
M. Chevallaz : il s'agit d'un pas considérable
Les ministres des finances et les directeurs des banques centrales des pays du « serpent monétaire» européen ont donné unanimement lundi matin leur accord en

faveur de l'adhésion du franc suisse au « serpent ».

Les ministres «t gouverneurs du « serpent » ont entendu avec grand inté-
rêt la communication du conseiller fédéral Chevallaz et sont convenus uiiaiii-
mements qu'ils sont en principe en faveur de l'adhésion du franc suisse au
« serpent ». Tous jugent qu'une telle adhésion du franc suisse devrait renfor-
cer la zone de stabilité monétaire représentée par le « serpent ».

Il est apparu que certains problèmes techniques, liés à l'adhésion du
franc suisse, doivent encore être approfondis. Les ministres des finances du
« serpent » et leur collègue suisse ont donc demandé au comité des gouver-
neurs des banques centrales de poursuivre d'urgence l'étude sur les problè-
mes monétaires en suspens et de leur faire rapport à ce sujet lors de la pro-
chaine réunion.

« Les discussions de lundi matin avec les ministres des finances et les
directeurs des banques centrales des pays du serpent représentent un pas en
avant considérable vers une éventuelle association du franc suisse au « ser-
pent » monétaire européen », a déclaré à l'issue de la réunion M. G.-A. Che-
vallaz, chef du département fédéral des finances et des douanes.

M. Chevallaz a ajouté qu'il considérait les résultats de ces négociations
comme positifs mais a rappelé qu'il ne s'agissait pas de prendre une décision
définitive cette dernière étant de la compétence du Conseil fédéral.

La délégation suisse à Bruxelles. De gauche à droite : le conseiller fédéral
Chevallaz, le président de la Banque nationale M. Leutwiler et l'ambassa-
deur Caillât. (Téléphoto AP)

Rappelant la nécessité d'une coopéra-
tion monétaire afin d'agrandir la zone
de stabilisation européenne, M. Cheval-
laz a insisté sur le fait que le problème
de l'association du franc suisse au « ser-
pent » n'avait été abordé lundi matin
que sous l'angle monétaire.

(Lire la suite en page 11)

Franc suisse et sèment :
accord réalisé à Bruxelles

Un débat utile
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans sa majorité , le peuple suisse
n'a pas accordé une très grande valeur
pratique à ce document appelé « l'acte
final » de la conférence d'Helsinki,
signé le 1er août 1975 dans la capitale
finlandaise et par lequel les gouverne-
ments de 35 pays, dont ceux des Etats-
Unis et du Canada, s'engagent à
respecter une série de principes et de
règles censés renforcer la sécurité et
favoriser la coopération en Europe.

On s'attendait donc, au Conseil
national, la semaine dernière, à une
controverse entre certains représen-
tants de tel ou tel parti et le chef de
notre diplomatie, M. Pierre Graber,
président de la Confédération.

Débat II y eut, mais il opposa essen-
tiellement les porte-parole des princi-
paux groupes parlementaires à M.
Schwarzenbach et au quarteron de
nationalistes pour lesquels la seule
politique étrangère de la Suisse
consiste à ne pas mettre le nez à la
fenêtre ni les pieds hors des frontières
Dans ce camp-là, on en reste à Nicolas
de Flùe, comme si le monde n'avait
pas, en cinq siècles, été entraîné dans
une évolution qui a modifié sensible-
ment les rapports entre les Etats.

Qu'on ne se trompe pas toutefois.
S'il y eut quasi unanimité contre
l'extrême-droite, ce fut sur un point
certes important, mais qui ne touche
pas au fond même de la question. La
Suisse a eu raison de s'asseoir à la ta-
ble de la conférence. Elle a ainsi
manifesté sa présence, elle a aussi
démontré qu'elle entendait pratiquer
une politique d'« ouverture euromondia-
le » pour reprendre les termes mêmes
de M. Graber. Voilà sur quoi tous les
députés pour qui la terre a continué de
tourner depuis la Diète de Stans se
sont mis d'accord.

Pour le reste, on a noté quelques
nuances et c'est en cela surtout que le
débat fut utile ; il nous a fait voir un
parlement sans aucune illusion, dans
sa forte majorité du moins, quant aux
effets pratiques des principes fixés
dans le document d'Helsinki. Ce fut
l'occasion, pour le chef de notre diplo-
matie, de rappeler que ce texte n'a
aucune force contraignante. Il ne crée
pas un nouveau droit des gens qu'un
gouvernement ne pourrait bafouer sans
s'exposer à des sanctions, il est tout
au plus une déclaration d'intentions,
une traite tirée sur l'avenir. Bref, il
vaudra ce que vaudra la politique de
ceux qui l'ont signé et, après des évé-
nements comme ceux de Hongrie en
1956, ou de Tchécoslovaquie en 1968,
on admettra que la prudence, voire le
scepticisme sont parfaitement justifiés.

M. Graber l'a d'ailleurs reconnu et
plusieurs orateurs l'ont répété, le seul
problème qui se pose est celui du
désarmement concerté, équilibré,
contrôlé, des grandes puissances, de
celles d'abord qui ont la clé du formi-
dable arsenal atomique.

Alors, une conclusion s'impose tout
naturellement et c'est le chef de notre
diplomatie qui l'a lui-même formulée :
« Il n'y aura de sécurité qu'à partir du
moment où chacun, grand et surtoul
petit, se sentira réellement à l'abri du
danger. C'est pourquoi d'ici là, un pays
comme le nôtre doit maintenir un effort
de défense nationale capable de répon-
dre aux défis dont il pourrait être
l'objet ».

Ce qui ressort donc très nettement
du débat c'est que les seules inten-
tions formulées et signées le 1er août
dernier ne sauraient servir de prétexte
à une nouvelle campagne pour l'affai-
blissement de la défense militaire chez
nous. Georges PERRIN

L ambassadeur Pierre Languetin
directeur de la Banque nationale
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a nommé l'ambassadeur Pierre Langue-
tin directeur général de la Banque na-
tionale où il succédera à M. Alexandre
Hav qui se retire à la fin de l'année.

M. Pierre Languetin , licencié es scien-
ces économiques et commerciales, né
en 1923, est originaire de Lignerolle
(VD). Après des études à l'Université de
Lausanne, il entra au service de l'OCDE
à Paris, puis fut appelé en 1956, à la
division fédérale du commerce où il se
vit tout d'abord chargé essentiellement
des relations économiques multilatérales.

Le nouveau directeur général a pris
part au cours des ans à de nombreuses
conférences internationales à la tête des
services de l'OCDE et de l'AELE et de
la délégation auprès de la CNUCED
ainsi qu'à titre de suppléan t du chef de
bureau de l'intégration. M. Languetin
avait été nommé en 1966 délégué aux
accordswCommerciaux avec le rang d'am-
bassadeur.

Le Conseil fédéral a -n outre appelé à
la vice-présidence de la Banque
nationale, avec effet au 1er j anvier pro-

chain , le professeur Léo Schuermann qui
reprendra par la même occasion le 2me
département (siège de Berne), le 3me
département étant attribué à l'ambassa-
deur Languetin. . ,

M. Languetin (Photopress)

L'ÉCRAN DE FUMÉE
De la poudre aux yeux des foules candides éprises de paix et de tranquillité :voilà ce qu'est en réalité l'acte final d'Helsinki dont les Chambres ont été appe-lées à débattre à Berne. Mais que les Soviétiques n'en respectent pas notamment

les termes dans le domaine des droits individuels , civils et religieux, voilà quidans le fond n'importe pas d'avantage, et ne compte pas plus ni moins que toutle reste de la panoplie d'Helsinki.
Qu'il s'agisse de contrôler les armements respectifs de l'Est ou de l'Ouest , oude surveiller les mouvements de troupes en temps de paix d'un côté ou de l'autre,tout cela n'est qu'un vaste écran de fumée, ayant pour unique but de mener en

barque les populations.
Pourquoi ? Parce que la véritable lutte pour l'hégémonie planétaire —

entendez pour l'instauration du communisme partout — ne se trouvera pas blo-quée, contrairement à ce que l'on pense, par l'équilibre de la terreur. Américains,Soviétiques, Chinois, d'autres encore aujourd'hui et demain, auront beau détenir
des arsenaux nucléaires capables de détruire cent fois la planète, cela
n'empêchera pas la subversion de progresser en douce par mille autres moyens,
plus sournois et plus efficaces que les fusées à tête atomique et les missiles
intercontinentaux.

La véritable lutte, celle qui se passe, pour réussir , des baïonnettes, des
tanks et des bombardiers , c 'est celle qui a pour objectif la conquête des esprits.
C'est-à-dire la désagrégation et la gangrène de tous les éléments composant cequ'à l'Ouest nous appelons le libéralisme, et qui permet à quiconque d'aller et de
venir où bon lui semble , sans demander chaque fois l'autorisation du commissaire
politique ou du chef d'îlot immobilier du coin.

Pour avoir une idée de l'efficacité de cette forme de lutte — la guerre
psychologique révolutionnaire — il suffit de jeter un regard sur le délabrement de
quelques-unes de nos institutions capitales qu'ambitionnent de détruire lesmeneurs anticléricaux, les antimilitaristes invétérés, les adversaires viscéraux de
la paix du travail , les agitateurs professionnels , bref tous ceux qui, par la parole,par l'écrit , par l'image, par les désordres dans la rue et de mille autres manières ',publiquement et clandestinement , sapent sans trêve les fondations du système
libéral.

C'est sur ce terrain, trop négligé dans les pays libres de l'Ouest , que selivrera la fameuse « lutte finale » — mais le combat prendra-t-il jamais fin ? et nonpoint sur le terrain des arsenaux nucléaires, des actes d'Helsinki ou d'autresartifices du même calibre. R A

Beyrouth au cœur de lu bataille
BEYROUTH (AP). — Après une

journée de calme relatif , les affron-
tements ont repris de plus belle
lundi dans les quartiers orientaux
de la capitale libanaise, où musul-
mans et chrétiens faisaient à nou-
veau usage de leurs mitrailleuses,
mortiers et bazookas.

Respecté pendant une trentaine
d'heures, le cessez-le-feu a permis
aux combattants de se préparer
pour une nouvelle bataille, aux
civils de sortir de chez eux pour
s'approvisionner en vivres pour la
première fois depuis une semaine,
et aux sauveteurs de porter secours
aux blessés et d'éteindre les mul-
tiples incendies qui ravageaient le
centre commerçant de la ville.

Les forces de sécurité ont pu de
leur côté, pénétrer dans les
quartiers où les combats ont été les
plus acharnés. Des dizaines de
morts ont été dénombrés, ce qui
porte à environ 400 le bilan des
tués depuis le début du dernier en
date des accès de guerre civile
politico-religieuse, qui avait pris
naissance à Tripoli le 3 septembre
avant de gagner Beyrouth le 14
septembre.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un violent accrochage a no-
tamment mis aux prises des francs-
tireurs aux forces de sécurité près
des villages de Kfar Chima et de
Hadath, dans les collines qui do-
minent l'aéroport de la capitale. Une
balle perdue a fait voler en éclats

une porte vitrée du hall de départ.
Des passagers en partance pour Le
Caire se sont aussitôt jetés à terre.

Le personnel de l'aéroport a été
invité à ne pas quitter l'aérogare
parce qu'elle était entourée de bar-
rages établis par des hommes en
armes. (Téléphoto AP)

La guerre
du « porno »
en France

PARIS (AFP). — Le déferlement
des films pornographiques dans les
salles de cinéma françaises depuis un
an est en passe de provoquer une
véritabl e « guerre du porno ». En
effet , partisans et adversaires se mo-
bilisent à quelques semaines de la
discussion au parlement d'un projet
de loi tendant à la fois à libéraliser
la censure et à pénaliser
financièrement les producteurs et
exploitants de films violents et
pornographiques « portant atteinte à
la dignité et aux droits fondamen-
aux de la personne humaine ».

Les chiffres officiels reflétant cet
vague du « prono » sont éloquents.

(Lire la suite en dernière page)

Saint-Gall seul invaincu
Alors que Neuchâtel Xamax , grâce à Muller, entouré ici de quatre Bâlols, par-
venait à arracher un match nul méritoire Lausanne et Young Boys ont connu
leur première défaite samedi si bien qu'il reste désormais une seule équipe in-
vaincue en ligue A : Saint-Gall. (Lire en page 15) (Avipress - Baillod)
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Footba 11 : un déceva n t derby
neuchâtelois en première ligue

(Page 16) J :
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Fillette tuée
à Boudry
Tragique accident à Boudry. Une ' .
fillette qui s'était, par Jeu, accro- (
chée à un char d'herbe, a été, '
pour une raison encore incon- '
nue, écrasée entre le char et un I
mur. i
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Patricia Hearst ne serait plus la même...

Patricia Hearst (à gauche) et son amie Emily Harris emmenées en lieu
8ûr- (Téléphoto AP)

SA N-FRANC1SCO (A P). — Patricia
Hearst , qui a déclaré comme p rofession
au gre f fe  de la prison « guérilla urbai-
ne », tentera de convain cre aujourd'hui
le juge fédéra l que l'Etat ne courrait
aucun risque à la remettre en liberté ,
moyennant une caution que ses parents,
magnats de la presse, sont prêts à ver-
ser pour elle.

La jeune , fille , arrêtée jeudi ap rès
avoir échappé pendant 19 mois aux re-
cherches de la police , était devenue
membre de l'armée de libération symbio-
naise (SLA) qui l'avait enlevée.

(Lire la suite en dernière nage)
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Verdict
aujourd'hui
à Bienne

' C'est aujourd'hui que le jury <1 prendra sa décision et que le ju- <1 gement sera rendu au procès de <
1 Bienne. Si la défense demande '1 l'acquittement , le procureur a re- <
1 puis dix ans de réclusion. i
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! Les cours
; de répétition
\ Le département militaire fédéral i
I vient de rendre publique la liste <
j de mise sur pied des cours de j
| complément et de répétition i
I 1976. Nous publions les dates i
^ 

des cours des principales unités <k romandes. (

) CHRONIQUE RÉGIONALE : '
| pages 2, 3, 6, 7, 9. . J

J INFORMATIONS SUISSES : <
| page 11. j

\ TOUS LES SPORTS : ]
j pages 15, 16 et 17. (

\ CARNET DU JOUR - !
j PROGRAMMES RADIO-TV : J
è page 21. t

\ DERNIÈRE HEURE : jf page 23.



Les avis de naissances
se trouvent en page 7

On t'a dit, ô homme, ce qui est
bien, en ce que l'Eternel demande
de toi : c'est de faire ce qui est
juste, d'aimer la miséricorde et de
marcher humblement avec ton
Dieu.

Michée 6 : 8.

Madame Théo Vuilleumier, à Bôle ;
Monsieur et Madame Théo Vuilleu-

mier, et leurs enfants Corinne, Claude-
Nicolas et Janou, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Lucien Girar-
dier, et leurs enfants Catherine, Lucien-
ne et Marina, à Gland ;

Madame et Monsieur Alfred Helbling,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Cormoret, Bâle et Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Maurice Guye,
leurs enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Roland Walt, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande tristesse de faire part du

départ de
Monsieur

Théo VUILLEUMIER
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, surve-
nu dans la paix du Seigneur, dans sa
75me année.

2014 Bôle, le 19 septembre 1975.
(4, rue des Sources).

C'est moi qui vous ai choisis et
vous ai mis à votre place afin que
vous alliez porter du fruit et que
votre fruit demeure.

Jean 15:16.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
23 septembre.

Culte au temple de Corcelles (NE), à
14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Œuvre

de la Croix-Bleue, C.C.P. 20-5905

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Ernest Kiiffer-Brauchle et

ses enfants, Myriam, Josiane et son
fiancé René Seiterle, Pierre-Denis et Ge-
rald , à Bôle et Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Portman'n-Kuffer et
sa famille , à Triengen (LU) ;

Monsieur et Madame Adolphe Rôth-
lisberger-Kuffer, à Cortaillod, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Pel-
let-Kuffer , à Neuchâtel ;

Madame Rosa Brauchle, ses enfants et
petits-enfants, en Autriche et en Allema-
gne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Ernest KUFFER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 53me année, après une longue et
pénible maladie.

2014 Bôle, le 20 septembre 1975.
(Chemin des Sources 6).

Père, je remets mon esprit entre
tes mains.

Luc 23 :46.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Cortaillod, mardi 23 septembre, à
15 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part La Société des laitiers de Neuchâtel et environs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Max LABORN
épouse de notre ancien président et dévoué président d'honneur.

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

Daignez, Seigneur, réunir dans le Ciel
ceux que vous avez si étroitement unis
sur la terre.

Fénelon.

Monsieur Max Laborn , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Joly-Laborn et leurs enfants, Antoine, Alexandre

et Odile, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nicole Laborn, à Genève ;
Monsieur et Madame Johnny Pellaud-Laborn et leurs enfants Caroline et

Jérôme, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Anton Meyer-Mettler, à Hombrechtikon, et leurs enfants ;
Madame Marthe I^aborn, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Tell Pochoti-Laborn , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fred Bourquin-Laborn, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et leur petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame Max LABORN
née Lina DIETHELM

leur très chère épouse, maman , grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 65 ans, après quelques
jours de maladie, le 21 septembre 1975.

2000 Neuchâtel,
(Pierre-qui-Roule 9).

Soyez dans la joie, tendez à la perfec-
tion , consolez-vous, ayez un même senti-
ment, vivez en paix ; et le Dieu d'amour
et de paix sera avec vous.

H Cor. 13 :11.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière instante de ne pas faire de visites

Prière de ne pas envoyer de couronnes, mais de penser aux Perce-Neige, Neuchâtel,
C.C.P. 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la Centrale Laitière de Neuchâtel S.A. a le re-
gret de faire part du décès de

Madame Max LABORN ?
née Lina DIETHELM

épouse de Monsieur Max Laborn, président du Conseil d'administration de la
Centrale Laitière Neuchâtel S.A.

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

La Direction et le personnel de l:v Centrale Laitière de Neuchâtel S.A. ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Max LABORN
née Lina DIETHELM

épouse de Monsieur Max Laborn, membre fondateur et président de la Centrale
Laitière Neuchâtel S.A.

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

Les contemporains 1908 de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Madame Max LABORN
épouse de leur ami Max Laborn, mem-
bre de l'Amicale.

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

? 

Le comité directeur de
Neuchâtel Xamax a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Max LABORN
épouse de Monsieur Laborn, président
d'honneur du club.

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

IN MEMORIAM

1965 - 23 septembre • 1975

Robert MARTI
Le temps atténue la peine, mais n'effa-

ce pas ton lumineux souvenir.
Ton épouse et ta fille.

La famille de

Monsieur Léon BOILLOD
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Neuchâtel , septembre 1975.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 254562 

L'Amicale des Bleus a le regret de
faire part du décès de

Madame Max LABORN
épouse de notre dévoué président.

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

JL Arrigo

Le F.C. Bôle, section juniors, a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
père de Gerald KUffer, junior du club.

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

La Société de musique « L'Avenir » de
Bevaix a le regret de faire part du décès
de"

Monsieur Ernest KUFFER
père de Pierre-Denis Kiiffer, membre
actif de la société.

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

La Paternelle, société de secours mu-
tuels aux orphelins a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest KUFFER
membre actif de la section du Vigno-
ble.

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

La Direction et le Personnel de la
Maison E. Gans-Ruedin S.A. à Neuchâ-
tel ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur Ernest KUFFER
survenu le 20 septembre 1975, après une
longue et pénible maladie. Pour l'enseve-
lissement consulter l'avis de la famille.

Vous êtes le champ que Dieu
cultive. I Cor. 3: 9.

Madame et Monsieur Gaston Grin-
Perrin, à Yverdon et leurs deux enfants,
à Yverdon et Lausanne ;

Madame et Monsieur René Favre-Per-
rin , à Provence, et leurs enfants, à Gor-
gier et Yverdon.

et leur famille,
ont le profond chagri n de faire part

du décès de
Monsieur

Germain PERRIN-GUILLAUME
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 78me
année.

Tout ce que l'Eternel veut,
il le fait.

Ps 135 :6.

L'ensevelissement aura lieu à Proven-
ce, le mercredi 24 septembre à 15 heu-
res.

Culte à l'église, à 14 h 30.
Domicile de la famille : Provence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de musique « La Juras-
sienne » de Provence a le profond regret
de faire part du décès de son dévoué
membre

Monsieur Henri FIVAZ
L'ensevelissement a eu lieu, à Saint-

Aubin, lundi 22 septembre 1975.

Madame Hans Egli-Moser, à Colom-
bier ;

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

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

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

mann-Egli ;
Monsieur Fritz Egli, à Hindelbank

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

liées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

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

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

L'inhumation aura lieu mardi 23 sep-
tembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Francis Leuba-Boy de La
Tour, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Leuba-
Chappuis, et leurs enfants Didier, Philip-
pe et Patrice, à Serroue ;

Madame John Leuba, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean Vienney-

Leuba et leur fille, à Champigny ;
Monsieur et Madame Albert Boy de

la Tour, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pa-

rel et leurs enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Francis LEUBA
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 86me année.

2035 Corcelles, le 22 septembre 1975.
(Avenue Soguel la).

Selon le désir du défunt, l'incinération
aura lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, C.C.P. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de la
« Côte » a le pénible devoir d'annoncer
à ses membes et amis le décès de

Monsieur
Théo VUILLEUMIER

membre fidèle et très dévoué de la
société.

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Corcelles mardi 23 septembre.

Culte à 14 h 30 au temple de Corcel-
les.

Le comité.

La Direction et le personnel de la Maison Hug Musique S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul HUBER
ancien accordeur

Ils garderont de ce fidèle collaborateur un souvenir reconnaissant.

Monsieur Ernest Schwab ;
Monsieur et Madame Ernest Hofer-

Schwab et leurs enfants Christian et Pa-
trick, à Bienne ;

Monsieur et Madame Max Perret, à
La Neuveville, et leurs enfants ;

Madame Ida Cosandier, à Lignières,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Emile Fuchs, à Cressier, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Fuchs, à
Lignières, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Al-
fred Fuchs ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Fuchs,

ainsi que les familles Schwab, Wille-
ner, Sahli, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Ernest SCHWAB
née Flora Elisa FUCHS

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie,
dans sa 82me année.

2088 Cressier, le 21 septembre 1975.
(Route de Troub 1).

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

Jean 15:9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame André Perrin-
Jeanmonod, à Neuchâtel ;

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

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

Dunilach ;
Les descendants de feu Edouard Per-

rin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

'de ' * '

Madame Louise PERRIN
née DUBOIS-DUNILACH

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

Neuchâtel, le 18 septembre 1975.
(Brandards 42)

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

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

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

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul ;

C'est de lui que vient mon
salut.

Seul il est mon rocher, mon sa-
lut,

Ma haute retraite ; je ne serai
pas beaucoup ébranlé.

Ps 62 :2-3.

Monsieur Jean-Pierre de Montmollin ;
Mademoiselle Violaine de Montmol-

lin ;
Monsieur et Madame Maurice de

Montmollin, leurs enfants et leur petite-
fille ;

Le pasteur et Madame Jean-Marie
Lambert, leurs enfants et leur petite-fil-
le ;

Monsieur et Madame Eric Gabus et
leurs enfants ;

Madame Hans Rychner-de Montmol-
lin, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-einfants ;

Monsieur et Madame Max de Mont-
mollin, leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Madame Henry-Louis He'nriod-de
Montmollin, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Claude de Montmollin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Emer de Montmollin ;

Madame Jean de Stoutz ;
Madame Robert Chable et sa fille ;
Madame Pierre Chable ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Cari Ott ;
Monsieur et Madame Vito Sabbadini

et leur fils ;
Les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jean-Pierre de MONTMOLHN
née Miriam CHABLE

que Dieu a rappelée à Lui, le 22 septem-
bre 1975.

2000 Neuchâtel,
(37, chemin des Pavés).

La cérémonie religieuse aura lieu à la
Collégiale de Neuchâtel, mercredi
24 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière instante
de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Action

fricassée 950
le 'A kilo im

Super-Centre
Portes-Rouges

7:: amwmmmaaaa
Loterie

Salon des 5 Dimanches
65 - 28 - 350 - 228 - 234 - 154 - 387 ¦

103 - 208 - 133
Lots à retirer

à l'hôtel de la Croix-Blanche, Cressier

BIENTÔT

LE VERJUS
Parution mercredi

j >'ou*\ UNIVERSITÉ
$ ÏÏW* DE NEUCHATEL
^\l_l/ .s?' Faculté de droit
'"Va nti* et des sciences économiques

Séminaire de M. Bernard ROY
professeur à l'Université Paris IX-Dau-
phine, mercredi 24 septembre 1975, de
9 à 12 h et de 14 à 17 h, dans le pavil-
lon sud du Rond-Point (derrière le bâti-
ment du Laboratoire de recherches hor-
logeres).

Sujet :

Théorie de la décision
multicritère ^ '

Entrée libre

OFFRE JUBILÉ
Dans nos restaurants

et bars à café

le café —.50

MIGROS |
i

Hôtel de la Croix-Fédérale,
SAINT-BLAISE

OUVERT
Pour ses dix ans d'activité,
l'apéritif est offert
de 17 h à 19 heures.

Académie Maximilien de Meuron
Tél. 25 79 33

Aujourd'hui à 17 h, cours public
d'HISTOIRE DE L'ART

SURVOL DE LA SUISSE
MÉDIÉVALE

Grande salle du Conservatoire,
fbg de l'Hôpital 106

VENTE-EXPOSITION,
à CHÉZARD

COQUILLAGES
et joyaux naturels

Tous les jours de 14 à 18 h.
Vendredi soir jusqu'à 21 h.

É 

Restaurants
des HALLES
PIZZERIA

durant 10 jours :

au beurre 3.50
Spaghettis
Pomodoro 4.50
Spaghettis
Bolognese 5.50

M T
MÉDITATION TRANSCENDANTALE

Energie - Harmonie - Intelligence

Conférences :
mercredi 24 septembre, à 20 h 30,

jeudi 2 octobre, à 20 h 30
à l'Université : auditoire C 47

Org. Centre du Plan Mondial : 24 74 09

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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La fête cantonale de l'Union cadette chrétienne
a été placée cette année sous le signe du cirque

Quelque 600 cadets venus de tout le
canton et même des cantons voisins
s'étaient rassemblés pour ce long week-
end du Jeûne sur le grand terrain de
football de Gorgier. La météo elle-même
semblait avoir conclu un armistice avec
les responsables de la fête puisqu'on ne
vit pas une goutte de pluie tomber
durant ces trois jours.

Cette fête cantonale de l'Union
cadette chrétienne était placée sous le
signe du cirque, thème choisi l'an
dernier à Serroue. Cette année, les
cadets devaient vivre durant deux jours,
la vie des gens du cirque. A cette occa-
sion, on avait même convié le cirque
Olympia qui devait donner deux repré-
sentations les vendredi et samedi soirs
devant quelques centaines de personnes.

C'est ainsi que sur le terrain on vit ce

spectacle étonnant : des lamas, des cha-
meaux, des singes et des lions voisiner
avec les tentes de cadets...

La manifestation commença le samedi
après-midi et les cadets, en guise d'intro-
duction à la fête, formèrent un triangle
barré géant, symbole de l'Union, qu'un
petit avion vint filmer de très près. Ce
triangle servira en effet à un film ayant
pour thème cette fête cantonale excep-
tionnelle.

Cet échange avec les artistes du cirque
se fit en trois phases. Le samedi après-
midi , des groupes de cadets transformés
pour la circonstance en hommes-singes,
en équilibristes ou en clowns ont
parcouru les rues des villages voisins
sous l'œil étonné puis amusé de la popu-
lation.

Le dimanche matin, des cadets_ com-
mencèrent la fabrication d'une ménage-
rie en carton tandis que d'autres répé-
taient devant leurs tentes le

^ 
numéro

qu 'ils présenteraient le soir même lors
de leur grande représentation préparée
sous la conduite d'artistes chevronnés
du cirque Olympia.

L'après-midi déjà , la ménagerie était
fort avancée. On y voyait un éléphant

encore fragile sur ses pattes en bois, un
chameau en tissu et qui, indolent, atten-
dait qu'on lui pose sur le dos les indis-
pensables bosses, et même un animal
fantastique.

Après les professionnels du cirque
Olympia, les vendredi et samedi soirs, ce
fut dimanche soir au tour des cadets
d'animer un spectacle de cirque.

Ils se sortirent d'affaire avec élégance.
D'un numéro de jonglage à celui
d'adresse ou d'acrobatie en passant par
le dressage de vrais poneys ou de faux
chevaux figurés par des cadets cachés
sous une couverture terminée par une
tête de cheval en carton, ce fut un
véritable spectacle de cirque mais recréé
par les enfants. C'était non seulement
une simple reproduction de la réalité
mais bien tout un monde transformé au
niveau de leur imagination débordante.
Tant de fraîcheur et de chaleur humaine
ont à tel point ému le directeur du
cirque Olympia, M. Dominique Casser,

Les cadets à Gorgier (Avipress - J.-P. Baillod)

qu'il a demandé à être membre de
l'Union cadette. Petzi, le présentateur,
lui a alors fait don sur la piste de son
foulard cadet en signe d'amitié.

Le cirque ayant plié bagages, lundi , le
terrain pouvait être utilisé pour des
tournois sportifs : balle-camp pour les
petits , volleyball et football pour les
plus grands.

Sous le signe du cirque, de la fête
champêtre et du grand air, la fête
cantonale de l'Union cadette a ainsi
remportée durant ce week-end du Jeûne
un beau succès. R. Wé.

Voici les résultats des tournois spor-
tifs :

Balle - camp : 1. Serrières ; 2.
Fleurier ; 3. Bôle-Colombier ; 4. Saint-
Biaise.

Football : 1. Peseux ; 2. Corcelles ; 3.
Bôle-Colombier ; 4. Les Planchettes.

Volleyball : 1. Serrières ; 2. Corcelles ;
3. Bôle-Colombier ; 4. Les Planchettes. De Saint-Biaise à Chaumont par Enges :

neuf kilomètres avec 630 mètres de dénivellation

La sortie annuelle du VC-Vignoble de Colombier

De Saint-Biaise à Chaumont, pat
Enges, il y a, grosso modo, neuf kilo-
mètres. C'est peu pour un cycliste, mais
ces 9 kilomètres, on les sent : il y a des
côtes jusqu 'à 15 % pour escalader les
630 mètres de dénivellation qui séparenl
la ligne de départ de celle d'arrivée...

Dimanche, il faisait chaud en bas el
assez frais en haut pour la course
annuelle du vélo-club du Vignoble, de
Colombier.

Trente-cinq cyclistes, dont deux qui
avaient enfourché un tandem mais qu'on
ne revit plus, prirent le départ donné à
la place de l'ancien tilleul.

U y avait là des cyclistes de tous
âges : des écoliers de 12 ans (bien trop
jeunes pour tenter une telle grimpée qui
risque de porter un sérieux préjudice au
système cardiaque), mais aussi des vété-
rans de 50 ans et plus qui se contentè-
rent, sagement, de monter à leur rythme.

Car, c'était plus une promenade
qu'une course ce qui permit aux plus
jeunes, pour lesquels manifestement cette

escalade était trop dure, de s'accrocher à
la voiture de leurs parents.. Et, il n'y
eut pas que les plus jeunes à faire
preuve d'un aussi piètre esprit sportif
pour préférer se faire tirer plutôt que de
mettre pied à terre !

Bref , tout le monde arriva sur la
crête, où l'amateur François Renaud
remport a le challenge , suivi de
Gianfranco Galfetti , fils du président
intérimaire.

Au sommet, le président d'honneur
Gilbert Lauener et un membre du club
Carcani avaient mitonné une succulente
soupe aux pois avec jambon qui remit
d'aplomb chacun puis l'après-midi furent
organisés quelques divertissements : jeux ,
cyclo-cross, course pédestre.

Classement : 1. François Renaud
(amateur) ; 2. Gianfranco Galfetti
(amateur) ; 3. Philippe Fatton (junior) ;
4. Daniel Schwab (amateur) actuellement
au service militaire dans les troupes
cyclistes ; 5. Charles Doninelli (amateur).
Le premier écolier fut Philippe Hontoir
qui se classa 15me. G. Mt.

La Société d'intérêt public
de Chaumont a siégé

La Société d'intérêt public de Chau-
mont qui, ces dernières années, connaît
un regain d'activité, a siégé dernièrement
au Grand hôtel en présence de 77 mem-
bres, chiffre jamais atteint et qui
démontre l'intérêt croissant porté par
les participants. Après les salutations
d'usage du président André Ratzé, le
secrétaire, M. R. Péclard, donna lecture
du procès-verbal de l'exercice écoulé
avant que le président n'entame son
rapport.

Le comité s'est réuni cinq fois, sans
compter les contacts pris avec l'ADEN
pour la mise sur pied de la Randonnée
du 2me âge. Cette randonnée à malheu-
reusement dû être annulée à cause des
condition s atmosphériques défavorables
de l'hiver passé. L'idée n'est pas
abandonnée, et les organisateurs, M.
Bileter en tête, « remettront cela » pour
l'hiver prochain...

EAUX USÉES
Le collecteur des eaux usées, qui fut

un sujet largement débattu au cours de
ces dernières années, est désormais une
réalité, du moins partielle depuis ce
printemps. En effet, grâce aux services
compétents de la Ville, la première
étape de l'aménagement de collecteurs
d'eaux usées à Chaumont est terminée.
Il s'agit de la zone la plus peuplée, à
savoir le Grand-hôtel, le home bâlois, et
quelques privés. Il s'agit d'un premier
pas important pour la salubrité publique,
et l'on espère que l'effort sera poursuivi.

A propos du déblaiement de la neige,
la collaboration du service de la voirie
et de l'ingénieur communal a été
appréciée. D'une part , ces services ont
informé la population lors d'une réunion
ad-hoc à Chaumont, et d'autre part les
équipes de collaborateurs sur le terrain
(chauffeurs et cantonniers) ont exécuté
leur travail à la satisfaction de tous. Le
seul problème restant en suspens est
celui de l'emploi de sable au lieu de sel.
Ce problème, lie aux conditions du
moment, sera étudié l'hiver prochain de
manière suivie.

« Le Chaumonier » : c'est le nom
d'un modeste bulletin , rédigé par M. J.-
P. Renaud , instituteur, en collaboration
avec le président et destiné à informer
les membres de la société des faits,
gestes et décisions susceptibles de les
intéresser. Ce « journal », dont le
premier numéro est sorti en février,
semble avoir été bien apprécié. Des
remerciements vont au rédacteur ainsi
qu'à M. Billeter qui a imaginer l'en-tête.
Lors d'un sondage effectué l'année
dernière, il apparaît qu'il faudrait traiter
en priorité les chemins pédestres. Le
comité fera des démarches afin que des
spécialistes du marquage soient
contactés.

A propos de la route du Signal , une
demande d'interdiction de circuler (les
bordiers seront autorisés) a été faite au
service de police. La demande sera
transmise au service cantonal et il

semble a priori qu 'aucune objection ne
soit attendue. Cette décision a été prise
en vue de protéger les promeneurs
toujours plus nombreux dans cette
régioni Sur la route funiculaire - collège,
le nombre des piétons, certains jours de
beau temps, est tel , que le comité tient à
faire le nécessaire pour que cette route
soit élargie. Actuellement, comme
chacun le sait, les finances de la Ville
ne permettent aucun excès, mais à court
ou à moyen terme, il faudra trouver une
solution. Cela semblerait facile du fait
que la Ville est maintenant propriétaire
du terrain jouxtant cette route.

POUBELLES
ET SACS EN PLASTIQUE

En parlant de « routes », signalons
que , durant tout l'été, le réseau routiet
de Chaumont a été remis en état. Les
trous ont été bouchés et la partie allanl
du garage du Signal à l'auberge du
Vieux-Bois, remise à neuf. Poubelles,
sacs en plastique, dévestiture : il s'agit là
d'un problème non résolu et qui touche
les régions de chalets non habitées toute
la semaine. Certains « vacanciers »
laissent leurs ordures au bord du
chemin , dans des sacs en plastique le
dimanche soir, et comme les ordures ne
sont ramassées que le mard i, certains
animaux (chiens, chats ou corbeaux) ont
vite fait de percer ces sacs avant de
répandre les détritus sur une surface de
plusieurs mètres carrés. Une certaine
discipline des vacanciers ainsi que
l'emploi de poubelles avec couvercles
pourraient rendre la nature un peu plus
propre en certains endroits.

D'autre part , le comité a décidé
l'achat de trois conteneurs en métal , qui
seront posés aux endroits « sales », et
permettront aux intéressés d'y déposer
leurs sacs.

Dans les divers, on a noté que les
« grills » installés l'année passée
semblent avoir été appréciés des nom-
breux utilisateurs. On espère qu'un
automne plus clément que celui de 1974
permettra aux familles de faire des
« terrées » réussies. Les buts du terrain
de jeux ont été refaits avec la collabo-
ration du home bâlois, qui a effectué le
travail , la société ayant fourni le
matériel. Les membres intéressés à la
création d'un tennis-club sont priés de
prendre contact avec le président.

En ce qui concerne les effectifs , le
nombre de membres dépasse 150, chiffre
record dû en grande partie à la
campagne « de recrutement » lancée par
le président. La liste des membres sera
publiée dans le prochain numéro du
« Chaumonnier ».

Après le rapport présidentiel , la
lecture des comptes par le caissier, M.
Denis Wavre, le comité a été réélu en
bloc, et la parole fut donnée à M. Tris-
tan Davernis pour la partie récréative.
Après M. A. Quartier , en 1974, M. A.
Billeter , en 1973, et d'autres conféren-
ciers tout aussi intéressants, M. Davernis
plongea l'assemblée dans le ravissement
avec ses prises de vues, certaines hiver-
nales étant de véritables tableaux.

J.-P. R.

Les conseillers municipaux genevois
en « course d'école » dans le canton
Du pétrole à... Jean-Jacques !

Quand le Vaudois de Genève
Edouard Givel fut appelé, au lendemain
des dernières élections communales
genevoises, à présider le Conseil muni-
cipal (législatif) de la Cité de Calvin,
son ami Albert Grivel, chef du secré-
tariat général du Conseil administratif
(exécutif) lui glissa aussitôt un conseil
dans le creux de l'oreille : « Il faudra
songer à la course annuelle du Conseil
municipal I »

A ce moment-là, le président Givel
avait déjà fait son choix : puisque le
Grand Conseil s'en était allé en terre
vaudoise, le Conseil municipal choi-
sissait le pays neuchâtelois si proche,
à tant d'égards,' de la république et
canton de Genève. Ce choix fut ratifié
par l'assemblée législative.

C'est ainsi que samedi, soixante-
quatre conseillers municipaux avec leur
président et quelques accompagnants,
débarquèrent le matin à Neuchâtel du
train en provenance de Genève.

A CRESSIER
En cars, ils se rendirent à Cressier

pour y visiter la raffinerie, revinrent au
chef-lieu pour y être reçus au Musée
d'art et d'histoire par la délégation des
autorités législatives et executives de
Neuchâtel, s'en furent déjeuner, alors
que Mme Lise Girardin, maire de
Genève, les avait rejoints, au grand
salon de l'hôtel DuPeyrou — truite du
lac, cœur de filet de bœuf Wellington
sauce madère, fromages et soufflé
glacé, vins blanc et rouge des caves
de la ville — puis finirent leur séjour
neuchâtelois par une visite du Musée
Jean-Jacques Rousseau à Môtiers avec
dégustation de mousseux.

