
Un millier d'éclairs en 20 minutes !
Les dégâts spectaculaires causés par l'orage de grêle à une serre sise à Puplinge (GE). (Téléphoto Keystone)

L'hallucinant orage — mélange de
pluie et de grêle — qui, jeudi au milieu
de la nuit, a traversé le Plateau suisse
selon une ligne Genève - Lausanne -
Payerne - Bâle et Zurich, a laissé
partout des traces plus ou moins
profondes.

Ceux qui furent réveillés par le
tonnerre et qui se mirent à la fenêtre
pour voir ce spectacle exceptionnel, ont
assisté à un phénomène météorologique
assez rare, puisqu'il ne s'en produit
qu'un ou deux par an ordinairement.

La météo de Cointrin nous a fort bien
expliqué ce qui s'est passé :

Depuis deux jours déjà, il faisait un

Festival d'éclairs dans le ciel de Neuchâtel (Avipress - Baillod)

temps lourd, chaud et humide sous le
régime de foehn. Cet air chargé
d'humidité en provenance directe du
Sahara remonta rapidement la vallée du
Rhône. Cela nous valut des températures
inhabituelles en cette saison : 34 degrés
à Sion mercredi, autant dans certaines
villes Suisse alémaniques, 25 à
Neuchâtel. Jamais, paraît-il, de mémoire
de météorologue, il n'avait fait si chaud
à la mi-septembre.

De Lyon et Grenoble, cet air chaud et
humide saharien envahit donc la Suisse
romande par Genève. G. Mt.

(Lire la suite en page 3).

BEAU FIXE
Après le terrible orage de la nuit de jeudi à

vendredi , le ciel semble revenir à de meilleurs
sentiments. Aujourd'hui et demain, le temps
sera assez ensoleillé, avec quelques formations
nuageuses, et le mercure devrait se promener
entre 19 et 24 degrés. Alors, bon week-end à
tous et à toutes.

Patricia Hearst veut
rentrer à la maison...

Arrêtée par le FBI à San-Francisco

SAN-FRANCISCO (AP). — Patricia Hearts a revu vendredi ses parents qui lui ont rendu vi-
site à la prison de Redwood City où elle a été incarcérée après son arrestation jeudi.

Selon son père, celle qui avait renié ses parents et les avait traités de « porcs » est
prête à rentrer à la maison.

« Elle était heureuse... elle veut vraiment rentrer à la maison » a déclaré son père, le
magnat de la presse Randolph Hearst.

Sa mère, qui s'est aussi rendue à la prison, a ajouté pour sa
part : « Nous nous sommes dit des mot d'amour ».

Comme on lui demandait s'il était disposé à verser la caution
de 500.000 dollars nécessaire pour obtenir la libération de sa fille
âgée de 21 ans , M. Hearst a répondu i « Je pense que oui ».

UN AN ET DEMI
Patricia Hearst, la fille du magnat de la presse américaine

passée dans les rangs de l'extrémisme militant, avait été arrêtée
jeudi par le FBI après avoir échappé aux recherches pendant un
an et demi.

Elle a été interpellée en même temps qu'une artiste liée au
mouvement extrémiste auquel elle appartient, l'« Armée symbio-
naise de libération » (SLA), Wendy Yoshimura1.

Emily Harrls, à gauche, et Patricia Hearst peu après leur arres-
tation (Téléphoto AP)

Deux autres membres de l'organisa-
tion, William et Emily Harris, avaient
été arrêtés peu de temps auparavant
dans une rue du centre de la ville.

Ainsi prend fin un mystère qui durait
depuis le 4 février 1974. Ce jour là,
Patricia Hearst fut enlevée par un
commando du SLA qui exigea en
échange de sa libération que sa famille
consacre une partie de son immense
fortune à nourrir les pauvres. Deux mois
après son enlèvement, la jeune fille
devait proclamer dans un enregistrement
magnétique adressé à une station de
radio qu'elle avait épousé les thèses de
ses ravisseurs et qu'elle devait être
désormais considérée comme un combat-
tant du SLA.

(Suite en dernière page).

LENTE ET LONGUE
Combien de temps faudra-t-il à l'économie des pays occidentaux, Suisse

comprise, pour remonter le courant après l'actuelle récession ? Les Etats-Unis,
pays pilote en la matière, ayant souffert autant sinon davantage que d'autres, du
ralentissement des affaires, tentent de faire une projection dans l'avenir, en
comparant les diverses périodes de baisse et de rétablissement de leur économie
depuis 1949.

Voici comment cette analyse, fondée sur des indications fournies par le
département du Commerce , à Washington, est présentée par le magazine « US
News and World Report » :

— Après le ralentissement noté en 1949, la durée du rétablissement a été de
45 mois, jusqu'en 1953 ; pendant cette période, la production industrielle a
progressé de 49%, l'emploi de 7 % et le produit national brut (PNB) de 28 %.

— Nouvelle reprise en 1954, d'une durée de 35 mois, jusqu'en 1957, avec une
progression de 22% pour la production industrielle, 8% pour l'emploi et 12°/o
aour le PNB ;

— La période suivante, de 1958 à 1960, a duré vingt-cinq mois, avec une
avance de 23% pour la production industrielle, 6% pour l'emploi et 11 % Dour le
PNB ;

— De 1961 à 1969 s'est étendue la période de remontée la plus longue, soit
105 mois, avec 75% pour l'accroissement de la production industrielle, 20% pour
l'emploi et 50 % pour le PNB ;

— De 1970 à 1973, les Américains ont enregistré une durée de rétablissement
de 36 mois, soit 24% de plus pour la production industrielle, 9% pour l'emploi et
18% pour le PNB.

En moyenne, le temps nécessaire au rétablissement pour les cinq périodes à
l'étude, depuis environ 25 ans, a été de 49 mois. Les moyennes ont été, pour la
production industrielle de 39%, pour l'emploi de 10 % et pour le PNB de 24 %.

L'engagement des Etats-Unis dans la guerre au Viêt-nam a favorisé l'expansion
de l'économie au début du quart de siècle analysé. Mais il a déclenché l'inflation
qu'à ce jour les Américains n'ont pas encore jugulée.

Quelles déductions peut-on faire de l'examen des cinq périodes de rétablisse-
ment citées ? Les signes d'un nouveau rétablissement sont d'ores et déjà enregis-
trés. Mais les pessimistes prédisent une nouvelle baisse de régime entre 1976 et
I978. Les optimistes en revanche espèrent que la reprise déjà constatée
soutiendra une expansion modérée , permettant finalement de vaincre l'inflation. Le
rétablissement escompté prendrait alors la tournure de celui qui fut comptabilisé
de 1961 à 1969, et qui dura 105 mois. La remontée du courant serait ainsi lente,
al de longue durée. Ce n'est pas si mauvais, après tout. Acceptons-en l'augure.

R. A.

Les piliers
de la prévoyance

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans une période de récession, le:
assureurs sont de bons observateurs de
la situation économique générale. Or
peut se demander si les affaires qu'ils
traitent sont également en récessior
ou si, l'esprit de prévoyance aidant
elles augmentent en nombre et er
importance. Au cours d'une réunion de
presse organisée par la société
d'assurance PAX, les dirigeants de
cette entreprise basée sur la mutualité
ont présenté quelques aspects de ces
problèmes, le professeur André
Margairaz les envisageant du point de
vue de la fiscalité.

On parle depuis quelques années
des trois piliers de la prévoyance
sociale en Suisse. Le premier est
représenté par l'AVS-AI, qui constitue
non seulement une assurance pour les
vieux Jours, mais encore contre les
effets d'une Invalidité totale ou
partielle. En termes d'assureur, Il s'agit
d'une assurance mixte. Les sociétés
d'assurance privées n'y prennent
aucune part puisque c'est l'Etat qui a
Ici les affaires en main.

Le deuxième pilier, c'est l'assurance
arofessionnelle qui va devenir obliga-
toire. Diverses solutions sont à l'étude,
les charges prévues s'échelonnant de 8
à 19 % du revenu suivant les classes
j'âge. C'est lourd puisque ces charges
/lennent s'ajouter aux cotisations à
'AVS-AI, payées par moitié par les
amployeurs et les salariés, le tout
-eprésentant 10% du revenu.

On s'interroge sur le rythme qu'il
convient de donner au développement
de cette mesure de prévoyance. Veut-
on obtenir le maximum d'un coup ? Ne
faudrait-il pas mieux échelonner le
développement en tenant compte des
possibilités de3 divers secteurs de
l'économie ? SI la participation des
Intéressés, employeurs et employés, est
très élevée, restera-t-il une marge
permettant l'épargne individuelle ?

Le 3me pilier est celui de la
prévoyance individuelle. Celle-ci
s'exprime sous la forme de carnets
d'épargne, d'achat d'obligations et de
bons de caisse et des contrats
d'assurance mixte (vie et décès) et
d'assurance risque pur (décès et inva-
lidité). Il est Intéressant de relever que
le montant de ce3 dernières augmente
régulièrement, presque au rythme de
l'accroissement de l'inflation. Les
assurés veulent rester suffisamment
couverts, eux-mêmes et leur famille.
Ces assurances-risque constituent une
protection et une garantie même dans
la vie des affaires couvrant des dettes
commerciales et des hypothèques, la
somme versée au décès ou en cas
d'invalidité permettant à l'intéressé ou
à ses survivants de faire face aux
engagements qui continuent à courir.

Mais encore faut-il avoir de quoi
épargner, et surtout que le fisc ne se
montre point trop gourmand à l'égard
de l'épargne individuelle sous toutes
ses formes. Or, on peut affirmer que, è
l'heure actuelle, et compte tenu des
vingt-cinq lois fiscales cantonales,
l'épargne privée est pénalisée. Elle est
lentement vidée de sa substance par la
Confédération (impôt anticipé) par les
cantons et par les communes (Impôts
sur le revenu, sur la fortune et sur les
successions. Il y a là des éléments
d'ordre social et politique dont le
pouvoir devrait tenir compte dans une
très large mesure. Sinon, on tuera la
poule aux œufs d'or qu'est l'épargnant-
contribuable et le souscripteur d'une
police d'assurance. Il valait la peine de
rappeler ces faits. R. B.

Les dégâts atteindraient des dizaines de millions de francs
LAUSANNE (ATS). — Vignes hachées et ravinées, feuillages et fruits arrachés, verrières brisées : le spectacle était

lamentable, vendredi matin, après le passage de la colonne de grêle qui avait traversé le pays de Vaud vers minuit, de
Genève à Payerne, en passant par la Côte, le pied du Jura, la région lausannoise et le Gros-de-Vaud.

Le montant des dégâts pourrait atteindre des dizaines de millions de
francs.

Dans une grande partie du vignoble de la Côte, entre Nyon et
Morges, les dommages à la prochaine vendange sont estimés entre 20 et
60 % suivant les communes et les parchets. Plusieurs lignes électriques ont
été coupées, la tempête ayant renversé des poteaux.

Routes et chemins furent blancs de grêlons en quelques minutes. A
Lausanne, la couche de grêlons, gros comme des marrons, atteignit par
endroits cinquante centimètres, bloqua les automobiles et inonda de
nombreuses caves. Vendredi au milieu de la matinée, on voyait encore des
tas de grêlons de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur.

SUR LES DENTS

Les pompiers de toute la région ont été sur les dents et sont
intervenus à d'innombrables reprises. Les dégâts d'eau sont considérables.
Par exemple, dans un immeuble du nord de Lausanne, le refoulement d'un
syphon a inondé tous les appartements, du rez-de-chaussée au quatrième
étage.

Les dommages causés par cette colonne de grêle, principalement aux
cultures, sont énormes.

La grêle qui s'est abattue sur le Pays de Vaud a haché certaines
cultures à un point tel qu'aucune marchandise ne pourra être commer-
cialisée, précise l'agence agricole CRIA, à Lausanne. Les arbres arrachés,
les vergers ravagés, les jardins et plantations dévastés se chiffrent par
centaines. Les dégâts les plus considérables ont été notés dans les cultures
fruitières, où l'état de maturité et la qualité sanitaire des fruits
promettaient, pour très bientôt, une belle récolte. Certains arboriculteurs et
vignerons attribuent la gravité du sinistre à la multiplicité des vents,
conduisant la grêle sur toutes les faces des cultures.

VENDANGES AVANCÉES

Dans la région de Morges-Rolle, les producteurs ont relevé une
douzaine de coups de grêle par pomme. Un arboriculteur de la région de
Nyon estime que 5 à 10 % seulement de la récolte de pommes pourront
être vendus sur le marché, la presque totalité de la marchandise devant
être acheminée vers les cidreries.

La grêle a aussi porté atteinte aux vignes, notamment dans la région
d'Aubonne, dans une mesure que les experts s'appliquent actuellement à
déterminer. Des vendanges avancées ont d'ores et déjà été envisagées à la
Côte.

(Suite en page 11)

La Romandie est
ravagée par une
colonne de grêle

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 17-20)

PAGE S

Epuration :
La Chx-de-Fonds
inaugure
Cette fois c'est officiel : La
Chaux-de-Fonds a inauguré sa
station d'épuration des eaux
usées. Cette manifestation s'est
déroulée à la Combe des Mou-
lins qui abrite bâtiments et ins-
tallations.

? 

Stade de la Maladlèro
Samedi 20 septembre

à17h45

NEUCHATEL XAMAX -
BALE

A 15 h 45
NTEL XAMAX - ETOILE CAROUGE

Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

PAGE 11

Les prix des vins
Pour éviter un nouveau recul de
la consommation des vins
indigènes, la Fédération romande
des vignerons propose de recon-
duire pour la vendange 75 l'ac-
cord" de stabilisation qui a déjà
bloqué les prix en 1973 et 1974.

Franc suisse
et serpent
Le franc suisse pourrait se join-
dre au « serpent européen » dans
les deux semaines si la décision
politique de le laisser s'associer
à ce système était prise lundi
par les ministres des finances de
la CEE.

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

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

CHRONIQUE
CINÉMATOGRAPHIQUE :
page 16.

CARNET DU JOUR - CULTES
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

DERNIÈRE HEURE
ET BOURSES i
page 23.
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Le Club du Berger allemand de Neuchâtel et environs a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul HUBER
membre fondateur, président d'honneur et membre actif de la Société.

Nous perdons en lui un cynophile averti , un membre dévoué et un ami.
Pour les honneurs , prière de se référer à l'avis de la famille.

Nous avons le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Hans EGLI
survenu à la suite d'un accident de la circulation.

Nous garderons de ce bon et fidèle collaborateur et collègue de travail , un sou-
venir ému et reconnaissant.

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

Direction et personnel
Electrona SA,

Boudry

SAINT-AUBIN

Cyclomotoriste blessée
Vers 17 h, Mme Marie-Madeleine Mo-

ser, 24 ans, de Saint-Aubin, circulait à
cyclomoteur rue du Senct. Arrivée à la
hauteur de la place de la Couronne, elle
obliqua à gauche alors qu'une voiture la
dépassait, véhicule conduit par Mme
M. P., des Vieux-Prés. Blessée, Mme
Moser a éé transportée à l'hôpital de la
Béroche.

Monsieur et Madame André Perrin-
Jeanmonod, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Perrin-
Gutknecht et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Philippe Perrin, à Neuchâtel ;
Les descendants de feu Emile Dubois-

Dunilach ;
Les descendants de feu Edouard Per-

rin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Louise PERRIN

née DUBOIS-DUNILACH
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, pai-
siblement, à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel, le 18 septembre 1975.
(Brandards 42)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 23 septembre à 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de l'entreprise COMINA NOBILE SA à Saint-
Aubin ont le profond chagrin de faire part du décès de leur regretté et fidèle col-
laborateu r et collègue

Monsieur Henri FIVAZ
Pour les honneurs, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦B______^_H__H_____B_____________M_____BS_________

Madame Hans Egli-Moser, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Ernst Egli-
Beerle, à Littau (LU) et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Otto Egli-Kiefer,
à Birsfelden (BL) et leur fille ;

Mademoiselle Lea Egli, à Nidau ;
Monsieur et Madame Willy Stadel-

mann-Egli ;
Monsieur Fritz Egli, à Hindelbank

(BE) ;
Madame Emma Moser-Reusser, à Ins,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Hans EGLI
leur très cher époux, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa 61me an-
née, des suites d'un tragique accident.

2013 Colombier, le 19 septembre 1975.
(Rue du Sentier 19).

L'inhumation aura lieu mardi 23 sep-
tembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Beaucoup de personnes souffrent
de malaises depuis que le fœhn a fait
son apparition dans la région. Hier,
par exemple, les chutes de tension
artérielle, les pertes de conscience,
mais surtout les inattentions au vo-
lant plus fréquentes que d'habitude se
sont multipliés. Le fœhn a-t-il une
influence quelconque sur l'organisme
humain ? A cette question, le Dr Sie-
genthaler répond que les change-
ments de températures trop brutaux
favorisent chez certaines personnes
un déséquilibre du système des con-
trôles naturels. Parmi ceux-ci figurent
la pression sanguine, le rythme cardia-
qeu, la sudation, etc.. Apparemment,
ce sont des personnes bien portantes
et pas seulement des malades qui
souffrent de chute de tension ou de
sudation. Cela s'explique par la cons-
titution de leur système neuro-végéta-
tif qui règle et contrôle ces fonctions.

Si ce système est labile — c'est le
cas chez les personnes souffrant de

ces malaises — on observera ces
différents symptômes lors de change-
ment de température ou plus simple-
ment sous le coup d'une forte émo-
tion. On sait que certaines personnes
rougissent ou pâlissent plus facile-
ment que d'autres, par exemple.

ACCOUTUMANCE
Ces symptômes s'observent aussi

dans les vallées alpestres mais leurs
habitants sont moins sensibles au
foehn plus fréquent que dans nos ré-
gions ; cela s'explique donc par un
phénomène d'accoutumance. Enfin il
est devenu classique que les médecins
évitent de tenter une opération lors-
que souffle le fœhn par crainte que
leur malade fasse une thrombose ou
une embolie.

Mais rassurez-vous ! Les personnes
qui ressentent actuellement ces
symptômes n'ont rien à craindre : ils
disparaîtront avec le fœhn... R. Wé

.;.f
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Malaises et pertes de conscience :
le fœhn est-il responsable ?
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Hier, à 11 h 15, la « Ville-de-Neuchâ-
tel » quittait le port avec une joyeuse
cohorte à son bord. L'orchestre « The
Jackson » jouait des airs de
circonstance et, parm i les passagers, les
discussions d'affaires avaient cédé la pla-
ce à la joie des retrouvailles.

Le 19 septembre 1950, à 11 h 15, lors-
qu'une poignée d'hommes se réunirent à
Beau-Rivage pour fonder une usine de
production de denrées alimentaires, il
n'y avait ni orchestre, ni bateau et
encore moins d'invités. Ce petit comité
avait d'autres soucis ! Gottlieb Dutt-
weiler, le « père » de Migros, souhaitait
en effet , afin de réaliser un mariage
durable entre paysans, vignerons et
consommateurs, implanter en Suisse
romande une usine semblable à celles
existant à l'époque outre-Sarine.

A Chez-le-Bart, la maison « Raisins
d'Or » venait de déclarer sa faillite et
personne dans la région n'osait
reprendre un flambeau qui n'était pas
promi à briller éternellement ! C'est
pourquoi , un beau matin de septembre
1950, quelques hommes se réunirent à
Neuchâtel et décidèrent de transformer
la société périclitante « Raisins d'Or » en
une société portant le nom de « Fruits
d'Or ». Quelques mois plus tard déjà,
cette poignée de « pionniers » ne regretta
pas d'avoir agi de la sorte...

La nouvelle société achetait dans la
région les produits de la vigne qu'elle
transformait en jus de raisin. Son
activité était prospère et promise à un
bel avenir. Aussi les actionnaires imagi-
nèrent-ils d'étendre leur commerce à la
fabri cation de vinaigre tout d'abord, de
jus de pommes par la suite.

Vingt-cinq ans ont passé. Des expé-

! ___ ¦• ' ¦ ''¦¦• _ 'ifti r r n if

riences sans cesse renouvelées ont
permis à l'usine d'acquéri r ses lettres de
créance sur le marché suisse. A des
instruments de travail rudimentaires
succédèrent des installations modernes et
rationnelles, un personnel restreint fut
remplacé par une main-dœuvre expéri-
mentée (actuellement une vingtaine de
personnes) et la réputation de la maison
ne tarda pas à s'accroître. Minime au
début, la production atteint aujourd'hui
une moyenne de quelque six millions de

VINGT-CINQUIÈM E
ANNIVERSAIRE

Hier la maison « Fruits d'Or », dont le
conseil d'administration est présidé par
M. Joseph Moser, le vice-président étant
M. Paul-Henri Burgat , les membres :
MM. Pierre Arnold , Albin Heimann et
Walter Groebli , et le directeur M.
Siegfried Huser, a fêté dignement ce
25me anniversaire.

Après une visite de l'usine à Chez-le-
Bart, les invités ont embarqué au chef-
lieu à bord de la « Ville de Neuchâtel »
où se tint la 24me assemblée générale. Il
y fut expliqué que si les comptes de
l'année 1974 ne bouclent pas par un
bénéfice aussi substantiel que les années
précédentes, cela était principalement dû
au récent renchérissement des bouteilles
en plastique.

AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

— Néanmoins, comme « Fruits d'Or »
a augmenté l'an dernier son chiffre
d'affaires de 6,4 %, il y a tout lieu d'être
satisfait, ont conclu les dirigeants.

¦-^ .tr. r̂.'' • ... ¦

C'était hier matin au port de Neuchâtel, alors que les employés de l'usine et leurs
femmes n'étalent pas encore à bord. , • (Avipress - J.-P. Baillod)

Les femmes terminaient à peine leur
apéritif et les hommes n'avaient pas fini
de « boucler » chiffres et bilan dans leurs
serviettes que déjà le bateau accostait à
Chez-le-Bart. Là, les employés de l'usine
et leurs femmes montèrent à leur tour à
bord pour partager le repas de midi.

Durant l'après-midi, on navigua sur
les eaux des lacs de Neuchâtel et de
Morat. Puis, après la glace et le café, les
discours solennels ou empreints ' d'hu-
mour s'effacèrent devant les rythmes
endiablés de l'orchestre tandis que
d'aucuns « tapaient sérieusement le
carton »... J. N.

La maison « Fruits d'Or » de Chez-le-Bart
a fêté son 25me anniversaire sur le lac de Neuchâtel

Réception det ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Paul Huber-Rohr, à Auver-
nier ;

Madame Anna Herzog-Huber, à Saint-
Gall, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Kurth-
Huber, à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Emmy Rohr-Berner, à Hun-
zenschwil, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul HUBER
ancien accordeur de pianos

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur affection, dans
sa 74me année, après quelques heures de
maladie.

2012 Auvernier, le 19 septembre 1975.
(Route des Clos 132).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille affligée, dans son épreuve,
a senti avec émotion combien étaient
grandes l'affection et l'amitié portées à
son cher disparu

Monsieur Paul EVARD
Elle remercie chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
sympathie, lui ont apporté du réconfort
précieux.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Le Landeron, septembre 1975.

Madame Henri Fivaz-Walch, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Marc Fivaz et
leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Fivaz et
leur fils , à Saint-Sulpice (VD) ;

Madame et Monsieur Gérard Meylan-
Fivaz et leurs enfants , à Saint-Sulpice
(VD) ;

Monsieur et Madame Jacques Fivaz et
leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Henri Fivaz et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Fivaz
et leurs enfants , à Cossonay-Ville ;

Madame et Monsieur Pierre
Germond-Fivaz et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Samuel Kap-
peler-Fivaz et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Georges Fivaz, à Lausanne
et ses enfants ;

Les enfants de feu Charles Gilland-
Fivaz, à Bonvillars ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Hohn-Fivaz et leurs enfants, à Yver-
don,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
do

Monsieur Henri FIVAZ
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, neveu , oncle, parrain, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 60me année.

Saint-Aubin , le 19 septembre 1975.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-

Aubin , le lundi 22 septembre.
Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Frédéric TRAUTWEILER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leur messa-
ge ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

FM 
Avis à nos lecteurs

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi
du Jeûne 22 septembre et nos bureaux seront fermés.
Pour le numéro du mardi 23 septembre, les avis mortuaires, les avis de
naissance et les avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux
lettres jusqu'au lundi à 22 h ou en cas d'urgence, être communiqués par
téléphone au 25 65 01 le lundi, dès 20 heures.

Administration de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-l'Express

LES CONSOLATIONS
DE L'ÉVANGILE

Suffit-il qu'aux services funèbres, le pasteur X ou le curé Y apportent aux affligés les
consolations de l'Evangile, pour que les endeuillés soient véritablement rassénérés ?
Que sont-elles au fait les consolations que nous apporte l'Evangile ?
Du vent 7 ou de l'air frais ? des illusions apaisantes ? ou des réalités éprouvées ? de
vagues clartés ? ou une réelle lumière ?
Ecrit par les pasteurs Maurice Ray et Alain Burnand

« Demain l'au-delà »
consacre ses 235 pages à répondre à ces interrogations.
Paru l'an dernier, cet ouvrage reçoit aujourd'hui un complément sonore :
une CaSSette de deux fois trente minutes où les auteurs du livre répondent à une
vingtaine de •< questions de vie ou de mort » au nombre desquelles :
— La peur et son remède ; la vérité aux mourants... oui ou non ; l'euthanasie ; le
suicide ; l'enfer ; le paradis ; l« heure » de notre décès ; etc., etc.
.. Demain l'au-delà » (18.—) et la cassette (15.—) sont en vente au stand de l'Eglise.
Pendant la durée du Comptoir suisse, prix spécial de 24.— pour l'achat jumelé des deux
articles.
Ce prix de lancement est également offert aux lecteurs de cette annonce qui nous
adresseront commande sur carte postale adressée au
Stand de l'Eglise, 2601 Comptoir suisse, Palais de Beaulieu, 1000 Lausanne.

Lisez les journaux satiriques
des vendanges ...

LE COUP DU MILIEU

LE CANARD DÉCHAÎNÉ
sont déjà en vente

PARTOUT
Hâtez-vous il n'y en aura pas
pour tout le monde ...

!j| VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion du Jeûne fédéral,
— le Musée d'art et d'histoire
— le Musée d'ethnographie
— le Musée d'histoire naturelle
seront

fermés le dimanche
21 septembre 1975.
Le Musée d'art et d'histoire ainsi
que le Musée d'histoire naturelle
seront également fermés lundi
22 septembre. En revanche, le
Musée d'ethnographie sera ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Exposition : « Amazonie du nord-
ouest ».

La Direction des musées.

! Attention !
AUJOURD'HUI A

/i,'wiii;n»k\

f 17 h. 45
Neuchâtel Xamax - Bâle

KERMESSE
Les Hauts-Geneveys

Dès 14 h : jeux.
Dès 18 h : souper jambon.
Dès 20 h :

DANSE
Cantine couverte et chauffée.

S.C. Tête-de-Ran

Tf&reiliHto Ce soir

F. G Expérimental
laboratory

Concert de musique électro-
acoustique.
Location (038) 55 28 38.

BSgii V I Samedi 20 septembre,
_rNrC^ 

de 
9 h à 

16 
h,

9__ i_\__l t,ans 'es rucs ^e 'a v'"e'
concert par l'orchestre de jazz

de Genève (10 musiciens)

Louisiana Dandies
avec la collaboration

de la BRASSERIE MULLER
et de la CRÊPERIE BRETONNE

C'est une opération
« NEUCHATEL-CENTRE »

Marlène et Charles
HOSLI ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Patrick
le 19 septembre 1975

Maternité Les Theyers 4
de Landeyeux Hauterive

Monsieur et Madame
Jacques BREGNARD-VUILLAUME
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Steve
19 septembre 1975

Hôpital Vergers 7
Pourtalès 2016 Cortaillod

Observatoire de Neuchâtel: 19 sep-
tembre 1975. Température : moyenne :
15,9, min. : 12,4, max. : 21,6. Baromètre :
moyenne : 726,8. Eau tombée : 13,2 mm.
Vent dominant : direction : est, modéré
depuis 10 h 30; dès 15 h 45, nord.
Force modéré à assez fort Etat du ciel :
couvert jusqu'à 9 h 45, ensuite ciel
variable, nuageux à légèrement nuageux.
Orage de 23 h 30 le 18, à 01 h. le 19.
Forte pluie de 0 h 30 à 0 h 45 et de
5 h 45 à 6 heures.

Niveau du lac : le 19 septembre 1975 :
429,48.

Température de l'eau : 17 % °, le 19
septembre 1975.

Observations météorologiques

_
•¦__; .

Prévisions météo pour toute la Suisse :
Quelques averses pourront encore se
produire, surtout dans les Alpes et au
sud. Samedi, le temps sera assez
ensoleillé, avec quelques formations nua-
geuses. En plaine, au nord des Alpes,
les stratus et les brouillards se dissipe-
ront avant midi. La température en
plaine, comprise entre 11 et 16 degrés la
nuit, atteindra 19 à 24 degrés l'après-
midi. La limite du zéro degrés la nuit,
entre 3000 et 3500 mètres. Les vents
seront faibles et variables.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord, le plus souvent enso-
leillé, avec quelques passages nuageux.
En plaine, brouillard ou stratus
matinaux. Au sud, beau temps.

Naissances. — 13 septembre. Bos-
chetti , Luca, fils de Riccardo-Giuseppe,
étudiant , Neuchâtel , et de Dominique-
Fernande-Elfriede-Ida, née Ducotterd.

Mariages célébrés. — 19 septembre.
Bertarionne, Michel, ingénieur, et Nuss-
baumer, Marie-José, les deux à Neuchâ-
tel ; Favre-Bulle, Laurent-Pierre, horlo-
ger-rhabilleur, et Mex, Jutta , les deux
à Neuchâtel ; Isely, Gérard-Jean-Pierre,
décorateur, et Isely née Favre-Bulle,
Marie-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Michon, Daniel, photographe de labora-
toire, Neuchâtel, et Bolle, Anne-Claude,
Saint-Biaise.

Etat civil de Neuchâtel



Vingt-cinq ans de Prix Bachelin

M. Jelmlnl présente l'exposition. (Avipress - J.-P. Baillod)

Au Musée d'art et d'histoire

L'exposition « Vingt-cinq ans de Prix
Bachelin » a été inaugurée vendredi
après-midi en présence d'un public nom-
breux et intéressé. C'est M. Jean-Pierre
Ghelfi , directeur des musées, qui ouvrit
la cérémonie en remerciant la Société
d'histoire et son ancien président,
M. Jean-Pierre Jelmin i, qui a pris l 'ini-
tiative de cette exposition.

Puis M. Jelmini lui-même prit la pa-
role pour rendre hommage à Auguste
Bachelin, né en 1830, qui fu t  roman-
cier, peintre et historien. Le Prix Ba-
chelin a été fondé par sa nièce, Rose
Schuler, dont le legs fu t  malheureuse-
ment amputé par le fisc français, si
bien qu 'il fallu t attendre jusqu 'en 1950
pour le reconstituer. Le Prix Bachelin,
qui est de 500 fr., est complété par
l'Etat de Neuchâtel, qui a accepté main-
tenant de verser une somme de 3000 fr.,
soit pour l'achat d'une toile, soit com-
me subside à un écrivain ou à un his-
torien.

Si les romans de Bachelin, c Sarah
Wemyss » et « Jean-Louis », sont au-
jourd'hui un peu oubliés, on se reporte
volontiers à ses œuvres picturales, les
scènes de la vie militaire, et surtout à
ses paysages et à ses croquis de la vie
quotidienne. C'est là qu'il s'est le mieux
exprimé. Comme historien, il a publié
de nombreux articles dans le « Musée
neuchâtelois ». Enfin , dans son « Icono-
graphie neuchâteloise », il a réussi la
totalité des œuvres représentant Neu-
châtel, le pays et les personnalités neu-
châteloises.

COTERIE ET CONFORMISME
OFFICIEL

Que penserait Auguste Bachelin de
cette exposition ? Question comportant
une erreur d'appréciation, comme l'a dit
M. Jelmin i ? Non, nous ne sommes pas
de cet avis. La question est justifiée.
On regrettera en premier lieu que la
limite d'attribution du prix ait été fixée

à 40 ans, car un artiste ne parvient
souvent à la pleine maturité que dans
la seconde partie de sa carrière. On
peut regretter aussi que le prix ne soit
pas accorde aux musiciens.

Mais les objections les plus sérieuses
viennent à l'esprit quand on considère
la liste des lauréats. Il apparaît alors
clairement que les notions de coterie et
de conformisme officiel ont joué un rôle
déterminant, si bien qu'on a mis en
vedette des talents mineurs et des per-
sonnalités de second plan. Bachelin au-
rait-il vu d'un bon œil cette présence
quasi exclusive de la peinture abstraite ?
Non, il est très probable qu'il aurait
salué avec joie d'autres ta lents, ceux
qui, sur des voies diverses, expriment
leur originalité native.

POURQUOI ?
Ainsi, pourquoi ne pas avoir décerné

le Prix Bachelin à un Marcel North ou
à un Aimé Montandon ? Parce qu'ils
sont figuratifs ? Et trop indépendants ?
Pourquoi, au lieu de le conférer à des
romanciers sages et appliqués comme
les Monnier et les Junod , ne pas l'avoir
décerné à une Monique Laederach et à
une Anne-Lise Grobéty, au talent si
vrai et si spontané ? Pourquoi avoir
ignoré un Claude Roulet, et parmi les
historiens un Jacques Petitpierre ? Est-ce
parce que l'on voulait rester entre soi ?
Mais n'était-ce pas là trahir l'esprit de
généreuse ouverture que Bachelin a sans
cesse manifesté au cours de sa carrière ?

On voit donc que, s'il y a eu des
lauréats brillants comme le poète Ed-
mond Jeanneret, l'historien Louis
Edouard Roulet ou le pein tre Lermite,
le jury du Prix Bachelin n'a pas su
rendre vraiment justice à ce que le
pays de Neuchâtel a pro duit de plus
vivant et de plus original durant ces
vingt-cinq dernières années. P.L.B.

Tournage de «La pêche miraculeuse » à Areuse
— C'est fini , Louise est morte. On la

retrouvée noyée dans le lac...
Françoise Dorner, Jean-François

Garreaud , Daniel Fillion et Charles
Apothéloz répétaient l'avant dernier plan
de « La pêche miraculeuse » sous la
direction du réalisateur Pierre Matteuzi.
Ce fi lm en six épisodes d'une heure, co-
produit par les télévisions romande,
française, belge et Radio-Canada est tiré
d'un roman de Guy de Pourtalès. Il
retrace l'histoire d'un jeune bourgeois de
Genève déchiré entre une passion : la
musique, et trois amours. Il évoque les
mœurs d'une société encore figée mais
que les atrocités de la guerre de 1914

De gauche à droite : Jean-François Garreaud, Daniel Fillion, Françoise Dorner et
Charles Apothéloz en train de tourner une séquence au Bled, à Areuse

(Avipress - J.-P. Baillod)

obligera a ouvrir les yeux sur le monde
de demain.

Une centaine d'acteurs français ,
allemands et romands, 1600 figurants en
costumes d'époque et 35 techniciens
participent à la réalisation. Le tournage
se déroule alternativement sur des rives
du Léman, en Gruyère et dans le
canton, notamment à Colombier, Areuse ,
Auvernier et dans la vieille ville de
Neuchâtel.

DES DECORS SOMPTUEUX
L'autre jour , Mlles de Pourtalès, filles

de l'auteur, assistaien t au tournage dans
la p ropriété de la famille de Bosset, à

A reuse, datant de 1737 et dont la
maison de maître, à l'image de l 'ère
fastueuse de l'industrie des indiennes, à
accueilli Mines de Charrières et de Staël
et Jean-Jacques Rousseau.

Le f i lm sera achevé à f in  octobre et la
TV romande le p résentera en p remière
dans un an. Parmi les autres acteurs
principaux citons Edith Garnier,
Armontel, André Falcon, Gérard Carrât,
Capucine, Patrick Lapp, Franço is
Germond , Claude Valéry, Lise Lachenal,
Claire Dominique et Neige Dolsky.

« La p êche miraculeuse » ne sera pas
seulement un beau spectacle se dérou-
lant dans les décors et les sites d'une
époque à la dimension de l 'homme.
C'est aussi une histoire aussi belle
qu'émouvante, toujours actuelle, reflé-
tant les grandes mutations sociales des
25 années écoulées.

LE COUP DE FO UDRE
Pierre Matteuzi exp lique pourquoi il a

misé sur ce roman :
— Dans ma jeunesse, ap rès avoir lu le

roman de Guy de Pourtalès, j 'ai éprouvé
pour cet ouvrage un coup de foudre...

Malgré les imposants moyens techni-
ques et humains mobilisés pour la
production, le coût de dépassera pas
trois millions de fr. ,  soit deux fois moins
que pour un long métrage. Pour le
profane , il est difficile d'imaginer la
somme d'efforts , de patience et d'amour
du métier nécessaires pour chaque
minute du tournage.

L'autre soir, après le tournage, M. et
Mme de Bosset offraien t à leurs hôtes
d'une dizaine de jours un cocktail dans
les jardins de leur propriété du Bied , au
bord du lac. Tandis que toute l'équipe
fraternisait comme savent le faire les
« gens du spectacle », nous avons pu
nous entretenir avec le réalisateur.
Pierre Matteuzi n'est pas de ceux qui
proclament des professions de foi .  Pour
lui, le cinéma est un tout. Il doit être
aussi diversifié que possible et ouvert à
toutes les expériences pour répondre à
divers besoins :

UN CINEMA S UISSE ?
— Pourquoi les réalisateurs suisses

devraient-ils être voués à tenter leur
chance à l'étranger alors que la fonda-
tion d'une industrie nationale du cinéma
donnerait du travail à une brillante
p léiade d'acteurs condamnés souvent au
chômage ?...

La création d'une telle industrie, avec
l'appui des pouvoirs publics et du
secteur financier et le soutien du public
serait rentable à long terme. Elle
permettrait la naissance de nouveaux
emplois. Cet avenir, Pierre Matteuzi le
voit sous la forme de co-production el
de la collaboratio n du capital interna-
tional.

Quant à ses p rojets :
— Certes, j' en ai, mais il ne faut  pas

vendre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué...

PHILIPPE LEMA1RE :
UN PUBLIC MERVEILLEUX

Philipp e Lemaire, que les Neuchâte-
lois ont applaudi récemment aux côtés
de Danielle Darrieux, confie ses impres-
sions de Neuchâtel :

— Le public est merveilleux. Il
réserve toujours un accueil chaleureux
aux artistes en tournée. Depuis 15 ans,
l'on parle de la démolition de votre
théâtre mais nous espérons qu 'il sur-
vivra...

Philippe Lemaire et ses camarades
comédiens ont découvert avec ravisse-
ment ce merveilleux site d'Areuse créé
par la nature pour la douceur de vivre.
Le tournage se poursuivr a maintenant
dans la vieille ville de Neuchâtel, dans
les décors de la Collégiale et de
demeures ancestrales. Demain «La
pêche miraculeuse » plongera le public
dans le monde passionnant et cruel de
l'œuvre de Guy de Pourtalès. Une œuvre
qui témoigne que la société est heureu-
sement vouée à surmonter ses préjugés
pour survivre en s'adaptant à l'évolution
des temps. J.  p .

Un cyclomoloriste
(de Colombier)
tué aux Grattes

Hier, vers 14 h 20, M. André Mon-
nard, de Luterbach (SO) circulait au
volant d'un fourgon sur la route de la
Tourne en direction de Montmollin.
Au carrefour des Grattes, le véhicule
renversa un cyclomoteur, M. Johann
Egli, âgé de 60 ans, domicilié à Colom-
bier qui n'avait pas observé le signal
« stop ». Le cycliste motorisé a été tué
sur le coup.

Le « Pop-Club » organise un « Caf conc'»
au profit de la Rouvraie, à Bevaix

MM. D. Jeanneret et P. Jaquier, res-
pectivement présidents de la c Table
ronde No 6 de Neuchâtel » et du « Pop-
club », recevaient hier la presse, à Au-
vernier, pour présenter le programme de
la prochaine manifestation lors de la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

La Table ronde de Neuchâtel (une
soixantaine de membres dont 30 actifs)
fait partie d'une organisation interna-
tionale groupant 150.000 hommes jeunes
animés par un idéal : le rapprochement
des hommes de bonne volonté par-
dessus les barrières frontalières et l'aide
directe ou indirecte aux personnes ou
institutions sociales méritantes.

Née en 1967, la Table ronde de Neu-
châtel , a décidé après les « Perce-
Neige », « Les Pipolets » et les « Auber-
ges de jeunesse » d'apporter son soutien
à La Rouvraie, centre d'accueil per-
manent de la jeunesse à Bevaix. Ce
centre est dirigé par une fondation qui
œuvre au bien-être des enfants de la
commune de Neuchâtel et du Littoral.
Une première manifestation a permis,
grâce au bénéfice récolté, d'aménager de
nouveaux locaux destinés à accueillir
ceux qui se dévouent à la jeunesse. Il
s'agit maintenant de trouver l'argent

nécessaire pour équiper ces locaux et
compléter les aménagements modernes
de La Rouvraie.

UN PROGRAMME DE QUALITÉ
Cette année, la vaste tente du « Pop-

club » à l'est du Collège latin , vivra sous
le thème du « Caf'conc » qui transporte-
ra ses hôtes à une époque où la société
n'avait pas encore renié la dimension
humaine faite de la douceur de vivre.

Selon la tradition , le programme 1975
ne décevra pas les amateurs du jazz
Nouvelle-Orléans, Wallace Davenport, le
célèbre trompettiste noir américain,
accompagné par le « New ragtime
Band », la chanteuse Béryl Bryden,
venue de Londres, une des meilleures
interprètes européennes du genre, le
« New ragtime band » de Porrentruy qui
accompagnera Wallace Davenport, «The
Vigorous Swinging Old Papies »,
orchestre de jazz typiquement neuchâ-
telois composé d'anciens membres de la
Table ronde, « The Louisiana Dandies »
de Genève, « The River boat jazz band »
de Bienne et « The New Castle Jazz
Band » du Landeron, tels seront les
hôtes du « Pop-club » de cette année.
Ainsi, après avoir fait venir à Neuchâ-

tel des interprètes de jazz renommés
comme Albert Nicholas, Claude Luter,
Bill Coleman et Benny YVaters, le « Pop-
club » s'est surpassé pour le 50me anni-
versaire de la Fête des vendanges.

Mais hier, au cours de cette rencontre,
ce que l'on a surtout retenu c'est qu 'à
une époque où seul l'argent semble
compter, les membres de la « Table
ronde No 6 de Neuchâtel » misent plu-
tôt sur le travail bénévole et l'esprit de
solidarité pour prouver que l'homme n'a
pas renoncé à la noblesse des idéaux.

Le « Pop-club » compte désormais sur
un public fidèle qui tout en aimant la
musique de jazz tient à apporter sa con-
tribution à l'aide à l'enfance issue de
familles modestes. Certes, il faudra sans
doute organiser d'autres « Pop-club »
pour mener à chef les travaux envisagés
à La Rouvraie. Toutefois, le « Pop-
club » 1975 n 'a pas ménagé ses efforts
pour permettre à La Rouvraie de
disposer rapidement d'aménagements
nouveaux qui contribueront à ce centre
situé dans un magnifique site de devenir
un lieu de rencontre régional, national
et international . Ne s'agit-il pas là juste-
ment de l'idéal profond qui anime les
membres de la Table ronde ? J. P.

Mandement du Jeûne 1975
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

A l'occasion du Jeune fédéral 1975,
le Conseil synodal a fait sien le man-
dement rédigé par la Communauté
de travail des Eglises chrétiennes en
Suisse, mandement qu 'il communique
à l'ensemble du peuple neuchâtelois :

« Le Jeûne fédéral jour d'action de
grâces, d'humiliation et de prière, „t-
il un monument élevé en souvenir de
temps révolus, où notre peuple était
chrétien ? Ou bien est-il plus que
cela ? Si un peuple a mis un jour de
jeûne à son calendrier, c'est qu 'il a
fait, en son temps, une expérience de
Dieu. La question qui se pose, c'est
de savoir si Dieu rencontre encore
not re peuple aujourd'hui.

Qu'ils soient libres de leur horaire
ou au contraire liés à des obligations
venues de l'extérieur, et imposées
souvent par la technique, beaucoup
de gens ont , de nos jours, de la
peine à ménager dans le programme
de leurs journées une place réservée
à une expérience spirituelle, à une
rencontre du Christ. Mais nous ne
devrions pas sous-estimer la portée
du Jeûne fédéral, dans sa triple
intention : celui qui sait remercier,
s'humilier, formuler une requête,
n'est pas loin de la rencontre avec
Dieu. C'est le moins que l'on puisse
dire.

Qui sait remercier de la paix , de la
protection dont il jouit , du bonheur
qu'il vit , de l'amour qu 'il reçoit, sent
bien que l'homme ne peut produire
par lui-même tout ce qui est néces-
saire à sa vie.

Qui sait reconnaître qu 'il est loin
de remplir toutes ses obligations à
l'égard de ses parents, de ses enfants,
de son conjoint, des étrangers, des
affamés, sent sur ses épaules quelque
chose du poids du péché humain et
de la nécessité d'une repentance,
c'est-à-dire d'un changement de
mentalité.

Qui sait supplier dans une situation
de détresse, d'isolement ou d'échec,
vit dans le sentiment , peut-être con-
fus , qu 'il y a encore un espoir — ou
que son sort dépend de quelqu 'un.

Ces trois attitudes humaines peu-
vent être des occasions de rencontrer
Dieu. L'homme qui remercie, qui îe-
connaît-sa faute, qui supplie, c'est

aussi, en puissance, l'homme devant
Dieu .

A coup sûr, une telle attitude rend
l'homme plus humain , dans sa
rencontre avec d'autres hommes. Cet-
te attitude nous libère de notre atta-
chement à nous-mêmes, et nous ou-
vre aux autres. Notre peuple a parti-
culièrement besoin, cette année, de la
rencontre de l'autre : rencontre du
Suisse aux prises avec les difficultés
économiques ; rencontre de l'étran-
ger, avec ses craintes ; rencontre des
jeunes aux prises avec leurs problè-
mes, devant un avenir incertain. Le
jour du Jeûne , les Eglises voudraient
nous aider à nous ouvri r les uns aux
autres, à nous rencontrer vraiment.
Des rencontres entre les hommes, ce
sont des événements. Si, dans not re
entourage, nous avons su dire merci
à des hommes, ou reconnaître une
faute, ou exprimer un désir, ou enco-
re exaucer un vœu, nous aurons vé-
cu , en ce jour du Jeûne fédéral , des
événements capables de nous trans-
former. Pour les hommes qui en
font l'expérience, de telles trans-
formations peuvent être rencontre de
Dieu en Jésus-Christ. »

Au nom du Conseil synodal :
Le président,

Michel de Montmollin
La secrétaire,

Mme Francine Schneider
Nous rappelons au peuple neuchâ-

telois que nous sommes invités par le
Comité de « Notre Jeûne fédéral » à
consentir un sacrifice, le jour du
Jeûne , en faveur des projets d'aide
médicale suivants :

1. Matériel pour la construction
d'un centre médical modeste et
supervision du chantier au village
ujamaa de Gairo, en Tanzanie (pré-
senté par Swissaid).

