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Aujourd'hui |
t GRAND MARCHÉ
| AUX PUCES 1

au « carré » de la rue Fleury .<
Neuchâtel f

Mobiliers anciens, pendules, |
tableaux, gravures

f et divers objets hétéroclites
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Fin de la 39me législature à Berne

BERNE (ATS). — Le Conseil national a tenu
vendredi matin la dernière séance de la dernière
session de la 39me législature. Le président
Kohler en profita pour tracer un rapide bilan de
la législature qui s'achève pour le Conseil
national : 226 séances quotidiennes pour une
durée de 1131 heures, 375 messages, rapports et
initiatives, 15 modifications de la constitution, 52
lois, 59 arrêtés de portée générale, 14 arrêtés
urgents, 129 arrêtés simples, 26 initiatives parle-
mentaires définitivement traitées.

En outre, adressés par les parlementaires : 240 motions, 360 postulats,
260 interpellations et 940 questions ordinaires. M. Kohler précisa que le
temps imparti avait été utilisé au mieux et que si l'accroissement de la
besogne continuait on pourrait difficilement éviter la prolongation des ses-
sions ou la convocation de sessions extraordinaires.

Puis, il remarqua que les quatre dernières années comptaient surtout par
les mutations économiques et sociales et que la législature s'achevait dans
un climat maussade, caractérisé par la menace du chômage, l'exode
d'innombrables ouvriers étrangers et les mesures pour revitaliser notre
économie.

Mais le président Kohler releva aussi des progrès indéniables dans les
domaines les plus divers : 8me révision de l'AVS, révision du code civil au
chapitre de l'adoption, abrogation des articles d'exception de la constitution,
assistance des Suisses à l'étranger, aide aux universités, aux régions de mon-
tagne, aménagement du territoire. II demanda de ne pas céder au pessimisme
malgré les problèmes de l'heure. Puis, après avoir remercié toutes les per-
sonnes qui travaillent au service du Conseil national, M. Simon Kohler
conclut : « J'adresse au pays aimé, à tous nos compatriotes, une pensée pro-
fondément fraternelle. Elle va plus cordiale à ceux qui souffrent, ceux dont
le silence est souvent le seul refuge ».

(Lire la suite en page 11).

Le président du
National a évoqué
l'œuvre réalisée C'EST PARTI POUR LA FÊTE

Malgré ses cinquante ans, la Fête des vendanges a démarré hier soir sur les
chapeaux de roues.

Dans la rue, sur les places, partout, sous Un ciel clément et par une agréable
température de saison, on a bu à la santé de la vigne et des vignerons. Ça
promet un beau samedi et un éclatant dimanche, dont vous trouverez le program-
me en page 3. (Avipress - Baillod)

YOUPI : IL FERA BEAU !
Les spécialistes météorologues de

Cointrin sont formels (autant qu'un
météorologue puisse l'être...) : samedi et
dimanche, il fera beau. Ne vous inquié-
tez donc pas des quelques nuages qui
traversent le ciel de Neuchâtel, comme
ceux d'hier. Ils sont méprisables. Aucune
consistance propre à nous faire peur.
C'est du bidon.

Le soleil sera là, même si ce n'est pas
en permanence. Et les prévisions nous

promettent une température agréable
pour la saison.

Merci Cointrin. Au nom des organi-
sateurs de la Fête des vendanges..

Et pour ceux qui aiment les
précisions, voici encore quelques détails
puisés aux meilleures sources : temps le
plus souvent ensoleillé. Pour
aujourd'hui, une température qui,
l'après-midi atteindra 22 degrés. Un mer-
veilleux temps d'automne pour la plus
grande fête de l'année.Mort de Guy Mollet

PARIS (AFP). — M. Guy
Mollet, ancien chef dn gouverne-
ment français, est mort vendredi, à

Paris des suites d'ans crise cardia-
que à l'âge de 69 ans.

M. Mollet fut, sa tie durant,
l'une des figures marquantes du
monde politique français. Secrétaire
général du parti socialiste de 1946
à 1969 sans interruption, plusieurs
fois ministre sous la IVe et sous
la Ve République, sa carrière
connut un point culminant lorsqu'il
devint président du Conseil dn 1er
février 1956 au 13 juin 1957. C'est
sous son autorité, notamment, que
les troupes françaises débarquèrent
avec les troupes britanniques à
Suez.

Après des études universitaires, il
fut nommé en 1936 professeur
d'anglais à Arras, petite ville du
nord de la France qui devint son
fief. Il y anima la résistance
pendant la guerre et en fut maire et
député sans interruption de 1945 à
sa mort. (Téléphoto AP)

Les ravisseurs de Valérie -confondus
METZ (AP). — Jean-Claude Lambert,

sa femme et sa maîtresse, soupçonnés de
l'enlèvement de la petite Valérie
Ruppert, ont tous avoué après la
découverte de l'argent de la rançon,
deux millions de ff, qu'ils avaient dissi-
mulés sous leur maison.

Afin de trouver cet argent, les poli-
ciers avaient retourné le jardin et fouillé
la maison de fond en comble, soulevant
même les tuiles du toit

Le couple avait été interrogé toute
l'autre nuit, ainsi que l'amie de Lambert.
Le domicile des Lambert est situé à
deux cents mètres de la boucherie des
Ruppert, ce qui explique qu'ils connais-
saient bien les habitudes de la petite
Valérie. C'est, sembie-t-il, en raison des
dons d'observation de la petite fille et
parce que la voiture qui a servi à la
ramener près de chez ses parents a été
reconnue que les policiers ont pn agir
aussi rapidement

C'est la maîtresse de Lambert qui la
première a reconnu les faits vendredi en
fin de matinée, apprend-on de bonne
source.

Lambert et sa femme se sont trouvés
ainsi confondus.

Les enquêteurs sont retournés au
domicile des Lambert où ils avaient déjà
perquisitionné jeudi, afin d'y chercher
une nouvelle fois les deux millions de ff
de la rançon.

Blottie dans les bras de sa mère, alors que M. Ruppert pose sur la tête de sa fille
une main qui réconforte (Téléphoto AP)

Le lit de Joséphine
MONACO (AFP). — Le corps de Joséphine Baker a ete inhumé, jeudi, au

cimetière de Monaco dans un caveau offert par la princesse Grâce de
Monaco . La souveraine monégasque, le chef d'orchestre Jo Bouillon, ex-
époux de Joséphine Baker, leurs enfants adoptifs et des parents et amis ont
assisté au dernier hommage rendu à la grande chanteuse.

Le cercueil d'acajou a été déposé dans le monument, un tombeau de
granit noir d'Afrique élevé au milieu de l'allée centrale du cimetière.

Sur la croix qui surmonte le tombeau, une simple inscription en lettres de
bronze : « Joséphin e Baker, juin 1906, 12 avril 1975 ».

EPILOGUE HEUREUX AU « SPAGHETTI HOUSE »
LONDRES (AP). — Six restaurateurs italiens retenus en otages

depuis dimanche par trois malfaiteurs dans le minuscule sous-sol
d'un restaurant londonien ont été libérés vendredi avant l'aube après
la reddition soudaine de leurs ravisseurs.

Au moment où deux des trois malfaiteurs sortaient les bras en
l'air, leur chef, un repris de justice nigérian de 28 ans, Franklyn
Davis, pointait son pistolet contre son ventre et tirait une balle.
Blessé, l'homme a été évacué du sous-sol du restaurant sur une
civière et conduit vers un hôpital où il a été opéré.

« Le siège du « Spaghetti house » est terminé s, avait annoncé l'un
des 200 policiers qui encerclaient l'établissement

L'odyssée des otages a pris fin à 4 h 07 du matin, soit plus de
122 heures après avoir été conduits sous la menace d'armes dans le
petit réduit situé au sous-sol du restaurant.

Un des otages souriant rentrant chez lui (Téléphoto AP)

Le dénouement est intervenu avec
beaucoup de soudaineté. Quelques minu-
tes avant, Davis cria à travers la porte
métallique de la pièce au commissaire
Payne : « Les otages sortent ».

«Ce fut le premier signe montrant
que les malfaiteurs en avaient assez, a
raconté le commissaire Payne. Je leur ai
répondu : « Très bien, envoyez-les un
par un ».

Chancelants, les otages italiens ont
franchi rapidement le petit couloir.
Alors que des policiers les aidaient à
monter les marches menant à la rue, où
stationnaient des ambulances, Davis
cria : « Nous arrivons ».

Le commissaire Payne leur ordonna
de jeter leurs armes et d'apparaître les
mains sur la tête.

(Lire la suite en dernière page).

LES IDÉES ET LES FAITS

La procès Guillaume n'est pas
encore terminé que l'on parle déjà de
nouvelles affaires d'espionnage en
République fédérale allemande. Il y a
d'abord celle de ce mystérieux agent
de Moscou, qui aurait opéré au sein
même de la Fédération allemande des
syndicats (BGB), sur laquelle toute la
lumière est loin d'avoir été faite en
dépit des interventions réitérées de
l'opposition démo-chrétienne. N'ou-
blions pas que l'Allemagne fédérale est
à un an de ses élections générales et
que toutes ces « affaires » sont
généreusement exploitées, par les uns
ou par les autres, à des fins intéres-
sées... • •

Ainsi la dernière en date, qui n'est
autre qu'une tentative d'enlèvement du
député démo-chrétien Alfred Dregger,
leader de la CDU du Land de Hesse.
En voici le scénario : un certain
« Peter » (on ne le connaît encore que
sous ce prénom) a été appréhendé
alors qu'il filmait les allées et venues
du sieur Dregger. On découvrit dans
sa voiture tout l'arsenal du parfait
espion et le bruit courut bientôt qu'il
appartenait aux services secrets
hongrois. Son but, selon la presse
CDU, aurait été de kidnapper le député
pour le remettre en liberté quelques
jours plus tard... Cet enlèvement, s'il
avait réussi, aurait ensuite été maquillé
de façon à faire croire qu'il avait été
monté par Dregger lui-même, qui aurait
été ainsi discrédité aux yeux de l'opi-
nion publique et aurait vu sa carrière
politique définitivement compromise.

Côté gouvernemental, on se montre
pour le moment plus discret à ce sujet,
imitant en cela l'exemple du parquet
fédéral de Carlsruhe immédiatement
saisi de l'affaire. Ce silence, sur la
véritable personnalité de « Peter », ne
contribue naturellement pas à calmer
les esprits et les polémiques empoison-
nées vont bon train. Alors que certains
milieux socialistes accusent ouver-
tement Dregger d'avoir monté lui-même
cette affaire d'enlèvement, histoire de
se « rendre intéressant », la presse
démo-chrétienne reproche aux cercles
officiels de maquiller la vérité pour
étouffer le scandale.

Tout ce qu'on peut dire pour le
moment est que cette nouvelle et
rocambolesque affaire d'espionnage,
vraie ou fausse, donne une première
idée de ce que sera la prochaine
campagne électorale. Une foie de plus
tous les moyens seront bons, comme
ce fut déjà le cas en 1972, y compris
les plus perfides et les moins recom-
mandables. Et cela ne fait que com-
mencer... Léon LATOUR

Quand « Fespionnite »
rèpe à Bonn...

UN TOUR DE FORCE !
Notre « SPÉCIAL VENDANGES » sera en vente

dimanche dès 15 h 30 avec les PHOTOS
DU CORTÈGE DU DEMI-SIÈCLE

CENTRALE TAXIS
24 h sur 24 h
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Pourquoi, oui, pourquoi ?
Rouspéteurs, sachez rouspéter I Trop souvent, vous vous contentez d'un accès

H d'insatisfaction muette, ou d'un mouvement de mauvaise humeur rentrée. Résultat :
S vous vous renfrognez, vous refoufez vos saines Indignations, vous rentrez vos jus-
M tas colères... et vous devenez tout à fait insupportables à votre entourage.

L'ambiance des vendanges paraît tout à fait propice à l'extériorisation des
H rouspétances en cascade : qu'un grain de folie les pimente, et elles n'en seront
g que plus savoureuses, épicées ou caustiques. Tout (ou presque tout) n'est-il pas
= permis quand le ciel automnal nous comble de ses faveurs, comme c'est le cas
g aujourd'hui ?

Rouspéter, mais à propos de quoi ? De tout, voyons, et de rien, ce qui veut
E dire la même chose. Nos lecteurs ne s'en privent pas, qui chaque jour nous pro-
1 posent cent thèmes à monter en épingle. Tenez, à propos du Banneret et de la
S Justice : pourquoi les a-t-on peinturlurés de la sorte, protestent les uns ? Pourquoi
= avoir attendu si longtemps, avant de les rhabiller de si éclatante façon, rouspètent
g les autres ?

Pourquoi les trolley sont-ils peints en orange à présent ? Quel manque
= d'imagination que de les avoir laissé durant des années promener leur jaune
H fadeur à travers la grisaille de nos rues ? Qui donc avait installé des parcomètres
= devant le Temple du bas ? Mais qui les a fait enlever peu de temps après ?
§f Qu'est-ce que l'opération à coûté ? Ne pouvait-on employer cet argent plus utile-
H ment ? Pour les feux de signalisation par exemple ? Qui nous coûtent bien assez
H cher, mais pourquoi « péclotent-ils » si souvent ? Pourquoi ne pas les supprimer
j§ carrément ?
=i .

Quel dommage que l'on ait fermé la Boucle aux autos le samedi ? Qu'est-ce
H qu'on attend pour la rendre entièrement aux piétons toute la semaine ? Pourquoi
= obliger les autos à se parquer si loin, aux Jeunes Rives ? Pourquoi les garer si
s près quand sera achevé le parking du Seyon ?

Quand va donc cesser ce vacarme qui ébranle la ville depuis un demi-siècle
H aux premiers jours d'octobre chaque année ? Que viennent chercher ici ces mil-
M liers de bruyants (joyeux) lurons à l'occasion des Vendanges ? Pourquoi ne res-
ê§ tent-ils pas chez eux au lieu d'embêter les citadins aspirant au calme et à la
a tranquillité ? Pourquoi ces citadins quittent-ils leur ville pendant la Fête des ven-
m gandes, au lieu de se jeter à corps perdu dans la mêlée enivrante (et enivrée) ?
H Pourquoi, oui pourquoi ? R. A.
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Monsieur et Madame René Ecabert, à

Serrières, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Ecabert, curé à Tra-

vers ;
Monsieur Gérard Ecabert, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-

Ecabert, à Les Bois, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Abel Bourquard-
Frésard, à Delémont, et leurs filles,

Les membres proches et éloignés des
familles Ecabert et Frésard font part du
décès de

Madame Paul ECABERT
née Julia FRÉSARD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, survenu
à Fleurier, dans sa 88me année.

2105 Travers, le 2 octobre 1975.
Funérailles, lundi 6 octobre à l'église

de Travers, à 13 h 30.
Prière dimanche soir à 20 heures à

l'église.
Domicile mortuaire et de la famille :

Cure catholique do Travers.
Les fleurs sont éphémères,

les fruits de la charité demeurent
Pensez à Caritas, CCP 20-5637 Neuchâtel

II ne sera pas envoyé de faire-part
personnel

L'œuvre entreprise
par « Frères de nos Frères »

Un nombreux public avait répondu à
l'invitation de Frères de nos Frères, à
l'aula du Nouveau gymnase. Présenté
par Me Jules Biétry, le Dr François Cha-
telanat exposa, avec une chaleur et des ar-
guments convaincants, la campagne
entreprise par € Frères de nos Frères»
dans plusieurs régions du tiers monde.
C'est-à-dire : engager un travail c au ras-
du-sol », un travail en collaboration
directe et fraternelle avec les déshérités
qui ne manquent pas de courage et de
bonne volonté, mais ne savent comment
tirer parti de leur terre, de leurs ressour-
ces naturelles, de leur bétail Et puis
aussi, leur venir en aide au point de vue
médical Des équipes de volontaires, pla-
cés et soutenus par « Frères de nos
Frères», agissent ainsi, avec une effica-
cité surprenante, en Afrique, en Asie, en
Amérique latine.

Sensibilisé par l'exposé du Dr Cbâte-
lanat, le public assista ensuite à la pré-
sentation d'un film de valeur permettant
de suivre l'action d'un jeune médecin
aidé par des infirmiers indigènes, tous
engagés dans une lutte quotidienne
contre les maladies, les suites d'acci-

dents, les épidémies dont souffrent des
populations disséminées sur des territoires
considérables. Mais, pour donner tout
son poids à ees actions directes, il faut
que les hommes, les femmes de chez
nous fassent leur part en soutenant
comme elle le mérite l'œuvre entreprise
par Frères de nos Frères. C'est ce que
comprirent sans peine les auditeurs et
auditrices qui assistèrent à cette soirée
pleinement réussie. Mme Evelyne Perrin-
jaquet remercia de tout cœur le confé-
rencier et l'auditoire, engageant entre
eux une discussion aussi utile qu'inté-
ressante.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 septembre, Cap-

padona , Alessandro, fils de Carmelo, ca-
viste, Bôle, et de Santa, née Gugltotta.
1er octobre. Cenciarini, Yvan, fîh de
Guido, maçon, Neuchâtel, et de Maria
del Pilar, née Ferreiro. 2. Valentini,
Genoveffa, fille de Domenico, maçon,
Colombier, et d'Adèle, née Castellani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 octobre. Desarzens, Edouard-Albert,
monteur, et Huguenin-Dumittan, Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel ; Reubi,
Philippe-Frédéric, viticulteur, et Weber,
Myriam-Lucy, les deux à La Neuveville.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 oc-
tobre. Rumley, Jean-François Numa,
(dessinateur-architecte, et Rud, Anne-
Marie, les deux à Neuchâtel ; Walther,
Guy-André, monteur en chauffages, et
Rossel, Sylvie-Anne, les deux à Neu-
châtel ; Berset, Jean-Francis-Alexis, mé-
canicien de précision, Neuchâtel, et
Perroud, Denise-Elisabeth Joyce, Fri-
bourg.

Au Musée historique
de La Neuveville

(c) Pour son année du centenaire, le
comité du musée et ses collaborateurs
ont déjà organisé plusieurs manifesta-
tions : conférence de l'historien Bory,
cortège historique, visite des châteaux de
la région. Dès lundi, le public pourra
voir dans les locaux du Musée, une
exposition de gravures anciennes sur La
Neuveville et sa région, en provenance
du Musée national et de la bibliothèque
de Zurich. Un tirage spécial en sérigra-
phie des plus belles œuvres a été réalisé
et sera mis à la disposition des
amateurs.

Radio romand» lj  samedi à 11 h 05,
Roger Volet installe son « Kiosque à
musique» au Temple du bas en l'hon-
neur du cinquantenaire de la Fête des
vendanges. Dimanche, à 15 h 15, « Au-
diteurs à vos marques», émission de
sports préparée par Bric Walter. Lundi
à 20 h 05, Liliane Haag joue dans
« Coup de rouge » d'Henri Crespi.

Radio romand* 2 s mardi à 20 h 30,
Pierre Boulanger joue dans «La calè-
che » de Jean Giono ; à 22 h 25, dans
« Harmonies du soir», la pianiste Ma-
deleine de Pury interprète « Sérénade
op 15» de E.R. Blanchet Mercredi,
à 11 h, dans « Suisse-musique», le so-
prano Eva Rehfuss chante « Concerto
pour voix de femme» de Jean Daetwy-
1er ; à 14 h 05, « Sélection jeunesse »
est incluse dans «La librairie des on-
des » ; à 22 h 30, les « Marchands
d'images» Mousse et Pierre Boulanger
nous emmènent aux « Bacchanales de
jadis ». Jeudi, à midi, dans « Midi-mu-
sique », le contralto Ariette Chédel in-
terprête «An die Hoffnung » de Max
Rcger. Vendredi, à 20 h 05, Henri
Guillemin parlera encore de la guerre
d'Indochine (1951-1953) ; à 20 h 30,
Claudine Perret, alto et Philippe Hut-
tenlocher, baryton, sont parmi les so-
listes de «La Passion selon saint Jean»
de J.-S. Bach donnée à l'occasion du
700me anniversaire de la cathédrale de
Lausanne.

Neuchâtelois
à la radio».

Sauvagement attaqué par quatre
voyous, un quinquagénaire de Nods
est grièvement blessé

PLATEftltfBE DIESSE

D'un de nos correspondants :
Un acte odieux s'est produit mardi

soir dans le paisible village de Nods où
un quinquagénaire, M. J. M., habitant la
localité, a été attaqué sauvagement à la
sortie d'un café où, certes, il avait fêté
Bacchus un peu plus que de raison mais
sans que son comportement justifie le
traitement que lui ont fait subir quatre
jeunes gens âgés d'une vingtaine
d'années habitant également Nods.

M. J. M., célibataire, avait passé une
partie de la soirée au restaurant. Lors-
qu'il quitte cet établissement, il fnt inter-
pellé par les voyous en question qui
aussitôt le brutalisèrent sans raison. Lui
attachant les bras à une barrière, les
agresseurs déshabillèrent partiellement
leur malheureuse victime et lui portèrent
plusieurs coups de couteau aux organes
génitaux. Grièvement blessé, J. M. a été
transporté à l'hôpital.

La police cantonale a interpellé les
auteurs de cet acte inqualifiable qui

semblent avoir agi en l'absence totale de
mobile, par pur besoin de violence» Ils
auront à répondre de leur comporte-
ment Il -est bien entendu qu'à Nods, la
plupart des habitants sont consternés
devant un tel défoulement de cruauté.

Prévisions météorologiques. — Ouest,
Valais, sud et Grisons : à part quelques
passages nuageux, le temps sera le plus
souvent ensoleillé. La température sera
comprise entre 9 et 12 la nuit et entre
19 et 22 l'après-midi. La limite de zéro
degré avoisinera 3000 mètres. Vents fai-
bles d'ouest à nord-ouest. Suisse alé-
manique : stratus le matin sur le Pla-
teau, limite supérieure de la couche
1300 à 1800 m. Ensuite temps assez en-
soleillé.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Dans l'ouest et le sud : partiellement
ensoleillé. Dans le nord, temps varia-
ble par moment très nuageux, averses
locales possibles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 oct

Température : moyenne : 15,8 ; min. :
11,3 ; max. : 21,1. Baromètre : moyen-
ne: 726,2. Vent dominant : direction :
sud-ouest faible à modéré ; de 12 h à
18 h, ouest-nord-ouest, assez fort. Etat
du ciel : variable, nuageux,
i 

Niveau du lac du 3 octobre / 429.32
Température de l'eau du 3 oct. : 17,5 °

A Bibliographie
SCHWEIZER MONATSHEFTE

Juillet 1975
La Suisse devient-elle ingouvernable ?
La question que traitent les SCHWEI-

ZER MONATSHEFTE dans leur nu-
méro de juillet n'est pas nouvelle, mais
elle se pose de façon plus concrète qu'à
l'époque où apparut le slogan du « ma-
laise helvétique». Le climat politique
s'est assombri et le fonctionnement de la
« machine politique » s'en trouve sérieu-
sement perturbé. La morosité de nom-
breux citoyens, leur mécontentement à
l'égard du gouvernement et du parle-
ment n'arrangent jamais les affaires d'un
Etat, mais quand il s'agit d'une démo-
cratie directe, les répercussions en sont
immédiates et d'autant plus lourdes de
onséquences.

Quant à la partie littéraire et cultu-
relle, elle nous informe qu'un groupe
d'étude s'est formé en Suisse afin d'ana-
lyser la signification et l'état actuel des
sciences générales des systèmes. Roland
Millier expose avec beaucoup de clarté
l'origine et les problèmes fondamentaux
d'une approche et d'une méthode dont
l'importance va croissant

SCHWEIZER MONATSHEFTE
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Snack bar
LE ROUET

rue des Moulins 25
Ouvert durant la Fête des vendanges

RESTAURATION CHAUDE
A TOUTE HEURE

Bière et vin

Restaurant
Marché MIGROS

RUE DE L'HOPITAL

OUVERT
DEMAIN DIMANCHE
DE 10 A 21 HEURES

Walter Mafli
Yves Mafli

peintures
JUSQU'AU 19 OCTOBRE

exposition fermée
dimanche

Galeries des Amis des arts • Neuchâtel

VENDANGES 1975

PAL FRIUL
vous attend, nie du Concert,
avec ses spécialités,
sa polenta et son merlot

URGENT

PERDU à Peseux
serviette noire. - Récompense.

TéL 41 2241.

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

LA CROIX
ET LE POIGNARD

AVEC PAT BOONE
Profitez de la projection gratuite
de ce grand film pendant la Fête
des vendanges.
Vendredi 3, à 20 h, Salie de la
Rochette.
Dimanche 5, à 20 h, au Temple
du bas.
Organisation : TEEN,
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel .

TAXIS CAB
confort, sécurité

24 2222
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L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Françoise et Samuel
STAUFFER-VTJTLLEUMIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Carole
3 octobre 1975

Maternité L'Etoile
Landeyeux Lignières

Monise et Jean-François
RIEDO-BACUZZI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Mireille - Simonie
née le 3 octobre 1975

Maternité Sentier 12
Pourtalès 2013 Colombier

Z

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures
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A 14 h 30, grand cortège de la SOme
Fête des vendanges. Souffrante, Mme
Yette Perrin sera remplacée par
G. Kleinmann qui assurera le commen-
taire.

...et à la TV

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Lambelet, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Lambelet, à
La Côte-aux-Fées, Cully, et Bôle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Lambelet, à
Lausanne, Fleurier, et Sainte-Croix ;

Les enfants de feu Fritz Landry-Lam-
belet, à Yverdon et en France ;

Mademoiselle Lucy Ducommun, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Ducom-
mun, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Louis Rufener-
Ducommun, à Colombier ;

Monsieur et Madame Paul Ducom-
mun, leurs enfants, et petits-enfants, à
Colombier, et Neuchâtel ;

Monsieur Jean Ducommun, ses en-
fants, et petits-enfants, à Neuchâtel et
Peseux ;

Madame veuve Henri Ducommun, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Elie LAMBELET
leur cher oncle, beau-frère, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
90me année.

2114 Bôle, le 2 octobre 1975.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3: 16.
L'incinération aura lieu, à Neuchâtel,

hindi 6 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hécspuon dM ordre* : Jusqu'à 22 heures

Réctpuon 4M e**M i Jusqu'à 22 heure* I

Veillez donc car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Jean Bulliard-Petit à Boudry,
ses enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Marcel Bulliard
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Bulliard,
à Boudry ;

Madame Renée Bulliard, à Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Bulliard,
à Areuse, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Bulliard,
à Peseux et leurs enfants ;

Madame Yvonne Bulliard, &
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Bul-
liard, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Bulliard
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles : Petit, Béguin,
Ugolini, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean BULLIARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami survenu le 3 octobre dans
sa 63me année après une longue
maladie.

2017 Boudry, les Addoz 38.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 6 octobre, culte au temple à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Dominique Bâhler, au
Landeron;

Mademoiselle Frédérique Bâhler, à
Bayonne (France) ;

Madame et Monsieur Hauser, à
Boudry et leurs filles Marie-Christine et
Sylvie ;

Madame et Monsieur Dreyer, à
Bayonne (France) et leurs enfants
Marie-France, Chantai et Jean-Louis ;

Madame et Monsieur Georges
Bâhler, à Berlin ;

Madame Rose-Marie Steiger à Mett-
menstetten ;

Madame et Monsieur François
Bâhler à Oberglatt, et leurs enfants ;

Madame Jacqueline Rothen, à Fuveau
(France),

font part de leur profonde douleur
pour le décès de deux êtres chers à leur
cœur :

Monsieur Jean BAEHLER
Madame Nicole BAEHLER

née DREYER
âgés respectivement de 52 ans et 33 ans,
décès survenus lors d'un accident de la
route au Mali (Afrique), le 4 septem-
bre 1975.

L'ensevelissement aura lieu ce jour, à
Bayonne (France).

î
Monsieur et Madame Maurice Far-

quet-Monnet et leurs enfants, à Cortail-
lod et à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre
Cheseaux-Farquet, leurs enfants et
petite-fille, à Leytron et à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jean Monney-
Farquet et leurs enfants, à Wallenried ;

Madame Elise Parquet et ses filles ;
Monsieur et Madame Christian Hos-

tettler-Farquet et leurs filles, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Jean-Léon Far-
quet-Torning et leurs filles, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame Gérald Jeanmo-
nod-Farquet et leur fille, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Félix Farquet-
Fort, à Cernier ;

Monsieur et Madame Noël Baudois-
Farquet à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Carruzzo-
Mouiin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Léon PARQUET
née Sidonie CARRUZZO

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans j
sa 67me année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod, le 2 octobre 1975.
(Ruelle des Meilliers 5)
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat 25: 13.
L'inhumation aura lieu à Cortaillod

samedi 4 octobre, à 15 heures, au ci-
metière.

Messe de sépulture à la chapelle ca-
tholique de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

RXP.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part

L'Union Instrumentale de Cortaillod a
le regret de faire part du décès de

Madame Sidonie FARQUET
mère de Maurice Parquet et grand-mère
de Pierre Parquet, membres actifs de la
société.

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

Monsieur et Madame Pierre-Jean
Cornu-Jaquet, leurs enfants François,
Henri-Pierre et Sylvie, à Paris ;

Madame et Monsieur Raymond
Angel-Jaquet , à Palaiseau (France) ;

Monsieur et Madame Michel Jaquet, à
Pontarlier,

ainsi que les familles Tchernay, Bing-
geli, Jaquet, Stauffer, Thalmann, Mal-
herbe, parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Alexandre JAQUET

confiseur à Pontarlier
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami survenu le 1er octobre
dans sa SOme année après une longue
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement a eu lien le 3 octo-
bre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COLOMBIER

(c) Une kermesse en faveur des per-
sonnes du 3me âge aura lieu à la fin
de novembre à Colombier et un mar-
ché aux puces sera également organisé.
Que chacun prépare tous les objets
dont U voudra se séparer !

En faveur du Sme âge

Un tour de force !

Sera en vente, demain
dimanche, dès 15 h 30

avec 30 photos
du cortège des en-
fants, du cortège de
la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel et
de trois jours de liesse

Le numéro 1 franc
1 fr. 50 français

FAN-L'EXPRESS
Spécial Vendanges
- 50 ans de fêtes -

Monsieur Ernest SCHWAB
et sa famille

profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil par
leur présence, leur envoi de fleurs,
leur message de condoléances, et les
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Cressier, septembre 1975.

La famille do

Monsieur

Jean Bobillier-
Feger

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie, remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bienne, septembre 1975.

La famille de

Monsieur Aimé MATTHEY
profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son deuil
remercie sincèrement les personnes qui y
ont participé par leur message, leur pré-
sence ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Savagnier, octobre 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Denise VUILLEMIN-

DUVANEL
sa famille remercie de tout coeur toutes
les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Jean Vuillemin, ses enfants
et familles

Fleurier, octobre 1975.



Le médecin et son patient :
problème humain ou professionnel?

Séminaire organisé par l'ASID aux Cadolles

Cette semaine s'est déroulée à l'hô-
pital des Cadolles une journée de con-
férences sur le thème du patient,
journée organisée par la section neu-
châteloise de l'Association suisse des
infirmiers et infirmières diplômés
(ASID).

Le premier conférencier, le Dr Jean
Bezençon, médecin-chef de l'hôpital du
Locle, a parlé de l'attitude du médecin
envers les personnes âgées dont l'état
est désespéré. Le problème de l'eutha-
nasie a été évoqué. Mais, comme l'a
précisé le Dr Bezençon il y a autant
d'attitudes qu'il y a de patients. Illus-
trant son exposé de nombreux exem-
ples concrets, il a attiré l'attention sur
la confusion qui pourrait être faite entre
malade désespéré (qui se laisse
mourir) et état désespéré (lorsque le
corps ne survit plus que d'une manière
végétative). Il évoqua dans ce cas les
responsabilités des thérapeutes qui

doivent assurer au patient la fin la
moins douloureuse possible. A côté des
cas proprement médicaux qu'offrent
ces patients il y a tout le côté humain :
le vieillard face à l'angoisse de la mort,
de la solitude. La mort est escamotée
dans une société comme la nôtre. Sou-
vent c'est l'administration ou la famille
qui se « débarrasse » ainsi du vieillard
malade en déléguant toute responsa-
bilité au médecin.

FAUT-IL DÉVOILER
UN ÉTAT DÉSESPÉRÉ ?

L'opinion publique veut que l'appro-
che de la mort soit moins dramatique
pour les personnes âgées que pour les
êtres jeunes. Il y a certes des patients
lucides qui veulent mourir « active-
ment », d'autres qui préfèrent nier la
réalité de leur mal. Enfin faut-il
dévoiler la vérité aux malades dont le
cas est désespéré ? En rapport avec ce
qu'on vient d'écrire, le malade qui veul

connaître la venté y parvient toujours,
sorte de prescience qui étonne
toujours le médecin. Pour les autres se
refusant à toute vérité il est Inutile
d'insister.

Le Dr Fischer, médecin-chef adjoint
de l'hôpital de Ferreux, parla ensuite
du sujet très actuel de l'électro-encé-
phalographie ou enregistrement du
courant électrique du cerveau. L'après-
midi, M. Faessler, directeur du Centre
social protestant à Genève, expliqua ce
que les malades pourraient apporter
aux bien-portants et traita de notre
attitude envers les mourants.

De cette journée de réflexion sur la
maladie et la mort on peu au moins tirer
une conclusion : une loi générale ne
peut régler aucun problème (sur l'eu-
thanasie par exemple) et l'attitude
qu'on peut avoir envers les mourants
est faite de simplicité et d'écoute de
l'autre. R. Wé

Trente-sept permis de conduire
ont été retirés en septembre dans le canton

Le service des automobiles du dépar-
tement des travaux publics communique
que durant le mois de septembre 1975, il
a été retiré 37 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

• District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois :

quatre pour dépassement de la vitesse
autorisée ; un pour avoir renversé,JJ et j.
blessé une personne sur un passage de
sécurité ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation d'un
feu rouge et accident ; un pour inobser-
vation de la priorité «t accident.

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

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

— Pour une période d'un an : deux
pour ivresse au volant, récidive.

— Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant, nombreuses réci-
dives. ,- .-¦ .¦!¦¦¦ s,. '. .-
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pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; un pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour inobservation de la prio-
rité et accident

— Pour une période de deux mois :
un pour ivresse au volant.

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

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

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour ivresse au
volant et accident mortel.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant, récidive.

• District
du Val-de-Travers

— Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse au volant, antécédents.

— Pour une période de huit mois : un
pour inobservation de la priorité-et acci-
dent, antécédents.

• District
du Val-de-Ruz

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé à gauche et accident ;
un pour inobservation d'un signal
« stop» et accident,; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée.

— Pour une période d'un an : un
pour ivresse au volant récidive.

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

pour perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de trois mois :

un pour ivresse grave au volant

• District
de La Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour inobservation d'un signal « stop »
et accident ; deux pour dépassement de
la vitesse autorisée ; un pour dépasse-
ment intempestif et accident

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

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé au volant d'une voi-
ture alors que son permis de conduire
était retiré.

— Pour une période de dix-huit
mois : un pour ivresse au volant, nom-
breux antécédents.

De plus, une interdiction de conduire
un cyclomoteur a été prononcée à terme
contre un conducteur qui était pris de
boisson et une interdiction de conduire
en Suisse à l'encontre d'un étranger qui
y a commis des infractions à la LCR.

L'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants
et adolescents: comment calculer la part incombant aux communes?

Lors de sa session extraordinaire des
13 et 14 octobre, le Grand conseil neu-
châtelois examinera notamment s'il y a
lieu de donner suite à la proposition
du Conseil d'Etat sur une révision de
la loi sur l'aide financière aux établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton.

La loi qui fait foi encore actuelle-
ment est en vigueur depuis huit ans.
L'exécutif cantonal relève que si dans
l'ensemble son application n'a pas donné
lieu à des difficultés particulières, le
problème de la répartition de la part
des frais incombant aux communes a
été soulevé à maintes reprises. Or, il
y a plusieurs solutions pour la réparti-
tion des charges : répartition en fonction
du critère de domicile, de la popula-
tion, ou du critère fiscal.

Dans son rapport au Grand conseil ,
le Conseil d'Etat relève qu'il pourrait
analyser longuement les avantages et les
inconvénients de chacune de ces mé-
thodes. De tels développements n'appor-
teraient rien de plus à la clarté du dé-
bat : ils pourraient même, à la limite,

être considérés dans certains cas comme
subjectifs.

Le critère du domicile, s'il paraît à
première vue le plus juste, présente
néanmoins un certain nombre d'incon-
vénients : mobilité de la population, at-
trait exercé par tel ou tel centre, exis-
tence de logements, facilités de trans-
port, etc...

ASSURANCE CONTRE DES
DÉPENSES EXCESSIVES

D'autre part, le Conseil d'Etat estime
que les enfants ou adolescents inadaptés
doivent avoir la possibilité d'être réa-
daptés, traités et éduqués, si besoin est
dans des institutions requérant un per-
sonnel hautement spécialisé. Il en dé-
coule parfois des charges d'exploitation
assez élevées. Certaines communes, pri-
ses individuellement, ne sont pas en me-
sure d'y pourvoir seules. Dès lors, l'ins-
titution d'une communauté, si elle imr
plique peut-être l'apparition de charges
nouvelles dans certaines communes qui
ont eu jusqu 'à ce jour la chance d'être
épargnées, représente aussi et surtout

une véritable assurance contre des dé-
penses excessives survenant brutalement
et susceptibles de grever lourdement un
ménage communal. De même, les cau-
ses de différends à ce sujet entre com-
munes cesseraient.

C'est pour ces raisons et encore bien
d'autres qu 'il serait fastidieux d'énumé-
rer ici, que le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil d'abroger l'article 4 de
la loi sur l'aide financière aux établis-
sements spécialisés pour enfants et
adolescents du 22 novembre 1967 et
de le remplacer par de nouvelles dis-
positions.

AVEC EFFET RÉTROACTIF
Désormais, la part incombant à l'en-

semble des communes est répartie de
la manière suivante : le chiffre de la
population est multiplié par le mon-
tant de l'impôt direct perçu par l'Etat
dans la commune, puis divisé par le
produit des taxes locales perçues en ap-
plication de la loi cantonale sur les
contributions directes. Le résultat de cet-
te opération donne le nombre de points
attribués à chaque commune pour la ré-
partition de la charge incombant à l'en-
semble des communes.

Pour les calculs, sont pris en consi-
dération les chiffres de la population
du dernier recensement cantonal annuel
et le produit de l'impôt direct et des
taxes locales de l'année en laquelle les

prestations ont été servies. Si elle est
acceptée, cette révision entrera en vi-
gueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1975.

Un concordat intercantonal
sur l'entraide judiciaire

A la suite du décès de M. Louis
Maurel, le Grand conseil devra procé-
der à l'assermentation de M. Gilbert
Bourquin en remplacement du défunt.
D'autre part , il examinera un projet de
décret portant adhésion du canton au
concordat intercantonal sur l'entraide
judiciaire pour l'exécution des préten-
tions de droit public.

Jusqu'à ce jour, le canton était sou-
mis à un concordat datant de 1911,

puis un de 1945. Cependant, les incon-
vénients inhérents au caractère trop
étroit de ces cocordats se manifestant
avec de plus en plus d'acuité, il a paru
opportun au gouvernement neuchâtelois
de proposer un nouveau concordat.

En résumé, les différences essentiel-
les séparant le nouveau concordat des
anciens sont les suivantes : le nouveau
concordat s'applique non seulement à
l'exécution forcée des décisions prises
dans le domaine des principaux impôts,
des amendes et des listes de frais dus
à l'Etat en matière pénale et dans celui
du remboursement des secours d'assis-
tance publique, mais d'une manière gé-
nérale à l'exécution forcée de toutes les
prétentions de droit public ayant pour
objet une somme d'argen t à payer ou
des sûretés à fournir en faveur du can-
ton, des communes et des collectivités
officielles qui leur sont assimilées. Le
cercle des personnes morales de droit
public ayant qualité pour émettre ces
prétentions est en outre étendu aux as-
sociations de communes et autres éta-
blissements officiel s créés par l'Etat et
les communes.

Dans ses considérations, le Conseil
d'Etat neuchâtelois précise qu 'il est clans
l'intérêt bien compris du canton d'adhé-
rer au nouveau concordat Vingt et un
cantons et demi-cantons ont d'ailleurs
pris une décision eo ce sons.

PLACE AUX JEUNES
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans notre pays, certains secteurs

publics accordent une retraite par-
tielle après 25 ou 30 ans de service
(gendarmerie genevoise). La recrudes-
cence de la violence parmi la jeunes-
se pourrait être atténuée par une in-
tégration plus importante des jeunes
dan s le travail. Une répartition plus
uniforme de l'âge de la retraite asso-
ciée à un sacrifice de la part des
caisse de retraite qui regorgent d'ar-
gent, pourrait converger vers l'appli-
cation d'une retraite anticipée pro-
gressive. De cette façon, l'effet infla-
tionniste dû aux capitaux amassés
serait étouffé . D'une part , un système
à retraite progressive permettrait de
ménager la santé des personnes âgées
tout en leur octroyant plus de temps
pouT jouir d'un bien-être acquis au
cours de dizaines d'années de labeur.
D'autre part , il ouvrirait des portes à
la jeunesse, ce qui serai t tout de

même plus humain que de la plain-
dre et de déplorer sans agir.

Lors de la votation du 20 octobre
1974, le peuple suisse à pris une déci-
sion humanitaire qui ne s'est traduite
ju squ'à maintenant que par de gran-
des promesses sans une trace de con-
crétisation. Nous risquons fort , si
rien n'est réalisé dans ce sens, de de-
voir reconstruire ce qui pourrait être
saccagé par une jeunesse mécontente.

Une diminution de 30 à 50 % des
horaires de travail lors des deux à
trois dernières années, ainsi qu'une
plus grande générosité des caisses
permettraient l'intégration plus facile
sur le plan suisse, d'un très grand
nombre de jeunes.

En vous remerciant par avance, je
vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur en chef , mes salutations
distinguées.

Pierre GACON,
La Chaux-de-Fonds »

TOUR
DE
VILLE

Deux jours de folie
Beaucoup de monde hier soir dans les rues du centre (Avipress - J.-P. Baillod)

La grande fête automnale de
Neuchâtel, qui célèbre avec éclat son
50me anniversaire, a débuté hier soir
sous la tente dressée place de
l'Hôtel-de-Ville par la ville de
Neuchâtel, invitée d'honneur de la
Fête des vendanges du demi-siècle.

Elle a débuté simultanément au
Temple du bas par le concert de gala
donné par la musique d'honneur de
la fête, celle de la police nationale
française de Paris. Et enfin, et
surtout, elle s'est ouverte dans la rue,
sur les places publiques de la boucle
rendue aux piétons et au village
neuchâtelois, dans cette ambiance si
sympathique qui rend bien agréable
cette petite Fête des vendanges réser-
vée, avant la grande de samedi et
dimanche, à la population du chef-
lieu et du Littoral.

Grâce au temps clément, cette pre-
mière des journées les plus longues
de l'année s'est déroulée dans les
meilleures conditions.

SAMEDI
Cet après-midi le coup de canon et

la proclamation des hérauts dans
toute la ville annonceront l'ouverture
officielle des festivités.

Au milieu de l'après-midi, le
cortège d'enfants costumés, le petit
frère du grand corso de dimanche,
parcourra la ville.

Le soir, la bataille des confetti
battra son plein dans la boucle et sur
la place des forains. A la Maladière,
sur la verte pelouse du stade de foot-
ball, quatre corps de musique et la
groupe humoristique belge présente-
ront un grand show-parade, su...

DIMANCHE
(i** Dimanche,: apothéose, le cortège-

corso fleuri avec 44 chars et groupes,
ses 1000 figurants et ses onze corps
de musique défilera selon son
parcours habituel, illustrant le thème
€ Adieu hier, bonjour demain ».

Petite précision en complément de

¦ information donnée hier dans cette
rubri que : ce matin au Temple du
bas, de 11 h à midi, la Radio
romande retransmettra en direct son
émission « Le Kiosque à musique »
de Roger Volet.

S'y produiront la Chanson neuchâ-
teloise, la Chanson du pays de Neu-
châtel , le bandonéoniste Ottorino
Barbi , les Armourins, les accordéo-
nistes du Vignoble et, en remplace-
ment de la bandelle de la Fanfare de
Boudry, la Musique de la police na-
tionale française, invitée d'honneur
de la Fête des vendanges qui a
donné, hier soir, un concert de gala
au Temple du bas.

HOMMAGE A LA VIGNE
ET A CEUX QUI LA SERVENT
Comme toute plante a ses racines,

toute chose qui vit et qui dure a son
origine parfois secrète ou oubliée. Il
suffit d'y penser et d'en analyser les
aspects les plus frappants pour
retrouver sa signification la plus pro-
fonde.

On étonnerait sans doute fort les
Neuchâtelois d'aujourd'hui — habi-
tués aux fastes et à la truculence de
leur Fête des vendanges — en leur
disant qu'en dépit des historiens qui
lui assignent des origines précises,
elle date en réalité du temps où les
hommes de la terre savaient encore
remercier le ciel de ses présents et
tentaient naïvement d'exprimer leur
ferveur.

Ce n'est plus tout à fait cela, bien
sûr, mais il y a dans cet hommage
annuel et vibrant que l'on rend — à
Neuchâtel — à la vigne et à ceux
qui' ' la servent,- un peu de- Cet
émouvant besoin de s'attacher les fa-
veurs du sort. . ., .tBîèri' des choses ont été difës IJëjâ *
au sujet de cette étonnante manifes-
tation qui, chaque année, amène dans
cette ville des dizaines de milliers de
personnes venues de toute la Suisse
de France, de Belgique, d'Allemagne

et de plus loin encore, et elle a été
maintes fois décrite.

Les chars somptueux qui soulèvent
des ovations sur leur passage et pour
lesquels des trésors d'imagination et
de goût sont dépensés, les charmants
« ballets marchants », les groupes
humoristiques qui vengent les
Neuchâtelois de ce qu 'ils n'osent pas
dire au cours de l'année, l'étonnante
bataille de confetti à laquelle se livre
la foule après le passage du cortège,
la dégustation des crus, composent
un ensemble si chaud et si
somptueux qu'il est impossible de
l'oublier une fois qu'on l'a vu.

C'est tout cela que l'on verra —
que l'on vivra — une fois de plus
aujourd'hui et demain , la Fête des
vendanges du Cinquantenaire devant
avoir plus d'éclat encore et plus de
magnificence que toutes les précé-
dentes.

ESSAI DE RETOUR
AUX SOURCES

Désireux, à l'occasion de la cin-
quantième fête, de revenir aux sour-
ces mêmes de cette manifestation po-
pulaire, le Centre culturel neuchâ-
telois et une entreprise de la ville —
la Favag — ont uni leurs efforts
pour concevoir et réaliser intégrale-
ment un char allégorique qui prendra
place dans le cortège de dimanche
« Bonjour Monsieur le Mère »

Quarante personnes, ouvriers, em-
ployés, membres de la direction
ont, avec le CCN, œuvré dans un
esprit de tradition populaire authen-
tique à la réalisation de ce char
humoristique. Tout .s'est' fait dans la,
cour de la fabrique à Monruz.- • -¦*..¦¦
. Cet effort méritait • d'être ,.signalé,

au "moment où, au "comité -même- de
la Fête des vendanges, on s'interroge
sur les voies à suivre pour, préci-
sément, redonner à la fête neuchâte-
loise cet aspect populaire que les ans
lui ont fait perdre.
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Le climat social devient
plus rude:
Us ne devraient pas
grelotter, ceux qui
surchauffaient jadis!
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Lors de sa dernière séance, le législatif
du Landeron a accepté par 32 voix^et
quatre abstentions une augmentation du
prix de l'eau. Les nouveaux tarifs seront
applicables dès le mois d'avril pour la
facture d'octobre 1976. Estimant que ce
nouveau tarif « n'a pas le caractère
social estimé nécessaire et ne contribue
pas au développement de la localité », le
groupement Intérêt landeronnais et
régional et des citoyens viennent de
lancer un référendum afin de permet-
tre aux électeurs et électrices de s'expri-
mer sur le nouveau tarif des eaux
accepté le 19 spetembre.