Le retour se fit par Yverdon, avec
halte pour le dîner et réception par les
autorités locales.

Au déjeuner à Neuchâtel, il y eut na-
turellement échange de discours et,
autant le président Walther Zahnd, du
Conseil communal , que son collègue
genevois M. Givel, soulignèrent les
particularités qui rapprochent les deux
cités et les deux cantons, et ce qui les
différencie.

Devant les automates avec à l'extrême-droite , devant M. Gh elfi , M. Edouard Givel. (Avipress - J.-P. Baillod)

Si, devait dire M. Givel, en terre
romande, Neuchâtel et Genève se nom-
ment tous deux république et canton,
ce n'est pas dû au hasard. Par rapport
aux formes étatiques de Vaud, de Fri-
bourg et du Valais, ce choix présup-
pose, à Neuchâtel et à Genève, un goût
plus particulier pour les libertés indi-
viduelles, une éthique plus subtile et
plus affinée.

Cette similitude de conception est
d'autant plus remarquable qu'il n'y a
pas de frontière géographique directe
entre les deux cantons, et que leur
formation, au cours de l'histoire , suit
des chemins très différents. Il existe
cependant, ajouta-t-il, une affinité
jurassienne qui explique la présence,
dans le Jura vaudois, et après
Neuchâtel, jusqu'à Bâle, d'entités très
proches de celles qui sont tradition-
nelles à Neuchâtel et à Genève.

RENOMMÉE UNIVERSELLE
Capitales de cantons frontaliers,

ajouta le président Givel, Neuchâtel el
Genève ont su, par la diffusion de pro-
duits industriels à travers le monde,
développer des relations internationales
génératrices de relations humaines, des
arts et de la culture.

Ce souci de relations humaines qui,
bien sûr, ne découle pas essentielle-
ment des relations industrielles ou
commerciales , a développé nos qualités
spécifiques pour la formation profes-
sionnelle et la qualité des études.

Neuchâtel et Genève sont souvent à
la tête de réformes scolaires ce qui
leur vaut la renommée internationale
de leurs écoles et de leurs universités.
Ces prestations généreuses et intelli-
gentes, créatrices de climat de con-
fiance, ont suscité des vocations indi-
viduelles, dont les cités sont parti-
culièrement honorées.

— En définitive, dira M. Givel, il n'y
aurait peut-être que nos accents qui
nous sépareraient, puisqu'il est impos-
sible de déterminer si c'est à Neuchâ-
tel « ... jeune, riante, pittoresque, stu-
dieuse », selon Alexandre Dumas, ou à
Senève que l'on parle le meilleur

français, réserve faite du langage parti-
culier de ... Oin-Oin! Nous sommes
heureux d'être à Neuchâtel, conclut le
président du législatif genevois et vous
remercions de votre sympathique
accueil.

LA MÉTÉO ET L'HEURE EXACTE
Le président du Conseil communal

de Neuchâtel, M. Walther Zahnd, insis-
ta plus particulièrement quant à lui, sur
ce qui différencie les deux villes
depuis leur entrée dans la Confédéra-
tion : 80 conseillers municipaux à
Genève, 41 conseillers généraux à Neu-
châtel, mais cinq conseillers adminis-
tratifs à Genève et autant de conseil-
lers communaux à Neuchâtell

Genève, grande ville internationale,
abrite l'Organisation mondiale de la
météorlogie, et pourrait croire faire la
pluie et le beau temps, mais c'est
l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel qui donne l'heure exacte au
monde. En sport chacune a son équipe
de football en ligue nationale A, qui
s'affronteront le 5 octobre prochain
alors que la Fête des vendanges du
cinquantenaire se déroulera.

Et M. Zahnd de relever les nombreux
liens universitaires, le rayonnement
culturel et scolaire des deux villes,
pour enfin dire le plaisir de Neuchâtel
de recevoir les représentants de
Genève à l'occasion de leur « course
d'école » annuelle.
DEUX CENTS ANS DE TECHNIQUE
HORLOGÈRE VOUS CONTEMPLENT
Au Musée d'art et d'histoire, qu'ils

visitèrent en compagnie de Mme E.
Abplanalp présidente du Conseil
général, et du chancelier V. Borghini,
et sous la conduite de MM. Jean-Pierre
Ghelfi, conseiller communal et
directeur des musées, de MM. Pierre
von Allmen, administrateur-animateur et
jelmini , responsable du musée
d'histoire, les hôtes genevois
admirèrent les automates Jaquet-
Droz, merveilleuses créations deux fois
centenaires et qui jadis furent l'attrac-
tion d'une exposition genevoise de
« Montres et Bijoux ». G. Mt.

Assemblée bourgeoise
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NODS

(c) A la suite de l'assemblée commu-
nale extraordinaire qui s'est tenue ven-
dredi à la salle de gymnastique, les
bourgeois se sont réunis en assemblée
bourgeoise. Le point principal de l'ordre
du jour était de décider la vente à
M. Emile Gauchat d'une bande de ter-
rain de 30 mètres carrés jouxtant sa par-
celle No 2265. Un prix de 15 fr. le mè-
tre a été proposé à l'assemblée. Les dis-
cussions qui s'engagèrent au sujet de ce
montant fu rent controversées, sur quoi
des prix de 10 fr., 15 fr. et 20 fr.
furent votés. A une faible majorité c'est
finalement le prix de 15 fr. le mètre
carré qui fut adopté.

Tamponnement
par l'arrière ...

• HIER, vers 14 h, M. R. Z.,
d'Hauterive, circulait rue des Fahys
en direction est. A la hauteur du pas-
sage sous-voies de Gibraltar, son
auto tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. J. L., de Neuchâtel,
qui était à l'arrêt et se trouvait en
ordre de présélection pour tourner à
gauche. Dégâts.

Et le miroir ?
• SAMEDI vers 11 h 25, une voi-

ture conduite par M. J.-C. T., de Pe-
seux, montait la rue de Gibraltar
lorsque dans le virage à droite elle
entra en collision avec un véhicule
circulant en sens inverse et piloté par
M. R. A., de Neuchâtel, qui tenait
correctement sa droite. Dégâts.

Distinction
• LE chef d'orchestre François

Pantillon a remporté cet été un
succès remarqué à Londres à la tête
du célèbre New Philharmonia Or-
chestra dans un concert Tchaikowsky
(Roméo et Juliette, Concerto de
piano No 1 et Vme symphonie) et
devant un Royal Festival Hall plein
jusqu'à son dernier siège. La semaine
dernière, le directeur de la Société
chorale de Neuchâtel était appelé à
participer à deux festivals d'été en
Italie avec le concours d'une
sélection de la société d'orchestre de
Bienne et de divers solistes interna-
tionaux. A Città di Castello (près de
Perugia), ils ouvrirent le Festival des
nations et donnèrent un concert
Mozart et un concert de musique
suisse (Rousseau, Honegger, Willy
Burkhard). A Caserta Vecchia (près
de Naples), dans l'extraordinaire
Dôme roman du Xle siècle ils
donnèrent en première audition une
œuvre récemment retrouvée de
Pergolesi, le Psaume 121 pour
mezzosoprano et orchestre à cordes.
Presse et public italiens ont fait fête
aux artistes suisses.

TOUR
DE
VILLE

Tragique accident à Boudry :
fillette écrasée par un char

De notre correspondant :
Hier, vers 9 h 40, un tragique

accident a endeuillé la localité de
Boudry. M. Alain Baltensberger, âgé
de 24 ans, de Boudry, pénétrait dans
la cour de sa ferme au volant d'un
tracteur remorquant un volumineux
char d'herbe. Au passage du véhicule,
une fillette de 12 ans, Dolores
Iniesta, de Boudry, s'accrocha par jeu
au char au moment où le conducteur
s'apprêtait à le rentrer à l'écurie.

Le conducteur vit la fillette et lui
cria même de descendre. La fillette
obéit, et on se perd en conjectures

sur le suites de l'accident. Ne voyant
plus l'enfant, le conducteur recula
avec son véhicule et c'est alors qu'il
entendit un cri. La fillette se trouvait
coincée entre le char et le mur.
L'ambulance fut aussitôt appelée. A
ce sujet on pourrait relever qu'une
camionnette stupidement parquée
devant un immeuble obstruait le
passage de l'ambulance, ce qui fit
perdre un temps précieux. La pauvre
fillette gisait sur le sol et perdait
abondamment son sang. Conduite à
l'hôpital des Cadolles, elle devait y
décéder lors de son admission. Wr.

LE LANDERON

(c) Siégeant vendredi soir, le législa
tif du Landeron a voté deux arrêtés, Il
premier accordant au Conseil communa
un crédit de 2.300.000 fr. pour l'exécu
tion du projet du réseau d'eau potable
le second modifiant le tarif des eaux
Les nouveaux tarifs (1 fr. 25 le mètr<
cube y compris la taxe d'épuration) se
ront applicables dès le mois d'avril poui
la facture d'octobre 1976. Nous y re
viendrons.

Plus de deux millions
de francs pour

l'alimentation en eau
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CORTAILLOD

(c) Les autorités communales ont eu
l'excellente idée de faire apposer les
armoiries de la commune aux façades de
tous les bâtiments officiels, de même
qu'aux abords des forêts de Cortaillod.
Samedi prochain, les conseillers
généraux et communaux visiteront ces
forêts sous la direction de l'inspecteur
S. Jeanrichard.

Carte de visite

Dimanche, vers 17 h 45, une voi-
ture conduite par Mme E.G., de Gor-
gier, empruntait la route de la Gare, à
Auvernier, se dirigeant vers Colombier.
Dans un virage à gauche, une cinquan-
taine de mètres avant l'intersection avec
le chemin des Vanels, Mme E.G. dé-
passa quatre cyclomoteurs et arrivée à
l'intersection, elle ne put se rabattre nor-
malement sur la droite. Malheureuse-
ment pour elle, une voiture arrivait en
sens inverse, pilotée par M. A.P., de
Neuchâtel. La collision était inévitable et
le permis de conduire de Mme E.G. a
été saisi.

Permis saisi à Auvernier

sécurité '%& justice
Une des libertés
GARANTIE aux salariés :

être licencié
pas d'accord ! (tt

parti socialiste

(c) Apres lecture du Mandement par un
ancien , le pasteur J. Mendez a procédé à
l'installation de Mme Georges Borel ,
deuxième membre féminin du Collège
des anciens. Son culte fut naturellement
axé sur le sens profond du jeune dont
trop de citoyens ne se soucient plus
guère aujourd'hui hélas. Après avoir
participé au service de sainte cène, les
paroissiens parmi lesquels trois conseil-
lers communaux fraternisèrent ensuite
dans les jardins de la maison de
paroisse.

Culte du Jeune fédéral

AUVERNIER

(c) A l'occasion de leur tir annuel, les
Mousquetaires se sont rencontrés au
stand. Ils étaient 20. Les résultats
obtenus s'échelonnent de 172 à 40
points. Les cinq premiers sont MM. Ro-
bert Bachelin (172), Jean-Pierre Gamba
(170), Paul Jendly (167), Philippe Rol-
lier (164) et Marcel Henrioud (161).

Tir

(c) A la dernière assemblée générale d<
la Chanson landeronnaise, un nouveai
comité a été nommé avec à sa tête, M
Jules Rosset. Malgré l'effectif fortemem
réduit, il a été décidé de poursuivre
l'activité chorale pour la préparation dt
concert annuel. Les statuts ont été revus
assainis et simplifiés.

Chanson landeronnaise



A vendre, au

CHEMIN DES TRONCS 14, à Serrières

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

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

25 pièces, 69 m2,
avec loggia, dès Fr. II6000.-

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

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

Hypothèques à disposition.

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

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

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

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

A vendre, â Cernier ,
anciens

immeubles
locatifs
(entièrement loués)
comprenant :
magasin, apparte-
ments, garages,
dépendances +
terrain attenant,
excellent rendement.
Hypothèques à
disposition.
Adresser offres
sous chiffres 87921
Annonces Suisses,
fbg du Lac 2.
2000 Neuchâtel.

Terrain
Nous cherchons
à acheter parcelle
pour villa
ou week-end,
région ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
tous chiffres HT 5582
au bureau du journal.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.

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

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

box Fr. 70 

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

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

¦ LE LANDERON B
EH A louer immédiatement ou pour date à convenir

El StUdlOS dès 244 fr. par mois, brut

H appartements de 21/2 pièces

$99 dès 427 fr. par mois, brut §3
'¦. " in 3?î> R

p appartements de 3Va pièces

|H ; dès 508 fr. par mois, brut
fe. ' ' y compris casier dans congélateur et frais accès- \ \ ' .
HHg soires. I ,' "

BMS Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. SfjK
EJS Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par
bjEJ mois. v,

HÉM Nous vous fournirons très volontiers, si vous le [ ¦/: ' '
Bref désirez, d'autres renseignements. ï

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

VA 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 pour le
15 octobre ou le
T" novembre

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

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

appartements
tout confort

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

J Tél. 24 42 40.

GmiSik  di vm
A louer

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

À LOUER
À NEUCHÂTEL :
- libre immédiatement, rue
Louis-Favre, studio, confort,
loyer mensuel Fr. 250.— plus char-
ges;
- libre immédiatement, rue des
Carrels, studio, tout confort,
composé d'une belle chambre, ves-
tibule, cuisine, salle de bains,
loyer mensuel Fr. 245.— plus char-
ges;
- libre immédiatement , rue des
Parcs, 3 pièces, modeste, loyer
mensuel Fr. 190.—;
- libre immédiatement ou pour date
à convenir, quartier de la Gare,
3 pièces sans confort,
loyer mensuel, Fr. 245.—;
- libre immédiatement, rue de
l'Ecluse, 2 pièces, très modeste,
loyer mensuel Fr. 140.— ;
- pour date à convenir , quartier de
Vauseyon, 3 pièces, tout confort ,
loyer mensuel Fr. 390.— plus char-
ges;
- dès le 24 septembre 1975, rue des
Carrels, 2 pièces, tout confort, loyer
mensuel
Fr. 310.— plus charges ;
- dès le 24 septembre 1975, rue de
Pierrabot, magnifique appartement
de 4 pièces, tout confort,
loyer mensuel Fr. 580.— plus char-
ges;
- dès le 24 septembre 1975, rue de
Port-Roulant, bel appartement de
4 pièces , tout confort ,
loyer mensuel Fr. 507.— plus char-
ges.
S'adresser à REGIMMOB S.A.
Ruelle W. -Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. ___

Lire la suite en page 10.

A louer, à 6 km de Neuchâtel,

beaux 3 y2 pièces
- tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louer une place dans

garage collectif.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

appartement
3 Va pièces

tout confort, grand balcon,
concierge, bordure forêt, 5 minutes
de la gare,
482 fr., plus charges. Garage à dis-
position 65 fr.

Téléphoner au (038) 41 25 33 ou
adresser offres écrites à IF 5703 au
bureau du journal.

HAUTERIVE
Lotissement Champ-Berthoud

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

Entre Neuchâtel et Yverdon, vue sur
le lac,

splendide appartement
résidentiel

5 pièces + cuisine habitable, chemi-
née de salon, garage, 800 fr., char-
ges comprises.

Tél. (038) 46 13 88.

rt IUUCI ou LOIIUCIUII ,
tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement
de VA pièces
420 fr. par mois
+ charges,

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

Magnifiques appartements àvèndreù^É_P-
Vue imprenable sur le lac. Sous-la-Coudre/Neuchâtel y £ \Tl(WLffl ffî\ \WM
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Enchères publiques à Noiraigue (NE)
Mobilier et matériel

de restaurateur
Le greffier du tribunal du district du Val-de-Travers, à Môtiers,
vendra par voie d'enchères publiques volontaires, pour cause de
cessation de commerce, dans les locaux de l'Hôtel de la Gare, à
Noiraigue, (place de la Gare) pour le compte de Mmo Rose Jaque-
met, le jeudi 2 octobre 1975,
dès 9 h précises : matériel de cuisine, de restaurant, verrerie, meu-
bles, lingerie, nappages,
dès 13 h 30 précises: appareils électriques de cuisine, de restau-
rant, appareils divers, vins des années 1965 à 1971, liqueurs diver-
ses.
APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISINE

1 cuisinière à 5 plaques et 2 fours Sarine (1971)
1 lave-vaisselle Adora (1968)
1 friteuse avec accessoires Fri-Fri
1 frigo Bosch, 330 litres
1 machine à couper la viande avec table Ditting.

APPAREILS ÉLECTRIQUES DE RESTAURANT
1 machine à café à 2 pistons Faema
1 caisse enregistreuse National.

AUTRES APPAREILS :
1 football Le National Olympia II.

VINS :
1 lot important de bons vins des années 1965-1971.
MEUBLES:

4 tables salle à manger
16 chaises avec coussins
2 fauteuils avec coussins Louis XIII en bon noyer

1 desserte avec tiroirs
1 servier-boy

plusieurs chambres à coucher complètes avec literie,
grands rideaux et vitrages.
1 tout-combustible (1965)
1 caisse à fromage - 1 tapis moquette 3 m 50 - 4 m.

MATÉRIEL DE CUISINE:
Batterie, services de table, vaisselle, plats, marmites.

. MATÉRIEL DE RESTAURANT ET D'HÔTEL:
,\ ., Vaisselle, nappes (blanches et de couleur) serviettes, tapis.

de table , lots de draps de lits , de taies d' oreillers et de fourres
de duvets.

VERRERIE:
apéritifs, vins, liqueurs, coupes, etc.

CONDITIONS : Paiement comptant
EXPOSITION : le jeudi 2 octobre 1975, dès 8 h 30.

Le greffier du tribunal :
G. Sancey
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NOËL
EN MONTAGNE

Louez un chalet pour un merveilleux se- I
jour «blanc». L'organisation d'ancienne I I
renommée vous l'offrira immédiatement. I ii
Téléphonez vite ! Institut suisse de loca- I
tion RENT-AGENCE gj@
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne M|
Tél. (021) 22 46 31-32. p.- •

j ll T.J .nl-J I 'J mUIJlUJJJH

HAUT-VALAIS '
Confortable appartement dans village
discret et charmant. Idéal pour les
sports d'hiver en famille.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, san
dépassement de prix, soit A FORFAIT
consultez-nous

J.-L. Bottini bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

A vendre à Marin

appartements
4 V" pièces 108 m2

51/z 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, v ig. *
Neuchâtel, Trésor 9. Tél. (038) 24 59 59. f ,
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Rêvez-vous de vivre
vraiment chez vous ?

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- mmmmmsmammmmaammam
lité: isolation particulièrement bien _~ -~ _ .
étudiée. Prenez contact avec nous, K/JA /
sans engagement Vous serez si *¦' ^̂  * w 
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bien dans votre maison... (A adresser à :
ĵ ^ _

 ̂
Winckler SA, 1701 Fribourg) FN

^r
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Winckler W «-, «*>¦. 
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Winckler SA,1701 Fribourg M„ „„.
Tél. 037/4645 71 No'rue 
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A vendre, à BEVAIX,
; appartement de 2 pièces

cuisine agencée, bains, W.-C.
Nécessaire fonds propre :
Fr. 20.000.—. Eventuellement loca-
tion-vente, arrangement très favo-
rable Tel (038! 24 70 52.

Portalban
A vendre

maison
de vacances
habitable
toute l'année, grand
living, cuisine entiè-
rement équipée,
salle d'eau, et réduit.
Terrain 700 m2,
situation tranquille
à 200 m du lac.

Prix :
180.000.—.
Tél. (038) 57 16 34
heures de bureau.

AU LOCLE
A vendre ou à louer

villa familiale
6 pièces, tout confort, construction
récente, quartier tranquille et enso-
leillé.

Tél. (038) 57 16 33.

A vendre à la Coudre

magnifique
appartement
comprenant: hall,
chambre à coucher,
très grand living,
salle de bains, W.-C,
grande cuisine
équipée (machine
à laver la vaisselle).
Hypothèques à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-192-1
è Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Baux à loyer
en vente au 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.

2 PIÈCES + HALL
à louer, Charmettes 34,
Neuchâtel, rez, Fr.320.-
tout compris.
Pour visiter :
M. Gyger,
tél. (038) 31 64 83.
Pour traiter : Gérances
P. Stoudmann •
SOGIM S.A.,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01.

t

14 A l  IXCDIWC

À LOUER Neuchâtel - Port-Roulant

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

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

1 appartement
de 3 Vz pièces

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

Tél. 31 74 74; le soir 25 68 37.

Ei A louer tout de suite ou à convenir,
' ' ; à la rue du Jura, au Landeron, un

appartement
de 2 Vz pièces

H avec confort. Tapis tendus.
;¦ Loyer mensuel: Fr. 320.— plus

! '<¦ :¦: charges. ' "¦'•

Renseignements par le concierge, I
V tél. (038) 51 15 91. |

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 CHEZ-LE-BART,

appartement ¦ mi '
de 5 pièces, cuisine agencée, bain
W.-C. + W.-C. séparés, cheminée d«
salon, balcon terrasse, vue sur le lac
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 24 70 52.

Studios meubles
À LOUER
avenue de la Gare,
à Neuchâtel, neufs,
tout confort , libres
tout de suite.
Fr. 450.—
et Fr. 500.—
charges comprises.
Tél. (038) 33 55 55,
pendant les heures
de bureau.

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

appartements
de VA pièces

cuisine agencée, bains W.-C.

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

Tél. (038) 24 70 52.
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CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

g (038) 25 12 70 _

MACHINES
A LAVER LE LINGE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu 'à
50%
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.



D'anciens élèves ainsi que des professeurs
exposent leurs œuvres uu Musée des beaux-arts
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Dans le cadre du 75me anniversaire du gymnase

Les rencontres d'anciens élèves sont
le plus souvent prétextes à de fameu-
ses « verrées » à des gueuletons sympa-
thiques à des voyages parfois. Mais les
anciens élèves à qui l'on a donné ren-
dez-vous au Musée des beaux-arts, dans
le cadre des manifestations organisées
à l'occasion du 75me anniversaire du
gymnase cantonal , ne se sont pas for-
cément connus du temps des bancs
d'école.

Avoir fré quenté ces mêmes bancs du
gymnase est l'un des points communs

Une vue de l'exposition (Avipress M .-A. Robert)

de ces élèves-là. L'autre est d'avoir eu
— et d'avoir encore — cette grande
idée derrière la tête, et qu'ils n'ont pas
manqué de réaliser tous selon leurs pro-
pres convictions et leurs propres critè-
res : l'art. Ils ont donc peint , dessiné,
gravé, sculpté, et la plupart de leurs
signatures sont aujourd'hui synonymes de
talent. Vingt-quatre anciens élèves de
ce gymnase vieux de trois quarts de siè-
cle, furen t ou sont des artistes, et non
des moindres.

Une exposition rassemble actuellement ,

au Musée des beaux-arts, une quaran-
taine de leurs œuvres. Les styles, les
techniques , les « époques » s'y côtoient
sans heurts, et l'on retrouve dans cette
moisson d'idées et d 'imagination, bon
nombre de talents épanouis : la force
chez Léon Perrin (qui a notamment si-
gné un remarquable buste de Aug. La-
live), l'élégance chez André Ramseyer,
la transparence chez Dominique Levy,
l'audace chez Carlo Baratelli, et les ta-
pisseries de Claude Loewer, les person-
nages tourmentés de Jean -f rançois
Diacon, la sourde violence de Lucien
Schwob...

Ces saines confrontations , destinées
à p résenter au public l'une des faces
inattendues d'un anniversaire, font éga-
lement le point sur l'une des faces de
la vie d'une ville que le talent n'a pas
désertée. L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 28 septembre.

Rénovations d'anciennes maisons
locatives : quelles possibilités ?
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Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant :
La prochaine séance du Conseil géné-

ral du Locle aura lieu vendred i soir 3
octobre, dans la salle du législatif , à
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour, diver-
ses demandes d'agrégation et de natura-
lisation. Puis, le Conseil communal pré-
sentera plusieurs rapports à l'appui de
demandes de crédits, tout d'abord pour
la construction d'un chemin forestier à
la Combe-Girard , ensuite pour la
réparation de la toiture de l'immeuble
Bournot 13, et enfin pour la participa-
tion des services industriels aux frais de
remplacement d'une roue et de révision
d'une burbine à l'usine électrique de
Combe-Garot.

La soirée se poursuivra avec l'examen
de deux motions. La première est signée
par MM. Marc-André Matthey et con-
sorts : « En 1969, le Conseil général de

notre ville votait un plan d'aménage-
mnet concernant la rue des Primevères.
Plusieurs constructions ont été faites
conformément au plan voté. Depuis
quelque temps déjà , des demandes de
dérogation à ce plan sont faites au Con-
seil communal. Afin de sauvegarder
l'ensemble de ces constructions, le
groupe PPN invite le Conseil communal
à faire une nouvelle étude et à présenter
un nouveau plan d'aménagement au
Conseil général pour les parcelles encore
disponibles.

La seconde émane de MM. J.-M.
Maillard et consorts : « Dans le cadre
des différentes mesures décidées par
l'autorité fédérale visant à combattre le
chômage, figure un programme de
rénovation d'anciennes maisons locati-
ves. Le but de l'opération est de fournir
du travail aux gars du bâtiment et

d'améliorer le confort et la qualité de
l'habitat de logements anciens.

L'aide de la Confédération consiste en
un apport financier sous diverses formes
afin d'abaisser les charges des propriétai-
res et par conséquent les loyers. Le
Conseil communal est prié d'examiner,
dans les délais les plus brefs, l'intérêt de
cette action pour notre ville et, s'il y a
lieu, de la faire connaître aux propriétai-
res dont les immeubles sont susceptibles
d'être rénovés ».

Résultats des concours de bétail d'automne
De notre correspondant :
Le Syndicat d'élevage bovin Ponts-

Brot a organisé ses traditionnels con-
cours de bétail d'automne dernièrement.
Malgré un temps pluvieux et froid , ils
ont été suivis par une foule de connais-
seurs qui ont remarqué l'excellente qua-
lité des bêtes présentées. En voici les
résultats :

AUX PONTS-DE-MARTEL
Vaches anciennes : 94, C. Brigitte à

Claudy Schwab ; 93, Tulipe à André
Zwahlen ; 92, Diana et Narcisse à Gus-
tave Robert , Urkunde à Fritz Schmid ;
91 C, Bella à Gustave Robert ; 91,
Fleurette à Aurèle Mairet, Marjolaine à
Michel Jeanneret ; 90 C, Mignonne à
Michel Jeanneret, Brunette à Robert
Frères, Chevreuil à André Zwahlen, Li-
ly à Fritz Schmid, Carmen à Claudy
Schwab ; 89, Câline à Schwab Frères,
Babinette à Robert Frères, Championne
à Michel Jeanneret ; 88, Elise à Schwab
Frères ; 86, Mandarine à Gottl . Zmoos ;
85, Kalinka à Charles-Alb. Maire.

Vaches nouvelles et attente, primipares
nouvelles : 89, Pôlotte à Robert Gust. ;
88, Mésange à Marcel Meyer, Délie à
Robert Frères ; 87, Mirth a à Gerald
JeanMairet , Duchesse à Robert Frères ;
86, Lunette et Anémone à Charles-Alb.
Maire, Diane à Marcel Huguenin, Fri-
sette à Alb. Benoit ; 85, Coquine à
John-Ed. Robert, Minorque à Charles-
Alb. Maire, Baronne à Gerald Jean-
Mairet, Dolly et Diva à Robert Frè-
res, Pervenche à Michel Jeanneret ; 84,
Jolika à Michel Jeanneret , Caprice et
Pia à Charles-Alb. Maire, Coquette à
John-Ed. Robert.

Primipares H 75: 89, Vion à Fritz
Schmid ; 88, Métta à Gottlieb Zmoos,
Diamantine à Robert Frères ; 87, Tri-
nette à André Zwahlen, Edith et Schwan
à Schwab Frères, Simme à Gilbert Bar-
ras ; 86, Binette et Fabienne à Gilbert
Barras , Mirette à Gustave Robert 86,
Impératrice à Jean-Michel Zmoos, Java
à Cl. Schwab, Roseline à Aur. Mairet ,
Noisette à Ch. Jeanneret , Lori à Schwab
Frères; 85, Gladys à Gilbert Barras, Do-
ris et Violette à Aurèle Jean-Mairet,
Joliette à John-Ed. Robert, Majorette
à Jean-M. Zmoos, Frisette et Fany à
Schwab Frères ; 84, Marquise à Marcel
Meyer.

AUX PETITS-PONTS
Vaches anciennes : 93 C, Rougette à

Vital Dubois , Jonquille à Marcel Ro-
bert ; 92, Cocotte et Docile à Marcel
Pellaton , Cerise et Picotte à Albert Ri-
chard ; 91 C, Monika à Willy Perrin ;
90, Mirandole et Marinette à Marcel
Pellaton , Sibelle à Gilbert Debély ; 90C
Gentiane à Roger Ducommun, Rita à
Vital Dubois ; 89, Perce-neige et Caro-
line à Roger Ducommun, Pauline, Miele
et Mignonne à Albert Richard , Mignon-
ne à Marcel Robert, Friponne à Ch.
Matile, Josette à Jean-Rob. Maire, Jo-
conde et Hilda à Gilb. Debély, Baronne
à Jean-Pierre Zmoos, Capricieuse et
Jeannette à Marcel Pellaton ; 88, Olive
à Marcel Jeanneret , Gentiane, Noisette
et Polka à Alb. Richard , Amande à Ro-
ger Ducommun ; 86, Francine à Ch.
Béguin ; 84, Sandrine à Marcel Pellaton.

Vaches d'attente, nouvelles et primi-
pares nouvelles : 88, Flora à Jean-Rob.
Maire ; 87, Jurassienne et Rita à Etien-
ne Robert ; 86, Alouette à Ch. Béguin ;
84, Dora à Frédy Monnet.

Primipares H 75: 88, Claudia, Rou-
gette-. et Nad ia 'k. Georges Rjjbert,> Ber-
gère à Vital Dubois ; 87, Dormeuse à
Jean-P. Zmoos, Jasmine à Marcel Jean-
neret, Moustique à Alb. Richard , Noël-
le à Pierre-André Robert ; 86. Lilas à

Albert Richard , Minette a Marcel Jean-
neret, Zézette et Quine à Et. Robert,
Sonia à Am. Haldimann , Olive à Mar-
cel Robert , Sabrina à Marcel Pellaton,
Coquine à Ch. Matile, Coquine à Geor-
ges Robert ; 85, Marinette et Brunette à
Georges Robert, Comtesse à Et. Robert,
Odette à Marcel Robert , Zita à Ch.
Béguin , Papillon à Marcel Pellaton , Pou-
lotte à Alb. Richard , Moussia à Willy
Perrin, Anémone à Gilb. Debély ; 84,
Olympique à P.-And. Robert.

« Cédez-le-passage »
non respecté :

un blessé
Dimanche, vers 19 h 50, M. Giovanni

Facchinetti, âgé de 52 ans, domicilié en
Italie, circulait sur la route de La Sagne
en direction est. En «'engageant sur la
route de La Vue-des-Alpes, il ne
respecta pas le signal « Cédez-le-pas-
sage » et son auto entra en collision
avec la voiture conduite par M. H. M.,
de La Chaux-de-Fonds. Blessé, M.
Facchinetti a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

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

ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, «L'amour en trois di-
mensions » (20 ans) ; 20 h 30, « Il

n'y a pas de fumée sans feu » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Don Angelo est

mort » (18 ans).
Scala : 20 h 45, «La lolice au service

du citoyen » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « Citizen kane » (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert , tél. (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-

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

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

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

élèves et professeurs du gymnase de
la ville.

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

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de
l'Industrie, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire (14 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : 5 graveurs du

Pays de Neuchâtel.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. 6039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , D.-.T. -
1 Richard 27. Dès 21 h tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant, tél.
117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Dimanche, vers 13 h 15, M. Alain
Vivenza, âgé de 20 ans, de Neuchâtel,
circulait sur la route cantonale de La
Chaux-de-Fonds en direction de Biau-
fond. A environ 100 m de l'intersection
avec la route des Planchettes, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture en
raison d'un excès de vitesse. Le véhicule
a dérape, heurté une borne, puis un
arbre à droite de lai chaussée, et à
terminé sa course au bas d'un talus.
Blessé, M. Vivenza a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Il a été
soumis aux examens d'usage ; il n'était
pas au bénéfice d'un permis de conduire.

L'auto Triumph 2000, de couleur bleu
foncé, portant plaques de contrôle « NE
21435 » a été volée, rue de France 9, au
Locle.

Auto volée

LA SAGNE
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(c) Les membres du Conseil général de
La Sagne sont convoqués en séance
extraordinaire vendredi soir, dans la
salle du législatif. L'ordre du jour retenu
par le Conseil communal , outre l'appel
nominal et la lecture du procès-verbal
de la réunion du 2 juillet , comporte
deux demandes de crédit : la première
pour la réfection de la salle de gymnas-
tique et la seconde pour divers frais de
bornage, mutations au registre foncier
pour des échanges de terrains. La soirée
se poursuivra avec l'examen d'un
rapport relatif à la vente d'une parcelle
de terrain d'environ 320 mètres carrés à
M. R. Cornioley, pour la construction
d'un garage au Clos-à-Bec. Enfin, on
examinera les questions et interpella-
tions.

Prochaine séance
du législatif

(c) Samedi, les quelque 400 têtes de
bétail ont quitté le magnifique pâturage,
boisé du communal , après y avoir passé
une bonne saison. " Rappelons que cette
pâture est réservée aux propriétaire *
riverains et qu'il existe encore un sys-
tème de corvées à faire par chaque
agriculteur, au prorata du nombre de
vaches mis en alpage.

Descente de bétail

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.
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l Grande exposition \
° de rideaux Fisba °
? du 23 sept, au 4 oct. _
? D
D C'est une féerie extraordinaire. D'entrée la gamme décorative des 500 E
g échantillons de rideaux FISBA, déjà confectionnés et prêts à poser, vous p_j

apportent mille couleurs qui vous permettront de personnaliser votre inté-
? rieur. c

Q 
L'étage des rideaux est sensationnel. Vous y trouverez aussi une très belle gj
exposition de jetés de lit et couvertures piquées. _

? C
? ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION POUR LES FÊTES. E

D Prise des mesures à domicile gratuite. E

° fi fATiï+ziyKWÂ Portes-Rouges 131-133 .
? *™ Parc, arrêt du trolleybus ¦_

8 vitrines spécialement décorées \
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(c) La semaine passée, pendant deux
jours, la classe de M. Junod (4me
moderne) s'est rendue dans la région de
Glaris, en course d'école. C'est par un
temps magnifique qu 'élèves et ensei-
gnants ont parcouru à pied les « glar-
nich ». Quant à la classe de M. J.-P.
Ferrari, elle s'est rendue dans le Loets-
chental, jeudi. La joyeuse cohorte passa
d'agréables instants dans ce site merveil-
leux.

Courses d'école



Un orchestre paraguayen à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
Du 15 au 25 septembre, les amateurs

de belle musique ont la possibilité de se
rendre dans un établissement public de
La Côte-aux-Fées, où un spectacle de
qualité leur est o f fer t .  Il s'agit de
l'orchestre typiquement paraguay en de
c Los Barboza ».

Le premier ensemble de ce genre,
appelé c Los Paraguayos » est connu en
Europe depuis une vingtaine d'années.
Plusieurs musiciens, dont ceux qui
jouen t et chantent dans le village, ont
formé leur propre groupe dès 1958
Souffrant d'une affection cariaque, leur
chef et animateur, Agustin Barboza , n'a
pu monter dans le haut Jura, et s'est fait

remplacer par le guitariste Lidio. La
chanteuse , Yverà , (prénom indien signi-
fiant « eau brillante ») est douée d'une
voix exceptionnelle où paraissent tour à
tour les accents enthousiastes, profonds
ou lango ureux, prop res aux métis hispa-
no-indiens.

Elle porte gracieusement le costume
national , la robe « naudutl », mot de la
langue guarnani , qui veut dire « travail
d'araignée » ; en ef f e t , il faut  trois mois
de travail pour que trois femmes vien-
nent à bout d'un tel chef-d ' œuvre.

Marcellino, au type indien plus pro-
noncé , joue de la harpe à 36 cordes

avec une maîtrise exemplaire. Cet
instrumen t, apporté au Paraguay par les
Pères jésuites, fu t  transformé quelque
peu par les indigènes, et l'artiste cité p lus
haut en tire des sons particulièrement
remarquables. Quant au guitariste,
auquel est dévolu le rôle d' accompagne-
ment du rythme, il prête sa voix comme
support à celle de la cantatrice.

Au vu de la qualité du spectacle, le
trio se produira également à l'école.
Après leurs paren ts, les enfants pour-
ront ressentir â leur tour la chaude
ambiance de la musique sud-américaine.

Chute de six mètres
d'un enfant

ST -SULPICE

(sp) Samedi, en fin d'après-midi, Serge
Bonny, âgé de 4 ans, est tombé de la
fenêtre de la cuisine de ses parents. Il a
fait une chute de six mètres pour se
retrouver sur le toit d'un hangar.
L'enfant a été hospitalisé mais heureu-
sement ne souffre que de blessures sans
gravité.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure»Carambolage :
permis saisi

Hier, vers 7 h 15, M. H. E., des Ver-
rières, circulait de Travers en direction
de la Clusette. A la hauteur des Ro-
sières, près de Travers, dans une zone
de ciiantier , il perdit le contrôle de son
auto qui heurta un compresseur puis des
barrières de signalisation, traversa la
route du sud au nord pour terminer sa
course contre un arbre. Dégâts. Le
permis de conduire de M. E., a été saisi.

[ FLEURIER
Installation du diacre

(c) Dimanche, jour du Jeûne fédéral , au
culte du matin, a été installé le diacre
de Fleurier, M. Daniel Devenoges. Le
pasteur françois Jacot a salué l'assistance
et les invités, parmi lesquels le pasteur
Michel de Montmollin, nouveau prési-
dent du Conseil synodal, Pierre Pilly, du
département romand des ministères dia-
conaux , Mme Françoise Stoudmann,
reprsentante du Conseil communal et
Pierre Gertsch, délégué de la paroisse
catholique romaine.

L'installation a été faite par le pasteur
de Montmollin qui a présidé le culte,
tanis que le diacre M. Devenoges a
récité des lectures bibliques, des prières
et a collaboré à la distribution de la
cène- avec le président du Conseil
synodal. Après le service religieux, un
apéritif a été servi à la maison de pa-
roisse.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30 « Ja-
mes Bond 007, bons baiser de Rus-
sie. »

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Couvet, soins médico-dentaires : urgents,

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

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

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

ments : Banque cantonale.
FAN, Fleurier, 11 avenue de la Gare,

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

ou 118.
Médecin et pharmacien : habituels.
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La télévision à Fontaines
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De notre correspondant :
Plusieurs semaines d'enquêtes, d'inter-

views, de travaux, d'organisation , et sur-
tout un déploiement de personnes et de
moyens techniques impressionnants
pour quatre émissions totalisant 270
minutes, c'est ce que le village de Fon-
taines a vécu. N'a-t-on pas vu diman-
che * encore monter dans le ciel les
longs bras de l'auto-grue des services
industriels de Neuchâtel ? Dans la ca-
bine surplombant les toits, un caméra-
man filmait Fontaines et ses environs.
Comment dès lors résumer l'essentiel de
ce que furent ces journées et le conte-
nu des émissions programmées ?

