
nouveau Min de
sang à Beyrouth

Cessez-le-feu précaire après une nuit de violences

BEYROUTH (AP). — Un cessez-le-feu a été proclamé jeudi à Beyrouth entre
factions musulmanes de gauche et mouvements chrétiens de droite alors que la
capitale libanaise connaissait à la tombée de la nuit de nouveaux tirs et de
nouvelles explosions.

Selon les Beyrouthains, la trêve a été respectée
dans certains quartiers périphériques où ont en
lieu les violents affrontements de la journée et
ignorée ailleurs. Là, leur intensité a redoublé
jeudi avec la venue de l'obscurité.

Un communiqué du gouvernement a annoncé
que « toutes les parties ont accepté de cesser le
feu à 16 h (heure locale - 14 h heure suisse).
Quant à la radio, après avoir qualifié l'accalmie
de l'après-midi d'« amélioration tangible de ht si-
tuation, elle a par la suite admis que le cessez-le-
feu n'était pas « total ».

Une commission mixte de cessez-le-feu, composée de délégués chrétiens,
musulmans, palestiniens et des commandants des forces de sécurité
libanaises, s'est réunie jeudi dans la soirée pour discuter de l'application
de la trêve. Le propre fils du ministre de l'intérieur, M. Camille
Chamoun, a été envoyé à cette réunion pour représenter les intérêts
des chrétiens.

Toutefois, des combattants des deux camps ont exprimé leurs doutes
quant à la durée du cessez-le-feu.

COMBIEN DE TEMPS ?
Premier à réagir à l'annonce de la trêve, un porte-parole des phalanges

libanaises (mouvement chrétien d'extrême-droite) a déclaré très sceptique :
« Nous avons accepté le cessez-le-feu avec réticence... Je me demande
combien de temps il va durer ».

Le premier ministre, M. Rachid Karamé (musulman) avait pourtant
annoncé dans les premières heures de jeudi la création d'un conseil de
réconciliation nationale où tous les partis politiques sont représentés.
Le chef du gouvernement avait refusé de faire appel à l'armée, comme
ne cessent de le réclamer les chrétiens, en raison de sa prétendue partialité
en faveur des chrétiens.

L'annonce d'un cessez-le-feu intervient au plus fort des affrontements
de rue qui ont éclaté le 3 septembre à Tripoli, dans le nord du pays,
et qui ont gagné cette semaine Beyrouth. Ces combats ont fait déjà
plus de 200 morts et de nombreux blessés.

Jeudi matin à Beyrouth, les musulmans de gauche et les chrétiens
d'extrême-droite s'étaient affrontés très violemment à la grenade, à la
mitrailleuse et à la roquette dans pratiquement tous les quartiers de la
ville.

« Il n'existe plus de rue sûre à Beyrouth... des hommes en armes
sont disséminés dans tontes les artères » avait prévenu la radio dans
un communiqué invitant la population à rester à l'abri « jusqu'à nouvel
ordre ».

La police a demandé de son côté aux combattants de cesser de tirer
sur les ambulances qui tentaient de recueillir les blessés.

Par suite des accrochages, plus de 20 personnes ont péri carbonisées
dans l'incendie d'un hôtel populaire du centre de la ville.

Les artères de la capitale, d'ordinaire bondées de passants, sont restées
désertes, s. Aucune ambassade étrangère n'a encore donné de consigne
d'évacuation à ses ressortissants, mais plusieurs hommes d'affaires au-
raient déjà quitté le Liban avec leurs familles.

La route de l'aéroport, toujours ouverte au trafic, a été déclarée
« ouverte mais dangereuse ». (Lire la suite en dernière page)

A Beyrouth, les forces de sécurité libanaises prennent position à un
carrefour. (Téléphoto AP)

Pas de tank privé svp !
FRANCFORT (DPA). — Un com-

merçant de 24 ans ne sera plus autorisé
à utiliser son tank privé à travers les
rues de Francfort. Selon la décision d'un
tribunal, l'utilisation d'un tank
« démilitarisé » à des fins personnelles

sur la voie publique est désormais
considérée comme illégale. Le tribunal a
fait valoir notamment que lors d'une
collision, « les risques de blessures,
étaient accrus » (Téléphoto AP)

LES MYSTÈRES DU SOLEIL
De notre collaborateu r scientifique :

Sous réserve de conditions météorolo-
giques favorables, une équipe de savants
zuricois et genevois doit entreprendre
incessamment, à partir de la base fran-
çaise d'Aire-sur-V Adour une nouvelle
expérience d'astronomie spatiale. Met-
tant à profit les moyens techniques mis
au point à l'Université de Genève par
le groupe du professeur Golay, notam-
ment une nacelle de ballon déjà célèbre,

une équipe de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zu rich va en ef fe t  tenter de
mesurer la température de la surface
du Soleil. Cette expérience, placée sous
la responsabilité du professeur Kneu-
buehl, doit être entreprise à l'aide d'un
gigantesque ballon devant atteindre un
volume de 80.000 mètres cubes à une
altitude de 35 kilomètres, altitude à
laquelle il devrait se maintenir durant
3 heures environ. (Cedos)

(Suite page 13)

POUR S'EN SORTIR
De quoi demain sera-t-il fait ? La question, que l'on ne se pose guère en

période de prospérité — l'on y vit alors heureux, dans le présent — suscite
l'Inquiétude, ou devient lancinante, quand le niveau de vie se trouve menacé par
le fléchissement de la conjoncture.

Jadis les augures lisaient l'avenir dans les entrailles des animaux les plus
divers. De nos jours, une science nouvelle, la futurologie, soutenue par l'ordina-
teur, s'est substituée à la superstition. Voyons-nous plus clair dans le futur ? On
souhaiterait pouvoir répondre par l'affirmative. Mais, où que l'on regarde, les
pronostics depuis quelque temps se font de plus en plus prudents, réservés. Ils
sont, au mieux, très mitigés.

Pour vous en convaincre, il vous suffira de lire en page 23 de la FAN-
L'EXPRESS d'aujourd'hui les avis de deux spécialistes réputés de la futurologie, en
Suisse, le professeur Kneschaurek, et un Français, Alfred Sauvy.

La circonspection avec laquelle ces deux observateurs qualifiés se déplacent
dans le domaine de l'exploration de nos lendemains nous fournit toutefois une
indication extrêmement précieuse : soyons, nous aussi, très prudents dans nos
réactions en face de cette inconnue, plus que jamais enveloppée d'incertitude,
que constitue l'avenir à court , à moyen et à long termes.

Ne nous laissons pas entraîner par un pessimisme stérilisateur de toute
initiale apte à susciter un redressement de la situation. Ne continuons pas tout
de même de vivre comme si de rien n'était, mais continuons de vivre ! Ne nous
mettons pas à végéter, à nous complaire dans la morosité et dans les jérémiades.

La crise actuelle en Suisse et partout ailleurs dans le monde, on l'a dit et
répété maintes fois, est en partie de nature psychologique. De quelle importance
cet élément impondérable est-il exactement ? Aucun sondage d'opinion n'a encore
permis d'en évaluer le pourcentage. Mais une chose est à retenir : il existe proba-
blement autant de chances de nous en sortir qu'il y en a de nous enfoncer
davantage dans le marasme. A nous de partir à la recherche, inlassablement , des
premières, au lieu de rester là, les bras croisés, à nous interroger sur l'avenir.

R. A.

De notre correspondant à Berne :

Le Conseil national a procédé jeudi matin à
l'examen de problèmes fort divers, relevant du
département de l'intérieur tout d'abord, puis de celui
de justice et police. II a été question des allocations
pour perte de gain, d'une initiative personnelle
concernant le calcul de la majorité des cantons lors
des vocations fédérales, enfin de l'emprise étrangère
face à l'évolution conjoncturelle actuelle. Voici
quelques détails sur les délibérations consacrées à ces
trois objets.

La quatrième révision du régime des allocations
pour pertes de gain en faveur des militaires et des
personnes servant dans la protection civile, avait un

double but. II s'agissait d'une part d'adapter les
prestations à l'évolution du coût de la vie, d'autre
part d'approuver des modifications de caractère
structurel , en particulier de créer un certain
automatisme dans l'adaptation des allocations qui
seront désormais fixées en pourcentages d'une
allocation totale maximale (de 100 francs par jour
dans le projet), et que le Conseil fédéral aura la
compétence d'augmenter lui-même tous les deux ans
au minimum, ou lorsque l'augmentation des salaires
aura atteint un seuil de 12 %.

Deux aspects de la révision ont notamment fait
l'objet de discussions lors de l'examen article par ar-
ticle. Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 13).

Le National a examiné le problème
des allocations pour perte de gain

Ordures
BIRMINGHAM (An-

gleterre) (AP). — Lon-
dres s'est débarrassée de
son fameux « smog »,
mais elle est maintenant
« immergée dans une
marée d'immondices » a
déclaré jeudi sir Brian
Flowers, le président de
la commission royale
sur la pollution , en
constatant que la capita-
le n'a pas résolu le pro-
blème du ramassage
des ordures.

Tiers monde
LES IDÉES ET LES FAITS

La septième assemblée générale
extraordinaire des Nations unies qui
s'est ouverte le 1 septembre, a mar-
qué la reprise de l'offensive du tiers-
monde contre les pays industrialisés.

Six grands thèmes sont Inscrits à
l'ordre du Jour : le commerce interna-
tional et en particulier la réglementa-
tion ' des échanges de matières de
base, le transfert de ressources réelles
pour financer le développement,
sciences et techniques, industrialisa-
tion, alimentation et agriculture,
restructuration des organismes éco-
nomiques et sociaux des Nations unies.

La session extraordinaire de mai
1974 était encore placée sous le signe
de l'émotion générale provoquée par le
quadruplement des prix pétroliers
opéré quelques mois auparavant. La
confrontation y était telle que le résul-
tat des travaux n'est finalement qu'un
cahier de revendications dont les prin-
cipaux intéressés, les pays sous-déve-
loppés, n'ont aucune chance de voir la
réalisation.

En sera-t-il de même à l'issue de
cette septième session ? Depuis le
printemps 1974, la situation écono-
mique aussi bien que la constellation
politique ont changé. La récession a
pris la place de la surchauffe. Les Pays
producteurs de pétrole ne sont plus les
maîtres du jeu. Quelques-uns comme
l'Iran et l'Algérie voient leurs excédents
se transformer en déficits et
redeviennent emprunteurs de capitaux
internationaux. Désormais, ils savent
que toute nouvelle hausse du pétrole
rétrécira le marché et finalement leurs
propres revenus. Politiquement, la
solidarité entre pays pétroliers et pays
sous-développés s'est accentuée, mais
les éléments modérés et favorables au
dialogue constructif avec les Occiden-
taux reprennent le dessus.

Reste à savoir si cette amélioration
relative de la conjoncture d'ensemble
se confirmera. Il y a quelque temps e
eu lieu à Lima (Pérou) la conférence
des pays en développement « non
alignés ». Si certaines revendications
formulées par ce groupe sont nette-
ment excessives, Il semble cependant
qu'une certaine modération s'y soit fait
Jour. Elle confirme d'ailleurs l'impres-
sion générale qui s'était dégagée de la
réunion préparatoire de cette rencontre
tenue à Genève à la mi-août.

Du côté des pays industrialisés, c'esl
au sein de l'OCDE que l'on se prépare
aux offensives nouvelles du front uni
des pays pétroliers et du tiers-monde.
Ils restent entièrement ouverts à la dis-
cussion et poursuivent d'ailleurs leurs
travaux en vue d'adapter le système
économique international aux réalités
du tiers-monde. C'est le cas en ce qui
concerne les marchés des produits de
base (matières premières) et c'est le
cas aussi dans le domaine de l'aide au
développement. Par rapport à l'année
dernière, la situation est radicalement
différente dans la mesure où les pays
industrialisés sont entièrement dispo-
sés à tirer les conséquences des chan-
gements Intervenus.

C'est également vrai, en ce qui
concerne le dialogue pétrolier rompu
en avril dernier. La dédramatisation de
la crise issue de la politique pétrolière
arabe pourrait s'amorcer malgré cer-
tains excès de langage.

Paul KELLER

MAUX DE TÊTE, CHALEUR ÉTOUFFANTE
OU LES MÉFAITS DU FOEHN EN SUISSE
De notre correspondant :

Si l'on consulte une carte météorologi-
que de la l Suisse, on constate que la
Suisse centrale — et particuliè rement les
cantons d'Uri, de Schwytz et de Lucerne
¦— sont au centre de la zone du foehn. Il
n'est donc pas étonnant que les habitants
de cette région aient particulièrement
souffert au cours des derniers jours, où
la température a été presque estivale. Un
médecin du centre de Lucerne a
précisé : c Le nombre de patients, souf-
frant de maux de tête, a augmenté de
50 % au cours des derniers jours. J'ai
d'autre part été submergé d'appels
téléphoniques de malades, déjà en traite-
ment, souffrant de douleurs à la poitrine
et dans la région du cœur» . Un chauf-
feur d'ambulances a constaté au cours
des dernières 72 heures que le nombre
de personnes âgées, devant être transpor-
tées à l'hôpital, avait c considérablemen t
augmen té ».

LE PLUS VIEIL URANAIS

Depuis des décentes on ne parle pas
de fœhn dans le canton d'Uri, mais on
parle du « plus vieil uranais », lorsqu'il
est question de ce vent chaud.

E.E.

(Lire la suite en page 13)

A Rome, où cette téiéphoto AP a été prise, le mercure marquait mercredi 36 degrés
à l'ombre. Il s'agit de la plus forte température enregistrée à la mi-septembre depuis
le début du siècle. Elle est due à l'arrivée du sirocco, vent très sec et très chaud
soufflant d'Afrique du Nord et qui traverse l'Italie pendant les mois d'été.

Football : Bâle/ un séduisant
adversaire pour Neuchâtel Xamax

(Page 18)
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? 

Stade de la Maladlère
Samedi 20 septembre

a17 h 45

NEUCHATEL XAMAX -
B A L E

A 15 h 45
NTEL XAMAX - ETOILE CAROUGE

Champ, ligue nationale C
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY
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Choisissez votre tissu, une !
I couturière compétente •

se chargera de la |

COUPE ! 1
Centre de couture I ¦

I BERNINA L. CARRARD .1
|Epancheurs 9 Neuchâtel j*11..":—^
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Le procès
de Bienne
Deuxième journée du procès de j
l'homme qui tua pour une som-
bre histoire de chapeau. Les |
premiers témoignages montrent <que les mémoires ne sont plus <très fraîches. ,

Moutier : ;
réplique du RJ ;
Pans un communiqué, le Ras- <
semblement jurassien estime que (

i la conférence de presse du gou- |
i vernement bernois sur les inci- <
i dents de Moutier « a tourné à sa <
i confusion ». i

! PAGE 13 i

\ Drame
! de la jalousie
| à Berne
» Un drame de la jalousie a provo- ]
* que la mort violente de deux
I personnes dans une maison
l locative de Berne. Alors qu'elle
i prenait définitivement congé de
• son ami, tout se déclencha...

j CHRONIQUE RÉGIONALE : \
| pages 2, 3, 7, 9, 11.

\ INFORMATIONS SUISSES : ]
. page 13. i

| TOUS LES SPORTS : \
pages 15 et 16. i

[ LA VIE ÉCONOMIQUE : \
| page 23. ,

| CARNET DU JOUR-
PROGRAMMES RADIO-TV : ,

, page 25. i

! DERNIÈRE HEURE !
j ET BOURSES : i
i page 27. i



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: — 16 septembre. Tou-

pance, Valérie-Jeanne-Marcelle, fille
d'Alain-Emile-Albert, représentant , Neu-
châtel , et de Catherine-Pierrina-Ida, née
Lachausse.

MARIAGE CÉLÉBRÉ-. — 18 septem-
bre. Caroppo, Quintino, tôlier,
Neuchâtel, et Dumont, Chantal-Hen-
riette-Clotilde, Colombier.

DÉCÈS. — 12 septembre. Boillod ,
Léon-Ali, né en 1886, retraité, Neu-
châtel , époux de Florence, née Hons-
berger.

Résultats de l'exercice 1974
et changement de direction

I jHnmanBmnHffiAinHHflHaiâdl

Caisse cantonale d'assurance populaire, Neuchâtel

Le Conseil d'administration de la
CCAP vient de se réunir pour
approuver le rapport annuel et les
comptes de l'exercice 1974.

L'évolution de la situation
économique n'est pas sans influencer le
marché des assurances sur la vie.
Toutefois , une certaine inquiétude vis-à-
vis de l'avenir a incité nombre de
personnes à prendre des mesures de
prévoyance. La CCAP a ainsi réalisé
une production record pour l'exercice
écoulé, production dans laquelle les
assurances individuelles ont joué un rôle
particulièrement important.

Les primes encaissées d'un exercice à
l'autre ont augmenté de 7,9 %. L'évolu-
tion technique des risques s'est révélée
favorable. La Caisse cantonale
d'assurance populaire a pu ainsi boucler
ses comptes dans de bonnes conditions.
Le versement au fonds de participation
aux bénéfices s'élève à 710.188,82 fr.
pour l'année 1974, 657.605.— fr. en
1973)

Atteint par la limite d'âge, M. Jean-
Paul Robert , directeur de l'Institution , a
quitté ses fonctions le 1er août. Le
Conseil d'administration prendra offi-
ciellement congé de lui au mois de
septembre, après une activité fructueuse
au service de la CCAP. Il suffit , à ce
propos, de relever dans le rapport
annuel que pendant les quinze années de
sa direction, la production des
assurances de ' capitaux a passé de 3,9
millions de francs en 1959 £ plns^de 50
millions de francs en 1974.

La CCAP, est chargée par ailleurs de
la gestion de l'Organe de contrôle de
l'assurance-maladie et de la Centrale
d'encaissement des hôpitaux neuchâte-
lois. Le Conseil d'Etat a souhaité que

M. Jean-Paul Robert conserve encore ses
fonctions de président de la commission
cantonale d'assurance-maladie et de la
commission paritaire , caisses-maladie -
hôpitaux , avec toutes les responsabilités
qui en découlent.

Lors de la même séance, le Conseil
d'administration a reçu officiellement M.
Jean-Pierre Forney, nommé récemment
directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire par le Conseil
d'Etat. Son entré e en fonction a eu lieu
le 1er août 1975. Sous-directeur de « La
Neuchâteloise », Compagnie suisse
d'assurances générales , M. Jean-Pierre
Forney a été jusqu 'ici responsable entre
autres, d'un important secteur du
service externe de cette Compagnie en
Suisse romande. Son expérience dans le
domaine de l'assurance privée permettra
certainement à la CCAP de continuer
d'offrir à la population de notre canton
les services qu'elle a rendus jusqu 'ici
dans le domaine de la prévoyance.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Heureux celui qui endure la tenta-
tion ; car, après avoir été mis à l'épreu-
ve, il recevra la couronne de vie que
Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Jac. 1:12.

Madame Edwige Guillaume-Carrel, à Diesse ;
Madame Irma Guillaume-Rossel, à Diesse ;
Monsieur et Madame Marcel Guillaume-Decrauzat et leurs enfants, à Diesse ;
Madame et Monsieur Hans Born-Guillaume et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Robert Imer-Decrauzat , à Diesse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul GUILLAUME
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 79me année, après
une courte maladie.

Les familles affligées.
Diesse, le 18 septembre 1975.

Domicile mortuaire : Robert Imer.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse le samedi 20 septembre, à 14 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Repose en paix.

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

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

Monsieur et Madame André Dupuis ,
au Locle ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Madame Julie DUPUIS
née QUÉLET

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

2072 Saint-Biaise, le 17 septembre 1975.

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

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
19 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur Louis Schlee ;
Madame Hélène Guillaume ;
Monsieur et Madame André Guillau-

me, à Morges,
Mademoiselle Françoise Guillaume ;

Monsieur et Madame Maurice Guil-
laume et leurs enfants, Catherine et
Pierre-Alain , à Vufflens-la-Ville ;

Monsieur et Madame Hermann
Schlee, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Sonia Schlee ;
Madame et Monsieur Pierre Grivat-

Schlee à Lausanne,
Madame et Monsieur Alexandre

Mallias , à Genève,
Mademoiselle Sylviane Grivat, à

Lausanne,
Mademoiselle Florence Grivat, à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise Schlee, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Louis SCHLEE
née Madeleine GUILLAUME

leur très chère et regrettée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , jeudi, après une cruelle
maladie.

Peseux , le 18 septembre 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, samedi 20 septembre.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : chemin Ga-

briel 4 a.
Le présent avis rient lieu

de lettre de faire part

t
Monsieur Marcel Huguenin, à Peseux ;
Madame et Monsieur Denis Robellaz-Huguenin, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Ernest Mettraux-Ruffieux, à Peseux, leurs enfants et pe-

tits-enfants,
ainsi que les familles Huguenin , Ruffieux , Mettraux , Martin , Robellaz , parentes

et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Marianne HUGUENIN
née RUFFIEUX

leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur affection, dans sa 48me année.

Peseux, le 16 septembre 1975.
(Rue E.-Roulet 1).

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a lieu, à Peseux, dans l'intimité de
la famille le vendredi 19 septembre, à 11 heures.

Messe en l'église de Peseux, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

t
Monsieur et Madame Ruedi Werder-

Duvoisin et leur petite Isabelle, à Bas-
sins (VD) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-
voisin-Henry, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Paul DUVOISIN

née Marguerite PYTHON
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 64 ans, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 18 septembre 1975.
(Champréveyres 43)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, samedi 20 sep-
tembre, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. J.-P. Du-
voisin , Isabelle-de-Charrière 20, 2003
Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil et, dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle
Madeleine BRAILLARD

exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui l'ont entourée, lors de sa
douloureuse épreuve, de leur présence,
de leurs messages, de leurs envois de
fl eurs et de leurs dons.
Chez-le-Bart , septembre 1975.

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

Monsieur René PIAGET
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Peseux , septembre 1975.

La Direction et le personnel des cais-
ses CICICAM et CINALFA ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame Julie DUPUIS
Elle fut, durant trente ans, la plus

compétente des employées et la plus ser-
viable des collègues.

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

La Société de musique « L'Helvetia »,
Saint-Biaise, a le regret de faire part du
décès de

Madame DUPUIS-QUÉLET
sœur de Monsieur Quélet dévoué
membre, vice-président.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le se-r cours ?

Le secours me vient de l'Eter-
nel qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121 : 1-2.
Madame et Monsieur Fritz Eschler-

Cochand, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants, à Boudry et Hauterive ;

Monsieur André Cochand, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Fritz COCHAND
née Thérèse STAUDENMANN

leur chère maman, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 81me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Fleurier, le 17 septembre 1975.
(Belle-Roche 10).
L'ensevelissement aura lieu le samedi

20 septembre, à Fleurier.
Culte au temple, à 13 h 15.
Départ de l'hôpital de Couvet, où le

corps repose, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 18 septem-
bre 1975. — Température : Moyenne :
18,6 ; min. : 15,3 ; max. : 22,1. Baro-
mètre : Moyenne : 727,1. Vent domi-
nant : Direction : nord , nord-ouest ; for-
ce : fort de 5 h à 6 h 45, pointe de
85 à 90 km ; ensuite faible. Etat du
ciel : très nuageux et brumeux.

Niveau du lac le 18 septembre 1975
429.49

Eau 17,5 °

Observations météorologiques

Prévisions météo pour toute la Suisse :
le temps sera assez ensoleillé malgré des
passages nuageux affectant surtout
l'ouest et le sud du pays. On notera
quelques bancs de brouillard ou de stra-
tus bas en plaine au nord des Alpes le
matin. Lesquels se dissiperont
rapidement avant midi. En plaine la
température atteindra 12 à 17 degrés la
nuit et 21 à 16 degrés l'après-midi selon
l'ensoleillement. Le vent sera faible et
variable en plaine et modéré du sud en
montagne où l'isotherme de zéro degré
reste voisin de 2300 m.

Evolution pour samedi et dimanche :
temps ensoleillé et chaud en général .
Quelques bancs de nuages temporaires
dans l'ouest et le sud. Brouillard ou
stratus bas par endroits en plaine le
matin.

Actions
de fin de semaine...

Entrecôte ire ioo g 280

Côte de bœuf 240
1er choix 100 g

Rôti de porc 775
pour la broche, Va kg

Super-Centre
Portes-Rouges

54me retraite chrétienne neuchâ-
teloise à la Prise-Imer
du 19 septembre au lundi du Jeûne
Réunions matin; laprès-midi et soir

FRUITS ET
DONS DE L'ESPRIT

avec les pasteurs Ph. de Mestral
de la Vallée de Joux, Graber de
Montbéliard et J.-L. Roulet, qui
présidera le culte du Jeûne à
10 heures, et tout le comité de la
Retraite.

$^aite<Mvce<i
Monsieur et Madame

Roland MONNIER-RYESER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas-Roland
18 septembre 1975

Hôpital Notre-Dame 16
Landeyeux 2013 Colombier
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Stade de la Maladière
Samedi 20 septembre

à -7 h 45

NEUCHÂTEL XAMAX-
B A L E

A 15 h 45 :
NEUCHATEL XAMAX -

ÉTOILE CAROUGE
Champ, ligue nationale C.

(Anciennement réserves)
LOCATION D'AVANCE :

Wagons-Lits - COOK
Sport Service - DELLEY

|§SSg!» V B̂ Samedi 20 
septembre ,

m frirC^TM 9 h ;' 16 h'
Wf / fi f tOMJdans les rues de la ville ,

concert par l'orchestre de jazz
de Genève (10 musiciens)

Louisiana Dandies
avec la collaboration

de la BRASSERIE MOLLER
et de la CRÊPERIE BRETONNE

..'*-¦ .¦,.A -;C'est nne opération
' ; ' « NEUCHATEt-CENTRE ».'' '

Demain samedi 20 septembre,
aux GENEVEYS-sur-COFFRANE

Marche du champignon
organisée par l'Union sportive.
Membre IW - Patronage FAN.

MILORD
ce soir et demain sou*

DANSE
AVEC UNION-PACIFIC

Ce soir, café de la Poste
SAVAGNIER

Filets mignons à la crème
Ambiance, musique.

Musée d'art et d'histoire

Vingt-cinq ans
de prix BACHELIN

Littérature - peinture - histoire.
Vernissage aujourd'hui à 18 h.
Entrée libre.

Le concours d'automne
de la Société cynologique i de Neuchâtel

Le 14 septembre, la Société cynolo-
gique de Neuchâtel a organisé son con-
cours d'automne qui se déroula remar-
quablement bien malgré le temps incer-
tain. Les magnifiques résultats obtenus
montrent la haute qualité du travail
qu 'exécutèrent les chiens présentés. Sur
39 concurrents dans les classes d'accom-
pagnement et de défense, 35 ont obtenu
la qualification excellent.

Voici les principaux résultats :
— Classe « Accompagnements » :
1. Marinella Donon , Golden, retriever,

3456 pts ; 2. Henri Large, Malinois, 245 ;
3. Albert Vuilleumier, Berger allemand
244 ; 4 Eva Rattaly, Berger allemand
244 ; 5. Bernard Guillaume , Berger alle-
mand 243 ; 6. Marcel Hauert , Berger
allemand 243 ; 7. Helmut Leitner, Berger
allemand 242 ; 8. Daniel Klein, Berger
allemand 242 ; 9. Gaston Colliard ,
Berger allemand 242 ; 10. José Kaelin ,
Berger allemand 241, etc..

— Classe « Défense I » :
1. Gilbert Marchon , Berger allemand

393 pts : 2. Henri Grm. Terv u rcn 391 ;
3; Jean-Claude Sunier. Berger allemand
390 ; 4. Michel Neuhaus , Berger alle-
mand 387 ; 5. André Meylan , Malinois
383 ; 6. Willy Mayor, Malinois 377 ; 7.
Jean-Daniel Rouge, Tervuren 376 ; 8.
Denis Sydler , Berger allemand 367 : 9.
Luthi Werner , Airdale 364 ; 10. Michel
Ferrari, Berger allemand 352.

— Classe « Défense II » :
1. Eugène Muller , Berger allemand

587 pts ; 2. Charles Herdener. Beauceron
578 ; 3. Jean-Louis Leuba , Berger
allemand 575 ; 4. Edgar Nourrice ,
Tervuren 571 ; 5. Werner Lienemann ,
Berger allemand 557 ; 6. Yvon Mauroux ,
Malinois 555 ; 7. Maxime Maillât ,
Berger allemand 551 ; 8. Francis Gleyre,
Boxer 461.

— Classe de « Défense III » :
1. Bernard Gleyre, Boxer 580 pts ; 2.

Henri Leschenne, Groenendal 572 ; 3.
Paul Rattaly, Berger allemand 561 ; 4.
Meylan Daniel , Tervure n 552 ; 5. Robert
Ryser, Tervuren 541.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Le culte des enfants — appelé autre-
fois « école du dimanche » — se fera
sous une forme nouvelle et sera célébré
en semaine le vendredi à 16 h 30.

Culte des enfants

LAMBOING

Le Conseil exécutif a accordé une
subvention cantonale de près de
100.000 fr. à la commune de Lamboing
pour la construction de collecteurs
d'eaux usées de « La Scierie », de « La
Communance » et de « La Chaux ».

Subvention
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FA/V 
Avis à nos lecteurs

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi
du Jeûne 22 septembre et nos bureaux seront fermés.

Pour le numéro du mardi 23 septembre, les avis mortuaires, les avis de
naissance et les avis tardifs pourront être glissés dans notre boîte aux
lettres jusqu'au lundi à 22 h ou en cas d'urgence, être communiqués par
téléphone au 25 65 01 le lundi, dès 20 heures.

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

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

©L a  
C.C.A.P.
garantit l'avenir
de vas enfants

Tél. (038) 25 49 02 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Attendez
Le Verjus!

EN VENTE
MERCREDI PROCHAIN

JIÎL..1 SALLE DE LA CITÉ

BENONE
DAMIAN

avec Simion Stanciu, flûte de pan
IL EST URGENT DE RÉSERVER

Tél. 25 90 74

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Il avait goûté à la drogue à l'école de recrues
Le tribunal militaire de division 2 a siégé au Château

Le tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au Château dans la composi-
tion suivante : Grand juge : lieutenant-
colonel Bertran d Houriet (Neuchâtel) ;
juges : capitaines Roland Staempfli et
Gilbert Mouron (Genève), premier-lieu-
tenant Arthur Hublard» (Porrentruy),
adjudant-sous-officier René Tschanz
(Neuchâtel), fourrier Hugues Genequand
(Meyrin), sergent Michel Henchoz (Petit-
Lancy) ; auditeur : capitaine Michel
Jaton (Lausanne) ; greffier : capitaine
Claude Moeckli (Bolligen) ; audiencier :
M. Armand Jauslin (Lausanne). Le
défenseur d'office désigné était Me
Denis Oswald (Neuchâtel).

Outre les sempiternels cas de refus de
servir, le tribunal a eu à s'occuper hier
d'une affaire douloureuse. C. B., 21 ans,
domicilié à Boudry, n'a jamais refusé
l'armée. II a accompli toute son école de
recrue de fusilier à la satisfaction de ses
supérieurs qui l'ont même « pointé »
pour une école de sous-officiers. C. B.
s'y est présenté puis, s'en est enfu i au
bout de quelques heures. Pourquoi ce
soudain revirement ? Tout simplement
parce que ce grand garçon un peu
timide, sportif accompli , ayant terminé
son apprentissage et obtenu un brevet ,
s'est ... ruiné la santé à l'école de
recrues !

— C'était au terme de la première
semaine, expliqua-t-il hier au tribunal.

J'avais un peu le cafard. Comme je ne
buvais pas d'alcool , des camarades m'ont
offert de la drogue. Je n'ai pas résisté à
la tentation ...

Il s'avéra par la suite que dans une
chambrée de 18, si trois recrues se
droguaient au début de leur instruction
militaire, au terme de celle-ci elles
étaient douze ! Et C. B. faisait partie de
ce « noyau ». Pour lui la vie a radicale-
ment changé depuis ce moment-là. Il n'a
plus pratiqué le football et le karaté
qu'il affectionnait tant. Il a abandonné
sa profession pour ne plus travailler
qu'épisodiquement.

IL SE SENTAIT TROP FAIBLE
En un mot, il a perdu goût à la vie.

Mais il avait mis le doigt dans un
engrenage dangereux . Le haschisch et le
LSD qu'il avait pris à l'école de recrues
ne lui suffirent bientôt plus et il goûta à
la morphine. Sa santé physique et
morale s'en ressentit évidemment. Aussi ,
lorsque C. B. reçut son ordre de marche
pour son école de sous-officiers, il se
sentit trop faible pour un exercice physi-
que aussi exigeant.

Il se présenta pourtant mais, lors de
la visite sanitaire, il eut peur d'expliquer
au médecin qu 'il avait en face de lui un
drogué. Alors C. B. préféra prendre la
poudre d'escampette. Il était donc ren-
voyé devant le tribunal sous la préven-
tion d'insoumission intentionelle.

— Si on me demande de faire cette
école de sous-officiers, dit le prévenu , je
l'accomplirai. Mais à l'époque ce n'était
pas possible.

L'auditeur a bien compris qu'un
drame s'était joué une année auparavant
chez ce jeune homme. Comme cet
« accident » s'est produit alors qu'il ac-
complissait ses devoirs militaires, C. B. a
de larges circonstances atténuantes.

S'IL AVAIT DIT LA VÉRITÉ...
— On comprend dès lors mieux, s'ex-

clama l'auditeur, que le prévenu ait eu
la crainte de se replonger dans ce mi-
lieu. Qu'il ait eu peur de céder à
nouveau à son penchant pour la drogue.
Néanmoins, il aurait dû faire montre de
franchise vis-à-vis du médecin. II aurait
alors été licencié et il ne serait pas là
aujourd'hui.

C. B. a été condamné mercredi par le
tribunal de police du district de Boudry
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans pour vol , dom-
mage à la propriété et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Néanmoins
ces infractions ont été réalisées alors que
le prévenu cherchait encore son
équilibre. Depuis les choses ont changé.
Il a décidé d'abandonner définitivement
la drogue. Il travaille à nouveau régu-
lièrement.

— Dans ces conditions, conclut l'ac-

cusation, je vous demanderai de ne pro-
noncer qu 'une peine de principe à ren-
contre de C. B.

DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT
La défense se rallia aux conclusions

de l'auditeur pour ne demander qu'une
peine de dix jours d'emprisonnement
complémentaire à celle prononcée par le
tribunal de Boudry. Le tribunal fut aussi
de cet avis. C. B. ne peut pas être accusé
de refus de servir. S'il a quitté son école
de sous-officiers , c'est parce qu'il ne se
sentait pas capable de l'accomplir à
satisfaction. Dans ces conditions , il a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans.

PAS D'ARME
L. C, 20 ans, de Cortaillod , est un

solitaire. C'est un garçon qui est cons-
tamment sur le lac , qui aime la nature
mais manque encore de maturité. Il a
refusé de faire du service armé. Il n'est
pourtant pas contre le service militaire ,
mais il ne veut à aucun pri x se servir
d'une arme.

— Ne pas faire de service militaire ,
c'est le meilleur moyen de lutter contre
les guerres , affirme-t-il.

Toujours st-il qu'il s'est présenté à
son école de recrues de carabinier. Mais
dès qu 'on lui a mis une arme entre les
mains, il a refusé de s'en servir, sachant
qu 'en adoptant cette attitude, il provo-
querait son licenciement. Ses motifs sont
donc d'ordre éthique et humanitaire ,
mais sa conviction ne semble pas soli-
dement ancrée.

Le tribunal a finalement retenu le
refus de servir. Le Grand juge a expli-
qué au prévenu que le citoyen n'a aucun
droit à ne pas faire de service armé. Si
certains ont été dispensés du por:
d'armes, c'est à certaines conditions.
Comme L. C. donne l'impression de
pouvoir revenir sur son premier
jugement , le tribunal l'a condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans.

IL DOIT ENCORE RÉFLÉCHIR
Le cas de L. C, de La Chaux-de-

Fonds, qui n'a pas encore 20 ans, est
presque identique. Lui également ne
désire pas porter d'arme. 11 se consacre -
rait en revanche volontiers à un service
civil . Il s'est d'ailleurs inscrit , lui qui
prépare un brevet pour l'enseignement
de travaux manuels, à une organisation
qui projette de rénover une maison en
France.

Le tribunal lui a en quelque sorte
demandé de réfléchir aux conséquences
que pourraient entraîner un nouveau
refus de servir et l'a condamné à cinq
mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. J- N.

Voulant se rendre dans un dancing,
il s'est retrouvé à... l'hôpital !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

L'audience que le tribunal de police
du district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin , assisté de Mme
May Steininger qui assumait les fonc-
tions de greffier, a tenu hier avait été
initialement prévue pour jeudi prochain.
Or, comme le président ne sera pas là
à cette date, le greffier a envoyé à cha-
cun des prévenus une lettre écrite les
rendant attentifs à cette modification.
Il semble toutefois, à en juger par les
absences enregistrées hier, que tout ceci
soit resté... lettre morte !

Bien des prévenus ne se sont pas pré-
sentés et ont par conséquent été jugés
soixante minutes après l'heure fixée
pour leur comparution. Ainsi G. G. qui
avait entrepris un « tourner sur route »
au mépris de la ligne de sécurité, cir-
culé à cheval sur la ligne blanche route
des Falaises et traversé le carrefour de
Monruz à une vitesse estimée à... 130
kmh ! au volant de sa voiture, a-t-il
été condamné par défaut à une amende
de 500 fr. et au payement de 25 fr.
de frais.

DISTANCE INSUFFISANTE
Alors qu 'il circulait au volant de sa

voiture rue des Poudrières le 20 juin ,
D. H., n'a pas respecté une distance
suffisante avec le véhicule qui le précé-
dait. Aussi, lorsque celui-ci bifurqua
à droite pour emprunter la rue des
Tunnels, D. H. fut-il incapable d'arrêter
son auto suffisamment tôt et une colli-
sion se produisit. Par défaut , D. H. a
été condamné à une amende de 50 fr.
et au payement de 45 fr. de frais.

ENCC7.E UN DÉFAUT !
Le 11 juin dans la matinée, Y. C.

circulait au volant d'un fourgon de

Cressier en direction du Landeron.
Après avoir franchi le passage supérieur
des CFF, le conducteur enclencha son
clignoteur et freina, comme s'il avait
l'intention de s'arrêter ou de bifurquer
à droite. Un automobiliste qui le suivai t
tenta alors le dépassement. Mais, au
moment où la voiture arrivait à la hau-
teur du fourgon , Y. C, pour une raison
inexpliquée, bifurqua à gauche et une
collision se produisit entre les deux vé-
hicules. Pour n'avoir pas pris toutes les
précautions qu'exige une telle manœu-
vre, Y. C. a été condamné par défaut
à 100 fr. d'amende et 95 fr. de frais.

ELLE N'AVAIT RIEN VU
ET ENTENDU !

Enfin le tribunal a tout de même ren-
du quelques jugements en présence des
intéressés ! M. G. tout d'abord qui était
prévenue d'avoir, au cours d'une ma-
nœuvre de parcage le 4 juin au nord
de l'hôtel Touring à Neuchâtel , endom-
magé un autre véhicule en stationnement
et d'être partie sans avertir ni le lésé
ni la police.

— Ce jour-là , expliqua la prévenue,
j'étais passablement énervée et ne me
suis pas rendu compte que mon auto
en avait heurté une autre. Je n'ai pas
entendu le choc, car mon poste de
radio marchait...

Un témoin , qui avait relevé le numé-
ro de la voiture fautive, est venu con-
firmer ces dires. D'après lui , la conduc-
trice n'a visiblement pas vu qu 'elle ve-
nait de causer un accident. Si bien que
M. G. pour perte de maîtrise unique-
ment, a été condamnée à une amende
de 50 fr. et au payement de 60 fr. de
frais.

Alors qu 'il circulait le, 8 mai vers
1 h 45 à Hauterive, le véhicule de E. H.
a coupé la priorité à une voiture sur-
venant en sens inverse. Une collision se
produisit. Soupçonné d'ivresse, E. H. fut
conduit à l'hôpital où l'on procéda à
une prise de sang à 3 h du matin .
Celle-ci révéla une alcoolémie de 1,49
à 1,69%..

— Qu'aviez-vous fait ce jour-là ?, de-
manda le président.

— J'ai travaillé toute la journée, puis
je me suis rendu dans un restaurant
où j'ai bu du vin blanc. Ensuite, je suis
retourné à mon travail jusqu'à 22 heu-
res. Je suis à nouveau allé au restaurant ,
mais cette fois j'ai bu du vin rouge.

IL VOULAIT DANSER...

— Mais pourquoi avoir décidé de ve-
nir du canton de Berne à Neuchâtel ?

— Je m'étais énervé au bureau et
j'avais décidé de passer la soirée dans
un dancing.

E. H. a déjà été condamné pour ivres-
se au volant en 1967 et le procureur
général requérait contre lui 30 jour s
d'emprisonnement et 800 fr. d'amende.

— Que pensez-vous de ces réquisi-
tions ?

— Je n'ai rien à dire pour l'amende,
mais je suis surpris par la peine priva-
tive de liberté.

Finalement le tribunal , constatant que
la première ivresse reprochée au préve-
nu datait de plus de huit ans et que les
renseignements obtenus sur son compte
sont très favorables, a condamné E. H.
à 1600 fr. d'amende et au payement de
220 fr. de frais. J. N.

ICHA et essence :
hausse d'un centime le 1er octobre ?

L'augmentation de l'ICHA (cet impôt
sur le chiffre d'affaires à la consomma-
tion), duc à l'entrée en vigueur, le 1er
octobre prochain, des nouveaux taux
acceptes par le peuple le 8 juin, aura-t-
clle des répercussions directes et immé-
diates sur le prix de l'essence vendue
à la colonne ?

L'affaire concerne les compagnies pé-
trolières établies en Suisse, chacune
adoptant la politique qui lui convient.
Oh sait déjà , parce qu 'elle l'a annoncé
ces jours, que l'Association AVIA des
importateurs hors trust d'essence et de
mazout en Suisse, n'a pas l'intention
de reporter cette hausse sur le consom-
mateur. Mais, du côté des compagnies
géantes telles Esso, BP, Shell, Total,
AGD?, Gulf , Mobil on Texaco, rien ne
semble avoir été décidé. La question
est à l'étude et les intéressés ont encore
une bonne semaine pour l'étudier !

L'ICHA est un impôt que doit payer
le consommateur mais, il est évident

que chacun est libre de pratiquer dans
ce domaine comme bon lui semble.

Il ne fait aucun doute que le rajuste-
ment des taux de l'ICHA entraînera,
dans tous les secteurs de l'économie, au
stade de la consommation, une hausse
des prix. On ne voit pas bien pourquoi
la cascade descendant de l'importateur
d'essence au consommateur épargnerait
ce dernier de la hausse fiscale représen-
tant 0,68 c. par litre de carburant. Et
au niveau du consommateur on peut
craindre qu'une hausse d'un centime par
litre est probable. On doute beaucoup
que ce soit le pompiste qui fasse les
frais de l'opération, à moins que sous
la pression de la concurrence...

Nous en saurons plus dans quelques
jours quand les grandes compagnies au-
ront fait le tour du problème. Quoi
qu 'il en soit, chacun admet dans ce sec-
teur économique très particulier qu'en
aucun cas le prix de 99 c le litre
(super) ne saurait être dépassé. C'est le
prix plafond admis par tous.L'Union cadette chrétienne organise

cette année sa fête cantonale à Gorgier
L'Union cadette est une branche de

l'Union chrétienne des jeunes gens. Elle
groupe des garçons et des filles dont
l'âge varie entre 6 et 14 ans. Des séan-
ces hebdomadaires les réunissent. Mais
la grande préoccupation est l'organisa-
tion de la fête cantonale annuelle.

Cette année, cette fête se déroulera
à Gorgier durant ce week-end du
Jeûne et sera placée sous le thème du
cirque. Les enfants du voyage et de la
balle ont toujours séduit les jeunes. Le
samedi, les cadets parcourront les villa-
ges avoisinants en présentant des numé-

ros de clowns, de jongleurs, d'équilibris-
tes, etc.. Dimanche, la ménagerie en
carton qu'ils ont fabriquée de leurs
mains, servira éventuellement à la gran-
de représentation , clou de la fête, qu 'ils
donneront le dimanche soir.

Il ne suffit pas cependant d'imiter
les gens du voyage. Encore faut-il en
avoir sous les yeux un exemple concret ,
vécu. C'est la raison pour laquelle le
cirque Olympia a promis sa participa-
tion et donnera à Gorgier à l'occasion
de cette fête des cadets deux représen-
tations les vendredi et samedi soirs,

avant de venir à Neuchâtel jeudi où
ils resteront jusqu 'à dimanche.

UN GRAND TRIANGLE
Samedi , avant le début de la mani-

festation , tous les participants se grou-
peront sur le terrain à proximité du
cirque et formeront un gigantesque
tri angle cadet , triangle qui sera filmé
d'un petit avion pour servir d'introduc-
tion à un film ayant pour thème cette
fête cantonale. C'est une façon d'affir-
mer avec force que l'Union cadette ne
se livre pas seulement à des activités ré-
créatives mais que son but est de dé-
velopper chez les jeunes une spiritualité
chrétienne et le sens des valeurs hu-
maines et fraternelles. R. Wé

M. Rosselet succède à M. Lavanchy
à la présidence de la Cave des coteaux

Les membres de la « Cave des co-
teaux » ont tenu récemment leur assem-
blée générale annuelle à l'hôtel de
commune de Cortaillod , sous la prési-
dence de M. Paul Lavanchy. Septante-
cinq membres étaient présents sur un
effectif de 185. Dans son rapport , le
président a insisté sur l'année déficitaire
que fut 1974. Le gel printanier, la cou-
lure puis les maigres vendanges, plu-
vieuses de surcroît, resteront un bien
triste souvenir pour tous ceux dont la
vigne est le gagne-pain. Une répartition
spéciale de 80.000 fr., votée par l'as-
semblée sera la bienvenue.

Atteint par la limite d'âge et après
20 ans de présidence, M. Paul Lavan-
chy cède sa place à M. Jean-Claude
Rosselet, de Bevaix. Ont également don-

ne leur démission du comité, MM. Jean
Henrioud (Auvern ier) et Albert Cuche,
(Saint-Aubin) qui sont remplacés par
MM. Eric Meier, (Colombier et Ch.
Dubois (Bevaix). Ont été réélus MM.
P. A. Borioli , J. P. Bourquin , P. A.
Worpe et J.-R. Humbert-Droz.

Les contrôleurs des comptes seront
MM. P. Godet et R. Bétrix (anciens)
Albert Cuche (nouveau) et François
Schreyer (suppléant). Au nom de l'as-
semblée, M. Walther a remercié M.
Charles Henry, directeur de la Cave des
coteaux, de son excellent travail et l'a
félicité de son sens des affaires. A son
tour, M. Henry rendit hommage aux
démissionnaires et rappela notamment
que M. Henrioud avait été un des mem-
bres fondateurs. Enfin , M. P. Godet a
recueilli des applaudissements en s'éle-
vant avec véhémence contre les prix de
vente du vin pratiqués dans certains éta-
blissements publics !

Prévention et maladies pulmonaires
Il y a vingt-cinq ou trente ans, la

tuberculose tuait encore en Suisse des
milliers de personnes. Au siècle der-
nier, elle était même une des causes
principales de la mortalité dans le
monde. Mais à quoi bon s'en préoc-
cuper aujourd'hui , se demande
Nemo, alors que cette maladie est en
régression ? Mais si régression il y a,
c'est déjà grâce à la prophy laxie et
au dépistage précoce des cas conta-
gieux, ensuite à une thérapeutique
moderne et efficace qui vise à
détruire le dangereux bacille ; enfin
au fameux vaccin antituberculeux, le
BCG atténué qui est l'un des meil-
leurs moyens de prévention. On peut
être d'accord ou non avec les mesu-
res obligatoires concernant la
prophylaxie : tests tuberculiniques et
radiographie mais Nemo et chacun
de nous savons bien que ces mesures
doivent être maintenues, la maladie
étant toujours en éveil...

Chaque année 2000 cas encore
inconnus de tubercu lose contagieuse
sont diagnostiqués en Suisse. Chaque
année, p lus de 3000 tuberculeux doi-
vent faire une cure sanatoriale et
plus de 20.000 sujets consultent leur
médecin pour tuberculose. Les cas de
décès par tuberculose sont propor-
tionnellement deux fois plus élevé en
Suisse qu'en Angleterre et cinq fois
plus qu'au Danemark ou en Hollan-
de.

Une maladie considérée à tort

comme négligeable est la bronchite
chronique. Celle-ci est pourtant en
progression constante. Elle atteint 3 à
9 % de la population en Belgique et
en Allemagne, 4 à 5% en Suisse et
de 20 à 40% aux Etats- Unis pour les
hommes dès 40 ans.

Non seulement la maladie est fré-
quente mais elle peut être grave. Elle
commence à bas bruit, n'attire que
tardivement l'attention mais peut
évoluer en quelques années pour
aboutir à une situation grave et
irréversible. En Angleterre, elle est
responsable de 10 % des décès et de
15 "h des retraites anticipées. En
Suisse, la mortalité par bronchite
chronique a triplé en treize ans.

La collecte organisée jusqu 'au 23
septembre par l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades pulmonaires
lui permettra de réunir les fonds né-
cessaires pour améliorer la pré-
vention des maladies tuberculeuses et
pulmonaires et l'assistance aux mala-
des. Car ceux-ci peuvent se trouver
financièremen t en difficulté. L'Aide
suisse aux tuberculeux atténue les
graves problèmes sociaux, conséquen-
ces presque constantes des maladies
pulmonaires.

Nemo est donc persuadé du bien-
fondé de cette collecte. Chacun de
nous peut un jour ou l'autre être
menacé par une maladie pulmonaire.
Pourquoi attendre ce jour-là pour se
sentir concerné ? NEMO

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires à
tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
Vous avez bien lu : le Centre de
Propagande Anti-Tabac vous propose
aujourd'hui, à vous, comme à 4999
autres fumeurs , d'essayer, sans qu'il
vous en coûte un franc , absolument
gratuitement , une dragée qui peut
vous débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à
faire l'expérience. C'est une
occasion unique. Mais dépêchez-
vous car seuls les 5000 premiers
volontaires recevront la dragée-test
gratuitement. L'unique effort que
vous ayez à faire est de découper
cette annonce et de l'envoyer dans
une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande
Anti-Tabac (Service 124 I) 80, rue de
Lausanne, 1211 Genève 2. Nous
répétons : cette offre est tout à fait
gratuite. Profitez-en l

• HIER, vers 8 h, M. H. J., de
Corcelles, descendait aux comman-
des d'un tram de la ligne 3 (Neu-
châtel-Peseux-Corcelles) la rue de
l'Ecluse. A la hauteur du magasin
de peinture « Color-Center », son
convoi heurta l'auto conduite par
M. J. G., de Neuchâtel qui manœu-
vrait pour parquer son véhicule.
Dégâts.