2. Education sanitaire et campagne
de vaccination dans une trentaine de
villages du nord-est brésilien par
deux équipes spécialisées (présenté
par Action de Carême) .

3. Participation au dispensaire
Sénégal (présenté par PPP-EPER).

4. Service socio-médical et campa-
gnes de vaccination pendant deux ans
dans la région de Quezaltenango, au
Guatemala (présenté par Helvetas).

Deux
cyclomotoristes

blessées
• VERS 10 h, Mlle Gabrielle

Prince, 21 ans, de Corcelles, circu-
lait rue de l'Ecluse à cyclomoteur.
Soudain la roue avant de son véhi-
cule s'est trouvée prise dans les rails
du ' tram ce qui lui fit perdre la
maîtrise de son engin. Elle tomba
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée aux Cadolles.

Vers 12 h 30, Mlle Marianne Pé-
quignot , 16 ans, de Peseux, circulait
à cyclomoteur Faubourg du lac en
direction du centre. A la hauteur
de l'immeuble No 35, roulant trop
près des véhicules en stationnement,
elle frôla un piéton, perdit la maî-
trise de son engin et tomba sur la
chaussée. Blessée, la jeune fille a été
transportée à Pourtalès.

Un millier d'éclairs en 20 minutes !
Mais, dans la nuit de jeudi, il

rencontra sur son passage la zone de
basse pression qui sévissait dans
l'ouest de la France. Ce fut une ren-
contre brutale. Elle donna naissance
à l'orage. Ce dernier suivit grosso
modo le pied du Jura sur une lar-
geur d'environ 50 km en provenance
de Genève.

Tout alla très vite, l'orage progres-

sant vers le nord-est en s'amplifiant.
Jamais non plus on ne vit autant
d'éclairs dans le ciel : Cointrin, qui
dispose d'un compteur de décharges
atmosphériques, estime qu'il y eut un
millier de décharges durant les vingt
minutes que dura l'orage. Et bien sûr
autant de roulements de tonnerre qui
troublèrent le sommeil de milliers de
personnes !

Cet orage tropical s'est développé
sur 12.000 m d'altitude, là où depuis
deux jours soufflaient des vents de
150 km heure.

Vendredi matin, c'est le sud de
l'Allemagne qui a pris la relève de la
Suisse, l'orage poursuivant sa route
en direction du nord-est avec la
même intensité. G. Mt

Moins de dégâts à la vigne qu aux cultures
L'orage tropical qui a balaye avec

violence le canton de Neuchâtel dans
la nuit de jeudi à vendredi n'a pas
épargné les cultures.

La vigne d'abord : si la région si-
tuée à l'ouest du chef-lieu (Saint-Au-
bin, Bevaix, Cortaillod, Colombier et
Auvernier) a été relativement peu
touchée par les grêlons dont la taille
ne dépassait pas la grosseur d'un
petit pois, en revanche le district de
Neuchâtel, jusqu'au Landeron, en a
souffert un peu plus. Il y a eu des
dégâts dans les vignes, c'est certain ,
mais au moment où nous écrivons
ces lignes, il est difficile d'en chiffrer
le montant.

Hier, il a fallu laisser sécher les

grappes pour constater les degats.
Sans doute d'innombrables grains de
raisin ont-ils été fendus, mais on ne
saurait parler de catastrophe. L'orage
a été violent mais heureusement de
brève durée et la grêle n'est tombée
que durant quelques minutes, précé-
dant les trombes d'eau. C'est peut-
être cela qui a évité une catastrophe
au vignoble neuchâtelois. N'empêche
que les viticulteurs ont eu peur...

En revanche, des dégâts sérieux
ont été constatés dans les champs de
maïs de la région, dans les cultures
de tomates, de pommes et autres
fruits automnaux et, bien sûr, dans
les jardins potagers. Ici et là, enfin ,

les ravines nées dans les vignes ont
fait couler la terre sur les routes
qu 'il a fallu , une fois de plus laver à
grande eau ! G. Mt

ON RESPIRE
A LA NEUVEVILLE...

La grêle semble bien avoir épargné
providentiellement le vignoble neuve-
villois. A l'exception des parcelles
situées ù l'est de la localité, soit de la
zone des Poudcilles jusqu'à Chavan-
nes et Gléresse où les dégâts ne sont
pas comparables à ceux enregistrés
ailleurs en Suisse romande, la vigne
a pour ainsi dire échappé providen-
tiellement aux cléments naturels
déchaînés.
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Ils étaient 133 à partir jeudi pour
la traditionnelle course annuelle des
personnes âgées et invalides organisée
par le conseil communal. Quatre cars
furent nécessaires pour cette randonnée
à travers le Jura vaudois. Partis à 10 h
de Corcelles, les anciens se laissèrent
conduire jusqu'au Pont après avoir pas-
sé par le vallon de l'Arnon, Vuitebœuf
et Vallorbe. Un excellent repas fut servi
au Pont au cours duquel M. Giudici,
représentant le Conseil communal, ap-
porta le message des autorités. Puis,
après le col du Mollendruz, un nouvel
arrêt eut lieu à Romainmôtiers où la
visite de la magnifique église se fit
sous l'experte conduite du pasteur
Charpilloz. Le retour s'effectua dans la
bonne humeur.

Les personnes âgées
en promenade

Deuxième acte du jumelage
des villes de Neuchâtel et Besançon
• EN mai, Neuchâtel était à Be-

sançon. Dans une semaine Besançon
sera à Neuchâtel. Aller et retour:
le jumelage entre les deux cités
chefs-lieux aura été consommé. Il
ouvre la porte à un rapprochement
réel des deux villes qui se sont libre-
ment choisies pour partenaires. Neu-
châtel, autant que Besançon, tient à
ce que ce jumelage ne soit pas
qu'une simple formalité sans lende-
main, une politesse sans suite.

Le chef-lieu du canton et la capi-
tale du Doubs ont célébré le premier
acte de ce jumelage à Besançon, à
la f in  de mai dernier. Le temps était
à la froidu re, mais la chaleur de
l'hospitalité bisontine la f i t  oublier.

Ce sera l'automne. On souhaite
que la douceur du Littoral en ce
temps des vendanges fasse le p lus
beau des décors pour le bref séjour
de la délégation française, l'accueil
des Neuchâtelois se chargeant du
reste.

Ce sera une grande fête que celle
du 27 septembre. Un cortège formé
de musiques neuchâteloises et bison-
tines se rendra de l'école de la Pro-

menade, avenue du Premier-Mars, au
Temple du bas-salle de musique où,
à 10 h 45, se déroulera la cérémonie
officielle de confirmation du jume-
lage scellé sur les bords du Doubs.

Francs-Comtois et Neuchâtelo is
iront ensuite goûter aux charmes
d' un repas de style champêtre prépa-
ré et servi au Chanet. L'ap rès-midi
sera consacré à des visites, puis tout
le monde embarquera sur une unité
de la SNLNM pour une promenade
au large. Enfin , en soirée, aura lieu
au temple du bas une soirée récréa-
tive présentée par quelques sociétés
du chef-lieu. G. Mt.

• AU volant d'une auto, Mme
M.-T. G., de Neuchâtel, circulait
hier, vers 13 h 30, rue Pierre-de-
Vingle en direction ouest. Peu avant
l'intersection avec la rue de Pain-
Blanc, elle perdit la maîtrise de son
auto à l'arrivée d'un autre véhicule.
Sa voiture tamponna alors une autre
en stationnement. Dégâts.

Perte de maîtrise

LA NEUVEVILLE

Au crématoire de Neuchâtel , de nom-
breuses personnes ont rendu un dernier
hommage à M. Paul Evard décédé su-
bitement dans sa 63me année. Né à La
Neuveville, issu d'une famille vigneron-
ne, le défunt fut un précieux collabo-
rateur de l'entreprise de peinture Charles
Marty. Pendant de nombreuses années,
il cultiva ses vignes avec amour et
compétence. Il siégea au comité de la
Cave coopérative de La Neuveville
dont il fut l'un des membres fondateurs.
La fanfare le compta également dans
ses rangs durant de nombreuses années.

Derniers devoirs

TOUR
DE
VILLE



|P VILLE DE NEUCHATEL
Chemin des Liserons

En accord avec la direction de Police, la par-
tie supérieure du chemin des Liserons sera
fermée à la circulation pour une durée de
trois semaines environ, afin de permettre la
pose de diverses conduites et la réfection de
la chaussée.

Les usagers sont priés de respecter la si-
gnalisation en vigueur.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

il PROLONGATION ! I
Vu le succès de notre exposition d'un

appartement pilote meublé
§ Nouveau week-end portes ouvertes I

samedi, dimanche et lundi du Jeûne
de 14 h à 18 h

i GITE BOIS - SOLEIL I
1 LES HAUTS GENEVEYS I

Accès facile par le parking du téléski
de Tête-de-Ran et suivre les flèches m
« Bois-Soleil »
Places de parc devant l'immeuble p
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A louer, place Pury 1,

locaux commerciaux
modernes - ascenseur.
Michaud, Plan 2, Neuchâtel.

A louer, à Neuchâtel, ch. de l'Orée 28,
immeuble moderne, dès le 20 septembre
1975,

appartements tout confort
3 pièces Fr. 630.—
3 pièces Fr. 640.—
4 pièces Fr. 700.—
dès le 31 octobre 1975,
3 pièces Fr. 620.—
charges comprises
Société coopérative. Les Rochettes,
Rochettes 19, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 17 20.

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

1 appartement
de 2V2 pièces

Fr. 380.— + charges

1 appartement
de 372 pièces

Fr. 470.— + charges

Garage souterrain
Fr. 62. — la place

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

A LOUER À GORGIER

2 pièces
tout confort, tout de suite ou pour
date à convenir.
Fr. 280.— charges en plus.

S'adresser à COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

LA COUDRE
A louer tout de suite
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 285 fr. + charges.
Tél. 33 39 00.

A louer pour le 1" octobre

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

Téléphoner au 25 13 24.
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mais qu'est-ce que c 'est ?

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

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

LES TRONCS ...

Nos 12 et 14, peuvent être visités:
- tous les jours, en s'adressant aux concierges,
- tous les mercredis de 14.00 à 16.00 h.,
- tous les vendredis de 16.00 à 18.00 h., !

- et bien entendu sur rendez-vous.
Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher à votre domicile.

LES TRONCS ...

est une réalisation commune des entreprises Pizzera S.A., Neuchâtel,

Madliger & Challandes ing. S.A., Neuchâtel, Pierre Pizzera S.A., Boudry , et
André Aubry , architecte, Neuchâtel. C'est synonyme de qualité.

MISE EN LOCATION ET VENTE : Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. o38/ 24.o3.63

ON OFFRE À LOUER

Aux Geneveys-sur-Coffrane
appartement de 1 à 5 pièces,
studios, meublés ou non.

A Coffrane
appartements de 3 pièces,
studio.

A Peseux
appartements de 1 et 2 pièces.

Au Landeron
studio confort moderne. Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite,
téléphoner au (038) 57 12 12.
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2 pièces meublé,
avec place de parc, gaz et charges
compris 530 fr par mois;

1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée, tapis tendus,
490 fr.;

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.

Pour fin octobre, à louer à Auvernier

petite villa
Situation exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres JL 5757 au
bureau du journa l.

A louer à Hauterive, route de Brel 21,

appartement
entièrement rénové

4 pièces, vue exceptionnelle
libre tout de suite.
Loyer 470 fr. + charges.

Fid. Stocker S.A., Uttins 8,
2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 

A louer au Landeron, dans immeuble
moderne,

3 pièces tout confort
cuisine agencée, 1°' étage, grand
balcon, ascenseur, zone de verdure,
près piscine et lac. Libre 1*' octobre
ou pour date à convenir.
Loyer 405 fr. + charges.
Tél. (038) 51 15 09. 

A louer, à Boudry,

studios meublés
dans immeuble moderne, tout
confort, à partir de
250 fr. + charges.

appartement
tout confort, 2!4 pièces
1™ année Fr. 380.— 2m° année
Fr. 350.— 3m° année Fr. 320.— (sans
charges).

Fiduciaire Pierre Béraneck,
Grand-Rue 9, Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

POUR VOUS POUR TOUS PARTOUT
EGCO S.A. CONSTRUIT

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
HALLE Jl STAND 40

BON POUR DOCUMENTATION villa D chalet D
Nom : Adresse : 

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

A vendre, à 12 km Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, vue étendue
tranquillité, plein soleil, tout sur
place,

bel appartement
tout confort de
51/2 pièces, avec garage

Prix : Fr. 205.000.—.
Pour traiter: Fr. 65.000 à 105.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

VERBIER
A vendre à deux minutes du centre,
près du ruisseau, luxueux

studio meublé
neuf, situation sud. Bar, W.-C, dou-
che, cave, terrasse et jardin.
Belle vue. Place de parc.
Fr. 84.000.—.

Tél. (065) 22 85 56.

Particulier cherche

terrain pour construction
d'une villa.
Situation tranquille avec vue im-
prenable. Préférence Le Landeron ou
proches environs.
Ecrire sous chiffres RT 21873
à Publicitas, rue Neuve 58.
2501 Bienne.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

S§|| COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Peseux met au
concours le poste

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction selon entente.

Les personnes ayant une solide formation
commerciale, dynamiques et intéressées
par ce poste sont priées -{^adresser leurs
offres de service, manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal d'ici au mardi 30 septembre
1975.

Conseil communal
Peseux. le 17 septembre 1975

H VILLE DE NEUCHATEL
£̂y SERVICE DES SPORTS

Piscines-plage de Monruz
Piscine de Serrières
Saison 1975:

Fermeture
lundi 22 septembre.

A louer pour le
15 octobre ou le
1*' novembre

bel
appartement
de 5 pièces, tout
confort, vaste, tran-
quille, situé au centre
de Neuchâtel.
Loyer mensuel
605 fr.
Adresser offres
écrites à FI 5770
au bureau du journal.

Pour fin novembre,
rue Matile 10A.

appartement
4 pièces
avec confort , 400 fr.
+ charges.

Tél. 24 79 36.

Dons belle ferme,
grand dégagement,
jardin, à louer

rez-de-
chaussée
2 chambres + cuisine,
tout confort,
au centre
de Dombresson,
éventuellement
garage.

Tél. (038) 53 32 63.

LA NEUVEVILLE
A louer, quartier
tranquille, dans
petit locatif
appartement
3 pièces
tout confort, loyer
modère.

Tél. (032) 22 61 66.
vendredi:
(038) 51 30 75 samedi.

CHEZ-LE-BART.
A louer au bord
du lac appartement
de 3 PIÈCES
avec balcon, bains,
galetas, cave, jardin,
libre pour le 1*'dé-
cembre.
Ecrire sous chiffre
22-472.977 à
Publicitas,
1400 Yverdon.

Af MODE POUR LES JEUNES JA

Bu cherche à louer ou à acheter tout de suite ou pour H
m date ultérieure H

I LOCAL DE VENTE I
B Seule situation de premier ordre dans le cen- B

^  ̂

tre 
de Neuchâtel entre en ligne de compte. B

MW Nous offrons références bancaires de première my
Xkk classe et un loyer (prix d achat) très élevé, mj

_̂k Offres à : Progrès, 4663 Aarbourg. _^F
^^̂  Feldstrasse 86. ___r

Demande à louer
au Val-de-Ruz,

ferme
maison ou apparte-
ment 4 pièces
minimum; bloc
exclu.
Tél. (038) 25 49 68.

Instituteur suisse
cherche

chambre
simple, tranquillité,
usage bain et cuisine.

S'adresser à Marquise
Paolucci,
Abendwog 26,
6006 Lucerne.
Tél. (041) 36 92 39.

LIRE
LA SUITE
EN PAGE 8

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 15 heures, à Ge-
nève, 12, route de Florissant,
5m° étage (ascenseur), il sera pro-
cédé, par le ministère du soussigné,
à la vente aux enchères publiques,
au comptant de

MEUBLES
ET OBJETS D'ART

d'époque et de style Louis XIII
Régence - Louis XV - Louis XVI et

Empire

comprenant notamment : armoires,
coffre-bahut, escabelles et table
Louis XIII; buffet-commode bernois
XVIIIe; armoire peinte suisse XIXe;
fauteuils d'époque Régence ; vitrine,
bureau de dame, table, canapé,
bergère, miroir et garde-robe
Louis XV; rayonnages bibliothè-
ques, lustre, pendules, miroir,
console et fauteuils Empire ; secré-
taire-commode hollandais; salle à
manger anglaise composée d'une
table à rallonges, un buffet, 6 chaises
et 2 fauteuils ; travailleuse, table et
armoire Louis-Philippe ; salon Bie-
dermeyer compose d'un canapé,
2 bergères et 6 chaises ; tableaux
anciens et modernes dont 2 natures
mortes aux fleurs et aux fruits Ecole
française de Monnoyer; argenterie;
services en porcelaine; verrerie;
linges ; literie; tapis; livres; etc.

Exposition : lundi 22 septembre, de
15 h à 19 heures.

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.
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U herman miller international collection
COnverta Beau et discret. Depuis l'éta-

gère conventionnelle jusqu'à
l'aménagement illimité d'un
intérieur. Un système modu-
laire pour assemblages le
long des murs ou indépen-
dants dans la pièce ou pour

-r  ̂ combinaisons des deux
Vô ŝ* ft^Hf^ genres.
-̂ r~\l AL 'Ù0 î̂ 

En hauteur, en surface sur le
^_iftiË_>2 î̂  ̂ so' ou en 9rac''ns'
^qa_S_§fl L'imagination et la fantaisie

jwf\ ont le champ libre.
WËm ™ Pour plus de renseignements,

F***--,: wwt adressez-vous, à votre reven-

't̂ M . ,.v,.

_ _̂__mr____̂ ___iB-iiSSC CIE DI*_ _f LIP'^ I -1 M- 
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M n M > - - Mê^Mi Sk-< \̂ : ^r jusqu'à présent 220 - 2
« Complètement équipée ^*_~_i(f̂ __|\ V\ > /# _H
B selon les prescriptions. -̂̂ CJjBf 
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S Changement de vitesse à 3 rapports , W' /} J S

 ̂
système Trigger-Level. £l&4i\ '̂ù$r ^__4f| Couleur rouge vin. "̂ C.*̂ -**  ̂ 40
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STOREX

COUVERTURES DE PISCINES

i^# #**Oy*^ j__™H -BWTVITV-I

STORES EN CORBEILLE

^*W§ 8712 Stàfa ZH
Regez + Weckerle

Représentant pour la Suisse romande

M. Walter Wittwer,
2013 Colombier, rue du Château 15

Tél. (038) 41 15 26

Je m'intéresse à :
D Couvertures de piscines D Stores en corbeille

Nom + prénom 

Rue

Numéro postal
+ lieu

A adresser à REWE ,
case postale 130, 8712 Stâfa.

^reprises I
1 « qui font rêver. I
:-'.:' C'est maintenant que vous devriw changer K__ te_9t«__itledoublée» I «nou î ?;;j
! v . : de voilure chez nous. Les occasions étant îO OOO kni £va_i
T / 1res demandées, nous pouvons en efTet vous ' liSH
; " ' '| oITrir un exccllcnl prix pour voire voiture JJ'̂ VVyj^ î̂T™^  ̂ i *jï_i««uelle. l \JT\Jlf\ WM

Passez donc nous voir! \fc_ POJVK nota ta* œrtax» H

|_... "j Toyotainmi Toyola < nrolla I :il<> royola Carina INKI ToyntaCclica IMXI K__ J'. 'i "' ':'\ Copain Dcluae Sedan Super Dcluic STCoupc Kg ; '¦ : T*

¦¦- ¦ ¦ ' f. f. iWiW_r> Chaque voiture Toyota est équipée
fii'ïv  jQlS__lJltt.' J^__?AT__S1 de ceintures automatiquos avec ;-̂ ;<

_r*â ___BŴ  _—__^C_a BU

B̂ 5 
Toyoti Coroiw 1800 ToyoiiCro%n2A00 ĝfi 9̂ Sedin Dcluic. Sedan Deluxe \.__' j '¦ ''.i

I GARAGE DU 1er MARS S.A. 1
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Pierre-à-Mazel l NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 44 24 H

S NOUVEAU PARCOURS »
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des enfants ce la 
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• Fête m^̂ ^f^̂ M^̂ ^  ̂ S
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A organise , comme de coutume , le samedi 4 octobre 1975, un

• CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS g
0 Le thème de la Fête des vendanges est « Adieu hier, bonjour demain ». Ce cortège
A défilera en ville dès 16 heures. Les enfants costumés qui désirent participer à ce cortè- ©
M9 ge se rassembleront dès 13 h 30, jusqu'à 15 heures au plus tard, dans la cour du collège &\
g% de la Promenade. MW
 ̂ Un jury décernera des prix aux groupes et costumes les plus originaux. â

û Comme l' année dernière , 2 groupes sélectionnés partici peront au grand cortège du
dimanche O

W INSCRIPTIONS : 48}
_*«4 Les groupes qui présenteront des chars devront tenir compte des normes suivantes : M9
" hauteur maximum 3 m, longueur maximum 5 m, largeur maximum 2 m 50. Q
B} Les groupes doivent s'Inscrire jusqu'au 20 septembre 1975, en indiquant le nom et j*
0t. l'adresse du responsable, le thème et le nombre de participants à l'adresse ci-dessous : w
V Mme Roland GIGANDET. Crostand, 2205 MONTMOLLIN. Tél. 31 38 20 Jg\
m% ou M™ Philippe Bovet Tel,31 24 36. W
ÛAAAAAAAAAââAâAÛAAaAAAA-âÛâfi

(VACANCES AU TESSIN
LUGANO

6 jours - du 6 au 11 octobre dès Fr. 295.—
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

_¦_ _i _»___—== = / 25 82 82
WVi TT WER. Co"%' ïiï e™* 1 ,
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H. BAILLOD S.A.
Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21
HAEFLIGER & KAESER S.A.
chemin des Mulets 3 - Neuchâtel
Tél. 21 11 21
Quincaillerie as la COTE
rue de Neuchâtel - Peseux
Tél. 31 12 43
Quincaillerie LORIMIER
Château 18 - Colombier - Tél. 41 33 54

Matériaux d'occasion
pour toitures

Pour cause de manque de place
et de réorganisation de stock :
Tuiles à double emboîtement
Morandi et Passavant.
Tuiles modèle Altkirch
Petites tuiles plates
Bardeaux d'asphalte
Eternit pour façades, diverses
teintes.
S'adresser à l'entreprise
Jules ROBERT, tél. 4612 92
Ferblanterie et couverture
2022 BEVAIX.
On livre aussi matériaux neufs :
Eternit , tuiles, papiers bitumés,
etc.

~^PPPS__3B__H!___I

l/mm %ÊÊ%£*- PARCS 82 -TEL . 25 10 95

AVIS AUX GOURMETS ÉCONOMES !
Pour cette fin de semaine :

Poulets frais avantageux 7.50
le kg.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les Kidd's Orange
arrivent

prêta être consommés

, Âlj &f i- H îISV' J-. *
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Nouveau showroom à Neuchâtel - rue du Bassin 12



Inauguration de la station dépuration
des eaux usées de La Chaux-de-Fonds
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Encore une étape franchie dans la lutte contre la pollution

A la combe des Moulins, à l'est de la
ville, La Chaux-de-Fonds possède depuis
hier, officiellement , l'une de ses plus
importantes installations. Un ouvrage
qui, à l'opposé d'un théâtre, d'un centre
sportif , d'une école conservera au cours
de décennies l'anonymat. Les courses
scolaires n'y feront point escale, ou rare-
ment. On ne s'y rendra pas en famille le
dimanche et seuls quelques curieux ou
promeneurs égarés découvriront un vaste
complexe à ras du sol, dissimulé entre
les versants de forêts et pâturages. Et
pourtant, l'inauguration de la station
d'épuration des eaux usées de la Métro-
pole horlogère mérite mieux que deux
ou trois discours de circonstance et une
gerbe de félicitations. Au travers des
mots, surgit en effet une réalité profon-
de : la lutte engagée par tout une
population soutenue par le pays de
Neuchâtel et la Confédération contre la
pollution.

ÉVÉNEMENT
Cette journée est en soi un événement

au niveau communal, souligna M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat. Mais sur-
tout un « anniversaire » sur le plan

cantonal. Les efforts déployés par l'Etat
trouvent ici leur couronnement. L'épura-
tion des eaux usées affecte maintenant
les 95 % des habitants de ce petit pays
neuchâtelois. Quelques régions n'y sont
pas encore rattachées dont la vallée de
La Brévine. Mais l'on sait que là aussi,
on ne reste pas inactif. Nous sommes en
fort bonne position sur le plan fédéral,
ajouta en substance M. Béguin qui ne
pouvait que se réjouir avec tous les par-
ticipants de cette situation. Mais le pro-
blème de l'épuration doit dépasser le ca-
dre des préoccupations des autorités
pour devenir un état de fait de la part
de la population. Laquelle cherchera à
éviter dans la mesure du possible tous
les excès. C'est à ce prix seulement qne
la réalité deviendra effectivement opéra-
tionnelle... et efficace au maximum.

Cette cérémonie, qui voyait hier après-
midi la participation de plus d'une cen-
taine d'invités fut ouverte par la musi-
que des Cadets. Puis, M. Etienne Broil-
let, directeur des travaux publics de la
ville, rappela les étapes principales de
l'édification de la STEP. Les travaux de

construction démarrèrent en août 1971,
Et de constater qu'à La Chaux-de-Fonds
« les sources et la nature spécifique de
chaque pollution ont été inventoriées et
analysées depuis plusieurs années déjà,
en même temps qu'étaient recherchés les
moyens d'y remédier. La commune peut
inscrire à son actif le Centre régional
d'incinération des ordures Cridor, qui
résout le problème de la destruction des
ordures et de la récupération de l'éner-
gie qu'elles produisent pour toute la ré-
gion ; Catalyse industrielle SA, qui se
charge de la destruction ou du recyclage
des produits dangereux rejetés par les
industriels ; et aujourd'hui, la station
d'épuration des eaux qui vient compléter
la panoplie des moyens dont la com-
mune s'est dotée pour contribuer à la
sauvegarde de l'environnement ».

L'ingénieur Hess, pour sa part, évoqua
les difficultés rencontrées et les problè-
mes auxquels il fallut faire face. Enfin,
M. Pedroli, chef du service fédéral pour
la protection de l'environnement, appor-
ta les salutations du conseiller fédéral
Hurlimann.

Depuis 1967, avec la ville de Genève,
souligna-t-il , l'inauguration de stations le
long de la frontière n'aura pas fleuri
dans notre pays. A cela de nombreuses
raisons, dont le facteur psychologique
n'est pas à exclure. Dans la plupart des
cas, les communes limitrophes ne se sen-
taient pas prêtes à se lancer dans
l'aventure de l'épuration. Aujourd'hui, la
situation est plus favorable et les discus-
sions avec nos amis français notamment
plus aisées. Car la lutte engagée concer-
ne chacun. La Confédération a déjà ver-
sé quatre millions de francs pour les ins-
tallations chaux-de-fonnière. Mais sur le
plan suisse, les subventions ont atteint
dix milliards de francs.

Et comme l'on se trouvait en terra
jurassienne, c'est par une torée et le ver-
re de l'amitié que s'acheva cette inaugu-
ration à la suite d'une visite commentée
des lieux, et au son des cadets chaux-de-
fonniers. Ph. N.

La STEP de La Chaux-de-Fonds est la plus élevée de Suisse après celle de Ver-
bier. Il a fallu quatre années de travail pour la construire et elle a coûté 24 mil-
lions de francs. Dorénavant, les 95 %> des eaux usées du canton de Neuchâtel
sont traitées par de telles réalisations. (Avipress - M.-A. Robert)

ECR5TEAUX en vente au bureau du journal

LEIDI MEUBLES
2022 BEVAIX

r

MAINTENANT LES FAMEUX MEUBLES
LEIDI SE VENDENT À DES PRIX DE GROS

H

Nous ne serons pas au COMPTOIR pour éviter des
frais importants

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

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

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

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

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

VOULOIR,
C'EST POUVOIR

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
, 35.000 exemplaires distribués chaque jour.

COMPTOIR SUISSE
HALLE 5 STAND 524

Honneur oblige
Voilà 53 ans que nous exposons, sans interruption,
au Comptoir Suisse.
Nos collections remportent chaque année un plus
grand succès. Nos modèles et la qualité de nos
fourrures sont réputés, nos prix étant compétitifs.
A qualité égale, il est difficile — si non Impossible
— d'en trouver meilleur marché.
Notre choix est extraordinaire. Toutes les fourrures
en vogue, des plus somptueuses comme Zibeline,
Chinchilla, Lynx russe et canadien, Renard blanc,
bleu, rouge, Vison sauvage, Vison blanc glami ainsi
que Vison pastel, Saphir et autres couleurs,
Persianer, Breitschwanz, Peaux tachetées autori-
sées à la vente, y figurent.
Vous y trouverez de même les fourrures pratiques et
douillettes, comme le Castor, Ragondin non-épilô,
Pattes, Pétales et Croupes de Vison, Marmotte du
Canada, Rat musqué, Wiesel, etc., etc.

Une visite à notre STAND 524, HALLE 5, et à
nos deux magasins 13, rue Haldimand, 17, rue
de Bourg
vous feracertainementplaisir.

Achetez vos fourrures chez le spécialiste qui saura
toujours bien vous conseiller.

\hr 13, rue Haldimand

nPTii^TnTn ^p"0"* 20 48 61'62

fourrures 17 rue de Bour9
i VF U.J. lU l^O  (Galeries du Lido)
LâUSâl l I lG téléphone 20 48 63

Kronenbourg pression - Kronenbourg pression

j Café du Lion d'Or \
X Coffrane I
o
Ji M. et Mme Bannwart informent le public qu'ils reprennent le "O

_- -
0 café du Lion-d'Or , à Coffrane, et s'efforceront de satisfaire au m
C mieux leur future clientèle qui pourra également bénéficier w
O H.
_ d'une restauration chaude jusqu'à 22 heures. o
* 3

Kronenbourg pression - Kronenbourg pression

( M̂BSBSSSMM___B___^_________Pf̂ j__M8K_j * - , A*TT AY ÎBPK- J^V-V ',•¦"¦¦:¦ • '¦ _K* <5f-'-^ >i*;r-*_ %- '

Exportations durant les huit premiers mois :
un recul de 17% par rapport à 1974

, _—,—.—.—.—.—.—.—.——-—_«»-«»—___»_ —.
Informations horlogeres

En août, les exportations totales de
l'industrie horlogère se sont élevées à
184,6 millions de francs, contre 233,7
millions de francs en août 1974. Durant
le mois en question, précise la Chambre
suisse de l'horlogerie, 4,1 millions de
montres et mouvements valant 159,2
millions de francs ont été livrés à
l'étranger, contre 5,1 millions de pièces
d'une valeur de 204,4 millions de francs
en août 1974. Comparativement au mois
correspondant de l'année précédente, ces
exportations ont donc accusé un recul
de 1,1 million de pièces, soit de 20,9 °/o.

De janvier à août 1975, les exporta-
tions horlogeres ont atteint le total de

1896 millions de francs. Elles ont ainsi
reculé globalement de 397,2 millions de
francs, soit de 17,3 °/o par rapport au ni-
veau atteint au cours des huit premiers
mois de l'année dernière.

Les ventes à l'étranger de montres et
mouvements ont porté sur 39,4 millions
de pièces d'une valeur de 1634 millions
de francs contre 54,9 millions de pièces
représentant 2014 millions de francs
pendant les huit premiers mois de l'an-
née 1974. Le nombre de pièces livrées à
l'étranger a ainsi diminué de 28,2 °/o par
rapport aux résultats de la même pério-
de de 1974.

Girard-Perregaux mise sur l'électronique
Durant le premier semestre de l'année

et par rapport à la même période de
l'exercice précédent, les ventes du
groupe Girard-Perregaux ont passé de
10,7 à 9,8 millions de fr., soit une
régression de 8 % (—18 % pour l'en-
semble des exportations horlogeres
suisses).

La surévaluation du franc suisse a eu
une influence sensible sur les résultats
obtenus. En effet , la monnaie a continué
son processus de réévaluation : + 21 %
par rapport au dollar US et + 18 %
pour le dollar Hong-kong comparés aux
cotes d'une année auparavant au 30 juin.

Cette cherté du franc suisse, s'ajoutant a
l'inflation des coûts et à une récession
qui s'est généralisée et accentuée dans
de nombreux pays, est évidemment le
principal obstacle aux exportations.

Tenant compte de la situation
économique et monétaire actuelle , il est
difficile de faire des prévisions pour la
fin du semestre en cours. Toutefois, le
développement de montres électroni-
ques d'avant-garde dans les laboratoires
de recherche de la société devrait
permettre dans un proche avenir de
favori ser une relance des affaires et un
renforcement de la position de Girard-
Perregaux SA sur tous les marchés.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, € Emma-

nuelle » (18 ans - prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, «Il n'y a

pas de fumée sans feu » (16 ans) ;
23 h 30, « L'amour en trois dimen-
sions » (20 ans).

Flaza : 15 h et 20 h 30 « Don Angelo
est mort » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, «La traque »
(16 ans).

ABC : 17 h 30 et 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 des beaux-arts : œuvres d'anciens

élèves et professeurs du gymnase de
la ville.

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 : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à, 21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS ,
Patinoire des Mélèzes :, 20 Jj 30, gala

de patinage artistique.

Mont-Cornu : dès 13 h 30, 75me anni-
versaire du syndicat des agriculteurs-
laitiers de la ville. 20 h, soirée dan-
sante « Les Chatons », secrétariat

^ 
per-

manent , Abraham-Robert 19, télépho-
ne 23 56 51 ou 22 45 04.

DIMANCHE
Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,

jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.
LUNDI

Corso : voir samedi.
Eden : voir samedi, pas de nocturne.
l'Ia/.a : voir samedi.
Scala : 15 h et 20 h 45, « La police

au service du citoyen » (16 ans).
ABC : voir samedi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
SAMEDI

Collège de Martel-Dernier : exposition
de photographie.

Pharmacie de service : Philippin , D.-J.-
Richard 27 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'Hôpital, tél. 3152 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino et Lux : relâche.
EXPOSITIONS
La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-

Cachot-de-Vente : « Comment change
un pays » (peintures figuratives et pho-
tographies.

Collège de Martel-Dernier : exposition
de photographies.

Château des Monts : Musée d'horlogerie
et d'histoire (14 à 17 h).

Musée des beaux-arts : cinq graveurs du
Pays de Neuchâtel.

Pharmacie de service : Breguet, Grand-
Rue 28. Dès 21 h tél. 117.

LUNDI
CINÉMAS
Casino : 17 h et 20 h 30 : Les pirates

du métro (16 ans).
Lux : 20 h 30 : Les sévices de Dracula

(16 ans). 23 h 15 : Les maîtresses de
vacances (20 ans).

La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, « Comment change
un pays » : Vernissager 15 h 30.

EXPOSITIONS
Collège de Martel-Dernier : exposition

de photographie.
La Chaux-du-Milieu : Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : « Comment change
un pays » peintures figuratives et phto-
graphies.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117. M«I

La population est invitée à visiter
la station aujourd'hui entre 9 h et
16 heures. Pour se rendre sur les
lieux, on voudra bien utiliser les
autocars des transports en commun,
avec arrêt à la rue de la Ronde, à
proximité de la place du Marché.
L'accès aux véhicules à moteur, à la
combe des Moulins, sera interdit
faute de possibilité de parcage.

Aujourd'hui :
portes ouvertes

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
0 h 30, M. P. S., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Fusion. En s'enga-
geant sur l'avenue Léopold-Robert, son
auto entra en collision avec celle de M.
G.-D. P. du Locle. Dégâts, M. S. a été
soumis aux examens d'usage et son
permis a été saisi.

Permis saisi

(c) Le Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds a mis sur pied, pour ce soir,
un grand gala qui verra une participa-
tion très relevée du patinage suisse et
étranger. C'est ainsi notamment que la
patinoire des Mélèzes accueillera Dianne
de Leeuw, championne du monde 1975
de patinage artistique. Il s'agit là de
l'unique apparition en Suisse de cette
Hollandaise qui vit et s'entraîne en
Californie. Une aubaine pour tous les
amateurs de patinage artistique et ils
sont nombreux !

Une championne
du monde aux Mélèzes



Kermesse de a fanfare «LAvenir» de Couvet
Dernièrement, la fanfare  « L'Avenir »,

de Couvet , a mis sur pied une kermesse-
concert dans le but de récolter quelque
argent pour alimenter le fond spécia l
destiné à lâchai de nouveaux uniformes.
Le but poursuivi n 'a été que partielle-
ment atteint en raison d'une curieuse
désaffectio n enregistrée au début de soi-
rée. En effet , à l'ouverture des rideaux,
seule une poignée de spectateurs était
p résente dans la salle et qui plus est,
celle-ci se trouvait composée presque
exclusivement des familles de musiciens
et de quelques personnes en « mission
représentative ». S'il est vrai que d'au-
cuns étaient occupés en d'autres lieux,
notamment un groupe de musiciens
d'autres fanfares , on peut pourtant se
demander où se trouvait la plupart de
ceux qui clament à qui veu t l'entendre
qu 'il fa ut  absolument préserver un esprit
villageois surtout lorsque celui-ci émane
des sociétés...

Le spectacle prop rement dit a été ron-
dement mené. En p remière partie, s'est
produit la fan fare  organisatrice qui pré-
senta quelques morceaux extraits de son
répertoire dit « de tous les jours »
parmi lesquels quelques marches de
cortège particu lièrement entraînantes.
Puis, après un bref entracte, ce fu t  au
tour de l'« Harmonie », de Môtiers, de
prendre place sur scène. Ayant opté
résolument pour un genre populaire et
assez facilemen t accessible, le corps de
musique môtisan a su se faire apprécier
de son auditoire. Fait de morceaux ryth-
més et rondement menés, le programme
p résenté se prêtait particu lièrement bien
à la création de l'ambiance de kermesse
voulue par les organisateurs. Au fi l  des
minutes, le public commença à affluer et
il constitua peu à peu l'auditoire que
l'on aurait été en droit d'attendre en
début de spectacle.

Le bal qui suivit , emmené par l'or-

chestre « Raymond Vincent » , connu le
succès habituel, ce qui permit aux orga-
nisateurs de la fanfare  « L'Avenir» de
néanmoins trouver récompense à leur
travail de préparation. J.-P. D.

Il y a quarante ans, le Vallon
prenait congé de son dernier préfet

De l'un de nos correspondants :
Ce mois de septembre 1975, il y a

juste quarante ans que le dernier préfet
du Val-de-Travers quittait officiellement
ses fonctions de représentant direct du
Conseil d'Etat dans le district. Succes-
seur de Louis Grandpierre, Georges
Guillaume, Henri Jeanrenaud, Alexis
L'Eplattenier, Dalphon Favre, Edouard
Petitpierre, Auguste Sandoz et Auguste
Romang, feu M. Charles Bonny (décédé
en 1970 au terme d'une vie presque
entièrement consacrée à l'enseignement)
fut , en effet, le neuvième et ultime pré-
fet du Vallon, avec siège à Môtiers,
à l'hôtel de district.

Créée en même temps que celles des
autres districts, par la loi cantonale sur
l'institution des préfets du 7 juin 1848,
la préfecture du Val-de-Travers ne sur-

vécut pas a la crise des années 30 et
fut  supprimée dès septembre 1935. Evo-
quant ultérieurement cette disparition ,
M. Bonny notait : « En 1935, l'Etat se
devait , certes, d'économiser les deniers
publics. Etait-ce raison suffisante pour
priver le Val-de-Travers de sa préfec-
ture ? Si quelques hommes politiques ré-
clamèrent eux-mêmes cette amputation,
d'autres citoyens, beaucoup plus nom-
breux, tentèrent de s'y opposer au cours
d'assemblées populaires dont on a gardé
fidèle souvenir. Ils furent battus au
Grand conseil ! En dépit de tout, la
préfecture du Val-de-Travers est mor-
te ! >

Installé le 1er décembre 1929, venant
de Couvet où il était instituteur, M.
Charles Bonny remit donc sa charge le
30 septembre 1935. Un spirituel cari-
caturiste de l'époque, Arthur Karlen, a
laissé du départ de ce haut-fonctionnaire
un dessin plein de bon sens et intitulé
« Réflexions mélancoliques ». A l'angle
sud-ouest de l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers, on voit un char lourde-
ment chargé, suivi du préfet, prendre
la direction de la gare. Deux citoyens
commentent la scène :

— Voilà le préfet qui s'en va ! —
Oui, mais les impôts restent...

Sans doute était-ce réduire à la por-
tion congrue le rôle du préfet que d'en
faire un simple agent fiscal, car ses
attributions, surtout au lendemain de
1848, faisaient l'objet d'une loi qui ne
comptait pas moins de 47 articles ! Si
la perception des impôts cantonaux et
de la taxe militaire passait en tête des
tâches préfectorales, les autres mandats
confiés à cet important fonctionnaire
touchaient à des domaines d'une in-
vraisemblable diversité : assermentation
du président du tribunal , des fonction-
naires cantonaux, des gardes commu-
naux, des gendarmes, des employés des
chemins de fer RVT et CFF ; arresta-
tion des gens sans aveu, des mendiants
et des vagabonds ; surveillance de la
gendarmerie d'arrondissement ; maintien
de l'ordre dans le district, etc. Et en
plus de cet éventail de prérogatives, le
préfet assumait encore le rôle d'agent
de laison entre le gouvernement canto-
nal et la population du district pour
les questions d'ordre civique, social, re-
ligieux, etc. Il représentait également
l'Etat dans toutes les manifestations ré-
gionales, qu'il s'agisse d'un réunion des
commissions du feu ou d'une séance

avec les délégués du pays voisin pour
régulariser et améliorer les relations
frontalières.

RÉOUVERTURE DEMANDÉE
Rappelons enfin qu 'en novembre

1966, tous les membres de la députation
du Val-de-Travers au Grand conseil ont
déposé une motion demandant la réou-
verture de la préfecture de leur district.
Il y était notamment dit : « Les soussi-
gnés demandent au Conseil d'Etat d'en-
visager la Téouverture de la préfecture
du Val-de-Travers. A part les devoirs
de sa charge, un préfet conscient de sa
mission pourrait y jouer un rôle fort
utile d'animateur en collaboration avec
les communes, et en accordant son ap-
pui à toute initiative susceptible de dé-
velopper l'économie du district. »

Malgré son intérêt et son originalité ,
cette motion n'a pas rencontré auprès
des milieux intéressés l'accueil escompté
par ses auteurs. Aussi, ces jours, le
avec une certaine amertume le 40me
Val-de-Travers peut-il encore célébrer
fecture. Une renaissance n'est pas pour
anniversaire de la disparition de sa pré-demain...

Réception dos ordre* : Jusqu'à 22 heure»

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
RÉFORMÉE

Les Bayards : 9 h 45, cuite et saintecène, M. André.
Buttes : 9 h 45, culte et sainte cène,Mlle Domon. Vendredi 17 h, culte dejeunesse ; 19 h, culte de l'enfance.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte et sainte-cene, M. Delord ; 10 h, culte de l'en-fance.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h45, culte et sainte cène, M. Perriard ;8 h 45, culte de jeunes se ; 9 h 45,cultes de l'enfance et des tout-petits
Fleurier : 9 h 45, culte d'installation deM. Devenoges, diacre par MM. deMontmollin et Jacot ; 9 h 45, culte del'enfance.

Vendredi 19 h, au temple, culte de
jeunesse .

Môtiers : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Perret.
Vendredi 17 h , culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Durupthy ; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte d'ouverture
de l'instruction religieuse, M. Attin-
ger ; 10 h 30, culte de l'enfance.
Jeudi 19 h, culte de jeune sse.

Travers : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Borel ; 8 h 45, cultes de j eunesse,
de l'enfance et des tout-petits.

Les Verrières : 9 h 45, culte et sainte
cène M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe

des jeune s « Contact»; dimanche
9 h 30 ; école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte-cène. Jeudi 20 h, réu:
nion de prières.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 •hV' mèsséVnan-'
tée ; 19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 20 h , messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

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

manche 8 h et 10 h, messe.

Le législatif de Saint-Sulpice accepte
le proj et du nouveau chemin forestier

De notre correspondant :
Récemment le Conseil général de

Saint-Sulpice a siégé au collège sous la
présidence de M. Adrien Huguenin.
Assistait également à la séance, M.
Oberson , ingénieur forestier du 7me ar-
rondissement.

Le projet prévoyant la construction
d'un nouveau chemin forestier a été
adopté à l'unanimité. Ce projet . repré-
sente la première étape de construction
du réseau général de dévestiture des
forêts communales. Les conditions ac-
tuelles du trafi c régnant sur la route
cantonale No 10 Neuchâtel - Les Verriè-
res rendent particulièrement dangereuse
l'exploitation des bois se trouvant en
amont de cet axe important. Les sonda-
ges effectués le long du tracé n'ont
décelé ni marn e et ni rocher compact.
La longueur du tracé est de 697 m avec
une largeur carrossable de 3 mètres.

Le crédit nécessaire à l'exécution de
ce chemin, soit 23.000 fr. sera prélevé
dans la réserve forestière. La partie infé-
rieure du chemin du Haut-de-La-Vy
pourra être abandonnée étant donné la
sortie dangereuse sur la route cantonale.

Dans les divers, le président du Con-
seil communal, a donné des renseigne-
ments sur les paroles désobligeantes
prononcées envers la commune de Saint-
Sulpice par un magistrat, et ceci lors de

1 inauguration des stations d'épuration
du Val-de-Travers. La population du vil-
lage en a été blessée, c'est pourquoi un
entretien a été sollicité avec le Conseil
d'F.rat.
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(c) Un enfant ' du village, M. Philippe
Schoeni, né à Fleurier le 10 mai 1949,
a brillamment réussi les examens finals
de médecine à l'Université de Genève
où il a obtenu son diplôme fédéral.