« TV CONTACT »
Abordant d'abord le samedi des spec-

tateurs qui, sous le titre « TV contact »
proposait un dialogue entre les respon-
sables de la TV romande et les téléspec-
tateurs neuchâtelois sur la valeur des
jeux .télévisés, l'intérêt que le public
leur porte, l'opportunité de les mainte-
nir, voire , d'en augmenter le nombre
ou cl'en ' changer la présentation. Dës 'lès
premiers propos deux clans se formè-
rent : les partisans (les plus nombreux)
et les opposants. Finalement, et avant
même d'avoir pu épuiser le sujet , la
conclusion tomba : les jeux ont la fa-
veur du public, il faudrait les varier,
savoir choisir avec discernement l'heure
de leur programmation et leur donner
plus de valeur éducative.

« TABLE OUVERTE »
Passons au dimanche, avec « Table

ouverte ». Durant 75 minutes, M. Gas-
ton Nicole recevait des personnalités du
monde politique, économique, syndical
et de la presse écrite pour débattre de
l'inquiétant et urgent problème : « Com-
ment surmonter la crise de l'horloge-
rie ? », et pour répondre aux questions
d'une quinzaine de personnes recrutées
dans les milieux des travailleurs de cette

branche essentielle de notre économie.
Le débat et les questions firent res-

sortir avec acuité la complexité des pro-
blèmes. Pourtant c'est sur une note op-
timiste que l'on se sépara : l'horlogerie
peut et doit survivre. Pour cela il faut
l'union de tous et se mettre au dia-
pason de la concurrence étrangère ; au-
trement dit les électroniciens doivent
œuvrer de toute urgence pour rattra-
per le temps perdu et les trop nombreux

fabricants faire taire leurs intérêts per-
sonnels et s'unir pour organiser la pro-
pagande et les moyens de vendre dans
le monde entier !

« BON DI:.IA:CHE M. X.»
« Bon dimanche M. X. » nous a fait

découvrir M. Gil Stauffer, domicilié à
Fontaines depuis quatre ans, un incon-
nu pour la majorité de la population.
M. Stauffer, journaliste indépendant, ha-
bite l'ancien stand, au milieu des
champs. On le présente comme un
homme simple, aimant la nature, les
humains, les animaux et surtout com-
me un défenseur de l'écologie, épris de
bricolage ; pour mettre en pratique ses
principes, ne s'était-il pas attelé à fa-
briquer et à expérimenter un accumu-
lateur d'énergie solaire ?

Plusieurs invités, dont deux auteurs
d'ouvrages traitant du sujet , vinrent
étayer leurs thèses sur la défense de
l'environnement , le retour à une vie plus
saine et plus simple. Un exemple frap-
pant fut celui des frères Çalame, authen-
tiques terriens de là région dés Plan-
chettes qui interprétèrent de simples
chansons de « chez nous ».

« Escale à Fontaines », soirée de va-
riétés du samedi avec le chanteur pari-
sien Francis Lemarque et ses musiciens,
attira une centaine de personnes dans
la grange d'une vieille ferme en pleine
rénovation. En intermède, l'animateur
Emile Gardaz présentait d'une chambre
voisine et par le canal du petit écran
visible de tous, le président de commu-
ne, M. Fritz Roth , une institutrice et sa
classe, Mlle Matthey, un agriculteur
aux idées rénovatrices, M. Gilbert Chal-
landes, et les deux derniers artisans de
la localité, MM. Victor Comtesse, me-
nuisier-ébéniste, spécialiste de la réno-
vation de vieux meubles et Bernard
Steiner, sellier-tapissier. Les applaudis-
semsents qui saluaient chacune des
chansons de Francis Lemarque, alerte,
jovial , et dont les chansons changeaient
un peu avec ce que l'on a l'habitude
d'entendre, lui prouvèrent s'il le fallait ,
combien son tour de chant avait été
apprécie.

Pourtant , de toute cette aventure té-
lévisée, réussie en grande partie, il
nous reste quelques regrets. Elle devait
faire connaître aux téléspectateurs ro-
mands un village parm i tant d'autres
et une région neuchâteloise peu con-
nue. Certes, de belles images furent
présentées durant toutes les émissions,
mais d'autres, plus importantes, plus ty-
piques furent négligées. Et puis , c'est
dommage, le guide choisi pour accom-
pagner Pierre Kramer et répondre à ses
questions ne fut qu 'un fantaisiste , mêlant
le vra i et l'inexact , laissant finalement
aux téléspectateurs une image bien pâle
et bien médiocre de ce charmant villa-
ge qu 'est Fontaines !

Il n 'y a pas d'autre marque de
supériorité que la bonté.

Tu fus une épouse et une mère
exemplaire.

Monsieur Jean Vuillemin et ses en-
fants, Alain et Evelyne, à Fleurier ;

Monsieur et Madame André Duvanel,
à Boveresse ;

Monsieur et Madame Joseph Chapatte-
Duvanel et ses filles Christine et Jo-
siane, au Cerneux-Péquignot ;

Monsieur Jean Schnetzer, à Chanon
(France) ;

Madame Yvonne Schnetzer, et Mon-
sieur Renato Corva, à Fleurier ;

Monsieur et Madame André Jeannet-
Schnetzer, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Denise Vuillemin-Duvanel
leur très chère épouse, maman chérie,
fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui subitement dans sa 33me
année.

2114 Fleurier, le 22 septembre 1975.
(Petits-Clos 7)

Heureux, dès à présent, ceux
qui meurent dans le Seigneur, car
ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 25 septembre 1975, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_______
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Les contemporains de 1918 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Denise VUILLEMIN
la très chère épouse de leur ami Mon-
sieur Jean Vuillemin.

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

Monsieur André Berthoud-Buhler, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Paul Berthoud-
Braun , à Couvet ;

Monsieur et Madame Biaise Ber-
thoud-Borel, à Fleurier ;

Madame Sophie Riva-Biihler, à
Mânnedorf (ZH), ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Violette Biihler, à Mon-
zulea ;

Monsieur et Madame Paul Biihler,
leurs enfants et petit-enfant, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Albert Sutter-
Biihler, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Biihler,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Paul Berthoud, à Couvet, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Edouard Berthoud, et ses en-
fants, à Genève ;

Madame Fritz Berthoud, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Aubin-Sauges ;

Monsieur Léon Berthoud, et Madame
Maria Broyé, à Genève,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

André BERTHOUD
née Yvonne BCHLER

leur chère épouse, maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 77me année,
après quelques jours de maladie.

2108 Couvet, le 19 septembre 1975.
(Jules Baillods 9)

L'Eternel gardera ta sortie et
ton entrée, dès maintenant et à
toujours.

Ps. 121 : 8.

L'ensevelissement aura lieu, à Couvet,
aujourd'hui, mardi 23 septembre.

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

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Ski-club de Couvet a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Madame

André BERTHOUD
épouse de Monsieur André Berthoud, et
mère de Monsieur Paul Berthoud, tous
deux membres honoraires de leur
société.

Pour les' obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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mm ¦ NON-RÉPONSE (0 63 25 65
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A louer, dès le 1er novembre
1975,

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C,
cave, situé rue Ecole-d'Horloge-
rie 16, à Fleurier.
S'adresser à Gérancla S.A.,
Léopold-Robert 102,
à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.
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Irène annonce avec grande joie
la naissance de son petit frère

Alexandre
les parents BARATTA-BERTONI

Hôpital Champréveyres 11
Pourtalès

Antonio et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Manuela-Véronica
le 21 septembre 1975
Monsieur et Madame

Michel BERNASCONI-HIRSCHY

Maternité Crêt-du-Jura 8
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys
Fontaines

Pascal a l'immense joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
le 19 septembre 1975
Monsieur et Madame

G. BERNEY-FRIEDLI

Clinique du Lindenhof Maigroge 19
3012 Berne 2072 Saint-Biaise

Marcel et Claire
de MONTMOLLIN-MATHYS sont
très heureux d'annoncer la naissance
de

Xavier
17 septembre 1975

Poblado Sta Catalina
Villarino de los Aires

Prov. Salamanca (Espagne)

Heureux ceux qui procurent ,1a
paix, car ils seront ' appelés Fils de

„,,„. , ,  Dieu. ,,
"" Matt. S i?. '

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Guye, à La Côte-aux-Fées, et à
L'Auberson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
César Jeanneret-Guye, à Travers, Couvet
et Môtiers,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Olga GUYE
leur chère tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement, dans sa 76me année.

2117 La Côte-aux-Fées,
le 21 septembre 1975.

11 est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

L'ensevelissement aura lieu , à La
Côte-aux-Fées, le mercredi 24 septembre,
à 13 h 30.

Formation du cortège, à l'entrée est
du village, à 13 h 20.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : hôpital de Fleurier, à
13 heures.

Domicile de la famille : Famille
Numa Guye, les Places sur La Côte-aux-
Fées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Werner et Christine
THONY-COMMINOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Roger-Frédérique
le 21 septembre 1975

Kilchberg (ZH)

«Et voici qu'à la veille de cet au-
tomne, la naissance d'un adorable

Stéphane-Michael
fait la grande joie de ses parents,
Christine et Claude GENTIZON-
DEKENS.
Cortaillod, le 19 septembre 1975. »

Domicile provisoire : Route
Maternité Pourtalès de Boudry 10

¦ Marché
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MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06
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Le Club des amis de la montagne de
Fleurier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Jean VUILLEMIN
épouse de son dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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i Centre Schmutz I
FLEURIER TÉL. 61 33 33 S

La Société fédérale de gymnastique de
Fleurier et ses sections pupilles et pupil-
lettes ont le pénible devoir d'annoncer
à leurs membres le décès de

Madame

Denise VUILLEMIN
maman d'Evelyne et d'Alain.

Tous les membres sont priés d'assister
à la cérémonie funèbre qui se déroulera
selon l'avis de la famille.

Francine et Jean-Bernard
GILLIARD, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Cyril
le 20 septembre 1975

Hôpital d'Orbe Valentin 128
1400 Yverdon

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS mTm^ ŝSBM

Réception de* ordre* : jusqu'à 22 heures

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Exposition : Boutique d'artisanat de

Chézard-Saint-Martin, Coquillages.

Stade des Sugits FLEURIER

Ce soir, mardi, à 19 h 30 :

Fleurier I - Boudry I



DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.
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Cette enseigne est
une référence.
Elle vous rappelle
aussi que
nous sommes
à votre service.

Elle vous annonce la présence d'une succursale SBS. Dans chacune d'elles, vous serez
; accueilli et servi avec la même prévenance. Que votre compte soit modeste ou important,

" " ' ¦ ¦  il sera géré avec le même soin. Et toujours notre premier objectif sera de choisir pour votre
argent le placement le plus rentable. Oui, dans chaque succursale SBS vous recevez des
conseils pertinents en matière financière.
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Avec Juvena
vous avez la certitude
de trouver les produits
qu'il faut à votre peau.

Demandez à votre dépositaire Juvena
quels produits de soins conviennent t
le mieux à votre peau et à votre âge. i

JUVENA
a aussi une surprise pour vous!

A l'achat de produits Juvena et
Juvenance d'un montant de Fr. 20.-

I vous recevrez
gracieusement

un set échantillon «Risqué» contenant
une Eau parfumée et un savon de luxe.

Vous aurez ainsi l'occasion de faire
connaissance avec un parfum et une

ligne de soins du corps Juvena.
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lors de la présence
de l'esthéticienne JUVENA

^ 
du 23 au 27 septembre \

A|A au département ^%WS
* P̂a,rfuixie.ir.i.e
• de la

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
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Acquittement ou 10 ans de réclusion ?
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Procès de Bienne

Le procureur du Seeland, M. Martin
Aebcrsold de Laupen, demande 10 ans
de prison ferme et 15 ans d'exclusion du
territoire suisse alors que l'avocat de la
défense, demande l'acquittement pur et
simple de son client, José Gil Duarte.
Telles sont les positions qui ont été
exprimées à la veille du jugement
attendu aujourd'hui ù la Cour d'assises
du Seeland à Bienne. Au procès Duarte,
accusé de meurtre avec préméditation
sur la personne de René Witschi et
tentative de meurtre sur deux autres per-
sonnes, il y avait foule, hier au tribu-
nal, pour entendre le réquisitoire et la
plaidoirie.

Mais, avant que les deux parties ne
développent leurs arguments, le Dr H.
Walther, professeur de la clinique uni-
versitaire de Berne, a fait, samedi matin,
son rapport psychiatrique sur l'accusé'.
Cette expertise, qui a nécessité deux ans
de travail, conclut que José Gil Duarte
n'est que très partiellement responsable
de ses actes. Le médecin, après avoir
retracé la vie de Duarte depuis sa nais-
sance, montrant combien cet homme a
été marqué par les événements politi-
ques qui se sont passés dans son pays
(guerre civile), a décrit son patient
comme un homme d'une intelligence

normale, mais très impulsif , egocentri-
que. Il dit que Duarte souffre d'amnésie
et de diabète. L'expert n'estime pour-
tant pas que son état nécessite un traite-
ment clinique, mais qu'il faut le consi-
dérer comme doué d'une responsabilité
très limitée.

Ce rapport a servi de base aussi bien
au réquisitoire du procureur du Seeland,
qu'au plaidoyer de l'avocat de la défense,
l e  réquisitoire fut très bref, concis et
extrêmement bien construit. M. Aeber-
sold a retracé les événements de la nuit
sanglante du 10 novembre 1973. Il a
essayé de montrer que Duarte est seul
responsable du drame, qu'il n'a pas été
provoqué, ni menacé, ni injurié. Il
accuse Duarte d'avoir préparé son
« coup » en chargeant son pistolet,
animé par 11 pensée qu'il pourrait
l'utiliser, et en arrachant les initiales se
trouvant à l'intérieur d'un chapeau qui
ne lui appartenait pas.

Le procureur est dur, précis : c'est
Duarte qui a passé à l'attaque lorsqu'il
s'est approché du groupe, une arme
chargée dans sa poche. Selon M. Aebcr-
sold, bien que la responsabilité de
l'accusé soit limitée, il a tiré froide-
ment, de manière préméditée. Pour lui,
les résultats sont là pour le montrer :
sur quatre coups tirés, trois ont atteint
leur but, tuant un homme et en bles-
sant deux aures. Il conclut à la prémé-
ditation.

En conséquence, le procureur
demande 10 ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion du territoire de la Confédé-
ration.

Le plaidoyer du défenseur de Duarte, est
très réthorique : l'avocat s'efforce de
présenter le cas de son client comme
exceptionnel , trop « humain » pour qu'on
puisse le juger sur les seuls facteurs
objectifs. On condamne quelqu'un qui
désirait tuer, mais on acquitte un
homme qui a tué sans le vouloir », dit-il.
Tout au long de son plaidoyer, l'avocat
tente de montrer au jury et aux juges
que Duarte s'est senti attaqué. Il va
jusqu'à dire que son client a véritable-
ment été injuriés et menacé, contredisant

ainsi les dépositions des témoins. Pour
lui , une injure n'est pas seulement un
mot grossier, mais aussi une fausse accu-
sation : « On a accusé Duarte d'avoir
arraché les initiales qui se trouvaient à
l'intérieur du chapeau, mais on n'a
jamais prouvé qu'elles y étaient », argu-
mente-t-il. « Pour un homme impulsif et
susceptible comme l'est Duarte, la fierté
étant un des traits prépondérants de la
mentalité espagnole, une telle accusa-
tion fait figure d'injure », conclut-il. De
plus, l'ambiance xénophobe qui
sévissait en 1973, au moment de la cam-
pagne contre la surpopulation étrangère,
est, selon l'avocat, un facteur non
négligeable de la peur qu'éprouvait
Duarte quand il a pressé sur la gâchette
de son revolver. L'avocat juge que son
client a agi par peur, alors qu'il se
sentait en danger : « Il était , en tirant,
dans une situation de légitime défense.
Il ne voulait pas tuer, il s'est défendu
contre des individus qu'il croyait
agresseurs et qui n'ont rien fait pour lui
montrer le contraire. »

Au terme de sa plaidoirie , l'avocat
demande que Duarte soit purement et
simplement acquitté des deux
accusations portées contre lui, que lui
soit versée une indemnité pour les deux
ans qu'il a passé en prison et que les
frais de la cause soient mis à la charge
de l'Etat.

Le jury devra donc prendre sa
décision aujourd'hui et rendre son juge-
ment. Nous relaterons l'épilogue de
cette affaire dans notre prochaine
édition.

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

James Bond 007 : On ne vit que deux
fois ».

Capitole : 20 h 15, « Terreur dans le
Shangaï-Exprcss ».

Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, « Tausend schwe-
dische Perversionen » .

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 aigles
victorieux d'Okinawa ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « French con-
nection 2 » .,

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les maîtres-
ses de vacances».

THÉÂTRE
Au théâtre municipal : 20 h, « Der

widerspenstigen Zaehmnug », de Wil-
liam Shakespeare,

EXPOSITIONS
Galerie 57 : collages de Serge Suess,

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

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

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

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

Ecole des prés Ritter : exposition de pois-
-,,...sons et d'animaux de terrarium, jus-

qu'au 4 octobre.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Meyer,

pont du Moulin, tél. 22 27 77.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-I'Express : rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

Des explications détaillées de Force démocratique
Emeutes de Moutier

Dans un communique remis a la pres-
se pour expliquer l'origine et la respon-
sabilité des émeutes de Moutier, Force
démocratique note que certains incidents
se sont produits « sans rapport aucun
avec la présence, le dimanche soir, des
grenadiers bernois ». En effet, dans la
nuit du vendredi à samedi, puis le sa-
medi matin, des pare-brise et des vitres
ont volé en éclats sous l'effet des pier-
res jetées par des séparatistes. Le samedi
matin, poursuit le communiqué, entre
8 h et 8 h 15, des billes d'acier pro-
jetées à l'aide de frondes, ont troué les
fenêtres de l'appartement de M. Fritz
Hauri, président central de FD.

A 19 h environ, la police a été « con-
trainte d'escorter le conseiller aux Etats
Maurice Péquignot et sa famille qui se
rendaient au bureau de vote. Vers
20 h 30, des séparatistes cassaient des
fenêtres du restaurant du Moulin, lieu
de rencontre des membres de FD. Les
grenadiers bernois, précise le communi-
qué, étaient toujours absents >.

«Le dimanche matin, à deux reprises,
un jeune séparatiste a tiré des billes

d'acier à l'aide d'une fronde en visant
M. Fritz Hauri. A 13 h 30, la police
devait dégager l'accès du restaurant du
Moulin où se trouvaient des antisépa-
ratistes membres du bureau de vote que
l'on voulait empêcher de faire leur tra-
vail. Certains d'entre eux ont même été
tabassés. MM. Steullet et Macqùat 1
n'avaient toujours pas appelé les gre-
nadiers. >

Quant au barrage routier de Court,
explique encore FD, il a été installé
aux seules fins de dissuader les anti-
séparatistes de se rendre à Moutier de
manière à prévenir un éventuel affron-
tement. Tout s'est passé calmement jus-
qu'au moment où plusieurs automobilis-
tes antiséparatistes arrivèrent de Mou-
tier avec leurs véhicules sérieusement
endommagés.

«En dépit de ces incidents, conclut le
communiqué, le barage de Court a tenu
bon et, quoi qu'en pensent les sépara-
tistes et leurs amis, c'est grâce à, cette
mesure rigoureuse que le bain de sang
recherché depuis plus de dix ans par
des agitateurs du nord a pu être évité.

Au lieu de casser du Jurassien du sud,
les troupes d'assaut casquées et armées
accourues du Nord se sont trouvées en
face de policiers qui avaient de quoi
leur répondre et qui l'ont fait — fort
heureusement — sans avoir de morts à
déplorer. C'est, pour la sauvegarde dé
la démocratie, l'issue la moins domma-
geable que l'on pouvait souhaiter à la
fin de cette semaine de provocation et
d'intimidation de la part de milieux sé-
paratistes surexcités. »

Vol au détriment
d'un mourant ?

COURRENDLIN

II y .a quelque temps est décédé à
Courrendlin M. Max Brechbuehl, agri-
culteur. Celui-ci âgé de 89 ans, exploitait
un domaine agricole avec son frère, lui-
même dans sa 72me année. Or lorsqu'il
fallut donner des soins au malade, on
découvrit dans le lit, ou sous celui-ci, un
carton contenant une grosse somme
d'argent, plus de 100.000 francs. Ce petit
trésor fut remis au frère de l'agonisant
qui le plaça en lieu sûr. Pas si sûr que
ça puisqu'on devait bientôt constater
qu'il manquait une bonne partie des
billets de banque (61.000 fr. affirme un
journal romand). La police enquête. Une
histoire un peu fumeuse...

L avenir des communes
qui changeront de district

De notre correspondant :
Hier a eu lieu à Courrendlin, comme

annoncé, une réunion des représentants
du gouvernement bernois, des préfets et
des délégués des communes qui, au len-
demain des troisièmes plébiscites, de-
vront changer de district. C'est le cas
pour 9 communes : 8 du district de
Moutier (Corban, Courchapoix, Merve-
lier, Courrendlin, Rossemaison, Châtil-
lon, Les Genevez et Lajoux) et une du
district de Delémont (Rebevelier). Les
conseillers d'Etat Jaberg et Kohler ont
informé préfets, maires et délégués, de
l'intention du gouvernement bernois de
soumettre en novembre à l'acceptation
du Grand conseil deux décrets : le pre-
mier qui fixera le territoire sur lequel
seront élus les 50 membres de la consti-
tuante, c'est-à-dire le territoire du futur
canton du Jura, et le second qui déter-
minera les districts avec leur nouvelle
superficie , chacun de ces districts de-
vant constituer un cercle électoral pour
la constituante. Les six communes de
Corban, Courchapoix , Mervelier, Cour-

rendlin, Chatillon et Rossemaison, iront
agrandir le district de Delémont. Les
Genevez et Lajoux seront ajoutés aux
Franches-Montagnes (à noter cependant
qu'une consultation communale aura lieu
à Lajoux, commune dont le territoire
touche aux districts de Delémont et des
Franches-Montagnes, pour connaître
l'orientation souhaitée par les habitants,
mais il appartiendra en dernier ressort
au gouvernement de fixer l'appartenance
de cette commune comme des autres).
Enfin, Rebevelier rejoindra le district de
Moutier. Ainsi , le district de Delémont
comptera en gros 32.000 habitants, celui
de Porrentruy 26.000 (inchangé) et celui
des Franches-Montagnes 10.000.

Si tout est comme prévu réglé en no-
vembre, la constituante pourra être créée
entre février et mai 1976. L'assemblée
de Courrendlin était présidée par le pré-
fet Macquat de Moutier. BÉVI

Mme Allende
à Porrentruy

Quatre cents personnes ont assisté,
samedi, à Porrentruy, à la conférence
donnée par Mme Allende, veuve du pré-
sident chilien. Cette dernière est apparue
très résolue à tout faire pour que la
démocratie reprenne ses droits au Chili.
Boycott économique et politique, telle
est la solution proposée par Mme
Allende pour faire tomber le régime du
général Pinochet, déjà sérieusement
ébranlé, dit-elle « en raison de son
recours à toutes sortes de sévices contre
l'opposition et de son incapacité à con-
duire le pays ». La conférencière n'a pas
caché la responsabilité de la CIA, du
Pentagone, des Etats-Unis dans le coup
d'Etat qui renversa son mari.

Les cambriolages
dans la Broyé
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(c) Dernièrement, des cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans un
café de Payerne, vidant les quatre tire-
lires des jeux de quilles, ainsi que celle
d'un jeu américain et emportant une
somme de près de 3000 francs. A Mou-
don, deux fabriques de la localité ont
également reçu la visite de cambrioleurs.
Dans les deux villes, la gendarmerie re-
cherche les auteurs de ces méfaits.

MOUDON

Bel anniversaire
LA HEUTTE

(c) M. et Mme Alexandre Fankhauser,
de la Heutte, viennent de célébrer leur
80 ans à quelques semaines d'intervalle.
Le couple qui s'était marié en 1920 à
Bienne avait d'abord exploité durant
cinq ans la ferme de la Millière sur
Orvin, puis celle de la Steiner qui ap-
partient à la commune bourgeoise de
Bienne, et cela, jusqu'à l'âge de la
retraite.

Imprudences d'enfants
(c) Ces derniers temps, des enfants se
sont introduits à trois reprises dans le
dépôt des épaves de véhicules de Mou-
don, mettant le feu à des voitures. Les
pompiers ont dû intervenir à chaque
fois, afin d'éviter le pire, un hangar et
des citernes en résine synthétique M
trouvant à proximité.

MA DERNIÈRE VISITE
au stand de M. Gerald Mallepell m'a
permis de contrôler qu'il avait vu juste :
en plus des castors et des visons qui ,
comme prévu, ont la faveur d'un public
de connaisseurs , les vêtements de sport ,
tels que vestes à longs poils, sont très
demandés. Si je peux vous donner un
bon conseil, alors passez au « Vison
Royal », stand 532.

Chute fatale d'une Fribourgeoise
à la vallée de la mort en Gruyère

FRIBOURG

De notre correspondant :
Samedi soir, la gendarmerie de

Charmey était informée de la dis-
parition de Mlle Marie-Thérèse Jet-
zer, âgée de 53 ans, domiciliée rue
Louis-Chollct 6, à Fribourg. Cette
personne était partie seule pour faire
une excursion dans la région de la
chaîne des Dents-Vertes, dans la
journée-«"de samedi, et n'avait pas
rejoint son domicile. Elle était
équipée pour la promenade en mon-
tagne , mais non pas pour la
varappe.

Très tôt, dimanche en présence
d'une sœur et d'un frère de la dispa-
rue, la colonne de secours de
Charmey du Club alpin suisse,
conduite par M. Noël Ruffieux,

collaborant avec la gendarmerie de
Charmey, entreprit des recherches
qui restèrent infructueuses. On fit
alors appel à l'hélicoptère d'Helis-
wiss-Gruyère stationné à l'aérodrome
d'Epagny. Son pilote, M. Ernest
Devaud, repéra un corps gisant au
pied d'une paroi rocheuse des Dents-
Vertes, dans la « vallée de la mort »,
versant Bellegarde. Des membres de
la colonne de secours furent
transportés sur ces lieux. Le corps
était celui de Mlle Jetzer qui, samedi
après-midi, avait fait une chute de
plus de cent mètres. Elle avait été
vraisemblablement tuée sur le coup.
Le corps fut transporté en hélicop-
tère à l'hôpital de Riaz où le préfet
de la Gruyère remplit les formalités.

Les militants bancs-montagnards se définissent

JURA - JURA
;________________________________ ^

De notre correspondant :
L'affaire de la vente de la ferme

des Emibois a remis, il y a quelques
mois, les militants francs-monta-
gnards à la une de l'actualité. On se
souvient sans doute du rôle qu'ils
avaient joués dans le combat — fina-
lement victorieux — contre l'établis-
sement d'une place d'armes sur le
haut-plateau. Quelque temps silen-
cieux, les « militants » ont repris du
service pour lutter, cette fois, contre
les promoteurs de tout poil, contre
l'accaparement du sol par les résiden-
ces secondaires, contre une certaine
forme de tourisme envahissant et
malfaisant

Les « militants francs-monta-
gnards » ont profité de l'occasion of-
ferte, dimanche, par leur première
fête populaire, pour donner des ren-
seignements sur leurs objectifs dans
le cadre d'une conférence de presse.

UN MOUVEMENT
BIEN ORGANISÉ

Les « militants » ont une organisa-
tion solide. Leur comité se réunit au
minimum deux fois par mois. Une
assemblée générale est convoquée
chaque fois que la situation l'exige.
Plusieurs groupes de travail œuvrent
séparément. Un groupe « inventaire »
établit des bilans en ce qui concerne
les résidences secondaires, les domai-
nes agricoles, le domicile des pro-
priétaires du sol franc-montagnard.
Une commission suit, de concert avec
les communes intéressées, les tracta-
tions en cours pour le rachat des ter-
rains de la défunte place d'Armes.
Un groupe « petites annonces » suit
de près les transactions immobilières
nuisibles à l'intérêt de la région. Une
commission surveille de près la des-
tination des vestiges découverts par
le docteur Kobi dans les grottes de
Saint-Brais. Enfin plusieurs groupes
s'efforcent de définir la place qu'oc-
cuperont les Franches-Montagnes
dans le futur état du Jura.

INVENTAIRE SIGNIFICATIF
Les militants, ainsi que la majorité

des habitants de la région, ne veulent
pas voir le pouvoir de décision leur
échapper. Ils redoutent la ruée des
citadins en mal de verdure qui cher-
chent à acquérir du terrain à tout
prix sur le Haut-Plateau. De 1964 à
1972, 2178 transactions immobilières
ont été effectuées aux Franches-Mon-

tagnes, dont 777, soit 36 %, avec des
gens n'habitant pas la région. Une
bonne partie des terrains ont été
soustraits à l'agriculture. A l'heure
actuelle, le cinquième (20 %) des
habitations des « franches » sont des
résidences secondaires, (392 résiden-
ces secondaires pour 2127 maisons).
Les « militants » affirment que ces
chiffres, sortis de statistiques précises,
justifient leur combat.

Autre justification : le comporte-
ment d'une partie des résidents
secondaires qui, l'acte de vente signé,
se barricadent chez eux, suppriment
des passages régulièrement employés
depuis des temps immémoriaux,
spéculent sur les terres, font augmen-
ter la valeur des terrains au détri-
ment des agriculteurs qui ne peuvent
offrir autant. Chaque domaine appar-
tient, disent les « militants » au patri-
moine régional, et fait partie de l'en-
vironnement. Ceci implique qu'un
propriétaire ne peut pas faire n'im-
porte quoi de ses biens, au contraire
il doit agir en sorte que l'intérêt
général soit servi au mieux. C'est par
l'établissement d'un code moral, (vir-
tuellement créé), que l'on peut arri-
ver aux Franches-Montagnes à empê-
cher le galvaudage du paysage.

IL Y A TOURISME...
ET TOURISME

Les militants sont également mé-
fiants vis-à-vis du touriste. Pas de
celui qui vient en fin de semaine
avec sa famille, prendre un bol d'air
pur (pour autant qu'il emporte ses
dégâts à l'environnement avec sa voi-
ture). Ce touriste-là n'apporte rien au
pays.

Le touriste qui séjourne sur place,
qui se promène à cheval, toisant
l'autochtone de haut, est déjà plus
mal vu. Quant à celui qui finette , le
portefeuille à la main, qui soudoie,
qui achète les vieilles fermes à un
prix hors de concurrence : halte-là !
Les militants ne l'acceptent pas.
« Chaque résidence secondaire, affir-
ment-ils, est un abcès pour un villa-
ge, et il faut arrêter d'en créer pour
que le pays ne meure pas empoison-
né ». En conclusion, les militants
déclarent : « Nous pouvons subir un
certain tourisme adapté au pays et
accepté par ses habitants, mais nous
refusons catégoriquement des formes
« super, extra ou hyper touristiques ».

Nous ne tenons pas à devenir un
Verbier généralisé ».

Le tourisme n'apporte rien, ou très
peu, au pays. Alors comment enrayer
l'exode de la jeunesse, comment
créer des places de travail ? Les mili-
tants y réfléchissent. Ils dénoncent
certains procédés qui ruinent les pays
sous-développés, mais aussi les Fran-
ches-Montagnes. Par exemple, pre-
nons la transformation des produits
agricoles, 10 millions de kilos de lait
quittent chaque année les Franche-
Montagnes pour être transformés ail-
leurs en lait de consommation, en
fromage, en chocolat, en glaces, etc..
Si ce' travail était effectué sur place,
à un prix de 40 à 50 c le kilo, voilà
déjà 4 à 5 millions supplémentaires
qui entreraient dans l'économie ré-
gionale. Idem dans le secteur de la
viande et dans celui du bois. Dans le
secteur de l'industrie, les unités in-
dustrielles du Haut-Plateau sont af-
filiées généralement à de puissants
groupes. Les décisions sont donc pri-
ses en dehors des Franches-Monta-
gnes. D'où une grande vulnérabilité.
Chercher une orientation nouvelle,
voilà le souci actuel des militants.

FRANCHES-MONTAGNES
ET NOUVEAU CANTON

Enfin, après avoir lutté pour
l'avènement du nouveau canton du
Jura, les Francs-Montagnards veulent
maintenant participer à la création
des structures politiques et adminis-
tratives. Conscients de leur popula-
tion restreinte et de leur potentiel
économique limité, ils revendiquent
un réel pouvoir sur les décisions liées
à leur région. Celle-ci devra avoir
des compétences très étendues, voire
un véritable pouvoir de décision pour
les problèmes qui lui sont spécifi-
ques. Une décentralisation adminis-
trative devra aussi être réalisée.

Dimanche après-midi, plusieurs
centaines de personnes se sont grou-
pées devant la cantine du Marché-
concours pour entendre et applaudir
les orateurs, soit Jean-Pierre Beuret,
l'animateur du mouvement, ainsi que
M. Henri Boillat, maire des Bois, qui
apporta la caution des maires des
Franches-Montagnes au combat des
militants. Prirent également la parole
des délégués des mouvements frères
du Val Terbi,, du ClOS-du-Doubs, et
de la région de la Glane dans le
canton de Fribourg. BÊVI

L'Encyclopédie alpha de la Médecine explique
tout ce que vous devez savoir

sur le corps humain.
L'Homme: son corps, ses organes, ses fonctions vitales.
Des règles pratiques : hygiène physique et mentale, allaitement, éducation
et soins aux enfants, régimes alimentaires, désinfection, etc.
L'importance de l'environnement : l'eau, l'air, le soleil,
le chaud et le froid, les aliments.
Les maladies: leurs causes, leurs symptômes, leur évolution, leur traitement.
Et dans chaque fascicule, 2 pages de conseils pratiques de puériculture.
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LANCEMENT CETTE SEMAINE vous devez savoir sur le corps humain et ses
dans les kiosques et librairies, mécanismes. Une source d'informations inépuisable
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^^"̂ , ' ĵK-cv^Ejss» 3«j 4000 photos et dessins.
\ '/ | . / :. ; 7500 termes prése ntés par ordre alphabétique,

^^_P| • . " ¦.*|̂ raaSVv= >' :' dont 450 grandes monographies.
_H __i Bai £_V'!__ __R _B

S J _^^ «  ̂ Jm\ < 
: f 1 / iBB8 mWÊÈÊmW&m ' ! *̂ *̂ ^' ^vec te N ° 1: une brochure gratuite,

\ ''c. ! \\m ' ' - .f . V '18̂  • • 
" ent'erement en couleurs, sur les^ i n mrWMff i -"' I JË-Éf-ft! champignons.
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Une hôtellerie
variéepour .uner _ jeunesse

dynamique
Les hôtels-écoles SSH donnent aux
jeunes gens et aux jeunes filles
la possibilité d'acquérir
une solide formation.
Composez le 031/25 72 22
pour obtenir tout renseignement ou
documentation.
éfe Fédération suisse des cafetiers,
™ restaurateurs et hôteliers
H? Société suisse des hôteliers
Service de formation professionnelle
Case postale, 3001 Berne 

(c) Hier , vers midi , une collision entre
une voiture et un cycle s'est produite
rue d'Orpond. Dégâts 500 francs.

Collision

(c) Hier, vers 16 h, deux voitures sont
entrées en collision route de Reuche-

• nette. Dégâts 6300 francs.

Tôles froissées
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures , une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues lavant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu à

15 heures.

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

dans le passage.

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

réclames.

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

merciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A.. « ASSA - agence de publicité
Aarau , Bâle,. Bellinzone, Berne, Bienne. Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier, Neu-
châtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion. Winterthour.

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont fac-

_ turés aux abonnés.

^ r

armourin°
^ /¦*v^ _̂. 3_P!h _0__l__j m^Bmmmmmwt^ t̂> l̂^̂ ^e¦¦

xv ^̂ )̂w &£_-____¦ B̂ ^̂ ^ Ĥ • WBRLM.
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CENTRE DE COUTURE Ûl
BERNINA Wl

L. CARRARD ^
Epancheurs 9
NEUCHATEL

A VENDRE
une fouleuse à raisin, une branle
en bois, une channe marque
Plumette Type G6, équipée pour
bâter et débater.
Le tout en parfait état.
Tél. (024) 731127, heures des
repas.

A vendre

peaux de renard du
pays chamoisées

Belle qualité.
Fr. 70.— la pièce.

Tél. (038) 41 3o 84.

( Prêts
m\ sans caution

-B de Fr. 500.-à 10,000.-
Bk Formalité* ilmplt-
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Matériaux d'occasion
pour toitures

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

AREUSE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

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

r Incroyable 
^CALCULATRICE

DE POCHE
idéale pour les écoliers et
pour tout emploi, 8 chiffres I

4 opérations, fonctionne sur
piles ou secteur

«e E(Seulement) Fr. % mm mmm ¦;

A vendre pour cause de double
emploi

PHOTOCOPIEUR SCM ^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. '

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

appartement
3 Vi pièces, vue
imprenable 547 fr.,
charges comprises
+ case congélateur.

Tél. 51 33 20 ou
51 38 54.

0000090000
o o
—! A vendre, m
Ï» bas prix, A

S POINTS SILVA S
a Mondo - Avantl O

J Case 433,
2 1401 Yverdon. r
9 W

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

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

Nous louons
AU LANDERON, dans quartier tran-
quille près du lac, tout de suite ou
pour date à convenir, joli

appartement
2 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée,
bain/W.-C, balcon, situation enso-
leillée, place de parc réservée.
Loyer 435 fr., tout compris.
Tél. (032) 22 50 24. 

BOUDRY
A louer pour le 1er décembre

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

Tél. (038) 46 13 88.

A louer à La Coudre, pour date à
convenir

Vy-d'Etra 93:

appartement 3 pièces
Fr. 555.— charges comprises

Rouillères 2:

appartement 4 pièces
Fr. 665.—, charges comprises

pour le 24 décembre Vy-d'Etra 95:

appartement 3 pièces
Fr. 510.—, charges comprises.
Possibilités de reprendre la
conciergerie avec rémunération de
Fr. 165.— par mois.

garage
Fr. 65.—

place de parc
Fr. 20.—.

S'adresser à Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.
Tél. 25 62 01.

A louer à Cernier, dans immeuble
locatif situé au centre du village,

local
commercial

de 60 m2, à l'usage de magasin, bu-
reau, bar à café, etc.

Renseignements et location :
Eddy Jeannet, Fiduciaire,
Peseux. Tél. (038) 31 31 00.

A louer à Corcelles

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

A louer, au centre
de Marin, dans
immeuble résidentiel,

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée,
tapis tendus, tout
confort, deux réduits,
cave, ascenseur,
place de parc
réservée.
Loyer mensuel :
Fr. 720.—, charges
comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, grande
cuisine agencée,
ascenseur, loyer
raisonnable.

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

Cortaillod
dans maison
ancienne, apparte-
ment 3 pièces, salle
de bains, chauffage
mazout, petit jardin;
loyer modeste.
Tél. 42 15 9Z

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
et 4 Vz pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

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 11 65
(interne 60).

A louer à

BEVAIX

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

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à la rue du Bassin*

bureau de VA pièces
libre dès le 24 octobre.
Loyer 350 fr.

Tél. 25 14 68.

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

logement modeste
3V- pièces

Loyer 300 fr.
Tél. 25 14 68.

A louer À PESEUX
libre immédiatement

studio. Fr. 235.—
plus charges.
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à
CERNIER

en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

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

A louer à

Chez-le-Rart
splendide appartement de 5 cham-
bres, cuisine équipée, bains, W.-C. +
W.-C. séparés, balcon-loggia.
Prix 700 fr. + 70 fr. charges.
Tél. (038) 24 70 52. 