Référendum lancé
au Landeron

Faillite
La faillite de la maison Création Les

Amoureux SA a été prononcée le 21
août. Cette entreprise avait été montée
par l'avocat Guido Spichty, actuellement
détenu. La première assemblée des
créanciers aura lieu le 7 octobre.

Exposition André Evrard a la galerie Ditesheim
Né en 1936 à La Chaux-de-Fonds,

André Evrard a suivi les cours de
l'Ecole d'Art, peinture et gravure, et en
1957 il a fait  un séjour d'un an à Paris
où il a bénéficié des conseils de Kolos-
Vary. Il a obtenu divers prix et exécuté
une grande tapisserie à l 'Aula de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a exposé en
Suisse, en Allemagne, en Espagn e, en
Belgique, en France. Ses œuvres se trou-
vent déjà dans les musées de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Vevey, Fribourg,
Karlsruhe, Brème, Berlin aux Cabinets
des Estampes de Bâle, Genève Zurich
et à la Bibliothèque Royale Albert 1er
de Bruxelles.

HORLOGER ET MUSICIEN
Il y a des réussites qui d'emblée susci-

tent la méfiance, quand on sent que,
d' une manière ou d' une autre, un artiste
a pactisé avec la vulgarité de son siè-
cle. Avec André Evrard, c'est juste l 'in-

verse, si la direction de son art indique
qu 'il est bien accordé avec l'esprit
actuel , c'est que , à travers une certaine
abstraction, il cherche à atteindre tou-
jours p lus de rigueur et de pureté.

Horloger et musicien tel est le cadre
dans lequel André Evrard a choisi de se
situer pour gravir l 'échelle, qui, par
l'ascèse, permet d'atteindre les hauts
sommets de la pureté ! Mais cette ascèse
qui chez un Léon Zack par exemple
aboutit au néant mystique, André
Evrard en fait  un exercice de l'esprit ,
qui, en s'appuyant sur une certaine
technique développe ses pouvoirs pour
en tirer de délicates jouissances.

Dans l'art d 'André Evrard, quelque
intellectualisé qu'il soit, il subsiste tou-
jours une part de sensualité discrète.
Cela se sent dans ses dessins comme
dans ses aquarelles ; bien plus, on y
discerne toujours le mouvement. En

général , André Evrard compose une
œuvre en plusieurs parties qu 'il juxtapo-
se ensuite ; ainsi réunies, elles consti-
tuent comme une partition musicale, où
l'on voit surgir un thème, d'abord dis-
cret, puis plus insistant , puis dominant et
qui à la f in  s'efface et disparaît.

DE LA GAIETÉ DANS L'ASCÈSE
Simple jeu ? Non , il y a là comme

l' esquisse d'un drame qui s'annonce, se
noue, éclate et se résoud par la brisure
de ses éléments. Jamais de pathos ni de
grands cris ; le drame, s'il existe, se
cantonne dans la spiritualité pure. Il ne
cesse jamais d'être dominé par le créa-
teur qui l'enveloppe d'un sourire, figuré
ici et là par un faisceau de traits paral-
lèles très vivement colorés.

Il y a donc de la gaieté dans cette
ascèse. On la retrouve encore dans les
suites de gravures intitulées « Ricercare »
« Hommage à Piranèse », « Ab oro » et
« Elégies ». Là, dans le régime du noir
et blanc, on voit se dessiner dans un
savant quadrillage une approche
orageuse faite de traits, de triangles, de
carrés, clairs, puis sombres. Les formes
se superposent et s'enchevêtrent, la
tension monte, puis retombe, et la paix
revient.

Que s'est-il passé ? Seul l'artiste le sait
exactement. Le mystère est là, ouvert et
caché, irritant ? Non, toujours plaisant,
car la probité d'André Evrard est inté-
grale. Il y là son esthétique, sa géomé-
trie, la démonstration de ses pouvoirs et
de ses buis avoués. Si l'essence, si le but
dernier, de son . art demeurent cachés,
tout le reste est là, à découvert. C'est la
clarté dans le mystgre. . . . ...,.< ; ,„ m..-P.L.B.

CRESSIER

(c) L'assemblée générale des proprié-
taires de vignes de Cressier a siégé hier
soir en présence du Conseil communal.
Après avoir entendu l'avis du commis-
saire viticole et des propriétaires, le
Conseil communal a fixé la levée du
ban des vendanges au début de la
semaine prochaine pour le rouge et au
début du week-end pour le blanc.

Bientôt les vendanges ?

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi , une panne du réseau télépho-
nique a interrompu les liaisons entre
le Haut et le Bas du canton. Rensei-
gnements pris auprès de la direction
des téléphones, cet incident a été
causé par une erreur de commutation
à la centrale de-La Chaux-de-Fonds,
actuellement en transformation. Au
bout de 90 minutes environ, les liai-
sons normales ont pu être rétablies.

Cyclomotoriste blessée
• Vers 14 h, M. A. L., de Neu-

châtel, sortait en marche arrière de
son garage, 23 rue de Sainte-Hélène.
En arrivant sur la chaussée, l'arriè-
re de son véhicule fut heurté par un
vélomoteur piloté par Mlle Claudia
Frank, âgée de 35 ans, d'Hauterive.
Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Panne du réseau
téléphonique :

incident technique

Du nouveau
à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
• LA commission de l Ecole su-

périeure de jeunes filles s'est réunie
le 30 septembre sous la présidence
de M. Bertrand Houriet. Les mem-
bres de la commission ont été in-
formés par la direction sur les
contacts pris avec le Conseil com-
munal et concernant les structures
de l'école. Ce début d'année scolaire
donne tout lieu de se réjouir du dé-
veloppement actuel de l'ESJF, puis-
que l'effectif a presque doublé en
deux ans.

La commission a pris acte avec
satisfaction d'un document émanant
du département fédéral de l'intérieur
signé par le conseiller fédéral,
M. Hurlimann, et qui reconnaît à
l'Ecole supérieure le droit de déli-
vrer des certificats de maturité fé-
dérale type D (littéraire moderne).
Cette reconnaissance, obtenue après
plusieurs inspections effectuées par
des membres de la Commission fé-
dérale de maturité, s'ajoute à celle
qui concerne les types A et B (lit-
téraire classique) depuis longtemps
acquise.

Enfi n le traditionnel stand de
l'école à la Fête des vendanges va
permettre de renflouer le fonds d'en-
traide apprécié par de nombreuses
élèves.



Particulier vend à Saint-Biaise
(cause départ étranger)

appartement 41/2 pièces
année 1970. 95 m-\ grand balcon.
Vue imprenable. Grande cuisine
équipée. Tapis tendus. Parking gra-
tuit. Possibilité achat garage.
Prix : Fr. 140.000.—.
Tél. (038) 33 43 52.

| 1 Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le
mercredi 8 octobre 1975, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol du Casino de la Ro-
tonde), à Neuchâtel, les biens ci-après désignés :

Meubles et matériel de bureau, à savoir: 1 bureau métal, 2 corps ; 1 bureau métal d'angle;
4 tables, dessus formica ; 4 meubles de classement, métal ; 2 chaises à roulettes ; 1 fauteuil
cuir; 1 machine à écrire protative Hermès; 1 machine à calculer Précisa électrique, 1 ma-
chine à photocopier; 3 dictaphones; coffrets, classeurs à suspendre ainsi que diverses
fournitures.

Autres biens : 1 grande table rectangulaire, style Louis XIII ; 4 fauteuils style Louis XIII re-
couverts velours; 1 grand fauteuil style Louis XIII ; 1 table ronde è rallonge, avec ceinture ;
1 grande paroi murale bois; 1 table carrée, basse; 1 projecteur de cinéma sonore 16 mm
avec transformateur (sans objectif) et une visionneuse-colleuse 16 mm; 1 bibliothèque
tabulaire avec rayons bois; 1 petit bureau, 1 corps; 1 commode et 1 petit lit bois; 1 tapis; 1
pick-up Dual ; 1 radio portative ; 1 chaise Securial pour enfant ; 2 aspirateurs; 1 valise , ainsi
que divers livres catalogues, bibelots, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Salle ouverte dès 13 h 30 le jour de la vente.
Office des poursuites et faillites

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

ff EXCEPTIONNELLE H
M VENTE ¦
M AUX ENCHÈRES H
B D'ANTIQUITÉS M
I ANCIENNES COLLECTIONS DE I
I S.A.I. LE PRINCE NAPOLÉON. H

VM ANCIENNES COLLECTIONS DU I
¦ BARON C... ET DE DIVERS AMA- I
I TEURS. §1

¦ HÔTEL BEAU-RIVAGE I
1 Ouchy-Lausanne I
I Les 15 et 17 octobre dès 14 h Ht
¦ Le 16 dès 10 h et 14 h précises. H
Hl BIBELOTS ¦
I Bronzes, cuivres, porcelaines I
I Chine et Japon, objets d'art, etc. ¦

fif IMPORTANTE COLLECTION NE
§5» DE PORCELAINES DU XVIII* ¦
I Saxe, Sèvres, Meissen, Prancken- I
I thaï. Vase de Sèvre. Brûle-par- ^MI fum en laque du Japon et bronze I

H doré. |n
¦ BRONZES, APPLIQUES, CARTELS H
El PENDULES, MIROIRS, CHENETS M|
I BeHe paire de candélabres d'épo- I
I que Louis XVI. Très rare cartel I
I de Punch è Berne. Cartel en ver- I
I nis Martin. Petit cartel d'alcôve I

WÊ en corne verte, etc. mm
WÊ IMPORTANTS BIJOUX ANCIENS wl
I Très beau collier en platine et |H
I brillants de 43 carats, etc. |Q

jj£ ARGENTERIE XVIII* et XIX* fS
I Très belle sculpture en argent El
I massif, sur socle en bronze doré I
I représentant Bonaparte à cheval I
I (anciennes collections de S.A.I. I
¦ le prince Napoléon). Théières, I
I verseuses, cafetières, chocolatiè- I
I res, flambeaux, bougeoirs, boites, I
I etc. Importante soupière et son BB

fg| présentoir, etc. WÊ
¦ TRES BELLES SCULPTURES M
Hi DU XIII* AU XVII* vm

I Très rare paire de statues fin I
I Xllle Pietà. Vierges à l'enfant des I
I XVe, XVle et XVIIe. fl|

wÊ MEUBLES, SIÈGES ET OBJETS B
JE HAUTE EPOQUE ¦

I Très belle table Renaissance. I
i— Riche armoire du XVIIe. etc. B
WÊÊ TRES BEAUX MEUBLES ET M
WM SIÈGES XVIIIe M
BS: estampillés des maîtres WË
Ëf ébénistes M
¦ AVRIL, BLANCHARD, H
Bi DIEUDONNE, DUFOUR, H
B ELLAUME, MIGEON, PASPT, ¦
HB SCHEV, SADDON, VASSOU, etc. B
B Importante commode en laque I
I verte, région Venise. Commode I
I Régence de qualité exception- I

B nc'le. Bureau plat Louis XVI en I
BB bois d'acajou. Très beaux bu- I
BB reaux dos-d'âne, marquetés I
I XVIIIe. Rare meuble secrétaire, BBfl Régence. Important salon Louis XV JU

Bfl en tapisserie aux points, estamp. I
13 de Blanchard. MM
B TABLEAUX DU XVI* AU XIX* B
B Eccx'e française XVIIe. XVIIIe et B
I XIXe. Ecole allemande XVIIe. BI Ecole hollandaise XVIIe. Ecole I

B italienne XVIIe. XVIIIe et XIXe. B¦I Ecole suisse, etc. BB
IB TAPISSERIES H
Ma de rciiection, XVle, XVIIe BB el xvll,e B
B Très belle tapisserie HB
¦S aux mille fleurs, H|
H animée début XVI*. WM
¦9 Flandres, Aubusson, Gobellns. H
¦Mali Tapisserie de Lurcat H
M TAPIS - ARMES BI Exposition : jeudi 9 octobre de I
BJ 14 h à 22 heures. BK
B Vendredi 10, samedi 11. dimanche I
I 12, de 10 h à 12 h et de 14 h à I

BJ 22 heures. fifl'
I Lundi 13 octobre : de 10 h à 12 h I
I et de 14 h à 19 heures. BB

Bj Conditions de venta : vente au BJ
I comptant, droit de prisée 1.5%. I

Bfl Adjudication au prix minimal et I
IM au plus offrant. Hl
Bfl Vente avec garantie. BK
I Catalogue Illustré à disposition à I
I l'étude, ou envoi contre rembour- I

Bfl sèment : Fr.s. 20.— B
I Chargé de vente : MICHEL I
I MARGUET , commissaire-priseur, I
I 4, rue de la Paix, 1003 Lausanne. I
I Tél. (021) 23 22 27. WÊ

A louer au Landeron, près du lac,
immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 4 et uy2 pièces
avec garages, tout confort.

S'adresser à Etude Biaise Clerc &
Amiod de Dardel, Le Landeron.
Tél. (038) SI 23 15. 

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 8 octobre 1975, à 15 h, l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, au Garage
Ricardo Schiantarelli , les Tilles, le véhicule suivant propriété d'un
tiers :

un tracteur agricole Ford son Country SF avec cabine de sécurité et
treuil. Première mise en circulation : 1962.

Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30. Vente au
comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer a SAINT-BLAISE

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + chauf-
fage Fr. 60.—. Libre immédiatement
ou pour date à convenir.
S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, tél. 33 27 56.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer, dans villa locative,
un bel et vaste

appartement de 4 pièces
530 fr. ; un ravissant

appartement de 21/2 pièces
400 fr., charges comprises. :

: i ¦ Tout confort dépendances, vue, jar-
din, d'agrément places de parc.

Adresser offres écrites à JR 5824 au
bureau du journal.

A louer
à Chules (Gais)

1 appartement
de 3 chambres
avec jardin et cave.

Tél. (032) 83 19 93
(9 h 30 - 11 h
le matin).

A louer. Chasselas 14, à Peseux, pour
décembre 1975 ou date à convenir,

appartement
3 pièces + garage

Loyer: Fr. 410.— + charges.
Faire offres à Fiduciaire Stocker
S.A., Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 

A louer aux

Bayards
appartement
3 pièces

cuisine, dépendances
et jardin.

S'adresser par écrit
è Daniel Bolle,
1880 Bex.

A louer
tout de suite :

1 appartement

2 pièces
meublé
1 appartement

non meuble
Tél. 31 74 74 ;
25 68 37. I* soir.

A louer pour le 1" novembre 1975,
au Landeron, près de la frontière
neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.
Renseignements
fiduciaire R. Englett, Bienne,
tél. (032) 2233 42.

A louer

À FLEURIER
dans immeuble moderne, appar-
tement de 2 chambres (dont un
grand living), hall, cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Tout confort.
Libre dès le 31 octobre 1975.
Il reste en outre quelques garages à
louer pour époque à convenir.

À BOVERESSE
dans maison familiale de deux ap-
partements, logement de 2 cham-
bres, douche-W.-C, cuisinette
agencée. Confort moderne. Libre
dès le 31 octobre 1975.
S'adresser è l'Etude J.-Cl. Landry,
notaire, Grand-Rue 19,2108 Couvet.
Tél. 63 1144.

Commerçants
Ne vous creusez pas lo taie pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.

Lire la suite en page 8

M̂ ÊtmM Deuxième Information sur la 
Résidence les Vignolants Bal^

Une construction de premier ordre |
— un confort de grande classe

j5 II y a appartement et appartement. Rares TflH» \\ vi( NOl \NTS
y sont les logements construits avec un tel ,, ¦ » " ¦' x - |
i souci de la perfection que les apparte- 2000 Neuchâtel 8 / Monruz
' ments en propriété par étage de la Rési- nj. ., .» '"ZV4 Téléphone
F dence 'les Vignolants'. lllFlii "!!  ̂ = '¦'< 038 25 20 02 i
H Exemple typique: l'isolation phonique J|jijc°§|l|5ijaSi a j i g—"~H) „
i qui répond aux normes les plus strictes <jff°=c!|uire33f|sl. jjjgâamjju i ,H

7

b dans ce domaine. On jouit d'une tran- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ a aS r353=5

t quillité réservée généralement aux villas ) &= <SlS!ë Ê̂& ë DO °
o^̂

p individuelles. ^̂ 5̂1§ 5̂§i °o S 2|H5s
L'isolation thermique atteint, elle aussi, D«*^«»ï«5 *̂C:

^ 2̂S--Eêï§5'ï'
£ une efficacité maximale. Ce qui réduit I cl ll 13 -«ïtacrjJ
lî considérablement les frais de chauffage Société mutuelle suisse d'assurances

en hiver et assure une fraîcheur agréable sur |a v;e
t en été. _

La construction soignée est certainement _̂ __  ̂'-'" ¦ __ .JS^̂ L
'à l'un des principaux avantages des appar- | *̂  ̂Q
k tements de la Résidence 'les Vignolants'. I CouP°n . . .  ,
| Mais vous découvrirez bien d'autres I pour de plus amples mformat.ons sur les

i agréments dans notre documentation. Il I appartements en propriété par étage de

| vous suffit de nous envoyer le coupon I la Résidence les Vignolants .

I ci-dessous pour recevoir un dossier I Q Veuillez rn'envoyer/nous envoyer votre
£ d'information complet. . documentation sans engagement*.

Enfin des logements où tout est ' O J'aimerais/nous aimerions visiter vos
4 étudié dans les moindres détails I appartements témoins. Veuillez télé- .¦*

Le délicat problème des rideaux, par phoner pour fixer un rendez-vous*.
exemple : les caissons des fenêtres. Mon/notre numéro de tel 

Ma» discrètement '
jLm f̂r . encastrés, I Nom/raison sociale: . 

W S ' j i '  garnir | Envoyez ce coupon à PATRIA-Vie. Rési- i
i m& ; S d' un i dence les Vignolants ', Bureau de vente ,

^H ¦ '- \ \ ~ i '\y lambrequin I Rue les Vignolants 29, 2000 Neuchâtel 8

^̂ -1 i Ï M ' '' décoratif. , Monruz.

k̂ 
—H*"- | • cocher ce o>à convient.—- ; M

^ m̂mmmmrn» Appartements témoins: ouverts Sa/ Oide 10 â 17 h ¦¦LM HLT»̂ ^

On cherche à acheter
appartement de
I ou 2 chambres
en propriété
Location préalable
d'un an (séjour
de week-end) sur
la rive nord du lac
ou sur les hauteurs
du Jura.
Adresser offres
à case postale 289
5001 Aarau.

^L\ A vendre

terrain
pour chalet, 965 m2,
à Villarlod (FR).

Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. m

fKzx Commune
HIRy de Fenin-Vilars-Saules

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire , la commune de
Fenin-Vilars-Saules, met au concours le poste de

cantonnier - concierge - garde-police
Entrée en fonction : à convenir.
Exigences et traitement : selon cahier des charges qui peut être
consulté au bureau communal à Vilars. / ' «•.av'lï'i

Les offres portant la mention «Postulation » doivent être adres-
sées au bureau communal, 2063 Vilars. jusqu'au 24 octobre 1975.

20nouveaux Hl ^̂types de villas ^^^^
dès Fr.118000.-̂ k
(prix fixes garantis) 

^̂de plusieurs styles différents , dul
chalet à la villa supermoderne, I
¦ de construction convention- 1
B nelle. Disposition des piè- fl
«. ces et agencement in- kW

^̂  
térieur individuels, A

^
M

mm̂ • J '̂ -̂' -Ç- iWy ' \'\i - "̂ B âm
â KïlT'- ' * j*"l«ti  ̂' 'M::'\- li yî lfer<^̂ k

^^^catalogue en couleurs^^^.
ÈÊÈJ Nom ^̂ L

¦ HAUS+HERD - I
1 Bozingenstr. 93 Tél. 032 4210 42 8

M Baden Berne Herzoaenbuchsee Wt
JBB Lausanne Lucerno èissach Wii SG Wm

-̂ —mj  ROUTES NATIONALES
Il TjLd SUISSES

République et Canton
- 

 ̂
jlr de 

Neuchâtel
î-_J»̂  Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission l'éclairage et l'alimentation
électrique des carrefours de Brena et de
Saint-Biaise (candélabres, panneaux, si-
gnalisation lumineuse) lot A 4.304.19 +
A 8.308.19.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :
- fourniture et pose de candélabres 60 p
- fourniture et tirage de câbles d'alimenta-
tion 3400 m
- fourniture et pose d'armoires de distri-
bution 2 p
Les entreprises intéressées par ces travaux
sont priées de s'inscrire jusqu'au 13 octobre
1975, à midi, en précisant le numéro du fot,
auprès du Bureau de la N5, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean

A vendre à PORTALBAN,
à 300 mètres du port,

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

Adresser offres écrites à CM 5866 au
bureau du journal.

ip ]̂ EFîT Département
~M\ des Travaux publics

|| Ijij Service des ponts

 ̂
W 

et 
chaussées

Avis de déviation
du trafic

Les travaux de correction du passage de la
Clusette nécessiteront la fermeture de la
route cantonale N° 10 entre Rochefort et le
Bas-de-Rosières, du lundi 6 octobre 1975 au
vendredi 14 novembre.
Le trafic sera dévié par Rochefort, Les Grat-
tes, La Tourne, Les Petits-Ponts, Rosières et
vice versa.
L'accès à Noiraigue et au Creux-du-Van ne
sera possible que par le Bas-de-Rosières.
L'accès à Brot-Dessous et à Champ-
du-Moulin restera libre par Rochefort seu-
lement. . .
La route sera impraticable entre le bas de la
Clusette et l'ouest de Brot-Dessous. -
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. ;>;';

L'ingénieur cantonal

U VILLE DE NEUCHATEL

Bassin de natation
du CrSt-du-Chêne

La Coudre
Vacances scolaires du 6 au 18 octobre 1975.
Le bassin est ouvert au public de 10 h à 12 h
et dès 14 h jusqu'au soir, selon programme
habituel.
Dimanche: selon horaire normal.

Patinoire de Monruz
SAISON 1975-1976

Ouverture : lundi 6 octobre 1975.

GENEFlAL S
a ĴSlSSâ 3250 Lyss T6I. 032/844255 ¦

^^
aMIM

—————^
, APERÇU DU

Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
réellement la choisir — et l'obtenir

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.-.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs

H ĵ-jjnSÉl 
iimtl L̂ tW I

Créations 141

H jtHaiy^^y TR T̂̂ T̂ ' ¦ :|

Créations 123*==Bon pour une documentation DA I

Adresse: ,„.,: .,..,.¦¦¦¦¦ ¦.- I

s ••-• -3
A vendre ou à louer

villa moderne 5 pièces
sur un seul niveau, dans immeuble
résidentiel en terrasse ; très bien
située. Vue superbe, quartier tran-
quille ; avec petit jardin d'agrément.
Adresser offres écrites è LX 5875 au
bureau du journal.

On cherche à acheter,
à l'est de Neuchâtel,

petite maison
comprenant atelier + appartement.
Prix abordable.
Adresser offres écrites à AK 5864 au
bureau du journal.

A vendre ;ï
à Sainte-Croix
(Jura vaudois)

petite villa
2 appartements
tout confort, déga- -1
gement, vue soleil,
tranquillité.
Conviendrait à maison
de vacances.
Prix: Fr. 150.000.—.

Renseignements ¦ •
heures bureau
(024) 23 1240
Pour visiter :
(024) 61 22 07.

On cherche à acheter

terrain
agricole
Adresser offres
écrites i 4100-758
au bureau du journal,

> A vendre à Cernier

maison
de 3 appartements

de 3,3 et 2 pièces; avec dégagement,
y chauffage général et service d'eau

chaude au mazout.
Adresser offres écrites à FP 5869 au
bureau du journal.

A vendre

petit locatif
de 3 logements, situation imprena-
ble, avec vue sur le lac. Terrain arbo-
risé 800 m2, i
Adresser offres écrites à NZ 5877 au
bureau du journal.

[J Département
i 1 de l'instruction
Ï̂Jr publique

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission pour raison
d'âge, le poste de

DIRECTEUR
on DIRECTRICE
est mis au concours.

Exigences particulières :
Expérience de l'enseignement se-
condaire supérieur, personnalité dy-
namique, qualités d'organisateur et
d'administrateur, sens des contacts
humains, goût de l'animation péda-
gogique.

Titres exigés :
Licence et certificat d'aptitudes pé-
dagogiques ou titres équivalents.

Obligations et traitement :
Légaux.

Entrée en fonction :
Mars 1976 ou à convenir.

Pour renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à la Direc-
tion du Gymnase cantonal, rue du
Succès 45, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 267474.

Formalités à remplir
jusqu'au 25 octobre 1975 :
Adresser une lettre de candidature,
avec curriculum vitae et pièces Jus-
tificatives, au Service de l'enseigne-
ment secondaire, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

S i ¦ ¦  ¦- -• ¦ a
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VILLE DE
NEUCHÂTEL

Assemblée des
propriétaires

de vignes
lundi 6 octobre 1975,

à 10 h,
hôtel de ville,

salle de la Charte
Ordre du jour:

Bans de vendanges
DIRECTION

-:. - DE tA POUCE

i r- i - ¦  i - -  -v n

|j VILLE OE NEUCHATEL
A l'occasion de la Fête des vendanges les
dispositions suivantes ont été prises
concernant les musées de la ville:

Musée d'art et d'histoire : ouvert samedi
4 octobre de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Fermé dimanche 5 octobre.

Expositions : deux collections privées
neuchâteloises et « Prix Bachelin ».

Musée d'ethnographie: ouvert samedi
4 octobre, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.
Ouvert dimanche 5 octobre, de 10 à 13 h,
sans interruption.

Exposition : «Amazonie du nord-ouest».

Musée d'histoire naturelle : fermé samedi
4 et dimanche 5 octobre.

Direction des musées

Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise - Marin (départ du collège de la Promenade),
Clos-de-Serrières, Peseux-Corcelles (départ de la Croix-du-Marché),
la Coudre - Hauterive, la Boucle des Parcs :

24.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00
Pour Valangin-Cernier avec correspondance à Cernier pour Villiers
et les Hauts-Geneveys :

24.00 1.00 24»
Pour Boudry-Cortaillod :

24.00* 0.30 1.00* 1.30 2.00* 3.00 4.00
*avec correspondance à Boudry pour la Béroche

Pour Les Acacias :
23.30 24.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00

Funiculaire Ecluse-Plan : (départs de l'Ecluse)
0.05 0.15 0.2S

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise - Marin, Clos-de-Serrières, Peseux-Corcelles,
Boudry - Cortaillod, La Coudre - Hauterive, la Boucle des Parcs :

24.00
Pour Valangin • Cernier :

20.00 22.00
Funiculaire Ecluse - Plan : (départ de l'Ecluse)

0.05

SPÉCIAUX AU DÉPART OE NEUCHÂTEL CENTRE

TRANSPORTS PUBLICS DE NEUCHÂTEL

Fête des vendanges 1975
Ligne 1-2 Saint-Biaise • Clos-de-Serrières
Samedi après les départs de 15 h 51 de la place Pury et dimanche
après les départs de 12 h 01 de la place Pury, les trolleybus circu-
lent seulement :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet de

12 à 17 heures le dimanche)
— Du Clos-de-Serrières à la place Pury.
Dimanche de 8 h 30 à 17 heures, les arrêts Jardin anglais et Univer-
sité ne sont pas desservis.
Ligna 3 Neuchâtel • Peseux - Corcelles
Samedi après le départ de 16 heures et pour toute la nuit, la ligne
est coupée à la Croix-du-Marché.
Ligna 4 Neuchâtel - Valangin - Cemler
De samedi à 19 heures à dimanche à 20 h 30, les arrêts collège des
Parcs et Marronniers direction Val-de-Ruz ne sont pas desservis.
En remplacement, les autobus s'arrêteront è la Chaumière (arrêt
ligne 8) et au temple des Valangines
Ligne 6 Centre - Gare CFF
Samedi après le départ de 16 heures et jusqu'à .'a fin du cortège
des enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Ligne 7 Centre - La Coudre - Hauterive
Samedi après le départ de 16 h 02 et jusqu'à la fin du cortège des
enfants, la ligne est coupée aux Terreaux. Il en est de même après
le départ de 21 h 02 jusqu'à 23 heures.
Ligne 8 Centre - Boucle des Parcs
Samedi après le départ de 16 h 02 et jusqu'à la fin du cortège des
enfants, la ligne est coupée aux Terreaux. Il en est de même après
le départ de 21 h 02 jusqu'à 23 heures.
Samedi dès 19 h et dimanche toute la journée, .les trolleybus obser-
vent le sens unique Centre - rue Bachelin - avenue des Alpes et
retour par la rue des Parcs.
Ligne 9 Centre - Cadolles • Acsblas
Samedi, après le départ de 16 h 01 et jusqu'à la fin du cortège des
enfants, la ligne est coupée aux Terreaux.
Dimanche en fin d'après-midi, le service aux 20 minutes départs de
la rue du Bassin aux 01, 21 et 41 est prolongé jusqu'à 20 h 01.
Les deux soirs, service maintenu entre 20 h 30 et 22 h 00.
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Si vous avez besoin
Jun rideau*»

(pour lequel un prix avantageux est
la principale condition) - — , _  

...alors vous avez de nom- - la coupe gratuite des tissus
breuses possibilités: Hassler - un atelier de couture

vous offre, à côté d'un efficace
important assortiment, - un service rapide

plusieurs autres avantages: - un personnel qualifié
- des conseils gratuits et

sans engagement, chez
vous ou dans nos magasins

Même un service aimable est compris dans nos prix
i
^ 
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; Nouvel arrivage de Paris :
\ MANTEAUX CUIR ,or- i

col agneau Fr. 4YOa— 9

S VESTES CUIR co, agneau Fr 375." •

S MANTEAUX AFGHANS , 165.- •
• MANTEAUX ENFANTS ._ :• aïs — s
0 mouton ret. dès "»•*•

J JÇSL ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 •
 ̂ W^ f] Ouvert tous 

les 
après-midi •

i il SMMMd
Grand choix—25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne tel/373712uninorm

pjjjjgPpb: PARCS 82 -TEL. 25 10 95

LA CHASSE
Profitez des prix avantageux !

civet de chevreuil
élan-lièvre

S A vendre, 9T bas prix, Q

J POINTS SILVA S
m Mondo • Avant! 0

2 Case 433,
• 1401 Yverdon.

(( 
^VOULOIR,

C'EST POUVOIR
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;j~

. j/ ^f/^^^^^-û^ \ asBjfv eaoiJw i •

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.
I 35.000 exemplaires distribués chaque jour. )

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la pres-
'!•-; se la semaine dernière, le

I STOCK USA
| SAARS 44 - NEUCHATEL

Tél. (038) 25 57 50

n'est pas à remettre bien au contraire, et l'on y
vend : Jeans, pulls, manteaux, vestes et bottes avec
le sourire. Qu'on se le dise !

| SANDOZ a Cie
P Ses vins fins de France

H PESEUX - Tél. 31 51 77
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Baux à loyer
au bureau du journal



Le temps de la fondue est revenu I

Fondue pp
suisse UJKMJ
prête à servir. ™̂"

Offre Paquet de 800 g
spéciale (2 sachets de 400 g)

5.70
(100 g = —.71,3)
au lieu de 6.70

L'artisanat brésilien
à la halle aux enchères

De notre correspondant :
La Fédération neuchâteloise du Mou-

vement populaire des familles vient de
mettre sur pied, à la halle aux enchères
de La Chaux-de-Fonds, une exposition-
vente d'articles en bois, cuir coco, raphia

cornes, etc. en faveur tune coopérative
artisanale de Récife , dans le cadre d*
l'aide au tiers-monde. Cette région du
nord-est brésilien, communément appelé
le triangle de la fatn , compte 1.150.000
habitants, dont les deux tiers sont anal-

phabètes et ou pris de 400.000 person-
nes sont des chômeurs complets, tans
espoir de pouvoir trouver du travail.
Pour être fidèle à ses objectifs d* pro-
motion humaine, le Mouvement popu-
laire des familles décidait, il y  a six ans
à peu près, la création d'un Centre de
formation professionnelle d'ouvriers tra-
vaillant le bois dans cette cité pour leur
permettre d'exploiter cette seul * richesse
naturelle.

« LEUR APPRENDRE A PÊCHER »
Avec la participation de l'aide tech-

nique suisse, ' du canton de Neuchâtel
tntre autre, de différentes villes de Ro-
mandie et des membres du MPF suisse
pour 200.000 fr .  prélevés de leurs
salaires, le projet estimé à 600.000 fr.  à
vu le jour. D'ici quelques années, ce
Centre appartiendra complètement à
cette coopérative dénommée c Comar >
et les ouvriers et moniteurs qui en sor-
tent pourront poursuivr * cette tâche ail-
leur*.

On dit qu'il ne faut pas donner du
poisson aux gens pour les nourrir, mais
qu'il faut leur apprendre à pêcher . Cest
dans cette optique que le mouvement a
œuvré en envoyant dans ce pays un
maître-menuisier et sa femme comptable ,
dans la phase de démarrage. Ils y
restèrent trois ans. Ce fut  ensuite un
couple genevois qui s'en alla prendre le
relal. Dans deux ans, le Centre devrait
pouvoir s* gérer lui-même.

En attendant, le MPF assure la distri-
bution des produits en Suisse. C'est la
raison de cette exposition-vente dont le
vernissage a eu lieu jeudi soir, en
présence notamment de M. Jean Haldi-
mann, préfet des Montagnes. Après des
souhaits de bienvenue qu'adressa M.
Spohn, président de la section locale, à
la très nombreuse assistance, chacun put
admirer un audio-visuel au titre révéla-
teur : « Une goutte d'eau dans la mer ».
Cette exposition, remarquable à plus
d'un titre, et d'une rare qualité restera
ouverte jusqu 'à dimanche.

L'usage des armes à feu à l'ordre du jour
de la conférence des directeurs de police des villes suisses

La conférence des directeurs de police
des villes suisses s'est occupée mercredi,
à La Chaux-de-Fonds, des problèmes de
l'usage des armes par la police, de la
limitation de la vitesse dans les localités,
du port obligatoire de la ceinture de
sécurité et des amendes d'ordre.

A l'initiative de la conférence, une or-
donnance-type concernant l'usage des
armes par la police avait été élaborée en

1951. Adoptée «ans modifications
majeures par tous les corps de police,
elle avait pour but de définir les condi-
tions requises pour l'utilisation des
armes à feu. S'il importe avant tout de
garantir la vie et l'intégrité corporelle
d'autrui contre un recours irréfléchi à
une arme, il est nécessaire aussi
d'assurer la protection du policier qui,
dans la lutte contre la criminalité
expose également ta vie.

Depuis 25 ans les mœurs ont changé
la criminalité a augmenté et a pris des
formes plus violentes. L'usage de plus en
plus fréquent de la violence par des
délinquants (même parfois pour des
délits mineurs) et les prises d'otages
posent à la société en général et à la
police en particulier des problèmes
nouveaux. Le règlement-type de 1951
n'est plus adapté aux circonstances et
l'on peut d'ailleurs se demander s'il
n'existe pas aussi un décalage entre la
jurisprudence des tribunaux et les nou-
velles formes de la criminalité. Celles-ci
ne peuvent être ignorées dès l'instant où
il s'agit de préciser dans quels cas
l'usage d'une arme à feu apparaît justifié
et proportionné aux situations auxquelles

la police est appelée à faire face ajoute
la conférence.

A un autre point de vue il apparaît
souhaitable aux directeurs des polices
municipales que le port d'arme (soumis
à autorisation dans certains cantons,
libre dans d'autres) soit l'objet d'une
réglementation uniforme pour l'ensemble
de la Suisse. Cette remarque s'applique
également au commerce des armes et
notamment à la vente et à l'achat
d'armes entre particuliers.

La conférence attend les conclusions
d'une étude entreprise par une commis-
sion créée à l'initiative des commandants
des polices cantonales. Quelle que soit
la nature d'un règlement de service, et
aussi précis qu'il puisse être, un aspect
important du problème demeure : celui
de la formation et de l'instruction du
policier.

La conférence des directeurs de police
des villes suisses a d'autre part pris
connaissance des conclusions d'une
nouvelle étude du bureau suisse de
prévention des accidents, préconisant un
abaissement de la vitesse maximale a
l'intérieur des localités de 60 à 50
km/h. Les avis de ses membres étant
partagés, la conférence, avant de prendre
position, estime nécessaire de disposer
d'éléments d'appréciation supplémentaire.

En outre, la conférence a décidé
d'appuyer une campagne d'information
que le bureau de prévention des
accidents se propose d'organiser sur le
port obligatoire de la ceinture de
sécurité. Enfin, après plus de deux ans
d'application de la loi sur les amendes
d'ordre, la conférence a constaté que
cette procédure pourrait avantageuse-
ment être étendue à des fautes qui ne
figurent pas dans la liste de ces amendes
d'ordre.

SACOL: c'est bien parti

En présence de représentants des autorités cantonales et communales ainsi
que de nombreux invités, le président du Salon commercial loclois, M. E. Picard,
pouvait hier en fin d'après-midi déclarer ouvert ce grand comptoir régional qui
dix jours durant va rassembler dans les sous-sols du collège Jehan-Droz, des
milliers et des milliers de visiteurs et curieux.

A l'issue d'une promenade à travers les stands, dont on se plaît à souligner
la haute tenue, après un arrêt dans le très beau restaurant fribourgeois, chacun se
retrouva pour une brève partie officielle animée par M. Picard. Vœux et félici-
tations, présentés par le préfet des Montagnes M. Jean Haldimann, et M. René
Felber, président de la ville du Locle, ont marqué les premiers pas de ce cinquième
salon qui d'ores et déjà promet maintes suprises à tous ceux qui le découvriront.

Septuagénaire
blessée

M. J. M., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Versobc en direction nord.
An début de la rue de la Charrière, à la
hauteur de l'immeuble No 2, son auto
renversa Mme Angèle Frank, figée de 70
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée du sud au nord. Griè-
vement blessée, Mme Frank a été trans-
portée à l'hôpital de la ville. M M. a
été soumis aux examens d'usage et son
permis de conduire a été saisi.

LES NNTHE -MAITEL *
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(c) Jeudi vers 20 h 45, aux Petits-Ponts,
une ligne à haute tension s'est brisée à
la suite de la cassure d'un raccordement
La ligne est tombée. Au contact avec le
sol, cela provoqua un arc électrique de
30 m de long et de deux m de haut.
Les pompiers des Ponts-de-Martel se
sont rendus sur place mais il n'y a pas
eu de dégâts.

Effet spectaculaire

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « Le vieux fusil »

(16 ans - prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30 « Gross Paris »

(16 ans) ; 23 h 15 « Mille perversions
suédoises » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « La grande va-
drouille » (12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45 « Mickey, Do-
nald, Pluto et Dingo en vacances (en-
fants admis) ».

ABC : 17 h 30 et 20 h 30 «Le grand
sommeil » (16 ans)

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
siegnements, 84 av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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 international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Musée des beaux-arts : peintures de
Kermadec (vernissage à 16 h).

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h,
de 14 à 17 h.

Galerie du Manoir : peintures-collages
de Hans Dannacher, de Bâle.

Bibliothèque de la ville : écrits d'anciens
élèves et professeurs du gymnase.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17. t ,

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

DIVERS
Halle aux enchères : artisanat brésilien
Maison du peuple : 20 h 30 « soirée do

la colonie libre italienne ».
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
tél. 22 45 04.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voire programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.

La Boule d'or : relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Voir samedi
Galerie du Manoir : Dannacher (dernier

jour).
Bibliothèque de la ville : fermée.
Permanences médicale et dentaire : en

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

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

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h et 20 h 30, La fureur du

dragon (16 ans).
Lux : 20 h 30, Les révoltés de Bounty

(16 ans).
23 h 15, L'amour après le mariage
(20 ans. . .  ,

EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : Salon commercial

loclois.
Pharmacie de service : Coopérative, 6,

rue du Pont ; 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. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent « com-
ment change un pays, photographies
et peinture.

La Chaux-du-Milieu : Première mise des
poulains du canton

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 17 h, 20 h 30, La fureur du

dragon (16 ans).
Lux : relâche.
EXPOSITION
Collège Jehan-Droz : Salon commercial

loclois.
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Coopérative,

Point 6 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Com-
ment change un pays, photographies,
peinture.

Ouverture à Allschwil du premier MMM de la région bâloise
Avec le centre commercial qui s'élève
sur le territoire de la plus grande
commune de Bâle-campagne s'est ouvert,
le 25 août, un véritable paradis d'achat.
En effet, le premier MMM de la région
bâloise et dix-neuf magasins viennent
d'ouvrir leurs portes dans un même édi-
fice, conjuguant leurs prestations aux
services de la Migros.

Ce nouveau centre commercial s'est par-
faitement intégré dans l'agglomération.
Douze mille personnes habitant la ré-
gion peuvent s'y rendre à pied en dix
minutes an pins ; les autres disposent
d'une ligne de tram, dont le terminus est
situé à proximité immédiate. Pour les
nombreuses familles qui préfèrent utili-
ser leur voiture, surtout pour les achats

de fin de semaine, une aire de stationne-
ment gratuit de quelque quatre cent cin-
quante places a été aménagée.
La surface de vente du MMM-Allschv.il ,
qui totalise sept mille mètres carrés, est
relativement modeste comparativement à
celle d'autres « Shopping-Centers ». Les
boutiques du rez-de-chaussée sont situées
au pourtour d'une surface centrale et
celles de l'étage occupent une vaste gale-
rie. Des chemins roulants conduisent
aux rayons d'alimentation de la Migros
situés au sous-sol.
Le Restaurant-Mlgros offre à la clientèle
ses plats et boissons à différents buffets
en libre service, ce qui évite de devoir
faire la queue. Le client pénètre ensuite
dans la salle de restaurant proprement
dite et peut même, par beau temps,

prendre son repas sur une terrasse enso-
leillée.
La zone nord-ouest de la Suisse dispose
maintenant, elle aussi, d'un grand centre
commercial, avec un assortiment
attrayant et varié, réparti dans vingt
magasins.

La recette de la semaine

Spaghetti à la polonaise
Dresser les spaghetti cuits sur un plat
(maintenant en Multipack). Faire chauf-
fer 100 g de beurre, puis faire grillet
3 cuillerées à soupe de panure. Répartii
sur les spaghetti et mélanger avec unt
fourchette.

Bureaucratie: on nous punit parce que nous
informons trop bien le consommateur!..
La Migros entreprend régulièrement des actions sur les prix, sous forme de ventes
en « multipacks » et d'offres spéciales. Notre clientèle affectionne ce genre de récla-
me, pour les avantages économiques qu'elle comporte. Certains clients éprouvent
pourtant un certain mécontentement — et nous les comprenons — lorsque nous
n'avons pas annoncé la durée de certaines actions. En fait, cela nous est interdit

Seules, les denrées alimentaires et les pro-
duits de luxe, tels que les articles d'utilisa-
tion quotidienne pour la toilette et les
soins du corps, ne tombent pas sous cette
étrange interdiction. L'« Ordonnance sur
les liquidations et opérations analogues »
- archaïque et contraire aux intérêts du
consommateur - en a tranché ainsi.
Cette décision autoritaire repose sur la

« Loi fédérale sur la concurrence déloya-
le », qui n'est pas sans raison
surnommée « Loi déloyale contre la
concurrence ! » Il est parfaitement légal
d'annoncer par exemple une action sur
le dentifrice et d'en préciser la durée ;
en revanche, insérer la brosse à dents
dans cette action (l'une ne va-t-elle pas
sans l'autre ?) ne l'est pas. En effet, con-

trairement à la pâte dentifrice, la brosse
à dents n'est pas considérée comme un
objet nécessaire aux soins quotidiens du
corps, mais comme un article de con-
sommation usuelle. Quelle sévérité 1

L'autre Jour, nous avons voulu nous
assurer de la rigueur avec laquelle pou-
vaient être traités les contrevenants
éventuels à cette poussiéreuse ordonnan-
ce. A l'occasion d'une action sur les
bouteilles isolantes « Silvy Pot », du
26 juin au 9 juillet derniers (13 francs au
lieu de 16), nous avions donné toute
précision utile dans nos annonces. Eh
bien, nous avons su tout de suite à quoi
nous en tenir ! Les procès-verbaux ont
afflué sans tarder, de Baden, de Zurich,
de Winterthour. Nous nous sommes
acquittés des amendes - dont le montant
était d'ailleurs variable : entreprendre de
longs procès nous paraît absurde, tant
que des ordonnances aussi tenaces res-
tent en vigueur. U va de soi que les
autorités compétentes sont tenues de
faire respecter la réglementation, aussi
rigoureuse soit-elle , avec tonte la ferme-
té Inhérente à leurs fonctions, mais ce

n'est pas une consolation. II faut surtout
rénover les ordonnances archaïques.
Prenons pour exemple le cas du canton
de Zurich : selon cette fameuse ordon-
nance, il est interdit aux commerçants
d'afficher « Prix de liquidation »,
« Baisse de prix », « Rabais spécial »,
etc., même si ces slogans ne reflètent
que la vérité. N'est-ce pas franchement
ridicule ?

Le législateur devrait permettre au com-
merçant de dire ce qui est vrai. Cest
une honte pure et simple d'interdire,
avec une ordonnance simpliste, l'afficha-
ge de faits réels et de les soumettre à
des autorisations spéciales. Nous pour-
rions encore admettre que la Loi oblige
on marchand à afficher la durée prévue
d'une action avec rabais, mais non

qu'Elle le lui Interdise, Mm peine
d'amende.
Les groupements de consommateurs ont
demandé de tout temps que la réclame
revête la forme d'une information loyale
et sans détour et qu'elle ne réponde pas
seulement aux exigences du prestige ni à
d'obscures motivations.

I

Si une réclame veut réellement Infor-
mer la clientèle, par exemple en
mentionnant une action comme telle,
avec apposition précise de «a durée,
qu'elle ait donc l'appui des autorités
m lien de faire l'objet d'une interdic-
tion !

Nous allons nous employer à une infor-
mation complète du consommateur suis-
se : il en a le droit
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Naissances : Boulianne, Michaël-Ju-
lien, fils de Joseph-Louis-Marie-Vallier,
étudiant et de Françoise Martine, née
Hitz ; Spalinger, Peggy-Anouk, fille de
Pierre, professeur et de Liliane-Andrée,
née Gonthier ; Rota, Raphaël-Mario-
Maurice, fils de Lodovico, ouvrier et de
Jaqueline-Christiane, née Baumann.

Promesses de mariage : Charmillot,
Willy-Georges, chauffeur et Mathez,
Anne-Lise ; Brandt-dit-Grieurin, Nicolas
Philippe, technicien et Huguenin-Vuil-
lemin, Marie-Paule-Madeleine.

Etat civil
(2 octobre)
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Maintenant en Multipack
Le collant confortable
M-LUXOR
Gr. 1-3 6.50
Gr. 4 7<—
Voua économisez -J.""
à l'achat de 2 collants au choix

Maintenant en Multipack
Savon de toilette
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nourrissante
Savonnette de 120 g —.70

2 savonnettes 1 .ZO
(100 g - —.50)
au Heu de 1.40
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A 15 km de VALLORBE :
MALBUISSON (Doubs)

LES STUDIOS DU LAC
3mo tranche

face au lac de Saint-Point
à 10 km des pistes de ski du Mont-d'Or

23 studios de très bon standing en copropriété
livraison prévue : été 1976

Renseignements et vente t
SOCIETE FRANC-COMTOISE DE PROMOTION

15, rue de la Mouillère
25000 BESANÇON - Tél. (81) 80 58 41

La dix-huitième saison
du Ciné-club du Vallon

De l'un de nos correspondants i
Fondé il y a 18 ans déjà, le Ciné-

club du Val-de-Travers, présidé par
M. Pierre-André Delachaux, de Mô-
tiers, vient d'élaborer le programme de
la saison 1975-1976 qui courra du 5 no-
vembre au 10 mars, à raison d'une
séance tous les quinze jours au cinéma
Colisée de Couvet Ce programme pro-
pose, pour le moment, neuf films aux-
quels s'ajouteront une séance réservée
aux documentaires de la cinéaste vau-
doise Jacqueline Veuve, et un festival
Ken Russel organisé en collaboration
avec Mlle A. Pellaton , directrice du ci-
néma Colisée. Sept des films sélection-
nés par le comité du CCVT sont pos-
térieurs à 1968, soit : « Le grand
amour », de Pierre Etaix (France), qui
ouvrira la saison ; < Goto l'île d'amour »,
de Walerian Borowczyk (Pologne) ; An-
tonio das mortes », de Glauber Rocha
(Brésil) ; t L'armée des ombres », de
Jean-Pierre Melville (France) ; « La
paloma », de Daniel Schmid (Suisse) ;
« Themroc», de Claude Faraldo (Fran-

ce) et « Madadam cow-boy », de John
Schlesinger (Etats-Unis. D'autre part,
deux « classiques » ont été retenus à ti-
tre de morceaux d'anthologie : « Les
enfants du paradis » de Marcel Carné
(France, 1945) et « Nosferatu le vam-
pire », de Wilhelm-P. Murnau (Allema-
gne, 1922).