Nouveau médecin,, ,„

Les personnes âgées
à Estavayer

VAL-D E- RUZ
DOMBRESSON

(c) Quatre-vingt-une personnes, âgées de
70 ans et plus, domiciliées à Dombresson,Villiers et Le Pâquier, ont été invitéespar les autorités des trois villages et des
automobilistes complaisants à faire unecourse surprise. Toute la cohorte, s'estrendue à Estavayer pour visiter le musée
des grenouilles. Le retour s'est fait par
Aarberg. Dans un hôtel de Dombresson,un repas a été servi à tous les partici-
pants qui se sont bien amusés au cours
de la soirée animée par quelques aînés
particulièrement locaces et doués pour le
chant ou le piano !

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 20 h.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 30 ;

culte de l'enfance 9 h 30.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Le Pâquier : culte 20 h.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

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

9 h ; culte de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; diman-

che messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h
45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

Bonne tenue des cours : 23 millions

FRANCE VOISINE
Vente de bois à Pontarlier

De notre correspondant :
On pourrait presque dire que le mar-

ché du bois ne connaît pas la crise éco-
nomique sévissant dans bien d'autres def-
maines, dans la région frontalière du
moins. Jeudi à la vente de bois de Pon-
tarlier, la première des grandes ventes
de résineux français, le cours moyen du
m3 s'est maintenu à près de 200 fr., soit
une baisse de l'ordre de 12 à 15 % par
rapport à l'an dernier. Encore faut-il
rappeler que l'année dernière, il y avait
25 % d'invendus contre 10 % seulement
aujourd'hui. Si bien que le produit glo-
bal atteint la jolie somme de 22.723.000
francs lourds correspondant à quelque
120.000 m3 (13.300 m3 invendus).

SIGNES INQUIÉTANTS
Cependant, depuis le début de l'année

on annonçait la baisse sinon la chute
des cours. La plupart des scieries, disait-
on , tournaient au ralenti et les carnets
de commande étaient minces. Bref ,
c'était partout des signes inquiétants de
récession s'ajoutant à une restriction de
crédits. Mais la vente d'automno est

arrivée ; à un rythme soutenu , les mar-
chands ont fait valser à la salle de bal
de Pontarlier quelque 23 millions de
francs. On a même vu des lots de quali-
té atteindre des prix assez étonnants
qu'on n'a pas l'habitude de voir par
exemple en Suisse : 260 fr. le tn3 dans
une coupe à Boujailles à la limite du
département du Jura.

A la veille de l'hiver , beaucoup de
marchands ont voulu refaire leurs
stocks. On pourrait presque dire à tout
prix. En effet, le produit fini au départ
de la scierie a perd u en un an plus de
20 %. Théoriquement le bois sur pied à
la vente, disent les industriels, aurait dû
baisser en conséquence de 25 à 30 %.

TROP CHER
C'est beaucoup trop cher, confiait M.

Baume, le président des industriels
scieurs du Doubs et du Jura. Nous al-
lons vers des difficultés de trésorerie et
peut-être des problèmes d'emploi. Regar-
dez en Suisse et en Allemagne, on trou-
ve des résineux de même qualité à 110
et 120 fr. le m3.

De son côté, M. Bouvet , président de
l'Association des communes forestières
de France qui était présent à la vente
était moins catégorique :

— C'est vrai, dit-il , on attendait une
baisse du marché, caries papetiers
n'achètent plus et la conjoncture actuelle
est mauvaise. Mais un signe de reprise
nous vient aujourd'hui à la fois de Pon-
tarlier et des pays nordiques qui ont
augmenté tout récemment leurs prix de
résineux.

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès lundi , Piergiovanni , Fontaines.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à mard i 8 h , tél. No 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
EXPOSITIONS
Chézard : Bouti que d'artisanat , coquil-

lages.

La route et le déficit des CFF

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paa la rédaction) s

« Monsieur le rédacteur en chef ,
L'Union suisse des entreprises de

transports publics (UST) demandé
une intervention de l'Etat contre
« la concurrence déloyale des ca-
mions ». Nous sommes d'avis que si
concurrence déloyale il y a, c'est au
détriment du camion et non l'inver-
se ! Peu à peu, chacun s'aperçoit
que la Confédération fait du bénéfi-
ce sur le dos des usagers de la route,
car les taxes perçues couvrent plus
que largement les frais de construc-
tion de nouvelles routes, les frais
d'entretien du réseau existant et
l'amortissement des capitaux investis.

L'affirmation que le trafic routier
lourd ne couvre que 40 % des frais
qu'il occasionne est erronée ! Les
derniers comptes sur la répartition
et la couverture des charges dans le
trafic routier prouvent que l'automo-
biliste n'a pas à payer la facture
pour le camion. En revanche, la sta-
tistique montre que ce sont les trans-
ports publics sur route qui bouclent
avec le plus mauvais résultat. Qu'en
est-il du calcul de rentabilité des
chemins de fer, que la motion
«.Wenger » demandait il y a cinq
ans déjà au Parlement fédéral ?
Rien ne s'est encore passé ! Et pour-
quoi ? Parce que l'UST n'a pas été
à même de fournir les données né-
cessaires !

En 1974 le déficit des CFF se
chiffrait à 234 millions. Et avec les

quelque 600 millions que la Confé-
dération a dû mettre à disposition à
fonds perdu , ce sont journellement
trois millions de francs que les con-
tribuables versent aux CFF. N'y a-t-
il pas là une concurrence déloyale ?
Car les camionneurs ne sont pas
subventionnés et si leurs comptes ne
bouclent pas en fin d'année, il n'y a
que l'office des faillites pour eux !

La somme que le contribuable de-
vra payer en 1975 pour couvrir le
déficit des CFF sera encore plus
grande, parce que comme chacun
peut le lire régulièrement, ce déficit
augmente de j our en jour ! Est-ce
que le contribuable pourra encore
longtemps supporter une telle char-
ge? Là-dessus vient se greffer le dé-
ficit de l'UST qui est déjà « remar-
quable ».

Nous sommes d'accord qu 'il faut
entreprendre quelque chose pour sor-
tir les CFF et l'UST de cette situa-
tion critique, mais il faut alors s'ap-
puyer sur des chiffres et arguments
véridiques. Le camion ne doit pas
représenter ici la pierre d'achoppe-
ment.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef , nos salutations les
meilleures.

Association suisse des
propriétaires d'autocamions

Le secrétariat général :
H. Fischer et D. Regamey. »

La gare de Saint-Sulpice sera démolie
De notre correspondant :
Nous avions, dans une précédente

édition, fait part de la constitution
d'une société anonyme ayant son
siège à Saint-Sulpice et s'étant fixée
pour but la construction de stations
de stockage de mazout et d'essence
principalement. Dans la perspective
de nouvelles installations à mettre
sous toit, le RVT a décidé de dé-
molir le bâtiment actuel de la gare,
vétusté et inutilisé depuis plusieurs
années. Tout le trafic des voyageurs
entre Fleurier et Saint-Sulpice se fait
à présent par autobus appartenant
à la compagnie.

L'ARMÉE VIENDRA
La gare de Saint-Sulpice avait été

construite au moment où la ligne
du chemin de fer régional avait été
mise en exploitation, c'est-à-dire il y
a 92 ans.

Cette gare connut des heures
glorieuses, quand le trafic de mar-

chandises était florissant grâce à
l'exploitation de la fabrique de ci-
ment « Portland » et de celle des
pâtes de bois de la Doux. Tout ceci
étant désormais de la mauvaise mu-
sique du passé, la gare ne servait
quasiment plus à rien depuis de
nombreuses années.

Or maintenant l'affaire est non
seulement décidée mais va entrer
dans la voie des réalisations. La
gare de Saint-Sulpice et la halle aux
marchandises vont disparaître. Une
compagnie militaire de PA sera sta-
tionnée à Saint-Sulpice prochaine-
ment ; elle entreprendra les travaux
de démolition à partir du 23 octobre
prochain et ils seront terminés aux
environs du 15 novembre. Ainsi un
vienx témoin de l'époque héroïque
du RVT va-t-il disparaître, du reste
sans regret car ces bâtiments
n'avaient plus leur raison d'être à
l'heure actuelle. G. D.

Le service culturel Migros et
la Société d'émulation du Val-de-Travers

présentent

CONNAISSANCE DU MONDE
saison 1975-1976

Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explora-
teurs, ethnologues et reporters de langue française.

Au programme :

1. Magiciens et lamas de l'Himalaya par Louis Mahuzier

2. Les Grandes Jorasses par René Desmaison

3. La terre grecque et la Grèce orthodoxe par Louis Panassié

4. Le Yémen par Alain Saint-Hilaire

5. Pérou-Bolivie par Gérard Civet

6. Australie Sauvage par Jacques Villeminot

Lieu :

COUVET - salle Grise, à 20 h 15
les vendredis 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre 1975 et 30 janvier,
27 février, 9 avril 1976.
Vente d'abonnements à la Pharmacie Bourquin, Couvet, et à l'entrée. '

Abonnement pour 6 conférences : Fr. 25.—

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

« James Bond 007, bons baisers de
Russie > (12 ans) ; 23 h 15, € Je suis
frigide, pourquoi ? » (20 ans).

Château de Môtiers : images d'Epinal.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition Riat.
Fleurier, salle du Stand : vernissage de

l'exposition Clément Huguenin.
DIMANCHE

Môtiers, château : images d'Epinal.
Fleurier, salle du Stand : exposition

Clément Huguenin.
LES DEUX JOURS

Médecin de service : de samedi 12 h à
lundi 22 h , Dr Pierre Borel, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à mard i 8 h, Gilbert Bourquin,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 1113.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

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

tél. 63 15 66 ou tél. 33 26 89, M. F.
Schippler.

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

61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74,
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118

CHRONIQUE DU VAL-PE-TRAVERS a,;rg"=,ER

Le comité de la fanfare « L'Ouvrière »
de Fleurier a le très pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Fritz COCHAND
mère de son dévoué membre honoraire
et actif , Monsieur André Cochand.

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

La fanfare « L'Union » de Saint-Sul pi-
ce a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse COCHAND
épouse de feu Monsieur Fritz Cochand,
qui a été membre actif durant plus de
60 ans, mère de Monsieur André Co-
chand, membre honoraire, tante et
grand-tante de membres actifs et hono-
raires de la société.

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

Dans 1 impossibilité de repondre per-
sonnellement aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors
du décès de

Monsieur Léon WAMPFLER
sa famille remercie très sincèrement tou-
tes les personnes de la part qu'elles ont
pri se à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Madame Léon WAMPFLER-TUSCHER

Monsieur et Madame
Jean WAMPFLER-LEBET

Madame et Monsieur
Fritz KOHLI-WAMPFLER

Fleurier et Neuchâtel, septembre 1975.

et puis... c'est bon !

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Hôlel Central,
Couvet, chercha

sommelière
débutante acceptée.
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Tél. 63 23 81.

(c) Les travaux de correction du virage
du Crêt-de-la-Cize, sur la route Buttes-
Fleurier sont maintenant terminés. La
courbe plus harmonieuse, la chaussés
déplacée du côté de la voie ferrée et
la pose d'un tapis bitumeux constituent
une amélioration certaine pour les usa-
gers de la route et suppriment pour une
bonne part le danger de ce virage, qu'il
ne faudrait cependant pas négocier à
des vitesses folles.

Une correction heureuse

(c) Mercredi a eu lieu la première phase
de la vaccination anti-polio. Ce sont 107
personnes et enfants qui ont été vacci-
nés ; 26 patients recevront mercredi
prochain le vaccin de rappel.

Vaccination anti-polio

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
Terrasse 12 - Stand 1217

Le mobilier rustique
pour l'intérieur et l'extérieur

en ormeau, tulipier, etc..
Wenger & Cie, 1844 Villeneuve



A louer dans maison de retraite pour
personnes âgées

2 chambres
individuelles

avec eau courante. Bonne cuisine.

Renseignements et offres
sous chiffres 28-21287
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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Nous désirons engager, pour notre secrétariat de direction, un

ASSISTANT
du secrétaire général
Nous demandons :

— formation commerciale ou universitaire

— langue maternelle française et connaissance de l'allemand

— aptitude pour rédiger

— intérêt pour les problèmes de gestion et d'organisation d'en-
treprise

— si possible quelques années de pratique comme analyste
économique

— esprit d'initiative et sens des responsabilités

— âge idéal : 28 à 35 ans

Nous offrons :

— travail intéressant et varié

— emploi stable

— réelle possibilité de développement personnel

— rémunération selon expérience et capacités

— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

R§|§| |S LA NEUCHATELOISE

X̂iïÊiWki 
rLje 

du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL.

mmi!4m~'Qém tél. 21 11 71 interne 208 ou 315.

Importante entreprise horlogère de la place de Bienne cherche
à engager un

RESPONSABLE
DES RELATIONS POBUOUES
dont les tâches principales seront les suivantes :

— Nouer et assurer des relations, dans le cadre d'une
information générale, avec les instances, locales et
régionales, propres à faire connaître les diverses
activités et manifestations de l'entreprise.

— Développer et organiser des visites et séminaires des
agents et détaillants, hôtes étrangers et suisses tels
que représentants du corps diplomatique, chefs
d'états, autorités, écoles, etc.

— Préparer ces visites et séminaires depuis l'accepta-
tion de la demande en passant par l'organisation de
l'accueil, du programme, la réservation des salles,
des restaurants et hôtels, des moyens de transports,
etc.

— Selon les circonstances, accompagner les visiteurs
lors du circuit dans les usines.

Exigences du poste :

Personnalité capable de s'identifier à l'image de son entreprise.

Bonne formation de base, si possible commerciale avec
connaissances techniques.

Excellente présentation et entregent.

Maîtrise des langues française, anglaise et allemande.

Aimer les contacts variés.

Bonne santé.

Disponibilité (horaire irrégulier).

Age idéal : 30 à 45 ans

Préférence sera donnée au candidat faisant état de quelques
années d'expérience dans le domaine des relations publiques.

Adresser offres sous chiffres 80-3362 aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

STELIAVOX
cherche à engager un

collaborateur au service externe
pour son département de vente.

Nous sommes spécialisées dans l'électronique de son professionnelle
et offrons un poste à responsabilités avec une grande indépendance.

Nous aimerions en effet confier à notre futur collaborateur la direction
de quelques-uns des 40 marchés internationaux où s'exerce notre
activité.

Le candidat devra :
— avoir entre 25 et 35 ans
— avoir déjà occupé un poste semblable
— connaître l'anglais (indispensable) et l'allemand

i — aimer la technique (mécanique et électronique) -t..ri
— être disposé à voyager et avoir de la personnalité.

Nous offrons salaire correspondant aux capacités ainsi que presta-
tions sociales habituelles.

Nous prions les candidats de nous faire parvenir leur curriculum
vitae, avec lettre d'accompagnement manuscrite.

STELLAVOX
Professional Audio and Data Equipment
2068 Hauterive.

Nous cherchons

expert-comptable
jeune et dynamique pour la direction et le dévelop-
pement de notre société fiduciaire (canton de
Neuchâtel).

Place stable. Travail indépendant requérant esprit
d'initiative et sens des responsabilités.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre manuscrite, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffre 28-900257 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.
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Nous fabriquons des ressorts industriels ainsi que
des pièces découpées et pliées destinées principa-
lement aux industries des machines de bureaux,
des machines à coudre, de l'appareillage électrique
et de la téléphonie. Nous exportons une part impor-
tante de notre production.

Pour assurer l'extension de notre réseau de vente,
nous cherchons un

collaborateur de vente
qui sera responsable d'un marché aussi bien sur le
plan externe qu'interne.

Langues : français, allemand - autres langues
souhaitées.

Domicile : La Chaux-de-Fonds ou les environs.

Si vous avez les qualités, les aptitudes et les
connaissances requises par ce poste de confiance,
nous attendons avec intérêt votre offre.

FNR - Fabrique nationale de ressorts,
rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 47 44. .
v.. |i ¦ i«i»vffq I em>: - ¦ . - ' - - ¦¦ ¦ ¦' ¦''>-'¦ « - ; '* "'•' ¦

Un comptable
diplômé
est cherché, à La Chaux-de-Fonds, par importante
entreprise aux activités variées en Suisse et à
l'étranger.

Après un temps de formation, en cas de convenan-
ce, situation d'adjoint au chef de service, avec
possibilité de faire des révisions dans nos sociétés
étrangères.

De bonnes connaissances de la langue anglaise
sont indispensables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-950078 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

désire engager

UN COUPLE DE CONCIERGES
à plein-emploi, pouvant assumer les travaux de
nettoyage et , si possible, les menues réparations
courantes des locaux, av. Beauregard 14-18, à
Cormondrèche.

Appartement agréable à dispostion.

Entrée en fonctions le 2 janvier 1976 ou plus tôt.

Faire offre, avec bref résumé des occupations anté-
rieures et copies de certificats, à
Movomatic S.A.,
case postale 50, 2034 Peseux.

iS /Jk LE CENTRE PROFESSIONNEL
"_ y/ _" « Les Perce-Neige »

/ fj ^
*
}  2043 LA JONCHÉRE - Tél. (038) 36 12 71

cherche

UNE ÉDUCA TRICE
(spécialisée si possible)

pour lui confier la responsabilité d'un groupe de jeunes filles ado-
lescentes et adultes mentalement arriérées, dans le cadre de vie d'un
home familial.
— Travail en internat - week-ends libres.
— Conditions de travail selon convention collective.
— Entrée immédiate.
Les offres, avec curriculum vitae, certificats, références et photo, doi-
vent être adressées à la direction du Centre.

[f=_ _
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Nos clients se comptent par milliers. En qualité de

collaborateur
du département

des crédits
vous occuperez dans notre entreprise une position
déterminante. Votre tâche consistera dans la sur-
veillance des crédits et dans la gestion du conten-
tieux. Etant donné que votre rayon d'activité sera
principalement la Suisse romande, il serait avanta-
geux que votre langue maternelle soit le français. De
bonnes connaissances d'allemand sont indispen-
sables et quelques notions d'anglais souhaitables.
Vos connaissances en droit commercial seront éga-
lement un appoint important.
Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel
téléphonique.
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On cherche, pour
relais routier,

deux
sommelières
Congé le dimanche.
Nourries et logées.
Entrée 1er octobre.

S'adresser à :
Hôtel du Mont-Blanc
Nyon.
Tél. (022) 61 36 44.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Désirez-vous exercer une

profession indépendante ?
Notre entreprise peut vous en offrir la possibilité.
Une formation initiale, donnée par des hommes de
métier, vous permet de vous familiariser avec vos
nouvelles tâches. Vous vous assurez une excellente
rémunération en donnant toute la mesure de vos
capacités. Le choix de vos heures de travail vous
incombe personnellement et vous les fixez à peu
près librement. Vos activités dans la vente sont
variées, elles exigent de la persévérance et le sens
des responsabilités.

Domicile : de préférence région Saint-Biaise - La
Neuveville.

Voulez-vous en savoir davantage ? Pour nous
permettre de prendre contact avec vous envoyez
donc sans tarder ce coupon sous chiffre 28-900244
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : Tél. 

S j BOUCHERIE-CHARCUTERIE
H A. ROHRER, NEUCHATEL

H| cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

I GARÇON DE PLOT
M~l aimable, consciencieux, de toute confiance.

jjpÇ Bonne ambiance de travail. Horaire régulier, semai-
w£?j ne de 5 jours.

Wfi Mercredi entier libre.
tt*y-ï

8fe I Prière de se présenter à la

I Boucherie - Charcuterie ROHRER
Hj NEUCHATEL Hôpital 15

fe| ou de téléphoner pendant les heures de travail au
fj§j (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au (038)
I 25 2717-6322 82.

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

¦É* À . IB I chnrche P°ur entrée immédiate ou date à

^̂ ^
JgJ I

Ĵ f̂ r̂f une sommelière
Soint-Blaise Nourrie, logée, congé tous les diman-

Tél. 038 33 58 58 ches- Bons gains assurés-

Nous cherchons

Ingénieur ETS - Technicien
avec expérience pratique du bâtiment et du génie
civil, pour travaux en AFRIQUE.

Le candidat doit avoir environ 30 ans, être dynami-
que, indépendant, consciencieux et avoir le don de
créer des contacts. Il lui est offert la chance de
développer une entreprise en partant de zéro. Préfé-
rence sera donnée à jeune couple de nationalité
suisse, dont la femme pourrait s'occuper du bureau.
Délai rapide.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, à
A. MARTI & CIE S.A.,
58, chemin de Renens - 1000 LAUSANNE 16.

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

demoiselle suisse
cultivée, idéaliste, de bonne for-
mation, aimant la jeunesse, pour
L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
et la surveillance à l'internat des
jeunes filles (en collaboration
avec une collègue). Chambre et
pension à l'institut.
Veuillez adresser votre offre
écrites, avec photo, certificats et
prétentions à la
Direction «tes INSTITUTS,
VILLA CARMEN
ET VILLA CHOISY,
2520 LA NEUVEVILLE.

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un chauffeur-livreur
ayant permis A pour camionnette.

Adresser offres écrites à AD 5765
au bureau du journa l.

Organisation professionnelle cher-
che, pour date à convenir,

une employée
de bureau

apte à travailler seule et à tenir
une comptabilité simple.

0:nTaire offres sous chiflres CF 5767
au bureau du journal.

¦

L'HOSPICE SAINT-JOSEPH
de CRESSIER
cherche

une aide hospitalière
une veilleuse ne nuit
un couple

l'homme devant notamment
s'occuper de divers travaux
d'entretien du bâtiment, du parc,
la femme des travaux ménagers,
buandrie, repassage et, si
possible, être à même de remplir
quelques tâches auprès des
pensionnaires.
Adresser les offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, au
président du comité de l'hospice
Saint-Joseph, 2088 Cressier,
jusqu'au 5 octobre 1975.
Ne se présenter que sur convoca-
tion expresse.



Remodelage des districts : maires convoques
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Lundi matin, à Courrendlin, les
maires et secrétaires communaux de
neuf communes jurassiennes qui ont
participé aux plébiscites communaux des
7 et 14 septembre sont convoqués par
les préfets de Moutier et Delemont à
une séance d'information concernant la
modification de» frontières administra-
tives des districts de Moutier, Delemont
et des Franches-Montagnes. A cette
séance d'information assisteront les
conseillers d'Etat Ernst Jaberg et Simon
Kohler ainsi que le* préfets des trois
districts.

On sait que le Conseil d'Etat bernois
a l'intention de proposer au Grand
conseil, en novembre, une modification

du décret concernant la division du
territoire cantonal en circonscriptions
politiques du 14 novembre 1951. Autre-
ment dit, d'ajuster les frontières de dis-
tricts aux frontières du futur canton du
Jura. C'est ainsi que les communes de la
couronne nord du district de Moutier de
Châtillon, Corban, Courchapoix, Cour-
rendlin, Mervelier, Rossemaison pour-
raient être incorporées au district de
Delemont, celles de Lajoux et Les
Genevez à celui des Franches-Monta-
gnse, alors que la commune de Rebéve-
lier sise dans le district de Delemont et
qui s'est prononcée pour son maintien

dans le canton de Berne pourrait etro
affectée au district de Moutier.

EN VUE DE LA CONSTITUANTE
Ainsi remodelés, les districts de Dele-

mont et des Franches-Montagnes consti-
tueraient de nouveaux arrondissements
électoraux pour les élections à la Cons-
tituante jurassienne du début de l'année
prochaine. D'ici la session de novembre
du parlement cantonal, la commune
alémanique de Roggenbourg qui fait
partie actuellement du district de Dele-
mont aura certainement lié son destin
au district de Laufon qui reste dans le
canton de Berne.

Seelond et vignoble durement touchés
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L'orage le plus coûteux depuis un siècle

De notre correspondante :
Un orage d'une extrême violence s'est

abattu sur la région biennoise vers 1 h
dans la nuit de jeudi à vendredi comme
nous le signalions dans une partie de
nos éditions d'hier.
Le ciel était zébré d'éclairs de façon
pratiquement continue. Quelques minu-
tes plus taTd, la grêle dévastatrice aggra-
vait la situation. Selon une première
estimation , il semble que c'est toute la
région du Seeland qui a été la plus
touchée, en deuxième lieu le vignoble
sur les coteaux du nord du lac de
Bienne.

Selon M. Emile Besson de la Société
suisse d'assurance contre la grêle, cet
orage est sur le plan suisse le plus
important que la société ait enregistré
depuis son existence, soit 10 ans.
L'orage qui s'est abattu de Genève à
Bâle sur une longueur de près de
200 km , a touché près de 5000 exploi-
tations et a provoqué selon une estima-
tion provisoire près de 20 millions de
dégâts. En moyenne, les pertes pouT le
vignoble sont estimées à 20-25 %, tan-
dis que la récolte des fruits, des pommes
en particulier est pratiquement détruite
à 75 %. Les pruneaux ont été générale-
ment épargnés, la récolte dans certaines
légions touchant à sa fin et ce qui reste

a été abrité par l'épais feuillage de ces
arbres. Les experts de la Société suisse
d'assurance contre la grêle sont à pied
d'oeuvre. Pourtant pour la région du lac
il faudra attendre mardi avant que les
expertises ne commencent. Il est en ef-
fet difficile le premier jour d'estimer
les dégâts réels d'un vignoble, les grains
touchés ne brunissant qu'à partir de
trois ou quatre jours.

Bienne avait hier matin un aspect
inhabituel , les rues et trottoirs étaient
recouverts de feuilles vertes arrachées
des arbres par la grêle. A certains en-
droits d'impressionnants tas de glace
obstruaient littéralement le passage à la
circulation, notamment au pont du
Moulin. Hier, vers 16 h, on apercevait
encore en bordure de certaines chaus-
sées des amas de glaçons. Dans les
quartiers du nord de Bienne , notamment
Beaumont et Vogelsang et Vigneules, le
service de la voirie a enregistré d'im-
portants amoncellements de boue et de
branches cassées. Plusieurs grilles de
canalisation ont été bouchées par des
tas de feuilles.

DU COTÉ DU SEELAND
Côté Seeland, les choses sont nette-

ment plus graves. M. Fred Siegenthaler,
agriculteur de Moerigen, nous dit que

75 % de son verger, composé essentiel-
lement de pommes, est détruit. Les grê-
lons avaient la grosseur d'une noisette.
Sur les 35 aTes que comptent son ver-
ger, M. Siegenthaler estime qu'il aura
à subir une perte de 6000 francs. En
ce qui concerne les cultures maraîchè-
res, la totalité des salades a été détruite,
tandis que les légumes plus résistants
peuvent encore être vendus au marché.
A Ipsach, hier matin, on constatait que
les rails de la ligne Bienne-Taeuffelen-
Anet , placés à près de 30 cm au-
dessous du niveau normal de la route
étaient entièrement recouverts par la
glace. Bellmond a également été forte-
ment touché par la grêle. Là aussi d'im-
portants dégâts aux cultures maraîchères
ont été enregistrés. A Hermigen, tout
le village était à pied d'oeuvre. Rien
n'a pu être fait pour sauver les cultures
maraîchères, notamment les têtes de
salade, les haricots et naturellement les
pommes.

Le vignoble aux environs de Bienne
semble le plus touché notamment à
Daucher et Alfermée. Douanne signale
un orage moyen tandis que La Neuve-
ville et Chavannes n'enregistrent que
des dégâts relativement faibles. Mais les
évaluations sont encore réservées.

Marlise ETIENNE

Emeute de Moutier :
quatre arrestations

Dans le cadre ue l'enquête ouverte en
suite de l'émeute de Moutier des 7 et 8
septembre, le juge d'instruction du dis-
trict de Moutier a inculpé quatre jeunes
gens, membres du groupe « Bélier » de
Courrendlin, de vol, transport et dis-
simulation d'explosifs. Une perquisi-
tion effectuée au domicile de ces quatre
personnes a permis de découvrir une
quantité importante d'explosifs. Tous
quatre ont été arrêtés.

Le meurtrier de Mâche: «j'ai perdu lu tête»
A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
« J'ai agi par peur, j'ai perd u la tête »

telles sont les paroles que José Gil
Duarte ne cesse de répéter tout au long
des interrogatoires du procès à la Cour
d'assises du Seeland qui se déroule à
Bienne. Cet Espagnol de 50 ans est
accusé de meurtre avec préméditation
et tentative de meurtre. Nous ne re-
viendrons pas sur les détails du drame
que nous avons déjà longuement pré-
senté.

Lorsque le juge demande à l'accusé
pourquoi il a tiré, ce dernier ne fait
que confirmer ce qu'il a toujours dit :
il s'est senti attaqué, il a perdu la tête
et il a déchargé son pistolet. Le ma-
gistrat lui demande alors de quoi il
avait peur. José Duarte explique que
René Witschi, la victime, Max Huiiii
et Heinz Gertsch, se sont approchés de
lui comme pour l'encercler, qu'ils l'in-
juriaient et le menaçaient. De plus, et
c'est un élément tout nouveau qui
l'ajoute au dossier, Duarte affirme avoir

vu une de ces persones sortir quelque
chose de sa poche. Réaction immédiate
de l'Espagnol : il tire.

TÉMOIGNAGES
La version des témoins est bien dif-

férente. Bien que l'interrogatoire de l'ac-
cusé ait été très ardu et confus, il a
toutefois permis de mettre à jour deux
nouveaux éléments. Contrairement à ce
que les témoins prétendent, Duarte af-
firme avoir dit « Je veux mon chapeau »
et non « Ceci est mon chapeau »
(« Questo e mio capello »), comme l'ont
compris les gens qui assistaient à la
dispute entre Duarte et Hans Schindler,
le propriétaire présumé du couvre-chef.
Ce nouvel élément exclut de prime
abord l'intention de vol : Duarte n'au-
rait donc pas volé le chapeau ni pré-
tendu que le chapeau lui appartint. Il
aurait en fait demandé son chapeau à
lui , lequel — pour autant qu'il y en ait
eu un — aurait disparu.

Le juge Peter Wyss enregistre les dé-

positions des principaux témoins de cet-
te affaire : Max Hurni , blessé à la cuis-
se lors de la fusillade, Heinz Gertsch,
blessé lui aussi d'une balle à la cuisse,
et Irma Greter, alors sommelière au
restaurant Baeren. Bien qu'il y ait des
contradictions entre les différentes dépo-
sitions, il ressort unanimement que le
groupe n'aurait ni injurié, ni menacé
Duarte.

L'ACCUSÉ FAISAIT PEUR
Quelques imprécisions subsistent pour-

tant. Personne, par exemple, ne peut
dire si Duarte est entré dans le restau-
rant avec ou sans chapeau. Bien que
tous affirment que, le soir du drame,
l'Espagnol était très calme et sobre, tout
le monde dit avoir peur de lui, Irma
Greter par exemple. Lorsque le juge
demande à cette jeune femme de 25
ans pourquoi elle craignait Duarte, elle
répond que ce dernier était visiblement
apeuré et qu'elle avait eu l'impression
qu'il était prêt à tout. Cette déclaration
va tout à fait dans le sens de la défen-
se car ce que l'avocat de l'accusé veut
montrer, c'est que son client, pour des
raisons valables ou pas, s'est réellement
senti attaqué et que son acte s'explique
par la peur.

Orage de grêle dévastateur :
certaines récoltes compromises

_ MA: m ï_"_ r -  — - • ^

Dans le Vully et la Broyé

De notre correspondant :
L'orage de grêle qui s'est abattu

brusquement peu après minuit, la nuit
dernière, comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, a été d'une
violence peu commune, faisant d'im-
portants dégâts dans la Broyé et le
Vully. U semble bien que la région la
plus touchée a été celle qui s'étend de
Sottens à Combremont-le-Grand et à
Ménières, dans le canton de Fribourg. A
Saint-Cierges et à Thlerrens, les grê-
lons avaient la grosseur de noisettes et
parfois même de noix. A Combremont-
le-Grand, on les ramassait encore à la
pelle vendredi matin. La couche
atteignait au moins dix centimètres après
l'averse. Les jardins ont été un peu
partout saccagés et la récolte des arbres
fruitiers est sérieusement compromise.
La commune de Chapelle-sur-Moudon et
les hauts de Moudon ont été particu-
lièrement touchés par la fureur des
éléments déchaînés. D'ailleurs, dans cette
région, c'était la troisième fols, cette
année, que la grêle sévissait et abîmait
les cultures. Ici, c'est un champ d'avoine
qui a été détruit, là, du regain, alors que
de nombreux champs de maïs étaient
gravement endommagés. La betterave,
sucrière subira aussi des dommages im-
portants car . la teneur en sucre sera
amoindrie à la suite de l'orage de grêle.

CULTURES DUREMENT TOUCHÉES
A des degrés divers, on constate les

mêmes dégâts à Lucens, Granges-Mar-
nand , Grandcour, Corcelles et Payerne,
alors que la région d'Oron-Ia-Ville était
épargnée. Presque partout, sur la rive

gauche de la Broyé, le sol était re-
couvert de grêlons.

Quant au Vully, déjà dévasté par la
grêle, le 29 mai dernier, il n'a pas été
épargné et le sol était recouvert de gros
grêlons. La maigre récolte de raisin qui
s'annonçait dans cette région a encore
été détruite à près de 30 %. Là aussi, les
jardins et les arbres fruitiers ont beau-
coup souffert, ainsi que la betterave et
le maïs. A Cudrefin, les cultures maraî-
chères ont été durement touchées.
Salavaux, Constantine, Montmagny,
Vallamand ont tons été touchés par la
grêle. Plusieurs jours seront nécessaires
pour apprécier le montant des dégâts,
qui sont variables d'un endroit à l'autre.

A Payerne, les pompiers ont dû inter-
venir plusieurs fois après l'orage, des
inondations s'étant produites en plu-
sieurs endroits. 

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Festival Ja-
mes Bond 007 : « Goldfinger » ; 17 h 30,

« Giu Lemani Carogna ».
Capitole : 20 h 15, « Horror-express ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Le tango de la perver-
sion ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « PeuT
sur la ville » (3me semaine).

Métro : 19 h 50, « Commissaire X : trois
panthères bleues » ; « Les granges brû-
lées ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les sept glo-
rieux d'Okinawa » ; 17 h 30, « La Be-
cerrada ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Ordre du
tuer » ; 17 h 30, « Tarzan, il re délia
jungle ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les maîtres-
ses de vacances » ; 22 h 45, « Rapport
des ménagères ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Eine Frau

wird gezaehmt », (La mégève appri-
voisée) de William Shakespeare.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : collages de Serge Suess,

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

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

Restaurant de la Montagne de Boujean :
exposition de Denise Schwander, jus-
qu'au 5 octobre.

Galerie 57 : collages de Serge Suess,
Bienne, et Hatts Gerber, Buchillon,
jusqu'au 27 septembre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, pont du

Moulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » : rédaction bien-

noise, tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 17 h 30, Giu Lemani Carogna ;
20 h 15, Festival James Bond 007 « On

ne vit que deux fois ».
Capitole : 20 h 15, « Horror-Express ».
Elite : 20 h 50, « Le tango de la per-

version ».
Lido : 17 h 30 et 20 h 15, « Peur sur

la ville » (3me semaine).
Métro : 19 h 50, Commissaire X : trois

panthères bleues ; les granges
brûlées ».

Palace : 17 h 30, «La treccia che ucci-
de » ; 20 h 15, « Les sept glorieux
d'Okinawa ».

Rex : 17 h 45, Daisy Miller ; 20 h 15,« La sanction ».
Scala : 17 h 30, Tarzan, il re délia jun-gle ; 20 h 15, «Ordre de tuer ».
Sutdio : 20 h 15, « Les maîtresses devacances ».
EXPOSITIONS
Voir samedi.
URGENCES
Pharmacie d'office : Meyer, Pont duMoulin , tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.

Environnement : vif début et projet renvoyé
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Au Grand conseil

De notre correspondant :
Le Grand Conseil fribourgeois a mis

fin hier à sa session extraordinaire en
réalisant un premier dcbroussaillage des
67 articles du projet de loi sur l'amé-
nagement des eaux. Il s'est longuement
arrêté sur la disposition qui stipule que
l'extraction de matériaux du domaine
public des eaux est, « en principe », in-
terdite. En principe, car tout le monde
convient qu'il doit y avoir des excep-
tions. Il y a un monde entre l'attitude
rigoureuse de certains écologistes et la
« politique du chien crevé au fil de
l'eau », comme l'a dit le socialiste
Gerald Ayer, qui a porté une sèche
attaque contre M. Jean-François Bourg-
knecht (PDC), qui venait de plaider la
cause des entreprises, qui extraient des
graviers des eaux.

CHOIX POLITIQUE
M. Jean Riesen, président et commis-

saire du gouvernement, l'a dit : c'est un
choix politique. Quel est le prix qu'on
acceptera de payer pour sauvegarder
l'environnement ? Un prix qui ne se
calcule pas seulement en indemnités à
verser à une poignée d'entreprises. Il
s'agit de considérer aussi les postes de
travail qui feraient supprimés. Il faut

savoir encore qu'une initiative est en
cours, dite «S eau S », qui demande
l'interdiction d'extraire des matériaux
des cours d'eau , sauf lorsque l'intérêt du
cours d'eau lui-même l'indique. Cette
initiative pourrait être retirée si la loi
permet d'atteindre les buts qu'elle s'est
fixés.

M. Bourgknecht voit un « chantage au
retrait de l'initiative ». Il préconise d'en
rester au texte gouvernemental primitif ,
qui prévoit des dérogations à l'interdic-
tion de principe « pour assurer un ap-
provisionnement nécessaire en matériaux
de qualité » (or , le gouvernement lui-
même a renoncé à ce texte qui permet
en fait toutes les extractions). M. Bourg-
knecht plaide la cause des entreprises,
notant qu 'elles rendent maints services.

PASSE D'ARMES
S'adressant derechef à M. Bourg-

knecht , M. Gérald Ayer (soc.) fustige,
lui , les « roitelets des ... conseils d'ad-
ministration ». Il estime que les députés
qui sont personnellement intéressés à
une affaire débattue au Grand conseil
devraient te déclarer expressément ou se
taire. Réponse de M. Bourgknecht : « S'il
est exact que j'exerce un mandat dans
une entreprise l'occupant d'extraction de

matériaux en rivière, je n'ai dans cette
entreprise aucun intérêt personnel ».

La conclusion appartint à M. Jean
Riesen qui ne s'oppose pas au renvoi de
l'article disputé. Le débat lui paraît
avoir été utile : la complexité du pro-
blème est apparue à tous. Le renvoi fut
voté paT 75 voix contre une et 11
abstentions. Le temps qui nous sépare de
la session de novembre devrait porter
(grand) conseil ... M. G.

Chute mortelle
de 20 mètres
d'un ouvrier

(c) Un tragique accident mortel s'est
produit hier vers 16 h à Bienne. Le
lieu du drame : un chantier de
démolition rue Théodor-Kocher et
rue d'Aarberg, vis-à-vis de la Maison
du peuple.

C'est du côté de la rue Théodor-
Kocher, que du quatrième étage de
l'immeuble en démolition, M. Arnold
Krattinger, 34 ans, célibataire et
domicilié à Fribourg, a été précipité
dans le vide d'une hauteur de 20 mè-
tres. Le crâne affreusement mutilé, le
malheureux est mort sur le coup. Un
des ouvriers de l'entreprise de
démolition von Tobel de Berne qui
est responsable des travaux ne com-
prend pas comment la chose a pu se
produire. « Il faut toujours faire vite,
et l'on oublie parfois de faire atten-
tion... »

(c) Une voiture a renversé une cyclomo-
toriste, hier vers 13 h 45, rue des Pia-
nos. La jeune fille âgée de 18 ans a dû
être conduite à l'hôpital régional, souf-
frant de diverses blessures. Les dégâts se
montent à 100 francs.

Cyclomotoriste renversée

Budget de l'Etat :
16,3 millions

de déficit
(c) Le Conseil d'Etat a approuvé le
projet de budget général de l'Etat de
Fribourg 1976. Il l'a transmis au Grand
conseil. Ce budget se présente comme
suit : dépenses 562.878.490 fr. ; recettes
546.495.850 f r. ; déficit : 16.382.640
francs.

Dans le total des dépenses sont com-
pris les amortissements des comptes
courants actifs pour dépenses extraor-
dinaires pour nn montant de 113 mil-
lions de francs.

L'Encyclopédie alpha de la Médecine présente
le résultat de 35 millions de siècles
d'évolution: le corps humain.

Extraordinaire combinaison d'équilibres subtils, le corps humain
est à la fois le plus passionnant sujet d'étude et votre bien

le plus précieux. Sa connaissance vous permettra de mieux veiller
sur votre santé. Et sur celle de votre famille.

Encyclopédie alpha de la Médecine: tout ce que I I
TOUS devez savoir sur le corps humain et ses LANCEMENT

mécanismes. Une source d'informations inépuisable CETTE SEMAINE
pour vous aider à vivre en bonne santé. dans les kiosques et librairies,

Lorsque vous aurez lu les premiers fascicules,
vous sentirez tout l'intérêt /5 Kl l

de posséder
^
cet ouvrage indispensable r& J \̂f seulement.dans la vie familiale de tous les jours, 7
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Une nouvelle collection diff usée par: / \>  ÉDITIONS KISTER S.A.
Genève - 33, quai Wilson - Tel 022 3150 00
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(c) A la suite du terrible orage de grêle
qui a sévi sur une partie du canton
durant la nuit de jeudi à vendredi, il est
à relever qu'à Bercher la grêle a fait
d'énormes dégâts. Des vergers ont consj;

i dérablementfsouffert, les pommiers .et les
poiriers ' étant particulièrement atteints.
L'herbe a été littéralement écrasée et les
potagers anénantis.

Dans les villages d'Qppens et
d'Orzens, les betteraves sucrières et le
maïs ont été très touchés. En revan-
che, dans la région de Vuarrens et
Pomy, d'Yverdon et de Sainte-Croix , on
a noté quelques grêlons épars lors des
abondantes chutes de pluie.

Bercher aussi très touché

« Force démocratique » vient de pu-
blier le communiqué suivant :

» Dès dimanche soir 14 septembre, les
dirigeants de « Force démocratique
Nord » ont été contactés ou ont reçu de
nombreux appels téléphoniques de
citoyennes ou citoyens qui le 23 juin
1974, avaient estimé qu'une autonomie
dans le cadre des structures cantonales
actuelles était préférable à l'aventurisme
politico-économique.

» Ces citoyennes et citoyens ont été
profondément choqués et outrés, diman-
che dernier, en écoutant le téléjournal
de 19 h 40 transmettant une partie du
discours prononcé ce même jour par le
secrétaire du RJ. Ce secrétaire affirmait
que l'essentiel des « non » nordistes du
23 juin . 19̂ 4 était le fait de 

Bernois
« inassimilés ».

» Or, la grande majorité des 4566 op-
posants à la séparation , en Ajoie, sont
d'authentiques Ajoulots et Jurassiens et
refusent d'être manipulés comme faux
témoins dans la propagation de théories
et dans une argumentation raciales dont
l'application constitue un danger mortel
dans une Confédération plurilingue et
pluriconfessionnelle. »

Mise au point
de «Force démocratique»

De notre correspondant :
Le « Journal du Jura » de Bienne,

dans son édition du 10 septembre
dernier, a écrit sous le titre « Quand
arrêtera-t-on M. Roland Béguelin?», un
article en caractère gras où l'on peut
lire notamment cette phrase : «Le mo-
ment ne serait-il pas venu, pour la
police, de procéder à des arrestations,
d'empêcher par exemple M. Roland
Béguelin de nuire ... »

Dans le « Jura bernois » de Saint-
lmier, édition du 12 septembre, un jour-
naliste a publié un article dans lequel on
peut lire : « Celui qui observe M.
Roland Béguelin et analyse le contenu
de ses propos sait depuis longtemps que
tous les motifs de le mettre en état
d'arrestation existent, en particulier ses
attaques constantes contre l'ordre cons-
titutionnel et légal établi dans ce pays,
et ses incitations à la violence ».

Ce même texte a paru dans le
« Journal du Jura » des 13 et 14
septembre 1975. S'estimant calomnié par
ces écrits, M. Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ et rédacteur en chef
du « Jura libre », a chargé son avocat de
porter plainte contre le « Journal du
Jura » et contre le journaliste du « Jura
Bernois ».

M. Béguelin
porte plainte

contre un journal biennoisTRAMELAN

(c) Le jeune Patrice Mathez, 22 ans, qui
circulait dans la nuit de jeudi à ven-
dredi

^ 
Grand-Rue à Tramelan, a été

happé par une voiture venant en sens
inverse qui a tourné à gauche devant
lui. Souffrant d'une fracture de la jambe
et de diverses contusions, il a dû être
hospitalisé à Saint-lmier. Les dégâts sont
estimés à 4000 francs.

Motocycliste blessé
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C' est ainsi que vous vous*^entez alors que
vous roulez a travers la Douce France en
confortable CarMarti. Venez avec nous, car
nous avons préparé un programme pour fins
gourmets.

Mont St-Mi chel-Bretagne
s - in net. 6 j ours Fr. 630.-

Les Châteauxde la Loi re
2ê seft S <xc- • âjours Fr.Sso.-

La France de V Atl antique
â 1 a Médi terranée
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Gorqes du Tarn-Auvergne
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bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — 0 (037) 75 11 22

Saison de la chasse
à des prix

exceptionnels
Selle de chevreuil 2 pers. 40.—
Noisette de chevreuil p. pers. 18.—
Civet de chevreuil p pers. 13.50
(sur assiette Fr. 9.—)
Râble de lièvre min 2 .i«r&

p. pers. 16.—

Cailles (grosses) 2 pees p. pers. 20.—

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

¦ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
fBk M 
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brûleur.
qu'il broie du noir
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le Service Elco est
aujourd'hui si bien rodé I

1 que vous auriez tort
de ne pas en profiter. ;

i €Lco j
ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA |

{ Piscines, Saunas ¦
1 Adoucisseurs J
I 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30 I
• 2000 Neuchâtel :

Station service régionale !
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DÏMANCHE 2TJEPT. (JEUNE)

\ COLMAR-RIQUEWIHR
i ALSACE (carte d'identité ou passeport)

Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : 33.—)

LUNDI 22 SEPTEMBRE 

\ CRÉSUZ Le Vieux-Chalet
¦ Dép. 13 h 30 Fr. 24.— (AVS : Fr. 19.50)

*¦ ¦ i aa—___e_=__.. ¦¦ ¦ 3_t___a__j__a__________i
Renseignements - Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

f Incroyable ^
CALCULATRICE
I DE POCHE
M idéale pour les écoliers et
|l pour tout emploi, 8 chiffres
I 4 opérations, fonctionne sur
gf piles ou secteur

H (Seulement) Fr. ^K *ft ng
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Circulan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circula-
tion, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises décou-
lant de ces affections: sang à la tête,
étourdissements, palpitations fréquentes,
papillotements, bourdonnements, vari-
ces, les troubles de la circulation de
l'âge critique, hémorroïdes. Circulan
chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 6.—, V- litre Fr. 13.60,1 litre Fr. 24.—

K î̂#a FAVRE
§li~| Excursions

WÊËÊËÉglm Rochefort
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Jeûne fédéra! - Gruyère
départ 13 h Fr. 23— AVS : Fr. 19 —

LUNDI 22 SEPTEMBRE
(LUNDI DU JEUNE)

l'Alsace - Col de
la Schlucht

départ 7 h (place du Port)
Fr. 40.— AVS : Fr. 32.—

Carte d'identité

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Comptoir suisse Lausanne
Départ 9 h. Fr. 22.— par personne.