A LOUER À GORGIER

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

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

A louer à Hauterive, route de Brel 21,

appartement
entièrement rénové

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

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



Le Conseil fédéral décide de proroger
les mesures de surveillance des prix

Peu d'informations ont ete communi-
quées lors de la conférence de presse
qui a suivi lundi en début d'après-midi,
comme d'habitude, la réunion du Conseil
fédéral. Mais les nouvelles transmises
n'étaient pas toutes dénuées d'importan-
ce, puisqu'il s'est agi notamment de la
prorogation de la surveillance des prix
instituée entre autres mesures urgentes
il y a deux ans et de la désignation du
successeur de M. Alexandre Hay au
directoire de la Banque nationale dont
nous faisons état en première page.

Parmi les mesures adoptées au cours
de la session d'hiver 1973, la surveil-
lance des prix avait fait l'objet d'un dé-
bat particulièrement passionné. La sur-
veillance des salaires et des bénéfices,
proposée en plus de la surveillance des
prix, avait rencontré une vive opposi-
tion de la part de la gauche, et c'est
par un vote à l'appel nominal que la
décision avait été prise.

Dira-t-on que la position du Conseil
fédéral reflète d'une certaine manière
celle de la Chambre du peuple il y a
deux ans ? Le fait est que si le gou-
vernement maintient la surveillance des
prix, son siège n'est pas encore fait en
ce qui concerne les salaires et les bé-
néfices. On ignore encore s'il se pro-

noncera pour le statu quo, ou s'il re-
noncera à l'une ou à l'autre — ou
aux deux — séries de dispositions à cet
égard , et il semble qu 'il faudra attendre
la publication du message pour être fixé
à ce sujet

Quant aux raisons qui ont amené le
gouvernement à opter en faveur de la
prorogation, elles procèdent d'une ana-
lyse de la situation économique mettant
en évidence le fait que l'inflation de-
meure « toujours forte », pour employer
les termes du communiqué officiel. Cer-
tes, l'exécutif reconnaît qu'un certain
apaisement est survenu dans certains
secteurs, mais il pense aussi que les
perspectives sont trop peu sûres dans
d'autres, notament dans ceux des ma-
tières premières, pour qu'il soit possi-
ble d'abandonner toute précaution.

LE BILAN
En tout état de cause, l'institution

confiée tout d'abord à M. Schurmann
— le premier « Monsieu r prix » — et
maintenant placée sous la direction de

M. Schlumpf , conseiller aux Etats et
conseiller d'Etat des Grisons, est loin
d'avoir été inutile. Elle a reçu et traité
23.000 informations concernant des mo-
difications de prix, elle a procédé à
quelque 4000 analyses de prix et d'en-
treprises, elle a mené dans 700 cas des
négociations avec des responsables d'aug-
mentations de prix, aboutissant 670 fois
à des solutions à l'amiable, alors qu 'elle
a dû , dans les 30 derniers cas, prendre
des ordonnances.

La surveillance exercée au nom du
nouvel arrêté sera moins étendue que
celle faite actuellement. Selon les indi-
cations données à la conférence de
presse, on continuera en tout cas à ob-
server l'évolution dans le domaine des
loyers, et l'affichage des prix de détail
sera maintenu.

Un message détaillé à ce propos
sera publié au cours des prochaines se-
maines. Les Chambres devront se pro-
noncer l'une et l'autre à ce sujet au
cours de la session d'hiver, l'arrêté étant
urgent. E. JEANNERET

Tirage
de la Loterie romande
Le tirage de la 357me tranche de la

Loterie romande a eu lieu samedi soir à
Pully. Voici les résultats :

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 2 et 0 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 35 11 863 596 703 606 888
142 367 720 040 014 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 271 736 975 034 284 3524 8185
6206 0623 4945 2781 2412 6575 gagnent
40 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 262351 259895 297169 276203
284384 287553 250205 275498 254452
292378 299322 275920 251465 278083
251334 gagnent 200 francs.

Les billets portant les numéros sui-
vants : 279276 295031 270110 257852
265004 278879 261158 gagnent 500
francs.

Le gros lot de 100.000 francs va au
billet portant le numéro 287445.

Deux lots de consolation de 500
francs vont aux billets 287444 et 287446.

97 lots de 10 francs. Les billets dont
les 4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot soit : 2874 gagnent
10 francs.

Seule la iste officielle fait foi.

Meurtre de Schaffhouse
arrestations en Espagne

SCHAFFHOUSE (ATS). — Deux ar-
restations ont été opérées en Espagne
dans l'affaire du mystérieux meurtre d'une
femme de 37 ans, Mme Anne-Marie
Segmiiller, dé Stein-am-Rhein, dont le
cadavre vient d'être retrouvé en pleine
forêt dans le canton de Thurgovie. In-
terrogée à ce sujet, la police cantonale
schaffhousoise a indiqué hier que la po-
lice espagnole avait, dans la nuit de
vendredi à samedi, mis la main sur le
mari de la victime, Bruno SegmiiUer,
44 ans, dans un hôtel de l'aima de
Majorque. Il a été mis en état d'arres-
tation, de même que sa secrétaire, R.G.,
âgée de 25 ans. Ils sont tous deux soup-
çonnés d'avoir assassiné Mme Segmiiller
au mois de juin dernier.

Ce n'est qu'après un examen dentaire
que le cadavre, retrouvé dans un état
avancé de décomposition, a pu être iden-
tifié avec certitude. Vendredi déjà, la
police avait déclaré être sur la piste de

l'auteur présume de cette agression. Les
recherches engagées immédiatement à
l'échelle internationale dans le but de
retrouver le mari de la victime et sa
secrétaire, ont donc rapidement porté
leurs fruits. Il n'est pas exclu que Bruno
Segmiiller et R.G., ressortissante alle-
mande, comptaient prendre la fuite en
Amérique du Sud.

On ne connaît pour l'instant pas les
circonstances de la mort de Mme Seg-
miiller. Des difficultés étaient apparues
depuis un certain temps déjà entre les
deux époux. II arrivait à Mme Segmiiller
de quitter son foyer pour des périodes
plus ou moins longues. On devait re-
trouver à fin juin son sac à main sur
la rive du lac de Zurich, près de Stek-
born. Les recherches entreprises par
des hommes-grenouilles ne devaient pas
fournir d'autres indices à la police. Elle
n'a d'ailleurs pas encore retrouvé sa
voiture, une « Opel GT » rouge portant
plaques schaffhousoises.

Les cours de répétition en 1976
Le régiment neuchâtelois sous les drapeaux du 23 août au 11 septembre

Le département militaire fédéral vient
de publier l'affiche de mise sur pied
pour les cours de répétition , les cours
de complément et du landsturm pour
1976.

Voici les cours intéressant les unités
' de' là'Suisse romande : ¦ .» -

- * ¦*¦ ' ¦
>

Infanterie **»
Régiments d'infanterie (y compris cp

EM du rgt EM bat inf. ; cp rens) ; rgt
inf. mot, 2 du 15.11 au 4.12 ; rgt inf. 3
du 5 au 24.7 ; rgt inf. 4 du 9 au 28.2 ;
rgt inf. mont. 5 du 2 au 21.2 ; rgt inf.
mont. 6 du 23.2 au 13.3 ; rgt inf. mont. 7
du 26.3 au 14.4 ; rgt inf. 8 du 23.8 au
11.9 ; rgt inf. 9 du 22.3 au 10.4 ; rgt
fant, mont. 30 du 27.9 au 16.10 ; rgt
inf. 41 du 17 au 29.5 ; rgt inf. 44 et
45 du 29.3 au 10.4 ; rgt inf. 68 du 6
au 18.9 ; rgt inf. 70 et 71 du 17 au
29.5 ; rgt inf. 88 du 11 au 23.10.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
Cp gren. mot 2 du 15.11 au 4.12 ;

cp gren. 3 du 5 au 24.7 ; cp gren. mont.
5 du 2 au 21.2 ; cp gren. mont. 6 du
23.2 au 13.3 ; cp gren. mont. 7 du 26.3
au 14.4 ; cp gren. 8 du 23.8 au 11.9 ;
cp gren. 9 du 22.3 au 10.4 ; cp gren.
11 du 17 au 29.5 ; cp gren. 12 ('.u 29.3
au 10.4 ; cp gren. mont. 110 du 21.6
au 3.7.

COMPAGNIES DE DCA
Cp DCA 2 du 15.11 au 4.12 ; cp DCA

3 du 5 au 24.7 ; cp DCA 5 et 6 du
12 au 31.1 ; cp DCA 7 du 8 au 27.11 ;
cp DCA 8 du 23.8 au 11.9 ; cp DCA 9
du 22.3 au 10.4 ; cp DCA 30 du 27.9
au 16.10 ; cp DCA III 1 du 17 au 29.5 ;
cp DCA III 2 du 29.3 au 10.4.

COMPAGNIES ANTICHARS
Cp ach. 2 du 15.11 au 4.12 ; cp ach.

3 du 5 au 24.7 ; cp ach. 5, 6 et 7 du
15.11 au 4.12 ; cp ach. 8 du 23.8 au
11.9 ; cp ach. 9 du 22.3 au 10.4 ; cp
ach. I I I  et IV1 du 17 au 29.5 ; cp
ach. II11 du 15 au 27.11.

Cp efa 41 et 42 du 23.8 au 11.9.
BATAILLONS DE CARABINIERS

Bat car. 1 du 8 au 27.1 ; bat car. 2
du 23.8 au 11.9 ; bat car. mont. 9 du
2 au 21.2 ; bat car. 14 du 5 au 24.7.

BATAILLONS DE FUSILIERS
Bat fus. mont. 1 et 2 du 26.4 au

15.5 ; set. can. ach. du 15.11 au 4.12 ;
bat fus. mot. 3, 4 et 5 du 15.11 au
4.12 ; bat fus. mont 6, 7, 8 du 2 au
21.2 ; bat fus. mont 9 du 23.2 au 13.3 ;
bat fus. 10 du 5 au 24.7 ; bat fus. mont.
11 et 12 du 23.2 au 13.3 ; bat fus. 13
du 5 au 24.7; bat fus. mont. 14, 15
et 16 du 26.3 au 14.4 ; bat fus. 18 et
19 du 23.8 au 11.9 ; bat fus. 20 du
26.4 au 15.5 ; bat fus. 21 et 22 du
22.3 au 10.4 ; bat fus. 24 du 22.3 au
10.4 ; bat fus. 110 du 9 au 28.2 ; bat
fus. 121, 122, 123 et 124 du 17 au
29.5 ; bat fus. 164 et 165 du 11 au
23.10; bat fus. 201, 202, 203 et 204
du 6 au 18.9; bat fus. 211, 212, 213
et 215 du 17 au 29.5 ; bat fus. 224,
225, 226 et 227 du 29.3 au 10.4.

COMPAGNIES LANDSTURM
Cp fus. 401, 417 et 419 du 15 au

27.11 ; cp fus. 440 du 29.3 au 10.4 ;
cp fus. 559 du 3 au 15.5 ; cp ld fus.
811, 812, 818, 819, 821 du 8 au 20.11 ;
.cp ld fus. 826 du 29.3 au 10.4.

TRAINS
fe£r. tr. 1 du 16 au 28.2 ; gr. tr. 10
du 2 au 21.2 ; col. tr. 140 du 6 au 18.9;
col. tr. II 40 du 11 au 23.10.

COMPAGNIES D'OUVRAGES
; Cp ouv. 1, 2 et 3 du 17 au 29.5 ;
cp ouv. 4 et 5 du 29.3 au 10.4.

Troupes mécanisées
et légères

Formations mécanisées et d'explora-
tion : rgt chars 1 et cp lm. chars 1 du
15.11 au 4.12 ; bat chars 15 du 5 au
24.7 ; bat chars 17 et 18 du 15.11 au
4.12 ; bat chars 19 du 5 au 24.7 ; bat
chars 24 du 2 au 21.2 ; bat expl. 1 du
8 au 27.11 ; bat expl. 2 du 22.3 au
10.4 ; bat expl. 10 du 26.3 au 14.4 ;
cp expl. 31, 32 du 22.3au 10.4.

CYCLISTES
Rgr cyc. 4 du 8 au 27.11 ; bat cyc.

1 et 2 du 8 au 27.11.
COMPAGNIES CAN. ACH.

Cp can. ach. 2 du 22.3 au 10.4 ; cp
can. ach. 11 du 15.11 au 4.12 ; cp can.
ach. 14 du 8 au 27.11 ; cp can. ach. 17
du 17.5 au 5.6.

POLICE DES ROUTES
Bat pol . rte 1 du 8 au 27.11 ; cp

pol. rte 1 du 15.11 au 4.12 ; cp pol.
rte 2 du 22.3 au 10.4 ; cp pol. rte 10
du 27.9 au 16.10 ; cp pol. rte 31, 32
et 33 du 15 au 27.11.

DRAGONS
Cp drag. 60 du 1 au 13.3.

Artillerie
Régiments (EM et bttr EM) : rgt ob.

bl. 1 du 15.11 au 4.12 ; rgt art. 2 du
22.3 au 10.4 ; rgt art. 9 du 27.9 au
16.10; rgt art. 10 du 26.3 au 14.4 ; rgt
art. 11 du 16.2 au 6.3 ; rgt ld. art. 26
du 20.9 au 9.10.

Groupes : gr ob. bl. 1 du 15.11 au
4.12 ; gr ob. bl. 2 du 5 an 24.7 ; gr ob.
3 du 22.3 au 10.4 ; gr. ob. 5 du 20.9
au 9.10 ; gr ob. 25 du 26.3 au 14.4 ;
gr ob. 26 du 16.2 au 6.3 ; gr can. ld.
41 du 15.11 au 4.12 ; gr can. ld. 42 du
16.2 au 6.3 ; gr can. ld. 51 du 26.3
au 14.4 ; gr. ob. ld. 72 du 20.9 au
9.10.

Formations de forteresse : rgt fort. 19
du 14.6 au 3.7 ; gr fort. 1, 2 et 3 du
14.6 au 3.7 ; gr fort. 4 du 21.6 au 3.7 ;
gr fort . 9 du 17.5 au 5.6 ; gr. fort. 22
du 14.6 au 3.7 ; cp fort. 91 du 17 au
29.5 ; gr DCA fort. 19 du 21 au 3.7.

Troupes d'aviation
Esc. L. av. 1 du 10 au 20. 11 ; cp L

av. 1 du 4 au 23. 11 ; EM rgt. av. 1 du
14 az 26. 11 ; Esc. av. 1. 2 5 et 6
selon ord re de marche spécial ; cp radio

av. 1 du 8 au 27. 11 ; cp mob. radio
av. 21 du 8 au 27. 11 ; cp ASA
62 du 4 au 16. 10.

Aérod r. : EM rgt aérod. 1 du 8 au
27.11 ; Em gr aérod. 1, cp EM du 15.
3 au 3. 4 ; EM gr aérod. 2, 3 et 4, cp
EM du 8 au 27. 11 ; cp av. 1, 2 Set 6
du 8 au 27. 11 ; cp av. 3 et 4 du 15. 3.
au 3. 4; .cp av. 10 du 27. 9 au 16. 10;
cp rep. av. 1 du 15. 3 au 3. 4 ;cp rep.
av. 2 du 8 au 27. 11 ; cp génie av. 1
du 15 au 27. 3 ; cp génie av. 2-4 du 8
au 20. 11.

Parc ADCA : gr exploit. ADCA 1
du 15. 3 au 3. 4 ; gr exploit. ADCA 2
au 8 au 27. 11.

Troupes de défense
contre avions

Gr. L. mob. DCA 1 du 15. 11 au 4.
12 ; gr. L. mob. DCA 10 du 16. 2 au
6. 3; gr m. DCA 32 du 22. 3 au 10.
4 ; gr m. DCA 51 du 8 au 27. 11 ; bttr
DCA aérod. 1 du 15. 3 au 3. 4 ; bttr
DCA aérod. 2-4, 6 du 8 au 27. 11;
btt r DCA aérod. 8 du 27. au 16. 10.

Troupes de génie
EM rgt G. 1, cp EM, cp engins du

23. 8 au 11. 9 ; bat. G. 1 du 13. 9 au 2.
10 ; bat. G. 2 du 22. 3 au 10.4 ; bat. G.
9 du 27. 9 au 16. 10 ; bat G. 10 du 9 au
28. 8 ; bat G. 21 du 23. 8 au 11.9 ; gr.
G. 41 du 17 au 29. 5. ; gr. G. 42 du 29.
3 au 10. 4 ; gr. 50 du 6 au 18. 9 ; cp
génie av. 1 du 15 au 27. 3 ; cp génie av.
2-4 du 8 au 20. 11 ; dét SC constr. V-41
du 17 au 29. 5; dét SC. constr. IV-42
du 29. 3 au 10. 4 ; dét SC constr. V-50
du 6 au 18. 9 ; dét. SC téléfer. VI-50 du
6 au 18. 9 ; dét. SC téléfer. IV-51 du 30.
8 au 11. 9.

Troupes de transmissions
Gr. trm. (EM, cp, tg, cp radio) ; gr.

trm. 1 du 15. 11 au 4. 12 ; gr. trm. 2 du
29. 3 au 17. 4;  gr. trm. 10 du 23.2 au
13. 3 ; gr. trm. 21 du 8 au 27. 11 ; cp tg.
lw. 16 et 20 du 17 au 29. 5 ; cp.trm. fr.
1 du 17 au 29. 5 ; cp. trm. fr. 2 du 29. 3
au 10. 4; cp. trm. fort. 10 du 3aul5.
5 ; cp. trm, 1 du 15 au 27. 11 ; cp. trm.
9 du 21. 6 au 3. 7; gr exploit, TT 1-5
selon ordre de marche spécial.

Troupes sanitaires
Gr. san. mot 1 (—1-1) du 15. 11 au 4.

12; gr. san. 2 (1-2) du 6 au 25. 9; gr
san. mont. (— 1 et VI-9) du 27. 9 au 16.
10 ; gr san. mont. 10 (— 1 et VI-10) du
23. 2 au 13. 3 ; cp san. mot. 1-1, 1-2 ; gr
san. mont. 1-9 et 1-10 selon ordre de
marche spécial ; col. tr. san. VI-10 du 2
au 21. 2 ; tr. san. 16 et 19 du 15 au 27.
11 ; tr san. 29 du 30. 8 au 11. 9 ; EM
rgt hop. 41, co EM du 29. 3 au 10.
4 ; EM gr hop. 51, 52, 53, cp EM du 29.
3 au 10. 4 ; EM gr hop. ter. 69, cp EM
du 7 au 19. 6 ; cp hop. 1-51, 1-52, 1-53
du 29. 3 au 10. 4 ; cp hop.ter. I et 11-69
du 7 au 19. 6 : col. plus R III et IV-51,
III et IV-52, III et FV-53 du 29. 3 au 10.
4;  col. plus R 111-64 du 14 au 26. 6;
col. SCF trsp. san. V et VI-51, V-52, V-
53 du 29. 3 au 10. 4 ; col. SCF trsp. san.

V-64 du 14 au 26. 6 ; dét. san. ter. 101
et 104, 123 et 128 du 8 au 20. 11 ; dét
san. ter. 115, 124 et 126 du 15 au 27.
11 ; edmt po. co. pat. selon ordre de
marche spécial.

Troupes de ravitaillement
Bat rav. 1 du 8 au 27. 11 ; bat rav. 2

du 20.-ftàUv9., 10; bat. rav. 10 du 26» 3
au 14. 4 ; bat. subs. 21 du 8. au 27. 11.

Troupes de protection
aériennes

EM rgt PA 11 du 30. 8 au 18. 9
(landwehr et landsturm du 30. 8 au 11.
9) ; EM rgt. PA 12 du 15. 11 au 4. 12
(15. 11 - 27. 11) ; EM rgt. PA 13 du 4.
au 23. 10 (4. 10 - 16. 10) ; bat PA 5 du
4 au 23. 10 (4. 10 - 16. 10) ; bat.PA 6
et 7 du 30. 8 au 18. 9 (30. 8 -11. 9) ;
bat. PA 8 et 9 du 15. 11 au 4.12(15.11
- 27. 11) ; bat.PA 10 du 4. au 23. 10 (4.
10 - 16. 10) ; bat. PA 13 du 3 au 22. 5
(3. 5 - 15. 5) ; cp PA 101 du 4 au 23.10
(4. 10 - 16. 10) ; cp PA 102 du 15.11 au
4. 12 (15. 11 - 27. 11) ; cp PA 103 du 2
au 21. 8 (2. 8 - 14. 8); cp PA104 du
29. 11 au 18. 12 (29. 11 - 11. 12) ; cp PA
106 et 107 du 23. 2 au 13. 3 (23. 2 - 6.3)

Service territorial
Cp EM ar. ter. 15 du 15 au 27. 11 ;

cp Em reg. ter. 151-153 du 15 au 27.
11 ; dét. pol. aux 21, 32, 33 du 15 au 27.
11 ; dét. surv. 81 du 15 au 27. 11 ; gr.
préalerte CEA 51, 52, 61, 62 du 11 au
16. 10; dét. AE 511-518, 521-524, 612,
613, 621-629 du 11 au 16. 10; dét assist
107-110, 113,114, 140-144,331,332,337
du 22 au 27. 11 ; 134, 135, 154-160,354
355-357 du 12 au 17. 7 ; 209-211, 244-248
du 3 au 8. 5 ; 221-230 du 10 au 15. 5 ;
301-311, 326-328 du 3 au 15. 5 ; 321 du
27. 9 au 9. 10 ; 361, 367, 374, 375, 380,
381 du 17 au 22. 5 ; 406-411, 438-440 du
22 au 27. 3.

Services de transports
EM gr. exploit, chf. 1 selon ordre de

marche spécial cp EM gr. exploit, chf.
du 20. 9 au 2. 10 ; gr. trsp. auto 2 (—11-
2) du 12 au 24. 7 ; co trsp. auto II-2 du
29. 3 au 10. 4 ; gr. trsp. auto 14 du 15
au 27. 11 ; formations de trsp. PTT du
29. 11 au 11. 12.

Service de matériel
Cp mob. mat. III-l , IV-1 du 15. 11 au

4. 12.

Postes de campagne
P. camp. 1 du 15. 11 au 4. 12; P.

camp. 2 du 22. 3 au 10. 4 ; P. camp. 10
du 23. 2 au 13. 3 ; P. camp. 14 du 17
au 29. 5 ; P. camp 15 du 29. 3 au 10. 4. P.
camp. 41 du 8. 11 au 4. 12.

Services de protection AC
A. Lab. ACSD 86 du 30. 8 au 18. 9.

Cours alpins
Cours alpins volontaires d'été : div

méc. 1 du 4 au 11. 9.

Un nouveau curé à Riddes
De notre correspondant.'
C'était fête dimanche à Riddes où les

autorités, la population, les sociétés lo-
cales accueillaient le nouveau curé de la
paroisse, l'abbé Conus, nommé chef de
la paroisse par Son Excellence Mgr
Adam.

Le nouveau curé, malgré les événe-
ments que l'on sait, à cause d'eux peut-
être, a été reçu dans une joie triompha-
le, à coups de, fartfarea» de discours et
dans l'unité. Certes q̂uelques'rares fidèles
sont restés auprès de l'abbé Epiney con-
gédié par Mgr" Adam, mais ce n'est là
qu'un petit noyau.

Plusieurs centaines de paroissiens par-
ticipèrent dimanche matin au cortège à
travers la localité dans le secteur de
l'église et du collège ainsi qu'à la messe
concélébrée par six prêtres dans une égli-
se archi-pleine.

Le sermon fut prononce par le doyen
Pitteloud. La plupart des autorités loca-
les étaient présentes.

Malgré cela l'abbé Epiney continue à
dire la messe dans un dépôt attenant à
une scierie locale. Chaque dimanche
deux messes sont célébrées dans ce dépôt
désaffecté. On y note la présence de
400 personnes par dimanche environ.
Si quelques dizaines d'entre elles seule-
ment sont de Riddes, les autres viennent
de Sion, des villages'voisins et viennent
même de l'extérieur du canton.

Le chef du diocèse-espère fermement
qu'avec le temps l'unité sera rétablie à
Riddes. La manifestation de dimanche
prouve que l'abbé Conus est bel et bien
le vrai curé de Riddes.

Son installation officielle n'a pu avoir
lieu encore puisque l'abbé Epiney occu-
pe toujours la cure.
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NUMÉROS SORTIS : 4 25 28 34 35 36
NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 9

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
:_MI IUBI-W' B----H-E-B--- m\ M _E_E-BP j _B

49 x 45 x 51 x 50 x 42 x 41 x 44 x 50 x 58 x 48 x

57 x 51 x 29 x 35 x 40 x 35 x 29 x 51 x 44 x 42 x

36 x 47 x 40 x 45 x 33 x 54 x 46 x 44 x 35 x 48 x

1 _E_HEXB_EBBE _TO i nBFT^K' _____ J_HEE__-_ __ë
38 x 40 x 34 x 44 x 38 x 39 x 35 x 42 x 41 x 59 x

Pas de gagnant au premier rang
6 gagnants avec 5 numéros plus le nura. compl. : 83.277 fr. 50

79 gagnants avec 5 numéros : 6324 fr. 85
5175 gagnants avec 4 numéros : 96 fr. 55

87.596 gagnants avec 3 numéros : 4 francs
Le maximum de 6 numéros exacts n'a pas été atteint.
(Sans garantie)

Loterie à numéros - Tirage du 20 septembre

NYON (ATS). — Samedi soir, un
accident mortel est survenu sur la route
Mies-Divonne, à mi-chemin entre l'auto-
route Genève-Lausanne et la frontière
française. Mlle Martine Conod, 22 ans,
institutrice à Penthaz (VD), qui chemi-
nait sur le bord droit de la chaussée, a
été atteinte par une voiture française qui
circulait dans le même sens et croisait
d'autres véhicules. Mlle Conod a été pro-
jetée sur le capot de l'automobile, puis
à plusieurs mètres dans le talus. Elle a
été tuée sur le coup.

Institutrice tuée
près de Mies

MONTPELLIER (ATS - AFP). —
Mlle Martine Delvaux, éducatrice, de-
meurant à Saint-Prex (canton de Vaud),
a trouvé la mort dans un accident de
la route, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à Montmèze, près de Montpellier,
dans le sud-est de la France.

La voiture de Mlle Delvaux a quitté
la route et heurté un arbre. L'éducatrice,
âgée de 23 ans, a été tuée sur le coup.

Jeune fille
de Saint-Prex

tuée en France
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Elections au Conseil national:
nombre croissant de candidates
BERNE (ATS). — Un bon mois

avant les élections au Conseil national,
les listes et les candidats sont mainte-
nant tous connus : il est officiellement
établi que dans les 20 cantons (il y a
quatre ans : 19) qui votent d'après le
système proportionnel , 1947 (1687) can-
didats se présentent , inscrits sur 170
(149) listes. On compte 330 (268) fem-
mes et 162 (148, y compris les can-
tons ayant le système majoritaire) can-
didats « anciens » (qui avaient déjà un
mandat). 331 (205) candidats ont été
cumulés, dont 90 (20) — 10 (1) an-
ciens parmi ce nombre — sont nette-
ment mis en évidence parmi les autres
candidats. On a enregistré, dans 11 (13)
cantons, 26 (29) apparentements, 7 (4)
sous-apparentements et une « bizarrerie »
dans le canton de Berne : 3 sous-sous-
apparentements.

Les deux cantons les plus peuplés de
Berne et Zurich qui ont droit à 66 siè-
ges sur les 195 (193) à repourvoir, pré-
sentent au total 1109 candidats, soit
plus de la moitié du nombre global de
candidats et aussi plus de la moitié des
candidatures féminines (183). C'est dans
les cantons qui ont le système majori-
taire et qui n'ont que 2 sièges chacun
dans la Chambre du peuple que l'on
a enregistré le plus petit nombre de
candidats : 4 à Zoug, 5 à Appenzell-
Rhodes-Extérieures, 7 à Schaffhouse. Ces
trois « Etats » sont également les seuls
qui ne présentent pas de candidates. A
cet égard, le plus grand nombre de can-
didatures féminines a été enregistré dans
les cantons d'Argovie, Bâle-Ville, Genève,
Soleure, Neuchâtel et Vaud : environ
20 %. Dans l'ensemble, la présence des
femmes sur les listes a été améliorée

par rapport à 1971 : de 16 à 17 %.
En ce qui concerne les partis, la gauche
et les petits partis font une place plus
importante aux femmes que la droite
et les grands partis.

Le nombre des cumuls a lui aussi
fo rtement augmenté par rapport à 1971.
Ce ne sont en effet pas moins de 331
noms qui sont cumulés pour les pro-
chaines élections. Parmi cux-ci , il n 'y a
pourtant que 90 candidats qui soient
véritablement avantagés, car les 241 au-
tres figurent sur des listes où tous les
candidats sont inscrits deu" fois. Alors
qu'il y a quatre ans un seul candidat
sortant bénéficiait de l'avantage du vé-
ritable cumul, 10 candidats sortants sont
dans ce cas cette année.

Pétition
contre les centrales

nucléaires
OLTEN (ATS). — Les adversaires

alémaniques et romands des centrales nu-
cléaires se sont réunis à Olten pour leur
troisième session de coordination. Un
programme d'action a été mis sur pied.

Au nombre des activités des adver-
saires des centrales nucléaires, précise
un communiqué, on trouve le soutien à
l'initiative pour la protection de la po-
pulation lors de la construction et l'ex-
ploitation de centrales. Les participants
à la session de samedi ont en outre ar-
rêté les termes d'une pétition pour une
interdiction de construire, pendant qua-
tre ans, toute nouvelle centrale. Cette
pétition doit être lancée le 11 octobre
prochain, dans le cadre de la Journée
européenne de lutte des adversaires des
centrales nucléaires.

Le franc suisse et le «Serpent »
« Cependant, a poursuivi le grand ar-

gentier helvétique, nous souhaitons des
concertations plus étroites entre la
Suisse et la communauté » dans le ca-
dre de l'accord de libre-échange et de
l'accord éventuel d'association au « ser-
pent » monétai re.

M. Chevallaz a, d'autre part, ajouté
« qu 'il devra rencontrer à nouveau les
ministres des finances et les directeurs
des banques des pays du « serpent » lors-
que l'étude sur les problèmes monétai-
res en suspens sera terminée, vraisem-
blablement dans le courant du mois d'oc-
tobre. Le Conseil fédéral devra avoir
pris sa décision avant cette rencontre.

Les devises du « serpent » ne peuvent
flotter par rapport les unes aux autres
sur les marchés des changes que dans
la limite de 2,25 %.

Les pays appartenant déjà au « ser-
pent » sont la France, la Belgique ,
la Hollande, le Luxembou rg, l'Allema-
gne fédérale, le Danemark , la Norvège
et la Suède.

En ce qui concerne l'association du
franc suisse au « serpent » monétaire
européen , les problèmes techniques en
suspens ne sont pas que monétaires »,
a déclaré M. Fourcade, ministre français
des finances. « On a progressé », a pour-
suivi M. Fourcade, « mais la France
tient à aller au fond de ce problème qui
n'est pas seulement monétaire ». « Pour
l'instant , a conclu le ministre, il n'y a
aucune décision et la France réserve sa
position. »

Peu avant M. Fourcade, M. Willy de
Clercq, ministre belge des finances et
président de la réunion, avait déclaré que
la rencontre s'était déroulée dans un es-
prit très constructif. Les questions tech-
niques en suspens sont des problèmes
qui doivent assurer le bon fonctionne-
ment du « serpent » monétaire, avait-'.l
ajouté.

Pour la prochaine réunion qui doit
avoir lieu le mois prochain , les gouver-
nements concernés devraient déjà avoir
pris une décision.
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Le Centre culturel neuchâtelois et le Service culturel Migros présentent
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Salle de la Cité jeudi 25 septembre, à 20 h 30

ANNE
SYLVESTRE

i
accompagnée à la contrebasse par Henri Droux

Entrée : Fr. 16.—. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 12.—. Membres Centre
culturel neuchâtelois et coopérateurs Migros Fr. 8.—. Places non numé-
rotées. Réservation au Centre culturel neuchâtelois, du mardi au sa-
medi de 13 h 30 à 24 h. Tél. 25 90 74.

FAIRE DE L'ESCRIME...

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 DEMONSTRATION GRATUITE
du 23 au 26 septembre 1975 (entre 18 h et 20 h), ainsi que le samec'i 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
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 5616.

Où choisir
une moquette
qui tienne _
ses promesses?

Les spécialistes de la moquette, ci-dessous,
groupés pour leurs achats massifs, vous assu-
rent profit et sécurité.

¦ ' Ce sont des commerçants dynamiques. Ils
n'hésitent pas à se rendre sur place pour vous
aider à bien choisir votre moquette.

Aussi, il ne suffit pas que celle-ci soit de
qualité pour en être satisfait à l'usage: sa valeur
décorative, ses aptitudes techniques, l'électricité
statique, l'état des sols, la méthode de pose, au-
tant de questions qui sont résolues avec l'aide
d'un spécialiste GATEX*.
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R. Merlin, rue A. Vincent 20 MARTIGNY:

FRIBOURG - Tapis Sullam. rte du Léman 29
Tapisol. Pérolles 29
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

r ^~̂
Mme M. Monnat

*©*;». ¦ ».:>&& M c..*-****i
massages - gymnastique médicale

fangos - air chaud

Nouvelle adresse :
PESEUX - CARRELS 3 • Tél. 31 50 49
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PÉPINIÈRE BORGEAUD
1304 Villars-Lussery.
Tél. (021 ) 87 27 31, 2138 64.

FRUITIERS, ROSIERS,
ARBRES ET ARBUSTES
D'ORNEMENT
Rabais jusqu'à 50 %>.
Plantes pour haies, toutes les variétés.
Thyas occidentalis, 1 mètre Fr. 6.50,1 m 20 Fr. 8.—
Plantes pour talus Cotoneaster Fr. 1.80
Hypericum Fr. 1.—
Lonicera Pilets Fr. 1.70

____-____^_^^_^
MBMMa

^^___^_^__-^_^_^__^_â̂ _^-______M
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Faites examiner vos pieds !
MARDI 23 SEPTEMBRE

de 10 à 18 h
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est
gratuite, elle vous permet de vous ren-
dre compte de l'état actuel de, vos
pieds. N'attendez pas qu'il soit "" trop
tard et profitez de l'occasion qui'vous
est offerte.

¦;

Nos supports en matière plastique sont
faits pour vous soulager.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X

WTM ©¦¦ sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
. 2001 Neuchâtel '|

Av. Rousseau 5
Tel* 038-24 63 63
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pour garçons: davantage de choix, davantage de qualité
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¦ Doublez vos chances en perlée- B
B tionnant vos connaissances H

J. Z dans nos Es

B COURS du SOIR B
H Français Allemand
h£ Anglais Ëa
I Italien Espagnol m

H 'Correspondance m
I (française - allemande - anglaise) I

S| Orthographe . j
6 Comptabilité M
I Sténodactylographie v|

:M Agence de voyages
p ĵ Début des cours : 23 septembre : J^

§& Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 Nj|
I Ouvert lundi et Jeudi Jusqu'à 21 h. J
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| MANNE QUIN — PHOTO — MODÈLE J
I MASCULIN ET FEMININ I
B Votre nouvelle profession 1
Z*";] Une demande toujours croissante malgré la crise. KM

xZ Des possibilités innombrables pour les personnes compétentes. tZ

JU VENEZ SUIVRE LES COURS DE NOTRE ECOLE ! M
'x ;; ILS VOUS OUVRIRONT LES PORTES DU SUCCÈS ! M
M FORMATION : LA JOURNÉE OU LE SOIR PAR UN CORPS M
m ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ gj

r ; ! Découvrez une nouvelle perspective d'avenir à votre portée. Z
t i Tél. (021) 29 45 06. Modèles club International, Lausanne. M

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

i LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
M I présente en collaboration avec ^M

I CONNAISSANCE DU MONDE I

I MAGICIENS ET LAMAS II DE L'HIMALAYA I
JLZ récit et film en couleurs £§

ï^ PAR LOUIS MAHUZIER ||

¦;-fj 1re conférence de l'abonnement j Z

vj j  NEUCHATEL • Cinéma Palace - mercredi 24 septembre, Zi
Ï 'M à 20 h 30 m
iZ| Places : Fr. 6.—, abonnement de Fr. 25.— pour les 6 conféren- «a
:- «j ces en vente dès 19 h, à l'entrée. E»
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| Samedi 27 septembre à 20 h 30 j
i AU VIEUX VAPEUR j

Défilé de Mode \
f AUTOMNE ¦ HIVER 1975 |
S f, **.; '<J*é?ï&JmT /T^^CyN K̂ f̂eSKeèï * 2
* in''»4'f'S '̂%è_^* T̂  ̂ /_ *^W3__ï»'ViT'i' *3— l^r>^^V( "(¦ «k __ .__. —e Mr'BWïîx i.a1 r
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1 DAMES ttwe JHË MESSBEURS |
I Présenté par Jan Maxim %
I Avec la participation : |
3 £?/70L/X - LA TOQUADE \
l CHAPEAUX - HAUTE MODE YVES ROSES |
% CHAUSSURES - MOTTET §
i COIFFURE - HAUTE COIFFURE BERNARD %

1 Invitations à retirer au magasin, ou réserver par tél. 25 04 60 |
2 Dîner d'ambiance dès 19 heures |
^s r*j r̂ s *"*s 

"J^s 
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/TAUE UAISSELL?!
1: GROS RABAIS I
y un choix prestigieux %Â

S Les meilleures marques I

Idès Fr. /ull." i
*± Facilités de paiement K

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

31 57 83. Tiret 22, 2034 PeMU*

TRANSPORT DANS TOUT E L'EUROPE
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Marché aux oignons
Comptoir
Centovalli

Fêtes des vendanges
Raclette valaisanne

0//773
/?t//>70 ofe Tschanuff
Moût...

Après tout voyage au Soin - vacances en Suisse
...toutes les richesses de l'automne à quelques pas seulement,-̂  

au bout d'un sentier pittoresque, à une ou
deux stations de train jÈ§H§_ ou à quelques kilomètres par l'autocar postal. Souvent même, à votre porte.

Vacances d'automne en Suisse: les plus belles, les plus variées, les plus économiques. ffAl&ffo Plus de 100000 lits
pour moins de Fr.30-, petit déjeuner inclus. Renseignez-vous sur les tarifs spéciaux (p. ex. la carte journalière des CFF
pour Fr. 36 -/2e classe riSE ĵfallÉ 

et Fr. 54.-/1ère classe) et les arrangements forfaitaires, p. ex. <Le printemps
des moins jeunes) de la Société Suisse des Hôteliers. Et allez, une dernière fois, faire le plein de soleil et d'énergie -
le meilleur élixir, à l'approche des premiers frimas, contre les rhumes et/ -̂d'angina temporisa

et régionaux, les bureaux de renseignements des CFF et des chemins de fer
privés, les compagnies de navigation, les agences de voyages et l'Office National Suisse du Tourisme vous
fourniront volontiers des informations détaillées. -^^J

Vacances d'automne en Suisse - à voire porte.» à votre portée.
Office National Suisse du Tourisme, case postale, 8023 Zurich



Exploit de Neuchâtel Xamax
\0  ̂ j o c ^A  \ Ligue A : Lausanne et Young Boys ont perdu - Ligue B : Rarogne cède

NEUCHATEL XAMAX - BALE 2-2
(0-2)

MARQUEURS : Mundschin 5me ;
Muhmeiithaler 33me ; Muller (penalty)
56me et 81 nie.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Claude, Osterwalder,MundwiIer, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Guillaume ; Bonny,
Muller, Baur. Entraîneurs : Gresset Mer-
lo.