Tramway contre auto

Nouveau : des gardes-vignes assermentés
par le tribunal de Boudry

Lors de la dernière audience du
tribunal de police de Boudry, on a
procédé pour la première fois à l'as-
sermentation de quatre gardes —
vignes : MM. Charles-Henri Bindith ,
Henri Gatschet , André Jeanmonod ,
et Charles-Henri Hunkeler. Les ama-
teurs de raisin à bon marché en trou-
veront à meilleur compte chez les

primeurs qu'en se servant eux-mêmes
dans les vignes, car les contrôles se-
ront aussi sévères que seront
« salées » les contraventions. Alors
qu 'ailleurs les garde-vignes sont géné-
ralement assermentés par le directeur
de police, Boudry a voulu leur don-
ner un « poids » nouveau.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Trois morts et 63 blessés
en août sur les routes

Dans le canton en bref :
llllllllllllll[||llll!llllll|[l!lll!lll!llll!lllllil!llllllllllllllH

En août, les accidents de la cir-
culation ont causé dans le canton la
mort de trois personnes et fait 63
blessés. Les fautes commises le plus
souvent sont les violations de priorité
(38 cas), la vitesse (29), la distance
insuffisante entre deux véhicules (25),

la circulation a gauche (21), l'inatten-
tion (19) et l'ivresse ont causé des
dégâts matériels inférieurs ou égaux
à 200 francs. Alors que 311 conduc-
teurs étaient en cause, 172 personnes
ont été dénoncées.

Chats martyrs à Bevaix
Leur maîtresse les avait laissé mourir de faim !

Une jeune fille agee d'une
vingtaine d'années, domiciliée à
Bevaix avait adopté récemment, au
chenil de Cottendart , une chatte et
ses trois chatons. Au lieu de s'en
occuper convenablement, elle partit
en voyage durant cinq jours sans se
soucier des pauvres bêtes. Le
voisinage fut alerté par leurs miau-
lements désespérés. A la suite d'une
démarche d'un des directeurs du
chenil , qui était accompagné du
garde-police de la localité, on
constata que deux des chatons étaient
morts de faim. La chatte et le
chaton survivants ont été retirés à
leur maîtresse indigne. Cette
dernière, lorsqu'on lui reprocha son
attitude, se contenta de sourire en
disant qu'elle ne comprenait pas

pourquoi cette affaire avait suscité
autant de bruit.

Une affaire qui a soulevé l'indigna-
tion de tous les habitants du quartier.
Nous ne te répéterons jamais assez :
un animal domestique n'est pas un
objet que l'on jette à la poubelle
(comme les cochons d'Inde retrouvés
ù Cortaillod il y a quelques mois !)
une fois qu'il n'amuse plus. Adopter
une bête signifie faire preuve de
responsabilité et accepter de s'en
occuper jusqu'au bout.

La nouvelle législation protège
plus efficacement les animaux.
Suffira-t-elle pour faire comprendre à
cette jeune fille la cruauté de son
indifférence à l'égard de pauvres
bêtes confiées à ses bons soins ?

J. P.

TOUR
DE
VILLE

• LA Fête des vendanges de
Neuchâtel, celle de ce 50me anniver-
saire que l'on va vivre dans quinze
jours, aura un retentissement interna-
tional. D'abord grâce aux journalistes
étrangers qui viendront nombreux
durant le premier week-end
d'octobre. Ensuite grâce à la télévi-
sion romande dont le reportage en
direct et en couleurs sera repris par
l'Eurovision et distribué dans cinq
pays.

Ce sera Yette Perrin, fille de
l'ancien président du Conseil
communal de Neuchâtel René Perrin,
qui commentera pour la télévision
romande le grand cortège-corso fleuri
du dimanche après-midi. Enfin , la
Radio romande sera également à
Neuchâtel pour y enregistrer , au
Temple du bas, lors d'un concert
ouvert gratuitement au public ,
quelques ensemble neuchâtelois à
l'enseigne de l'émission de Roger
Volet, « Le kiosque à musique ».

La Fête des vendanges
en Eurovision
et à la Radio

• DU jazz authentique, du Dixie-
land demain toute la journée dans
les rues de la Boucle : c'est l'attrac-
tion qu'offriront aux Neuchâtelois et
à leurs visiteurs du dehors les « Loui-
siana Dandies », orchestre composé
d'amateurs pleins de talent , qui fu t
classé premier au festival suisse du
ja zz à Bâle cette année. D' une
qualité , d' une cohésion et d' une
plasticité rares chez des amateurs, ces
musiciens, venant de Dusseldorf où
ils ont également participé à un
grand festival , vont exécuter les mor-
ceaux classiques du Dixieland, pour
faire revivre en nos murs le style des
grands orchestres des années 1920.
Au nombre d'une dizaine
d'exécutants, les « Louisiana Dan-
dies » contribueront à rehausser, de
manière particulièrement plaisante et
originale, l'animation musicale de
Neuchâtel , à l'initiative de l'associa-
tion « Neuchâtel-Centre ».

Les airs célèbres
du « Dixieland »

Demain dans les rues
de Neuchâtel

Se basant sur un préavis défavorable
de la police cantonale et des communes
de Nods, Diesse et Lamboing, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a refusé d'accor-
der au Centre de pilotage de Lignières
l'autorisation qu'il avait demandée pour
organiser une course de motos le
7 septembre dernier. Les trois commu-
nes ont en effet invoqué les nuisances
causées par une compétition de ce type.

Lignières :
trop de bruit

= pas de course

BEVAIX

Vers 15 h 30, un véhicule tout ter-
rain tirant une remorque et conduit par
Mlle C. D., de Genève, empruntait la
N 5 se dirigeant de Boudry vers Saint-
Aubin. Au sud de Bevaix, dans un
virage à droite, la remorque se mit à
zigzaguer puis se renversa, entraînant la
Land-Rover. Dégâts.

La remorque se renverse
la voiture aussi ... PESEUX

(sp) Une année après Peseux, Le Locle
s'est vu confier l'organisation de la fête
cantonale de gymnastique à l'artistique
les 13 et 14 septembre. Les gymnastes
locaux s'y sont bien comportés puis-
qu 'on performance 1, Olivier Lehmann
a pris la lOme place et Jean-Luc Wen-
ger la dix-huitième. En performance 2,
le titre cantonal est revenu à Laurent
Kaufmann, premier, avec palmette, Ro-
ger Miihlethaler est 8me et Cédric
Vuilliomenet est 15me. En performance
3, Cédric Beck et André Calmelet pren-
nent respectivement les 7me et 8me
places, tandis que Christian Wicky
(nerf. 5) se classe deuxième.

Ce même dimanche a Marly se dé-
roulait la finale romande des pupilles.
Grâce au classement obtenu à la fête
des pupilles, L. Kaufmann, R. Miihle-
thaler et C. Beck (artistiques) et Lucien
Bovet (athlètes) étaient qualifiés pour
représenter le canton de Neuchâtel. Là
encore, ils se sont distingués puisque
L. Kaufmann a remporté la deuxième
place avec une médaille d'argen t et Lu-
cien Bovet la troisième avec médaille
de bronze tandis que R. Miihlethaler
et C. Beck se classaient honorablement.

Ainsi après une saison chargée, les
dirigeants de la section SFG ne peu-
vent être que satisfaits du comporte-
ment de leurs poulains. Dès maintenant ,
pour la plupart reprend l'entraînement
mais dans une classe de performance
supérieure.

Bon comportement
des gymnastes

Primr *entance
Futures mamans

toute la collection
automne-hiver est arrivée !

PANTALONS à partir de Fr. 59.-

CAP 2000 PESEUX Tél. 31 25 46
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Engagement
d'un employé surnuméraire
Nous cherchons à engager un employé surnuméraire dynamique,
ayant une formation commerciale, qui sera appelé à seconder cer-
tains services de l'administration communale, avec entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'admi-
nistration communale d'ici au 23 septembre 1975.
Peseux, le 11 septembre 1975.

Conseil communal

I PROLONGATION ! Il
¦ WÊÊ

Vu le succès de notre exposition d'un
appartement pilote meublé

E Nouveau week-end pertes ouvertes 1
samedi, dimanche et lundi du Jeûne

de 14 h à 18 h

CITÉ BOIS - SOLEIL B
LES HAUTS - GENEVEYS I

Accès facile par le parking du téléski
de Tête-de-Ran et suivre les flèches
« Bois-Soleil »
Places de parc devant l'immeuble
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VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 26 septembre 1975

à 9 et 14 heures

Le greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds vendra par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la succession
Raoul STAUSS, exclusivement à la Halle aux enchères de La
Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 23, les biens suivants :
Pendule neuchâteloise style Louis XVI, salon style Louis
XVI, armoire Louis XIII, bergères, canapé, statuettes,
chandeliers, guéridon, tables, pendules, miniatures, glaces,
tableaux, gravures, assiettes peintes, TV couleur, vin, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT.
Ouverture de la Salle aux enchères: 8 heures.

Le greffier du tribunal:
Jean Claude Hess

L,

À LOUER à Neuchâtel, Ecluse 61.
APPARTEMENT 4 PIECES

libre tout de suite
APPARTEMENT 3 PIÈCES

libre dès le 24 décembre 1975 entièrement
rénovés, tout confort;
à Hauterive, Jardinets 30 et 32,

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort,
481 fr., charges comprises;
à Hauterive Jardillets 34,

GARAGE
libre dès le 24 septembre 1975, 77 fr. 30 ;
à Serrières,

APPARTEMENTS HLM 3 PIÈCES
185 fr. + charges, libre tout de suite. Des-
tinés à couple avec enfant ou personne
avec enfant. Revenu maximum ;
22.800 fr. Tél. 24 44 46-47.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou pour date à
convenir joli et confortable

appartement de 2 pièces
cuisinette, salle de bain, cave.
Loyer mensuel : Fr. 327.— plus
acompte sur charges Fr. 20.—.

Se renseigner pendant les heures de
bureau (du lundi au vendredi : de
7 h 30 à 12 h, de 13 h à 17 h 15) - Tél.
(031) 42 42 26.

TROIS-PORTES

À LOUER POUR LE 1" DÉCEMBRE 1975 |É
dans immeuble en construction

APPARTEMENTS 1
DE 1,2 et 3 PIÈCES I

tout confort '"

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

Tél. 21 21 25, interne 361. f

Nous avons à louer, au

CHEMIN DES TRONCS 12, ê SERRIERES

dans un immeuble-tour, des APPARTEMENTS
bien conçus et équipés, et jouissant
d'une vue extraordinaire ,

2 pièces dès Fr. 445.- + charges
2 i .. » » 52o.- ? "
3 i « « » 565.- + "
4 » » " 665.- + "

Nous offrons à tout signataire d'un bail:

- un cadeau important , à deux reprises,
en cours de bail [ *) ,

- un bail de deux ans garanti contre
toute hausse du prix du loyer,

- notre garantie de baisse du prix du
loyer si l'intérêt hypothécaire
devait baisser.

(*] Ce renseignement vous sera donné
à nos bureaux ou sur demande écrite
seulement .

FIDIMM0DIL S.A . NEUCHATEL
St-Honoré 2 Tél. o38/24.o3.63

A louer, libres tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 85, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 434.—, charges compri-
ses; pour visiter: M. Kunz, concierge, tél. (038) 24 41 73,

et à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartements de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 749.—, charges compri-
ses

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73 (à
midi ou le soir).

Transplan AG

|jl",,"*§ Lànggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
L,.,., R Téléphone (031) 23 57 65.

A louer à Marin,
tout de suite ou
pour date à convenir,

appartement
de 4 pièces
tout confort, balcon,
place de jeu pour
enfants.
Loyer mensuel
555 fr. par mois
+ charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou
pour date à convenir, magnifique

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine complètement
équipée, dernier étage, vue splen-
dide, ascenseur, chambres partiel-
lement boisées, réduit et cave.

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

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements de
3 pièces

3 '/» pièces

4 pièces

4 V» pièces

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

Lire la suite en page 6.

CORCEU.ES.
A louer

magnifique appartement 2 pièces
+ hall, tout confort, cuisine agencée,
situation idéale et tranquille.
H. Gygax, Cure 27, Corcelles.
Tél. 31 47 89.

A LOUER, À CORTAILLOD,

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

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

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

Pour le 24 novembre 1975 :
2 appartements 3 y2 pièces

cuisine, bain, cave, galetas.
Loyers : Fr. 455.— à 468.— charges
comprises.

S'adresser à Fondation de pré-
voyance ADAX, à Peseux.
Tél. (038) 31 1120.

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

bel appartement
3 1/2 pièces

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

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

Renseignements :
Tél. (038) 51 38 60.

A louer, rue des
Parcs 61, Neuchâtel,

appartement
de 3 chambres,
cuisine, bain et
W.-C, chauffage
général et dépendan-
ces, libre immédiate-
ment.

Téléphoner pendant
les heures de bureau
au (039) 21 1165
(interne 60).

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
et 4!/2 pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

ÎWW\ UNIVERSITÉ
VIP / DE NEUCHÂTEL1'"u Kn*°

s Faculté de droit
et des sciences économiques

Séminaire de M. Bernard ROY
professeur à l'Université Paris IX-Dauphine,
mercredi 24 septembre 1975, de 9 à 12 h et
de 14 à 17 h, dans le pavillon sud du
Rond-Point (derrière le bâtiment du Labo-
ratoire de recherches horlogères).

Sujet :

Théorie de la décision
multicritére

Entrée libre.

i I

ACHETEZ
VOTRE VILLA
À DES CONDITIONS
AVANTAGEUSES

A proximité du Littoral, nous vous offrons la possibilité
de devenir propriétaire de la villa de votre choix, avec les
avantages suivants :
- prix très intéressant
- grand terrain à disposition
- situation tranquille et ensoleillée
- plusieurs variantes de villas au choix
- construction sûre
- financement assuré.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire sous chiffres
6079 aux ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel.

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

appartements
de ZVz pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tél. (038) 24 70 52.

A vendre à Cortaillod

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Adresser offres sous chiffres PL 5687
au bureau du journal.

IIIIIIIIIM i irr..—il-, i .i i

A vendre, à CHEZ-LE-BART.

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

Tél. (038) 24 70 52.

Chalet neuf
à vendre à Villars-
Burquin, sur Grand-
son.
Vue imprenable.

Faire offres à Gustave
Henry, à VaLeyres-
sous-Ursins,
tél. (024) 35 11 13.

COLOMBIER

A vendre

terrain

en zone viticole,
10 ouvriers , actuel-
lement en nature
de champ.

Ecrire sous chiffres
BV 5656 au bureau
du journal.

A vendre, à 8 km
à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble
de 6 logements

Construction ancienne, en excellent
état. Loyers modérés. Rendement
brut 7%.

Faire offres sous chiffres RT 5764 au
bureau du journal.

Magnifique affaire.
A vendre pour cause imprévue à
Bevaix,

une villa
5 pièces, grand living, dégagement,
vue sur le lac.
Régence S.A.,
rue Coulon 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.
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A vendre, à 5 minute:
d'Yvonand,

VILLA-
CHALET
avec living, cheminée
3 chambres à couchei
cuisine, W.-C, salle
de bains.
Grand sous-sol
+ garage + terrain.

Ecrire sous chiffres
22-472767, à
Publicités, 1401
Vverdon.

200 m2 de bureaux
à Neuchâtel

Renseignements ot vente: linAK Îffl
G. Fonti, 19, ruo du Lac. 2014 Bôlo, tél. 038 411284 I I IVSINSVJVÏ

GECO, Promenade Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 ffl V
entrepisc îfliranje

On cherche à acheter

une ferme
de 5 à 15 ha de
terrain dans les
cantons de Vaud,
Fribourg ou dans
la région du Jura
neuchâtelois.

Faire offres détaillées
sous chiffres
811 Sch
à Orell Fûssli
Publicité S.A.,
case postale,
8201 Schaffhouse.

A vendre à Marin

appartements
4 Va pièces 108 m2
5 Va pièces 127 m2
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

APPARTEMENT
bains, douche, deux W.-C, balcon-terrasse, cheminée de
salon, excellente isolation, parquets, tapis tendus. Cui-
sine agencée avec ventilation et machine à laver la vais-
selle, cave et galetas.

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

A vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
- jardin, vue imprenable
- 5-6 pièces, cuisine, garage.
- libre dès été 1976. Les intéressés
sérieux sont priés de visiter chez
O. Binding, ch. de Chair-d'Ane 12,
Saint-Biaise.

El m Commune de Colombier

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

Concierge de la grande salle des spectacles
Machiniste de la grande salle des spec-
tacles
Pour les deux postes il s'agit d'une occupa-
tion à temps partiel. Les cahiers des charges
peuvent être consultés au bureau com-
munal.

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

H VILLE DE NEUCHATEL

ordures ménagères
Lundi du Jeûne 22 septembre 1975.

SERVICE SUPPRIMÉ

À VENDRE, à Saint-Aubin (FR).quar- I
tier villas, vue étendue, tranquillité,

jolie villa neuve
de 6-7 pièces

PRIX AVANTAGEUX :
FR. 215.000.—.
Pour traiter Fr. 65.000.—.
Surface totale 1317 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Grandson
(lac de Neuchâtel)
bâtiment avec

café -
restaurant
et 4 appartements.
Le café sera
disponible au prin-
temps 1976
Prix de vente :
Fr. 230.000.—
Hypothèque: 75%

Renseignements :
Tél. (024) 23 1240
(heures de bureau).

Baux à loyer
au bureau du journal

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 m2 aménagé, bas du
canton.
Adresser offres écrites à EG 5752 au
bureau du journal.



La supériorité technique
des nouvelles BMW316,318,320 et 320i
a son prix. ,̂ ^%\Vous ne payez pourtant pas (ait jft
ce prix pour la seule voiture, WL Wgl
mais pour votre sécurité. ^̂ ^

La conception d'avant-garde des BMW — qui allie harmonieuse-
ment une mécanique supérieure à un ensemble de sécurité cohé-
rent — a, une fois de plus, trouvé sa confirmation dans ces nouvel-
les BMW. BMW316, 318, 320, 320i: la nouvelle solution entre les
grandes et les petites. BMW 316, fr. 15850.—. Avec protection
antirouille Tectyl , garantie 6 ans. BMW — plaisir de conduire
¦ i «cmr-

8
Agence officielle: =

GARAGE DUT MARS SA *
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
2001 Neuchâtel

I Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf/ZH I |

, offres'feentenaire"
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Garniture bonnet et écharpe, 100 % acryl chiné 2 coloris,
r tricot larges côtes, 5 tons mode. Bonnet + écharpe 12.-

IwO/ \jtjtw^ ,4 \

Collant crêpe mousse, petit empiècement, culotte renfor-
cée coloris saskia ou noisette^ 'pointure 81/2 à 1Q.y»,J.40

fil OTfcflj whh- iiljtfl m "A9r

¦̂Î^̂ P̂ HIBW T̂JV  . ''*ffiBt9W$iP8Bl Bip
Sac ville, skaï, 2 compartiments, poches à fermeture éclair
à l'extérieur et à l'intérieur, brun, noir, bordeaux 34.-

f"" TV COULEUR^
SI Gratuitement 5 jours à l'essai |S

I dès Fr. 1U#UIH 1|
H Location dès Fr. ^Jr »"1™ par mois ¦«
¦H Le plus grand choix à des prix ^^HH ̂ ^_ sans commentaires _^^B^I
H 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Chez les spécialistes

^^^̂ ^̂  ̂- ¦,' '' '̂:Bf

I\  

rS ̂ WP *̂ I' \ \ ——— ~̂~~~~ 
\ jSSB̂ fc

^̂ B : ' B̂EBŜ J&By fiPW. ̂ f̂ft'fë¦¦¦¦;¦ ' il

A •¦ ( . •_, -̂ y#i»âijSip̂  ̂ j: : ;::;;;' '- fêHl "i

W' v^i'* ) Mtf îl̂ flP̂ ffM 1S # II s fâit —•—— -.-- , - vf aiw wVlIVt w v ^-;f imbattable par son prix et sa qualité & M m ESÊM

La fable hobby de Meubles Pf ister ¦
Une pour toutes - T7 {̂ Y —M L_J l ~l I /WVt §§|§|
la table sans limites! /_ J J [~F=j J //AV-A , ï' i
Il existe enfin une table robuste et "T= / / " I n= / W xJl \¦ " ' ¦ ":- '
solide que tout te monde dans la r £— / r . / „ . ./ „ • . 'C ~7 / „ , // \Y ;:— ::
, • „ , ..•  Corps II \ V Corps li \V Corps h ir Corps \t IK Cheva et /J W ;• ; .
famille peut vraiment utiliser pour tout: 38*60 *68 cm 38-60 x68 cm 3S>60«n- cm 38x60-68 cm 58x68 cm ¦ • ': '¦" •1
pour les paSSe-tempS; pour jOUer, 262.900 (brut) 262.901 (brut) 262.902 (brut) 262.903 (brut) (y compris traverse de !' v ; -
pour les travaux ménagers., unvéri- Prix à l'emporter 56.- Prix à l'emporter 79.- Prix à l'emporter 126.- Prix a l'emporter 75- liaison) I
table enrichissement DOUr Une DIUS 262.920 (blanc) 262.921 (blanc/rouge) 262.922 (blanc/rouge) 262.923 (blanc/rouge) 262.905 (brut) J ¦' '
belle Orqanisation des loisirs 

Prix à l'emporter. 71.- Prix à l'emporter 98.- Prix à l'emporter 150.- Prix à l'emporter 92- Prix à l'emporter 33.- iy .' :y ' __ 262.925 (blanc) !¦ v
/ 

~~h Prix à l'emporter 41.- r

L'idée - et sa réalisation. / ~j )  / #  / Il
Meubles Pfister lance la table hobby ^  ̂ é==/ 

' J
dans Une exécution massive et Etagère à chevalet Etagère Dessus de table Dessus de table Dessus de table ! '
soignée en bois brut ou en plastique M«48* I.3ICIII 34.5x 55 .5x 1 ,6 cm 120x 60x 2 .2 cm I50x80x2 .2 cm 180x90-2 .2 cm
blanc/rouge, à un prix extrêmement 252.901 (brut) 202.909 (brut) 262.906 (brut) 262.907 (brut) 262.908 (brut)
av.qntanpny Pt Hnnc nno c^ilr)^ Prix a l'emporter 13.- Prix à l'emporter 9.- Prix à l'emporter 19.- Prix à l'emporter 32.- Prix à l'emporter 38.-dVd iidyeux et aans Une SOIlOe 262.924 (blanc) 262.929 (blanc) 262.926 (blanc) 262.927 (blanc) 262.928 (blanc) >, ¦ .
qualité SUISSe. Prix à l'emporter 15.- Prix à l'emporter 11.- Prix à l'emporter 26.- Prix a l'emporter 45.- Prix à l'emporter 52.- !

F̂ llS l̂fSl ameublements sa I
LE POINT DE RENCONTRE DES JEUNES

NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu'à 21 h
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037-309131

$M ? \ f IM
% ROBE ^^llffe  ̂

POUR DAMES ÎÉ0^
mm A."_P̂  MANCHES LONGUES, RAS COU -̂ SSSS 8P**
^̂ _̂  ̂ IMPRESSIONS MODE

Ê̂Êm *̂ 
TAILLES 40-48 

^--*̂ ^

ĴP̂ * SEULEMENT «««_^

Çr 49." ^



A louer, place Pury 1,

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

Nous désirons engager, pour notre secrétariat de direction, un j

ASSISTANT
du secrétaire général

Nous demandons : '

— formation commerciale ou universitaire
i

' — langue maternelle française et connaissance de l'allemand

— aptitude pour rédiger ;

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

— si possible quelques années de pratique comme analyste
économique

— esprit d'initiative et sens des responsabilités ;•

— âge idéal : 28 à 35 ans

Nous offrons :

— travail intéressant et varié

— emploi stable
ir r ',

— réelle possibilité de développement personnel \

— rémunération selon expérience et capacités f
— avantages sociaux d'une entreprise moderne ]

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à \

¦SSmjB LA NEUCHATELOISE
n'rSM âpip Assurances

iwift 
rUe dU Bassin 16, 2C01 NEUCHATEL.

Hfc l̂Ê-iiiàÉ interne 208 ou 
315.

¦
-

^̂ BMa î̂ î ^̂^ Hia>̂ aiaHiMBBB̂ M^̂ B̂ Hjl I

m Pour vous, jeune cadre ambitieux et « agressif », 
^voici une chance exceptionnelle ! ]e suis man-

daté pour chercher le

directeur commercial
d'une organisation suisse-américaine, située en
Suisse romande, produisant des montres de qua-
lité bon courant , des montres à quartz et de la
bijouterie.
Vous avez 25-35 ans, parlez parfaitement le
français, l'allemand et l'anglais (d'autres langues
sont un avantage). Vous serez chargé
— dans un 1er temps, d'organiser selon les mé-

thodes les plus efficaces (les vôtres) le sup-
port administratif du développement com-
mercial

— puis de mettre progressivement en place un
réseau de vente dans les pays européens et
limitrophes.

Vous disposez d'un instrument de production et
d'une direction technique parfaitement au point.
C'est dire que la connaissance de la branche
n'est pas obligatoire, mais bienvenue.
La rémunération est fonction de l'importance
du poste et une part des résultats vous est ré-
servée.
3e garantis une réponse personnelle et ma dis-
crétion d'honneur à chaque candidat qui
m'adressera son offre com-
plète sous No 204 VIP. \ |  I Q
Très cordialement : il 11 .

%
^ 
Paul-Roger Meyer, d. g. J  ̂ Mk

TAVERNE DE LA TOUR
cherche

BARMAID
Téléphoner an 24 62 98 ou se pré-
senter.

DENNER
Nous cherchons, pour notre succursale de
Neuchâtel,

UN JEUNE EMPLOYÉ DE VENTE
Nous vous offrons :

— Bon salaire

— Horaire de travail agréable

— Une entreprise moderne.

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(01) 33 77 60.
DENNER SUPER DISCOUNT, Service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

HP ' #¦&£ ivV:- rt '̂ TB i» J I !* B ^ f̂ m m ' " ' I k'1  W ^H lu \ 'JT- -̂'"

désire engager

ON COUPLE DE CONCIERGES
à plein-emploi, pouvant assumer les travaux di
nettoyage et, si possible, les menues réparation:
courantes des locaux, av. Beauregard 14-18, <
Cormondrèche.

Appartement agréable à dispostion.

Entrée en fonctions le 2 janvier 1976 ou plus tôt.

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

Entreprise de la région cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien
de précision
expérimenté

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

Adresser offres, avec certificats et
références, sous chiffres
28-900252 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

SERVEUSE
désirant place stable avec horaire
et congés réguliers, gages inté-
ressants est demandée tout de
suite ou pour date à convenir
(jeune fille débrouillarde dont le
métier pourrait l'intéresser, serait
engagée comme débutante).
S'adresser au Buffet de la Gare,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 95.

,\ . .. 

Nous cherchons, à Grandson, une

sommelière
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre no 22-14.814-285
à Publicitas, 1400 Yverdon.

On cherche

1 pâtissier-confiseur
Bon salaire à personne capable.
Place stable.

Confiserie Joye,
rue de Lausanne 83,
1700 Fribourg.
Tél. (037) 2231 31.

La société TUPPERWARE offre

activité à temps libre
convient à mères de famille dis-
posant d'un peu de temps libre,
et désireuses de compléter leur
budget familial. Participation au
succès d'un article de valeur
mondialement reconnu.
Formation et soutien efficace.
Organisation dynamique. Ambian-
ce gaie et enthousiaste.
Ecrire à R. Bovay, case 122,
concessionnaire,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2410 55.

On cherche pour le 1er octobre

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

S'adresser au
restaurant de (a Russie,
Le Landeron. Tél. (038) 512158.

On cherche, pour le 1er octobre,

1 fille de buffet
1 sommelière
1 barmaid

bons gains assurés.

Se présenter samedi 20 septem-
bre, de 14 h à 18 heures, rue des
Moulins 43, 1er étage.

Nous cherchons, pour notre restaurant à l'ouest de
Neuchâtel,

COUPLE DE GERANTS
Lui:
cuisinier capable ayant bonnes notions commerciales.
Elle:
connaissant le service et ayant bon contact avec la
clientèle.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres IK 5756
au bureau du journal.

On cherche, pour entrée
immédiate, des

peintres qualifiés
Entreprise-gypserie-peinture
Wilhelm Godio ,
rue des Monts 1, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 23 68.

On cherche, pour
relais routier,

deux
somme-Hères
Congé le dimanche.
Nourries et logées.
Entrée 1er octobre.

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

Pour grand vil'age
de campagne, nous
cherchons une

serveuse
Nourrie, logée.

S'adresser au
restaurant du Coin,
1523 Cranges-près-
Payerne.

Hôtel cherche

'Spuimelier (ère)
connaissant , si
possible les
2 services.
Bons gains.
Nourri (e), logé (e). i

Tél. (038) 51 24 51.

ETES-VOUS AMBITIEUX?
ETES-VOUS UN EXCELLENT
VENDEUR?
NOUS CHERCHONS UN COLLABO-
RATEUR POUR NOTRE BOUTIQUE
DE PRÊT-A-PORTFR MASCULIN A
NEUCHATEL PETITE, MAIS GRANDE
PAR SON CHOIX. ELLE EST SITUÉE
AU CŒUR DES AFFAIRES-DANS UN
CADRE SYMPATHIQUE : NOTRE
FUTUR RESPONSABLE DIRIGERA ET
S'OCCUPERA D'UNE MANIÈRE INDÉ-
PENDANTE DE LA BONNE MARCHE
ET GESTION DE CE MAGASIN. IL
PARTICIPERA ULTÉRIEUREMENT AUX
ACHATS.

SI VOUS AVEZ DU GOUT
SI VOUS AIMEZ LA MODE
MASCULINE,

SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VOTRE PRO-
PRE PATRON, CETTE PLACE EST
POUR VOUS. IL EST TOUTEFOIS IN-
DISPENSABLE QUE VOUS CON-
NAISSIEZ LA BRANCHE CONFEC-
TION MASCULINE; UN SALAIRE ET
UN °/o INTÉRESSANT SUR VOTRE
CHIFFRE D'AFFAIRES. AINSI QUE
LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE
GRANDE MAISON. VOUS SERONT
OFFERTS.

| "DISCRÉTION GARANTIE.

FAIRE OFFRES SOUS CHIFFRES
JC 5654 AU BUREAU DU JOURNAL.

Fabrique d'articles en métal du Littoral neuchâtelois
cherche à engager :

directeur adjoint
¦;: bilingue, dynamique, ayant une solide formation

commerciale, capable de prendre des responsabili-
tés.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Adresser offres, avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire, sous chiffres 28-900236 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.,
2068 HAUTERIVE,

cherche du

- PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'assemblage et

1 OUVRIER
pour traitements de surfaces.

Tél. (038) 25 88 41, interne 71.

A louer pour date
à convenir ou tout
de suite, dans immeu-
ble avec ascenseur,
à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 490.—
+ charges.

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 6741.

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

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

Tél. (038) 24 6161.

A louer à Corcelles

logement de 1 chambre
cuisine, douche.
Loyer 240 fr., charges comprises.
Tél. 24 44 67.

A louer à la rue du Bassin

bureau de 3y2 pièces
libre dès le 24 octobre.
Loyer 350 fr.
Tél. 25 14 68.

i

A louer à la rue du bassin, pour le 24
octobre

logement modeste
31/2 pièces

Loyer 300 fr.
Tél. 25 14 68.

Je cherche à louer, pour début 1976,

appartements à 5 pièces
région Colombier - Corcelles -
Peseux - Hauterive - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à FF 5732 au
bureau du journal.

, Médecin de 
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour ses
enfants,

l centre de Neuchâtel,

appartement
3-4 pièces, confort,
environ
450 fr.

Faire offres sous
chiffres P 28-460285

i è Publicitas,
I 2301 La Chaux-de-

Fonds.

Buffet du Funiculaire,
La Coudre, Neuchâtel,

, cherche, pour fin octobre, une

sommelière
Se présenter ou téléphoner.
Tél. (038) 3344 66.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie,
f bg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Cortaillod

3 pièces
tout confort. 451 fr. Libre le 30 ne
vembre ou pour date à convenir.

2 pièces
tout confort, 340 fr. Libre le 30 sep
tembre ou pour date à convenir.
Charges comprises.

S'adresser à Emile Sandmeier, Coi
taillod. Tél. 42 19 34.

Pour fin octobre, à louer à Auvernit

petite villa
Situation exceptionnelle.

Faire offres sous chiffres JL 5757 ai
bureau du journal.

A louer à Neuchâtel -
La Coudre

appartement
HLM 2
pièces
tout confort, pour
date à convenir.

S'adresser â
Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

BOUDRY
A louer pour fin
septembre au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 325 fr.
+ charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.
A louer immédiatement ou pour date
à convenir à Areuse

appartement
de v/z pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 470.— plus
charges.

LE LANDERON
A louer, à personnes tranquilles

2 pièces
tout confort, avec jardin,
dès le 1*' décembre.
Fr. 330.— + chauffage.
Tél. (038) 51 38 73, le matin.

A louer à Neuchâtel

magasin
pour épicerie, dépôt boulangerie
éventuellement autre usage. Ap-
partement à disposition.
Adresser offres écrites à DF 5751 ai
bureau du journal.

A louer, à Fontainemelon, de

magnifiques
appartements
de 3 Vz et hVz pièces

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

A louer
à Cortaillod, pour date à convenir

magnifique villa
de 5 pièces
luxueusement agencée"; vue sur l«
lac.
Location mensuelle: 1300 fr.
Faire offres sous chiffres PS 5763 ai
bureau du journal. \.

A louer à Colombier pour le 30 sep-
tembre 1975, ou à convenir,

appartement de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr., plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-PO. Erard, Neuchâtel
tél. (038) 24 37 91.

A louer à Valangin, dans immeuble
HLM,

appartement de 3 pièces
libre immédiatement, i
Faire offres sous chiffres OR 5762 au
bureau du journal.

A louer à Boudry, dans quartier
tranquille et ensoleillé,

appartements
de 2 pièces
3 pièces

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

FORMIDABLE
Particulier vend à Bevaix un splen-
dide appartement de 2 pièces à l'état
de neuf, cuisine moderne, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes.
Prix incroyable pour une vente ra-
pide.
Tél. (038) 24 70 52.

A vendre, à
Val-d'llliez.
CHALET
à terminer mais
habitable,
construction 1970,
surface de plancher
140 m»,
terrasse 35 m»,
grand sous-sol ;
avec, à côté
PETIT CHALET
à aménager,
surface 35 m!.
Terrain 1950 m*.
Prix : Fr. 155.000.—.

Tél. (025) 8 37 96.
Affaire intéressante.

A vendre

terrain
1400 à 1500 m',
à Cortaillod (Jordils),
zone villas. Au plus
offrant.

Faire offre sous
chiffre R 330627-18
à Publicitas.
1211 Genève 3.

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à

BEVAIX

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer, à Boudry,
dès le 30 septembre
1975,

appartement
de 31/2
pièces
tout confort. Loyer
mensuel : Fr. 500.—,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

I DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

I POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

I INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises :
4 r.._ . ' .' j  „ Conditions requises :1. Etre citoyen suisse et âge de 27 ans au plus au M

«I moment de l'inscription. 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et au moment de l'inscription
¦ i îl%inC

n°Jl°té d3nS ,'ié'i,e- 2 Avoir un* "««ne santé.3. Avoir une bonne santé. .
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 3' Av0lr une instruction générale suffisante (études

;;j secondaires souhaitées). secondaires souhaitées).
) ] - '. ' 5. Parler couramment , en plus du français, une 4 Parler couramment, en plus du français une autre
H j autre langue au moins. langue au moins.
SS 6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.
S Les candidat (e) s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
g ; des examens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un

cours de formation professionnelle de six mois.
Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
1 ainsi que les renseigne- illustrée concernant : compagnées du curriculum

ments relatifs au poste dési- Inspecteurs ou Inspectrices vitae , seront adressées au
t&S ré peuvent être obtenus en lasuZt *<» „..i .. -«J». „„-i chef de la sûreté , hôtel de

nous retournant le coupon (B.ffet ce qui ne convient pas) po||ce 19 boulevard Car|.
ci-contre ou en téléphonant ¦— •̂ Voqt, jusqu'au 30 septembre

¦ au (022) 27 51 11. 1975.
Nom .

- . . .. _, Prénom : Le conseiller d'Etat
i
de

c 'ormation des cnargé du département
janvier 1976. Adresse : de justice et police :

Ueu . Guy FONTANET.

A découper et à envoyer au :
chef de la sûreté

19, boulevard Car-Vogt, 1211 Genève 8



LA CHAUX - PI - POMPS
Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Sous la présidence de M. Frédy
Boand , qu'assistait M. Gino Canonica,
substitut-greffier , le tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a
siégé mercredi.

Rarement automobiliste; n'aura joué
autant de malchance. Le coup de poisse,
quoi, pour R. M., un homme respecta-
ble, ne commettant jamais d'excès. Il
fallut, en fait , tout une série de cir-
constances heureuses pour que ces heu-
res de joie s'achèvent brutalement sur
une réalité plutôt amère. Avec la dou-
ble prévention d'ivresse au volant et
d'infraction à la LCR.

Tout avait pourtant bien commencé
pour R. M., en ce milieu du mois de
juin. En fin d'après-midi, dans un éta-
blissement public, il retrouva de vieux
amis qu'il n'avait pas revus depuis vingt
ans. On but quelques verres de vin,
on dîna. Sur cette note d'amitié retrou-
vée, le prévenu changea de café pour
rejoindre sa femme. La soirée était bel-
le, le fils venait de terminer ses études,
le couple était gai , détendu. Et de plus,
dans le bistrot, c'était la fête, les rires,
les chants. Que demander de plus ?

Pour couronner les verres de vin con-
sommés dans une sorte d'euphorie bien
compréhensible, R. M. s'offrit un café-
pomme. Sonna enfin l'heure du départ ,
vers minuit trente. Et comme trop sou-
vent dans ce genre de cas, la prudence
avait disparu. Aussi est-ce au volant de
sa voiture que le prévenu voulut rega-

gner son domicile. Circulant rue de la
Promenade, une route qu'il ne connais-
sait pas bien , ie ne respecta pas le stop
de la rue du Manège ; il évita de jus-
tesse, grâce à un freinage énergique,
une auto de la police en patrouille.
La suite se devine aisément : les exa-
mens de l'haleine ont prouvé un taux
d'alcoolémie de 1,3 & tandis que la
prise de sang affirmait 1,48 g pour
mille.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, estimant également qu'au
moment de « l'accident » l'ivresse devait
être légère, le tribunal a infligé à R. M.
900 fr. d'amende et 220 fr. de frais.
Le juge a ordonné la radiation de
l'amende au casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

— C'est la tuile, dit encore l'auto-
mobiliste malchanceux.

— Eh oui , il y en a qui boivent
une fois et se font piquer. Et d'autres
qui tâtent régulièrement de la bouteille
mais passent entre les gouttes , conclut
sentencieusement le président.

Pour R. M., en tout cas, l'aventure
n'a pas un goût de reviens-y.

AUTRES JUGEMENTS
Pour infraction à la loi fédérale sur

la protection civile , P. Z. a été condam-
né à cinq jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et à payer 50 fr. de frais ;
M. J., prévenu de filouteri e d'auberge
et escroquerie, fera 30 jours d'empri-
sonnement et devra payer 50 fr. de

frais ; R.-M. T., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR, devra accomplir
20 jours d'emprisonnement, payer 200
francs d'amende et 420 francs de frais.

Poursuivi pour violation d'une obli-
gation d'entretien , C. B. a vu la plainte
dirigée contre lui être retirée. Il s'acquit-
tera néanmoins des frais, de même que
la partie plaignante : 30 fr. à chacun.
Plainte également retirée dans le cas de
R. R., prévenu de lésions corporelles
simples et voies de fait. Les 60 fr. de
frais sont à la charge du prévenu. Pour
ivresse au volant, G. G. a été condam-
né à huit jours d'emprisonnement et au
paiement de 220 fr. de frais.

Plainte retirée dans l'affaire K. N.
On reprochait à ce dernier, qui paiera
50 fr. de frais, un détournement d'objets
mis sous main de justice. Le dossier
est classé. Pour violation d'une obliga-
tion d'entretien , J.-P. D., par défaut, est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment et à payer 60 fr. de frais ; pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
A. R., a écopé de 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, il payera 250 fr. d'amende et 230 fr.
de frais.

En outre, le tribunal a donné lecture
de plusieurs jugements. Dans deux af-
faires, il a libéré les prévenus, condam-
nant en revanche B. F., pour lésions cor-
porelles par négligence, infraction à la
LCR et OCR, à 400 fr. d'amende (ra-
diation un an) et à payer 80 fr de frais.

Ph. N.

Pas de chance : c'était une voiture de police ! Prison ferme pour un automobiliste ivre
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police du Locle a siège
hier après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvan el, assisté de Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

Un étranger, A. H., ivre au volant de
son automobile, circulait sur la route
des Brenets à la douane frontière, à une
vitesse non adaptée à cet endroit. Il ne
fut pas en mesure de s'arrêter à la hau-
teur du bâtiment des douanes et comme
la barrière douanière était normalement
abaissée, sa voiture la heurta violem-
ment. Sous l'effet du choc, elle fut pro-
jetée sur l'avant d'une automobile appar-
tenant à un douanier. Après cet exploit ,
H. fut soumis aux examens du sang
qui révélèrent une alcoolémie dépassant
ce qui est autorisé. Par défaut, H. est
condamné à 14 jours d'emprisonnement
ferme, à une amende de 300 fr. et à
payer 250 fr. de frais.

ESCROQUERIE
Sachant pertinemment qu'il n'était

pas en mesure de les payer, J.-M. N.
a fait des achats chez un négociant
pour une somme de 278 francs. Il dit
avoir connu une mauvaise période du-
rant laquelle il devait se contenter de
bricoler. Il promet de faire un effort

pour rembourser le commerçant. Le ju-
ge lui inflige une peine d'emprisonne-
ment de 10 jours. Il lui accorde un
susrsis de deux ans, conditionné au
paiement de sa dette dans un délai de
six mois. Les 20 fr. de frais sont à la
charge de N. et le tribunal renonce à
révoquer le sursis de sa condamnation
en 1972 (14 jours de prison).

Pour ivresse au volant, D. G. avait
été condamné à 600 fr. d'amende le
18 juin 1975. Comme il n'a pas versé
cette somme, le tribunal convertit les
600 fr. en 20 jours d'arrêts. G. suppor-
tera les frais, soit 20 francs.

A. L. a été arrêté au Col-des-Roches,
alors qu 'il était expulsé du canton de-
puis 1939. Comme excuse, il dit qu 'il
croyait qu'il y avait prescription. Le ju-
ge, tenant compte de certaines circons-
tances, inflige au prévenu cinq jours
d'emprisonnement dont à déduire un
jour de préventive. Il lui accorde un sur-
sis de deux ans. Les 40 fr. de frais
sont à la charge de L.

R. R. paiera 100 fr d'amende et
20 fr de frais pour avoir déversé dans
une forêt de la Combe-Girard plusieurs
cartons de déchets, de vieux papiers
ainsi qu 'un ancien poste de radio.

M. G, L. S., D. T. et P. R. sont pré-
venus de vols et de dommages à la
propriété et P. R. d'ivresse au volant.
Le soir des promotions, dans une des
cantines, ils ont brisé quelques bouteil-
les, endommagé un doseur à apéritif
fixé sur le comptoir, emporté plusieurs
bouteilles, le tout pour un montant de
160 francs. Puis, les prévenus montè-
rent dans l'auto de R. laquelle, en fai-
sant une marche arrière, tamponna l'au-
to de la police ! Les examens du sang
ont révélé une dose d'alcol supérieure
à celle qui est admise. Comme toujours
en pareil cas, il est difficile de dire
exactemen t quelle est la part de respon-
sabilité de chacun dans ces délits. Après
interrogatoire, il semble que M. G. n'au-
rait rien volé. Il est donc libéré au bé-
néfice du doute. L. S. et D. T. sont
condamnés à 10 jours de prison assortis
d'un sursis de deux ans. Ces deux rré-
venus paieront chacun 30 fr. de frais.
Contre P. R., seule l'ivrsese au volant
et une faute de circulation sont retenues.
Cela lui vaut une amende de 600 fr.
et le paiement de 250 fr. de frais.
Le sursis accordé est conditionné au
paiement des dégâts causés dans un dé-
lai de 30 jours. C.

Légère baisse du nombre des voyageurs
les autobus loclois en 1974

De notre correspondant :
Deux faits sont à retenir du rapport

de gestion des autobus Le Locle
(ALL) SA, pour l'exercice 1974 : une
légère baisse du nombre des voyageurs
transportés mais une hausse sensible du
déficit d'exploitation.

En effet , en raison des augmentations
intervenues sur les charges salariales,
les primes d'assurances et les frais de
location de véhicules, la compagnie a
subi une perte dans le compte d'exploi-
tatin de 206.051 fr., soit 74.890 fr.
de plus qu'en 1973. Les charges ont

atteint, pour 1974, 434.277 fr. 30 pour
des produits d'un montant global de
228.225 fr. 55. En ce qui concerne
les salaires et charges sociales, relevons
que les premiers ont augmenté de
14,6 % par rapport à l'exercice précé-
dent, et les secondes de 17 pour cent.

Au chapitre de l'entretien courant, les
frais les plus importants sont occasion-
nés par diverses remises en état ou ré-
parations de véhicules et d'installations
Les recettes du service urbain et des
courses d'ouvriers et d'écoliers, en re-
vanche, ont augmenté respectivement de
6220 fr., 21.612 fr. et 1790 fr. Quant

au produit des courses commandées, il
a diminué de 7343 francs.

Le nombre de voyageurs transportés
en 1974 sur le réseau, poursuit le rap-
port, est quelque peu inférieur à celui
de l'année précédente. Il a été de
282.696 contre 297.287 en 1973. Il a
été exécuté 133 courses spéciales pour
6112 personnes. Les subventions versées
aux ALL par la commune et l'associa-
tion patronale du district du Locle ont
été respectivement de 220.000 fr. et de
24.000 fr., soit 68.000 fr. de plus qu'en
1973. Malgré cela, à la fin de cet exer-
cice 1974, il n'y pas été possible d'équi-
librer les charges et les produits du
compte de pertes et profits. La perte
reportée est de 18.635 francs.

Au 31 décembre de l'année dernière,
le personnel était le suivant : un chef
de garage, trois chauffeurs permanents
et deux chauffeurs surnuméraires. On
note le départ de M. Maurice Boillat
qui , après 18 ans de service, a pris sa
retraite.

Les autorités communales ayant ac-
cepté de garantir un prêt de 550.000 fr.
accordé par la SBS, il a été décidé
l'acquisition de trois autobus, dont les
deux premiers ont été réceptionné au
mois de juin et le dernier en octobre.
Il s'agit là d'une dépense extrêmement
importante pour les ALL. Mais les usa-
gers ont pu apprécier ces nouveaux vé-
hicules modernes.

Il ne faut pas « jouer » avec le champignon !
A l'instar de ce qui s est fait dans plu-

sieurs autres localités de Suisse, la
Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds vient d'organiser, dans la petite
salle de l'Ancien-Stand, sa traditionnelle
exposition de champignons. Une mani-
festation qui connut un large succès au-
près de la population et se traduisit par
la visite de centaines d'adultes et d'en-
fants.

Il est vrai que les cryptogames con-
naissent un regain d'intérêt en cette fin
de l'été. Et il n'est pas rare que certains
pâturages ou sous-bois, en fin de semai-
ne notamment , soient aussi fréquentés
ou presque que les plages italiennes à la
mode, au mois de juillet. L'image peut
paraître exagérée : elle n'en traduit pas
moins une réalité. Il suffit pour s'en
convaincre de se promener aux environs
des villes et villages. Et de constater à
quel point l'homme se révèle un vanda-
le. Ce n'est que spectacle de champi-
gnons mutilés , écrasés, fracassés à coup
de pied ou de bâton. La protection de la
nature en prend un sacré coup !

Cette invasion est parfois même
organisée, comme nous le confiait un
habitant de La Brévine. Des bandes
d'amateurs, munis de « talkies walkies »,
auraient sévi juste de l'autre côté de la
frontière. Rien ne leur aurait échappé :
escargots, petits-fruits, etc.. Ce qui

explique l'ire de certaines communes
françaises vis-à-vis des « collection-
neurs » suisses, et les avertissements non
dissimulés (pneu crevé, etc..) de la
part d'indigènes mécontents.

Un autre aspect de cet engouement
pour le champignon est lié à la conjonc-
ture. De nombreux ouvriers et employés
se trouvent depuis un certain temps en
chômage partiel (en fin de semaine
spécialement) ou total. Alors, puisque la
saison est bonne, autant en profiter !
Mais cela se traduit parfois , on vient de
le voir, par des drames. La méconnais-
sance des espèces, l'amateurisme à son
plus haut degré, l'ignorance d'un contrô-
le officiel alors qu 'un peu partout
autorités ou sociétés se tiennent à la
disposition des promeneurs pour vérifier
le contenu de leur cueillette, sont autant
de facteurs d'inconscience. On ne joue
pas avec le champignon , cela on ne le
répétera jamais assez.

D'où l'intérêt d'une telle exposition,
comme à l'accoutumée extrêmement bien
présentée et d'un accès aisé. La Société
mycologique de la ville, qui compte
environ 250 membres, est présidée par M.
Robert Anner. Elle offrait au regard du
visiteur 350 espèces comprenant
notamment toutes les variétés toxiques
de la région. Mais la conclusion à cette

manifestation vient de M. Louis Rauss,
président technique , un homme averti et
qui voue aux cryptogames une véritable
passion.

— Le pire ennemi des amateurs, ce
n'est pas le champignon dont on ignore
le nom , c'est le soi-disant « copain-con-
naisseur ». C'est à lui en général que
l'on doit la plupart des cas d'empoison-
nements enregistrés dans notre pays.

Ph. N.

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

- prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Il n'y a pas de fumée

sans feu » (16 ans) ; 23 h 30 « L'a-
mour en trois dimensions » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Don Angelo est mort »
(18 ans).