Renseignements et Inscriptions :
tél. 45 11 61 OU 45 10 16.
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j j k  f ŷt vient de paraître)
-1 K^\ Oamandez-le contre
/ IS *̂ *~~\ r̂* ,̂5° en timbre-

>̂  
f. O. Box 618 ¦ 8034 Zurich

Colombier ^Verger 1 m m  ̂ ^*
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I Prestation / y¥ _^-/1ÇUJ exclusive / \/ L̂ /̂ .

I 
jusqu'à 30 %_^~" I

de rabais
sur caravanes et maisons mobiles d'expo-

Isitlon, nouvelles de fabrique et jusqu'à D
épuisement du stock. Rendez-nous visite H
aujourd'hui encore!

IC A R A V A N  Y V A I B E L  SA ¦
3322 Schônbûhl-Berne, 031 85 06 96
sortie N1, route principale direct. Zurich

1
1163 Etoy-Morges, 021 76 32 66 _
Station Agip, route cantonale, |

GRAND STUDIO MEUBLÉ tout confort, au centre.
Tél. 24 67 46.

VACANCES SCHULS (ENGADINE). situation
tranquille, vue, logement, meublé, 2-6 lits, libre
immédiatement. Tél. (084) 9 19 16 ou (038)
31 75 91.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche et
cuisinette, libre 1"* octobre, quartier Vauseyon,
110 fr. Tél. 25 03 83.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ tout confort,
Neuchâtel-ouest. Ecrire à case postale 607, 2001
Neuchâtel.

À CORCELLES, dans maison ancienne, très jolis
deux pièces meublés. Tél. 31 23 56.

VAL-DE-RUZ, 4Vi pièces, 450 fr. + charges.
Tél. 25 70 57.

AUVERNIER, appartement 2 pièces + cuisine, tout
confort, date à convenir. Tél. 31 57 76.

A REMETTRE APPARTEMENT 3 '/, pièces, cuisine
agencée, machine à laver, séchoir et gaz compris,
600 fr. Tél. 24 13 34, dès 15 h 30.

CORTAILLOD, chemin des Polonais 24, appar-
tement 2 pièces, rez inférieur, état de neuf. 250 fr.
+ 47 fr. Tél. 42 31 27.

CORTAILLOD, chemin des Pâles, appartement
neuf, bien fini, dans petit immeuble locatif , 3 Vi
pièces, toutes à meubler, 550 fr., tout compris.
Tél. 42 32 34.

BELLE CHAMBRE tranquille, confort, à 10 minutes
du centre, trolleybus 8, 150 fr. Tél. 25 12 52.

HAUTERIVE, fin septembre ou à convenir, 3 Vi
pièces, calme, vue. 470 fr. èharges comprises.
Tél. 33 16 80.

IMMÉDIATEMENT, chambre indépendante,
meublée, quartier Sablons 195 fr. Tél. 31 50 07.

A NEUCHÂTEL, chambre indépendante, confort,
douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

GARAGE, eau, électricité, libre 1" octobre. Les
Parcs, Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

BÔLE, appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, W.-C, balcon et terrasse avec vue, grand
jardin, 350 fr., charges comprises. Tél. 41 38 72.

STUDIO MEUBLÉ ou pas, dans villa avec jardin,
libre immédiatement ou date à convennir.
Tél. 25 25 96.

QUARTIER UNIVERSITÉ CHAMBRES indépen-
dantes, meublées, 150 fr., 125 fr. Tél. 25 48 02.

HAUTERIVE, APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces,
cuisine, belle vue, confort. Tél. 33 19 13.

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre dès le 24 octobre,
475 fr, charges comprises. Tél. 25 22 92.

ÉTUDIANTE PARTAGERAIT son appartement, 3
pièces, meublées, confort, tranquillité, avec jeune
fille. Tél. (038) 25 04 80.

STUDIO MEUBLÉ gratuitement à jeune fille contre
la garde de deux enfants deux demi-journées par
semaine. Adresser offres écrites à GJ 5771 au
bureau du journal.

EMPLACEMENT POUR HIVERNAGE bateaux dans
local fermé. Tél.(037) 75 28 45, de 18 à 20 heures.

A FONTAINES, studio meublé, 275 fr., charges
comprises. Tél. 53 38 54.

LOGEMENT DE 2'/i CHAMBRES, à Colombier,
1°' octobre ou date à convenir. Tél. 41 1675,
aprèés 19 h 30.

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

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

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

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, loyer 155 fr., charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mm* Claudio, Gibraltar
20, Neuchâtel. Tél. 24 40 68.

À CORCELLES, studio, vue. Téléphoner au
42 32 96.

A CORMONDRÈCHE, studio meublé, douche,
frigo. Belle situation. Tél. 31 15 57.
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JEUNE FILLE cherche chambre indépendante
avec douche, à Peseux. Tél. (038) 65 12 25, dès
17 h 30.

APPARTEMENT. 1 72 - 2 pièces, confort , centre ou
proximité, loyer maximal 350 fr. Tél. 31 47 81.

STUDIO OU APPARTEMENT meublé pour une
durée de trois semaines, octobre. Adresser offres
écrites à BE 5766 au bureau du journal.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, confort, cen-
tre ville 1" novembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites à MO 5760 au bureau du journal.

REMORQUE, traction auto, charge utile
500-1000 kg. Tél. (038) 33 56 46.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ; frigo 120 à
150 litres, récents. Tél. 53 23 78.

TOMES III ET V de la collection n Les chemins de
fer suisses après un siècle ». Tél. 33 36 33.

COLLECTIONNEUR paie de 50 à 500 fr. pour
poupées tête porcelaine, ainsi que petits trains
anciens, grand écartement. Tél. (024) 71 17 49,
71 17 45.

POUPÉES, JOUETS même miniatures, pour créer
musée. Avant 1930. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07.

MINIJUPES, robes, pantalons, taille 36, neufs ;
très bas prix. Tél. 31 37 14.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI: meuble ra-
dio, tourne-disque stéréo, télévision noir-blanc
Loewe Opta, 500 fr. ; salon, skai gris clair bleu,
faisant lit, en très bon état , 500 fr., table, marbre
gris clair, en parfait état 350 fr. Tél. 41 24 78.

2 MANTEAUX reporter garçons 12 ans; 1 man-
teau fillette (10 ans), vinyl rouge, doublé mouton,
état de neuf. Tél. 33 16 83, demander l'apparte-
ment.

CAUSE DÉPART : chambre à coucher, salon, salle
à manger, 1 armoire. Tél. 25 81 02, après 18 heu-
res.

MONTRE À QUARTZ digitale, neuve, garantie
6 mois, 200 fr. Tél. 24 05 91.

GUITARE ÉLECTRIQUE (Shaftesbury) + acces-
soires ; bon état. Téléphoner entre 19 et 20 h au
25 18 73.

VOILIER S 445 bleu; accastillage compétition,
parfait état ; bâche. Tél. 25 44 52 - 41 21 29, soir.

MEUBLE POUR TÉLÉVISION pouvant aussi servir
de jardinière. Tél. 24 49 77.

BELLE CUISINIÈRE 3 plaques électriques, 1 pla-
que bois et charbon. Tél. 31 66 54. A la même
adresse, à louer appartement 3 pièces confort ,
2 balcons, quartier tranquille. Téléphoner le matin
jusqu'à 9 h ou le soir.

VETEMENTS DE GROSSESSE, taille 40, envoi au
choix. Tél. 42 33 32.

CONGÉLATEUR, 9 m3 démontable et transfor-
mable en armoire frigorifique; prix à discuter.
Tél. (039) 32 10 78.

2 CHAUFFE-EAU rapides Gunker, à gaz propane.
Tél. 63 11 76.

PROJECTEUR DE FILM Kodak super 8.
Tél. 24 34 45, de 17à 19 heures.

1 FRIGO (140L) AEG, état de neuf, 200 fr. ; chauf-
fage à gaz, 80 fr. Tél. 25 89 65 (le matin).

MANTEAU, astrakan noir, 500 fr.; manteau , lai- i
nage gris, 80 fr. taille 40-42, excellent état.
Tél. 33 38 44.

CHAMBRE ACOUCHER, salon, 1 salle à manger, le
tout 2400 fr. Tél. 31 35 96, heures des repas. Faci-
lités de paiement.

TRÈS BEAU BOXER mâle bringé, 2 ans, très gentil
avec les enfants, 700 fr. Tél. 55 21 80, le soir.

VÉLO COURSE Motobécane, pour jeunes, bon
état, 190 fr. Tél. 55 14 60.

TABLE RONDE, pied central, noyer, 600 fr.;
2 fauteuils Voltaire, 700 fr. ; 1 buffet 2 corps,
100 fr. Adresser offres écrites à EH 5769 au bureau
du journal.

BATEAU EN BOIS avec ou sans moteur Johnson
18 CV, prix avantageux ; 1 compresseur trans-
portable, 30 litres, à l'état de neuf. Tél. 57 16 73.

2 AUTOMATES DE LAVAGE Schultess 6 kg, élec-
tronique, à prépaiement. Tél. 63 11 76.

PLANTS DE FRAISIERS, gros fruits, 40 fr., le cent ;
4 saisons 1 fr. la pièce. Ecole cantonale d'agricul-
ture, Cernier. Tél. (038) 53 21 12.

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

TV COULEUR PHILIPS, Suisse-France, encore
garanti. Urgent. Tél. 31 56 69, entre 12 et 14 heu-
res.

POUSSETTE bleu marine + pousse-pousse avec
capote et tablier adaptable sur les même roues,
bon état. Tél. (024) 73 12 23.

EPAGNEUL BRETON 3 mois, avec pedigree, très
beau, 450 fr. Tél. (037) 43 20 05.

PAR SUITE DE DÉMÉNAGEMENT: fauteuil Knoll
International (Sarinen), un meuble Knoll Interna-
tional et une armoire 3 portes; prix à discuter.
Tél. 24 03 93.

PERSONNE pour petits travaux ménagers 2 h 30
parsemaine. à Corcelles.Tél. 31 12 49, heures des
repas.

FEMME DE MÉNAGE qualifiée, aimant les en-
fants, cherchée à Peseux, quelques heures par
semaine. Tél. 31 54 23, de 19 à 20 heures.

VENDANGEURS OU VENDANGEUSES. Télé-
phoner au 31 22 52.

PEINTRE POUR FAÇADE et autres travaux. Travail
à l'heure. Adresser offres écrites à DG 5768 au
bureau du journal.

VENDANGEURS (EUSES) et brandards. Tél. (038)
42 12 93.

DAME habitant en pleine nature et ayant enfants
de 2 mois et de 3 ans, garderait autres enfants,
jours de semaine. Tél. (038) 33 20 79.

I I I U I  I».  = =̂ =̂
POUR VOS SOIRÉES, fêtes, mariages, etc., le trio
u du tonnerre » Imprésario, dès 19 h, tél. 33 20 77.

CHERCHONS PETIT ORCHESTRE (2-3 musiciens)
pour la nuit du 31 décembre. Tél. (038) 33 49 59.

AMOUR, retours d'affection ; réussite de toute
tentative amoureuse. Documentation à case pos-
tale llll, 2000 Neuchâtel.

RAPPEL : Cartomancie, tél. 25 27 68.

ROBES DE MARIÉES et accessoires en location
chez M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09.

ÉGARÉ CHIENNE DE CHASSE, ayant collier avec
clochette. Prière à qui l'aurait trouvée de l'an-
noncer à M. Numa André, La Côte-aux-Fées.
Tél. 65 11 82.

Placements commerciaux I
l à partir de Fr. 16.000.— garanties à disposition. . . .

Faire offre sous chiffre 87-75.097 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. WÊ

i ! STOPi ]
I S MOUTON RETOURNÉ - IMPORTATION DIRECTE •

, \ MANTEAUX ENFANTS _ _ :
\ e (de 3 à 14 ans) dès Ff. 45.— •

11 MANTEAUX AGNEAU _ „_ |
I • (pour dames) ri*. OwO»~ 

Q

¦ • MANTEAUX AFGHANS _ ,„ E :m S dès Fr. 165.**- •
"¦ • Ouvert tous les après-midi

I O iÇ V̂ " Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 J
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¦ Orchestre de chambre
I de Neuchâtel

direction : Ettore Brero
¦ TEMPLE DU BAS

Jeudi 25 septembre 1975, à 20 h 30

¦ Soliste : PIERRE PIERLOT, hautbois
Œuvres de Donizetti - Vivaldi - Alblnoni -

H Bach • Benjamin

™ Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel
1 V Tél. (038) 25 7212 j

De passage dans la région, faites une visite

| au Restaurant Suisse,
à Avenches.

I

f NOUVELLE CARTE
NOUVEAU TENANCIER

| Chez Pablo
I 

Anciennement à l'Auberge d'Hauterive.
' F. Siggen Tél. (037) 751169

m Spectacles français de Bienne¦ SAISON 1975-76 !
¦ 10 spectacles par abonnement au Capitole, de Fr. 70.- à Fr. 185.- J
m 14 octobre 1975 L3 031100 3 glOUtOSI I
fini Gala Karsenty - Herbert, avec Jacques Fabbrl ¦

¦ 20 octobre 1975 L.3 TOllO CIG Chcllillot '
P "; Par les Nouvelles Productions Théâtrales, avec Edwige Feuillère

H| 10 novembre 1975 V* O IO iTI D6
**¦ Gala Karsenty-Herbert, avec Madeleine Robinson

J 
24 novembre 1975 L \ ÏU P téSa ï IO 

J

I de Smyrne
_S par le Groupe T'ACT - Mise en scène André Steiger

*™ 1er décembre 1975 LOS ©rfllyrOS

H Par Prothéa, avec Laurent Terzleff

| 9 décembre 1975 LOS JOUX (J© ld -lUÎt  |
n Gala Karsenty-Herbert, avec Claude Brasseur ¦

I i2 janvier 1976 Par ici los gros SOUS I
-- Par Prothéa. Textes et chansons de Boris Vian ¦

i 2 février 1976 Commo il vous plaira Jde W. Shakespeare, par la Comédie de Saint-Etienne

| 1er mars 1976 LOS diablogUOS |
-n Par Prothéa, de Roland Dublllard, avec l'auteur

m 30 mars 1976 LO CudgOn I
™ Par le Théâtre Populaire Romand. Mise en scène Charles Joris

¦ 
Bureau de location du Palais des Congrès, près de la caisse de la piscine, ouvert du 24
au 27 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. Samedi de 10 h à 12 h.
Tél. (032) 231020.¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ri



Le mouvement hôtelier ne s'est affaibli
que modérément au cours du mois de juillet

BERNE (ATS). — Après avoir ré-
gressé de 3 % au cours de la période
mai-juin, le mouvement hôtelier ne s'est
affaibli que légèrement en juillet.
D'après les relevés du bureau fédéral
de statistique, l'hôtellerie a enregistré
alors 4,30 millions de nuitées, soit
0,5 % de moins que pendant le même
mois de l'année précédente et 15 % de
moins qu'en juillet 1972, lorsqu'on avait
atteint le record pour ce mois. Le recul
est dû dans une large mesure à la
clientèle indigène : alors que le nombre
des nuitées de visiteurs étrangers s'est
accru d'un peu plus de 1 °/o (2,68 mio.
de nuitées), celui d'hôtes de Suisse s'est
réduit de 3,5% pour s'établir à 1,62
million. Ce sont surtout les séjours pour
motifs professionnels qui ont diminué.
L'offre s'étant agrandie d'environ 1 %,
le taux d'occupation des lits a baissé de
53 à 52% en moyenne mensuelle et
nationale.

En ce qui concerne la clientèle étran-
gère, on note un accroissement notable
de l'apport allemand (+ 13 %) et une

reprise de celui de la Grande-Bretagne
(+ 12 %) tandis que le courant touris-
tique en provenance des Etats-Unis s'est
de nouveau sensiblement affaibli (- 17 %)
les gains et les pertes enregistrés pour
les pays restants sont plutôt insigni-
fiants. L'évolution du mouvement tou-
ristique a été très inégale d'une région
à l'autre. Le total des nuitées a pro-
gressé surtout au Tessin, puis, en Suisse
centrale, en Valais, dans l'Oberland ber-
nois et dans les Alpes vaudoises, mais
les régions urbaines du plateau et du
bassin lémanique ont été moins fréquen-
tées qu'une année auparavant.

Du 1er janvier au 31 juillet 1975,
l'hôtellerie a enregistré 19,19 millions
de nuitées, c'est-à-dire 510.000 ou
2,5 % de moins que pendant les sept
premiers mois de l'année dernière. La
régression se chiffre à 4,5 % pour la
clientèle indigène et à 1,5 % pour les
visiteurs étrangers. Le recul de l'apport
étranger est resté relativement faible,
grâce à l'évolution favorable de la de-
mande allemande (+ 3,5 %). Pendant

la période considérée, les hôtes alle-
mands, qui ont fait inscrire 34% du
total des nuitées d'étrangers, forment
une fois de plus le principal groupe
de l'extérieur. Les visiteurs sont égale-
ment venus en plus grand nombre des
Pays-Bas, de Scandinavie, d'Europe de
l'Est, d'Australie, d'Amérique latine et
d'Israël.

Au contraire, le courant touristique
en provenance des Etats-Unis (- 13 %),
de l'Italie (- 110 %), de la France
(- 7 %) et de quelques autres pays a
notablement perdu de son ampleur. La
récession économique et le cours élevé
du franc suisse ont de nouveau entraîné
un ralentissement du tourisme interna-
tional.

A l'échelon régional, des gains ont
été enregistrés en Suisse centrale et au
Tessin (+ 4%) dans les deux cas).
Dans toutes les autres régions, notam-
ment sur le Plateau et dans le bassin
lémanique, la demande a été moins sou-
tenue que pendant les sept premiers
mois de 1974.

La Romandie ravagée par la grêle
Le conseiller d'Etat Edouard Debétaz,

chef du département vaudois de l'agri-
culture, visitera aujourd'hui les régions
victimes de la grêle. Il sera alors possi-
ble de mieux mesurer l'ampleur des
dégâts. Bien qu'il soit encore prématuré
de les évaluer avec précision, certains
observateurs avancent des estimations al-
lant à dix à vingt millions de francs de
dommages aux cultures et aux immeu-
bles du canton.

A GENÈVE
Trente-huit millimètres de pluie sont

tombés pendant l'orage violent qui s'est
abattu jeudi vers 23 h sur le canton de
Genève et pendant les précipitations qui
ont suivi immédiatement après.

Si le terrible orage qui a secoué toute
la 'Romandie n'a pas fait une exception
pour Genève, il a par contre eu des
égards pour le vignoble, lequel n'a été
que très peu touché.

La zone du Mandement a été en gran-
de partie épargnée. Par contre, ailleurs,
le spectacle est désolant, en divers points
de la rive gauche des serres ont été mi-
ses en pièces. Toutes les vitres brisées.
Les grêlons qui tombèrent à cet endroit
avaient la grosseur de noix, aux dires
des témoins.

En définitive, pas de dégâts notables
aux cultures. Par contre, de nombreuses
inondations dans des caves, des pannes
d'électricité avec une centaine de person-
nes bloquées dans des ascenseurs, et que
les pompiers durent dégager. Dans le

quartier de la Servette, la foudre est
tombée sur un immeuble, faisant explo-
ser un poste de télévision en couleur qui
fonctionnait au moment de la tornade,
ou du moins qui était — on ne sait
pourquoi ? — resté allumé (car à pres-
que minuit il n'y avait plus d'émissions
au petit écran).

Les Genevois expriment souvent leur
surprise face à la défaillance du service
météo de Cointrin, qui n'a pas su pré-
voir un orage d'une telle ampleur. Les
spécialistes répondent qu'il s'est agi d'un
phénomène très rare, se déclenchant
subitement.

EN HAUTE-SAVOIE
Un violent orage de grêle qui s'est

abattu dans la nuit de jeudi à vendredi
sur la Haute-Savoie et une partie de la
Savoie, a causé de très importants dégâts

sur les vignobles d'appellation d'origine
contrôlée, en particulier sur la rive fran-
çaise du lac Léman.

C'est ainsi qu'à Douvaine à quelques
kilomètres de Thonon, le vignoble de
Crépy est sinistré à plus de 80 °/>, à
moins de trois semaines des vendanges.

Les jardins et les cultures ont été ha-
chés par des grêlons dont certains
avaient un diamètre de plus de deux
centimètres.

Un violent orage de grêle s'est égale-
ment abattu jeudi soir au nord du lac
du Bourget. Il a ravagé à 80 Vo les ré-
coltes — raisin et tabac notamment —
de nombreuses habitations ont été inon-
dées et plusieurs routes ont été coupées.

Vendredi matin, douze heures après
l'orage, des congères de grêlons étendues
sur plus de 50 mètres subsistaient enco-
re.

Les vignerons de la Côte faisaient
peine à voir au Comptoir suisse

De notre correspondant :
« Gros comme des noix », je vous

dis, « je dirais plutôt comme des œufs
de pigeons ». En écoutant hier matin
ces appréciations échangées entre deux
ou plusieurs personnes, aucun Lausan-
nois n'aurait eu l'outrecuidance de de-
mander : « Mais de quoi parlez-vous
donc ?... > Jamais, de mémoire de Lau-
sannois, on n'avait vu tomber sur la
ville des grêlons de cette dimensin, à
une heure aussi insolite.

Tout commença vers 23 h 30. Le
ciel, sans nuage jusqu'à ce moment-là
et dans lequel brillait une lune magnifi-
que, se couvrit brusquement, prit une
teinte couleur de soufre. Puis, le vent
se leva et, avec le bruit d'une escadre
d'avion sur la ville, l'orage fondit sur
la capitale vaudoise. Avec une force
inouïe, sans être précédée de pluie,
la grêle s'abattit sur la ville.

Durant plus de 5 minutes, les grêlons,
d'une grosseur inusitée, tambourinèrent
sur les vitres, les verrières, les toits de
tuiles ou d'ardoises, hachèrent comme
viande à pâté fleurs, feuilles, pommes,
pruneaux, poires non encore récoltés.

Les rues en pente, et Dieu sait si
Lausanne en compte, furent transfor-

mées en torrent, et les escaliers en au-
tant de Niagara. Sur la place Pépinet,
les voitures en stationnement étaient
bloquées par une hauteur de glace de
50 cm au moins. Et dans le matin blê-
me qui se levait, on ne pouvait que
constater le désastre. Dans les parcs,
les jardins potagers ou d'agrément, il ne
restait rien, mais ce qui s'appelle rien.
C'était comme si les sauterelles avaient
passé par là.

Dans les rues, les balayeurs rassem-
blaient les feuilles et faisaient des tas
de glace. Sur la place de la Riponne,
un trax dégageait les grêlons qui s'en-
tassaient sur plus de trois bons centi-
mètres.

La campagne environnant Lausanne,
au nord-ouest notamment, a été très
touchée. C'est un désastre pour les ma-
raîchers, les petits et les gros paysans.
Mais que dire des vignerons de la Cô-
te ? Ils faisaient peine à voir vendredi
au Comptoir suisse où ils tenaient 'îur
assemblée générale. On ne peut pas en-
core évaluer les dégâts, mais gageons
que la nuit du 18 septembre 1975 aura
un goût amer pour bien des gens et
creusera un fameux trou dans la caisse
de l'assurance cantonale contre la grêle.

M.

L avenir des transports en Suisse
De notre correspondant :
Au cours des trois dernières' années

un petit groupe de travail constitué au
sein de l'Association suisse pour la re-
cherche prospective a réalisé un sondage
sur le thème l'avenir des transports en
Suisse. Ce sondage, selon la méthode
dite « Delphi », a touché une centaine de
personnalités familières des problèmes
de transport, mais se rattachant aux
milieux les plus divers. Les résultats de
ce sondage ont été rendus publics hier,
lors d'une conférence de presse à la
Maison suisse des transports à Lucerne.

L'AVENIR DES TRANSPORTS
Le questionnaire comprenait 36 ques-

tions, questions couvrant l'ensemble du
secteur des transports. L'intention des
responsables était d'embrasser le plus
large faisceau de tendances diverses, qui
comprennent l'évolution non seulement
technologique, mais aussi sociale, éco-
nomique et politique. Les participants se
sont donc exprimés sur des problèmes
tels que par exemple le remplacement
du moteur à explosion ou la mise en

place de systèmes non conventionnels de
transports guidés. Les résultats de ce
sondage montrent de façon claire et
nette que la solution des problèmes de
transports de l'avenir n'est pas de nature
purement technique. Au contraire, des
considérations politiques revêtent une
importance primordiale dans l'évolution
des tendances évolutives, ce qui explique
la large dispersion des réponses sur ce
point. On constate d'autre part une
unanimité beaucoup plus grande en ce
qui concerne l'évolution technologique.

TRANSPORTS PUBLICS :
PRONOSTIC OPTIMISTE

Les participants à l'enquête prédisent
aux transports publics une évolution
généralement favorable. Cet optimisme
s'applique aussi bien à la part crois-
sante des transports publics dans l'en-
semble du trafic-voyageurs qu'à la solu-
tion des difficultés actuelles d'investis-
sement et de financement. Ce renver-
sement de la tendance est prévu dans les
10 à 15 prochaines années. En revanche ,
les réponses indiquent qu'on n'attend pas

avant la fin du siècle des innovations
technologiques importantes.

ADIEU AU MOTEUR A EXPLOSION
Tous les participants à ce sondage —

précisons encore une fois qu'il s'agit de
spécialistes — s'attendent au remplace-
ment du moteur à explosion actuel dans
les véhicules privés. Ce remplacement
devrait avoir lieu ce siècle encore, mais
pas avant 1990. L'idée qu'on pourrait
réglementer strictement la possession et
l'emploi de moyens de transports indi-
viduels est généralement considérée
comme utopique. Les opinions divergent
très fortement au sujet d'une
modification du mode d'imposition et
d'assurance par transfert de ces charges
sur le prix de l'essence. Il en va de
même en ce qui concerne une améliora-
tion décisive de la sécurité dans le trafic
routier.

Toutes les réponses données par les
100 personnalités questionnées ont été
examinées à l'aide d'un ordinateur. La
méthode « Delphi », utilisée pour ce
questionnaire , a fait ses preuves depuis
de nombreuses années. Elle est surtout
connue aux Etats-Unis. C'est la première
fois qu'on applique cette méthode en
Suisse sur une aussi large échelle. E. E.

Occupation
de l'ambassade

d'Espagne à Berne
BERNE (ATS). — Une douzaine de

personnes, qui se présentaient comme
des « militants antifascistes » ont occupé
vers 10 heures vendredi l'ambassade
d'Espagne à Berne en signe de protes-
tation contre les peines de mort pro-
noncées en Espagne. Les occupants ont
déclaré que le pesonnel de l'ambassade
continuait de travailler normalement.
Des banderoles ont été accrochées à la
façade du bâtiment sur lesquelles on
pouvait lire « Liberté pour tous les pri-
sonniers politiques » et « contre les 10
peines de mort ».

Comme convenu par les « militants
antifascistes » l'occupation des bâtiments
diplomatiques a pris fin à midi. A leur
sortie de l'ambassade, les douze occu-
pants ont été emmenés par des
grenadiers de la police bernoise pour
contrôle d'identité.

Commerce des explosifs :
vers une réglementation plus sévère

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié vendredi à l'intention de l'as-
semblée fédérale un message comprenant
un projet de loi tendant à mettre sous
contrôle l'ensemble du commerce civil
des matières explosives. L'élaboration de
ce projet fait suite à plusieurs interven-
tions de parlementaires qui, pour, prête- ,
nir les vols de matières explosives et les
attentats perpétrés 'grâce à elles, réelà-'
niaient une réglementation plus sévère
du commerce de ces matières et
l'amélioration des mesures de protection
à observer dans les dépôts et lors des
transports d'explosifs.

Le but principal du projet consiste à
mettre sous contrôle, pour des raisons
de police de sécurité, l'ensemble du
commerce des matières explosives. Ce
résultat sera atteint par va régime
d'autorisations qui comprendra non
seulement la fabrication, l'importation et
le transit de ces matières — opérations
que règle la loi sur le matériel de guerre
— mais aussi le commerce et l'acquisi-
tion des explosifs à l'intérieur du pays
(autorisation de vendre, permis d'acquisi-
tion). Le permis d'acquisition ne pourra
être délivré qu'à des personnes et à des
entreprises offrant toutes garanties
qu'elles feront un usage des matières
explosives à la fois licite et conforme
aux règles de l'art. Afin de prévenir les
accidents, le projet prévoit l'introduction
d'un permis d'emploi des explosifs,
comme le connaissent déjà beaucoup
d'autres pays européens. Les charges
d'éclatement ne pourront dorénavant
être préparées et mises à feu que par

des personnes possédant ce permis ou
sous leur surveillance. Il faudra à ce
sujet prévoir plusieurs catégories de per-
mis suivant les travaux à exécuter et les
explosifs dont ils nécessitent l'utilisation.

D'autre part, toute personne exerçant
une activité en rapport avec les explosifs
et moyens d'allumage, sera tenue de les
mettre à l'abri du vol et de la mainmise
de tiers n'ayant" pas d'autorisation. C'est
aux cantons qu'il incombera de veiller à
l'observation de ces prescriptions et tou-
te forme d'activité non autorisée en rap-
port avec les explosifs et les moyens
d'allumage sera punissable.

Le projet de loi renferme encore d'au-
tres dispositions destinées à prévenir les
accidents. C'est ainsi des normes de
protection et de sécurité spéciales seront
édictées. Elles auront trait notamment à
la sécurité dans les fabriques, à l'embal-
lage, à l'entreposage et au transport des
matières explosives, ainsi qu'à la protec-
tion des travailleurs.

Conformément au souhait exprimé de
divers côtés, lors de la procédure de
consultation, le projet englobe aussi les
engins pyrotechniques servant à des fins
d'ordre industriel ou technique (par
exemple les moyens de signalisation et
les fusées météorologiques) et ceux ser-
vant au simple divertissement, soit les
pièces d'artifice. Ils seront toutefois sou-
mis à une réglementation moins stricte
que celle appliquée aux explosifs. Enfin,
certaines compétences législatives en ma-
tière de feux d'artifice relevant des can-
tons seront réservées.

Chute mortelle
au Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). — Vendredi vers

six heures du matin, M. Frédéric Burri,
61 ans, domicilié à Lausanne, qui était
occupé à réparer les dommages dus au
violent orage de grêle de la nuit, sur la
verrière de la halle sept du Comptoir
suisse de Lausanne, a perdu pied et fait
une chute de onze à douze mètres. Il
s'est écrasé dans une allée entre deux
stands d'ameublement et a été tué sur le
coup.

Production industrielle: régression
atténuée au cours du 2me trimestre

BERNE (ATS). — D'après les calculs
du bureau fédéral de statistique, la
contraction de la production industrielle
s'est poursuivie au cours du 2me trimes-
tre de cette année. Le volume de la
production n été de 17 °/o inférieur à
celui de la même période de l'année
dernière (— 18 °/o le trimestre précé-
dent). Son indice (1963 - 100) s'établis-
sait à 137 points, la production indus-
trielle a atteint tout juste le niveau du
1er trimestre de 1971.

Seul le groupé de l'électricité et du
(.ci/ a enregistre un taux de croissance ;
grâce ii un bon approvisionnement en
eau, l'activité s'y est intensifiée de 10 %.
Par suite de la réduction des stocks et
des exportations, la production a de
nouveau considérablement diminué dans
l'industrie du papier (— 32 %). Les bran-
ches tributaires du bâtiment ont égale-
ment continué de travailler à un rythme
moins soutenu. Dans la mise en œuvre

de la pierre et de la terre et dans l'in-
dustrie du bois, la régression s'est accen-
tuée, et la production a été de 25 °/o
plus restreinte qu'une année auparavant
(— 20 °/o le trimestre précédent). Dans la
métallurgie, le recul se chiffre de nou-
veau à un quart du volume atteint l'an-
née dernière. En ce qui concerne les
industries d'exportation, le repli s'est
quelque peu atténué dans l'habillement
(-~3V«) et dans l'horlogerie (— 25 %).

L'affaiblissement a continué au même
rythme que le trimestre précédent dans
la chimie (— 19 Cr), dans l'industrie défi
machines (— 19%) et dans les textiles
(—- 20 %), alors que les groupes « den-
rées alimentaires, boissons, tabac »
(—7%) et « cuir, caoutchouc, matières
plastiques » (— 8 %) ont enregistré des
baisses légèrement moins prononcées. De
même que le trimestre précédent,
l'évolution a été peu satisfaisante data
les arts graphiques (— 17 %).

Séparatistes
schwytzois :

menaces de mort
(o) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, les séparatistes
schwytzois commencent à se manifester.
Au cours d'une conférence de presse,
qui a eu lieu cette semaine, il a été
question dit mécontentement et de
gravés reproches, formulés à l'adresse du
gouvernement cantonal. On parle d'une
grande manifestation publique pour
dimanche soir. Le « patron » des sépa-
ratistes schwytzois, habitant Wollerau
(Schwytz extérieur) a reçu vendredi une
lettre anonyme, postée dans le canton de
Lucerne. Sur une carte, entourée d'un
cadre noir, on a pu lire : « Prenez garde,
vous êtes menacé. Bel fast ».

Stabiliser les prix des vins
pour prévenir la mévente

LAUSANNE (ATS). — L'assemblée
des délégués de la Fédération romande
des vignerons, réunie vendredi à Lausan-
ne, a donné mandat à ses représentants
de proposer à la commission paritaire
producteurs-négociants, qui siégera mar-
di prochain , de reconduire pour la
vendange 1975 l'accord de stabilisation
qui a déjà bloqué les prix en 1973 et
1974. Bien que cela représente pour eux
un sacrifice de 23 % (du fait de l'aug-
mentation des frais de production), les
vignerons romands entendent stabiliser
les prix pour é\! ;r un nouveau recul de
la consommation des vins indigènes :
cette consommation devient en effet
inférieure de 8 % à la consommation
moyenne des dix dernières années, tan-
dis que les stocks sont supérieurs à la
moyenne décennale de 33 % pour les
rouges et de 16 % pour les blancs.

Cette diminution de la consommation
est due au départ de nombreux étran-
gers, à la régression du tourisme, à la
récession économique, aux prix des dis-
tributeurs parfois excessifs, mais aussi à
la forte augmentation des importations
de vins blancs en bouteille. La Fédéra-
tion romande des vigneror.j est interve-
nue auprès des autorités fédérales, afin

qu'elles prennent des mesures pour endi-
guer ces importations, qui Ont crû rie
48 % en une année. Pour une consom-
mation totale de 270 millions de litres
par an en Suisse, les vignerons du pays
produisent 95 millions de litres. C'est
dire qu'il n'y a pas surproduction et que
la production indigène peut prétendre à
une place décente sur le marché natio-
nal.

La viticulture suisse, qui a connu du-
rant l'exercice écoulé des problèmes
qu'elle avait presque oubliés les années
précédentes, a subi en 1974 une baisse
de rendement de dix-huit millions de
francs , en acceptant la stabilisation des
prix. II en sera de même en 1975. Mais
les vignerons demandent aux distribu-
teurs que ce sacrifice des producteurs
profite intégralement aux consomma-
teurs.

La vendange suisse de 1975 est
estimée à 95 millions de litres , soit un
peu moins que la moyenne décennale , et
elle pourrait être plus faible à cause des
dernière s chutes de grêle , comme l'ont
fait remarquer MM. Jean Actis , prési-
dent, et Daniel Grosclaude, secrétaire de
la Fédération romande des vignerons.

Moins de morts en 1974
sur les routes suisses

En raison de In limitation de vitesse

BERNE (ATS). — Il y a eu l'an passé
68.500 accidents de la circulation
routière clans notre pays, soit une
diminution de 4,6% par rapport à
l'année précédente. Quant au nombre
des blessés, il s'est établi à 31.750
(—3,2%) et celui des tués à 1372
(— 5,4 %). Le recul par rapport à 1973,
qui n'est pas aussi important que celui
de 1972 à 1973, est dû principalement à
la réduction du nombre des accidents
survenus à l'extérieur des localités.

Parmi les causes les plus fréquentes
d'accidents, on relève le mépris du droit
de priorité (18 %>), la non-observation de
la limitation de vitesse (14 96), le
manque d'attention (10 °/o), le fait de
circuler trop près du véhicule précédent
(8 %), l'état de la route ou les
conditions atmosphériques (7 %>), l'ébrié-
té (6 %) et les dépassements imprudents
(5 %). Il faut cependant relever qu'un
même accident peut avoir été provoqué

par plusieurs usagers et avoir plusieurs
causes.

La statistique relève aussi que les
différentes causes d'accidents ont eu des
effets itrès inégaux. La non-observation
d'une distance suffisante entre les
véhicules a causé la mort de 17
personnes, mais 462 personnes ont perdu
la vie en raison de la non observation
de la limitation de vitesse. Le Bureau
fédéral des statistiques estime aussi que
les mesures entrées en vigueur depuis le
1er janvier 1973 ont contribué à un
recul du nombre d'accidents bien que
l'effectif des véhicules à moteur et le
volume du trafic aient augmenté. Bien
que d'autres facteurs entrent en ligne de
compte (assainissement du réseau
public , etc.), la limitation de vitesse a
joué un rôle primordial, la diminution
du nombre des tués étant bien plus
grande que celle du nombre des
accidents.

MA DERNIÈRE VISITE
au stand de M. Oérald Mallepell m'a
permis de contrôler qu'il avait vu juste :
en plus des castors et des visons qui,
comme prévu, ont la faveur d'un public
de connaisseurs, les vêtements de sport,
tels que vestes à longs poils, sont très
demandés. Si je peux vous donner un
bon conseil , alors passez au < Vison
Royal », stand 532.

Enquête No 37 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus : 1. Mary-
lene (Martin Circus) ; 2. Rossana
(Ringo) ; 3. Brasilia Carnaval (Cho-
colat's) ; 4. Lady in blue (Joe
Dolan) ; 5. I'm not in love (10
C.C.) ; 6. Dansez maintenant (Dave) ;
7. Lovely Lady (Johnny Hallyday) ;
8. Tabou Combo (New-York City) ;
9. L'été indien (Joe Dassin) ; 10.
Your hair (Saint-Preux) ; 11. n
voyage en solitaire (Gérard Manset) ;
12. Paloma Blanca (George Baker) ;
13. Les acadiens (Michel Fugain) ;
14. Tomcra (I santo California) ; 15.
Un grand amour (Danyel Gérard) ;
16. L'Atlantique (Pierre Bachelet) ;
17. Feelings (Albert Morris) ; 18 Be
hop a Iula (Eddy Mitchell) ; 19.
L'accident (Michel Sardou) ; 20. So
far away from L. A. (Nicolas
Peyrac).

« Hit parade »
de la Radio romande

Le franc suisse pourrait se j oindre
prochainement au «serpent » monétaire

. BRUXELLES (ATS-Rcuter). — Le
franc suisse pourrait se joindre ad
« serpent européen » ' dans'' les" deux
semaines si la décision politique de
le laisser s'associer à ce système de
flottement concerté des monnaies
européennes était prise lundi par les
ministres des finances de la CEE a
déclaré vendredi, au cours d'une con-
férence de presse, M. Wilhem Hafer-
kamp.

Le vice-président de la commission
a expliqué que les derniers problèmes
techniques pourraient être réglés dans
ce laps de temps mais, certains, à la
CEE, pensent qu'il s'agit peut-être là
d'un excès d'optimisme.

M. Georges-André Chevallaz, chef

du département des finances de la
Confédération helvétique, doit ren-
contrer les ministres des finances lun-
di et la commission « serait extrême-
ment heureuse s'il y avait une issue
positive », a dit M. Haferkamp. Ce
serait une bonne chose si la zone de
stabilité monétaire relative que repré-
sente le système pouvait être étendue.

Une fois le franc suisse dans le
serpent européen, la commission pré-
parera des propositions, qui pour-
raient être soumises avant la fin de
l'année, pour régir les « relations de
bon voisinage » entre les monnaies
du serpent et celles des trois pays de
la Communauté (Grande-Bretagne,
Irlande, Italie) qui flottent séparé-
ment.

LAUSANNE (ATS). — La masse des
travaux à exécuter n'est plus celle de
1973. Les besoins en logements et en
constructions industrielles et scolaires ne
sont plus les mêmes. La sagesse est
donc, pour le .patron, ;de repenser l'orga-
nisation, Ta dirnénsion é̂t les objectifs de
l'entreprise. La solution des soumissions-
suicides^ dans l'eèponï'fde-'Itire^Ta couvet»- ¦
ture à soi, est dans les circonstances pré-
sentes le moyen le plus idiot que l'on
puisse inventer. Telle est la conclusion
du rapport annuel de la Fédération vau-
doise des entrepreneurs (plus de mille
entreprises du bâtiment et des travaux
publics), qui a siégé vendredi à Lausan-
ne.

Dans le canton de Vaud, le nombre
des saisonniers de la construction est
tombé de 10.865 en été 1974 à 4358 en

été 1975. La masse des salaires payés
par les entrepreneurs vaudois, qui était
de 300 millions de francs pour les six
premiers mois de 1974, est descendue à
190 millions pour la même période de
1975. Cela représente une diminutiQn,v4u
degré d'occupation de plus de 40%, si
l'on tient compte des adaptations de
salaires *n>î9?5r "'--•"•' .*~eSSSfi ~7

Le groupe de travail vaudois pour
l'étude de la relance dans le marché de
la construction a déterminé que les in-
vestissements publics en matière de tra-
vaux, prévus en 1975, s'élèveraient , pour
le canton et les communes, à 480 mil-
lions, contre 695 millions en 1974, et
qu'il convenait d'intervenir pour opérer
des investissements supplémentaires en
1976.

Si l'on veut que la réduction structu-
relle de l'industrie de la construction ne
dépasse pas 30 %, il faudrait pouvoir
faire démarrer dans le canton 700 mil-
lions de travaux supplémentaires. Nous
en sommes bien loin, disent les entrepre-
neurs. La réduction structurelle est et
sera plus forte, mais elle serait catastro-
phique sans l'effort d'investissement de*
pouvoirs publics.

Les inquiétudes des entrepreneurs

(C) .Le pavinon ae ce peut pays aun
peu plus de 21.000 km2 situé au cœur de
l'Amérique centrale, peuplé d'à peine 4
millions d'habitants, a été inauguré hier
au 56me Comptoir suisse de Lausanne.

Fort bien présentée, cette exposition
met l'accent à la fois sur les produits
traditionnels salvadoriens (agriculture, la
pêche, en particulier celle des crevettes
géantes, le café dont Salvador est un
grand producteur, le coton, le sucre, le
riz, le maïs, et autres céréales) et sur
sa volonté d'accéder à la promotion de
ses entreprises industrielles en accueil-
lant notamment largement les investisse-
ments étrangers, marquant ainsi sa
volonté d'améliorer ses conditions de vie
et de donner une impulsion de plus en
plus grande au tourisme.

Le pavillon a été inauguré par M.
Manuel-Antonio Roblès, vice-ministre
salvadorien de l'économie, M. Eduardo-
Suarez Contreras, président de la Ban-
que centrale du Salvador, M. Gustavo
Guerrero, ambassadeur du Salvador
auprès du bureau européen des Nations
unies à Genève, M. Manuel de J. Rivas,
directeur général de la Foire internatio-
nale du Salvador. Les autorités suisses et
vaudoises étaient représentées par
l'ambassadeur Fritz Rothenbiihler, délé-
gué aux accords commerciaux à la divi-
sion du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique, M. Louis de
Battista, délégué à la coopération techni-
que, M. Pierre Aubert, conseiller d'Etat
du canton de Vaud, ainsi que par M.
Emmanuel Failletaz et Marc-Antoine
Muret , respectivement président et direc-
teur général du Comptoir suisse.

Inauguration du pavillon
du Salvador au Comptoir

Il Ticino : una délie gemme délia nostra ŜSmmmmm k̂
Confederazione > la bonne bière Mulle r : 11 î jP^ j
Fini des plus beaux fl eurons Si Hfà-Hg
du CERCLE TESSINOIS || Millier j|
... en tout cas l'un des plus demandés. ^SïESEŜ
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IMAX
au stade I
de la Maladière I

- reçoit le F.C. Bâle I
I pour le Championnat de LNA I
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Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LAIMI, Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER. Cernier
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A poil et à plume
LA CHASSE CONTINUE

. . - j
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vous présente: I
André Mundwiler I

Bien que très jeune, v -^^—^r:
André Mundwiler est un _ ¦ __L«ancien » de Neuchâtel _¦* ' ':- - • ' _É_
Xamax puisqu'il y joue "

'"'"_¦
depuis l'âge de douze ans. ¦
Né à Sierre en 1954, son WÊ H
meilleur souvenir remonte ^B_|É
à 1975, cette année, lors- TflP "

" 
mqu'il joua son premier wj _____

match (en entier) avec no- ____- ~
tre équipe fanion. .__¦

Célibataire, André __
Mundwiler nous confie
qu'il ne possède aucun B -2. __
mauvais souvenir... Nous
souhaitons pour lui que cela dure...

Actuellement, et après un apprentissage de
commerce, notre équipier travaille comme employé
d'assurances.

Ses pronostics sur le présent championnat sont les
suivants : Servette ou Grasshoppers devraient se dis-
puter le titre et pour la relégation, à son avis, Bienne, La
Chaux-de-Fonds et Winterthour sont les plus mal lotis.

Nous souhaitons, pour terminer, que notre «libero»
dispute un bon match contre Bâle; la présence de
Mumenthaler à la pointe de l'attaque rhénane, devra
mettre en valeur les qualités de notre défenseur.

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins:
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 59 12

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière
satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES
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Neuchâtel Xamax - Bâle : ça promet !
< £̂ footba" 1 Le point avec les équipes neuchâteloises de ligue À et de première ligue

S'il n'a pas décroche la lune mer-
credi soir, en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Bâle a au moins
su gagner les cœurs des téléspecta-
teurs. En pratiquant, sans complexe,
un football offensif plein de fougue et
de fantaisie, il s'est assuré l'estime du
peuple. Hélas ! par la faute d'un gar-
dien manquant d'expérience, il n'a
pas obtenu la récompense qu'il mé-
ritait largement.