BALE : Muller ; Mundschin ; Stohler,
Fischli, Ramseier ; Tanner, Nielsen, Has-
ler ; Marti, Mnhmentbaler, Schoenenber-
ger. Entraîneur : Bentbaus.

ARBITRE : M. Wyniger, de Wetzion.
NOTES : Stade de la Maladière. Sol

en parfait état Belle soirée. 8700 spec-
tateurs dont M. Kurt Furgler, conseiller
fédéral. Tir de Muhmenthaler contre le
poteau à la 16me minute. Changements
de joueurs à la mi-temps : à Neuchâtel
Xamax, Salvi remplace Bonny (il évo-
luera au poste d'arrière droit, Claude
montant au milieu du terrain et Guil-
laume à l'aile gauche, tandis que Baur
passe à l'aile droite) ; à Bâle, Demar-
mels remplace Hasler. A la 56me minu-
te, Gress est crocheté par Ramseier dans
les seize mètres ; c'est un penalty que
Muller transforme fort habilement Aver-
tissements à Zaugg (62me) et Muhmen-
thaler (66me). A la 74me, Decastel rem-
place Guillaume. Coups de coin : 6-5
(2-3).

Comme cela s'était déjà produit au
printemps, Neuchâtel Xamax a obtenu le
partage des points devant Bâle, alors
qu'il était mené par 2-0 à la mi-temps.
Mais, tandis qu'au printemps, Bâle avait
présenté une équipe en recherche d'équi-
libre, samedi, il a opéré avec une for-
mation en toute belle forme. Trois jours
plus tôt, en coupe d'Europe, les hommes
de Benthaus avaient fait la brillante dé-
monstration de leurs actuelles possibi-
lités. Ces bonnes dispositions, les Rhé-
nans les ont confirmées à la Maladière,
non seulement en première mi-temps, au
cours de laquelle ils ont pris une avance
qui paraissait décisive, mais aussi après
la pause, quand , passant des moments
très difficiles, ils ont encore réussi à
lancer de tranchantes et périlleuses con-
tre-attaques, permettant ainsi à Kung de
faire état de sa stupéfiante agilité.

TEMPERAMENT
Oui, c'est face à un grand Bâle que

Neuchâtel Xamax a réussi l'exploit de
remonter la pente, ce qui démontre à
la fois ses possibilités techniques et ses
vertus morales. Bien des équipes, après
l'exhibition fournie par Bâle en première
mi-temps, auraient baissé pied. Ça n'a
pas été le cas de Neuchâtel Xamax, qui,
admirablement emmené au combat par
Gress, a redressé la situation d'une fa-
çon enthousiasmante.

Manquant visiblement de décision au
milieu du terrain et de « punch » en at-
taque, Xamax a su modifier ses batteries
au moment de prendre le thé. Bonny,
qui jouait avec un genou bandé, a été
laissé au vestiaire ; Guillaume, qui subis-
sait trop la loi de Tanner, a été « mon-
té» à l'aile gauche, ce qui a permis à
Claude devenir, dans la ligne médiane,
montrer toute l'utilité de son généreux
tempérament Ces modifications ont eu
l'effet d'une transfusion de sang. Néan-
moins, il a fallu attendre quelques mi-
nutes pour en apprécier les conséquen-
ces positives, car Bâle, dès la reprise du
jeu, s'est à nouveau montré extrêmement
dangereux. Ainsi, à la 48me minute,
Kung aurait-il laissé passer un coup de
tête de Muhmenthaler que personne n'au-
rait pu le lui reprocher. Cette alerte fut,
en quelque sorte, le chant du cygne
rhénan. Dès cet instant, Neuchâtel Xa-
max a pris lès opérations en main et il
a fallu attendre la 84me minute pour
voir le gardien local de nouveau à con-
tribution, sur une échappée de Schoenen-
berger engendrée par une mauvaise pas-
se d'Ostenvalder. Entre-temps, Xamax
n'a certes pas fait ce qu'il a voulu, mais
il a tout de même largement dominé
son adversaire. Un penalty (faute de
Ramseier sur Gress qui s'apprêtait à
centrer ou à tirer au but) l'a mis sur
la bonne « orbite ». Tenace, variant bien
le jeu, Neuchâtel Xamax n'a plus guère
laissé de liberté d'action à son hôte.
Ramseier, Stohler et Mundschin, qui
s'étaient montrés très offensifs en pre-
mière mi-temps, ne pouvaient plus sor-
tir de leur zone. Marri même subissait
la loi d'un Zaugg devenu enfin offen-
sif , et Tanner et Nielsen (le nouvel Oder-
matt) devaient se contenter d'oeuvrer à
la hauteur de leurs « seize mètres », eux
qui, en première mi-temps, avaient rayon-
né sur tout le terrain. A la 81 me minute,
les « rouge et noir » ont enfin obtenu
tout ce qu'ils pouvaient encore espérer :
servi par Osterwalder, Gress adresse un

centre aérien qui trouve la tête de Mul-
ler et c'est 2-2. Joie chez les Neuchâ-
telois, consternation dans le camp bâ-
lois. Logique respectée. Neuchâtel Xa-
max revient de loin, Bâle... n'en revient
pas !

CRAINTES
Le public, lui, ne regrette pas son dé-

placement car le spectacle a été à la
hauteur de ce qu'il espérait. Ce match
a tenu ses promesses. Il a vraiment op-
posé deux formations tournées vers l'of-
fensive et ayant, chacune dans son style,
le moyen de transposer ses intentions.

Bâle est allé de l'avant parce que,
voulant prendre l'adversaire au piège du
hors-jeu, lors d'un coup franc de Niel-
sen, défenseurs et demis neuchâtelois ont
oublié Mundschin, qui, venant des « pro-
fondeurs », a réussi un brillant contre-
pied. Ce but « sournois » a eu pour
effet de paralyser les Neuchâtelois dont
les actions ont été marquées par la crain-
te durant toute la première mi-temps.
Et comme, d'une part, Guillaume n'avait
pas son rendement habituel et que,
d'autre part, les avants ne couraient guè-
re pour échapper à l'étroit marquage
dont ils étaient l'objet, il n'est pas éton-
nant que Bâle, tout en acceptant une
certaine domination adverse, soit par-
venu à imposer sa loi.

C'est en oubliant sa peur, en jouant
d'une façon plus directe aussi, que Neu-
châtel Xamax a pu renverser la vapeur.
Mais il fallait encore battre le gardien
Muller, qui, comme par hasard, a beau-
coup mieux joué qu'il l'avait fait contre
Atletico Madrid. Il y a des leçons qui
se retiennent... Les jeunes Bâlois ont
appris au contact d'Atletico et les jeunes
Neuchâtelois ont également appris au
contact de Bâle. François PAHUD

EN ÉVIDENCE. — L'entralneur-joueur neuchâtelois Gress (à g auche) posa des problèmes à la défense bâloise , notamment à
Hasler et Ramseier.

Saint-Gall est désormais le seul invaincu
Il y a tout de même une justice. Lau-

sanne et Young Boys ont fini par con-
naître la défaite. La chance a tourné :
Lausanne a été battu sur son terrain par
Grasshoppers qui applique à peu près
des principes semblables aux siens, mais
qui avait bien le droit de bénéficier, lui
aussi, des avantages de la fortune.

APRÈS 743 MINUTES
Eichenberger, le gardien de Young

Boys, a concédé son premier but après
743 minutes de championnat C'est le
jeune Scheiwiler qui a eu l'honneur de
le vaincre. Par la suite, Risi lui en a
encore passé deux. En l'espace d'une
heure à peine, il a donc pris autant de
buts que ses coéquipiers en ont marqué
depuis le début de la compétition , trois
en six matches. Saint-Gall demeure ainsi
la seule équipe invaincue. Il a fêté l'évé-
nement par un record fleuve : 7-2 aux
dépens de Sion qui reste à égalité avec
Lugano et Winterthour mais qui tombe
à la treizième place du classement

C'EST MAINTENANT
Cette victoire de Saint-Gall était pro-

grammée. On ne pensait cependant pas

qu'à une semaine de son pénible 1-0 sur
Chênois, il s'offrirait le luxe de sept
buts contre Sion. C'est maintenant que
la vie sérieuse va commencer : Young
Boys, Bâle, Servette sont les futurs adver-
saires des Saint-Gallois. Il n'empêche
que Saint-Gall a vraiment réussi une sé-
rie admirable dont personne ne l'esti-
mait capable. Quoi qu'il advienne, il au-
ra apporté un élément intéressant dans
ce championnat.

RETARD MINIME
Saint-Gall mis à part, on trouve dé-

sormais aux premières places les clubs
qui avaient été désignés comme étant les
ayant-droits : Zurich , Servette et Bâle
sont à égalité à deux points de l'équipe
de tête. Lausanne et Grasshoppers les
suivent de près. Neuchâtel-Xamax a per-
du l'excellente situation qu'il occupait au
lendemain de sa victoire sur Zurich. Son
retard est néanmoins minime. Il a ré-
sisté à Bâle. C'est une performance, mê-
me si on admet que Bâle n'avait pas
encore totalement éliminé les fatigues de
son match contre Atletico.

Vainqueur de La Chaux-de-Fonds,
Bienne s'est détaché du groupe en sursis.

C est sa première victoire depuis son
retour en ligue supérieure. Chênois se
comporte vaillamment et il a stupéfait
son public en marquant cinq buts à
Winterthour. Ça ne lui était encore ja -
mais arrivé. Au mois d'août, on le
comptait au nombre des candidats à
la relégation. C'était aller vite en be-
sogne. Chênois possède déjà six points
et il sait se faire respecter en certaines
occasions. Il ne faut pas que les der-
niers s'imaginent qu'il leur offrira des
cadeaux. Le championnat entre main-
tenant dans une phase palpitante qui va
sans doute retoucher le classement Au
prochain tour (4 octobre), Bâle-Zurich et
Young Boys - Saint-Gall exerceront une
influence directe et immédiate sur les
positions de tête, tandis que La Chaux-
de-Fonds - Lugano et Sion - Chênois se-
ront les points chauds de la zone de
l'inquiétude. Servette-Neuchâtel Xamax
ne remue évidemment pas le monde
francophone à la manière du « derby lé-
manique ». Mais ce sera néanmoins une
rencontre à voir.

A la faveur de sa victoire sur Ca-
rouge et de la défaite de Rarogne con-
tre Gossau, Nordstern s'est installé à la
première place. Nordstern ou n'importe
qui : la ligue nationale B n'est pas exi-
geante. Elle prend ce qui vient : Bellin-
zone, Rarogne, Nordstern. La prochaine
fois, elle élira peut-être Lucerne, ou Fri-
bourg, ou même Gossau qui s'en paie
une bonne tranche pour sa saison inau-
gurale en ligue nationale. La preuve que
tout peut arriver nous est fournie par
Rarogne qui est monté de la sixième
à la première place en battant Bellin-
zone et qui , une semaine plus tard , est
redescendu au sixième rang en perdant
contre Gossau. Il n'y a que deux points
du premier au neuvième : l'espace d'une
victoire ou d'une défaite.

On relève néanmoins les anomalies
suivantes : défaite de Rarogne sur son
terrain, net succès de Lucerne à Mar-
tigny, nouvel échec de Wettingen par
Fribourg.

Mais, la prochaine fois, on changera
à nouveau de décor. Guy CURDY

Cri d'alarme de la Ligue nationale
Réunies à Berne, la conférence des

présidents (vendredi) et l'assemblée
générale ordinaire de la Ligue na-
tionale (samedi) ont arrêté une nou-
velle formule provisoire (pour les
championnats de ligue nationale. Du
même coup, la réduction de principe
de la ligue A à douze équipes, et
l'augmentation du nombre des clubs
de ligue B à seize, prises en janvier
dernier, ont été entérinées.

STRUCTURES
Le championnat de ligue A ces

deux prochaines saisons comprendra
d'abord un double tour (22 matches).
Au terme de ce tour préliminaire, les
six premières équipes s'affronteront
dans un nouveau double tour (10
matches) pour le titre tandis que les
six formations classées derrière joue -
ront contre la relégation dans un
nouveau double tour également (10
matches). D'autre part, chaque équi-
pe entamera le deuxième tour avec
la moitié des points (arrondie au chif-
fre supérieur en cas de nombre im-
pair) récoltés lors du tour prélimi-
naire.

Une pause de deux semaines sera
observée entre les deux phases. Elle
permettra d'établir le calendrier du
deuxième tour (tirage au sort) et d'or
ganiser un match international. Par
ailleurs, les six clubs engagés dans
le tour final pour le titre verseront
une « ristourne de solidarité » de
20 centimes par billet en faveur des
formations participant au tour final
contre la relégation.

MODALITÉS
Afin d'éviter de jouer des matches

de barrage en cas d'égalité au ter-
me du tour préliminaire, les clubs
seront départagés ainsi : a) meilleure
différence de buts ; b) meileur « goal
average » ; c) résultats des rencon-
tres directes entre les équipes con-
cernées. Le classement final , en cas
d'égalité, sera établi ainsi : a) match

de barrage éventuel pour l'attribution
du titre ; b) pour les autres rangs,
meilleure différence de but, puis
meilleur « goal-average » de la deuxiè-
me phase et enfin résultats des qua-
tre matches directs entre les équipes
concernées.

A la fin de la saison 1975-76, les
trois derniers de ligue A seront re-
légués en ligue B, dont seul le cham-
pion sera promu. Les deux der-
niers de ligue B seront relégués en
première ligue et remplacés par les
deux premiers de première ligue.
Aaru ayant retiré sa proposition de
scinder en deux groupes le cham-
pionnat de ligue B, les seize équi-
pes disputeront le championnat dans
un groupe unique avec matches aller
et retour (30 matches).

CRI D'ALARME
D'autre part, il a également été dé-

cidé que tout club pouvait être con-
voqué pour un match le samedi. Au
chapitre des élections, le comité,
avec à sa tête Lucien Schmidlin , a
été réélu pour un nouveau mandat.
Seul changement , le remplacement de
Gilbert Facchinetti , appelé au dépar-
tement technique de l'ASF, par Urs
Naegeli (Winterthour).

Dans une résolution, la ligue na-
tionale a également jeté un cri
d'alarme concernant la ligue B, dont
la survie est menacée par le fait
que les clubs de série inférieure ne
respectent pas toujours le statut
d'amateur auquel ils sont tenus. Une
limitation de la somme des trans-
ferts dans le cas d'un transfert dans
une série supérieure (transfert verti-
cal) a été repoussée. Enfin , la som-
me de 1000 francs perçue par un
club pour l'engagement d'un de ses
joueurs en équipe nationale a été
doublée. Quant au reste de la con-
tribution de l'ASF (l'an dernier
90.000 francs), il est réparti entre
les 28 clubs de Ligue nationale.

Espagne
Troisième journée : Atletico Bilbao -

Barcelone 2-1 ; Salamanque - Grenade
1-1 ; Elche - Atletico Madrid 3-1 ; Gijon
- Santander 1-2 ; Real Madrid - Hercules
4-0 ; Valence - Betis Seville 0-1 ;
Espanol Barcelone - Las Palmas 1-0 ;
Séville - Real Sociedad 2-1 ; Real
Savagosse - Real Oviedo 5-1. — Classe-
ment : 1. Espanol Barcelone 6 p. ; 2.
Real Madrid 5 ; 3. Barcelone, Grenade,
Atletico Bilbao, Santander et Séville 4 p.

Allemagne
Huitième journée : FCKaiserslautern

- Bochum 2-1 ; Schalke - Eintracht
Brunswick 5-1 ; Borussia Mœnchenglad-
bach - Bayern Munich 4-1 ; Bayer
Uerdingen - Werder Brème 2-1 ; Fortuna
Dùsseldorf - Carlsruhe 0-2 ; Hambourg -
Rotweiss Essen 4-1 ; Kickers Offenbach -
Hertha Berlin 2-1 ; Hanovre - Eintracht
Francfort 3-2 ; FC Cologne - Duisbourg
3-2. — Classement : 1. Borussia
Moenchenbladbach 12 ; 2. Eintracht
Brunswick 11 ; 3. Bayern Munich 10 ; 4.
SV Hambourg 9 ; 5. Carlsruhe 9.

France
Septième journée : Valanciennes -

Sochaux 3-0 ; Lyon - Monaco 4-1 ;
Nantes - Bastia 1-0 ; Paris Saint-
Germain - Marseille 2-3 ; Lille - Saint-
Etienne 0-0 ; Nice - Lens 5-0 ; Bordeaux
- Metz 3-1 ; Nîmes - Reims 0-3 ; Troyes
- Avignon 1-1 ; Nancy - Strasbourg 1-1.
- classement : 1. Nice 15 ; 2. Lyon 13 ;
3. Saint-Etienne 10 ; 4. Marseille 10 ; 5.
Sochaux 10.

, " , . '

À I etrartger Schneeberger
et Parietti à Brno

L'Association suisse de football
communique que le Saint-Gallois Rudolf
Schneeberger et le Lausannois Marcel
Parietti ont été retenus pour le match
international Tchécoslovaquie-Suisse de
demain à Brno. En revanche, Ernst Rut-
sdimann, malade, ne pourra pas être du
déplacement.

Dans la sélection B, Parietti sera
remplacé par Fredy Scheiwiler (Zurich)
alors que Jost Leuzinger prendra la pla-
ce de Serge Muhmenthaler, retenu par
des examens.

Ligue B: Fribourg en sept minutes
FRIBOURG - WETTINGEN 6-1 (3-1)
MARQUEURS : Schrumpf 35me ;

Blanchard 36me et 42me ; Dietrich 40me;
Amantini 62me ; Dorthe 70me et 86me.

FRIBOURG : Mollard ; Messerl i, Gre-
maud, Haering, Métrailler ; Radakovic,
Amantini , Meier ; Blanchard , Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

WETTINGEN : Schneider ; Baldinger,
Krucker, Andres, Huber ; Strasser, Zuber,
Schrumpf ; Rehmann , Caduff , Giam-
banco. Entraîneur : Zurcher.

ARBITRE : M. Heinis (Ammannsegg).
NOTES : Stade Saint-Léonard . Terrain

excellent. Température idéale. 2100 spec-
tateurs. Fribourg joue sans Auderset
(suspendu). Tir de Dorthe sur le poteau
droit (64me). Changements de joueurs :
Marconi pour Schneider (46me), Helsen
pour Meier et Peterhans pour Krucker
(65me), Bissig pour Radakovic (72me).
Coups de coin : 8-5 (7-2).

EN SEPT MINUTES !
Après la déconvenue subie à Carouge,

Fribourg, dans un magnifique sursaut
d'orgueil, a réussi, face à Wettingen, à

s'octroyer un ample succès qui en dit
long sur ses possibilités intrinsèques.
Pourtant , il est juste de dire qu 'il fallut
aux protégés de Lucien Raetzo toute
une demi-heu re de jeu pour sortir d'une
certaine torpeur qui alourdissait leurs ac-
tions. Le déclic fut l'œuvre de Blan-
chard dont les déboulés sur les deux
flancs de l'attaque déroutèrent la dé-
fense argovienne et, comme le gardien
Schneider connut un terrible passage à
vide peu avant la pause, le « score »,
en l'espace de sept minutes seulement,
prit des proportions déjà définitives
pour Wettingen.

Heureusement, Fribou rg, par la suite,
ne se contenta pas d'assurer le résultat
et, grâce à Amantini et Dorthe, parvint
à doubler le lot de ses buts. La victoire
des « Pingouins » fut donc sans problè-
mes et l'on se plait à constater que
l'équipe de Saint-Léonard semble dispo-
ser maintenant de bons atouts pour se
mêler à la lutte pour la promotion :
un peu plus d'expérience chez certains
jeunes et le tour pourrait être joué, pour
autant aussi que le sang-froid et la
constance dans l'effort remarqué contre
ce pauvre Wettingen soient autre chose
que des feux de paille. P. Du.

LIGUE A
1. Saint-Gall 6 5 1 — 15 4 11
2. Bâle 6 4 1 1 19 8 9
3. Servette 6 4 1 1 14 6 9
4. Zurich 6 4 1 1 14 9 9
5. Grassh. 6 4 — 2 16 12 8
6. Lausanne 6 3 2 1 9  7 8
7. N. Xamax 6 3 1 2 11 6 7
8. Young B 6 2 3 1 3  3 7
9. Chênois 6 3 — 3 10 8 6

10. Bienne 6 1 2 3 4 10 4
11. Winterthour 6 1 — 5 7 16 2
12. Lugano 6 — 2 4 4 13 2
13. Sion 6 — 2 4 7 18 2
14. Chx-de-Fds 6 6 5 18 —

LIGUE B
1. Nordstern 5 3 1 1 9  6 7
2. Fribourg 5 2 2 1 13 8 6
3. Lucerne 5 3 — 2 9 5 6
4. Gossau 5 2 2 1 9  7 6
5. Bellinzone 5 2 2 1 10 9 6
6. Rarogne 5 3 — 2 7 7 6
7. Young F 5 2 1 2 6 5 5
8. Vevey 5 2 1 2  8 8 5
9. Wettingen 5 2 1 2 7 1 1 5

10. Aarau 5 2 — 3 8 8 4
11. Etoile C 5 1 2 2 5 8 4
12. Martigny 5 1 2  2 5 8 4
13. Granges 5 1 1 3 8 10 3
14. Chiasso 5 — 3 2 4 8 3

Résultats
Ligue A

Bienne • La Chaux-de-Fonds 2-0
Chênois - Winterthour 5-1
Lausanne - Grasshoppers 1-3
Lugano - Servette 0-2
Neuchâtel X. - Bal* 2-2
Saint-Gall - Sion 7-2
Zurich - Young Boys 3-1

Ligue B
Aarau - Chiasso 3-0
Fribourg - Wettingen 6-1
Martigny - Lucerne 0-3
Nordstern • Carouge 2-0
Y. Fellows - Granges 3-0
Rarogne • Gossau 1-3
Bellinzone - Vevey 2-2

Sport Toto
Colonne des gagnants :

1 1 2 - 2 X 1 - 1 1 1 - 2 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants

Frs. : 258.770.
Liste des gagnants :
79 gagnants avec 12 points Frs :

1310.20.
1505 gagnants avec 11 points Frs :

51,60.
12.608 gagnants avec 10 points Frs :

6,15.

Toto X
83 gagnants avec 5 numéros : Frs.

1.611.20.
3004 gagnants avec 4 numéors : Fr.

16,—.
4728 gagnants avec 3 numéros : Fr.

6.80.
Aucun participant n'a obtenu le

maximum de 6 numéros exacts ou 5
numéros et le No. complémentaire.

Bienne vainqueur du «derby de la peur»
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Stomeo 32me, Blusch

93me.
BIENNE : Tschannen ; Albanese,

Hasler, Châtelain , Gobet ; Blusch ,
Renfer, Heutschi ; Elsig, Stomeo, Jallo-
nardo. Entraîneur : Blusch.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Citherlet, Fritsché, Jaquet, Guélat ;
Brossard, Nussbaum, Delavelle ; Pagani,
Dries, Morandi. Entraîneur : Citherlet.

ARBITRE : M. Bella Bruna (Lumino).
NOTES : Stade de la Gurzelen.

Pelouse en bon état. 3500 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds joue sans
Schribertsching (blessé) et Mérillat
(deuxième dimanche de suspension). A
la 18me minute, Nussbaum crochète
Stomeo par derrière et écope d'un
avertissement. A la 41me, Jaquet se
blesse ; il sera remplacé par Paulsson
dès le début de la seconde mi-temps. A
la 44me, avertissement à Gobet oour jeu
dur. A la 57me, sur un coup»de coin,
Lecoultre sort jusqu 'à la ligne des
« seize mètres » afin d'intercepter la
balle, mais la rate ; le ballon vient dans
les pieds de Blusch qui, de vingt-cinq
mètres, expédie un tir en cloche que
Citherlet, sur la ligne de but, parvient à
détourner, de la tête, en coup de coin ;
sur cette action, Stomeo se blesse ; il
pourra néanmoins poursuivre la
rencontre après avoir reçu des soins. A
la 65me, Zwygart entre pour Morandi.
A la 68me, Jungo prend la place de
Gobet. A la 76me, Jallonardo cède son
poste à Kuffer L'arbitre prolonge la
rencontre de trois minutes en raison de
l'interruption due à la blessure de

Stomeo (deux minutes) et de Panti-jeu
(perte de temps volontaire) des Biennois
en fin de rencontre. Coups de coin :
2-15 (1-7).

Et pourtant , Citherlet et ses protégés
ne passèrent pas loin du succès. Il eût
suffi que Morandi (5me), Pagani (lime),
Dries (15me) réalisent une de ces trois
occasions, les seules du match durant le
premier quart d'heure. En fait , le drame
de La Chaux-de-Fonds fut les
carences de ceux qui le hissèrent en
ligue B en juin : à 18 ans Morandi se
traîne sur le terrain et préfère la discus-
sion avec le public, Citherlet est trop
lent, Dries n'est plus qu 'un mythe,
Brossard a perdu son rayonnement alors
que Delavelle est passé inaperçu — il
est vrai que l'instituteu r français aime
les grands espaces pour s'exprimer et
que samedi il en fut privé !

Battue, La Chaux-de-Fonds a-t-elle
touché le fond ? La réponse lui appar-
tient. Mais à poursuivre dans cette voie
désordonnée c'est s'assurer un billet
pour la relégation. « Nous devons
prendre des décisions » affirm e le
président Rumo. « A commencer par
puiser quelques jeunes dans la
réserve. . » poursuit l'avocat neuchâtelois.
Une réserve qui, sous la direction de
« Cocolet » Moran d, a démontré quel-
ques possibilités en lever de rideau.
Quant à Bienne, la sûreté de Tschannen
— même s'il relâche une balle sur un
coup franc de Dries après cinq minutes
—, la puissance, la détermination et la
vista de Blusch, l'autorité de Châtelain,
la constance dans l'effort de Stomeo,
l'abattage de Renfer lui permett ront
peut-être d'éviter la relégation..

P.-H. BONVIN

PLUS LUCIDE
Bienne s'est imposé, au terme du

« devoir de la peur », pour avoir su se
montrer un peu plus lucide que son
adversaire. Pour avoir aussi compté dans
ses rangs les deux meilleurs joueurs du
terrain : Châtelain et Stomeo. Le « stop-
per » s'est révélé intraitable, excellent
dans l'interception comme dans la
relance. « Il joue avec sobriété » relève
« Cocolet » Morand. Quant à Stomeo —
dont c'était la rentrée après six mois —
il connut une première mi-temps faste ;
se jouant souvent de son cerbère Jaquet ,
notamment sur le but, il fut un constant
danger pour la défense chaux-de-fonniè-
re. Puis, après le thé, il se brisa souvent
sur Paulsson appelé à succéder à l'inter-
national Jaquet .. dont la blessure fut
providentielle (elle lui permit de quitter
le terrain la tête haute...).

Sous la férule de Blusch — souvent
mal inspiré dans la passe courte —
Bienne a finalement mérité sa victoire.
Il ne s'est montré guère supérieur à son
adversaire, mais a su tirer parti de la
situation créée par des Chaux-de-
Fonniers : peu Imaginatifs ces derniers
s'ingénièrent à porter le jeu dans l'axe
central du terrain. « Comment voulez-
vous faire autrement quand les ailiers se
rabattent systématiquement au centre >
demande Fritsché qui à l'image de
Guélat, fut un des seuls Neuchâtelois à
« sauver » sa prestation ?
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AIdo Binda, ancien joueur et entraî-
neur du FC Chiasso, a repris en mains
les destinées du club tessinois jusqu'à la
fin de la saison. Il remplacera ainsi
Viviani. Depuis mercredi dernier, l'inté-
rim était assuré par Hans-Otto Peters.

Aldo Binda avait été appelé à la tête
de l'équipe tessinoise en janvier 1972. Il
avait connu la promotion en ligue A
avant de s'occuper des juniors du club.

Binda entraîneur
de Chiasso



Sans convaincre Audax domine Boudry
I ,&& footbaiT""] Terne derby neuchâtelois en championnat de première ligue

AUDAX - BOUDRY 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Maier 2me ; Bertschi

39me ; Probst 77me.
AUDAX : Decastel ; Lecoultre ;

D'Amico, Christen, Stauffer ; Widmer,
Locatelli, Ardia, Bertschi ; Ischi, Barbe-
zat Entraîneur : Bertschi.

BOUDRY : Hirschy ; Collaud ; Ischi,
Glauser, Baltensberger ; Castek, Gros-
jean, Sanapo ; Bulliard, Maier, Vermot
Entraîneur : Eichmann.

ARBITRE : M. Bays (Marly).
NOTES : stade de Serrières. 500

spectateurs. Pelouse en bon état A la
2lme minute, dans un choc avec Ver-
mot, Christen se blesse au genou droit ;
il sera remplacé, trois minutes plus tard,
par Sermet A la 46me, Voirol entre
pour Ischi dans les rangs boudrysans ;
dès cet instant Bulliard retrouve sa place
«l'arrière latéral, Voirol jouant au milieu
du terrain et Sanapo montant sur l'aile.
A la 57me, Maier est averti pour récla-
mations. A la 63me, D'Amico écope de
la même peine, également pour réclama-
tions. A la 67me, Probst entre pour
Barbezat A la 70me, Lecoultre com-
met une faute sur Glauser ; faute sanc-
tionnée par l'arbitre ; or, au moment où
Lecoultre tend la main à son adversaire
celui-ci, dans un geste de mauvaise hu-
meur, tente de la frapper... sous les yeux
de l'arbitre qui le renvoie au vestiaire !
A la 7lime. Maier entre pour Bulliard
(blessé ?). A la 80me, Hirschy se blesse
en plongeant dans les pieds d'Ischi ;
après avoir reçu des soins le gardien
boudrysan poursuivra la rencontre.
Coups de coin : 14-3 (12-0).

ESPOIRS DÉÇUS
Une hésitation de Christen devant

Maier, un centre-tir du Boudrysan, un
mauvais calcul de la trajectoire de la
balle par Decastel... et Boudry menait à
la marque après deux minutes ! Un but
dont l'incidence fut de détendre les
nerfs. Un but dont on pensa qu'il pou-
vait être le garant d'un bon spectacle,
Audax étant obligé d'attaquer alors que
Boudry, en toute logique, se devait de
profiter du désarroi présumé des hom-
mes de Bertschi. Hélas ! il n'en fut rien.
Audax se mit à dominer le débat, à se
créer des occasions qu'il ne parvenait
pas à concrétiser comme à son habitude.

Pour sa part, Boudry se recroquevilla
devant l'excellent Hirschy, semblant déjà
se contenter de ce maigre avantage. Pen-
sait-il réussir à l'image de Central le
samedi précédent (les Fribourgeois
avaient obtenu l'unique but de la partie
après deux minutes) ? Le calcul se
révéla faux : Boudry quitta Serrières bat-
tu, Bertschi (reprise de la tête à la
39me) et Probst (tir tendu sur passe en
retrait de Widmer à la 77me) retournant
la situation.

Pour Audax, l'essentiel est atteint : les
deux points. Il les a acquis face à une
formation ne justifiant pas sa prestation
du dimanche précédent où il domina

Berne sans s'imposer. Certes, le « onze »
de Bertschi possède un bon fond techni-
que, développe un volume de jeu appré-
ciable. En revanche, il joue sans
rythme ; de plus il ne parvint jamais à
donner une accélération. Or, face à des
Boudrysans sans âme — seuls Collaud et
Hirschy sauvèrent leur match —
Bertschi et ses « poulains » vécurent la
peur au ventre jusqu'à l'ultime coup de
sifflet En passant la « seconde vitesse »
ils auraient pu balayer leurs adversaires
en un rien de temps. Certes, le troisième
but ne fut pas loin : Probst (68me, repri-
se de volée dans le dos d'un défenseur),
Ischi (80me), Widmer (83me et 89me),

Bertschi (86me), Locatelli (87me), pour
ne citer que ces occasions de l'ultime
demi-heure.

Pour sa part, Boudry (trois occasions
de but en tout et pour tout) fut déce-
vant. Il manqua de cœur à l'ouvrage. De
cette détermination qui avait plu diman-

che passé. Même l'astuce de faire jouer
Bulliard à l'aile gauche n'apporta rien et
son repli en défense (dès la 46me minu-
te) ne donna pas plus de sûreté à ce
compartiment Et pourtant, en abandon-
nant délibérément le couloir de droite
— malgré les coups de gueule du prési-
dent Maffioli incitant Widmer ou Loca-

telli à venir y jouer — Audax lui facili-
tait la tâche.

Finalement, ce derby fut décevant.
Samedi Bertschi spéculait au moins sur
l'intensité pour lui donner de la couleur.
Il n'eut même pas cette consolation.
Ce fut terne. A oublier au plus vite. En
fait un constat d'échec. Définitif ? Il
faudra en tous les cas plus pour briguer
un rôle en vue... où éviter une reléga-
tion. P.-H. BONVIN

DANGEREUX. — Bertschi l'est toujours sur les balles aériennes devant le but ad'
verse. (Avipress - Baillod)

Le Locle domine en vain
LE LOCLE - BULLE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Rime 23me.
LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis ;

Vermot, Humbert, Bosset I ; Kiener,
Holzer, Claude ; Borel, Guillod , Bosset
II. Entraîneur : Guillod.

BULLE : Favre ; Barbey ; Doutaz ,
Jungo, Lâchât ; Rime, Cotting, Murith ;
Bapst, Kvincinsky, Demierre. Entraî-
neur : Waeber.

ARBITRE : M. Schnidrig, de Roes-
chenz.

NOTES : stade des Jeanneret à la
pelouse en excellent état. Temps couvert,
température agréable. 500 spectateu rs. Le
Locle sans Zurcher (suspendu) Challan-
des et Cano (blessés). Changements de
joueurs : Waeber pour Rime blessé à la
35me. Windenbach pour Bosset II à la
70me, Ropraz pour Demierre à la 83me.
Avertissements pour jeu dur ou réclama-
tions à : Humbert, Barbey, Demierre et
Murith. A la 52me minute un tir de
Bapst s'écrase sur le montant droit du
but d'Eymann. Coups de coin : Le Locle
- Bulle 9-6 (1-3).

VERITABLE COMBA T
Cette rencontre qui promettait beau-

coup ne tard a pas à tourner en un véri-
table combat. Alors que durant la pre-
mière demi-heure chaque équipe s'effor-
ça de présenter un jeu agréable, la
physionomie changea du tout au tout
après le but obtenu par Rime, qui sur-
prit Eyman n d'un tir plongeant. Dès ce
moment , les Loclois se portèrent résolu-
ment à l'attaque. Il fallut toute la classe
du gardien Favre, qui abusa toutefois de
gestes théâtraux , pour éviter aux Bullois

une capitulation. Les efforts des att a-
quants loclois se révélèrent une nouvelle
fois vains. Il manque toujours le bri n de
réussite ou de concentration pour para -
chever des attaques bien menées. Ce
petit rien qui traduit la supériorité d'une
équipe en buts.

Au fil des minues l'intensité de la ba-
taille augmentait , ceci naturellement au
détriment du beau jeu. D'un côté les
visiteurs préservaient par tous les
moyens leur mince avantage, alors que
les Loclois tentaient des efforts désespè-

res pour arracher au moins l'égalisation.
Hélas en vain ! La joie des Fribourgeois
à l'issue de ce match traduisait bien leur
satisfaction d'avoir obtenu le maximum
avec un peu de chance. Leur prestation
laissa toutefois à désirer. On s'attendait
à mieux d'une formation qui aligne tout
de même p lusieurs joueurs chevronnés.
Du côté loclois toujours ce même dé-
faut : ce manque de réussite qui devient
chronique.II faudra absolument corriger
cela au plus vite pour prétendre au suc-
cès. P. M.Delémont catastrophique!

BONCOURT - DELÉMONT 6-2 (3-0)
MARQUEURS : Olei 18me, 24me et
44me, Rouèche 61me, Renaud 68me,
Vuillaume (penalty) 77me, Farine (contre
son camp) 85me et Renaud 89me.

BONCOURT : Farine ; Babey, Cattin,
G. Gigandet, Roos ; Renaud, Vuillaume,
J. Gigandet ; Olei, Chapuis, Bregnard.
Entraîneur : Gigandet.

DELÉMONT : Demuth ; Rossinelli,
Friche, Anker, Missana ; Muller, Bron,
Lauper ; Bai, Rouèche, Kaelin. Entraî-
neur : Bai.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade communal de Bon-

court , pelouse en bon état. 1800 specta-
teurs. Chavaillaz entre pour Bron (61me).
Blessé, Olei est remplacé par Buillard
(65me). Avertissements à Kaelin et Lau-
per. Coups de coin 9-7.

NA UFRAGE
Pour des raisons qui nous échappent ,

Delémont évolue depuis le début de la
saison avec deux et même le plus sou-

vent un seul homme de pointe. Cette
tactique de prudence devrait au moins
assurer au maximum les arrières-lignes.
A Boncourt, ce fut pourtant le naufrage.
L'équipage coula et personne n'échappa
à la catastrophe. Les arrières visiteurs
avaient le plus souvent un temps de re-
tard sur les attaquante du lieu. Les de-
mis delémontains furent complètement
submergés par leurs homonymes bon-
courtois. H y a bien longtemps que les
« jaune et noir » n'avaient pas présenté
un si piètre spectacle.

PLUSIEURS CLASSES
Boncourt lui a plu. Faisant adroite-

ment circuler le ballon entre leurs li-
gnes, les hommes de Gigandet ont donné
un aperçu de ce qu'est un jeu rapide
basé sur la mobilité des joueurs de
champ. D'une technique supérieure, les
joueurs locaux n'ont jamais été mis en
difficulté. Il y avait plusieurs classes de
différence samedi soir entre ces deux
rivaux jurassiens. A. J.

Groupe occidental : ioire d'empoigne
Quelle foire d empoigne ! Person-

ne n'est certain de ce qui va se pas-
ser. Quelle sera la réaction de son
adversaire ? Quelle sera sa résistan-
ce ? Ces questions se posent à nou-
veau avec acuité, surtout après la vi-
site de Montreux à Fétigny. Mon-
treux faisait figure de moribond
après sa cruelle mésaventure du di-
manche précédent contre Durrenast.
Il avait baissé la tête à sept repri-
ses alors qu'il cherchait lors de sa
visite à Fétigny, ce néo-promu pim-
pant qui caracole aux avant-postes ?
Surprise Montreux bouscula son
hôte qui mit un certai n temps pour
retrouver ses esprits. De renversement
en renversement, on se retrouva à
égalité . En l'état actuel des choses,
Fétigny a bel et bien perdu un
point alors que Montreux en a gagné
un. .