Scala : 20 h 45, « Le traqué » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Citizen kane » (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 av.
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Anne Sylvestre dans

son tour de chant.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : Les pirates du métro

(16 ans).
i 1 i <. MlJ(Oi •. -.. -."j^ -.-.-i 'vltn àÙ

Lux : 20 h 30 : Les sévices de Dracula
(16 ans) ; 23 h 15 : Les maîtresses de
vacances (20 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Cinq graveurs du

Pays de Neuchâtel.
Château des monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Mariotti , Grand'

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

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

Les Ponts-de-Martel : collège de Martel-
Dernier : exposition de photographie.
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Wp«yiwBtp|iWrgjrjiy lfm ' *T]B!Ĥ B </ *̂ «J.,*it"'̂ B̂ ?̂**¦*'' ' tt&^̂ ifl 'V
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di/count berthoud

^A Vin blanc d'Espagne Alto Turia 2.20 ie 
i + verre S

f̂c Riesling 
de 

Hongrie 3.70 
ie 

i + verre B
^k Côtes Rocheuses - Chasselas Romand . . 4.90 ie 

i + verre B

ÉÊ/mW Wno da PaStO 1.65 le I verre OSA
W Espagne - Utiel San Antonio 1.85 ie i + verre W
B ValpolîCella 2.30 le I + verre S
B CÔteS-dU-RhÔne A.C 2.60 le I + verre S
M Bordeaux vieux 3.40 ,e i + verre S
M Beaujolais A.C 3.50 ,e , + ver re B

S Côtes-du-Rhône A.C. 1974 2.30 ia bouteille B
« Rosé de Provence V.D.Q.S 2.40 la bouteille B
H Beaujolais A.C. 1973 3.— ,a bouteille B
H Mâcon A.C. 1975 3.— ,a boutei|,e B
B Brouilly A.C. 1973 3.50 ,a b0utei |l9 Jf
H ÊÊ

1 CORCELLES NEUCHATEL f
H Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 B

¦B Bernstrasse 22 SB



Actions de vins Coop
sélectionnés par noire Maître de chaise

(Les quantités de nos vins d'action sont limitées.Selon les régions, la présentation
des étiquettes des bouteilles peut différer de celles qui sont présentées sur ce cliché).
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Qualité et variété au programme
du groupe «Alambic» de Métiers

De l'un de nos correspondants :
Chargé par le Musée régional d'his-

toire et d'artisanat de l'animation de la
salle polyvalente des Mascarons, à
Môtiers, le groupe € Alambic » vient de
faire connaître, pour les trois mois à
venir, un programme placé sous le
double signe de la qualité et de la
variété.

Qu'on en juge ! La saison s'ouvrira
vendredi prochain par un tour de chant
d'Henri Dès, accompagné de son
homme-orchestre, Jacky Lagger, un
jeune Sédunois capable de jouer de dix
instruments différents... Le deuxième
vendredi d'octobre, la salle des
Mascarons recevra pour la deuxième
fois depuis son inaugu ration le guitariste
brésilien, domicilié à N yon et profes-
seur au conservatoire de Genève : José
Barrense-Dias, dont on connaît les atta-
ches familiales et amicales avec le Val-
de-Travers. Une semaine plus tard, l'or-
chestre de folk d'Aristide Padygros , de

Genève, réjouira tous les amateurs du
genre, tant par son indiscutable talen t
musical que par la bonne humeur qu'il
met à interpréter des airs populaires de
tous les pays du monde.

Tout autre atmosphère le vendredi
suivant avec un vaudeville d'Eugène
Labiche proposé par une troupe
d'amateurs du Pâquier (Val-de-Ruz) :
« L'affaire de la rue Lourcine ». En
lever de rideau de cette désopilante
soirée, on entendra deux Suisses alé-
maniques de la Chaux-de-Fonds (sic !)
dans quelques morceaux de musique
folklorique suisse, Dany jouant de la
guitare, Kurt , du violon , et tous deux
chantant en dialecte bernois.

UNE CHANTEUSE BRETONNE
Au début novembre, les Mascarons

accueilleront Annkrist , une chanteuse
bretonne qui, paradoxalem ent, n'inter-
prète pas des chansons du folklore
breton, mais chante ses propres œuvres,

situées à mi-chemin entre celles d'Edith
Piaf et celles de Barbara. Son récital
sera certainement un des grands mo-
ments de la saison, d'autant plus qu'elle
est accompagnée à la harpe celtique par
Christen Noùg ès, qui assurera la
première partie du spectacle. A la mi-
novembre, à la petite galerie du
château de Môtiers, le groupe « Alam-
bic », présentera une exposition du photo-
graphe Marcel Imsand , en collaboration
avec le club de p hoto 30 x 40 et la fon-
dation dudit château. Sous le titre
« Visage d'Appenzell » l'artiste vaudois
offrira aux visiteurs une rare occasion de
découvrir un canton suisse méconnu par
le biais de chefs-d ' œuvre photographi-
ques fixant paysages, habitants, masques
et costumes d'une manière à la fois
réaliste et très personnelle.

RYTHMES D'ORIGINE AFRICAINE
Mis en scène par Gil Pidoux, le

théâtre du « Vide-Poche », de Lausanne,
viendra au Vallon le troisième vendredi
de novembre pour donner « Marathon »,
une pièce de Confortés, tandis que, huit
jours plus tard, le c Dizzy Bats Septet »,
fondé il y a dix ans et d'abord très
marqué par le « Modem Jazz Quartet »,
donnera un concert fortement influencé
par les rythmes d' origine africain e et la
musique dite « soûl » ; d'où le rôle im-
portant joué dans cette formation par
les instruments électriques et la percus-
sion (vibraphone, saxophone, flûte , piano
électrique, guitare basse, batterie et per-
cussions).

Enfin , le premier vendredi de décem-
bre, le chanteur fribourgeois Gaby Mar-
chand sera l'hôte des Mascarons avec un
choix de chansons nouvelles qui décri-
vent et égra tignent la vie de tous les
jours.

Que voilà de séduisantes perspectives
pour ces prochaines semaines, dans une
salle des Mascarons non seulement
chauffée , mais désormais dotée d'un toit
étanche et doublé, garantissant une
isolation thermique et phonique !

L'œuvre des colonies de vacances
de Fleurier va célébrer son cinquantenaire

De notre correspondant:
Le 31 août 1925, en présence de M.

Georges Vaucher, docteur en droit,
était constituée l'Œuvre des colonies de
vacances dont le comité était formé de
MM. Charles Guye, président; Henri Pa-
rel , vice-président; Mlle Rose Zurlinden ,
secrétaire ; MM. Edgar Perret, caissier;
Edouart Dubois-Brocard , président du
Conseil communal , André Borel et Léon
Petitpierre . Mme Emma Weibel et Mlle
Emma Vaucher, tous domiciliés à Fleu-
rier.

BUT LOUABLE
Constituée en fondation sous le pa-

tronage des autorités communales,
l'œuvre des colonies de vacances, qui
avait acquis l'immeuble de Bellevue, à la
montagne de Buttes, était destinée à
procurer gratuitement ou à prix réduit, à
tous les enfants chétifs ou de condition
modeste et surtout à ceux qui étaient
menacés par la tuberculose, un séjour à
la montagne, une nourriture fortifiante
et tous les soins nécessaires pour leur
santé physique et morale.

Dans la règle, ces enfants devaient
être choisis parmi ceux qui habitaient la
circonscription communale de Fleurier.
Cependant, si les circonstances le per-
mettaient, des enfants des localités voisi-
nes .; pouvaient aussi être reçus moyen-
nant une' subvention de leurs autorités.
Pondant plusieurs années de suite,. Cette
fondation, a. rempli la mission qu'elle
s'était fixée et on trouve aujourd'hui
encore des Fleurisans qui se souvien-
nent avec joie avoir été hébergé à Bel-
levue, à une époque où l'on ne parlait
pas encore de vacances et où aller
s'étendre sur les plages ensoleillées du
midi ou visiter les sites sauvages du
grand nord était un luxe réservé aux
gens très fortunés.

CHANGEMENT DE CAP
Et puis, les vacances généralisées ont

commencé de faire leur apparition , non

seulement à l'école ou dans les bureaux,
mais dans les fabriques et ont bientôt
touché tous les corps de métiers. Les
adultes partaient sous d'autres cieux,
emmenant avec eux, leurs enfants. C'est
pourquoi la maison de Bellevue n'avait
plus l'attrait d'autrefois.

C'est alors que l'orientation de la fon-
dation des colonies de vacances de Fleu-
rier, a changé de cap. Des contacts ont
été pris avec le Mouvement de la
jeunesse suisse romande à Genève et par
cet intermédiaire, avec « Mer et
montagne» dont le siège est à Paris. Ce
qui a permis, surtout en juillet et août,
de faire venir dans la maison de Belle-
vue des petits Français principalement,
alors que les élèves fleurisans pouvaient
aller réaliser des séjours non moins
bienfaisants pour eux au bord de la mer,
en particulier à la Rochelle et. aux
Sables d'Olonnes.

Mais la maison de Bellevue qui com-
prend 65 lits des douches et une cuisine
et qui se trouve en un endroit particuliè-
rement charmant, reçoit aussi des
groupes d'éclaireurs de scouts, des
catéchumènes protestants et catholiques
en retraite et depuis quelques années des
classes fleurisanes qui Vont pendant une
semaine faire l'école en plein air.

Présidée actuellement par M. Jean-
Louis Gander, la fondation des colonies
de vacances a décidé de marquer le cin-
quantenaire de sa fondation d'une façon
modeste mais fort sympathique. Elle or-
ganisera le 28 septembre une journée
« portes ouvertes » de façon à faire
mieux connaître la maison de la mon-
tagne de Buttes, d'exposer ce qui reste à
faire pour que cette dernière soit ouverte
toute l'année et montrer que l'Œvre
des colonies de vacances est non seule-
ment bien vivante après un demi-siècle
mais surtout qu'elle mérite d'être soute-
nue. G. D.

Hier, vers 10 h 15, une voiture con-
duite par M. C. J., de Bôle, circulait des
Cernets à la Ronde lorsque dans un vi-
rage à droite elle entra en collision avec
le véhicule de M. G. R., des Verrières.
Dégâts.

jt _ B. ¦ r _ . _ i. H ^»*«

Collision

Avant-projet de centre sportif
aux Geneveys-sur-Coffrane

La maquette du centre sportif présentée par le groupe radical (Avipress-Luder)

De notre correspondant :
Le 15 août dernier, le groupe radical

des Geneveys-sur-Coffrane déposait de-
vant le Conseil communal un avant-
projet de centre sportif avec plan et
maquette.

Ce centre sportif serait financé par-

tiellement par des groupes privés ; en
effet un groupe de financiers cherchait
un terrain pour l'implantation d'un court
de tennis couvert et proposition lui a été
faite de l'inclure au centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane sur des terrains
appartenant à la commune aux environs
du terrain de football actuel.

L'avant-projet comprend piscine
couverte, salle de gymnastique, tennis et
terrain de football. Des lignes sobres des
façades simples en font un projet écono-
mique mais fonctionnel.

Nous y reviendrons du reste prochai-
nement et les conseillers généraux en
discuteront dans une prochaine séance.

Récompenses chez les samaritains de Couvet
De notre correspondant :
Le comité de la société des samari-

tains de Couvet a organisé, en ce début
de semaine au château de Môtiers, une
petite cérémonie au cours de laquelle
deux membres fidèles ont été fêtés et
récompensés.

Ainsi, Mme Lydie Pittet a reçu la
médaille « Henri Dunant » pour 25 ans
de dévouement au service de son pro-
chain. Particulièrement active malgré
son âge avancé, cette fidèle samaritaine
a toujours accompli sa tâche avec en-
thousiasme et demeure aujourd'hui en-
core prête à participer à toutes les ac-
tivités de la société. Après avoir reçu

sa récompense et avoir été fleurie,
Mme Pittet a remercié chaleureusement
ses collègues et a souligné combien il
lui avait été agréable d'avoir pu demeu-
rer membre au-delà de l'âge de la re-
traite ce qui n'est malheureusement pas
le cas dans toutes les sections.

Riche d'une plus longue expérience
encore, Mlle Yvonne Bâiller a pour sa
part reçu un cadeau particulier pour
40 ans d'activité et fut aussi abondam-
ment fleurie. Elle se voit ainsi récom-
pensée d'un dévouement exemplaire à la
cause du secourisme et d'une assiduité
remarquable aux exercices organisés au
sein d'une société qui lui est chère.

A la commission scolaire de Couvet
De notre correspondant :
Les membres de la commission

scolaire de Couvet ont siégé récemment
sous la présidence de M. Gilbert Bour-
quin. Il a notamment été question des
courses scolaires qui , pour des raisons
pratiques , ont été reportées au mois de
juin de l'année prochaine. Cette décision
a été prise après consultation des
membres du corps enseignant, repré-
senté spécialement à la séance par M.
G. Strahm.

Au sujet du Foyer scolaire, M. J.-
Louis Baillods , président de la commis-
sion a tout d'abord donné un aperçu de
l'activité passée et présente puis a parlé
d'un projet de règlement actuellement en
cours de préparation. M. Marcel
Monnin , auteur de l'avant projet, prévoit
notamment que les locaux du nouveau
foyer scolaire seront situés à l'intérieur
du bâtiment ETS et qu'un gérant sera
nommé pour s'en occuper.

M. François Codoni, président de la
commission des camps de sport, a
ensuite donné connaissance des comptes

du camp qui a eu lieu en début d'année ;
les dépenses prévues au budget n'ont pas
été dépassées. Le camp « 1976 > est
d'ores et déjà prévu pour fin mars et
sera dirigé, sous réserve de confirma-
tion , par Mme Madeleine Chételat.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 2 heures.

(c) Dans le cadre de la campagne anti-
poliomyélite, une séance de vaccination
gratuite, présidée par le docteur Robert,
médecin cantonal, aura lieu le 24 sep-
tembre, de 19 à 20 h., à la salle du
Conseil général de Savagnier. Tous les
habitants du village, y compris
Chaumont, sont invités à se faire
immuniser contre cette terrible maladie,
soit pour le premier vaccin ou le
rappel après 4 ans et à se munir du
carnet de vaccinations.

Vaccination
antipoliomyélite

Séance de la commission scolaire de Buttes
De notre correspondant :
La commission scolaire de Buttes a

siégé pour la première fois de la
nouvelle année scolaire sous la présiden-
ce de M. Marcel Gruber. L'ordre des
délibérations prévoyait notamment des
nominations statutaires.

Il n'y a eu aucun changement notable
à part le poste de préposé aux congés
qui a été supprimé. De ce fait , Mme Lu-
cette Gœtz a été nommée caissière. Le
camp de ski aura lieu aux dates
habituelles à Veysonnaz pour les élèves
des troisième, quatrième et cinquième

années et il sera également organisé un
petit camp pour les élèves des première
et deuxième années.

L'EFFECTIF EN DIMINUTION
L'effectif des classes est actuellement

de 76 élèves et pour les années à venir
il tendra à diminuer progressivement.
Cette situation préoccupe passablement
la commission scolaire et un groupe
d'étude à été nommé afin d'étudier de
très près l'avenir de nos classes. La
soirée s'est terminée par un souper-
fondue avec le corps enseignant.

Fontaines à l'heure de la TV romande

Chronique du Val-de-Ruz

De notre corrsepondant :
Depuis quelques semaines, le villa-

ge de Fontaines a été parcouru par
une nuée de reporters, journalistes et
p hotographes. Puis, ce sont les
grands cars de la TV romande qui,
mercredi, s'y sont installés. On sait
maintenant qu'une série d'émissions
en direct auront lieu à Fontaines.

Samedi déjà , à l'enseigne de TV-
Contacts (14 h 45), une émission de
dialogues et de reprises, consacrée
aux grands jeux télévisés, passera sur
le petit écran, avec la participation
de responsables de la TV romande et
de téléspectateurs neuchâtelois. En
préambule, un bref portrait de Fon-
taines sera présente aux téléspecta-
teurs romands, et ceux-ci pourront
ainsi faire connaissance avec cette ré-
gion du pays neuchâtelois qui, trois
jours durant, accueillera la Télévision
romande et lui servira de studio
décentralisé.

Le soir, à 20 h 30, c Escales à
Fontaines » accueillera Francis
Lemarque et ses musiciens. Cette
émission publique et en direct sera
retransmise en couleur de l'ancienne
ferme Albert Challandes. On y fert
plus ample connaissance avec la vit
du village, ses autorités, ses habitants
l'agriculture, l'industrie' et les dçt
nier s artisans.

Dimanche, à 11 h 30, c Table ou-
verte » sera consacrée aux problème:
de l'horlogerie. Plusieurs personnali-

tés du monde politique, industriel et
syndical répondront aux questions
d'une quinzaine de personnes.

Enfin, à 16 h 15, <r Bon dimanch e,
Monsieur X » : toujours en direct de
Fontaines c Un hymne au sçleil et à
la vie simple » dévoilera l'identité et
le portrait de ce * Monsieur X ».

Samedi soir, le chanteur Francis Le-
marque sera l'hôte du village de
Fontaines. (Photo TUR)

A Môtiers, une foule émue a rendu
les derniers honneurs à Louis Mouler

De notre correspondant :
Alors que le 17 mal 1971, toute la

.: population môtisanne et avec elle
celle du Val-de-Travers, accueillait
et fêtait, au côté du Conseil d'Etat,
des députés au Grand conseil, de
magistrats, de conseillers généraux
et d'amis, M. Louis Mauler qui
venait d'être élu à la présidence du
parlement neuchâtelois, hier après-
midi c'était la même foule, mais
cette fois attristée, recueillie et
émue, qui rendait à cet homme de
bien les derniers honneurs, après
une disparition aussi brutale
qu'inattendue.

La belle et vieille église du chef-
lieu, tout près de ce Prieuré Saint-
Pierre qu'il a tant aimé, était trop
petite — Il a fallu retransmettre la
cérémonie en la salle de paroisse
— pour contenir tous ceux qui
avalent tenu à entourer la famille et
à s'associer à cette cérémonie
funèbre en cette veille de l'automne.

Nous ne pouvons citer toutes les

personnes présentes, aussi bien les
plus humbles que les plus fervents
admirateurs de Louis Mauler, que,
pour la dernière fois, les conseillers
d'Etat Jacques Béguin et François
Joanneret , le chancelier Jean-Pierre
Porchat et l'ancien directeur général
des PTT Fritz Bourquin, avalent
tenu à honorer de leur présence.
Dans le temple, où l'orgue était tenu
par Mlle Colette Julllard, le service
funèbre fut présidé par le pasteur
Denis Perret. Il souligna que Louis
Mauler était un homme profond et
croyant ; le message religieux du
pasteur fit une grande impression
par son caractère spirituel.

HOMME GÉNÉREUX
Il appartenait à sa coreligionnaire

politique, Mme Robert-Challandes,
présidente du Grand conseil, de
relever ce que fut Louis Mauler, sa
politique sur le plan cantonal, ce
qu'il avait fait pour le chemin de fer
RVT — dont les représentants
étaient en uniforme — pour la

CCAP et dans bien d'autres domai-
nes encore. Quant à M. Jean-Pierre
Bobillier , président du Conseil
général de Môtiers, Il mit en évi-
dence la place occupée au village
par Louis Mauler, la personnalité
marquante qu'il a été, ce qu'il a
donné pour de nombreuses institu-
tions et combien il aimait à rendre
service chaque fois que l'on faisait
appel à lui.

Puis la foule, avec les bannières
en berne de la commune, des
sociétés locales et du parti libéral,
se rendit au cimetière pour une
dernière prière et faire entrer Louis
Mauler dans sa dernière demeure.

Mais, à part tous ceux qui se
trouvaient réunis à Môtiers, Il y
avait encore au Vallon et ailleurs
une autre foule silencieuse qui avait
une pensée de reconnaissance pour
Louis Mauler, ce citoyen et cet
homme « qui fut toujours fidèle et
dynamique et qui observa sans
cesse les règles de la probité et de
la délicatesse ». G. D.

(sp) Le comité de l'Automobile-club de
Suisse (ACS), section des Montagnes
nçùchâtëloises, vient', de tehir .̂ifne séance
aux Verrières). Ce fut l'occasùjn de met-
tre au point les derniers détails concer-
nant un nouveau ourèàu 'd'informations
destiné à la promotion touristique de la
région notamment. Cet office a trouvé
demeure dans un café-épicerie qui sert
également de poste d'essence. Le rôle de
ce bureau sera spécialement de rensei-
gner les étrangers de passage sur les
possibilités offertes non seulement par le
Val-de-Travers mais tout le Haut du
canton, de même qu'il rendra service
aux membres de l'ACS grâce à sa liai-
son avec le secrétariat central de La
Chaux-de-Fonds.

Assemblée de TACS
des Montagnes
neuchâteloises

(c) Victime d'un accident de la
circulation sur la route internationale
entre Les Verrières-de-Joux et le Fram-
boug, Mme Elsie Gertsch, employée de
bureau à Fleurier, a dû être hospitalisée
à Pontarlier.

Fleusisane blessée
en France

Société d'émulation et service culturel
Migres
Salle Grise, COUVET,
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 1975, A 20 H 15
Première conférence « CONNAISSANCE DU MONDE »

Magiciens et lamas de l'Himalaya
film et récit par Louis Mahuzler

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 6311 13.

Prix des places : Fr. 6.—
Abonnements : Fr. 25.— pour les 6 conférences de la saison.

Restaurant du Chapeau de Napoléon
Samedi 20 septembre, dès 18 h

TRIPES A 1A NEUCHATELOISE
10 fr. par personne, dessert et service compris.
Réservez vos tables s.v.p.
DIMANCHE JEUNE FÉDÉRAL
comme d'habitude
GATEAUX AUX PRUNEAUX
et toujours ses spécialités : croûtes au fromage,
fondue, assiettes anglaises « chapeau »
Vin, bière, eaux minérales, café, thé, etc.
Tél. (038) 61 12 62 ou 61 21 26.

Se recommande : Marcel Hirtzel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal ,

Marché
d'automne
Fleurier
SAMEDI
27 septembre
De
l'ambiance...
Vous le verrez
vous-même I

Laver
la vaisselle

avec
Miele
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chez
votre spécialiste

rr~~a
appareils
ménagers
COUVET

Tél. 63 12 06

4
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

(c) Les journées de recrutement desti-
nées aux conscrits vallonniers se sont
déroulées récemment à Couvet. Dirigés
par le colonel P.-A. Junod et le capi-
taine A. Thurnherr, commandant d'ar-
rondissement , assistés par plusieurs mé-
decins et professeurs de gymnastique,
divers tests de santé et d'aptitude ont
permis de juger des capacités de 71 jeu-
nes . gens. Les résultats enregistrés ont
permis de déclarer 54 d'entre eux aptes
au service militaire (76,05 %) ; cinq ont
été « virés » dans les Services complé-
mentaires (7,04 %) ; six ont été ajour-
nées (8,45 %) ; alors que les six autres
étaient déclarés inaptes (8,45 %).

Recrutement
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FLEURIER 0 61 15 47

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Dra-
cula vit toujours à l'ombre > (16 ans) ;
23 h 15, « Je suis frigide, pourquoi ? »
(18 ans).

Môtiers, château : images d'Epinal.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'Art, exposition Riat.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

F. Schippler, tél. 63 15 66 ou 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements

Banque cantonale.
FAN, Bureau de Fleurier, 11 av. de la

Gare, tél. 61 18 76 télex 3 52 80.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus ^ors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Robert BOITEUX
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs fleurs et leurs
messages, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de croire à sa vive
gratitude.
Couvet et Les Verrières, septembre 1975.
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___> JP ¦/ / £R Rap _r _BB__  ̂'̂ ^ _̂_a/ar-/ 
CUIT 

50UDI6. ¦ : _».* ¦ »  .< J — - - - fe__£| / Mi WWl̂W I Maintenant en MuMipach 1
W L̂//À\ M W Sm Agfamatic2000: '_|r%_!_k B ___! ______ ff_
_¦ \I JE W Mw objectif 9,5/26 mm, mise au point par I _ff §_¦ ¦̂¦_i B _E

P! "">-ci Aqfamatic 3000: ^Él_!_f_l «  ̂_ElllMC I Fil K
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On nefrouve rien de meilleur.

A vendre

55* DÉMÉNAGEMENTS
de première qualité. Transports dans toute l'Europe.
en bloc ou par
camions, environ TRANSPORTS DE PIANOS
400 "t3- Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
Tél. 53 20 66, aux D- ROTHPLET2^ Brévards 3, Neuchâtel.
heures des repas.

Roulez mieux et économisez plus
dès maintenant avec la Golf.

Les équipements suivants vous
sont offerts, entre autres, en série
et sans supplément: appuis-tête,
ceintures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, servo-f reins,
pneus à ceinture d'acier, etc.*

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique*

Rendez-nous visite*
Un essai est plus parlant que 1000
mots*

VW Golf, toujours à la hauteur*

Golf.
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : Tél. 24 72 72

La Côte-aux-Fées : Garage Willy Brûgger, Tél. 65 12 52
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. Tél. 53 23 36
Fleurier : Garage L. Outhé & Fils, Tél. 61 16 37
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stiibi, Tél. 31 40 66
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, Tél. 31 22 07
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Le Rassemblement jurassien réplique
vertement aux accusations bernoises
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De notre correspondant :
« Les membres du gouvernement ber-

nois ont croulé sous le poids de leurs
mensonges ». Sous ce titre, le Rassem-
blement jurassien a fait paraître hier
soir un communiqué consacré à la
conférence de presse organisée à Berne
par le gouvernement bernois. « Cette
conférence, écrit le RJ, a tourné à sa
confusion. Sous le feu roulant des
questions posées, la thèse défendue par
l'exécutif s'est effondrée lamentable-
ment.

« 1) L'affirmation de M. Bauder, au
matin du 8 septembre, selon laquelle on
avait découvert «un véritable arsenal » à
l'hôtel de la Gare, se révèle être un gros
mensone qui a fait marcher toute la
presse suisse, le Conseil fédéral, et
même la télévision romande. M. Bauder,
acculé, reconnaît maintenant que la
police n'a rien trouvé dans cet établis-
sement.

» 2) Les objets présentés à Berne
étaient un « bric-à-brac » et non un
« arsenal » écrit un quotidien romand. Si
c'est à partir d'une exposition aussi
misérable que le gouvernement bernois
veut prouver l'« émeute préméditée » et
l'« atteinte à l'ordre constitutionnel », il
n'y a qu'à livrer ses membres aux
javelots des humoristes.

» Pour le surplus, poursuit le RJ, les
faits suivants ont pu être établis au vu
des réponses, souvent incomplètes ou
embarrassées, données par les
représentants du pouvoir bernois :

» A) C'est le barrage de Court, dressé
dès samedi après-midi (des voitures ont
été endommagées ce jour -là déjà) qui est
à l'origine de la tension enregistrée à
Moutier-Ville dimanche en fin d'après-
midi. Si la police n'a pris aucune mesure
pour supprimer ce barrage, et cela
malgré les effectifs impressionnants dont
elle disposait, c'est parce que les vio-

lences de Court faisaient partie de son
plan : l'exaspération des autonomistes
devait permettre l'intervention des gre-
nadiers.

» B) Durant les opérations de vote,
aucun incident sérieux n'a été signalé. II
est aujourd'hui démontré que l'appari-
tion des grenadiers a seule causé des
désordres (...)

» C) II n'est pas établi que ce sont des
autonomistes qui ont pénétré dans l'ap-
partement de M. Fritz Hàùri. Les
enquêtes internes menées tant au sein du
groupe Bélier que du RI n'ont pas
permis de déterminer quels étaient les
hommes masqués qui ont conduit cette
expédition.

» D) Deux conseillers d'Etat bernois
ainsi qu'on conseiller fédéral ont fait
savoir, en cercle privé, que parmi les
personnes interrogées, il y avait plu-
sieurs « émeutiers professionnels ». Pour-
quoi le gouvernement n'en fait-il pas
mention ? Le cas échéant, ont-ils été
engagés, et par qui ?

» E) Les autorités locales et de district
(notamment le maire et le préfet) ayant
été dessaisies de leur commandement, la
discussion engagée avec des personnali-
tés de la ville et des membres dirigeants
du RJ en vue de trouver une solution
pour ramener le calme, n'était plus
possible. Plusieurs tentatives de ce genre
ont échoué, et cela dès les premières
heures de la soirée, parce qu'elles
venaient contre-carrer le plan du
gouvernement bernois.

» F) Samedi soir, des Bernois ont tire
de l'hôtel du Cheval-Blanc au moyen
d'un fusil d'assaut. Un Bernois s'est vu
également saisir son fusil vers 17 h alors
qu'il tirait d'une fenêtre dans le quartier
des gorges. Dans la voiture d'un
« sanglier » notoire, qui circulait sans
plaques, la police volante a trouvé,
dimanche vers 23 h 30, un revolver et
un fusil d'assaut chargés à balles. Ces
armes, dont deux ont été utilisées, ne
figuraient pas dans I'« Exposition » dn
gouvernement, ce qui prouve bien la
mauvaise foi de celui-ci. En revanche, le
pistolet d'ordonnance de M. Jeannerat,
fils de la tenancière de l'hôtel de la
Gare, a été présenté comme ayant fait
partie du matériel appartenant aux ma-
nifestants, de même que deux fusils de
chasse saisis dans la voiture d'un auto-
mobiliste de Pleigne n'ayant strictement
rien rien à voir avec les événements.

» Le rapport du gouvernement est
inadmissible. Rien n'est exact : ni la
chronologie des événements, ni la
description des faits, ni leur interpréta-
tion, de sorte que le RI organisera
prochainement une conférence de presse
aux fins de rétablir la vérité. »

Jura-Sud autonome dénonce
Le mouvement « Jura-Sud autonome »

vient de publier le communiqué sui-
vant :

« Au lendemain du 16 mars, des vota-
tions communales ne pouvant résoudre
le problème de fond : l'autonomie du
sud, Jura-Sud autonome a annoncé qu'il
observerait une trêve jusqu 'à l'issue du
troisième plébiscite. Ce scrutin n'a
apporté aucune solution. La question ju-
rassienne demeure, plus déchirante que
jamais.

» Les appels à la logique, au bon sens
n'ont rien pu contre la machinerie juri-
dique sciemment mise en place. La
solution préconisée par JSA, celle de la
raison, fut ignorée, balayée. Empêtrée
dans l'erreur. Refusant de la reconnaître,
on a voulu aller jusqu'au bout, dans une
folle « fuite en avant ». Au bout était la
violence ...

» Il fallait être sourd et aveugle pour
ne pas la pressentir : les autorités, les
institutions ont été sourdes et aveugles,
par quelle aberration de l'esprit invo-
quent-elles maintenant à cor et à cri la
démocratie, alors que ces autorités et
institutions , au nom d'un juridisme
étroit et borne, ont permis que les
fondements de la démocratie ne soient
pas respectés ?

» JS déplore et condamne les excès de
Court et de Moutier, comme il a tou-
jours condamné toute politique de vio-
lence. On cherche maintenant des res-
ponsables, des instigateurs. On simplifie
stupidement : l'enfer c'est toujours les
autres. On oublie qu 'à l'origine, la vio-
lence n'est pas physique. Elle prend sa

source dans les brimades incessantes et
dans le non respect des libertés élémen-
taires.

» Permettre qu'un peuple soit déchiré,
c'est déjà la violence. Refuser le droit
de réunion et d'expression, c'est encore
la violence. Maudire un emblème
reconnu constitutionnellement , mépriser
le dialogue, évincer en raison d'opi-
nions politiques, boycotter les com-
merçants, noyauter les partis et les
sociétés, créer une police parallèle,
entraver la circulation routière, c'est
encore et toujours la violence.

» Cela dure depuis des mois. Ceux qui
auraient pu intervenir alors qu 'il était
encore temps et qu'ils en avaient les
moyens légaux n'ont rien fait. Négli-
gence ou volonté délibérée ? Au bout, il
y a les grenadiers.

» On ne peut impunément mépriser les
libertés individuelles, les droits de
l'homme. A force d'être bafoué, l'indivi-
du se révolte. Et quand le grenadier doit
justifier la loi , c'est que la loi est mal
faite ou mal appliquée. Dès le naufrage
du statut d'autonomie, dès l'élaboration
du processus plébiscitaire, la violence
figurait au programme. Avant le 16
mars, JSA a voulu dialoguer , offri r la
paix : il n'a rencontré que des ponce-
pilate.

» JSA poursuivra son action aussi
longtemps que l'aveuglement régnera. Il
interpellera autorités et institutions, pour
que les trois districts méridionaux
accèdent à l'indépendance : demi-canton
ou canton du Jura-Sud. »

Meurtre de Mâche : les premiers témoignages
A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondant :
Deuxième journée, hier du procès de

la cour d'assise du Seeland à Bienne de
Gil Duarte qui tua René Witschi pour
une sombre histoire de chapeau (voir
notre édition d'hier). L'audience devait
commencer à 9 heures. Or, l'Espagnol
Duarte, accusé pour meurtre avec pré-
méditation et tentative de meurtre, a de-
mandé l'assistance d'un médecin, ce qui
a retardé d'une heure les débats.

Toujours est-il que la première jour-
née de ce procès fut très dure pour José
Gil y Duarte. En effet, après la lecture
de ses antécédents de l'acte d'accusation
et de la déposition de Marlyse Witschi,
veuve de la victime, il a dû subir en fin
d'après-midi un interrogatoire serré
mené par le juge Peter Wyss. Le tribu-
nal s'arrêta longuement sur le précédent
meurtre qu'avait commis Duarte.

L'interrogatoire révéla finalement que
le criminel se trouvait dans une situa-
tion à peu près identique à celle où il
tua René Witschi, le 10 novembre 1973,
aux abords du restaurant Baeren, à
Mâche : il se sentait menacé et a tué par
crainte, par un profond sentiment de
persécution et d'angoisse. Le rapport
psychiatrique du Dr Walther, professeur
à la clinique universitaire de Berne,
dévoilera lors de la séance de samedi la
personnalité de Duarte dans tous les
détails.

RECONSTITUTION
Mercredi soir, l'accuse a dû subir la

reconstitution du crime, sur les lieux où
il s'est déroulé. Avant de décrire cette
scène, il est bon de présenter José Gil y
Durte. C'est un ressortissant espagnol de
50 ans, marié et père de huit enfants.
Son enfance fut malheureuse : la guerre
civile espagnole l'a traumatisé à vie.
Bien qu'il ait tué, José Duarte ne paraît
pas méchant : de corpulence moyenne,
grassouillet, chauve, barbu, les yeux
tristes, il fait figure d'un homme qui
souffre d'un complexe de persécution,
d'insécurité. Mercredi soir, quand la

police et les juges ont reconstitué le
crime, Duarte semblait ne pas y croire .
Il voulait leur expliquer comment il a
eu peur d'une agression des quatre per-
sonnes sur lesquelles il a finalement
déchargé son revolver, à savoir René
Witschi, Benito Marchetti , Heinz
Gertsch et Max Hurni. L'interrogatoire
des témoins montre que les faits et
l'emplacement de la victime ne concor-
dent pas. Les versions des autres vic-
times sont toutes différentes les unes des
autres ; les uns prétendent que Witschi
se trouvait près du restaurant quand
l'Espagnol s'est approché. Les autres
affirment que Witschi se trouvait vers
un petit mur qui est de l'autre côté de
la route.

La reconstitution a montré une fois de
plus que les mémoires ne sont plus très
fraîches, deux ans après le drame. Elle
aura aussi montré la relativité des dires
des témoins se sentant de. prime abord
trop sûrs d'eux-mêmes. L'audition des
premiers témoins, hier après-midi, a
laissé la même impression : on ne se
souvient plus de détails qui ont pou r-
tant une importance capitale pour le
procès.

UN TEMOIGNAGE CONFUS
Un des principaux témoins de cette

affaire, Hans Schindler, âgé de 60 ans,
parent des tenanciers du Baeren, s'est
montré confus. Il est un des personna-
ges centraux du drame parce que c'est à
lui qu'était censé appartenir le chapeau,
cause du drame semble-t-il. L'enquête
pour l'instant n'a pas permis de déter-
miner qui était le propriétaire véritable
du chapeau. Le juge Peter Wyss
demande à Hans Schindler :

— En sortant du Baeren, vous avez
remarqué que votre chapeau avait
disparu des vestiaires. Une fois sur le
trottoir vous apercevez Duarte avec un
couvre-chef sur la tête. Immédiatement,
vous pensez que c'est le vôtre et vous
suivez Duarte. Pourquoi ?

— J'ai reconnu mon chapeau parce

que, visiblement, celui que portait
l'Espagnol était trop petit pour sa tête.

Le juge demande alors à l'accusé de
mettre le chapeau. Curieux à notre avis,
le chapeau lui seyait parfaitement. Hans
Schindler est troublé : il se tord sur sa
chaise, gêné. Le ju ge continue de poser
des questions à Schindler :

— C'est bien votre chapeau ...
— Oui.
— Vous aviez votre nom à l'inté-

rieur ?
— Oui.
— Il n'y est plus ...
— Il y était.
— Avez-vous vu Duarte trafiquer ce

chapeau ?
— Non ...
— Au moment où Duarte attendait

devant le restaurant, alors que vous
étiez dedans, votre belle-fille Linda et
Emil Weber vous ont proposé de vous
raccompagner chez vous en voiture.
Pourtant, vous n'habitez pas loin ...

— -Non, mais j'avais peur qu'il y ait '
une dispute avec l'Espagnol ...

— Vous aviez peur ?
— Pas directement ...
Le vieil homme a la mémoire courte,

il est confus. L'interrogatoire des autres
témoins, qui se déroule aujourd'hui,
permettra peut-être d'apporter plus de
précisions. Nous relaterons ces débats
dans notre prochaine édition.

f Impôt : les députés n'ont pas cédé
au « chantage » des référendaires
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Au Grand conseil

De notre correspondant :
Que serait le Grand conseil sans ses

juristes ? Enlevez-lui MM. Bourgknecht,
Ackermann, Nussbaumer, Steinauer, Mo-
rard et Zbinden : le législatif aura perdu
beaucoup de son sel. Ce n'est pas que
les députés juristes se trompent moins
souvent que les autres. Mais quand ils se
fourvoient, ils le font doctement, après
avoir promené leurs pairs « laïcs » dans
les chemins tortueux de tous les droits
possibles, émaillant leurs discours de
citations latines de préférence. Leurs rai-
sonnements impressionnants, et parfois
pleins d'esprit, sont sinon ennuyeux, du
moins fréquemment contestables. On
s'en aperçoit plus tard , lorsque d'autres
juristes — ceux du Tribunal fédéral par
exemple — donnent raison à de simples
péquins recourants en imposant d'autres
arguments juridiques. Bref , le Grand
conseil a eu droit hier matin, à quelques
morceaux de bravoure de ce genre. On
parlait de l'impôt cantonal , ce qui per-
mit à M. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat pince sans rire, de rappeler que la
progression à froid est un problème
« brûlant », après que le député rappor-
teur Henri Steinauer se fut aventuré
dans les arcanes du droit canon : le
« tube » du j our.

TAUX DE L'IMPOT
Le projet de décret fixant le taux de

l'impôt pour 1975, muni de la clause
d'urgence qui le soustrait au référendum,
a été adopté sans opposition par 88 voix
et trois abstentions. Les cinq groupes
politiques s'y sont ralliés. M. Bruno Fa-
sel (PDC) a dénoncé le « chantage élec-
torai » exercé à l'endroit des députés par
le comité référendaire qui s'est attaqué
au décret fiscal primitif. Ce comité, tou-
jours selon M. Fasel, a créé un « état de
danger public » en prenan t le risque de
paralyser la perception de l'impôt Les
députés , eux, ont pris leurs responsabili-
tés en court-circuitant — provisoirement

— le référendum. Provisoirement, puis-
que le peuple pourra se prononcer si le
référendum aboutit , ce qui n'est guère
douteux. Le décret urgent voté hier, en
effet , ne sera en vigueur que ju squ'au
moment où le peuple aura exprimé sa
volonté et que le décret attaqué soit
devenu définitif ou qu'un autre lui ait
été substitué. Notons que le groupe
socialiste a déploré que le Conseil d'Etat
ne veuille pas réviser la loi fiscale avant
1977 (M. Arnold Waeber, directeur des
finances, a réitéré hier sa promesse de
proposer une révision pour le 1er jan-
vier 1977).

CONTRADICTION

M. Félicien Morel (soc) a développé
hier sa motion sur les mesures urgentes
en faveur des chômeurs. M. Paul Zbin-
den (PDC) a exposé la sienne sur les
mesures également urgentes à prendre
pour assurer une relance de la conjonc-
ture. Le Conseil d'Etat répondra dans
les délais réglementaires en novembre.

Le directeur des finances a eu beau
jeu de souligner que les demandes de
référendum sur l'impôt cantonal, sur
l'impôt des véhicules et contre le crédit
d'investissement pour les Chemins de fer
fribourgeois (GFM) s'opposent aux de-
mandes de MM. Morel et Zbinden. La
contradiction est frappante. D'une part,
on cherche à priver l'Etat de recettes.
D'autre part, on lui réclame d'intervenir
davantage.

Les référendaires, évidemment, voient
le problème sous un autre angle : celui
des contribuables guère enchantés de
voir leurs impôts augmenter dans une
proportion de 30 à 70 %. Le dossier res-
te ouvert.

7,8 MILLIONS
POUR LES ROUTES NATIONALES
Seules deux abstentions ont troublé

l'unanimité des 98 députés qui ont ap-
prouvé le projet de décret octroyant un
crédit supplémentaire de 7,8 millions
pour la construction des routes nationa-
les. La participation de la Confédération
et de sept millions. Cela permettra une
accélération des travaux dont le génie
civil fribourgeois sera enchanté. M. J.-F.
Bourgknecht a noté que ce crédit n'est
pas soumis à la possibilité d'un référen-
dum, puisqu'il s'agit d'une « dépense
liée »...

« BÉNÉFICE CURIAL »...
Le Grand conseil a modifié, sur un

point de droit, le décret de 1972 décla-

rant d'utilité publique l;s travaux proje-
tés par le consortium de la nouvelle
zone industrielle du Grand-Fribourg (un
million de mètres carrés à l'ouest de
Fribourg). Le message gouvernemental
rend hommage aux propriétaires c qui
n'ont pas succombé à la tentation d'un
profit exagéré au détriment de la
collectivité ». Mais il y a eu un proprié-
taire récalcitrant qui a obtenu gain de
cause devant le tribunal de la Sarine, à
propos d'une expropriation. C'est ici
qu'est intervenu un piquant exposé
juridique de M. Henri Steinauer, puis
une mercuriale radicale prononcée par
M. Marc Waeber. Ce dernier a révélé
que le « propriétaire récalcitrant » est le
« bénéfice curial » de Givisiez qui a
réalisé dans l'affaire un bénéfice de deux
millions en obtenant un prix quatre fois
supérieur au prix moyen (pour des ter-
rains bien meilleurs il est vrai, a dit M.
Pierre Dreyer, conseiller d'Etat). « Ne
jugez point si vous ne voulez point être
jugé », a dit M. Steinauer. M. Dreyer a
loué le bon administrateur du « bénéfice
curial », notant qu 'on serait mal venu de
reprocher aux enfants de la lumière de
se mettre à se bien entendre dans les af-
faires du siècle... Michel GREMAUD

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 14, « Festival

James Bond 007 : Goldfinger ».
Capitole : 20 h 15, « Horror-express ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

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

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

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les 7
glorieux d'Okinawa ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Les maî-
tresses de vacances » ; 22 h 45,
« Rapport des ménagères ».

DIVERS
Au palais des Congrès : à 20 h, concert

pop avec Ange et Freeway 75.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : collages de Serge Suess,

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Centrale,

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

tél. (032) 22 09 11.

Deux toxicomanes condamnés
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Un toxicomane biennois, récidiviste, a

été condamné mercredi par le tribunal
de district de Bienne, qui siégeait sous
la présidence de M. Rolf Haenssler.
Pour recel et trafic de drogue, D. F. a
écopé de six mois d'emprisonnement,
moins 50 jours de préventive. Il devra
en outre se soumettre à un traitement
ambulatoire et payer les frais de justice
qui se montent à 1056 francs. Le sursis
de huit mois accordé au mois de janvier
1975 a été révoqué.

Jeune vendeur, D. F. préférait s'occu-
per de drogue plutôt que de travailler.
L'un de ses amis, qui avait cambriolé
des pharmacies pour voler de la drogue,
lui en donna pour son usage personnel
et pour la vente. Il fit un stage à l'hôpi-
tal puis dans un hôpital psychiatrique

pour être désintoxiqué, mais il s'évada
de ses deux établissements et recommen-
ça de s'adonner à la drogue.

Déjà condamné plusieurs fois par les
tribunaux, un autre jeune récidiviste a
comparu pour différents vols et recel de
drogue. R. T., monteur électricien, a été
condamné à 18 mois de prison, moins
32 jours de préventive. Il devra d'autre
part s'acquitter des frais de justice qui
s'élèvent à 1220 francs.

Dans la nuit du 13 au 14 avril de
l'année passée, R. T. cambriola une
pharmacie de la Vieille-Ville, emportant
de la drogue, des médicaments pour une
somme globale de plus de 4000 francs.
A Berne, un mois plus tard , il dévasta
un atelier de peinture et emporta divers
objets, puis s'attaqua la nuit même à
une pharmacie. Il s'introduisit une autre
nuit dans une fabrique de produits
pharmaceutiques à Mutenz où il prit
deux kilos et demi d'amphétamine et
causa pour 6500 fr. de dégâts.

PAYERNE

(c) La foire de septembre, a rayerne,
qui s'est déroulée jeudi par un temps
couvert, a été peu importante. Il y avait
tout de même un certain nombre de
marchands forains place du Marché et
rue du Temple, qui ont fait quelques af-
faires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volaille était abondant et les
acheteurs fu rent nombreux. On y
trouvait tous les fruits de saison : poires,
pruneaux, pommes. Les œufs du pays se
vendaient de 4 fr 40 à 4 fr 80, la dou-
zaine, soit aux mêmes prix qu'à la foire
précédente.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. Place de la Con-
corde, le marché au petit bétail n'était
pas très fourni et l'on n'a dénombré
que 104 porcs, dont les prix n'ont guère
changé depuis la foire précédente. Les
jeunes sujets de neuf à dix semaines va-
laient de 130 à 140 fr., la pièce. Les jeu-
nes porcs de trois mois coûtaient de 135
à 150 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 155 à 170 francs. Le porc gras
était coté de 4 fr, 10 à 4 fr. 40 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

La foire
de septembre

CARNETS DE CROQUIS
DE FRANÇOIS B0CI0N
C est la première présentation au pu-
blic suisse des carnets de croquis de
François Bocion (1828 - 1890). Cette
exposition de dessins et d'aquarelles
mise sur pied par l'ExpuI est ouverte
du 29 août au 28 septembre 1975, à la
Maison pulliérane, à Pully.
Ouverture : tous les jours de 14 h à
20 h.

A Morteau, une fabrique d'horlogerie
est occupée par le personnel

*¦.. ' : . - .- ¦:— —— ——" :¦' "¦¦' " l ' : ' ~ " T""" :¦.:•: ' v ¦. • ¦ :.; . . -. ,;. :.Informations horlogères
ii&LàMi/ iM t him'f h i mùm'nihïïi i ih ïùi ii i  v rmir iiriVïifriïiïiTttnM ifc^

De notre correspondant :
Une cinquantaine d'ouvriers de la fa-

brique d'horlogerie Rectius Hora, à
Morteau, occupent depuis deux jours
leur usine. Ils entendent ainsi protester
contre le fait qu'ils n'ont pas touché de
salaire le mois dernier. Cette « occupa-
tion tranquille » vise à attirer princi-
palement l'attention des pouvoirs publics
sur les difficultés de l'entreprise locale,
mais aussi sur la crise qui frappe
l'industrie horlogère. Les ouvriers ont
exposé leurs problèmes au maire de
Morteau, en soulignant que Rectius
Hora travaillait à 65 % pour l'exporta-
tion. Il semble dans ces conditions que
l'entreprise en difficulté devrait pouvoir
bénéficier d'une aide gouvernementale

selon les dernières indications du pré-
sident de la République.

D'ailleurs, il est très difficile actuelle-
ment pour un ouvrier sans travail de
trouver un emploi sur place. Faut-il
rappeler qu 'un quart des ouvriers foii-
taliers ceux qui se rendent chaque jour
en Suisse, sont au chômage à Morteau ?
Enfin , on précise que l'usine Rectius
Hora est tributaire d'autres fabriques qui
lui fournissent des pièces de montage et
notamment des boites de montres
indispensables à la reprise du travail. Or
ces boîtes de montres viennent de
l'étranger et se font attendre. Les pour-
parlers engagés entre le comité d'en-
treprise et la direction n'ont jusqu'ici
pas aboutis.

Mesures d'économie acceptées

BIEWIE- BBEMME

Au Conseil de ville

Le Conseil de ville de Bienne a
décidé de modifier la réglementation
du traitement et du salaire du per-
sonnel municipal lors de sa dixième
séance qu'il a tenue hier sous la
présidence de Mme Anne-Lise Favre.
Il s'est également occupé du problè-
me de la d iminut ion  des places
d'apprentissage. Au mois de mars
1975, le Conseil municipal avait sou-
mis au Conseil de ville une proposi-
tion relative à la réduction de
l'allocation de renchérissement pour
cette année, cela par souci d'écono-
mie. Le Conseil de ville l'avait reje-
tée. Grâce à cette situation et suite à
une motion de la commission de ges-
tion, le Conseil municipal a mis sur
pied un groupe de travail composé
de six membres chargés de lui faire
des propositions concrètes propres à
réaliser une économie.

Dans son rapport, le Conseil muni-
cipal propose une nouvelle régle-
mentation en matière d'allocations de
-enchérissement et une limitation des
primes d'expérience et de fidélité.
Bien que l'exécutif se déclare « guère
•îeureux des économies exceptionnel-
les devant être réalisées au niveau
des salaires », il pense que « c'est
l'allocation de renchérissement qui se
prête le mieux aux économies ». Il
s'agit donc dans les traitements et les
salaires des conseillers municipaux
permanents et du personnel adminis-
tratif de renoncer à l'allocation de
renchérissement intégrale et à la
compensation rétroactive. Le Conseil
municipal propose donc que les trai-
tements et salaires ne soient réajustés
que deux fois par année en janvier et

en juillet, sur la base des Indices
respectivement de décembre et de
juin. L'économie ainsi réalisée se
monterait à 950.000 fr. par an. De
plus, il propose de limiter les primes
d'expérience et de fidélité qui varient
selon les catégories en renonçant à
l'indexation au renchérissement II
pense ainsi réaliser une économie de
100.000 fr. annuelle. Le Conseil
municipal estime qu'il « est permis de
demander au personnel de la ville
une certaine part de sacrifice ». Il
précise également que « la Société
des fonctionnaires et la Société des
employés de la ville de Bienne ont
approuvé cette proposition en
commission ».

Le parti socialiste propose d'accep-
ter le projet. Il émet toutefois une
réserve car, selon lui , la proposition
demande un sacrifice à tous les fonc-
tionnaires alors qu'il serait plus juste
de toucher les gros traitements. Il
propose que la ville octroie une allo-
cation supplémentaire aux classes de
salaires les plus basses, ce qui repré-
senterait une dépense de 30.000 fr.,
somme à déduire du million qu 'on
pensait économiser. M. Otto Arnold,
socialiste, invite son parti à ne voter
le projet qu'à la condition que cette
allocation d'hiver, comme il l'a
appelée, supplémentaire pour les bas
salaires, soit également acceptée. M.
Joerg Steiner, (Entente biennoise) , in-
vite également son parti à fai re de
même. M. Fritz Staehli , maire, (rad) ,
demande aussi que soit acceptée la
proposition socialiste. Lors du vote,
le projet du Conseil municipal est
accepté sans opposition et la proposi-

tion socialiste l'est également par 32
voix sans opposition.