QUALITÉ ET DIVERSITÉ
Une fois de plus, un tel programme

offre aux cinéphiles du Val-de-Travers
la possibilité de voir ou de revoir des
films répondant à un certain nombre
de critères bien déterminés en matière
de qualité, de diversité, de genres, de
styles, d'interprétation, de provenance,
etc. C'est ainsi qu'on relèvera avec plai-
sir la présence d'un nouveau film suisse
de Daniel Schmid et, pas encore datée,
une soirée au cours de laquelle Jacqueli-
ne Veuve présentera elle-même _ un
choix de ses documentaires historiques
et d'actualité américaine. Quant au
Ciné-club des jeunes, il reprendra son
activité ultérieurement dans le courant
de l'hiver.

Le patrimoine architectural
du Val-de-Travers menacé?

De Vun de nos correspondants :
Le dernier numéro de la « Revue neu-

châteloise » (automne 1975) s'inscrit dans
le contexte de l'Année européenne du
patrimoine architectural. Il est dû, pour
le texte, à Raymond Perrenoud, et pour
les photographies, à Michel-Antoine
Robert et Jean-Marc Breguet, et
s'intitule : « Etre ou disparaître, le passé
à la merci du présent dans les monta-
gnes neuchâteloises ».

LES TRÉSORS DE MOTIERS
L'auteur y passe en revue tous les

éléments qui constituent le trésor de
notre patrimoine architectural monta-
gnard, des boiseries sculptées aux
fenêtres à meneaux, des antiques portes
de grange aux pavés de nos bords de rue,
des clés de voûte aux fontaines, des
citernes de pierre sèche aux murs de
ferme, des pierres de barrière aux bou-
teroues, etc. Le Val-de-Travers figure en
bonne place dans ce précieux inventaire
qui se veut en même temps un cri
d'alarme contre les irrémédiables dépra-
dations commises à l'endroit de ces
témoins de naguère et de jadis : une
porte de grange des Bayards, les pavés
de la Grand-Rue de Môtiers et la
toiture de l'hôtel des Six-Communes de
Môtiers également. Et à propos des
pavés du chef-lieu de district, Raymond
Perrenoud écrit avec raison : « Ceux qui

bordent la Grand-Rue de Môtiers, petits
et ronds, ont le charme des galets de
Pella. Saura-t-on le reconnaître avant
qu'un goudronnage général ne les
recouvre ou qu'ils disparaissent petit à
petit quand, par malheur, une fouille les
traverse 7 » Plus loin, il constate encore :
c Certes, les vieux toits sont difficiles à
entretenir dans leur texture originale ; il
ne faudrait pourtant pas céder trop
rapidement à la facilité de son rempla-
cement par la tuile mécanique qui a fait
déjà une apparition remarquée et rigide
à proximité de l'admirable toiture de
l'Hôtel-de-Ville des Six-Communes. »

Puissent ces recommandations être en-
tendues par qui de droit ! Surtout en
cette année vouée à la sauvegarde de
notre patrimoine architectural menacé.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,

« Trois cercueils pour Lago-City »
(16 ans) ; 23 h 15, < Les garces »
(20 ans).

Môtiers : musée Rousseau, ouvert
Ornans : musée Courbet, ouvert
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20h30
« Trois cercueils pour Lago-City ».

Môtiers : musée Rousseau, ouvert
Ornans : musée Courbet, ouvert

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h

à dimanche 22 h, Dr Martial Roulet,
rue de l'Abbaye, Travers, téléphone
63 13 05.

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28
Soins médico-dentaires urgents : télépho-

ne 63 15 66 ou 33 26 89.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Fleurier : service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : téL 61 14 23.

Une nouvelle bannière pour
les pupillettes des Verrières

Précédée d'une fête populaire à la
grande salle des spectacles, avec la
participation de la fanfare, d'un ballet et
d'un chœur d'enfants, a eu lieu l'inaugu-
ration de la nouvelle bannière des pu-

pillettes de la section de gymnastique des
Verrières. Pendant l'intermède la nou-
velle bannière a été remise officiellement
par le président du comité d'organisa-
tion M. Marcel Gogniat qui a offert des
fleurs aux fondatrices de la section et
aux parrain et marraine, M. L.-A. Piaget
fils et Mme Burket

Puis le public put encore apprécier
des productions de la Société des accor-
déonistes, du chœur des enfants et des
grandes pupillettes, avant que place ne
soit faite aux danseurs. Le lendemain
matin se déroula dans les rues du vil-
lage un cortège où le public put admi-
rer tout à loisir la belle et nouvelle
bannière des pupillettes.

Plusieurs têtes d'affiche au programme
de la Société d'Emulation du Val-de-Travers
L'essentiel du programme 1975-1976

de la Société d'émulation du Val-de-
Travers est maintenant connu. A l'excep-
tion des six conférences de la série
« Connaissance du monde » qu'elle or-
ganise en collaboration avec le Service
culturel Migros, la plus importante as-
sociation artistique et culturelle du dis-
trict (près de 400 membres) proposera
cet hiver trois spectacles théâtraux : « Ta
femme nous trompe », d'Alexandre Bref-
fort, et « La souricière », d'Agatha Chris-
tie, deux pièces interprétées par les Ar-
tistes associés de Lausanne, ainsi que
« Crizz », par le théâtre Boulimie, éga-
lement de Lausanne. Par ailleurs, trois
têtes d'affiche sont annoncées, dans des
domaines fort différents. A la mi-fé-
vrier, Jacques Debronckart — qui avait
dû déclarer forfait la saison dernière -—
présentera son tour de chant Au dé-
but mai, sauf erreur pour la première
fois, les Compagnons de la chanson fe-
ront escale au Val-de-Travers. Enfin, le
25 janvier , la Radio suisse romande re-
transmettra en direct de l'église de Mô-
tiers, à l'enseigne de ses « Heures mu-
sicales », un concert de l'ensemble zu-
ricois « Ricercare » ; cette importante
manifestation artistique sera mise sur
pied par un « pool » constitué de la
Société d'émulation, de la section ré-
gionale des Jeunesses musicales, des
Concerts de Fleurier et du Service cul-
turel Migros.

C'est dire qu'une douzaine de rendez-
vous sont d'ores et déjà fixés aux ama-
teurs d'art et de culture du Val-de-Tra-
vers, en plus des spectacles et concerts

déjà signalés par le groupe « Alambic »
et les Jeunesses musicales. La saison
s'annonce donc très chargée.

TRAVERS
(sp) Le Conseil communal de Travers
vient de mettre à l'enquête publique le
plan directeur des canaux-égouts de la
localité.

Passage d'un cirque
(sp) Un petit cirque français, sur le
chemin du retour, a fait halte à Travers.
Il n'a guère eu de succès, puisque 50
personnes tout au plus — et encore
s'agissait-il d'enfants pour la plupart —
ont assisté à la représentation.

Mise à l'enquête

(sp) Le département cantonal des Tra-
vaux publics veut entreprendre des
travaux d'aménagement ; plantatations
forestières et aménagements paysagers, à
la nouvelle place de parc du château de
Môtiers, sur une surface d'environ 1800
mètres carrés aux abords de la nouvelle
route internationale Neuchâtel-Pontar-

' lier, à Boveresse.

Place de parc

Résultats du concours de la société
«Les Amis du chien» du Val-de-Ruz
Dimanche dernier, la société cyno-

logique du Val-de-Ruz « Les amis du
chien » a organisé son concours annuel
qui a remporté un grand succès aussi
bien du point de vue organisation que
participation. Cinquante concurrents,
venus de toutes les régions de la Suisse,
ont participé à la manifestation dans les
classes A, défense I, II , III, sanitaire
et internationale.

Classe A : 1. Brodt Roger, 249 pts ;
2. Rattaly Eva, 246 pts ; 3. Elles Roger,
246 pts, etc.

Classe défense 1: 1. Girardin Willy,
394 pts ; 2. Neuhaus Jules, 392 pts ; 3.
Quidort André, 386 pts, etc.

Classe défense II : 1. Eichenberger
Serge, 578 pts ; 2. Zuber Jean-Pierre,
565 pts ; 3. Nourrice Edgar, 564 pts, etc.

Classe défense III : 1. Paroz Jean-
Pierre, 592 pts ; 2. Indermaur Fernand,
592 pts ; 3. Leschenne Henri, 588 pts,
etc.

Classe internationale : Crausaz Jean-
Luc, 257 pts, bon.

Classe sanitaire I : Laubscher Rolf ,
238 pts, insuffisant.

Classe sanitaire III : Rohrer Willi ,
551 pts, excellent. L'insémination artificielle au Comptoir

La Fédération suisse d'insémination
artificielle a maintenant plus de 10 ans
d'activité et aujourd'hui plus de 53 %
des bovins sont saillis artificiellement.
Dans le canton de Neuchâtel, ce taux
est de 67% , plaçant Neuchâtel au cin-
quième rang des cantons suisses. Il ne
faut pas oublier que Neuchâtel abrite
à Pierre-à-Bot un des plus importants
des quatre centres suisses et que l'an
passé, près de 300.000 inséminations
ont été effectuées dans le secteur dé-
pendant de cette station.

L'insémination artificielle s'est déve-
loppée en Suisse en partant de consi-
dérations sanitaires. Comment empêcher
la propagation de certaines maladies si
ce n'est en supprimant le contact direct
du taureau de syndicat avec la vache I
Du même coup, on diminue les con-
tacts des étables entre elles.

Depuis lors, l'insémination s'est beau-
coup développée, car elle améliore la
productivité des races d'animaux domes-
tiques (bovins et porcins, voire caprins)
et cela en utilisant la faculté de dilu-
tion et de congélation de la semence
de taureaux reconnus améliorateurs. Voi-
là donc un premier but de l'insémina-
tion artificielle. Mais cette contribution
à l'amélioration régulière du troupeau,
et par là à celle du revenu paysan, est
encore complétée par l'abaissement des
frais de saillie.

NEUCHATEL A L'HONNEUR
Aussi, lorsque le système sera com-

plètement rentré dans les mœurs de la
gent paysanne, on inséminera, bon an
mal an, 770.000 bêtes. Parmi elles,
500.000 bêtes seront couvertes par des
taureaux testés positivement en produc-
tion laitière, 90.000 avec des jeunes tau-
reaux à tester, 120.000 avec les tau-
reaux M (testés positivement pour la
production de viande et laissant des vê-
lages faciles) ou des taureaux de race
à viande et 60.000 avec des taureaux
étrangers (Holstein noire et rouge, Mont-
béliard , Brown Swiss). Tel est en tout
cas le plan !

Il est intéressant de noter que pour
la campagne 1974-75, le nombre d'in-
séminations premières a été de 34.230
avec de la Holstein noire, 10 avec de
la Frisonne allemande, 23.574 avec de
la Red Holstein, 10.546 avec de la Mont-
béliard et 20.930 avec de la Brown
Swiss, soit au total quelque 90.000 in-
séminations premières avec des taureaux
de races laitières étrangères.

Cette année, la Fédération suisse pour
l'insémination artificielle a exposé au
Comptoir une soixantaine de vaches
groupées par famille et descendantes de
six taureaux, quatre pure race tachetée
rouge du Simmental , un Montbéliard et
un Holstein rouge. Il y avait quelques
vaches d'agriculteurs neuchâtelois, sujets
qui donnent de très bons reflets des
produits obtenus.

De plus, la Fédération neuchâteloise
des syndicats d'élevage de la race tache-

tée rouge a aussi exposé, dans le cadre
de cette présentation de bétail, huit va-
ches laitières appartenant à des agri-
culteurs du canton. Cette collection lais-
se une excellente impression, car il s'agit
d'animaux avec une belle conformation
et une production laitière très appré-
ciable. >

Le Centre d'insémination artificielle
de Neuchâtel et l'élevage du canton ont
donc été à l'honneur ces jours derniers
à Lausanne. W. SL

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊV ANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45 ;
Valangin : culte 20 h ; culte de jeunesse

9 h ;
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

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

9 h 50.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de

l'enfance 10 h.
Le* Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

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

9 h.
Savagnier : culte 10 h 20.
Engollon : culte 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi dès 18 h 15, messe,

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

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

et sermon 10 h.
Valangin : messe lue et sermon 9 heures.
Paroisse de langue allemande : Dom-

bresson, Gottesdienst 14 heures.

De la vapeur du monde entier
Qu'elle soit stylisée par le Français

Arzens ou musclée à l'américaine, la
locomotive électrique n'est pas toujours
très belle. Sa vie est intérieure. On ne
devine pas ses états d'âme. A l'inverse,
la locomotive à vapeur reste vivante
avec ses grands coups de gueule, son
jeu de bielles, sa respiration mesurée
ou haletante. On retrouve cette chaleur
dans l'album « Dampflokomotiven der
Welt » des éditions Franckh (*). Ses
auteurs, Ron Ziel et Mike Eagleson,
ont bouclé plus de dix fois le tour de
la Terre pour en rapporter d'admirables
images.

Tous les styles, tous les construc-
teurs sont présents des Franco Crosti
italiennes aux belles Pacific danoises à
tenter Vanderbilt On découvre aussi
la descendance autrichienne, yougoslave,
polonaise ou tchèque de la plus grande
famille de machines à vapeur jamais
construite, ces 150 allemandes dites « fa-
brication de guerre ». Si l'Espagne, le
Portugal, l'Argentine et l'Inde restent
fidèles à leur réputation de bric à brac
ferroviaire, on admire, en Afrique, les
Garratt du Mozambique et des SAR,
en Amérique du Sud, une petite Con-
solidation à voie métrique de l'Equateur.

A MOINS
QU'ELLE AIT CHA VIRÉ...

Les petites fées bossues du Darjeeling
tournent toujours autour du berceau de
l'Himalaya et on reste bouche bée de-
vant l'impression de force pure qui se
dégage du matériel russe, d'inspiration
très yankee il est vrai, notamment de-
vant les 242 de la série P-36, incroya-
bles bêtes de concours à la silhouette

carénée. Des Etats-Unis, Ziel et Eagle-
son ne donnent qu'un très bref aperçu.
En parfaits connaisseurs, ils terminent
leur livre avec une photo de la célèbre
petite Porter du Edgmoor and Manetta,
en Caroline du Sud. Comme les vieilles
servantes que seule la mort arrache à
une famille, cette 020 fabriquée en
1917 fait inlassablement la navette entre
la fabrique de couvertures de Lando
et la petite gare d'Edgmoor.

Du moins la faisait-elle encore il y a
quelque temps si elle n'a pas piqué une

tête dans la Fishing Creek...
C1.-P. Ch.

(*) FRANCKH'sche Veriagshand-
lung, Postfach 640, 7 Stuttgart 1, RFA.

L'entonnoir retourné
Billet du samedi

Un entonnoir, c'est un ustensile
fait pour mettre du liquide dans une
bouteille : un récipient à grande en-
trée et à très petite sortie. Certains
hommes se précip iten t dans la vie
comme dans un entonnoir ; ils y en-
trent sans aucune réflexion et arri-
vent finalement à l'impasse à l'étroit
goulot. Alors, il leur est impossible
de s'en sortir par eux-mêmes I II
peut d'ailleurs nous arriver, aux uns
et aux autres, de nous précipiter dans
des situations impossibles, sans solu-
tions humain es. Heureusement, le
Seigneur est présent au fond de nos
impasses, de nos difficultés. Lui seul
est capable de retourner l' entonnoir,
de nous rendre une ouverture ven
la vie. Le roi David , faisant allu-
sion à de telles situations où le Sei-
gneur a retourné l'entonnoir, rendu
à nouveau la vie possible, dit très
justement : < L'Eternel m'a mis au
large .'» II Sam. 22.20. Psaume
18.20. Il y a dans la Bible tant
d'exemples d'entonnoirs retournés,
tant d'impasses, dont Dieu ressort
les hommes. Les hommes du temps
de Noé couraient à la disparition du
genre humain. Dieu a retourné l'en-
tonnoir et Noé est devenu le père
d'une nouvelle humanité.

Les constructeurs de la tour de
Babel en étaien t arrivés à ne plus
se comprendre les uns les autres.
Cela a duré et dure encore pour
beaucoup. Il y a encore tant de dia-
logues de sourds ! Mais, par le don
du Saint-Esprit , Dieu a donné à son
peuple de quoi se faire comprendre,
de quoi annoncer la parole de vie !

Abraham lui-même, le père des

croyants, s'est trouvé dans l'enton-
noir lorsqu'il a voulu à sa manière
aider Dieu à l'accomplissement de
la Promesse : « Ta descendance sera
une grande nation »... Genèse 12JJ
Lui et sa femme étant déjà âgés, il
pensa d'abord à son neveu Lot com-
me à son successeur capable de lui
engendrer une descendance, mais Lot
se sépara de lui et chacun connaît
la suite de l'histoire. Puis il pensa
à son serviteur Eliézer de Damas,
mais Dieu ne voulut pas de cette
solution. Enfin , lui et Sarah pen-
sèrent à une postérité engendrée par
la servante Agar. Chacun connaît la
suite de l'histoire. Finalement, Dieu
donna la solution. « Sara devint en-
ceinte et elle engendra un f i ls  à
A braham, dans sa vieillesse... » ge-
nèse 21. Cette naissance qui n'était
pas dans l'ordre naturel des choses
fut  un vrai miracle. Pour Abraham,
ce fut le coup de l'entonnoir retour-
né. L'avenir s'élargit, la grande na-
Jésus-Chrlst, f i ls  de David, fi ls
tion annoncée put se créer au cours
des générations. En son sein naquit
d'Abraham, Sauveur des hommes !

Si, aujourd'hui ou demain, nous
nous sentons pris au fond de l'en-
tonnoir, dans une situation humai-
nement parlant sans issue, ne nous
laissons pas aller au désespoir et au
tragique, mais allons trouver un con-
ducteur spirituel et avec lui, dans un
esprit de prière, confions notre vi*
en Celui qui seul est capable de re-
tourner l'entonnoir, de nous c met-
tre au large ».

Jean-Pierre BARBIER

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
SECTION DU VAL-DE-TRAVERS
PREMIER COURS DU SEMESTRE D'HIVER 1975-1976

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
RÉGIONAL

13 octobre : LA MAISON PAYSANNE,
par M. André Tissot

20 octobre : LA MAISON BOURGEOISE,
par M. Jean Courvoisier

27 octobre : LES ÉDIFICES DE L'ART SACRE,
par M. Maurice Billeter

Lieu : Collège régional, Fleurier
Jour : lundi
Heure : 20 heures
Finance d'Inscription : Fr. 12.—
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Chaque jour,
de 13 h 30 à 18 h 50
le samedi de
9à 12 h et de 13 à 16 h

exposition -
vente

appareils
électro-ménagers
SATRAP
Petits meubles -
Lustrerie - Skis

Salle Fleurisia

Le Conseil de la paroisse catholique
de Travers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès dé ~ *•&

Madame ïulia ECABERT
mère de Monsieur le curé.

Réception des ordres t jusqu'à 22 heures
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CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS î m^m™

(sp) Créé il y a quelques années pour
permettre aux laïcs du Val-de-Travers
d'aborder librement divers aspects essen-
tiels du christianisme en compagnie de
théologiens , le Centre de réflexion chré-
tienne propose cet automne un nouveau
cycle de quatre séances consacrées à la
prière. Ces séances auront lieu les 22
octobre, 5 et 19 novembre, et 3 décem-
bre.

Au Centre de réflexion
chrétienne

Chronique du Val-de-Ruz:

EGLISE REFORMEE
EV ANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45 culte pour les fa-
milles, M. Béguin.

Boveresse : 19 h 30 culte.
Buttes : 9 h '45 culte M. Perriard. Ven-

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

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

Couvet : 8 h 05 culte à l'hôpital, 9 h 45
culte M. Jacot.
8 h 45 culte de jeunesse, 9 h 45 cul-
tes de l'enfance et des tout-petits.

Fleurier : 9 h 45 culte M. Attinger,
9 h 45 culte de l'enfance, 20 h, culte.
Vendredi 19 h culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perret Ven-
dredi 17 h culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Duruphty,
9 h culte de jeunesse, 11 h culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte Mlle Do-
mon, 10 h 30 culte de l'enfance. Jeudi

19 h, culte de jeunesse.
Travers : 9 h 45 culte M. Borel, 8 h 45

cultes de jeunesse, de l'enfance et des
tout-petits.

Les Verrières : 20 h culte et sainte cane
M. Béguin. .
EGLISE EVÂNGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe
des jeunes c contact ».• Dimanche 9 h
30 école du dimanche, 9 h 30 culte
et sainte cène. Jeudi 20 h réunion
de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien.
Dimanche 8 h messe, 10 h messe
chantée 19 h 45 messe.

Les Verrières : 9 h messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 17 h messe,
t ravers : samedi 19 h messe, dimanche

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

che 8 h et 10 h messe.
ARMEE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion du prière,
9 h 45 culte, 11 h jeune armée, 20 h
réunion.

(c) Les enfants des collèges primaires et
secondaires du Val-de-Ruz seront en
vacances dès lundi. L'école reprendra le
20 octobre.

Vacances scolaires

La troupe au village
(c) La compagnie lourde IV/23 séjourne
actuellement au village. Elle y restera
deux semaines et sera suivie de la com-
pagnie E. M. 23 qui sera cantonnée pen-
dant une semaine chez les « Bourdons »
du 13 au 18 octobre.

DOMBRESSON

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines dès 16 h.

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

Ambulance : téL 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Cof f rane : le

Grenier de 20 à 2 heures.
Exposition , à la boutique d'art, Ché-

zard c Coquillages >.

(sp) Ces temps, le bâtiment d'« Echan-
ges scolaires » des Bayards est occupé
par un important groupe de bouddhis-
tes ... On a même pu voir, en pleine
nature jurassienne, un bonze se livrer à
ses méditations entre les morgiers et les
sapins ! Autant dire que les échanges
bayardins ne connaissent aucune fron-
tière

Visite
des vielleux d'Auvergne
f- (sp) De passage aux Bayards où ils

ont visité les frères Alex et Werner
Jacot, luthiers, qui leur ont confec-
tionné leurs instruments, Edith et Jules,
les célèbres vielleux d'Auvergne, ont
donné l'autre soir un récital à une
trentaine de leurs amis suisses. Ils se
sont produits (devant le feu de cheminée
de la « Carrée burgonde », l'ancienne
ferme occupée, aujourd'hui, par M. Jac-
ques-André Steudler, professeur, et sa
famille. Il y a une quinzaine d'années
déjà que les vielleux collaborent avec
les luthiers Jacot et qu'ils présentent des
concerts dans la région à la manière
des troubadours du Moyen âge.

Des bouddhistes
à « Echanges scolaires »

et puis... c'est bon!

A louer à Saint-Sulpice,

appartement
de plain-pied

3 pièces, cuisine, 85 fr. par mois.
Adressa : Nicolet Georgetta,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. 61 23 26. 

___________ ___——



DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ECU TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE (ETS)

COURS H RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à l'admission directe en
Ilie année de l'ETS.

Défai d'inscription : 18 octobre 1975
Exigences :

Ce cours est destiné aux porteurs ou aux futurs porteurs d'un certificat fédéral de
capacité dans une franche apparentée à l'une des trois sections de l'ETS (micro-
technique, technique-mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième année d'apprentissage ou sa
première année de formation de technicien dans une école technique du canton,
ou encore concurremment avec son activité professionnelle.

Les candidats seront convoqués personnellement et recevront à cette occasion (es
indications de lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours : S novembre 1975
Les programmes et les formules d'inscription ainsi que tous renseignements con-
cernant ce cours peuvent être obtenus auprès de :

L'Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Téléphone (039) 3115 81.

Vacances selon votre budget
(ou l'art et la manière de fuir la grisaille de l'hiver avec Hotelplan)

Chez Hotelplan vos francs-vacances pèsent Quelques soient vos préférences, pension de
plus lourds dans la balance. Qu'il s'agisse de famille, hôtel de catégorie moyenne, de 1 ère
séjours, circuits ou excursions, Hotelplan en classe ou de luxe, vous bénéficierez toujours
répond tant par la qualité que par la diversité d'un rapport prix/prestations optimal... bref, des
de ses prestations. services signés Hotelplan.

Prix en francs, par personne, y compris toutes les prestations Hotelplan, pour arrangements
d'une durée de 2 semaines.
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2000 Neuchâtel: 3-5, rue des Terreaux , tél. (038) 25 03 03
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SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une WM

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ||||
 ̂ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |g|

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à fi |
 ̂ louer ; »ra

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ; |J|

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Ifs]

(Annonces commerciales exclues) H

Société commerciale du domaine des pièces de re-
change, outillages et installations de garage
cherche

représentant
qui fréquente les garagistes et les carrossiers de la
région de Berne-nord, Fribourg et Neuchâtel.

Nous offrons :
— bonne clientèle
— place indépendante
— salaire fixe, provision et

frais payés
— éventuellement voiture

Nous demandons :
— expérience en qualité de

représentant
— connaissances de la bran-

jiiuj che d'affaires
— personne parlant le français

et l'allemand.
-ar«oti.nK *?K JM» >o**îv (*..»\ ¦ f .;'..j .» r< rnnS' ,1.

Pour tous les renseignements, choisissez le numéro
(031) 2361 11
AUTESTAG BERN, Sennweg 1, Berne 9.

Maison de commerce
do Neuchâtel

cherche, pour entrée
à convenir, une

personne
connaissant à fond
le système offset de
bureau, soit prise
do vues,
établissement du
cliché et le
fonctionnement de la
machine offset.

Prière de faire offres
sous chiffres PO 5857
au bureau du journal

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
semaine de 5 jours,
bon salaire.

Yves Pochon,
Café du Raisin,
1563 Dompierre (FR)
Tél. (037) 75 12 84.

Nouveau restaurant,
au Locle,

cherche

cuisinier
pour début
novembre.

Tél. (039) 314890.

Le home de
la Béroche pour
personnes âgées,
â Sauges, près
Saint-Aubin (NE),
cherche pour date
à convenir

couple
directeur
ou directrice

Faire offres au
Dr de Wyss,
2024 Saint-Aubin,

Calé des Moulins
rue des Moulins S,
Neuchâtel,

cherche

sommelière
Se présenter.

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour le
1er janvier 1976 ou date à convenir,

une secrétaire
de langue maternelle anglaise ou sachant parfaite-
ment l'anglais (parlé et écrit), ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Travail varié, intéressant et indépendant.
Horaire libre.
Faire offres sous chiffres 28-900272 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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.

BIENNE
Tout de suite,
route de Boujean,

31/2 pièces
cave,
machinée laver,
TV 6 programmes,
tapis tendus,
place de jeux.
570 fr. ou 590 fr.,
charges comprises.

Tél. (032) 42 41 61.

CERNIER h
A louer tout de suite &£¦<

UN MAGNIFIQUE STUDIO m
Cuisine agencée, tapis de fond, j!çi

plafond en lames de bois. >̂
Fr. 270.— par mois + charges |î-

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES jp
même conception intérieure que le studio. S^Qî

Fr. 320.— + charges. ,jjjj*g
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti, t2§

rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. jp

A louer à l'est de Neuchâtel

boucherie-charcuterie
de moyenne importance.
Financement assuré pour preneur
sérieux.
Adresser offres écrites à CZ 5832 au
bureau du journal.

A louer à MARIN

studio meublé
moderne pour 1 ou 2 personnes,
loyer mensuel net 398 fr.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, tél. 33 27 56. 

Je cherche à louer,
dans

ancienne
maison
isolée, appartement
spacieux, même
sans confort, rayon
15 km de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HO 5822
au bureau du journal.

Remise de commerce
Monsieur et Madame Théo ZURCHER, confiserie à Colombier,
ont le plaisir d'annoncer à leur fidèle clientèle, aux amis et
connaissances, qu'ils ont remis leur commerce à leurs enfants.

Monsieur et Madame Philippe ZURCHER
dès le 1er octobre 1975.

Pour cause d'imprévu, les transformations auront lieu seule-
ment en janvier 1976.



FRIBOURG

Groupe Mikron : chiffre d'affaires en hausse
Le chiffre d'affaires du groupe Mi-

kron s'est élevé à 46,1 millions de fr.
durant l'exercice 1974-75, soit une haus-
se de 19 % contre 16 % l'année pré-
cédente. Sa valeur de production (48,5
millions de fr.) a augmenté de 26 %,
alors que l'effectif de son personnel
(834 employés) était réduit de 5,9 %.
Le rendement net du groupe s'est ac-
cru de 0,85 million ou 41,6 % et le
bénéfice de Mikron Holding S. A. s'est
élevé à 0,66 million, en hausse de
20,7 %.

Le résultat des affaires des sociétés
affiliées au groupe aurait permis le ver-
sement d'un dividende plus élevé, révèle
le rapport annuel du groupe. Toutefois,
le conseil d'administration propose que
ce dividende reste inchangé, soit 45 fr.
par action au porteur et 9 fr. par ac-
tion nominative, ceci car il faut faire

preuve d'égards pour les salariés qui
ont témoigné de leur grande compréhen-
sion face aux réorganisations nécessai-
res dans l'entreprise.

L'entrée de commandes de la fabri-
que de machines Mikron S. A. à Bien-
ne n 'a pas augmenté dans les mêmes
proportions que le chiffre d'affaires
(21 %) et 17 % de sa production a été
écoulé en Suisse, 83 % étant exporté.

Le chiffre d'affaires de Mikron-Haes-
ler S. A. à Boudry s'est accru à nou-
veau de 23 %, l'entreprise ayant 23 %
de clients suisses et 77 % de clients
étrangers. Quant à Goulder Mikron
Ltd, à Huddersfield (Grande-Bretagne),
le résultat de ses affaires est compa-
rable à celui de l'an passé. Son chif-
fre, en livres sterling, a augmenté de
16 %, mais converti en francs suisses
accuse une baisse de 6 %.

Collision frontale :
deux blessés

(c) Hier, vers 14 h 30, un camion qui
circulait à une allure très rapide entre
Aarberg et Radelfingen a été déporté à
gauche alors qu'il prenait une courbe à
droite. Il est entré en collision frontale
avec une automobile qui circulait nor-
malement en sens inverse. Blessés, les
deux occupants de la voiture ont été
transportés à l'hôpital d'Aarberg. L'un
des deux a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins ambulants. La
voiture est complètement détruite et les
dégâts sont estimés à 12.000 francs.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Zorro »

(avec Alain Delon) ; 17 h 30, « Quilli
dal Palmo d'Ajaccio » ; 22 h 45,
« Harley Davidson 344 ».

Capitole : 20 h 15, « Les divorcés ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Butterfly ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les
- confidences erotiques d'un lit trop

accueillant ».
;Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Quatre1 ..salopards pour Garringo, -. -..._ Cpnngc.

tion à Los-Angeles ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les sept

vampires d'or ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rollerball » ;

17 h 45, « Marius ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « French con-

nection No 2 » (2me sem.) ; 17 h 30,
« Hold up ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Turkish
délice » ; 22 h 45, « Les butineuses ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Graefin Ma-

riza », d'Emmerich Kalman.
EXPOSITIONS
Ecole des Prés-Ritter : exposition de

poissons et d'animaux de terrarium,
jusqu'au 4 octobre.

Galerie Ring 5 : exposition d'Edgardo
Ratti et Ronny Geisser, jusqu'au 9
octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Zorro »

(avec Alain Delon) ; 17 h 30, « Quil-
li dal Palmo d'Acciacio ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Les di-
vorcés ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Butterfly ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Les
confidences erotiques d'un lit trop
accueillant ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Quatre
salopards pour Garringo - Connec-
tion à Los-Angeles ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les sept
vampires d'or ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rollerball»;
17 h 45, « Marius ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « French con-
nection No 2 » (2me sem.) ; 17 h 30,
« Hold up ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Turkish
délice ».

EXPOSITIONS
Restaurant de la montagne de Boujean :

exposition de Denise Schwander , der-
nier jour.

Galerie Ring S: exposition d'Edgardo
Ratti et Ronny Geisser, jusqu 'au 9 oc-
tobre."

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, Dufour 4, tél. 23 54 11.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express : rédaction biennoise, tél.

032 22 09 11.

Le référendum va-t-il avorter dans l'œuf ?
Après une décision du Conseil communal d'Avenches

Dans sa séance du 27 septembre, le
Conseil communal d'Avenches avait,
après un long débat , décidé par 25 voix
contre 22, de ramener l'impôt foncier de
1 fr 50 à 1 fr 30, provoquant ainsi une
diminution de recettes d'environ
15.000 francs. Or, la dette communale
s'élève actuellement à plus de quatorze
millions de francs , soit plus de 6000 fr
par habitant. Estimant que le moment
était mal choisi de rogner les recettes
indispensables à la commune, alors que
les charges vont augmenter dans des
proportions assez considérables , le
comité du parti socialiste, qui siégeait
lundi , a décidé de lancer un référendum
contre la décision estimée fâcheuse du
Conseil communal.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir de la part d'un mem-
bre du comité du parti socialiste , les lis-
tes de référendum seraient remises au
greffe municipal , lundi , afi n d'être scel-
lées et datées, comme le veut l'article
120 de la loi vaudoise sur l'exercice des
droits politiques. Or, il se pourrait bien

que le parti socialiste aille au-devant
d'une surprise de taille, en pensant que
le délai référendaire de dix jours court à
partir du moment où les listes de réfé-
rendum reçoivent le sceau de la
commune...

En effet, la loi est formelle. L'article
120 dit textuellement au troisième ali-
néa : « Sont seules valables les signatures
apposées sur une de ces listes dans les
vingt jours (dix jours pour Avenches,
red) dès la date de la publication prévue
à l'article 119... »

La publication de l'arrêté d'imposition
controversé ayant été faite au pilier
public le 27 septembre, il en résulte que
selon la loi , le délai référendai re échoit
le 7 octobre.

Ainsi , le parti socialiste n 'aurait-il que
deux jours (lundi et mardi) pour récol-
ter les quelque 380 signatures nécessaires
à l'aboutissement de sa demande de ré-
férendum... Placé devant ce cruel di-
lemne , va-t-il accomplir ce tour de
fo rce, ou renoncer à déposer la demande
de référendum ?

Delémont fête le 75me anniversaire
de l'Ecole professionnelle artisanale
De notre correspondant :
L'Ecole professionnelle artisanale

(EPAD) de Delémont fête ces jours son
75me anniversaire. C'est en effet en
1900 qu'elle fut créée par la Société
des arts et métiers de Delémont et en-
virons. Aujourd'hui, cet établissement
compte 850 élèves répartis dans 56 clas-
ses et travaillant dans 28 corps de mé-
tiers différents. Les élèves se recrutent
dans toutes les régions du district

Les manifestations du 75me anniver-
saire ont débuté jeudi après-midi par un
colloque sur la formation profession-
nelle. Sous la présidence du directeur
de l'école, M. R. Schindelholz, sept re-

présentants des offices de l'industrie, de
la formation professionnelle, des asso-
ciations patronales et des syndicats ont
abordé différents problèmes en rapport
avec l'apprentissage. Un débat, auquel
les élèves pouvaient participer, a suivi
le colloque.

Hier, journée officielle, a été ou-
verte une exposition de travaux d'élè-
ves et de moyens d'enseignement. A 18 h
une manifestation officielle a eu lieu,
après quoi la municipalité de Delémont
a offert un apéritif. La journée s'est
terminée par un banquet puis une soi-
rée de variétés avec le cabaret Bouli-
mie de Lausanne.

Madame Marmy a coupé le ruban officiel
Inauguration du Comptoir de Fribourg

Do notre corrsepondant :
Alors même qu'ils dédiaient la jour-

née d'ouverture du 8me Comptoir de
Fribourg à la femme , les organisateurs
avaient été suspectés , de souriante ma-
nière , de misogynie. Car il était prévu
qu'une femme passe les ciseaux au pré-
sident du Conseil d 'Etat qui aurait dû
couper le ruban traditionnel , en présen-
ce d'une haie d 'honneur composée de
majorettes. Eh bien, cela ne s'est pas
passé comme cela. Les majorettes
n'étaient pas là. Et c'est M. Jean Riesen
qui , tout sourire, a passé les ciseaux à
Mme Suzanne Marmy, p résidente du
centre de liaison des associations fé-
minines. Plus sérieusement cette pre-
mière journée a vu se dérouler un fo-
rum intitulé € Femme fribourgeoise , ton
p résent , ton avenir». Et les premiers
visiteurs, du présiden t du Grand con-
seil M. Georges Friedly au conseiller
fédéral Hans Huerlimann , venu hier
soir, ont découvert une foire commer-
ciale et artisanale qui a belle allure :
la morosité économique n'y est guère
sensible.

Le Comp toir de Fribourg est l 'en-
fant du commerce indépendant. L 'Asso-
ciation fribourgeoise des détaillants et
l 'Union fribourgeoise des arts et métiers
en ont pris l 'initiative. Le « CID »
(commerce indépendant de détail) grou-
pe quelque 300 commerçants dans la
seule région de Fribourg, qui entendent
faire face à la « crisette » et aux pres-
sions des « géants » en faisant valoir
leurs atouts : qualité , service personna-
lisé et constant. Et l'on commence à
mieux se rendre compte de l 'utilité
des * petits » commerçants et artisans,
au moment où, dans le canton de Fri-
bourg, pas moins de 64 localités ne
disposent même plus d'un point de vente.

Dans une ambiance de fête qui du-
rera dix jours, le comptoir est le poin t
de rencontre de quelque 150 expo-
sants avec une centaine de milliers de
visiteurs au moins : tel est l 'objectif.
Et il semblait , hier soir déjà , que c'était
bien parti. L'affluence était considéra-
ble. On a particulièrem ent remarqué la
présence des hôtes d'honneur : la ville
de Berne, un peu froide mais belle et
celle du district du Lac, aussi diverse
qu'animée et réussie. La journée offi-
cielle est pour aujourd 'hui, avec la ré-
ception des hôtes d 'honneur dont le
clou sera le cortège de 700 participants
venus du district du Lac. M. G.

Mme Suzanne Marmy au moment où elle coupe le ruban officiel ((Avipress-Bulllard)

Ebouleraient près de Bienne :
la route nationale 5 coupée

De notre rédaction biennoise :

Le terrain, d'une hauteur de cinq
mètres environ, qui surplombe, en
bordure droite, la route principale
Bienne-Neuchâtel , entre Wingreis et
Douanne, où des travaux de cons-
truction sont actuellement entrepris
pour la RN 5, a soudain commencé
de glisser hier soir vers 17 h 30.
Des monceaux de terre se sont dé-
versés sur la chaussée et sur la voie
ferrée qui longe cette dernière. Des
fissures de plusieurs centimètres
d'épaisseur pouvaient être observées
dans la paroi, aussi bien dans la

terre que dans un mur de soutène-
ment. Un passage sous-voie a été
rendu inutilisable, les escaliers ayant
été écrasés. Le toit d'un ancien ga-
rage n'est plus qu'à un mètre de
hauteur. Il est probable que l'ébou-
lemcnt soit dû aux pluies de ces
derniers jours, qui auraient amolli
le terrain. Les dégâts toutefois ne
semblent pas trop considérables, car
il s'agit pour la plupart de maté-
riaux qui auraient dû être évacués
de toute façon. A 18 h 45, trois
camions se relayaient toujours pour
évacuer les monceaux de terre. La
circulation était toujours détournée.

Un chef d'équipe tué par des émanations de gaz
dans une fabrique de matières plastiques à Bulle

De notre correspondant :
Hier matin, un accident mortel est

arrivé à l'usine Plast-Lanor, chemin
de Saint-Joseph 15, à Bulle, qui
fabrique des matières plastiques. Un
chef d'équipe, M. Lambert Grand-
jean, âgé de 32 ans, célibataire, fils
de Joseph, domicilié à Enney
(Gruyère), a été tué par des émana-
tions de gaz. Des ouvriers qui l'ac-
compagnaient, eux aussi incommodés
par le fluide mortel, avaient pu
s'éloigner à temps. Une enquête a été
ouverte par le juge d'instruction de
la Gruyère, M. Joseph Bavaud, qui a
diffusé un communiqué en début
d'après-midi.

M. Lambert Grandjean avait com-
mencé son travail vers 4 h du matin.

Il devait tout d'abord terminer une
besogne entreprise par l'équipe de
nuit. Ce travail consistait à verser,
dans une cuve contenant des
solvants, 600 kg de polyethylène sous
forme de granulés. Le chef d'équipe
de "nuit avait en effet commencé ce
travail sans l'achever.

Il semble que M. Lambert Grand-
jean se soit premièrement occupé à
débloquer un moulin qui était en
panne. Après un certain temps, à
cause du chauffage qui était enclen-
ché, les solvants qui se trouvaient
dans la cuve ouverte dégagèrent des
gaz. C'est alors que les ouvriers qui
travaillaient avec le chef d'équipe
furent incommodés et sortirent de
l'usine. M. Grandjean resta à l'inté-
rieur. Il se rendit à l'étage supérieur

pour tenter de verser les granulés à
l'intérieur de la cuve, puis de la
fermer. L'émanation très vive des gaz
l'atteignit. Il s'affaissa et ne tarda pas
à succomber. Bien qu'il ait été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Riaz, les médecins ne purent que
constater son décès. , _ ._

UN SPORTIF CONNU
M. Lambert Grandjean était em-

ployé à l'usine Plast-Labor depuis
1968. II avait déjà accompli plusieurs
milliers de fois l'opération qui, pour
des raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir, lui a été fatale hier matin.
Le jeune homme était fort sympathi-
que. Excellent coureur cycliste de la
« Pédale bulloise », il s'était distin-
gué dans maintes courses.

L existence d une caisse noire confirmée
Schwarz et Cie SA

De notre rédaction biennoise :
« Nous ne quitterons pas les lieux

tant que nos revendications n'auront
pas été satisfaites », affirment les
travailleurs et employés de l'entre-
prise biennoise de construction
Schwarz Cie S. A. qui occupent les
bureaux de la direction et de l'ad-
ministration pour la quatrième jour-
née consécutive. Cette entreprise est
en fait la troisième en Suisse à être
occupée par le personnel, ces der-
niers, j oins. En effet , à Lausanne,
les travailleurs de la fabrique d'ap-
pareils électroniques APLIM S. A.
assiègent les locaux de l'entreprise
depuis début septembre, soit depuis
près d'un mois. A Genève, ce sont
les 40 ouvriers du garage Extension
Auto S. A. qui occupent leur lieu de
travail.

Toutes ces manifestations ont des
revendications communes : la défen-
se de l'emploi et des salaires. A
Bienne, dans l'entreprise Schwarz et
Cie S. A. occupée, les discussions
vont bon train. Hier matin, à 9 h 30,
les ouvriers ont tenu une assemblée
générale au cours de laquelle ils ont
élaboré un plan de revendications et
ils affirment qu'ils ne quitteront les
bureaux de direction que lorsqu'il
leur aura été donné satisfaction. Ce
programme comprend pour l'essentiel
trois points : 1. le paiement du sa-

laire d'octobre et de toute la période
de congédiement ; 2. le paiement im-
médiat du 13me mois de salaire ;
3. l'occupation continuera. « Nous at-
tendons nos salaires au bureau. »

UNE PRIME DE DÉPART
De plus, les travailleurs, en colla-

boration avec les représentants syn-
dicaux, avaient déjà mis au point
un accord, que la direction, repré
sentée par M. Pierre von Teufen-
stein de Berne depuis le décès du
chef d'entreprise, se refuse toujours
à signer. Il s'agit d'accorder aux ou-
vriers une prime de départ de 800
francs par personne et par année de
service. M. Otto Kaufmann, membre
du comité des travailleurs de l'entre-
prise déclare pour conclure : « Nous
attendrons nos salaires jour et nuit
dans ces bureaux, nous attendons
M. von Teufenstein. »

De son côté, l'avocat refuse toute
négociation : « Je ne traite pas avec
des gens qui se mettent dans l'illé-
galité », déclare-t-il. Il affirme qu'il
n'y a pas d'argent dans les caisses
et que les salaires ne pourront pas
être payés , bien qu'il reconnaisse aux
ouvriers le droit de toucher cet ar-
gent. Selon lui, quand bien même
la faillite n'a pas été déclarée, elle
est imminente et il ne peut pas s'en-
gager envers les ouvriers et leur pro-
mettre de l'argent.

« La faillite de la maison Schwarz
et Cie S. A. est due à des erreurs
de gestion et des erreurs, tout le
monde en fait », dit M. von Teu-
fenstein. « Evidemment? il y avait
une caisse noire, comme dans toutes
les entreprises, mais je ne pense pas
que c'est cela qui a causé la perte
de l'entreprise. Dans cette « caisse
noire » passaient les loyers prélevés
directement aux ouvriers qui habi-
taient notamment l'immeuble cons-
truit avec l'argent du fonds de pré-
voyance. C'est d'ailleurs pour cette
raison que nous ne pouvons pas don-
ner l'argent de ce fonds : il est de-
venu un bien immobilier.

Nous n'avons pas d'argent liquide
et nous ne pouvons pas payer les
travailleurs. Ceux-ci feraient mieux
de chercher une autre place plutôt
que d'occuper les bureaux. A plus
forte raison que je les ai dispensés
du devoir de travailler», nous a dé-
claré hier par téléphone le représen-
tant de la direction, M. Pierre von
Teufenstein.

Malgré sa fermeté, 11 reconnaît
pourtant que les négociations ont
lieu et que tous les ponts ne sont
pas coupés. A propos des salariés,
l'avocat poursuit : « Ils ont toute ma
sympathie, mais que voulez-vous que
je fasse : il n'y a plus d'argent en
caisse. »

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la di ges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti*
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

Sur le bon chemin
La direction des Travaux publics

encouragée par le succès de cette con-
sultation populaire a décidé de continuer
sur ce chemin. Aussi un deuxième pro-
jet de planification, celui du quartier
de Vigneules, sera-t-il traité de la même
façon. Deux soirées d'information de
la population ont déjà eu lieu, elles
ont chaque fois dragué plus d'une cen-
taine de personnes habitant le quartier.
Dans le cas de la « bretelle Oméga »,
les autorités ont également été surprises
de constater l'intérêt que montrait la
population pour le problème. Si l'on
compare cet intérêt à celui d'une vota-
tion populaire qui réunit à peine 15 %
de la population aux urnes, on doit

bien constater que le peuple n'est pas
si « allergique » aux problèmes qui le
concernent. Lorsqu'on lui demande son
avis à temps avant qu'une planification
coûteuse ait été entreprise, on comprend
parfaitement l'importance de son opi-
nion. Le succès de cette première ex-
périence devrait ouvrir la voie à tons
les autres projets en préparation afin
que cesse enfin cette politique dn fait
accompli qui irrite aussi bien la popu-
lation que certains politiciens. La plani-
fication ouverte prônée par le Conseil
de ville est certainement un moyen puis-
sant d'intéresser le citoyen à «la cho-
se publique ». M. E.

La Bourgeoisie cheville ouvrière
de deux grandes réalisations sociales

De notre correspondant :
Le rôle politique des Bourgeoisies est

aujourd'hui très réduit. Celles qui exis-
tent encore ont à jouer un rôle social,
lorsqu'elles sont fortunées notamment
Riche la Bourgeoisie de Fribourg ré-
pond à ceux qui souhaitent sa suppres-
sion, non plus en faisant jouir ses
membres de privilèges, mais en enga-
geant une part croissante de ses res-
sources dans des réalisations sociales.
D'excellents exemples en sont donnés
par les deux bâtiments qui ont été inau-
gurés hier aux Bonnesfontaines, à Fri-
bourg : un home pour personnes âgées
et un foyer pour enfants qui ont coûté
environ 15 millions de francs. Le syn-
dic de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer,
qui est aussi le président de la Bour-
geoisie, a dirigé la manifestation d'inau-
guration, en présence de M. Jean Rie-
sen, président du gouvernement fribour-
geois et du conseiller fédéral Hans
Huerlimann qui a prononcé une al-
locution remarquée.