TALENTS ET DÉFAUTS

Les Xamaxiens ont suivi avec une
attention toute particulière le dérou-
lement de cette rencontre, l'ancien
champion suisse venant les affronter
ce soir, à la Maladière. Comme tout le
monde, Gress et Merlo ont été favo-
rablement impressionnés par la qua-
lité du jeu et le rythme imposé par
Bâle, une heure durant. Comme tout le
monde, ils ont apprécié l'énorme ta-
lent de Tanner et Schoenenberger.
Mais ils ont aussi pu déceler certains
défauts, hormis la forte tendance du
gardien Muller à relâcher le ballon. La
défense, particulièrement sur le cen-
tre, ne semble pas être très rapide,
estime Gress. Lors du second but. elle

fut aussi fautive que le gardien, ajoute
l'entraîneur des Neuchâtelois qui
s'empresse de conclure : C'est à nous
de savoir profiter de cette relative la-
cune de l'équipe bâloise, en imposant
notre jeu, en attaquant en force.

Neuchâtel Xamax entamera donc la
rencontre de ce soir dans un esprit
résolument offensif, ce qui sied d'ail-
leurs admirablement bien à ses qua-
lités intrinsèques. Les « blancs» de
Muller et l'insécurité de la défense
rhénane ne devraient être qu'un sti-
mulant supplémentaire.

SPECTACLE

Toutefois, s'il est fragile en arrière,
Bâle possède, avec Nielsen, Tanner,
Hasler, Schoenenberger, Demarmels ,
voire Marti, une somme de qualités
offensives au moins égale à celle de
Neuchâtel Xamax. Et comme Bâle a
tout à craindre d'une éventuelle do-
mination neuchâteloise, il va certai-

nement, lui aussi , entreprendre la
partie avec des intentions bien diri-
gées vers l'attaque. Autrement dit,
nous allons voir, ce soir, deux forma-
tions fermement décidées à attaquer.
Etant donné que toutes deux ont déjà
prouvé qu'elles savent le faire avec
brio, leur confrontation promet un
beau spectacle. La Maladière va
chanter !

STIMULANT

La formation neuchâteloise ne su-
bira probablement aucune modifica-
tion par rapport au match du
Wankdorf , Richard étant toujours in-

disponible pour blessure. Le Français
ne sera probablement pas apte à re-
prendre le jeu avant le match contre
Servette, le 4 octobre, aux Charmilles.
Cela devrait inciter chacun à donner le
meilleur de soi afin de laissera un au-
tre le «soin» de faire les frais de la
rentrée de Richard. Et puis, une partie
contre Bâle constitue à elle seule un
excellent stimulant pour tous. Il est
temps de se rappeler , à ce propos, que
Neuchâtel Xamax n'a encore jamais
battu Bâle à la Maladière, dans un
match de championnat. Il y a eu
progrès, au printemps, avec un bon
2-2. Pouvons-nous espérer encore
mieux ce soir? F. Pahud

COMME ICI. - Muller se hissant au-dessus de la melee, comme devant Sion, le
reverrons-nous ce soir? Il est permis de l'espérer. (Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds: on premier succès?
Les deux néo-promus vont se livrer

une « guerre » sans restriction , la reléga-
tion , très certainement , en étant l'enjeu.
Bienne , chez lui , doit s'imposer. La
Chaux-de-Fonds est à la recherche de son
premier succès. Les Montagnards feront
tout afin d'y parvenir et ceci malgré
l'absence de Schribertschnig (convales-
cent) et de Mérillat (2 "* dimanche de
suspension) .

Toute cette semaine a été axée sur ce
déplacement. Roland Citherlet a bien
préparé ses joueurs. Un seul d'entre eux a
manqué de régularité, le jeune Capraro,
en coursée d'école ! L'équipe probable
sera celle qui joua en deuxième mi-temps

contre Lausanne. Il s'agit de la meilleure
combinaison possible : Fritsche est un
arrière actuellement en forme , Delavelle
au centre du terrain possède un rayon-
nement de bon augure, Pagani est mieux
à sa place en attaque, enfin Morandi est
en passe d'obtenir définitivement sa
place. Eh oui ! le talentueux joueur de
Saint-lmier devient un joueur complet. Il
manquait d'engagement; le voilà qui
s'autorise des « trucs » dans l'ensemble du
jeu. En moins de deux ans, il est devenu
un titulaire à part entière. Il est de la cu-
vée des excellents joueurs ; «Cocolet»
Morand avait vu juste lorsqu'il décida ce
transfert.

A Bienne, Citherlet compte sur une
victoire. Il pense avoir son équipe bien en
souffle. Nous venons en forme au bon
moment. Bienne, Audax pour la Coupe,
et Lugano à la Charrière sont nos pro-
chaines échéances. Il nous faudra crava-
cher sérieusement pour obtenir une série
de résultats positifs, ce qui nous assure-
rait un avenir plus souriant. A Bienne, si
nous récidivons notre prestation de sa-
medi passé face à Lausanne, nous pou-
vons voir venir. Une victoire serait la
récompense de notre travail en profon-
deur et de notre adaptation à la ligue A.

P. G.

Fulgurante progression de l'ANITT: 41 clubs, GDD licenciés
\ iQ m̂ tennis de table yn sporj quj ne modifie pas le caractère mais qui le révèle

«La volonté mise à s'entraîner est plus
importante que le don. Le tennis de table
exige énormément d'entraînement ». M.
Junod , l'un des responsables de l'Asso-
ciation neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT), ne cherche pas à
décourager les futurs adeptes à l'heure ou
l'ANJTT concentre son effort sur le re-
crutement. «Je ne tiens pas à décourager
un jeune - ou un moins jeune — qui s'in-
téresserait à pratiquer ce sport au niveau
de la compétition; je tiens à ce qu'il
prenne conscience des difficultés , des
exigences de ce sport» précise le res-
ponsable de la propagande.

PROGRESSION

Fondée en 1934, l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de ta-
ble tente , comme tous les sports qualifiés
de « mineurs », de se faire sa place au so-
leil. Or,sa progression tout au long de ces
15 dernières années est réjouissante,
fulgurante même depuis 1970. Il y a
quinze ans environ le groupement
comptait 220 licenciés pour 18 clubs ;
quatre ans plus tard il passait à 386 li-
cenciés pour 31 clubs puis affichait une
régression sur le plan des clubs en 1970
(28) alors que les licenciés augmentaient
(449). Aujourd'hui , le bond est fulgu-
rant: 41 clubs pour 600 licenciés (30
pour 490 en 1974).

« Ce bond en avant est dû avant tout, à

TOURNOI. - Ils permettent l'affrontement individuel en dehors du championnat par équipes... (Avipress Baillod)

l'arrivée de M. Drayer à la présidence.
L'ancien chef technique a incontesta-
blement apporté du sang neuf à l'Asso-
ciation:» précise M. Junod. Indénia-
blement le tennis de table neuchâtelois
remonte la pente. Il est en plein essort... à
tel point qu'un problème crucial se pose :
la nécessité de trouver des salles. «Pour
l'heure chaque club possède sa salle»
expli que le préposé à la publicité. «En
fait poursuit M. Junod le problème réside
dans l'impératif de trouver des locaux
afin de former de nouveaux clubs. C'est
un des soucis, c'est même le souci pri-
mordial , du comité à l'heure ou l'ANJTT
est devenue une valeur sûre sur le plan
romand où elle se place derrière les Ge-
nevois mais devant les Vaudois , les Fri-
bourgeois et les Valaisans. »

SPORT TECHNIQUE

Sport de masse - on recense 50 mil-
lions de licenciés dans le monde - le ten-
nis de table est l'apanage des Chinois, des
Japonais et des joueurs des pays de l'Est
qui , sur la.pla n mondial , dominent in-
contestablement . «C'est un sport très
technique, donc exigeant sur le plan de
l'entraînement et de la condition physi-
que» renchérit M. Lawson' le chef de
presse de l'ANJTT. Et de poursuivre : «Il
arrive qu'un joueur de série supérieure
joue jusqu'à quinze matches d'une jour-
née lors d'un tournoi. C'est dire que dans
le cadre du dépistage de jeunes joueurs

nous les rendons attentifs a ces exigences
en insistant sur la volonté de persévérer,
sur l'assiduité qu'ils devront démontrer à
l'entraînement... »

Association active, l'ANJTT n 'a pas de
souci... sur le plan financier. « Nous avons
résolu cet important problème par l'en-
caissement des droits de licences, d'ins-
cription des équipes en championnat,
l'organisation d'un tournoi annuel et
l'obtention de subsides » précise M. Ju-
nod.

CHAMPIONNAT

Sur un autre plan , le tennis de table
présente un paradoxe : sport individuel...
il se prati que collectivement par la for-
mule même de son championnat. Si le
championnat annuel individuel de l'As-
sociation mobilise les « pougistes » l'es-
pace d'un week-end au minimum (deux
s'ils participent au championnat suisse),
en revanche, le championnat par équipes
prend place dans une fourchette de cinq
mois. Structuré en différentes ligues (li-
gue A, B interrégionale , première, deu-
xième, troisième, quatrième, cadets , ju-
niors vétérans) le championnat se joue
selon la formule des matches aller et re-
tour avec promotion et relégation au-
tomatiques. Si les ligues A, B et interré-
gionale sont du ressort de l'Association
suisse (5000 membres) pour l'organisa-
tion de la compétition , les autres ligues

sont placées sous l'autorité des associa-
tions régionales.

A ce niveau , l'ANJTT contrôle huit
équipes en première ligue , huit en deu-
xième, vingt-quatre en troisième
(3 groupes de 8), trente-quatre en qua-
trième (2 groupes de 9, deux de 8). Tou-
tefois , trois de ces clubs évoluent en ligue
interrégionale (Oméga , Côte Peseux -
relégué de ligue B - Le Locle ) alors
qu 'une équipe participe au championnat
de ligue B (Bienne). Le club de la ville de
l'Avenir recense en son sein l'un des deux
meilleurs joueurs de l'Association , Nagy
(classé B 10), le second (Amann - B 10
également , faisant les beaux jours de
Côte Peseux , un des clubs les plus actifs
avec Bienne , Cernier, Le Locle , Mé-
taux-Précieux , Oméga et Moutier le
«petit dernier» créé en 1974.

Association dynami que, l'ANJTT ne
compte malheureusement qu 'un faible
pourcentage de femmes dans ses effectifs
(10%). «Nous aimerions également in-
tensifier nos efforts de recrutement parmi
ces dames» précise le chef de la popa-
gande « d'autant plus que le tennis de ta-
ble est un sport peu coûteux, demandant
une mise de fond très modique au départ :
on peut l'évaluer à une centaine de francs
pour une saison (60.— de cotisations,
10.— de licence, 20.— pour l'achat
d'une raquette). A noter que la cotisation
pour un junior ou un cadet vari e entre 20
et 30.—. Or, contre cette somme, le
joueur dispose d'un entraîneur, de deux
séances de deux heures d'entraînement
par semaine et de la possibilité de parti-
ciper au championnat et aux tournois... »

SPORT DYNAMIQUE

Et puis , dans son effort de progression ,
l'ANJTT organise des cours de perfec-
tionnement pour les juniors et les cadets-
le 50% de l'effectif des jeunes de l'Asso-
ciation peuvent les suivre annuellement-
les dix meilleurs étant sélectionnés pour
suivre un cours sous la férule du Bâlois
Fôldy, un des meilleurs joueurs du pays .

Indéniablement l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis de ta-
ble se porte bien. Hélas! elle est trop
souvent méconnue du grand public; ce
grand public que M. Drayer et son
état-major vont tenter d'attirer dans leurs
salles afin de lui faire découvrir un sport
dynami que, dont Victor Barna , un des
grands joueurs des années 20, disait : « ...
je trouve très intéressant qu'on puisse, en
regardant jouer quelqu'un déchiffrer son
caractère. J'ai constaté, je ne sais
combien de fois que les idiosyncrasies de
chacun deviennent apparentes dans la
façon dont il joue, et qu'il est possible de
se rendre compte si le joueur est avide ,
nonchalant , batailleur , courtois, etc. Ce
qui montre que si le tennis de table ne
modifie pas le caractère , du moins le ré-
vèle-t-il» . P.-H. BONVIN

AUDAX-BOUDRY: EXPLOSIF

PROBST. - Dans un bon jour, il peut faire basculer le match en faveur de
ses couleurs. (Presservice)

Première ligue: derby à Serrières

Audax - Boudry : le derby neuchâ-
telois du bas anime la cité même si
l' engouement est moindre que celui
engendré par le choc de ligue A
Neuchâtel Xamax - Bâle.

MOTIVATIONS

Placées dans les bas-fonds du clas-
sement les deux formations sont mo-
tivées par l'espoir d'en sortir très ra-
pidement. Or, le week-end passé, el-
les ont toutes deux dominé leur ad-
versaire respectif sans pour autant
obtenir le moindre point: chez lui
Boudry s'est heurté à la défense ber-
noise, alors qu 'Audax n'est pas par-
venu à retourner la situation face à
Central , malgré sa nette domination.
En revanche, toutes deux ont dé-
montré des qualités évidentes, de
réelles promesses. L'heure de les
concrétiser est venue. De là à affirmer
que ce derby sera de qualité sur le
plan technique, l'affirmati on est pé-
rilleuse. Ce sera surtout un bon match
sur le plan de l'intensité, les deux
équipes voulant affirmer leur supé-
riorité, tous les joueurs étant motivés
différemment que pour un match or-
dinaire, relève Heinz Bertschi.

IMPÉRATIF

Voilà donc Audax et Boudry face à
face, engagés dans unerencontredont
l'issue ne manquera pas de peser sur
leur avenir respectif. Un impératif
primordial présidera à cette rencon-
tre : vaincre.

Pour l'heure, psychologiquement ,
Boudry est mieux placé: trois mat-
ches deux points contre quatre mat-
ches et deux points également à son
adversaire du jour. Une victoire lui
permettrait donc de faire le trou. En
revanche, la «bande à Léo» se pré-
sentera à Serrières. Un handicap?
Chez elle l'équipe de Bertschi est gé-
néralement à l'aise (une qualification
en coupe de Suisse, une victoire sur
Montreux cette saison). Il lui arrive
aussi de trébucher sérieusement (voir
Nyon).

Un match à quatre points dont l'in-
térêt est indéniable. Or, pour celui qui
entreprendra le détour par Serrières
avant de se rendre à la Maladière , le
déplacement devrait être profitable...

CAPITAL

Pour Bertschi , cette rencontre est
capitale. Nous devons gagner. Nous
en avons les possibilités. Et de faire un
retour en arrière ; Samedi passé à
Central nous avons dominé presque
toute la rencontre. Les Fribourgeois
n'ont tenu le jeu en main que dix mi-
nutes. Ensuite, nous les avons acculés
dans leurs seize mètres. Hélas ! nous
ne nous sommes créé que trois occa-
sions de but. C'est là notre principal
défaut. Pour le reste , l'équipe est en
très nets progrès. Nous avons bien
joué jusqu'à vingt mètres de leur but.
Le ballon circulait bien, le démar-
quage était bon, le football présenté

en fonction de la tactique et de la
conception également tout comme le
volume de jeu. En fait, mis à part le
manque de réalisation, nous avons
manqué de rythme. Nous jouons en-
core trop lentement; cela permet à
l'adversaire de se regrouper...

Et l'entraîneur des Audaxiens de
préciser : Nous ne devons plus perdre
si nous voulons être encore dans le
coup. Rappelons, pour mémoire,
qu 'Audax aspire à jouer un rôle dont
le but est une place dans les finales de
promotion. Pour se faire , il s'est ren-
forcé par l'apport d'Ardia et de Lo-
catelli. Or, ces deux joueurs ont connu
un début de saison difficile. Locatelli
progresse. Il est en forme physique-
ment. Il tient la distance et affi che
beaucoup de volonté, précise Berts-
chi. Or, contre ses anciens partenaires
il n 'aura pas la tâche facile. Quant à
l'équipe, elle sera formée après une
ultime mise au point. En principe,
l'entraîneur audaxien reconduira le
« onze » qui entama le match à Cen-
tral , lui-même prenant place sur le
banc des remplaçants. P.-H. Bonvin

ET BOUDRY...

Après sa défaite face à Berne,
Boudry n'a pas sombré dans le pes-
simisme. M. Jean Wenger, son prési-
dent, brosse un rapide et instructif
tableau de la situation. « Oui je suis
déçu dans l'ensemble après le match
contre Berne ; déçu d'avoir perdu une
recette en raison des conditions at-
mosphériques, déçu d'avoir perdu
deux points. Mais, l'important — c'est
l'essentiel — réside dans les conclu-
sions du « test » réalisé ce jour-là.
Nous avons été critiqués sur notre po-
litique de transferts ; critiques que les
matches d'entraînement justifièrent.
Puis, nous avons battu le faible Mon-
treux et perdu à Central. Enfin une
série de défaites dans le cadre de
matches amicaux installèrent le doute
dans nos esprits ; nous en vinrent à
nous demander si nous ne devions pas
rapidement renforcer l'équipe. Il fut
décidé d'attendre le résultat du match
de Berne. Or, si nous avons perdu
nous nous sommes rendus compte que
nous n'étions pas si faibles que ça.
Certes, il nous manque un buteur... »

C'est dire qu 'à Boudry on est
conscient de sa valeur comme de ses
lacunes. L'équipe d'Eichmann va
donc se rendre à Serrières dans le but
(évident) de gagner. «Une victoire
serait très importante ; elle nous
permettrait de laisser un adversaire
de plus derrière nous » affirme le pré-
sident Wenger et d'ajouter : « De plus,
un succès nous donnerait confiance
pour la suite du championnat. Quant à
l'issue de la rencontre, je pense que
nous avons autant de chances
qu'Audax de vaincre. Ma seule
crainte réside dans le fait que l'équipe
de Bertschi se révèle contre nous car,
sur le papier, elle nous est supérieure.
Or nous avons pour nous un excellent
état d'esprit... » P.-H. B.

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

Pour mémoire

Voici l'horaire de la prochaine journée
en première ligue. Tous les matches au-
ront lieu samedi :

Groupe ouest: 15 h Audax - Boudry,
Le Locle - Bulle. 15 h 15 Fétigny - Mon-
treux. 16 h Durrenast - Central. 16 h 30
Monthey - Nyon.

Groupe central : 15 h Concordia -
Buochs, Laufon - SC Zoug. 15 h 30 So-
leure - Koeniz , FC Zoug - Emmenbrucke.
16 h Brunnen - Peti t-Huningue. 20 h 15
Boncourt - Delemont.

Groupe est: 15 h 30 Mendrisiostar -
Toessfeld , Red Star - Schaffhouse. 16 h
Coire - Bruhl , Ruti - Giubiasco. 17 h Lo-
carno - Frauenfeld. 17 h 30 Baden - Blue
Stars.

L'horaire des matches de la
première ligue

Le Locle: un «test» important
Au repos dimanche les Loclois ont

enregistré avec satisfaction les résul-
tats obtenus par leurs adversaires :
mis à part Berne , il prend le large, on
constate un regroupement quasi gé-
néral. Les valeurs ne sont pas encore
affirmées.

LEÇON

Profitant de leur « congé», les
Neuchâtelois ont entrepris un dépla-
cement en terre soleuroise pour y
rencontrer un pair du groupe central.
Après avoir mené par deux buts à un
face à l'équipe de la Cité des ambas-
sadeurs , les Loclois ont mal joué, ne
prenant pas assez au sérieux cette
rencontre. Finalement , ils se sont in-
clinés (4-2). Cette leçon devrait leur
être profitable. Cet après-midi les af-
faires sérieuses reprennent.

La venue de Bulle constituera un
« test » important pour les protégés de
l'entraîneur Roland Guillod. Ce der-
nier espère signer son premier succès
à domicile. Cela ne sera pas aisé. Les
Fribourgeois doivent se faire par-
donner leur dernière défaite à domi-
cile.

Pour l'entraîneur des Loclois ,
quelques problèmes avant cette im-

portante rencontre: Zurcher (quatre
dimanches de suspension) sera ab-
sent , de même que Challandes
(blessé) . De plus, Humbert n'a pas
suivi les entraînements cette semaine
pour cause de maladie. Guillod espère
toutefois l'aligner cet après-midi.

L'entraîneur des Loclois qui a suivi
dimanche dernier le match Bulle -
Monthey en a tiré d'utiles enseigne-
ments. Cette semaine a été mise à
profit pour préparer très sérieuse-
ment cette rencontre. Rien ne sera
nég ligé pour obtenir un résultat posi-
tif. Avec un peu de chance les Loclois
sont capables de faire pencher la ba-
lance de leur côté. P. M.

Pour mémoire
1. Berne 4 4 9 3 8
2. Fétigny 3 2 1 — 5 2 5
3. S Lausanne 4 2 1 1 8  4 5
4. Nyon 4 2 — 1 8 4 5
5. Meyrin 5 1 3  1 7  7 5
6. Central 3 2 — 1 3 2 4
7. Bulle 4 2 — 2 7 7 4
8. Le Locle 4 1 2  1 5  4 4
9. Durenast 5 1 2 2 12 12 4

10. Monthey 3 1 — 2 4 6 2
11. Boudry 3 1 — 2 3 3 2
12. Audax 4 1 — 3 4 10 2
13. Montreux 4 4 4 16 0

Juniors interrégionaux C: La
Chaux-de-Fonds - Audax 0-9 ; Bet-
tlach - Bienne 1-3. - IVe ligue : L'Areuse
I - Saint-Sulpice 0-3. - Juniors A: Fleu-
rier - Boudry 1-11. - Juniors B: Haute-
rive - Auvernier 0-5 ; Floria I - Le Parc
0-4. -Juniors C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Saint-lmier 2-3. - Juniors D:
Hautrerive II - Saint-Biaise 4-3 ; Depor-
t ivo-Le Locle 0-9; Le Parc - Fontai-
nemelon 5-0. - Vétérans: Fontaineme-
lon - Le Parc 2-1. - Juniors E: Gène-'
veys-sur-Coffrane - Ticino II 2-3 ; GâÇj
lombier. I - Cortaillod II 13-0; Châte-"
lard - Boudry II 1-12.

Résultats complémentaires



Derby éliminé à la dernière minute
BJiIiir i .H -Hil:)J il ;Mll l En match refour de la coupe conîre FAN-ICN

Le premier match retour de la coupe
corporative a opposé Derby Marin et
FAN-ICN. Au match aller, les équipes
s'en étaient retournées dos à dos sur le
résultat de 1 à 1. Chacune gardait ainsi
sa chance de qualification pour le
retour ; FAN-ICN sut la saisir en inscri-
vant le but de la victoire à la dernière
minute , obtenant du même coup son
billet pour les quarts de finale.

Un seul match a eu lieu en série B où
deux ténors s'affrontaient : FC Voumard
et Câbles. La rencontre fut d'un bon
niveau et Voumard aurait logiquement

dû l'emporter, mais la défense de Câbles
fut vigilante, et préserva le match nul.

En série C, Deko est parti du bon
pied face à Dubied et encaissa deux
points bienvenus. Les joueurs du FC
Dubied montrèrent trop de nervosité ;
s'ils veulent jouer un rôle dans le
championnat , une certaine discipline leur
sera nécessaire.

INTRAITA3LE
Egger était opposé à Migros qui mena

rapidement par 5 à 1. Egger réagit et
remonta quelque peu son handicap ;
finalement le résultat final fut de 7 à 4

en faveur de Migros. Contre Sporéta,
Migros ne se laissa nullement intimider,
et réalisa deux buts de bonne facture, en
première mi-temps. Après la pause,
Sporéta domina mais sans succès ; le
gardien de Migros demeurait intraitable.
Sporéta conséda un nouveau but ; son
sort était réglé. C. D.

RÉSULTATS: Derby Marin - FAN-
ICN 2-3 ; Voumard - Câbles 1-1 ; Deko
- Dubied 2-0 ; Métaux Précieux -
Suchard 1-2 ; Boulangers - Egger 7-4 ;
Migros - Sporéta 3-0.

PROCHAINS MATCHES : Jeudi 25
septembre à 19 h : Boulangers - Felco
et à 20 h 30, Métaux Précieux - Deko
aux Charmettes.

Vendredi 26 septembre à 19 h : Cl R -
Neuchâteloise Assurances, à 20 h 30,
Attinger - Commune.

Samedi 27 septembre à 10 h : ENSA -
Câbles aux Câbles et Magistri - Suchard
à Valangin.

Lundi 29 septembre à 19 h : Brunette¦ Adas à Serrières et à 20 h 30, Police
cantonale - Riobar.

Mard i 30 septembre à 19 h : Neuchâ-
teloise Assurances - Derby Marin et à
20 h 30, Electrona - Câbles aux Char-
mettes.

*^r_ haltérophilie

Tournoi final des jeunes
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j ^g  footbati j Samedi à Lausanne

BELLE AVENTURE. — Les Juniors de Bassecourt (notre cliché) en connaîtront
une, cet après-midi sur le stade olympique à Lausanne. Bonne chance I

Aujourd'hui, six équipes (Guin, Ver-
nier, La Chaux-de-Fonds, Rolle, Collom-
bey-Muraz, et Bassecourt), une par can-
ton romand, se retrouveront au stade
olympique de Lausanne pour participer

au tournoi final romand de la coupe
« Semaine sportive » des jeunes footbal-
leurs.

Après le tournoi éliminatoire de
l'après-midi, les quatre meilleures forma-
tions joueront les finales en ouverture
du match Lausanne - Grasshoppers, une
véritable consécration pour ces jeunes de
8, 9 et 10 ans, ceci d'autant plus que la
télévision romande les filmera pour
l'émission « Sous la Loupe » de lundi
soir 22 septembre.

Peter Wenzel
champion du mo
L'Allemand de l'Est Peter Wenezl est

devenu champion du monde des poids
moyens, à Minsk. Avec un total de 335
kilos, Wenzel a égalé par ailleurs le
record du monde de l'épaulé-jeté avec
145 kg. La médaille de bronze est
revenue au Bulgare Nedelcho Kolev, qui
a établi un nouveau record du monde
de l'arraché avec 153 kg.

Classement final :
1. Wenzel (RDA) 335 (145 + 190) ; 2.

Mitkov (Bul) 332,5 (150 + 182,5); 3.
Kolev (Bul) 325 (145 + 180) ; 4. Starki
(Hon 317,5 ; 5. Grohe (RFA) 315.

Seize grands prix
de formule 1 en 1976

fyj ĵ t̂ i automobilisme

Seize grands prix de formule 1 figu-
rent au programme de la saison 1976.
Au cas où toutes ces épreuves pourraient
se dérouler, il s'agirait d'un nombre
record. Voici le calendrier établi par la
fédération internationale :

11 janvier : GP d'Argentine à Buenos-
Aires ; 25 janvier : GP du Brésil à Inter-
lagos ; 6 mars : GP d'Afrique du Sud à
Kyalami ; 28 mars : GP Est des Etats-
Unis à Long-Beach ; 2. mai : GP
d'Espagne à Jarama ; 16 mai : GP de
Belgique à Zolder ; 30 mai : GP de
Monaco à Monte Carlo ; 13 juin : GP
de Suède à Anderstorp ; 4. juillet : GP
dé France au Castellet ; 18 jnilretri GP
de Grande Bretagne à Brands Hatch ;
1er août : GP de RFA au Nurburgring ;
15 août : GP d'Autriche à Zeltweg ; 29
août : GP de Hollande à Zandvoort ; 12
septembre : GP d'Italie ; 26 septembre :
GP du Canada à Mosport ; 10 octobre :
GP Ouest des Etats-Unis à Watkins
Glen.

Deux titres
mondiaux en jeu

___ .
JLJ boxe . I
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Le Mexicain Ruben Olivares défendra
son titre de champion du monde des
poids plumes (version WBC), face au
Ghanéen David Kotey, aujourd'hui au
Forum de Los Angeles. C'est la
première fois que le « bombardier mexi-
cain » met sa couronne mondiale en jeu
depuis qu 'il l'a ravie au Californien
Bobby Chacon, le 20 juin dernier.

D'autre part, à Caracas aujourd'hui,
également, le Porto-Ricain Alfredo
Escalero, champion du monde des poids
légers juniors, affrontera titre en jeu le
Vénézuélien Leonel Hernandez.

COMÈTE DOMBRESSON 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Fontana, Meier ;

Bernardi.
COMÈTE : Hachen ; Pidoux, Juillard,
Rodeschini, Frutig ; Fontana, Favre ;
Gogniat (Mussini), Bise (Meier), Zuc-
carello, Domon. Entraîneur : Wenger.
DOMBRESSON : Padovan ; Fragnière,
Kaiser (Tripet), Guinand , Châtelain ;
KUchenmann, Schmocker ; Schornoz
(Mougin), Bernardi , Voirol, Cuche. En-
traîneur : Haller.

ARBITRE : M. Racine, de Neuchâtel.
Comète s'est qualifié grâce à son

opportunisme. Pourtant Dombresson a
surpris en bien et a imprimé à la
rencontre une rapidité inattendue. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont eu la mal-
chance de perdre leur « libero » Châte-
lain , blessé par son gardien et victime
d'une commotion. Ils terminèrent l'ulti-
me demi-heure à dix.

Du côté subiéreux, ce fut loin d'être
bon. Certains éléments jouèrent au-
dessous de leurs qualités et les atta-
quants temporisèrent trop dans la surfa-
ce de réparation. Match rapide, animé
que Dombresson ne méritait pas de
perdre . Il paraît de taille à se rependre
en championnat. C. W.

En coupe neuchâteloise

Comète chanceux Méconnaissance théorique
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3^̂ ^ \: échecs Rubrique hebdomadaire

Les connaissances livresques nécessai-
res pour faire partie de l'élite mondiale
sont énormes.

C'est pour avoir ignoré une analyse de
Cari Schlechter publiée, en... 1897 que le
plus fort joueur yougoslave actuel à une
position perdante après 11 coups !

Le Yougoslave tente ce qu'il croit être
une nouveauté.

12. ...Cé4xf2(!)
Voilà la réfutation imaginée par

Schlechter il y a près de 80 ans.
12. Rélxf2.
Le refus du sacrifice laisserait les

Blancs, avec un pion en moins.
12. ...Fé7-h4+ ; 13. g2-g3, f5-f4! ; 14.

Rf2-g2.
La prise en h4 mène au mat car la

Tour él est sans protection.
14. ...f4xg3 ; 15. Fd3-é4.
La suite 15. hxg ; Df6 ; 16. Dxd5 +,

Rh8 serait bientôt suivie du mat.
15. ...Fg4-h3 + !
Les Blancs ne peuvent pas accepter le

sacrifice : 16. Rxh3, Dd7 + ; 17. Rg2,
Tf2 + ; 18. Rgl, Dh3 suivi du mat en
h2.

16. Rg2-gl, g3xh2 + ; 17. Rglxh2,
Dd8-d6 + ; 18. Rh2-hl, Fh4xél.

Le jeune espoir soviétique, qui fut
champion d'Europe junior en 1974, n'ar-
rivant pas à mater son adversaire se
contente de gagner du matériel. Ljuboje-
vic aurait pu abandonner ici.

19. Db3xd5 +, Dd6xd5 ; 20. Fé4xd5,
Rg8-h8 ; 21. Cd2-f3.

Le coupable retourne à sa place !
21. ...Fél-g3 ; 22. Cf3-gl, Fh3-fl ; 23.

Cbl-d2, Ta8-é8 ; 24. Cd2-é4, Té8xé4 !
Même dans une position , Makarischew

soigne le style !
25. Fd5xé4, Tf8-f2 ; 26. Cgl-f3, Ffl-

g2 ; 27. Rhl-gl, Fg2xf3 ; 28. Fé4xf3,
Tf2xf3. Les Blancs abandonnent.

Le tournoi fut finalement gagné par
Ljubojevic devant... Makarischew !

R. F.

Incidents à Lyon
Alors que l'Olympique lyonnais venait

de remporter la . .victoire ..sur Bruges
devant 25.000 spectateurs, une bagarre a

^rnis^^ux prises, mercre&,$ojjç, trqis jà ...
quatre cents personnes devant l'une des
sorties du stade Gerland.

Les CRS durent charger à deux
reprises pour séparer les antagonistes qui
se retournèrent contre eux.

Au cours de l'échauffourée qui
s'ensuivit, huit CRS, dont un
commandant, ont été blessés, ce dernier
à l'arcade sourcilière tandis que d'autres
étaient plus légèrement atteints.

Une dizaine de personnes ont été
conduites à la permanence de police.

Cybulski et Mennea en vedette
î ft athlétisme | Universiades à Rome

Le Polonais Grzgorz Cybulski et
l'Italien Pietro Mennea ont tenu la
vedette de la deuxième journée de
l'Universiade de Rome. Devant 10.000
spectateurs, Cybulski a en effet remporté
le concours du saut en longueur avec un
bond de 8 m 27 tandis que Mennea
s'imposait sur 100 mètres dans l'excel-
lent temps — électrique — de 10"28.

Côté suisse, Constantin Vogt a pris la
sixième place de la finale du 400 mètres,
établissant du même coup la meilleure
performance de la saison en 47"13.
Quant à Hansjoerg Has, il s'est qualifié

pour la finale du 400 m haies, grâce à
un temps de 52"11, tandis que Armin
Tschenett était éliminé (53"23).

Résultats des finales de vendredi :
MESSIEURS : 100 m : 1. Mennea (It)

10"28 ; 2. Hopkins (EU) 10"47 ; 3.
Petrescu (Rou) 10"66. — 400 m : 1.
Pietrzyk (Pol) 46"26 ; 2. Jenkihs (GB)
46"55 ; 3. Saunders (Can) 46"83. Puis :
6. Constantin Vogt (S) 47"13. —
Javelot : 1. Megelea (Rou) 81 m 30 ; 2.
Schmidt (EU) 81 m 20; 3. Morgol
(URSS) 78 m 44. Puis : 12. Jurg Fuhrer
(S) 55 m 42.

Démonstrations
et cours populaires
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La Société d'escrime de Neuchâtel
organisera, du 23 au 27 septembre, en
la salle de la rue des Pommiers 8, une
semaine de démonstrations gratuites.
Jeunes et moins jeunes sont invités à
assister aux leçons données par Me
Benoît et à s'initier eux-mêmes à ce
sport accessible à toutes les classes.
Chacun pourra s'il le désire, s'inscrire à
un cours gratuit réservé aux non-
membres de la société.

Excursions pédestres et fruits secs
D y a longtemps que les fruits secs ne
sont plus considérés comme des produits
de compensation pour les années peu
productives en fruits. Au cours des der-
nières années, ils sont devenus de vraies
friandises toujours plus appréciées. Les
sachets « Sun Queen » (reine du soleil),
bien connus de tous, au contenu appétis-
sant, sont en vente dans chaque point de
vente de Migros depuis plus de dix ans
et sont très prisés par nos excursionnis-
tes et montagnards.
Les fruits secs constituent un appoint
alimentaire idéal pour la marche à pied
et le pique-nique. Non seulement ils
prennent peu de place dans le sac au
dos et sont très légers - les fruits secs ne
gardent que dix à vingt pour cent de
leur poids d'origine - mais ils stimulent
puissamment l'énergie et sont très rafraî-
chissants. L'assortiment de fruits secs de
Migros - bananes, abricots , prunes,
pêches, poires, pommes évaporées,
mélanges de fruits , etc. - est le résultat
d'une expérience de plus de trente ans.
I En tant que plus grands importateurs

I

de fruits secs, de noix et de noisettes,
nous sommes constamment à la re-
cherche de fruits de qualité encore
meilleure et de producteurs aux con-
ditions encore plus avantageuses.

Nos fournisseurs en fruits sont tenus de
respecter scrupuleusement les sévères di-
rectives de qualité que nous leur
donnons.
La plupart des fruits à sécher sont expo-
sés au soleil pendant dix jours ; il s'agit
donc d'un procédé absolument naturel ,

éprouvé depuis des milliers d'années . De
nos jours, nous n'avons gardé que des
critères de sélection sévères et une
hygiène absolue lors de la cueillette , de
l'asséchage et de la mise en emballage
des fruits. Il arrive qu 'une partie minime
de la récolte soit asséchée à chaud , mais
cette opération est faite , bien sûr, avec
un soin extrê me. Quelle que soit la
méthode utilisée (asséchage à chaud ou
au soleil), la structure cellulaire
naturelle du fruit reste inchangée. Ceci
est valable également pour le fructose et
les vitamines. Lors de l'asséchage, l'arô-
me du fruit se concentre et le fruit sec
prend même un goût plus « fruité » que
les fruits frais.
La qualité et les propriétés énergétiques
extraordinaires des fruits secs sont con-
firmées par le fait que les astronautes
américains y ont recours ; ils se nourris-
sent dans l'espace avec les mêmes assor-
timents d'origine californienne que les
promeneurs et les montagnards de chez
nous.

Merci !
Tout le monde le sait, maintenat : la
Migros a cinquante printemps. La
presse, la radio et la télévision vous ont
transmis à de très nombreuses reprises
nos messages de jubilé et plus personne
n'ignore que l'histoire de la Migros a
commencé le 25 août 1925, lorsque ses
cinq premiers camions-magasins se sont
mis à parcourir les rues de Zurich,
n'emportant que six denrées de première
nécessité.

A la faveur du jubilé, nous avons tenu à
remercier nos clients et tout particulière-
ment les ménagères, sans lesquelles la
Migros n'aurait pu devenir aussi saine et
forte. Mais nous nous sentons à présent
presque gênés : voilà qu'on nous remer-
cie nous aussi ! Un nombre incalculable
de fidèles clientes et clients nous ont
exprimé leur satisfaction et encouragés à

continuer dans la même voie. Nous le
leur promettons.

Action de jgg
lancement : BD
faites l'essai I

Crème nourrissante Jana
aux vitamines
Pour type de peau normale :
nourrit et soigne.
Pour type de peau sèche :
nourrit et assouplit la peau.
65 9 2.50 (100 g = 3.84«)

au Heu de 3.—

NOUVEAU A MIGROS
Happy Fish - Nourriture pour pois-
sons rouges
Happy Fish - Nourriture complète
pour poissons exotiques
Des produits de qualité à prix
Migros, en vente dans les princi-
paux magasins.

Nous avons été également sensibles aux
commentaires - favorables dans leur ma-
jorité - des journaux , de la radio et de
la télévision. Nous n 'étions vraiment pas
habitués à cela ! II y a peu de temps
encore, la concurrence, les fabricants, les
autorités, la presse, tous nous rendaient
plus ou moins responsables de ce qui
allait de travers, que ce soit manifeste
ou non , dans le commerce de détail.
Seules les ménagères sont restées à nos
côtés dès la première heure ; elles ont
fait preuve de bien plus de réalisme que
nombre d'économistes et ont su vite re-
connaître que « la bonne marchandise
aux prix les plus avantageux » est une
réalité chez nous, quoi qu'aient pu en
dire nos détracteurs.
Nous constatons avec intérêt que plus
personne aujourd'hui - nous le voyons à
l'occasion de ce jubilé - ne conteste la
performance de la Migros, pas même
nos concurrents. Nous avons toujours

désiré une concurrence active ; une véri-
table émulation aboutit à des résultats
dont le consommateur est le premier a
bénéficier et il s'avère que nos concur-
rents partagent maintenant cette convic-
tion.
La Migros a reçu de nombreux cadeaux
à l'occasion de son cinquantenaire. Qu'il
nous soit permis de rappeler ici quel fut
le plus beau d'entre eux, à savoir l'enre-
gistrement, en cet été de jubilé, du mil-
lionième coopérateur. Nous sommes
fiers de la belle apparence que la famille
Migros a revêtu ; cela atteste du lien qui
unit étroitement la population à la
Migros et nous nous engageons à servir
nos clients - nombre d'entre eux sont
même nos propriétaires - avec plus d'en-
thousiasme que jamais.
A propos, l'année du jubilé de la Migros
est loin d'être finie ! Il reste quatre bons
mois, au cours desquels vous attendent
encore bien des surprises-

Lundi 22 septembre 1975
à 19 h et 20 h 10
à la TV suisse romande

encore
une surprise
pour le jubilé MIGROS

à ne pas manquer I

Information sur la situation actuelle du marché
Les noisettes blanches de Turquie, fraîchement récoltées, provenant des
premières livraisons de la région côtière de la mer Noire, sont en vente
depuis quelques jours dans toute la Suisse. Les tendres figues de Smyrne et
les raisins secs de Turquie et de Grèce arriveront vers la fin du mois. Les
prix sont généralement plus bas que l'année dernière. Profitez-en !

Seule la pluie contrarie Suède-Chili

SOUS BONNE GARDE. — La présence du Chili, en Suède, a obligé les organisateurs Scandinaves à prendre
les précautions d'usage face à une éventuelle manifesta tion à l'égard des joueurs sud-américains. Face à une
impressionnante cohorte de policiers, le Suédois Borg fait son entrée sur le court. (Téléphoto AP)

& tennis En demi-finale de la coupe Davis
t. vv ?* ; ¦ "-' r ¦¦ _, - - "imm *

La demi-finale de la coupe Davis,
qui oppose la Suède au Chili, a dé-
buté à Baastad, dans une ambiance
totalement dénuée de passion. Au
terme de cette première journée, les
deux équipes sont à égalité, une vic-
toire partout. Dans le premier sim-
ple, Bjorn Borg, le numéro un sué-
dois, a en effet triomphé de Patricio
Cornejo. Mais le jeune Suédois a
obtenu un difficile succès, après trois
heures d'effort. Le deuxième match
a permis à Jaime Fillol de prendre
aisément la mesure de Birger An-
dersson, qu'il a battu en trois sets.

Alors que l'on craignait des inci-
dents, cette journée initiale s'est dé-
roulée dans des conditions tout à
fait normales. Les joueurs ne furent
finalement gênés que par une pluie
fine qui interrompit, durant une
quinzaine de minutes, le premier
match. Il est vrai qu'un faible pu-
blic — il n'y avait guère qu'un mil-

lier de personnes dont 400 journalis-
tes et quelques centaines de policiers
— ne manifesta à aucun moment,
se contentant d'applaudir discrète-
ment les points gagnants des joueurs
suédois.

Résultats de la première journée :

Suède-Chili. 1-1. — Bjorn Borg
(Su) bat Patricio Cornejo (Chi) 3-6,
6-4, 7-5, 6-3 ; Jaime Fillol (Chi) baj
Birger Andersson (Su) 6-1, 6-2, 6-3.

lASI Audax I STADE DE SERRIÈRES
B ¦ i M I cet après-midi

llll A.S.I. AUDAX -
MJ/ BOUDRY

Derby neuchâtelois de Ire ligue
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Beurre fia
de choix B-Ë)
Valflora, beurre à la crème fraîche ,
200 g
M-Floralp à la crème pasteurisée ,
200 g
Rosalp, beurre à la crème douce ,
200 g
Offre -.50 de réduction
spéciale pgr 2(J0 g

L Ljubojevic
S. Makarischew

(Défense russe - Pays-Bas 1975)
I. é2-é4, é7-é5 ; 2. Cgl-f3, Cg8-f6.
La défense russe (2. ...Cg8-f6) connut

un certain succès à la fin du siècle pas-
sé. Aujourd'hui, c'est une rareté, mais
elle n'est en aucune façon réfutée.

3. Cf3xé5, d7-d6 ; 4. Cé5-f3, Cf6xé4 ;
5. d2-d4, d6-d5 ; 6. Ffl-d3. Ff8-é7 ; 7. O-
o, Cb8-c6 ; 8. TH-él, Fc8-g4 ; 9. c2-c3.

La suite 9. Fxé4, dxé4 ; 10. Txé4.
Fxf3 ; 11. Dxf3, Cc6xd4 ; 12. Dd3, Cé6 ;
devrait laisser un jeu facile aux noirs.

9. ...f7-f5 ; 10. Ddl-b3, o-o.
Tout ceci est calqué sur la sixième

partie du match Karpov-Kortschnoij. La
partie précitée continua par 11. Cbd2,
Rh8 ; 12. h3, Fh5.

Les blancs gagnèrent, mais les Noirs
auraient pu obtenir un meilleur jeu en
échangeant en f3. Tout ceci est naturel-
lement connu de Ljubojevic...

II. Cf3-d2 ?
Ljubojevic renonce à la suite 11.

Dxsb7, Tf6 ; 12. Db3, Tb8 ; 13. Dc2,
Tg6 ; 14. Fé2, Fd6 ; et les Noirs ont une
bonne initiative pour le pion.

Policiers chiliens en Suède?
Scion un communiqué des partis

chiliens interdits MAPU et MIR, une
dizaine d'agents de la DINA (sûreté
chilienne) seraient arrivés ces derniè-
res semaines en Suède, sans doute en
prévision de la demi-finale de coupe
Davis Suède • Chili qui a commencé
hier.

Le seul moyen d'éviter une provo-
cation de ces agents est de mobiliser
des participants en masse pour les

manifestations de Baastad, déclare le
communiqué.

II ajoute que la participation du
MAPU et MIR aux manifestations de
Baastad ne doit pas être considérée
comme une immixtion dans la politi-
que intérieure suédoise.

C'est une chose légitime à faire
pour ceux d'entre nous qui ont con-
nu la torture, l'emprisonnement et la
persécution, poursuit-il.
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Je vends , pour
cause de double
emploi.

GS 1971
51 .000 km , expertisée
en 1975. Stéréo,
antenne électrique.
Parfait état.
Prix 3300 fr.
Tél. 25 55 01,
de 11 à 12 heures.

«—i—__«_»_————^——"—"————————^"̂ —¦—¦—¦—^———^-̂———^—^—^——————™—™ —————————

Nous cherchons, pour le district
de Neuchâtel , une

collaboratrice-conseillère
à domicile , disposant d'un télé-
phone, élocution aisée, ouverte
aux problèmes de la vie (pour ren-
seigner nos intéressés).
Aucune vente, mais renseigne-
ments détaillés à fournir sur
appel.
Horaire au choix. Rémunération
intéressante.
Faire offres sous Chiffres 93-30.000
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA »,
24, rue du 23-Juin, 2800 Delemont.

A vendre

Simca 1100
LS
modèle 1972.
Expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre ,
expertisées

Alfetta GT
1975, 8000 km ,
17.800 fr.

Fiat 131
Mirafiori
4 portes , 1975,
62.000 km, 9800 fr.

Fiat 127
1974, 34.000 km,
5900 fr.

Au-tin 1000
1970, 62.000 km,
3500 fr.

Simca 1000
35.000 km, 3800 fr.
Tél. (038) 47 1612,
(032) 83 26 20.

A vendre

Lancia Fulvia
rallye 1,6 HF max.
Gr. 3.

Tél. (038) 51 18 21,
entre 19 et
20 heures.

A vendre
FIAT 124 COUPÉ Fr . 3700 —
MINI 1000 Fr. 3500 —
VW 1300 Fr. 1900.—
FORD CORTINA 1300 Fr. 1700 —

Véhicules expertisés.