Le Conseil municipal a ensuite ré-
pondu à la motion de M. Arthur Vil-
lard relative au problème de la dimi-
nution des places d'apprentissage. Le
motionnaire demandait à l'exécutif
de « se préoccuper de ce problème »
et de prendre les mesures qui s'impo-
sent. Le Conseil municipal , dans sa
réponse, montre qu 'il faudra l'année
prochaine, 950 à 1000 places d'ap-
prentissage pour satisfaire aux de-
mandes. Selon les données de l'office
d'orientation professionnelle, on peut
compter sur une offre de 800 places
pour 1976. Il manquera donc 150
places d'apprentissage dans la région
biennoise. L'exécutif propose en
conséquence que l'Office d'orienta-
tion professionnelle prenne contact
avec les établissements d'apprentissa-
ge en vue-de combler cette lacune,
de donner aux Romands sortant de
l'école l'année prochaine la possibili-
té de commencer une formation pro-
fessionnelle au printemps et d'intensi-
fier la préparation au choix de la
profession. v

L'office municipal du travail
propose pour sa part de favoriser la
création d'emplois plutôt que de
résoudre le problème par la seule as-
surance-chômage. La motion est
acceptée par le Conseil municipal. Le
Conseil de ville l'a lui aussi acceptée
par 33 voix sans opposition. Diffé-
rents conseillers ont ensuite dévelop-
pé leurs interventions et de nouvelles
motions et interpellations ont été
déposées. Nous les présenterons dans
une prochaine édition.

(c) Hier, vers 7 h 50, un trolleybus a
renversé un piéton, qui a dû être trans-
porté à l'hôpital régional, souffrant de
différentes blessures.

Piéton renversé
par un trolley bus

(c) A l'intersection de la rue Centrale et
de la rue Neuve, une voiture a renversé
une passante vers 16 h 30. Une femme
de 68 ans a été transportée sans connais-
sance à l'hôpital régional.

Passante renversée

(c) Deux voitures se sont heurtées rue
Gottstatt, hier vers 10 h 40. Une person-
ne fut légèrement blessée. Les dégâts
sont estimés à 2000 francs.

Tôles froissées

NIDAU

(c) Une collision s est produite entre
deux voitures vers 8 h rue Principale.
Les dégâts s'élèvent à 6000 fr. environ.

Collision

(c) Un motocycliste a ete renversé par
une voiture hier vers 12 h 40, rue
Gottstatt. Souffrant de différentes blessu-
res, il a été transporté à l'hôpital régio-
nal.

Motocycliste renversé

(c) Un enfant a été renversé par une
voiture place Centrale hier vers 13 h 10.
Blessé notamment à la tête, il a été con-
duit à l'hôpital Wildermetb. Il s'agit
d'un garçon de 11 ans qui circulait à
bicyclette.

Enfant blessé

vw niiuciieuiciu a la cuiumc u nauua-
tions pour personnes âgées au chemin
Erlacher, Mme Ida Hélène Studer fête
aujou rd'hui son nonantième anniversai-
re.

Nouvelle nonagénaire

AU COMPTOIR DE LAUSANNE
Terrasse 12 - Stand 1217

Le mobilier rustique
pour l'intérieur et l'extérieur

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



¦ ÉCOLE MODERNE!
12, place Numa-Droz - Tél. 24 1515 - Neuchâtel

• Début : 29 septembre

(cours du soirl
m Français • Langues étrangères - Dactylographie • Sténographie |:. -

fà Correspondance - Comptabilité , ': ' ¦:

M MBOHATOIIIE DE LANGUES M
WÈ Enseignement audio-visuel moderne
fp CERTIHCAT ET DIPLOME - Cours intensifs

\
l~ 'J Cours du jour : secrétariat commercial - médical - de tourisme #y

f^Éf Secondaires : IL III IV • Cours de français • Raccordement M9

i SEVlEliEMÏ
1 §6 CENTIMES
Wmi C'est le prix d'une

M petite annonce au tarif réduit qui
i i A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
i w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

#"| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
; ™ louer ;

; @ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

[ @ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

j y j  (Annonces commerciales exclues)

SINGER
Une machine

zig-zag
dès_____Î__^

égarement U ^**^* titT ¦¦
pour vous jLj,,<^,^i_fcle modèle ^ _̂IL̂ Pqu'rl vous fauL^̂ ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNiER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

V (038) 25 12 70

A VENDRE ,
3 calorifères mazout 3500 cal., foyer pivotant , PERUHAG _|
chauffe 90 m3, fr. 250.— pièce. brevets Bchaudière central Airflam 15.000 cal., brûleur incor- dTnvenrlon tHpore semi-automatique , Fr. 675.— Ar»n«» f̂cu<*«talH'

1
'1 générateur air chaud Airflam 18.000 cal., brûleur jJTnî» i! B-;

incorporé semi-automatique, Fr. 850.— Coq-dM» f :!
1 générateur air chaud, type mobile, sur roues, avec ML 036/3StXtt Ba
brûleur , réservoir incorporé , puissance 75.000 cal., ^̂ BffVpî^-T'V'-M
Fr. 1500.— ou location Fr. 25.— par jour. ~̂¦¦¦¦¦¦¦

NILCO chauffage. Tél. (038) 31 14 94.

(CUISINIèRES)
¦ une des meilleures expositions #i
H Le Rêve - Netf - Therma §*
|j Indesit - Siemens, avec 11

¦GROS RABAIS !

M AI dès Fr. Ë_UUa i
BL Profitez-en JE

UeuaqeS- \-shxuiLn<zt
« Jl FONTAINEMELON

gCg^^  ̂ Vd. 038/533286
^̂ •""W I 6 Excursions - Sociétés - Noces

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Départ 13 heures

COURSE SURPRISE
avec goûter compris

Prix : Fr. 32.— AVS : Fr. 27.—
Enfants : Fr. 22.—

LUNDI 22 SEPTEMBRE
Départ 8 heures

COMPTOIR DE LAUSANNE
MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Départ 8 heures
COMPTOIR DE LAUSANNE

Prix : Fr. 20. AVS : Fr. 16.—
Enfants : Fr. 10.—

A chaque course, tirage au sort d'une
place gratuite.

A vendre

peaux de renard du
pays chamoisées

Belle qualité.
Fr. 70.— la pièce.

Tél. (038) 41 3t> 84.

Jardinier - Paysagiste
Création - taille - entretien, à prix
raisonnable.
Vente de thuyas, arbres et
arbustes.
Grand choix de plantes tapissan-
tes.
Première qualité gros rabais.
Tél. 42 27 78.

A vendre pour cause de double
emploi

PHOTOCOPIEUR SCM ( 972,
état de neuf, 1000 fr. ;
un tableau pour planning à ban-
des GABS profilées, entièrement
aluminium, dim. 120 x 100 (60 li-
gnes), 400 fr.
Tél. (038) 25 87 45.

m̂ Nous offrons à personnes jM
f{'g disposant de I&|8

f% capitaux ; .
î 'i\ dès Fr. 5000.— des placements, l^v'j
:" intérêts élevés, garanties, | '
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B Ecrire sous chiffres ; 87-488 aux ¦
I Annonces Suisses S.A. « ASSA » 1

&*« 2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel BÊ

\j_ pépinières

JRt* 
PKUL

mm BKUDKT
^ 

! A •*>* «Camares»
JT 1/ 1 4 1D32 Vernand
fey Jy ^L s/Lausanne

\ / tél. 021 911366

Il est temps de venir
choisir vos plants

dans nos pépinières.
Vente en gros et détail.

PLANTATIONS - ENTRETIEN -
DEVIS - CATALOGUES

Lca classe est euverie
Nous vous proposons :

Sel!e de chamois maison
et civet

Réservez votre table.

Familles Burger & Graf

HôteE du Porï
3235 ERLACH (CERLIER)
Tél. (032) 83 16 35.
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fsÊÊr IM '^YBê I 

m'M W marketing Î H
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POUR VOS PROBLEMES
DECO/MMUN/CAT/ON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

¦lwtl~ut'"TVIWr M""¦ —M ——«——¦

Groupe de magasins de la branche alimentaire
cherche, pour entrée à convenir :

UN CHEF DE MAGASINS
(responsable des achats du groupe)

GÉRANTS (TES) DE MAGASIN
(poste accessible à vendeurs (euses) qualifiés (ées).
Prière d'adresser offres, avec références et curricu-
lum vitae, sous chiffres 28-900259 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

rmttmdi I —____! " 
|JM-W"»l»,̂»'̂ w -̂*»̂ —'—»»—

On cherche

jeune fille
pour aider au
restaurant , à
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 85.

Grande boulangerie cherche pour entrée à
convenir :

- un boulanger-pâtissier
possibilité d'accéder au poste de chef de labora-
toire ;

- un pâtissier-confiseur
Prière d'adresser offres, avec références et curricc-
lum vitae, sous chiffres 28-900258 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

n. . . ..i . HIMI .UK—aaa _,.»¦...¦ i.. . .¦».*¦-u . . _—_—n

Entreprise commerciale de la place de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
éventuellement à la demi-journée.

Domaine de travail varié.
De préférence personne sachant l'allemand et
l'anglais.
Salaire en fonction des aptitudes.

Prière d'adresser offres avec annexes usuelles, sous
chiffres 87-50.342, à Annonces Suisses S.A. « ASSA »
2001 Neuchâtel,

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 9164 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.
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Ccrrespondancïer -
comptable :
arabe, français ,
anglais , cherche
place stable à
Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres sous
civffre 80-5570 aux
Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

A remettre pour le 1er janvier
1976,

HOME MIXTE
pour personnes âgées, 25
personnes, dans village du Jura
neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres
28-350121 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Infirmière
40 ans, connaissant les travaux
courants de laboratoire médical,
cherche poste fixe à mi ou plein
temps chez médecin ou dans
pharmacie.
Prendre contact sous chiffres
BD 574S au bureau du journal.

Personne de 30 ans, possédant
nouvelle Volvo Combi , parlant
français, italien, grec, turc et
notions d'allemand, cherche

place intéressante.
Adresser offres écrites à HJ 5755
au bureau du journal. 

Garage de Neuchâtel
cherche pour date
à convenir

mécanicien
autos
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.
Adresser offres
écrites à AZ 5712 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE, bonnes connaissances
anglais, allemand, cherche place à responsabili-
tés. Faire offres sous chiffres 28-300597, Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

ON GARDERAIT enfants de 0 à 4 ans. Tél. 42 28 0.

nWiniIII.. ',/ MI,J UUIIIIC LUKUIC VJCIICIOIC, UICI 1,111,

emploi d'aide de bureau à mi-temps ou travaux de
dactylographie à domicile. Adresser offres écrites
à AC 5748 au bureau du journal.

DAME CHERCHE REPASSAGE et raccommodage
à domicile. Tél. 24 00 69, matin et soir.

CADRE COMMERCIAL libre quelques heures par
semaine entreprendrait travaux dans bureau ou à
domicile. Tél. 31 52 37, heures des repas.

A CORTAILLOD, MAMAN garderait enfants ; bons
soins assurés. Tél. 42 32 30.

JE CHERCHE DES NETTOYAGES de bureaux le
soir, ou nettoyages de ménages quelques heures
par semaine. Tél. 24 68 14.

JEUNE FILLE 15 ans cherche occupation, garde
d'enfants ou autre travail pendant les vacances
d'automne, du 4 au 19 octobre. Tél. (039)22 15 40,
aux heures des repas.

EMPLOYÉE DE COMMERCE (22 ans) ayant des
connaissances de français, cherche place inté-
ressante; entrée à convenir. Tél. 25 16 31,
(l'après-midi). M"* Rothermann.

LICENCIÉ EN SCIENCES ÉCONOMIQUES de
l'Université ee Fribourg (Suisse), 29 ans. Africain,
réfugié, avec autorisation de travail , langues
française, espagnole et italie ne, cherche travail
dans sa spécialité ou autre. Offres à M Valentin
Oyono, 123, rue des Fahys, 2000 Neuchâtel , ou
téléphoner au Centre social protestant , N°
25 11 55.

ENSEMBLE DE SKI et patins , pour garçon de 12 à
14 ans. Tél. 33 34 94.

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

POUPÉES, JOUETS, même miniatures , pour créer
musée. Avant 1930. Déplacements partout.
Tél. (038) 23 86 07.

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

LA COUDRE, beau 3 pièces, situation tranquille,
430 fr., charges comprises. Tél. 33 58 75.

APPARTEMENT 2Vi pièces confort , haut de la
ville, a personne ou couple aimant tranquillité,
loyer modéré. Tél. 25 41 52.

HAUTERIVE, 3 pièces, tout confort, balcon, dès le
1e' octobre ou date à convenir , prix: 401 fr. plus
charges. Tél. 33 26 32.

DANS MAISON FAMILIALE, à partir du 1" octobre
chambre avec ou sans pension à étudiant ou
personne du troisième âge. Tél. 31 37 95.

JOLI STUDIO MEUBLÉ tout confort, indépendant,
Saint-Biaise. Tél. 33 30 28, dès 17 heures.

BOUDRY, superbe logement , 4 chambres, ter-
rasse, zone tranquille, près du centre, prix avan-
tageux. Tél. 33 36 07.

AUX HAUTS-GENEVEYS. garage sec et chaud
comme garde-meubles ou hivernage de voiture.
Tél. 53 14 80.

3 PIÈCES, rez-de-chaussée droit , confort , pour 25
octobre, Parcs 87, 350 fr. plus charges. Visite
vendredi 19 septembre de 17 à 19 heures.

STUDIO MEUBLÉ, confort, place de parc, région
Gouttes-d'Or , 300 fr. charges comprises.
Tél. 25 83 23, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , tranquillité, à jeune
fille. Tél. 25 44 65.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, confort , une cuisine à
disposition, 200 fr. Tél. 24 03 38, les samedis-
dimanches.

QUARTIER EVOLE, beau studio meublé, confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33.

JOLI STUDIO meublé tout confort , à demoiselle
ou étudiante, dès le 1e' novembre, Louis-Favre 6,
325 fr. Tél. 25 41 32.

IMMÉDIATEMENT, un garage pour voiture offrant
possibilité de lavage, 70 fr. par mois. Tél. 24 03 93.

PRÈS DU CENTRE, chambres indépendantes, li-
bres 1" octobre, 110 et 120 fr., par mois.
Tél. 25 15 90, Bellevaux 2.

4 PIÈCES, tout confort, balcon, vue, très tranquille,
Pierrabot, libre immédiatement, 680 fr.
Tél. 24 33 30.

AU LANDERON, APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 1e' octobre ou 1" novembre, 436 fr.,
charges comprises. Tél. 51 38 85.

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

PETIT LOCAL au centre, 1°' étage. Tél. 24 56 21,
heures bureau.

MEUBLÉS, HAUTERIVE et Saint-Biaise, appar-
tement et studios, tout confort. Ecrire à Berthoud,
Croix-d'Or 24, Hauterive, ou téléphoner entre 9 et
12 h au 25 13 41, le soir 25 15 21.

PETIT BUREAU au centre, 1°'étage. Tél. 24 56 21,
heures bureau.

A NEUCHÂTEL, PROXIMITÉ hôpital des Cadolles,
studio meublé, libre immédiatement ou date à
convenir. Téléphoner pendant la journée au (038)
31 61 86.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, fbg de l'Hôpital.
Tél. 24 08 44, immédiatement.

AUVERNIER, GRAND STUDIO très soigné, dans
villa. Cuisine séparée, et bien équipée, salle de
bains. Tél. 31 78 76.

GRAND STUDIO tout confort, à louer à Cor-
mondrèche, 350 fr. avec charges. Tél. 31 61 40,
jusqu'à 18 h 30.

IMMÉDIATEMENT. BELLE GRANDE chambre
meublée, tout confort , vue. Tél. 31 34 90.

BEVAIX, APPARTEMENT 3 chambres, confort,
conditions très, modérées, à personnes tranquil-
les. Adresser offres écrites à LN 5759 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort , 360 fr.
Tél. (038) 31 45 62, dès 18 heures.

POUR CAUSE IMPRÉVUE, immédiatement ou
date à convenir, logement de 4 chambres + dé-
pendances, confort. 387 fr., plus charges.
S'adresser à J. Piazza, Fahys 147.

BEVAIX, JONCHÉRES 3, immédiatement ou pour
date à convenir , studio avec cuisine agencée, salle
de bains, galetas, place de parc, loyer mensuel :
290 fr., charges comprises. Tél. 46 21 24 ; en cas
de non-réponse N° 24 79 24.

À LA RUE DU SEYON, chambres indépendantes
meublées. Pour visiter , s'adresser au bureau
Jeanneret. Seyon 26, Neuchâtel. Tél. (038)
24 57 77.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLÉ, avec tout
confort, loyer 250 fr + charges. Pour visiter,
s'adresser à Mm° Zybach, Etroits 14, Cornaux.
Tél. (038) 47 18 06.

CORTAILLOD STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Loyer 250 fr., + charges. Pour visiter ,
s'adresser à M. Nicolet, Pré-Gaillard 6, Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

CORTAILLOD, STUDIOS MEUBLÉS, confort , cui-
sinettes agencées, douches; toilettes, dès 190 fr.,
charges comprises. Tél. 42 21 19 aux heures des
repas.

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

APPARTEMENT 3'/2 pièces, pour le 24 octobre.
Pour renseignements, s'adresser à Colella Vito
P.-H. Bouvier 11, Neuchâtel.

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

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

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

PESEUX. appartement moderne, tout confort , 4 V2
pièces, loggia, vue. Tél. 31 38 41 ou 31 78 49, le
soir.

COUPLE D'INSTITUTEURS cherche à louer à
l'année, ferme ou maison de campagne. Tél. (038)
25 49 68.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Cortaillod, Loyer
modéré. Tél. 42 25 90, heures de repas.

STUDIO SPACIEUX ou 2 pièces, centre , lac, avec
vue. Adresser offres écrites à Gl 5754 au bureau
du journal.

URGENT, 2 pièces, cuisine sans confort , Neuchâ-
tel, ou environs proches. Tél. 61 36 40, avant 9 h
ou dès 20 heures.

POUR COUPLE SANS ENFANTS. 3 pièces, loyer
modéré, début novembre ou fin novembre, région
Neuchâtel est - Saint-Biaise - Marin. Adresser of-
fres à NP 5761 au bureau du journal.

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

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

FEMME DE MÉNAGE 4 heures par semaine pour
nettoyage de bureaux, au centre. Adresser offres
écrites à FH 5753 au bureau du journal.

ON CHERCHE personne toute confiance pour
heures de hénage, 3 à 4 matins par semaine, cen-
tre ville. Adresser offres écrites avec références à
CE 5750 au bureau du journal.

LIVRE SILVA épuisé avec images ainsi que livres
Nestlé et Avanti; 1 Larousse, (3 volumes) neuf.
S'adresser à M. Jules Blanc, Vignier 7, Saint-
Biaise, le matin jusqu'à 14 h et le soir dès 19 heu-
res.

VÉLOMOTEUR, en parfait état. Tél. 55 22 66.

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

POUSSE-POUSSE PEG, rouge, 100 fr.
Tél. 24 00 57.

BEAUX CHATONS D'APPARTEMENT, persans,
bleus, bleu-crème, vaccinés, pedigree LOH.
Tél. (038) 31 25 02.

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE avec vitrine,
tiroirs , rayons et bar, 700 fr. Tél. 25 40 28.

MACHINE À LAVER et essoreuse Sobal neuves,
200 fr. Tél. 25 40 28.

1 CANAPÉ, 2 fauteuils dessins médaillons.
Tél. 42 20 16.

FOURNEAU À MAZOUT Tél. 25 19 33.

MANTEAU ASTRAKAN, noir, taille 38, 180 fr.
Tél. 31 78 64.

URGENT. Bas prix: lit avec entourage; divan et
2fauteuils; vieux tableaux , petite table ronde;
store à manivelle, 2 m 50 bleu ; 1 friteuse ; 1 co-
cotte fonte. Tél. 25 31 88.

1 TABLE CUISINE avec repassage + tabourets ,
marque von Kaenel ; 1 frigo, 130 litres, peu
usagé; 4 draps molleton; 1 couverture chauf-
fante ; 1 pèse-personne; 1 friteuse neuve ; 1 tente
camping, 3-4 places; 1 lit de camp; 1 chambre à
coucher sans armolire, avec 1 sommier, 1 mate-
las. Tél. 31 3227.

POUR CAUSE DE DÉPART, samedi 20 septembre
dès 9 h: tables, chaises, secrétaire, chambre à
coucher, etc. Chemin Recorbe, 1, Neuchâtel,
Tél. 24 00 54.

CHIEN BERGER ALLEMAND. Tél. 42 12 86, heures
des repas.

REVOLVER SW SASIA 357 Magnum + Holster.
Tél.w"-'; heures des repas.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux. Tél. 33 46 33 ou
33 46 07.

VÉLOMOTEUR maxi-Puch, bon état, 450 fr.
Tél. 24 03 67.

MACHINE A LAVER Sobal, neuve, prix: 140fr.
Tél. 33 53 00.

MANTEAU DE PLUIE, chapeau, bottes, en rouge,
pou fillette dew ans. Tél. 33 34 94.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo, les deux 100 fr.
Tél. (038) 31 51 17.

CHEMINÉtDE SALON en pierre jaune d'Hauterive.
Toi 74 07 OA

À L'ÉTAT DE NEUF: bureau d'écolier avec chaise,
175fr.; vélo dame (3vitesses), 170 fr. ; magné-
tophone (Hitachi), 70 fr. ; humidificateur (Turmix)
+ hygroscope, 100 fr. ; guéridon, pied central,
Fr. 20.— Tél. 24 23 84.

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

CONGÉLATEUR-BAHUT Electrolux, 210 litres,
neuf; gagné à un concours. Prix : 728 fr., cédé à
550 fr. Tél. 36 12 35.

MAGNIFIQUE COUPLE de chèvres naines.
Tél. 33 25 89.

PIÈCES DÉTACHÉES VÉLOMOTEUR : roues, câ-
bles, pédaliers, cadre, moteur. Tél. 42 36 81, après
18 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE blanche, parfait état,
trois plaques, four, tiroir. Tél. 31 26 85.

RAYONNAGE POUR VETEMENTS, capacité en-
viron 1500 cintres, 1800 fr., vendu, posé. Tél. (038)
51 34 59.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, chambre à
coucher 600 fr., buffet mural classique 1000 fr.
(neuf 2780 fr). Tél. (038) 51 34 59.

PAROI MURALE en noyer, bas prix. M. Payot,
Castel 31, 2024 Saint-Aubin. Tél. 55 25 01.

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

1BOILER 100 LITRES, 1 brûleur Cuénod, en parfait
état. Tél. 47 12 83.

POUSSETTE et parc rond. Tél. 42 28 40.

TAPIS PURE LAINE : 2 m sur 3, dessins cachemire,
teintes: grenat, vert, beige, 120 fr.; pousse-
pousse marine, pouvant servir dès 6 mois, 50 fr.
Tél. 42 18 35.

CONGÉLATEUR 250 litres, machine à laver pour
6 personnes. Tél. 31 34 90.

FRIGO-CONGÉLATEUR 350 litres, valeur neuf
1260 fr., au plus offrant. Tél. 33 33 73.

À ENLEVER, le tout pour 100 fr. 6 roues montées,
4 pneus, radiateur, dynamo, etc., pour DKW.
Tél. 24 60 22.

FRIGO SIEMENS 130 litres, parfait état; 2 appli-
ques bois doré, avec 4 abat-jour; vasque Murano.
Tél. 24 60 22.

D'OCCASION, 1 salle à manger, 1 chambre à
coucher, 1 cuisinière électrique, 1 poste de radio,
1 aspirateur, 1 paire de skis. Tél. 25 71 76.

LITS GIGOGNES, frigo Siemens 140 litres, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 25 07 58.

PARC RECTANGULAIRE à filets, 40 fr.
Tél. 42 32 30.

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa 3010, deux claviers
et pédalier, banquette, 1900 fr. Tél. (038) 53 21 53.

CHIOTS. SOUCHE APPENZELLOISE, 2 mois,
beaux sujets, 50 fr. Tél. 55 29 80 (repas).

SONO 100 WATTS WEM 4 colonnes. Valeur
neuve 3800Q FR, C0D0E » 2000 fr. Tél. (038)
24 33 50.

AILE DELTA état de neuf, pour cause de double
emploi. Tél. (038) 24 33 50.

BAS PRIX, bon état: Rotel Princess complet ;
commode espagnole; piano neuf; table ronde ,
orientale; table ronde avec 4 chaises Desingn;
habits mode, tailles 34-38. Tél. 24 13 34.

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

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

PERDU CHIEN DE CHASSE, jaune et blanc. Pluki.
Tél. (038) 53 29 28.

AMOUR, retours d'affection , réussite de toute te
tatipe amoureuse. Documentation à case postale
llll , 2000 Neuchâtel.

A DONNER CHATTE, noire et blanche, affectueuse
et propre. Bôle. tél. 41 29 63.

JOLIS CHATONS à donner. Tél. 24 60 46.

VEUF RETRAITÉ, sérieux , bonne situation, pro-
testant , cherche dame de bonne présentation , de
50 à 60 ans, pour amitié, éventuellement mariage.
Ecrire à KM 5758 au bureau du journal.

RÉPARATIONS DE MONTRES Un coup de télé-
phone au 25 27 19, M. Schaldenbrand, Petit-Pon-
tarlier 11, suffit.

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



Il faut repousser l'initiative sur l'euthanasie passive
Publication d'un intéressant rapport de commission

De notre correspondant parlemen-
taire :

Jeudi après-midi a été rendu public le
rapport de la commission du Conseil
national chargée d'étudier le problème
infiniment complexe et délicat de
l'euthanasie passive, objet d'une initiative
personnelle présentée par un député
indépendant de Bâle-Ville Walter
Allgoewer.

M. Allgoewer, qui est un esprit
curieux, excellent journaliste et d'ailleurs
rédacteur en chef de c Wir Bruecken-
bauer », l'équivalent suisse alémanique
de c Construire », qui fut officier
instructeur dans les premières années de
sa carrière et a le titre de docteur es
lettres de l'Université de Bâle, avait
déposé son initiative à la suite de
l'affaire de l'hôpital Triemli à Zurich, et
de l'émotion qu'elle avait suscitée. Le
député bâlois demandait que soit créé
un « droit à l'euthanasie passive » ou
encore un c droit de demander sa propre
mort », il fallait, disait-il fixer les
conditions régissant l'exécution et le
contrôle de l'euthanasie passive, et faire
en sorte que la décision de pratiquer
celle-ci doive être prise par un collège
médical composé de trois à cinq
médecins. L'intention était d'assurer la
protection des médecins contre des
actions civiles et des poursuites pénales
injustifiées, afin d'empêcher qu'ils ne
prolongent inutilement la vie et les
souffrances des agonisants, par crainte
d'être rendus responsables.

La commission, placée sous la prési-
dence de Mme Liselotte Spreng,
conseillère radicale de Fribourg, elle-
même médecin, a fourni un travail d'un
grand intérêt. Ses conditions sont qu'il
ne faut pas des domaines où les
multiples aspects de la vie ne sauraient
être ramenés à des règles abstraites. Le
droit actuel suffit, dit le rapport, et il
convient de laisser les tribunaux se
prononcer selon les normes habituelles,
en tenant compte des conditions propres
à chaque cas.

L'intérêt du rapport tient au fait qu 'il
représente une étude très complète du
problème, envisagé non seulement du
point de vue du médecin, mais aussi du
juriste, du théologien, du philosophe,
contribuant ainsi à après certaines

réactions passionnelles, à apaiser l'opi-
nion publique. Plutôt que de résumer en
déformant inévitablement les divers avis
exprimés, j'ai choisi de reproduire les
réflexions émises sur le problème par
Mme Jeann e Hersch, professeur de
philosophie à l'Université de Genève,
telles qu'elles figurent dans le document
publié jeudi après-midi.

Mme Hersch a démontré à la commis-
sion, déclare le rapport , qu 'en réglemen-
tant une question qui ne relève
apparemment que du domaine du droit
médical, le législateur doit également
considérer les effets de sa décision sur
d'autres domaines de la vie. La réponse
donnée aux questions que pose l'eutha-
nasie passive a des effets sur les concep-
tions qui ont cours au sein de toute la
société. Il apparaî t surtout dangereux
d'édicter des lois qui ont trait à des cas
extrêmes. Le droit doit protéger la vie
dans ses manifestations normales. Les
cas extrêmes devraient aussi être traités
comme des exceptions sur le plan
j uridique, et l'on devrait éviter de les
élever au niveau de la règle.

Mme Hersch s'en prit ensuite à la
tendance toujours plus prononcée qui
veut accorder à l'homme un droit à la

non-souffrance. Or la souffrance est
l'une des conditions dans lesquelles se
déroule la vie humaine. L'incapacité de
souffrir entraîne l'incapacité d'être
heureux. Nous no devons pas enlever
son vrai sens à la souffrance humaine.
Souffrir peut avoir un sens aussi
longtemps que l'être humain a tonte sa
conscience et peut témoigner de son
indépendance dans la souffrance. Celui
qui souffre peut en effet développer une
force intérieure qu'il oppose à la souf-
france. Tant qu'il est possible d'avoir
cette indépendance dans la souffrance et
que le patient à son entendement, l'être
humain ne saurait être tué par pitié
comme un animal. La liberté ne signifie
pas toutefois que l'homme à le droit de
disposer de son corps comme d'un bien
matériel. La liberté humaine est sans
doute le bien le plus précieux mais elle
à ses limites. L'être humain ne doit pas
pouvoir décider librement de sa propre
mort.

Comme on le voit, le ton du rapport
rédigé à l'issue des travaux de la
commission présidée par Mme Spreng
est très différent de celui auquel on est
habitué dans la plupart des publications
fédérales. E. J.

Les travaux du Conseil national
Tout d abord les recrues : une minori-

té de la commission voulait que les al-
locations en leur faveur soient calculées
proportionnellement au revenu moyen
acquis avant le service, comme dans
tous les autres cas, alors que le projet
prévoit de fixer uniformément leurs
allocation à 12 % du montant maximum,
soit 12 francs , s'agissant de personnes
n'ayant pas de charges de famille.
L'amendement aurait entraîné une
dépense supplémentaire annuelle de 30
millions : il a été repoussé par 83 voix
contre 43.

Ensuite les exploitations agricoles : le
nouveau texte de loi dispose que les per-
sonnes travaillant dans ces exploitations
comme membres de la famille de
l'exploitant peuvent prétendre à l'alloca-
tion d'exploitation « s'il faut engager un
remplaçant pendant qu'elles accomplis-
sent un service d'une certaine durée ».
M. Thévoz (Iib-VD) a proposé une au t re
formule, moins restrictive : « ... prétendre
à l'allocation d'exploitation s'il faut
assurer leur remplacement... », ce qui
permettrait de verser l'allocation de
manière quasi-automatique. Là égale-
ment, la proposition a été repoussée (80
voix contre 28).

MAJORITÉ DES CANTONS
On se souvient des résultats de la

votation fédérale du 2 mars dernier, sur
l'introduction d'un article conjoncturel
dans la constitution : le projet avait
échoué alors que la majorité du peuple
s'était prononcée en sa faveur, parce
qu'il y avait un même nombre de can-
tons pour et contre.

Souhaitant éviter le retour d'une telle
situation, un député indépendant de
Saint-Gall, M. Jaeger, avait déposé, le 3
mars, sous le coup de l'événement, une
initiative personnelle au terme de la-
quelle un projet serait accepté dès que la
majorité des citoyens et huit cantons se
seraient prononcés pour lui. Comme le
suggérait la commission, qui a estimé
que cette initiative porterait une grave
atteinte à la structure fédéraliste de
notre Etat , le Conseil national s'est
opposé à M. Jaeger, dans une propor-
tion assez forte : 93 voix contre 22.

Parmi les orateurs romands ayant pris
la parole à ce sujet figurent M. Debétaz
(rad-VD) et M. Aubert (lib-NE). Ce
dernier a qualifi é l'initiative de M. Jae-
ger d'acte dicté par le dépit , c'est-à-dire
une mauvaise source d'inspiration en
politique, et il a observé que desserrer le
frein jusqu'au niveau de huit cantons se-
rait véritablement vider le système fédé-
raliste de sa substance. Alors que depuis
1848, le peuple a pris 185 fois position
sur des projets de révision constitution-
nelle, on ne compte que cinq cas où les
cantons ont tenu en échec la volonté
populaire : avec la majorité à huit can-
tons, il n'y aurait eu qu'un seul cas de
ce genre.

De plus, a observé le député neuchâte-
lois, l'exigence de la double majorité
du peuple et des cantons en matière
constitutionnelle a représenté, de la part
des constituants de 1848, une promesse
morale à l'égard des cantons vaincus :
cette promesse a représenté un impor-
tant gage de paix confédérale, et il ne
serait ni juste ni sage de la reprendre
aujourd'hui. On constate aussi , a finale-
ment déclaré M. Aubert, que dans cha-
cun des cas où la majorité populaire a
été mise en échec par les cantons, il
s'agissait de problèmes concernant le
partage des compétences entre les can-
tons et la Confédération, ce qui consti-
tue une raison de plus de ne pas chan-
ger le système.

EMPRISE ÉTRANGÈRE
La question de l'emprise étrangère fai-

sait l'objet d'une interpellation dç M.
Marthaler (UDC-BE). qui souhaitait sa-
voir comment le Conseil fédéral infléchit
sa politique à cet égard compte tenu de
l'évolution conjoncturelle présente, et
d'une motion de M. Breny (An-VD) de-
mandant une ordonnance visant à assu-
rer la protection des travailleurs suisses.

C'est M. Furgler qui a répondu à ces
interventions. Le chef du département de
justice et police a indiqué que le Conseil
fédéral entend maintenant atteindre plus
vite que prévu les objectifs fixés en
matière de stabilisation puis de réduc-
tion de l'effectif des étrangers, et qu'il a
toujours fait en sorte d'accorder la

priorité a la protection de la main-d'œu-
vre indigène et à la sauvegarde de la
paix du travail. Dans l'état actuel de la
législation à ce sujet , il n'est pas néces-
saire de prévoir une nouvelle ordonnan-
ce, a déclaré encore le conseiller fédéral
saint-gallois, en proposant de repousser
la motion de M. Breny. Ce dernier, lors
du vote, n'a eu que 6 partisans , contre
100 adversaires. Quant à M. Marthaler,
il s'est déclaré satisfait de la réponse
gouvernementale.

La fin de la séance a fourn i l'occasion
d'un débat sur les travailleurs étranger»
et suisses, au cours duquel deux xéno-
phobes zuricois devenus frères ennemis,
M. Schwarzenbach et M. Reich, ont
échangé des propos aigres-doux de la
tribune.

Ils en sont là...
Etienne JEANNERET

Nouvelle réduction
du taux d'intérêt

ZURICH (ATS). — A la suite de la
décision récente d'adapter le taux d'inté-
rêt des obligations de caisse aux nou-
velles conditions du marché, les quatre
grandes banques suisses ont décidé de
modifier d'autres taux d'intérêt. Ainsi, à
partir du 1er octobre prochain, les inté-
rêts des placements d'épargne seront
diminués d'un quart à un demi pour
cent.

Cette réduction permet de renoncer à
une augmentation des taux d'intérêt des
anciennes hypothèques et de diminuer
d'un quart à un demi pour cent les
intérêts des hypothèques sur les
nouvelles constructions, ce qui signifie
sur les prêts hypothécaires accordés de-
puis le début de 1974 sur les cons-
tructions non luxueuses.

Les méfaits du foehn en Suisse
Le canton d'Uri est en effet la région

suisse la plus touchée par l'apparition
du fœhn. Le médecin en chef de l'hôpi-
tal cantonal d'Altdorf où à 6 h du
matin jeudi le thermomètre marquait
26 degrés, a déclaré : « Le nombre de
malades se plaignant de douleurs dans
les organes respiratoires et cardiaques,
a augmenté. Il s'agit surtout de person-
nes âgées. Nous avons d'autre part
constaté que les malades, actuellement
hospitalisés chez nous, se sentent beau-
coup moins bien et se plaignent de
douleurs . Cette remarque concerne éga-
lement les jeunes ». Un autre médecin
nous a fait remarquer que les person-
nes sensibles sentent l'apparition du
fœhn avec quelques jours d'avance, ce
qui explique l'augmentation de la. con-
sommation de. calmants et d'analgési-
iqués. ;* 'j K
* ** QUELLE CIRCULATION^'* 5

Lorsque le fœhn apparaît en Suisse,
la police retient son souffle. Le chef
de la police routière du canton de Lu-
cerne nous a confirmé que le nombre
d'accidents augmentait chaque fois d'en-
viron 50 %, lorsque le fœhn fait son
apparition , « Les automobilistes sont ex-
cessivement nerveux et les accidents ,
dus à un manque de concentration , sont
extrêmement nombreux », a précisé le
major Frank. Cette remarque est surtout
valable pour les automobilistes étran-
gers : lorsqu 'ils passent le col du Saint-
Gothard et qu 'ils arrivent à Altdorf , le
mal de tète commence et la concentra-
tion diminue de kilomètre en kilomètre.

Un pharmacien d'Altdorf , qui connaît
bien le problème, a précisé : « Chaque
fois que le fœhn fait son apparition,
les automobilistes étrangers achètent des
produits pour combattre les maux de
tête ».

EN VALAIS
L'été a également un brusque retour

en Valais où la température a même
atteint 34 degrés mercredi après-midi.
Cette vague de chaleur qui a commencé
mardi, est due au fœhn, ce vent chaud
qui souffle du sud. E. E.

Journée officielle au Comptoir suisse
De notre correspondant :

Ciel couvert, soleil jouant à cache-
cache avec les nuages, toutes les
conditions atmosphériques étaient
réunies hier à Lausanne pour la réussite
de la Journée officielle du 56me
Comptoir suisse.

Peu après 1Q h, , le président dp la
Confédération^ Ml Pierre Graber, est
arrivé à l'entrée principale de la Foire
où-il- a été accueilli par le président du
gouvernement vaudois, M. André Gavil-
let, le syndic, M. Jean-Pascal
Delamuraz, le président du Grand
conseil, M. Gloor, ainsi que par MM.
Failletaz et Muret, respectivement prési-
dent et directeur général du Comptoir
suisse. Dans la foule des invités, on
remarquait plusieurs ambassadeurs de
Suisse, des chefs de missions diplomati-
ques accrédités à Berne ou au siège
européen des Nations unies à Genève,
des militaires de haut grade. Bref , on
marchait un peu sur les excellences, les
feuilles de lauriers et les larges galons.

Précédés des gendarmes vaudois en
grand uniforme, des agents de la police
municipale en tenue No 1, des tambours
de la gendarmerie, des huissiers du
canton de Vaud en manteau vert et
blanc et de la Confédération en manteau
rouge et blanc, le cortège des invités
s'étira au fil des conversations ou des
affinités , visita le Comptoir, et assista au
traditionnel défilé des taureaux, tauril-
lons et vaches en lactation (commenta-
teur dixit) qui est le « clou » de la
Journée officielle.

A l issue du déjeuner agrémente d'un
menu international : assiettes « made in
Switzerland », crevettes géantes poêlées
du Salvador, canard cantonnais aux
pousses de bambous, fromage du Jura
vaudois, sorbet aux fruits de la Passion

du Kenya, trois voix se sont élevées
dans le dessert : celles de MM. Emma-
nuel Failletaz, André Gavillet et Pierre
Graber.

Rendant hommage à l'activité du chef
du département politique fédéral, M.
Failletaz a déclaré : « La tentation est
grande pour un peuple nanti ainsi que le
nôtre, de se replier sur lui-même, de
sacrifier à des penchants égoïstes, sans
mesurer les conséquences' qu'engendre
inéluctablement- une telle attitude. Vous
nous en préservez, Monsieur le prési-
dent, par votre ferme volonté d'élever
toujours le débat, afin que la Suisse
conserve sa dignité dans une neutralité
active, demeure sensible à la sauvegarde
de notre civilisation . Vous imprimez
ainsi à notre politique extérieure une
large ouverture sur le monde sachant
que la Suisse y mérite sa place et qu'elle
n'est point dépourvue de moyens de les
justifier. Parlant de l'époque difficile que
traverse l'économie mondiale, avec la
récession , le flottement des monnaies,
l'inflation rongeuse, le chômage qui
s'étend, M. Failletaz, en souhaitant que
la situation se rétablisse, a constaté :
« Mais à l'ordre des choses doit aussi
correspondre un certain ordre des
esprits. Or, il n'est plus douteux que de
très longues périodes de haute
conjoncture transforment quelque peu la
mentalité des individus. L'accoutumance
à la prospérité tend à dénaturer leur
jugement, à affaiblir leur sens des
responsabilités. Une lente dégradation
de la conscience professionnelle est l'un
des aspects les plus alarmants de cette
évolution. Elle va de pair avec les maux
qui nous affligent. Elle s'infiltre dans le
corps économique moderne comme un
virus sournois. Il est du devoir de
chacun d'y prendre garde et d'y porter
remède en l'extirpant. C'est à ce prix en
vérité que sera restitué pleinement le
respect du labeur des hommes ».

Pour sa part, le président du Conseil
d'Etat vaudois, passant en revue les
difficultés de l'heure et la fin de la
période de facilité de la haute conjonc-
ture, a constaté : « Désonnais pèseront
plus lourdement sans l'oxygène de
l'immigration, les charges du vieillisse-
ment de la population », et souligné à ce
chapitre que : « Le non-réengagement de
travailleurs étrangers réduit, dans les
apparences des statistiques, lé nombre
des chômeurs recensés et que toute
diminution de la population active qui
vit et consomme dans le pays même est,
dans la conjoncture actuelle, un facteur
déflationniste aggravant pour le marché
intérieur ». S'inquiétan t des attitudes
anti-scientifiques qui prennent naissance
en période de récession, l'orateur a dit :
« Or, le respect légitime et renforcé de
l'écologie, ne doit pas déboucher sur un
refu s de la science, mais au contraire,
sur l'affirmation de son rôle accru et sur
un resserrement de ses exigences et de
ses normes ». M. Gavillet a terminé son
allocution par ces mots : «Il n'y a pas
de remède fixe. Ce qui compte, c'est
l'analyse des faits, l'esprit d'examen , la
volonté de réforme qui n'est goût du
changement pour le changement, mais
fidélité à l'esprit des institutions qui
exige que soit assurée la vie du pays et
le bien-être de tous ».

LA PAROLE A M. GRABER

Quant à M. Pierre Graber, il a parlé
plus en chef de la diplomatie helvétique
qu 'en président de la Confédération :
« S'il fallait définir la politique
étrangère , je serais tenté de dire qu'elle
réside dans l'analyse permanente d'un
monde en évolution et la recherche
concomitante d'actions et d'attitudes
conformes à notre destin et à la défense
des intérêts légitimes de notre peuple ».
Faisant l'apologie de la collaboration
internationale , M. Graber a dit : « Au-
delà l'es déclarations parfois maxima-
listes , notre espoir demeure d'un
dialogue animé par un esprit de coopé-
ration. Entre les positions extrêmes , une
voie de réforme sérieuse doit être
dégagée qui mène à une plus juste
répartition des richesses dans le monde
et à une plus grande équité des
échanges. Dans le domaine politique
comme dans l'économie , nos traditions
et notre destin veulent que nous parti-
cipions activement à une plus grande
équité des échanges. Dans le domaine
politique comme dans l'économie , notre
addition et notre destin veulent que
nous participions activement à une telle
recherche ». Puis , après avoir condamné
l'immobilisme intérieu r qui serait « dom-
mageable », et préconisé en Suisse l'en-
treprise de réformes « qui ne saurait
sans danger être remise à plus tard », le
président de la Confédération a rendu
hommage au Comptoir suisse, à ses
dirigeants , à ses exposants, ainsi qu 'aux
trois pays hôtes d'honneur de la Foire
de Lausanne, la Chine populaire , le
Kenya et le Salvador.

L'hymne national a terminé la partie
officielle et la journée du même nom.

M.'

LAUSANNE (OSEC). — Cest la
première fois cette année que la Suisse
participe en qualité d'invité à la Foire
interntionale de Gand, importante foire
flamande 

^ des biens de consommation.
C'est, ^ùssî? la ,' première campagne de
propagande nationale entrepri&s, .par là
Suisse en" Belgique depuis TExposition
universelle de Bruxelles en 1958. ' S,

L'exposition thématique présentée par
notre pays correspond à celle d'un hôte
d'honneur étranger au Comptoir suisse
de Lausanne. L'accent principal a été
mis sur nos grandes industries d'expor-
tation — machines, chimie, horlogerie,
textiles , alimentation — ainsi que sur
les ressources de la Suisse en tant que
pays de vacances.

Le 13 septembre, jour d'ouverture de
la fo ire, M. Tindemanns, premier mi-
nistre belge, s'est rendu au pavillon
suisse où il a été accueilli par M. H.
Monfrini . ambassadeur à Bruxelles. La
jourr ' -, suisse s'est déroulée le 16 sep-
tembre en présence de nombreuses per-
sonnalités , parmi lesquelles l'ancien
conseiller fédéral Willy Spuhler
président de Pro Helvetia, et le ministre
Gérard Bauer, président de l'Office
suipf"; d'expansion commerciale.

La Suisse hôte d'honneur
de la Foire internationale

de Gand

Licenciements
chez Gardy-Genève
GENEVE, (ATS). — Vu une baisse

importante des entrées de commandes
dans le domaine de l'appareillage électri-
que basse et moyenne tension, provo-
quée par un ralentissement brutal et
prolongé du marché de la construction
et les restrictions de crédits, la direction
de « Gardy » S.A. Genève a décidé, in-
dique notamment un communiqué, de
supprimer 40 postes de travail tout en
maintenant jusqu'à nouvel avis un chô-
mage partiel adapté à chaque secteur de
l'entreprise. Devant cette situation, la
FTMH a annoncé qu'elle ne manquera
pas de mettre tous les moyens à sa dis-
position pour sauvegarder les intérêts de
tous les travailleurs.

Une initiative originale
dans le cadre de l'armée
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(c) Si plusieurs milliers d'hommes termi-
nent en cette fin de semaine en Valais
leur cours de répétition 1975, près de
200 d'entre eux, appartenant à la compa-
gnie 484, sont au service pour la derniè-
re fois. Ce cours de septembre 1975 est
en effet leur dernier cours de
répétition.

Pour souligner l'événement, une initia-
tive originale a été prise par le capitaine
René Monnet , directeu r, domicilié à
Lausanne et quelques hommes de sa
troupe : composer un journal-souvenir
destiné à être remis le dernier jour de
service gratuitement à tous les nommes
avec le livret militaire. Ce document n'a
rien de comparable avec les journaux
publiés lors de précédent cours de répé-
tition. Son but en effet est d'offrir aux
hommes du landstùrm un document ré-
sumant les péripéties de leur ultime
cours en gris-vert avec la photo de tous
les officiers, de tous les sous-officiers et
de toutes les sections, ceci agrémenté de
textes avec la liste des effectifs et de
tous les hommes ayant participé au der-
nier assaut en gris-vert.

Le capitaine Monnet dans son
éditorial souhaite voir cette expérience
reprise par d'autres unités à l'heure des
adieux, surtout à une époque où l'on
parle beaucoup « de portes ouvertes et
où l'on s'efforce d'abattre la cloison qui
sépare encore militaires et civils ».

Ce journal de la troupe portant sim-

plement pou r titre « ceux de la 484 » a
été réalisé par trois soldats de la compa-
gnie soit Marcel Salamin, imprimeur à
Sierre, Bertrand Cordonier, typographe à
Sion, et Pascal Thurre, journaliste à
Sion également.

Suisse-Jordunie : prochain uccord
pour protéger les investissements
BERNE, (ATS). - Le prince hé-

ritier du royaume de Jordanie, M.
Hassan Bin Talal, a rencontré jeudi
le président de la Confédération, M.
Pierre Graber ainsi que des
représentants du groupe chimique bâ-
lois Ciba-Geigy et de l'EPFZ. Au
cours d'une conférence donnée jeudi
à Berne, le prince héritier a révélé
que la Suisse et la Jordanie allaient
signer très prochainement un accord
destiné à protéger les investissements.
Les premières discussions à ce
propos ont été conduites par le mi-
nistre E. Moser au cours du voyage
inaugural de la liaison aérienne

Genève-Amman, par la compagnie
Alia.

La Jordanie envisage la
construction d'une université et l'im-
plantation, à Aquaba, d'un vaste
complexe d'usines de produits chimi-
ques.

En 1974, les exportations suisses en
Jordanie se sont élevées à 14,2 mil-
lions de francs, dont 4,2 millions de
montres, 3,7 millions de produits
pharmaceutiques, 2,5 millions de ma-
chines et appareils, et 1,9 million de
textiles. Les importations, en revan-
che n'ont guère dépassé 40.000 francs
l'an passé.

I -BLCTUJMalTB SUISSE ET ROMAIIPE

Bgg» Soleil
jj Une telle altitude est requise par.-.fy
'fait que l'on doit s'affranchir de la v<w
tf tur 'd'eau'' contèriùè dahs\ Tatm'osphèrêï
qui retient les ondes infrarouges sur
l'analyse desquelles se basent les recher-
ches du groupe zuricois.

Cest la quatrième fois  que l'équipe du
poly de Zurich met à profit les équipe-
ments développés à Genève grâce au fi-
nancement du Fonds national suisse de
la recherche scientifique et de l'universi-
té. D'autres groupes, notamment français
et allemands, ont également eu recours à
cette nacelle spatiale et à ses instruments
électroniques, c'est dire le rayonnement— dans ce secteur aussi — des travaux
qui sont entrepris par l'observatoire de
Sauverny et par l'équipe du professeur
Golay. (CEDOS)

BERNE, (ATS). — La Suisse a déposé
mercredi auprès de l'UNESCO à Paris
son instrument de ratification de la con-
vention pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel,
conclu à Paris le 23 novembre 1972.
L'instrument de ratification déposé par
la Suisse étant le vingtième, la conven-
tion entrera en vigueur, conformément à
son article 33, dans le délai de trois
mois à l'égard des Etats qui auront
déposé leurs instruments respectifs de
ratification, d'acceptation ou d'adhésion
à cette date ou antérieurement.

Convention
pour la protection

du patrimoine mondial

Argovie :
502 cas de rage

AARAU (ATS). — Cinq cent deux
cas de rage ont été enregistrés jusqu 'à ce
jour dans le canton d'Argovie. Ce chif-
fre a été annoncé mercredi soir au cours
de la séance du Grand conseil. Le
canton d'Argovie est le canton le plus
touché de la Suisse par ce fléau . Le
directeur du département de la santé
publique du canton a indiqué qu'il fal-
lait maintenant s'habituer en Suisse à vi-
vre avec la rage.

Trafic d'héroïne :
ministère public

et prévenu font recours...
BALE (ATS). — Cassant le jugement

de première instance, la Cour d'appel de
Bâle a condamné à trois ans de réclu-
sion un entrepreneur de transport âgé de
40 ans, reconnu coupable d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

La Cour l'avait condamné au rem-
boursement à l'Etat d'une somme de
10.000 fr. qu 'il s'était appropriée en fai-
sant du trafic d'héroïne, ainsi qu'à une
peine de 3 ans et demi de réclusion. Ce
jugement a fait l'objet de deux recours,
l'un du ministère public qui réclamait 4
ans trois quarts de réclusion , et l'autre
du condamné qui estimait la peine trop
sévère.