La fusion de l'hôpital cantonal et de
l'hôpital des Bourgeois a entraîné une
solution nouvelle pour les personnes

âgées qui y étaient hébergées. Le home
qui vient d'être inauguré, qui est diri-
gé par les sœurs hospitalières de Sainte
Marthe, est conçu pour 80 pension-
naires valides qui y reçoivent des soins
domestiques courants. Ils bénéficient
d'une vie communautaire, mais conser-
vent une grande liberté. Il ne s'agit
donc pas d'un hôpital gériatrique, bien
qu 'un grand effort ait été accompli
pour le confort.

Le foyer des enfants succède à l'an-
cien orphelinat bourgeoisial. Il peut ac-
cueillir une soixantaine d'enfants répar-
tis en cinq groupes, dont un groupe
d"observation destiné aux enfants qui
attendent d'être placés dans une autre
institution adaptée à leur cas. La mai-
son s'occupe en effe t surtout de cas so-
ciaux. Ces enfants , provenant de mi-
lieux perturbés, doivent acquérir au
foyer l'équilibre qui leur fait défaut. Ou-
tre les cinq corps de bâtiment destinés
à chacun des groupes d'enfants et à
leurs éducateurs, le foyer comprend un
centre sportif équipé d'un terrain de
sports avec un mât d'éclairage et d'une
salle de gymnastique. M. G.
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Sondage d'opinion de l'Office d'urbanisme :
la population opposée à la « bretelle Oméga »

L'autoroute urbaine (SN 5) nommée
« bretelle Oméga » est-elle définitivement
condamnée ? La population du moins
y est opposée, le résultat du sondage
d'opinion entrepris par l'Office d'urba-
nisme de la ville montre clairement le
désir de la population d'une améliora-
tion du réseau routier actuel. Pour-
tan t , en dernière instance, c'est le muni-
cipal qui tranchera la question. C'est à
l'occasion de la conférence de presse
hebdomadaire de l'exécutif que le di-
recteur des Travaux publics, M. Her-
mann Fehr (soc) secondé par l'urbaniste
de la ville , M. Peter Keller et son ad-
joint Werner Huesler, ont présenté le
résultat du dépouillement du sondage
d'opinion réalisé en juin dernier : 86 %
des personnes interrogées, rejettent l'idée
de la construction de la bretelle Oméga.
Cette route qui était sensée amener le
trafic de la N 5 et de la T 6 (route du
Taubenloch) jusqu 'au centre de la ville
avait déj à suscité plusieurs discussions
à tous les niveaux, elle avait été préco-
nisée par le bureau d'ingénieurs Barbe
de Zurich dans le cadre du plan gé-
néral de circulation.

L'OPINION DU CITOYEN
Les facteurs d'incertitude étant nom-

breux , le municipal à l'époque hésitait
à prendre position. Aussi, pour la pre-
mière fois à Bienne et dan» la ré-
gion , la direction des travaux publics
a-t-elle décidé de faire une tentative
de planification ouverte, autrement dit
de demander au citoyen son opinion
avant de préparer des plans coûteux
et de la placer devant un fait accompli
au moment de la votation populaire.

L'Office d'urbanisme avait donc, en
juin , organisé une exposition d'infor-
mation sur les conséquences positives
et négatives de la construction de la
route. Dans une deuxième phase, les
urbanistes avaient élaboré un question-
naire pour les participants de l'expo,
les guildes de quartiers, les associations
intéressées et les habitants des quartiers
est de la ville avaient pu prendre posi-
tion par écrit.

Trois questions avaient été posées à
près de 2000 personnes : êtes-vous par-
tisan de la construction d'une autoroute

urbaine (bretelle Oméga) ? 7,1 pour cent
étaient pour le oui, 86 pour cent re-
jetaient cette idée ; êtes-vous partisan
de la construction d'une nouvelle route
de raccordement entre le marais de
Boujean et la Gurzelen ? 9,1 pour
cent de oui, contre 78,1 pour cent de
non ; êtes-vous partisan de l'améliora-
tion du réseau routier actuel (au lieu
de construire une autoroute urbaine ou
une nouvelle route de raccordement) ?
Cette solution fut adoptée par 55,8
pour ent de oui contre 30,6 pour cent
de non.

MILLE PERSONNES
INTERROGÉES

Le questionnaire avait été préparé
de telle manière qu 'il puisse, lors de
son dépouillement , donner une idée de
la personne questionnée : est-ce que
sa réponse était dicté par l'égoïsme
(si elle habite le quartier concerné) ?,
par son milieu social ? ou encore par
son âge ? Lors de la consultation po-
pulaire, l'Office d'urbanisme s'était basé
sur le fait que l'opinion de l'ensemble
des personnes concernées ne correspon-
drait pas forcément à celle des visi-
teurs de l'exposition ou celle des as-
sociations professionnelles. Pour cette

raison , près de mille personnes avaient
reçu le questionnaire par la poste et
le 25 pour cent l'a retourné dûment
rempli.

« Ce n'eût pas été la première fois
que l'avis des personnes représentant
certains intérêts ne corresponde pas
avec celui des personnes qu'elles croient
représenter », conclut le rapport. Tou-
tefois, ce ne fut pas le cas : contre toute
attente , les avis des associations corres-
pondent à peu près aux opinions émises
par les visiteurs de l'exposition. Deuxiè-
me surprise : il n'y a pas de rapport
direct entre le domicile des personnes
consultées et leur opinion face aux trois
solutions proposées. Sur le plan poli-
tique , une motion de W. Leutenegger
(rad) déposée lors de la dernière séance
du Conseil de ville demande la sup-
pression de cette planification. M. Fehr
assure qu 'il traitera la motion lorsque
le Conseil municipal se penchera sur la
question, donnant ainsi indirectement et
par le truchement de cette motion la
possibilité au parlement de s'exprimer
si cela se révèle nécessaire.

« Une fois les affaires internes ré-
glées, nous transmettrons à l'adminis-
tration et au canton notre décision a,
conclut M. Fehr.

VAUD
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Visitez à Neuchâtel notre nouveau show-room - rue du Bassin 12
V  ̂ Réf. A/974 ̂ y

[

' GARAGE DU Ie -MARS SA^BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES H
TOYOTA CARINA 1600 ST 1973 30.000 km %%TOYOTA COROLLA SDL 1974 13.500 km fc3
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 55.000 km &S
OPEL RECORD 1,7 L 1967 89.000 km j ĴOPEL RECORD 1900 S 1973 38.000 km §9
DATSUN CHERRY 100 A 1972 49.000 km Ç$
CITROEN GS 1971 63.000 km rj
ALFA ROMEO 2000 BERLINE 1972 78.000 km S*
VW 1302 L 1971 44.000 km Kl
OPEL ASCONA 1970 58.000 km &1
VW K 70 L 1971 49.500 km jgj
VW 1300 1973 41.000 km S§
CHRYSLER 160 1971 37.000 km :£$
PEUGEOT 204 L 1973 43.000 km {*gj

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ ™\

¦Tél. (038) 24 44 24B#
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Mini 1000
caravan avec
porte arrière
modèle 1971.
expertisée,
garantie 3 mois.
Prix : Fr. 3500.—
Grandes facilités
de paiement.

ff
[ Gros rabaisri
I FRIGOS I
I CONGÉLATEUR I
H Choix immense, des centaines , I
p d'appareils, des grandes mar- p
m (iues : M
m Bauknecht - Bosch - Elan • H
I indesit - Philco - Siemens *
B Zoppaz II

Ldè,r,. 278.-1
BL A ce prix , j' achète chez le M
B̂ _ spécialiste. JmmW

LANCIA BETA COUPÉ 1600, avril 1975.
4900 km. b'eu métallisé. Etat de neuf

Fr. 15.900.—
SUNBEAM 1500 1970. blanche,
49.000 km Fr. 2900.—
VOLVO 145 BREAK 1969. beige.

Fr. 4900.—
LADA 1200 1973, bleue. 45.000 km.

Fr. 4800.—
VW BUS CLIPPER 1972. 38.000 km,
jaune, toit ouvrant, radio, porte-
bagages. Parfait état Fr. 11.900.—
RENAULT R4 FOURGONNETTE
SURÉLEVÉE, 1974. bleu clair. 17.000 km
MINI 1000 1971. orange. 58.000 km.

Fr. 4200.—
MINI 1000 1974. jaune. 37.000 km.

Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975, orange. 8000 km.
PEUSEOT 304 S COUPÉ 1975.
10.500 km. jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, "lre 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.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900.—
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.—
TOYOTA COROLLA COUPÉ 6200 km
1975, jaune

A vendre

Fiat 850
Spécial ;

Yamaha 250
Trial

i
Tél. 42 11 24.

W Quel que soit 
^f son kilométrage,

I une OPEL
| garde sa valeur
I d'OPEL
I OPEL Record 1900 S
H 1972, 2 portes, bleue, 28.200 km

1 OPEL Record 1900 S
B 1972, 4 portes, beige, 32.150 km

i OPEL Record 1900 S
M 1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

1 OPEL Record 1900
| Caravan Aut.
I 1972, 5 portes, blanche, 18.000 km

| OPEL Kadett 1100
g 1971, 4 portes, grise, 62.500 km \
! OPEL Kadett
I 1200 S Aut.
3 1972, 4 portes, rouge, Fr. 6400.—

S OPEL Ascona 1600 S
$ 1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

1 DAF 55 Luxe
I 1973, 2 portes, blanche, 18.200 km

I CITROEN Ami 8 Break
H 1969, 5 portes, verte, Fr. 4500.—

K Expertisée - Reprises
Ë Financement G MAC

H Service de vente ouvert
A jusqu'à 17 heures

A vendre

VOILIER
à cabine.
Bien équipé.
Tél. (038) 53 17 34.

A vendre

2 CV 6
décembre 1974,
21.000 km.
Pierre Prudhon,
Grand-Rue 6,
Corcelles.

A vendre

Citroën
AZA 6
expertisée.

Tél. 53 37 76.

A vendre

Fiat 124 Coupé
Fr. 3500 —

Austin Mini 1000
Fr. 3500.—

Ford Cortina 1300
Fr. 1700.—

VW 1300
Fr. 1700.—

Austin Mini 850
Fr. 1400.—
Véhicules expertisé
Garage du Sapin,
Villiers.
Tél. 53 20 17.

Paiement
immédiat
voitures modèles
récents
même gagées.
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

Paiement
immédiat

A vendre

Land-Rover
109 stw
série II a, 1968,
moteur essence
6 cylindres,
équipée Sahara.

Téléphoner aux
heures de bureau
au (038) 33 13 72.

A vendre

NSU C
1970, 60.000 km.
Tél. 42 24 61.

A vendre

bus camping
Fiat 238
modèle 1973,
expertisé le
27 août 1975.
Prix : Fr. 7300.—

Tél. (066) 22 65 94,
Delémont.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A remettre pour raison de santé

épicerie
à l'est de la ville.

Adresser offres écrites à HS 5871
au bureau du journal.

A remettre, dans le Vignoble,
pour date à convenir,

magasin spécialisé
de laiterie

un peu d'épicerie. Conviendrait à
dame seule ou à couple retraité.
Petite reprise. Facilités de
paiement.
Adresser offres écrites à IT 5872
au bureau du Journal.

Jeune fille aimant les enfants
cherche place pour le printemps
1976 en qualité d'

apprentie ménagère
Famille W. Stalder-Etter
Lagerhausstrasse 35, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 20 74, dès 18 h 30.

Jeune

mécanicien sur autos
(CFC) avec permis A.D., cherche
situation intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à KW 5874
au bureau du journal.

Bureau d'architecture
SIA

cherche apprenti (e)
Adresser offres écrites à MY 5876
au bureau du journal.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A vendre

bus VW
moteur 50.000 km.
Expertisé le
26 avril 1975.
Prix 2300 fr.
Tél. 241738.

A vendre

Fcrd Capri
Il 1303 •', 1974,
1C.5CG km.

Tél. 42 13 78.

A vendre

Yamaha
Trial 175

Fiat 128
1973. Bas prix.

Tél. (038) 24 71 68.

CHERCHEZ-VOUS UNE ACTIVITÉ STABLE ET BIEN RÉMUNÉRÉE ?

Entreprise des environs de Lausanne désire engager un

collaborateur
service surveillance.

En cette qualité, vous serez appelé à assurer la sécurité des bâti-
ments et installations, de même que le contrôle et l'accompagnement

. -. ; ¦  des visiteurs. ¦

Nous demandons une. bonne présentation, ainsi que les qualités mora- '-«I
i les et physiques inhérentes au poste.

Permis de conduire indispensable, connaissance 'des langues utile.
, Age idéal 30 à 45 ans.

Bel appartement moderne à disposition.

Les candidats ayant déjà, si possible, occupé des fonctions similaires
et qui s'intéressent à ce poste de confiance sont priés d'adresser leur
offre détaillée, accompagnée d'une photo et de références, sous
chiffre PK 902.470 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Seulement
50 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

9 Créattbn
Watch Co SA

Hauterïve/NE 038/33 35 61
cherche :

DAMES
connaissant la peinture à la main
de cabinets de pendules neuchâ-
teloises.
Travail à domicile

DAME ou DEMOISELLE
pour travaux de bureau. Français
et allemand indispensables.

Ambassade recrute pour son ser-
vice à partir du 1er octobre 1975

une secrétaire bilingue
(français-anglais) de langue
maternelle française. Bonnes réfé-
rences.

Offres sous chiffre H 245.13 à
Publicitas, 3001 Berne.

Fabrique de décolletages cherche
à engager

décolleteur-régleur
expérimenté sur machines Tornos
M7 - M15.
Travail varié et indépendant

Prière d'adresser offres, avec
copies de certificats, sous chiffre
28-900268 à Publicitas,
Terreaux S, 2001 Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
Nourrie, logée, salaire selon
entente. Congés réguliers et
13me salaire.

Faire offres sous chiffres
28-21346 à Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

32% des Suisses aimeraient sou-
vent tout laisser tomber et partir,
partir...
Ceci est le résultat d'une enquête
qui a été menée dernièrement par
nos enquêteurs et nos enquêteu-
ses. Aimez-vous être en contact
avec d'autres gens ? Auriez-vous
intérêt à un emploi accessoire
comme

enquêteur ou enquêteuse ?
à Neuchâtel, Le Locle et les envi-
rons ?
Il s'agit d'un travail varié et bien
rémunéré. Si vous disposez d'un
certain temps libre - soit après le
ménage, soit après le travail -
écrivez-nous ou téléphonez au
(041) 22 64 65. interne 20, SCOPE,
Etude de Marché, Frankenstrasse 9,
6002 Lucerne.

+a«aaaaaaaaaaa—aa—aaaaaaa— ¦ —¦—aaaaaaa—aaa—aaaaaa—

pour la région de la Suisse romande un

représentant adjoint
(bilingue français-allemand)
pour visiter la clientèle grands consommateurs (hôtels , restaurants, ré-
fectoires, hôpitaux , etc.)
Nous donnerons la préférence aux candidats

— ayant déjà voyagé
— avec domicile à Fribourg, Neuchâtel ou Lausanne
— âgés de 35 ans au maximum
— possédant une bonne formation générale, de l'initiative et le

sens des responsabilités.
Nous offrons une situation stable, la semaine de 5 jours, salaire fixe avec
commissions et tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre, avec curri-
culum vitae et photo, à notre service du personnel.
Knorr - Nahrmirtel AG, Stockerstrasse 33, 8039 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

chauffeur
expérimenté avec permis D.

Tél. (038) 41 2093, ou écrire sous
chiffres DN 5867 au bureau du
journal.

Hôtel du Poisson, Marin,
engage

sommelière
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 3330 31.

Hôtel restaurant de l'Etoile, à
Colombier,
tél. 41 33 62
cherche, pour début novembre,

gentille sommelière
Nourrie, blanchie.

On cherche

employée de maison
30 à 45 ans, ayant de bonnes ré-
férences. Nourrie, logée.
Ecrire à Mme Ballleux,
Beaulieu, 2103 Brot-Dessous.

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 20 octobre

Perdu depuis
3 semaines

chien
bruno
du Jura
sans collier.

Tél. (032) 91 17 52.
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Lugano: assemblée annuelle de l'Union
des entreprises suisses de transports publics

LUGANO, (ATS) — L'Union des en-
treprises suisses de transports publics
(UST) a tenu ses assises annuelles j eudi
à Lugano, en présence de représentants
du département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, de la
Confédération, des directions générales
CFF et PTT «t des autorités cantonales
et régionales.

M. E. Kueng, professeur d'économie à
l'Ecole de hautes études de Saint-Gall, a
présenté un exposé sur les problèmes
actuel» et les perspectives d'avenir de
l'économie suisse. M. Kueng estime que
l'i évolution présumée de la conjoncture
semble devoir être marquée par une
expansion assez bien synchronisée mais
relativement lente ». Le» possibilités pu-

bliques seront prises, du point de vue
financier, dans un étau encore plus
serré, parce que les rentrées fiscales di-
minueront Un changement de cours
dans la politique sociale et dans la dis-
tribution des subventions s'impose, a-t-il
déclaré.

Les investissements privés pourraient
laisser à désirer et l'économie d'exporta-
tions doit s'attendre que sous le système
des monnaies flottantes, ses revenus ne
dépassent pas une certaine ampleur. Les
perspectives à plus lointaine échéance de
l'économie mondiale apparaissent dans
une lumière quelque peu tamisée. A
l'intérieur du pays, a estimé M. Kueng,
l'assainissement structurel entrepris
devrait M poursuivre, conjugué avec

l'élimination de nombreuses jeunes
maisons et d'entreprises qui ont contre-
venu aux conditions de localisation à
lointaine échéance en Suisse. D'une
façon générale, a-t-il poursuivi, les entre-
prises suisses devraient pouvoir s'affir-
mer et faire leurs preuves et le chômage
devrait rester en dessous de ce qu'il est
dans d'autres pays.

Le président de l'Union, M. M. L. Pessi
directeur des « ferrovie autolinée
régional! ticinesi » (FART) et des Ferro-
vie Lugano-Ponte Tresa (FLP) a ensuite
évoqué les problèmes actuels de l'UST,
en particulier les effets du fléchissement
de la conjoncture et des possibilités
d'améliorer la situation financière des
entreprises de transports publics. Il a re-
levé leur mince marge de manœuvre en
économie d'entreprise pour réduire les
frais, d'une part, et leur forte dépendan-
ce aux décisions politiques dans le
secteur des tarifs, d'autre part Par la re-
nonciation aux adaptations tarifaire pré-
vues pour le début de novembre 1975,
les entreprises manquent de moyens
urgents. Leur situation financière conti-
nuera donc de se détériorer, a-t-il
déclaré.

M. E. Styger, directeur des chemins de
fer Montreux - Oberland bernois (MOB),
Montreux - Glion (MGI) et Glion -
Naye (GN) a été élu président de
l'Union. Il succède à M. Pessi, dont le
mandat arrive à terme à la fin de cette
année. M. G. Abetel, directeur des
transports de la ville de Lausanne, a été
nommé vice-président de l'Union.

Gerold Ford plus connu en Suisse
que le président Pierre Graber...

ZURICH (ATS). — SI les citoyens
suisses présentent dans l'ensemble un
niveau de connaissances civiques par-
tiellement satisfaisant , leurs compagnes
de sexe féminin brillent en revanche
par leur totale ignorance en la matière.
Telle est la conclusion que l'on peut
tirer d'un sondage fait dans l'agglomé-
ration zuricoise sur le niveau de con-
naissances de la population suisse en ce
qui concerne les institutions démocra-
tiques, les structures politiques, l'écono-
mie, les questions sociales et civiques.
90 % des personnes interrogées estimen t
que l 'instruction civique est une nécessi-
té absolue. Près de 50 % déclarent res-
sentir une aversion — voire un malai-
se — face à l'enseignement civique tel
qu'il est conçu dans sa forme actuelle.

L'instruction civique, expli quent-ils, de-
vrait englober tout un éventail d'aspects :
social, économique, politique (national*
et internationale).

L* sondage comprenait diverses ques-
tions d'histoire. Il mettait à l'épreuve
les connaissances générales sur le plan
international, national, cantonal, com-
munal, social, économique, et deman-
dait d'expliquer l'influence des multiples
forces sur notre politique, et les con-
séquences de la désastreuse participation
aux divers scrutins populaires.

Seulement 42 % des personnes inter-
rogées connaissent la genèse de la Con-
fédération helvétique. 94 % savent le
nom du président américain, mais 46 %
seulement celui du président suisse.

E2i3> Fin de session aux Chambres
M. Akeret (UDC-ZH) développa une

motion sur la protection des eaux. Il
invita le gouvernement à édicter des
prescriptions pour réduire la teneur en
phosphate des lessives pour en arriver
progressivement à l'interdiction de lessi-
ves à base de phosphate. Il demanda
aussi l'application de la 3me phase
d'épuration dans toutes les stations d'épu-
ration, ainsi que l'obligation pour les
pollueurs d'éliminer de leurs eaux usées
les métaux lourds et les substances toxi-
ques. Le conseiller fédéral Hurlimann
présenta la situation actuelle en la ma-
tière. Il proposa de transformer la mo-
tion en postulat, ce que le motionnaire
accepte.

M. Jaeger (grln-BS) développa un pos-
tulat sur le financement de l'entretien
des routes nationales. Pour ces frais, il
demanda la possibilité de prélever des
taxes supplémentaires sur les carburants
et des redevances sur le passage en
transit, l'utilisation des routes nationa-
les et des tunnels routiers. Le postulat
fut accepté.

M Hubacher (soc-BS) présenta une
motion invitant le Conseil fédéral a édic-
ter une loi sur la garantie du salaire
en cas de faillite. M. Furgler, au nom
du Conseil fédéral, indiqua qu'il accep-
tait la motion sous la forme d'un pos-
tulat, ce qui permettrait de poursuivre
l'étude du problème au niveau de l'ad-
iijiinistration. Il préférerait pourtant, dans
la mesure du possible, que l'on trouve
une solution contractuelle entre parte-
!oaires sociaux';' solution qui présente
•̂ avantage de pouvoir être concrétisée
IrHus rapidementi.M. Hubaçjier fut

^
d^c-

cord avec la procédure de transforma-
tion en postulat.
du postulat, invita le gouvernement à
remplacer par des amendes les peines
privatives de liberté de courte durée et
3 tenir compte du revenu et de la for-
tune du prévenu lors de l'établissement
du taux des jours-amendes. Le postulat
fut accepté.

VOTATIONS FINALESv,
.'; Le Conseil passa aux votations fi-

nales. Furent acceptés les objets sui-
vants : la 4me révision des allocations

M. Oehler (PDC-SG) demanda, par un
postulat, de mieux protéger nos inté-
rêts nationaux en ce qui concerne les

ventes d'actions et suggéra d'instituer
une obligation d'annoncer ces ventes à
des étrangers quand elles atteignent une
part importante du capital-actions d'en-
treprises suisses. Postulat accepté.

MM. Sahlfeld (soc-SG), par la voie
pour perte de gain pour les militaires
par 158 voix contre 0, la loi relative au
traité d'entraide judiciaire en matière
pénale avec les Etats-Unis également
par 158 voix contre 0, la modification
de l'organisation des troupes par 159
voix contre 0, la subvention à l'offre
suisse d'expansion commerciale par 160
voix contre 0, l'aide financière au Ban-
gla-Desh par 142 voix contre 7 et la
loi sur la navigation intérieure par 160
voix contre 0.

(c) Comme nous l'avons relaté dans une
précédente édition, 145 employés et
ouvriers de la verrerie Siegwart SA à
Hergiswil, vont être congédiés d'ici à la
fin de l'année, l'actionnaire principal, la
maison Hoffman SA à Thoune, ayant
décidé d'arrêter toute production le 30
novembre 1975 pour se concentrer
uniquement sur la vente de produits
finis d'autres verreries.

Une conférence de presse a eu Heu à
Hergiswil en présence du président du
gouvernement Nidwaldien, le conseiller
d'Etat Germann Murer, des représen-
tants des syndicats, du Conseil
communal de Hergiswil et du personnel
de la verrerie Siegwart.
' Les représentants des syndicats et les
employés sont en effet convaincus que
l'entreprise peut être sauvée et les postes
de travail assurés. II est essentiel pour
cela que le principal actionnaire, la
maison Hoffmann Frères, à Thoune,
« engage des négociations raisonnables »
avec un groupe intéressé. Le gouverne-
ment nidwaldien a pour sa part assuré
de son soutien le .plus complet les
collaborateurs touchés. * Les autorités
communales de Hergiswil se. tiennent
également aux côtés des employés de
la verrerie.

L'affaire de la verrerie Siegwart
dépasse largement l'intérêt de la
commune de Hergiswil et du canton de
Nidwald , car toute la Suisse primitive,
où les fermetures d'usine deviennent de
plus en plus fréquentes, est directement
touchées.

Sauver la verrerie
de Hergiswil

Recommandation de l'Union
des banques cantonales suisses

Pour un taux hypothécaire unifié

BALE (ATS). — Dans l'intention de
« contribuer à une baisse du coût de
la vie » et, de plus, afin de « stimuler
l'activité du secteur de la construction,
en agissant sur la structure des taux
d'intérêt », l'Union des banques canto-
nales suisses recommande à ses mem-
bres de s'efforcer de ramener les taux
des nouvelles hypothèques au niveau de
celui des anciennes.

Etant donné la hausse, pour les ban-
ques, du coût des capitaux à moyen
et à long terme, hausse survenue ces
dernières années, il est souhaitable, es-
time l'Union, de procéder par étapes.
Pour autant que la tendance actuelle du
marché de l'argent et des capitaux ne
se modifie pas sensiblement, le but re-
cherché devrait être atteint d'ici la fin
de l'année 1976.

Les banques ayant déjà dû consen-
tir à des réductions d» taux pour d'au»

très branches de l'économie, l'allégement
envisagé ne peut être réalisé, même
avec une très faible marge, sans un cer-
tain sacrifice de la part des épargnants,
précise l'Union.

Il ne faut pas s'attendre, pour le mo-
ment, à une diminution du taux de l'in-
térêt des hypothèques anciennes, car ce
taux a été maintenu artificiellement bas,
alors que le coût des capitaux à moyen
et long terme n'a fait qu'augmenter. On
peut se demander, au surplus, si l'inévi-
table diminution du rendement des li-
vrets d'épargne qui accompagnerait une
telle mesure serait équitable, étant don-
né que l'Inflation n'est pas encore entiè-
rement jugulée.

II importa pour les banques ' canto-
nales suisses de sauvegarder, dans la
mesure dn possible, les Intérêts aussi
bien des épargnante que des emprunteurs,
conclut l'Union.

La consommation
de fromage en Suisse

LAUSANNE (CRIA). — Résultant
d'une hausse des livraisons de lait dé-
passant la quantité fixée par'lé'Conseil
fédéral de plus de 500.000 quintaux, la
production de beurre et de fromage s'est
accrue en 1974-1975, la production
indigène des fromages à pâte molle et
des fromages spéciaux à pâte mi-dure
atteignant 10.965 tonnes, soit presque
2000 tonnes de plus que l'année
précédente. Les fromages persillés sont
en tête avec une augmentation de
541,4%, suivis des fromages du Jura
(+ 80,4 %) des fromages spéciaux Saint-
Paulin-Edamer (+ 50,9 %), des fromages
crème et double crème (+ 38,4 %) et des
fromages de chèvre (+ 35 %).

Les importations de fromage dépassent
20.000 tonnes, soit 7282 tonnes de pâte
molle (+ 618) et 12.758 tonnes de pâte
mi-dure et dure (+ 887). La part des
pâtes molles dans les importations s'est
toujours accrue ces dernières années.

La consommation concerne pour 71 %
la production indigène et pour 29 % les
produits! importés.

Le Conseil fédéral nomme
deux nouveaux ambassadeurs

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a procédé aux nominations suivan-
tes :

M. François-Charles Pictet, actuelle-
ment directeur suppléant de la direction
des organisations internationales, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Suisse au Canada et
au Commonwealth des Bahamas, avec
résidence à Ottawa. L'ambassadeur Pic-
tet succède à l'ambassadeur Erwin Ber-
nath qui prendra sa retraite. Le Conseil
fédéral exprime à l'ambassadeur Be-
nath ses remerciements pour les services
rendus.

Mlle Francesca Pometta, actuellement
conseillère d'ambassade près la repré-
sentation diplomatique suisse à Rome,
en qualité de directrice-suppléante de la
direction des organisations intern ationa-
les du département politique. Le titre de
ministre lui a été conféré dans l'exer-
cice de ces fonctions.

M. Pictet, né en 1929 à Genève, d'où
il est aussi originaire, fit toutes ses étu-
des dans sa ville natale et les termina
avec le grade de licencié en droit et le
brevet d'avocat Entré en 1956 au ser-
vice du département politique, il fut af-
fecté à titre de stagiaire à Berne et à
Vienne. Transféré en 1958 à Moscou,
il revint de nouveau à Berne en 1960.
Un an plus tard, il fut attribué à la
représentation diplomatique suisse à An-
kara en qualité de premier collabora-
teur du chef de mission. Rentré à Ber-
ne en avril 1966, il dirigea dès janvier
1967 la section des organisations inter-
nationales. En 1968, il fut mis à la
disposition du CICR pour son action
de secours au Nigeria. Promu 1er chef
de section diplomatique à la division des
organisations internationales en 1969, le
Conseil fédéral le nomma en qualité de
suppléant de cette division en 1970.
Sous-directeur à la direction des orga-
nisations internationales du département

dès 1973, il fut nommé, en mai 1975,
directeur-suppléant de cette direction. A
cette occasion, le titre de ministre lui
fut. conféré pour la durée de ces fonc-
tions.

Née en 1926 à Genève, Mlle Pomet-
ta est originaire de Broglio (TI). Elle
fit ses études à Lausanne et les termina
avec la licence es lettres de l'université
de cette ville. Entrée en 1957 au ser-
vice du département politique, ele fut
affectée à titre de stagiaire à Berne et
à Paris. Transférée en 1958 à la délé-
gation suisse près l'OCDE à Paris, elle
revint à Berne en i960 et fut attribuée
à la section financière du département
politique. Trois ans plus tard, Mlle Po-
metta fut affectée à la représentation
diplomatique suisse à Washington, puis
en 1964 au bureau de l'observateur suis-
se auprès de l'ONU à New-York. Ren-
trée à Berne en 1967, elle fut chargée,
en sa qualité de suppléante du chef de
la section des organisations internatio-
nales, des affaires du Conseil de l'Eu-
rope et des activités des Nations unies
dans le domaine social et des droits
de l'homme. Depuis 1971, Mlle Pomet-
ta est conseillère d'ambassade à Rome
où elle assume la charge des affaires
économiques.

Le gaz naturel
en Suisse centrale

(c) Vendredi a été inauguré à Littau
près de Lucerne, la nouvelle station de
distribution pour le gaz naturel. Comme
le précise le conseiller national Cari
Mugglin , président du conseil d'adminis-
tration de la « Erdgas Zentralschweig
AG », le ravitaillement de toute une
région en gaz naturel est synonyme de
grands progrès techniques et économi-
ques. Les responsables déplorent pour-
tant le fait que le nombre d'abonnés ne
soit pas encore très élevé. On compte en
effet pour Lucerne et son agglomération
15.000 abonnés. Les nombreuses indus-
tries de l'agglomération lucernoise ne se
sont pas encore prononcées pour l'intro-
duction du gaz naturel. Seule la société
Viscosuisse a déjà été raccordée au nou-
veau réseau. Les autres cantons de
Suisse primitive, qui ont également par-
ticipé au capital-actions, sont en pour-
parlers avec la société. On attend
prochainement déjà la participation du
canton d'Uri aux projets d'expansion.

Inauguration d'un central téléphonique

T:—i l̂iL' mf y 'Êk ,k-mMVALAIS

Une manifestation a marqué hier à
Bramois dans la banlieue de Sion
l'inauguration d'un central téléphonique
de première importance.

Il y a un quart de siècle, le réseau
téléphonique de la capitale comptait
2000 abonnés. Aujourd'hui ce sont près
de 15.000 raccordements que l'on
dénombre dans cette région. Afin de dé-
charger le central principal de Sion, la

direction de l'arrondissement des télé-
communications de Sion a décidé en son
temps de décentraliser les installations.
C'est ainsi que l'on a mis en service en
1973 et 1974 les centraux de quartier
de Grimisuat et de Conthey. Aujour-
d'hui c'est la mise en service du central
de Bramois. Ainsi les abonnés au télé-
phone des régions de Saint-Léonard,
Uvrier, Bramois, Nax et Vernamiège,
sont dorénavant raccordés au nouveau
central de Bramois. L'on compte ac-
tuellement 7000 raccordements avec pos-
sibilité de passer à 14.000 dans
une étape future. Il a fallu débourser 1,2
million pour le terrain et le bâtiment et
plus de 2.2 millions pour le*
installations techniques.

Fait intéressant à signaler : à la suite
de cette inauguration, les conversations
échangées entre la clientèle raccordée
aux centraux de Sion, Grimisuat, Con-
they et Bramois sont locales, c'est-à-dire
qu'elles ne coûtent que 10 centimes pour
une durée illimitée et pour les abonnés.

Vague
de cambriolages

BRIGUE (ATS). — Une série de
cambriolages sont signalés tous ces jours
en Valais, particulièrement dans la ré-
gion Vlège-Brigue. Pas moins de qua-
tre commerces importants ont reçu, en
pleine nuit, la visite de malandrins qui
à deux reprises s'attaquèrent à des cof-
fre-forts pour tenter d'arracher la paie
des ouvriers. S'ils ont échoué dans leur
tentative dans divers commerces, ils ont
réussi tout de même à emporter plu-
sieurs milliers de francs au commerce
des frères Gattlen à Viège.

Ils ont échappé à la police valaisanne
en quittant le canton à bord d'un bus
sans plaques, lequel a été retrouvé dans
le canton de Vaud.

Faux pas ou premier pas ?
;|j||e rubrique n'engage pas ta rédactlof||

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Le Conseil fédéral a donc rappelé

notre ambassadeur à Madrid. Cette
décision suscite bien des réflexions.
Sans doute, nous réprouvons toute
procédure qui ne respecte pas les
droits de la défense et condamnons
la torture sans réserve. Si le Conseil
fédéral a rappelé son ambassadeur
pour protester contre ces procédés et
pour exprimer les sentiments du
peuple suisse à leur égard, on ne
peut que l'approuver. Mais on peut
aussi lui dire qu 'il y a mis le temps.

Les droits de la défense ont été
bafoués longtemps et le sont encore
dans certains pays de l'Est, la torture
est appliquée dans certains Etats
africains (pour ne prendre que deux
exemples). Avons-nous rappelé nos
ambassadeurs ? Avons-nous rompu
nos relations diplomatiques lorsque
la Hongrie a été envahie par l'armée
soviétique, lorsque la Tchécoslova-
quie a passé de force sous le joug
communiste ?

Pour en revenir aux exécutions
espagnoles, il faut dire (puisque
personne ne le fait) que si les
condamnés sont vraiment coupables

de meurtres, ils ont expié leur forfait.
S'ils sont innocents, ils ont payé pour
d'autres. Mais que dire alors des
vrais coupables qui laissent torturer
et condamner un camarade
innocent ? Est-ce pour eux et ceux
qui les dirigent que nous rappelons
notre ambassadeur ? Le faisons-nous
lorsqu'un savant ou un écrivain
sociétique (plus dignes d'intérêt que
des terroristes) sont envoyés dans un
asile psychiatrique, ce qui est aussi
une forme de torture ? Le Conseil
fédéral s'est engagé dans une voie
dangereuse. Il se verra bientôt con-
traint d'intervenir souven t, même
pour des non-gauchistes, s'il ne veut
pas être suspecté de partialité et
perdre son audience internationale.
Cela nous promet un beau va-et-vient
d'ambassadeurs. Nous n'en sommes
pas encore là. Aujourd 'hui, pour tout
esprit lucide , le gauchisme l'emporte
sur l'objectivité et... la neutralité. A
Berne aussi.

Veuillez agréer, Monsieur le
Rédacteur en chef , l'assurance de ma
considération distinguée.

F. Delachaux , Zollikon »

Amélioration de la balance commerciale
On sait d'expérience qu'en période

de haute conjoncture, les importa-
tions augmentent plus rapidement
que les exportations, mais aussi que
les premières baissent plus sensible-
ment que les secondes en période de
dépression. Aussi le déficit de la ba-
lance commerciale s'accroît-il géné-
ralement dans une période d'expan-
sion économique, pour se réduire
dans une phase de tassement conjonc-
turel.

Depuis une année environ, cette
évolution se manifeste d'une maniè-
re très frappante. Au cours des sept
premiers mois de 1975, les impor-
tations ont régressé de 20 % en ter-
mes nominaux, et les exportations de
7 %, en regard de la période cor-
respondante de l'année précédente,
alors qu'entre janvier et juillet 1974,
on avait encore enregistré des taux
de croissance de respectivement 25 %
et 23 %. Le déficit de la balance
commerciale est passé de 5,1 mil-
liards de francs à 1,5 milliard. Pour
la première fois depuis novembre
1968, les exportations ont été excé-
dentaires durant les mois de juin et
jùiket 1975. Il s'ensuit que l'excé-
dent de la balance des revenus, qui

était de 510 millions de franc* en
1974, sera probablement sensiblement
plus élevé cette année. Par consé-
quent, la pression à la réévaluation
qui s'exerce en puissance sur le franc
suisse, pourrait à nouveau s'intensi-
fier.

RALENTISSEMENT DE LA
MONTEE DES PRIX

Tandis que le renchérissement n'a
cessé de s'accélérer entre 1969 et
1974, on observe, depuis quelques
mois, un net ralentissement de la
montée des prix. Ainsi, la politique
anti-inflationniste engagée par nos au-
torités depuis un certain temps déjà
porte-t-elle enfin ses fruits. Y ont
également contribué pour une part
essentielle, la période de récession
prononcée que la Suisse traverse ac-
tuellement, la baisse de prix, sur le
marché mondial, de la plupart des
produits alimentaires et des matiè-
res premières et les réductions de
prix sur les importations suisses, im-
putables à l'appréciation en hausse
du franc suisse sur le marché des
changes, intervenue depuis novem-
bre 1974.

Sous l'influence des deux derniers

facteurs, l'indice des prix de gros
s'est inscrit, à fin juillet 1975, de
3,8 °/o en deçà du niveau de l'année
précédente. Même si l'indice des prix
à la consommation a progressé de
7,4 % durant la même période, il
semble néanmoins que la hausse des
prix s'atténue aussi sensiblement au
niveau du consommateur. Face à
l'affaiblissement persistant de la con-
sommation privée, le taux d'inflation
devrait continuer à baisser au cours
des mois à venir.

On ne peut que saluer une telle
évolution, si l'on songe qu'une éro-
sion monétaire prolongée et marquée
met non seulement en question le
fonctionnement de l'économie de
marché, mais entraîne en outre des
injustices sociales. La décélération du
taux de renchérissement favorise par
ailleurs une baisse des taux d'inté-
rêt, ce qui stimule les investisse-
ments. Au demeurant, on ne par-
viendra à asseoir la prochaine relan-
ce conjoncturelle sur une base solide
et durable qu'en rétablissant la sta-
bilité des prix d'une manière aussi
large que possible. (Texte tiré de la
revue « Le mois » publiée par la
Société de Banque Suisse)

Hit parade
de la Radio romande

Enquête No 39
1. Tabou combo (New-York city) ;

2. Marylène (Martin Circus) ; 3. Tor-
nero (I Santo California) ; 4. Your
hair (Saint Preux) ; 5. Rossana (Rin-
go) ; 6. Lady in blue (Joe Dolan) ;
7. A.i.e. (Black Blood) ; 8. Brasilia
carnaval (Chocolat's) ; 9. Dansez
maintenant (Dave) ; 10. Lovely lady
(Johnny Hallyday) ; 11. I'm not in
love (10 C.C.) ; 12. L'été indien (Joe
Dassin) ; 13. Mary Springfield (Joël
Daydé - Gary Jenkins) ; 14. El tchou
tchou (Tchou tchou combo) ; 15. Ma-
gic (Patrick Juvet) ; 16. Be bop a lula
(Eddy Mitchell) ; 17. 11 voyage en
solitaire (Gérard Manset) ; 18,
L'Atlantique (Pierre Bachelet) ; 19,
Paloma Blanca (Georges Baker - Pa-
tricia Lavila) ; 20. Les Acadiens (Mi-
chel Fugain).

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Conseil des Etats :
votations finales

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a clos hier la session d'automne
en procédant aux votations finales. La
révision du régime des allocations pour
perte de gain a été acceptée par 36
voix, le traité d'entraide judiciaire aveo
les Etats-Unis par 37 voix, la loi révi-
sée sur l'organisation des troupes par
36 voix, la contribution fédérale à l'Of-
fice d'expansion commerciale par 36
vois, l'aide financière au Bangla-Desh
par 35 voix et la loi sur la navigation
intérieure par 36 voix. "M ' .... , .'

La Chambre des canton» a également
accepté une motion du Conseil national
àërnanJarït lar ~ipnbncat3oTâ1ûâes données
sur les gaz d'échappement et le bruit
des véhicules à moteur, pour tous les
types.

Enfin, le président Oechslin (PDC -SZ)
a pris congé de la Chambre et a annoncé
la fin de la législature. Il a adressé
quelques mots aux conseillers aux Etats
qui ne font plus acte de candidature et
quittent donc la Chambre. Il s'agit de
MM. Lampert, Bolla, Leu, Naenny, Bo-
denmann, Guisan et Pradervand. Il a
évoqué l'ambiance du Conseil des Etats
dont le sérieux et la cordialité sont
« légendaires ». Le vice-président, M.
Wenk (soc-BS) a remercié pour sa part
le président Oechslin qui, lui aussi, ne
se représente plus pour une réélection.

SOLEURE (ATS). — La conférence
des directeurs cantonaux de l'assistance
publique a siégé jeudi à Soleure sous
la présidence ' du conseiller d'Etat neu-
châtelois Jacques Béguin.

La conférence a pris connaissance
avec intérêt des réponses, dans l'ensem-
ble très positives, fournies par les gou-
vernements cantonaux à la suite d'une
consultation sur un projet de conven-
tion intercantonale relative à la prise
en charge du déficit d'exploitation des
maisons pour enfants et adolescents.
L'étude sera poursuivie en collabora-
tion avec la conférence suisse des ins-
titutions d'assistance publique.

Cette réunion a en outre fourni à
M. F. Nuescheler, secrétaire de l'Union
suisse des ateliers pour handicapés, d'ex-
poser la situation dans ces ateliers face
à la récession économique.

Les répercussions financières, pour le»
collectivités publiques et pour les fa-
milles touchées du placement d'enfants
et d'adolescents dans des institutions
spécialisées, ont été évoquées par M. Ro-
bert Petremand, adjoint à l'Office can-
tonal des mineurs de Neuchâtel et par
M. F.-H. Tschanz, inspecteur cantonal
des œuvre* sociales à Berne.

Conférence
des directeurs cantonaux
de l'assistance publique

8e
Comptoir

de Fribourg
3-12 oct 1975
Freiburger «

Messe J

Deux grosses commandes
pour une entreprise suisse

UZWIL (SG) (ATS). — L'entreprise
Buehler SA à Uzwil (SG), vient de
signer deux contrats importants, l'un
avec l'Algérie où elle livrera deux unités
de moulin à blé, l'autre avec l'Arabie
Saoudite pour le compte de laquelle
Buehler SA fabriquera une mélangeuse à
grains, un silo à céréales, une installa-
tion portuaire de chargement et déchar-
gement de navires, ainsi que trois unités
de moulin à blé.

Les moulins à blé ont une capacité de
800 tonnes par jour pour les modèles
livrés à l'Algérie et 810 tonnes pour
ceux choisis par l'Arabie Saoudite. La
mélangeuse à grains aura un rendement
de 15 tonnes à l'heure et le silo une
contenance de 120.000 tonnes. Quant
aux installations portuaires, destinées à
la ville de Jeddah, sur la mer Rouge,
elles seront achevées en 1978. Leur
rendement sera de 400 tonnes à l'heure
pour le déchargement de navires et 120
tonnes à l'heure pour le chargement.

Ces commandes sont de loin les plus
importantes jamais enregistrées par
l'entreprise Buehler SA.

SION (ATS). — La Banque cantonale
du Valais a franchi pour la première
fois le cap des deux milliards de francs
dans son bilan. C'est ce qui ressort
d'une communication de son conseil
d'administration qui ne cache pas sa
satisfaction.

Il est intéressant de relever que le bi-
lan de la Banque cantonal e valaisanne
a dépassé les 500 millions de francs
après 44 ans d'activité , qu 'il a passé de
500 millions à 1 milliard en huit ans,
de 1 milliard à 1,5 milliard en cinq
ans et de 1,5 milliard à 2 milliards
en trois ans et six mois.

La Banque cantonale
passe le cap

des deux milliards
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91. — Boudry : Jean-Pierre Aerni, avsnue du Collège 09. tél. (038) 42 1395 — Corcalles-Cormondrèche :
Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27. — Dombresson : Antoine Germond, tél. (038) 53 21 22. — Flei rior : Paul Joss, Place-d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 — Peseux : Garage de La
Cité, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71.
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OUTILLAGE

en grand choix

Notre offre actuelle:

ÉTABLI D'AMATEUR
Feuillet bois dur, vis acier

seulement Fr. 245.—
Voyez également nos prix pour

scies et raboteuses INCA

Parcage en face des magasins
Tél. 3112 43

S >

LA PEUGEOT 604 SL V6 &&%?
M. el J.-J. Segessemann & Cie Neuchâtel - 25 99 91

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.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Vente des catalogues 1976
Abonnements aux nouveautés

Ouvert tous les après-midi
Samedi toute la journée
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HERMÈS - PRECISA
>- INTERNATIONAL-

^
Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Piaget -
vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir *^
de Fr. 226 -

IBÉS/ii

OLIVIA
9-19 octobre 1975

St-Gall
Billets simple course

valables pour le retour
I 



Hl '°°*baii~~| A l'heure des coupes d'Europe et du championnat de Suisse

Le voyage à Schœftland , dimanche
dernier, n'a pas été qu'un sympathique
retour aux sources du football pour Gress
et ses hommes. Reçus plutôt froidement
(personne ne se trouvait sur place pour
les accueillir et les diriger), les Neuchâ-
telois attendent encore, de surcroît, le
verre de thé de la mi-temps! Mais cela
n'est rien. Le plus grave est que Guil-
laume, blessé, n'a pu reprendre l' entraî-
nement qu 'hier, alors que Muller a été
opéré mardi : l'avant-centre souffre
d'une fracture de l'os de la pommette. Il
ne pourra pas tenir sa place ce soir, aux
Charmilles, contre Servette. Par contre, il
est possible que Guillaume soit de la par-
tie.

Ces blessures, venant après celle de
Richard et celle, un peu moins grave mais

lancinante, de Bonny, compliquent assez
sérieusement la tâche de Gress et Merlo.
«Nous pensions faire appel à Richard
seulement après qu'il aurait joué au
moins une fois avec la réserve, mais la
situation nous forcera sans doute à l'ali-
gner à Genève, bien qu'il n'ait pas eu
l'occasion de se remettre au rythme de la
compétition », dit Gress, qui poursuit :
«Médicalement parlant, toutefois, Ri-
chard est apte à jouer. Sa rentrée peut
donc être bénéfique à l'équipe, d'autant
que, face à Servette, nous aurons besoin
d'hommes sachant s'engager de tout leur
poids».

ÉTAT D'ESPRIT
Se rendre aux Charmilles, n'est, en ef-

fet, guère réjouissant. Certes, on dit vo-

lontiers que Servette a plus de peine à
s'imposer sur son terrain qu'à l'extérieur,
et les résultats obtenus face à ses trois
premiers visiteurs (La Chaux-de-Fonds,
Winterthour et Bienne) tendent à
confirmer cette impression, mais Neu-
châtel Xamax, habitué à développer un
jeu offensif et basé sur la technique plutôt
que sur la condition physique, est-il à
même de neutraliser les hommes forts des
«grenat », lesquels ont noms Pfister et
Muller? C'est plus une question d'état
d'esprit que de tactique. En se rendant à
Genève pour gagner, les « rouge et noir »
peuvent espérer récolter un point ; s'ils y
vont pour ne pas perdre, ils seront battus.
Mais on peut chercher à gagner en jouant
le plus pur des «verrous»... si c'est là la
seule façon de dérouter son adversaire...

