ties » politico-mondaines de la capi-
tale, il n'est guère aujourd'hui ques-
tion que de l'Afrique — une Afrique
dont le gouvernement semblait hier
encore avoir pratiquement oublié
l'existence.

L'évolution qui s'y dessine a, il
faut le reconnaître, singulièrement
facilité la tâche des Américains.
Dans les Pays Noirs, en effet, le
comportement des Arabes provoque,
depuis quelque temps, des réactions
spontanées. La presse de Dakar,
d'Accra, de Lagos, ne cesse de se
plaindre que, sous couvert de soli-
darité africaine, les Etats arabes
traitent « par-dessus la jambe » les
Noirs et leurs intérêts.

Nombre d'Etats africains ont,
d'autre part, des minorités arabes
ou simplement musulmanes qui leur
créent , ou peuvent leur créer
demain, des difficultés allant par-
fois, comme au Soudan, jusqu'à la
guerre civile entre Arabes et Noirs
animistes, ou comme en Erythrée, à
la sécession armée.

Enfin — et c'est la principale rai-
son — il y a le pétrole. Malgré
toutes leurs promesses, les Arabes
n'aident pas les Pays Noirs, ne leur
consentent même pas de tarifs spé-
ciaux, les contraignant, du coup, à
recourir aux seuls Occidentaux pour
leur développement.

L'Afrique noire, dans le sentiment
d'avoir été dupée, ne veut donc plus
continuer à tirer les marrons du feu.

Or, l'une des plus grandes réus-
sites de la diplomatie arabe avait
été d'obtenir la rupture entre les
Africains et Israël, assortie de l'ex-
pulsion des conseillers israéliens.
Aujourd'hui, on comprend mieux ce
qu'on a perdu sans y rien gagner.
Et l'on commence à demander aux
Israéliens de revenir.

De même, lors de la Conférence
de l'Unité africaine en Ouganda, la
présidence d'Amin Dada n'a pas
empêché les participants Noirs de
tenter de soustraire l'OUA à I in-
fluence arabe, en se refusant,
discrètement mais fermement, à
endosser une demande d'expulsion
d'Israël de l'ONU. Ils viennent de
récidiver à Lima, sur un ton cette
fois beaucoup plus catégorique —
c'est le moins qu'on puisse en dire
après, notamment, l'intervention
violente du Zaïre.

Quant aux Etats-Unis, ils mar-
quent des points dans la mesure où
maintenant plusieurs gouvernements
africains ont choisi de soutenir des
mouvements d'indépendance ni
prosoviétiques, ni prochinois.

Sans doute ne sont-ils pas les
seuls à entreprendre de combler le
vide produit par la désagrégation
progressive du bloc afro-asiatique :
il y a l'URSS, il y a la Chine. Mais
celle-ci semblant avoir, là où elle ne
peut agir les coudées franches,
pour principal souci de saper les
efforts soviétiques, la partie devrait
pouvoir être jouée avec d'autant
plus de chances raisonnables de
succès que les méthodes tradi-
tionnelles se révèlent, on le cons-
tate, les plus efficaces.

Victor BLANK

Manœuvres soviétiques sans préavis
BRUXELLES (REUTER). — L'Union

soviétique a commencé des manœuvres
militaires sans préavis auprès des pays
membres de l'alliance de l'Atlantique
nord (OTAN) apprend-on de source in-
formée à Bruxelles. Les autorités sovié-
tiques se mettent ainsi en contradiction
avec la déclaration signée en août a
Helsinki lors de la phase finale de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe. Il y est en effet stipulé
que les Etats du pacte de Varsovie et
de l'OTAN sont convenus moralement
d'annoncer à l'avance tous mouvements

de t roupes et manœuvres de plus de
25.000 hommes dans une bande de
250 kilomètres à l'ouest et à l'est des
frontières. .

Les mêmes sources indiquent que les
manœuvres actuelles se déroulent sur
l'ensemble du territoire de l'URSS, mais
que des mouvements de troupes ont
également lieu dans la bande de 250
kilomètres.

L'OTAN a déjà annoncé plusieurs
exercices militaires aux autorités de
Moscou, rappellent les sources bruxel-
loises.

Le voyage de Sadate aux Etats-Unis
LE CAIRE (REUTER). — Le prési-

dent Sadate se rendra aux Etats-Unis
le 28 octobre pour une visite officielle
d'une semaine — la première d'un chef
d'Etat égyptien. Le président doit éga-
lement se rendre en visite officielle en
Allemagn e fédérale, en Grande-Bretagne
et en Italie.

129 militaires et 130 civils ont été arrê
tés sur la base de l'information trans
mise au colonel Kadhafi.

Escroquerie à la charité
ROME (REUTER). — Animatrice

d'un racket de mendiants, une ancienne
religieuse comparaît aujourd'hui devant
un tribunal de Rome.

Elisabetta Ravasio, une Italienne qui
fut expulsée de l'ordre (français) de
Notre-Dame des Apôtres, est accusée
d'avoir contraint à la mendicité une
vingtaine de jeunes filles et enfants.

Ce trafic lui rapporta plusieurs centai-
nes de millions de lires, entre 1956 et
1967.

Selon l'accusation, elle affamait ses
« protégés », les obligeant à dormir dans
des lieux publics tels que les salles
d'attente des gares. Chacun d'entre eux
devait lui rapporter chaque jour au
moins 10.000 lires (env. 40 fr. suisses).

Dans le box des accusés se trouvera
également un prêtre accusé d'avoir ex-
torqué 10.000.000 de lires (env. 40.000
francs suisses) à l'ex-religieuse, prix do
son silence.

Le silence de Kadhafi
KOWEÏT (REUTER). — Le président

Sadate a informé le colonel Kadhafi
du complot qui pesait sur son gouver-
nement le mois dernier et c'est pour-
quoi la Libye n'a pas critiqué l'accord
intérimaire conclu par l'Egypte avec
Israël, assure le journal koweïtien
« Al-Watan ».

Selon le journal, le président Sadate
a décidé d'informer le dirigeant libyen
du complot car ses organisateurs étaient
trop extrémistes au goût du gouverne-
ment égyptien.

Le chef de l'Etat égyptien a été in-
formé du complot tramé par deux offi-
ciers opposés à Kadhafi et résidant au
Caire, précise le journal en ajoutant que
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