Ce dernier recourant — qui affirme
d'ailleurs n 'avoir pas fait usage person-
nellement de stupéfiants — a expliqué
qu 'en été 1973 il avait accepté à trois
reprises d'aller chercher de l'héroïne à
Amsterdam , opération qui pouvait lui
rapporter — pensait-il — de quoi sortir
son entreprise de ses difficultés financiè-
res.

Drame de la jalousie
à Berne : 2 morts

BERNE (ATS). — Un drame de la
jalousie, qui a provoqué la mort de
deux personnes, s'est déroulé dans la
nuit de lundi à mardi dans une maison
locative de Berne. C'est probablement à
la suite d'une altercation, qu'un ressor-
tissant allemand a tué sa jeune amie,
originaire d'Autriche, avant de se faire
justice. Les disputes étant très nombreu-
ses entre le couple, la jeune femme dé-
cida il y a quelque temps de rompre
définitivement

Aussi, entreprit-elle toutes les démar-
ches nécessaires pour retourner dans son
pays. C'est alors qu'elle voulait prendre
définitivement congé, que son ami prit
une arme et la tua. La décision de
l'homme a dû être extrêmement rapide
car la police n'a retrouvé aucune trace
de lutte dans l'appartement

Nouvelle arrestation
dans l'affaire

du vol du million
ZURICH (ATS). — Le frère d'Aloïs

Engelberger, l'instigateur du vol d'un
million de francs perpétré le 4
septembre dernier à Zurich, a été arrêté
mercredi à l'aéroport de Zurich-Kloten,
soupçonné de recel. L'individu, stewart
de profession, âgé de 31 ans, revenait de
Hong Kong.

Huit personnes ayant participé de près
ou de loin à cette affaire sont présente-
ment détenues à Zurich. Un des deux
Argoviens, qui avaient caché une partie
du butin , a été entre temps remis en li-
berté. A part 89 000 francs, la somme
volée a pu être récupérée.

SUISSE ALEMA NIQUE

Mini-séance aux Etats
BERNE (ATS). — Un seul objet à

l'ordre du jour du Conseil des Etats jeu-
di : une motion du Conseil national
(Weltschi, UDC-BE), sur le rapproche-
ment tarifaire dans les régions da
montagne le prix des billets des voya-
geurs qui empruntent les chemins de fer
des compagnies privées est abaissé, grâce
à des subventions fédérales jusqu 'au ni-
veau des tarifs CFF. Le motionnaire
propose d'étendre cet ajustement tari-
faire aux titres de transport des mar-
chandises dont le prix est supérieur do
40 % à ceux des CFF. M. Stucky (UDC-
GL) explique que la commission a rejeté
cette motion pour des motifs d'ordre
financier. La Chambre se rallie à cett«
proposition.

SION, (ATS)., — Plus de 150 person-
nalités entourant M. Roger Bonvin , an-
cien président de la Confédération , ont
participé mercredi dans la région de
Derborence à l'inauguration du barrage
du Godde. Cette réalisation avait suscité
un certain émoi, il y a deux ans, lors
des travaux principaux, d'aucuns crai-
gnant que l'on aille endommager ce
décor prestigieux. Aussi, des mesures ont
été prises pour sauver l'environnement.
La digue, qui nécessita pourtant le
déplacement de plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes de terre et de
rochers, s'intègre aujourd'hui à merveille
dans le paysage un lac long de quelques
centaines de mètres a été créé au fond
du vallon , et il fera la joie des touristes.
Les abords de ce lac, tout comme la di-
gue elle-même on été ensemencés et
plantés d'arbres.

Le lac retient plus de 850.000 mètres
cubes d'eau.

Encore un barrage
inauguré
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flfl ;«liii_l Hc ĵmfiP*t? —™ _Er -̂ _̂___| LA-A'

m ÊÈ 'Wmm • '¥ WÊLW Wv- .. JF____H P* Pantalon I
111 i'__ ¦ - _ | tf  ̂mJÊ tweed, laine/ H
ni M !.. J *' r iT-É il polyester, ;
1J| j| JP̂  *JpM B brun, bleu. |||
¦ Jr jH l P& Gr. 36-48 • '

I f WW îlPolI -~f ' f w"« Iffifjj "̂̂ ' lia
¦ ¦/".' "i $$l?j?iw ;'.: . ¦ ¦ : . : 'i? -, w>X -^ ¦¦ ¦ ' ¦¦̂ '̂ ¦'¦V ĵâîiSâ_____ BMS H9V#
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Je 
possède une machine, marque 

Bf tVpe année et j 'aimerais
H
-' savoir ce que vous m'en donnez en échange contre une

•̂ L _. . <zougoise>.

WËP Nom 
¦ Adresse 

Bf NAP/localité 

(

Téléphone 259

Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug
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'- Wff D J'accepte votre offre et D J'aimerais d'abord être
^MM désire essayer gratuite- conseillé(e|sérieuse-
¦ l ment durant deux mois ment et personnellement

_T D un lave-vaisselle ADORA U Veuillez m'envoyer votre
_j  | D une machine à laver (documentation-essai.

.•» d'appartement entière- afin que ie puisse I étudier
,̂ B 0̂ 

ment 
automatique en détail

'̂ Ê* Nom 

V Adresse 

B NAP/localité 

f 
Téléphone 259
Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug
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B est moins chère.

Je m'intéresse à

B t ? machine à laver automatique D sèche-linge (tumbler)
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 ̂
D lave-vaisselle

¦  ̂ Nom _________^_____^_^_^_
99 Adresse 
J'" NAP/localité 
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Téléphone 259

Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA. 6301 Zoug
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V XRaBBB____ _̂9 ŜiBBBBBBB_i »P̂ ^̂  '* 1 ___^̂  ̂  ̂*__T _ ~̂ _̂.
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Serrières, Fleurier et Cortaillod en tête
J^Q. football

- '
I IIe Ligue neuchâteloise

A l'image des « grands », les sans grade
n'ont guère été favorisés durant le der-
nier week-end, les écluses célestes ayant
attendu la fin de la semaine pour ouvrir
toutes grandes leurs vannes. A tel point
que plusieurs rencontres ont dû être
renvoyées, voire arrêtées (Pal Friul - La

Halte chez les «sans grade » à l'occasion du Jeûne fédéral

EN MAUVAISE POSTURE. - Lignières (maillot rayé), dont le gardien Voirol re-
pousse ici un centre d'Auvernier, entame plutôt mal sa deuxième saison en
troisième ligue. (Avipress-Baillod)

Chaux-de-Fonds, à sept minutes de la
fin!), sans parler des conditions dans
lesquelles se sont déroulées celles qui ont
pu se terminer. Ce n'est en tous cas pas à
cette occasion que les caissiers se sont
frotté les mains... de satisfaction.

Mais venons au championnat et plus

particulièrement au groupe I poui
constater que , malgré les conditions dé-
plorables , Serrières a, cette fois, tenu È
justifier son rôle de favori en infligeant
une nette défaite à son visiteur, Su-
perga II. Un résultat qui va réjouir l'en-
traîneur Rickens , l'efficacité semblant
revenue chez les attaquants serriérois
Une joie (à l'image d'un malheur) n'ar-
rivant jamais seule, le chef de file aura eu
également le plaisir de constater qu 'il se
retrouve désormais seul au comman-
dement. Cela grâce à la collaboration
d'Heb/étia qui est allé confirmer, à Son-
vilier (2-2), que son apprentissage tou-
chait à sa fin. Si le néo-promu du chef-lieu
persiste dans cette voie, d'autres vont
trembler au moment de l'affronter. Autre
satisfaction encore pour le « leader» ,
celle, dans une certaine mesure, d'ap-
prendre le revers essuyé par Comète face
à Floria , ce qui éloigne momentanément
l'équipe subiéreuse des premières posi-
tions. A vrai di re, cette défaite n'a rien de
surprenant, les Chaux-de-Fonniers ayant
aussi le droit d'afficher certaines préten-
tions ; leur succès les place, d'ailleurs, à
l'affût de la moindre défaillance des
équipes qui les devancent.

A PORTÉE

En accueillant Lignières, Auvernier n'a
pas laissé échapper l'occasion de se hisser
dans une zone correspondant mieux à sa
valeur alors que le vaincu , qui n'a tou-
jours pas récolté le moindre point , doit
commencer de se poser des questions sur
son avenir. La « lanterne rouge » aura
pourtant pu constater que d'autres sont
aussi à la recherche d'un meilleur ren-

dement. Nous pensons plus particuliè-
rement à Dombresson et à Colombier qui
n'ont pas pu se départager et qui , avec
trois points à leur actif demeurent à por-
tée des autres menacés.

MOINS AVARES

Dans le groupe II, il ne reste plus que
deux équipes au commandement: Fleu-
rier, auquel un but a suffi pour remporter
le derby qui l'opposait à Travers, et Cor-
taillod , qui est parvenu à surmonter
l'obstacle que représentait Espagnol.
Cette fois , les attaquants de Jaccottet se
sont montrés moins avares et ont réussi à
marquer... deux buts aux Ibériques. Mais,
peut-être, vaut-il mieux ainsi plutôt que
de réussir un « carton » pour déchanter le
match suivant. Ce ne sont pas Les Ge-
neveys-sur-Coffrane qui nous contredi-
ront, eux qui ont dû quitter la Métropole
horlogère sans même avoir eu la satisfac-
tion de sauver l'honneur. Ainsi la forma-
tion d'Antenen a-t-elle manqué une belle
occasion de partager le premier rang,
place qui reste également à la portée de
Deportivo et d'Etoile s'ils remportent
leur match de retard , renvoyé à des
temps qu 'on souhaite plus propices pour
la pratique du football.

Sept équipes de troisième ligue étant
encore en course pour la coupe neuchâ-
teloise, il n 'y aura finalement qu'une
seule rencontre durant les fêtes du Jeûne
fédéral: Le Parc - Gorgier. Ces deux
n'avaient pu s'affronter lors de la pre-
mière journée en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Souhaitons
donc que celles-ci soient plus favorables
cette fois. Ca

Modalités des promotions et relégations 75- 76
Association caDioBaie neuciiâfsloise de footiia!!

Selon les dispositions publiées par la
ZUS, cette saison le champion neuchâ-
telois sera opposé aux champions des
groupes Vaud 2 (La Tour-de-Peilz ,
Concordia , Aigle, etc.) et Fribourg. Deux
équipes par poule seront promues en
première ligue.

PROMOTION DE 3me EN 2mLIGUE ET
RELÉGATION DE 2me EN 3me LIGUE

Selon les dispositions établies par la
ZUS, les modalités pour le maintien de
12 équipes du groupe de 2mc ligue en fin
de saison 1975-1976 sont les suivantes:

1. Si une équipe de lre ligue est re-
léguée en 2 "" ligué et que le champion
neuchâtelois est promu eff lrc ligue, deux
équipes de 2"" ligue sont reléguées en
3mc ligue et les deux champions des
groupes de 3mc ligue sont promus en
2 mc ligue.

2. Si une équipe de lrc ligue est re-
léguée et que le champion neuchâtelois
de 2mc ligue n'est pas promu, trois équi-
pes de 2mc ligue sont reléguées et les deux
champions des groupes de 3"""' ligue sont
promus en 2 me ligue.

3. Si aucune équipe de lrc ligue n'est
reléguée et que le champion neuchâtelois
de 2n,c ligue est promu, deux équipes de
2mc ligue sont reléguées et trois équipes
de 3rac ligue sont promues en 2mQ ligue.

4. Si aucune équipe de 1™ ligue n'est
reléguée et que le champion neuchâtelois
de 2 me ligue n'est pas promu , deux équi-
pes de 2 me ligue sont reléguées et les deux
champions des groupes de 3me ligue sont
promus.

5. Si deux équipes de lrc ligue sont
reléguées et que le champion neuchâte-
lois de 2me ligue est promu, trois équipes
de 2mc ligue sont reléguées en 3""•' ligue et
les deux champions des groupes de
3me ligue sont promus en 2mi:l ligue.

6. Si deux équipes de lrc ligue sont
reléguées en 2""-' ligue et que le champion
neuchâtelois n'est pas promu , quatre
équipes de 2mc ligue sont reléguées en
3mc ligue et les deux champions des
groupes de S™ ligue sont promus en2rac ligue.

PROMOTION DE 4me EN 3"" LIGUE

Les six champions des groupes de
4me ligue forment un seul groupe pour les
finales. Chaque champion de groupe joue
contre quatre autres finalistes, soit 2 fois
chez lui et 2 fois à l'extérieur.

En principe, les quatre premiers classés
de la poule finale seront promus en
3 mc ligue.

Toutefois, suivant le nombre des re-
légués de 2mL' ligue, ce nombre pourra
être diminué ou augmenté, afin de main-
tenir 24 équipes en 3™ ligue.

En cas d'égalité de points de plusieurs
équipes de la poule finale , c'est d'abord la
différence des buts de la poule finale, puis
le goal-average et enfin le tirage au sort
qui déterminent le rang.

Les matches qui n'auraient plus d'in-

fluence sur la promotion peuvent être
supprimés.

RELÉGATION EN 3mc LIGUE

Comme prévu ci-devant.

RELÉGATION EN 4n,c LIGUE

1. Si deux équipes de 2me ligue sont
reléguées en 3mc ligue, les deux dernières
équipes classées de chaque groupe de
3m,: ligue sont reléguées en 4rac ligue.

2. Si trois équipes de 2""' ligue sont
reléguées en 3rae ligue, les deux dernières
équipes classées de chaque groupe de
3 mc ligue sont reléguées èri 4'"*ligue ainsi
que le perdant d'un match de barrage
entre les équipes classées'ÎO0"* deieur
groupe.

3. Si quatre équipes de 2 ™ ligue sont
reléguées en 3mc figue, les trois dernières
équipes classées de chaque groupe de
3""-' ligue sont reléguées en 4 I"C ligue.

JUNIORS A

Le championnat se joue normalement,
avec matches aller et retour. Une finale
pour le titre de champion neuchâtelois
opposera les deux champions de groupes.
Le vainqueur sera promu en catégorie
interrégionaux A 2.

JUNIORS B

Un premier championnat se joue en
automne, avec matches aller et retour.
Les équipes seront ensuite réparties, se-
lon le classement de ce championnat ,
dans les groupes de 1er et de 2mc degrés
pour le nouveau championnat du prin-
temps.

Les deux premiers classés de chaque
groupe seront qualifiés pour le cham-
pionnat du 1er degré, soit 10 équipes. Les
équipes ' suivantes seront incorporées
dans des groupes du 2mc degré.

A la fin de la saison, le champion
neuchâtelois des juniors B, 1er degré, sera
promu en catégorie interrégionaux B 2.

JUNIORS C

Même principe pour les juniors B.
A la fin de la saison, le champion

neuchâtelois des juniors C, 1er degré, sera
promu en catégorie interrégionaux C 2
(nouvelle classe dès la saison
1976-1977) .

Remarque: Un club ne peut être re-
présenté qu'avec une équipe dans les ca-
tégories A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 et C 2.

JUNIORS D

Mêmes dispositions que pour les ju-
niors B et C.

Les deux premiers classés de chaque
groupe seront qualifiés pour le cham-
pionnat du 1er degré, soit 12 équipes
(2 groupes à 6).

Les équipes suivantes seront incorpo-
rées dans les groupes de 2™* degré.

JUNIORS E

Un championnat normal se dispute
avec matches aller et retour.

Pour les finales, des dispositions seront
prises d'entente avec la Commission des
juniors, au printemps.

Modalités pour désigner
un champion de groupe

ou un dernier classé
(Valable pour les 2mc et 3mc ligues, selonl
directives de la ZUS)
" "!.' SI deux équipes' sont a égalité à là'
fin du championnat , un match d'appui
aura lieu sur terrain neutre , avec pro-
longations éventuelles de 2 x 15 minu-
tes.

En cas d'égalité après les prolonga-
tions, c'est le tir de pénalties qui décidera.

2. Si trois équipes sont à égalité, une
poule aux points sera organisée, soit un
match sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des trois
équipes après cette poule, les équipes
seront départagées de la manière sui-
vante:

a) différence entre buts marqués et
reçus lors du championnat;

b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.
Si, après la poule à trois, seules deux

équipes sont encore à égalité, il sera

procédé comme dit sous chiffre 1 ci-des-
sus.

Modalités pour désigner
un champion de groupe

(4me ligue ou juniors)
1. Si deux équipes sont à égalité à la

fin du championnat, lesdites équipes se-
ront départagées de la manière suivante:

a) résultat des confrontations directes
entre ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués et
reçus lors du championnat;

c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.
2. Si trois équipes ou plus sont à éga-

lité à la fin du championnat, ce sont les
dispositions prévues au chiffre 1 let-
tres b, c et d ci-dessus gui seront appli-

MpWfeWirA>ji« . V«
FINALE DE S™' LIGUE

Les champions des deux groupes étant
promus, la finale se disputera en un seul
match, sur terrain neutre, avec prolonga-
tions éventuelles de 2 x 15 minutes, puis
tir de pénalties en cas d'égalité.

Avec l'accord des deux clubs, la finale
peut éventuellement se jouer sur le ter-
rain d'un des finalistes.

CAS NON PRÉVUS

Si des cas non prévus dans ces modali-
tés devaient se présenter, ils seraient
tranchés souverainement par le comité
central de l'ACNF.

Cernier, septembre 1975
Comité central ACNF

Classement tronqué
IIe Ligue jurassienne |

Arberg et Aurore, les deux équipés qui
comptaient déjà une rencontre de moins
que la plupart de leurs adversaires, ont
obtenu un nouveau congé dimanche
passé. Le classement, de ce fait , est
tronqué. Il faut espérer que le responsa-
ble du calendrier réussira à mettre en
ordre son programme le plus tôt possible.
Porrentruy et son nouvel entraîneur,
Lesniak, ont signé l'exploit du jour. Les
Bruntrutains sont allés rafler une unité au
nez et à la barbe du chef de file, Aegerten.
Les Seelandais ont ainsi abandonné leur
premier point de la saison. Pour les Ju-
rassiens, cette capitalisation ne restera
pas sans lendemain. Sur leur pelouse,
face à Herzogenbuchsee, les Ajoulots
auront à cœur, samedi, de se réhabiliter
devant leur public.

A PART BÉVILARD

Mis à part Bévilard, qui a succombé
lors du derby jurassien dominical , les au-
tres représentants de la région se sonl
tous admirablement comportés. Cour-
temaîche, à l'arraché, s'est imposé en
accueillant Lyss. Physiquement au point ,
les hommes de Philipppe Baumann ont
forcé la décision durant le dernier tiers de
la rencontre.

Moutier a, pour sa part , donné des
sueurs froides à ses partisans. Au moment
du décompte final , les chiffres parlaient
tout de même en faveur des Prévôtois. Ce
succès acquis aux dépens de Boujean 34
les hisse à la seconde place, sur les talons
d'Aegerten.

Delémont II demeure invaincu. Le
compartiment défensif des réservistes,
qui a encaissé trois buts seulement en
cinq matches, sait se faire respecter.

A Longeau , la stérilité des attaquants
coûte fort cher. Le portier bernois ne peut
être tenu comme responsable du départ
catastrophique de la formation , puisqu 'il
ne concède, en moyenne, qu 'un but par
rencontre, Liet

Des chefs de file en verveIVe Ligue neuchâteloise
Le mauvais temps qui a régné diman-

che a provoqué plusieurs renvois , si bien
que la situation n'a guère changé depuis
la semaine précédente. Souhaitons que
quelques rencontres en retard puissent se
jouer samedi , afin de combler le retard
pris en ce début de saison.

CORTAILLOD EN VERVE

Groupe 1. - Cortaillod Ha n'a pas
connu trop de difficultés face à Ligniè-
res Ilb pour conserver sa première place
en attendant de rencontrer des forma-
tions plus ambitieuses. Saint-Biaise Ha
n'entend pas se laisser distancer , comme
en témoigne la sévère défaite (9-0) infli-
gée à Comète Ha , tandis qu 'Auvernier II,
vainqueur de Gorgier II , se maintient
dans le trio de tête. Le derby opposant
Colombier II à Bôlell est revenu, après
une vive lutte, au second nommé qui oc-
cupe un rang fort honorable au classe-
ment.

1. Cortaillod lia , 4 matches - 8 points;
2. Saint-Biaise Ha et Auvernier II , 4 - 6 ; 4.
Bôle II 4 - 5; 5. Colombier II 3 - 4; 6.
Comète Ha , 3 - 3 ; 7. Gorgier II 4 - 1; 8.
Le Landeron II et Lignières Ilb, 3 - 0.

Groupe 2. — En revanche concéder le
partage face au dernier classé Cornaux,
l'ex-chef de file , Châtelard la, s'est vu
ravi r la première place par Boudry II,
qui, généreux dans l'offensive, s'est im-
posé sur le terrai n des Fourches face à
Saint-Biaise Ilb. Cortaillod Ilb s'est im-
posé de fort belle manière contre Li-
gnières lia ; ce succès permet aux « Car-
couailles » de demeurer fort bien placés,
au même titre que Bérochell, qui s'est
imposé devant Comète Ilb. Cressier, en
battant SerrièresII, a remonté quelques
places dans la hiérarchie de cette divi-
sion.

1. Boudry II 4 -7 ;  3. Cortaillod Ilb,
Châtelard la et Béroche II4 - 6 ; 5. Cres-
sier, Comète Ilb, Saint-Biaise Ilb et
Serrières II 4 - 3 ; 9. Lignières Ha 4 - 2 ;
10. Cornaux 4-1.

NEUCHATEL XAMAX III CONTINUE

Groupe 3. - Seulement deux rencon-
tres se sont déroulées dans ce groupe,
n'apportant pas de modifications à l'or-
dre établi puisque, dans un match fort
disputé, Neuchâtel Xamax III s'est im-
posé de peu face à Marin II conservant
ainsi son premier rang. Coffrane, pour sa
part , tient à demeurer dans la course au
titre ; il n'a pas eu recours à toutes ses
capacités pour dominer Châtelard Ib.

1. Neuchâtel Xamax III 4 - 8; 2. Cof-
frane 4 - 7; 3. Audax II 3 - 6; 4. Haute-
rive II 3 - 4 ; 5. Marin II 4 - 4 ; 6. Corcel-
les II 3 - 3 ; 7. Centre Portugais 3 - 2 ; 8.
EspagnolII et Salento 3 - 0 ;  10. Châte-
lard Ib 4 - 0.

Groupe 4. — Surprise dans cette subdi-
vision, qui voit le chef de file , Buttes ,
mordre la poussière à Môtiers, permet-
tant ainsi à Fleurier II , vainqueur sans
difficulté de Travers II , de prendre seul le
commandement. Couvet II , en prenant la
mesure (de peu) de Blue-Stars la de-
meure fort bien placé et constitue un
trouble-fête non négligeable. Noirai-
gue Ib a profité de la venue de Blue-
Stars Ib pour empocher la totalité de
l'enjeu et de quitter quelque peu les
bas-fonds du classement. Première vic-
toire de Saint-Sulpice Ib (3-0) au détri-
ment d'Areuse, qui déçoit.

1. Fleurier II 4 - 8 ; 2. Couvet II 4 - 7 ;
3. Buttes 4 - 6 ; 4. Saint-Sulpice la 3 - 5 ;
5. Noiraigue la 3 - 4; 6. Môtiers et Noi-
raiguelb 4 - 4 ;  8. L'Areuse 4 - 3  el
Saint-Sulpice Ib; 1'. Blue-Stars la 4 - 2;
11. Blue Stars Ib et Travers II 4 - 0.

LA SAGNE H FREINÉE

Groupe 5. — Stoppé par Etoile Ha , le
chef de file , La Sagne II, doit , désormais,
partager la première place avec Fontai-
nemelon II, qui n'a eu aucune peine à
venir à bout des Brenets Ib, prouvant , si
besoisn était , qu 'il faudra également
compter avec lui. Floria II a su exploiter
la faiblesse de son adversaire, Les Ponts
Ib, pour totaliser le maximum et s'éloi-
gner des derniers rangs toujours peu en-
viables.

1. Fontainemelonll et La Sagne II
4 - 6; Etoile Ha 2 - 4 ; 4 .  Floria 113-4; 5.
Les Bois la 2 - 2 ; 6. Le Locle Illb et Les
Brenets Ib 3 - 2; 8. Ticino II2 - 0; 9. Les
Ponts Ib 3 - 0.

Groupe 6. — Les Ponts la, en partageant
l'enjeu avec leur hôte, Le Parc II , se
maintiennent en première position ,
étant, pour l'instant, quelque peu la ré-
vélation de ce groupe. Toutefois, Dom-
bresson II , qui s'est imposé lors de son
déplacement face au Locle IHa , demeure
à l'affût du premier fauteuil , alors que
Saint-Imier II , qu'on considérait comme
prétendant , s'est vu obligé de partager
l'enjeu face à Etoile Ilb. Les Bois Ib ont
réussi à glaner le premier point de la sai-
son sur leur terrain face à Sonvilier II ,
inconstant en ce début de saison.

1. Les Ponts la 4 - 6 ;  2. Le Pare il
3 - 5 ; 3. Dombresson II 4 - 5 ; 4. Les
Brenets la 2 - 2 ; 5. Le Locle IHa 4 - 4 ; 6.
Saint-Imier II 3 - 3 ; 7. Sonvilier II 4 - 3 ;
8. Etoile Ilb 4 - 2 ; 9. Centre Espagnol
2-1; 10. Les Bois Ib 4 -1.

S. M.

IIIe Ligue jurassienne
Groupe 6. — Pour la première fois de-

puis qu'ils militent en 3e ligue, Lamboing
et La Neuveville sont incorporés dans le
même groupe. Les spectateurs ont donc
assisté à un derby «inédit », dimanche.
Cet affrontement a tourné à l'avantage
de Lamboing, qui devient le roi du tir. La
Rondinella avance à pas de fourmi. Les
Latins de La Neuveville sont en train de
se spécialiser dans le partage de l'enjeu.
Dimanche, ils ont forcé leur troisième
adversaire, Perles, à la division du gain.
Les gars de Sonceboz se souviendront
longtemps de leur première défaite de la
saison. Sur «leur » pelouse de la Heutte,
ils ont vu gicler six fois le ballon au fond
des filets ! Le vainqueur de cette
confrontation a pris le pouvoir. On le
supposait, maintenant on en est certain :
Madretsch a les dents longues.

Lamboing gagne le premier derby
Groupe 7. — Les trois favoris du groupe

ont, en trois semaines, tous joué les uns
contre les autres. Le Noirmont , pour ce
dernier choc au sommet, était privé de
son gardien titulaire et de deux piliers du
compartiment défensif. Les Tramelots,
qui avaient besoin de triompher pour
maintenir le contact avec l'avant-garde ,
ont atteint leur objectif. Ils sont les pre-
miers bourreaux de la formation
franc-montagnarde. Cet échec relègue Le
Noirmont au deuxième rang. Ce club suit
maintenant Reconvilier , qui s'est installé
sur l'échelon supérieur grâce à son succès
sur Courtételle II.

COURRENDLIN: DE MAL EN PIS

Groupe 8. — Le match qui mit en pré-
sence Courtételle et Courrendlin fut

équilibré. La formation la plus opportu-
niste a, finalement, capitalisé la tota lité.
Les deux unités sont ainsi revenues au
premier nommé. Le vaincu ne méritait
pas la correction reçue. Notons encore
qu 'il perdit , en cours de route , son en-
traîneur Menteli , expulsé pour s'en être
pris à l'arbitre lors de l'ouverture de la
marque. Après un mois de compétition ,
Courfaivre et Fontenais sont les seuls
clubs du groupe à n 'avoir pas glissé sur la
peau de banane. Courfaivre a , toutefois ,
dû se satisfaire d'un point face à Cheve-
nez.

Bassecourt , qui recevait son voisin
Glovelier , n'a pas eu de chance. On
s'acheminait vers un résultat nul quand
les visiteurs marquèrent le but de la vic-
toire deux minutes avant le coup de sifflet
final. Liet

Coupe cantonale à l'affiche

BONNE OCCASION. - En difficulté en championnat de IIe ligue, Saint-
Biaise (maillot rayé), aux prises ici avec l'attaque de Superga, profitera
peut-être de la coupe pour reprendre goût à la victoire.

(Avipress-Baillod)

Un sommet Fontainemelon - Superga

Le mauvais temps du dimanche a
nécessité le renvoi de deux matches,
ce qui est encore satisfaisant lorsqu'on
se souvient des trombes d'eau qui
tombèrent toute la journée. Heureu-
sement que deux rencontres s'étaient
jouées le samedi et une autre le di-
manche matin.

CORCELLES HERMÉTIQUE

Superga n'a pas eu de difficultés à
s'imposer à Saint-Biaise où les joueurs
du lieu prirent un bon départ. Mais,
après le repos, l'équipe de Debrot
ajouta encore trois buts et la rencon-
tre tourna à l'exhibition du chef de
file. Le derby du Vignoble fut ner-
veux. Corcelles réussit à s'imposer
grâce à sa défense intransigeante que
Bôle, faible en attaque, ne parvint pas
à mettre hors de position.

Marin a fêté son premier succès
contre Hauterive, ce qui devrait lui
redonner du courage. Pourtant, les
hommes de Jovovic étaient privés de
plusieurs titulaires. Le jeudi, Neu-
châtel Xamax II avait causé une petite
surprise en gagnant au Locle où la
deuxième garniture locale fut inca-
pable de trouver la faille. Ainsi, cha-
que formation a au moins réalisé un
point et la position des Sagnards, qui
n'ont pas pu accueillir Couvet, s'ag-
grave puisqu 'ils détiennent mainte-
nant la lanterne rouge.

Mercredi soir, Marin a rattrapé son
match en retard avec Saint-Imier,
match renvoyé à fin août, Marin étant
encore engagé en coupe de Suisse.

Malgré leur domination, les Mari -
nois n'ont pas réussi à confirmer leur
succès face à Hauterive et ont laissé
les Erguéliens repartir avec l'enjeu
total.

MARIN EN DANGER

Durant le week-end du Jeûne fé-
déral, les huitièmes de finale de la
coupe neuchâteloise occuperont l'af-
fiche. Aux neuf formations de IIe ligue
encore en lice, a'ajouteront sept res-
capés de IIIe ligue. Les rencontres
auront lieu dans l'ordre suivant:
Couvet - Corcelles ; Fleurier - La
Sagne ; Cortaillod - Marin ; Hauterive
- Bôle ; Comète - Dombresson, Floria
- Saint-Biaise; Fontainemelon - Su-
perga ; Béroche - Etoile.

Corcelles, en pleine forme, tentait
hier soir déjà de se qualifier sur les

bords de I'Areuse. Fleurier, accueil-
lant La Sagne, s'est aussi alilné hier
soir dans l'espoir d'une difficile quali-
fication. Les résultats de ces matches
sont publiés en page sui-
vante. Cortaillod, ayant bien di-
géré sa défaite initiale, remonte le
courant, et Marin devra se méfier s'il
entend ne pas capituler sur le terrain
de Rive. Hauterive et Bôle ont été les
vaincus surprenants du dernier
week-end. On peut donc supposer
qu'ils joueront un match équilibré,
dans lequel Hauterive devrait logi-
âuement se qualifier, à moins que

Ole n'ait retrouvé son venin offensif.

TEST POUR SAINT-BLAISE

Comète a l'occasion, ce soir à
Chantemerle, de se reprendre après
sa déconvenue de Floria, car Dom-
bresson ne tient pas les promesses
faites avant le championnat

Floria, grand favori avec Serrières
dans le groupe I de IIIe ligue, se me-
surera avec Saint-Biaise, qui marque
le pas, après son premier succès.
Pourtant, les hommes de Schweizer
valent mieux que leur classement ; ils
auront l'occasion de le prouver sur un
terrain où les visiteurs ne sont jamais à
noce.

MATCH PHARE

Le match phare de ces huitièmes de
finale se déroulera à Fontainemelon
où Superga prendra l'air en affrontant
son plus sérieux contradicteur cette
saison. Nous ne serions nullement
surpris d'une victoire des joueurs du
Val-derRuz - qui bénéficient 3e '
l'avantage du terrain. Car Superga^,.
va pas se «défoncer» dans une ren-
contre moins importante pour lui que
celle du 9 novembre prochain, sur le
même terrain et qui vaudra, alors,
pour le championnat.

Béroche et Etoile se valent aussi ; il
reste à voir si les Siciliens auront ré-
cupéré après leur amère défaite
contre Deportivo. Comme le même
match aurait dû se jouer dimanche
pour le compte du championnat, il est
difficile de formuler une prévision.
Etoile parait plus solide, mais Béroche
a peut-être conservé le rythme de la
IIe ligue.

Les quarts de finales se joueront au
printemps. Quant au championnat, il
reprendra le 28 septembre. We.
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l «gS£: " lootbali 1 Premier verdict de la reprise des coupes européennes

Les footballeurs soviétiques se sonl
hissés au niveau des « grands » d'Euro-
pe, les Anglais et les Allemands de
l'Ouest, à l'occasion du premier tout
des coupes d'Europe interclubs. Au
printemps dernier, les observateurs et
bon nombre de téléspectateurs avaient
pu juger des progrès réalisés par les
Soviétiques lors de la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, nettement
remportée par Dynamo Kiev aux dé-
pens d'Ujpest-Dosza Budapest. Toute-
fois, certains arguèrent que la démons-
tration faite par les Soviétiques avait
été largement facilitée par l'état de fa-
tigue dans lequel se trouvaient les Hon-
grois à la fin de leur championnat na-
tional.

NOUVEL ÉCHELON
Maintenant , le doute n'est plus per-

mis. Les footballeurs soviétiques ont
franchi un échelon dans la hiérarchie
européenne. Comme tous les clubs évo-
luant à l'extérieur, Dynamo Kiev s'était
déplacé dans le but de limiter les dégâts.
Les Ukrainiens ont réussi au-delà de
toute espérance dans leur entreprise
puisqu 'ils ont arraché le match nul à
Athènes, face à Olympiakos, en coupe
des champions. La tâche des joueurs
d'Ararat Erevan était beaucoup plus
aisée, à domicile, devant Anarthosis Fa-
magouste. Ils l'ont très aisément empor-
té sur le « score » fleuve de 9-0, em-
pochant dès le premier tour leur quali-
fication pour la suite de la coupe des
vainqueurs de coupe.

Deux autres clubs soviétiques evo

luaien t en coupe de l'UEFA, face à de
solides équipes italiennes, réputées pour
leur rigueur défensive lorsqu 'elles évo-
luent à l'extérieur. Naples conservera
un mauvais souvenir de son déplace-
ment à Moscou où Torpédo lui a infli-
gé une sévère défaite (4-1). Les Romains
de Lazio ont pour leur part préservé
leurs chances de qualification à Odessa
où ils n'ont succombé que par 1-0.
a performance de Tcherno Odessa est
toutefois méritoire, les clubs italiens
n'ayant pas coutume en effet de baisser
les bras.

PAS DE SURPRISE
Ce premier tour des coupes d'Europe

n'a pas donné lieu à de très grosses
surprises dans l'ensemble. Les principaux
favoris des diverses compétitions ont
assuré leur qualification semble-t-il dès
les matches aller. Ce fut le cas en
coupe des champions d'Ujpest-Dosza
(4-0 face au FC Zurich), de Real Ma-
dri d (4-1 face à Dynamo Bucarest), de
St-Etienne, l'emportant à Copenhague
(2-0), de Ruch Chorzow, surclassant les
modestes Finalandais de Kuipin Pallo-
seura, des Glasgow Rangers (4-1 devant
Bohemians Dublin) et du tenant du
trophée, Bayera Munich, triomphant du
modeste club luxembourgeois de Jeu-
nesse Esch (5-0).

En coupe des vainqueurs de coupe,
les « petits » ont également subi la loi
des formations plus cotées. Eintracht
Francfort, Stal Szeszow (Pol), Haladas
Szombathely (Hon), Ararat Erevan, Fio-
rentina , Borac Banialukara (You) ont

sans doute d'ores et déjà acquis leur
qualification... sans gloire malgré l'am-
pleur de leur succès. Avant de pouvoir
porter un jugement sur les possibilités
de ces équipes, il convient de les voir
opposées à des formations de meilleur
niveau. Le succès d'Atletico Madri d à
Bâle et le résultat nul acquis par Porto
à Trnava (Tch) semblent tout aussi
probants que certaines victoires acquises
sur des « scores » apparemment élo-
quents aux dépens d'adversaires qui ne
s'engagent dans les coupe européennes
que pour y fa i re de la figuration.

COTE SUISSE
,La seule surprise de la soirée a été
enregistrée en coupe de l'UEFA par
Ipswich Town, qui est allé gagner à
Rotterdam sur le « score » de 2-1 face
à Feyenoord , qui voici quelques années
faisait figure d'épouvantail sur le vieux
continent. Il semble que les Hollandais
auront bien du mal à remonter la pente
en Angleterre. Ajax Amsterdam, en re-
vanche, n'a aucun souci à se faire quant
à son avenir européen. Il l'a emporté
6-1 face à Glentoran Belfast.

Côté suisse, les chances apparaissent
bien minces, tant pour les Grasshoppers
(3-3 contre Real Sociedad) que pour les
Young Boys (0-0 face à SV Hambourg),
tous deux tenus en échec sur leur ter-
rain. Enfi n , quelques clubs ont forte-
ment déçu leurs supporters. Ce fut le
cas de l'Olympique Marseille dominé à
lena, d'Aston Villa vaincu à Anvers par
trois buts d'écart , d'Everton incapable
de percer la défense de fer de l'AC
Milan , et de N aples victime de Torpédo
Moscou. Ainsi que Borussia Moenchen-
gladbach , tenu en échec chez lui par
les Autrichiens de Wacker Innsbruck
(1-1). Les matches retour seront dispu-
tés le 1er octobre.

La poussée des Soviétiques

Baie, «me équipe attrayante

MUHMENTHALER. — L'ex-avant-centre de Young Boys, qui bat ici le gardien biennois Tschannen, semble s'être
assez bien intégrer au jeu bâlois. (ASL)

Adversaire de Neuchâtel Xamax demain

Baie a marqué trois buts à Win-
tcrthour et cinq à Bienne. Aupara-
vant, il en avait réussi quatre à
Saint-Gall, en Coupe de la ligue. En
changeant de style, il a aussi changé
de mentalité. II n'attend plus seule-
ment ses adversaires de pied ferme à
Saint-Jacques, mais il consent, désor-
mais, à prendre des risques à l'ex-
térieur. Par les effets du rajeunis-
sement, il est devenu moins calcu-
lateur. Il est plus facile à battre,
parce qu'il se livre ; il se découvre en
défense. Cependant, si le match
tourne à son avantage, il ne connaît
pas de pardon. Alors, malheur à
l'équipe qui se laisse submerger !

VULNÉRABLE
Ceux qui lui en voulaient tant à

cause de sa froideur et de sa sour-
noiserie sur terrain adverse n'auraient

plus de reproche à lui faire ... Bâle
pratique un football spectaculaire en
toutes circonstances.

Cependant, il est vulnérable parce
qu 'il est généreux et parce que la
bonne moitié de son effectif manque
encore d'expérience. On peut le
contrarier par la tactique. Lausanne
l'a fait avec succès. Ça l'agace de
sentir qu'on le nargue et il commet
des erreurs. Sa défense chancelle
lorsque son attaque ne marque pas :
le comportement de l'une est
dépendant de la réussite de l'autre.

Voilà ce que nous a enseigné la
compétition sur les qualités et les
défauts de l'équipe de Bâle.

Elle a joué, ce mercredi, un match
éprouvant dont les effets subsiste-
ront peut-être encore samedi. C'est
un régime auquel les nouveaux venus

ne sont pas habitues : il est
certainement difficile de passer
presque sans transition du train-train
des réserves à une vie d'athlète de
haute compétition.

De lundi à mercredi, les joueurs
bâlois se sont préparés à Rheinfcl-
den. Jeudi soir, Benthaus les a
retrouvés au Landhof. Il ne déplore
aucun blessé. Mais il y en a qui sont
très fatigués : Tanner, en particulier,
qui n'a pas eu contre Atletico son
rendement habituel. Pour composer
son équipe, Benthaus ne se décidera
qu'à Neuchâtel. Il a la possibilité de
faire appel à Demarmels, von Wart-
burg, Geisser et même Ralimcn, qui
se dit totalement remis après avoir
souffert pendant plus d'une année
d'un mal mystérieux.

Guy CURDY

Corcelles reçoit la fessée !
Surprise en coupe neuchâteloise

COUVET - CORCELLES 5-1 (2-0)
MARQUEURS : Hammerli (2), Ca-

mozzi II (S), Camozzi I ; Schenevey.
COUVET : Sirugue (Walther) ; Ca-

mozzi III, Fao Faundo, Rothenbuler,
Poux, Camozzi I, Fabrizzio, Hammerli,
Bachmann, Camozzi II, (Thiébaud),
Righetti.

CORCELLES : Salomon ; Duggan,
Doerflinger, Ronchi, Egli, Guélat, Pas-
quier, Kunzi, Zanetti, Schenevey, Rosetti
(Chappuis).

ARBITRE : M. Francesconi (Cortail-
lod).

Jouée avec âpreté, cette rencontre fut
passionante à suivre jusqu 'à la fin.
Grâce à un circulation rapide du ballon ,
Couvet obtint un avantage de deux buts
après 20 minutes de jeu seulement.
Ayant réduit la marque juste après la
mi-temps, Corcelles vit ses espoirs
d'égaliser s'envoler lorsque Camozzi II
marqua deux buts en deu x minutes.
L'enthousiasme des Covassons est cer-
tainement pour beaucoup dans ce très
net succès qui annonce des lendemains
plus roses pour l'équipe vallonnière.

F. S.

Coup dur
pour Bayern Munich
Bayern Munich sera prive, pendant au

moins quatre semaines, de son buteur
Gerd Muller, qui a subi mercredi en
coupe d'Europe des champions, contre
les Luxembourgeois de Jeunesse Esch,
une déchirure musculaire à la cuisse
droite.

L'AAU : un véritable tyran pour les athlètes américains
p̂ athlétisme Après la déclaration du marathonien Frank Shorter

Frank Shorter, le champion olympique
de marathon , a déclaré que tous les
athlètes — lui compris — qui partici-
paient aux réunions européennes des
mois de juillet et août n'étaient pas des
amateurs.

Ça, on le savait. Cette année, Zurich
avait un budget de 250.000 francs pour
deux heures et demie de sport. Il faut

résrver une partie de ces frais d'organi-
sation aux cachets que touchent les
athlètes sous des formes diverses. Ce n'est
pas d'aujourd'hui : on n'attire pas les
abeilles avec du vinagire. De quoi
vivrait , par exemple, un homme comme
John Walker qui quitte la Nouvelle-
Zélande au printemps et qui n'y revient
qu 'en automne, c'est-à-dire au début de
l'été austral ?

Mais pourquoi , de la part de Frank
Shorter, cette franchise qui apparaît
comme une tentative de suicide à un an
des Jeux olympiques de Montréal ?

Shorter a pris ces risques pour
dénoncer la rigidité, l'inertie, et pour
secouer le joug de l'AAU, la Fédération
faitière qui règne sur tout le sport
amateur des Etats-Unis.

UN TYRAN
« L'amateur Athletic Union » est un

véritable tyran qui refuse toute évolution
et, qui jusqu 'à maintenant, n'a jamais
rien entrepris en faveur de ses répré-
sentants dans les grandes compétitions
internationales.

L'AAU se contente de prendre ce que
lui livrent les collèges, les universités et
certains clubs importants. Elle impose
des règles de sélection très strictes et
elle estime qu 'elle a rempli son devoir.

Aux Etats-Unis, les athlètes et même
les nageurs sont obligés de mendier en
vue des Jeux olympiques. L'AAU ne
prévoit aucun camp d'entraînement.
Autrefois , le potentiel des universités
suffisait à dominer le monde de l'athlé-
tisme. Des camps d'entraînement
auraient été un luxe. Maintenant , sous
l'impulsion particulière des pays de l'est
européen , les conditions ont changé. Les
Américains sont certainement aussi forts

que dans le passe. Mais leurs adver-
saires progressent d'année en année. Et
puis, il y a un élément nouveau :
l'Afrique. La passivité de l'AAU dans le
domaine de la préparation et ses pré-
tention s à l'autorité — aucun athlète ne
peut répondre à une invitation sans sa
permission — ont déjà conduit à beau-
coup de conflits avec la Fédération des
étudiants (NCAA) et elles ont suscité
cette réaction du champion olympique
de marathon.

VIVRE EN LIBERTÉ
Plusieurs athlètes sont déjà parvenus à

se soustraire à la tutelle de l'AAU. Ils
se sont débarrassés de son carcan. Ils
entendent vivre en liberté et participer
aux compétitions qui les intéressent, du
moment que la Fédération ne s'occupe
pas d'eux en période d'entraînement.
Pour la plupart , ce sont ceux qui ne
bénéficient pas (ou plus) du soutien de
l'université et qui , par conséquent, sont
obligés de pourvoir à leur entretien. Ils
ont refusé de participer au match URSS

- Etats-Unis pour un pourboire, alors
que les organisateurs européens consen-
taient à mettre le prix pour les avoir à
leurs affiches.

Il y a cinq ans, ça n'aurait pas été
possible. Mais la position de l'AAU s'est
affaiblie.

Par sa confession publique, Shorter a
voulu attirer l'attention de l'opinion sur
la réelle situation des athlètes qui
représentent les Etats-Unis dans les
compétitions mondiales et sur les diffi-
cultés qu 'ils éprouvent à maintenir leur
avance par rapport à des adversaires
s'entraînant à longueur d'année aux frais
de l'état ou de la communauté.

Son intervention n'a pas été vaine. Le
président Ford a déjà nommé une com-
mission qui a pour tâche d'enquêter sur
les conditions de vie et d'entraînement
des athlètes olympiques et de chercher
les moyens de leur venir en aide.

Mais, que va fa ire la Fédération in-
ternational d'athlétisme ?

Guy CURDY

Le Landeron - Ticino
... la stérilité offensive

Troisième ligue

LE LANDERON - TICINO 0-0
LE LANDERON : Roth ; Voillat,

Schuermann, Merlirio, Humair ; R.
Schoepper, Cleusix, J.-P. Schoepfer ;
Girard, Marolf , Duc (Wuetschert).
Entraîneur : Schuermann. -"s ¦:¦¦ ¦ <,'¦.'¦

TICINO : Pirci ; Perret, Fofnasièrè»
Battiston, Stekani ; Da Pare, Capitanuc-
ci, Comisso ; Chiantaretto, Meroni,
Avanzi (Todeschini). Entraîneur : Capi-
tanucci.

ARBITRE : M. Sans (Hauterive).
Après un début pénible Le Landeron

refi t surface et menaça sérieusement le
portier de Ticino. Ce dernier resta dan-
gereux car ses contre-attaques risquaient
à tout moment d'amener un but. Après
20 minutes de jeu , l'arbitre accorda
justement un penalty pour Ticino, mais
celui-ic fut tiré sur le poteau !

Le Landeron entama la deuxième mi-
temps avec fougue et résolution. Le jeu
se déroulait rapidement et, tour à tour,
les deux adversaires attaquaient. Malgré
cette dépense d'énergie, aucun but ne fut
marqué. R. G.

La Sagne : facile
FLEURIER - LA SAGNE 0-5 (0-2)
MARQUEURS : Hostettler (2), Gail-

lard (2), G. Cassi.
FLEURIER : Bonny ; Clerc, Lambert,

Guyenet, Schédel ; Magnin, Cochand,
Giroud ; Juvet, Calani, Sorrenti (Jean-
Louis). Entraîneur : Guyenet.
, LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi, San-
éhez, Schnell , Ballmer ; Peret , Reichen-
bach, Gaillard ; G. Cassi, Hostettler,
Haldimann (Rubi, M. Cassi). Entraî-
neur : Perret.

ARBITRE : M. Grobéty (Neuchâtel).
En première mi-temps, Fleurier prit

crânement sa chance, faisant jeu égal avec
son adversaire. Toutefois, le manque de
discipline défensive des Fleurisans permit
aux Sagnards de creuser l'écart avec un
maximum de réussite il est vrai. Après
le thé, La Sagne a imposé son rythme et
son homogénéité. Quant à Fleurier, on
note, une fois encore, son manque de
perçant. C. F.

sik ,une
Domination soviétique

Les championnats du monde de lutte
libre , à Minsk , ont été marqués par
une légère régression des lutteurs sovié-
tiques. Alors que ces deux dernières
années , elle avait fêté six titres, l'URSS
a dû se contenter, devant son public,
de quatre couronnes mondiales. Elle
n'en a pas moins dominé ces joutes.

POIDS PAPIERS : 1. Hasan Isaev
(Bul) ; 2. Anatoli Karitoniuk (URSS) ;
3. Hwa Kyung Kim (Corée du Sud).
MOUCHE : 1. Yuji Takeda (Jap) ; 2.
Telman Pachaiev (URSS) ; 3. Dimitri
Filipov (Bul). COQ : 1. Masao Arai
(Jap) ; 2. Vladimir Jumin (URSS) ; 3.
Micho Dukov (Bul). PLUME : 1. Zeve-
din Oydov (Mong) ; 2. Théodule Tou-
Iotte (Fr) ; 3. Yung Mo Yang (Corée
Pavel Pinegin (URSS) ; 2. Tsedchambyn
Nazagorz (Mong) ; 3. Ismail Juseinov
(Bul). WELTERS : 1. Ruslan Achuraliev
(URSS) ; 2. Mansou r Barsegian (Iran) ;
3. Jichiro Date (Jap). MOYENS : 1.
Adolf Seger (RFA) ; 2. Ismail Abilov
(Bul) ; 3. Vasile Jorga (Rou). MI-
LOURDS : 1. Levan Tediachvili (URSS) ;
2. Horst Stottmeister (RDA) ; 3. Chukri
Ahmedov (Bul). LOURDS : 1. Harloo-
gin Bayanmonk (Mong) ; 2. Harald
Buettner (RDA) : 3. Vladimir Guliutkra
(URSS). SUPER-LOURDS : 1. Soslan
Andiev (URSS) ; 2. Roland Hehrke
(RDA) ; 3. Heinrich Eichelbaum (RFA).

Grand prix suisse

j ¦M tennis

Alors qu 'il reste encore deux tournois
à jouer (Martigny du 19 au 22 sep-
tembre et Chippis du 4 au 6 octobre),
Petr Kanderal et Zdenka Strnadova sont
déjà assurés de remporter le Grand prix
suisse 1975.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
Messieurs : 1. Petr Kanderal (Zurich)

8 tournois - 240 points ; 2. Jan Kukal
(Tch) 4-140 ; 3. Mathias Werren
(Genève) 8-140 ; 4. Trevor Little (EU)
7-115 ; 5. Max Hurlimann (Zurich) 5-110

Dames : 1. Zdenka Strnadova (Zurich)
8-230 ; 2. Marianne Kindler (Bâle) 8-175
3. Susi Eiche'nberger (Wettingen) 6-140 ;
4. Petra Delhees (Zofingue) 3-90 ; 5.
Alena Palmeova-West (Tch) 2-80.