SANS COMPLEXE

Quoi qu'il en soit, Gress et ses hommes
doivent aller trouver Servette sans faire
de complexes. Ayant toujours perdu
nettement aux Charmilles (en coupe
comme en championnat), ils ne peuvent
faire plus mal. S'il est vrai que Servette
possède en Muller, Pfister, Andrey,
Hussner, Wegmann ou Barriquand de
redoutables contradicteurs, il présente
aussi des failles. Si étonnant que cela
puisse paraître, sa défense, malgré Guyot
et Bizzini , n'est pas des plus rassurantes.
II y a là matière à réflexion pour les Xa-
maxiens.

F. PAHUD

Pour mémoire
1. Saint-Gall 6 5 1 — 15 4 11
2. Bâle 6 4 1 1 19 8 9
3. Servette 6 4 1 1 14 6 9
4. Zurich 6 4 1 1 14 9 9
5. Grassh. 6 4 — 2 16 12 8
6. Lausanne 6 3 2 1 9  7 8
7. N. Xamax 6 3 1 2 11 6 7
8. Young B. 6 2 3 1 3  3 7
9. Chênois 6 3 — 3 10 8 6

10. Bienne 6 1 2 3 4 10 4
11. Winterthour 6 1 — 5 7 16 2
12. Lugano 6 — 2 4 4 13 2
13. Sion 6 — 2 4 4 13 2
14. Chx-de-Fds 6 6 5 18 —

NEUCHATEL XAMAX SANS MULLER
Contre Servette Sa partie sera rude

La Chaux-de-Fonds: enfin une victoire?
Cette fois il n'est plus question de per-

dre. La victoire est indispensable, non
seulement pour refaire surface, mais en-
core pour prouver que, finalement, cette
promotion en ligue A était logique. Dans
les parties précédentes, La Chaux-de-
Fonds a perdu à Chênois, à Winterthour
et à Bienne tandis que Grasshoppers et
Lausanne s'imposaient à la Charrière. Il
était donc normal (!) de perdre sur le po-
teau comme cela est acceptable de céder
le pas, devant deux formations qui évo-
luent dans le haut du classement.

Lugano, c'est une autre histoire. Il
s'agit d'une équipe de valeur moyenne

qui vient dans le Jura avec des préten-
tions minimes. Après la victoire sur le
terrain de Serrières contre Audax, La
Chaux-de-Fonds a le vent en poupe. Ro-
land Citherlet est confiant : il a découvert
l'arrière Capraro et l'ailier Zwygart. Son
équipe prend une nouvelle dimension.
Cela doit lui permettre d'obtenir (enfin)
un succès, son premier, en championnat.
L'entraîneur des Montagnards va relan-
cer la formation victorieuse en coupe.
Qu'en pense-t-il : Nous devons nous im-
poser contre Lugano qui n'est pas au
mieux de sa forme. Je vais relancer le
«onze» de dimanche dernier. J'ai récu-

péré Schribertschnig et Mérillat. Il me
faut mesurer leur degré de préparation
avant de changer une formation qui a
démontré un très bon engagement. Les
jeunes Zwygart et Capraro ont fait hon-
neur à leur mandat II ne peut être ques-
tion de les retirer. Le seul vrai problème
réside dans le poste d'avant-centre : D ries
ou Krœmer. La décision sera prise cet
après-midi au cours de notre rassem-
blement

L'équipe probable : Lecoultre ; Frit-
sche, Jaquet, Citherlet, Capraro ; Nuss-
baum, Brossard, Delavelle; Zwygart,
Dries, Krœmer. P. G.
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Citoyen allemand résidant à Bienne,
Egon Joppen faillit créer la surprise au
cours du tournoi international organisé
par sa ville d'adoption. En effet , il fut en
tête pendant les deux premiers tiers de
l'épreuve, et ce n'est que dans les trois
dernières rondes que les favoris purent le
dépasser.

M. Joppen se consola en remportant le
premier prix de beauté que nous publions
aujourd'hui.
E. Joppen N. Schouten

(P.-B.)

Il fallait continuer l'attaque en chassant
la D sur une mauvaise case. Après la par-
tie, Joppen a montré la suite exacte : 20.
Ffl!, Dc5 ; 21. Tc4, Da5 ; 22. Fc3, Dxa2 ;
23.Txg4+ ,Rh6; 24. Cf5+,Rh5 ; 25. Tg7
avec la menace 26. Tg4 mat. Ou 23.
...Rf7; 24. Fc4, Ré8 ; 25. Fb5+,Td7 ; 26.
Cc6+ , Rf7 ; 27. Txf6+ bientôt suivi du
mat.

20. ...Rg7-f7; 21. Té6xf6+, Rf7-é8!
Les Noirs trouvent encore le bon coup.

Après 21. ...Rxé7 ; 22. Tg7+ , Tf7 ; 23.
Tgxf7+, Ré8 ; 24. Tf8+, Rd7; 25. Fh3+,
Rc7 ; 26. T6f7 + les Noirs seraient perdus.

22. Cé7-d5, Td8xd5?
C'est dans l'art de la défense que l'on

reconnaît les très grands joueurs. Il fallait
continuer par 22. ...Txf6 ; 23. Cxf6 +, Rf7
et ce serait aux Blancs à chercher la nul-
lité.

23. Tg4-é4+, Ré8-d7 ; 24. Fg2-h3+,
Rd7-c7 ; 25. Té4-c4+, Db5xc4.

Tc5 ne va pas à cause de Fé5+!
26. b3xc4, Td5-dl+ ; 27. Rgl-g2,

Tf8xf6 ; 28. Fb2xf6, Tdl-d2 ; 29. Fh3-f5,
Td2xa2;30. Ff5xh7.

Après la liquidation générale, la paire
de fous et les pions passés laissent les
Blancs avec une partie facilement ga-
gnée. La résistance des Noirs n'est plus
que symbolique.

30. ...Ca6-c5 ; 31. h2-h4, Rc7-d7 ; 32.
h4-h5, Ta2-a6; 33. Ff6-d4, Cc5-é6 ; 34.
Fd4-é3, Cé6-d8 ; 35. Fh7-g8, Rd7-é8 ; 36.
h5-h6, Cd8-f7; 37. h6-h7, Cf7-h8; 38.
Fé3-d4, Ch8-g6; 39. h7-h8 = D,
Cg6xh8; 40. Fd4xh8, Ta6-h6; 41.
Fh8-c3, b7-b6; 42. Fg8-d5, a7-a5; 43.
g3-g4, a5-a4 ; 44. Fc3-b4, les Noirs
abandonnent. R. F.

1. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. gZ-g3, g7-gb ; 3.
Ff l-g2, Ff 8-g7 ; 4. Cbl-c3, o-o ; 5. Cgl-f3,
c7-c5; 6. o-o, d7-d6.

Les Noirs pouvaient naturellement
continuer la symétrie par 6. ...Cc6 avec
de très bonnes chances d'égalisation..

7. d2-d4, Cb8-a6?l
Cette décentralisation du Cavalier se

justifierait si les Blancs étaient obligés de
continuer par 8.d5. Alors les Noirs
continueraient par Cc7, Tb8,a6 et b5
avec contre-jeu sur l'aile-Dame.

La suite recommandable était 7.
...Cc6! ; 8d5, Ca5 et nous suivons le
schéma connu de la défense yougoslave.

8. b2-b3!, d6-d5.
L'ouverture du jeu profite toujours au

joueur le mieux développé. Manifeste-
ment, le développement des Blancs est
plus harmonieux que celui des Noirs.

9. Cc3xd5, Cf6xd5 ; 10. c4xd5,
Dd8xd5;ll. Fcl-b2.

Menaçant 12. Cé5!
11. ... Dd5-h5; 12. Cf3-é5!
L'attaque du pion b7 empêche un dé-

veloppement normal de l'aile-Dame
noire.

12. ...c5xd4 ; 13. Ddlxd4, Dh5xé2.
Les Noirs estiment qu'il vaut mieux

une mauvaise position avec un pion de
plus qu'une mauvaise position tout
court !

14. Tfl-él, Dé2-b5; 15. Tal-dl,
Fc8-é6.

Les Blancs ont un développement op-
timal. Pour un esprit imaginatif , le temps
des combinaisons est venu.

16. Cé5xg6!!!
Je crois que ce sacrifice de Dame est

tout à fait original. Si un lecteur connais-
sait un précédent , je lui serais très re-
connaissant de me le signaler !

16. ...Fg7xd4 ; 17. Cg6xé7+, Rg8-g7 ;
18. Tdlxd4, f7-f6.

C'est la seule façon d'éviter 19. Tg4+,
Rhô; 20. Fcl+, Rh5; 21. Th4 mat.

19. Télxéô, Ta8-d8 ; 20. Td4-g4+?
Naturellement 20. Txd8, Txd8 ; 21.

Txf6 menaçant mat est impossible à cause
de 21. ...Tdl + et ce sont les Noirs qui font
mat les premiers.

Partie anglaise
(Bienne 1975)

Neuchâtelois attendu u Zurich
Dimanche au stand zuricois de l'Al-

bisgiitli se déroulera un match inter-fé-
dérations au petit calibre (fusil) en trois
positions.

Le rendez-vous est d'importance pour
les meilleurs guidons de l'Helvétie en-
tière, pour les Romands d'une manière
générale et les Neuchâtelois en particu-
lier. Même si l'on admet d'entrée de
cause que les Bâlois sortiront vainqueurs
de l'épreuve, à moins d'un accident, il
sied d'espérer que nos représentants
sauront profiter de l'occasion pour re-
dorer quelque peu leur blason, légère-
ment terni l'an passé en une semblable
circonstance: les Valaisans valaient da-
vantage que leur 9°" rang, les Fribour-

geois mieux que le 10 , les Genevois
mieux que le 12me, les Neuchâtelois
mieux que le 14me en tout cas et les Vau-
dois davantage que le 15ral ... Encore que
les moyennes des cinq équipes romandes
variaient entre 544 et 524 p. très exac-
tement, contre une de 560,200 aux
Rhénans. On ose à peine le rappeler...

Les Romands, en général, sont en
pleine ascension, grâce à un apport de
sang neuf un peu partout. Dans la sélec-
tion neuchâteloise aussi, que diable, forte
de cinq membres, résolument groupée
autour de son chef de file et nouveau
marié Pierre-Alain Dufaux. Qu'elle nous
montre de quoi elle est actuellement ca-
pable! L. N.

Petit calibre à Pierre-ù-Bot:
Dufaux champion neuchâtelois

C est au stand de Pierre-à-Bot , par un
temps agréable, que les meilleurs mat-
cheurs au petit calibre du canton se sont
rencontrés pour l'attribution des titres
cantonaux.

Il faut le reconnaître, les problèmes
d'éclairage, l'après-midi au stand de
Pierre-à-Bot, sont très ardus et exigent
une attention toute particulière. Les pe-
tits « 9 » sont fréquents et même parfois
un «8» malvenu. Pas vrai Pierre-Alain
Dufaux?

Au tir couché la lutte a été vive, sans
pour autant que la limite des 390 p. soit
atteinte, Jean-Louis Boichat du Locle et
René Stenz de La Chaux-de-Fonds ont
été les adversaires les plus directs de
l'international de Peseux. Il faut
l'admettre : Dufaux a joué le rôle du liè-
vre à la poursuite duquel chaque
concurrent s'est élancé avec plus ou
moins de réussite.

Debout J.-L. Boichat colla littérale-
ment au train de notre international pour
ne se faire décramponner que dans les
derniers coups. A genou c'est le directeur
des jeunes tireurs, Fredy Giroud , qui,
alignant 380 p., se retrouve à 5 p. seu-
lement du chef de file incontesté.

RESULTATS
1. Pierre-Alain Dufaux (Peseux)

1126 p. Champion cantonal 1975. 2.
Jean-Louis Boichat (Le Locle) 1107 p. 3.
Frédy Giroud (Travers) 1092 p. 4. Michel
Boichat (Le Locle) 1085 p. 5. Gérold

Andrey (La Chaux-de-Fonds) 1084 p. 6.
Franz Ziswiler (Colombier) 1078 p. 7.
Rémy Abbet (Colombier) 1069/95 p. 8.
René Stenz (La Chaux-de-Fonds)
1069/88 p. 9. Jean-Louis Ray (Le Cer-
neux-Péquignot) 1068 p. 10. André Per-
rin (La Chaux-de-Fonds) 1062 p. 11.
Michel Glauser (Montmollin) 1046 p. 12.
ArminBohren (Couvet) 1044 p. 13. Fritz
Haefliger (Couvet) 1042 p. 14. Raymond
Piguet (Neuchâtel) 1035 p. 15. Claude
Dùrig (Neuchâtel) 1000 p. - Couché: 1.
Pierre-Alain Dufaux 389/98 p. 2.
Jean-Louis Boichat 389/97 p. 3. René
Stenz 387 p. 4. Franz Ziswiler 385 p. 5.
Frédy Giroud 384/98 p. 6. Michel Boi-
chat 384/96 p. - Debout: 1. Pierre-Alain
Dufaux 353 p. 2. Jean-Louis Boichat
349 p. 3. Gérold Andrey 341 p. 4. Michel
Boichat 335 p. 5. Franz Ziswiler 334 p. -
A genou: 1. Pierre-Alain Dufaux 385 p.
2. Frédy Giroud 380 p. 3. Jean-Louis Ray
373 p, 4. Jean-Louis Boichat 369 p. 5.
Rémy Abbet 368 p.

Les tireurs suivants obtiennent pour la
première fois la maîtrise-match de la
SCNTPC : Franz Ziswiler, Jean-Louis
Ray, Armin Bohren et Raymond Piguet.

Les juniors se sont entraînés, par la
même occasion, en vue du match à l'arme
standard à Zurich aujourd'hui et ont ob-
tenu les totaux suivants : Gérald Glauser
1091 p. en 120 balles. - Marc Bâhler
553 p. en 60 coups. Roland Glauser a
obtenu 535 p. mais avec une arme libre.

A. M.

LE LOCLE: GARDER LE CONTACT
Sur le front de la première ligue

Leurs adversaires de dimanche dernier
étant encore engagés en Coupe de Suisse,
les Loclois ont connu un nouveau jour de
repos forcé.

Ils en ont profité pour se mesurer, du-
rant la semaine, à deux équipes de caté-
gorie supérieure.

Face à La Chaux-de-Fonds, sur le Stade
des Jeanneret, les Loclois ont fourni une
bonne performance ; elle fit d'autant plus
regretter le manque de réussite du di-
manche précédent contre Bulle. Puis ce
fut un déplacement à Vevey. Là les cho-
ses allèrent nettement moins bien. Face à
des Vaudois qui ont de la peine à trouver
leur équilibre, les Neuchâtelois furent
nettement dominés. Ce fut une excel-
lente leçon.

Demain dimanche Le Locle attend le
néo-promu vaudois, Stade-Lausanne.
Sous la direction de Richard Durr, ce
dernier fait un excellent début de saison.
Cette équipe^ 

elle, pratique un jeu plai-
sant , devant convenir aux protégés de
Roland Guillod. Le spectacle semble ga-
ranti car les visiteurs tenteront crâne-
ment leur chance. Pour ce match impor-
tant - il devrait enfin permettre aux Lo-
clois de fêter un succès à domicile et de

garder le contact - r entraîneur Guillod
devra se passer des services de Challan-
des, toujours blessé, et de Zurcher qui
purgera son 3mc dimanche de suspension.
Le reste du contingent sera à disposition.

P. M.

Boudry à Fétigny
Privés de Maier et Grosjean (sus-

pendus), les Boudrysans vont au-de-
vant d'un match difficile en terre fri-
bourgeoise. «Mes joueurs ont toute-
fois le moral », précise le président
Wenger. Et d'ajouter : « Pour le cas où
M. Eichmann, malade durant la se-
maine, ne pourrait venir à Fétigny, je
m'occuperais de l'équipe en compa-
gnie de M. Ritzmann , membre de la
commission de coordination techni-
que» , poursuit le président Wenger
qui ne cache pas que des tractations
sont1'- en cours afin de renforcer
l'équipe. «Il ne manque pas grand-
chose pour qu 'enfin elle tourne... »

Mais pour l'heure c'est Fétigny...
P.-H. B.

HEUREUX. - Pour les Hongrois d'Ujpest, lourdement battu à Zurich,
l'étape prochaine passera par Lisbonne. (Téléphot o AP)

Tirage au sort des coupes d'Europe

Les tirages au sort du deuxième
tour des coupes européennes inter-
clubs se sont déroulés vendredi à
midi , à Zurich. Les rencontres dans les
trois épreuves (coupe des champions,
des vainqueurs de coupe et de
l'UEFA) auront lieu les 22 octobre
(match aller) et 5 novembre (match
retour). Pour les champions et les
vainqueurs de coupe, il s'agit des
huitièmes de finale tandis que la
coupe de l'UEFA en est encore au
stade des seizièmes de finale.

En coupe des champions, Dynamo
Kiev, qui est aussi l'équipe nationale
d'URSS - laquelle affronte la Suisse
en championnat d'Europe des nations
dans huit jours à Zurich - a été favo-
risé par le tirage au sort: les cham-
pions d'URSS rencontreront en effet
les Islandais d'IA Akranes. Mais
Bayern Munich , tenant du trophée,
n'a pas à se plaindre non plus puisque
la main de M. Jacques Georges (Fr),
qui effectuait le tirage, lui a désigné
les Suédois de Malmoe.

Borussia Mcençhengladbach, en
revanche, aura la .tâche difficile. Lés

' champions de RFA ont une nouvelle
fois reçu comme adversaire la Ju-
ventus de Turin. Ce match constituera
la rencontre phare de ces huitièmes de
finale avec aussi Derbv County - Real

Madrid, Saint-Etienne - Glasgow
Rangers et Benfica Lisbonne -
Ujpest/Dosza Budapest.

En coupe des vainqueurs de coupe,
les paires sont moins spectaculaires,
sur le papier tout au moins. A relever
tout de même les affrontements qui
mettront aux prises les Soviétiques
d'Ararat Erevan et les Britanniques
de West Ham United d'une part, et les
Allemands d'Eintracht Francfort et les
Espagnols d'Atletico Madrid de l'au-
tre.

En coupe de l'UEFA, l'intérêt se
portera avant tout sur trois rencon-
tres : Hertha Berlin - Ajax Amster-
dam, Etoile Rouge Belgrade - SV
Hambourg, et Lazio Rome - FC Bar-
celone. Mais, dans l'ensemble, ces
seizièmes de finale présentent un
plateau relevé et assez équilibré.

Le match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe des vainqueurs de
coupe, entre Lens et le FC La Haye,
aura lieu en Hollande et non çn
France cômime ravgit'préyuj le tirage
au sortLes .deux clubs sont parvenus
eh effet! un àcco'fd'afftï d'éviter pouf
les Français la concurrence du match
Saint-Etienne - Glasgow Rangers et
pour les Néerlandais celle du match
Ajax Amsterdam - Hertha Berlin.

Coupe des champions (huitièmes de finale)
St. Etienne - Glasgow Rangers
Borussia Moenchengladbach - Juventus Turin
Dynamo Kiev - IA Akranes
Ruch Chorzow - PSV Eindhoven
Benfica Lisbonne - Ujpest - Dosza Budapest
Hajduk Split - RWD Molenbeek
Malmoe FF - Bayern Munich
Derby County - Real Madrid

Coupe des vainqueurs de coupe (huitièmes de finale)
Ararat Erevan - West Ham United
Eintracht Francfort - Atletico Madrid
Wrexham - Stal Rzeszow
Florentins - Sachsenring Zwickau
Boavista Porto - Celtic Glasgow
Haladas Vasutas Szombathely - Sturm Graz
SC Anderlecht - Borac Banjaluka

Coupe de l'UEFA (seizièmes de finale)
Ipswich Town - FC Brugeois
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam
Dundee United - FC Porto
Cari Zeiss Jena - Stal Mielec
Spartak Moscou - FC Cologne
Slask Wroclaw - Royal Anvers
Athlone Town - AC Milan
Real Sociedad San Sébastian - Liverpool
Etoile Rouge Belgrade - SV Hambourg
Inter Bratislava - AEK Athènes
Oesters Vaexjoe - AS Rome
Lazio Rome - FC Barcelone
MSV Duisbourg - Levsky-Spartak Sofia
Torpédo Moscou - Galatasaray (Stamboul
Honved Budapest - Dynamo Dresde
Sporting Lisbonne - Vasas Budapest

Quelques mutches «gratinés»

Ni coup d'éclat, ni médaille pour les Suisses
\W> tir I CHAMPIONNAT D'EUROPE DES PTSTOLIERS Â MADRID

Les pistoliers helvétiques s'étaient
inscrits aux championnats d'Europe de
Madrid sans trop d'espoir d'y conquérir
une couronne. Pourtant, les spécialistes
s'accordaient pour affirmer que l'équipe
sur cibles-silhouettes, en nets progrès en
cette fin de saison, était parfaitement
capable de réussir pour l'occasion un
coup d'éclat. D'autre part, on ne pouvait
oublier que le Bâlois Paul Buser, son
leader et son pilier le plus solide, s'était
classé au 4me rang de la même épreuve
aux Jeux Olympiques de Munich; Pour-
,quoi ne parviendrait-il pas au troisième, "
^on vous, le demande un? peu3 s*-w*?«sftt

ATTENTION

A force de se le demander, l'événe-
ment a bien « failli » se produire. En effet ,
lors du premier demi-programme de la
course, sur 30 balles, Buser avait obtenu
298 p., égalé par le Tchèque Frantisek
Barta , le Russe Victor Torschin, l'Autri-
chien Hermann Sailer et l'Allemand de
l'Ouest Rahnacher. Rahnacher et Sailer
perdirent du terrain dans la seconde par-
tie de la compétition, un peu plus que
Torschin, médaille de bronze à Thoune,

l'an dernier, un peu plus aussi que Buser,
hélas ! sur la pente descendante au début
de sa dernière exhibition, battu dans ses
séries en huit secondes qui sont pourtant
les plus faciles. Pour le Bâlois, 294 p.
«seulement » pour conclure, soit un total
de 592 p., puis un 10mo rang.

Mais attention ! Si Barta a réalisé par
deux fois 298 p. pour arriver ainsi à
596 p. et s'emparer du titre continental
en jeu , le Roumain Constantin Ion , son
dauphin, a aligné 595 p., contre 594 à
^'Allemand dè FEst Wolfgang Suski, tan-»;

à(ms que Buser perdait 3 p. en 10 cdups^àu :.»
. moment où il n'aurait dû en perdre qu 'un ,

au pire... En d'autres termes, en situation
régulière, Buser rattrapait Suski - en tout
cas - et nous ramenait une couronne...
'•Avec des si, bien sûr, on mettrait Paris
dans une bouteille, l'air est bien connu...

ET LES AUTRES?

, La formation suisse, amputée sur place
du Zuricois Reiny Ruess, malade, sans
aucun remplaçant, a limité les dégâts si
l'on sait que le Lausannois Louis Rossier
et le Biennois Alex Tschui se sont re-
trouvés à égalité avec 581 p. chacun. On

leur en proposait six ou sept de plus au
départ, mais rien n'y a fait !

De toute façon, pour remporter l'une
des trois médailles en jeu, le quatrième
homme eût dû aligner 611p. ! C'était
nettement excessif , on le comprendra !

Seulement, Te record des Tchèques,
vieux de cinq ans, a été amélioré de 4 p.

par les Roumains, arrivés à la limite des
2370 p. sur 2400, battant les Russes de
3 p., les Tchèques de 5 et les Italiens de 8.
Ces quatre équipes, aujourd'hui, sont
vraiment les meilleures du continent. Il
n'y a là, entre elles, pas de place pour la
nôtre. Pour le moment, évidemment...

L. N.
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faites un cadeau
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MAGNIFIQUE
PENDULE

avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantis 1 ans.
Prix de fabrique

Fr. 130.—

F. Baillod S.A.
place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 97 60.
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Le pays du lion et du soleil forme le noeud
stratégique entre le moyen-orient, au nord
la Russie, et au sud, comme accès a l'Océan
Indien, le Golfe Persique.

Pendant des siècles, l'Iran d'aujourd'hui
avait la réputation du monde merveilleux
des mille et une nuits. Notre ère technique
y associa une autre* aventure: le pétrole, n
procura à l'Iran'-sùrtout ces dernières an-
nées, par d'incommensurables richesses,
un développement industriel et une amélio-
ration sociale pour le population. Cet essort
provoqua une vive émigration des noueurs
de tapis réputés vers les centres industriels.

Les habitants de l'Iran s'illustrèrent de
tout temps par des aptitudes particulières
pour l'art de l'artisanat manuel. Ainsi dans
les villes comme chez les nomades et les sé-
dentaires on s'adonna, forts d'une tradition
soigneusement transmise, au nouage des
tapis. On les confectionnait soit comme
ustensiles (nomades) ou comme ornements
d'intérieur, ou même comme monnaie
d'échange. Les tapis étaient les papiers-
valeur et réserve des Iraniens. Le boum de
ces dernières années dépouilla l'Iran de
ces témoignages d'une haute culture, de
sorte que l'Etat Iranien décida d'interdire
l'exportation des tapis noués avant 1920.
Au contraire, des acheteurs iraniens par-
courent aujourd'hui l'Europe et les EU afin
de racheter les magnifiques et rares tapis
iraniens anciens pour les rapatrier.
Les dimensions des tapis aujourd'hui com-
mercialisés étaient inconnues jusqu'à là
fin du siècle dernier. Les formats allongés
et étroits rappellent non seulement les
habitations perses (et la façon de poser les
tapis) mais aussi leur provenance et lieu de

nouage: nomades. Conditionnés par ces
rythmes de vie, les tapis nomades nous par-
viennent aussi dans les dimensions d'ori-
gine, i
La grandeur de l'Etat et le nombre des ré-
gions ne permet à aucun autre pays d'offrir
une telle diversité dans la production des
tapis. Nous distinguons selon les régions et
provenances:
Iran septentrional: Azerbeidschan, Tàbris,
Heris, Ardebil, Karabagh, Mehrovan.
Iran occidental: Hamadan, Mossul, Fera-
ghan, Saruk, Senneh, Serabend, Stultana-
bad, Mir, Bidjar.

Iran méridional: Kirman, Laver, Abadeh ,
Bachtiar, Kaschgai, Schiraz , Afshar, Fars,
Luristan.
Iran oriental: (Khorassan), Mesched, Bir-
jent, Moud.
Moyen Iran: Isfahan, Keschan, Dschou-
schagagn, Ghoum, Nain.
Dans cette énumération sont compris aussi
bien les tapis nomades que les tapis manu-
facturés. Par manufacture, il faut dans la
majorité des cas ne pas s'imaginer une fa-
brique comme nous en connaissons en Eu-
rope. Il s'agit simplement de grands locaux
avec plusieurs sièges, où sont noués des ta-
pis d'une manière stable et sans déplace-
ment.
Sous les tapis d'orient se cache le monde
des contes et de l'aventure , spécialement
dans les tapis pur soie avec plus de 1 million
de noeuds au m2 , ainsi que dans les tapis
nomades avec leurs symboles particuliers.
Fasciné par la découverte des tapis d'orient
c'est ne plus pouvoir oublier cette poésie
devenue une image réelle.
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î̂ y^Myvjf§m^^W^PiiwplHDiEÉfl srWu f Bliî̂ M l 'mWŜÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm
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UN BEAU DlNER pour 12 personnes. 44 pièces.
Bas prix. Tél . 25 32 15.

BUFFET DE SERVICE, table et 4 chaises. Tél. (0381
41 18 50.

BELLE TABLE Formica, 130 x 90 cm, prix 60 fr.
Tél. 55 14 37. 

LIVRES BOTANIQUE et pharmaceutique, année
1822-1823; dictionnaire français, latin et botani-
que, année 1809; livre Histoire de France, an-
née 1831. Tél. (037) 77 13 15.

REVOX A 77 inc ampli + haut-parleur.
Tél. 24 17 38, le matin.

CASOUE MOTARD (intégral) ; cage pour lapins ou
cochon d'Inde. Tél. (038) 42 16 86.

HOME TRAINER 220 fr.; colonnes Dual 150 fr.
Tél. (038) 47 16 54.

PROJECTEUR SEMI-AUTOMATIQUE, pour dias
sous verres, 24 x 36, avec accessoires, 60 fr.
Tél. (038) 31 23 93. 

URGENT, VELOMOTEUR Peugeot, état neuf. Bas
prix. Tél. 31 20 66. dès 13 heures.

CHAUFFAGE MAZOUT installation comprenant :
citerne 950 litres, bac, 2 fourneaux dont 1 flamme
bleue, accessoires, tuyaux, cause transformation.
Prix à discuter. Tél. (038) 51 20 27, dès 19 heures.

GUITARE ESPAGNOLE, état neuf. Prix 200 fr.
Tél. 42 23 24. 

BUFFET DE CUISINE, table et chaises de cuisine.
Case postale 160, 2520 La Neuveville.

LOCOMOTIVES, vagons. Hag et Mârklin.
Tél. 33 36 33.

MAGNIFIQUE TABLE de salle à manger à deux
pieds, avec rallonges et quatre chaises, 320 fr.
Tél. (038) 53 37 94.

4 JANTES pour Toyota 1200, prix à discuter.
Tél. (038) 31 24 46, toute la journée.

PIANO SCHMIDT-FLOHR, noyer brun, excellent
accord, cordes croisées, 1300 fr. Tél. 25 59 34 ou
41 27 14.

THUYAS OCCIDENTAUS variété très touffue à
planter en haie tous les 50 à 80 cm. hauteur
moyenne 80 cm. La pièce: 8 fr. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70.

VESTE SIMIUCUIR neuve, N" 50, valeur 160 fr..
cédée à 110 fr. Tél. 41 37 74.

PIANO DROIT Gerbstaedt, modèle Tosca, noyer
mâtiné, légèrement usagé. Tél. 53 21 43.

MANTEAU DE FOURRURE hamster, forme droite,
taille 44-46. Tél. 53 21 43.

1 TV COULEUR avec France. Tél. 42 39 15.

UN RÉPONDEUR AUTOMATIQUE DE TÉLÉ-
PHONE, enregistrement des communications
possible, bon marché. Tél. (038) 51 36 33.

COLLECTION «LES CHEMINS DE FER suisses
après un siècle». Tél. 33 36 33.

UNE CHARRUE pour buter et débuter. Emploi vi-
gnes. Tél. (038) 31 72 36..

I i i i i i ¦ ii i—^»paè—^^

PETITE CHAMBRE à jeune fille, centre; bas prix.
Tél. 24 78 78.

À BÔLE, appartement 2 pièces avec confort, pour
date à convenir. Tél. 41 21 42.

ETUDIANTE partagerait appartement haut ville
avec étudiante. Tél. 25 70 63.

COLOMBIER, joli 2 pièces (5 m 80 x 3 m 80 et
3 m 65 x 3 m 80) étage supérieur (3™*). tranquille,
fin novembre, 352 fr.. charges comprises.
Tél. 41 12 65. de 17 à 19 heures.

POUR 24 DÉCEMBRE, appartement 4 Vi pièces,
tout confort, 557 fr., charges comprises. Vigno-
lants 25. Neuchâtel. Tél. 25 02 59. dès 18 heures.

APPARTEMENT 5 PIÈCES, centre de la ville, mi-
confort mais salle de bains. Tél. 25 11 58.

HAUTERIVE, appartement meublé, confort , belle
vue. Tél. 33 19 13.

DANS VILLA RÉCENTE, à Cressier, 2 pièces, cui-
sine, bains, tout confort , parking, jardin potager,
350 fr., charges comprises. Tél. 47 15 29. heures
repas.

GARAGE à Cernier, 40 fr. par mois. Tél. 53 10 61.

GORGIER, à louer dans maison familiale appar-
tement 1 pièce, cuisine, salle de bains, balcon.
Situation exceptionnelle. Loyer 250 fr., charges
comprises. Tél. 55 15 44.

WEEK-END OU VACANCES, 3 chambres, bains,
tranquille, ensoleillé. Tél. (038) 61 29 96.

A REMETTRE POUR LE 24 OCTOBRE, aux Fahys.
logement 3 pièces, confort, 330 fr. Tél. 24 27 53.

CERNIER, à proximité des écoles, appartement
4 pièces dans locatif construit en 1972, très belle
vue. Tél. 53 11 48.

A CORCELLES, DANS MAISON ANCIENNE, très
jolis appartements deux pièces, meublés ou non
meublés. Tél. 31 23 56.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, tout confort,
état de neuf, près du centre, 240 fr. Tél. (093)
8511 05.

AUVERNIER, 2 PIÈCES, tout confort. Date à
convenir. Tél. 31 57 76.

BOUDRY, au chemin des Addoz. STUDIO NON
MEUBLÉ avectout confort. Pourvisiter, s'adresser
à M""' Buschini, Addoz 38, Boudry. Tél. (038)
42 13 67.

AREUSE, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à M"* Nicolet,
Pré-Gaillard 6, Cortaillod. Tél. (038) 42 33 69.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 2 balcons,
quartier tranquille, 400 fr. net. Tél. 31 66 54, le
samedi et le dimanche matin.

BEL APPARTEMENT de 3 Vi pièces avec confort, è
Corcelles, pour le 24 décembre 1975, 440 fr,
charges comprises. Tél. 31 30 35.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, tout confort,
333 fr., charges comprises. Tél. 33 53 74, dès
19 heures.

CRESSIER, poste, appartement 4 pièces tout
confort, tapis tendus, cuisine agencée, libre
30 novembre, 515 fr. + charges. Tél. 47 14 21 ou
47 14 19.

STUDIO libre immédiatement , jusqu'au 24 octo-
bre payé. Tél. 42 42 96.

HAUTERIVE, ZV, PIÈCES, au bord du lac, 435 fr..
charges comprises. Tél. 57 11 64.

A NEUCHATEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

GRAND STUDIO meublé, immédiatement ou à
convenir, situation proximité hôpital des Cadol-
les, possibilité pour 2 personnes. Tél. 31 61 86,
dès 18 heures.

1 APPARTEMENT de 3 pièces, confort. Libre
immédiatement. Tél. 24 23 87.

BEL APPARTEMENT bien situé, de 4 Vi pièces,
tout confort, avec salle de bains, balcon ot cave.
pour fin octobre ou date à convenir. Pour visiter:
H. Jeannot, route de la Gare 23, tél. 42 30 94,
2017 Boudry.

COUPLE, 2 ENFANTS, cherche appartement va-
cances sans confort, districts Neuchâtel .
Val-de-Ruz, altitude minimum 800 m.
Tél. 47 10 07.

APPARTEMENT 3 A 4 PIÈCES, à Corcelles-Cor-
mondrèche ou Peseux, tranquillité, pour 24 dé-
cembre ou date à convenir. Tél. 42 24 15.

INSTITUTRICE cherche 3-4 pièces, appartement
ancien ou moderne, Hauterive ou Neuchâtel est.
Adresser offres écrites à GR 5870 au bureau du
journal.

NOUS CHERCHONS, pour garder 3 enfants,
7 soirs par mois, de 18 h à 21 h, jeune fille ou
dame sur laquelle nous pouvons compter.
Tél. 33 59 50, région La Coudre.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail è domi-
cile. Tél. 31 23 56.

COUTURIÈRE prend retouches hommes et fem-
mes; confectionne tous modèles rideaux, fournit
tissu. Tél. 42 42 83.

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile, région
Corcelles, Peseux. Tél. 31 63 90.

JEUNE HOMME 28 ANS cherche place de chauf-
feur-livreur ou aide-magasinier. Neuchâtel ou
environs. Libre immédiatement. Tél. 24 35 63, le
matin.

JEUNE FILLE garderait enfants le soir.
Tél. 25 25 83. 

JE CHERCHE TRAVAIL de nuit ou de jour. Place
stable. Adresser offres écrites à EO 5868 au bu-
reau du journal.

DAME AYANT FORMATION Croix-Rouge, avec
pratique, cherche soins à domicile. S'occuperait
volontiers de la toilette quotidienne de personnes
âgées. Tél. 51 25 10 ou adresser offres écrites â
CK 5847 au bureau du journal.

» OUVREZ VOS OREILLES pour entendre la parole
de Dieu, l'Eternel. » Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i. cp. 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

MARCHÉ AUX PUCES, récupérons bibelots, li-
vres, vaisselle, meubles, etc. Auberge de la Jeu-
nesse, Neuchâtel. Tél. 25 79 40.

SEJOUR D'AUTOMNE en montagne, apparte-
ment avec confort, pour 2 personnes, 14 jours,
300 fr. Tél. (038) 31 26 00.

POUR L'ANATOUE MEURTRIE, urgent nous
avons confectionné 120 nécessaires de couture,
soit 10 par village ravagé (Frais généraux = zéro,
seule dépense 120 paires de ciseaux inox, bouts
ronds). Aidez-nous, apportez-nous : petits restes
de laine, dés, fils, aiguilles â coudre, à raccom-
moder, épingles doubles et tous boutons usagés,
à déposer sous enveloppe : Anatolie meurtrie, la
Toquade, Seyon, Droguerie Currat, Coiffure An-
nie, Cassardes, Pharmacie Gauchat, Cap 2000.
Peseux, Laiterie Pierrehumbert, Auvernier. Msrci
d'avance.

JEUNE MAMAN cherche monsieur 30-32 ans. sé-
rieux, affectueux, simple, pour amitié et sorties ;
aventure exclue. Photo désirée. Ecrire â JV 5873
au bureau du journal.

PERDU BRACELET en argent gravé Patricia, jeudi
25 septembre, entre Neuchâtel et Saint-Biaise.
Tél. (038) 24 60 50. Récompense.

PERDU, ENTRE MORGES ET NEUCHATEL. gros
matou noir, museau, ventre, pattes blancs. Bonne
récompense. Tél. 51 33 35, Graf, Lignières.

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.



Fête des vendanges
RACLETTE, SOUPE AUX POIS

JAMBON A L'OS
au stand de

Neuchâtel-Sports HC
et du Fan's-club
Young Sprinters

A côté de la Migros.
Vous serez bien servis !
Merci de votre passage.

Si à votre bonne bière Muller, le col y J^^SJ^k
brille , cela ne veut pas dire qu'elle esl f p' Éff lk ||
collet monté. C'est simplement nue s! 3 *¥* ;
bonne fille , très demandée , qui cherche M tSlCte 11
à vous faire plaisir - Al SI KY BAR lUl2lÎ££ll
naturellement ! ^̂ Êwmmim^

Schuiten favori du Grund prix des Nations
WSkiîiÉÊïÊÊÊÊÊÊ Avant de s'attaquer au record du monde de l'heure détenu par Eddy Merckx

Après avoir conservé son titre de
champion du inonde de poursuite au
mois d'août à Liège, et avant de s'en-
voler pour Mexico où il tentera de bat-
tre le record de l'heure que détient
Eddy Merckx, Roy Schuiten se rendra
dimanche à Angers pour tenter de
remporter son, deuxième succès consé-
cutif dans le Grand prix des Nations.
Sur les 90 kilomètres contre la montre

GILBERT BISCHOFF. — En tant
qu'amateur, Inquiétera-t-ll les profes-
sionnels ? (ASL)

où n triompha l'an dernier du Belge.
Dirk Baert, il sera une nouvelle fois
favori. Il retrouvera des adversaires de
l'an dernier, qu'il battit nettement
comme Baert (deuxième à 3'39"), mais
aussi de nouveaux postulants comme
Bernard Thévenet et Joop Zoetemelk.

TACHE DIFFICILE
Pour le vainqueur dn Tour de France,

il s'agit plus de terminer dans les premiers
que de viser la victoire à tout prix. En
cette fin de saison, le trophée Super-
prestige, virtuel championnat du monde
ds routiers professionnels, n'est pas
encore joué, du moins en ce qui con-
cerne les places de dauphin d'Eddy
Merckx, largement en tête.

A l'issue de Tours-Versailles, Roger
de Vlaeminck est venu s'installer en
deuxième position et, avant le Tour de
Lombardie, qui clôturera la saison inter-
nationale, le champion français se doit
donc de terminer deuxième au plus mal
s'il veut retrouver sa place derrière
Merckx. Pour Thévenet, la tâche ne sera
pas facile. Il aura non seulement Baert à
battre, un excellent poursuiteur qui fut
champion du monde en 1971 à Varese,
mais aussi Joop Zoetemelk, qui termina
troisième des Nations en 1973 et
deuxième l'année d'avant derrière Roger
Swerts.

FORMULE «OPEN »
Ce Grand prix dés Nations aura uu

autre attrait, celui d'être organisé selon

la formule « Open ». Ce sera l'occasion
de voir à l'œuvre le nouveau champion
du monde amateur sur route, Adrianus
Gevers, et le Suisse Gilbert Bischoff,
spécialiste des longues courses contre la
montre et récent vainqueur du Grand
prix de France. Gagnant à trois reprises
des Nations amateurs, Bischoff tentera
d'intervenir dans la lutte au niveau supé-
rieur.

Finalement, derrière un favori Incon-
testable, les candidats seront nombreux.
La longueur du parcours devrait quand
même mieux convenir aux professionnels
qu'aux amateurs. C'est la raison pour
laquelle on peut préférer Zoetemelk,
Baert, Thévenet ou Hézard aux Gevers,
Bischoff ou van de Broucke, cet espoir
belge qui vient juste de passer profes-
sionnel.

AUTRE BUT. — En participant au Grand prix des Nations, le Français Bernard
Thévenet aura un autre but que celui de la victoire. Il cherchera avant tout la
deuxième place pour tenter de devenir le dauphin de Merckx au trophée super-
prestige. (ASL)

Participation élevée au Tour de Genève
Le Tour du canton de Genève, ouvert

aux juniors , seniors, amateurs, amateurs-
élite et professionnels, figure au pro-
gramme du week-end. L'épreuve, organi-
sée par le Vélo-club français, se dérou-
lera demain. L'arrivée sera jugée au
vélodrome de Frontenex.

Le parcours est long de 130 kilomètres.
A l'heure actuelle , près de 210 concur-
rents ont fait parvenir leur inscription ,
dont 10 professionnels français ainsi que
le Bâlois René Leuenberger. Les
amateurs élite seront également repré-
sentés en force. Ils auront à leur tête le
champion suisse Roland Schaer, ainsi
que Bruno Wolfer, Robert Thalmann ,
Meinrad Voegele et les Genevois Gérald
Oberson , Loetscher, Jacquier, B. Haldi-
mann , Eric Loder et Serge Demierre
qui rêve de frapper un grand coup.

D'ores et déjà, la 54me édition du
Tour du canton de Genève va au-devant
d'un grand succès. Le nombre élevé de
concurrents qui ont répondu favorable-
ment traduit l'intérêt que ceux-ci portent
à l'épreuve genevoise remportée, l'an
dernier par le champion suisse profes-
sionnel Roland Salm. Celui-ci participe

aujourd'hui au Tour d'Emilie avec Josef
Fuchs et son nom, pour l'instant ,
n'apparaît pas dans la liste des partants.

Le départ sera donné à la place des
Marronniers. Puis les différents groupes
passeront par Vésenaz, Hermance,
Puplinge, Troinex , Perly, Avully,
Satigny, Dardagny, Russin, la Croix de
Rozon, Chêne-Bourg, Carré d'Amont,
Carré d'Aval avant de pénétrer dans
l'anneau de Frontenex où ils feront un
tour supplémentaire.

Le Suisse Maeder en évidence
\s {$jj $ hipp isme Saut à Montilier

Le Suisse Kurt Maeder avec « Top
of the Morning » s'est mis en évidence
dans la première épreuve, terminant son
parcours sans faute d'obstacle et avec
le meilleur temps. Il remporte ainsi
la première place devant l'Italien Gra-
ciano Mancinelli.

La finesse et la classe du Brésilien,
Nelson Pessoa, avec « Ail Rose » n'a
pas obtenu la place qu'il méritait ; une
légère faute sur un des derniers obsta-
cles l'empêcha de se hisser aux pla-
ces d'honneur. Ce n'est que partie re-
mise ; il aura l'occasion de prendre sa
revanche d'ici dimanche.

« Grandiose », le cheval du Belge
François Mathy, un étalon de dix ans,
a laissé une très bonne impression, bou-
clant son parcours sans faute mais avec
un temps moyen.

Les cavaliers nous promettent en-
core de passer de très beaux moments
durant ce week-end dans le manège de
Montilier. C. G.

Epreuve No 1 « Prix du Lac de Mo-
rat » barème A : 1. Kurt Maeder, avec
« Top of the Morning » (Suisse) ; 2.
Graciano Mancinelli avec « La Bella >
(Italie) -, 3. Markus Fuchs avec « Bally-
mena » (Suisse).

Epreuve No 2 « Prix des Amis de Zu-
rich » barème A avec 2 barrages; 1.
Major Raimondo d'Inzeo, avec « Bel-
levue (Italie) ; 2. Gerhard Etter, avec
« Havana Royal » (Suisse) ; 3. Paul
Kronenberger , avec « Flint » (RFA).
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Depuis quelques jours déjà la g

g rumeur circulait : Neuchâtel atten- §|
g dait un renfort en vue du pro- g
H chain championnat dont la H
g première échéance est fixée jeudi =
S (Neuchâtel reçoit Renens). g
H Or, de sources généralement =
g très bien informées, les Neuchâte- =
H lois accueilleront aujourd'hui un g
g second joueur américain, Neil ~=
g Traub (23 ans). Cet. étudiant de 2 g
s m 10 sera incontestablement un ^H renfort précieux. Ami de l'entrai- ~s
~ë neur Scott Trobbe, il occupera le ||
g poste de pivot. Sa venue a été g
\\\ rendue possible grâce à quelques s
\W supporters et aux premiers résul- s
g tats financier du « Cinq de base », H
H opération lancée durant l'été. g
s De plus, toujours selon les g
g mêmes sources, Neuchâtel s'est S
H séparé du Hongrois Gabor Kuls- g
s car, les deux parties n'ayant pas ^g trouvé un terrain d'entente. Dès ^= lors, le réfugié magyar (33 ans, 87 g
s fois international) est libre g
~§ d'évoluer dans un autre club. H
g P.-H. B. g
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| Sérieux renfort j
| pour Neuchâtel |

Tournoi
à La Chaux-de-Fonds

ĵ~5Mr = escrime
LJL̂  

Samedi et dimanche 25-26 octobre
sera organisé, à La Chaux-de-Fonds, le
traditionnel tournoi international de la
Métropole de l'horlogerie, au Pavillon
des sports. Les équipes de France,
d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie et de
Suisse y participeront.

y Q^  . oiympisme M. Karl Erb l'a annoncé lors d'un entretien à La Neuveville

Les délégations suisses aux Jeux olym-
piques 1976 compteront vraisemblable-
ment une soixantaine d'athlètes (hommes
et femmes), tant aux Jeux d'Innsbruck
qu'à ceux de Montréal : c'est ce qu'a
annoncé M. Karl Erb, chef du ressort 1
(compétition) du comité national pour le
sport d'élite (CNSE), lors du cinquième
entretien CNSE-presse, qui s'est tenu à
La Neuveville.

Pour ce qui concerne les Jeux d'hiver ,
les sélections suivantes sont actuellement
envisagées : 2 ou 3 athlètes en biathlon ,
12 en bobsleigh , 3 en patinage artistique ,
1 en patinage de vitesse, 18 en hockey
sur glace, 12 à 14 en ski alpin , 4 en saut
à skis , 6 à 10 en fond , 1 en combiné
nordique. A titre de comparaison , la
délégation helvétique à Sapporo en 1972
comprenait 62 athlètes.

LES MEILLEURES CARTES
Aucun chiffre n'est encore connu pour

les Jeux d'été , mais il est possible d'ores
et déjà, sur la base des résultats obtenus
en 1975, de prévoir une délégation d'une
soixantaine d'athlètes. L'escrime, le dres-
sage, les poids et haltères et le yachting
détiennent les meilleures cartes. Les dis-

cussions se poursuivent en ce qui
concerne le cyclisme, l'hippisme, l'athlé-
tisme, la gymnastique, le pentathlon
moderne, le tir et la natation. Il est par
contre peu probable que l'aviron, le
canoë, la lutte , la boxe, le judo et le tir
à l'arc soient représentés à Montréal SUT
le plan suisse.