Garage des Sapins, Villiers.
Tél. 53 20 17.

i _ _̂_3^M^K?__>/_J^  ̂ ^̂ _̂k
W Quel que soit ^k

son kilométrage,
une OPEL

garde sa valeur
d'OPEL

OPEL Record 1900 S
1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

OPEL Record 1900
C ara van

Aut., 1972, 5 portes.blanche,
'< 18.000 km

OPEL Kadett 1100
|ï 1971, 4 portes, grise, 62.500 km \ \

OPEL Kadett 1200 S
Aut., 1972, 4 portes, rouge,

Fr. 6400.—

I OPEL Ascona 1600 S \}
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

AUSTIN 1000
! 1968, 2 portes, rouge, Fr. 3600.—

DAF 55 Luxe
À 1973, 2 portes , blanche, 18.200 km

i CITROEN Ami 8 Break
8 1969, 5 portes, verte, Fr. 4500.—

y. Expertisées - Reprises

_ Financement GMAC

Service de vente ouvert

K Jusqu'à 17 heures I

\_wba_ i —""-j _^y>_/
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Je cherche
à acheter

Mercedes
et Peugeot
Paiement comptant.

Tél. (039) 31 52 86.

Simca 1100 Tl
1975, 15.000 km ,
bleu métallisé.
Crédit possible.

Tél. 55 27 06, aux
heures des repas.

A vendre pour
cause de décès,

Peugeot 504
Tél. 51 22 61.

Vespa
bon état. -

Prix selon entente.

Tél. 25 2219.

A vendre

Fiat 600
année 1960,
70.000 km, 450 fr.

Tél. (038) 31 43 03.

A vendre

Yamaha 125
Trial , modèle 1973,
20.000 km.
Tél. (038) 31 16 36,
dès 18 heures.

A vendre

2CV
1968, 1000 fr.

Tél. 46 21 31.

A vendre

R 5 T L
modèle 1975,
6000 km,
kilomètres garantis,
non accidentée,
8800 fr.

Simca 1000
modèle 1969,
35.000 km, 3600 fr.
Toutes deux
expertisées.
Tél. (038) 47 17 64.

i LOYER
lerie de ce journal

Jeune

MENUISIER
capable cherche place dans une
menuiserie de construction (éven-
tuellement seulement pour 3 mois).
Adresser offres à A. Loffel,
tél. (032) 83 11 36, dès 18 h 30.

SECRÉTAIRE
Notre bureau conseil cherche,
pour date à convenir , une
employée de bureau conscien-
cieuse, ayant bon caractère, pour
travaux de dactylographie princi-
palement. Horaire libre.

Adresser offres écrites sous
chiffres HH 5734 au bureau du
journal.

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une ||| H

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
9 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. ; Kjfe.j

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

OCCASIONS
A vendre
Alfa 2000
berline
1972. rouge ,
6 .000 km
Sunbeam
1250
Deluxe 1973,
64.0C0 km
Fiat 500
1968, 65.000 km
Austfn 1300
Commerciale ,
45.0C0 km.
Tél. 25 22 87.

[

GARAGE DU MRS S.A.*
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ||
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES ||j
BMW 2500 1969 88.000 km «H
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km S
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km bff]
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km §_
OPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km S»
CITROËN GS 1971 63.000 km iH
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km ?< j
VW 1302 L 1971 44.000 km _«
VW K 70 L 1971 49.500 km -Â'j
VW 1300 1973 41.000 km t ;i:
CHRYSLER 160 1971 37.000 km |-1;
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km H|

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ |§

¦Tél. (038) 24 44 24H_fP

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1973 sable TO 7800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1967 eau/v TO 3000.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 rouge TO 7500.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.—
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 1500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4p  3400.—
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 4p  3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise 3 p 2200.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicle

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

? Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

LADA 1200 1973, bleue, 45.000 km,
Fr. 4800 —

AMI 8 BREAK 1970. bleu. Fr. 3900.—
TOYOTA 1200 COROLLA 1975, b'anche .
11 .500 km, Fr. 7500.—
ESCORT 1300 1970, blanche . Fr. 2900.—
RENAULT R4 FOURGONNETTE
SURÉLEVÉE, 1974. bleu clair , 17.000 km
MINI 1000 1971, orange, 58.000 km,

Fr. 4200 —
MINI 1000 1974 . jau ne, 37.000 km ,

Fr. 5800 —
HONDA CIVIC 1975. orange, 8000 km.
TRIUMPH 2.5 1968.

Fr. 1600 —
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km , jaune , état de neuf.
DSUPER 5.modèle 1974 1re mise en
circulation fin 1973, beige , parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974,
35.000 km Fr. 10.600 —
DODGE DART 340 1975, jaune,
toit vinyl noir , 3500 km Fr. 19.800 —
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700 —
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500 —
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
DYANE 6 1972, beige Fr. 4400 —
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900 —
MERCEDES 280 S Aut. Fr. 12.900 —
1970. grise
BMW 3,0 CSi 1971 , rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800.—
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975. jaune

_S_3
A vendre

caravane
3 places, installée
dans le Jura
vaudois. Chauffage,
auvent avec
plancher, saison
été-hiver.
Fr. 4000.—
Tél. (021) 34 91 91.

OCCASION
DU JOUR
Mezda 616
1971, expertisée,
parfait état ,
Fr. 3500.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

A vendre

Yamaha 175
Trial , parfait état ,
expertisée, 16C0 fr.

Garage Farega.
Tél. 67 12 47
ou 67 11 70.

Mini 1000
automatique
30.000 km,
expertisée , 4800 fr.

Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford 17 M
« 4 portes, expertisée.

3200 fr.

Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

. Tél. (038) 25 83 01.

Ford 12 M
4 portes , 1969,
expertisée, 3300 fr.

¦Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Lancia Beta
Coupé
1600, 1974,
12.000 km, garantie.
Crédit , reprise.
Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.n_

Voiture
d'exposition
Marina
1300
modèle 1975,
4 portes,
5 places, très
grand coffre.
Gros rabais.
Garantie de
12 mois.
Grandes facilités
de paiement. 

Kw
A vendre, pour
cause de départ ,

Opel Manta
1600 S de luxe, 1973,
20.000 km.

Tél. (038) 33 21 23.

A vendre

moto
Yamaha
Trial 360, 10.000 km,
moteur, partie
électrique refaite.
Tél. (038) 24 62 74,
Jusqu'à 6 heures
du soir.

Belle
occasion
2 CV 4
1973, 42.000 km,
expertisée. Facilités
de paiement.

Garaqe Beauslte.
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

Peugeot 204
Break
neuf

Renault 5 TL
neuve, prix spécial.

Tél. (038) 47 16 12,
(032) 83 26 20.

A vendre

Renault 15 Tl
1975, pour cause de
double emploi.
Prix intéressant.
Tél. 33 57 92.

ITALIE
Importante industrie italienne produisant une vaste
gamme d'ARTICLES D'AMEUBLEMENT POUR LA
MAISON, JOUETS, PUÉRICULTURE et ARTICLES MÉNA-
GERS
cherche

AGENT ou IMPORTATEUR
concessionnaire exclusif pour la distribution en Suisse
de ses produits.
On requiert: entrepôt, introduction auprès des super-
hyper marchés et grossistes et organisation de vente.

Adresser curriculum vitae à :
CEOLIMA - Service Export
46016 COGOZZO/Mantova (Italie) Télex : 33280.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée

femme de chambre
Hôtel c"es XMI-Cantons,
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 25 46.

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
éventuellement à la demi-journée.

Domaine de travail varié.

De préférence personne sachant l'allemand et
l'anglais.

Salaire en fonction des aptitudes.

Prière d'adresser oifres avec annexes usuelles, sous
chiffres 87-50.342, à Annonces Suisses S.A. « ASSA >i
2001 Neuchâtel,

CONCIERGERIE
Pour le printemps 1976, on cherche concierge

consciencieux et habile pour petit bâtiment adminis-
tratif, à Neuchâtel. Pourrait être occupé à temps
complet. Bon salaire - appartement de 4 pièces -
tout confort - à disposition.

Faire offres, avec photo et curriculum vitae, à case
postale No 1147, 2001 Neuchâtel.

La Maison Schinz cherche, pour
date à convenir, une jeune
personne comme

VENDEUSE
à temps complet. Personne ayant
fait un apprentissage aura la pré-
férence. Sera formée par la
maison. Salaire selon capacités.

Se présenter sur rendez-vous par
téléphone! 251214.

Je cherche pour entrée
immédiate

SERVEUSE
Congé samedi et dimanche.
Nourrie, logée.

Hôtel du Cheval-Blanc, 1350 Orbe
Tél. (024) 41 31 83.

tÉ_
Nous cherchons

1 serviceman

ff

Nous offrons

gain
accessoire
dans chaque district
à un employé ou
retraité actif , bon
vendeur, enthousiaste
et persuasif.
Ni marchandise,
ni dépôt.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

Café des Moulins,
tél. 25 13 38,
cherche

une
sommelière
Entrée immédiate.
Se présenter.

A vendre pour cause de départ

salon de coiffure
Neuchâtel-Centre, 7 places. Prix
intéressant.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à CB 5714
au bureau du journal.

A vendre

TV couleur
Fr. 800.— à
Fr. 900 —

Tél. 42 39 15.

BAUX À
à vendre à l'imprin

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.

Coiffeur (euse)
pour messieurs, très capable, est
demandé (e) pour le 1er novem-
bre ou date à convenir. Bon
salaire - place stable.
Coiffure Moderna, C. Binda,
Peseux.
Tél. 31 15 78 ; 31 2516, le soir.

CABINET MÉDICAL du district de
Boudry cherche une

secrétaire
à temps partiel.

Adresser offres écrites à HK 5772
au bureau du journal.

On cherche, pour entrée
immédiate, des

peintres qualifiés
Entreprise-gypserie-peinture
Wilhelm Godio,
rue des Monts 1, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 23 68.

__DBE_Pji=^ _̂_ _̂9
Occasion
du jour
AUDI 100
1971 , 74.000 km,
expertisée.
Parfait état ,
Fr. 5800.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

OCCASIONS
R 5 TL, 1974
R 6 TL, 1972
R 4 L, 1972
VW 1303, 1974
Ford Escort ,
1969

Garage
L. Duthé
& Fils,
2114 Fleurier.
Tél. 61 16 37.

-aa—¦—— uni mi ¦¦ 
A remettre au plus tôt, à Neuchâtel, ;" :

RESTAURANT • BAR À CAFÉ
Bonne situation centre-est de la ville.
Construction récente, 140 places. ^

fî Cuisine entièrement agencée.
Prix de reprise intéressant.
Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.

Faire offres sous chiffres 28-21276 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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LE CHAT ET LA SOURIS
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RETOUR DE CLAUDE LELOUCH AU DIVERTISSEMENT LÉGER

Claude Lelouch , comme il lui arrive
souvent , s'est manifestement beaucoup
amusé à nous conter cette histoire en
forme d'énigme policière. Il y a mis toute
sa verve , tout son talent , si bien qu 'il nous
amuse autant qu 'il se fait plaisir.

Le courant passe, la communication
s'établit. Et le public , instantanément
complice, participe , même sans y croire
au fond , à ce jeu mi-satirique, mi-senti-
mental , relevé d'un humour constant et
d'un soupçon de curiosité.

Le scénario et le personnage même du
commissaire Lechat sont pleins d'allu-
sions: il y a le policier qui prélève au
passage plusieurs liasses dans le trésoi
d'un voleur et se met en ménage avec une
jolie prostituée, le haut fonctionnaire
(plus ou moins ministre) s'acharnant à
transformer un crime commis dans la
haute société en attentat gauchiste... Mais
tout cela présenté sans méchanceté ni
parti pris, avec le clin d'oeil de rigueur,
acquiert vite une sorte de « réalité de
comédie ».

Grâce à quoi nous oublions aisément
les multi ples invraisemblances de
l'aventure pour nous attacher aux carac-
tères et découvrir, dans ce petit monde
restitué à grands renforts de digressions,
une image assez piquante du nôtre,
d'autant que Claude Lelouch nous le
montre à travers le prisme déformant des
contestations les plus banales dont il ne
laisse pas de se moquer.

CONVERSATIONS SUR LE VIF

Il utilise à cette fin , avec plus d'effica-
cité que jamais, les conversations saisies
sur le vif, propos de rien, phrases ina-
chevées, enregistrées au besoin à-la-
cantonade. Il réussit à nouer entre les
flashes-backs, les entrecroisements mul-
tiples, les rebondissements parfois sau-
grenus, les fils d'une action cohérente, au
niveau du moins du spectacle.

Et surtout , il nous passionne pour le
duel entre l'homme et la femme se pre-
nant nutuellement au piège de l'affection,
alors qu 'ils se combattent , tardant à « voir
clair dans le cœur» , tout au long d'un
marivaudage admirablement calculé
pour nous arracher ce «certain sourire»
que provoquent les réactions d'êtres
dissemblables attirés l'un vers l'autre
sans oser se l'avouer.

A l'exception d'une seule séquence
assez gênante dans sa cruauté gratuite,
Lelouch a mis beaucoup de légèreté dans
ses traits et d'alacrité dans sa démarche.
Ce qui n 'est pas, avouons-le , si commun
de sa part.

On est heureux de le retrouver ainsi
plus mûr et plus jeune à la fois, et de goû-
ter , en sa compagnie - sans oublier celles
de Michèle Morgan et de Serge Reggiani ,
tous deux extraordinaires d'intelligence,
de spontanéité, de justesse de ton - les
joies trop rares du pur divertissement

B. H.

Claude Lelouch, cinéaste très
controversé qui vient de réaliser son
nouveau film. (Archives)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le rire: LA GUERRE DES BOUTONS (Arcades).
L'action : GOLD (Palace).
Les classiques de Visconti : SENSO (Bio).
Les films «scandaleux»: EMMANUELLE (Studio).
La comédie américaine : SPÉCIALE PREMIÈRE (Apollo).
Deux grands comiques disparus : LA CUISINE AU BEURRE (Rex)

• Jean-Claude Brialy que l'on voit
assez peu au cinéma ne perd pas son
temps. Déjà prod ucteur et réalisa-
teur, il est actuellement en pour-
parlers pour devenir directeur artis-
tique de la Comédie des Champs-
Elysées. Encore fa udrait-il qu 'un
group e financie r fasse confiance au
comédien, qui souhaite ardemment la
réussite de l'opération.

Brialy : une corde (de plus)
à son arc

Samedi 20 septembre
NEUCHÂTEL

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; Prix
Bachelin (Section histoire).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Maria De Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fàssler.
Galerie Média: Claude Loewer , peintures et ta-

pisseries.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 15 h et 20 h 45. Senso. 16 ans.
17 h 30 et 23 h 15, Le petit gros avec la grande
L... 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Spéciale première.
16 ans. 17 h 30, Il magnate.

Palace: 15 h et 20 h 30, Gold. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La guerre des

boutons. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La cuisine au

beurre. 12 ans. 23 h, Scorpio. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.

4 m" semaine. 17 h 30, L'insatisfaite. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme. huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli. huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Lacombe Lucien.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider : Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30 et 20 h 30, L'homme

au pistolet d'or.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Concert de musique
épectro-acoustique par Frédy Guye.

CRESSIER
Salle Vallier : Salon des 3 dimanches.

Dimanche 21 septembre

NEUCHÂTEL

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.

Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, huiles ré-
centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

BOUDRY
Musée de I'Areuse: Ouvert de 14 h à 17 h.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Jeûne fédéral, relâche.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-
sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : Jeûne fédéral , relâche.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 dimanches.

Lundi 22 septembre
NEUCHÂTEL

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Centre d'artisanat: Découpages en papier ,

d'Annelore Fàssler.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Senso. 16 ans.
17 h 30, Le petit gros avec la grande L... 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Spéciale première.
16 ans. 17 h 30, Il magnate.

Palace: 15h et 20 h 30, Gold. 16 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, La guerre des

boutons. Enfants admis.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La cuisine au

beurre. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.

4 m° semaine. 17 h 30, L'insatisfaite. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar , Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
jalerie Numaga I et Galerie Numaga II : Fermées

le lundi.

HAUTERIVE
oalerie 2016 : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Salerie Eric Schneider: Fermée le lundi.

PESEUX
;inéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, L'homme au

pistolet d'or.

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL S.A.

Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

CARNET PU JOUR 

Ne lésinez pas 0
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
1171ccm,65 CVDIN.

Avec équipement total, à partir de fr. 10 950.-

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

2000 Neuchâtel Garage Le
Phare, M. Bardo S.A.,
Poudrières 161. Tél. (038)
24 18 44.

2403 Boudevilliers W. Christinat. Tél.
(038) 3614 37.
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m^^ Ŝ^^m La p|us beS|e revue d|J meub|e et des tapis en Suisse vous est ouverte! H

I B 0̂̂  -• \ Automobilistes: BEI Aarau 1 11000 H Paradis des enfants. Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-. M

i l  1 HïlSi V~ > ^ — ~~~| - . |Sf | Luncl? I :-
Il «« mM *%MK 1 ^^mmm ^mmwmmmmWSŜÊt «w'm̂  Le Locle, Place du Marché 8 h 15 S

S mm Mmf â&Wi W \..g.ibJ"^J l^glH ISSl 
H;

£^ I? ~ —V Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 ||
Wm. w+BË mW r^SS^Sr;̂ ^ LL??ffinf J " .TSf^T 

r' Neuchâtel, Terreaux7 9h QQ M
il MW ÂW 1 Fabriqu«-E*position HBKIÏÏÎÏÏM i Vente dLrecte  ̂ '

I

KB ÉBf Mm mm—, '-»—i-r^Vr -> »^m| „ __ ..
¦¦!¦ -..;-' - -¦¦¦--¦ >-r

mm Ëm m : \\ IgJ^̂ ^g L̂HB "; ' " . "" ' Y BL ' '. Fiancés, amateurs de beaux meubles: ¦
'$m\ WMMW * ™^^ ¦ ¦ " •• W&ÊW&SSm ' ^̂ r X̂ T̂"̂lSby^rJ Reservez a temps vos places! ^H

WM Vtffj il ««liliMIM l̂MBftiattaM

«M S^V 11 B» j p 7̂  ̂ J  ̂J^ 
iqumpa Wfffl* "' aff ^ 9Ml Renseignements:

^w— ="Prix MIGROS % ŝ Découper-f%
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La guerre des boutons
Dans son ouvrage « La guerre des boutons »,

qui a réjoui le cœur de nombreux lecteurs,
Louis Pergaud décrivait le monde de l'en-
fance, de sa propre jeunesse . C'est ce fameux
récit qu 'a porté à l'écran l'acteur et réalisateur
Yves Robert. Le film , plein de verve, de pitto-
resque et de tendresse aussi , est devenu un
grand succès du rire. Son ton , à la fois épique et
gaulois , est d'une saveur inimitable.

LES ARCADES
Spéciale première

Un film de Billy Wilder en couleurs
avec Jack Lemmon et Walter Matthau .
Chicago, juin 1929. Tous les journaux de
la ville sont sur les dents : dans quelques
heures le « dangereux agitateur rouge»
Earl Williams, condamné à mort pour
l'assassinat d'un policier , sera exécuté
dans la cour de la prison municipale.
Dans les bureaux du «Chicago Exami-
ner» le rédacteur en chef Walter Burns
(Walter Matthau) fulmine car il n'arrive
pas à mettre la main sur le plus brillant de
ses reporters Hildy Johnson (Jack
Lemmon).

Juliette des esprits
Un film de Federico Fellini avec Giu-

lietta Masina , Sandra Milo et Sylva Kos-
cina. Pour tous les amateurs de bons
films... (de mardi à vendredi , séances
spéciales) .

APOLLO

Emmanuelle
Quatrième semaine d'un film qui remporte

partout un vrai triomphe. Son succès est dû ,
pour une bonne part , à ses qualités évidentes :
la perfection de la photographie, la beauté de
certaines scènes et le jeu tout en nuances des
interprètes. Avec le film « Emmanuelle », il est
devenu possible de se faire une juste idée d'un
certain cinéma.

STUDIO



18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

La boîte à surprises
- Thomas, Léon

et leurs moutons
- La cuisine est à toi

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

20me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Fait divers

Les paysans du clair de lune
ou... made in Switzerland
Texte de Michel Andrieu

Les paysans se serrent les coudes.
(Photo TV romande)

21.05 (C) Ouvertures
Au diable l'école!
film sur le rôle de l'école
au tiers monde, suivi d'un
débat conduit par Roland Bahy

22.05 (C) Cecil Taylor
pianiste américain de jazz

22.25 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 Les routes
Autrefois et aujourd'hui

11.10 (C) Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Le règne des Habsbourg
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.25 (C) Magazine
politique

21.15 (C) Paul Temple
film policier

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Il balcun tort

VIII

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

23m* épisode
20.00 I T 1 journal
20.35 Quoi de qui?

Jeu de Pierre Sabbagh
21.00 Ces années-là

1946-1970

22.00 De vive voix
avec Jean Ferniot

23.00 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Du pain sur la planche
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Les collectionneurs
18.30 (C) Flash journal
18.45 (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

20.35 (C) Dossiers de
l'écran
Armand Jammot propose:

(C) Les grandes
familles
Film
de Denis de la Patellière
d'après Maurice Druon
(C) Débat
Le capitalisme
des grandes familles

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualités
20.00 (C) Animaux chez eux

20.30 (C) Vertige
pour un tueur
film de Jean-Pierre Desagnat

21.55 (C) FR 3 dernière

/ etuauj ij uas ja j aioi/ od uo}a/// na; un

J apueujoj Al e| e gg q 81 e ojquiajdas gz ipnar

jjedap uos jueAB .nb juauiiuBjou jip uo 'jafns uos e juaj nos
sjinjq ap |eui sed 'ajinsug sajajUJJiju ! sa| SJJJJB ja anâ uj uj
amoj i .p ja aoue6a|a ,p a|aiu aaueip uos pjoqe .rj ¦smrysjejg
xne j nofas un sajde nuaAaj jsa |i no 'peqo-iujes ap anb j u
•l|0 B| B nojadsuj SBd assed au jussmpas aiuiuoq jao -xnB ;
-j pauj xnaj ij uj sa| susp jj p uo auiiuoo «uojjed » un 'saj |B|
-nosBA-oj pj Bo suoj iuaAjaj ù! sap ajsj ispads 'a|iqBi| ua| 6j nj
-j ip ' !S8JB||!/\ jpujBd : iBDSBd apnB|3-uBar JBd SUJBOUI BBBU
-uosj ad un 'aj |OjS!q,| ap ajj uao nv pne|jv ao!JnBi/\|-ai|d|op
-oy JBd sa|JBLQ Bsajaq_L ap UBLUOJ un,p aidspB 'uojanmaj
nBaAnou ao j nod saswjn B jsu Baig insy anb sju3|p3j 6ui sa|
juos s|aj '(ajBj njj ip ap anbjuip aun.p sass||noD sa |) aj||osu |
aj pBD un 'a|Bjuauj |ju9s ja ajapnod 'an6uju ! aiqnop aun

(B|nsj |-| |aqo-aja!UjJ!}U!,| ap m|83
susp aqdojsuqo asjoiuBJj ja ja!u6|ay suj ianboBf ap aiçj
ai SUBP (aqonBË s) Buuon apnv : USAIH ojoqd ajjou j ns) Jai
-idpaj d as JUOA sjuawauaAa sa| einsjfi ']3U,3-3J3!UJJ!JU!.I ap
3isno|Bf B|jues|jjB 'a||a jnod jajajuj uosjuauiauaAno Bjajsaj
- IUBUJ !sajB||i/\ aoujEj no juaujouj r\\/ 'saiiauuoj ssajoj d saa
-ua6ixa sas ja 3|E!i!iuej SIA BS jaj ipuoo j nod SJIBJ B JJOJ B[ap
B ja 'upapaui aujaui-|n| aj ad uos ap BJUBS B| JBd aadnoooajd
jsa a||3 B|30 jnoj e uojjuajiB.p nad anb jnqap ns ajajd
au 'auiianbaBr 'auiojaq.i sier/y aaumj jusiuaAijmj iap JJ OS

aj auj BD BS anb nad ap nnei jsa ua .s ||,nb ja 'aJ!B|6Bjs auna)
aunasnaispuBos uoiBjapsiLUOJdiuoo jj BJnB |i 'anbuauiv ua

QWH0-1NIVS 3Q N3I8UDUIH3 31

m n̂iFFr!m r̂TTm¥mf m',m3mM

17.35 (C) Nie et Pic
et la Fleur de vie

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV jeunesse

Les enfants de Monthey
18.30 (C) Outre-Sarine, outre

Gothard
Magazine de l'actualité suisse

18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

30mo épisode et fin
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Mosaïque
Emission de variétés
avec Danièle Borano ,
Michel Jonasz , Nicole Rieu

21.20 (C) Face au sport
Cyclisme: les sommets de
l'exploit ou septante ans de
montagne

Hugo Koblet, le pédaleur de charme qu'on
reverra avec émotion.

(Archives FAN Zschau)
22.30 (C) Téléjournal

17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Màndli

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.30 (C) Stauffer Berne
de Herbert Meier

22.25 (C) Téléjournal

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MM

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes

18.15 A la bonne heure
18.50 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

24mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 La voix humaine
de Jean Cocteau
avec Madeleine Robinson

21.30 Paris carrefour
du monde

22.00 Interrogations
Le moi et les autres

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Kung FU
2. L'esprit du bien

16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
18.30 (C) Flash journal
18.45 (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
20.20 Astralement vôtre

20.30 (C) Don Juan
Opéra de W.-A. Mozart
Solistes et orchestre dirigés
par Charles Mackerras
En direct de l'Opéra de Paris

23.00 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Le Plaisir
d'après Guy de Maupassant

22.05 (C) F R 3 dernière

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux lecUur»
de FAN-L'EXPRESS Magazln* da
consulter las programmas quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
las modifications de demlèra heu-
re qui noua sont communiquées
par les studios de télévision.

24 SEPTEMBRE

Suisse romande : 20 h 20

Le charmant Guy Béart remplacera
Charles Trenet, malade, dans cette
u Mosaïque». (Archives FAN)

La plupart des artistes passent
leur été à distraire les vacanciers et
lorsque l'été est fini, ces mêmes
artistes ne partent pas en vacan-
ces, ils préparent la rentrée. Drôle
de métier.

Pourtant merveilleux métier
avoueront-ils presque à l'unani-
mité. Un métier qui accapare avec
autant d'exigence qu 'un amant ou
qu 'une maîtresse, un métier au-
quel les artistes sacrifient souvent
une vie privée, un métier qui
n'admet pas de faille et pourtant.
Char/es Trenet qui, mieux que
personne connaît toutes ces exi-
gences ne sera pas là, ce soir. Cet
artiste a dû se résoudre sur les or-
dres de son médecin à renoncer à
cette première émission de l'au-
tomne.

Mosaïque
23 SEPTEMBRE

Suisse romande: 21 h 05
Pour sa reprise automnale,

«Ouvertures» méritera plus que
jamais son nom. Cette émission, à
vocation sociale, informative et
formative, destinée aux jeunes et
aux adultes, élarg ira son horizon
au monde africain. Elle sera en ef-
fet consacrée à la mise en question
de plus en plus critique par les
pays du continent noir des
conceptions scolaires, pédago-
giques et politiques de l'école hé-
ritée de l'ère colonialiste occiden-
tale.

Un reportage, réalisé en Tanza-
nie, témoignera de la prise de
conscience faite dans cet Etat pré-
cis de la nécessaire recherche
d'une école et de formules d'en-
seignement mieux intégrées et
adaptées aux réalités locales. Mais
en filigrane, derrière cet exemple
particulier, ce sont les problèmes
propres à toute l'Afrique qui ap-
paraissent.

Ouvertures

Antenne 2: 20 h 30

W.-A. Mozart nous offre, ce soir, un
spectacle inoubliable : un » Don Juan »
à ne manquer sous aucun prétexte...

(Photo TV romande)

Ce merveilleux opéra de
W. -A. Mozart fut représenté pour
la première fois à Prague en octo-
bre 1787. Mozart lui-même diri-
geait l'orchestre. Ce «Don Juan»
est considéré comme l'œuvre
maîtresse du maître de Salzbourg.
Ce soir, une brillante interpréta-
tion dirigée par Charles Mackerras
sera retransmise en direct de
l'Opéra de Paris.

IX

Don Juan

F R 3: 20 h 30

Marcel Bozzuffi dans ce film de Jean-
Pierre Desagnat (Photo F R 3)

Sous des allures de respectable
P.D.G., Charles Barcus est un im-
pitoyable chef de bande. Il décide
de se débarrasser d'un dangereux
concurrent et charge son tireur
d'élite, Marc, d'abattre ce René
dont il ignore qu 'il fut l'ami de
Marc. Ce dernier, d'une voiture qui
suit René dans le Paris désert du
petit matin, rate son coup et René
s'échappe. L'explication qui suit
entre les truands est orageuse et
Marc réussit à s 'enfuir, laissant
des morts sur le terrain. Il se réfu-
gie à Antibes, chez un ami sûr, et
tente de prendre l'avion pour
l'Amérique du Sud où René l'at-
tend. Mais Barcus a retrouvé sa
trace et ses tueurs surveillent
l'aéroport. Situation bien critique^
pour Marc, qui se croit sauvé par
l'intérêt subit que lui porte une ra-
vissante jeune fille qui l'emmène
dans une villa déserte des envi-
rons.

Vertige pour
un tueur
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Un drôle
de paroissien

22 SEPTEMBRE

T F 1: 20 h 35

Le cher Bourvil, vedette de ce film de
Jean-Pierre Mocky. (Archives FAN)

L 'histoire : Tiré d'un roman ir-
révérencieux de Michel Servin :
«Deo Gratias», le film de Jean-
Pierre Mocky conte, non sans
humour, l'histoire d'un homme
bon et pieux devenu, sans perdre
une once de sa foi, un vulgaire pil-
leur de troncs dans les églises de
Paris. La famille du héros occupe,
il est vrai, une place fort honorable
dans la société. Mais des revers de
fortune l'ont conduite au bord de
la ruine. Il y aurait bien une solu-
tion : que chacun se mette à tra-
vailler. Mais les principes sont là,
et personne n 'ayant jamais tra-
vaillé dans cette famille, il faut
trouver une autre solution.

Bourvil, Francis Blanche sont
les... piliers de ce «monument»
saint-sulpicien dont la vocation est
avant tout de divertir.

17.35 (C) Nie et Pic
Voyage en Russie

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

- La boîte à surprises
- Histoire de la semaine
- Emile: les bonnes

résolutions
18.30 (C) Un avenir pour notre passé

1. Réanimation
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres

28m° épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Archives
- La chute de Juan Peron:

vingt ans déjà... ou la vie
politique en Argentine en 195!

- Les destins du siècle:
la guerre sino-japonaise

Marcel Niedergang, journaliste au « Monde »
qui connait bien les problèmes de l'Argen-
tine. (Photo TV romande)

21.35 (C) La voix au chapitre
Trois jo urs avec...
Nicolas Bouvier

22.05 (C) Sous la loupe
Football

22.30 (C) Téléjournal

17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleh Pistulla

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20 20 (C) ' ° "NoKolenol-
' te;M a 101 ans

21.05 (C) Rue de la Télévision 1-4
22.05 (C) Téléjournal
22.20 Festival amateur

Jazz , blues , pop-jazz

12.25 Midi première
13.00 IT1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.30 Aventures du baron de Trenck

4. Le Pandour
15.25 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

d'après Paul Vialar
22mc épisode

20.00 IT1 journal

20.35 Un drôle
de paroissien
film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil et Francis Blanche

21.35 Ville nouvelle
4. Le logement « Le Vandreuil »

22.50 IT 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Le magicien
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
Roger-Gérard Schwarzenberg

18.00 (C) Souvenir de l'écran
18.30 (C) Journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc

Jeu d'Armand Jammot
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 Astralement vôtre
20.30 (C) La tête et les jambes

21.35 (C) Brancusi
Documentaire

22.35 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3  actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (N) Le retour
de Don Camillo
film de Julien Duvivier
avec Fernandel et Gino Cervi

22.15 (C) F R 3  dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand

en Pays neuchâtelois
18.50 (C) Aglae et Sidonie

18.55 (C) Le chirurgien
de Saint-Chad
d'après Thérésa Charles
adapté par Paul Siegrist
avec Jean-Claude Pascal et
Françoise Christophe

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
d'après Marc Blancpain
3m° épisode

22.15 (C) A témoin
Pari sur l'homme
Marc Schindler s'entretient
avec Robert Jungk
de son dernier livre

22.30 (C) Téléjournal

15.30 (C) Da Capo

L'actrice suisse Lily Palmer participe à cette
émission. (Photo TV romande)

17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Guerre et paix parmi les

animaux
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne

20.30 (C) Médecine
pratique

21.30 (C) Films d'aujourd'hui
22.15 (C) Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

25mo épisode et fin
20.00 I T 1 journal
20.35 Salvator et les Mohicans de

Paris
d'après Alexandre Dumas
3mo épisode

21.30 Dossier T F 1
French Connection N. 3

22.25 Allons au cinéma
avec André Halimi

22.55 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Cannon
Secret professionnel

16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Baden-Powell
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc

avec Majax
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre

20.30 (C) Le grand
échiquier
avec Jacques Chancel

23.30 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme

20.30 (C) Le cauchemar
de Dracula
film de Terence Fisher

21.50 (C) F R 3 dernière

Le grand échiquier
| 25 SEPTEMBRE

Antenne 2: 20 h 30

Une brillante soirée que Jacques
Chancel a dédiée au célèbre mime
Marcel Marceau (Archives FAN!

«L'homme du silence... mais le
silence parle. »

Pour certains la parole est un
tremplin, le silence un ennemi...

Pour Marcel Marceau le silence
est un monde remuant, une pan-
tomime. Vingt-huit ans se sont
écoulés depuis la naissance de BIP
au théâtre de Poche. A travers ces
vingt-huit années BIP s 'est mêlé
aux hommes de toutes races, reli-
gions, nations, son âme ne connaît
pas de frontières. Le rire et l'émo-
tion étant le propre de l'homme.
Bip porte en lui une partie de nos
vies antérieures, présentes et à
venir. Ainsi pense Marceau. Et Bip
exhale son cri silencieux.

«L'apparition de Bip, dit Mar-
ceau, reste ma profession de foi
dans ce monde émouvant et
mystérieux qui est celui du si-
lence.»

Au cours de ce «grand échi-
quier» qui lui est consacré, Marcel
Marceau présentera les mimes qui
sont les vrais itinéraires de sa vie.
Certains sont totalement inédits.
On verra le Marceau de vingt ans
dans «La Bague» d'Alain Resnais,
le Marceau à la tête d'une
compagnie dans «Paris qui rit,
Paris qui pleure», le Marceau
mystique dans «Les Mains »
d Agostini (jamais vu), le Marceau
amoureux de Chariot dans «Le
joueur de dés », le Marceau d'au-
jourd' hui dans »La création du
monde » et «Les cauchemars des
pickpockets» .

Est-il besoin de rappeler que
Marcel Marceau est l'artiste fran-
çais le plus connu et le plus popu-
laire à l'étranger ? Jacques Chan-
cel a serré près de Marceau des
gens qui « lui collent au cœur»,
des artistes qui sauront l'accom-
pagner.

Brancusi
Antenne 2: 21 h 35

A l'ouest de la Roumanie, au
pied des Karpathes, dans le ha-
meau dehiobitza, naît, le 21 février
1876, le petit berger Constantin
Brancusi.

Très vite, à l'âge de dix ans, il
quitte la maison paternelle pour
tenter sa chance à la ville. Il devient
successivement apprenti teintu-
rier, commis d'épicerie, valet
d'auberge. En 1898, il est admis,
par concours, à l'Ecole des
Beaux-Arts de Bucarest, dont il est
diplômé en 1902. Il fait ensuite son
service militaire.

Mais en 1904, la sculpture, la
peinture, l'art, c'est Paris. De Mu-
nich où //achève ses études, il part
pour la capitale française, à pied. Il
traverse, sac au dos, la Bavière, la
Suisse, la France... A Paris, il
exerce, pour vivre, toutes sortes
de métiers. Il s 'inscrit à l'Ecole des
Beaux-Arts où il est l'élève d'An-
tonio Mercié. Mais c 'est de Rodin
qu 'il subit l'influence.
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17.35 (C) Nie et Pic
dans l'Himalaya

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda fin de semaine
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad

2me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) La pomme
oubliée
d'après Jean Anglade
adaptation de Jean Cosmos
Réalisé par Jean-Paul Carrère

21.45 (C) Alexandre Lagoya

Alexandre Lagoya, un grand guitariste.
(Photo TV romande)

22.05 (C) Handball
Suisse-Allemagne à Bâle

23.05 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
9.50 (C) Reprise

10.30 (C) Le règne des Habsbourg
11.10 (C) Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) TV culturelle
18.35 (C) La TV culturelle -

Renseignements
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Elections
nationales 1975

21.25 (C) Wenn der Vater mit dem
Sohne
de Fritz Eckhardt

22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Handball

11.00 Tennis à Prague
12.00 La source de vie
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Fin
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

Scénario d'Alain Page
1e' épisode
Réalisé par Claude Grinberg

20.00 I T 1 journal

20.35 Douze hommes
en colère
de Reginald Rose
Mise en scène de Michel Vitold

22.30 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon

Le testament de la mort
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Musique et chansons
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Benjowski

de Helmut Pigge
&"" épisode et fin

21.30 (C) Apostrophes

22.35 (C) Paris qui dort
Film de René Clair
ENTRACTE
Court métrage sur une
musique d'Eric Satie

0.10 (C) F R 3 dernière

18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Civilisation
4. L'homme
mesure de toute chose

21.20 (C) Mais c'est de l'homme
qu'il s'agit

22.05 (C) F R 3 dernière

La pomme oubliée
26 SEPTEMBRE

Suisse romande: 20 h 20

Andrée Tainsy, une excellente actrice
de composition, rôle principal de cette
dramatique de Jean Anglade

(Photo TV romande)

«La pomme oubliée», adaptée
par Jean Cosmos d'un roman de
Jean Anglade, a permis à Andrée
Tainsy, longtemps condamnée
aux rôles de second plan, de se
révéler au public grâce à son jeu
d'une authenticité et d'un dé-
pouillement parfaits.

A regarder «La pomme ou-
bliée», les téléspectateurs se
trouveront transportés dans les
Monts d'Ardèche, sur ces plateaux
que leurs habitants ont progres-
sivement désertés pour aller
chercher du tra vail en ville. Té-
moins invisibles d'une vieille
femme, Mathilde (incarnée par
Andrée Tainsy), ils pourront la
suivre dans ses occupations
journalières, presque toutes ré-
gies d'ailleurs par une seule
préoccupation : le retour de son
fils.

Une très belle histoire qui mon-
tre la détresse, puis l'espoir, puis
l'inquiétude de cette vieille femme
perdue et isolée dans sa campa-
gne, seule au milieu de son village
abandonné. Les paysages qui
servent de cadre à cette dramati-
que sont véritablement remar-
quables de par leur noblesse et
leur sauvage beauté. Quant aux
acteurs, ils ont su mettre dans leur
jeu toute la vérité et l'authenticité
propres à leur rôle.

L'histoire : Une veuve de guerre
est revenue dans son pays natal et
assiste, impuissante, au dépeu-
plement de ce qui fut autrefois un
village animé. Dernière habitante
de cet endroit tant aimé, elle va se
mettre à la recherche de son fils
disparu, et pour cela, n'hésite pas
à payer des enquêteurs . Hélas !
Mathilde ne trouvera personne
pour partager sa solitude.
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Les animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

0 A u  retour d'une glorieuse expédition dans les Indes loin-
taines, vers 1514, Emmanuel, roi du Portugal, avait offert

au souverain pontife... un éléphant I On avait à cette occasion or-
ganisé des fêtes somptueuses. Quand le cortège précédé de cava-
liers persans et de trompettes arriva à hauteur du palais, on vit
l'éléphant s'arrêter, puis (coïncidence ou dressage?) il releva len-
tement la tête vers l'endroit où se tenait Sa Sainteté , s'agenouilla et
par trois fois recommença sa révérence. Le pape, amusé, se pen-
cha et fit un signe. L'éléphant, une nouvelle fois , leva la tête et
(comme on lui apportait de l'eau pour détourner son attention) il se
mit à boire longuement, et avant de reprendre sa marche (à la
grande joie du pontife), il aspergea comme pour les bénir , digni-
taires et courtisans.

©
Dès lors , Léon X se prit d'un indiscutable intérêt pour ce
monstre pince-sans-rire et l'on eût dit que l'éléphant s'in-

géniait, pour divertir son vénérable ami, à se comporter en espiè-
gle. Un jour, lors du mariage de Julien de Médicis avec Philiberte
de Savoie , on eut l'idée de faire figurer Hannon (c 'était le nom de
l'éléphant) dans le cortège. On arrima sur son dos une tour dans
laquelle prirent place une dizaine d'invités. Lorsque tout fut prêt le
cornac donna un ordre et l'éléphant se mit en route. On n'avait ou-
blié qu'un détail : le canon. A la première salve, Hannon, affolé , se
sauva, courut tout droit vers le Tibre tout proche , où en dépit des
cris terrorisés des dames, il prit un bon bain réparateur, avec ses
passagers et passagères.

VI

©
Après quelques expériences de ce genre, on décida qu'il
valait mieux ne pas mêler cet humoriste aux réceptions n

aux défilés d'apparat. On le garda pour prendre part à ce que - ré-
vérence parler- il nous faut bien nommer les « canulars » du pape..
La poésie était en ce temps-là fort à la mode, et certains qui la
cultivaient n'étaient pas éloignés de se prendre en secret pour de
nouveaux Pétrarques. Barabello , une espèce de fou , était de ces
fous-là. Le pape s'en divertissait bien volontiers. Quelqu'un lu:
ayant soufflé cette idée : « Si l'on sacrait Barabello roi des poètes ? «
Léon X y consentit de fort joyeuse humeur.

(q S Et le jour de saint Côme arriva. Barabello , couronné de lau-
-̂̂  riers et revêtu de pourpre , devait se rendre au palais ponti-

fical juché sur la tête d'Hannon, magnifiquement harnaché pour la
circonstance. Quand notre illuminé eut récité ses vers , on lui fit
traverser le Forum, puis défiler dans Rome au milieu d'un charivari
de cris et de roulements de tambours ; tant et si bien qu'arrivé a
l'entrée du pont du château Saint-Ange, Hannon refusa tout net
d'aller plus loin. On insista ; il se mit à barrir de fureur et sous les
rires du public, le malheureux poète, mort de peur, descendit bien
vite de l'Olympe... La plaisanterie fit à l'époque tant de bruit qu'on
en peut encore aujourd'hui trouver trace sur la sculpture d'une
porte, exécutée par Jean Barile, dans une des pièces privées du
Vatican - Copyright Opéra Mundi

L'ÉL ÉPHANT DU PAPE
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10.00 (C) Culte du Jeûne
en l'Eglise de Boudry

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

L'horlogerie et la crise
12.45 (C) Cigales et fourmis
13.15 (C) Horizons
13.35 La ballade en bleu

film de Paul Henreid
15.00 (C) Carrousel militaire

d'Edimbourg
16.15 (C) Bon dimanche, M. X.

La vie simple à Fontaines
17.15 (C) La boîte à surprises
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La tribu des Baruya (2)
19.00 (C) Dessins animés
19.15 (C) Joseph Haydn

Symphonie N° 91 en mi bémol
majeur.

19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Spécial cinéma
- Le roi de cœur
film de Philippe de Broca
- Entretien avec de Broca
- Premières visions en Ro-
mandie

22.20 (C) Vespérales
22.30 (C) Téléjournal

10.00 Culte œcuménique à Boudry
11.00 (C) TV culturelle
11.30 (C) Betriebskunde
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Les aventures de Lassie
14.55 (C) Le grand voyage

production de Walt Disney
15.40 (C) V" Août - fête nationale

Pour l'année européenne de la
protection des monuments et
de la patrie

17.00 (C) Maya
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
18.55 (C) Le Tchad
19.55 (C) Résultats sportifs
20.00 (C) Téléjournal

20.15 Die Buddenbrooks
film d'après Thomas Mann

21.55 (C) Musique helvétique
22.20 (C) Musique contemporaine

suisse
Paul Muller

22.35 (C) Téléjournal

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Spécial «Bol d'or»
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Direct... à la une
17.45 Vienne 1900

6 et fin
18.45 Animaux du monde
19.15 Les faucheurs de marguerites

2mo épisode
19.45 I T 1 journal

20.35 La main
à couper
film d'Etienne Périer

22.35 Pour le cinéma
23.35 I T 1 dernière

12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album de Jean Le Poulain
14.05 (C) Monsieur Cinéma
14.45 (C) Motocyclisme

Le «Bol d'or»
14.55 (C) Le magicien
15.45 (C) Motocyclisme
16.10 (C) Vivre libre
16.55 (C) Le tiercé
17.05 (C) Le monde vivant
17.30 (C) Pièces à conviction
18.30 (C) Antenne 2 sports
19.20 (C) Système 2 (1)
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Système 2 (2)

21.40 (C) La porteuse de
pain
2mc épisode

22.40 (C) Antenne 2 dernière

12.30 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Lagardère

3mo épisode
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Les secrets de la mer

Rouge
3. Le piège

20.30 (C) La reine
de Saba
scénario de Maurice Clavel

22.20 (C) F R 3 dernière

Toit
- Alors, mon cher, cette jeune

femme a-t-elle accepté de sortir avec
vous ?
- Oui, hier, je l'ai emmenée fai re

un tour à la campagne. Comme il
faisait beau, elle m'a demandé
d'ouvrir le toit de la voiture. Ça m'a
p ris deux heures, mais j' y suis par -
venu.
- Il me suffit de cinq minutes pour

ouvrir le mien.
- Oui, mais, vous, vous avez une

décapotable.

Spécial cinéma
21 SEPTEMBRE

Suisse romande: 19 h 55

Un très grand acteur combien re-
gretté : Pierre Brasseur.

(Photo TV romande]

C'est une place un peu à part
qu'occupe Philippe de Broca dans
toute une génération du cinéma
français. La place d'une personna-
lité attachante, qui a pris le parti
difficile d'amuser ou de faire rire. Il
y a réussi, sans faute de goût, sans
lourdeur, selon un principe qu'il
exprima un jour ainsi: «Réaliser
un film est une fête et je souhaite
qu 'il en soit toujours ainsi».

En présentant ce soir «Le Roi de
Cœur», le service film de la Télé-
vision romande a effectué un
choix particulièrement judicieux.

LES NEUF ERREURS

Cherchez les détails. - Dans le dessin N° 2
on a rajouté 9 détails. Lesquels ? „ . _. „...