Les championnats romands à Romonl
""@'; " f ir : Grande première ce week-end

Les matcheurs fribourgeois se font
une joie de convier sur leur sol les
participants aux championnats romands !
Il faut dire que c'est la première fois
qu'ils sont en mesure de le faire, faute,
jusque là, d'installations aux dimensions
suffisantes... En effet , le stand de
Fribourg, comme ils le disent eux-
mêmes, est aujourd'hui au fond du lac
de Schiffenen ; ils espèrent que les
projets touchant la ligne de tir de
remplacement ne sont pas, eux aussi, à
l'eau... Il y a en tout cas longtemps
qu 'on en parle sans résultat.

Fort heureusement, en appliquant la

formule de la décentralisation, la Société
cantonale fribourgeoise est à même,
cette année, de mettre sur pied la
rencontre (bisannuelle) des meilleurs
guidons de Romandie. Les tireurs à
300 m. trouveront sur le terrain de
Romont , à la Montagne de Lussy plus
exactement , un emplacement à leur me-
sure, tandis que les pistolets feront un
crochet par la verte Gruyère pour exé-
cuter leur pensum sur les cibles de Broc.

Au départ le samedi 20 septembre,
plus de 150 concurrents, avec quelques
vedettes, comme l'exige actuellement le
« standing » des matcheurs romands, aux
chefs de file vigoureux.

Sur le plan individuel , en effet , les
candidats au titre sont nombreux. Les
Dufaux , Burgin , Rollier , Kihler et
autres Bertschy, pour ne citer que ceux-
là , feront en tout cas la loi à la grande
distance, à l'exemple des Schwagcr,
Monnet, Zehnder, Glayre, Estoppey ou
Yersin au fusil d'assaut. Au pistolet, les
jeux sont tout aussi ouverts, avec la par-
ticipation des Gremaud , Martin , Dupraz,
Zumofen, Michel , Bellenot ou Mermoud.
Le problème, en fait , n 'est pas là , même
si on peut le poser. Il est surtout inté-
ressant au chapitre des équipes et des
résultats collectifs.

L'an dernier, les Fribourgeois rem-
portaient le titre à 300 m. avec une
moyenne légèrement supérieure aux
530 p., à 3 p. des Jurassiens, emmenés
par l 'international Charles Jermann. Au
fusil d'assaut, on a salué un succès
jurassien , alors qu'on en attendait un
genevois ! Au pistolet , enfin , les Fribour-

geois gagnaient le match en programme
A et les Valaisans le tir aux armes
d'ordonnance.

Somme toute, les couronnes étaient
bien réparties, même si les Fribourgeois
en ont obtenu une ou deux de plus que
leurs adversaires.

Conserveront-ils leur supériorité cette
fois-ci ? Les paris, inévitablement , sont
ouverts. Il paraît extrêmement difficile ,
en l'état actuel des choses, de se livrer à
des pronostics, qui , en définitive , ne sont
pas obligatoires : le gros point, c'est que
les matcheurs romands consolident leurs
positions , les uns et les autres, en vue
du prochain rendez-vous à l'échelon
fédéral. Et qu 'ils confirment du même
coup leurs plus récents progrès. L. N.

Sélection suisse

JjfiB gymnastique
7? 7TVT 1

La Fédération suisse a sélectionné les
gymnastes suivants pour le double match
international (masculin et féminin)
Chine - Suisse, qui aura lieu les 2-3
octobre à Pékin :

Dames : Irène Amrein, Era Canevas-
cini, Nadia Dotti , Hanni Etienne,
Brigitte Girardin, Nicole Maye, Dwan
Haberland et Ella Widmer. —
Messieurs : Michèle Arnaboldi , Ueli
Bachmann, Robert Bretscher, Renato
Giess, Edy Kast, Bernhard Locher, Peter
Rohner et Peter Schmid.

Record du monde

*̂ ja haltérophilie
. ŷ _̂ ; 1

L'URSS a enregistre son premier suc-
cès à l'occasion de la quatrième journée
des championnats du monde, à Minsk.
Peter Korol s'est imposé dans la catégo-
rie des poids légers, réussissant du même
coup un nouveau record du monde aux
deux mouvements olympiques avec 312
kilos 500.

CLASSEMENT
1. Peter Korol (URSS) 312 kg 500 (re-

cord du monde, 135 et 177 kg 500) ; 2.
Zbigniew Kaczmarek (Pol) 312,500
(135,5 et 175) ; 3. Mladen Kuchev (Bul)
302,5 (132 et 170) ; 4. Kazimierz
Czarnecki (Pol) 300 ; 5. Moukhardi
Kirjinov (URSS) 295,5; 6. Frantisek
Drska (Tch) 295.

Corrodi est décédé
L'ancien gardien des Grasshoppers

et de Lugano, Eugène « Bubi »
Corrodi, est décédé d'un infarctus à
Zurich, à l'âge de 53 ans. Corrodi
avait entamé sa carrière sous la
direction de Karl Rappan avec les
juniors des Grasshoppers, club avec
lequel il devint champion suisse en
1945. Quare ans lus tard, il rempor-
tait un deuxième titre avec le FC
Lugano. Corrodi joua également une
saison au FC Servette. De 1947 à
1951, il avait porté à douze reprises
le maillot de l'équipe nationale.

L'Italien Franco Viviani, qui occupait
le poste d'entraîneur du FC Chiasso
depuis quelques mois, a annoncé qu'il
démissionnait de ses fonctions avec effet
immédiat Le club tessinois a confié
l'intérim au joueur Allemand Hans-Otto
Peters (34 ans).

Démission de Viviani

Universiades à Rome : Suisses décevants
L'Universiade. d'athlétisme a débuté à

Rome, avec la participation de 650
athlètes de 45 pays. Côté Suisse, cette
première journée a été décevante : Fran-
co Faehndrich a été éliminé en série du
100 mètres en 10'86 tout comme losef
Faehndrich au 1500 mètres (3'52"53) .

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. 10.000 m : 1. Franco Fava

(It) 28'37"92 ; 2. Ilie Floroiu (Rou)
28'52"39 ; 3. Jim Brown (GB) 29'03"54.
Poids : 1. Bishop Dolegiewicz (Can) 19

mètres 45 ; 2. Anatoli Jaroch (URSS) 19
mètres 11 ; 3. Vasil Stoev (Bul) 18 m 90.

Dames. 3000 m : 1. Natalia Andrei
(Rou) 8'54"09 ; 2. Thelma Wright (Can)
8'54"94 ; 3. Svetlana Ulmasova (URSS)
8'55"08. Longueur : 1. Jarmila Nigrinova
(Tch) 6 m 48 ; 2. Dorina Catineanu
(Rou) 6 m 34; 3. Alina Gheorghiu
(Rou) 6 m 32. Poids : 1. Elena
Stojanova (Bul) 18 m 99; 2. Mihaela
Loghin (Rou) 18 m 21 ; 3. Roma
Makauskaite (URSS) 18 m 06.

I «SI SÉà I Vous pouvez apaiser tout de
SA I suite les douleurs d'estomac et

I faciliter la digestion si après un
I r^&'&ÊbBB ¦ repas abondant , vous laissez
'¦¦ I \ j- % ïïF I fondre dans votre bouche deux
M" "' ' r' MHP I Pait il'es digestiv« Rennie.
j ,  "~*FyB '̂ ÊfM Leurs substances actives ont un

Hĝ
ul - 'j tÊÈ Ê w MÊ 3 en*et calmant sur les muqueu-
Bn MkâB I ie! gastriques et neutralisent
HP4SUB3 I l'cxces d'acidité gastriques. En

¦ vente dans les pharmacies et
I jlp^̂  â I drogueries.

HOCKEY
• Tournoi de Lyss, résultat de jeudi :

Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1, 1-
0, 1-0).

• Le HC Sion a engagé comme
joueur pour la saison prochaine le jeune
professionnel canadien Marc d'Amico
(20 ans). Ce dernier évoluait avant avec
le club provincial de Chichoutimi.

BASKETBALL
• Les Italiens de Forst Cantu se sont

adjugé la coupe intercontinentale des
clubs. A égalité de points avec les brési-
liens d'Amazonas Franca, les Italiens
l'ont emporté au bénéfice de leur victoi-
re acquise aux dépens des Brésiliens lors
du premier tour.

POIDS ET HALTÈRES
• A Moscou, le Bulgare Georgi

Todorov a défendu victorieusement son
titre mondial des poids plume. II a du
même coup amélioré son record du
monde aux deux mouvements, le portant
à 285 kg. Son ancien record était de 280
kg. Classement : 1. Georgi Todorov
(Bul) 285 kg (125 et 160) ; 2. Nikolai
Kolesnikov (URSS) 277,5 (125 et 152,5) ;
3. Antoni Pavlak (Pol) 275.

TENNIS
• Le junior zuricois Heinz Gucnt-

hardt a confirmé sa grande classe en
remportant le simple messieurs du tour-
noi de Weggis. Il a battu en finale le
Bernois Theddy Staldcr (1-6 6-0 6-1). Le
match avait dû être reporté le 7 sep-
tembre en raison de la pluie.

FOOTBALL
• Coupe de l'UEFA, matches aller

du premier tour : Athlon e Town (Irl) -
Valerengen Oslo 3-1 (1-1) ; Levsky -
Spartak Sofia - Eskisebirspor (Tur) 3-0
(1-0). Inter Bratislava - Real Saragosse
5-0 (1-0).

WATERPOLO
• Le SC Horgen , champion de Suis-

se, sera opposé à Anvers, Circolo Canio-
tieri (It) et Istanboul, dans la poule de
quarts de finale de la coupe d'Europe
des champions, qui aura lieu à
Istanboul. Ainsi en a décidé le tirage au
sort fait à Belgrade.

S MÉMMÉÉÉWMM^EBlIllîgsn-̂ ^̂  1

AU FAUBOURG, à ŜSSS k̂
avant le repas, fj |  MSj Ëk il
pendant le repas ™* j

v i il Rîàreet après le repas, . v'j l  M9EKM .f C
une bonne bière Mul l e r , 1̂ £~ ~Z§2ÏLM
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Nous finançons votre
nouvelle Citroën pour la
moitié des intérêts
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

autorisés dans le
crédit auto. j ^ ^m m
Comparez nos conditions: J^^^^^^^^^^^^^^^^mp^^s

Solde a financer Fr. 5 000.- Fr. 5000 - W*w*y ™ 
Bhil̂ BBP^̂ E iBW i WÊ ^**

Suppl. de financement Fr. 469.60 Fr. 949.60 "̂Î P 
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à Fr. 227.90 
6 

= Fr. 5469.60 BW
24 mensualités ^
àFi:247.90 = Fr.5949.60

% # r- M f\ r .̂Vous gagnez Fr. 480.-

Ces agents Citroën sont à votre disposition pour tout renseignement:
Neuchâtel : Garage Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37, Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60, Fleurier : Claude Hotz, tél. (038)
61 29 22, Fontainemelon : W. Christinat , tél. (038) 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage Central , tél. (038) 31 12 74, Saint-Biaise : J.-p' Bourquin
garage du Lac, tél. (038) 33 21 88, Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30. ¦
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f^ îl^r îw '̂StfErTiiTli*' Meubles I
I f5* f̂c| :îT i4 ^—ySp̂ ^Swwk^P Exposition sur 5 étages 1
IHfciiiiiiîSS H/zrasE^^gg L^UîEucHATKiJ Grande-Rue 33 9
I HT :!S !̂«̂ ;dgWn» ^a=a4~ î l̂l ^<̂
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Douillette blouse tunique
pour dames,

rayée travers, manches longues, en polyester, tailles 38 à 44.

49.-
Pantalon rond pour dames,

en polyester uni, grand choix de coloris , tailles 36 à 44.

49.-
cojô • '"" •' - :

PARCAGE 1
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.
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DSLdî aw .̂  — — .̂ §̂ .w BSESS
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Austin
America
1300
69.0G0 km, expertisée
Fr. 2900 —

Garage
des 3 Rois S.A.
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

1 LE SERVICE CULTUREL MIGRQS §
présente en collaboration avec

I CONNAISSANCE DU MONDE I

I MAGICIENS ET LAMAS I
I DE L'HIMALAYA I

récit et film en couleurs
PAR LOUIS MAHUZIER

H
1re conférence de l'abonnement

NEUCHATEL - Cinéma Palace - mercredi 24 septembre,
à 20 h 30

H
Places : Fr. 6.—, abonnement de Fr. 25.— pour les 6 conféren- £¦;

ces en vente dès 19 h, à l'entrée. ¦)

OCCASIONS
CITROEN .GS 1220 CLUB CITROEN AMI 8 1973,
1974, 42.000 km, vert 36.000 km, blanche
métallisé RENAULT R 6 TL 1973,
CITROEN GS 1220 CLUB 34.000 km, bleue
1973, 13.000 km, vert RENAULT R 4 L 1971,
métallisé blanche
CITROEN 2 CV 6 1973, NSU 1200 TT 1971, 17.000
30.000 km, rouge km, rouge
CITROEN 2 CV 6 1972, NSU 1200 TT 1972.
70.000 km, bleue 45.000 km, grise
CITROEN DYANE 6 1971, TOYOTA COROLLA 1969,
43.000 km, beige 70.000 km, rouge
CITROEN DYANE 6 1970, PEUGEOT 204 BREAK
54.000 km, bleue 1969, 90.000 km. blanche.

EXPERTISÉES

Maisons mobiles

Profitez maintenant
de nos prix
d'automne

Places à disposition

Caravanes
SCHAUB

Villeneuve-Rennaz
(VD)

Tél. (021) 60 20 30

Réparations
Vélos-Solex .
radiateurs autos.
Dépôts : Bevaix,
tél. 46 16 20
Cortaillod,
Bas-de-Sachet 4.

Baux à loyer
au bureau du journal

Meubles d'occasion
à vendre

chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger ,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin.

AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
Meublorama.
Grande place de parc.
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Kronenbourg pression - Kronenbourg pression

| Café du Lion d'Or [
* Goffrane \w c
i. -«

3 M. et Mme Bannwart informent le public que, dès aujourd'hui *
? 19 septembre 1975, ils reprennent le café du Lion-dOr, à Cof-

c frane, et s'efforceront de satisfaire au mieux leur future clien- -i
« tèle qui pourra également bénéficier d'une restauration chaude •
* jusqu'à 22 heures. «
i- o
 ̂ L'apéritif sera offert vendredi 19 septembre, de 17 à 19 heures. 3

Kronenbourg pression - Kronenbourg pression

H Une occasion sensationnelle

H ENTRÉE GRATUITE au

COMPTOIR SUISSE fp$ Foire de Lausanne m

M Nous vous offrons : ;
'M ? le voyage en car moderne et confortable'm par la Corniche M
jj | ? un excellent dîner : ]
pg potage - escalope de dinde - sauce forestière - pommes de terre f&j
\ H rissolées - légumes du jour jS

I ? Entrée gratuit a aie Comptoir à Lausanne
È> ! ^__ Avant le dîner, un FILM en couleur

H ? Une occasion unique : ||i
|r-3( En participant à notre excursion, vous pouvez gagner '-- *¦

"̂  UNE SEMAINE GRATUITE
dfcjj (avion et pension complète pour deux personnes) sa

g à PALMA DE MAJORQUE j

j^vf "OS Spécial Fr. 20.— p.p., menu compris

9 Départ : chaque jour du 24 au 28 septembre.
m NEUCHATEL : 8h quai du Port

y0 Inscrivez-vous par téléphone aux . 1

§| AUTOCARS GIGER ta chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 51 p
H Organisation : Globomat S.A. Bâle. û

îRestourarir De In Êrûppe WMSïU&;^ -̂J :̂I WBBBÊ :̂:~. ->± ffi^ÉBs M

\^r LES VRAIES I
i SPÉCIALITÉS ITALIENNES I

de là Pizza au Foie de veau à la vénitien- ? a
; ne, toute la gamme de nos spécialités Bp

¦Vj vous est proposée

I TOUS LES JOURS saul mercred, B

JEUNE FÉDÉRAL - PAS DE FERMETURE ffev

Dès aujourd'hui, à nouveau, R§

1 NOS FAMEUSES CAILLES -- „,,.. I
i', j IL EST PRUDENT DE RÉSERVER, L. MARINI Tél. 33 26 26 ,H

FAIRE DE L ESCRIME...

^wB%' ^̂ B * Ww J9I SPA. ^B

C'est pratiquer un sport moderne et complet, dont l'élégance et les vertus
ont leurs racines au sein même d'une large et haute tradition ; c'est
aussi maintenir son corps en état de souplesse et cultiver la rapidité de

• ses réflexes.
Vous avez l'occasion d'exercer ce sport , qui convient à tous les âges !
dans la Salle d'armes de la Société d'Escrime de Neuchâtel. Par
l'individualité des leçons d'escrime, leur dosage selon la résistance de
chacun, le choix du moment dans le large éventail des heures d'ouver-
ture de la Salle d'armes, l'escrime est le sport idéal de l'homme et de la
femme modernes désireux de s'évader quelquefois du rythme de la vie
actuelle.
La Société d'Escrime de Neuchâtel organise une

SEMAINE DE DÉMONSTRATION GRATUITE
du 23 au 26 septembre 1975 (entre 18 h et 20 h), rinsi que le samedi 27
septembre 1975 (de 10 h à 12 h) et invite, sans engagement aucun, tous
les intéressés à passer un moment à la salle, durant la période précitée,
pour assister aux leçons données par le maître d'armes R. Benoît, ainsi
qu'aux assauts qui seront tirés au fleuret (dames et messieurs) et à
l'épée ou au sabre (messieurs).
La salle d'escrime se trouve à la rue du Pommier 8, en plein centre de
Neuchâtel.

COURS D'ESCRIME GRATUIT
Un cours pour débutants dames et messieurs, filles et garçons, sera lancé
dès octobre pour les personnes non-membres de la société.
Les inscriptions pourront être faites lors de la semaine de
démonstration ou auprès du maître d'armes R. Benoît.
Pour tous renseignements supplémentaires, prière de téléphoner à la
Salle d'armes, téléphone 25 56 16.

jL f̂c rj R 
IBr5B_BBI_ÎBM

OCCASIONS
BMW 520 . I 1974, MERCEDES 220 1970,
17.000 km, rouge révisée, blanche
CITROEN CX 2200 1975. FORO CAPn' ™m GT
22.000 km, bleu métallisé j197!4' 900° km' 9ris mé,a|-

lise
?I™°«'L.IÎ, SUPER S 0PEL 1900 S 1973.1972. 54.000 km, beige 57 oco km, blanche
DATSUN 240 C Station OPEL 1900 SPRINT 1971.
Wagon 1974, 35.000 km. 70.000 km, bronze
rouae FORO OORTINA GT 1972.
FORD 2300 GXL Coupé 58.000 km, bleue
1973, 44.000 km, brun FIAT 124 COUPÉ 1971,
métallisé 70.000 kjn, blanche
MERCEDES 280 S 1969, ROVER 3500 AUTO 1972.
révisée, noire 42.000 km, brune.

EXPERT ISÉES

••#**•••••••• *•*••#•**•••*•••*••*••***•

J GARAGE EXPRESS *
* M. Monnard, Parcs 40 Neuchâtel - Tél. 25 28 77. X-
* Ouvert 7 jours sur 7 de 7 h à 21 h. J
* Réparations et dépannages de voitures, motos, *
£ vélos. J
***••***••**••••*•*••••••••••• *•***+••*

Simca IIOO Tl
1975, 15.000 km.
bleu métallisé.

Crédit possible.

Tél. 55 37 06, aux
heures des repas.

rRENAUTL 16 TS CITROEN GS 1220
35.000 km 1973 35.000 km. 1973 V

RENAULT 12 TS ^OOoTm. 1971

pp̂ m T .™  MIN. 1275 GT
M RENAULT 6 TL g0Q0 km 1373 H

»̂ 10.000 km 1974 AUST|N 130c f̂«
r
^
4 RENAULT 5 TL 50.000 km 2500 - 

^̂^m 31.000 km. 1974 PEUGEOT 504 Ti fc_
RENAULT 4 E automatique 9000 km
1970 1975

LADA 1300 1973, bleue, 45.000 km,
Fr. 4800 —

AMI 8 BREAK 1970, bleu. Fr. 3900 —
TOYOTA 1200 COROLLA 1975, b.'anche,
11.500 km, Fr. 7500.—
ESCORT 1300 1070, blnnchc. Fr. 2900.—
RENAULT R4 FOURGONNETTE
SURÉLEVÉE, 1974, bleu clair, 17.000 km
MINI 1000 1971, orange. 58.000 km,

Fr. 4200 —
MINI 1000 1S74, jaune , 37.000 km,

Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975, orange, 8000 km.
TRIUMPH 2.5 1968,

Fr. 1600 —
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1075,
10.500 km, jaune, état de neuf.
DSUPER 5.modèle 1974 1re mise en
circulation fin 1973, belge, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974,
35.000 km Fr. 10.600 —
DODGE DART 340 1975. jaune.
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970. blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700 —
GS CLUB 1973. rouge Fr. 5800 —
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
DYANE 6 1972. rouge Fr. 4300 —
DYANE 6 1972, beige Fr. 4400 —
2 CV 4 1971 blanche Fr. 3900 —
MERCEDES 280 S Aut. Fr. 12.900 —
1970, grise
BMW 3,0 CSi 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800 —
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300 —
SIMCA 1000 1969, verte Fr. 3800 —
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975. jaune

A vendre

Alfa Romeo
GTA 1600
Tél. (038) 4612 53,
heures repas.

Nsu n 1200
modèle 1968,
carrosserie élargie.

Tél. 53 36 24.

ROVER 3500
modèle 1971 - 39.500 km,
Fr. 8900.— Expertisée - garantie.

Garage du Chasseron
Le Bey - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78.

RANGE-R0VER
OCCASION

Modèle 1973 - couleur Bahama,
18.000 km. Expertisé - Garantie.
Garage du Chasseron, Le Bey,
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88.

Yamaha
Trall modèle 1973,
expertisée +
accessoires.
Prix : Fr. 1800.—
Tél. (038) 46 1877.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle'1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilllers.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre

voilier
à cabine,
bien équipé.

Tél. (038) 53 17 34.

A vendre

Mercedes
230 SL, 1967, H-T,
45.000 km, blanche,
expertisée,
Fr. 16.500 —
Tél. 31 11 58.

A vendre

Peugeot 204
GL, 34.000 km, 1972.

Peugeot 204
1967, 2800 fr.
Expertisées.

Tél. (038) 24 72 81.

A vendre

Suzuki GT
250
modèle 1974,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 47 13 50,
après 18 heures.

ma
Mini 1000
Clubman
avec portes
arrière.
Modèle 1971.
Garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2900 —

Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

Chrysler
Simca
2 litres
automatique

modèle mai 1973.
Expertisée, en
excellent état. Prix
très intéressant.
Tél. (038) 25 0633.

OCCASION
DU JOUR
Ê INI 1000
expertisée, très bon
état , Fr. 2200.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 •
24 18 44.

A vendra

déménageuce
semi-remorque.

Tél. (039) 26 60 60,
la journée ;

tél. (039) 32 18 90, le
soir des 20 heures.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

OCCASIONS
A vendre
Alfa 2000
berline
1972, rouge.
64-.000 km
Sunbeam
1250
Deluxe 1973,
64.CC0 km
Fiat 500
I968, 65.000 km
Austin 1300
Commerciale,
45.0C0 km.
Tél. 25 22 87.

A liquider

15 Peugeot
1972 à 1975,
toutes expertisées et
en parfait état.

Tél. (039) 31 52 86.

Belle
occasion
2 CV 4
1973. 42.000 km,
expertisée. Facilités
de paiement.

Gnraqe Beausite.
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

A vendre

Ford Capri
1600 GT
expertisée, bleu
métallisé.

Tél. 55 17 59.

A vendre

2CV
1968, 1000 fr.

Tél. 46 21 31.

A vendre

VW
Karmann
1964, non expertisée
moteur 55.000 km,
pneus Michelin ZX
90 7o, bon état de
marche, 650 fr.
Tél. 55 29 80 (repas).

Opel
Ascona
4 portes, 1974.
15.000 km, garantie.
Crédit , reprise.

Garage
des 3 Rois S.A..
11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Capri II
1600 GT
1974, 10.000 Krrt.
comme neuve,
garantie.
Crédit , reprise.
Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Ford Taunus
2000 GXL
4 portes, 1974,
24.000 km ,
Impeccable, garantie.
Crédit, reprise.
Garage
des 3 Rois S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.
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À LA SALLE UNE RÉUSSITE Les maisons TROLLER & cie
.. ",JT " B * TT '". "¦ ¦"•

¦ ,¦ - , v .- .ii . '¦'•'*«*.*,¦.:>¦• - r _*, 
Produits surgelés .de .qualité _ -, 

^
A MAnf^CD wmmmmmmmmmmmmmm suivantes Marin - Tél - 

33 38 66
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Le menu touristique collaborent
La truite au bleu Fr. 9.50 a 13 feUSSltC CAVES DU PRIEURE
Les filets de perches meunière 15.50 APÉRITIF-POTAGE DU JOUR -PÂTÉ AU CALVADOS d e nOtr6 de Cormondrèche
Les filets de perches aux amandes 17.50 _ C0TE DE PORC ALL'OSTERIA - POMMES ALLU- 

* 
Vins de Neuchâtel

Les scampi à l'indienne 19.50 METTES - SALADE - FORÊT-NOIRE GLACÉE - 2 DL entrepNSe Tél. 31 53 63
Les queues de crevettes géantes 23.— DE QAMAY ROMAND PAR PERSONNE - CAFÉ ET

POUSSE-CAFÉ. -«-..»
 ̂

FAEMA
EntreCOte JOSeptl 18-~~ "Sr" Boucherie - Charcuterie Machines à café expresse

LE TOUT POUR FR. Zu.— PAR PERSONNE ROHRFR 
Agence de Neuchâtel, J.-C. Cuche

V „. . . 11, rue de la Gare - 2034 Peseux - Tél. 31 52 43La cote de porc vigneronne 15.— mmmmmmmmmm MmmMïf à 2 e ,rre P r°chable - Ch0,x '"comparable
Les rognons de veau vénitienne 16.50 rnx raisonnables

Les rognons de veau à ma façon 16.50 P-A NICOLET S A
Les médaillons au marsala 16.50 CONSULTEZ NOS MENUS DE CIRCONSTANCES Multi-discount BORLOZ Alimentation, vins et liqueurs en gros
Les filets mignons aux morilles 19.— ACTUELLEMENT, VIN OUVERT À DES PRIX MODI- L'ARMAILLI 2300,La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 46 71
L'entrecôte forestière 19.- QUES Produits |aitiers _ A,imentation généra|e
L'entrecôte au poivre vert 19.— - Service spécialisé pour restaurants
L'entrecôte provençale 19.50 BIERE MULLER
Le tournedos à la fine Champagne 19.50
Le tournedos Peperonata 20.— AU MOKA
Le tournedos Dijonnaise 20.— Spécialiste du café et du thé E.-B. GERBER & Co

AIATDC àT̂ Jl%#E Concert 4-2000 Neuchâtel - Tél. 25 54 25 Blancs - Trousseaux
llltltt l | |«C vAVC Léopold-Robert 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds

vous offre encore la possibilité d'agrémenter vos re- JEAN HENRIOUD (Godet)
SUR COMMANDE 

pas pg|. de GRANDS CRUS A DE PET|TS PR|X. Propriétaire vigneron ROBERT VOEGELI
Filet Wellington - Côte de bœuf - Cuisses de gre- EN VOICI UN EXTRAIT : XïïiSt " TéÏÏfS 08 tlTeu -̂Té\% 11 25
nouilles - Pigeon farcia Bout. Chop.

Neuchâtel blancs Fr. 11.- 5.80 Caisses enregistreuses 
HASSLER tapis

Neuchâtel rouges 14.20 7.50 NCR (Suisse) Tapis - Décoration
TOUS LES JOURS, LE SERVICE SUR ASSIETTE AINSI BrouillV 11- 50 6-~ ££. Mau

c
re : A oni7 R . Saint-Honoré 12 - Neuchâtel - Tél. 25 21 21

. Mnrnnn ii cn c Phihppe-Suchard - 2017 Boudry
QU'UNE CARTE VARIEE DE METS DE BRASSERIE, À Morgon 11.50 6.— vv

DES PRIX RAISONNABLES, VOUS ATTENDENT. Juliénas 15.— 8.00 .._-.._-
Fleurie 16.— 8.50 HERTIG VINS Ebemstene VERMOT
Châteauneuf-du-Pape 16.— 8.50 . . . .. . . . .  

* • •. Tables de la torrasse
* Le spécialiste en vins, liqueurs et spiritueux Fontaine-André 13-Neuchâtel - Tél. 25 47 45Mercurey 16.— 89, rue du Commerce - 2301 La Chaux-de-Fonds

AU COURS DE L'ANNÉE Hermitage 18.- Tél. (039) 22 10 44
Côtes rôties 18.— c*»TDir CCDWI— C

Ne manquez pas les QUINZAINES GASTRONOMI- Savigny-les-Beaune 23.— fcLtCTRIC -StKVICfc
QUES DE LA CHASSE ET DE LA MER. ELEXA Neuchâtel S. Scimone

Installations électriques 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 34 54
Leurs nombreuses spécialités, leurs présentations et Installations téléphoniques PTT La maison spécialisée pour la vente
. t ' *• i. . _, » , et le service après-venteleurs préparations originales feront rêver le gourmet pQm L£S CONNAISSEURS des lave-vaisselle industriels LIBO
le plus exigeant. 

ROLAND SANDOZ et des machines a café LACIMBALI

En saison, la réputation des TRIPES NEUCHÂTELOI- Beaune 1964 23.— Vj ns fj ns de Neuchâte|
SES et des PIEDS DE PORC AU MADÈRE n'est plus à Savagny Maconnet 1972 28.— La Coudre-Neuchâtel - Tél. 33 45 63
faire. Hospice de Nuits-Saint-Georges 1972 50.— FRIGO-SERVICE

Saint-Estèphe 19.50 Le spécialiste du froid commercial et industriel
Pnmprnl 94 RO Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room Congélateurs - Réfrigérateurs - Climatisationro" e a 

A KNECHT J.-C. Ducommun - Colombier - Tél. 41 27 85____ Toujours ses produits de qualité
MAGNIFIQUE SALLE DE RÉUNION DE 100 PLACES Place du Marché - Tel 25 13 21,

I ("*R|Cï;(")IVII
Pour vous permettre de réussir pleinement vos repas uraauwi

de noces, repas de famille, sorties de bureau, ban- H_ _A_ GODET & Cie Cressï? ̂  Cressier

quets, etc., la maison fournit la musique et les jeux de Fermeture hebdomadaire le lundi. Le reste de la se- yj ns
sociétés. maine nos locaux sont ouverts normalement. Auvernier-Tél. 31 21 08 Photos : Uniphot-Gloor
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 ̂
ï ^b. _^mmpmmmipiiiHM ̂̂  w% m̂ *_ m%%m

^
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% de 500 g M ̂ 1.70

Bas prix à l'année
Pendant toute l'année, Coop vous offre de nombreux produits,
choisis dans divers groupes d'articles , à des prix imbattables. Prjx Prjx

Coop: indicatif:

Sachet de remplissage Mocca Gold 100 g 5.-
Mocca Gold 100 g 5.60
Nescafé Gold 100 g 6.10 8 60
Mocca Gold 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 16 40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 7 200 g 9.60 12.60
Nescafé. sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90 \
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7 20
Incarom 550 g 8.90 12.10
Collant pour dames hélanca , avec empiècement , O ___
avela ĵ premier cho.x. sans plis ..̂ -.̂

^̂ SÊBSBBBŜ ^Ê^S^BêSÊIBS^Ê S ' ' ¦ ' • '¦'¦'¦¦ '¦ -¦¦ ' '̂ r :̂^' / ;t -̂ 'U oo

I M i l  i l  I B̂ ¦ i T i ili i ¦ • ¦ i T11  f I Jr il I ¦¦ '¦! ̂
I BL. k. A. A _^  ̂ jL A \ A\ k. à _ 'BBV.

'̂ B^̂ ¦. ,. ' spécialiste pour ^W;

¦ 11111111 HARTMANN portes de garages Ê̂ M
¦ IIIHlll +CO SA constr. métalliques ^H

succursale stores à rouleaux
NEUCHÂTEL

B 038 / 31 44 53 service de réparation V

f~teé&-'ï'j £iïPÇs<Hy&i^''fc *3tm SE Ax y ^ -i.«Cft r B̂ B̂ ^

¦i'/Ti r ri Jr J iT®TLI I JBBiik
^4vW .. __B_p>_ Jl^^ f̂ ^Ĥ  I 
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Un choix de meubles unique en Suisse romande E_sBpHHÎ&riHHPi
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F AN-L EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1975

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

M 
« nn jeunes vendeuses
d OU et jeunes vendeurs

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

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

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

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

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1975 I
Ne pas téléphoner ;

Case postale ,ous les renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL | 

/ Tous sont ^
unanlmes ï

GÊJO est le meilleur
CilO est le plus sûr
Cîlo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Morf. 2G Super 3V6C le
lignes racées, aux _¦ min
moteurs brillants et fameUX moteur CI LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S ( f V 0 V D ¦
de fa marque : l \ j ^—i II > î )|—|
et les services J v\ l ja ĵ^A ,U L-\
du spécialiste. \-—J/^?\gg_s!?V>̂ "'̂

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.

k_____(î^^^--/
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Laquelle consomme
le moins?

(M ^ /̂ fl  ||NORMALjj
La plupart des Z^Ŝ  

JlJ / w l +- 
S&t\ 

ment r'9°ureux,
constructeurs par- 

^^ V̂ ] [ I mn^rKml A seulement 6>6 '• La
lent d'économie X^k ^Sr \ ÊmMC Ĵ k̂. consommation de
d'essence. Mais les /y\| \fL /lïwlïSP

!
'Bi la Civic 1500 est pro-

uns omettent de dire -L-JIf «. \/\ /¦l 'l llMî IfrTv\ portionnellement
que les normes de / |Wte ^flïtHÏïlf • II} Il tout aussi favorable.
consommation, tel- 2_7 / kjfcffl) fffl Ml

'' - |T II Ces résultats sont
les que DIN et autres, / Vf I fil II il i i ||Vll la conséquence
ne se rapportent pas ' wiaiiiiiii tiiiuiiiiiii.inmiii d'une technicité de
à Il'usage courant de la voiture. D'autres pointe. N'est-ce pas une raison de
«oublient» de mentionner que leur voi- plus d'examiner les Honda Civic de
ture ne marche qu'au super. près?

Honda n'a rien à cacher : Ses moteurs  ̂bref. Honda c/wc 1200 (54 CV-DIN) à 2 OU 3portes,
se contentent d'essence normale et, 7500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
dans leurs Classes respectives, lés avant - freins avant à disques -suspension indépen-
CiviC Sont les plUS économiques. «tarte des 4 roues - 27 véritables éléments de sécu-
V^ I V I V. oum .̂ o 

H uo 
owi uni 

M rite - nombreux équipements dont un pare- (Smxgs)
DeUX journaux Spécialises le COnfir- bf/se laminé et une lunette chauffante (mo- (pf-p

ment: «Touring», toujours très critique, dé/e sr excepté) - prix dès Frs. 9'985 - Lll ,
a mesuré pour la Civic 1200 une con- «rais de transport indus). 

| J
sommation normale de 7,6 I et l'«AutO supplément pour transmission automa- ? jj i
Journal», dont les tests sont extrême- tique Frs. eso. - seulement.  ̂ il

lîllÉ ^
Honda CiviC 1500 i Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

v___ Essayez une Honda Civic chez *

ar^î pr WBBMB M lÊ l̂Ê Î Boudevilliers : Centre automobile, W. Christinat, tél. 3614 37 - La Chaux-de-

WJ B EÊÊ&&màiâE3 B MSSM Fonds : M. Bonny, tél. 22 40 45 - Coffrane : Garage Gretillat, tél. 5711 08 - Cor-
jfJjf §BËÊBÏM/M OB'A 

tailIod : F" Zeder' tél" 42 1060 - Fleurier : W. Ofsky. tél. 611144 - Neuchâtel :

KAf BKWaaBWBr mvM 
J. Riegert, tél. 25 14 67, Peseux : M. Ducommun, tél. 31 12 74, Valangln : M. Lau-

'¦¦: ~ 'fJB W"' " i™M'iMM tenbacher, tél. 3611 30.

B CHAMBRE A SALLE A SALON LIDO CHAMBRE A H
§§| COUCHER GRETA I MANGER ï velours de °ênes ou uni COUCHER pp
Mi%$ chêne, sculptures $ MERCADOR chêne, sculp. ^ 

DON JUAN en alisier WËÈ

I ». 2985g F> 49  ̂» J68S  ̂.1875  ̂1
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au Heu de Fr. 4290.— au neu de Fr. 6780.— au lieu de Fr. 5780.— au lieu de Fr. 3900.— |||||
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'0ns du restaurant Eurofel
ijir / / Ie

/fnebedi24septembreà20h.30.
I la préîenlIjQri sera œmmentée par Colette Jeaa

/ 20. rue de l'Hôpital"

P 1éL038 253525

Avec b concours de: Mode Marguerite
Haute coiffure Delmo.Bibux la Toquade

magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg
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Grand choix—25000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix é
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA —1018Lausanne 021/373712uninoirnn

| BHK J
I BANQUE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE I

n (Institut hypothécaire de la Société de Banque Suisse)

I affc **/ n/ Titre3:
¦ B>_| Y/ Y/_. obligations au porteur de fr. 1000,

mM /4 /O fr. 5000 et fr. 100 000

H Coupons:
Emprunt 1975—87 coupons annuels au 10 octobre

| de fr. 25000000 cotation:
1 Afin de se procurer de nouveaux a"^ b°̂ ses de Bâ,e' Genôve

H fonds en vue de répondre aux e Zuricn
buts de la Société

Délai de souscription du
19 au 25 septembre 1975,

I 99%% à raidl
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet

H paraîtra le 19 septembre 1975
dans les «Basler Nachrichten»,
la «Neue Zûrcher Zeltung» et le

Modalités de l'emprunt «Journal de Genève». Il ne sera pas
: imprimé de prospectus séparés. La
' Durée: Société de Banque Suisse tient à

12 ans au maximum; disposition des bulletins de sous-
remboursement anticipé possible cription avec les modalités
après 8 ans essentielles de l'emprunt

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

DÉTECTIVE PRIVÉ RAOUL OUPORT
autorisé

Tél. (021) 22 41 22 Marterey 5
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne (Suisse)

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Oraizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.



«La fin-des riches» ou le temps des paradoxes
L'économiste Alfred Sauvy est aussi un

humaniste et un philosophe, ce qui lui
permet de prendre un recul suffisant pour
juger les faits et le comportement des
hommes. Aussi son dernier livre, « La fin
des riches » offre-t-il un excellent exem-
ple de l'intensité de réflexion que donne
la connaissance de la « science » et de la
«conscience» que réclamait déjà Rabe-
lais.

La lecture d'un livre aussi riche en
méditation positive sur l'évolution du
monde, le déclin de l'Occident au profit
du pullulement désordonné du Tiers-
Monde, conduit à de salutaires réfle-
xions. Pas seulement sur la vanité des
technocrates et des prospecteurs qui
planifient et prévoient ce qui n'arrive pas
et se trouvent aux prises avec des situa-
tions inattendues. «La voie que nous
suivons, que suit le monde, n'a été pré-
vue, entrevue par personne. » Selon Al-
fred Sauvy, c'est en plongeant loin dans
les racines du passé que nous pouvons,
avec le moins d'incertitude, essayer de
nous comprendre, de nous protéger et de
nous prolonger. La fragilité de notre civi-
lisation est en effet bien réelle, face à la
montée des peuples neufs en pleine ex-
plosion démographique et qui disposent
de plus en plus de tous les moyens tech-
niques et scientifiques (y compris ceux de
la guerre) qui étaient naguère en la seule
possession des Blancs. Cette disparité
croissante dans le domaine essentiel de la
natalité rend de plus en plus sensible
«l'absurdité du concept de population
mondiale » sur lequel des calculateurs ti-
rent des plans dénués de tout fondement.
Signe éloquent de la perte de puissance
de l'Occident, le transfert de milliards de

dollars vers les émirats arabes, qui ne se
serait pas fait en d'autres circonstances et
n'eût sans doute pas même été tenté.

Citant Valéry, M. Sauvy rappelle que
« le degré d'une civilisation se reconnaît
au nombre des contradictions qu'elle
accumule ». Parmi ces contradictions, la
multiplication des droits reconnus par
maintes chartes et déclarations sans
qu 'on voie à qui s'adresser pour les faire
valoir. Droi t à la santé, aux loisirs, au lo-
gement, au bien-être, au travail. Pour-
quoi pas demain à l'oisiveté? On tombe
dans l'absurde et aussi, hélas, dans l'illu-
sion du tout est possible, à laquelle s'op-
pose tôt ou tard l'inévitable « nécessité ne
connaît pas de loi». Déjà depuis un
demi-siècle, l'inflation, le chômage, sont
autant d'avertissements de la précarité
des choses et de la fragilité des systèmes
économiques, soumis à des tensions in-
ternes et externes peu compatibles avec
leur bon fonctionnement régulier. Il y a
aussi le gaspillage qui prend aujourd'hui
des proportions démentielles mais qui ,
pratiqué à doses raisonnables, est un
élément d'expansion économique lié
aussi à la notion des besoins sociaux qui
impliquent mille facilités qui, cumulées,
coûtent très cher. Et la publicité? «Gas-
pillage ou bienfait? Les débats sont sur ce
point le plus souvent chargés d'affecti-
vité. Faisant corps avec le capitalisme le
plus militant , la publicité est honorée par
les chevaliers de l'entreprise et de la
percée. D'autres n'y voient que les pertes
matérielles et le matraquage des esprits. »
Voir aussi le développement excessif de
l'automobile et le gaspillage qu'il en-
gendre. A ces excès on est tenté d'oppo-

ser ie sage esprit a épargne. «Seulement ,
le rentier, au sens usuel du mot a dis-
paru... L'inlassable épargnant qui , par
fonction, sécrète inlassablement son suc a
cherché de véritables valeurs réelles... »
Objets d'art , or, construction, retour à la
terre, font l'objet de spéculations plus ou
moins heureuses qui n'ont plus beaucoup
de rapport avec l'épargne traditionnelle,
tuée par l'instabilité monétaire.

On en est maintenant, effort louable, à
la recherche de la « qualité de la vie ». Il y
a même un ministère pour cela en France.
« Ainsi, constate A. Sauvy, la génération
d'hommes qui a bénéficié de l'améliora-
tion matérielle la plus forte de tous les
temps, qui a vu son niveau de vie doubler
de père en fils... qui a obtenu des
commodités et des moyens que les révo-
lutionnaires les plus audacieux n'avaient
osé annoncer , cette génération même est
mécontente, comme jamais aucune en-
core avant elle. » Ainsi s'affirme la misère
de la science des richesses, malgré les
économistes et les sociologues qui au-
raient intérêt à suivre l'exemple des
médecins qui sont tout de même plus ef-
ficaces aujourd'hui qu'au temps de Mo-
lière. Mais Alfred Sauvy ne verse pas
dans la déréliction. « Comparer notre si-
tuation à celle des Romains devant les
Barbares est une tentation irrésistible à
laquelle il convient naturellement de ré-
sister. L'histoire a trop de ressources pour
se répéter; les Romains n'ont pas su réa-
gir, mais ils nous ont au moins donné un
exemple de malheur possible et l'idée de
réussir ce qu'ils n'ont pas su faire. »

Un ouvrage plein d'enseignement et de
vues originales sur les problèmes de notre
époque. Philippe VOISIER

Publication d'une nouvelle étude du professeur Kneschaurek
Au cours des années sinon des décen-

nies à venir, le rythme de croissance
économique ne sera de loin plus aussi
rapide que jusqu 'ici. Ainsi peut se résu-
mer l'une des conclusions sur la nouvelle
situation du développement en Suisse qui
ressort d'une étude faite par le professeur
Kneschaurek et publiée dans le dernier
« Cahier SBS » .

En ce qui concerne le développement
de notre économie à long terme, l'étude
écarte toute illusion trop optimiste. Le
ralentissement actuel de la croissance et
même la récession enregistrée dans cer-
taines branches ne sont dus qu 'en partie
à la détérioration de la situation
conjoncturelle, qui en tant que telle, ne
serait que de nature passagère. Il semble
pourtant évident que nous nous trouvons
en plein dans une phase de développe-
ment à long terme, qui ouvre à notre
économie des possibilités bien plus ré-
duites que par le passé. Désormais il
faudra consolider, maintenir et assurer
les po sitions acquises dans un cadre
économique qui ne pourra plus, quanti-
tativement et g lobalement, être beau-
coup élargi. Cet objectif remplacera peu
à peu l 'idée d'une croissance quantita-
tive illimitée. La raréfaction de plus en
plus générale des ressources qui ira en-
core en s'intensifiant dans le temps, no-

tamment des sources d 'énergie et des
matières premières, limitera encore da-
vantage les possibilités de croissance de
notre économie du côté de la production.

Dans les perspectives concernant
l'économie intérieure « au moins pour les
cinq à dix prochaines années »,
M. Kneschaurek ne se montre guère plus
optimiste. Il est d'avis que de larges sec-
teurs de l'économie intérieure ne vont
probablement enregistrer que des taux
de croissance en dessous de la moyenne
ou même nuls. Cela vaut notamment
pour la construction, pour un grand
nombre de biens de consommation, mais
également pour l'agriculture. Les raisons
de ces perspectives résident dans la ten-
dance négativ e de l 'évolution démo-
graphique et dans le rapprochement d'un
nombre croissant de marchés intérieurs
du seuil de saturation au-delà duquel la
demande des habitants n 'augmente p lus
ou commence même à diminuer.

LE FRANC SUISSE TROP FORT

La «force du franc suisse» ternit ce-
pendant nettement les perspectives du
commerce extérieur en soi favorables. Il
est clair que la Suisse, avec un taux de
chang e qui est monté trop brusquement,
est particulièrement désavantagée dans

la concurrence accrue pour les marchés
d'écoulement. A cela s 'ajoute que nos
possibilités d'intervenir sur le plan mo-
nétaire sont étroitement limitées, notre
pays étant bien trop petit et la zone dol-
lar trop vaste pour que nos autorités
monétaires puissent seules faire face ef-
ficacement aux problèmes des taux de
change. Dans ce contexte, M. Knes-
chaurek relève qu 'une normalisation ne
pourra pas se faire si l 'industrie dé l'ex-
portation ne fait pas d'efforts et de sacri-
fices supp lémentaires.

Quelques « rayons de lumière » éclai-
rent toutefois ces sombres per spectives.
D'unepart de nombreux signes indiquent
que certains pays - en l'occurrence l'Al-
lemagne fédérale - ont déjà traversé le
creux de la vague et se trouvent sur le
chemin de la reprise. En outre la Suisse
présente touj ours un taux de renchéris-
sement relativement bas par rapport à la
p lupart des autres pays industrialisés.
Situant la valeur et les buts de son étude,
le professeur Kneschaurek relève qu 'elle
ne prétend pas à spéculer ou à p rophéti-
ser, ni à élaborer une image utopique de
notre société. Elle se veut davantage une
analyse de l'orientation probable de
l'économie sur la base hypothétique de
différentes solutions possibles.

M. Gérard Bauer brosse un magistral tableau
de l'actualité économique

ta vie é e o n o an ses u e

Ce qui frappe dans l'évolution
économique suisse, c'est la rapi-
dité avec laquelle l'activité a bas-
culé de la surchauffe à la récession.
Ce renversement s'est opéré en
moins d'une année et dès l'hiver
1974-75, nous sommes confrontés
avec des difficultés que nous
n'avions plus connues depuis la
Seconde Guerre mondiale. Appa-
rition du sous-emploi qui contraint
dix mille travailleurs au chômage
total et un multiple de ce nombre
au chômage partiel; à cela s'ajou-
tent des fermetures d'entreprises
et des renvois souvent massifs dex
personnel étranger.

M. G. Bauer a choisi le cadre de
l'assemblée générale des action-
naires d'Interfood S.A., réunie le
16 septembre à Lausanne et dont il
préside le conseil d'administration,
pour présenter une brillante syn-
thèse de la situation conjoncturelle
en portant aussi son jugeme nt sur
les moyens de politique écono-
mique envisagés ou ébauchés.
Relevons en passant que cette
société a entériné ce jour un exer-
cice financier fort satisfaisant
puisque le bénéfice est demeuré
semblable au cours des deux
dernières années.

LES ÉTAPES DU GRIPPAGE
CONJONCTUREL

Les grands utilisateurs de pé-
trole, affectés par le quadruple-
ment du prix de cette matière
première, ont été les premiers
touchés; la Suisse a été moins af-
fectée par cette première vague de
hausse que les Etats dotés d'en-
treprises du secteur de l'automo-
bile.

Puis, les pays du tiers monde ont
majoré les conditions de vente de
leurs matières premières dans des
proportions souvent exagérées.

Pour les Etats industrialisés , ces
deux sources de dépenses majo-
rées entraînent une détérioration
de leurs balances des paiements et
accélèrent l'inflation qui sévissait
déjà. Au surplus, la poussée des
coûts de production a freiné les
ventes de façon plus sévère et plus
durable que tous les mouvements
de baisse conjoncturels de
l'après-guerre.

A ces majorations de coût
s'ajoute le grave handicap pour
nos exportations que constitue le

change surélevé du franc suisse.
Nos ventes à l'étranger se

compriment ; l'industrie du bâti-
ment et du génie civil déclinent.
Les produits de consommation
industrielle-textiles, chaussures et
horlogerie — sont les premiers
touchés; les branches produisant
des biens d'équipement reculent
progressivement.

La baisse de la demande de
matières premières industrielles
finit par entraîner une détérioration
des cours des matières premières
et, partant, du pouvoir d'achat des
pays producteurs dont les impor-
tations en provenance des Etats
industrialisés diminuent à leur
tour.

Enfin, l'instabilité des relations
monétaires internationales con-
crétisée par le flottement des
moyens officiels de paiement
contribue au grippage du
commerce mondial auquel la
Suisse est vitalement lié.

RÉAGISSONS
PAR UNE POLITIQUE

CONCRÈTE,
RÉALISÉE À PETITS PAS

A ce tableau grisaille, nous per-
cevons quelques points plus clairs.
Bien heureusement, l'OCDE a
contraint ses Etats membres à
s'abstenir de toute mesure restric-
tive aux échanges pendant une
année, malgré les pressions exer-
cées par les victimes de la réces-
sion.

Concernant les prix mondiaux,
un dialogue doit s'engager entre
les Etats producteurs de matières
premières et les Etats industriali-
sés, ces deux groupes ayant en dé-
finitive des intérêts convergents.

Si des moyens intérétatiques
sont créés pour prévenir la spécu-
lation en devises qui est favorisée
par le flottement monétaire, les
premiers jalons d'un nouveau
Bretton Woods seront plantés.
Dans ce sens, l'extension du ser-
pent monétaire intra-européen à
i'ensemble des Etats groupés au
sein de la CEE est à saluer favora-
blement de même que l'invitation
adressée au Conseil fédéral par
l'Europe des Neuf à participer à
Bruxelles à des négociations des-
tinées à préciser les conditions de
l'entrée du franc suisse dans ce
système de fluctuations restrein-

tes. Les pourparlers vont s'engager
le 22 septembre déjà.