Malgré la sévère concurrence inter-
nationale , on attend des athlètes, qui
seront sélectionnés des performances
d'un haut niveau en mesure de convain-
cre la jeunesse helvétique que la
pratique régulière du sport permet un
meilleur épanouissement tant physiqu e
que moral. A relever à ce propos que
les dirigeants de fédérations ont fait
preuve d'un grand réalisme lors des dif-
férentes séances de sélection.

NOUVELLES ACTIONS
Chef des mission à Innsbruck et à

Montréal , M. Karl Glatthard , président
central de l'Association nationale
d'éducation physique (ANEP), a évoqué
les divers problèmes posés par l'orga-
nisation de tels déplacements. De son
côté, le Dr Raymond Gafner, président
du Comité olympique suisse, s'est expri-

mé en tant que président du comité de
fondation de l'aide sportive. En cette
année olympique, il a estimé que cette
aide devait surtout être concentrée SUT
les titulaires de cartes d'élite A (niveau
international) et (espoirs). M. Heinz
Probst , le directeur de l'aide sportive , a
indiqué de son côté que le budget 1975,
qui était de 750.000 francs au chapitre
des dépenses , avait été couvert. Pour
1976, de nouvelles actions sont envisa-
gées.

D'autre part , le cas du bobeur Hans
Candrian , dont une éventuelle sélection
a été refusée par le COS, a été évoqué
par M. Gafner. Ce dernier a rejeté le
reproche selon lequel cette décision
serait intervenue trop tardivement. Il a
également précisé que, selon le règle-
ment, aucun recours n'était possible
pour le pilote grison.

Vingt-quatre heures avant son départ
pour Montréal , M. Thomas Keller ,
président de l'assemblée générale des
fédérations internationales (AGFI), a
évoqué le problème de la création de
jeux mondiaux pour les fédérations qui
ne font pas partie du mouvement olym-

pique. Pour lui , il faut tout d'abord
clairement définir les sports olympiques
et étudier leur impact sur le plan mon-
dial , pour ensuite en tirer les consé-
quences qui s'imposent et adapter éven-
tuellement le programme olympique.

Enfi n, le Dr Bernhard Segesser (Bâle),
a parlé de la préparation des expéditions
d'Innsbruck et de Montréal sur le plan
médical. A ce propos, il a indiqué
qu'athlètes et officiels qui se rendraient
à Innsbruck seraient vaccinés contre la
grippe et ceux qui iraient à Montréal
contre la variole.

Une soixantaine d'athlètes tant à Innsbruck qu'à Montréal

Bon départ des Neuchâtelois
Wh badminton H Championnat suissel?V J _J r

Le championnat a repris le week-end
dernier selon la nouvelle formule mise
au point par la commission technique
de la Fédération suisse de badminton :
6 équipes en ligue A, 12 équipes ré-
parties en 2 groupes en ligue B, en
lre ligue 24 équipes en 4 groupes et
en 2 ligue, 41 équipes en 7 groupes.

Les rencontres se déroulent en mat-
ches aller et retour et chaque équipe
dispute 10 rencontres qualificatives pour
le titre et l'ascension. Chaque rencontre
comprend 7 matches : messieurs 3 sim-
ples et 1 double ; dames 1 simple, 1
double et 1 double mixte. L'équipe
qui gagne par 7 à 0 ou 6 à 1 mar-
que 3 points, si le résultat est de 5 à 2
ou 4 à 3 elle ne marque que 2 points
et son adversaire 1 point.

Neuchâtel gagne ses premiers mat-
ches : La première équipe, formée de
Raymond Colin (Cl), Pastor Perre-
noud, Alain Perrenoud (Dl), Bori s
Sjostdtet (Dl), Denise Pittet (D2) et
Margrit Brônnimann (D2) a battu, à
domicile, le BC Fribourg par 5 matches

a 2 (11 manches a 4 et 197 points à
113) et en déplacement elle a écrasé
Wunnewil L par 7 matches à 0 (14
manches à 0 et 206 points à 76). Un
bon départ !

Neuchâtel H perd deux fois : comme
les plus jeunes joueurs de l'équipe
championne suisse 'la saison passée
jouent en lre ligue, les anciens Jean-
Pierre Gurtner (Dl), Biaise Verpillot
(Dl) et Willy Bardet (Dl) encadrent des
nouveaux licenciés : Bernard Pittet
(bD2), Peppino Gasparoli (D2), Fran-
çoise Juillerat (Dl), Hanni Gugger (Dl),
Claude Colin (D2) et des juniors pro-
metteurs comme Pascal Zesiger (D2).

Les résultats : à Neuchâtel une ren-
contre équilibrée qui finalement est re-
venue à Racket Fribourg par 4 matchs
à 3 (8 manches à 7 et 163 points à 162).
A Moosseedorf , défaite nette du BVN II
par 6 matches à 1 (12 manches à 2
et 190 points à 111). L'équipe doit se
reprendre pour ses prochains matches.

W. B.

Bendlin veut aller à Montréal
\W: *hti1 APRÈS UN BEAU RETOUR

Deux des plus célèbres décathloniens
do RFA et du monde, Kurt Bendlin,
ancien recordman mondial, et Willi
Holdorf , champion olympique en 1964 à
Tokio, ont choisi des voies différentes.
Le premier veut, malgré une récente
blessure, tenter d'arracher une sélection
pour les Jeux de Montréal, tandis que
le second a décidé de renoncer au sport
actif.

Bendlin (32 ans) avait établi un re-
cord du monde de la spécialité en 1967
avec 8319 points et il obtint la mé-
daille de bronze aux Jeux de Mexico
en 1968. Diverse» blessures le contrai-
gnirent à une quasi-inactivité de 1971 à
1973, puis il fit l'an dernier un beau
retour, enlevant le titre de RFA avec

AU PREMIER PLAN. — Le décathlonien allemand Bendlin espère revenir au pre
mier plan, lui qui a été détenteur du record du monde de la spécialité

(Photopress)

7945 points. II fut écarte des cham-
pionnats d'Europe 1974 à Rome par
une blessure au tendon d'Achille, qui
nécessita une opération dont il s'est bien
remis ; il compte revenir au premier
plan.

Holdorf (35 ans) par contre a décidé
de se consacrer entièrement aux affaires
(il représente une grande marque de
chaussures). Il vient de renoncer au pos-
te d'entraîneur des relayeurs du 4 fois
100 mètres de la fédération allemande,
qu'il occupait encore après avoir été
successivement chargé de la préparation
de l'ancien « hurdler » Gunter Nickel,
du sauteur à la perche Klaus Schiprows-
ki et enfin de l'équipe de football de
Fortuna Cologne.

j ^Ŝ  automobilisme A Watkins Glen

L'Autrichien Niki Lauda a réalisé le
meilleur temps de la lre séance d'essais
du Grand prix des Etats-Unis qui aura
lieu dimanche à Watkins Glen. Le
nouveau champion du monde a annoncé
d'entrée la couleur. Au volant de sa
Ferrari 312-6, il a parcouru les 5,422 km
du circuit américain en l'42"42, soit à la
moyenne de 190,022 km/heure, précé-
dant de 42 centièmes l'Italien Bram-
billa, le lauréat du Grand prix d'Autri-
che.

La Brabham de Carlos Reutemann ,
qui se trouve à la lutte avec Fittipaldi
pour la place de dauphin de Lauda, a
obtenu d'abord la 15me place sur 31
concurrents.. Mais.l'Argentin est parvenu ,
à améliorer son temps et à décrocher
une 9me place malgré quelques pro-
blèmes de réglage.

Trois voitures sont sorties du circuit :
la Elf-Tyrell et la Williams des
Français Dépailler et Lafitte ainsi que la
Copersucar du Brésilien Wilson Fitti-
paldi. Les pilotse sont indemnes et les
voitures, légèrement endommagées, pour-
ront être réparées. Le Suisse Clay Re-
gazzoni, aux prises avec des problèmes
de pneus, n'a signé que le lime meilleur
temps.

Alors que Lauda s'était montré
souverain le matin, il a été accroché
l'après-midi par Brambilla qui fut long-
temps crédité de la meilleure perfor-
mance sur le tour. Mais peu avant la fin
des essais, le pilote italien a été victime
d'un accident à la chicane, accident dont
il s'est sorti sans dommage, ce qui n'a
pas été le cas de sa March.

Les « premières » annoncées avec les
nouvelles Lotus, Tyrrell et Penske et
Brabham-Alfa n'ont pas eu lieu. Blessé
dans un accident de la route, le Néo-
Zélandais Chris Amon n'était pas non
plus au départ (fracture du pied).

" Les meilleurs temps :
1. Lauda (Aut), Ferrari, l'42"423 ; 2.

Brambilla (It), March, l'42"846 ; 3.
Emerson Fittipaldi (Bré), MacLaren,
l'42"990 ; 4. Andretti (EU), Pamelli,
l'43"691 ; 5. Scheckter (Af-S), Tyrrell,
l'43"825 ; 6. Watson (GB), Penske-
March, l'43"892 ; 7. Pryce (GB),
Shadow-Ford, l'44"086 ; 8. Jarier (Fr),
Shadow-Matra, l'44"120 ; 9. Reutemann
(Arg), Brabham, l'44"195 ; 10. Peterson
(Sue), Lotus, l'44"538 ; 11. Regazzoni
(Sui), Ferrari, l'44'550.

Lauda accroché par Brambilla

Un nouvel appel au calme
lÉs» v • ¦̂ :;;fbrt^•;;.̂

:̂:v ^ ^ ^ace aux troubles

Le Dr. Artemio Franchi, président de
l'UEFA, a lancé un nouvel appel aux
équipes européennes et à leurs suppor-
ters pour que les prochains matches des
coupes interclubs ne soient pas troublés
par des « actes d'indiscipline ». M.
Franchi s'est félicité, à Zurich, que les
rencontres du 1er tour se soient

déroulées généralement « d'nne façon
régulière ». Mais, a-t-il ajouté, l'UEFA
renouvelle ses consignes pour que l'or-
dre et la discipline soient respectés dans
les prochaines compétitions.

La 4me édition du Grand prix de
Vevey pour juniors aura lieu aujour-
d'hui sur 53,6 kilomètres, soit 4 tours
d'un circuit passant par Corseaux, Rose-
ville, Chexbres, Chardonne, Corsier et
Corseaux. Il s'agit d'une épreuve contre
la montre par équipes de deux (style
trophée Baracchi) remportée à trois re-
prises par le Genevois Serge Demierre
(deux fois avec H. D. Reymond et il y a
un an avec Alex Frei).

Cette année, le duo valaisan composé
de Robert Dill-Bundi et Killian Pfaffen
fait figure de favori. Les deux juniors
du « Vieux pays » devraient avoir
comme principaux rivaux les Zuricois
Ledermann-Bmderer, Blum-Roth (Pfaff-
nau), Palin-Perroud (Genève) ou Boegli-
Apothéloz (Vaud).

Grand prix juniors
aujourd'hui à Vevey

Le trophée Baracchi
ignore les Suisses

Plusieurs amateurs helvétiques sont
intéressés à participer au traditionnel
trophée Baracchi contre la montre (27
octobre) . 11 s'agit en premier lieu du
Genevois Serge Demierre, du champion
suisse Roland Schaer qui voudrait faire
équipe avec Hubert Kleeb ainsi que de
Gilbert Bischoff et Pietro Ugolini, dont
les noms ont été avancés. Malheureuse-
ment aucune invitation n'est parvenue
au SRB ou à l'UCS, indique Oscar
Plattner. L'entraîneur national a
toutefois confirmé que Serge Demierre
avait bien demandé et obtenu l'autori-
sation de courir à l'étranger.

A travers Lausanne :
un plateau de choix
Après ceux de Merckx, Gimondi, Per-

letto, Zotemelk, Fuchs, Salm, le nom de
Bernard Thévenet est venu s'ajouter à la
liste des participants à la célèbre course
de côte « A travers Lausanne » qui aura
lieu le dimanche 12 octobre, au lende-
main du tour de Lombardie. Le vain-
queur du Tour de France a répondu
favorablement à l'invitation des organisa-
teurs lausannois, comme van Impe,
Moser, le Savoyard Julien et l'Espagnol
Francisco Galdos, inattendu lauréat du
Tour de Romandie 1975.

Trois changements
en coupes d'Europe

A la suite du tirage au sort de Zurich,
plusieurs changements sont intervenus
au programme du 2me tour des compé-
titions interclubs. En coupe des vain-
queurs de coupe, Atletico Madrid rece-
vra d'abord Eintracht Francfort alors
qu'en coupe de l'UEFA Vasas Budapest
affrontera à domicile Sporting Lisbonne
comme c'est le cas pour Galatasaray
Istanboul qui aura la visite de Torpédo
Moscou.

D'autre part, l'inversion du match
Lens - La Haye n'a pas••- encore été
entérinée par l'UEFA.

COMETE - HELVETIA 4-1 (2-0)
MARQUEURS: pour Comète : Mus-

sini (2), Favre, un joueur d'Helvétia
contre son camp. Pour Helvetia : C. Rus-
ca.

COMETE : Hachen ; Pidoux, Juil-
lard, Gauthey, Frutig ; Fontana, Meier ;
Bise, Mussini , Favre, Zuccarello. En-
traîneur . Wenger.

HELVETIA : Lussi ; Godel, Casson,
Planas, R. Ru se a ; Vuitel, Pittet ; Cattin,
Roulin, C. Rusca, Collaud. Entraîneur :
Planas.

La rencontre fut agréable, correcte.
Alors que Comète retrouvait son effi-
cacité, Helvetia présentait une résistance
qui lui permettra certainement de con-
naître~des~jours meilleurs.- —»——.-.-.

Championnat Ilie ligue
Comète efficace



Gouverner, c'est prévoir
Ce précepte de sagesse politique est

appliqué, ou tente d'être appliqué, d'une
manière beaucoup plus systématique que
naguère. Se fiant davantage aux rensei-
gnements statistiques que les ordinateurs
permettent de traiter rapidement qu'aux
lumières de l'intuition , les hommes re-
cueillent des masses de renseignements
de tous ordres sur le déroulement de leurs
activités politiques, économiques, socia-
les et financières et s'efforcent d'en tirer,
sinon des lois, ce qui serait beaucoup, du
moins des espèces de marches à suivre, de
canevas ou de modèles pour en quelque
sorte « encadrer le futur » dans un schéma
défini.

Les entreprises, les collectivités pu-
bliques, des sociétés spécialisées se sont
lancées dans cette forme de recherche
avec des moyens divers et des méthodes
différentes. Depuis une dizaine d'années
la prospective a connu des succès inté-
ressants et pendant un certain temps on a
pu croire qu'elle cernait de toujours plus
près non seulement les résultats acquis et
leur interprétation mais qu'elle permet-
tait aussi de fixer de solides jalons pour
l'avenir à plus ou moins long terme. D'où
le succès de la planification dans les en-
treprises, dans les budgets publics et
privés. Fondée sur l'analyse et la
comparaison entre les résultats anté-
rieurs et sur la projection de ceux-ci dans
le proche avenir, la planification donnait
une vue optimiste des choses. C'était
l'image de la fameuse « expansion
continue» des années soixante qui se li-
sait à travers les statistiques et les taux de
croissance qui, des chiffres d'affaires aux
bénéfices et aux produits fiscaux, mon-
traient invariablement une courbe as-
cendante.

Les fausses notes données par les rap-
ports du MIT et du Club de Rome passè-
rent tout d'abord inaperçues dans l'eu-

phorie générale, puis elles firent réflé-
chir. Malgré certaines outrances et
d'évidents partis pris, ces études met-
taient l'accent sur une constatation de
simple bon sens : rien ne va indéfiniment
de plus en plus. Vingt ans de dévelop-
pement industriel et social continu n'en
impliquent pas automatiquement vingt
autres et ainsi de suite. Il y aura fatale-
ment un moment où ce rythme se brisera.
D'ailleurs l'expansion industrielle, les
concentrations urbaines et le dévelop-
pement de la circulation ont accumulé de
tels problèmes négatifs qu'on ne tarda
pas à s'en apercevoir.

LES LIMITES DE LA PRÉVISION

Et de fait les difficultés se sont multi-
pliées très brusquement, pollution,
problèmes sociaux inquiétants (drogue,
etc.), matières premières, système mo-
nétaire, de toute part les difficultés sur-
gissent. Mais ce ne sont pas des difficultés
de parcours, ce sont des difficultés fon-
damentales qui tiennent en quelque sorte
à la nature même de la société industrielle
telle qu'elle s'est développée, et ces dif-
ficultés en constituent la contrepartie.
Une contrepartie qui se développe rapi-
dement et rend de plus en plus problé-
matique le rétablissement des rapports
antérieurs entre ce qui est positif et ce qui
est négatif.

Certes, les pronostics ne sont pas
mauvais. La récession tire à sa fin, le

creux de la vague, selon la formule
consacrée, est atteint, ou le sera bientôt.
La reprise économique aux Etats-Unis
entraînera celle des autres pays occiden-
taux. Mais cela ne signifie nullement que
tout reviendra comme avant et que
l'expansion retrouvera son rythme de
croisière ; à vrai dire nous n'en savons
rien. Comment fonder la connaissance de
l'avenir sur des statistiques , si bien in-
terprétées soient-elles, quand le monde
est parcouru de courants passionnels
inextinguibles, que les foyers de conflits
se multiplient, que des régimes politiques
maintiennent de terribles états de tension
intérieurs qui peuvent éclater tôt ou
tard?

C'est pourquoi la prévision, même
scientifique, a des limites assez étroites,
au-delà desquelles tout est incertain. « La
voie que nous suivons, que suit le monde,
n'a été prévue, entrevue par personne »,
constate Alfred Sauvy dans « La Fin des
riches», ce qui lui permet d'ajouter non
sans ironie : « La seule prévision que nous
puissions formuler sur l'an 2000, avec
quelque chance de succès, est que les
hommes de ce temps s'amuseront beau-
coup, en lisant les pronostics formulés sur
cette année magique.» Extrapoler ce
n'est pas prévoir et il faut se méfier de
ceux qui veulent trop bien faire. Réagir
rapidement et s'adapter reste la meilleure
méthode pour faire face à l'incertitude
des temps. Philippe VOISIER

SURVEILLANCE DE L'ÉCONOMIE
Il est malaisé de gouverner un pays -

même libéral - en période d'inflation.
L'Etat est tenté d'intervenir, et souvent
on exige qu'il intervienne. L'inflation
fléchissant, il faut calculer soigneusement
le moment où l'on peut commencer à
démobiliser les mesures de surveillance
et les restrictions. Ainsi en va-t-il de la
surveillance des prix. Le Conseil fédéral
entend la maintenir encore. Il a publié à
ce sujet le communiqué officiel suivant :

« Pour tenir compte de la situation ac-
tuelle, les mesures à prendre resteront
limitées au domaine des prix. Il n'est plus
prévu de surveillance des salaires et des
bénéfices. En outre, le nouvel arrêté est
constitué de telle sorte que le Conseil
fédéral peut soustraire des professions et
des branches économiques à l'application
des mesures, afin de procéder aux adap-
tations qu'exige l'évolution de la situa-
tion économique. Par ailleurs, toute
formation de prix inéquitable tirant abu-
sivement parti de l'état du marché sera

soumise à la surveillance, comme les
augmentations de prix. L'obligation
d'afficher les prix de détail est maintenue
dans l'arrêté, ainsi que celle d'étendre à
tout le pays les mesures contre les abus
dans le secteur locatif. »

Le « Bulletin patronal » vaudois n'est
pas tout à fait du même avis. Il écrit en
effet :

«L'arrêté sur la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices a été conçu
pour lutter contre la surchauffe et pallier
une certaine absence de concurrence.
Aujourd'hui, la panne a créé un climat de
concurrence très vive ; la pression sur les
prix est naturellement très forte, parfois
excessive. Il est impensable de justifier,
dans ces circonstances, le maintien de la
surveillance par un bureau administratif ,
et l'on comprend mal les hésitations du
Conseil fédéral.

«Le ralentissement actuel des activités
économiques est assez marqué pour
qu'on renonce aux entraves mises na-
guère à la surexpansion. » R. B.

de Robin DAVIS
Passionné de cinéma, le jeune cinéaste Robin Davis a fait ses premiers pas dans le

métier en assistant Georges Lautner , puis en travaillant avec Claude Faraldo. Après
avoir réalisé un court métrage, il vient de signer son premier long métrage, dans lequel
il étudie les étranges rapports qui lient deux amis et la dégradation de ces liens.

Victor Lasalle et Anselme Maillard
sont des amis de trente ans, camarades de
régiment. Après leur service, Victor a
épousé Louise; Anselme est devenu
l'habitué de la maison.

A la mort de Louise, il y a huit ans,
Victor et Anselme, petits retraités, ont
décidé de vivre ensemble - pour dépen-
ser moins et pour ne pas être seuls. Et
depuis huit ans, Anselme subit sans mot
dire les humiliations, le mépris, les insul-
tes de son « ami Victor ». Depuis le même
temps, la haine s'accumule dans le cœur
d'Anselme, et peu à peu, un irrépressible

Jacques Dufilho, Bernard Blier et Alida Valli sont les protagonistes de « Ce cher
Victor».

désir de vengeance qu'il va préparer
lentement, sournoisement...

Chaque jour, la partie de belote au
bistrot est le prétexte pour Victor d'une
cascade d'injures dont son coéquipier
Anselme est l'objet. Mais ce jour-là , en
humiliant Anselme, par une plaisanterie
stupide, devant la femme d'un de leurs
amis, Victor déclenche le processus fatal.
Anselme va mettre sa vengeance en ac-
tion.

Quelques jours plus tard, en se rendant
comme il le fait souvent sur la tombe de
sa femme, Victor découvre un message

laissant croire qu'un amant inconsolable
a décidé de se venger de l'immonde mari.
Anselme a visé juste. Victor est boule-
versé, stupéfait, puis la rage le gagne. Il
interroge Anselme qui se disculpe par-
faitement ; puis la soeur de Louise, sourde
et impotente, qui ne fait qu'exciter sa
hargne.

Le sentiment d'avoir été trompé lui
devient intolérable ; et bien plus encore
quand il soupçonne que la voisine de pa-
lier, Amélie, est au courant. Victor accuse
Anselme de cette indiscrétion. Il le
soupçonne peut-être encore... Anselme
saura se «blanchir» définitivement; il
met le comble à l'obsession de Victor : « A
ce soir minuit, ici même, si tu veux tout
savoir », dit un nouveau message déposé
sur la tombe.

Et Victor veut savoir ! Il décroche son
vieux fusil de chasse, se rend de nouveau
au cimetière et s'y laisse enfermer pour
attendre minuit. Pendant ce temps An-
selme se rend chez sa voisine Anna dont il
a gagné les bonnes grâces. Un petit dîner
intime et joyeux... à la santé du pauvre
Victor. Les convives boivent un peu trop,
l'atmosphère devient égrillarde...

DÉNOUEMENT TRAGIQUE

Au petit matin, Victor rentre, épuisé, à
bout de forces et de nerfs. Anselme
continue le jeu, faire croire à des hallu-
cinations de son ami. Un billet anonyme
parvient à Victor, lui signifiant que sa fin
est proche. Au cours d'un dîner «d'an-
ciens », Anselme porte l'estocade finale.
Après une légère altercation subtilement
provoquée, Anna déclare devant toute
l'assemblée que Victor est devenu fou
parce qu'il a appris que sa femme l'avait
fait cocu toute sa vie! Victor s'enfuit...
Dans la nuit, il a effectivement une crise
de folie. Et au matin, quand Anna vient
aux nouvelles, sans dire un mot, il la
prend au cou et l'étrangle. Anselme
maintenant sera seul. Définitivement.

CE CHER VICTO R

La grande course
autour du monde

Des vedettes talentueuses et brillantes , une
fi guration composée de milliers de partici-
pants, des exploits fabuleux , des aventures
cocasses et loufoques , des situations souvent
inénarrables , des bagarres parfois monstres,
tout cela fait de « La grande course autour du
monde » une réalisation somptueuse et un film
comique délirant et d'une folle gaieté.

LES ARCADES

une étude globale du professeur Kneschaurek
Mandaté en 1968 par le Conseil

fédéral d'une étude prospective de
notre économie dans son évolu-
tion jusqu'à l'an 2000, M. Knes-
chaurek - dont l'audience interna-
tionale contribue à la renommée
de l'Université commerciale de
Saint-Gall - a mené son travail à
bonne fin alors que notre pays
avait connu un retournement
complet de sa conjoncture.

Louons la Société de banque
suisse d'avoir permis à un large
public de prendre connaissance
des aspects essentiels de cette
perspective en consacrant sa
dernière monographie économi-
que à ce sujet.

UN QUART DE SIÈCLE
D'ESSOR ÉCONOMIQUE

DÉMESURÉ

De 1945 à 1970, nous avons
connu une phase exceptionnelle
d'expansion qui est sans
commune mesure avec les autres
périodes fastes de notre économie
au cours de son industrialisation.

Ce boom durable des affaires a
accru notre produit national brut-
en termes réels - quatre fois plus
vite qu'entre 1918 et 1938. La po-
pulation suisse a augmenté d'1,7
million d'habitants contre 0,3 mil-
lion dans la période précitée. Entre
1950 et 1970, 900.000 emplois
nouveaux ont été créés, contre
100.000 au cours de l'entre-
deux-guerres. Plus net encore est
le volume des exportations qui
avait régressé de 20% de 1918 à
1938, contre une avance de 600%
de 1950 à 1970.

Cette poussée durable de l'ai-
sance matérielle portait en elle-
même les germes du grippage ac-
tuel. Trop d'aisance à gagner sa
vie, parfois sans assiduité ni for-
mation particulière, a nui à la qua-
lité du travail tout en renchérissant
la production. «On s'est aban-
donné à l'illusion qu'on pouvait,
principalement par l'automatisme
de l'indice des prix, aisément re-
pousser les inconvénients de l'in-
flation et passer ce « pierrot à fou »
à d'autres.»

Les arrêtés fédéraux de politique
conjoncturelle de 1963-64 se sont
montrés vite inopérants face, à
l'expansion continue. Les critiques
contre les mutilations de la nature,
contre l'emploi massif de la

^main-d'œuvre étrangère ou contre
les mouvements tumultueux des
capitaux vagabonds envahissant la
Suisse en quête de placements
féconds ont mis en évidence des
points faibles de cette ascension
effrénée.

LA SITUATION SE RENVERSE
AU DÉBUT DE CETTE DÉCENNIE

On note un ralentissement du
taux de croissance réel du produit

Phases de développement de l'économie suisse
depuis le début de l'industrialisation

national brut; la main-d'œuvre
étrangère qui s'enflait de 7,5% par
an commence à diminuer. Le vieil-
lissement de la population suisse,
conjugué avec l'abaissement de
l'âge de la retraite, conduit à un
fléchissement quantitatif de la
main-d'œuvre nationale. Le poids
de notre sécurité sociale repose sur
un nombre toujours plus petit de
personnes exerçant une activité
lucrative devant supporter un
nombre de rentiers plus élevé.

La productivité s'améliore plus
lentement, les limites de la ratio-
nalisation et de la concentration
s'étant rapprochées.

Plus encore, le ralentissement
notoire des affaires chez nos prin-
cipaux partenaires commerciaux
depuis 1973, l'équilibre des ba-
lances des paiements s'étant dété-
rioré avec le quadruplement du
prix du pétrole pour les Etats in-
dustrialisés, a nui à nos sorties. Ces
dernières ont à souffrir du flotte-
ment de notre franc ainsi que du
dollar. La baisse rapide de ce der-
nier sur le marché des devises,
surtout en regard de notre mon-
naie helvétique surestimée, han-
dicape l'écoulement de notre
production.

Le marché intérieur atteint le
seuil de la saturation pour l'au-
tomobile, l'électroménager ou
l'agencement intérieur. En raison
de la stagnation démographique et
du ralentissement brutal de la
construction, le remplacement
l'emporte sur la vente sans
échanges. Le départ d'étrangers
réduit aussi la demande.

L'auteur fait un intéressant dé-
veloppement de la «surcorrec-

tion» lors des . changements
conjoncturels. Lorsque la de-
mande ralentit, l'offre continue à
croître encore pendant un certain
temps, ce qui détériore l'équilibre ;
le processus de réajustement des
dimensions devient alors plus
douloureux.

S'ADAPTER AUX PROGRÈS
RAPIDES ET AUX CHANGEMENTS

TUMULTUEUX

Telles sont les conditions vitales
de notre survie matérielle, notre
économie suisse étant profon-
dément imbriquée dans les grands
courants d'affaires mondiaux.
Pour y parvenir nos chefs d'entre-
prises doivent être vigilants et
mobiles, notre main-d'œuvre doit
admettre des changements d'acti-
vité, de lieux de travail, de situation
matérielle, même des prises de
risques nouveaux. C'est en sortant
de l'ornière que nous demeurerons
présents à l'étranger.

Dans la carence d'un système
monétaire international et en plein
marasme mondial des affaires, des
rayons de soleil encouragent.
L'Allemagne fédérale, notre pre-
mier client s'engage sur la route de
la reprise. Nous sommes parvenus
à mieux dominer l'inflation que
tous les autres pays à technique
évoluée, ce qui réduit l'écart dé-
favorable de notre franc cher.
Malgré la récente hausse du pé-
trole, les dollars obtenus par les
Etats producteurs seront moins
perturbateurs qu'on ne le craignait,
les importations arabes s'accrois-
sant rapidement.

La mobilité est la dominante face
à l'avenir incertain. Eric DU BOIS

Perspectives de l'économie suisse:

in vie économique

Milloil SA, huiles industrielles à Berne,
vient de renforcer sa position sur le
marché des huiles de coupe. A côté de
quelques représentations étrangères et
de son propre programme de vente au
service de l'industrie des métaux, Milloil
SA a repris l'exploitation de la marque
Langéol . Dès à présent, les huiles de
coupe réputées de cette ancienne entre-
prise de Boudry seront fabriquées dans
des installations très modernes. Un la-
boratoire s'occupe aussi bien de la re-
cherche que de résoudre les problèmes
d'usinage posés par la clientèle. Il est
certain que cette fusion donnera par la
suite un nouvel essor à la marque Lan-
géol.

Concentration
dans l'industrie

des lubrifiants spéciaux
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à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

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

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 44

A vendre

chiots

avec pedigrees,
vaccinés :
cockers 400 fr.,
pékinois, 500 fr.,
caniches toutes
couleurs, dès 350 fr.

Tél. (032) 97 54 38.

J 'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un prix
avantageux,
chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel. 
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Emmanuelle
Sixième semaine d'un film qui confirme le

triomphe qu'il remporte partout. Son succès
est dû, pour une bonne part , à ses qualités
évidentes: la perfection de la photographie ,
l'élégance de certaines scènes et le jeu tout en
nuances des interprètes. Avec le film «Em-
manuelle », il est devenu possible de se faire
une juste idée d'un certain cinéma.

STUDIO

Montand cumule
m Ç a y  est, c'est signé ! Yves Montand
sera, avec Isabelle Adjani , la vedette
de la prochaine comédie musica le de
Jacques Deby. L 'histoire se pas se
dans les coulisses d'un music-hall.
Yves Montand aura donc, en p lus, la
responsabilité de superviser, en qua-
lité d' expert , l'authenticité des décors
et de l 'ambiance.

Liz en URSS
•Liz Taylor est à Moscou pour y
tourner «L' oiseau bleu» coproduit
par les Russes et les Américains
d'après l 'œuvre de Maeterlinck , en
compagnie d'Ava Gardner et de fane
Fonda. Metteur en scène: George
Cukor.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Gai, explosif, cocasse: LA GRANDE COURSE (Arcades)
Du suspense : ROLLERBALL (Apollo)
Le génie de Fellini : 8 V2 (Bio)
Le scandaleux: EMMANUELLE (Studio)
La rigueur policière : UN JUSTICIER DANS LA VILLE (Palace)
Du fou rire : OPÉRATION LADY MARLÈNE (Rex).



18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

18.30 (C) Courrier
romand

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad

9mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

Le parti radical
Présentation et questions

20.40 (C) Destins
Daniel Cohn-Bendit ,
le leader de mai 68
avec Claude Torracinta

22.00 (C) La voix au chapitre
La littérature allemande
reportage de Francis Luisier
et Diana de Rahm

L'écrivain suisse alémanique, Weideli.
(Photo TV romande)

22.30 (C) The Art Ensemble
of Chicago
2mo partie du concert

22.50 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Sur les traces des sauriens
11.10 Reprise
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Pin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Hans A. Traber

donne des renseignements
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Votations fédérales 1975

21.25 (C) Wenn der Va-
ter mit dem Sohne
de Fritz Eckhardt

22.25 Téléjournal

VIII

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 TV scolaire
17.15 TV scolaire
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
20.00 I T 1 journal
20.30 Qui de quoi?

Jeu de Pierre Sabbagh
21.15 Ces années-là 1946-1970

Ce soir: 1947

22.15 De vive voix
23.00 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

Candy
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00(C) Collections

et 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
20.20 (C) Astralement vôtre

20.30 (C) Dossiers
de l'écran
(C) La femme
de Jean
film de Yannick Bellon
(C) Débat
Que veulent les femmes

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12\l5 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
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

6. Une famille en pays sauvage

20.30 (C) Un détective
à la dynamite
Film de David Lowell Rich

22.15 (C) F R 3 dernière

7 OCTOBRE

Antenne 2: 20 h 30

Un grand acteur, Claude Rich, joue le
rôle de Jean. (Photo TVR)

Dix-huit ans de mariage. Un
mari. Un tils adolescent. Une
maison et le train-train habituel de
la femme - mariée - sans - histoire -
qui - ne - travaille - pas. Et puis, un
triste matin, le mari, Jean, an-
nonce calmement sa résolution de
partir. Et tout s 'écroule... Une his-
toire qui court les rues.

Blessée à mort, Nadine, que
frôle la quarantaine, reste dés-
emparée devant le coup du sort.
Mise en disponibilité forcée, elle
se cogne la tête contre la vie qui
n'a pour elle plus aucun sens. Pour
elle seule les nuits blanches, les
larmes, la souffrance. Mais il y a
Rémi, seize ans, pour qui elle doit
affronter la vie, matériellement
d'abord. Une raison de regarder
les choses en face... Peu à peu, elle
se rend compte que désormais,
son rôle ne va plus se limiter aux
rapports de stricte tendresse. La
responsabilité de son fils prend
alors un sens concret. Rémi
l'oblige à s'affirmer en démolis-
sant/es idées reçues sur lesquelles
jusqu 'à présent, elle a fondé sa vie.
Il a le regard lucide et un peu blasé
des jeunes à la maturité précoce.

Les dossiers
de l'écran

Suisse romande : 20 h 35

Classique du genre, ce film po-
licier, réalisé en 1951 par Robert
Parrish, réussit à maintenir l'inté-
rêt du spectateur de bout en bout,
la solution de l'énigme n'appa-
raissant qu 'assez tard, ce qui
constitue un atout non négligea-
ble. Les coups de revolver et scè-
nes d'action sont nombreux et se
succèdent à un rythme rapide.
Quelques séquences poignantes
suscitent l'émotion tant recher-
chée par le public et plairont très
certainement aux amateurs du
genre. Quant aux acteurs, ils
s'adaptent très bien aux person-
nages du scénario. Broderick
Crawford, qui tient le rôle principal
du détective Johnny Damico.
réussit à maîtriser parfaitement
son feu. Il a comme partenaire la
charmante Betty Buehler.

L'histoire: les docks: Le dé-
tective J. Damico réussit à s 'im-
miscer parmi les gangsters pour
essayer d'y découvrir un dange-
reux chef de bande oui est en
l'occurrence le barman Smoo-
thie. Mais ce dernier a kidnappé
Mary, la jolie fiancée de Damico.
Le détective parvient cependant à
la délivrer et poursuit sa lutte
contre le gang. Mais Smoothie
réussit encore à déjouer ses
poursuivants...

8 OCTOBRE

Dans la geule
du loup

17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

18.30 (C) Demain
en Pays jurassien

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad

10mc épisode

Jean-Claude Pascal et Françoise Christophe
dans ce très bon feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour , une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

L'Action nationale
Présentation et questions

20.35 (C) Dans la gueule
du loup
Film de Robert Parrish
Enquête dans le milieu
des dockers

21.55 (C) Les clés du regard
L'image fascinante
Les artistes nous apprennent
à mieux voir

22.50 (C) Téléjournal

17.00 TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
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
20.25 (C) Parce qu'elles sont

des femmes
Observation dans quatre pays

21.20 (C) Parahim - La
deuxième chance
d'après le roman

23.05 (C) Téléjournal

9.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
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

9me épisode ,
20.00 I T 1 journal
20.35 Cécile ou la raison des femmes

Enquête d'Eliane Victor
2. L'enfant

21.30 Musique story
La trompette d'or
avec Georges Jouvin

22.00 Emission médicale
La hanche

23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Kung Fu
4. Le baptême du feu

16.20 (C) Un sur cinq
17.45 (C) Juke Box
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 le mage Majax
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix

7. La griffe

21.30 (C) C'est-à-dire...
L'actualité de la semaine vue
par Antenne 2

23.00 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
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 La belle équipe
Film de Julien Duvivier
Cycle: redécouverte du cinéma
français

22.20 (C) F R 3 dernière

La belle équipe
F R 3: 20 h 30

Jean Gabin et Charles Vanel, en plus
jeunes, dans ce film de Julien Duvivier.

(Photo F R 3)

Histoire d'une équipe de cinq
camarades chômeurs, gagnants
de la Loterie nationale, qui entre-
prennent de construire leur mai-
son. Des incidents surviennent qui
désagrègent l 'équipe, une femme
surtout. Quand tout semble perdu,
le bon cœur fraternel d'un des
équipiers ressuscite la camarade-
rie tandis que celle qui joua avec
leur cœur comprend qu'elle n'a
plus qu 'à disparaître. Et la maison
terminée sera leur récompense.

IX

Un détective
à la dynamite
F R 3: 20 h 30

Jim Schuyler, un policier
new-yorkais, donne sa démission
après avoir été sévèrement cri-
tiqué pour ses méthodes trop vio-
lentes. Il est engagé comme dé-
tective et garde du corps par
Tennessee Fredericks, avocat
chargé de la défense de Rena
Westabrook., Rena est accusée
d'avoir tué, avec l'aide du play-boy
Jonathan Fleming, son rich e mari
dont on a retrouvé le cadavre dans
sa piscine privée. Dès que Jim
commence son enquête, les dan-
gers surg issent de tous côtés. Un
assaillant masqué essaie de l'as-
sassiner.
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Suisse romande: 20 h 35
Le 29 décembre 1970, dans le

Midi de la France, Pierrette et
Gaétan sont confrontés, pour la
première fois, à un fait divers
vraiment collectif. Des milliers de
gens ont été touchés par une
brusque et violente chute de neige
sur la vallée du Rhône.

Les routes sont impraticables,
l'électricité est coupée. Sur l'au-
toroute, des centaines d'automo-
biles sont bloquées avec leurs
passagers.

Le plan ORSEC est déclenché...
Le département est déclaré si-
nistré. Des moyens de secours af-
fluent, des chasse-neige descen-
dent de l'Isère et des Hautes-Alpes
pour gagner la Drôme où toute
circulation est interrompue.
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Faits divers
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

18.30 (C) Avenir pour notre passé

2. La cathédrale , commen t elle
vi t aujourd'hui

18.50 (C) Aglaé et Sidonie

18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
8me épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Elections
fédérales
La Ligue marxiste
révolu tionnaire
Présen tat ion et ques tions

20.35 (C) Faits divers
Les naufragés de la neige
Texte de Michel Andrieu

Jean-Pierre Moulin joue dans ce «Fait di-
vers». (Photo TV romande)

21.25 (C) Dimensions
Revue de la science
De sable et de feu : le verre

22.15 (C) Sous la loupe

Le football
22.40 (C) Téléjournal

17.30 (C) L'heure des enfants

18.10 TV culturelle

18.40 (C) Fin de journée

18.50 (C) Téléjournal

18.55 (C) Point de vue régional

19.05 (C) Autoverleih Pistulla

19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.05 (C) Des traces.
qui conduisent à l'humain
Reportage

21.50 (C) 50n,• Fête des vendanges
à Neuchâtel

22.40 (C) Téléjournal

12.10 Réponse a tout

12.25 Midi première
13.00 I T 1 journal

13.30 Cours de la Bourse
14.30 Aventures du baron de Trenck

6. Dans le piège
16.00 TV scolaire
17.00 Football à Kiev
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

7me épisode

20.35 Bunny Lake
a disparu
Film d'Otto Preminger

22.15 Jiri Pelikan
V partie

23.10 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) L'homme de fer

Mystère à l'exposi t ion
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 Souvenir de l'écran

18.30 (C) Flash journal
19.45 (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 (C) Astralement vôtre

20.30 (C) La tête et les jambes

21.45 (C) Alain Decaux
raconte...
«Sarajevo»

22.45 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
15.30 Fin
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) Cartouche
Film de Philippe de Broca

22.20 (C) F R 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) TV-jeunesse
La vision

18.30 (C) Courrier
romand
au Jura bernois

18.50 (C) Aglaé et Sidonie

18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
11™ épisode

19.15 (C) Un jour, une heure

19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Elections fédérales

Le parti du travail
Présentation et questions

20.40 (C) Temps présent
Magazine de l'informa t ion

21.40 (C) Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Marc Blancpain
5m° épisode
avec Jac ques Alric ,
Odette Piquet,
Georges Marchai
Réalisé par Jean Herman

Catherine Hubeau, la ravissante Clémence
de ce feuilleton. (Photo TVR)

22.50 (C) Téléjournal

15.30 (C) Da Capo

17.00 (C) L'heure des enfants

18.10 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
20.20 (C) Parce que l'énergie

devient plus chère
La Suisse à la recherche
de possibilités d'énergie

21.10 L'auberge
sur la Tamise
Film allemand

22.40 (C) Téléjournal

12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal

13.35 Magazines régionaux
14.05 Fin
17.45 TV scolaire
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

10me épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Les Mohicans de Paris

4me épisode

21.30 Satellite
Magazine de repor tage

22.25 Allons au cinéma
22.55 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

La rançon
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Actualités d'hier

18.30 (C) Flash journal

18.40 (C) Palmarès des enfants

18.55 (C) Chiffres et lettres

19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre Melville
avec le regretté Bourvil

22.00 (C) Vous avez dit... bizarre

avec Michel Lancelot

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Altitude 10.000

20.30 (C) Il faut marier
papa
Film de Vincente Minel li

22.30 (C) F R 3 dernière

Le cercle rouge
9 OCTOBRE

Antenne 2: 20 h 30

François Perler, l'un des acteurs, aux
côtés du regretté Bourvil, de ce film de
Jean-Pierre Melville. (Archives FAN)

On a dit à propos du Cercle
roug e que ce cinéma est purement
asiatique, un cinéma de contem-
plation absolue. Un critique a parlé
n d'inspiration japonaise». Ce à
quoi J.-P. Melville répondit : «Je
suis heureux qu 'enfin on le dis e.
Un jo ur on m'a mis une étiquette
sur le dos: u cinéaste américain».
Or, plus je vieillis, plus je me sens
proche de Kurosawa ou Mizogu-
chi. Je le sais si bien qu 'un jour, j 'ai
fait un film intitulé « Le Samou-
raï».

Melville compte au nombre de
trois les thèmes du lilm : «Dans la
mesure où je cherche un confli t, il
y a l'argent et l'amour, donc la
passion et l'intérêt. Mais il y a une
chose qui me passionne plus en-
core et qui, tout en semblant
contraire, me paraît complémen-
taire, c'est l'acte gratuit, celui que
fait Yves Montand dans le film.

»J'ai hésité un moment à taire
du Cercle rouge un livre au lieu
d'un film. Ce qui explique peut-
être la complexité du scénario...

» Aujourd'hui en France, pour
dire ce que j e  veux dire, le véhicule
le plus commode me paraît être
l'intrigue policière. Dans ces ba-
tailles entre gendarmes et voleurs,
il est facile de faire entrer la tragé-
die. Et cela seul m'intéresse. Je ne
suis pas un documentariste qui
cherche à réaliser des lilms « ac-
tuels». Je suis, ou plutôt j 'essaie
d'être un moraliste. »

Melville aime les acteurs :
« Sans eux, je supporterais mal la
corvée du tournage. » Delon, Vo-
lonté, Montand, Périer son t des
vedettes. On l'oublie. De même,
l'on découvre un nouveau Bourvil
dont ce fut le dernier lilm. «Ce rôle
l'inquié tait - raconte Melville - il
ne cessait de me demander si je
voulais taire de lui un salaud ou un
brave type...

F R 3: 20 h 30

Jean-Paul Belmondo et Odile Versois
dans ce film de Philippe de Broca.

(Photo F R 3)

Fils d'un marchand de vin de la
Courtille, Dominique est devenu, à
vingt ans, un des plus habiles vo-
leurs à la tire de la bande de Mali-
chot, le roi des vide-goussets.
Risquant de se faire arrêter par la
maréchaussée de son quartier de
la Courtille, Dominique, qui pren-
dra bientô t le nom de Cartouche,
trouve refuge dans l'armée. Il y fai t
la rencontre de deux coquins, La
Taupe et La Douceur, qui seront
ses futurs lieutenants et ses plus
lidèles amis. Volant la caisse du
régiment, il est rattrapé et en-
fermé. Il s 'évade et rencontre dans
un cabaret une charmante jeune
bohémienne, Vénus, que tour-
mentent deux gendarmes. Il la dé-
livre et désormais Vénus sera sa
compagne. Elle l'aide à cacher le
trésor volé à l'armée. Cartouche
revient à Paris et supplante Mali-
chot à la tête de ses voleurs : d'une
poignée d'hommes sans loi ni loi.
Cartouche fera la première orga-
nisation criminelle, pillant et vo-
lant sans vergogne, taisant régner
la terreur à travers Paris et ses en-
virons, rançonnant et achetant les
consciences, bref, une des plus
redoutables bandes de hors-la-loi
qui ait jamais existé.

Cartouche
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Quelqu'un
derrière la porte
T F 1: 20 h 35

Louis Joffroy, un écrivain qui
habite à Dieppe une maison isolée,
a commencé un nouveau roman
sur le thème de la jalousie. Il a du
mal à créer son intrigue, et confie,
un soir, ses soucis à sa jeune
femme Puce, qui, le lendemain
doit partir faire un séjour chez son
frère, à Paris. Puce va se coucher,
et Louis se remet à l'ouvrage,
quand, vers minuit, on frappe à sa
porte. Cest un inconnu, qui a un
malaise, et qui demande l'hospi-
talité à l'écrivain. Louis le fait en-
trer et découvre qu'il a affaire a un
amnésique.

La situation passionne Louis qui
va, alors, s'efforcer de reconstituer
le passé de l'inconnu à partir des
objets personnels que renferme sa
valise. Ce passé s'avère être celui
d'un mari furieusemen t jaloux qui
recherchait l'amant de sa femme
pour le tuer lorsque l'accident, qui
devait le priver de sa mémoire, est
survenu.

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens da
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications da dernière
heure qui nous sont
communiquées par les
studios da télévision.

Modifications
des programmes
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Les animaux
célèbres

par le docteur Fernand MERY

© O n  a tout dit des goûts et des plaisirs de Louis XIV. Peu de
mémorialistes, cependant, ont parlé du curieux intérêt que

le Roi-Soleil porta toute sa vie aux poissons, à leurs variétés, à leur
comportement, è leur présentation. C'est ainsi qu'à Fontainebleau
la charge de les surveiller, de les nourri r et d'en organiser ia pèche
était confiée à des spécialistes commandés par un capitaine de vi-
vier . A Versailles, Louis XIV ne manquait jamais d'assister en per-
sonne à la mise à l'eau des poissons que courtisans et souverains
amis lui adressaient de toutes parts. C'est, cependant , au château
de Marly que le roi avait fait agencer les plus riches installations en
cascades et châteaux d'eau.