' M Solution page XIV
3

Offre
Après l'examen du vieillard , le

médecin hoche la tête.
- Je ne vous cacherai pas , mon-

sieur, que le traitement sera long et
coûteux.

- Combien, docteur, environ ?
- Dix mille francs , p eut-être.
- Dans ce cas, n 'en parlons plus ,

docteur. J 'ai une offre plus intéres-
sante des p ompes funèbres.

Le client examine l'étiquette qui
pend de la po rtière de la voiture
neuve.
- Elle n 'est pas chère, dit-il à sa

femme.
Arrive le vendeur qui précise :
- Le p rix porté sur l 'étiquette

représente le montant des taxes. Le
p rix de la voiture vient en p lus.

Pas cher

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, le conseiller médical. 11.30, pour
les jeunes. 12 h, tribune internationale
des journalistes. 13.45, téléjournal.
13.15. magazine régional. 14.30. pour
lesenfants. 15 h, pour les jeunes. 15.30,
Munich en fête. 16.15. hippisme à Do-
naueschingen. 17 h. Les paysans,
chronique. 17.45, Promenade autom-
nale, film de Théo Kubiak. 18.30, télé-
journal. 18.35, tèlésports. 19.20, miroir
du monde. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Le banditisme en Sardaigne,
reportage. 21 h, Viva Maria , film de
Louis Malle. 22.25, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
10.30, Max Schmelling, un boxeur

incomparable. 12 h, concert dominical.
12.50, actualités scientifiques. 13 h,
téléjournal. 13.05, plaque tournante.
13.45, Rangi, série. 14.10, Le jardin
magique, dessins animés. 14.20, Le
Robinson suisse, série. 14.45, liberté
chérie. 15.15, téléjournal. 15.25 , Ep-
pendorf , un quartier de Hambourg.
16 h, Monsieur Pitzelberger, opérette
de J. Offenbach. 17 h, téléjournal.
17.05, télésports. 18 h, journal protes-
tant. 18.15, Les Walton , série. 19 h, té-
léjournal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, les
espèces menacées. 20 h. Derrick , série
policière. 21 h, téléjournal , sports.
21.15, A vous... Professeur Holzamer.
22 h, M. Marcel Bleustein-Blanchet de
Paris. 22.30, H. von Karajan et les
ii Berliner Philharmoniker» jouent
Tchaïkovski. 23.15 , téléjournal.

Chez le vétérinaire
Un homme soucieux entre chez un

vétérinaire.
- Voilà ce qui m'amène , mon-

sieur. Depu is quelques semaines,
mon chien a p ris la manie de courir
derrière les petites voitures deux
p laces qui passent devant notre
maison.
- Bah! c 'est naturel , monsieur.

La plupart des chiens le font. Le vô-
tre est jeu ne, je le connais.
- Oui, mais le problème c 'est qu'il

les attrape et qu 'il va les enterrer
dans notre ja rdin.
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Pourvu que tout se déroule bien ! \\

Li
Pas si simple de recoller les

pots cassés... "

Le serpent a sornettes

A New- York, un assassin qui se
double d'un chauffard qui a tué deux
personnes est condamné à mort. U
passe sur la chaise électrique. Il s 'en
tire. On remet le courant une se-
conde fois . Il vit encore.
- Je ne comprends pas , dit le

bourreau au directeur de la pris on.
- Vous savez bien que je suis un

mauvais conducteur , fa it  le
condamné.

Mauvais
conducteur
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| HOROSCOPE 
L'ensemble de cette journée sera placé
sous de très bonnes influences favorisant
les réunions et les relations.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour se-
ront novateurs, très organisés et intuitifs.

BÉLIER (27-3 au 79-4)
Santé : Protégez-vous des insolations,
Amour: Assouplissez votre caractère au-
tant que possible. Affaires : Donnez à cha-
que détail l'importance qu'il mérite.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Pensez aux soins esthétiques en
revenant de vacances. Amour: Inspirez
confiance par vos actions. Affaires: Cram-
ponnez-vous à vos positions.

GÉMEAUX (27-5 au 27-6)
Santé : Dominez votre nervosité. Amour:
Ne mêlez pas l'intérêt aux sentiments. Af-
faires : Redoublez de prudence, faites
preuve de discernement.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Troubles digestifs légers, modérez
votre appétit. Amour : Soyez réaliste. Affai-
res: Agissez avec fermeté et énergie
jusqu'au succès.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Surveillez le cœur et les artères.
Amour : Les concessions arrangent tout.
Affaires: Passez sur les détails, concen-
trez-vous sur l'essentiel. •

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Intestins délicats, soignez l'alimen-
tation. Amour: Les subtilités psychologi-
ques n'arrangent rien. Affaires : Soyez vigi-
lant, une erreur peut être préjudiciable.

BALANCE (24-9 au 23- 70)
Santé : Dérouillez vos articulations.
Amour: Gardez-vous de dépasser la me-
sure de ce qu'il est permis. Affaires: Jugez
bien de vos possibilités d'après vos capaci-
tés.

SCORPION (24-10 au 22-17)
Santé : Eliminez toutes les toxines physi-

ques et mentales. Amour: Ne cultivez pas
les sentiments nocifs, la haine, la jalousie,
Affaires : Développez votre sens de coopé-
ration favorable à tous.

SAGITTAIRE (23- 77 au 21- 72)
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Amour: Faites davantage confiance à vo-
tre partenaire. Affaires: Restez sur le che-
min de la légalité.

CAPRICORNE (22- 72 au 79- 7)
Santé: Méfiez-vous des refroidissements.
Amour: Les influences extérieures sont
souvent nuisibles. Affaires : Travaillez avec
patience et régularité.

VERSEAU (20- 7 au 78-2)
Santé : Ne modifiez pas d'un coup votre
régime. Amour: Gardez votre indépen-
dance. Affaires: N'écartez pas d'emblée
les projets de travail.

POISSONS (79-2 au 20-3)
Santé : N'hésitez pas à recourir au pédi-
cure. Amour: Votre entourage autoritaire
peut vous nuire involontairement. Affai-
res: Voyez les choses et les problèmes en
profondeur.

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse
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- Alors, ne cherchez pas, cher vieux Malcolm, acceptez-
moi telle que je suis avec mes caprices, mes sautes d'humeui
insupportables... Pour en revenir à cette... histoire, occu-
pez-vous des papiers nécessaires, faites la procédure indis-
pensable et surtout rassurez ce garçon... Bientôt , nous lui
rendrons sa précieuse liberté.

Vive, elle se leva . Son corps mince avait des souplesses de
lévrier. Une seconde, il l'admira si belle, étonnamment jeune.
A son tour, il quitta son fauteuil et se rapprocha d'elle.
- Comment va Gary ?
- De mieux en mieux ! Oh! cher Malcol m, c'est merveil-

leux! Bientôt , il n'aura plus besoin de cannes!
- Quand doit-il rentrer?
- Dans trois semaines environ... Il a des projets extraordi-

naires... nous aurons une vie très remplie. Vous verrez !
L'avenir s'ouvre sous des ausp ices magnifi ques!
- Allons, tant mieux! J'aime vous voir ainsi, Romelle,

pleine de foi en l'avenir...
Parce qu 'elle le regardait en cet instant , il vit l'ombre

s'amasser dans ses yeux, sa bouche se serrer brusquement.
Pour éviter de répondre, elle pirouetta et le geste fit danser ses
boucles sur sa nuque. Pendant quelques secondes, le silence

plana dans la pièce, ce silence particulier aux grandes villes,
chargé de rumeurs lointaines et confuses. Indécis, l'avoué ne
savait comment reprendre la conversation. Cette Romelle,
fantasque, un peu énigmatique, le déconcertait. Il l'avait
connue si différente !

La première, la jeune femme parut se rendre compte de
l' embarras que son étrange attitude jetait dans l'esprit de son
vieil ami. Elle se détourna brusquement et revint vers lui d'un
élan. Elle souriait maintenant et son jeune et sensible visage
s'en trouvait tout illuminé.
- Voyons, oldfriend , ne faites pas une pareille figure. Vous

avez l'air du monsieur qui vient de recevoir une tuile sur la
tête !
- Vous êtes si déconcertante , murmura-t-il un peu malgré

lui.
Il l'enveloppait d'un regard aigu , scrutateur. Mais la belle

créature qui lui faisait face , désinvolte et souriante, ne livrai!
rien de sa pensée secrète. Secouant à nouveau ses boucles
soyeuses, elle se mit à rire, d'un joli rire à la fois doux et pro-
fond.
- Mais non , pas tellement. Je suis beaucoup plus simple que

vous ne pensez... Pour une fois que je suis logique et que je me
range à votre avis, vous semblez trouver cela étrange !

Fisher hocha la tête sans répondre. Un rayon de soleil jouait
dans ses cheveux roux , mêlés de nombreux fils blancs , y al-
lumait des reflets cuivrés. Cette petite Romelle, il l'avait vue
naître. Elle lui était chère par bien des côtés. Mais il gardait
l'impression que depuis l'accident qui avait failli lui coûter la
vie , elle n'était jamais redevenue tout à fait elle-même. Un
voile était tombé sur sa gaieté. Elle avait des sautes d'humeur
incompréhensibles...

Comme si la jeune femme eût deviné les pensées qui tour-
naient sous le crâne de l'avoué et qu'elle en eût ressenti de
l'inquiétude ou du souci , elle reprit d'un ton plus grave :
- Croyez-moi, cher Malcolm, si je vous affirme que j'obéis

à des mobiles extrêmement sérieux. Ma versatilité n'es)
qu 'apparente. Au nom de notre vieille amitié, faites ce que je
vous demande sans chercher à comprendre mes raisons...
- Il le faut bien ! soupira-t-il, puisque vous le voulez et que

je n'ai jamais su vous refuser quelque chose...
Il avait un air si piteux qu'une brève émotion passa soudain

dans le regard de Romelle, tandis que ses dents fines mordil-
laient sa lèvre inférieure. Mais, très vite, elle se reprit et l'ins-
tant d'après la retrouva pareille à elle-même, calme et loin-
taine.

Elle revint vers le fauteuil qu'elle occupait quelques minutes
auparavant et se baissa légèrement pour prendre ses gants et
son sac qu 'elle y avait laissés. Dans le mouvement qu'elle fit
pour se redresser, celui-ci lui échappa et, tombant sur le par-
quet, s'ouvrit brusquement. De menus objets se répandirent
sur le sol , dont quelques photos échappées d'un porte-cartes.
La jeune femme se précipita. Quand Malcolm se pencha à son
tour pour l'aider , elle avait déjà tout remis dans son sac qu'elle
referma d'un coup qui parut à l'avoué singulièrement ner-
veux. Il remarqua aussi qu'elle était très rouge. Mais il attribua
cet incarnat intempestif au fait que sa tête s'était trouvée
penchée pendant quelques secondes.

Songeur , il l'accompagna jusqu 'à l'ascenseur. Au moment
où elle allait y pénétrer , il s'informa:
- Quand reverrez-vous Gary ?
- Vraisemblablement ces jours-ci. Peut-être demain. Il m'a

demandé des livres et j'ira i les lui porter . Nous passerons deux
jours ensemble, car je lui ai promis la visite de quelques coins

pittoresques et je veux profiter des derniers beaux jours poui
faire ces promenades.
- Embrassez-le pour moi... A bientôt, Romelle.
- A bientôt , old friend.
Après l'avoir vue disparaître, il revint à pas lents dans son

bureau. Sa figure ronde gardait l'empreinte d'un souci pro-
fond.

«Allez donc y comprendre quelque chose, marmotta-t-il
enfin d'un air furieux. J'aurais juré pourtant... Ah ! tonnerre !
Me voilà dans de beaux draps, maintenant! Comment diable
vais-je me tirer de là?»

#
* »

Abandonnant la lettre qu 'il écrivait , Gary se retourna d'un
bloc. Il avait reconnu le pas léger de Romelle. Son regard
s'éclaira . D'un geste vif , il s'empara de la canne appuyée
contre son fauteuil et , se levant, il vint au-devant de la jeune
femme.
- Plus qu 'une seule canne, remarqua-t-elle aussitôt, Gary »

Comme je suis heureuse de te voir ainsi !
Elle avait suspendu sa marche afin de lui donner la joie de

manifester ses prouesses nouvelles. Il s'arrêta devant elle, tout
fier de son équilibre récupéré presque en entier. Puis il se
pencha pour l'embrasser.

L'un près de l'autre, ils revinrent jusqu 'à la table où le jeune
homme écrivait précédemment et s'y assirent côte à côte. Le
soleil d'automne pénétrait hardiment dans la pièce qui servait
de studio. L'air était pur, la brise encore chaude. Romelle dé-
clara tout à coup :
- J'ai demandé en arrivant que l'on veuille bien avancer un

peu l'heure de ton repas que je partagerai . Aussitôt après, nous
irons faire un grand tour en auto. /M 5urt,re

JEÛNE FÉDÉRAL
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

TerTeaux: 7 h 15, culte matinal , M. G. Wagner
Collégiale: 10 h, M. J. Vivien (garderie d'en

fants) ; 9 h 15, culte de jeunesse au Temple di
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas: 10 h 15, M. G. Wagner, sainte
cène (garderie d'enfants); 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 M5, M. J.-L. de Montmollin,sainte
cène; 9 h, culte do jeunesse; 10*h 15. culte des
enfants, au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. E.Hotz, sainte cène; 9 h,
culte de jeunesse ; 9 h 45, culte des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet , sainte cène ; 9 h,
culte des enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Th. Wettach, sainte cène.
Chaumont : 10 h, M. Fr. Kubler, sainte cène.
Collégiale : 19 h. Gospel evening.
Culte en semaine: de 19 h 30 à 20 h, aux Ter-

reaux.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, (cène) M. Rémy Anker;

10 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de l'en-
fance et garderie; 20 h, cuite du soir.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, sainte
cène.

Serrières: 10 h, culte avec sainte cène,
M. A. Miaz; 9 h, culte de jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9h, culte du Jeûne fédéral et
sainte cène. Prédication :MM. Martin Hauser
et Paul Hess. Participation des musiciens.

I
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 9 h 45.
I

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; réunion du soie
supprimée. Mercredi 20 h, étude biblique el
réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte , M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. -Rousseau 6: Ehemaligentreffen (Beggin
Samstag 18 h); 20 h 15, Gottesdienst. Mon-
tag : Tagesausflug in den Jura (Treffpunkt :
9 h, Stadtmission). Dienstag und Donnerstag,
Jungend-Abende. 20 h 15; Bibelstunde: 15 h,
Freitag : Forum.

Evangelische-methodlstische Kirehe, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet; 9 h 15, Abendmahlsgot-
tesdienst und Kinderhort.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h et 20 h, services divins en espagnol. Mer-
credi, 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 li 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, sainte
cène, M. J.-P. Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h, conférence de la Branche.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, cultes à 9 h 30 et
20 h ; jeudi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangéliquedePeseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20 h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(italien); à l'église, grand-messe à 9 h 45; re-
cueillement devant le saint sacrement de 17 h
à 18 h ; messe du soir à 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: . Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à : 6 h, 7 h. et 8 h, éditions principales
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 10.50, les ailes.
11.05, le kiosque à musique. 12 h, le journal de
midi. 12.30, édition principale. 13 h, demain di-
manche. 14.05, dise-informations. 14.35, pré-
sence du Groupe instrumental romand. 15.05,
week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Trio Fœrster
18 h, le journal du soir. 18.20 édition régionale.
18.40, informations sportives. 19 h, édition na-
tionale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie ro-
mande. 23.05, disc-o-matic. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, choosing your English (21) et
les chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine. Monsieur. 12 h, midi-musique:

concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes. 16 h, les grands classiques: Le Bar-
bier de Séville, de Beaumarchais. 18 h. Informa-
tions. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing séré-
nade. 19 h, per i lavoratori italiani en Svizzera
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
intermède musical. 20.30, les concerts de Lu-
gano: Concert-gebouw-Orchester Amsterdam,
22 h, l'univers du fantastique et de la science-fic-
tion : Hammerbeck, de J. Bonnet. 23 h, informa-
tions. 23.05, 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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.25, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, chantez
avec nous. 21.10, quintette à vent Ars Nova : pa-
ges de Pezel et Locke. 21.30, football. 22.15,
swing et pop. 23.05, Interburg et Co présentent
leurs disques préférés. 24 h -1 h, bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, 7.05, sonnez les matines. 8.10
rêveries aux quatre vents. 12 h, le journal de
midi. 12.10, les pages vertes. 12.30, édition prin-
cipale. 12.40, édition principale. 12.40, l'homme
de la semaine. 13 h, balade pour un fantôme
14.05, musique du monde et le chef vous pro-
pose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial soir. 20.05, restons
Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche le
vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade, avec valses, polkas et Cie.
11.30, les grands solistes de l'Orchestre de la
Suisse romande. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Ote-toi de là, Attila (2). 15 h, musique de toutes
les couleurs, et vient de paraître. 15.45, da capo.
16 h, laquelle préférez-vous? 16.30, la joie de

jouer et de chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à
la gloire de l'orgue. IB h, informations. 18.05, jazz
pour tous. 19 h, compositeurs suisses, 22 h, in-
formations. 20.05, le film à épisodes : Compte à
rebours (3). 20.30, à l'Opéra et concours lyrique.
20.45, en différé du Grand-Théâtre de Genève :
Falstaff , comédie lyrique d'A Boïto, d'après
Shakespeare, musique de G. Verdi. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
le problème. 11 h, le pavilloh de musique. 12.15,
félicitations. 12.45, Abou Hassan, ouv., Weber;
duo des Conspirateurs et Danse allemande N" 1,
Schubert; air de Fidelio, Bagatelle N" 1, Beetho-
ven ; Danse de l'enfer, Dvorak ; scène chorale de
La fiancée du tsar, Rimski-Korsakov ; Airs popu-
laires russes, Liadov ; air de Lakmé, Delibes ;
musique de ballet de Faust, Gounod. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h, récit.

16.05, théâtre. 17 h, Sacha Distel, The Eagles,
Albert Hammond, etc. 18.05, musique de partout.
19.10, charme de l'opérette. 20.05, vie sans mys-
tère. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35 • 24 h, musique dans la nuit.

Lundi
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, lerendez-vousdel'humouretde
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, la
radio buissonnière.

16.15, Ote-toi de là, Attila (11). 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, spécia
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, è

vot re service. 10 h, cours d'anglais. 10.15, ra-
dioscolaire : centre d'intérêt du mois, à la grande
foire aux jouets. 10.45, université radiophonique
internationale: les langues de l'Orient ancien,
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 16 h, à vues hu-
maines. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mele. 18 h, informations. 18,05, rhythm'n pop,
18.30, aspects du jazz. 19 h, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, sciences
et techniques. Radio suisse romande 1 et 2:
programme commun. 20 h, informations. 20.05,
énigmes et aventures : Une affaire d'identité, de
R. Schmid d'après C. Doyle. 20.30, le Festival de
Salzbourg. 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, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14,05, magazine féminin. 14.40, musique.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
fanfare. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, musique légère. 23.05 - 24 h, musique pour
rêver.

MOTS CROISES 
Problème N° 325

HORIZONTALEMENT
1. Int 'igue amoureuse. 2. Père de l'Eglise latine.

3. Pronom. - Elle est salée. — La peur peut l'arra-
cher. 4. Note. - Ce qu'on peut mettre de gerbes
sur la cour de battage. 5. Supposés gratuitement

6. Agent secret d'un genre douteux. - Issue. - Il
finit par un immense delta. 7. Enveloppes de
tissu. - Certaines sont géologiques. 8. Linguales.
- Poil. - Ce n'est donc pas là. 9. Séduite. - Pour
faire des barres parallèles. 10. Couper , par exem-
ple en faisant une encoche.

VERTICALEMENT
1. Culbute. 2. Intérieur d'un tube. - Sur la Loire.

3. Initiales d'un célèbre compositeur allemand. -
Le Guide. - Initiales d'un célèbre homme d'Etat
indien. 4. Partie de l'armure. - Il fait desserrer les
cordons de la bourse. 5. Le déluge l'a épargné. -
Mit à l'abri du grain. 6. Capitale européenne. -
Circulent en Roumanie. 7. Préposition. - Inten-
tion arrêtée. - Article arabe. 8. Harassé. - Parti-
cipe. 9. Ménage. 10. Soutire. - Pour faire des
liens.

Solution du N° 324
HORIZONTALEMENT: 1. Balançoire. 2. Eu. -

Hourdis. 3. Ana. - Mi. - Ost. 4. Tinte. - Oit. 5. Iseo.
- Tréou. 6. Lucre. - Ur. 7. lo. - Roulers. 8. Eue. -
Ni. - ONU. 9. Fraternel. 10. Rassises.

VERTICALEMENT : 1. Béatifié. 2. Aunis. - Oufa.
3. Anel.-Ers.4. Ah.-Tour. -As. 5. Nome.-Conti.
6. Cui. - Truies. 7. Or.- Orel. - Ré. 8. Idole. - Eons.
9. Ristourne. 10. Est. - Ursule.

I" JCarnet du jour de samedi,
dimanche et lundi, voir ¦
page 16 |
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LE PRESTIGE DE L'UNIFORME

Avec une hâte fébrile, Jean-Auguste enfile le pantalon, les bot-
tes et endosse le dolman. «On croirait que cet uniforme a été
coupé exactement à mes mesures, se dit-il en faisant quelques
pas dans la chambre. Fichtre, on se sent tout de suite quelqu'un
avec ça sur le dos. » Coiffant le képi, il s'exerce à saluer de façon
impeccable. Puis se tournant vers le lit où Werner ronfle
bruyamment, il dit à mi-voix: «Cuve ton vin tranquillement,
mon ami. Pendant ce temps, je vais faire un tour en ville.»

Le dimanche, à cette heure matinale, il y a peu de monde dans
les rues. Sutter s'en réjouit car il vaut mieux qu'il ne croise per-
sonne de connaissance. Mais dès qu'il a gagné le centre de Bâle,
il prend un immense plaisir à faire sonner ses bottes sur le pavé.
Il déambule ainsi dans la ville jusqu'au milieu de la matinée, ivre
d'orgueil lorsqu'il croise des soldats auxquels il rend leur salut
d'un air hautain et condescendant. Jean-Auguste remarque que
les filles le regardent avec plus d'insistance que lors-
qu'il est en civil.. Mardi : Minna et Lottie

RÉSUMÉ: Après une nuit de beuverie, Jean-Auguste Sutter
dépouille le lieutenant Werner de son uniforme.

« Certes, j'ai une autre allure en uniforme qu'en blouse grise de
vendeur de librairie ! » Afin de se rendre mieux compte de la
prestance que lui confère l'uniforme, Jean-Auguste dirige ses
pas vers une brasserie nouvellement installée. C'est un éta-
blissement de grand luxe qui a la particularité de posséder des
murs revêtus de hautes glaces. Sutter gagne lentement une ta-
ble du fond, tout en observant du coin de l'oeil son reflet dans les
miroirs.

Sutter dérange sans cesse le garçon pour le seul plaisir de
s'entendre appeler: « Mon lieutenantI» Puis, vers midi, il se
rend sur une promenade ombragée des bords du Rhin. L'en-
droit est connu pour être fréquenté, le dimanche en fin de ma-
tinée, par de jeunes personnes en quête d'un compagnon afin
de passer agréablement l'après-midi. Jean-Auguste croise à
plusieurs reprises deux jolies filles qui le dévisagent avec in-
sistance. Elles lui sourient timidement, s'estimant sans doute
indignes d'être remarquées par un si brillant officier.

JÉJ DESTINS HORS SÉR8E
—¦¦¦!r.i....« ¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦ -..i mi in , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——n 

1 - POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade niçoise
Rosbif saignant
Chicorée braisée

LE PLAT DU JOUR :

La chicorée braisée
Vous pouvez utiliser seulement les feuilles
de plusieurs chicorées en gardant le cceui
pour une salade que vous ferez le soir, pai
exemple. Ou vous pouvez tout employer à
votre choix. Vérifiez soigneusement et la-
vez à plusieurs eaux pour qu'il ne reste au-
cune présence insolite. Faites cuire dans
une casserole avec de l'eau légèrement sa-
lée, sur feu doux. Egouttez ensuite et pres-
sez bien, puis hachez les chicorées, remet-
tez-les dans une casserole, saupoudrez-les
de farine, mouillez avec du lait, salez et
poivrez . Faites venir quelques bouillons et
assurez-vous de l'assaisonnement. Finis-
sez avec un bon morceau de beurre frais.
Servez avec un entourage de croûtons de
pain frits dans le beurre.
Généralement les chicorées ont un léger
goût d'âcreté. Ce n'est d'ailleurs pas dé-
plaisant. Mais pour qui n'aime pas cette
saveur, il est facile d'y remédier. A
l'avant-dernier moment, avant d'ajouter le
beurre, mettez simplement un morceau de
sucre dans la casserole. Vous pouvez faire
tous genres de mélanges pour une salade
niçoise, laitue, carottes, coeur d'artichaut.

tomates, poivrons... L'essentiel est d'ac-
compagner d'une bonne mayonnaise.

Conseils pratiques
Comment prolonger la vie des fleurs?
Pour ajouter une note de couleur et pour
conserver plus longtemps les bouquets,
vous pouvez les laquer avec de la peinture
en bombe. Posez les branchages sur du
papier journal. Passez la bombe à trente
centimètres des objets à peindre jusqu'à ce
qu'ils soient recouverts d'une couche uni-
forme. Attendez une nuit puis retournez-
les et recommencez l'opération sur l'autre
face. Si vous préférez conserver à ces feuil-
lages leur teinte naturelle, vaporisez-les
avec de la laque pour cheveux de la même
façon, excepté pour le temps de séchage
beaucoup moins long.

Votre santé
La cueillette des champignons : ne recueil-
lez que les espèces dont vous êtes parfai-
tement sûrs: transposez séparément les
espèces reconnues bonnes, mettez à part
les sujets douteux , ne les mélangez jamais
aux autres champignons; utilisez pour la
récolte un panier, de préférence à un sac.
Lers champignons sont fragiles, ils risque-
ront moins d'être écrasés ou flétris; ne
cueillez jamais un champignon dont le pied
porte une enveloppe, sorte de housse qui
enveloppe la base du pied et que l'on
nomme «volve». Elle est la caractéristique

des champignons vénéneux, bien que cer-
taines espèces comestibles en portent
C'est pourquoi, s'il y a doute, ne coupez
pas le champignon au ras du pied, mais dé-
terrez-le; ne grattez pas inconsidérément
le sol, vous risqueriez de détruire le mycé-
lium. Laissez en place quelques exemplai-
res sains ; ne choisissez que les sujets adul-
tes. Rejetez les champignons trop avancés,
ils sont moins savoureux et peuvent causer
des troubles parce qu'indigestes ; ne cueil-
lez pas les sujets trop jeunes, dont les ca-
ractères sont encore mal déterminés;
consommez les champignons le plus tôt
possible après leur cueillette.
Quand vous rentrez très fatiguée, prenez
un bain avec un quart de litre de vinaigre de
cidre versé dans l'eau. La peau, rendue al-
caline par la fatigue, retrouve son pH nor-
mal. Ne pas se savonner le corps mais po-
ser un masque relaxant sur le visage. Pour
gagner du temps, retournez, bouchon en
bas, les flacons qui sont presque vides
dans votre armoire : vous ne vous agiterez
pas en perdant du temps pour les utiliser
jusqu'au bout: le liquide sortira vite.
Un masque à la banane mûre, coupée en
rondelles, est d'un effet à la fois calmant et
nourrissant pour une peau restée à la fu-
mée.

A méditer
La santé est une couronne sur la tête d'un
homme bien portant, mais nul ne la voit
excepté le malade. Proverbe égyptien

EI5S3Nous I là 1 § ŜB^prions *mm\m̂ mm*M m̂u
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. I



^^îvj^^ ĵfj  Tous les jours à 20 h 30 - mercredi : matinée 15 h ¦

fcjj2L£iJ i i j I Samedi et lundi du Jeûne : matinées à 15 h et à 17 h 15
Dimanche du Jeûne fédéral : fermeture obligatoire ¦

UN GROS SUCCÈS DU RIRE ENFANTS ADMIS

La guerre des boutons \
IRRÉSISTIBLEMENT DROLE ET HILARANT ¦
— LE PLUS JOYEUX DIVERTISSEMENT — ¦

K^iJI]»] MI T OUS ics soirs à 21 h Programme estival !
{J9BïVcTtWiT?H3 Samedi . lundi du X 
r ] K m m à m m m \ \  Jeune - mercredi : Samedi et lundi du Jeûne 18 ans

matinée à 15 h à 17 h 30 révolus ¦— dmn ÇFMAINF —— les autres jours à 18 h 30tme QcmMinc Un |i|m éro|lolie „, brufa,

ŒmïWWffle L INSATISFAITE ;
¦• < , *î-. ... .... — . m Elle est avIde de plaisirs, mais M
Il faut voir « EMMANUELLE »... |e « milieu » veut la soumettre m

Faveurs jg ̂ g RéVOLUS Vers,on à sa loi pr les sentiers sauvages ¦¦
suspendues intégrale de la violence et de l'érotisme si
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦TTTT^

Société 
 ̂

=
des hôteliers, cafetiers / m̂%et restaurateurs I l / A

ms^meg/ GASTRONOMIE
Restaurant de là 6rappe JEÛNE FÉDÉRAL

4£s£r OUVERT
~~ TOUS LES JOURS

L. MARINI f/fl\l
Tel 33 26 26 \\U\ Pour dimanche, il est prudent

*--,—¦' de réserver. Parc privé.

¦H^NOVOTEL - Neuchâtel - Est I
fc^nOUOtfll 2075 THIELLE - Route de Berne

"̂¦̂ ¦"¦¦¦ J Tél. (038) 33 57 57

MENU DE DIMANCHE
RISSOLE AUX POIREAUX

ESCALOPE DE VEAU AUX CHANTERELLES
CAROTTES ÉTUVÉES AU BEURRE

POMMES DAUPHINE
COUPE NOVOTEL

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

1*1 lantc I vos clients
IflICII 19 S vous oublieront

mj 0* ^^é5I Si c'est votre
& Chez 

 ̂
anniversaire ,

IS'SWÎ&KS©! * (Prouvez-le)

I?g23£ ^ |̂ Fêtez-le chez FRANCO
¦̂ y ÎtaJiennes

^
^E car en partant , vous

emporterez un cadeau
rue de I'EïOIB 39 Tél. 2515 69 

HÔTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
\\Jj  NEUCHATEL 

"̂ Jr^̂ Ê  Le c'vet de chevreuil «Grand-Mère »
*<m O O |J La selle de chevreuil vigneronne

^*  ̂^cV ^BaT Les médaillons 
de 

chevreuil « Cerisette »

F̂&w\̂ Salle à manger au 1er étage
r w w E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30

f!&- 

HÔTEL DE LA COURONNE
foSSlnT Les Brenets, Fam. Ed. Senn

Tél. (039) 32 11 98.

LA CHASSE
Samedi soir complet

Votre réservation de table est appréciée.

j  ~}p\™,.._ AUBERGE DE j
• ™™...̂ \s»«""0V'"" " MONTEZILLON •
W BIENNE W

• ^^"̂ TU YTÎ U Ŷ K ^̂  
31 48 98 - »

» -.-"-S^̂ /j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
rj\ 

\f Fermé le lundi •
• -fl î T l ' I  "c ' ' 1/ N, (ouvert dimanche •
• dès 11 h 30): MENU DU DIMANCHE \
• 21 SEPTEMBRE :
• Crème de poireaux - Noix de porc *
• glacée - Bouquet de légumes - Spaetzlis *

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure
TOUS LES JOURS :

MENU SUR ASSIETTE
NOTRE SPÉCIALITÉ

TOURNEDOS CHASSEUR
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

«5K ¦ #ôtel be4*âislt
/^̂ llrwiiàv Tét <038) 63 26 ** " <FamiUe J A e t>v ¦»

fS^K» FERWÉ
111811/ DU a au 25
vt̂ y SEPTEMBRE

Selle <U cVieMveui, /^.50
OoûVes Zux YAottlleS . i ipcts 8. —
Filets mi3«\ov\s 40.—
Cois^es de £vev\ouilks, <»* 4-4.SO

BBBJ LÂCHÂSSÊ~
ï(^W&ttW&. CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
¦̂iM'l'Bi® Fr. 14 —

'"*H^W^»f MÉDAILLON DE CERF GRAND
rï& W i f L M l mi VENEUR Fr. 16.—
l&i&^HMÎm SELLE DE CHEVREUIL SAIMT-
vffffffiTTnT?!» HUBERT Fr. 18.—
^MMMWMHj V̂ et toujours :
WmmÈÊimOBÊÊBm Moules, Soupe de poissons.

Bouillabaisse, Homard, etc. + La
carte traditionnelle.

Hôtel V-iv
Restaurant ^S^̂ jL-Liâ .
R. Balmelli, propr. ^VPAwAfrtP 1Marin (NE) "1JISM® A/Tél. 33 30 31 m̂mW t\s

Nos spécialités de poisson...

FILETS DE PALÉE Sauce neuchâteloise
assiette 8.50
portion 16.—

FILETS DE SOLE « Bonne femme» portion 16. 
Vin blanc J. Renaud filtré, la bout. 12.—

Toute la chasse
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places

JT Hôtel du I
ïm&k Vaisseau

TJRSPIVS- Ĵ» Famille G. Ducommun
3S§ift_ 

Pe,it-Ç ortaillod Tél. 42 10 92-*g r̂-—TJgfrT* Tous les |ours :
Filets de perches frais au beurre

Samedi soir et dimanche

Civet de chevreuil
Gigot et épaule, marinade de la maison
ainsi que d'autres mets à la carte

Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

RESTAURANT Ouverture de lâ chasse

,
 ̂

- Civet de chevreuil chasseur

\̂ «w^Si - Civet 
de 

lièvre forestière
P><£L Jf̂ Mm - Médaillons de chevreuil MIRZA
SZJfllimt|iTFJMBr - Selle de chevreuil belle fruitière

NEUCHATEL - Râble de lièvre Baden-Baden
Tél. (038) 2595 95 (2 pers.)

Spécialités d'automne

- Toast aux bolets frais
- Roesti aux bolets frais
- Entrecôte aux bolets frais
- Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne

É 

Maison des Halles
NEUCHÂTEL
PI. des Halles - Tél. 24 31 41

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tradi-
tion gastronomique depuis
longtemps reconnue

FESTIVAL DE LA CHASSE
Nous vous proposons:

" Pâté de gibier Maison 'w**'4':

** **** itnàw Médaillons de chevreuil Diana^
Civet de chevreuil Forestière
Steak de cerf sur feu de bois
Cuissots de lièvre Saint-Hubert
Râble de lièvre à l'Allemande
Civet de sanglier Forêt-Noire
Faisan à l'Alsacienne
Cana rd sauvage à la Bigarade

Ainsi que toutes nos autres spécialités soit au restau-
rant français ou à la pizzeria

Pour vos mariages, banquets et déjeuners d'affaires,
nous vous proposons nos salles Louis XIV

et Louis XVI

Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de
votre visite.

_ _ _ _  . .._ . k ._ Toujours nos MENUS
RESTAURANT nos ASSIETTES, nos

>*i 40* _4t spécialités À LA CARTE

il y|// *f La chasse
/ frfâr **¦«' Selle de chevreuil • mé-
(/ Tél. 251410 daillons et civet • Râble

_ .,, ., ... de lièvre * cuisse. * foieFamille Alex Riesen . 7 ' . ""aac'
saute • civet.

sur assiette: samedi, CIVET DE CHAMOIS
Dimanche : GIGUE DE CHAMOIS

AUBSRCe ^  ̂CHASSE
G?lfi§3Slll̂ 9 Selle de chevreuil

QRÀMD piM \ wfl7 
Médaillons de che-

P6SGUX ŜW?  ̂ Civet de chevreuil,
cLAAS râble de lièvre, etc.

•sset et toujours notre grande carte et notre service
f/1)V| sur assiette
[Vt/j Salles pour banquets et sociétés
¦"" Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
| * «1 TAYI II M Fi,e,s de Perches

l.B". «.irinflN » Entrecôte aux morilles
*IOJ wvauua Filets mignons à la crème

I SERRIÈRES Çivet de chevreuil Escargots
Pensionnaire : Fr. 5.80 le repas

Famille Michel Pianaro ^os spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

Restaurant l&CAfiK TTÎÇ$
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 0151

MÉDAILLONS Assiette 11.—
DE CHEVREUIL sur plat 18.—

La fondue chinoise à gogo toujours à 13.—.
Brouilly AC 1973, 11.50 la bout.

HOTEL - RESTAURANT ToUS leS ,OUrS :HOTTELJIKTAURANT p,^  ̂  ̂ pERCHES
if î^—^S'̂' au heurre sur assiette
É̂ v̂ 7.— samedi à mîdi

^T[ ffcx ENTRECÔTE CAMARGUE
CORTAILLOD (NE) Restaurafron Jusqu'à 22 heures

Salle pour banquets, reunions
M. et Mme A. Quadranti Tél. 4214 38

ENFIN DANS
VOTRE RÉGION !

En date du 1er janvier 1976, nous
pourrons vous servir sur place et
à des prix raisonnables dans tous ~
vos problèmes

fiduciaires
Veuillez téléphoner au (01) à
720 84 34 ou écrire à DESA, case
postale 25, 8800 Thalwil.

I AU BOCCALINO I
I TRÈS BELLES
| SPÉCIALITÉS

I AU CHAMPAGNE
I et du Périgord
I Tél. 33 36 80.
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Le soir / -̂Q
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LUNDI : Assiette de saucisson,

escalope à la crème,
nouilles au beurre, salade
panachée. |

MARDI : Petite salade niçoise, j
paupiette de bœuf forestière, I
carottes, petits pois, pomme3 -Q
lyonnaise. y

MERCREDI : Demi-grape-fruit,
poulet rôti au four, tomates I
Clamart, pommes bataille.

JEUDI : Roulade de jambon,
goulasch hongroise, pommes
mousseline, salade mêlée.

VENDREDI : Consommé madri-
lène, filets de carrelets, pom-
mes vapeur, salade de toma-
tes.

SAMEDI : Assiette crudités,
cordon-bleu maison, choux-
raves à la crème, risi-bisi,
glace panachée.

ANIMATION

TOUT AUTRE HeNV •SURCCWHANÛG- j
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CBTTE SEMAINE

FOUR PLUS ne DéTAILS REKCei-voui J
NÛTTEl t>U MARCH> f
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SELLE
DE CHEVREUIL

2 personnes 42.—

RABLE DE LIÈVRE
2 personnes 36.—

A LA BROCHE
Ce n'est qu'un extrait de nos
spécialités de venaison.

SOLITAIRES
Ne restez plus seuls

Voici une nouvelle formule qui
vous permettra de trouver facile-

ment et rapidement
VOTRE IDÉAL I

Contacts par correspondance
Rencontres : Etude de votre cas et
renseignements gratuits. Envoyez
seulement vos nom, âge, adresse
pour une documentation à
Mme Jenzer
EURO-RELATION'S
Case postale 115
1020 RENENS
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B SS3E!E fn SS SE3
Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA MlOIBLausanne,021/37_3712uninor^rri

HIGH LIGHT PRODUCTIONS
PRESENT IN CONCERT :
Dans la salle de la cité
universitaire Neuchâtel
Vendredi, 26 septembre, 20 h 30
The world-famoust jazz + blues
Guitarist

Mickey Baker
& Henri Choix Trio

En première partie :
The Jazz Vagabonds
Entrée : Fr. 16.—
Etudiants : Fr. 13.—
Réservation des places :
HUG Musique, tél. 25 7212.

Restaurant de Pertuis
Civet de chevreuil Fr. 14.—
Sur commande :
Selle de chevreuil Fr. 20.—
et toujours sa fameuse
entrecôte du patron Fr. 14.—
son entrecôte aux morilles
Fr. 16.50
jambon, rœstis Fr. 12.—
Dimanche et lundi du Jeûne
ouvert.
Tél. (038) 53 24 95.g» ost apv BI Tél. 25 56 66 A iBafl ffi VU Tél. 25 56 66

& ROGER MOORE HÉ
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j  La cuisine au beurre jj
U Ce soir NOCTURNE à 23 h dès 16 ANS ' ma
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^€b0™ Sr IUCHINO VISCONTI SENSO
téléphone 25 88 88 Dimanche du Jeûne fédéral : RELACHE ' J
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Le petit gros avec la grande L... °rgie
Samedi 17 h Ifl de sexe
Lundi II II OU DIMANCHE : RELACHE et de rire
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pres" « Certains l'aiment chaud »

SPÉCIALE PREMIÈRE
Un film de Billy WILDER en couleurs avec

JACK LEMMON — WALTER MATTHAU
< Un chef-d'œuvre d'humour ! 16 ans

De mardi 17 kK  CHAQUE  ̂ EN SÉANCES SPÉCIALES <—
à vendredi ' *' " ,u JOUR |g ANS

Un film de Federico FELLINI

JULIETTE DES ESPRITS
Giulietta MASINA - Sandra MILO Sylva KOSCINA

Pour tous les amateurs de bons films...
K™- "̂*̂ — '¦¦""""'¦—^—«™—.«¦¦!¦.,- mmmmmmi mmÊmmmmm

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

t ,.; / f^^m

Décorez votre
intérieur ou
laites un cadeau
avec cette ;
MAGNIFIQUE
PENDULE
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique
Fr. 130.—
F. Baillod,
2000 Neuchltal,
Quai Suchard 6.
Tél. (038) 24 47 67.

I SANDOZ a Cie
Ses vins fins de France

H PESEUX - Tél. 31 51 77

A vendre

chiots

avec pedigrees,
vaccinés :
cockers 400 fr.,
pékinois, 500 fr.,
caniches toutes
couleurs, dès 350 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sans caution jusqu'à

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

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

RCSA
rallye

La Collégiale
Neuchâtel.

TLECTROPHONES\
Tourne-disques I
Un choix incomparable Mono

: ou Stéréo

Des prix très bas | "

cm „ ldès Fr. mW mw m m

chez le grand spécialiste •

J "\ Atelier spécial de réparation

Un. nouv.ll. jeunesse pour l'organisai,
pour rester en plein, forme

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

CEDISA
1 Centra d* diffusion de s pécialité» apicoles

Documentation gratuite et prix producteur sur demtnd»
C EDI SA 20. avenue de \a Gare

Tél. 021/354822 1022 Chavûnnei-Reneni



Voiture projetée
par un camion

dans une pharmacie

YVERDON

(c) Hier vers 5 h 30, un camion circu-
lait rue de Neuchâtel en direction de
Lausanne. Peu avant le tournant de la
place Bel-Air, sa remorque dérapa ce
qui provoqua une déviation latérale du
camion. Le camion heurta alors une
voiture en stationnement, la projetant
littéralement dans la pharmacie proche,
alors que la remorque so renversait et
allait écraser deux autres voitures. Les
dégâts s'élèvent à environ 50.000 francs.

Nods : une assemblée communale
extraordinaire a siégé hier soir

PLATEAU DE DSESSE

De notre correspondante :
Une assemblée communale extraordi-

naire a siégé hier soir à Nods sous la
présidence de M. Gauchat. Trente-cinq
citoyens étaient présents. Le procès-
verbal de l'assemblée du 31 juillet a été
accepté à l'unanimité et l'assemblée a
voté par 33 voix et douze abstentions un
crédit de 12.444 fr. 05 destiné à couvrir
Ie dépassement de crédit de construction
du progymnase de La Neuveville. Elle a
également accepté une réadaptation des
taxes de raccordement pour l'eau,
l'électricité et les eaux usées d'un mon-
tant de 50 % ; cette augmentation,
nécessitée par la hausse du coût de la
vie et l'accroissement des frais d'instal-
lation , entre en vigueur avec effet immé-
diat.

A la suite du décès de son proprié-
taire, le « Petit-Château » sera vendu
mais un prix minimum a été fixé :
15.000 francs. Lors d'une récente assem-
blée communale, un citoyen s'était plaint
de la sonnerie de cloches de 22 heures.
Comme il n'était pas là hier soir pour
défendre son point de vue, l'assemblée a
décidé de maintenir cette sonnerie tout

en admettant qu'il fallait étudier l'éven-
tualité d'une réduction. D'autre part,
l'assemblée a refusé (30 voix contre
deux pour et trois abstentions)
l'adhésion de la commune mixte à
l'Association des responsables politiques
(ARP), association qui n'a toujours rien
d'officiel et dont la situation financière
n'est pas très claire.

Dans les divers, il a été discuté du
nouveau règlement d'organisation de la
commune qui, après approbation par
l'autorité cantonale, entre en vigueur
avec effet immédiat. Quant aux petits
permis de construction, les autorités
seront plus strictes quant à la procé-
dure de demande tout en n'étant pas
plus sévères dans l'octroi de ces permis.

Un couple est renverse
par une voiture

BEVAIX

Vers 18 h, un couple, M. et Mme Wil-
liam Farron, âgés respectivement de 85
et 73 ans et domiciliés à Bevaix emprun-
taient la rue Coulon se dirigeant vers le
centre du village. Soudain, alors qu'il
était arrivé au « carrefour de la Favag »,
il fut renversé par une voiture conduite
par Mme C. S., de Gorgier. Blessés, tous
deux ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
de Neuchâtel. M. William Farron souf-
fre d'une forte commotion et d'une frac-
ture de la jambe gauche alors que sa
femme Germaine souffre d'une commo-
tion et d'hématomes au visage. Le per-
mis de conduire de Mme C. S., a été sai-
si.

i . i . . "

Autour du monde
en quelques lignes
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Portugal : gouvernement
de « salut national »

LISBONNE (AP). — Le premier mi-
nistre portugais, I'armiral José Pinheiro
de Azevedo, a prêté serment entouré des
membres de son nouveau gouvernement,
hier ù Lisbonne.

L'amiral a qualifié le sixième gou-
vernement portugais depuis le 25 avril
1974 de « gouvernement de salut natio-
nal » et il s'est engagé à diminuer les
différences sociales dans le pays, à
restaurer, l'économie et à rétablir le
respect de la loi.