GAGNE-PETIT
Fétigny voit ainsi Nyon lui passer

devant , à la suite du succès obtenu
par ce dernier à Monthey. Mais
Nyon n 'a plus sa superbe du début.
L'absence de Bovy lui enlève bien
de son efficacité. A Monthey, il
s'est imposé en « gagne-petit ». Tout
comme Bulle au Locle ! Un seul but
fut réalisé dans les Montagnes neu-
chàteloises. Le Locle le concéda. Il
eut mérité une réponse victorieuse.
Malheureusement la guigne l'empê-
cha de renverser la vapeur. Et Bulle
fut tout heureux de repartir chez lui
avec la totalité de l'enjeu. Par là,
Bulle est parvenu à grimper quel-
ques échelons. Nyon et Bulle , des
vainqueurs « à la retirette ». Ils
n'ont eu qu 'un mérite : gagner à
l'extérieur. Pour des candidats à la
promotion , on souhaiterait plus de
oanache. plus de constance. Sans

cela , Berne ne manquera pas de se g
« royaumer ». ||

Même Central — pourtant fina- 3
liste l'année dernière — se montre j
quelque peu irrégulier dans ses près- m
talions. Il lui a fallu cravacher fer- =
me pour arracher un point à Durre- ^nast qui — reconnaissons-le — était g
gonfl é d'orgueil depuis la leçon qu'il s
avait donnée à Montreux. Invaincu s
à l'extérieur, Durrenast n'avait g
prouvé jusqu 'alors aucune satisfac- ||
tion aux siens sur son terrain. Diman- g
che, il espérait mater Central. Il n'y g
est parvenu qu 'à moitié . Alors que =
Central se maintient dans le sillage =des favoris , tout en souhaitant se g
mêler à ce groupe d'une façon plus =
active, Durrenast équilibre parfaite- =ment son bilan : cinq matches, cinq s
points, quatorze buts marqués con- 'g
tre quatorze encaissés. Qui dit mieux? =

BEC ET ONGLES iJf§
A la suite de sa défaite contre g

Bulle , Le Locle est rejoint par Audax, =
un rival cantonal , qui a fêté son =
deuxième succès aux dépens d'un =autre du coin, Boudry. Certes Audax g
améliore sa position. Quant à vou- g
loir figurer parmi les meneurs, il §j
lui appa rtient dès maintenant de =
montrer autre chose. A défaut , il se =contentera d'avoir les meilleu rs en g
un point de mire bien lointain , s
Quant à Boudry, il se défend avec =
bec et ongles. A lui de chercher un -s
tant soit peu d'efficacité... et les ré- §|
compenses ne tarderont pas. =

Par son exploit à Fétigny, Mon- g
treux a empoché son premier point. §|
Est-ce la répétition de jours meil- js
leurs comme ce fut le cas la saison g
passée ? Si oui, l'animation ne tar- =
dera pas dan s le bas de l'échelle, s

R. Pe. =

Coupe neuchâteloise: Superga terriblement efficace
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FONTAINEMELON - SUPERGA 1-6
(1-3)

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Zimmerli, Deschenaux, Roth, Mantoan ;
Clément, Theurillat ; Colin , Dubois I,
Portner, Zaugg. Entraîneur : Gioria.

SUPERGA : Hasler ; Bischof , Leonini,
Corrado, Elia ; Piervitori , Mazzoleni ;
Debrot , Bula , Jendly, Alessandri. En-
traîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Guder, de Serrières.
BUTS : Zaugg (penalty) ; Jendly (3),

Elia, Debrot, Bula.
Même si le résultat est un peu sévère,

il est suffisamment éloquent pour situer
la valeur des deux adversaires. En fait ,
seule la première demi-heure fut parta-
gée, Fontainemelon ayant eu une réaction
énergique après l'ouverture de la mar-
que par son hôte. L'égalisation sur pe-
nalty fut suivie d'une multitude de coups
de coin, sans résultat malheureusement.

Un marquage trop large et un milieu
de terrain défaillant ont permis à Su-
perga de réaliser deux buts en quelques
minutes juste avant la mi-temps. Fon-
tainemelon assommé, ne réagit plus et la
seconde mi-temps ne fut que du rem-
plissage. Si les « Melons » ont déçu, Su-
perga leur a été de beaucoup supérieur.

FLORIA - SAINT-BLAISE 1-0 (0-0)
FLORIA : Etienne ; Wenger, Staehli ,

Debon , Bouille ; Clerc I (Clerc II), Bie-
ri I, Calame ; Chapuis, Bégert (Vaucher),
Bieri II, Musitelli. Entraîneur : Bieri II.

SAINT-BLAISE : Racine ; Dupasquier,
Paccolat, Montandon (Laederach), Roth ;
Aegerter, Coulet, Burkhalter ; Thoutber-
ger, Vauthier, Pelletier. Entraîneur :
Schweizer.

ARBITRE : M. Casagrande, de Cor-
gémont.

BUT : Chapuis.
Floria domina dès le début de la ren-

contre par un jeu rapide qui lui permit
de prendre place dans le camp de Saint-
Biaise. Mais les actions les plus dan-
gereuses étaient à l'actif des visiteurs.

En 2me mi-temps , le jeu fut équili-
bré. Chapuis éliminant deux adversaires,
réussit l'unique but d'un tir magnifique.
Malgré son infériorité numérique (Vau-
cher expulsé à la 67me minute), Floria
maintint son avantage et sa qualifica-
tion est méritée. P. B.

HAUTERIVE - BOLE 2-3 ap. prol.
(2-0) et 2-2

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa,
Bally. Sandoz , Ferrier ; Farine, Grégoi-
re, Monnier ; Bonandi , Gerber (Chete-
lat), Vogel (Piller). Entraîneur : Kauer.

BOLE : Nicolas ; Delley, Rognon, Na-
tali , Montandon ; Rumpf , L'Eplattenier,
Payot ; Gonthier , Anker (J. Cl. Veuve),

P. A. Veuve. Entraîneur : P. A. Veuve.
ARBITRE : M. Pavanetto, de Boudry.
BUTS :Bonandi , Grégoire ; Payot (2),

Gonthier.
Les deux adversaires ont eu chacun

leur mi-temps. Mais, Hauterive menant
par 2-0 au repos, aurait dû serrer les
dents et conserver son avance. On se-
demande pourquoi certains éléments
manquent de conviction dans les duels.
Bôle eut le mérite de ne pas se découra-
ger et gr£ce à sa volonté, il égalisa. La
prolongation lui fut favorable car . il
marqua d'emblée et conserva son
avantage en dépit de l'expulsion deson
libero Rognon.

CORTAILLOD - MARIN 2-0 (2-0).
CORTAILLOD : Dysli ; E. Schild,

Carnal, Kung, Valazza ; Solca,
Rothpletz, Ehrbar : Hurni, Leuenberger,
M. Schild. Entraîneur : Jacottet

MARIN : Deproost ; Rohrbacher,
Buratto, rtua, Gaberell ; Hofmaenner,
Bord, Naôtal i ; Rothenbuhler, Rais,
Divernois (Hauer). Entraîneur ; Yovovic.

ARBITRE : M. Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds.

BUTS : Leuenberger, autobut.
Dès le début, Cortaillod prit le match

en main , car Mari n lui facilita la tâche,
puisqu 'il n'évoluait qu'avec deux atta-
quants. Occupant bien le centre du

^ 
ter-

rain , les joueurs locaux ébauchèrent
quelqus belles actions et Leuenberger,
d'une volée ouvrit la marque. En deu-
xième mi-temps , Cortaillod domina de
plsu belle et c'est logiquement qu'un
deuxième but vint récompenser son ar-
deur. O- A.

BÉROCHE - ÉTOILE 4-1 (1-0)
BÉROCHE : Charmillot ; Tais, Zama-

taro., Pisenti (Gaschen), Fasnacht ;
Fryclig, Rognon , Tinembart II ; Howald,
Kummcr , Mivelle (Fehlbaum). Entraî-
neur : Duperret.

ÉTOILE : Agresta ; Paratte , Fonti,
Filisdorf, Crivelli ; Javet , Bristot , Man-
zoni ; Boillat , Burri , Voirol. Entraî-
neurs : Fonti et Venaruzzo.

ARBITRE : M. Nemeth , de Chambre-
lien.

BUTS : Frydig (2), Howald , Tinembart
II ; Bristot.

Jouée sur un rythme rapide, cette ren-
conre fut plaisante à suivre. Les Sici-
liens, présentant une formation plus
athlétique, cherchèrent d'emblée à impo-
ser leur rythme. Mais, les Bérochaux
utilisaient judicieusement leurs ailiers
qui ne tardèrent pas à trouver la faille

dans la défense adverse. Des que la mar-
que fut ouverte, ce ne fut qu'un long
monologue des joueurs locaux qui
menèrent le match de bout en bout. Les
Chaux-de-Fonniers se cherchèrent visi-
blement sur les bords du lac. D. D.

Troisième ligue
LE PARC - GORGIER 0-0
LE PARC : Benoit ; Viviani, Leuba,

Besson, Gaille ; Wintenbach , Cossa, Ro-
mano ; Traversa, Gaillard , Pellaton.
Entraîneur : Leuba.

GORGIER : Nemeth ; Valsecchi, San-
sonnens, Jacot , Graf ; Jeanmonod, Papis,
Pedretti ; Gagnaux , Viel, Fanti. Entraî-
neur : Papis.

ARBITRE : M. Couriat, Le Locle.
Le Parc a laissé passer l'occasion au

cours de la première mi-temps lorsqu'il
rata un penalty. Par la suite, Gorgier
se montra supérieur mais ne put con-
crétiser sa domination . En définitive,
match nul équitable, les deux formations
ayant pris l'ascendant à tour de rôle.

Groupe central : Laufon essouiilé?
Le régime du « chaud et froid »

n'est pas à recommander pour l'émail
des dents. Celui des partisans de
Delémont doit être mis à rude épreu-
ve en ce début de championnat.
Alors que la victoire du week-end
précédent face à Brunnen laissait
prévoir des lendemains qui chantent,
les « supporters » des « jaune et noir »
qui avaient fait le déplacement à
Boncourt sont retombés de haut.
A la mi-temps déjà, la cause était
entendue , les visiteurs comptant un
passif de trois buts. Les voilà donc
replongés dans les basses couches du
classement alors qu 'un succès que
l'on était en droit d'attendre de leur
part leur aurait permis de se his-
ser à une position d'attente des plus
favorables. Tant mieux pour le vain-
queur qui en hérite et qui le mérite
bien si l'on tient compte des déboi-
res qu 'il a connus en ce début de
saison, plusieurs titulaires étant bles-
sés, voire suspendus.

LE VENT EN POUPE
Pendant ce temps , Laufon défen-

dai t sa position de chef de file face
à un autre ambitieux , le SC Zoug.
La crainte de perdre permit aux
défenseurs de prendre facilement l'as-
cendant sur les attaques et on ne
s'étonnera donc nullement que dans
ces conditions le match se soit ter-
miné sur un 0-0. Ce qui permet
certes à chacun de demeure r invaincu
mais le fait d'avoir concédé un point
alors qu 'elle bénéficiait de l'avantage
du terrain laisse la question ouverte :
la formation de Stocker est-elle
déjà à la recherche de son second

souffle ? Dans ce cas, elle pourrait
bien devoir concéder sous peu le
commandement à Concordia qui a
le vent en poupe. Sans doute fusti-
gés par l'exemple de leurs « aînés »
(Bâle et Nordstern), les Rhénans ont
obtenu une victoire significative face
à Buochs. Un succès d'autant plus
bénéfique que Koeniz qui semblait
manifester de sérieuses "-rétentions et
qui , à la faveur d'un succès, aurait
pu également se hisser aux premières
loges s'est vu ramené à la réalité
par Soleure qui a saisi cette occa-
sion pour redorer un blason quelque
peu terni. Est-ce là l'annonce du ré-
veil de l'équipe de la cité des Am-
bassadeurs ? Si elle tient à jouer le
rôle de favori qu 'on lui attribuait en
début de saison , cette victoire pour-
rait lui redonner une certaine con-
fiance.

Mais si la situation reste confuse
en tête , il en est de même à l'autre
bout du classement. Le FC Zoug
a profité de la venue d'Emmen-
brucke qui semble encore à la re-
cherche de son équilibre pour fêter
un succès qui l'éloigné quelque peu
de la zone dangereuse. Par contre
sa victoire se retrouve au dernier
rang à égalité cependant avec Brun-
nen qui n'a pas su tirer profit de
l'avantage du terrain face à Petit-
Huningue. Une défaite qui pourrait
finalement se révéler lourde de con-
séquence car ce premier succès des
Bâlois laisse supposer qu 'après un
début de saison ardu ils pourraient
avoir retrouvé leur verve de la sai-
son passée. Y. I.

Résultats
Groupe occidental : Audax - Bou-

dry 2-1 ; Le Locle - Bulle 0-1 ; Féti-
gny - Montreux 4-4 ; Durrenast -
Central 2-2 ; Monthey - Nyon 1-2.

Groupe central : Concordia
Buochs 3-2 ; Laufon - SC Zoug 0-0 ;
Soleure - Koeniz 2-0 ; Brunnen - Pe-
tit-Huningue 0-2 ; FC Zoug - Em-
menbrucke 2-0 ; Boncourt - Delémont
6-2.

Groupe oriental : Mendrisiostar -
Toessfeld 1-1 ; Red Star - Schaffhou-
se 1-3 ; Coire - Bruhl 0-1 ; Ruti -
Giubiasco 4-0 ; Locarno - Frauenfeld
2-3 ; Baden - Blue Star 2-1.

Classements
GROUPE OCCID ENTAL

1. Berne 4 4 9 3 8
2. Nyon 5 2 3 — 12 6 7
3. Fétigny 4 2 2 — 9 6 6
4. Bulle 5 3 — 2 8 7 6
5. L|ausane 4 2 1 1 8  4 5
6. Central 4 2 1 1 5  4 5
7. Meyrin 5 1 3  1 7  7 5
8. Durrenast 6 1 3 2 14 14 5
9. Le Locle 5 1 2  2 5 5 4

10. Audax 5 2 — 3 6 11 4
11. Boudry 4 1 — 3 4 5 2
12. Monthey 4 1 — 3 5 8 2
13. Montreux 5 — 1 4 8 20 1

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 5 3 2 — 11 4 8
2. Concordia 5 3 2 — 11 6 8
3. Se Zoug 4 2 2 — 7 2 6
4. Kriens 4 2 2 — 6 2 6
5. Koeniz 5 2 2 1 4  2 6
6. Boncourt 5 2 1 2  9 6 5
7. Buochs 5 2 1 2  7 7 5
8. FC Zoug 4 2 — 2 4 6 4
9. Delémont 5 1 1 3 6 12 3

10. Soleure 4 1 1 2  3 4 3
11. Pt-Hunin. 4 1 — 3 3 8 2
12. Emmenbr. 4 — 1 3 3 9 1
13. Brunnen 4 — 1 3 2 8 1

GROUPE ORIENTAL
1. Frauenfeld 5 matches, 8 points ;

2. Morbio 4-6 ; 3. Red Star, Bruhl et
Mendrisiostar 5-6 ; 6. Blue Stars et
Ruti 5-5 ; 8. Schaffhouse et Baden 4-
4 ; 10. Coire 4-3 ; 11. Locarno 5-3 ;
12. Toessfeld 4-2 ; 13. Giubiasco 5-2.

Fétigny: à l'heure du suspense
FÉTIGNY - MONTREUX 4-4 (0-1)
MARQUEURS : Ottiger 30me ; Terra-

nova 46me ; F. Joye (penalty) 64me ; Ba-
rezic 65me ; Cuennet 70me ; Marchello
72me ; P. Joye 75me ; Burzal 83me.

FÉTIGNY : Menétrey ; Desarzens,
Kuhn, Godel, Corminbœuf ; P. Joye,
Marchello, Renevey ; Bersier, F. Joye,
Codourey. Entraîneur : Codourey.

ARBITRE : M. Lutz (Genève).
Par deux fois les Vaudois ont cru

pouvoir empocher le gain de la vic-
toire. Menant par 2-0 puis 3-1, l'équipe
de Pigueron pensait à un succès acquis.
Mais les deux fois Fétigny revint à la
surface. Se rachetant de leur très mau-
vaise prestation en première mi-temps,
les maîtres de céans bénéficièrent d'un
penalty lorsque seul devant le portier
montreusien, F. Joye était fauché. Il se
chargea lui-même de se faire justice.
Ce but donna aussitôt le signal du

réveil dans le camp fribourgeois. Quel-
ques minutes plus tard , l'entrée de Kar-
len et Cuennet apporta une vigueur
nouvelle aux mouvements offensifs de
l'équipe locale. Des scènes épiques se dé-
roulaient devant le but vaudois. En l'es-
pace de cinq minutes, le résultat pas-
sait à 4-3 en faveur des hommes de Co-
dourey. Mais pour l'équipe locale,
dont la défense a paniqué durant toute
la rencontre, cette remontée à la mar-
que n'était pas suffisante pour enlever
la totalité de l'enjeu. A la 83me minu-
te, Montreux obtenait une égalisation
qui devait sceller le résultat final.

Montreux, s'il a été moins brillant
dans l'ensemble, s'est, en revanche,
montré plus régulier. Fétigny n'a ce-
pendant pas eu beaucoup de chance si
l'on constate que le gardien visiteur a
été paT deux fois sauvé par les mon-
tais de son but. G. R.

Coupe neuchâteloise : Couvet - Cor-
celles 5-1 ; Fleurier - La Sagne 0-5 ;
Cortaillod - Marin 2-0 ; Hauterive -
Bôle 2-3 ; Dombresson - Comète 1-2 ;
Floria - Saint-Biaise 1-0 ; Fontainemelon
- Superga 1-6 ; Béroche - Etoile 4-1 ; Le
Landero n - Ticino 0-0.

Hle ligue : Le Parc - Gorgier 0-0.
IVe ligue : Floria II - Les Bois la 4-

2 ; Etoile lia - Ticino II 2-0.
Juniors B : Ticino - Floria I 0-4 ; Flo-

ria II - Les Ponts 0-9.
Juniors D : Ticino - Deportivo 10-1.
Juniors E : Boudry II - Colombier 8-

2 ; Chàtelard I - Cortaillod II 3-3 ; Co-
lombier II - Cortaillod I 0-14 ; Boudry I
- Cressier 2-3 ; Le Landero n - Marin II
2-1 ; Hauterive - Neuchâtel Xamax 0-4.

interrégional juniors
Groupe 1 : Martigny - Sion 1-2 ;

Young Boys - Granges 2-3 ; Servette -
Fribourg 0-3 ; La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax 1-5 ; Berne - Lausanne
2-2 ; Etoile Carouge - C.S. Chênois 2-2;
Stade Nyonnais - Delémont 4-4. Grou-
pe 2 : Amriswil - Saint-Gall 2-3 ; Chias-
so - Bellinzone 1-1 ; Concordia Bâle -
Bâle 1-0 ; Emmenbrucke - Lugano 1-1 ;
Grasshoppers - Winterthour 0-0 ; Lucer-
ne - Pratteln 2-2 ; Wettingen-Aarau 1-2.

Autres résultats
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Conseiller de vente
à domicile pour des
rideaux. Ce n'est
certainement pas
bon marché.

Vrai?
Chez Pfister ameublements c'est

même à titre gratuit Parce que bien
des clientes aimeraient assortir leur
rideau exactement à leur intérieur
nous avons créé un service de conseil-
lers de vente à domicile qui vous rend
visite à titre gratuit De même si vous
habitez le village le plus perdu de
Suisse. Nos 1400 dessins de rideau
sont à même de vous éblouir. Et avec
cela nous vous faisons une offre sur-
le-champ au centime près (à partir de
Fr. 6.-/m courant seulement, même
avec garantie de lavage).

*̂fïster
^/ ameublements sa
' \A).... aussi pour les petits projets de rideaux
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Un équipage franco-suisse s'impose
I gsjf, motocyciiŝ ~] Domination des Kawasaki au Bol d'or du Mans

Georges Godier (un Savoyard de 31
ans) et son coéquipier Alain Genoud (un
Genevois de 27 ans) ont signé au Mans
une victoire qui fera date dans l'histoire
des courses motocyclistes d'endurance.
Sur une des Kawasaki 1000, ils ont
dominé le « 39me Bol d'or », épreuve de
24 heures qui s'est courue sur le circuit
Bugatti.

JAMAIS OBTENU
De plus, pour bien prouver que leurs

talents de préparateurs sont à la hauteur
de leurs qualités de pilotes, une autre
des trois machines qu'ils avaient
engagées, celle confiée aux Québécois
Y von Duhamel et Jean-François Balde,
¦ terminé à la troisième place, para-

chevant le triomphe de Kawasaki, qui
enregistre un résultat encore jamais
obtenu par un constructeur dans une
épreuve de l'envergure du «Bol d'or ».

SEUL BMW
Qu'on en juge : derrière Godier -

Genoud, les grands triomphateurs,
Christian Estrosi - Gilles Husson, sur
une autre Kawasaki préparée à Orléans
par Jean-Jacques Cassegrain, terminent
deuxièmes. De plus, une quatrième
Kawasaki, une « privée », pilotée par
Jean-Bernard Peyre et Didier Ravel,
finit cinquième.

Seul BMW, grâce à l'équipage franco-
allemand Guili - Dahne, quatrième, a,
en partie, tiré son épingle du jeu et

empêche une mainmise complète de
Kawasaki sur l'épreuve.

Ce « Bol d'or » a été marqué par
ailleurs par une chute de l'Allemand
Alfred Wermer, qui a dû être amputé
d'un pied à l'hôpital du Mans, où il
avait été transporté. La Guzzi de
Werner avait heurté la moto de Lefevre,
qui avait chuté devant lui. Les premières
constatations des médecins n'avaient rien
eu d'alarmant et Wermer et Lefèvre
avait été transporté à l'hôpital avec,
pensait-on, des blessures superficielles.

CLASSEMENT
1. Georges Godier-Alain Genoud (Fr-

S) Kawasaki, 2988 km 568 (moyenne

124,524), nouveau record du « Bol d'or »
(ancien record par Briand-Parguetzi en
1959 à Montlhéry avec 123,400) ; 2.
Estrosi - Husson (Fr) Kawasaki, à
26 km 541; 3. Duhamel - Balde (Ca) Ka-
wasaki, à 35 km 397 ; 4. Guili - Dahne
(Fr-RFA) BMW à 61 km 609 ; 5. Peyre
- Ravel (Fr) Kawasaki à 64 km 908 ; 6.
Debrock - Boinet (Fr) Yamaha à
123 km 242 ; 7. Offenstadt - Coq (Fr)
S mac , à 153 km 104 ; 8. Vertsch - Mai-
son (Fr) Honda à 194 km 633 ; 9. Orban
- Millender (Be) Kawasaki à 308 km 462
10. Valu* - Sabattini (It) Segoni à
342 km 483. — Vingt équipages ont
terminé la course sur les soixante qui
avaient pris le départ.

GP de Yougoslavie : Nieto encore
Le Grand prix de Yougoslavie, der-

nière manche du championnat du mon-
de 1975, s'est couru à Opatija en
l'absence des champions du monde Gia-
como Agostini, Johnny Cecotto, Walter
Villa et Paolo Pileri qui, assurés de leur
titre, ne s'étaient pas déplacés.

Les Suisses se sont mis une fois en-
core en évidence en prenant deux des
cinquièmes places avec Stefan Doerflin-

ger et Franz Kunz (ce dernier faisait
ses débuts dans le championnat du
monde).

La journée a été marquée par un
nouveau succès de l'Espagnol Angel Nie-
to en 50 cmc (sixième victoire en huit
épreuves comptant pour le champion-
nat du monde) et par un doublé de
l'Allemand Dieter Braun (125-250), en
l'absence des meilleurs spécialistes des
deux catégories il est vrai.

Bischofi domine le GP de France
(̂ ) . cycKsme Contre la montre

Le Vaudois Gilbert Bischoff a
remporté le Grand prix de France
contre la montre pour amateurs. A Dax
(Landes), il a devancé le Britannique
Derek Vilkattis de 53" au terme des
54 km. de course. Bischoff s'est ainsi
confirmé comme le grand spécialiste des
épreuves du genre. Il avait déjà gagné
ce Grand prix de France en 1973 et il
compte en outre à son palmarès trois

succès dans le Grand prix des nations
pour amateurs (1971-1972 et 1973).

Quarante concurrents avaient pris le
départ mais le Hollandais Gevert , cham-
pion du monde sur route et le Français
Meslet, deux favoris, avaient déclaré
forfait. Bischoff a fait la décision dans
les dix derniers kilomètres, qui se
couraient sur une ligne droite. C'est là
qu 'il a définitivement distancé le sur-
prenant Britannique Vilkattis.

CLASSEMENT
1. Bischoff (S) les 54 km. en 1 h

16'31" (moyenne 42,343) ; 2. Vilkattis
(GB) à 53" ; 3. Desportes (Fr) à l'41" ;
4. Ceotto (Fr) à l'43" ; 5. Nickson (GB)
à 2'06" ; 6. Vasseur (Fr) à 2'20" ; 7.
Frosio (Fr) à 2'31" ; 8. Rouvrais (Fr) et
Chaumaz (Fr) à 2'54" ; 10. Hardy (Fr) à

Braillai échoue pour... 2,5 kgs

CONSOLATION. — Broillet a tout de même obtenu une médaille d'argent à
l'arraché. (Téléphoto AP)

^  ̂
haltérophilie « Mondial » à Moscou

Pour 2 kg 500, le Genevois Mi-
chel Broillet (31 ans) n'est pas mon-
té sur le podium à Moscou. Dans
la catégorie des lourds-légers , il a
pris la quatrième place du champion-
nat du monde derrière deux Sovié-
monde David Rigert et Serge Pol-
taratski , et l'Allemand de l'Est Peter
Petzold. Il ne reviendra cependant
pas d'URSS sans une médaille puis-
qu'il a pris la deuxième place à l'ar-
raché avec 167 kg 500, soit le même
total que Rigert. La décision en cas
d'égalité se faisant au poids du corps,
la médaille d'or est revenue au So-
viétique, légèrement moins lourd .

NOUVEA U RECORD
Ce total de 167 kg 500 représente

un nouveau record suisse pour Broil-
let, dont la meilleure performance
était de 165 kg depuis le 21 juin
dernier à Genève. S'il est resté à
2 kg 500 de son record national à
l'arraché, il a néanmoins pulvérisé
son record aux deux mouvements
avec 360 kg (ancien record 352 kg 500
depuis juin dernier). Ce total de
}60 kg était le maximum que Broil-

let espérait pouvoir réussir à Moscou
Jil représente une amélioration de
23 kg depuis le début de la saison.
Il a donc atteint son objectif. Mal-
heureusement pour lui, les Sovié-
:iques , assez effacés au cours des pre-
mières journées de ces joutes mon-
diales, sont revenus au premier plan
dans les catégories les plus lourdes.

A noter que c'est grâce à son cou-
rage que Rigert a finalement enlevé
le titre après avoir frôlé l'élimina-
tion. Blessé à son dernier essai à
l'arraché, il avait raté ses deux pre-
miers essais à l'épaulé-jeté (à 210 kg).
Surmontant la douleur, il remonta
sur le plateau pour soulever la barre
à sa troisième tentative.

Classement : 1. Rigert (URSS) 377
kg 500 (167,5 et 210) ; 2. Poltaratski
(URSS) 372,5 (165 et 207,5) ; 3. Pet-
zold (RDA) 362,5 (160 et 202,5) ;
4. Broillet (S) 360 (167,5 et 19,5);
5. Rehus (Hon) 357,5 (162,5 et 195) ;
5. Sochanski (Pol) 347,5 ; 7. Iako-
vou (Gre) 340 ; 8. Varga (Hon) 340 ;
9. Reiss (RDA) 336,5 ; 10. Grippaldi
(EU) 37,5.

Deuxième ligue
fribourgeoiseJ0  ̂ footbaM

DOMDIDIER - ATTALENS 1-3(1-0)
BUTS : 38me Moret ; 63me Deffe-

rard ; 75me Monnad ; 87me Perroud.
DOMDIDIER : Cuennet ; Waeber ;

Chardonnens, Pury, P. Ballamann ; Ros-
sier, Brasey, Moret, Mauron ; Tona
(Palmieri), P. Ballaman (Pauchard). En-
traîneur : Waeber.

ATTALENS : J.P. Vienne ; Vionnet ;
F. Sonney, R. Vienne, Pauli ; Bochud,
Vauthey (Monnard), Perroud ; Wirz, Def-
ferard, Sonney. Entraîneur : Wirz.

ARBITRE : M. Voide (Chippis).
En débutant la rencontre avec deux at-

taquants, Domdidier montrait qu'il
n'avait pas l'intention de se laisser ma-
nœuvrer au milieu du terrain. Le tir

victorieux de Moret de trente mètres au-
rait dû lui donner confiance ; mais
après avoir galvaudé de trop nombreu-
ses occasions, par Tona notamment,
Domdidier se résigna. Dès lors Atta-
lens se lança corps et âme dans la ba-
garre et par l'intermédiaire du tandem
Perroud-Defferard sema la panique dans
une défense qui s'affola rapidement. Trois
monumentales erreurs des défenseurs
broyards permirent aux visiteurs de
marquer autant de buts, fruits d'un
désir de vaincre qu'on aurait souhaité
voir chez les protégés de l'entraîneur
Waeber. Attalens a remporté une vic-
toire par sa volonté et elle est ample-
ment méritée. R.-N. Ch.

M tennis
l _ ,_ T____^__ i i

A Baastad , la Suède s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe Davis, où
elle sera opposée au vainqueur du match
Australie - Tchécoslovaquie (26-28 sep-
tembre). En demi-finale, la Suède a en
effet battu le Chili par quatre victoires à
une.
• Susi Eichenberger et Martine Jean-

neret' ont, remporté,. à Oit en, la finale du,;
double dames des championnats suisses
(6-3 5-7 6-4). Cette finale n'avait pu se
jouer fin août à Locarno en raison de la
pluie.
• Le tournoi de Martigny, comptant

pour le Grand prix , s'est terminé par
une finale Petr Kanderal - Dimitri
Sturdza qui a duré plus de trois heures.
Sturdza s'est incliné en cinq sets après
avoir eu une balle de match à la
troisième manche.

Coupe Davis :
Suédois qualifiés2 OCCASIONS A SAISIR G. HOSTETTLER
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Un des plus jolis cadeaux que vous
puissiez offrir à votre femme, Swissair en paie

la moitié.
Aux maris désireux d'offrir à leur femme un beau Ce que vous épargnerez là, votre femme ne sera
cadeau pas banal, Swissair offre un beau cadeau, pas en peine de le dépenser ailleurs. Gaiement et
et pas banal: le «tarif époux». avantageusement dans les grandes rues commer-

Avec ce tarif spécial, Swissair accorde à l'un des çantes d'Europe. Double occasion, pas banale non
deux époux voyageant ensemble, un billet aller et ' plus: pour vous, de combiner vos affaires et votre
retour à moitié prix. Pour toutes les destinations vie privée, pour elle, de combiner ses affaires pri-
européennes de Swissair. En votre compagnie, si vées et vos affaires,
la durée du voyage n'excède pas cinq jours et si
vous ne visitez qu'une ville, votre femme ne payera
donc que 50% du tarif normal.

Offrez à votre femme ce cadeau: un voyage en Swissair et votre agence de voyages IATA vous
avion. Le plaisir de lui faire ce plaisir, Swissair en fourniront volontiers de plus amples renseigne-
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Le Polonais Tadeusz Mytnik, membre
de l'équipe championne du monde des
100 km. à Mettet, a remporté le Tour de
Pologne qui s'est couru sur 1439 kilo-
mètres. Il a terminé avec 2'15 d'avance
sur l'Allemand de l'Est Hartnick. Aucun
professionnel ne s'est aligné au départ
contrairement à l'an passé où les jeunes
Belges avaient fait la loi. Classement
final :

1. Mytnik (Pol) 34 h 35'54 ; 2.
Hartnick (RDA) à 2'15 ; 3. Majakowski
(Pol) à 2'33 ; 4. Raczkowski (Pol) à
4*11 ; 5. Schiffer (RDA) à 4'52 ; 6.
Mikolajczuk (Pol) à 4'54.

Mytnik gagne
le Tour de Pologne

i_e ciuo a uiympia uicnnc a remporte
sur la piste du vélodrome d'Oerlikon le
championnat suisse de poursuite par
équipes. En finale , Hans Kaenel (cham-
pion de la poursuite individuelle),
Daniel Gisiger, Fritz Joost et René
filatter ont aisément disposé du VC
Hirslanden, l'emportant dans un temps
de 4'44"2 (moyenne 50 km 668).
• Les coureurs genevois ont dominé

le Grand prix de Sciez couru sur le
difficile circuit d'Excuvilly (60 tours de
1,3 km). La victoire est revenue à Luethi
devant le ' junior Guillet qui a été
l'animateur principal de l'épreuve. Onze
des soixante concurrents ont franchi la
ligne d'arrivée.
• L'amateur élite de Steinmaur

Lienhard a remporté la traditionnelle
course de côte Malters - Schwarzenberg,
qui réunissait près de 300 concurrents.
Lienhart a du même coup établi un
"nouveau record du parcours, avec
Mi45Ji2»pour les cinq kilomètre*.. I sAiê'****
• Le Belge Roger de Vlaeminck a

remporté en solitaire la 35me édition du
Tour du Latium, à Fiuggi. De Vlae-
minck s'est imposé avec 14 secondes
d'avance sur l'Italien Polidori au terme
des 210 kilomètres de l'épreuve.
• Le Belge Marc de Meyer a

remporté le Grand prix d'Orchies, qui
s'est couru sur 205 kilomètres. De Meyer
a battu au sprint son compagnon de
fugue, le Français Mintkiewicz.

Biennois à l'honneur
à Oerlikon

HIPPISME
O A Bad Segeberg, en RFA, où s'est

déroulé le championnat d'Europe des
cavaliers ruraux, la Suisse a obtenu la
médaille d'argent par équipes. Classe-
ment : 1. Hollande 4 p. ; 2. Suisse (Her-
mann Maeder, Joerg Lattmann, Daniel
Besençon, H. Baumann) 8 p.

HOCKEY SUR GLACE
O Tournoi de Lyss, finale : Kloten -

Bienne 3-0 (1-0 1-0 1-0). Finale pour
la troisième place : La Chaux-de-Fonds -
Berne 5-3 (2-1 1-1 2-1).

TENNIS DE TABLE
• L'équipe nationale féminine de

Suisse a été battue, à Luxembourg, dans
un match international qui l'opposait au
Luxembourg, sur le « score » de 5-2.

| SPORTSj
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Désirez-vous exercer un travail Indépendant ? Aimez-vous vendre ?
Dans ce cas, vous êtes notre futur

collaborateur du service extérieur
Nous sommes une entreprise importante et réputée qui vous propose
une activité intéressante. Nous offrons un salaire mensuel fixe, des
indemnités pour vos frais et des commissions. Caisse de pension et
assurance-accidents avantageuses.

Une formation approfondie vous sera donnée par des hommes de
métier afin de vous familiariser avec vos nouvelles tâches.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous, sans engagement
de votre part, veuillez nous adresser ce coupon sous chiffres 28-900254
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOM : PRÉNOM :

PROFESSION : AGE :

LOCALITÉ :

RUE : TÉL:

' : ' ¦'. ¦ r̂^ _̂_ ~Z-'":.'-v ';

HHËSHH
V m m \ f m m%»- * ^̂ "̂~"— 

J H| WÊ J|'- >.:

KaiSàMI
Une réception
au Novotel c'est .
comme chez vous,
mais sans soucis.

Aujourd'hui donner un déjeuner de 30 couverts
est un vrai plaisir.

Un cocktail de 100 personnes aussi.
Il suffit de connaître noire numéro de téléphone.
Novotel voussuggère un menu et vous aide

à le compose-:
Il ne vous reste que le plaisir d'envoyer les cartons-

aaaWBi etd'arriver un peu avant vos invités
W '«_ I poursavourerleursurprise.

MOVOTEL Neuchâtel-Est
loute de Berne, 2075 Thielle
enseignements et réservations :
61. (038) 33 57 57.
rélex 35402.

DENNER
Nous cherchons, pour notre filiale de Neuchâtel, un

ASPIRANT
ou poste de
GÉRANT

Vous êtes jeune et dynamique, possédez une
formation de vendeur ou d'artisan et désirez une
activité variée. Vous avez également de bonnes
connaissances d'allemand-

Nous vous donnons la possibilité d'être formé en
tant qu'aspirant gérant, pour devenir ensuite gérant
d'une de nos filiales. A l'activité pratique qui vous
attend, s'ajoute un travail de bureau simple.

Nous offrons :

— une période de formation
— une rémunération adéquate
— un treizième salaire
— une prime DENNER

Si cette offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec notre service du personnel
téléphone (01) 33 77 60
DENNER SUPER DISCONT
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

Monsieur Dame
Commerçant dans la dans la quarantaine
trentaine, avec 2 en- gaie de nature,
fants. cherche jeune bonne maîtresse de
dame en vue de ma- maison, aimant la
riage, étrangère ac- musique, désire ren-
ceptée. contrer monsieur en
Joindre photo. vue de sorties, ma-

riage possible.
Joindre prioto:

Réf/202 Réf/194
' ,,/i!> h'x .,. ¦¦' ¦ :.( K'W-;j., \ . -ij i

Rencontre possible sans frais pour toutes
personnes sérieuses écrivant à EURO-
RELATIONS, case postale 115, 1020 RENENS

Limousine
5 places

Sunbeam
sport, j;
2 carburateurs,
conduite à droite.
Expertisée.
Prix : Fr. 1400.—
Grandes facilités
de paiement.

il

A vendre

Renault 4
modèle 1972,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Je cherche
à acheter des

voitures
Paiement comptant.

Tél. (039) 31 52 86.

A vendre

Fiat 124
Coupé 1800
modèle 1974,
expertise».
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

H_
Nous cherchons

1 serviceman

ff

Je cherche pour entrée
immédiate

SERVEUSE
Congé samedi et dimanche.
Nourrie, logée.
Hôtel du Cheval-Blanc, 1350 Orbe
Tél. (024) 41 31 83.

Coiffeur (euse)
pour messieurs, très capable, est
demandé (e) pour le 1er novem-
bre ou date à convenir. Bon
salaire - place stable.
Coiffure Moderna, C. Binda,
Peseux.
Tél. 3115 78 ; 31 25 16, le soir.
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Collaborateur
assurance accidents
Pour occuper un poste nouvellement créé dans
le secteur de l'assurance contre les accidents,
nous cherchons jeune collaborateur de langue
française avec bonnes connaissances de la
brançhe.: Le champ ,d'activité de notre nouveau
collaborateur comprend, entre autres choses, le
contrôle des propositions collectives et indivi-
duelles, le calcul et l'établissement d'offres ainsi
que les relations écrites et téléphoniques avec
nos agences générales. Nous prions les candidats
que cette activité très variée intéresse et qui aime-
raient travailler au sein d'une équipe restreinte,
de bien vouloir écrire ou téléphoner au Service
du personnel de la Mobilière Suisse, Société
d'assurances, Schwanengasse 14, 3001 Berne,
tél. (031)221311.

Compagnie internationale cherche

VENDEURS ET CHEF DE VENTES
Nous offrons de très bonnes possibilités de gain e
d'avenir, dans une organisation unique, au)
personnes ambitieuses qui possèdent une voiture.

Tél. 221646, le mardi.

Travail et gains élevés assurés à

AGENT (E) S LIBRES
possédant voiture et téléphone,
par vente d'article exclusifs
connus.
Salaire hebdomadaire.

Téléphoner de 14 à 17 h au (021)
81 80 61.

Importante usine textile du Jura-Nord cherche

COMPTABLE
Ce poste demande une parfaite connaissance de la comptabilité in-
dustrielle et financière. La préférence sera donnée au candidat ayant
des connaissances en informatique.