Dans le domaine de l'industrie
alimentaire et dans le cadre suisse,
nous pouvons souhaiter que les
négociations engagées entre
producteurs et consommateurs
aboutissent à un accord interna-
tional sur le cacao qui I imiterait les
écarts de prix, qui régulariserait la
production et assurerait à notre
industrie chocolatière son appro-
visionnement en matières pre-
mières.

En revanche, M. Bauer déplore
que le Conseil fédéral ait soumis
aux cantons, aux organisations
économiques et aux syndicats un
projet de réduction de l'horaire
hebdomadaire de travail. Une
évolution dans ce sens enchérirait
la production, réduirait encore no-
tre capacité d'exportation et nous
demeurerait préjudiciable lors de
la reprise du commerce interna-
tional.

L'IMPORTANTE
VOTATION FÉDÉRALE
DU 7 DÉCEMBRE 1975.

L'orateur lance un vibrant appel
en faveur de la loi sur l'importation
et l'exportation de produits agri-
coles qui va être soumise au peu-
ple suisse. Notre pays ne peut pas
se procurer les principaux produits
agricoles qu'il transforme à des-
prix comparables à ceux qu'ob-
tiennent les industries concurren-
tes étrangères. La loi a pour seul
but d'harmoniser le régime de nos
entrées et sorties de produits ali-
mentaires industriels aux condi-
tions favorables en vigueur dans la
CEE et dans plusieurs pays de
l'AELE. Le handicap dont nous
souffrons présentement serait
aboli ; en aucune façon les intérêts
des consommateurs suisses ne
seraient lésés.

Notre économie doit s'adapter
aux conditions très mobiles de la
conjoncture ; elle doit notamment
tenir compte de la baisse du pou-
voir d'achat réel de la clientèle, de
la tendance de ses goûts portés
vers des aliments favorables à sa
santé et de la stagnation démo-
graphique dans les pays industria-
lisés.

Rarement le point de la situation
économique a été présenté avec
une pareille lucidité. Eric DU BOIS

Hôtel-Restaurant W^^mille R' Notz

«BIEN» mÉÊn
KERZERS (FR) *"^$^, ijj&M
se recommande pour ses ^^̂  m- -' '"9

SPÉCIALITÉS
DE Ifl CHASSE

A 30 minutes de voiture de Neuchâtel
CÇ) (031) 95 51 18 (Fermé le lundi)

mmmwmmmmmmmmwB OBÊmaBBsami

STOREX

COUVERTURES DE PISCINES

EN STORES CORBEILLE

M̂& 8712 Sfâfa ZH
Regez + Weckerle

Représentant pour la Suisse romande

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

Tél. (038) 41 15 26

Je m'intéresse à :

D Couvertures de piscines D Stores en corbeille

Nom + prénpom 

Rue

Numéro postal
+ lieu

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

BRESTEN rr
x&^Agl Une cure d'automne à l'hôtel SALINA à
f̂c~>£- Breiten ...un plaisir sain !
f̂ \y Nous vous offrons cette année, du 11 octobre au 16

novembre, la possibilité de venir découvrir la beauté
automnale de notre région, avec une réduction de 20 %
sur nos cures d'automne !
Seule piscine couverte alpine d'eau de nier 33C
(eau saline naturelle)

• Rhumatisme, troubles circu'atoires, guérison des suites d'acci-
dent, troubles gynécologiques, état de faiblesse, catarrhe chroni-
que des voies respiratoires. Médecin FMH.

Hj Massage, sauna, solarium, salle <Je gymnastique, thérapie.
•> Semaines de promenades, fitness. régime et tennis, s listo ŝ»̂Demandez sans engagement nos prospectus"
HOTEL SALINA avec accès direct aux bains
Kurort Breiten de mer. Toutes les installations
3983 Breiten-Môrel (VS) dans la maison. Tél. (028) 5 3817.

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Trimestre d'automne, du
25 septembre au 15 décembre 1975
Ateliers et cours : p,\x par

trimestre :
PEINTURE - M. Daniel Aeberli

a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - lundi 10-12 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendedi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond l'Epée, Daniel Aeberli
Gérald Comtesse

a) avec modèle vivant • mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—

ÉTUDES DOCUMENTAIRES - |
M. Gérald Comtesse

lundi 16-18 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
vendredi 16-18 h Fr. 65.—

HISTOIRE DE L'ART - M. Stuart Morgan
Cours public : Survol de la Suisse médiévale
Grande salle du Conservatoire -
mardi 17-18 h Fr. 50.

Nouveau : PEINTURE SUR PORCELAINE -
Mme C. Pin

lundi 20-22 h dès le 29 septembre Fr. 120.—

Pour assurer la qua'ilé du cours, nombre
d'inscriptions limité.

Inscriptions et renseignements : un quart d'heure avant
chaque cours à l'Académie (au Conservatoire pour
l'Histoire de l'art) ou au tél. 25 79 33.

•̂•••••••••••••••••••••••••••• 2
I STOP! :
8 MOUTON RETOURNÉ - IMPORTATION DIRECTE {

1 MANTEAUX ENFANTS _ __ |
B) (de 3 à 14 ans) dès ri". 45»~ •

I MANTEAUX AGNEAU |
(pour dames) il • j"*l.~" 4

• MANTEAUX AFGHANS _ ,„ :
8 dès Fr. 165.- j
O Ouvert tous les après-midi S

• éS  ̂" Portes-Rouges 149 Neuchâtel-Tél. 
24

3065 ®

I n smmm IÇoeoooeeoooeoeooeoeoeeeeeeeeoe**
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BËSES: PARCS 82 ~TEL • 25 ,0 95
AVIS AUX GOURMETS ÉCONOMES !
Pour cette (in de semaine :

Poulets frais avantageux 7.50
le kg.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Passez vos soirées en choisissant et en
réglant votre programme sans bouger de
votre fauteuil

jMMgŷ j|ppffiP f^ " m -"»¦"" avec un

n| 
TÉLÉVISEUR

1 COULEUR
I PHILIPS

(nouveau modèle)
... — —T. 1

avec, ou sans commade à distance
MODÈLE : PRIX

56 cm prix au comptant Fr. 2995."

65 cm prix au comptant Fr. 3390.—
console prix au comptant Fr. 3995 .—

AUTRES MARQUES ET MODÈLES EN MAGASIN

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS
TRÈS AVANTAGEUSES

CONDITIONS SPÉCIALES AUX
BÉNÉFICIAIRES DE L'AVS

En plus, 2 arguments de poids :

SERVICE Çmii

ABONNEMENT ENTRETIEN AVANTAGEUX
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE :

<gft  ̂
G. 

HOSTETTLER
\VVggpHa RADIO - TV - DISQUES

^^^V j ll/ Saint-Maurice 6-11 f fïm?Tfi
Wlt/JiWi NEUCHATEL V UÏÏLltl

y/M/frr{ Tél. 25 44 42 v-̂

J> Chasse
M m
Il l*Ĵ ti 

Nos bonnes
j& ***• \Ziï spécialités

Cuisses de lièvre tendres et
juteuses...

Râble de lièvre - Selle de chevreuil
Gigot et médaillon de chevreuil

Civet de lièvre, de chevreuil sans
os (épaule) préparation maison

Gibier à plumes sur commande
et toutes autres spécialités

Marcassin frais - Pâté de lièvre
maison - Terrine à l'œil de perdrix

Cailles fraîches suisses

LEHNHERR frères
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI



[ manteaux dames ! prix sympathiques! i
yjJlilH beaux lainages 178.- 218.- 238.- 258.- jjBBj

* Concours * Cette annonce ne paraît que deux fois dans ce journal * Concours *

Plus vous en saurez
sur les assurances,

plus vous aurez de chances !
Un concours intéressant Voici nos prix d'une valeur Question no 3 Question no 8 

portant sur votre savoir en totale de 50 000 francs. A Lorsqu'on s'est assuré A Le 3e pilier de là pré-matiere d'assurances. lAr nrîv auprès d'une compagnie, on voyance-viei liesse est Y assu-II est dote de nombreux prix I CF pilX ne peut pas changer. rance sociale.
«a choix». 

: Vous pouvez choisir librement B En tant qu'entreprises B Le 3e pilier est la pré-
Vous avez maintenant un prix d'une valeur de autonomes, les compagnies voyance-vieillesse privée sous

l'occasion de tester d'une Fr.20000- privées d'assurance sont en forme d'assurance-vie,
manière amusante vos con- libre concurrence. Et cette con- d'épargne, etc.
naissances sur l'assurance. O© nrix currence fait que chaque corn- 
De plus, vous avez peut-être la *"w r" "* pagnie prend un soin tout par- Question no 9
chance de gagner un très beau vous pouvez choisir librement ticulier de «ses» assurés. ,. - : . 
prix. Tentez donc votre chance! un prix d'une valeur de Si un assuré n'est pas satis- Un cycliste freine trop tard,
De toute façon, vous y gagne- Fr 10 00o - fait, il peut passer à la concur- heurte un arbre et se casse la
rez: Car en participant à ce rence. jambe. Qui doit, en principe,
concours, vous apprendrez un Q_a nrîv prendre en charge les frais de
tas de choses intéressantes OC pilA Question no 4 " 9uérison du cyclj ste? .. ,.„,
sur les avantages Coffrent vous pouvez choisir librement A , éa . ¦ . A L'assurance responsabilité ^
L!fr^

P
F?"rTJn^îïiîn un prix d'une valeur de tJS^^SSffS  ̂

civile 
du cy

c,iste
-surance. Et ce sont des avan- K 

Fr ^nnn— d assurance peuvent agira
tagés dont vous pouvez tirer .ouuu. leur guise. Personne ne sauve- B L'assurance-accidents du
profit. ya Q -*-¦»*- garde les intérêts du public et cycliste.

Le concours est très facile: 1© SU u6 pf IX ceux des assurés. 
Lisez d'abord attentivement —. ~ . ; — D . or. „«„„„„„ »:«„ Mr;..A«» Question no 10
les 10 questions figurant ci- «A choix» pour une valeur de B Les compagn.es privées . 
dessous Pour chaaue aues- Fr- 1000.- d assurance sont placées sous En garant sa voiture,
tion ilvàPréDonses dont le contrôle du Bureau fédéral l'automobiliste A endommage
l'une est iuste et l'autre fausse 9© PkU 1 8P nriX des assurances qui surveille la porte du garage de B. Qui
Q^d^uU t̂oX *e aU IOe P"X leuractivité en vertu d'une doit payer la réparation de la
la bonne réponse et inscrivez «A choix» pour une valeur de £élega

^
t.on de compétence du porte endommagée?

la lettre correspondante-A ou Fr.500.- uqnsen Teaerai. A |_/ assurance casco de
B-sur le talon de participa- ;j-=r ^r 

:— 
l'automobiliste.

tion que vous enverrez ensuite 1 96 HSJ OOG OflX Question no 5 
L'assurance resoonsabilitéà l'adresse indiquée. Si vos ~ 

A iin contrat d'assurance • .,L assurance responsaonite
réponses sont correctes, vous «A choix» pour une valeur de ^"̂ ^̂ coTmîn.. 

c,v"e de l ^m°b«"ste A-
pourrez, avec un peu de Fr. 100.- cation de ,, t à sa compa.
chance, recevoir un prix par qnje
tirage au sort;

B Un contrat d'assurance
Un bon tuyau pour augmen- prend effet après signature de Règlement du concours

ter VOS Chances. la formule de proposition Date limite pour ïenvoi des talons de
d'assurance et acceptation par participation: 15octobre 1975(lesceau

En Composant le numéro la comoaonie de la poste faisant foi). Les gagnants
de téléohone indioué ci- I HaU""=- seront désignés par tirage devantae ieiepnone inuique oi ______ 

notaire le 14 novembre 1975. lisseront
dessous, vous serez branche Question no 1 

Question no 6 avisés personnellement. Chaque parti-
sur un répondeur-enregistreur A Ripn nn'ilPvitîtpHiffprpn- — cipant n'a le droit d'envoyer qu'un seul
automatique. {_, £££#mÏÏZEZSL. A On appeMe ..prime» la SSa^JKKSSSK"
Indiquez d une voix forte et le preneur d'assurance ne prestation versée a I assure résultats ne pourront être contestés.
claire vos nom et adresse peut déterminer lui-même ni (ou au bénéficiaire) en cas de m.wxz
exacte, afin que nous puis- le type ni la couverture de son sinistre. TAI ON DF L,»,! . I 1

!̂ 2ÏSÏÏSïC£ ""Un,n~ L'îffSZftïïïîS- I PARTICIPATION ^1ment une petite brochure B Etant donné l'existence de que aou payer ie preneur a as- i Avez-vous lu attentivement
d'information. Cette brochure compagnies privées d'assu- ÎÏÎS2SSÎS^-2^17̂ .7 

les 10 questions? Alors, ins- — I
vous donnera des renseiane- rance, chaque preneur d'assu- couverture offerte par I assu- cnvez ici les lettres A OU B 2 I
m^lmSSSSMS? rance peut

q
chorsir librement la reur. S^SSSSS SS ̂ I

avantages offerts par les corn- compagnie qui lui convient. | nous votre talon dûment — I
pagnies privées d'assurance. Il peut souscrire une assu- Question no 7 1 rempli jusqu'au mercredi A
Après l'avoir lue attentive- rance adaptée à ses besoins 

L'Ombudsman des corn- I 15octobre 1975" "r- I

miKSSï* P pagnies d'assurances con- |_ I
sans peine aux questions ae seille gratuitement et impar- ' fi I
notre concours..Nous vous Question no 2 Paiement tout assuré ayant à Prénom JL 1
souhaitons bien du plaisir! A une assurance touche aux se plaindre de sa compagnie -

 ̂
7

-r -, nii moooc domaines les plus intimes de d'assurances. 1 ~S I
Lx!iS±i£±£f£=r notre vie _. , ,̂  NP/Localité , Onoue vie. B L'Ombudsman des corn- I ! I

Vous pouvez aussi demander cette B Une assurance a un carac- pagnies d'assurances défend I Veuillez l'adresser a: Q
Poïaleï6" 

enV°y Une Carte tère tellement impersonnel les intérêts des compagnies ^TmeSmaTd'  ̂
¦

g iNFAS.H.rue Haldimand, que les conseils individuels d'assurances contre les 1003 Lausanne 19 L—il 1 ' |
5 1003 Lausanne sont totalement superflus. assurés. L—__ _— — __ —— ——4

I ̂ -̂Aujourd'hui, dans boilOUCf Les enfants de s°Phia Loren et Les herbes-miracles de Maurice Mességué I

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

•
- Comptabilités
- Revisions et expertises
- Recouvrements de créances
- Conseils fiscaux
- Administration de sociétés
- Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

|r_ï 1 Av. Léopold-Robert 87
11*0)1 2301 La Chaux-de-Fonds
UBBJLI Tél. (039) 23 63 68

| Prêts
A sans caution
Il de Fr.500.-à 10,000.—
HL Formalités slmp.lt*

VWL fL fl ., fiéos. Rapidité.
fj ¦ if—¦»fr,wSMBstf«a|̂  Discrétion
\}jË- - ffl "* Bft absolus».

pSfjj fenrorna

f Envoyoï-mol documentation «ans engagement

I ——!
I Bue
I Localité FANv ~ ¦ J

•"¦ohr-er"
Nous vous offrons cette semaine
notre excellente

CHOUCROUTE !
D'ALSACE '

accompagnée de notre grand
choix de viandes de porcs salées
ou fumées, et toujours nos j
succulents saucissons neuchâte-
lois.

boucherie j j
charcuterie I

rue de rHôpital 15 Neuchâteir^
| tél.252605/65 y M l

\i&r JE* »̂i\f hauser ^fl||j antiquitâten I
1 ^A tvarzenb^* 1
1 Cela il faut l'avoir vu! III

| | En furetant dans notre II I
1 I magasin, vous y trouverez: II

plus de 60 armoires
i plus de 20 buffets ||

i plus de 50 bahuts ili
I ¦ plus de 60 tables [Il
j ¦ ainsi que des grandes [II quantités d'autres antiquités. [Il
I Travaux de restauration [II

: : impeccable. Exposition soignée. Il
! Chaque meuble est accom- [Il

pagné d'un III
certificat d'authenticité. j||

Jusqu'à la fin de II
septembre, aussi ouvert le II

I dimanche après-midi. Il
I A bientôt-àSchwarzenburg! I ;
1 (20 km au sud de Berne) Il
I 0031 9301 73 [Il

Quinzaine
gastronomique

alsacienne
au

casino
d'Yverdon

toutes les spécialités de l'Alsace
M. Gindre - Savary
Tél. (024) 21 1814

KRONENBOURG



I MOTS CROISES
Problème N° 324

HORIZONTALEMENT
1. Baliverne. 2. Sur la Bresle. - Maçonnerie

grossière. 3. Bonnes histoires. - Note. - Service
militaire. 4. Bourdonne. -Rivière de Roumanie. 5.
Lac d'Italie. - Il peut remplacer une voile latine. 6.
Il stimule l'homme intéressé. - Ville antique. 7.
Zeus l'aima. - Ville de Belgique. 8. Possédée. -
Conjonction. - Elle fut précédée de la S.D.N. 9.
Qui témoigne d'une intime amitié. 10. Qui ont
perdu de leur fraîcheur.

VERTICALEMENT
1. Bienheureux désormais. 2. Ancienne pro-

vince de France. - Ville de Russie. 3. Il serre les
branches d'une tenaille.-Légumineuse. 4. Inter-
jection. - L'illusionniste en connaît plus d'un. -
Face du toton. 5. Division administrative de la
Grèce. - Branche de la maison de Bourbon-
Condé. 6. Compositeur russe. - Il n'y a qu'elles
pour aimer les gorets. 7. Est brillant. - Patrie de
Tourgueniev. - Ile. 8. On l'adore. - Esprits éma-
nés de l'intelligence éternelle. 9. Dessous de ta-
ble. 10. Orient. - Fut martyrisée par les Huns.

Solution du N° 323
HORIZONTALEMENT: 1. Palétuvier. 2. Imé-

rina.-Me.3. Meg.-Si.-Mil.4. Essorage. 5. As.-
Aune.-RG.6. Néris.-Emeu.7.Taon.-Ale.8. Nu.
- Emules. 9. Stéatoses. 10. Essieu. - Eté.

VERTICALEMENT: 1. Pimpant.-Se. 2. Ame.-
Séants. 3. Lège. - Roués. 4. ER. - Sain. - Aï. 5. Tis-
sus. - Eté. 6. Union. - Amou. 7. Va. - Réélus. 8.
Ma. - Mêlée. 9. Emigré. - Est. 10. Relégués.

[ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à Ï9 h,
puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 9.05 à 10 h, aux
ordres du chef. 12 h, le journal de midi. 12.15. les
uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15, Ote-toi de là, Attila (10). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, magazine
75. Suite du programme jusqu'à 24 h : voir Radio
suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

baroque dans la littérature italienne. 10 h, entre-
tien. 10.15, radioscolaire : sites historiques.
10.45, U.R .I., les problèmes de la prévision éco-
nomique (fin). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et
ailleurs. 16 h, la foi et la vie. 16.30, Suisse-musi-
que. 17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, au pays du blues et du
gospel. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, magazine de la musique et
des beaux-arts. 20 h, magazine 75 (suite). Radio
suisse romande 1 et 2. Programme commun.
20.30, les concerts de Lausanne : l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, blues in the night.
23 h et 23.55, informations. 24 h, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1230.

14 h. 16 h, 18 h. 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
intermède avec Dave Daffbdil. 15 h, musique
avec Fritz Herdi.

16.05. le disque de l'auditeur malade. 17 h.
onde légère. 18.20, fanfare militaire. 18.45, sport
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05,
radio-hit-parade. 21 h. Festival folk à Lenzbourg.
22.15 -1  h, rapide de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Nie et Pic
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda de la semaine
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 La manière forte
22.35 (C) Léo Ferré ou la solitude
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 Bêle
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Renseignements sur

la TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Trois filles et trois garçons
19.35 Sensations sous le chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Qui devine?
21.20 CH
22.00 Existentialisme
23.00 Téléjournal

FRANCE I
12.00 La source de vie
12.30 Midi première
13.00 IT1 journal
18.05 A la bonne heure
18.10 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 II était une gare
22.25 Le club de dix heures
22.35 IT1 dernière

FRANCE III
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
16.30 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) Fenêtre ouverte sur...

18.30 (C) Flash journal
18.40 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Benjowski
21.30 (C) Apostrophes
22.35 N Le dahlia bleu
0.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.26 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) Toutes les villes

sont mortelles
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 Un elefantino per le zoo
19.30 (C) Tefegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiomale
21.00 (C) Un'altra vita per Wesley Hill
21.50 Tribuna interhazionale
22.50 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, auto 75.

16.40, pour les petits. 17.10, journal des
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Les loups. 21.50, le sep-
tième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20, télé-
journal, météo. 22.35, télésports. 23 h.
Meurtre en deux mi-temps. 0.50, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, les îles du Spitzberg. 17 h, té-

léjournal. 17.10, un radeau de fortune.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 18.55, Barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
dans les rues de San-Francisco. 21.15,
téléjournal. 21.30, La mort de Dag
Hammarskjôld. 22.55, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade d'endives, noix
Galette de pommes de terre au jambon

LE PLAT DU JOUR:

Galette de pommes de terre
Préparation 15 min; cuisson 20 min. In-
grédients : 1200 gr de pommes de terre,
deux tranches de jambon fumé, un oignon,
sel, poivre.
Epluchez et coupez les pommes de terre en
rondelle fines. Hachez oignon et jambon.
Mettez deux cuillerées d'huile dans une
poêle. Disposez un lit de rondelles, par-
semez d'oignon et jambon, recouvrez
d'une nouvelle couche de pommes de
terre. Versez oignon et jambon. Terminez
par les pommes de terre. Poivrez. Couvrir
d'un couvercle. Laissez cuire tout douce-
ment. Retournez la galette. Remettez 2
cuillerées d'huile et placez la galette côté
non cuit. Couvrir. Laissez 10 minutes et
servez.

Conseils pratiques
Si vous avez fait une tache d'encre sur vo-
tre plancher, frottez-la à plusieurs reprises
avec un tampon imbibé d'alcool, elle dis-
paraîtra. Vous pouvez remplacer l'encaus-
tique pour les meubles par de l'huile de
table à laquelle vous ajouterez quelques
gouttes de vin rouge. Vous serez étonnée
du résultat obtenu.
Vous pouvez calmer une rage de dent en
mettant dans votre oreille, du côté de la
dent douloureuse, un peu de coton imbibé
d'un mélange de vinaigre, d'éther et d'eau
de Cologne.
Pour que vos balais de paille de riz durent
plus longtemps, trempez-les une fois par
semaine dans de l'eau bouillante savon-
neuse. Secouez et faites sécher. Les fibres
se durciront et deviendront plus résistan-
tes. Rangez-les toujours la tête en l'air. Si
vous vous êtes brûlée, enduisez immédia-
tement la partie atteinte d'huile et plon-
gez-la dans la farine. La douleur s'apaisera.

Les framboises
à l'eau-de-vie
Un kilo de framboises bien mûres et par-
faitement saines, 300 gr de sucre semoule,
un litre d'eau-de-vie à 45 degrés.
Laver et égoutter soigneusement les
framboises, les ranger dans un bocal en
alternant avec des couches de sucre se-
moule. Ajouter l'eau-de-vie. Boucher le
bocal et laisser macérer pendant deux
mois.

La tarte aux quetsches
Préparation pâtes : 15 min, deux heures à
l'avance. Préparation tarte, 20 min. Cuis-
son : 30 minutes (Pour 8).
Ingrédients : 300 gr de farine, 150 gr de
beurre, 150 gr de sucre semoule, deux
œufs entiers, plus un jaune, une pincée de
sel, un kilo de quetsches, sucre glace.
Préparation de la pâte : sortez le beurre par
avance du réfrigérateur pour pouvoir le
travailler à la cuillère de façon qu'il soit en
pommade, incorporez-y les œufs. Versez la
farine sur la table de travail. Creusez une
fontaine au centre. Incorporez successi-
vement, en travaillant à la main, le beurre
aux œufs, le sucre et le sel. Lorsque la pâte
est homogène, roulez-la en boule et met-
tez-la environ 2 heures au réfrigérateur.
Préparation des fruits: lavez et essuyez
soigneusement les quetsches. Ouvrez-les.
avec un couteau pointu et retirez le noyau.
Préparation et cuisson de la tarte : abaissez
la pâte d'abord au rouleau puis à la main et
tapissez-en un moule préalablement
beurré. Piquez le fond avec une fourchette
puis saupoudrez-le avec une cuillère à
soupe d'un mélange farine et sucre. (Ceci
pour éviter que la pâte ne se ramollisse).
Dressez les fruits debout, en les serrant
bien. Saupoudrez-les de sucre glace. Met-
tez au four assez chaud pour 30 minutes
environ.

A méditer
L'homme sage dépose ses préjugés quand
il franchit une frontière...

I CABNET DU JOUR]
NEUCHÂTEL

Salle de la Cité: 20 h 30, Orchestre Benone Da-
mian.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Ce
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du
XX" siècle; collection H. et K. Liechti ; Prix
Bachelin (Section histoire).

Musée d'ethnograp hie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Maria De Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 16 h et 23 h 15, Le petit gros
avec la grande L... 20 ans. 18 h 30 et 20 h 45,
Senso. 16 ans.

Apollo : 20 h 30, Spéciale première. 16 ans.
17 h 45, César et Rosalie. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Gold. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, La guerre des boutons. En-

fants admis.
Rex : 20 h 45, La cuisine au beurre. 12 ans. 23 h,

Scorpio. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.

4 "" semaine. 18 h 30, L'insatisfaite. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord , Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, «Monotypes».
Galerie Numaga II: Mazliah, huiles, gouaches,

gravures. Yvan Moscatelli, huiles récentes.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Lacombe Lucien.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Concert de musique élec-

tro-accoustique par Frédy Guye.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'homme au pistolet
dor CRESSIER

Salle Voilier : Salon des 3 dimanches.

Champion du ciseau
A North Bay, dans l'Ontario, un coif-

feur vient de battre le record du monde
de la profession : il a coup é les cheveux à
318 clients en 81 heures d'affilée , sans
une pause, pulvérisant du coup l'ancien
record (82 heures 9 minutes). Il a donc
gagné le match — mais perdu 6 k ilos dans
l'épreuve.

Le Sahara, nouvel Eden?
Un groupe de chercheurs de

l'UNESCO vient de découvrir au Sahara
une gigantesque nappe d'eau souterraine
qui couvrirait 60.000 km 2. Verrons-nous
un jour le Sahara vert, comme il l 'était il
y a quelques milliers d'années ? Déjà en
tout cas on étudie les bases d'une agri-
culture appropriée.

Chefs-d'œuvre tirés de l'oubli
C'est en 1844 que George Sand, en vi-

site au château de Boussac dans la
Creuse, découvrit la somptueuse série de
six pièces de la Dame à la Licorne. En-
thousiasmée, elle imposa à son époque le
goût des tapisseries médiévales qui
sauva tant de chefs-d' œuvre de l'oubli.
Saviez-vous que...

Le record de la mysogynie appartient
certainement à M me de Staël qui disait:
« Comme je bénis le Ciel de ne pas être
un homme, j 'aurais dû épouser une
femme. »

Selon le livre des records, la plus an-
cienne machine qui f onctionne encore à
l'heure actuelle est le «dâlu » (moulin à
eau) datant de la civilisation sumérienne
(3500 avant Jésus-Christ).

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

43 ÉDITIONS J ULES TALLAND1ER

Après avoir étendu sur le mort une couverture que Laman-
dier avait apportée, les deux hommes revinrent vers la mai-
son.

Déshabillé , pansé , Alan reposait sur le divan de son bureau.
D'une pâleur de cire , son visage immobile était impression-
nant. Robert sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Demeuré
seul auprès de lui , Chauvigny, debout, tenait son pouls entre
ses doigts.

L'entrée de son ami suivi du visonnier lui fit tourner la tête
et tout de suite Saint-Elie comprit que le cas était grave. Tandis
que Vincent restait discrètement à l'écart , le jeune forestier se
rapprocha de Laurent.
- Tu es inquiet? demanda-1-il tout bas.
Le praticien fit une moue dubitative.
- La plaie est profonde, car le coup a été porté avec une

extrême violence. Heureusement, la mauvaise position du
meurtrier a fait dévier la lame. Sans cette circonstance, son
geste eût été fatal à Perceval...

— Tu espères le sauver?
- Je ne puis encore me prononcer. Il a perdu trop de sang

Une transfusion est nécessaire...
Impulsivement , Robert proposa:

- Si le groupe auquel j'appartiens est le même que le sien , je
m'offre bien volontiers...

Laurent enveloppa son ami d'un regard profond.
- Je viens de téléphoner à L... pour qu'on m'envoie le ma-

tériel nécessaire, car cet homme est intransportable. J'ai de-
mandé également une infirmière. En attendant, je ne le quitte
pas.
- Je te remercie, Laurent... c'est chic ce que tu fais.
- Non. C'est humain , tout simplement. Perceval est en

danger de mort... mon devoir est de tenter de le sauver. Tu sais
qui est l'auteur de cet attentat?
- Hélas ! C'est un de mes bûcherons, nouvellement engagé,

une espèce de colosse... Mais, ce que je ne comprends pas du
tout , c'est à quel mobile il obéissait en s'attaquant , systéma-
tiquement, aux visons de Perceval. Cette histoire durait de-
puis quelque temps déjà et, la dernière fois que j'ai vu Alan, il
paraissait vraiment soucieux.

Les deux hommes s'étaient écartés du lit. Demeuré sur le
seuil de la porte , Lamandier se porta à leur rencontre. Son re-
gard angoissé parlait pour lui. Le chirurgien déclara douce-
ment:
- Nous ferons l'impossible pour le sauver. Ayez confiance !
Le visage du vieux visonnier se crispa. Sans mot dire , il se

retira . Robert alla téléphoner à la police , puis il vint retrouver
son ami qui s'était assis près de la fenêtre. Saint-Elie l'imita.
Derrière les vitres , une aube pâle émergeait lentement de la
nuit. Sa ligne argentée s'élargissait de seconde en seconde. Sur
son lit , le blessé s'agita. Quelques mots incompréhensibles
s'échappèrent de ses lèvres. Le jeune forestier tressaillit.
- La fièvre ! murmura Laurent , je m'y attendais. Pourvu...
Il s'interrompit brusquement pour écouter le ronflement

d'un moteur qui allait en se rapprochant .

- Enfin! soupira-t-il avec soulagement.
Debout , maintenant, il se dirigeait vers la porte. Le service

de santé précédait de peu la police. Tandis que Laurent s'ac-
tivait avec le premier pour mettre en place le dispositif néces-
saire , Lamandier faisait sa déposition auprès de la seconde.
Tout fut réglé très vite de ce côté. Bientôt , les représentants de
la loi repartirent, emportant avec eux le cadavre du misérable
Bardinge. Sur le Val d'Espérance, un jour nouveau se levait. U
était clair , serein , ensoleillé, comme s'il voulait lutter contre
l'ombre menaçante de la mort qui planait sur le corps déchiré
d'Alan.

V

Malcolm Fisher désigna un siège à sa visiteuse. Tandis
qu 'elle y prenait place , il tira son mouchoir de sa poche et s'en
épongea discrètement le front. Cela fait , il se sentit plus à
l'aise.
- Si je vous ai priée de venir me voir, ma chère enfant,

commença-t-il, c'est que...
- C'est que vous avez des nouvelles de... là-bas?
La voix qui l'interrompait sans façon était nette et calme.
Un peu désarçonné, l'avoué bafouilla:
- Hum! oui... c'est-à-dire...
- Ne vous fati guez pas inutilement , mon cher Malcolm,

donnez-moi donc plutôt à lire la lettre que vous avez reçue...
Une légère rougeur envahit les pommettes de l'homme de

loi. Son regard clair se troubla. Sans s'émouvoir, la jeune
femme attendait.

Lentement , comme à regret , Fisher tira la lettre de son en-
veloppe et la lui tendit. Elle en prit connaissance posément.
Tandis qu 'elle lisait, son visage demeurait de marbre et c'était

en vain que son vieil ami en scrutait les lignes harmonieuses.
Quand elle eut terminé, elle lui rendit tranquillement le mes-
sage.
- Eh bien ! voilà qui simplifie tout. Vous vous inquiétez à

son sujet... Vous voyez bien que vous aviez tort !
Un rien de raillerie faisait vibrer sa voix. Le regard de Mal-

colm s'assombrit.
- J'ai tout à fait l'impression que vous ne vous rendez pas

compte dans quel pétrin vous m'avez mis à l'égard de ce gar-
çon. Les vérités qu 'il m'expédie sont assez désagréables à re-
cevoir, avouez-le... Et pourtant, si nous en sommes arrivés là ,
c'est grâce à votre satané entêtement. Il était si simple de tout
lui dire au début. Admettez qu 'il ait désiré se marier... c'était
son droit , après tout , puisqu 'il se croyait libre-

Un étrange sourire passa sur les lèvres fraîches de la jeune
femme.
- Mais cela n'est pas arrivé. Vous voyez toujours le pire...

Au contraire, le temps a travaillé pour nous. Aujourd'hui , sans
que nous ayons eu à intervenir, il sait qu 'il n 'est pas libre et
demande de lui-même à le devenir. Or, il se trouve que, moi
aussi , je suis dans les mêmes dispositions que lui. Tout est donc
pour le mieux...
- Vous voulez divorcer? Maintenant?
La voix et le visage de Fisher trahissaient un véritable effa-

rement.
- Eh! oui... Que voulez-vous, mon cher ami , il faut en

prendre votre parti... les femmes sont changeantes.
Elle raillait toujours. L'avoué lui jeta un coup d'oeil vif. Mais

elle avait baissé les yeux et ses longs cils battaient ses joues
pâles. Il soupira :
- Jamais je n'arriverai à vous comprendre.

(A suivre)

UNE SOIRÉ BIEN ARROSÉE

Aussitôt, on se serre pour faire place au jeune officier et on lui
verse une bonne rasade de bière. La conversation reprend,
animée. Chacun y participe, sauf Sutter qui ne quitte pas des
yeux le nouvel arrivant. Il semble fasciné par l'uniforme, les
galons, les brandebourgs et les épaulettes. Ses rêves anciens,
qu'il n'a jamais tout à fait abandonnés, lui reviennent en foule.
« Voilà donc un de ces fils à papa qui a pu réaliser ce qui m'est à
jamais interdit ! » songe-t-il.

Jean-Auguste n'éprouve nulle jalousie, mais simplement une
envie irrésistible de mieux connaître ce garçon plus favorisé
que lui. Quand vient l'heure où chacun doit rentrer chez soi,
Sutter s'approche de l'officier. « J'aimerais bavarder avec vous,
hors du brouhaha de cette brasserie. Accepteriez-vous de venir
un soir chez moi ? Ce n'est pas luxueux. Une simple mansarde.
Mais nous y serions tranquilles.» - «Bien volontiers, répond
Werner. Voulez-vous samedi soir?»

Demain: Le prestige de l'uniforme

RÉSUMÉ: Apprenti libraire à Bâle, Jean-Auguste Sutter et ses
camarades de brasserie accueillent un soir à leur table le lieu-
tenant Werner.

Pour recevoir son invité, Jean-Auguste fait provision de vic-
tuailles, de vins, de bière et d'alcools. Tout en révélant à son
hôte son rêve déçu de ne pouvoir embrasser la carrière militaire
et en lui posant mille questions sur la vie, les études et les
contraintes du métier d'officier, Sutter fait absorber fo rce mé-
lange de boissons au lieutenant Werner. Sutter a-t-il prémédité
son coup? C'est peu probable, mais l'idée lui vient au fur et à
mesure que s'avance la nuit.

Au petit matin, les propos de Werner deviennent nettement
incohérents. Puis il tombe brusquement dans un pesant som-
meil d'ivrogne. Jean-Auguste a passablement bu, lui aussi,
mais il a gardé toute sa tête. Après s'être assuré que son invité
était totalement inconscient, il dégrafe son dolman, lui ôte son
pantalon, puis ses bottes. Lorsque Werner n'a plus sur lui que
son caleçon long et son gilet de flanelle, Sutter le met au lit et le
borde avec un sollicitude toute maternelle.

DESTINS HORS SÉRIE 1M

HOROSCOPE
La matinée sera placée sous de très bonnes
influences. Des influences passionnées
gouverneront la soirée.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront réfléchis mais d'une nature difficile à
diriger.

BÉUER (27-3 au 19-4)
Santé : Soins à donner à votre chevelure.
Amour: Montrez de la confiance à l'être
aimé. Affaires : Ne cherchez pas de résul-
tats trop rapides.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Surveillez le nez. Amour : Ne laissez
pas s'établir des équivoques. Affaires:
Prenez vos responsabilités et agissez avec
énergie.

GÉMEAUX (27-5 au 21-6)
Santé : Apprenez à respirer avec plus
d'amplitude et de rythme. Amour : Essayez
de donner à l'être aimé des preuves de vo-
tre attachement. Affaires : Votre travail
sera récompensé.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Ballonnements d'estomac. Amour :
Voyez les réalités en face. Affaires : Faites
face à vos responsabilités.

UON (23- 7 au 23-8)
Santé : Ne veillez pas trop tard. Amour:
Montrez-vous simple et naturel, vous vous
ferez apprécier. Affaires : Vous avez de bel-
les possibilités, l'effort est nécessaire.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vésicule biliaire en médiocre état.
Amour: Vous avez une opinion différente

de la réalité. Affaires: Méfiez-vous des dif-
ficultés cachées que vous pouvez rencon-
trer.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Ne rejetez pas les propositions sé-
rieuses qui vous sont faites. Amour : Vous
découvrirez des affections plus profondes.
Affaires : Soins esthétiques nécessaires.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Retrempez-vous dans le calme et la
nature. Amour: Montrez les vrais senti-
ments qui vous animent. Affaires : Atmos-
phère favorisant les personnes tenaces et
énergiques.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé : Nourrissez un optimisme intelli-
gent. Amour: Faites le geste de confiance
qui est nécessaire. Affaires: Votre courage
vous fera obtenir un résultat favorable.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Réglez bien tous les détails de votre
vie. Amour : Certaines concessions sont
souvent nécessaires. Affaires: Votre cou-
rage peut concrétiser vos ambitions.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Chevilles faibles, méfiez-vous des
foulures. Amour: Laissez voir vos vérita-
bles aspirations. Affaires: Vos idées neu-
ves peuvent créer des réalisations intéres-
santes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Quelques ménagements pour le
foie. Amour : Croyez à votre bonheur, vous
en êtes digne. Affaires: Ne faites pas de
complexes d'infériorité. Ayez confiance.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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( ^Fonds Suisse de Placements Immobiliers

INTERSWISS
Modification du règlement du Fonds
L'AGEMIT S.A., Zurich, en tant que direction du fonds, le Crédit Suisse, Zurich,
et la Société de Banque Suisse, Bâle, en tant que banques dépositaires du Fonds
suisse de placements immobiliers INTERSWISS ont sollicité du tribunal de district
compétent à Zurich la modification du règlement du fonds aux termes des art
9 et 10 de la loi fédérale sur les fonds de placement. Leur requête a été acceptée
le 23 avril 1975.

La modflcatlon concerne essentiellement les points suivants:

1. Réouverture du fonds
Pour avoir la possibilité d'émettre, en cas de besoin, de nouvelles parts, le

;.j.̂ j .;...„,.,;.-, ,: , fonds, fermé depuis 1964, a été réouvert. Désormais de nouvelles parts peuvent
; :'.' ¦'. être émises jusqu'à concurrence du maximum émis initialement de 354000 parts...

ij^iiniin-ffj-La commission,d'émission est.fixée à 3 °/oj (En outre- des certificats de 100 parts - --:-
peuvent maintenant être établis.

2. Suppression de l'obligation de distribuer les gains de capital
Pour préserver la substance du fonds, la disposition prescrivant que les gains
réalises par la vente d'immeubles ou d'autres biens doivent être distribués à
raison de 50 % aux porteurs de parts, a été abrogée. Dorénavant ces gains
seront attribués à raison de 50 % au moins au fonds d'amortissement

3. Adaptation des prescriptions régissant les placements
Désormais, les capitaux destinés à la constitution de réserves de liquidités
peuvent également être placés en obligations de caisse de banques suisses
ou en obligations cotées de débiteurs suisses de droit public et de débiteurs
privés suisses de premier ordre, alors que jusqu'ici une telle affectation était
réservée exclusivement aux capitaux destinés à la réalisation de projets de
construction.

4. Modification de la base de calcul de la commission de gestion
La commission annuelle de 2% que perçoit la direction du fonds pour la
gestion du fonds et des sociétés immobilières sera désormais calculée sur la
valeur vénale des immeubles et autres valeurs activités et non sur leur valeur
comptable.

Les parts INTERSWISS continueront à être cotées aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich. Dans les bulletins de bourse
le fonds figurera désormais sous la rubrique «Fonds ouverts».
On peut se procurer le nouveau texte du règlement auprès de la direction du

' fonds, auprès des sièges et succursales en Suisse des banques dépositaires et des
autres domiciles de paiement.

Bâle et Zurich, le 17 septembre 1975

La direction du fonds:

AGEMIT S.A.

Les banques dépositaires:

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

k̂ 03-569 j f

UNE JOURNÉE RÉUSSIE, INÉDITE,
MERVEILLEUSE...
près de 100.000 personnes ont tenu ces propos
en 1974 après avoir visité les

Grottes de Vallorbe - l'Orbe souterraine
ouvertes tous les jours de 9 h à 12 h et 13 h à
17 h.
Prix spéciaux pour écoles et sociétés.
Pour tous renseignements :
OFFICE DU TOURISME 1337 VALLORBE
Tél. (021) 83 25 83.

Cours d'équitation pour les jeunes, à Anet
1er cours du 6 octobre au 10 octobre, en allemand

/ 2me cours du 13 octobre au 17 octobre, en français

pour débutants et personnes avancées
Formation équestre ainsi que soins aux chevaux et
aux selles,
sous la direction d'Arthur Blickensdorfer.
Début des cours de 9 h 30 à environ 17 h.
Prix du cours 190 fr. par personne, dîner compris.
Pour le cours, de bonnes chaussures sont indispen-
sables.
Prière de s'annoncer jusqu'au samedi 4 octobre à 18 h
Chaque jour, enseignement de l'équitation en
groupes ou individuel.

Centre du sport équestre, Anet
Famille A. Blickensdorfer. Tél. (032) 831291.
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Comme particulier vous !
recevez de suite un

X v r m  © 4 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5
Tél. 038-246363 j

| Jo désire Fr. 
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
4053 Bâle, Laulenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG
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I Vente directe du dépôt (8 000 m2) Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |||j
Mm Sur désir, facilités de paiement 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. s#5
PI] et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. $$|
p|| Venez comparer... un choix gigantesque... gëS
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UNIQUE APPARITION
EN SUISSE

Dianne de Leeuw
Championne du monde 1975

Encadrée des meilleurs pati-
neurs suisses sélectionnés aux
championnats d'Europe et du
Monde ainsi que de patineurs
étrangers.

GRAND GALA
A NE PAS MANQUER

PATINOIRE DES MÉLÈZES
La Chaux-de-Fonds

samedi 20 septembre à 20 h 30

Location : les 19 et 20 septem-
bre de 8 à 12 h et 14 à 20 h 30
à la patinoire.
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/ A , • *̂"SS?>- Prix des places : Fr. 12.— et
DIANNE DE LEEUW Fn 6~

championne du monde 1975

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98/

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748.

31 57 83. Tiret 22, 2034 Peseu*.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE



Broyé :
maison incendiée

FRIBOURG

(c) Hier vers 15 h 45, un incendie s'est
déclaré dans la maison de M. Roger
Jaquier, ouvrier, bâtiment isolé sis à
quelque 400 mètres du village de Mon-
tagny-la-VilIe, en direction de Russy. Il
s'agit d'une ancienne ferme transformée
en habitation, qui abrite l'appartement
de M. et Mme Jaquier, ainsi que celui
de la famille de sa fille, M. et Mme
Bernard Pauchard. Toute la maison
avait été rénovée. La réfection de la toi-
ture avait été terminée il y a quelques
mois.

Le feu semble avoir pris naissance
dans la cuisine du rez-de-chaussée, pour
une raison qui n'a pas été établie. Les
pompiers de Montagny, bientôt secondés
par ceux du centre de renfort de
Payerne, sont parvenus à empêcher la
destruction totale de l'immeuble. Les
dégâts sont estimés à 150.000 francs.

M. Ritschard parle de la politique
des transports dans les Alpes

BERNE (ATS). — La communauté de
travail des socialistes de la zone alp ine
s'est réunie jeudi à Berne pour une réu-
nion de deux jours. Elle s'occupera es-
sentiellement des problèmes de trans-
ports et des questions d'aménagement
dans les régions alpines. 35 représentants
des partis socialistes de la République
fédérale d'Allemagne, d'Autriche, de
l'Italie du Nord et de Suisse participent
à cette rencontre.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a
présenté une allocution consacrée à la
« politique des transports dans les
Alpes ». Après avoir rappelé la situation
centrale, au point d'intersection des prin-
cipales voies européennes de transit de
la Suisse, M. Ritschard a indiqué que
pour son commerce extérieur, la Suisse
dépend des artères de transits que ses
voisins plus ou moins pioches mettent à
sa disposition : « ce ne sont que deux
aspects de la question : ils sont étroite-
ment liés et déterminent notre liberté de
manœuvre ».

Les réglementations internationales ne
nous laissent d'ailleurs pas la latitude de
décider si nous entendons tolérer le
transit, ou non. « Puisque nous ne pou-
vons pas l'empêcher par des moyens lé-
gaux, il est préférable de le canaliser
dans les voies ou nous voudrions qu'il
passe, autrement dit d'aménager un cor-
ridor de trafic combiné, ménageant ainsi

les moyens, l'espace et l'environne-
ment ». C'est la seule façon de réserver
au tourisme l'axe nord-sud de nos auto-
routes. Cependant, a conclut le conseil-
ler fédéral Ritschard , « nous ne pourrons
pas déployer un luxe inutile dans le dé-
veloppement à long terme et par étapes
de nos axes de transit. Nous ne saurions
plus tolérer que le rail et la route se
concurrencent à outrance dans le domai-
ne du transport des marchandises ». Si
l'on tient à assurer la couverture des in-
vestissements indispensables au transit
ferroviaire il faut chercher à limiter le
transit routier par des « mesures positi-
ves » et plus particulièrement par des
moyens de transport combinés aussi
avantageux et rationnels que possible.

Enfant blesse

JURA
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TAVANNES

(c) Hier, vers 15 h 15, place Centrale à
Tavannes, un jeune enfant de six ans,
Claudio Mascara, qui traversait la
chaussée sur un passage pour piétons, a
été happé par une voiture conduite par
un habitant de la région. L'enfant souf-
fre d'une fracture du bras droit et de la
jambe droite. U a été hospitalisé à Mou-
tier au moyen de l'ambulance. La police
aprocédé au constat, '

[ VAUO
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PAYERNE

Découverte macabre
(c) Hier matin, entre 8 et 9 h , on a
découvert dans une grange de la
Vignette, à Payerne, le cadavre d'un
homme pouvant avoir entre soixante et
soixante-cinq ans, en état de décomposi-
tion avancée. On ignore encore l'identité
de cet homme qui ne portait aucun
papier sur lui. Aucune disparition dans
la région n'ayant été signalée ces der-
nies temps, la police s'efforce d'établir
l'identité de cet homme. Voici son
signalement : soixante ans environ, 175-
180 centimètres, bien charpenté, cheveux
gris, clairsemés, visage ovale, cicatrice à
la partie supérieure du bras droit, vêtu
d'un complet foncé et chaussé de
souliers bas noirs. On a trouvé dans ses
habits la « tribune-le-Matin » du 10 sep-
tembre.

Tout renseignement est à communi-
quer à la gendarmerie de Payerne, télé-
phone (037) 61 21 21.

La rage
dans le Haut-Doubs
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(c) La rage était aux portes du Haut-
Doubs. La voici qui frappe maintenant,
sortant du bois, pénétrant dans les trou-
peaux encore aux champs. Dernièrement,
un renard contaminé a été surpris au
milieu d'un troupeau de vaches apparte-
nant à un éleveur de la banlieue de
Pontarlier. Les animaux de cet éleveur
ont été placés en quarantaine, tandis que
le propriétaire est tenu aujourd'hui de
traire avec des gants de caoutchouc.
D'autres renards contaminés ont été rués
tout dernièrement, l'un à Chnffois, l'au-
tre à Aubonne près de Pontarlier. Des
recommandations précises sont faites à
la population, notamment à la campa-
gne, par la direction des services vétéri-
naires. Enfin, les éleveurs s'emploient
presque tous à faire vacciner leur bétail
contre la rage.

Orages de grêle sur la Romandie
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Cette nuit, a 0 h 15, un violent orage,
aussi rapide qu 'imprévu, s'est abattu sur
la ville de Payerne et la région. Pendant
plus de dix minutes, la grêle est tombée
drue, recouvrant les toits et le sol de
grêlons parfois gros comme des œufs de
pigeons. On craint que les récoltes de
fruits, de plantes et de légumes n'aient
subi d'importants dommages, d'autant
plus que le tabac n'est pas encore entiè-
rement cueilli.

A Genève, l'orage avait éclaté vers
23 heures. La grêle est tombée durant
trois minutes sur toute la rive gauche

ainsi que sur les régions de Cointrin et
du Grand-Saconnex.

A Neuchâtel, vers 0 h 25, de petits
grêlons ont fait une courte apparition
bientôt suivis par une pluie violente. A
Cornaux et Cressier, on craint pour la
vigne.

A Bienne, pendant dix bonnes minutes,
aux alentours de 1 heure, des grêlons
d'une grosseur d'un œuf de pigeons sont
tombés et ont complètement recouvert
les rues de la ville. Les vignes sont cer-
tainement détruites.Inondations :

trop tôt pour chiffrer
les dégâts
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BELLINZONE (ATS). — II est im-
possible à l'heure actuelle d'évaluer le
montant des dégâts causés par les inon-
dations qui ont ravagé les vallées du
Tessin et de Blenio, mais il est probable
qu'ils se chiffreront en millions de
francs. Plusieurs pans de terrains cul-
tivés ont été engloutis par les flots. Un
agriculteur du val Blenio signale la
destruction complète d'un verger de
20.000 mètres carrés. De nombreuses
maisons ont été abîmées, des étables
détruites, des récoltes anéanties.

Selon certains milieux, ce sont les
avalanches du printemps dernier qui se-
raient à l'origine de ce désastre. En
effet, de nombreux arbres à l'époque
avaient été déracinés, et des barrages de
protection démolis.

Pourquoi Wall Street ne redémarre pas ?
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après un recul de soixante points de
l'indice Dow Jones depuis le début de
septembre, ce dernier s'est enfoncé au-
dessous de la barrière psychologique
des huit cents, anéantissant par là même
le tiers de sa progression durant l'année
en cours.

Relevons les raisons essentielles de ce
fléch issement.