La FC0M
et la sécurité
de l'emploi

Informations horlogeres
,__ - : ' ,...;..,.,.... ; 

Les délégués horlogers de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) se sont réunis récemment à
Romont pour préciser leur position en
vue du renouvellement de la conven-
tion collective de travail dans l'industrie
horlogère. Les points suivants ont été
abordés :

— Au premier chef, la défense de la
sécurité de l'emploi, qui revêt des exi-
gences particulières dans cette période
de récession ;

— la place et le rôle des commis-
sions du personnel doivent être discu-
tées sur la base des propositions présen-
tées par la FCOM en novembre 1974,
qui prévoient l'institution d'une véritable
co-décision des travailleurs ;

— les garanties à donner dans la
réduction des horaires de travail, qui
suppose non seulement une information,
mais aussi une concertation préalable au
niveau des commissions du personnel et
des organisations syndicales. Enfin, vu la
situation actuelle du marché et les
restrictions imposées, les délégués hor-
logers de la FCOM demandent une
nouvelle répartition de la masse de tra-
vail entre tous, par l'introduction de la
semaine de quarante heures, avec com-
pensation intégrale du salaire.
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nier, vers lis n tu, au guicion o un
cyclomoteur, Mlle Patricia Ackermann,
âgée de 15 ans, du Locle, circulait rue
du Marais, direction est, dans une file
de véhicules ; à un moment donné, son
cyclomoteur heurta l'auto conduite pai
M. Christian Laverriere, âgé de 25 ans,
de Lausanne, qui précédait la jeune fille
et s'était arrêté derrière la colonne.
Blessée, Mlle Ackermann a été trans-
portée à l'hôpital de la ville. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée
Hier, peu après 10 h., les premiers

secours de la ville sont intervenus, rue
Charles-Naine 43, quelque 300 1. de
mazout s'étant répandus dans un bac de
rétention d'une citerne. Le liquide et le
produit coagulant ont été transportés au
Centre d'incinération de Cridor. Il n'est
pas encore possible de déterminer
l'origine de l'épandage de l'hydrocar-
bure.

Alerte aux hydrocarbures

La FTMH : le rôle
des banques

devient inquiétant
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Inlormations guH^

Dans la métallurgie genevoise, quelque
85 % des travailleurs des ateliers et des
bureaux sont réduits au chômage partiel,
ce à quoi s'ajoutent les récents licencie-
ments décidés par la SIP (160 person-
nes), Gardy (40) et Heberlein (30). En
outre, tout au long de cette année, des
licenciements moins spectaculaires ont
été enregistrées. S'interrogeant sur le
sort de la métallurgie genevoise, la
FTMH, y voit le résultat « de la qualité
de gestion des entreprises et la main-mi-
se de plus en plus accentuée des gros
établissements bancaires ». La FTMH est
persuadée que la plupart des licencie-
ments est en fait dictée par les banques
« dont les raisonnements sont orientés
vers la recherche exclusive de profits ».

« ... Le rôle des banques devient
inquiétant », poursuit la FTMH genevoi-
se. « Leur pouvoir réel trop pesant est
peu souvent compatible avec les intérêts
réels de nos populations. Cela pose un
problème d'ordre politique qui ne man-
quera pas d'être au centre des préoc-
cupation des organisations de travail-
leurs ».

NEUCHATEL 1"*pl- 19 ,ept
Banque nationale 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchit . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloise asi. .. 240.— d 240.— d
Gardy 80.— d  82.— d
Cortaillod 1075.— d 1050.— d
Cowonay 1075.— d  1100.—
Chaux et ciments 490.— d 490 — d
Dubied 280.— 250.— d
Dubied bon 220.— o  220.— o
Ciment Portland 2000.— d 2000—d
Interfood port 2000.— d  1960.— d
Interfood nom 400.— d 405.— d
Navigation N'tal priv. ... 65.— d 60.— d
Girard-Perregaux 275.— d 290.—
Paillard port. 270.— o  270— o
Paillard nom 68.— d 68.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudois* . U2S" H 

11°9'
Crédit foncier vaudois .. 25'"" S „" —
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- "  ̂«Editions Rencontre ..... .«. . .0- .
Rinsox & Ormond Âm oi7%~
1-a Sui.s-Vie.M 950.- d  950.- dZyma 

GENÈVE
Grand-Passage 275.- d 275.-
Charmilles port »»•- «»•- °Physiqua port 12°~ 12°~ d

™v»q"enom aie d ai5 dM»iro • • • •  i7c  -i an
Monte-Edison ™g J-g
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V
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V
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Allumettes B f3.- d  52.25 d
Eloktrolux B "•— 

ov
S.K.F.B ab— s'-—

BÂLE
Pirelli Internat 153.— 1 5 3 — d
Bàloise-Holding 245.— 245.— d
Ciba-Geigy port 1210.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 550.— 557.—
Ciba-Geigy bon 835.— 845.—
Sandoz port 3900.— 3875.—
Sandor nom 1610.— d 1615.—
Sandoz bon 2900.— d 2910.—
Hoffmann-LR. cap 105000.—dl07000.— d
Hoffmann-LR. jee 88000.— 88250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725 — 8800 —

ZURICH
(act. suisses) 370_ 368 _ dSwissair nom 375 379 
Swissair port. 2910.— 290o]—
Union bquessuisses ... 405 ĝg Société bque suisse .... 2655 2650 Crédit suisse .... 1275.— d 1295.—Bque hyp. com. port. ... 1<9S_ H ii45 _
Bque hyp. corn. nom. ... "70- 1780-Banqua pop. suis. _ d 51Q;_ 1
*a y p o r t  400.- d  420.- dBally nom mn_ 1745 —^°Wa« ™~ 1

3
4
6!;_ "

Holderbank port , Qoq J
Holderbank nom 340.— d 338- °
Juvena port 405.— 41°~
Juvena bon 26.50 27.50
Motor Colombus 870.— °?~—

Italo-Suisse 129-— ,1»=
Réass. Zurich port 4225.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2160.— 2160.—
Winterthour ass. port. .. 1690.— 1685.—
Winterthour ass. nom. .. 915.— 915.—
Zurich ass. port 9290.— 9275.—
Zurich ass. nom 6300.— 6200.—
Brown Boveri port 1240.— 1240.—
Saurer 760.— d 780.—
Fischer 470.— d 470.— d
Jelmoli 1020.— 1020.—
Hero 3100.— d  3100.— d
Landis & Gyr 540.— 530.—
Nestlé port 2990.— 2965.—
Nestlé nom 1475.— 1475.—
Roco port 2300.— d  2300.— d
Alu Suisse port. 945.— 950.—
Alu Suisse nom 385.— 375.—
Subar nom 2175.— 2170.—
Sulzer bon 375.— d 375.—
Von Roll 575.— 580.—

ZURICH 18 sept 19 *ept-
(act. étrang.)
Alcan 60.25 62.—
Am. Métal Climax 138.— 138.50 d
Am. Tel & Tel 124.— 125.—
Béatrice Foods .. ; 51.— 51.25
Burroughs 230.— 236.—
Canadian Pacific 35.75 36.—
Caterpillar Tractor 172.— 174.50
Chrysler 28.— 28.50
Coca Cola 188.50 188.—
Control Data 41.50 43.—
Corning Glass Works ... 97.— 103.50
CP.C Int 111.— 111.—
Dow Chemical 240.50 244.—
Du Pont 321.— 326.—
Eastman Kodak 238.50 244.50
EXXON 235 — 238.—
Ford Motor Co 95.75 98 —
General Electric 117.— 118.—
General Foods 62.50 62.50
General Motors 131.— 135.—
General Tel. & Elec .... 56.50 58.—
Goodyear 51.— 52.50
Honeywell 74.50 78. 
l-B.M 490.— 505]—
International Nickel 69.50 70.75
International Paper 148.50 153. 
Internat. Tel. & Tel 52.25 5375
Kennecott 89.50 91. 
Utton 19.25 19^50
Marcor 64.50 65 —MMM 136.50 140.50Mobil Oil 114.— -ug 
Monsanto 139.— ig ŝoNational Cash Reg ister . 70.75 72.75National Distillera 39.75 d 40.75
Philip Morris 121.50 124.50
Phillips Petroleum ...... 151. 155. 
Procter & Gamble 224. d 229. 
Sperry Rand 98.25 102.—
Texaco 64.— 65.50
Union Carbide 152.50 157 —
Uniroyal 21.50 22.—U.S. Stèel 179.50 185.—
Warner-Lambert ,33.50 85.50
Woolworth F.W 42. 43.25
X8r°x 144.— 151.50
AKZ0 33.50 34.25
Anglo Gold l 119.50 116.—
Anglo Americ 14.— 13.50
Machines Bull 19.75 20. 
Italo-Argentina 89.— 88.—
Do Beers I 10.75 10.25
General Shopping 379.— d 380 —
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.75
Péchiney-U.-K. 64.50 64.— dPhilips..... 23 _ 23 25Royal Dutch 93 35 95.25
p.0?.86 9.75 9.50 d
ynJl»var 105.50 106.-A E-G 73.— 74.—
JJ-A-S-F. " 133— 134.50Degussa 230.— 228 — dFarben Bayer ^-J Q. m. Hœchst Farben 127] 128 
M?"n.8,m,nn 273 5̂0 275.— d
":W-E 126.— 126.— dSiemens „aK „R7
Thyssen-Hùtte *ÏÏT_ db ''~
Volkswagen 1JB 0̂ 125;_

FRANCFORT
A E-<|- 70.60 71.50
~*£Sf 129.30 130.80
B M.W. 218.50 221.—
Daimler 308.— 310.50
Deutsche Bank 301 302.60
Dresdner Bank 228^60 230.60
Farben. Bayer 106.80 107.90
Hœchst. Farben 123. 124.—
Karstadt —. 430.—
Kaurhof 257.— 262.—
Mannesmann 264.— 266.—
Siemens 256.70 259.—
Volkswagen 119.50 122.10

MILAN
Asac. Generali 65650.— 65450.—
Rat 1042.— 1075 —
firnider 281.— 280.50
Italcementi 23690.— 22830.—

18 sept. 19 sept.
Monte Amiata 730,— 725.—
Motta 1150.— 1100.—
Pirelli , 1331.— 1335 —
Rinaacante 76.12 75.12

AMSTERDAM
Amrobank 71.70 71.60
AKZO 33.60 34.10
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 70.30 68.50
Heinekan 144.50 144.50
Hoogovens 47.50 47.50
K.L.M 50.60 51.20
Robeco 178.60 180.—

TOKIO
Canon 211.— 209.—
Citizen 171.— 168.—
Fuji Photo 343.— 340.—
Fujitsu 308.— —.—
Hitachi 140.— 139.—
"°.ndî 521.— 513 —Kinn Brew 286.— 285.—Komatsu 374 — 358.—
Matsushita E. Ind 494 435. 
So"V 2590!— 261o!—
Sumi Bank 317 _ 326._
1*5. ./" 213.— 213 —Tokyo Manne 519_ 516._
T°V°,« 628.— 621.—
KAKIS
Air liquide 326.70 327.20
Aquitaine 462.— 464.—
Cim. Lafarge 180.30 181.50Citroën 43.50 44.—
Fin. Paris Bas 167.50 168.—
Fr. des Pétroles 128.50 136 —
L'Oréal 821._ 841.—
Machines Bull 33.40 33.60
Michelin ...I 1076.— 1120 —
Péchiney-U.-K. 106.50 106 —
Parrier 107.— 107.—
Peugeot 252.50 259.—
Rhône-Poulenc 116.10 118.—
Saint-Gobain 120.60 123.—

LONDRES
Anglo American 237.50 231.50
Brit. 81 Am. Tobacco .... 308.— 316.—
Brit. Petroleum 538.— 548.—
De Beers 178.50 174.—
Electr. 81 Musical ....... 190.— 198.—
Impérial Chemical Ind. .. 284.— 288.—
Imp. Tobacco 72.— 73.—
Rio Tinto 161.— 157.—
Shell Trsnsp 348.— 353.—
Western Hold 20.50 201/8
Zambien anglo am 132.— 25.50

Cours communiquée sans eetgagament
par le Crédit aulsee

NEW-YORK
Al lied Chemical 32-2/5 32-7/8
Alumin. Amerie 46"1/4 47 ,
Am. Smelting 13-5/8 13-7/8
Am. Tel & Tel 46 45-3/4
Anaconda 17-1/2 17-1/4
Bœing 25-3/4 26-5/8
Bristol & Myers 57-3/8 59-7/8
Burroughs 86-1/2 89
Canadian Pacific 13-3/8 13-1/2
Caterp. Tractor 63-3/4 66-1/4
Chrysler 10-3/8 10-3/4
Coca-Cola 72-1/2 75
Colgate PalmoTive 25-1/8 26-3/4
Control Data 15-3/4 16-1/2
C.P.C int 'Œ-l/2 41-3/4
Dow Chemieal 89-1/2 91-1/4
Du Pont 120 119-1/2
Eastman Kodak 89-7/8 92-1/4
Ford Motors 35-3/4 36-3/8
General Electric <M/4 44-1/2
General Foods 22-5/8 23-1/8
General Motors "9-5/8 50-3/8
Gilette 25 25-3/8
Goodyear 19 , 19-3/4
GuW Oèl 20-7/8 21-1/8
LRM. 186-1/4 189-1/4
Int Nickel 26 26-1/8
Int Paper 56-1/8 57-3/4
lnt Ta(*Td 19-5/8 20

17 sept. 19 sept.

Kennecott 33.1/8 33.3/4
Litton 7.1/8 7-3/8
Merck 66-7/8 70-3/4
Monsanto 70-3/8 72
Minnesota Mining 50-1/8 53-1/8
Mobll Oil 41-5/8 43-1/8
National Cash 26 28-3/8
Panam 4 4.5/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morri 44-3/8 46-5/8
Polaroid 33-5/8 34-3/8
Procter Gamble 81-7/8 85
R.CA. 16-1/8 17-1/2
Royal DUtch 36-1/8 36-3/8
Std Oil Calf 29-1/8 30-3/4
EXXON 85-7/8 89-1/2
Texaco 23-1/2 24-1/8
T.W.A 6-1/8 7
Union Carbide 57-5/8 59
United Technologies .. 54 56-7/8
U.S. Stèel 66 69-1/4
Westingh. Elec 13-3/4 14-1/2
Woolworth 15-1/4 16-1/4
Xerox 53-1/8 57

Indice Dow Jones
industrielles 803.19 829.70
chemins de fer 150.73 156.83
servlcee publie» 76.69 76.97
volume 8.660.000 20.820.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours dss billets de banque
Achat Vent*

Angleterre (10 sss ,„n
U.S.A. (1 $| lll lf5Canada (1 $ ean.) ; 2'„ 9RBAllemagne (100 DM).... ^— 105 —Autriche (100 sch.) 14'

50 ^
'35Belgique (100 fr.| 650 680Espagne (100 ptaa) 445 4'70France (100fr.) ......... 59;25 61;75Danemark (100 cr. d.| ... 43 46 Hollande (100 fi.) ....... 99' 

^02 Italie (100 lit) —.3550 —.3750
Norvège (100cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 7.50 9. 
Suide (100 cr. s.) 5g] 52! 

Merohe libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 115.— 127 —
françaises (20 fr.) 130.— 142.—anglaises (1 souv.) 110. 122. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 J) H°— 122 —
Linoots (1 ko) .... 590 — 630 —Lingots n «g, 11.700.— 11.950.—

du mardi 16 septembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.7050 2.7350Canad" 2.64 2.67Angleterre 5.63 571
£* 2.0775 2!0875Allsmagne i02.96 103.75France étr eo.— 60.80Belgique 6.83 6.91
'̂J»™*» 100.25 101.05Italie est —.3960 —.4040Autriche 1458 14 70

Suède 60.20 61.—
Dansmark 44.10 44.90
Norvège 47.90 48.70
Portugal 9.92 10.12
Espagne 4 54 462
Japon — 8900 —.9150

Communiquée t titrai indicatif par la
Banque Cantonale Neuchételoiee
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Rien ne peut remplacer
le beurre!

*•*
U beurrectecUof X (leurre, çpéc/âtdelab/e)
£f r un p n rf u if  p urertiaf aretf f abrtf u- ccUaf tte
Jour avec dete crètue tniîdte p asteurisez.

(c) Hier vers 13 h, une automobiliste qui
avait parqué sa voiture rue de la Plaine
a soudainement ouvert sa portière au
moment où survenait un cycliste, M.
Jean-Pierre Barbezat, âgé de 47 ans,
domicilié rue des Philosophes. Celui-ci
tomba sur la chaussée et dut être
transporté à l'hôpital d'Yverdon, assez
gravement blessé.

Cycliste blessé
par une portière

VEVEY (ATS). — Le tribunal cor-
rectionnel du district de Vevey a con-
damné vendredi à trois ans de réclu-
sion (moins 322 jours de préventive),
ainsi qu'au payement de 8000 francs à
chacune de ses victimes, le nommé
L.S., 34 ans, Espagnol, boucher à Vil-
leneuve, qui avait grièvement blessé à
coups de couteau le directeur d'un dan-
cing de Montreux, et plus superficielle-
ment un sommelier, dans la nuit du
2 novembre 1974. Le prévenu a été
reconnu coupable de crime manqué de
meurtre et de lésions corporelles graves.

Coups de couteau
dans un dancing :

trois ans de réclusion

(c) Une assemblée du parti radical-dé-
mocratique fribourgeois a eu lieu hier
soir. C'est « dans la situation créée par
les candidatures du parti démocrate-
chrétien et du parti socialiste » que le
parti radical a estimé devoir offrir aux
électeurs « un choix plus large ». Deux
candidats radicaux ont donc été
présentés : MM. Jean-Claude Bardy,
député et conseiller communal à Fri-
bourg, et Fritz Herren, député, ingé-
nieur agronome à Chiètres.

Conseil des Etats :
deux candidats radicaux

Heureux événement uux Reussilles:
nuissunce de quutre petits pumus

r JURA

Deux de* quadruplés (à gauche) et une mère Inquiète (à droite). (Avipress Bévl)

A chacun son violon d Ingres... Celui
de M. Charly Schaltenbrand, restaura-
teur et hôtelier à l'enseigne de « La
Clef », aux Reussilles, c'est les félins.
Depuis son plus jeune âge, il rêvait d' en
posséder l'un ou l'autre, bien à lui, avec
lequel il pourrait lier amitié. Pas un
guépard , nous précise-t-il, cet animal n'a
pas de griffes. Non : un véritable félin ,
avec des crocs terribles et des griffes.

Il y a deux ans, le rêve est devenu
réa lité. Après bien des recherches et des
démarches, M. Schaltenbrand a réussi à
acheter un puma femelle, âgé d'une
année, au zoo de Vienne, et un jeune
mâle de six mois, au zoo de Hambourg.
Evidemment, lorsqu'un coup le de pumas
cohabitent dans le parc que vous leur
avez construit sous vos fenêtres (en
bordure de la terrasse réservée aux
clients), vous finissez pas avoir une
surprise... Celle de M. Charly Schalten-
brand fu t  heureuse puisqu'un beau
dimanche à midi, alors qu'il rendait visi-

te à ses bêtes, il entendit des miaule-
ments. Madame puma venait de mettre
bas des quadruplés... Ni plus, ni moins.
Evénement extrêmement rare chez des
félins de cette espèce vivant en captivité,
et qui a suscité l'intérêt des connais-
seurs. Il y a de cela un mois.

Les nouveau-nés se portent admirable-
ment bien et ils commencent à faire
leurs premières sorties. Qui pourrait se
douter que ces adorables bébés devien-
dront de redoutables adultes, avaleurs de
viande à en faire frémir les ménagères
habituées aux additions de boucheries
(deux kilos au minimum par bête et par
jour). M. Schaltenbrand, qui a commen-
cé le dressage des parents, du mâle en
particulier — plus docile que la femelle
— espère faire mieux avec les c en-
fant s  ». D'ici à quelques mois, il y aura
sans doute un numéro de dressage fort
intéressant à voir à <; La Clef », aux
Reussilles. BÊVl

FONDS DE PLACEMENT
du vendredi 19 septembre 1975

VALCA 64.50 66.50
IFCA 1260 — 1280 —
IFCA 73 99.— 101.—
Cours communiqués par la Banque can
tonale neuchâteloise. '¦'



Les combats font toujours rage ù Beyrouth malgré
le couvre-feu décrété dans les quartiers d'affaires

BEYROUTH (AT-AFP). — Les
combats faisaient toujours rage vendredi
à Beyrouth entre miliciens musulmans et
chrétiens en dépit du couvre-feu décrété
par les forces de sécurité libanaises dans
les quartiers d'affaires de la capitale.

La police qui a annoncé que 33 per-
sonnes ont déjà trouvé la mort dans huit
quartiers distincts a cependant reconnu
que ce bilan était incomplet En effet,
dans plusieurs endroits, jonchés de cada-
vres, les forces de sécurité ne peuvent
intervenir en raison de l'intensité des
combats.

Le couvre-feu ne concerne pas les
faubourgs situés à l'est de la capitale, où
les affrontements entre musulmans et
chrétiens ont été les plus violents. De
leur incapacité à faire cesser le feu, les
autorités ont en effet conclu que
l'établissement d'un couvre-feu y était
également vain.

MILICES PRIVÉES
En décrétan t un couvre-feu de 6 h à

18 h limité à plusieurs quartiers
d'affaires, le gouverneur de Beyrouth n'a
pas précisé qui le fera respecter et
quelles sanctions seront éventuellement
appliquées aux contrevenants.

Les quartiers les plus calmes de la

capitale faisaient vendredi l'objet de
patrouilles de police et de forces para-
militaires équipées de véhicules blindés.

Le premier ministre Rachid Karamé
(de confession musulmane), n'a pas cédé
aux pressions des chrétiens en faveur
d'une intervention de l'armée considérée
par les musulmans comme trop favora-
ble à la communauté chrétienne.

Le « Conseil de réconciliation
nationale » constitué par M. Karamé
ainsi que le fragile cessez-le-feu accepté
jeudi par les factions politiques et
religieuses rivales n'ont pas permis de
mettre un terme aux affrontements.

Plusieurs quartiers de Beyrouth restent
ainsi livrés à une douzaine de milices
privées qui s'affrontent au moyen de
mitrailleuses, de grenades incendiaires et
de roquettes.

En outre, plusieurs attentats commis
contre des camps de réfugiés palestiniens
rsiquent de faire basculer la résistance
palestinienne dans ce conflit aujourd'hui
limité aux seuls Libanais. En effet, selon
la police, des miliciens des « Kataieb »
(phalanges d'extrême-droite) ont tiré
deux grenades sur le camp de Tel
Zaatar, tuant deux fedayins et en
blessant neuf. Au camp de Jisr el-Basha,

deux autres Palestiniens ont été blessés
par des tirs de mortiers.
DEUX BATAILLONS PALESTINIENS

Cependant, deux bataillons palesti-
niens venant de Syrie sont entrés jeudi à
Tripoli, rapporte le quotidien «AI
Nahar ».

Comptant au total un millier
d'hommes appartenant à l'armée de
libération ' palestinienne (l'armée régu-
lière), au Fatah et a la Sahika (fedayins
d'obédience baassiste syrienne), ces
forces ont été transportées à bord de 80
camions.

Selon « Al Nahar », l'entrée des forces
palestiniennes à Tripoli a eu lieu confor-
mément à un accord intervenu entre le
gouvernement libanais et la résistance.
Peu après leur arrivée dans la seconde
ville du Liban, les soldats et fedayins
palestiniens ont entrepris des patrouilles
afin de « rétablir l'ordre et la sécurité »,
ajoute le journal.

LOURD BILAN
A Beyrouth, plusieurs magasins ont

été à nouveau incendiés vendredi , sur la
place centrale du Martyr par des mili-
ciens des deux camps, La place avait été
noyée pendant la plus grande partie de

la journée sous des volutes de fumée
noire, restant ainsi inaccessible aux pom-
piers et aux ambulanciers transformés en
cible des francs-tireurs.

Le siège du patriarcat chrétien
maronite de Bkerke, situé dans une zone
montagneuse au nord de Beyrouth, a été
endommagé par une explosion, qui n'a
pas fait de victime.

La radio de la capitale a averti la
population que toutes les artères
restaient dangereuses, tout particuliè-
rement dans les faubourgs situés à l'est.

Selon certaines estimations officielles,
les accrochages qui ont lieu à Beyrouth
et dans le nord du pays depuis le 3
septembre ont fait au moins 200 morts. Un document qui témoigne de la violence des combats à Beyrouth (Téléphoto AP)

Prises d'otages en France : tout est bien qui finit bien
FA VERGES (Reuter-AP). — Le ban-

dit — un déserteur de dix-huit ans —
qui détenait depuis vendredi matin cinq
otages dans une succursale du « Crédit
agricole » de Faverges en Haute-Savoie,
s'est rendu dans l'après-midi à la police.
Les otages sont indemnes, annonce la
police française, qui avait versé la
rançon de six millions de francs que le
malfaiteur réclamait.

La police avait stationné devant la
banque une voiture contenant la ran-
çon demandée. Le j eune bandit ,
Dominique Goussard n'a cependant pas
tenté de l'utiliser pour s'enfuir.

Il a d'abord relâché trois de ses
otages puis , deux heures plus tard , il
devait libérer les deux autres et se rendre
devant la banque.

Selon le maire de Faverges, qui a
conservé le contact téléphonique avec le
bandit tout au long de la journé e, le
jeune homme s'était engagé pour cinq
ans dans l'armée, mais l'a désertée, il y
a un mois, pour des raisons person-
nelles.

A l'instar de l'agression à main armée
de l'avenue de Breteuil, la semaine
dernière, il n'y a pas eu, à Faverges, de
tentative pour dévaliser la banque.

Comme à Paris, où deux bandits
s'étaient emparés de sept personnes, la
prise d'otages a été le moyen d'obtenir
une rançon.

D'autre part trois détenus qui s'étaient
évadés vendredi après-midi du palais de
justice de Grenoble en emmenant avec
eux deux otages ont été arrêtés par la
police à Sainte-Marie d'AIloix (Isère).

Traqués par des voitures de police à la
sortie nord de ce village situé sur la
RN 90, les malfaiteurs « en cavale » se
sont rendus sans faire usage de leurs
armes mais après avoir tenté de s'enfuir
à pied à travers les champs de maïs.

Leur otage, Mlle Huguetto, a été
retrouvée saine et sauve.

Il était 13 h 45 vendredi lorsqu'une
prévenue libre, Rosalie Durant, dite
« Rosy », pénétra dans le bureau de
Mme Durand juge d'instruction, et lança
deux revolvers à trois hommes impliqués
dans une agression à main armée com-
mise à la fin du mois de juillet dans
une bijouterie de Grenoble.

Les bandits braquèrent ausitôt leur
arme sur le juge qui procédait à la con-
frontation des inculpés et sur les deux
gendarmes de faction qu'ils neutralisè-
rent.

S'emparant , des deux mitraillettes
saisies lors de leur arrestation le 7 août
dernier ainsi que des bijoux volés à M.
Magnien, propriétaire de la bijouterie,
d'une valeur de 10.000 francs, les trois
hommes s'enfuirent en emmenant avec
eux une employée du greffe, Mlle
Huguetto, ainsi que M. Magnien.

Couvrant leur sortie en tirant
plusieurs coups de feu , ils
s'engouffraient dans une voiture que
« Rosy > avait laissée à proximité du
palais.

Quelques minutes plus tard, le bijou-
tier fut remis en liberté dans Grenoble.

Une véritable chasse aux fuyards s'est
alors organisée. C'est finalement l'héli-
coptère de la gendarmerie qui permit de
repérer la voiture.

B2Q> L'arrestation de Patricia Hearst
Un mois plus tard , Randolph Hearst

distribuait des produits alimentaires aux
pauvres des Etats-Unis pour une valeur
de deux millions de dollars, en réponse
aux exigences des ravisseurs.

Le 15 avril 1974, elle participa avec
d'autres membres du groupe à une
attaque de banque à San-Francisco, et
c'est essentiellement pour ces faits
qu'elle était recherchée, et qu'elle risque
la prison à vie.

Elle avait rejeté toute idée de
retourner un jour au sein de sa famille.
Elle qualifiait ses riches parents de
« porcs » et son hostilité s'étendit à son
ex-fiancé, Stephen Weed, dont elle ne
voulut plus entendre parler.

LE HASARD
Son arrestation, qui intervient après

une longue enquête, semble un peu due
au hasard. Un porte-parole du FBI, a
déclaré que des agents suivaient diverses
pistes et procédaient à des interroga-
toires de témoins éventuels lorsqu'ils
crurent reconnaître William et Emily
Harris. Une surveillance fut établie et le
couple arrêté dans la rue.

Peu après , Patricia Hearst et Wendy
Yoshimuzra étaient arrêtées à leur tour
dans une maison du quartier de la
Mission, au 625 de la rue Morse, où
selon des témoins, elle vivait depuis

trois semaines avec ses compagnons.
Bien qu'elle ait juré de ne pas se laisser
prendre vivante, la jeune fille n'a
apparemment pas lutté.

La maison est située dans un quartier
sud de la ville , à moins de 15 km de
l'endroit où la jeune fille fut enlevée, à
Berkeley, dans un appartement qu'elle
partageait alors avec son ex-fiancé.

Un peintre en bâtiment, Stephen
Soliah, a également été arrêté dans la
même maison. Il est accusé d'avoir
donné asile à un fugitif recherché par la
police.

Patricia et les Harris étaient apparem-
ment les derniers membres du SLA
encore en liberté. Le 17 mai dernier, six
de leurs compagnons trouvèrent la mort
à la suite d'une fusillade avec la police
à Los-Angeles. Deux autres membres du
SLA, Joseph Remivo et Russel Little se
trouvent en prison.

Patricia Hearst devra répondre des 19
chefs d'inculpation retenus contre elle
par les autorités américaines. Elle est
notamment inculpée d'enlèvement et
d'attaque de banque.

ATTENTAT
Six personnes ont été blessées jeudi

soir par l'explosion d'une bombe dans
une épicerie de Seattle. Quelques
minutes auparavant, une correspondante

anonyme a téléphone a une station de
télévision de la ville pour avertir qu'une
charge allait éclater en représailles à
l'arrestation de Patricia Hearts , opérée
quelques heures plus tôt à San-
Francisco. L'attentat a également causé
d'importants dégâts.

C'est dans cette maison de San-
Francisco que Patricia Hearst a été
appréhendée (Téléphoto AP)

Les patients
du Dr Barnard

LE CAP (AP). — Le Dr Christian
Barnard , pionnier des transplantations
cardiaques, a révélé vendredi qu'il a
opéré du cœur « une très haute
personnalité » (d' un gouvernement
communiste) jeudi à l'hôpital de Groote
Shuur.

Il a ajouté que de nombreuses
personnalités communistes ont déjà été
opérées dans cet hôp ital et qu'une
centaine d'autres sont sur une liste
d'attente. Son service de chirurgie car-
diaque, au Cap, compte vingt-cinq lits
qui sont tous occupés.

Le Dr Barnard a refusé de révéler le
nom de ses patients et les pays auxquels
ils appartiennent « non pas parce que
notre gouvernement y trouverait à redire
mais parce que leurs gouvernemen ts
pourraient le faire si nous faisions trop
de publicité. Si cela était , ces personna-
lités ne pourraient plus venir nous voir
et nous ne pourrions pas les aider ».

L'or continue de baisser
PARIS (A P). — L 'or a poursuivi

sa baisse vendredi sur les marchés eu-
ropéens tandis que le dollar se mainte-
nait par rapport aux autres devises.

L'once d'or a été cotée 134 dollars
à midi à Londres, soit 5,5 dollars de
moins qu 'à la clôture de jeudi. C'est
son cours le plus bas depuis le 72 ju il-
let 1974.

Il est inférieur de 27 dollars l'once
à celui du début du mois.

La baisse de l'or a été pratiquement
continuelle depuis la décision du FMI
de vendre un sixième de ses réserves
d'or pour aider le tiers monde.

A Zurich, l'or a coté 136 dollars
cours le plus bas depuis 19 mois, à
quatre dollars de moins qu'à la clôture
de jeudi. A Pa ris, il a été coté 141,44
dolla rs au fixing, contre 144,25 la veille.

Cette tendance à la baisse est géné-

rale et n'affecte pas que les marchés eu-
rop éens. A Hong-kong, la baisse a été
vendredi de 7,42 dollars l'once et celle-
ci ne vaut plus que 133,61 dollars.

Selon certaines sources, d'importantes
ventes d'or par l 'Union soviétique, déci-
dées pour payer les millions de tonnes
de céréales achetées aux Etats-Unis,
contribuent également à la baisse du
cours du métal jaune.

Généralement, un effritement de l'or
s'accompagne d'un raffermissem ent du
dollar et inversement, mais le taux de
change de la monnaie américain e a peu
varié vendredi sur les grandes places
financières. A Zurich cependant , le dol-
lar se maintient au-dessus de 2 f r .  70.
Il s'est même négocié, jeudi à 2 f r .  7250
pour retomber, vendredi, à 2 f r .  7145160
et atteindre ensuite 2 f r. 7200
2 f r .  7210. Le mark se négocie
103 f r .  30, la livre à 5 f r .  66.

Gromyko à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). — Le ministre

soviétique des affaires étrangères,
M. Gromyko, a été reçu pendant près
de trois heures jeu di par le président
Ford en présence du secrétaire d'Etat
Kissinger.

L'entretien , qui a permis de procéder
à « un échange de vues approfondi »,
a été en grande partie consacré aux
problèmes posés par la limitation des
armes nucléaires. Les négociations sont
actuellement au point mort , et M. Gro-
myko a reconnu à sa sortie de la
Maison-Blanche que « certaines diver-
gences » subsistent, et que les deux par-
ties doivent s'efforcer « de trouver des
points de contacts sur certains sujets ».

Le ministre a refusé de répondre avec
précision aux journalistes qui lui de-
mandaient si M. Brejnev viendrait à

Washington avant la fin de l'année
pour conférer avec le président Ford .
Il s'est borné à indiquer qu'un « accord
de principe » est acquis en ce qui con-
cerne cette rencontre au sommet , et que
la décision n'est pas remise en cause.

Les observateurs sont d'avis que le
voyage du numéro un soviétique n'in-
terviendra cependant pas tant que le
problème des négociations sur la limita-
tion des armements stratégiques n'aura
pas été résolu. Il a déjà été remis à
deux reprises cette année et n'intervien-
dra sans doute pas avant décembre.

M. Gromyko a indiqué aux journa-
listes que la discussion a également por-
té « sur la situation au Proche-Orient
les problèmes de l'Europe ainsi que
sur certaines questions relatives à la
course aux armements ».

Censure militaire
abrogée au Portugal
LISBONNE (Reuter-AP). — Le

conseil de la révolution portugais a
abrogé vendredi la loi qui restreignait
sévèrement la diffusion d'informations à
caractère militaire.

Cette loi qui avait été décrétée par le
conseil la semaine dernière, était
universellement condamnée et ignorée
par les organismes de presse portugais.

Elle avait principalement pour objet
d'arrêter le flot de déclarations non-
officielles émanant de groupes mal
définis ou de soldats pro-communistes, 5
la suite de la chute du premier ministre
pro-communiste Vasco Gonçalves.

Par ailleurs, le sixième gouvernement
provisoire portugais devait prêter
serment vendred i en début de soirée.

Les trois principales politiques for-
mations vont être représentées propor-
tionnellement au pourcentage de
suffrages qu'elles ont recueillis aux
élections d'avril.

Ainsi le parti socialiste va disposer de
quatre portefeuilles, le parti populaire
démocratique (PPD-centriste) de deux
postes ministériels, et le parti commu-
niste d'un seul maroquin. A l'issue de
l'élection de l'assemblée constituant le
PSP avait obtenu 38 % des voix, le
PDD 26 % et le PCP 12,5 %.

De nombreux séparatistes basques arrêtés en Espagne
MADRID (AFP-AP). — Plus d'une

vingtaine de militants de l'organisation
séparatiste basque ETA ont été arrêtés,
jeudi , en Espagne, au cours d'une opéra-
tion menée par les forces de l'ordre à
Madrid, Barcelone et Saint-Sébastien, a-
t-on annoncé vendredi de source policiè-
re. Parmi eux se trouve José Ignacio
Mugica Arregui, dit « Ezquerra », 30
ans, qui est vraisemblablement le chef
de la branche militaire de l'ETA depuis
la mort d'Eustaqui Mendizaban, dit
« Xukia », en 1973 et le « cerveau » de
l'organisation.

SURPRIS
11 semble que l'opération a pris au

dépourvu les intéressés par sa rapidité et
sa discrétion. Selon la police, il s'agissait
d'un seul et même commando qui proje-
tait de commettre une série d'attentats,
d'enlèvements, et de sabotages, à Madrid
et à Barcelone.

« Ezquerra », qui a été appréhendé à
Madrid dans un appartement où la poli-
ce a trouvé trois pistolets et d'abondan-
tes munitions, est soupçonné d'avoir par-
ticipé à de nombreuses opérations de
l'ETA, parmi lesquelles l'enlèvement du
consul français à Saint-Sébastien et l'at-
tentat qui coûta la vie à l'amiral Luis
Carrero Blanco en décembre 1973. Juan
Cru z Uneirrinzaga Goicoechea, dit
:< Yon », avocat, âgé de 39 ans, a été ap-
préhendé avec « Ezquerra ».

COUPS DE FEU
A Madrid également, les policiers ont

arrêté dans un autre appartement Pablo
Galletebeitia, 19 ans, et Mariano Ibargu-
ron Azcue, 25 ans. Dans un troisième
appartement, José Ramon Martinez
Andia dit « Moncho » ou « Andoni » a
fait face avec une mitraillette à la police
dès l'entrée de celle-ci, et s'est donné la
mort, selon les autorités. La police an-
nonce que neu f autres personnes, dont
l'identité n'a pas été donnée, ont été
arrêtées à Madrid.

A Barcelone, Juan Ramon Martinee
de la Fuente Inchaurregui, 24 ans, et
Antonio Gonzalez Terron, dit « Gainza »
ont été appréhendés à la suite d'un
échange de coups de feu avec la police.

Dans l'affrontement de Barcelone, un

Le siège romain de la compagnie aérienne « Iberia » endommagé par une explo
sion (Téléphoto AP)

autre militant de l'ETA, Antonio
Campillo Alcorta, dit « Andoni », 22
ans, a trouvé la mort tandis qu'une qua-
trième personne, Francisco Ruiz de
Apocada Landa , dit « Apolonio », a été
grièvement blessé. Tous deux étaient re-
recherchés pour leur participation aux
meurtres de plusieurs membres de la
garde civile et d'un policier.

A Saint-Sébastien, d'autre part, deux
femmes ont également été appréhendées.
Enfin , la police a annoncé l'arrestation
d'un nombre encore indéterminé de per-
sonnes à Bilbao afin de vérifier s'il exis-
te des liens entre elles et l'ETA.

L'ETA, dont les initiales en basque
veulent dire « patrie basque et liberté »
est accusée d'avoir assassiné six policiers
depuis six mois.

D'autre part, Juan Paredes Manot,
alias « Txiki », 21 ans, membre présumé
de l'ETA, a été traduit vendredi matin
devant une Cour martiale de Barcelone,
sous l'accusation d'avoir tué un policier
armé le 6 juin dernier au cours d'une
agression à main armée dans une ban-
que.

L'accusation a immédiatement réclamé
la peine de mort et les deux avocats de
la défense l'acquittement.

Pendant que la Cour martiale siégeait,
le gouvernement espagnol était réuni à
Madrid sous la présidence du général
Franco.

APPELS A LA CLÉMENCE
De son côté, Paul VI est intervenu,

par les voies diplomatiques normales,
auprès du général Franco pour sauver la
vie des cinq jeunes Espagnols condam-
nés à mort, a-t-on appris vendredi de
bonnes sources vaticanes.

Toutefois, le professeur Alessandrini,
porte-parole du Saint-Siège, a déclaré ne
pas être en mesure de confirmer la nou-
velle. Il n'en a pas moins ajouté à titre
personnel : « Mon expérience me permet
de penser que le Saint-Siège, pour des
raisons humanitaires, n'hésite pas à
intervenir dans de tels cas ».

La commission permanente de la
conférence épiscopale espagnole a con-
damné vendredi le terrorisme mais émis
le souhait que le général Franco accorde

la grâce aux dix Espagnols déjà con-
damnés à mort — les cinq membres du
FRAP condamnés jeudi , les deux sépara-
tistes basques condamnes à Burgos, et
trois autres membres du FRAP. De
même le cardinal Marty, président de la
conférence épiscopale française a lancé
un appel à la clémence pour que ne
soient pas exécutés les 10 condamnés
espagnols.

ATTENTATS
Enfin , une charge de plastic d'environ

500 grammes a explosé vendredi avant
l'aube devant l'agence centrale romaine
de la compagnie aérienne espagnole
« Iberi a ». L'attentat n'a pas causé de
victimes mais les dégâts sont importants.

Selon des témoins, la bombe a été
déposée par deux jeunes gens qui ont
pris la fuite à moto. La police a décou-
vert intacte une deuxième charge de
même puissance devant l'agence.

Mardi à Milan , un attentat avait déjà
endommagé les bureaux de l'agence gou-
vernementale espagnole de tourisme.

La violence dans le mariage
LOND RES (AFP). — Une commis-

sion parlementaire vient de pr oposer au
gouvernemen t britannique la création de
« refuges » ouverts jour et nuit dans les
villes de plus de 50.000 habitants pou r
les femmes mariées brutalisées dans 1. :tr
foyer  par des maris ivrognes.

Dans un rapport sur la « violence
dans le mariage », treize députés des
trois partis politiques, affirmen t que de
plus en plus de femmes mariées sont
véritablement torturées p hysiquement
par leurs maris sans que la police puisse
intervenir.

Ce rapport établi avec la collaboration
d'un psychiatre, le Dr Gayford , cite le
cas d'une femme enceinte que son mari
boxait dans le ventre chaque fois qu'il
rentrait ivre à la maison.

Une autre femme a été jetée par la
fenêtre par son mari qui est venu
ensuite la rouer de coups sur son lit
d'hôpital. Une jeune femme de 26 ans, a
quant à elle eu le visage tuméfié par
des coups reçus quotidiennement matin
et soir. Une autre dame a été torturée
avec un tison chauffé au rouge et
aspergée d' essence que son mari enflam-
ma avec une allumette.

La commission parlementaire a
vivement engagé le gouvern ement à
prendre des mesures urgentes pour
protéger la femme au foyer et les
enfants trop souvent victimes de ces
scènes de ménage d'une violence
inouïe.
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L'affaire Claustre
N'DJAMENA (Tchad) (AP). — Le

gouvernement tchadien a affirmé ven-
dredi qu'un avion français s'était posé
au Tibesti, près de la base où les
rebelles toubous retiennent en otage
depuis bientôt 17 mois Mme Françoise
Claustre, pour laquelle ils réclament une
rançon en armes, matériel et argent
équivalente à 10 millions de francs
français.

Mais à Paris, on déclarait dans les
milieux officiels que l'avion français
s'était contenté de survoler la région

pour parachuter un message promettant
la rançon et un émetteur pour permet-
tre aux rebelles de faire connaître leur
réponse.

Enlèvement en Italie
ROME (Reuter). — Cinq bandits ar-

més de mitraillettes et portant des mas-
ques ont enlevé dans la nuit de jeudi à
vendredi le fils d'un riche propriétaire
foncier italien, au cours d'une agression
à main armée dans un garage. La vic-
time et M. Claudio Francisci, âgé de
trente ans, coureur automobile amateur
connu.

Réactions en chaîne
Les graves événements du Liban

ont relégué dans l'ombre le drame
cypriote. Pourtant, ses implications
sur l'équilibre des forces en Médi-
terannée orientale en font un facteui
d'instabilité tout aussi dangereux.
Le putsch des militaires cypriotes-
grecs a provoqué des réactions en
chaîne dont ses auteurs étaient loin
d'imaginer l'ampleur et les effets.
Son seul aspect positif fut en fait,
l'effondrement de la dictature des
colonels en Grèce. Pour le reste, le
bilan est largement négatif.

D'abord, le coup d'Etat a fourni à
la Turquie le prétexte idéal pour
intervenir directement dans les
affaires de Chypre. L'invasion turque
a abouti au partage de l'île entraî-
nant du même coup deux pays
membres de l'OTAN au bord de la
guerre et plongeant l'Alliance atlan-
tique dans une sérieuse crise de
confiance. Ulcérée, la Grèce a
reproché aux Etats-Unis une
certaine complaisance à l'égard
d'Ankara et a décidé de retirer ses
forces du système militaire intégré
de l'OTAN. De son côté, la Turquie
en a voulu à son puissant allié de lui
avoir coupé les fournitures d'armes
promises (et déjà payées) et a
menacé de suivre l'exemple de son
voisin grec.

Disposant de bases importantes
dans les deux camps, Ford et Kis-
singer ont vainement cherché la for-
mule magique capable de satisfaire
l'un sans s'attirer les foudres de
l'autre. C'était compter sans un
Congrès frondeur, irrité de ce que
l'invasion turque ait été menée à
bien grâce aux armements améri-
cains. Désireux sans doute de se
donner bonne conscience, les légis-
lateurs se sont longtemps fait tirer
l'oreille avant d'envisager la levée
de l'embargo. Seule la peur du vide
qu'aurait laissé dans le système de
défense occidental le départ d'un
pays ayant des frontières communes
avec l'URSS les a poussés à vaincre
leurs vertueuses réticences. Entre
deux maux, ils ont choisi le
moindre, sans renoncer pour autant
à l'espoir de récupérer d'une façon
ou d'une autre la Grèce récalci-
trante. Malheureusement, le conten-
tieux gréco-turc ne se limite pas à
Chypre. Depuis quelques années, le
pétrole de la mer Egée est venu
ranimer une animosité séculaire. Si
un compromis honorable n'est pas
trouvé, la querelle au sujet des
droits de prospection risque un jour
de dégénérer en conflit armé.

En ce qui concerne Chypre, Ie3
derniers développements de la crise
incitent au pessimisme. Les pour-
parlers intercommunautaires organi-
sés sous l'égide de l'ONU ont
échoué. La partie grecque se
résigne mal au partage , tandis que
la partie turque est bien décidée à
préserver le statu quo. En désespoir
de cause, la première a demandé
l'inscription de la question cypriote
à l'ordre du jour de l'assemblée
générale des Nations unies, la
seconde a répliqué en menaçant de
proclamer l'indépendance de l'Etat
fédéré turc. Des deux côtés, on se
cramponne à son bon droit. Bref,
c'est le dialogue de sourds. Là
aussi les rancœurs s'accumulent,
nourries du souvenirs d'atrocités
récentes ou passées.

L'amère vérité, c'est que Chypre
n'est pas maîtresse de son destin.
L'a-t-elle jamais été ? Makarios avait
pu faire illusion au prix d'un non-
alignement toléré des deux Grands.
Il a suffi que l'éthnarque s'écarte de
sa ligne de conduite et se mette à
flirter avec Moscou pour que son
sort soit scellé. Aujourd'hui , sur les
ruines de sa terre et de son pouvoir
retrouvés, Makarios doit enfin se
rendre compte que Chypre, qu'il
avait cru pouvoir transformer en une
entité politique autonome n'est rien
d'autre qu'une belle proie
convoitée, par trop de fauves.

A. RICHTER