Prestations selon capacités, caisse de pension.

Envoyer curriculum vitae à M. JEAN SPIRA
route de Courgenay 21, 2900 PORRENTRUY.

On cherche

cuisinier

I sachant travailler
k seul.

Tél. (038) 25 26 10,
dès 18 heures.

t
——————
On cherche

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

On cherche

charpentier-menuisier
qualifié, si possible maîtrise fédé-
rale.

Faire offres sous chiffres
28-900251 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

B :-'!kP5___fcZ_Kfef achète
Sy>_ RBKP_BI aux me| !< eures
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ENFIN DANS
VOTRE RÉGION !

En date du 1er janvier 1976, nous
pourrons vous servir sur place et
à des prix raisonnables dans tous
vos problèmes

fiduciaires
Veuillez téléphoner au (01)
720 84 34 ou écrire à DESA, case
postale 25, 8800 Thalwil.

Maigrir - Guérir
Réussir

avec le pendule de radiesthésie.
Droit de retour dans le 8 jours.

Pendule, matériel et mode d'emploi
très détaillé.

Envoi contre remboursement
Fr. 59.50 + frais

(FAN)

SEPHATIC
case postale 105 2900 Porrentruy

f/il-=--̂ H_| zT ~ÀJ Un appel suff itT^^^'HkViïp Z?
-
""flSj Conseils , projets , installation et entrelien: ~fijt

T̂ ~B'-̂ J'!H' Installations téléphoniques et de câbles. ~fia
M d appui et de recherche de personnes , d'intercommunication , de poste Mm
fl. pneumatique et de radio. Auto-appel. Ami
WwL _SK Anl»Ph"n SA, 2000 Neuchâtel̂ ^BHr

>Sr_bk  ̂ AUTOPHON r= _̂ R"° dL' la Cassard e 24 _ _̂_| &r
^̂ H iftnt-in-H ___¦ _______l__j " " " " te*^

2 jeunes
gens
14 et 15 ans,
désirent

faire les vendanges

du 6 au 17 octobre.

Tél. (039) 23 88 41.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

n* reçoit PH
I* mardi

Deux jeunes filles
de 19 ans (de
langue a 'Iemando)
cherchent
place pour
apprendre
le français
Entrée : début
juin 1976.
Faire offres sous
chiffres K 304.891
à Publicitas,
3001 Berne.

Jeune

employée de commerce
suisse allemande, avec de bonnes
connaissances de français et
d'anglais cherche un poste
indépendant avec travail varié
dans une petite équipe où de
l'initiative et de l'imagination sont
exigées.
Région : Neuchâtel - Boudry.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à LM 5746
PU bureau du lournal.

Maîtresse d'enseignement ménager
35 ans, formation école normale,
dont 2 ans de culture générale,
facilité dans les contacts
humains, capable de diriger du
personnel, cherche emploi dès le
1er octobre dans n'importe quelle
profession.
Ecrire sous chiffres 28-300601
à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Disposant de gérance administra-
tive par ordinateur et de
personnel technique qualifié, nous
sommes à même d'acheter

PORTEFEUILLE
DE GÉRANCES

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
28-900260 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

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

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

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

LOGEMENT DE 2% CHAMBRES, à Colombier,
1e'octobreoudate à convenir.Tél. 41 1675,après
19 h 30.

À REMETTRE APPARTEMENT 3 V2 pièces, cuisine
agencée, machine à laver, séchoir et gaz compris :
600 fr. Tél. 24 13 34, le matin.

A NEUCHÂTEL; appartement 2 pièces confort,
cuisine agencée, 380 fr., charges comprises.
Tél. 24 42 27.

À NEUCHÂTEL studio confort, cuisinette agencée,
280 fr., charges comprises. Tél. 24 42 27.

À COLOMBIER, beau studio ensoleillé, libre im-
médiatement, 275 fr., avec charges. Tél. 41 20 67.

STUDIO MEUBLÉ IMPECCABLE, chambre, bain,
cuisine séparée, cave, très bien équipé pour 1 ou
2 personnes, moderne, tranquille; conditions
avantageuses. Boudry, tél. 42 33 51.

AU CENTRE, chambre meublée, indépendante.
Tél. 24 02 66.

QUARTIER VAUSEYON, 3 pièces + hall, ascen-
seur, confort , 455 fr., 24 octobre. Tél. 25 58 41.

CHAMBRE INDÉPENDATE au-dessus de la gare.
1e" octobe. Tél. 24 27 80.

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

CENTRE, meublé à couple ou demoiselles, 1
chambre, cuisine, bains; prix modéré.
Tél. 25 16 89.

3'/2 PIÈCES; GRANDES, tout confort, à quelques
minutes de Neuchâtel. Balcon, dépendances, ga-
rage. Situation dominante, très ensoleillés.
Tél. 36 13 45.

PESEUX, 2% PIÈCES, tout confort , dans immeu-
ble moderne. Libre dès le 1°' octobre, 425 fr.,
charges comprises. Tél. 31 78 01, dès 19 heures.

LE SÉPEY-AIGLE, meublé confortable, prix rai-
sonnable, fêtes , occupé. Tél. (038) 31 26 00.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, 1-2 lits,
tél. (038) 24 12 62, heures repas.

IMMÉDIATEMENT, belle grande chambre meu-
blée, tout confort, vue. Tél. 31 34 90.

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

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

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

RAPPEL: Cartomancie. Tél. 25 67 68.

CONFÉRENCE. Pourquoi y a-t-il des drogues et
des gens malheureux dans le monde? Mardi 23
septembre, 20 h 15, Grand auditoire. Terreaux-
Sud, par A. Siegenthaler.

RÉPARATIONS DE MONTRES. Un coup de télé-
phone au 25 27 19, M. Schaldenbrand, Petit-Pon-
tarlier 11 , suffit.

2 OU 3 PIÈCES, tout confort, terrasse ou cheminée
désirée, environs de Neuchâtel, loyer modéré
(350 fr. maximum). Tél. (021) 71 20 75.

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

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

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE se chargerait de tous
travaux de dactylographie, à domicile.
Tél. 25 05 10. 

ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS français, latin,
anglais, petites et grandes classes. Tél. 24 48 28.

LEÇONS DE FRANÇAIS (et anglais) conversation,
orthograp he, etc. Diplôme universitaire. Tél. (038)
31 48 74.

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

HOMME, 47 ANS, bonne culture générale, cher-
che emploi d'aide de bureau à mi-temps, ou tra-
vaux de dactylographie à domicile. Adresser of-
fres écrites à AC 5748 au bureau du journal.

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

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

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.

MOTEUR BATEAU Johnson, parfait état , 1500 fr.
Tél. (039) 26 62 42.

LIT DE VOYAGE pour enfant , 50 fr. ; chaise haute
Wisa-Gloria, 60 fr. ; pousse-pousse avec capote et
tablier , 80 fr. Tél. 25 05 10.

CUISINIÈRE 4 plaques, frigidaire 140 I.; 1 table à
rallonges, 4 chaises. Tél. (038) 25 26 10. dès
18 heures.

1 VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Tél. (038) 25 26 10.
dès 18 heures.

BATEAU YOUYOU en polyester, 3 places, moteur
Johnson, 3 ch. 1200 fr. Tél. 25 68 73. heures des
repas.

ASPIRATEUR Tornado, bon état, bas prix.
Tél. 31 30 80.

JEUNES LAPINS, machine à laver , citerne à ma-
zout. Tél. 42 18 04.

CHAUDIÈRE CENTRAL, avec boiler pour ma-
zout-charbon. Fourneaux à mazout. Tél. 42 18 04.

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

CHIEN BERGER ALLEMAND. Tél. 42 12 86. heures
des repas.

DEMANDES A ACHETER
BUREAU ÉCOLIER. Tél. 55 25 07.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07. soir également.

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

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

, Les années s'envolerîH
lesCbmèmporains |
„ \tyagerit avec/WRTiJ
Les années d 'école et de jeunessê
passées ensemble sont aussi •;a?i*sinoubliables qu 'un voyage en.ipO»
corrmun avec ^Jïv»l'agence de voyages MARTI *=m\wt7

Les souvenirs ne demandent qu 'à
être ravivés.

Nous vous aidons 1 le fai re !
fkmAruky/nette tôttf'AvéciaC-
rMtrûm%mp wam,î ^

WtnusrtL)
2001 NEUCHATEL

S, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

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

IPnïi______-i$l
hWÊLBm
l Î TiTJ--à--M
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Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 50

Voiture
d'exposition
Marina
1300
modèle 1976,
4 portes,
5 places, très
grand coffre.
Gros rabais.
Garantie de
12 mois.
Grandes facilités
de paiement.

ff
A vendre

R 5 TL
modèle 1975,
6000 km, »
kilomètres garantis,
non accidentée,
8800 fr.

Simca 1000
modèle 1969,
35.000 km, 3600 fr.
Toutes deux
expertisées.

Tél. (038) 471764.



TO$K  ̂ .. . ., ,  :. . ..,. -.. • .. . .- . , , . . • .... '•. xy.,,.:.;.s .,.:v. ,,.i ,....:• . : .:.. , ,. .. • .:¦:,.,,,:v,>,: -x,^^ ^̂

La Migros fête ses cinquante ans.

Des prix comme en 1925,
pour que tous nos clients puissent en profiter!
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Rien ne peut remplacer
le beurre!• • •

U. bourree/ecAo/x (heurrt f p&âtd&éab/e)
£Sf unpndmt p uref -nx/ur ef, f abrf ^- cdiûf iit
t'our avec delà crème f rz iîdte  p asf eu/rsec.

Votre salle de bains, vous ne pouvez peut-être pas l'agrandir. Mais l'embellir, oui.
Avec AliihfiB'tammmrm -HinPlrl ¦• 

¦ 
F̂  une armoire 

de 
toilette Allibert: elle fait gagner 

de 
la

_, . , . .  * iflj l place, elle met de l'ordre et elle est garantie insensible
Pour cela, VOUS n avez besoin que _____m_ - au climat qui règne dans les salles de bains.

d'une armoire de toilette Allibert et de WMÉÉi k̂ -v i
quelques accessoires de la série iBill Î ^ 

; 
* f̂ f^T

~?rr7r^
7r~\

Saniset. Tout cela est assorti dans les j Un „eu s0r pour vos médicarnents
moindres détails. Vous en voyez quel- *=* 

'"' * m et produits de beauté:
ques exemples ici. Pour le confort de [i f fil 

¦"¦ M une vaste armoire-pharmacie
votre salle de bains, adoptez donc la ||| 1 à porte verrouillable.

nouvelle ligne "Softline", toute en Hygiénique et |H | É
douceur. Faites-vous conseiller dans esthétique: î̂jp <J
votre magasin spécialisé. Ou alors, le porte-verre à | ||
demandez le catalogue-idées gratuit, teiî__ d"_ô«tion I  ̂

1 S
en couleurs , contenant tout le pro- 

tentes d aerat.on. 
| ^^BJB ̂ ^gj: I EL J

gramme Al libert. ' *- - ~| .> '^HH —"
- mmmM>  ̂ Pour le linge sale: armoire basse

Pour tout ce qu'on aimerait ̂ ^̂  ̂ ' B̂ L̂ Z-J iS^̂ S 
iOS ' M W%&m\ 
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rangement et , en plus , deux spacieux tiroirs. $i_ Bl-_II-i!Ei iZrZfcZ' Z;'H . .Z_B_iil____l HSUlii En vente dans les commerces spécialisés et les grands magasins.
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E-PDiseoumt ID, Grand Rue 14
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Fin un vrai discount du meuble...

bambre à coucher « Régine » I
jou véritable j Bk  B âFàk l̂à
rication suisse M mM m M H

j per-discount Meublorama H fl ^mW k̂0 1 I
directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement S
: comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

•s d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ïï£
di de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin §£;

nobilistes : dès le cenire de Bôle, suivez j5] Grand parking R-
èches « Meublorama » l"^l * fei

meublofQmQj
Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^mmmW
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' H. BAILLOD S.A. p
i Bassin 4 - Neuchâtel - Tél. 25 43 21

T HAEFLIGER & KAESER SA.
f " . chemin des Mulets 3 - Neuchâtel

Tél. 21 11 21

' Quincaillerie de la COTE
;; rue de Neuchâtel - Peseux

Tél. 31 12 43
Quincaillerie LORIMIER

U Château 18 - Colombier - Tél. 41 33 54

GROS RABAIS
CONGÉLATEUR
toutes les grandes marques

Rabais jusqu'à : |

, 350.-
Service /DA^MXP
après- \(J)l t̂SSŜ  \

 ̂<$pkĈy

FM I WRISS
V^EN VILLÉGIATURE
WA, vous pouvez
rLA obtenir
Ĥ  ̂votre journal
Ai dans les dépôts
|| suivants;

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gara
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Vbide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Veuillez F. «Ali-Baba».
Montana, Sierra Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon , kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gara
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaira
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf

Pas d'intermédiaire
En contact avec l'horloger qui
prend soin de votre réparation

^BaaiiB-r i ^ m w j a j

f 200.- 1
JSP| de RABAIS supplémentaire ?sp
Epi à tous les bénéficiaires de l'AVS M
mM à l'achat ou location d'un M

1 TV C0ULÎ.UE 1
H PHILIPS m
¦___¦ __B

W^^^fc^ "T°us renseignements chez le spécialiste ^^^_f«̂
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¦ AU BOCCALINOl Machines à laïer
Wh TRES BELLES '" linge-vaisselle légèrement griffée
&1 SPÉCIALITÉS W- ' ou Pet'ts défauts d'émail, à céd<
r î t'' ; avec gros rabais. Service assuri
H AM CHAMPAGN E I ' T^xPose gratuite. Grandes facilités d

N3J 
«>nHrarnwrM paiement, par leasing, sans verse

i ©t du PériOOrd ' ••• t— I ' ** -ment à la livraison. Réparations toi
Kja ** Kj tes marques.

t£a Tél. 33 36 80. ^H MAGIC NEUCHÂTEL 
•«̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ __ _̂_^̂ ^_ Ŵ Tél. (038) 41 17 96.

Les Kidd's Orange
arrivent

prêt à être consommés
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La journée débutera sous un climat in-
quiétant qui se dissipera en début
d'après-midi. Soirée fertile en événements
heureux et bénéfiques.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront courageux, hardis, réfléchis. Ils se-
ront attirés par le sport.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santé : Evitez de trop fumer. Amour: Ne
laissez pas votre entourage se mêler de
votre vie. Affaires : Vos conditions profes-
sionnelles peuvent progresser.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé: Vous êtes encore convalescent,
soyez prudent. Amour: Vos paroles sont
parfois blessantes. Affaires : Un esprit de
coopération est indispensable.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne vous gavez pas de pâtisseries.
Amour: Votre moral est au plus bas. Af-
faires : Ne soyez pas trop agressif.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Faites des efforts pour vous tenir
droit. Amour: Vous n'avez aucune raison
valable pour vous montrer jaloux. Affai-
res : Ne vous laissez pas influencer par des
craintes.

LION (23- 7 au 23-8)
Santé : Combattez efficacement un début
de cellulite. Amour: Montrez-vous réservé
vis-à-vis de l'être aimé. Affaires : Un échec
ne doit pas vous décourager.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Supprimez momentanément toute

boisson gazeuse. Amour: Ne vous mon-
trez pas trop insouciant. Affaires : Faites le
nécessaire pour réparer les erreurs
commises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne négligez pas de vous occuper de
vos cheveux. Amour: Soyez un peu plus
patient. Affaires : Ne cherchez pas à fournir
un maximum de travail.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Recherchez la cause de vos nau-
sées. Amour: Ne soyez pas si matérialiste.
Affaires : Ce serait maladroit d'exprimer
actuellement votre opinion.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Ne faites pas d'imprudences.
Amour: L'amour et le bonheur régneront
dans votre foyer. Affaires : Si vous voulez
tenir vos promesses, menez bien votre
planning.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Menez une vie plus calme. Amour :
Faites attention à ne blesser personne. Af-
faires : On pourrait vous apporter l'aide
dont vous avez besoin.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Assez bonne. Amour: Sachez
conserver votre sang-froid. Affaires : Vous
viendrez à bout de vos obstacles.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous avez besoin de beaucoup de
repos. Amour: Si vous voulez éviter une
querelle, ne faites pas de reproches. Affai-
res : Défendez vos intérêts.

HOROSCOPE MOTS CROISES
Problème N° 326
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HORIZONTALEMENT
1. Sa fleur forme une clochette. 2. Décret du roi

du Maroc. - Port d'Algérie. 3. Pronom. - Quitte
adroitement. - Saint. 4. Amalgame. - Prénom
féminin. 5. Où aborda l'arche de Noé. - Occupe
parfois une niche. 6. Poète français surréaliste. -
Prospère. 7. Longue ceinture. - Historien grec. 8.
Instrument de jeu. - Repaire parfois difficile à re-
pérer. 9. Certain. -Qui croît en hiver. 10. Courte,
elle peut vous élever. - A lui les lauriers.

VERTICALEMENT
1. Il flatte le peuple pour le dominer. 2. Mettre

les pouces. - Etabli. 3. Interjection. - On le pose
souvent sous l'orme. 4. Purée. - Collation. 5. Des
galériens fauchaient le grand. - Son ramage ne
vaut pas son plumage. - Pronom. 6. Propre à une
mère. 7. On y prend des bûches. - Bûche. 8. En
Chaldée. - Pronom. - Prénom féminin. 9. Encline
à la luxure. - Note. 10. Certaines odeurs le sont.

Solution du N° 325
HORIZONTALEMENT: 1. Galanterie. 2. Am-

broise. 3. Le. - Mer. - Cri. 4. Ré. - Airée. 5. Préten-
dus. 6. Eon. - Née. - Pô. 7. Taies. - Eres. 8. TN. -
Cil. - Ici. 9. Enjôlée. - Té. 10. Entailler.

VERTICALEMENT: 1. Galipette. 2. Ame. -
Roanne. 3. LB. - Reni. - JN. 4. Armet. - Ecot. 5.
Noé. -t Ensila. 6. Tiranë. - Lei. 7. Es. - Idée. - El. 8.
Recru. - Ri. 9. Respecte. 10. Elie. - Osier.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Les enfants des autres
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Fait divers
21.05 (C) Ouvertures
22.05 (C) Cecil Taylor
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Les routes
16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Le règne des Habsbourg
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique
21.15 (C) Paul Temple
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Il balcun tort

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 IT 1 journal
20.35 Quoi de qui?
21.00 Ces années-là
22.00 De vive voix
23.00 IT 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
16.20 (C) L'après-midi à Antenne

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Les collectionneurs
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Dossiers de l'écran

(C) Les grandes familles
23.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1

18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux
20.30 (C) Vertige pour un tueur
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Anno santo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Diapason
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il viaggio
23.00 Oggi aile camere federali
23.05 Al Gran consiglio ticinese
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, jazz, pop et

humour. 17.05, pour les enfants. 17.20,
véhicules de rêve. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal, météo. 20.15, pas de
commentaires. 21 h, La veuve rusée.
22.35, téléjournal, météo. 22.55, Martin
Heidegger. 23.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, variétés. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 19 h, té-
léjournal. 19.30, La souris sur la lune.
21 h, téléjournal. 21.15, signe distinctif
D. 22 h, le cabaret suisse à l'honneur.
23 h, téléjournal.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de tomates
Rôti de veau
Ragoût de morille

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de morille
Dans une sauteuse, mettez un gros mor-
ceau de beurre. Ajoutez les morilles ou-
vertes en deux. Couvrez, laissez-les rendre
leu r jus, puis enlevez le couvercle pour que
cette eau s'évapore. Ajoutez ensuite une
cuillerée à café de farine. Tournez avec une
cuillère de bois jusqu'à ce que la farine
mousse. Mouillez d'un bon verre de porto.
Salez et poivrez. Laissez cuire ainsi cinq
minutes, puis ajoutez une tasse de crème
délayée d'un jaune d'ceuf.

Echos de la couture
Propos d'Yves Saint-Laurent : Le grand
couturier affirme que les femmes doivent
avoir une certaine stabilité dans leurs vê-
tements, et s'y sentir à l'aise et heureuses.
Il a besoin qu'une femme essaye ses mo-
dèles et de travailler ceux-ci avec elle. Il
prétend ne pas créer (du moins comme
l'entendent certains créateurs) et il ajoute :
«Au cours des années j'ai appris que ce qui
ëâ

^
importànt dans une robe!', c'est Ij f̂

femme qui la porte. Ensuite le plus impor- *
tant est le tissu.*» Il aimé'¦(__ ' jerseys, les
tissus fluides qui mettent en valeur le corps
de la femme, les longs polos unis ou rayés
qui peuvent être indifféremment portés sur
des jupes longues ou courtes, les imprimés
abstraits pour les mousselines des robes
du soir. Ses couleurs préférées : le blanc, le
noir, le sable.

Tarte aux raisins
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 300 g de pâte feuilletée surge-
lée, 300 g de raisins blancs, 600 g de raisins
noirs, un peu de beurre.
Crème: Un demi-litre de lait , un petit pa-
quet de sucre vanillé, une noix de beurre,
100 g de sucre semoule, 60 g de farine, 2
jaunes d'oeufs.
Caramel : 100 g de sucre semoule, un peu
d'eau.
Roulez la pâte en une abaisse de 20 cm sur
25 cm environ. Disposez-la sur la tôle du
four légèrement beurrée. Mouillez les
bords et disposez quatre bandes de pâte
d'un VS cm de largeur dessus. Piquez le
fond de la tourte à l'aide d'une fourchette et
faites cuire à blanc une vingtaine de minu-
tes environ. Laissez refroidir. Pendant ce
temps, préparez la crème pâtissière, ver-
sez-la sur la tourte, garnissez avec des rai-

sins. Pour le caramel, faites fondre le sucre
avec un peu d'eau. Lorsque l'appareil
commence à colorer, versez-le sur les rai-
sins. Laissez refroidir.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 20 à 25 minutes.

Melon glacé
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 petits melons, 2 cuillerées à
soupe de kirsch, un demi-litre de glace à la
vanille, 100 g de sucre semoule.
Coupez les melons en deux horizontale-
ment. Retirez les pépins. Creusez à l'aide
d'une cuiller sans abîmer l'écorce. Mettez
les morceaux de melon dans une terrine et
faites-les macérer avec le sucre et le kirsch
une demi-heure. Mélangez le melon ma-
céré à la glace à la vanille et remplissez les
demi-melons avec la préparation, sans at-
tendre. Vous pouvez napper avec le jus de
macération.
Préparation: 10 minutes.
Macération : 30 minutes.

Salade d'été
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Un concombre, 4 tomates,
400 g de jambon cuit, 2 poivrons, 2 œufs
durs, quelques olives, du sel.
Pelez le concombre et taillez-le en fines
itranches. Saupoudrez de sel et laissez dé-
gorger une demi-heure au moins. Taillez le
jambon en dés. Emincez les poivrons et re-
tirez-en les graines. Ecalez les œufs et cou-
pez-les en quartiers. Coupez les tomates en
tranches. Dressez ces ingrédients groupés
sur le plat de service autour du jambon
taillé. Garnissez avec quelques olives.
Préparation : 30 minutes + dégorgement.

Conseils pratiques
La meilleure saison pour mettre des œufs
en conserve, c'est évidemment celle où les
prix sont les plus bas, c'est-à-dire celle qui
va de Pâques à la mi-septembre environ.
Mais l'on dit qu'en fait les gens astucieux
choisissent les œufs pondus entre le
15 août et le 10 septembre parce qu'alors
les coqs fécondent moi ns les poules. On dit
aussi que dans le fond... il suffit d'avoir un
poulailler sans coq, oui, mais pauvres
poules! Les œufs doivent être parfaite-
ment propres, et comme ils ne se lavent
pas, le mieux est de garder ceux qui sont
souillés pour la consommation immédiate.
Ils doivent également être exempts de
toute fêlure. Quoi qu'en dise la rumeur
publique, un œuf roux n'est pas meilleur
qu'un œuf blanc : sa composition calorique
et en principes énergétiques, minéraux ou
vitamines est exactement la même; il est
seulement plus agréable à l'œil.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
chàteloises: peintres figuratifs français du
XX" siècle ; collection H. et K. Liechti ; Prix
Bachelin (Section histoire).

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Maria De Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fessier.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30 et 20 h 45, Senso.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Spéciale première.
16 ans. 17 h 45, Juliette des esprits. 18 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.
Studio : 18 h 30, L'insatisfaite. 18 ans. 21 h,

Emmanuelle. 18ans. 4"" semaine.

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: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LE VAL D'ESPÉRANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

45 ÉDITIONS J ULES TALLAND1ER

Les yeux sombres de Gary étincelèrent de joie.
- Oh! Romelle, que tu es chic!...
- Mais c'est tout naturel, voyons... Ainsi, lorsque tu seras

rentré à New York, tu auras dans ta mémoire des souvenirs
plus riants que ceux enclos dans ton univers de malade. Cette
région est très belle, tu verras...
- Nous irons loin?
- Jusqu 'à la mer, si tu le désires ?
- Tu penses bien ! Mais aurons-nous assez de temps pour

cela?
- Ne t 'inquiète pas. J'ai tout prévu. Au besoin, nous cou-

cherons en route et je te ramènerai ici demain pour le déjeuner
que je prendrai encore avec toi. Ensuite, je rentrerai à New
York où je désire arriver avant la nuit. Ce programme te
convient?
- En tout point ! Et je ne sais comment te remercier...
- Ton contentement me suffit... Ah! voici notre repas!
Poussant devant elle une table roulante chargée de plateaux

abondamment garnis, une jeune femme de chambre venait
d'entrer. Son tablier de nylon rose était assorti au bandeau
léger qui omait ses cheveux. Pimpante , souriante, elle s'em-
pressa auprès des jeunes gens. Cette dînette imprévue en-
chantait visiblement Gary. Il se tenait très droit et se mettait en
frais pour sa jolie commensale. Leur jeunesse aidant, le repas
Eut très gai.

Entre-temps, Romelle s'était arrangée pour que la petite va-
lise de Gary lui fût apportée ainsi qu'un chaud et souple vê-
tement de sortie.

Bientôt, conduite par la main légère, mais ferme, de la jeune
femme, l'auto filait sur une belle route de chaque côté de la-
quelle de grands arbres roux dressaient leurs fûts élancés. Sous
le soleil étincelant, la chute lente des feuilles prenait un carac-
tère singulier d'offrande ou de liesse. Les larges confetti d'or
dansaient au passage de la voiture, entraînés par le souffle ra-
pide de sa course.

De temps à autre, de brusques trouées creusaient la forêt
proche et les yeux des voyageurs devinaient la mer aux
confins de leurs échancrures vaporeuses.

Au fur et à mesure que l'auto se rapprochait du littoral, l'air
se chargeait d'effluves iodés. Le visage tendu , la bouche
entrouverte, Gary aspirait avec délices ce souffle vivifiant et
nouveau. Les mains sur le volant , Romelle, un bref instant , le
regarda . Comme il était beau et confiant! Sa jeunesse était
tendue vers cette vie merveilleuse qui s'offrait à lui dans la
toutepuissance de sa liberté retrouvée. Les liens durs, op-
pressants, de la maladie se détachaient enfin de sa chair re-
nouvelée) désormais sensible aux multiples courants de la
chaleur et du froid.

Après s'être arrêtés, à plusieurs reprises, sur le chemin pour
contempler tel ou tel paysage, les jeunes gens arrivèrent dans
la petite station balnéaire qu'ils avaient choisie, comme le so-
leil tournait lentement à l'horizon. L'auto rentrée au garage,
après une brève toilette dans les chambres qui leur avaient été
attribuées, ils revinrent d'instinct s'installer sur la terrasse de
l'hôtel qui dominait la mer. Un magnifique crépuscule déploya
pou eux la féerie multicolore de ses voiles changeants.

Le reflet du couchant jouait sur leurs visages, dissimulant la
soudaine pâleur de Romelle aux yeux éblouis de Gary. Sans
qu'elle pût très bien en définir la raison, la jeune femme sen-

tait, tout à coup, un étrange sentiment d'angoisse ou de tris-
tesse l'envahir.

La sanglante apothéose, de ce jour finissant l'émouvait de
façon profonde. Elle croyait y découvrir une espèce d'aver-
tissement douloureux et son cœur se serrait comme à l'ap-
proche d'un malheur.

Silencieuse, elle écoutait Gary dont la voix chaude, enthou-
siaste, lui parvenait dans une sorte de rêve. Elle avait la cu-
rieuse sensation d'être à la fois présente et absente comme si
des courants contraires l'emportaient, tout à coup, dans leurs
ondes mystérieuses.
- Eh bien ! Romelle, où es-tu? Voilà deux fois que je te

parle sans que tu me répondes !
La remarque du jeune homme l'arracha brusquement à cet

état de stupeur angoissée. Elle se secoua vivement comme
pour faire tomber de ses épaules un invisible fardeau. Mais
l'inquiétude demeurait en elle. Elle fit effort pour sourire,
- C'est ce décor magnifique qui m'impressionne, dit-elle

d'une voix un peu sourde. J'ai toujours été sensible, tu le sais,
aux diverses manifestations de la nature... Avoue que c'esl
très beau !

Ce fut au tour du jeune homme de ne pas répondre. Rassuré
maintenant, il contemplait à son tour l'admirable coucher de
soleil.
- C'est vrai , murmura-t-il enfi n , tandis que l'énorme ballon

de pourpre semblait s'enfoncer dans les flots, cette heure esl
exceptionnelle et l'on se sent pris jusqu'aux moelles par la
grandeur de cette agonie quotidienne.

Il s'était levé tout en parlant. De sa démarche encore un peu
hésitante, il se rapprocha du parapet et vint s'y accouder.
Blottie dans son fauteuil , la jeune femme n'avait pas bougé.
L'inquiétude que les paroles de Gary avaient fait fuir reprenail
lentement possession de son cœur. Le jeune homme lui offrait

son profil pur de jeune dieu grec. Comme un trait de sang, un
dernier rayon glissa sur sa peau brune. Et Romelle, éperdue,
crut y voir le signe prophétique du destin.

VI

Le bruit de l'attentat dont le jeune visonnier avait été vic-
time se répandit très vite dans la petite bourgade d'où dépen-
dait le Val d'Espérance.

Le premier averti fut Bruno. Très ému, il accourut aussitôt.
Ce fut Maria qui le reçut. Avec force détails, la brave femme
lui narra ce qui était arrivé. Consterné, véritablement peiné, le
jeune forestier ne savait de quelle façon manifester sa sympa-
thie. Il ne put voir Alan qu'un instant. Le docteur Chauvigny,
d'accord avec son confrère de la commune, ne laissait pénétrer
personne auprès du blessé dont l'état demeurait extrêmement
inquiétant.

Bruno se retira, très impressionné par la vue de son ami livré
à l'inconscience.

Michelle apprit la triste nouvelle par Laurent qui , agréé
comme fiancé depuis quelques jours, était venu, dans
l'après-midi , lui faire une visite rapide, ainsi qu'à ses parents.
Lorsque le nom du misérable Bardinge fut prononcé devant
elle, la jeune fille manifesta sur le moment un tel boulever-
sement que Chauvigny s'en effraya :
- Mais voyons, chérie, calmez-vous...
- C'est que vous ne savez pas, Laurent. Si Alan vient à

mourir, ce sera ma faute...
- Comment cela?
Alors, entre deux sanglots, Mick raconta la scène qui avait

eu lieu quelques semaines auparavant entre Perceval et Bar-
dinge. (A suivre)

maimmmmmmsml

MINNA ET LOTTIE

Sutter note au passage la mise modeste mais pimpante des
deux inconnues. « La prochaine fois que nous nous croisons, se
promet-il, je les aborde.» Tout en poursuivant sa marche, il
porte la main à la poche intérieure du dolman. « Avant de me
montrer empressé envers ces demoiselles, il convient de savoir
si je dois me contenter de leur offrir une limonade, ou si je peux
me montrer grand seigneur... Eh, eh ! Le portefeuille de l'ami
Werner est bien garni. Nous allons pouvoir faire un bon déjeu-
ner à ses frais...»

Au bout de l'allée, il fait demi-tour et marche d'un pas décidé à la
rencontre des deux jeunes filles. Arrivé à leur hauteur, il les sa-
lue respectueusement : «Veuillez m'excuser. Mesdemoiselles,
de prendre la liberté d'interrompre votre promenade. Je suis en
permission à Bâle pour la journée. J'aimerais que quelqu'un
m'indiquât les monuments et les musées à visiter. » La plus dé-
lurée des deux jeunes personnes se met à rire.

RÉSUMÉ: Sanglé dans un uniforme de lieutenant qu'il a volé,
Jean-Auguste Sutter parcourt fièrement une promenade très
fréquentée. Deux jeunes filles lui sourient timidement:

« Si vous n'avez qu'une journée à passer ici, vous feriez mieux
de déjeuner dans une auberge des bords du Rhin, par ce beau
tempsI» - « Excellente idée!... si vous acceptez de me tenir
compagnie », approuve Sutter, ravi de voir qu'il a affaire à des
filles à la page. Celle qui n'a pas encore parlé fait mine de s'es-
quiver pour les laisser ensemble. « Pas question que vous nous
abandonniez I J'ai deux bras. Un pour chacune de vous», dit-il
en offrant le droit à la blonde Lottie et le gauche à la brune
Minna.

Le trio se trouve bientôt attablé à la terrasse d'une auberge
dominant le fleuve. Le repas est copieux, le vin du Rhin coule à
flots. A la fin du repas, les esprits ne sont plus très lucides. Sut-
ter tient chacune des filles par le cou et, à tour de rôle, les em-
brasse à bouche que veux-tu. Il est si occupé, ou si éméché, qu'il
n'a pas vu qu'à une table peu éloignée, un capitaine et un colo-
nel observent son manège avec irritation. Au bout d'un mo-
ment, les deux officiers se lèvent et s'approchent de la table des
jeunes gens.

Demain : Les trouble-fête

| DESTINS HORS SERIE |

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h

puis, sur RSR 1 et 2, à 23 h et 23.55. 6 h, le journa
du matin et à : 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journa
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édirior
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, la
radio buissonnière.

16.15, Ote-toi de là, Attila (12). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40. informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. Suite du programme jusqu'à 24 h : voir Ra-
dio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : oiseaux des mers. 10.45, université
radiophonique internationale : les langues de
l'Orient ancien. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, Henri
Guillemin vous parle de. 14.30, les ruses de l'in-
telligence (fin). 15.30, l'écrit et le quotidien. 16 h,
les feuillets de l'été. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, lettres françaises. Radio suisse romande 1
et 2: programme commun. 20 h, informations.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques saison
1975-1976.2030. Les corbeaux. d'Henry Becque.
22.30, blues in the night. 23 h et 23.55. informa-
lions. 24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, lecture. 14.45, baga-
telles sonores. 15 h, Sémiramis, extr. de l'opéra
de Rossini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde lé
gère. 18.20, mélodies populaires. 18.45, sport
19 h, actualités, musique divertissante. 20.05
théâtre. 21.10, musique populaire. 22.15, jazz
23.05-24 h, musique de Berlin.

I RADIO ~1

¦•f DÉPANNAGE
fcl IV toutes marques

Annoncé avant Ar̂ Sk fa m̂m.

Réparé le même jour mm m â
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77
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Les mauvaises habitudes
Une équipe de chercheurs britanni-

ques vient de mettre au point un vaccin
semble-t-il très efficace contre la carie
dentaire. Avant d'être commercialisé, il
a été injecté à des singes soumis pendant

quatre ans à un régime favorisant la ca-
rie et composé essentiellement de bon-
bons. Lesquels sans se soucier de leurs
dents (ou parce qu 'elles n'ont pas souf-
fert) ne veulent plus rien d'autre à cro-
quer!

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

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, La gifle.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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i[ ! V^ .̂ \ Avec *e système de freinage

1 . Ifs^̂  ̂ . antidérapage de l'Audi 80
ml M m ^^^^^tW vous diminuez Ie risque
m JÉI M S* . d'accident sur chaussée
¦y» BB lï glissante, sur la glace et la neige.

jllll Avecledéveloppementdusystèmedefreinage Pour une sécurité maximale, grand
I m  mW\ m --S ' antidérapage , Audi a fortement contribué volume habitable et équi pement
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wmsmmmmml^ms&im^ l , _ autres sont sur la partie sèche, vous restez
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Leasing entreprises et commerce à des taux «Nij£ -^â —os^°s
mensuels favorables par AMAG-Leasing, W| ŝsss***»*. *loA^eS
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27 sept.i975 rête de la

Erccante
Antiquitatenfest und Markt
LE LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert rfS1». 80 marchands
de 8 à 21 h. f B et artisans
Par tous les temps. a^^r_, \<tlk/,"

ItlillB^^uTfffll]

UNE COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855 —

NOTRE PRIX

Fr.695,
ou Fr. 26.—
par mois en

location.
Bras libre.

Couture Zig-zag
Confection

automatique des
boutonnières.

Navette
incoinçable

I Garantie Totale
Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchâtel - 1
Tél. (038) 25 50 31 ;

i --i ...'.¦ ï a w  niop

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ^̂^_ ^̂^̂  ̂
— — —i 

r T V  COULEUR 
^̂

>
PHILIPS OU MEDIAT0R

GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 fours

Reprise de votre ancien poste
à des prix

SANS CONCURRENCE

/f =%  ̂ 5 aa .rBO»fDÊ"I
(( (IftEl H rr- 100- iY. * " ' sur ' achat d'une '
^^-—-^^  ̂ I I TV couleur. .

LOCATION - VENTE - CRÉDIT
t Ê̂gaaamamataaamm 

Je 
m'intéresse à un essai

É'ÎHVy 11 ¦ M *M 
sratuit couleur.

I ¦ I si m% | I II  Nom :
^WWPrPlnBBSfffff T̂|WT!9 Prénom : 
pUBMMMHan Adnnsa : 

l̂ jIJU'BMicSaa'SlUUB I T*'" : Heur» Aa préMrwrc» :

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
e Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018 Lausanne 021/3Z37J2

/ Problèmes vs-yz /
M AT * £am¥wmWm&My m)' 0' Jr résoudre avec un M

M %J CtM y WmwMM êm m prêtpersonnclORCA.M
M Rapidementetsans formalités. Discrétion absolue, a

I Solution ORCA!j
% Je désire un prêt de Fr. remboursable %
\en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 

^/ \nfro<!revenus:Fr. parmnfc(r,ro^mr^' **!*
¦„»de i'épouse) m

\
Nom de l'employeur: »
Loyer mensuel: Fr. FN \

\
Nom: Prénom: __%
Date de naissance (jour, mois, année): _¦

ŷ /̂Vo/ess/'o/;: Etat civil: %

^̂  
Téléphone: Nationalité: %

» No et rue: m

^ 
No 

postal 
et 

lieu: ^m Depuis quand:. m

\ 

Avez-vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) M
Date: Signature: %

VB anaue rue du Rhône 65.1211 Genève 3. tél. 022 218011 %
r%t3r-a ÇA rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg. tél. 03722 9531 »

» un t*M HM Mjschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01271738 \

f 

Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): Ê

j  3000.- I 5000.- I 7000.-/  9000.-1'È
12mensualités / 273.70 456.15 / 638.65 821.10 È

24 mensualités / 147.80 / 246.30 / 344.85 / 443.35 / M
36 mensualités I 105.80/ 176.30 / 246.90 / 317.50/ M

>.Fr. 20000.- -Mama-
 ̂

M
remboursables r̂ ^̂ k m

' mensualités de Fr. 705.50 m -m m

institut spécialisé de l 'UBS IORCAI M

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 9BJ



ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Nouvel attentat
manqué

contre Ford
SAN-FRANCISCO (AP). — Une fem-

me de 40 ans a tiré un coup de feu sur
le président Ford au moment où le chef
d'Etat quittait l'hôtel Saint-Francis, à
San-Francisco.