La situation catastrophique des
finances publiques de New York, mena-
cée de banqueroute, n'a pu être colir i-
tée que pour une durée limitée à deux
ou trois mois. L'effet provoqué par la
mauvaise gestion de la plus grande ville
des Etats-Unis est considérable, d'autant
plus qu 'il s'agit de la métropole finan-
cière du pays qui est de surcro ît siège
de Stock Exchange. Les comptes
fédéraux américains ne sont pas non
plus réjouissants avec un excédent de
dép enses qui pourrait avoisiner cinquan-
te milliards de dollars pour l'exercice en
cours se terminant au 30 juin 1976. Ces
besoins colossaux de trésorerie publique
ont conduit à des appels à l 'épargne
individuelle et collective en pr oposant
des conditions p lus généreuses, impri-
mant à l'intérêt des pr ogressions impor-
tantes de taux. Ces hausses sont sources
d'enchérissements et d 'inflation qui re-
tarderont la reprise des ventes à l'étran-
ger des produits américains.

La reprise - prévue pour six mois plus
tard - est à nouveau renvoyée jusqu 'au
prin temps 1975. Ainsi, les conditions
d'un envol de Wall Street ne sont pas
réunies, d'autant moins que l'automne
est la saison du recul cyclique des acti-
vités externes.

Pourtant , le fond de la vague ne nous
paraît pas éloigné. Les indice économi-
ques des Etats-Unis fournissent des élé-
ments positifs pour les ventes de détail
et la production de plusieurs secteurs de
base durant le mois d'août dernier, ce
qui n'est pas négligeable en période de
vacances. Par ailleurs, les baisses bour-

sières de ces dernières semaines ne sont
assises que sur des volumes de transac-
tions limités, ce qui limite leur portée.

Les autres bourses mondiales calquent
plus ou moins leurs mouvements sur les
indications fournies par la grande place
américaine. Si les mesures anticonjonctu-
relles importantes et généreuses prises
par les qutorités japonaises, françaises
ou allemandes ne parviennent pas à pro-
voquer la reprise, « a fortiori » des mini-
investissements ne sauraient y conduire,
surtout s'ils émanent de pouvoirs
cantonaux et ne concernent que des
domaines aussi restreints que des routes.

Ainsi, le vent favorable traversant
l 'Atlantique ne s'est pas encore mis à
souff ler.  E.D.B.

Il n'est jamais trop tard
AUTOUR OU MONDE EN OIIEIOUES LIGNES 
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NORR1STO WN (Pennsylvanie) (AP).
— Un immigrant, pour pouvoir solliciter
la nationalité américaine, doit parler
anglais.

Une Italienne, Mme Angelina
Chimenti, qui vit depuis 61 ans aux
Etats-Unis, n'avait jamais eu le temps, ni
éprouvé le besoin d'apprendre la
langue de Shakespeare. Il lui a fallut
élever huit enfants qui lui ont donné 16
petits-enfants, 46 arrière-petits-enfants et
20 arrière-arrière-petits-enfants. Et elle
n'est pratiquement jamais sortie de chez
elle depuis son arrivée au début du
siècle aux Etats-Unis.

Une surprise l'attendait pour ses 100
ans. L'une de ses arrières-petites-filles
avait écrit au président Ford pour lui
demander une dispense, et ce dernier l'a
accordée.

Mme Chimenti est ainsi devenue, en

même temps que centenaire, citoyenne
des Etats-Unis. Il a fallu que sa fille lui
serve d'interprète pour prêter le
traditionnel serment. Incorrigible, la
vieille dame, qui ne quitte plus sa chaise
roulante et qui n'y voit presque plus, à
répondu « grazie » aux vœux que lui
exprimait l'officier de l'état-civil. Elle ne
sait même pas dire « thank yo u ».

Pour dérober son argent à une
pompiste, deux jeunes gens avaient péné-
tré dans la maison attenante à sa station
d'essence durant la nuit du 6 au 7 sep-
tembre 1973, à Delémont. Mme Groli-
mund avait été assassinée à coups de
couteau. Un des deux auteurs, mineur, a
déjà été jugé par le tribunal des mineurs
du Jura. Quant au principal accusé, il
sera jugé par la Cour d'assises du Jura
les 17, 18 et éventuellement 19 novem-
bre prochains à Delémont. Il est préve-
nu d'assassinat, de brigandage et de vol.
Son amie, qui comparaîtra également de-
vant la Cour d'assises, est prévenue de
complicité à ces crimes et de recel. La
Cour d'assises du Jura sera présidée par
le juge d'appel Henri Béguelin, assisté
de ses collègues Gabriel Boinay et Jo-
seph Vallat. La constitution de la Cour
d'assises aura lieu à Delémont le 6 octo-
bre.

Pompiste assassinée :
procès fixé

La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage sou-
tient vivement toutes les initiatives vi-
sant à la conservation du paysage uni-
que situé sur la rive nord du lac de
Bienne (vignoble). Déplorant profondé-
ment les trop nombreuses atteintes déjà
subies par ce paysage d'importance na-
tionale lors de la construction de la rou-
te nationale N5 et du doublement de la
voie des CFF, la fondation lance un ap-
pel aux autorités et aux responsables de
la Confédération et du canton de Berne
afin qu'ils mettent tout en oeuvre pour
conserver le village de Gléresse et son
paysage, seule zone demeurée encore
intacte d'un site des plus grandioses.

Cet appel ne concerne pas seulement
le tracé de la N S, mais aussi la mise en
tunnel des voies des CFF au nord de
Gléresse.

Appel en faveur
de Gléresse

c Unité jurassienne » de Grandval
nous a fait parvenir hier le communiqué
suivant :

« Si l'information immédiate choque, il
est bon tout de même de révéler, après
un temps de réflexion certains faits
restés méconnus. Ainsi, dans la nuit de
sinistre mémoire du 7 au 8 septembre
1975, un barrage routier était en place à
Grandval, afin de surveiller les auto-
nomistes susceptibles de rentrer de Mou-
tier. Il était composé dé « citoyens' sûrs »
(lf* V& Cornet,"dont'iiri conseiller muni-
cipal et sportif bien connu, un industriel
pro-bernois notoire. Certaines personnes
du village ont également été identifiées
et d'autres non reconnues formellement.

C'est aux environs de minuit que ce
barrage a été mis en place à la hauteur
du restaurant du Jura. Plusieurs citoyens
autonomistes ont été arrêtés, menacés,
molestés et leurs voitures endommagées.
Suite à ces incidents des plaintes pénales
ont été déposées. Il faut relever encore
que les agents de la police cantonale
bernoise de Moutier, appelés pour faire
cesser ces actes scandaleux, sont arrivés
avec plus d'une heure de retard pour
constater, mais non pour supprimer, ce
barrage. Pour la police bernoise, c'était
une visite de parfaite courtoisie aux
valeureux Sangliers. »

Barrage de Grandval :
dépôt de plaintes
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VOLVIC (SUISSE) SA. - 12 CHEMIN RIEU
1211 GENEVE - TEL. (022) 47.42.42

NEUCHÂTEL 17 ,ept 18 ,ept
Banque national» 560.— d 560.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d 560.— d
La Neuchâteloiie «M. .. 240.— d  240.— d
Gardy 80.— 80.— d
Cortaillod 1075.— d 1075.— d
Cosaonay 1100.— d 1075.— d
Chaux «t ciments 495 — d 490 — d
Dubied 240.— d 280 —
Dubied bon 220.— o  220 — o
Ornent Portland 2075.— 2000.— d
Interfood port. 2150.— d  2000— d
Interfoodnom 420.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d  65.— d
Giraro-Parregaux 225—d 275.— d
Paillard port. 270.— o 270.— o
Paillard nom 60.— d 68.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoiee . IV?' rt 112' M
Crédit foncier vaudois .. ™ * ™~ «
Ateliera constr. Vevey .. ~~ " ™ ~.
Editions Rencontre 3°°-- d ?2?~ °
Rineoi & Ormond *«• 2200 —
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GENEVE
Grand-Passage 275.- d 275.- d
Charmilles port 560.— d  560.—
Phoque port 120.- d 120.-
Physique nom 90.— ° "*¦„ .
Astra . °-l|d °-l\ d
Monte-Edison 1 -Jf l-'Ji
Olivetti priv A J-45 d 3.50
Fin. Pari» Bas 101— d 1
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Allumettes B ,, ?i 2
Elektrolux B J*'~ , 11- °
S.K.F.B 975° d 96_
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(act. étrang.)
Alcan 60.— 60.25
Am. Métal Climax 134.50 d 138 —
Am. Tel&Tel 122.— 124.—
Béatrice Foods 50.50 51.—
Burroughs 226.— 230.—
Canadien Pacific 35.75 35.75
Caterpillar Tractor 170.— d 172 —
Chrysler 28.— 28.—
Coca Col» 190.— 188.50
Contrai Data 41.25 41.50
Corning Glas» Works ... 99.50 97 —
C.P.dnt 109.50 111.—
Dow Chemical 238.— 240.50
Du Pont 318.— 321.—
Eastman Kodak 236.50 238.50
EXXON 232.50 235.—
Ford Motor Co 96.— 95.75
General Electric 115.50 117.—
General Foods 59.50 62.50
General Motors 127.50 131.—
General Tel. & Elee 56.50 56.50
Goodyear 50.50 51.—
Honeywell 76.— 74.50
'¦B.M 483.— 490 —
International Nickel gg.— 69.50
International Paper 147.50 148.50
Internat Tel. & Tel 52.— 52.25
Kennecott 87.50 89.50
Litton 19.— 19.25
Marcor 64 _ 64.50
MMM 136 _ 136.50
Mobil Oil 11g 114.—
Monsanto i87' 139.—
National Cash Register . 69.50 70.75
National Distillera 40 39.75 d
Philip Morris 11850 121,50
Phillips Petroleum 14g 151.—
Procter & Gamble 221 224. d
SperryRand g8'_ 93.25
Texaco 63'50 64 —
Union Carbide ^gg 152 50
Uniroyal 2075 2l!s0
U.S. Steel 176 — 179.50
Warner-Lambert 82 '50 33.50
Woolworth F.W 41 50 42. 
X9r°x 142.50 144.—
A*ZO 33 25 33.50
Anglo Gold I 12i 119.50
Anglo Americ 

 ̂ 14. 
Machines Bull 20. 19.75
Italo-Argentina 84^50 89.—
De Beers I n| 10.75
General Shopping 37g

' 37g g
Impérial Chemical Ind. .. 15 25 d 15.75
Péchiney-U.-K M'5Q 64.50
Philips •_ 23 _
Royal Dutch g3 50 g3 25
f?*00 9.50 d 9.75
Un'le.ver 105.50 105.50
âi'Sp 74.50 73.-
°A S -F 134.50 133.—Degussa 228 — 230 —
Farben Bayer 11250 110 _
Hœchst. Farben ipa ô 127 
Mannesmann 277 _ 273 50
£:W-E 126.— 126 —Siemens.. . .  2 gThyssen-Hutte 
Volkswagen «J» ^

^
FRANCFORT
A E-G- 70.80 70.60
BA;S-f- 130.50 129.30
B-MW- 220.— 218.50
DainUer 310.10 308.—
Deuttche Bank 301.50 301.—
Dresdner Bank 229.70 228.60
Farben. Bayer 108.10 106.80
Hœchst. Farben 124.50 123.—
Karstadt 43o!s0 —.—
Kaufhof 258.— 257.—
Mannesmann 265.— d 264.—
Siemens 257.50 256.70
Volkswagen 120.50 119.50

MILAN
Asaic. Generali 66300.— 65650.—
Fiat 1065.— 1042.—
Finsider 280.— 281.—
rtaleementi 23505.— 23690.—

BALE
Pireili Internat 153.— d  153.—
Bâloise-Holding 245.— d 245.—
Cib»-Geigy port 1225.— 1210.—
Ciba-Geigy nom. ....... 551.— 550.—
Ciba-Geigy bon 835.— 835.—
Sandoz port 4000.— 3900.—
Sandoi nom 1630.— 1610.— d
Sandoi bon 2925.— 2900.— d
Hoffmann-LR. cap. .,...105000.— d 10500O—d
Hoffmann-L.R. jee 87500 — d 88000.—
Hoffmenn-L.R. 1/10 8750.— 8725.—

ZURICH
(act. suisses) 370_ 370_
Swissair nom 87g 3-75 
Swiisair port 2935!— 2910.—
Union bques suisse» ... .-» ĝ Société bque suiss 2665;_ 2655;_
Crédit »uisse 1300 — 1275 — dBquehyp. com. port, ... 30?" 2£ °
Bque hyp. wm. nom. ... ™%- \\f-

~ d
Banque pop. suise 17J°-- ™—
Bally port 500.— d  500.— d
Bal y nom. . 400— " 40°- d

Eletora Watt 175° — 173° —

Holderbank port.".'. '. '. '. '. '. 365-— d 365.—
Holderbenk nom 340.— d 340.— d
Juvona port 405.— 405.—
Juvene bon 26.50 26.50
Motor Colombu» 880.— 870.—
Italo-Suisse 129.— 129.—
Réaes. Zurich port 4200.— 4225.—
Réass. Zurich nom 2175.— 2160.—
Winterthour ess. port. .. 1690.— 1690.—
Winterthour m, nom. .. 915.— 915.—
Zurich as», port 9200.— 9290.—
Zurich ass. nom 6300.— d 6300.—
Brown Boveri port 1250.— 1240.—
Saurer 760.— d 760.— d
Fieeher 470.— 470.— d
Jelmoli 1025.— 1020.—
Hero 3100.— 3100.— d
Lancfis&Gyr 530.— 540.—
Nestté port. 2955.— 2990.—
Neatté nom 1465.— 1475.—
Roco port. 2300.— d 2300.— à
Aht Suisse port 950.— 945.—
Alu Suisse nom 386.— 385.—
Subar nom 2180.— 2175.—
Suizer bon 385.— 375.— d
Von Roi! 580.— 575.—
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Monte Amiata 735.— 730.—
Motta 1143.— 1150.—
Pire»' • ••!  1340.— 1331 —
Rinascente 73,— 76.12

AMSTERDAM
Amrobank 72.40 71.70
AKZO 33.40 33.60
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 69.— 70.30
Heineken 143.50 144.50
Hoogoven» 48.50 47.50
K.LM 51.— 50.60
Robeco 177.50 178.60

TOKIO
Canon 212 211.—
Citizen 17l!— 171.—
Fuji Photo 340.— 343.—
Fujitsu 314.— 308.—
Hitachi 140.— 140.—
Hond" 523.— 521.—
Kirin Brew :.. 2gg 286 
Komatsu 384.— 374. 
Matsushita E. Ind 4gg' 494] 
So"V 263û!— 2590.—
Sumi Bank 324 _ 317_
Takeda 217_ 213_
Tokyo Mann» g2g g-jg 
T°yot* 634!— 628 —
PARIS
Air liquide 325.— 326.70
Aquitaine 441. 452.—
Cim. Laferge 180̂ 50 180.30
Citroën 46.70 43.50
Fin. Pari» Bas 167.— 167.50
Fr. des Pétrolee 126.70 128.50
L'Oréal 321 — 821.—
Machinée Bull 33.30 33.40
Michelin ...i 1099.— 1076 —
Péchiney-U.-K 106.50 106.50
Perrier 109.— 107 —
Peugeot 255.— 252.50
Rhône-Poulenc 118.10 116.10
Saint-Gobain 120.50 120.60

LONDRES
Anglo Americen 243.— 237.50
Brit. &. Am. Tobacco .... 295.— 308.—
Brit. Petroleum 530.— 538.—
De Beers 185.50 178.50
Electr. & Musical 134.— 190.—
Impérial Chemical Ind. .. 276.— 284.—
Imp. Tobacco 73.50 72.—
Rio Tinto 161.— 161.—
Shell Transp 340.— 348 —
Western Hold 20 3/8 20.50
Zambien anglo am 29.— 132.—

Cours communiqués sans engagement
per le Crédit suis»»

NEW-YORK
Allied Chemical 33"1{8 32- 5̂
Alumin. Americ 45-y,2, 46-1'4
Am. Smelting *« 13-5/8
Am.Tel & Tel ŷ° 46
Anacond %*l* £$*Bœing 25 25-3/4
Bristol 81 Myer 55 , 57-3/8
Burroughs 82-7/8 86-1/2
Canadien Pacific 13-3/8 13-3/8
Caterp. Tractor 62"3/4 63-3/4
Chrysler 10-1/8 10-3/8
Coca-Cola 70-1/4 72-1/2
Colgete Palmolive 24-5/8 25-1/8
Control Datt 15-1/4 15-3/4
C.P.C. int 40-1/8 40-1/2
Dow Chemical 87-7/8 89-1/2
Du Pont 116-7/8 120
Eastman Kodak 87-1/8 89-7/8
Ford Motor» 35-5/8 35-3/4
Général Electric 42-1 /4 43-1/4
General Foods 22-1/8 22-5/8
General Motors 47 49-5/8
Gilette 24-1/8 25
Goodyear 18-5/8 19
Gutf Oil 20-7/8 20-7/8
IBM 178-1/8 186-1/4
Int. Nickel 25-5/8 26
Int Paper 54-5/8 56-1/8
Int Tel ôc Tet 19-3/8 19-5/8
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Kennecott 33-1/8 33-3/8
Litton , 7-1/8 7
Merde. 66-7/8 68-1/4
Monsanto 70-3/8 70
Minnesota Mining 50-1/8 51-1/4
Mobil Oil 41-5/8 42-1/4
National Cash 26 26-7/8
Panam 4 4.3/8
Penn Central 1-1/2 1-5/8
Philip Morris 44-3/8 45-1/2
Polaroid 33.5/3 32-7/8
Procter Gamble 81-7/8 83-7/8
RCA 16-1/8 16-7/8
Royal Dutch 36-1/8 36-1/8
Std OII Calf 29-1/8 30-1/8
EXXON 85-7/8 87-5/8
Texaco 23-1/2 23-3/4
T.W.A 6-1/8 6-1/4
Union Carbide 57-5/8 57-3/8
United Technologies .. 54 55-3/8
U.S. Steel 66 68
Westingh. Elec 13-3/4 14
Woolworth 15-1/4 16.—
Xerox 53-1/8 55-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 803.19 814.61
chemins de fer 150.73 152.86
services publics 76.69 76.37
volume 8.660.000 14.530.000

Coure communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cour» da» billet» d» banque

Achat Vente
Angleterre (1Q 5.55 580
u.s.A. d $) 2.65 2;75
Canada (1 $ can.) ......• 2 58 2 68
Allemagne (100 DM) .... i02. 10s! 
Autriche (100 »ch.) 14^55 ^

'gg
Belgique (100 fr.) g.50 6.80
Espagne (100 ptes) 4.45 4.70
France (100 fr.) 5g]go 62!—
Danemark (100 cr. d.) .., 43 45. 
Hollande (100 fl.) gg]go 102.50
Italie (100 lit.) —.3575 —.3775
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) a.— 9.50
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 118.— 130.—
françaises (20 fr.) 133.— 145.—
anglaises (1 souv.) 112. 124. 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 
américaines (20 $) «£— 126-—
Lin9°*« < 1 k<» 12.15a= 12.350:=

du mardi 16 septembre 1975

Achat Vent»
Etats-Unis 2.7050 2.7350
Canaaa 2.6450 2.6750
Angleterre 5.63 571
ES 2.0775 2.0875
Allemagne 103.15 103.95
France étr 60.30 61.10
Belgique 6.88 6.96
Hollende 100.50 101.30
Italieect —.397S —.4055
Autriche 14.51 14.73
Suède 60.15 60.95
Danemark 44.20 45.—
Norvège 47.90 48.70
Portugal 9.95 10.15
Espagne 4.54 4.62
Japon —.8925 —.9175

Communiqué» è titre indicatif par I»
Banque Cantonal» Neuchâtelois»

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
19.9.75 or classe tarifaire 257/124

19.9.75 argent base 415

Patricia Hearst arrêtée
WASHINGTON (AP). — Le FBI a

arrête hier Patricia Hearst, la fille du
milliardaire américain, plus d'un an
après les recherches déclenchées à la
suite de son enlèvement, puis son rallie-
ment à l'armée symbionaise de libéra-
tion.

(c) Un acte de vandalisme a été com-
mis au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , probablement après minuit, sur la
place de parc de l'entreprise Jean
Pasquier SA, près de la gare du Pâquier
(Gruyère). Le magasinier a constaté hier
matin, vers 5 h que 28 pneus de sept
camions avaient été crevés à coups de
couteau ou de poignard . Une enquête a
été ouverte.

Pneus de camions
lacérés

LES DIABLERETS (ATS). — Le 6me
festival international du film alpin s'est
ouvert mercredi aux Diablerets, dans les
Alpes vaudoises. Une vingtaine de courts
et longs métrages, européens et asiati-
ques, seront présentés jusqu'au 21 sep-
tembre, jour de la proclamation du
palmarès. Le jury décernera quatre
« diables d'or » dans les catérogies
« ascension, technique alpine, ski »,
« expéditions, documentaire, tourisme »,
« scénario » et « sauvegarde de l'environ-
nement ».

Pour illustrer les drames de l'alpinis-
me, le festival s'est acquis la participa-
tion de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage, dont le directeur viendra avec
une équipe à bord d'un hélicoptère, aux
Diablerets, samedi vers midi. Les specta-
teurs verront un exercice de sauvetage
de grands blessés en montagne, par
treuil et filet, ainsi qu'une nouvelle
technique de lutte contre les incendies
de forêts : l'hélicoptère largue une gigan-
tesque poche plastifiée contenant huit
cents litres d'eau.

Ouverture du festival
international du film alpin

GENÈVE (ATS). — Une femme de
65 ans, saint-galloise, était découverte
mercredi ensanglantée et en état de choc
sur une route de la commune genevoise
de Versoix, où elle est domiciliée. Un
témoignage, révélé jeudi , à permis
d'établir qu'alors que la malheureuse
cheminait, une voiture, s'est arrêtée
derrière elle. Un homme en est sorti,
s'est approché et a arraché le sac de la
femme qui contenait quelque 800 francs.
Puis l'inconnu a regagné sa voiture, et a
démarré. Mais sa victime, dans l'espoir
de récupérer son sac, se lança derrière
l'homme, s'aggripa à la voiture et fut
traînée sur plusieurs mètres avant de
lâcher prise. L'automobiliste est
activement recherché.

Elle s'agrippe à la voiture
du voleur...

BERNE (ATS). — Une vingtaine de
membres du « comité bernois antifascis-
te », dont font partie le parti du travail ,
le Poch et le parti communiste espagnol,
ont occupé jeudi soir la cathédrale de
Berne, pour protester contre les cinq
condamnations à mort prononcées en
Espagne. Des banderoles accrochées au
clocher portent les inscriptions en alle-
mand « liberté pour tous les prisonniers
politiques » et en espagnol « non à la
peine re mort. » Les occupants se sont fait
enfermer dans la cathédrale. Aucune
indication n'a été fournie sur la duré e

Jeudi, en début de soirée, quelque 300
personnes se sont rassemblées devant
l'ambassade d'Espagne à Berne, pour
protester contre les récentes condamna-
tions à mort dans ce pays. Une résolu-
tion a été lue. Elle demandait en parti-
culier la grâce et la libération des
condamnés.

Berne :
occupation du « Munster »

Visite a Berne de
Mme Hortensia Allende

BERNE (ATS). — Jeudi 18 septembre,
jour de l'indépendance du Chili, Mme
Hortensia Bussi-Allende, veuve du prési-
dent Salvador Allende, mort lors du
putsch du 11 septembre 1973, était l'hôte
à Berne du parti socialiste suisse. Après
une réception officielle au Palais fédéral,
où elle a assisté à la séance de la mati-
née du Conseil national , elle a participé,
à l'invitation du groupe socialiste des
Chambres fédérales, à un déjeuner au-
quel étaient conviés, outre des membres
éminents du parti socialiste suisse et du
groupe socialiste des Chambres, des
membres du corps diplomatique et des
représentants de la presse parlementaire.
Comme elle l'a fait dans le cadre de son
périple européen , Mme Allende a lancé
un appel au boycottage politique, éco-
nomique, et même sportif , des pays occi-
dentaux à l'égard de la junte chilienne.
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Cinq militants de gauche, dont deux femmes,
condamnés à mort en Espagne

MADRID (AFP). — Cinq membres
du « Front révolutionnaire anti-fasciste
et patriotique » ont été condamnés à
mort, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
par le Conseil de guerre siégeant dans
une caserne à 16 km au nord de
Madrid. Parmi ces condamnés figu-
rent deux femmes qui, selon leurs
avocats, sont enceintes : Maria-Jésus
Dasca Penelas, 20 ans, étudiante, et
Concepcion Tristan Lopez, 21 ans, in-
firmière. Les autres condamnés à la
peine capitale sont : Manuel Canaveras
de Gracia, 20 ans, étudiant, Ramon
Garcia Sanz, 27 ans, soudeur, José-Luis
sanchez Bravo, 23 ans, étudiant. Un
sixième inculpé, José Fonfrias, 29 ans,
biologiste, a été condamné à une peine
de 20 ans de prison.

LA PREMIERE FOIS
Tous ont été jugés selon une

procédure dite « expéditive », pour le
meurtre, le 16 août dernier, à Madrid ,

d'un officier de la garde civile, le lieute-
nant Antonio Pose Rodriguez. Leur sort
est désormais entre les mains du
capitaine général de la région militaire
de Madrid. S'il confirme les condamna-
tions, celles-ci sont transmises au gou-
vernement et au général Franco qui peut
accorder sa grâce. Au delà d'un délai de
12 heures, elles deviennent exécutoires et
aucun appel n'est possible, conformé-
ment à la procédure « expéditive » (su-
marisimo).

Avec ces dernières sentences, huit mi-
litants du FRAP et deux autonomistes
basques de l'ETA ont été condamnés à
mort en Espagne depuis un mois par des
copseils de guerre. D'autre part, c'est la
première fois depuis la guerre civile que
des femmes sont condamnées à la peine
capitale par un tribunal militaire.

Les appels des condamnations de deux
séparatistes basques ont été rejetés le
mois dernier, et ceux interjetés en faveur
de trois autres membres du FRAP jugés

au début du mois par un tribunal
ordinaire et non une Cour martiale ont
été refusés par la Cour suprême mili-
taire.

INCIDENTS
De nombreux incidents avaient

marqué le Conseil de guerre de mercre-
di. Un seul avocat civil avait en effet
assisté au débats, les autres ayant été
soit expulsés ou s'étant retirés d'eux-
mêmes. Ils avaient demandé sans succès
au président d'autoriser la lecture d'une
déclaration préalable devant le tribunal.

Les avocats militaires commis d'office
pour les remplacer ont tous souligné le
manque de précision et de preuves
avancées par le procureur. Ils ont
demandé la relaxe des accusés ou des
peines atténuées. Les deux défenseurs des

jeunes femmes ont fait appel à la
clémence du conseil , en raison de leur
jeune âge et du fait qu'elles soient
enceintes. Cependant, leur système de

défense apparaissait peu solide, visible-
ment préparé à la hâte. Le seul défen-
seur civil resté devant le tribunal a
d'autre part contesté la rétroactivité du
décret-loi sur le terrorisme du 25 août
dernier, dont le procureur affirmait au
contraire qu'il s'appliquait aux inculpés.

A BARCELONE
De son côté, le tribunal militaire de

Barcelone va juger aujourd'hui suivant
la procédure « expéditive » le militant
présumé de l'organisation séparatiste
basque ETA, Juan Paredes Manot, dit
« Txiki », accusé d'être responsable de la
mort d'un policier survenue le 6 juin
dernier au cours d'une agression à main
armée dans les bureaux de la banque de
Santander, à Barcelone.

Le procureur militaire requerra la
peine de mort contre Juan Paredes
Manot. L'avocat de la défense deman-
dera l'acquittement pur et simple.

L'accusé doit, d'autre part, être jugé
ultérieurement pour une autre affaire :
l'assassinat à Saint-Sébastien d'un
membre de la police secrète. Ce second
procès doit avoir lieu devant un autre
tribunal militaire.

Les cinq condamnés. En haut, de gauche à droite : Ramon Garde Sanz, José Luit
Sanchez-Bravo et Manuel Canaveras. En bas, Concepcion Tristan Lopez et Maria
Jésus Dasca Penellas. (Téléphoto AP)

Frénésie d'achats de devises au Portugal
LISBONNE (AFP-Reuter). — La Ban-

que du Portugal a autorisé l'importation
de devises étrangères pour approvision-
ner les banques commerciales et
normaliser le marché, où la recherche
de devises étrangères a provoqué la
disparition de la peseta, a annoncé « O
Jorn al de noticias » de Porto.

Selon les journaux de Porto, on assis-
te en effet , depuis quelque temps, dans
le nord du Portugal, à une « recherche
frénétique, alarmiste et injustifiée » de
devises non pas à des fins touristiques
mais à des fins spéculatives. La peseta
étant épuisée,les acheteurs se sont repor-
tés sur les francs français, belge et suis-
se, sur le mark et le dollar.

La presse de Porto affirme cependant
qu'il n'y a aucun motif d'inquiétude, car
le Portugal ne manque pas de devises et
les banques commerciales possèdent à
l'étranger des comptes bien approvision-
nés. La pénurie de devises étrangères est
la conséquence selon elle, du retard dû
aux efforts de réorganisation de la ban-
que depuis sa nationalisation.

PASSEPORTS
Les Portugais qui se rendent à l'étran-

ger sont autorisés à emporter 2500 escu-
dos (250 francs suisses environ) en mon-
naie nationale et 17.500 escudos (plus de

1750 fr. suisses) en devises qui leur sont
remises sur présentation du passeport.

Cela a entraîné, selon la presse, des
spéculateurs à utiliser les passeports
d'autres personnes, pour se procurer des
devises. D'autre part .la demande de pas-
seports a considérablement augmenté au
gouvernorat civil de Porto où 500 de-
mandes sont présentées chaque jour et
où de très nombreuses « déclarations de
pertes » sont maintenant enregistrées.

Les journaux soulignent d'autre part
que le manque de devises étrangères et
aussi dû au fait que les travailleurs
immigrés changent souvent leur escudos
à l'étranger avant de venir au Portugal,
ou bien les changent auprès de particu-
liers au lieu de le faire à la banque.

La presse de Porto estime que les au-
torisations délivrées par la Banque du
Portugal devraient mettre fin « à la
prolifération d'un marché parallèle illé-
gal ».

CONCESSION
De son côté, le parti communiste a

finalement accepté de ne pas disposer au
sein du nouveau gouvernement portu-
gais, que l'amiral Pinheiro de Azevedo
s'efforce de former depuis trois se-
maines, du même nombre de portefeuil-
les que le parti démocrate populaire
(PPD), cette concession supprime l'un

des principaux obstacles à l'annonce de
la composition du sixième gouvernement
provisoire portugais.

De source socialiste, on indiquait
que le parti socialiste serait chargé des
ministères des finances, du commerce
extérieur, des transports et de l'agricul-
ture. Le parti populaire démocratique
recevra les portefeuilles de la justice et
des affaires sociales.et le parti com-
muniste celui de l'équipement social.

Les biens de Spinola
LISBONNE (AFP). — Le gouverne-

ment portugais a pris le contrôle de
biens de membres de la famille de l'ex-
président Antonio de Spinola, qui vit
actuellement en exil au Brésil.

Un porte-parole des « Laboratoires
Delta » a déclaré jeudi qu'une commis-
sion gouvernementae a été créée, ayant
le pouvoir de gérer ces laboratoires,
dont le directeur est le frère de l'ex-
président , Francisco, et le propriétaire
son neveu, Fernando. Ces derniers
vivent également à l'étranger.

Cette société était en difficulté depuis
le départ du pays des deux hommes, le
11 avril dernier — date de la tentative
de coup d'Etat de droite dont l'ex-
président Spinola aurait été l'instigateur.

Parmi les biens sur lesquels s'étendent
les pouvoirs de la commission figure la
ferme de Massama, près de Lisbonne, où
l'ex-président vécut six mois après sa
démission il y a un an.

Strauss : l'Europe déçoit la Chine
PÉKIN (AFP-AP). — La Chine est

« déçue » de constater la lenteur du
processus d'unification de l'Europe oc-
cidentale et les « très faibles progrès »
réalisés dans ce domaine au cours des
dernières années, surtout en matière de
défense.

C'est l'impression de M. Franz Josef
Strauss, président de l'union sociale
chrétienne ouest-allemande, à la suite
d'une conversation de deux heures et
demie, mercredi à Pékin , avec le minis-
tre chinois des affaires étrangères ,
M. Chiao Kuan-hua.

M. Strauss se trouve en visite en
Chine à titre privé à l'occasion de l'ex-
position industrielle ouest-allemande
« Techno-germa ».

M. Strauss a déclaré avoir abouti à
une totale identité de vues avec M.
Chiao sur les « dangers », compte tenu
de la politique soviétique, représentés
par « l'esprit » du document d'Helsinki
du premier août dernier sur la sécurité
et la coopération en Europe.

M. Chiao Kuan-hua , a ajouté le chef
de l'Union sociale chrétienne, s'est pro-
noncé en faveur d'une indépendance
nucléa ire de l'Europe et a déploré le
« manque de détermination » de certains

La femme de Mao dans son nouveau
rôle. (Téléphoto AP)

pays de l'Europe occidentale dans le
renforcement de leur défense nationale.

La Chine, a poursuivi M. Strauss,
considère que l'Italie représente actuelle-
ment la partie « la plus vulnérable » de
l'Europe face à l'influence soviétique.

M. Strauss qui a été ministre de la
défense de la République fédérale alle-
mande, a estimé que l'Europe et la
Chine, en raison de leur position straté-
gique et malgré l'absence de tout traité
militaire entre elles, avaient des « inté-
rêts communs ».

Un renforcement de leurs systèmes
respectifs de défense ne peut que con-
tribuer , a-t-il ajouté , à « neutraliser » la
menace représentée par le bloc soviéti-
que.

UNE REVENANTE
Par ailleurs , la femme de Mao Tsé-

toung, Mme Chiang-ching, après être
restée longtemps dans les coulisses, pa-
raît revenir sur le devant de la scène
politique chinoise.

Lundi , elle a prononcé ce que
l'agence « Chine nouvelle » a appelé
« un important discours » devant la
conférence nationale sur l'agriculture, à
laquelle assistaient 3700 personnes, dans
la province septentrionale de Chan-si.

Mercredi, l'agence a distribué une
photo d'elle, la montrant vêtue de pan-
talons, les manches relevées jusqu'aux
coudes et un bandeau autour de la tête,
en train de bêcher dans un champ pro-
che du lieu de la conférence.

Membre du Politburo, mais non de
son bureau, Mme Chiang-ching, une an-
cienne actrice de Changhai âgée de 61
ans, s'était spécialisée jusqu'à présent
dans les affaires culturelles.

Pendant la révolution culturelle elle
avait été, avec sa voix perçante, le
porte-parole de l'aile extrémiste du par-
ti et la protectrice des jeunes Gardes
rouges.

Sa rapide ascension pendant cette pé-
riode, de 1966 à 1969, fut brusquement
freinée par l'ascendant que prirent les
modérés de la vieille garde. La disgrâce
ultérieure de ses deux associés de la
révolution culturelle, le maréchal Lin-
piao et l'ancien secrétaire de Mao, Chen
Po-ta, et la réapparition d'éminentes
victimes des purges, comme Teng
Hsiao-ping diminuèrent son influence.

A la conférence agricole, elle a par-
tagé la tribune avec M. Teng, qui est
maintenant vice-premier ministre, et,
qui , en fait , exerce le pouvoir.

Machine bonne à tout faire
DENVER (Colorado) (A P). — Les

policiers avides de nouveautés ont eu
l'occasion, d'admirer un nouvel engin de
fabrication britannique, le « SAS Hun-
ier » (notre téléphoto AP) qui se dépla-
çant sur chenilles, peut désamorcer à
distance une bombe. Muni d'un bras
mécanique, il peut également tirer au
pistolet , lancer des grenades lacrymogè-
nes ou enfoncer des portes.

Pour 25.000 dollars, son constructeur
affirme que le « AS Hunter » est capable
de monter des marches d'escalier, de
tourner au coin des rues ou de se dépla-
cer en rase campagne. Il est en effet
muni d'une caméra de télévision et peut
être téléguidé à 200 mètres de distance.

Ce nouvel engin était présenté devant
l'assemblée de l'Association internatio-
nale des chefs de police réunie à Den-
ver.

Les policiers ont également pu rêver
devant un télescope muni d'un système

d'enregistrement vidéo. L'appareil est
efficace à plusieurs kilomètres de dis-
tance, de jour comme de nuit. Avec ses
accessoires il coûte 20.000 dollars.

Il existe aussi un modèle simplifié
pour policier économe : un télescope
portable avec son système vidéo po rté
sur le dos qui ne revient qu 'à 8000 dol-
lars.

«Hawk» : Amman rejette les conditions américaines
AMMAN (AP). — La Jordanie a fait

savoir jeudi qu 'elle n'achètera pas de
missiles antiaériens « Hawk » aux Etats-
Unis à cause des restrictions sur leur
utilisation imposées par Washington.

« Le premier ministre a informé l'am-
bassadeur américain que le gouverne-
ment refusera avec regrets de signer le
contrat de missiles « Hawk » selon les
conditions et les restrictions contenues
dans le message du président Ford au
« Congrès » annonce un communiqué
publié par le bureau de M. Rifa i, chef
du gouvernement jordanien.

INSULTANTES
« La Jordanie considère ces restric-

tions comme uniques en leur genre et
insultantes pour la dignité nationale de
la Jordanie », souligne-t-il.

Le roi Hussein a déjà indiqué qu'il
achèterait un système de défense antiaé-
rienne à l'Union soviétique si la com-

mande de missiles « Hawk » n'aboutissait
pas. Il a précisé que son pays serait prêt
à accepter la présence de conseillers
soviéti ques pour entraîner l'armée jorda-
nienne « pour une période limitée » s'il
prenait commande de missiles « SAM ».

ENGAGEMENT
Le communiqué rejette l'engagement

pris par le président Ford envers le
Congrès selon lequel la Jordanie n'utili-
serait les batteries de missiles « Hawk »
que dans des endroits fixés et comme
des « armes antiaériennes défensives et
non mobiles ». 11 condamne également la
condition américaine en vertu de laquel-
le les missiles ne pourraient être intégrés
dans une force militaire bi-nationale ou
multinationale.

Dans ce communiqué, M. Rifai se
plaint d'autre part du programme de li-
vraison proposé par le président Ford :
une batterie par mois au cours du der-

nier trimestre 1976, trois autres pour le
premier trimestre 1978, et les huit autres
au cours d'une période allant jusqu 'à
1979.

Certains dirigeants du Congrès
s'étaient déclarés hostiles à la vente de
ces missiles à la Jordanie si elle n'était
pas assortie des restrictions annoncées
mercredi par le président Ford dans son
message au Congrès.

Leur opposition s'était accrue à la sui-
te du récent accord par lequel le roi
Hussein et le président Assad, chef de
l'Etat syrien , sont convenus de former
un commandement politique unifié
disposant du pouvoir de décider de fa i re
la paix ou la guerre.

GARANTIES
Prenant la parole au National Press

Club de Washington, M. Pères, ministre
israélien de la défense, a indiqué de son
côté qu'Israël est prêt à s'engager à ne
pas utiliser de charges nucléaires sur les
missiles terre-terre « Pershing » deman-
dés aux Etats-Unis.

« Si vous le voulez, a-t-il déclaré, nous
fournirons une telle garantie. »Le Liban : une éprouvette du monde arabe

PARIS (AP). — Ce qui se passe
aujourd'hui au Liban menace demain
le monde arabe » a déclaré M. Mo-
hammed HeykaI , ancien ministre égyp-
tien de l'information et conseiller prési-
dentiel , de passage à Paris.

M. Heykal a précisé que « la situa-
tion libanaise reflète ce qui se passe

dans le monde arabe. Le Liban est un
poste d'écoute, une éprouvette dn mon-
de arabe. Si le monde arabe est assoupi ,
le Liban est calme ».

UNE FAÇADE
L'ancien directeur du quotidien du

Caire «Al Ahram » a expliqué que,
dans le conflit libanais , la question
religieuse était « une façade ». En fait ,
a-t-il dit , la situation « traduit l'effer-
vescence du monde arabe ».

Prenant la ville de Beyrouth comme
exemple des contrastes économiques
existants, il a ajouté : « Beyrouth est
une ville riche entourée par deux cein-
tures de pauvreté, la première composée
de Palestiniens, la seconde de réfugiés
originaires des zones troublées du sud
du Liban. Cela cause de l'effervescen-
ce ».

A l'appui de sa démonstration, M.
Heykal a souligné que, dans les émirats
du golfe, le produit national brut par
habitant avoisine les 20.000 dollars par
an, alors que les réfugiés palestiniens
vivent avec 65 dollars par an. « La
vieille répartition du pouvoir politique
et social dans le monde arabe est en

train de changer, et cette effervescence
se voit au Liban », dit-il.

L'ACCORD ISRAÉLO-ÉGYPTIEN
Quant au nouvel accord égypto-

israélien sur le Sinaï, M. Heykal esti-
me qu'il « ne tiendra pas s'il n'est pas
soutenu par quelque chose d'autre sur
les hauteurs du Golan et par une ou-
verture sur la question palestinienne ».

Un moment décisif surviendra en no-
vembre, a-t-il expliqué, quand viendra
le temps de renouveler le mandat des
forces de l'ONU, stationnées sur le
Golan. « Si le président (syrien) Assad
ne renouvelle pas l'accord, il y aura des
ennuis et le front égyptien sera tendu. »

M. Heykal a également insisté sur le
fait que le problème du Proche-Orient
« ne peut pas être réglé en excluant
l'Union soviétique. L'Union soviétique
est une partie intéressée. Un des résul-
tats de la détente est que l'une des su-
perpuissances ne peut pas être écartée
des principales questions sur la guerre
et la paix... Sinon, l'Union soviétique
exploitera la situation, et il existe plu-
sieurs raisons valables pour cette ex-
ploitation ».

EQQ> Beyrouth
Les affrontements mettent aux prises

d'une part les musulmans de gauche
appartenant aux partis nassérien, com-
muniste, bassiste et socialiste, renforcés
par quelques fedayins palestiniens, et
d'autre part les chrétiens de droite fai-
sant partie de diverses milices, notam-
ment celle du parti des phalanges liba-
naises, forte de 6000 hommes. Les deux
côtés disposent de camps d'entraînement
dans les montagnes.

« C'est le plus beau pays du monde
et regardez ce qu'ils en font », s'est
écrié un chauffeur de taxi. « Nous nous
entretuons. Quelle honte, quelle honte. »

Mort d'un bandit
PALERME (AFP). — Antonino Lom-

barde, 60 ans, un des plus célèbres ban-
dits siciliens, a été tué à coups de lupara
(tromblon) dans la campagne près de
Partinico, dans la région de Palerme.

Lombarde avait défrayé la chronique
criminelle entre 1940 et 1950, d'abord
comme lieutenant de Labbruzzo, un
redoutable bandit qu'il tua pour prendre
sa place à la tête d'une bande de crimi-
nels connus pour leur cruauté.

Dans les années 50, Antonino Lom-
barde était recherché pour seize homici-
des, quatorze tentatives d'homicides et
soixante-dix-sept attaques à main armée.

Arrêté, il fut condamné, pour tous ces
délits, à cent quarante-six ans de réclu-
sion, réduits à trente ans par le jeu de
la loi sur le cumul des peines.

Il fut remis en liberté au mois de fé-
vrier 1973 ayant obtenu une réduction
de peine et, depuis, cultivait son j ardin
près de Partinico. C'est là que des in-
connus l'ont tué.

ROME (AP). — Les syndicats com-
munistes et non-communistes italiens
ont accepté de modérer leurs revendi-
cations salariales lors des prochains
négociations pour le renouvellement des
conventions collectives intéressant
4,2 millions de travailleurs de l'industrie.

Le président du conseil , M. Moro, à
qui ils ont fait cette promesse, leur avait
fait valoir que l'emploi et les investis-
sements doivent avoir priorité pour
surmonter la crise actuelle.

Le responsable du syndicat socialiste,
M. Vanni, a déclaré que le nombre des
chômeurs pourrait doubler et atteindre
deux millions dans quelques mois, soit
10 % de la main-d'œuvre.

Par ailleurs, il y a déjà 800.000
ouvriers qui ne travaillent plus que
selon des horaires réduits, et leur nom-
bre devrait atteindre 1.400.000 dans quel-
ques mois.

Les syndicats italiens
modèrent

leurs revendications

Drôle d'oiseau
PERTH (Australie) (AP). — Des po-

liciers et des volontaires scrutaient le
ciel et observaient les arbres avec
anxiété jeudi à Armadale, dans la
banlieue de Perth , en Australie, à la suite
du vol d'un bâton de gélignite amorcé.
L'auteur du larcin, commis mercredi,
est ... un oiseau — faucon ou corbeau
— qui a sans doute pris cet explosif
pour solidifier son nid.

Selon les autorités, un mouvement
brusque ou un orage électrique suffi-
rait à mettre à feu la gélignite, qui se
trouvait dans une carrière.

Paralysie
des socialistes français

Dans une certaine mesure le parti
socialiste français et son premier
secrétaire bénéficient des attaques
que les communistes lancent contre
eux : elles confirment des centaines
de milliers d'électeurs dans l'idée
que le parti socialiste constituerait,
en cas de victoire de la gauche, un
rempart solide aux visées
totalitaires de ses alliés communis-
tes.

En vérité, ce que les attaques
communistes leur font gagner, les
socialistes risquent tort de le
reperdre, s'ils continuent à ne pas
réagir avec plus de vigueur à
l'assaut du P.C, et vraiment on
s'interroge sur les raisons qui font
que leurs réactions sont si molles.
Sans doute ne veulent-ils pas pren-
dre la responsabilité de la rupture,
mais chacun sait maintenant où est
l'agresseur.

Qu'est-ce qui empêche donc les
socialistes français de réagir ?
D'abord, un certain sentiment d'infé-
riorité, cette « peur du qu'en-dira-t-
on communiste » dans laquelle il y
a trente ans Léon Blum voyait la
grande faiblesse du parti socialiste.
On a peur de se faire traiter de
« réformiste », de « social-démocra-
te ». Comme si cette réputation ne
valait pas aux socialistes au moins
les trois quarts de leurs électeurs I
D'autre part, les socialistes onl
signé un « programme commun de
gouvernement ». Il l'ont signé avec
répugnance, ceux d'entre eux qui
ont de l'expérience politique sa-
chant parfaitement qu'on trompa les
électeurs en leur faisant croire
qu'on peut définir à l'avance ce
qu'on fera au gouvernement alors
qu'il est impossible de prévoir
quelle sera la situation quand on
arrivera au pouvoir. M. Mitterrand est
trop réaliste pour croire que les
mesures conçues au début de 1972
en fonction de la situation d'alors
sont applicables aujourd'hui dans
une situation toute différente, mais
il n'ose pas le dire, de peur d'être
accusé de renier sa signature.

Enfin, il existe dans le parti
socialiste une opposition de
gauche, le CERES, dont le» posi-
tions sont différentes de celles du
P.C., mais que le P.C. soutient et à
qui, s'il en était besoin, il irait
même jusqu'à proposer une aide
matérielle. Or, le CERES, dans un
parti truffé de nouveaux venus,
entraîne quelque 30 % des militants,
demain davantage sans doute. Et ce
CERES tient dur comme fer à ce
que le parti socialiste ne se batte
pas contre le P.C. sur une « base de
droite » mais sur une « base de
gauche ». Cela suffit à paralyser
ceux qui sont encore la majorité
dans le P. S. - et ils resteront
paralysés jusqu'à ce qu'ils aient
compris que le départ du CERES
enlèverait peut-être au P.S. 30 % de
ses adhérents, mais certainement
pas 30 % de ses électeurs. I. P. S.

Le voyage de Giscard d'Estaing en Grèce
ATHÈNES (AFP). — La Fiance

aidera la Grèce démocratique à
retrouver une dimension internationale ,
notamment en soutenant son adhésion à
la Communauté économique européenne.
En ce qui concerne sa querelle avec la
Turquie , ravivée par le problème
cypriote, la France considère égale-
ment, ainsi que l'a déclaré le ministre
français des affaires étrangères Jean
Sauvagnargues, « qu'il faut appuyer les
efforts de la Grèce, afin de parvenir
à un règlement négocié du problème de
Chypre ».

Tels sont les deux principaux
enseignements que les observateurs
diplomatiques retirent des entretiens
politiques qui ont marqué la deuxième
journée de la visite officielle en Grèce
du président Giscard d'Estaing.

A VIS FA VORABLE
La demande d'ahdésion de la Grèce à

la CEE remonte à juin dernier. Après
son entretien avec le premier ministre
Constantin Caramanlis, jeudi matin, le
présiden t Giscard d'Estaing a simple-
ment relevé que « le Conseil des minis-
tres des Neuf avait donné à cette
adhésion un avis favorable, et la France

pour sa part un avis très favorable ».
C'est une autre façon de dire que. dans
la négociation multilatérale qui va
s'ouvrir , Athènes peut compter sur
l'appui de Paris , même si les obstacles
demeurent nombreux.

Le président a, d'autre part , indiqué
aux journalistes qu'il avait « évoqué »
avec le premier ministre Caramanlis» la
contribution que la France peut apporter
à la sécurité de la Grèce, car il est
important , a-t-il ajouté, que, dans les
difficultés actuelles, la Grèce ait les
moyens et le sentiment de sa sécurité ».

LES ARMES
Le président français n'a apporté

aucune précision , mais le fait que,
depuis le milieu de l'année, la France
soit devenue le deuxième fournisseur
d'armements de la Grèce, donne une
évidente actualité à ses propos.

Il est peu probable que les deux
hommes d'Etat aient eu le loisir de
détailler des fournitures d'armes qui
s'échelonneront jusqu'à 1978 au mieux.
Toutefois, les observateurs diplomatiques
relèvent que ces conversations s'engagent
alors qu 'à Bruxelles le représentant de la
Grèce auprès de l'OTAN réaffirme la
détermination de son gouvernement de

se retirer de la « structure militaire inté-
grée » de l'organisation comme naguère
la France.

Examinées par le président français et
le premier ministre Caramanlis, l'affaire
de Chypre et la querelle grécoturque
semblent avoir retenu particulièrement
l'attention des deux ministres des
affaires étrangères.

C'est un problème mouvant dans
lequel il paraît peu probable que la
partie française se soit beaucou p
engagée, même si les propos de M.
Sauvagnargues paraissent privilégier,
sinon les thèses, du moins , les efforts de
la Grèce pour parvenir à un règlement
négocié du problème cypriote.

Ce qui est évident , à la lecture de la
presse d'Athènes, c'est que les Grecs
souhaiteraient voir la France s'engager
davantage à leurs côtés dans leur
querelle avec les Turcs. Les Français
pour leur part considèrent, sans le dire
ouvertement que dans une dispute vieille
comme les manuels d'histoire, il n'y a
pour une tierce partie que des mauvais
coups à prendre. Ils estiment qu'une
politique équilibrée de présence et de
persuasion dans les deux camps servira
mieux la cause de la paix.