©
Ses hôtes préférés étaient les carpes. Elles occupaient à
Marly de grandes vasques de marbre blanc cernées de

balustres dorés. Accompagné de la duchesse de Bourgogne, sa
petite-fille . Louis XIV y venait admirer les carpes les plus rares : les
argentées tachées de rouges, les isabelles à points noirs et d'ex-
ceptionnels spécimens immaculés à tète noire, dont il était très fier.
Une carpe géante, entièrement dorée, avait même gagné son
coeur. Jamais le roi ne passa par Marly sans lui apporter de sa main
des gâteaux spécialement cuits pour elle. Il l'appelait des noms les
plus tendres et il se plaisait à la voir se précipiter vers lui, fendre les
eaux de sa masse brillante, bousculant royalement ses congénè-
res, pour se jeter voracement sur ces friandises.

VI

® E t , pourtant , en dépit de ces soins (ou peut-être, à cause de
la propreté extrême dont ces poissons princiers étaient

l'objet), la majorité des carpes de Marly évoluaient avec lenteur;
elles se traînaient mollement dans ces eaux transparentes. « Elles
sont comme moi, confiait à M"" de Caylus Mm" de Maintenon qui
vieillissait , elles doivent regretter leur bourbe I a et ce mélancoli-
que aveu était marqué de plus de justesse et de plus de vérité
scientifique que n'en eussent pu témoigner les ignorantes bonnes
volontés des pisciculteurs de l'époque. Puis un jour , c'est en vain
que le roi, toujours heureux de venir surprendre sa carpe préférée,
la chercha au bord des bassins.

® 
Louis XIV donna immédiatement l'ordre de faire vider
toutes les installations de Marly et de procéder à l'inven-

taire des poissons, l'un après l'autre. Bouleversé , il demanda
d'urgence son carrosse et rentra à Versailles. Le lendemain , il était
de retour : on venait de retrouver inerte, au fond de l'eau, la carpe
d'or. Tout le jour , le roi demeura enfermé dans son cabinet , annu-
lant toutes les audiences. Pareille réaction de la part de ce grand
monarque parut à ce point étonnante qu'on fit sur cet événement
une chanson :
A Marly partaient des courriers
Que l'on devait expédier
Mais l'huissier qui garde la porte leur dit:
«Retirez-vous d'ici !
On ne voit personne aujourd'hui:
La carpe favorite est morte I » Copyright Opéra Mundi

La carpe de Louis XIV 17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine
Jardin d'enfants

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda du week-end
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

12me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

Le" parti socialiste
Présentation et questions

20.40 (C) Le père
Amable

- - présenté à l'occasion
du 125m° anniversaire . .
de la-naissance
de Guy de Maupassant

. . adapté et réalisé
par Claude Santelli

22.20 (C) Poussières et lumières
de Chaillot
Spectacle musical de Sardono,
chorégraphe indonésien,
au Théâtre de Chaillot

23.10 (C) Téléjournal

23.20 (C) Ukamau
film bolivien de Jorge Sanjines
Inédit en Suisse

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Donc il vient de Bienne
11.10 Reprise
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements

sur la TV culturelle
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) Tél. 01-36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...

La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) CH
reportages , commentaires

21.55 (C) Midem 75
Gala international

22.35 (C) Téléjournal
22.50 Famille Addam

et la visite de la ville
23.15 (C) Dossier XY...

premiers résultats

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.45 TV scolaire
17.45 TV scolaire
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

11me épisode
20.00 I T 1 journal

20.35 Quelqu'un
derrière la porte
de Jacques Robert

22.30 Presto
Emission musicale
de Pierre Petit

23.20 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

Trésor indien
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
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'à un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mort d'un touriste

d'après Francis Durbridge
2™" épisode

21.30 (C) Apostrophes
Magazine littéraire

22.35 (N) Les poupées
du diable
film de Tod Browning
Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
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
6. Protestation
et communication

21.20 (C) Mais c'est de l'homme
qu'il s'agit

22.05 (C) F R 3 dernière

10 OCTOBRE

Ukamau
Suisse romande : 23 h 20

L'histoire d'une vengeance
longuement et patiemment mûrie,
tel est le thème de ce film d'origine
bolivienne, réalisé en 1966 par
Jorge Sanjines. Le scénario de ce
long métrage révèle le climat per-
turbé qui sévissait à l'époque en
Bolivie, au moment du tournage.
Dans une situation prérévolu-
tionnaire, le drame qui se prépare
fait figure de symbole. Deux races,
en même temps que deux classes,
s'affrontent violemment sous la
couverture d'une simple ven-
geance. Il s'agit d'un film vivant, à
l'atmosphère empreinte d'une
grande simplicité, et dans lequel le
drame est très habilement
conduit. '
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Elisabeth Ashley et Georges Ségal
dans ce film de Stanley Kramer.

(Photo TVR)

Un groupe de personnes, réu-
nies par hasard au cours d'une
croisière, vont peu à peu laisser se
dévoiler les passions, les préjugés
et les doctrines qui les habitent.

L'histoire commence à Vera
Cruz, lorsque le cargo mixte al-
lemand « Vera» quitte le port à
destination de Bremerhaven.
Vingt passagers regardent la terre
s 'éloigner. Pendant que les ofli-
ciers s 'affairent aux manœuvres,
Glocken, un nain difforme dont la
famille s 'est débarrassées en
l'envoyant autour du monde,
commence à observer ses
compagnons de voyage. Pendant
toute la croisière, il sera ainsi le
témoin des agissements de ces
derniers.

5 OCTOBRE

La nef des fous
Suisse romande : 19 h 55

10.45, Programmes de la semaine.
11.00, Le conseiller financier. 11.30,
Pour les jeunes. 12.00, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Magazine régional.
14.30, Pour les enfants. 15.00, Emile et
les détectives. 15.30, Les trois ours,
comédie de M. Vitus. 16.55, Les pay-
sans, série polonaise. 17.45, Berlin et la
Place Klausener , reportage. 18.30, Té-
léjournal et téléspo rts. 19.20, Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal. 20.15, Au
royaume des animaux , les espèces
menacées. 21.00, Casablanca, film de
Michael Curtiz avec Humphrey Bogart.
22.40, Téléjournal.

ALLEMAGNE I

10.00, Programmes de la semaine.
10.30, Le château, film de R. Noelte.
12.00, Concert dominical. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13.00, Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Pour les
petits. 14.15, Le Robinson suisse, série.
14.40, Liberté chérie, film de M. Stefa-
nowski. 15.10. Téléjournal. 15.20, Vu el
entendu pour vous. 16.00, Tennis de
table. 17.00, Téléjournal et télésports.
18.00, Téléjournal protestant 18.15, Les
Wallon, série. 19.00, Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30. Les espèces menacées
20.00, Le portier de l'hôtel Sacher , sé-
rie. 21.00, Téléjournal et sports. 21.15,
Kur; Schumacher, une personnalité po-
litique. 22.00, Jeunes artistes jouant
Mozart et Liszt . 23.05. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
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DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS

Beaucoup de mots sont unis, dans certaines
expressions courantes, par le petit article contracté
« du ». II y a, par exemple : le fond du problème,
l'état du ciel, la foire du trône, le coup du lapin, la
part du pauvre... et beaucoup d'autres.

Tous les mots de ce dessin peuvent être reliés
deux par deux par « du ». Essayez de former les
couples.

Unis par «du »
Tous les animaux de la création (ou presque) in-

terviennent dans de nombreuses expressions qui
émaillent nos conversations. _

Voulez-vous essayer de remettre à sa place l'ani-
mal qui manque dans chacune des expressions cou-
rantes suivantes, et où il a été remplacé par des
points ?
1. Ménager la . . .  . et le chou 
2. Le coup de pied de I' 
3. Chercher le . . .  . à cinq pattes 
4. C'est un vrai panier de 
5. Vendre la peau de I' 
6. Une fièvre de 
7. Une langue de 
8. Travailler comme un 
9. Une tête de 
10. Des larmes de 
11. Un estomac d' 
12. Faire des sauts de 

Cherchons l'animal

VOICI UN JEU POUR VOUS, MESDEMOISELLES...

Une ménagère négligente a laissé tomber quelques
appareils ménagers qui se sont cassés et dont voici
les morceaux.

Pouvez-vous rassembler ces morceaux et dire de
quels appareils il s'agit ?

Solution page XIV

De pièces et de morceaux

On dit couramment de quelqu'un qu'il a le cœur
sur la main ou bien qu'il joue cartes sur table. Dans
de nombreuses expressions, deux mots sont ainsi liés
par •< sur ».

Voulez-vous rassembler , de cette manière, en les
liant par « sur », les trente mots suivants (deux par
deux) ?
Assurance Main Tapis
Cœur Traite Plat
Feu Faisan Mesures
Couteau Costume Bras
Planche Pain Œuf
Vie Tas Rue
Pignon Avenir Canapé
Seine Neuilly Enfant
Table Cartes Grève
Gorge Sujet Lait

L'un sur l'autre
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10.00 (C) Messe
à Visperterminen (VS)

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Tourisme suisse
12.45 (C) Cigales et fourmis
13.15 (C) Horizons
13.35 (C) Joé petit Boum Boum

chez les abeilles

14.30 (C) La Fête
des vendanges
50mo cortège à Neuchâtel
commenté par Yette Perrin

15.30 (C) Concert dominical
16.15 (C) Bon dimanche, M. X.

à Sierre
17.15 (C) TV-Jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La tribu des Baruya

4me partie et fin
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 La nef des fous
film de Stanley Kramer

22.10 Entretiens
Germaine Montero :
portrait d'une artiste

22.35 (C) Vespérales
22.45 (C) Téléjournal

10.00 (C) Messe
11.00 TV culturelle
11.30 Betriebskunde
12.30 (C) Tele-revista
12.45 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) II balcun tort
15.10 (C) Les aventures de Lassie
15.35 (C) Emile à la poste

d'Emile Steinberger
16.20 (C) Fête des vendanges

à Lugano
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
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Roméo
et Juliette
d'après Shakespeare
Ballet de Serge Prokofieff

21.50 (C) L'art sous le marteau
22.45 (C) Téléjournal

9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 L'homme qui n'en savait rien
13.00 I T 1 journal
14.30 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Sports à la... une
17.15 L'intruse

Film de John Corty
18.45 Animaux du monde

Oiseaux du Grand Nord
19.15 Les faucheurs de marguerites

4me épisode
19.45 I T 1 journal

20.30 La croisée
des destins
film de Georges Cukor

22.25 L'œil en coulisse
23.20 I T 1 dernière

12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi

Jeux amusants
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album de-

Daniel Gélin
14.05 (C) Monsieur cinéma
14.50 (C) Le magicien
16.15 (C) Prix de

l'Arc de Triomphe
16.35 Vivre libre

2. L'enfant d'Afrique
17.30 (C) Pièces à conviction
18.30 (C) Sports dimanche
19.20 (C) Système 2
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Système 2 (2)
21.40 (C) La porteuse de pain

4mo épisode
22.35 (C) Antenne 2 dernière

12.00 (C) Relais de T F 1
18.50 (C) F R 3 actualités
U.OO (C) Lagardère

d'après Paul Féval
5mo épisode

19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Secrets de la mer Rouge

5. Le chemin de l'esclavage

20.30 (C) Inferno
d'August Strindberg
Une TV suédoise

21.55 (C) F R 3 dernière
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elle est fréquente chez les pantins. 2. Petit

bagage du touriste. - Chant de victoire. 3. Dés-
agréable point de chute. - Amusé par un anima-
teur. 4. Répare grossièrement. - Croix de
Saint-Antoine. 5. Elément d'une moufle. - Pré-

fixe. - Participe. 6. Retentir. 7. Tout bénéfice. -
Vole en éclats. 8. Il pétille dans la flûte.- Désigne
avec mépris. - Qui e son plumet. 9. Il faisait un
commerce de « bois d'èbène ». - Attrapé. 10. lls
accumulent les pépettes.

VERTICALEMENT
1. Fée malfaisante. 2. Sérieuse. - Canton de la

Corrèze. 3. Abréviation. - Mis à sec. - Mis en
goût. 4. Préparation militaire. - Chargea d'un li-
quide coloré. 5. Ruminants voisins de la girafe. —
Planche. 6. Monnaies en Amérique latine. —
Préposition. 7. La spathe en entoure un. - Vieille
baliste des Romains. 8. Où chacun peut donner
sa mesure. - Assortit les couleurs. 9. Possessif. -
Intersection de deux pans de couverture. 10.
Couvrir d'un revêtement étendu par couches
minces. - Traditions.

Solution du N° 335
HORIZONTALEMENT : 1. Glorieuses. 2. Néro-

nien. 3. Os. - SOS. - Ope. 4. Me. - Debré. 5. Tris-
tesse. 6. Ion. - ONU. - SV. 7. Quels. - Suse. 8. Us.
- Ici. - Nil. 9. Estrade. - Oô. 10. Evénement.

VERTICALEMENT : 1. Gnostique. 2. Les. -
Rousse. 3. Or.-Mine.-TV. 4. Roses.-Lire. 5. Ino.
- Toscan. 6. Eisden. - Ide. 7. UE. - Esus. Em. 8.
Snobs. - Un. 9. Pression. 10. Suée. - Vélot.

CULTES PU DIMANCHE
ÉGUSE REFORMEE ËVANGËLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal . M. J. Loup.
Collégiale : 10 h, M. J. Loup, sainte cène (garde-

rie d'enfants).
Templedubas: 10 h 15.M. J.Zumstein(garderie

d'enfants).
Ermitage: 10 h15, M. G. Deluz.
Maladière: 9 h 45, M. A. Gygax.
Valang incs : 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles: 10 h. M. J.-P. Burger.
Collégiale : 19 h. Gospel evening.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas (porte nord, sous l'escalier).
La Coudre : 10 h, culte, baptêmes, M. O. Perre-

gaux; 20 h, culte du soir.
Les Charmettes: 9 h, jeunesse : 10 h, sainte

cène ; 20 h, culte.
Serrières : 10 h, culte. M"" Niklaus; 9 h, culte de

jeunesse.

OEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Aucun culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Travers : 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël , Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi, 20 h.
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, êvangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière : 9 h 45,
sanctification ; 20 h, êvangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45. M. J.-P.
Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Eglise evangéli que de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, êvangélisation; 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 et
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 ; 9h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

DESTINS HORS SÉRIE

CHARGÉ DE DETTES ET D'ENFANTS

L'orgueilleuse Mmo Dubeld ne peut admettre que son gendre
continue à exercer la minable profession de commis épicier.
Aussi, malgré leurs rapports plutôt tendus, lui achète-t-elle une
maison. Le ménage, qui se prépare à bien accueillir un second
enfant, s'installe au premier étage. Au rez-de-chaussée, Sutter
ouvre un commerce de draperie qui se signale à l'attention des
passants par une enseigne de fer forgé représentant deux pai-
res de ciseaux, qui se balance au-dessus de la porte.

Désormais, Sutter a pignon sur rue. Allié à une famille dont on
connaît l'honorabilité et la fortune, il jouit de la considération de
ses concitoyens. Il peut enfin vivre selon ses goûts, c'est-à-dire
fastueusement... et bien au-dessus de ses moyens. Malgré les
remontrances d'Annette, il se commande des habits chez les
meilleurs faiseurs de Berne, fait venir des barriques de vin du
Rhin et tient table ouverte. Ses dîners sont aussi renommés
pour l'excellence des mets que pour le charme de la conversa-
tion du maître de maison.

RÉSUMÉ : Sutter se marie in extremis avec Annette Dubeld, qui
met au monde un fils le lendemain des noces.

Comme Sutter ne fait pas prospérer son commerce avec autant
d'ardeur qu'il en met à dépenser l'argent, il ne tarde pas à être
couvert de dettes. Mme Dubeld les paie une fois, deux fois, puis à
la troisième, jure que c'est la dernière. Comme avec le temps, la
famille s'agrandit presque aussi rapidement que le déficit,
Jean-Auguste se trouve bientôt l'heureux papa de cinq petites
têtes blondes... En sept années de soucis et de chagrin, Annette
se métamorphose en une matrone aigrie et acariâtre.

Traqué par ses créanciers, excédé d'être en butte aux sarcas-
mes de sa belle-mère, las des jérémiades de sa femme et des
piaillements des enfants, Sutter rêve, plus que jamais à de vas-
tes horizons. Au hasard de ses flâneries chez un libraire, il
achète un paquet de livres en solde. Parmi eux se trouve un ou-
vrage grâce auquel ses désirs vagues se concrétisent sur une
contrée précise. Il n'a pas la patience d'attendre d'être chez lui.
Tout en marchant le long des rues, il en dévore les premières
pages.

Lundi : Placement de père de famille

NOTRE FEUILLETO N
L'ESCALE DU BONHEUR

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

7 ÉDITIONS FLAMMARION

Phili p accueillit cette proposition avec une maussade indif-
férence. Il avait de nouveau fermé les yeux. Enfi n , il répondit :
- Je ne puis vous chasser. Mais je l'ai dit à Grant : je n'ai pas

besoin d'une infirmière. Je n'ai besoin de rien , d'ailleurs , que
de rester au soleil , le dos rivé à une civière... Le deuxième jour
est à peine commencé, et après il y en aura encore douze pa-
reils, ou encore plus durs . Tant d'heures à contempler les mâts
et le ciel !

Sa voix s'étrangle sur le dernier mot. L'azur éclatant , qui fut
son paradis , et qui à présent parait le railler , voilà ce qu 'il lui
faudra voir , durant tous ces jours qu 'il passera étendu. Et
voilà , sans doute , pourquoi il ferme si obstinément les yeux
sous cette voûte infidèle qui trahit son courage et le précipita ,
brisé , sur la terre jalouse de son envol.
- Voyons , pourquoi compter ainsi les heures et regretter

sans cesse? Songez donc à l'avenir avec courage.
Il fit entendre un ricanement navrant et répondit violem-

ment :
- L'avenir? A vingt-cinq ans , infirme et condamné à vivre

sur une chaise longue? Croyez-vous que cette vie signifi e en-
core quelque chose pour moi ? Je suis arrivé au Cap en pilotant
un avion ; c'est cela qui devait être ma vie , celle qui m 'aurait
permis d'oublier, de me libérer. Je m'enfuyais d'un milieu et
d'un pavs où l'existence m 'était devenue odieuse... et voilà

que j'y reviens dans cet état... Franchement , est-ce la peine de
rentrer ainsi , et pour ce qui m'attend là-bas? Pourquoi ne me
laisse-t-on pas mourir en paix?

Moïra ne répondit pas tout de suite. Elle était émue jusqu 'au
fond de l'âme par cette détresse , mais elle se rendait bien
compte que montrer de la pitié serait la plus mauvaise solu-
tion. Il ne l'accepterait pas , il se révolterait , il s'enfermerait à
nouveau dans sa souffrance. Elle sentit qu 'il fallait résolument
refuser d'admettre que tout fût perdu; il fallait même mini-
miser la gravité de l'accident , parler de guérison ; comme
presque tous les malades , celui-là souhaitait être rassuré et il
parlait de mourir pour qu 'on lui promît qu'il vivrait. Certes
non, il ne fallait pas le plaindre...

Sa voix fut très calme lorsqu 'elle affirma:
- Vous ne passerez pas longtemps dans votre lit... Votre

frère vous ramène en Angleterre pour tenter une opération et
il vous guérira. A votre âge, on revient de loin. Mais , de votre
côté, il faut aider la médecine. Si vous ne croyez pas que vous
vous en sortirez , si vous n'appelez pas de toute votre âme la
guérison, le traitement sera plus long. Et ce que vous pouvez
faire , ce que personne ne peut faire à votre place , c'est d'at-
tendre l'avenir avec confiance , et mettre tout votre corps et
tout votre esprit dans les dispositions les plus favorables. Il
faut manger , il faut vous reposer , il faut surtout vous distraire
et espérer. Si vous acceptez l'idée d'une défaite le meilleur
traitement devient moins efficace et le plus habile chirurg ien
est handicapé.
- Il y a peu d'espoir , de toute façon , répondit-il d'une voix

pourtant un peu hésitante. Grant parle de consultations avec
les gra nds pontifes , et il affirme qu 'ils me guériront... Je crois
qu 'il est sincère. U fera tout ce qu 'il pourra... peut-être parce
qu 'il est heureux d'avoir un bon cobaye pour démontrer son
habileté!

Moïra se sentit au bord de la colère à cette attaque injuste.
Elle se domina pourtant et répondit avec conviction :

- Je suis convaincue que la chirurg ie peut faire des mira-
cles ; j'en ai vu bien souvent. J'ai vu aussi de terribles souf-
frances, mais la vie m'a appris que nous recevons toujours as-
sez de force pour les supporter , et qu 'elles ne durent qu 'un
temps. Souvent les médecins sont forcés de se montrer durs
pour obtenir une guérison.

Philip l'interrompit en ricanant sauvagement :
- Bravo! Vous connaissez toutes les réponses et vous avez

toute une provision de bonnes paroles! C'est votre métier ,
évidemment! Eh bien , si la médecine doit consister à se mon-
trer impitoyable pour guérir, Grant est un bon médecin... Vous
n 'imagineriez même pas combien il peut être insensible et im-
placable, quand il est convaincu d'avoir raison. Il suivrait sa
voie à travers les ruines et sans se soucier de ce qu 'il écrase ! Je
le représenterais volontiers par un médicament au goût
atroce: le patient a beau crier: «Je préfère mourir qu 'être
guéri à ce prix ! » il faudra qu 'il avale le remède. N'espérez pas
de Grant qu 'il vous accorde la grâce de disparaître , aussi
longtemps qu 'il pense , lui , avoir la moindre chance de vous
retenir sur cette terre. Il se croit le droit de juger souveraine-
ment de vos motifs , et de décider pour vous.

Moïra le laissa parler. Ce qu 'il disait lui faisait mal , à elle ,
mais c'était pour le malade un soulagement de pouvoir laisser
sortir librement ses pensées de révolte : le pire , c'est de refou-
ler sans cesse des griefs , réels ou imag inaires. Il finit d' ailleurs
par se taire et il resta immobile , les yeux fermés , mais moins
sauvagement contractés; sur tout son visage , une sorte de dé-
tente s'étendait à présent.

« C'est un premier pas , et qui comptera ! se dit l' infirmière. U
semble m 'accepter!»

En effet , après un long silence, Philip reprit:
- Si vous devez venir ici , pour vous reposer , pour accom-

plir votre tâche ou pour obéir à Grant , n 'amenez personne...
Je ne désire pas voir le médecin du bateau , fût-ce pour une
simple visite de courtoisie.

Moïra comprit que la vue du jeune docteur, désinvolte et
élégant , serait une torture pour l'infirme, qui ne pourrait
s'empêcher de l'envier. Il faudrait longtemps encore pour que
Phili p, s'il devait rester impotent , pût supporter la présence de
gens en bonne santé!

Elle s'éloigna donc , avec un « Au revoir» auquel il répondit
par une sorte de grognement , juste au moment où Grant s'ap-
prochait. Jusqu 'à la fin de l'après-midi , elle n'eut l'occasion de
les revoir ni l'un ni l'autre.

Elle prenait le thé lorsqu 'une stewardess s'approcha d'elle et
lui demanda :
- Je sais que ce n 'est pas votre travail , mais le docteur

Melmore m'a prié de vous demander un service. Son malade a
refusé de manger aujourd'hui , et il ne veut personne auprès de
lui , mais le docteur pense que si vous apportiez un repas au
jeune homme il l' accepterait peut-être.

Moïra se leva immédiatement , saisit le plateau que la stew-
ardess avait déposé à côté d'elle et affirma :
- Cela ne me dérange pas du tout. Je n 'ai rien d'autre à fa ire

pour le moment. M' Phili p Melmore est notre seul malade et il
ne me donne guère de travail.

Elle franchi t rap idement le pont et attei gnit le coin réservé à
l' invalide. I l était seul , mais son frère avait certainement passé
plusieurs heures auprès de lui.
- Je vous apporte des petits pains, une tra nche de cake et

du thé russe, et naturellement des fruits. Que peut-on souhai-
ter de meill eur? annonça-t-elle d'une voix joyeuse. Bon appé-
t i t !

(A suivre)

Eglise evangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, réunion
M. R. Chérix. Mercredi 20 h, réunion de prière
et étude, M. R. Chérix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag und Donnerstag, 20 h 15, Jungend-
abende; Bibelstunde 15 h. Freitag : 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistisehe Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis a 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30.
billet d'actualité. 8.05. revue de la presse ro-
mande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes. 9.30,
mmmm.... 11.05, le kiosque à musique. 12 h, le
journal de midi. 12.30. édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05. dise-informations.
14.35, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Trio de Genève.
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, loisirs en tête avec chasse ouverte. 8.15,

nos patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, infor-
mations. 9.05. choosing your English (22). 9.20.
loisirs-collection. 10 h, l'art choral. 11 h, votre

magazine. Monsieur . 12 h, midi-musi que :
concert-information. 14 h, informations. 14.05,
contrastes.

16 h, les grands classi ques: Il ne faut jurer de
rien, d'Alfred de Musset. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, lever
de rideau. 20.15, 30mo Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1975: Orchestre philharmonique
d'Osaka. 23 h. informations. 23.05. hymne natio-
nal.

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. 7.10. mosaïque touristique. 11.05. politi-
que intérieure. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou bien quoi.
14.05. chant choral. 14.30. 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. tour de
swing. 22.15, swing et pop. 23.05, musique pour
vous. 24 h-1 h, bal de minuit.

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,

puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.05, souvenirs de vacan-
ces folkloriques en Roumanie. 14.35, le chef vous
propose.

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 interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, di-
manche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, avec Jean-Sébastien.

8.45. messe. 10 h, culte protestant. 11 h,
concert-promenade: valses, polkas et Cie. 11.30,
les grands solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 12 h, midi-musique présente Fauteuil
d'orchestre : Semaine mondiale de la musique.
14 h, informations. 14.05, le dimanche d'Arle-
quin: Ote-toi de là, Attila (4). 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. 18 h, informations.
18.05, jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, le film à épisodes:
Compte à rebours (5), de R. Page Jones et
D.T. Streib. 20.30, à l'Opéra et concours lyrique
d'Ami Châtelain. 20.45, Semaine mondiale de la
musique : La clémence de Titus, musique de
W.-A. Mozart. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
science en dialogue, l'informatique. 11 h, le pa-
villon de musique. 12.15, félicitations. 12.45.
Zampa, ouverture Hérold; Danse norvégienne,
Grieg ; Andante et Rondo pour alto et orchestre,
Weber; Finlandia, Sibelius; Danse du feu, de
Falla; Parisiana, Poulenc; Saudades do Brazil ,
Milhaud; Espana, Chabrier. 14 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, chant chora l et
fanfare. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, pour
l'ouverture du nouveau théâtre de Bâle. 21 h,
musique légère. 22.10, sport. 22.35-24 h, musi-
que dans la nuit.

RADIO 

I POUR MADAME
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 coquilles de meringues,
400 g de crème fraîche, 100 g de sucre en
poudre, 4 pêches, 4 cerises.
Faites bouillir de l'eau dans une casserole
et plongez-y les pêches deux minutes.
Egouttez-les. Passez-les sous l'eau froide
et pelez-les. Coupez-les en deux, retirez-en
le noyau et taillez-les en tranches. Fouettez
la crème avec le sucre et, à l'aide d'une
poche munie d'une douille, garnissez les
meringues de crème. Décorez avec les
pêches et les cerises.
Préparation : 20 minutes.

Meringues aux pêches

Samedi 4 octobre
NEUCHÂTEL

Centre de la ville: 16 h, Cortège d'enfants cos-
tumés.

Stade de la Maladière : 20 h 30, Parade de fanfa-
res.

Place du Port : Luna-Pa rc.

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).

Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Mafli,
peintures.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat: Découpages en papier,

d'Annelore Fàssler.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, Un justicier
dans la ville. 18 ans. 2""" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Oscar. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Opération lady

Marlène. 12 ans. 2mc semaine.
Studio : 17 h 30 et 23 h, Le journal erotique d'un

bûcheron. 18 ans. 21 h, Emmanuelle. 18 ans.
6 """semaine.

Bio: 15 h et 20 h 45,8'/2 de Fellini. 16 ans. 17 h 30
et 23 h 15, Pratiques sexuelles parfaites.
20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30. Rollerball. 16 ans.
2"" semaine. 17 h 30, Tayang-il terrore délia
Cina. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : 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. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

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, L'homme-orchestre.
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 : 20 h 30, Oscar.

Dimanche 5 octobre

NEUCHÂTEL
Fête des vendanges: 14 h 30, Grand cortège et

corso fleuri.
Place du Port : Luna-Parc.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie: Ama-

zonie.
Musée cantonal d'archéologie.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Un justicier dans la
ville. 18 ans. 2""" semaine.

Arcades : 17 h et 20 h 30, Oscar. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Opération lady Marlène. 12 ans.

2mo semaine.
Studio : 17 h 30 et 23 h. Le journal erotique d'un

bûcheron. 18 ans. 21 h, Emmanuelle. 18 ans.
6 """ semaine.

Bio: 17 h 30, Pratiques sexuelles parfaites.
20 ans. 20 h 45, 8 '/2 de Fellini. 16 ans.

Apollo: 17 h 30, Tayang-il terrore délia Cina.
16 ans 20 h 30, Rollerball. 16 ans. 2""" se-
maine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club.
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : 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. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31.11 31.

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 l'Areuse : Fermé jusqu'au 31 mars.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, L'homme-orchestre.
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 : 15 h et 20 h 30, Le solitaire.

CARNET DU JOUR

Réalisez tous les travaux délicats dès le
matin car rien de très solide et minutieux
ne serait réussi dans l'après-midi. Soirée
reposante.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront irritables, originaux et très empor-
tés.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Faites une cure de jus de carottes.
Amour: La bonne entente reviendra dans
votre foyer. Affaires : Vous obtiendrez une
aide précieuse. /

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Couvrez-vous un peu plus chau-
dement. Amour: Vous rencontrerez des
relations intéressantes. Affaires : La col-
laboration de vos associés vous est pré-
cieuse.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Votre moral doit être excellent vo-
tre santé en dépend. Amour: Bonne en-
tente au foyer. Affaires : Surveillez la
marche de vos affaires.

CANCER (22- 6 au 22- 7)
Santé: Gargarismes et inhalations feroni
merveille. Amour: Vous manquez de
confiance en l'être aimé. Affaires : L'expé-
rience acquise doit être mise à profit.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Protégez-vous efficacement de
l'humidité. Amour: Déclarez vos senti-
ments. Affaires : Essayez d'améliorer votre
position.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Très bon équilibre général. Amour :
Des suites heureuses peuvent résulter
d'une rencontre. Affaires : Mettez vos pro-
jets à exécution.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé: Buvez moins au cours des repas.
Amour: Mettez-vous à la portée des per-
sonnes âgées. Affaires : Réagissez immé-
diatement aux légers contretemps.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Un quart d'heure de marche vous
est salutaire. Amour: Vous n'êtes pas en-
touré que d'amis sûrs. Affaires : Vous ob-
tiendrez de bons résultats.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Quelques soins esthétiques vous
feront du bien. Amour: Vous vous aper-
cevrez que les sentiments qui vous sont
témoignés sont sincères. Affaires : Très
bonnes dans l'ensemble.
CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous manquez d'exercice physi-
que. Amour: Les sujets qui vous divisent
trouveront une fin. Affaires : Certains
problèmes vous sont familiers.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Evitez les crèmes et les sauces.
Amour: Organisez des réunions familiales.
Affaires : Vous augmenterez vos ressour-
ces.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez plus de précautions.
Amour: Faites preuve de compréhension
et de confiance. Affaires : Vous aurez des
appuis familiers.

HOROSCOPE

De l'eau avec un petit quelque chose en
plus.
Le grand secret pour soigner les peaux
fragiles, sensibles, et dévitalisées, c'est
l'eau. L'eau dont notre corps contient en
moyenne 72%. Le grand secret, pour
conserver une peau hydratée, c'est de
boire. De boire beaucoup. De boire tout le
temps. Aucun produit de beauté ne peut
retenir l'hydratation dans les couches de la
peau si l'apport de boisson ne fournit pas,
d'abord, une quantité d'eau extra-cellu-
laire (c'est-à-dire dans le sang et la lymphe)
suffisante.

Votre beauté
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B̂ËL-fr GASTRONOMIE
HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL
VlJj  NEUCHÂTEL
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**
e chevreu'l « Grand-Mère »

Ĵ • O jB  ̂ La selle de chevreuil vigneronne
^̂ k 

>oV 
^B̂  

Les 
médaillons de chevreuil «Cerisette»

^^WWŴ Salle à manger au 1e' étage
' E. Droz-Morand Tél. (038) 25 25 30

f

' h~ HOtel de la Couronne SK̂ IT"8""
SEMA INE CHINOISE du 4 au 12oc*obre inclus

en collaboration avec M. Yen-Se-Chu, chef de cuisine chinois (Fourchettes ou baguettes à votre choix)

dès le 14 octobre : la chasse continue • Réservation de table appréciée

RESTAURANT

LE «JORAN»
SERRIÈRES

Famille Michel Pianaro

Tél. 25 37 92

Restaurant fSCAfiK TlVfo
J.-M. Bâtant», propr. • Neuchâtel - Têt 240151

y Tous les jours :
' CHOUCROUTE GARNIE

sur assiette 8.— J

À GOGO 15.—
;¦' et toujours notre fondue chinoise à gogo 13.—

SES SPÉCIALITÉS
Filets de perches
Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème
Civet de chevreuil
Pensionnaires : 5.80 le repas
Nos spécialités à la carte
SALLES POUR BANQUETS

HÔTEL-RESTAURANT

f̂l u>
CORTAILLOD (NE)

M. et M™ A. Quadranti

TMIII iimii'iir iiiniiiiiiansiaajMamaMKaaME

Hôtel >fc-̂ VRestaurant *̂iAXLU >̂  i
R. Balmelli, propr.  ̂JP^WftCniV 1Marin (NE) T Dl \W® CT
Tél. 333031 wkmW Ŝ S \
NOUVEAU

! FILETS DE PERCHES %
t FRITS. ASSIETTE 7.50

À GOGO: 15.-
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places J

î _V-\~" AUBERGE DE •
S r ^\y A' , MONTEZILLON l
• ,«=» -̂̂ CË^F̂ TV " Tél. 31 48 98- Zi- ŷ 0mWK KSSL. :
J ver sa table ?
• Les vendredis 10 - 17 - 24 - 31 octobre *

j  TRIPES À DISCRÉTION :
• avec sauces neuchâteloise • vinaigrette - tomate - •
• pommes vapeur - salade - ananas au kirsch Fr. 12.— •
• Souper concert avec «The Combo Stars» •
• (Pas de majoration de prix) •

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

à Villars-le-Grand (Vully)

fft à nouveau

%& LA CHASSE
^̂ IT GIGOT ET CIVET
4ËËS- DE CHEVREUIL

~3**tijl ¦ et autres spécialités sur demande.
*K§ûC> Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet

fàL BRASSERIE LA ROSIERE
k| Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
^ ŵ l Michel Chargé - Chef de cuisine

**f CIÏET DE CHEVREUIL
sans os

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
Tripes neuchâteloises
Choucroute garnie

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR 7.—

I pB^NOVOTEL - Neuchâtel -Est I
kJiWOtfll 2075 THIELLE - Route de Berne

fc^̂^ Bi Tél. (038) 33 57 57
MENU DE DIMANCHE

RISSOLE AUX POIREAUX
ESCALOPE DE VEAU AUX CHANTERELLES

CAROTTES ÉTUVÉES AU BEURRE
POMMES DAUPHINE

CRÊPES SUZETTE
Fr. 20.—

et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi
variés qu'originaux, Fr. 9.—

Tous les jours :
FILETS DE PERCHES

au beurre sur assiette
7.— samedi à midi

ENTRECOTE CAMARGUE
(cheval)

Restauration jusqu'à 22 heures
Salle pour banquets-réunions.

Tél. 42 1438

ïUfoumnt uf ia tirattK LOÎD (fU ÏNilît dU

hSSm centre...
Une pizza , des lasagnes, des

— cannelonis « maison» ou une
L. MARINI V̂ bonne entrecôte...

Tél. 332626 |Wj SPÉCIALITÉS ITALIENNES

J£ Hôtel du
jOTrk Vaisseau
^ f̂i r̂ff^MT Famille G. Ducommun

ĝgË̂ IL-. Petit-Cortaillod Tél. 42 10 92
^BUSSSSSV Tous les jours :

Filets de perches frais au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

Fermeture tous les mardis.

RESTAURANT Ouverture de lâ chasse

f̂  ̂
j _

^ 
- Civet de chevreuil chasseur

"̂*\ 4»J  ̂ ~ Civet de lièvre forestière
ffbaf** aW-fl - Médaillons de chevreuil MIRZA
^Htt r̂ V'ItVr̂  ~ Selle de chevreuil belle fruitière

NEUCHATEL - Râble de lièvre Baden-Baden
Tél. (038) 25 95 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
NEUCHATEL '
PI. des Halles - Tél. 24 3141

Au 1er étage de la Maison des
Halles, nous maintenons la tradi-
tion gastronomique depuis
longtemps reconnue

FESTIVAL DE LA CHASSE
Dès le 9 septembre (ouverture officielle de la chasse
aux Grisons) nous vous proposons ^

Les hors-d'œuvre du Chasseur
Médaillons de chevreuil Diana
Selle de chevreuil Maison
Steak de cerf sur feu de bois
Cuissots de lièvre Saint-Hubert
Faisan à l'Alsacienne

j FETE DES VENDANGES
4-5 OCTOBRE

| Cortège à 14 h 30 dimanche
Samedi de 7 h 00 à 2 h 00 du matin et
dimanche de 7 h 00 à 1 h 00 du matin:

Restauration chaude et froide
Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de

votre visite.

DKTAUDAMT Toujours nos MENUS
"" ¦ **»*«**r! ¦ nos ASSIETTES, nos

J/7 / # âfj ft spécialités À LA CARTE

JJ* -/"  La chasse
{f * -a «...an Selle de chevreuil • médaîl-Tel. zs 14 m |ons ̂  dyet m Râfa|e de |ièvre .

Famille Alex Riesen cuisse. • foie sauté • civet
Dimanche midi un unique repas - service rapide

AUBe
^

e #^%> CHASSE
OCJ f̂ ̂ 33*1̂ 5} Selle de chevreuil

fRALlf^ T l̂ll \H MBHMHF Médaillons de che-
U<ANU P'N IWf vreuil

peseux ŷSP  ̂ civet de chevreui|'i— oLAiii râble de lièvre, etc.
jmm. et toujours notre grande carte et notre service

0
sur assiette
Salles pour banquets et sociétés~

"™ Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 7707

H 

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR
Fr. 14.—
MÉDAILLON DE CERF GRAND
VENEUR Fr. 16.—
SELLE DE CHEVREUIL SAINT-
HUBERT Fr. 18.—
et toujours :
Moules, Soupe de poissons.
Bouillabaisse, Homard, etc. + La
carte traditionnelle.

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS :
MENU SUR ASSIETTE

NOTRE SPÉCIALITÉ
TOURNEDOS CHASSEUR

Se recommande: famillle J.-P. Gorgerat
Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

/ fff ŝ. Pour la Fête des vendanges, nous vous

jffl SerV°nS
SUR|TEl LA GOULASH

dans une vieille marmite roulante face au
restaurant

Tél. 21 21 21 LA PORTION :
à emporter: Fr. 5.50
au restaurant : Fr. 7.50

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS,

ils les font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Ĥ ^â ^Magna ĝ̂ MBanama ïâ aanm â̂ â MajaiQ

RESTAURANT DE LA RUSSIE
Le Landeron

OUVERTURE DE LA CHASSE
Tous les vendredis et samedis
Civet de chevreuil
Tous les jours : selle de chevreuil Belle fruitière
Médaillon à la crème.

Prière de réserver: Tél. (038) 51 21 58.

Chez Max
Mouton d'Or

Villiers
ouverture dimanche 5 octobre
Tél. 53 24 03.

IjJ E. BRUNNER Tél. 421140 Boudry
Monsieur et Madame Eric Brunner informent leurs aimables
et fidèles clients qu'ils seront encore tenanciers de l'hôtel de
l'Areuse jusqu'au dimanche 26 octobre.

Toujours ses succulents filets de perches, mets sur
assiette, prix modérés, prix spéciaux pour enfants.

La chasse : civet et médaillons de
chevreuil

Fermé le mercredi et le 3me dimanche du mois.ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

« Chez Gionni»
PESEUX. Tél. 31 40 40
Selle de chevreuil (2 pers.) 38 fr. _
Médaillon de chevreuil (2 pers.) 36 fr. I
Civet de chevreuil
Caille à la Valdostana (2 pers.) 26 fr.
(préparé par le patron) i
Choix de bouteilles françaises
et grecques 17 fr.

^ÇtS ENCORE"^
fLE TEMPiDE
I VACANCES
¦ Circuits dans l'automne doré
¦ L'Alsace joyeuse lcM ĵounk ôfOr
¦ Flumser Berqe-Vaduz-Appenzel 1
¦ 71 io. , Z j ours Fr. 176--
| Vacances à ôenidorm
m ilJtHm,1L10.h.11D.-/2i.10.Tr.69-5-
BVacances âAlassio UXJjHJ&h3&S-

Bvi enne/Autri che tiJQ.,gj our3 Fr.SSQ.-
¦ " Gorges du Tarn-Auvergne
¦ 1l.1Q.,bjO WS Fr. bSQ-
Toscane-île d'Elbe-g-».^̂ ,

Italie du Sud-tk dïsdiia
5jours,U.n Fr.51Q.-- /20.10. fr ¥90--
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înscriptions airprisac glUnanil

2001 Neuchâtel, ff
5, rue de la Treille, fâ
Tél. (038) 25 8044 ¦

ainsi que : Berne, Bûmpllz, Bienne. /W
La Chau»de-Fonds. Kallnaeh^̂ ^r

i POP

JL/u câble spécial
à l'amplification la plus

complète
dans notre cave pop

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel, en face de la poste
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre

Delémont, Rue Molière 23

A sans caution
B da Fr. 500.— à 10,000.—
BL Formalités almplt-

LJUL. JL»—-r»— fiées" RaP'<Jlt&'p:̂ —k̂ ^̂
fa**j> 

Discrétion
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Exécutions
en Espagne:

le PS prend position

BIENNE
i : -. : -J

Dans un communiqué publié hier, le
parti socialiste biennois condamne fer-
mement les exécutions des cinq jeunes
militants de l'ETA. Il souligne que, par
des procédés aussi arbitraires, le régime
franquiste ne fait que précipiter sa fin. Il
manifeste donc sa solidarité avec la lutte
courageuse des militants anti-franquistes
espagnols et basques mais condamne les
actes terroristes désespérés qui ne font
que desservir une cause légitime. En
dernier lieu le parti socialiste biennois
s'élève contre l'exportation croissante
d'armes suisses vers l'Espagne, exporta-
tions qui représentent, selon lui, un sou-
tien inadmissible à la dictature fran-
quiste.

Voiture
contre cyclomoteur

(c) Hier, vers 15 h 25, une voiture a
heurté un cyclomoteur rue Dufour. Pas
de blessé, dégâts insignifiants.

Un pasteur alsacien jugé au Tchad

r\r i IUWW

STRASBOURG (AFP). — Le pas-
teur français Paul Horala, détenu de-
puis le 10 juin dernier par le c Front
de libération national du Tchad » (Fro-
linat) sera prochainement jugé par un
tribunal populaire pour « conspiration
contre le peuple tchadien », annonce la
chaîne de télévision FR 3 - Alsace.

La station régionale de Strasbourg a
recueilli cette information au cours d'une
interview téléphonique avec un représen-
tant du Frolinat à Alger. Ce dernier a
précisé que le pasteur était accusé de
collaboration avec le président Tombal-
baye (renversé et tué en avril dernier)
et qu'il lui appartiendrait de faire la
preuve de son innocence. Le pasteur, a
précisé le représentant du Frolinat, ris-
que la peine de mort

Les rebelles (appartenant à un groupe

différent de celui qui détient, également
au Tchad, l'ethnologue française Fran-
çoise Claustre) reprochent au pasteur
Horala d'avoir parcouru la brousse avec
un véhicule équipé d'un poste radio-
émetteur et d'avoir été ravitaillé à sa
mission par des appareils militaires.
C'est du moins ce qu'avait récemment
déclaré à une station de radio périphé-
rique Mme Abba Sidic, la femme du
dirigeant du Frolinat. Selon Mme Ho-
rala, la femme du pasteur, le poste
émetteur était fixé sur le toit de la
mission et servait à prendre contact avec
d'autres missions de la région.

Le pasteur, âgé de 39 ans, et sa
femme, avaient séjourné une première
fois au Tchad de 1966 à 1970. puis
de 1971 à 1975.

Opposition clandestine au Viêt-nam
HONG-KONG (AP). — Les hommes

d'affaires de Hong-kong qui rentrent du
Viêt-nam du Sud déclarent que cinq
mois après la prise du pouvoir par les
communistes, des poches de résistance
armée au nouveau gouvernement exis-
tent, de même que la corruption et des
activités de marché noir.

Ils affirment aussi que l'on peut en-
tendre chaque matin à Saigon, entre
4 h et 6 h, une émission de radio clan-
destine appelant à s'opposer au gou-
vernement révolutionnaire provisoire.

Dans certaines de ces émissions est
diffusé un message de l'ancien vice-
président Ky, qui s'est réfugié aux Etats-
Unis après la chute de Saigon. Il pro-
met de retourner au Viêt-nam du Sud
dans trois mois pour aider au renverse-
ment du nouveau régime.

Les hommes d'affaires, tous de race
chinoise, étaient restés à Saigon après
le 30 avril dernier. Le nouveau gou-
vernement les autorise progressivement
à quitter le pays. Ils n'ont pas voulu
décliner leur identité, de peur de repré-

sailles pour leurs parents et amis vi-
vant encore au Viêt-nam.

Ils estiment que les opérations de gué-
rilla que conduisent certains éléments
de l'ancienne armée saigonnaise ne me-
nacent quasiment pas les nouvelles au-
torités. Il s'agit essentiellement de pe-
tites opérations de harcèlement.

Un commerçant en textiles a rapporté
le témoignage de voyageurs qui reve-
naient de Ban Me-thuot, dans les mon-
tagnes centrales, et qui lui ont raconté
qu 'à la fin du mois d'août, d'anciens
soldats saigonnais ont tendu une em-
buscade à dix camions du gouverne-
ment provisoire et que 80 soldats ont
été tués. Les assaillants ont disparu
après l'attaque.
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Banque nationale 55n_ 550. g-
Crédit foncier neuchêt . 570. d 57o! d
La Neuchâteloise ass. .. 220. d 23o! d
Gardy 83.— d  83!— d
Cortaillod 950.— d 1000.—
Cossonay 1050.— d 1050.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2050.— d 2050.— d
Interfood port 1900.— d 1900.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navi gation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 200.— d 250.— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom 60.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1075.— 1065.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 540.— 530.—
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 2200.— d 2200.—
Zyma 950.— o 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 270.— d
Charmilles port 540.— d 540.—
Physique port 102.— 102.— d
Physique nom 95.— d 100.— d
Astra —.15 0.15
Monte-Edison 1.55 d 1.55
Olivetti priv 3.40 d 3.45
Fin. Paris Bas 99.50 100.—
Allumettes B 54.— 52.50
Elektrolux B 76.— d  75.— d
S.K.F.B 76.— 78.—

BÂLE
Pirelli Internat. 156. 15s.—
Bâloise-Holding 245. d 245. d
Ciba-Geigy port 1160.— 1200.—
Ciba-Geigy nom 510.— 535.—
Ciba-Geigy bon 835.— 880.—
Sandoz port 372â— d 3800.—
Sandoznorn 1475.70 1500.—
Sandoz bon 2950.— d 2975.—
Hoffmann-LR. cap. .1...104000.— 106000.—
Hoffmann-L.R. jce 84750.— 86000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8450.— 8625.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 369.— 365.—
Swissair port. 375.— 375.—
Union bques suisses ... 2845.— 2855.—
Société bque suisse .... 411.— 414.—
Crédit suisse 2560.— 2565.—
Bque hyp. com. port. ... 1290.— 1290.—
Bque hyp. com. nom. ... 1130.— 1130.—
Banque pop. suisse .... 1720.— 1730.—
Bally port 495.— d  495.— d
Bally nom 410.— d 425.—
Elektro Watt 1720.— 1740.—
Holderbank port 352.— 352.—
Holderbank nom 332.— 328.— d
Juvena port 410.— 415.—
Juvena bon 26.— 25.50 d
Motor Coiombus 870.— 875.—
Italo-Suisse 134.— 134.—
Réass. Zurich port 4050.— 4050.—
Réass. Zurich nom 2000.— 2000.—
Winterthour ass. port .. 1690.— 1690.—
Winterthour ass. nom, .. 920.— 915.—
Zurich asa. port 9400.— 9450.—
Zurich ass. nom 6250.— 6250.—!
Brown Boveri port 1255.— 1290.—
Saurer 750.— d 750.— d
Fischer 450.— 460.—
Jelmoli 1020.— 1050.—
Hero 3050.— 3010.—
Landis&Gyr 500.— d 500.—
NesrJéport 2825.— 2840.—
Nestlé nom 1425.— 1435.—
Roco port. 2000.— d  2000.—
Alu Suisse port 880.— 910.—
Alu Suisse nom. ,. 340.— 348.—
Sulzer nom 2005.— 2030.—
Sulzer bon 356.— 370.—
Von Roll 530.— 530.—

2URSCH 2 octobre 3 octobre

(act. étrang.)
Alcan.. 56.50 57.50
Am. Métal Climax 134.— d  134.— d
Am. Tel & Tel 123.50 124.50
Béatrice Foods 53.— d 54.—
Burroughs 235.— 243.—
Canadien Pacifie 35.— d 35.—
Caterpillar Tractor 174.— 174.—
Chrysler 28.25 28.25
Coca Cola 191.— 196.50
Control Data 45.— 46.50
Corning Glass Works ... 99.— 100.—
CP.C Int 105.50 107.— d
Dow Chemical 227.50 232.—
Du' Pont 291.— 301 —
Eastman Kodak 240.50 246.50
EXXON 236.50 239.50
Ford Motor Co 97.50 98.50
General Electric 116.50 121.—•
General Fooda 62.25 62.50
General Motors 135.50 140.—
General Tel. & Elec. .... 59.— 60.50
Goodyear 50.25 51.50
Honeywell 76.— 75.50
I.B.M 500.— 515.—
International Nickel 67.50 68.50
International Paper 137.50 141.50
Internat. Tel. & Tel 52.— 52.50
Kennecott 83.50 85.—
Litton 19.25 19.—
Marcor 63.75 65.—
MMM 136.— 139.—
Mobil Oil - 119.— 120.50 d
Monsanto 186.— 189.—
National Cash Regioter . 68.— 66.25
National Distillers 40.— 39.50
Philip Morris 122.50 127.—
Phillips Petroleum 150.50 148 —
Procter 8t Gamble 224.— 227.—
SperryRand 106.— 110.—
Texaco 63.— d 64.25
Union Carbide 149.50 151.50
Uniroyal 22-50 22.50 d
U.S. Steel 167.50 172.—
Warner-Lambert 84.50 85.75
Woolworth F.W. 42.50 43.50
Xerox 145.50 150.—
AKZO 32.— d 32.50
Anglo Gold l 114.50 110.50
Anglo Americ 12.75 12.50
Machines Bull 19.— 19.25
Italo-Argentins 82.50 82.—
De Beerel „ 10.50 10.25
General Shopping 378.— 377.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— d 15.75
Péchiney-U.-K 59.— 59.75
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 90.50 92.—
Sodec 9.50 9.50
Unilevar 96.— 97 —
AEG 74.— 75.50
B.AS.F. 134.— 137.50
Degussa 228.— 228.— d
Farben Bayer 110.50 112.—
Hœchst. Farben 126.— 128.50
Mannesmann 272.50 276.—
R.W.E. 129.— 130 —
Siemens 269.— 274.—
Thyssen-Hûtte 86.50 d 87.50
Volkswagen 124.— 125.50

FRANCFORT
A-E.G —.— 73.10
"A.S.F. 130— 0 132.50
B.M.W. —— 220.50
Daîmler —— 312. 
Deutsche Bank 309.— 313.50
Dresdner Bank 229.50 233.20
Farben. Bayer 107.50 o 108.70
Hœchst. Farben 123.20 124.50
Karstadt 431.— o 433.—
Kaufhof 261.— o 262.— O
Mannesmann 265.— d 267.— o
Siemens 261.50 256.70
Volkswagen 120.50 122.—

MILAN
Asoc. Generafi 40610.— 40520.—
Fiat 1047.— 1065.—
RmUder 255.25 256.—
Italcemen» 21050.— 22200 —
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Mo<?* 1015!— lois!—
L1/8" t 1301.— 1300.— ïRinescente ............. 7g __ 7-* 

AMSTERDAM
Amrobank 66.90 67.70
AKZO 31.90 32.60
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 67.80 68.—
Heineken 133.— 135.—
Hoogovens 48.50 48.60
K.L.M 49.50 49.50
Robeco 176.20 178.50

TOKIO
Canon 219. . 
Citizen 164.— 175.—
Fuji Photo 361.— 361.—
Fujitsu 299.— 308.—
Hitachi 130.— 135.—
Honda 490.— 520.—
Kl ri n Bre w. 273.— 276.—
Komatsu 365.— 373.—
Matsushita E. Ind 446.— 459.—
Sony 2480.— 2530.—
Sumi Bank 324.— 325.—
Takeda 203.— 207.—
Tokyo Marine 486.— 497 —
Toyota 571.— 588 —

PARIS
Air liquide 333.50 333.—
Aquitaine 351.— 352.—
Cim. Lafarge 178.— 177.20
Citroën 45.90 46.50
Fin. Paria Bas 165.10 167.—
Fr. des Pétroles 503.— 125.20
L'Oréal 826.— 830.—
Machines Bull 32.50 32.50
Michelin . . . i  1172.— 1181.—
Péchiney-U.-K 99 05 97.70
Perrier 104.90 106.10
Peugeot 267.— 273.—
Rhone-Poulene 107.— 105.—
Saint-Gobain 116.20 113.80

LONDRES
Anglo American 226. 219. 
Brit. & Am. Tobacco .... 297. 298. 
Brit. Petroleum 550.— 548!—
De Beers 174.— 171.50
Electr. & Musical 203.— 204.—
Impérial Chemieel Ind. .. 279. 282. 
Imp. Tobacco 69.— 69.—
Rio Tinto 160.— 159.—
Shell Transp 344.— 346.—
Western Hold 16.50 16.—
Zambian anglo am 26.50 27.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-1/2 31-5/8
Alumin. Americ 39-3/8 40
Am. Smelting 14-3/8 14-1/4
Am. Tel & Tel 45-3/8 46
Anàconda 16 16-7/8
Boeing 26-3/4 27
Bristol 81 Myers 61-1/8 64-1/2
Burroughs 88-7/8 92-5/8
Canadien Pacifia 13 13-3/8
Caterp. Tractor 63-3/8 65-1/2
Chryaler 10-1/8 10-1/2
Coca-Cois 72 75-1/2
Colgate Palmolive 27-3/4 28-7/8
Control Dota 17-1/4 17-3/4
CP.C int 39-1/2 40-1/8
Dow Chemical 85-1/4 87-1/4
Du Pont 109-7/8 112
Eastman Kodak 89-7/8 94
Ford Motors 35-7/8 36-3/4
General Electric 44-1/4 45-5/8
General Foods 23 23-3/4
General Motors 51-1/8 53-3/4
Gilette 27-3/8 28
Goodyear 19 19-7/8
GuH Oil 20-3/4 21-1/4
I.B.M. 188-3/4 195-1/4
IrrL nSetoi 25-1/4 25-1/2
b*. Paper 51-7/8 52-7/8
Int. Tet&Tet 19-3/8 19-3/4
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Kennecott 31-1/8 31-1/4
Litton • • • • • • • • • • • • • • • • «  7 7
Merck 70-3/8 73-1/4
Monssnto 68-7/8 71-1/2
Minnesots Mining 50-3/4 53-1/8
Mobil Oil 44-3/8 44-7/8
National Cash 23-3/4 24-3/8
Panam 4 4-1/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 46-5/8 47-1/4
Polaroïd 35-1/4 37
Procter Gamble 83-1/4 85-1/8
HCA  17-1/8 18-3/4
Royal Dutch 33-7/8 34
Std OII Calf 29-1/8 29-3/8
EXXON 87-7/8 90-1/4
Texaco 23-5/8 24
T.W.A 6-3/4 6-3/4
Union Carbide 55-1/4 57-1/2
United Technologies .. 56-1/4 56-3/4
U.S. Steel i 62-7/8 63-1/2
Westingh. Elec 13 13-1/8
Woolworth 15-5/8 16
Xerox 54-7/8 57-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 794.55 813.21
chemins de fer 155.93 158.39
services publics 77.29 78.19
volume 14.290.000 16.360.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securitles S.A., Lausanne •

Cours aies billets de banque
Achat Vent*

Angleterre (10 5.40 5.65
U.S.A. (1 $) 266 2.76
Canada (1 S can.) . • • • • • •  2 60 2 70
Allemagne (100 DM) .... 102 105. 
Autriche (100 ech.) 14 45 ^

'so
Belgique (100 fr.) 6 50 6.80
Espagne (100 ptaa) 44g 4.65
France (100 fr.) 5g 25 61.75
Danemark (100 cr. d.) .., 43 4g 
Hollende (100 fl.) 99 2̂5 102!25
Italie (100 Ut) —.3550 —.3750
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugel (100 esc.) 6.— 8.—
Suède (100 cr. s.) 59.50 62.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 121.— 133.—
françaises (20 fr.) 138.— 150.—
anglaises (1 souv.) 110.— 122.—
anglaises 

(1 souv. nouv.j 113.— 125.—
américaines (20 $) 590.— 630.—
Lingots (1 kg) 12.100.— 12.350.—

Cours des devises du 2 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.750 2.7350
Canada 2.6375 2.6675
Angleterre 5.48 5.56
£* 2.0275 2.0375
Allemagne 103.10 103.90
France étr. 60.20 61.—
Belgique 6.80 6.88
Hollande '.. 100.— 100.80
nalieest —.3930 —.4010
Autriche 14.53 14.65
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.90 44.60
Norvège 47.80 48.60
Portugal 9.95 10.15
Espagne 4.52 4.60
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
6.10.75 or classe tarifaire 257/122

6.10.75 argent base 410.—

|̂|l||yj§yJKI BIBLIOGRAPHIE
Pierre Etienne

LES AMIS ESSENTIELS
Aux Presses de Taizé

Comme une perle remontée des fonds
marins, « Les amis essentiels » de Pierre
Etienne, frère de Taizé, poèmes dont il
n'est pas aisé de parler, ils sont poésie
pure. Surgis du silence, ils vous font dé-
couvrir l'âme des choses, la clarté des
reflets, la vie des rêves et des souvenirs,
les rythmes du temps, les paraboles de
la mer, des nuages, de la forêt. Et de
lire, et de relire ces tableaux miniatures
de Pierre Etienne, à le suivre dans sa
recherche de « l'essentiel », sous la gri-
saille ou la beauté des choses, le regard
se purifie.

Dans une postface évocatrice, M. Ed-
mond Jeanneret, pasteur à Bôle, présente/
son ami, Pierre Etienne. L'amitié de ces
deux hommes est profonde : tous deux
croyants, tous deux poètes. « Parole
princière, écrit M. Jeanneret, — ainsi le
« Prince de la Belle au bois », elle
pénètre dans ce château qu'est notre
for intérieur et y réveille une mémoire
depuis longtemps endormie : notre moi
profond.

Maximilien Rubel
MARX, CRITIQUE DU MARXISME

Ed. Pavot, Paris
« Marx critique du marxisme », c'est,

bien sûr, Marx critique du vrai capi-
lisme, mais c'est avant tout Marx cri-
tique du faux socialisme, d'une impos-
ture idéologique qui, tragique ironie du
sort , se pare du nom du premier critique
scientifique des idéologies. Obscuran-
tisme de notre époque, le marxisme qui
sert l'Etat-Parti et son capital planifié
tombe sous la critique de Marx au
même titre que les idéologies promptes
à justifier le capital bourgeois et son
Etat libéral.

Villeneuve
et Château-d'Œx
(Ed. du Griffon, Neuchâtel)

Inaugurée il y a trente ans, la
collection des « Trésors de mon pays »
est forte aujourd'hui de. 142 titres. Et
elle continue à un rythme variable à
chanter les villes et les régions de la
Suisse.

Deux nouveau titres ont paru à fin
1974. « Villeneuve » par J.-P. Aubert et
M.-F. Chiffelle et « Château-d'Œx » par
G.-A. Chevallaz, l'actuel conseiller fédé-
ral, et J. Lugrin. Ces deux volumes sont
richement illustrés.

GENEVE (ATS): — Un automo-
biliste âgé de 49 ans, Fribourgeois,
a été inculpé hier d'homicide par né-
gligence et écroué, à la suite d'un acci-
dent mortel survenu jeudi après-midi
dans le quartier de la Jonction, à Ge-
nève. Le conducteur avait heurté par der-
rière une cycliste, Mme Madelaine
Zehnder, 61 ans, Genevoise, qui était
à l'arrêt devant des signaux lumineux.
A son admission à l'hôpital, la malheu-
reuse était décédée.

Occupation du siège
du PDC par le MLF

GENEVE (ATS). — Une quaran-
taine de femmes du MLF de Genève
(mouvement de libération des femmes)
ont occupé vendredi soir, peu avant
18 heures, le siège du parti démocrate-
chrétien (PDC) de Genève. Elles en-
tendent ainsi protester contre les posi-
tions des députés du PDC aux Cham-
bres fédérales, qui, selon un tract dis-
tribué par le MLF devant le siège du
parti, « par leur attitude rétrograde et
conservatrice ont empêché tout pro-
grès sur la question de l'avortement ».

Inculpation
après un accident

mortel
Blesse,

le motocycliste
a failli être tué

par un train

1 JURA 1
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COURT

(c) Deux accidents se sont produits
dans la nuit de jeudi à vendredi. A
4 h 39, un automobiliste de Moutier
circulant de Court à Moutier a perdu
la maîtrise de son véhicule à 300 m
en amont du pont de Mineurs, fau-
chant une borne de signalisation, ren-
versant deux poteaux électriques et fi-
nissant sa course au fond d'un talus.
Un motocycliste empruntant la même
route entreprenait une manœuvre de dé-
passement lorsqu'il dut se rabattre pour
laisser la place à un véhicule venant
en sens inverse. La moto heurta la
voiture qu'elle dépassait et fut proje-
tée sur la ligne de chemin de fer
qui longe la route cantonale. Le moto-
cycliste a été secouru par une personne
juste avant l'arrivée d'un train. Souf-
frant d'une fracture dn bassin, d'un ge-
nou et d'une commotion, il a dû être
hospitalisé à Berne.

Coupe des Nations :
l'Inde qualifiée

Dans le dernier quart de final e de la
première édition de la coupe des
Nations, à Kingston, l'Inde, avec les frè-
res Amritraj, a battu l'Australie par 2-1
et s'est ainsi qualifiée en compagnie de
la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du
Chili pour les demi-finales.

Dernier quart de finale :
Inde - Australie 2-1, Vivay Amritraj

(Inde) bat John Alexander (Aus) 2-6
7-6 7-5 ; Ross Case (Aus) bat Ànand
Amritraj (Inde) 6-4 6-1 ; Amritraj -
Amritraj (Inde) battent Case - Alexander
(Aus) 7-6 6-3.
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Groupe occidental. — Dimanche 5 oc-
tobre : 14 h, Le Locle - Stade Lausanne.
15 h, Bulle - Stade nyonnais, Durrenast
- Berne, Fétigny - Boudry, Monthey -
Montreux. 15 h 15, Meyrin - Central
Fribourg.

Groupe central. — Samedi 4 octobre:
15 h 30, Concordia Bâle - Petit-Hunin-
gue. 17 h 30, Brunnen - Kriens. 20 h,
Boncourt - SC Zoug. Dimanche :
10 h 15, Koeniz - Emmenbrucke. 15 h,
Soleure - Buochs, FC Zoug - Delémont.

Groupe oriental. — Samedi : 15 h,
Red Star Zurich - Morbio. Dimanche :
10 h, Baden - Frauenfeld. 10 h 15,
Bruhl Saint-Gall - Blue Stars Zurich,
Coire - Giubiasco. 15 h, Locarno -
Toessfeld. 16 h, Ruti - Schaffhouse.

L'horaire
de la première ligue

MONTAGNES

Sous la présidence de Mme Louise
Jambe, le Conseil général du Locle, a
tenu hier soir une intéressante séance.
Les neuf points inscrits à l'ordre du jour
ont tous été acceptés. Parmi eux, citons
notamment deux motions demandant au
Conseil communal de prendre des
mesures destinées à créer des possibili-
tés de travail pour les chômeurs. Nous
reviendrons sur cette séance.

Au Conseil général
du Locle

GENEVE. — Des inconnus ont pé-
nétré par effraction dans le bureau d'une
agence de voyages, au centre de Ge-
nève, ont fracturé des vitrines où ils
ont volé des montres et des bijoux d'une
valeur globale de 22.000 francs.

Juvena porte plainte
contre Denner

ZURICH (ATS). — La fabrique de
produits de beauté Juvena a porté plainte
hier devant le tribunal de district de
Zurich, contre la maison Denner. Le
tribunal a pris la décision, avec effet
immédiat, d'interdire à la maison Don-
ner de continuer à vendre les produits
Juvena.

L'entreprise Juvena indiquait hier que
les produits vendus par Denner pro-
viennent d'Italie et « appartiennent à des
stocks qui ont échappé, contre sa vo-
lonté, à Juvena Italie ».

Jeudi soir déjà, Denner avait annon-
cé une mise en vente de produits cos-
métiques Juvena. Ces produits auraient
été achetés au marché « gris », mais
de manière légale. Denner affirme que
Juvena était au courant depuis long-
temps déjà de ces achats. Juvena par
contre conteste ces dires et affirme au
contraire n'en avoir jamais été informé.

Gros vol de montres
et de bijoux

BriAU VAlS (AP). — La Cour d'as-
sises de l'Oise a prononcé hier une
condamnation à mort contre un jeune
homme de 17 ans auteur de l'assassi-
nat d'une septuagénaire le 24 novem-
bre 1974 à Liancourt (Oise).

Trois de ses complices ont été con-
damnés à de lourdes peines. Deux se
sont vu infliger 20 ans de réclusion
criminelle et le troisième 12 ans de la
même peine.

Ces quatre voyous s'étaient évadés d'un
centre de rééducation. Ils avaient pré-
médité leur crime. Le meneur con-
naissait Mme Simone Boursier, 69 ans.

S'étant munis de pistolets d'alarme
qu'ils avaient achetés à Beauvais et de
plusieurs paires de gants ils s'étaient
présentés chez la vieille dame qui
leur ouvrit sans méfiance.

Frappée à coups de pied, Mme Bour-
sier refusa de dire où se trouvaient ses
économies. Elle fut de nouveau bruta-
lisée puis, agonisante, elle reçut 17 coups
de couteau.

Tout au long de la procédure, les
jeunes gens n'ont jamais exprimé le
moindre remords, notamment celui qui
avait poignardé la sexagénaire.

Peine capitale
en France

Taux d'escompte relevé en Angleterre
LONDRES (AFP). — En raison de

la faiblesse du sterling, le taux d'es-
compte de la Banque d'Angleterre a été
porté hier de 11 à 12 %.

« Concorde » : 21 janvier
PARIS (AFP). — Le supersonique

franco-britannique « Concorde » entrera
en service commercial régulier le 21
janvier prochain simultanément sur Pa-
ris - Rio-de-Janeiro aux couleurs d'« Air-
France » et sur Londres - Bahrein, sous
le pavillon des « British airways ».

Le chômage outre-Rhin
NUREMBERG (AFP). — Le nom-

bre des chômeurs complets est resté su-
périeur au million en septembre en RFA.
L'Office fédéral du travail a indiqué
hier que 1.005.500 sans-travail avaient
été recensés le mois dernier, soit une
baisse de 25.600 par rapport au mois
d'août.

LE PRÉDAME

(sp) Hier à 19 h 30, la voiture d'un
habitant de Tramelan a pris feu sur
la route Le Prédame-Lajoux. Dégâts :
Anr\n j" , . ,

Voiture en feu

Informations horlogères
I, • ' ¦ ¦ ¦ ¦.

Le prix de la ville, décerné à Genève,
le lundi 29 septembre 1975 à la villa du
parc La Grange, a récompensé Oméga
pour sa prestigieuse création : une
montre de poche à affichage digital
LED, fonctionnant par simple pression
sur un bouton. Elle se fixe par un
système de clip, soit à la ceinture, soit à
même l'habit. Le créateur, M. Luigi
Vignando, avait déjà obtenu cette
distinction en 1966, ainsi que la Rose
d'or de Baden Baden en 1970 et 1971.

Le Grand prix
de la ville de Genève

1975 à Oméga

MOUTIER

(c) Dans les gorges de Moutier, hier
à 16 h 45, M. Daniel Lovis, de Delé-
mont, circulait en direction de Delé-
mont lorsqu'à proximité de la scierie
Steullet, il a perdu le contrôle de son
véhicule qui a « frotté » une voiture
arrivant en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la première voiture s'est couchée
sur le flanc avant de terminer sa
course sur ses quatre roues. Le con-
ducteur a été hospitalisé, souffrant de
douleurs à la nuque.

Perte de maîtrise

YVERDON

Méfiez-vous
de la «guérisseuse»!

(c) Hier dans la matinée, une incon-
nue habillée en religieuse s'est présen-
tée au domicile d'une septuagénaire ha-
bitant Yverdon. Elle déclara vouloir là
soigner par ses dons naturels. Après lui
avoir fait un tour de passe-passe, elle
lui intima l'ordre de lui remettre son
argent. Quelque peu bouleversée, la vic-
time lui remit une somme dépassant
2000 francs. La femme lui promit de
lui restituer cette somme quelques heures
plus tard et, comme on peut le suppo-
ser, on ne la revit jamais. Des re-
cherches sont en cours. Un cas sembla-
ble s'était produit sur la Riviera vau-
doise ce printemps.

Auteur de plusieurs vols
appréhendé

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
l'auteur de plusieurs vols dans différents
locaux appartenant à des sociétés ou
écoles. Il a été incarcéré.

ORBE

Crédit voté
au Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Orbe a, dans
sa séance de jeudi , décidé de l'arrêté
d'imposition pour 1976 qui reste fixé à
1 fr 20 par franc à l'Etat et voté un
crédit de 256.000 fr pour divers travaux :
routes, pose d'éclairages, égout, bornes
hydrants.

- m -T. MTZ,—- :»àé

Borg et Andersen
iront en Espagne

Les Suédois Bjorn Borg et Birger
Anderson participeront prochainement
aux tournois de Madrid et de Barcelone.
Suivant les recommandations de boycot-
tage des épreuves espagnoles données
par la fédération suédoise des sports, les
joueurs suédois avaient tout d'abord
déclaré forfait. La fédération interna-
tionale, menaçant de les suspendre
jusqu'au terme de la saison 1975 — ils
doivent jouer avant la fin de l'année la
finale de la coupe Davis —, les a
contraints à revenir sur leur décision.

du vendredi 19 septembre 1975
VALCA 63.50 65.50
IFCA . . . . . . .  1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.



Exécutions, attentats, enlèvement :
l'Ulster est en proie à la violence

LIMERICK (AP). — Des inconnus
ont enlevé, en Irlande, un homme d'af-
faires hollandais, M. Tiède Herrema, et
ont fait savoir qu'il serait exécuté dans
48 heures, si trois importants détenus
de l'IRA incarcérés n'étaient pas libérés.

M. Herrema, 53 ans, directeur de
l'International Ferenka company, de Li-
merick, a été enlevé alors qu'il sortait
de chez liri en voiture. Ses ravisseurs
ont téléphoné à l'ambassade de Hollan-
de à Dublin et an journal «Dublin
evening press » pour faire savoir qu'ils
liquideraient leur otage, si Jim Hyland,
Kevin Mallon et Rose Dugdale n'étaient
pas remis en liberté.

Rose Dugdale, 35 ans, d'origine an-
glaise, a été condamnée en juin à neuf
ans de prison pour le vol de 19 pré-
cieux tableaux dans le comté de Wick-
low. Elle a été condamnée ultérieure-
ment à neuf autres années pour com-
plicité dans le vol d'un hélicoptère. Le
3me prisonnier est Jim Hyland, mem-
bre de l'I R A.

Rose Dugdale, qui a donné le jour
à nu bébé dans la prison de Limerick,
est considérée comme la prisonnière la
plus célèbre d'Irlande du Nord.

Sa présence à la prison a conduit les
autorités à imposer de sévères mesures
de sécurité dans la ville. Ces mesures
ont encore été renforcées lorsqu'elle a
tenté de s'évader en sciant les barreaux
de sa cellule.

Jim Hyland, 38 ans, a, pour sa part,
été condamné pour détention d'armes,
d'explosifs, de munirions et de roquettes.

Quant à Kevin Mallon, capturé en
janvier lors d'un coup da filet de la
police, à Dublin, il est considéré com-
me l'un des principaux responsables de
l'IRA et un spécialiste des engins piégés.

Peu après qu'eut été connu l'enlève-
ment, le cabinet irlandais — qui se

trouvait alors en réunion ordinaire —
a annoncé qu'il rejetait les demande!
des ravisseurs.

L'ambassade des Pays-Bas avait été
la première informée, par téléphone, des
exigences des ravisseurs.

Ceux-ci demandent également que la
police ne fasse pas de recherches et
qu'elle n'érige pas de barrages routiers,
et que l'usine Ferenka soit fermée pen-
dant vingt-quatre heures.

Mais, le gouvernement irlandais a
donné l'ordre à la police d'enquêter, et
des barrages routiers ' ont été dressés
dans la zone où s'est produit l'enlève-
ment. Cette zone est proche de l'aéro-
port international de Shannon.

Pour la police, des « éléments subver-
sifs » terminologie qui désigne habituel-
lement l'IRA — sont impliqués dans
l'enlèvement.
, S'il se révèle que l'IRA en est ef-
fectivement responsable, ce sera la pre-
mière fois que cette organisation clan-
destine aura eu recours à cette méthode
de pression sur le gouvernement irlan-
dais pour obtenir la libération de ses
membres en prison. Plusieurs centaines
de membres de l'IRA sont détenus dans
la prison de Portiaise, dans la périphérie
de Dublin en application de la loi anti-
subversion.

Les ravisseurs exigent également que
l'usine « Ferenka » soit fermée pour
24 heures samedi « en signe de bonne
volonté ».

La direction de l'entreprise a fait sa-
voir qu'elle se plierait à cette exigence.

La voiture de M. Herrema, avec les
clefs encore sur le tableau de bord, a
été retrouvée à quelques centaines de
mètres de son domicile. La police a
demandé au public de lui fournir ' des
renseignements sur une autre voiture
ayant quatre personnes à ion bord qui

a été aperçue jeudi près de h» maison de
la victime.

La police recherche une automobile
vert foncé qui avait été vue en station-
nement sur le mauvais côté de la rue
près du domicile de M. Herrema hier
matin. Quatre personnes se trouvaient
alors dans le véhicule, qui portait une
plaque de Dublin.

HÉCATOMBE
Précédemment, l'Irlande du Nord

avait connu jeudi, comme nous l'avons
relaté brièvement vendredi, l'une des
journées les plus sanglantes depuis l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu de l'IRA
provisoire en février dernier : en moins
de 24 heures, 12 personnes ont été
tuées et 43 blessées, dont cinq poli-
ciers.

La police a la conviction que la plu-
part des attentats de jeudi — quinze
bombes ont explosé dans la journée —
ont été commis par l'organisation para-
militaire protestante «Ulster volunteer
force » qui avait annoncé récemment des
actions de représailles contre la commu-
nauté catholique pour se venger des
« crimes » de l'IRA provisoire.

Le dernier incident en date est sur-
venu, précisons-le encore, dans la nuit
de jeudi à vendredi sur une route dé-
serte, près de la ville universitaire de
Coleraine, où les quatre occupants d'un*
voiture ont été déchiquetés par l'explo-
sion d'une bombe. La police n'exclut
pas que ces quatre personnes étalent
des terroristes qui ont été rués par leur
propre bombe.

Quelques heures auparavant, l'explo-
sion d'une bombe de forte puissance
dans un pub fréquenté par des catholi-
ques du village de Killyleagh, à une
trentaine de kilomètres an sud de Bel-
fast, avait fait deux morts, dont une
jeune femme de 23 ans.

L'attentat, considéré par la police com-
me le plus révoltant d* la journée, a
été __ l'exécution en plein jour par des
inconnus de toute la famille d'un com-
merçant catholique. Deux personnes, la
femme et la belle-sœur dn négociant en
vins, ainsi qu'un de ses employés, âgé
de 18 ans, ont été froidement abattus
d'une balle dans la tête, tirée à bout
portant,

ARRESTATIONS
Cependant, des brigades de détectives

en armes ont appréhendé hier avant
l'aube un certain nombre de militants
protestants dans leurs réduits de Belfast.

Ces raids interviennent alors que l'on
craint une nouvelle flambée de violences
entre extrémistes catholiques et protes-
tants.

La police a découvert le cadavre cri-
ble de balles d'un homme, vraisembla-
blement un protestant, dans le quartier
Albert-Street de Belfast, après une nuit
d'attentats perpétrés, semble-t-il, par des
extrémistes catholiques.

Le» pompier* cherchent les corps des victimes après un attentat dans un magasin
d* Belfast (Téléphoto AP)

Encore des rameurs de complot à Lisbonne
LISBONNE (Reuter). — Le Conseil

de la révolution a analysé en profondeur
la crise politique et militaire du Portu-
gal et a examiné les moyens de réta-
blir la discipline et l'unité des forces
armées, a déclaré l'amiral Azevedo,
premier ministre à l'issue de la réunion
du conseil suprême du Mouvement des
forces armées (MFA).

En dépit des dénégations du parti
communiste et des forces de sécurité
du Copcon, le parti socialiste continue
d'affirmer qu'il a fait avorter un coup
d'Etat d'extrême-gauche jeudi en mo-
bilisant ses quatre-vingt mille militants.

< Le complot du 2 octobre a été dé-
joué, mais il se peut qu'il ne s'agisse
que d'un ajournement II faut rester vi-
gilant >, déclare un communiqué du PS.

Le parti socialiste n'a toujours pas
donné la preuve de ses allégations,
qu'un porte-parole du Copcon a qua-
lifié de campagne alarmiste bien orches-
trée.

Ces rumeurs ont toutefois accentué
les divisions au sein du pays, et de l'ar-
mée portugaise.

Une pocédure militaire va être enga-
gée contre les journaux qui ont fait
état d'un « prétendu plan des colonels
par lequel la réaction et la droite mi-
litaire se proposeraient de restaurer le
fascisme », annonce un communiqué du
ministère de la communication sociale.

L* ministère estime que la diffusion

de ce plan constitue en fait « une at-
taque contre le gouvernement, visant
peut-être même à le faire tomber » et
porte atteinte à la loi sur la presse qui
interdit toute attaque contre le MFA
ou la discipline et la cohésion des for-
ces armées.

Des paysans gauchistes manifestant dans les rusa de Lisbonne (Téléphoto AP)

Selon « O Seculô », repris par des jour-
naux du soir, un certain nombre de me-
sures déjà prises par le gouvernement
telles que l'occupation militaire des ra-
dios et de la télévision et la formation
du groupement d'intervention militaire,
faisaient partie de ce plan.

L'Arabie Saoudite quitterait l'OPEP
BEYROUTH (AP). — Pour empêcher

une trop forte hausse du pétrole,
l'Arabie Saoudite a menacé de quitter
l'OPEP, d'augmenter sa production et de
vendre son pétrole meilleur marché,
rapporte vendredi la revue spécialisée
« Middle east économie survey ».

Par ailleurs, d'après la revue, l'aug-
mentation de 10 °/o, décidée samedi
dernier à Vienne par l'OPEP, sera en
fait moins importante et pourra descen-
dre jusqu'à 6,8 % pour certains types de
brut, en raison d'une réduction des
primes.

« Middle east économie survey »
déclare que les débats de Vienne ont été
marqués par une reprise de «l'affronte-

ment traditionnel entre l'Iran et l'Arabie
¦aoudite, pour la direction de l'OPEP ».

L'Iran, appuyé par l'Irak, la Libye, le
Nigeria, le Venezuela, l'Indonésie, le
Qatar, l'Equateur et le Gabon, réclamait
une augmentation, en deux étapes, de
15% d'ici à janvier, sans blocage des
prix ultérieurs.

L'Arabie Saoudite, que soutenaient
seulement les émirats arabes unis — le
Koweït et l'Algérie ne prenant pas
position — voulait limiter l'augmenta-
tion à 10 %, avec une période de
blocage.

C'est après que la proposition
Iranienne eut été votée par neuf voix
contre deux et deux abstentions, que,

rapporte la revue, rArabie Saoudite a
menacé de quitter l'OPEP.

Déjà l'une des plus chères d'Europe,
l'essence augmentera en Italie une
première fois en novembre, puis au
début de l'année prochaine, a annoncé à
la TV le ministre de l'industrie, M.
Donat Cattin.

Selon le ministre, ces hausses ont été
rendues nécessaires par la récente! déci-
sion de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole.

Sans faire état du montant exact des
relèvements prévus, M. Donat Cattin a
indiqué que la hausse en novembre sera
inférieure à 10%.

La position de Franco serait renforcée
MADRID (AFP-Reuter). — Le ca-

binet espagnol s'est réuni vendredi pour
la deuxième fois en cinq jours, pour
examiner les réactions provoquées à
l'étranger par l'exécution de cinq mili-
tants antifranquistes le week-end dernier.

La réunion était présidée par le
général Franco, chef de l'Etat.

Un communiqué officiel déclare que
le cabinet a réaffirmé l'intention du gou-
vernement de lutter contre le terrorisme
par tous les moyens à sa disposition.

M. Herrera, ministre de l'information,

Des femmes franquistes sa préparant à embrasser un policier à Madrid.
(Téléphoto AP)

a fait à ses collègues un exposé sur la
campagne anti-espagnole déclenchée à
l'étranger depuis les exécutions.

MISE EN GARDE
Les manifestations à l'étranger contra

l'Espagne ont abouti à un renforce-
ment du régime et singulièrement à celui
de la position du chef de l'Etat « réin-
vesti comme unique et suprême arbitre »,
écrit vendredi dans son éditorial le jour-
nal catholique espagnol « Ya ».

« Les forces sincèrement démocrati-

ques ont subi en quelques jours un recul
«'évaluant en années », ajoute l'éditoria-
liste.

Malgré l'attitude adoptée par la Com-
munauté européenne, le journal estime
peu probable que l'on en revienne «à
une situation comme celle de 1946»,
date à laquelle de nombreux pays
avaient rompu leurs relations diploma-
tiques avec l'Espagne.

D'autre part, l'éditorialiste croit savoir
que le secrétaire général du parti socia-
liste espagnol, M. Gonzalez, a indiqué à
ses collègues européens qu'une telle
rupture ne serait pas souhaitable.

Enfin, conclut le commentateur, si
l'Espagne arrive à un accord avec les
Etats-Unis sur le renouvellement des
bases aériennes, la situation sera bien
différente et le gouvernement espagnol
pourra juger avec « une discrète
moquerie les manœuvres entreprises au
nord des Pyrénées ». , -J?

PAS DE MESSES ?
Les évêques du diocèse de Saint-Sé-

bastien, Mgr Argaya, administrateur
apostolique, et José-Maria Setien, auxi-
liaire, auraient refusé jeudi de célébrer
une messe à la mémoire des trois poli-
ciers assassinés le 1er octobre à Madrid,
apprend-on de source bien informée.

Les deux évêques auraient estimé que
« le moment n'était pas opportun » pour
célébrer cette messe.

Les autorités ayant exprimé leur
réprobation face à leur refus, les deux
évêques auraient ajouté que les forces de
l'ordre avaient empêché la veille la célé-
bration d'un office à la mémoire des
deux militants de l'ETA exécutés.

Sinaï : le Congrès donnerait le feu vert
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Ford a assuré la commission séna-
toriale des affaires étrangères que tous
les engagements secrets conclus par les
Etats-Unis avec l'Egypte et Israël dans
le cadre de l'accord sur le Sinaï lui
ont été communiqués.

Cette affirmation, transmise au cours
d'une audition à huis clos de plus de
sept heures par le secrétaire d'Etat Kis-
singer, pourrait, semble-t-il, décider le
Congrès à approuver le principe de
l'envoi de 200 techniciens américains
dans le Sinaï.

Le président Ford avait demandé aux
deux Chambres de se prononcer d'ici à
vendredi, sur cette mesure, mais il est
tout à fait improbable que les sénateurs
et les représentants se décident d'ici-là.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Kissinger, qui devait à nouveau être
entendu, a indiqué que « les discussions
se sont déroulées dans un esprit de
coopération » et qu'il avait rendu compte
« dans tous ses détails et en expliquant
la signification que nous attachons à
chaque clause ».

Présent à ses côtés, le sénateur
Church (démocrate, Idaho), a estimé que
« sur la base de la réunion je dirais que
des progrès substantiels ont été
réalisés ».

Le secrétaire d'Etat a ajouté qu'à la
fois l'administration et la commission
ont pris conscience de l'importance de
la « rapidité » et a prédit « qu'une
solution satisfaisante pour l'administra-
tion et le Congrès sera trouvée ».

DES MISSILES
.« Chaque ville israélienne est à portée

des missiles terrè-ferrè que possèdent lés
Arabes et qui leur ont été fournis par
les Soviétiques », a déclaré le ministre
israélien des affaires étrangères, M,

Yigal AHon , au cours d'un déjeûner
qu'il offrait au siège de la mission de
son pays à un groupe de journalistes
américains.

« C'est pourquoi, a-t-il ajouté, nous
avons demandé aux Etats-Unis, il y a
déjà deux ans, de nous fournir des mis-
siles terre-terre, du même type.

Maintenant, a-t-il dit, que les Etats-
Unis ont « promis d'étudier » la livrai-
son de « Pershing », « il nous faut savoir
deux choses, si l'Amérique peut équiper
ces missiles d'une tête classique ou si
nous pouvons produire une tête tradi-
tionnelle nous-mêmes ».

Le « Pershing » n'est prévu qu'avec
une ogive nucléaire et il n'est pas
question, bien sûr, d'en livrer tels quels
à Israël.

AU LIBAN
Pendant ce temps dans une nouvelle

tentative en vue de mettre un terme à la
guerre entre chrétiens et musulmans, des
éléments armés ont commencé vendredi
à démanteler les barricades qu'ils
avaient édifiées dans les rues de
Beyrouth.

Néanmoins, un porte-parole gouverne-
mental a annoncé que les rues de cinq
faubourgs de la capitale libanaise « ne
devaient toujours pas être considérées
comme sûres, en attendant l'achèvement
du processus de désengagement ».

Au cours des trois dernières semaines
plusieurs initiatives tendant à la mise en
œuvre d'un cessez-le-feu ont échoué,
mais jeudi soir, les membres du comité
ont annoncé que des éléments des for-
ces de sécurité libanaises créeraient des
zones tampons, entre quartiers chrétiens
et musulmans si les adversaires respec-
tent le délai imparti.

Au cours des trois derniers jours, plus
de 700 personnes ont été enlevées par
des éléments armés qui tenaient lies

barricades. Un porte-parole de la police
a déclaré que 25 environ avaient été
tuées, que l'on était toujours sans
nouvelle de 30 à 40 autres et que le
reste avait été libéré.

E2II> Epilogue au Spaghetti house
Les deux compagnons de Davis, Wes-

ley Dick, un militant de la cause noire
de 22 ans, et Tony « frère Bonzo » Mun-
ro, 22 ans, émergèrent et, furent immé-
diatement arrêtés.

Tout avait commencé dimanche der-
nier, à deux heures du matin, lorsque
les trois malfaiteurs avaient essayé de
dérober la recette que les restaurateurs
étaient en train de compter : 11.000 li-
vres. Cette somme, centralisée au « Spa-
ghetti house » du quartier élégant de
Knightsbridge, correspondait à la re-
cette du jour de l'ensemble de la chaîne
de restaurants du même nom.

Un des restaurateurs avait alors réussi
à s'échapper et à avertir la police, qui
accourut sur les lieux. Les trois bandits

prirent en otage huit personnes, dont
deux allaient être relâchées dans les
premières vingt-quatre heures du siège.

EN ATTENDANT
Après avoir présenté un certain nom-

bre d'exigences confuses, les trois hom-
mes demandèrent qu'on leur fournisse
un avion pour les conduire aux Antilles.
Le commissaire de police, sir Robert
Mark, refusa catégoriquement, affirmant
aux journalistes : « Ce sont des crimi-
nels, que nous finirons par arrêter. Nous
ne marchandons pas ».

Bandits et otages se sont alimentés
grâce aux fruits en conserve trouvés
dans la réserve du « Spathetti house »,
mais les policiers acceptèrent de les ra-
vitailler en eau, café et cigarettes.

Pas de femmes à bord
WASHINGTON (AP). — Un

capitaine de frégate coupable d'avoir au-
torisé un numéro de streap-tease dansant
sur le pont de son sous-marin a été
jeudi sévèrement réprimandé par le cite)
d'état-major de la marine américaine.

L'incident eut lieu le 10 juillet dernier
à bord du sous-marin t Finback * au
moment où ce dernier appareillait de
Port-Canaveral (Floride).

L'amiral Holloway, tout en allégeant
la sanction proposée par ses subor-
donnés, a Infligé au capitaine de
frégate Connelly Stevenson, 41 ans, une
< lettre de réprimande » préjudiciable à
son avaticement.

Les avocats de l'ancien commandant
du < Finback », muté depuis à terre à
Norfolk (Virginie), ont affirmé , de leur
côté, que leur client n'avait fait
qviaccéder à une suggestion des officiers
placés sous son commandement. Ces
derniers estimaient, en effet , que ce
serait une bonne idée d'autoriser le
numéro de miss Cat Futch alors que le
sous-marin s'apprêtait à plonger pour
une croisière de longue durée.

Le sort
de Mme Claustre

PARIS (AP). — On a annoncé hier
à l'Elysée qu'un nouveau contact aura
lieu aujourd'hui au Tibesti avec le
chef des rebelles toubous, Hissen Ha-
bré, et qu'il portera exclusivement sur
les modalités de libération de Mme
Claustre.

On a rappelé à l'Elysée qu'il s'agit
« d'une affaire d'otage dont tout le
monde peut comprendre qu'elle a des
implications délicates » et les autorités
françaises demandent donc à leurs res-
sortissants, comme elles l'avaient déjà
fait le 18 septembre dernier, de se te-
nir éloignés de la région où Mme Claus-
tre est séquestrée.

Enfin, à propos de l'information se-
lon laquelle la France se préparerait à
envoyer un commando au Tchad pour
libérer Mme Claustre, le porte-parolo
de l'Elysée l'a démentie catégorique-
ment et a déclaré : « Cette information
est dénuée de tout fondement ».

Blé américain pour l'URSS
WASHINGTON (AP). — Malgré

l'embargo actuel sur les ventes de cé-
réales à l'URSS, 33.500 tonnes de blé
lui ont été livrées par un intermédiaire
au cours de l'avant-dernière semaine de
septembre.

McCarthy candidat an 197S
TOLEDO (AP). — L'ancien séna-

teur McCarthy a annoncé son intention
de se présenter comme candidat indé-
pendant aux élections présidentielles
américaines de 1976.

Des armes américaines pour la Turquie
WASHINGTON (AP). — La Cham-

bre des représentants a voté la levée
partielle de l'embargo décidé par le

Congrès sur les livraisons d'armes amé-
ricaines à la Turquie.

Le président Ford avait lancé un ap-
pel pressant de dernière minute en fa-
veur de ce texte, affirmant que cette me-
sure était « essentielle pour la sauve-
garde des intérêts de l'Amérique et de
l'OTAN ».

Au congrès du « Labour »
BLACKPOOL (AFP). — Le congrès

travailliste, qui a pris fin hier à Black-
pool, a considérablement renforcé la
position du gouvernement de M. Harold
Wilson en approuvant massivement sa
stratégie économique malgré les protes-
tations de l'extrême gauche du parti.
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Quand le navire...
D'abord, quelques Images. Rien

que pour mieux voir le Liban. Com-
mençons par cette simple phrase de
M. Djoumblatt, le chef de la gauche
libanaise : « Le Liban n'est que la
province occidentale de la Syrie
arrachée artificiellement à la mère
patrie ». M. Djoumblatt n'a pas tout
à fait tort. Et, cela explique pour-
quoi Beyrouth a fait appel au gou-
vernement syrien pour tenter d'ar-
ranger les choses. Car s'il y a
encore au Liban un compromis pos-
sible, il ne pourra être conclu
qu'avec l'appui et l'accord de la
Syrie. Un bout d'histoire qui s'en va.

Toute la géographie, l'économie,
l'histoire du Liban sont inséparables
du destin syrien. Et cela donne du
poids à l'angoisse de ceux qui,
assistant au déchirement des
passions entre chrétiens et musul-
mans, disent que rien de tout cela
ne serait arrivé si : « l'Occident
n'avait pas voulu, grâce au Liban,
s'assurer un pied-à-terre éternel »
au Proche-Orient. A Beyrouth, ce-
pendant, on tue, on pille, on promet,
on ment et on meurt. Et tout le
monde semble impuissant à arrêter
ce génocide. Il suffirait de le
vouloir ? Au Liban, il y a des
choses Impossibles. Donnons-en une
preuve. Elle date de Pâques.

Lors des dernières fêtes pascales,
un drame a failli éclater qui, lui
aussi, aurait fait des victimes. Au
dernier moment, on s'était aperçu
que, du côté musulman, il n'y avait
aucun événement à présenter à la
TV après la retransmission de la
messe. C'est à l'ultime seconde que
l'on , trouva. Pour nous, ici, cela
semble bénin. Et presque anecdoti-
que. Quelqu'un se souvint que l'on
posait ce jour-là, la première pierre
d'une mosquée au cimetière des
Martyrs. Et c'est cela qui fut
retransmis. Après tout, on peut
penser que c'était légitime.
Seulement voilà, cette cérémonie
était présidée par M. Salam,
opposant No 1 du président de la
République et du chef du gouverne-
ment. Aucune importance. La boucle
était bouclée. L'équilibre rétabli.
C'est cela, le Liban.

La crise libanaise est aussi due
au fait que ce pays, a élu... par
hasard, son président. Celui que
tout le monde attendait, celui que la
grande majorité des parlementaires
libanais voulaient élire, était le
général Chéab, déjà président de
1958 à 1964... Sa politique s'appuyait
sur deux idées principales : cher-
cher une solution au problème des
communautés, faire comprendre aux
chrétiens qu'ils « avaient eux-mêmes
Intérêt », compte tenu de l'évolution
démographique « à donner davanta-
ge de pouvoir politique » aux musul-
mans. Seulement, ce jour-là, le
général Chéab « oublia» do se
rendre dans l'hémicycle, donnant
pleins pouvoirs à son « fils spiri-
tuel » M. Sarkis et c'est Frangié qui
fut élu.

Frangié qui, aujourd'hui, dans les
cérémonies officielles, prend grand
soin de faire passer devant lui ses
adversaires les plus déterminés en
leur disant : « Mais si... mais si... je
pense, que, dans tous les cas, vous
allez me succéder ». Ce n'est pas
une opérette, mais un drame. Ce
n'est pas une page de roman, c'est
une tragédie. Le Liban est un pays
qui s'effrite, un espoir qui s'en va.
La vérité est que le Liban n'a plus
de barreur, plus de pilote. Au Liban,
Il n'y a plus que des ombres qui
s'agitent. Impuissantes. Personne ne
sait plus très bien combien de
cessez-le-feu ont été dénoncés. Et
quel est le numéro sous lequel
actuellement le Liban essaie de se
survivre. Le Liban n'est plus qu'une
machine à tuer. Gouraud est mort.
Lui, et son Grand Liban.

Si nous comptons bien, voilà
maintenant six mois que cela dure.
En six mois, l'économie libanaise a
perdu un milliard de dollars. Pour
finir, cette réflexion de Karamé :
« utiliser l'armée pour donner au
monde la preuve qu'elle ne sert à
rien ? Ce serait perdre notre derniè-
re carte ». Leur dernière carte 7
Certains l'ont déjà jouée. Les
grandes banques américaines, les
grands couturiers français et
italiens, les rois du casino : Saou-
diens ou Koweïtiens. Tous
abandonnent le navire.

L. GRANGER