La femme a raté le président que le
service secret a fait monter rapidement
dans la voiture. La femme, une certains
Sarah Moore, a été appréhendée.

U y a deux semaines, Lynette
Fromme, membre de la « famille »
Manson, avait été maîtrisée par le ser-
vice secret alors qu'elle brandissait un
pistolet en direction du président Ford.

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

! Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm x 30 cm
propres, blancs et couleurs.

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

IENCADREMENT
<m\ dorure

restauration
•b«' P*,oW*ndp«ro. lO

â | neuchalel
«I lsl:l4 6Sia

RITZ & Oe
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

L V  t^Pf &lill 
Le9rand événement dans le petit crédit É|

1 IU Réduction du taux 1
1 + durée plus longue 1I + mensualités plus faibles I
I s prêt comptant Rohner I
|̂ i Attention: après la levée des restrictions de crédit la $$
p| concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en |Z|
fi tête pour des petits crédits avantageux. t|y
£$ Une comparaison des tarifs s'impose. pa

ij| Envoyez-moi votre documentation p§

PJ pour un petit crédit de fr. pj
$j$ Nom Prénom Kg
;>; ĵ NP/lleu Rue l£i

|V$ Remplir et envoyer à: 391 |*|

I Banque Rohner SA I
¦L 1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône 3
^k Téléphone 022 28 07 55 
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Faire face en 1975,

c'est faire
de la publicité

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

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

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

L J

La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

1 

C'est grâce à sa construction robuste ^̂  
Sa finition et 

son 
aménagement

que l'Escort a, dans d'Innombrables J démontrent clairement tout le sent
rallyes,remporté plusdevlctoirea -̂  L'Escort est une vraie 5 place. àm^uQmMmm^^mlmlSi en¦ qu'aucuneautrevoituredetounsme. " J Pmir 'îaranriMnnrennnp'! Fila ¦«¦¦uuaiite ressentie,notamment,en

Avec la traction à l'arrière et le moteurà "̂  « 
ogrannes personnes, trie s'asseyant et en entendant les portes se
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_J 1ère, son diamètre de braquage \Jm habitacle extrêmement m̂j ^mr _~—-"""̂ TAm̂** de8,9m,luiprocurrentune rigide, dont les parties avant et arrière _^—"T «te9l*rbAgrandemaniabllitésurrouteetpourae sonteonçuespourabsorber -̂----̂ ^ttxItaw'Ç^^ céWMfiarer. l'impact en cas de choc. Cet habl- , Zt«/C3***--—^TTffIe0(le9«i\au,-\
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et sa résistance a été vérifiée au W^éaU'-V >vl?rtt4àefl<°̂ , ^̂ ~*̂cours de nombreux «crash tests» vfzU do •'SU* *» P̂ —--^
sévères. \ ̂ t^^Z^- 

Ford Escort. Fr 9790- ^̂Modèle 2 portes, moteur1,1 litres, freins à disque à l'avant, servo-f reins, pneus La ligne du bon sens,
radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

Garage deS TroiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181,
i P PtM Ni.ceha.im.r magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue da la Serre 102.J. v. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 312431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, garage, rue du Ried -
Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon.

Les importations d'habillement venant
de Hong-kong compromettent l'emploi

BERNE (ATS). — D'après un com-
muniqué de l'association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement, les importations
d'articles d'habillement à bas prix pro-
venant de l'Extrême-Orient (surtout de
Hong-kong, de la Corée du Sud, de Taï-
wan et de Singapour), qui augmentent
d'année en année, donnent toujours plus
de souci à l'industrie suisse de l'habille-
ment.

Comme elles compromettent l'emploi,
elles ont amené la CEE soit à provo-
quer autant que possible la conclusion
d'accords dans lesquels les Etats sus-
mentionnés s'engagent à limiter eux-
mêmes leurs exportations, soit à envisa-
ger des mesures unilatérales restreignant
les importations. Là-dessus, les Etats de
la CEE ont obtenu, par des accords bi-
latéraux, que l'on enlève aux importa-
teurs la faculté d'importer des articles
textiles à volonté (ce que, d'ailleurs, cer-
tains Etats de l'AELE ont déjà décidé).
Dans la République fédérale d'Allema-
gne, la restriction des importations pro-
venant de Hong-kong vaut en ce qui

concerne par exemple les pantalons et
les jeans, les chemises pour hommes, les
blouses, les robes, les manteaux et les
jaquettes. Un accord analogue a été con-
clu, relativement aux bas de dames, entre
la Corée du Sud et Taïwan d'une part,
et, d'autre part, la République fédérale
d'Allemagne et les Etats du Bénélux.
Hong-kong a passé avec la Suède, la
Norvège et l'Autriche d'autres accords
restreignant les importations d'articles
d'habillement.

Cela expose la Suisse au risque que
les exportateurs d'Extrême-Orient cher-
chent une échappatoire et profitent de
la politique libérale de la Suisse en ma-
tière d'importations, vu qu'au cours des
deux dernières années la valeur des im-
portations d'articles d'habillement en pro-
venance de Hong-kong a passé de 70
à 124 millions de francs. A cause de
ce risque, Hong-kong et la division du
commerce à Berne, sont convenus ré-
cemment de soumettre certains articles
d'habillement en coton à une surveillan-
ce (mais non pas à une restriction) des

importations. Il s ensuit que les fabri-
cants et les exportateurs de Hong-kong
sont tenus de solliciter de leurs autori-
tés, ainsi que de la CEE, des autorisa-
tions d'exporter. Le but de cette mesure
est de recueillir rapidement des informa-
tions quant aux prix, aux quantités, aux
matières premières et aux catégories des
articles d'habillement que Hong-kong
projette d'exporter en Suisse.

Il n'est toutefois pas prévu qu'il en
résultera une restriction des importations
comme celle que des Etats de l'Europe
occidentale imposent généralement à
l'égard de plusieurs pays d'Extrême-
Orient. Pourtant, certains milieux de l'in-
dustrie suisse de l'habillement estiment
indispensable et urgent de faire un pas
de plus, à savoir de limiter à tout le
moins le taux d'accroissement des im-
portations d'habillement en provenance
de Hong-kong, afin que la Suisse mar-
che à peu près de pair — ne serait-ce
que de manière extrêmement circonspec-
te — avec les Etats de la CEE et avec
ses partenaires de l'AELE.

Délégués chinois
reçus par M. Brugger
BERNE (ATS). — La délégation du

conseil chinois pour la promotion du
commerce international, dirigée par son
président, M. Wang Yao-ting, a été re-
çue à la fin de la semaine dernière par
le

^ 
conseiller fédéral Brugger, chef du

département fédéral de l'économie pu-
blique, a indiqué lundi un communiqué
de la division du commerce.

M. Chevallaz : la Suisse est prête
au dialogue avec les pays du «Serpent »

BRUXELLES (ATS). — Un franc
suisse baladeur n'est dans l'intérêt de
personne et une association de la mon-
naie helvétique au « serpent » monétaire
serait aussi profitable à la Confédération
qu'aux pays européens intéressés parce
qu'il constituerait un pas en avant vers
la stabilité monétaire.

Au cours d'une conférence de presse,
organisée à la mission suisse près des
organisations économiques européennes
à Bruxelles, M. Chevallaz, chef du dé-
partement des finances et des douanes, a
ainsi expliqué que l'entrée du franc suis-
se ne pouvait que profiter à un retour à
l'ordre monétaire général.

Répondant aux questions des journa-
listes, M. Chevallaz a précisé que les
questions techniques devant encore faire
l'objet d'un rapport étaient bien d'ordre
monétaires. Quant aux autres questions
fiscales ou bancaires qui pourraient être
soulevées, elles pourraient faire l'objet
de dialogue entre la Confédération et le
Marché commun dans le cadre de l'ac-
cord de libre-échange. Loin de se déro-
ber à un tel dialogue, la Suisse le trouve
souhaitable, mais désire le mener en
partenaire libre de ses déterminations.
Cependant, a ajouté M. Chevallaz, il
n'est pas juste de mettre continuellement

la Suisse au banc des accusés en ce qui
concerne la fraude fiscale : « A tour de
rôle, nous pourrions nous faire quelques
griefs ». D'autre part, le Conseil fédéral
a pris de sévères mesures pour encoura-
ger la stabilisation du franc suisse et
éviter qu 'il n soit utilisé à des buts
spéculatifs (prélèvement d'un intérêt
négatif de 40 % sur les nouveaux dépôts
bancaires étrangers, interdiction pour des
étrangers d'acquérir des biens immobi-
liers en Suisse etc.).

Le gouvernement suisse devra prendre
une décision définitive quant à l'entrée
de la Suisse dans le « serpent » avant la
prochaine réunion qui se déroulera dans
le courant du mois d'octobre. La Suisse
admet bien sûr, toutes les règles actuel-
les du « serpent ». Cependant, dans le
cas où ce dernier serait davantage inté-
gré au Marché commun, la Suisse
« pèserait l'opportunité d'y rester ou
d'en sortir ».

Alors que le franc suisse est actuelle-
ment très fort par rapport au mark alle-
mand, le moment est-il bien choisi pour
parler d'une association de la monnaie
helvétique au « serpent ?» A quel taux
le franc suisse entrera-t-il dans le bloc
monétaire ? »

A ces questions, il a été répondu que
le taux pivot constituait l'une des ques-
tions techniques à étudier. M. Leutwiler,
président du directoire de la Banque
nationale, ne se déclare pas satisfait du
cours du franc suisse par rapport aux
autres monnaies européennes mais pense
qu 'il est très indiqué de vouloir atten-
dre.

« A l'intérieur du « serpent », il est
possible que des tensions se déclarent, a
relevé à son tour M. Chevallaz, mais
nous ferons tout pour les éviter ». En
cas de nécessité cependant, il faudrait
pouvoir corriger des déséquilibres dépas-
sant une certaine limite et avoir recours
à l'ajustabillté des cours pivot En con-
clusion, M. Chevallaz a déclaré qu'il est
d'avis que les discussions de lundi matin
entre la délégation suisse et les ministres
du «serpent » devraient permettre au
Conseil fédéral de dire « oui » à l'asso-
ciation du franc suisse au bloc moné-
taire européen.

Au National : un débat mal venu sur 1 application
des grandes lignes de la politique gouvernementale

De notre correspondant au Palais
fédéral :

On a perdu pas mal de temps hier au
Conseil national, au cours du débat
consacré au rapport du Cbnseil fédéral
sur l'application des grandes lignes de la
politique gouvernementale durant la
législature 1971-1975. Pourquoi ? Parce
qu 'un certain nombre de députés n'ont
pas compris, ou pas voulu comprendre,
quel était le vrai objet des délibéra-
tions.

Or, de quoi s'agissait-il ? Au début de
chaque législature, le Conseil fédéral
présente aux Chambres un rapport
exposant le programme d'activité auquel
il entend se conformer au cours des
quatre années à venir. Ce programme
découle d'une certaine conception du
bien du pays, et constitue un ensemble
coordonné d'intentions à réaliser dans
les divers domaines de la politique
nationale, ainsi que de nos relations
avec l'extérieur.

Quatre ans plus tard paraît un
nouveau rapport dans lequel le
gouvernement montre dans quelle
mesure son programme a été appliquqé.
C'est le rapport examiné hier.

On peut juger ce rapport en se
plaçant à deux points de vue. Il y a tout
d'abord celui qui consiste à énumérer ce
qui a été fait et ce qui ne la pas été. A
mon avis, on perd son temps en procé-
dant de la sorte, c'est-à-dire en effec-
tuant une sorte de répétition à l'échelle
de la législature de l'exercice déjà
réalisé chaque printemps avec le rapport
de gestion et les comptes. Au contraire,
le débat trouve tout son intérêt s'il est
consacré à l'analyse des conceptions
générales inspirant implicitement ou
explicitement le programme d'activité
gouvernemental, et à l'étude de ce
programme considéré dans son
ensemble, avec les accents mis ou non
sur telle ou telle de ses parties, et s'il le
faut ses omisions ..

Malheureusement, hier, trop de
conseillers nationaux se sont placés au
premier point de vue, et très peu au
second. Dans l'idée de présenter chaque
fois qu'il est possible la politique
fédérale dans ses aspects positifs, i ne
sera pas question ici de la première
catégorie de députés, mais des autres —
le petit nombre.

Un bilan de la législature a été tracé
par M. Copt (rad.-VS) dont les obser-
vations ont porté sur deux plans prin-
cipaux. Tout d'abord, a-t-il dit, le pro-
gramme gouvernemental a été trop am-
bitieux : au niveau de la Confédération
comme à celui des cantons, une pause
est maintenant indispensable. Ensuite,

l'évolution au cours de la législature a
été caractérisée par des progrès pru-
dents dans le domaine de la centralisa-
tion, et la poursuite de manière insen-
sible du mouvement vers une plus
grande socialisation, mouvement auquel
il a d'ailleurs fallu faire subir untemps
d'arrêt, corne le montre la situation en
matière d'assurance-maladie ou d'aména-
gement du territoire, où les résultats de
la votation sur le projet d'article con-
joncturel. L'évolution en cours, a relevé
encore le député valaisan, n'en est pas
moins irréversible.

L'idée de la pause à observer dans
l'activité gouvernementale a été reprise
par d'autres députés, qui ont également
mis en évidence, comme M. Schmid
(soc-SG), les défauts d'une planifica-
tion financière insuffisante, opinion

exprimée de même par M Biel (ind.-
ZH), qui a signalé en outre les dangers
que comporte à son avis la formule dite
« magique > appliquée dans la composi-
tion de la coalition gouvernementale, et
qui a dénoncé une certaine abdication
du parlement vis-à-vis du gouvernement
Il faudrait encore citer M. Weber (soc-
ZG), qui s'est notamment penché sur le
problème du programme de législature
conclu entre les partis gouvernemen-
taux.

Pour le reste, à part quelques inter-
ventions solides, beaucoup d'analyses du
type rapport de gestion dans une
délibération monopolisée par les
socialistes (onze d'entre eux sont montés
à la tribune, sur un total de vingt
orateurs).

Ce débat trouve son sens aujourd'hui,
avec la réponse du président de la
Confédération aux exposés des députés.
On verra, dans le discours de M.
Graber, quel profit le gouvernement
peut et entend tirer des diverses remar-
ques qui lui ont été présentées. En con-
clusion, selon la définition connue, le
parlement est un endroit où l'on parle.

Etienne JEANNERET

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Depuis près de 105

ans, on propose en Suisse d'instituer
l'initiative législative sur le plan fédéral,
initiative qui existe sur le plan cantonal.
Le socialiste neuchâtelois Aubert revient
à la charge par une motion qu 'il a
défendue lundi soir au Conseil des
Etats. La motion est acceptée sous
forme de postulat, le conseiller fédéral
Furgler ayant expliqué qu'au sein de la
commssion d'experts pour la révision
totale de la constitution fédérale la
tendance est actuellement à substituer à
l'initiative constitutionnelle et à l'initia-
tive législative préconisée une initiative
unique présentée sous forme de demande
générale. Cette solution permettrait
d'épargner aux promoteurs la tâche
difficile de déterminer eux-mêmes le
niveau juridique — constitutionnel ou
législatif — de leur initiative. Cette
décision incomberait à l'Assemblée
fédérale. Et c'est pour ne point préjuger
des résultats des travaux de la commis-
sion que le Conseil fédéral a donné sa
préférence a la forme du postulat, ce
que le conseiller aux Etats Aubert a
accepté.

Un autre postulat est accepté tacite-
ment : il s'agit d'une invite au Conseil
fédéral à soumettre aux Chambres un
rapport sur les moyens dont il dispose
actuellement pour garantir la sécurité
publique. L'auteur de cette intervention,
la radical zuricoise Honegger, évoque
dans ce contexte l'affaire de Kaiseraugst
et la question jurassienne. Dans sa
réponse, le conseiller fédéral Furgler a
déclaré qu'il est temps de réactiver la
question de la création d'une police
intercantonale.



Proche-Orient : Kissinger propose la réunion
d'une conférence multilatérale avec l'URSS

NEW-YORK (Nations unies) (AFP-
AP). — Le secrétaire d'Etat Kissinger a
proposé lundi devant l'assemblée généra-
le de l'ONU une conférence multilatéra-
le officieuse sur le Proche-Orient,
réunissant les principaux Intéressés, y
compris l'URSS, pour discuter des voies
diplomatiques les plus fécondes pour
réaliser des progrès vers un règlement
M. Kissinger envisage, comme alternati-

ve à une conférence officieuse sur le
Proche-Orient, des négociations bilatéra-
les pour obtenir un accord syro-israé-
Iien, et la convocation de la conférence
de Genève.

Le secrétaire d'Etat a ensuite proposé
la convocation d'une conférence à qua-
tre sur la Corée (Etats-Unis, Corée du
Sud, Corée du Nord, Chine) pour discu-
ter des moyens de préserver l'accord
d'armistice et de réduire la tension.

On indiquait dans l'entourage de M.
Kissinger que la conférence pourrait
encore étudier la question des 400.000

soldats américains toujours stationnés en
Corée du Sud.

M. Kissinger, a déclaré que l'accord
de désengagement dans le Sinaï n'était
qu'un premier pas sur la voie d'un rè-
glement général et qu'il était disposé à
faciliter un accord entre Israël et la Sy-
rie.

II a annoncé qu'au cours des prochai-
nes semaines il allait consulter « toutes
les parties concernées » pour étudier une
éventuelle reprise de la conférence de
Genève. Israël, avec l'appui des Etats-
Unis, s'était jusqu'à présent opposé à la
réouverture de la conférence, notamment
pour ne pas avoir à affronter tous les
pays arabes et pour éviter le problème
de la représentation palestinienne.

L'AVENIR
Le secrétaire d'Etat a cependant esti-

mé qu'une « réunion multilatérale au
caractère plus informel » pourrait être

convoquée pour « préparer le terrain et
envisager l'avenir ».

Il a affirmé que « les possibilités de-
vaient être saisies ou sinon elles dispa-
raîtraient », et a signalé que la déclara-
tion faite par le président Ford avant la
signature de l'accord de désengagement
selon laquelle « il n'accepterait ni impas-
se ni stagnation au Proche-Orient » res-
tait toujours valable aujourd'hui.

Ces remarques du chef de la diploma-
tie américaine sont généralement inter-
prétées comme une concession à l'Union
soviétique et aux pays arabes qui souhai-
tent qu'Israël évacue les hauteurs du
Golan.

Bien qu'il ait assuré que les Etats-Unis
ne « chercheraient à exclure aucun
pays, M. Kissinger n'a pas précisé s'il
comptait soutenir le refus d'Israël à
siéger aux côtés de l'Organisation pour
la libération de la Palestine (OLP).

« Nous ne privilégions aucune procé-
dure particulière, a-t-il ajouté, notre
approche continuera d'être souple et
déterminée. La recherche d'une paix
définitive doit être menée sur une base
très large. »

Revenant sur l'accord de désengage-
ment israélo-égyptien, il a affirmé que
« les Etats-Unis n'ont pas contribué à la
conclusion de cet accord dans le but de
mettre fin au processus de paix, mais
bien pour l'accélérer ».

LES FUSÉES
M. l'aluni , vice-premier ministre et

ministre des affaires étrangères d'Egypte,
a déclaré au Caire que l'Egypte suivait

avec « une vive inquiétude » les informa-
tions selon lesquelles les Etats-Unis
fourniraient à Israël des armements
nombreux, notamment des avions et des
missiles « Pershing » à longue portée.

Ces livraisons, a-t-il poursuivi,
« ébranleraient l'équilibre des forces au
Proche-Orient, et mèneraient à une
course aux armements qui augmenterait
la tension dans la région ». Ce nouveau
développement de la situation, a enfin
estimé le ministre « ne reflète pas une
volonté sincère pour une paix juste et
durable dans la région ».

Même si les Etats-Unis décident de
fournir à Israël des missiles
« Pershing », d'une portée de sept cent
quarante kilomètres, ces fusées ne pour-
ront être livrées avant 1978, a déclaré
M. Schlesinger, secrétaire américain à la
défense, dans une interview télévisée dif-
fusée aux Etats-Unis.

RABIN ET L'URSS
L'Union soviétique veut « saper » l'ac-

cord intérimaire entre l'Egypte et Israël
en accordant son appui à tous les
« extrémistes » du monde arabe, a affir-
mé le premier ministre israélien M. Ra-
bin dans une interview accordée à la
compagnie de télévision néerlandaise
« Tros ».

Cependant, pour le chef du gouverne-
ment israélien,l'URSS doit maintenant
comprendre qu'elle ne peut pas « offrir
seulement une option militaire aux Ara-
bes » et qu'il lui faut « tenir compte du
rôle qu'Israël a à jouer au Proche-
Orient » ».

À l'assaut de la Maison-Blanche
PARIS (AP). — Me Ernest Goldstein,

un avocat américain qui vit à Paris, a
annoncé lundi au cours d'une conférence
de presse la constitution à Paris et à
Londres, ainsi que dans d'autres villes

européenes, de comités pour la
candidature de M. Sargent Shriver, le
beau-frère des Kennedy, à la Maison-
Blanche. (Téléphoto AP)

Mme Claustre : tout se décide aujourd'hui
PARIS (AP). — M. Hissen Habré,

chef des rebelles toubous, a refusé la
rançon de dix millions de ff en espèces
proposée par le gouvernement en échan-
ge de la libération de Mme Françoise
Claustre, a annoncé lundi l'envoyé spé-
cial de RTL dans le Tibesti , Jean-Pierre
Farkas.

Dans un message adressé aux autorités
françaises par l'intermédiaire du haut
fonctionnaire envoyé au Tchad à bord

de l'avion militaire qui a survolé di-
manche la région tenue par les rebelles,
M. Habré déclare s'en tenir aux termes
de l'accord conclu en juillet dernier avec
M. Stéphane Hessel , envoyé spécial du
gouvernement : remise de quatre millions
de ff en espèces, et de six millions de
ff en matériel divers .

Jean-Pierre Farkas a précisé que le
chef des rebelles a maintenu l'échéance
de son ultimatum à aujourd'hui 10 heu-
res : si le gouvernement français ne lui
communiquait pas d'ici-là une proposi-
tion définitive, Mme Claustre serait exé-
cutée.

Citant un haut fonctionnaire du mi-
nistère de la coopération, RTL a toute-
fois indiqué que les relations entre Paris
et N'Djamena étaient d'ores et déjà ten-
dues par suite des dernières initiatives
françaises. Mais le gouvernement serait
disposé à céder aux exigences de M.
Habré. La station périphérique a précisé
que Paris a déjà pris des dispositions
pour acheminer le matériel demandé par
les Toubous dans le Tibesti pour le cas
— probable — où le président Giscard
d'Estaing donnerait officiellement le feu
vert àT'opération.
. Selon RTL, la livraison du matériel
prendrait quatre jours et nécessiterait la
participation, de quatre avions « Trah-
saal », dont la capacité de fret est de
huit tonnes.

Un dernier obstacle paraît subsister :
dans sa dernière offre, le gouvernement
français, selon RTL, a propose « une
rencontre en terrain neutre et lie la
remise des dix millions de rançon pro-

Françoise Claustre. (Téléphoto AP)

mis à la libération simultanée de Mme
Françoise Claustre » . Mais, toujours se-
lon la radio périphérique, le chef des
rebelles a rejeté le lieu proposé pour
cette rencontre en faisant valoir qu'il
n'est pas neutre.

MAUVAISES NOUVELLES
Les négociations entre la France et le

chef rebelle toubou Hissen Habré pour
la libération de Mme Claustre sont loin
d'être conclues écrit pour sa part l'en-
voyé spécial du « Figaro » au Tibesti.

Dans son article publié en première
page, il affirme que les Toubous ont
reçu avec le radio-émetteur parachuté
vendredi une note du ministère français
des affaires étrangères indiquant que la
rançon ne serait payée que si l'ethnolo-
gue française était libérée simultanément
et les dix millions de francs français
remis dans une région neutre. .

« Ces propositions sont inacceptables
pour les révolutionnaires qui veulent
avant de libérer leur otage vérifier si
l'argent est utilisable. »

INTERDIT
Par ailleurs, les autorités tchadiennes

ont décidé d'interdire la sortie des unités
françaises en dehors du périmètre de leur
base pour tout exercice ou manœuvre,
apprend-on de source bien informée dans
la capitale tchadienne.

Les forces françaises dites « de l'es-
cale de l'Afrique centrale », comptent
1700 soldats (2330 personnes avec leurs
familles) et l'assistance militaire au
Tchad 300 militaires (610 personnes
avec leurs familles).

Cette interdiction, précise-t-on de mê-
me source, s'applique également aux
avions militaires français qui ne peu-
vent ni décoller ni survoler le territoire
tchadien.

Le feu couve sous la cendre à Lisbonne
LISBONNE (Reuter). — Deux nou-

velles explosions, dimanche soir dans le
nord du Portugal, ont porté à sept le
nombre des attentats à la bombe com-
mis pendant le week-end dans le pays.

La police a annoncé qu'une bombe
avait détruit la devanture d'un magasin
de chaussures dans la ville de Leiria, à

Congratulations a Lisbonne. Le nouveau premier ministre et le chef du parti cen
triste donnant l'accolade à Soares au centre. (Téléphoto AP)

160 km au nord de Lisbonne, et qu un
engin avait été lancé d'une voiture con-
tre le local du parti communiste dans
la ville voisine de Marinha Grande.

Ces sept attentats n'ont pas fait de
blessés. A l'exception de celui commis
dimanche à l'aube à la résidence du pre-
mier ministre José Pinheiro de Azevedo

par l'organisation de droite « Armée de
libération du Portugal » , ils semblent tous
avoir eu des objectifs communistes.

« Nous fermons aujourd'hui une pé-
riode critique de notre révolution » a
déclaré le président Costa Gomes dans
le discours qu'il a prononcé lors de l'in-
vestiture au palais de Belem du sixième
gouvernement provisoire.

« Les crises laissent toujours des ré-
sultats négatifs, qui se traduisent par la
méfiance, l'angoisse, l'érosion de la san-
té économico-financière de l'Etat et mê-
me' l'érosion des figures et des solutions
politiques. »

«En ce moment précis, gouverner
n'est pas une tâche simple, a souligné
le président. Notre société n'est pas en-
core adaptée à un style nouveau de vie
en liberté (...) et ses caractéristiques sont
son hypersensibilité et sa confusion. »

LES VUES DU PC

« Oui, mais... au gouvernement. » C'est
ce qu'est venu dire aux ouvriers de la
coopérative agricole de Casebres, au sud
du Tage, M. Cunhal, secrétaire général
du parti communiste.

M. Cunhal s'était rendu à cette coo-
pérative, à une soixantaine de kilomètres
au sud de Lisbonne, pour expliquer aux
paysans de l'Alentejo la position de son
parti, comme il l'avait fait il y a quel-
ques jours à Lisbonne, et pour affirmer
que le PC ne céderait pas un pouce sur
la réforme agraire.

Par ailleurs, l'organisation qui s'est
manifestée pour la première fois au
grand jour le 10 septembre lorsque 1500
soldats en uniforme sont descendus dans
les rues de Porto, est né dans le nord
le maillon le plus faible « du processus
révolutionnaire ».

Elle a par ailleurs rendu public un
manifeste où elle se définit comme « un
front unitaire anti-capitaliste et anti-
impérialiste qui apparaît au moment où
la réaction fasciste s'organise à nou-
veau ».

Guerre du «porno»
En 1974, quelque 25 millions de

spectateurs (14 % pour 13 % des recet-
tes) ont fréquenté les salles spécialisées.
Cinquante-neuf films français présentant
des scènes pornographiques ont été
réalisés en un an, soit la moitié de la
production nationale. Dans le même
temps, 672 films « porno » étrangers ont
été distribués en France. 250 salles sont
maintenant totalement spécialisées dans
ce genre de spectacle, et 250 autres pro-
gramment au mois un film « porno » sur
deux.

Cette vague provoque des réactions
dans la plupart des milieux de la société
française, et semble effrayer la majorité
de la population. Ainsi , selon deux
sondages récents, 59 % des Français se
déclarent favorables à la censure, qui
pourtant et en passe d'être quasi-totale-
ment libéral isée.

Il apparaît d'autre part, à la lumière
des prises de positions de personnalités,
que les clivages politiques, philosophiques
ou religieux s'estompent. Le cardinal
Marty, archevêque de Paris et prési-
dent de la conférence épisocopale fran-
çaise, lorsqu'il dénonce dans ces films
« les atteintes à la liberté », « la simple
source de profit pour s'enrichir au détri-
ment de la collectivité et au mépris de
la dignité de l'homme » ne parle pas un
langage si différent de celui du marxiste
Georges Marchais, secrétaire général du
parti communiste, qui critique les
« marchands de pellicule et les profits
du porno, moyen de détourner l'atten-
tion des vrais problèmes, tels que les bas
salaires ou le chômage ».

D'un bout à l'autre de l'échiquier
politique, on paraît se féliciter d'avance
de la suppression de l'aide financière de
l'Etat aux films pornographiques.

Libérations en Chine
PÉKIN (AFP). — La Chine a décidé,

par « mesure de clémence » de libérer 95
agents spéciaux et 49 membres d'équipa-
ge de navires et avions formosans qui
avaient débarqué en Chine populaire
entre 1962 et 1965, annonce l'agence
« Chine nouvelle ».

L'agence précise qu'entre octobre 1962
et septembre 1965, les Etats-Unis et la
« clique de Tchang Kaï-chek » avaient
envoyé, dans les régions côtières de la
Chine populaire, 43 équipes d'agents
spéciaux pour des missions de harcèle-
ment et de sabotage, qui ont tous été
capturés.

Indiquant que quatre groupes d'es-
pions qui s'étaient repentis avaient d'ores
et déjà été libérés depuis juillet 1963,
l'agence souligne que tous les détenus
dont la libération vient d'être annoncée,
ont été « rééduqués ». Ils ont avoué leurs
crimes, condamné la clique de Tchang
Kaï-chek et « ont évolué à différents
degrés du mal vers le bien », déclare
« Chine nouvelle ».

Toutes ces personnes bénéficieront des
droits civiques et emplois selon leur
condition spécifique. Ceux qui, voudront
retourner à Formose, seront pourvus de
facilités pour le voyage, indique l'agence
qui précise que parmi les libérés il y a
deux Japonais et deux Sud-coréens ayant
travaillé pour les services secrets du mi-
nistère de la défense de Formose.

Patricia ne serait plus la même
Deux journaux ont annoncé la décou-

verte d'un document de sept pages dans
lequel elle critique deux de ses compa-
gnons de l'armée symbionaise. Ce docu-
ment fait apparaître qu'elle était opposée
à l'emploi de bombes et aux autres
activités terroristes qu'ils préparaient .

Le FBI a, pour sa pa rt, enquêté sur
les liens existant entre la SLA et les
attentats terroristes pe rpétrés dans la
région de San-Francisco depuis une
vingtain e de mois. Les explosijs saisis
lors de l'arrestation de Patricia Hearst et
de ses trois camarades vont être com-
parés en laboratoire à ceux découverts
sur les lieux des attentats

Quinze de ces atten tats au moins ont
été revendiqués par le Front de libéra-
tion du Nouveau monde, que le FBI
croit avoir été constitué par les vestiges
de l'armée de libération symbionaise, et
notamment par William Harris et sa
femme Emily, les deux compagnons dé-
noncés par Patricia Heurts dans son
document pour leur extrémisme.

Pour sa part, le t San-Francisco chro-

nicle » annonce que les armes, les
explosifs , les cartes et les documents dé-
couverts après l'arrestation de Patricia
Hearst et de ses compagnons pourraient
permettre d'élucider un certain nombre
d'affaires criminelles, et notamment deux
assassinats, une attaque à main armée
contre une banque et pl usieurs attentats,
ceux-là même qui ont été revendiqués
par le Front de libération du Nouveau
monde.

« Ce n'est plus la même jeune fille »,
a constaté dimanche Catherine Hearst,
la mère de Patricia Hearst, après avoir
rendu visite à sa fille à la prison du
comté de San Matéo, à Redwood-City.

« Elle en a vu de toutes les couleurs.
Elle a vu le canon d'un fusil braqué
contre elle, et elle a été jetée dans le
cofjre d'une voiture. Au début, elle a été
quelque peu désemparée puis elle a
repris le dessus », a déclaré à la presse
Mme Hearst.

Cette dernière a ajouté que l'entre-
vue entre Patricia et ses parents avait
duré une demi-heure.

L'affaire des paquebots italiens
GÊNES (AP). — C'est à la mi-octo-

bre que le ministère de la marine mar-
chande fera connaître s'il accepte ou
non de vendre les paquebots
« Michelangelo » et « Rafaello » à un
groupe financier du Liechtenstein, qui
veut les transformer en hôpitaux flot-
tants.

Il semble douteux qu'il accepte. La
proposition du groupe financier soulève
déjà en Italie une vague de critiques et
les députés communistes, par exemple,
se sont déclarés opposés à cette solution.

Les paquebots seraient placés sous pa-
villon panaméen et hébergeraient des
cancéreux qui seraient traités aux micro-
ondes, selon un système mis au point
par l'Allemand Wolfgang Guettner, le
« tronado » que les cancérologues ita-
liens critiquent

Le groupe financier du Liechtenstein a
offert 16 milliards de lires pour les deux
paquebots dont la valeur, à la ferraille,
n'est que de deux milliards de lires.
Leur exploitation était extrêmement défi-
citaire.

Des sociétés américaines et iraniennes

avaient proposé de les racheter quatre
milliards de lires pour en faire des hô-
tels fl ottants.

Un porte-parole de la compagnie
Italia , propriétaire actuel des paquebots,
a déclaré que la solvabilité du groupe
du Liechtenstein soutenu par des finan-
ciers suisses, allemands et arabes, a été
vérifiée et que ce groupe est prêt à opé-
rer son premier versement dès que l'opé-
ration aura été approuvée par le gouver-
nement.

Wolfgang Guettner, et les responsables
de la compagnie allemande de naviga-
tion qui gérerait les paquebots, demeu-
rent confiants dans une réponse positive
du ministère.

A Vaduz, on apprend que M. Guett-
ner risque de perdre sa raison sociale au
Liechtenstein s'il ne trouve pas un autre
représentant dans ce pays d'ici à deux
mois.

Le précédent, M. Feger, a quitté le
conseil d'administration de « l'IG
Tronado » la semaine dernière pour des
raisons qui, affirme-t-il, n'ont rien à voir
avec l'offre d'achat des deux paquebots.

Une femme
C'est pour aujourd'hui. Pour ce

matin. A 10 heures. L'événement, va
parfois si vite, que la plume a de la
peine à suivre. Pourtant, voici
l'échéance. Nous sommes mardi.
Prisonnière depuis près de deux
ans dans le désert de pierre du
Tibesti, Mme Françoise Claustre, une
ethnologue française sera morte. Vi-
vante en sursis. Ou peut-être
libérée.

La TV d'outre-Jura a, ces jours-
ci, fait éclater le drame. Des mil-
lions de téléspectateurs francopho-
nes ont, par ailleurs, vu et entendu
la prisonnière calme, courageuse,
avec au bout des lèvres quelque
chose ressemblant fort à un brin de
dégoût. L'actualité, c'est Kissinger
jouant au funambule, une forcenée
tentant d'assassiner Ford, un scan-
dale pseudo-mondain. C'est aussi
une femme captive depuis tant et
tant de mois et qui, loin de tout,
des siens, de son pays, de son
univers, demande simplement :
« Avez-vous des somnifères ?» En
ajoutant cette sorte de testament :
« Vous savez, je n'ai plus guère
d'espoir ».

L'actualité c'est une femme, dé-
munie, vivant par 35 degrés à l'om-
bre, marchant pendant des jours et
des jours sur des sommets dépas-
sant parfois 3000 mètres. L'actualité,
c'est une femme, enjeu d'une guerre
qui n'est pas la sienne, d'un com-
bat qu'elle veut ignorer. Qui, au-
jourd'hui, se soucie du Tchad ? Qui
se préoccupe des 60.000 rebelles
toubous guerroyant sous la direction
d'Hissein Habré, politicien africain ,
désireux, lui aussi, «d'assurer la
voie socialiste du développement »
et qui entend « lutter contre le néo-
colonialisme ». Ce n'est pas le pro-
blème de Mme Claustre. Elle était
simplement venue étudier de près
l'histoire du Tchad, sa sociologie,
son passé. Mme Claustre n'est pas
une politicienne. Ce n'est qu'une
femme s'intéressant à des mots
étranges : Tibesti, Borkou, Ennedi,
Achebé, Meurt-on pour le Borkou ?
C'est ridicule de mourir pour un
nom inconnu. Pour un enfer. Pour
un désert. Pour un point sur la
carte. Un point sur lequel, jamais
aucun doigt ne se pose.

Personne n'est encore mort pour
le Borkou. Aujourd'hui, peut-être, et
pour la première fois, une femme y
sera pourtant sacrifiée. Si rien ne
se passe. Bien sûr, que la France a
réagi. On dit même que d'anciens
ministres, vétérans des combats de
brousse, ont été parachutés au
Tchad comme ils le furent jadis en
Indochine pour tenter l'impossible,
pour forcer la porte de la chance.
Pour sauver une vie. Dix millions
pour la vie d'une femme ? C'est
peu. Un être humain vaut tous les
millions du monde. Seulement, les
rebelles veulent aussi des armes.
Des armes pour lutter contre le
gouvernement légal du Tchad. El
c'est pour cela qu'un matin d'avril ,
le 4, il était aussi 10 heures du
matin, un autre Français, le com-
mandant Galopin fut exécuté, après
qu'on lui eut permis de lire quel-
ques pages de la Bible.

Mais pourquoi ? Parce que le
Tchad c'est un peu le Congo
d'avant la victoire de Mobutu, un
peu l'Angola d'aujourd'hui avec ses
factions déchirées. Personne n'a le
droit au Tchad de ne pas prendre
parti. Il faut être pour les uns ou il
faut être pour les autres. Entre les
deux, il n'y a que la captivité, la
souffrance, la mort. Ou peut-être la
chance. Il en est ainsi depuis le 22
juin 1966 quand, à Nialé, au
Soudan, s'est constitué le Front de
libération du Tchad, désireux de
créer là-bas « un état indépendant,
laïque, progressiste et populaire ».
Mme Claustre n'y voyait pas d'in-
convénient. Elle ne demandait rien.
Sauf de pouvoir parler aux vieilles
pierres. Et les écoutant bien, de les
entendre lui révéler le secret des
anciens âges.

Mais, dans le Tchad d'aujour-
d'hui, les pierres, même les plus
anciennes, doivent avoir leur
drapeau. Elles doivent, dans le nord
du pays, chanter les louanges de
celui qui se prend volontiers pour le
Mao de l'Afrique. Pour Giscard
d'Estaing, vient de se lever, le jour
le plus long. L. GRANGER

F flUTÔUB DO MONDE | DUELOUES LIGNES

Hausse du dollar
PARIS (AP) — Le dollar a aug-

menté sur quelques places européennes
lundi, et notamment à Paris où il a coté
4.5467 f f ,  nouveau cours record pour
cette année, contre 4.5137 vendredi en
clôture.

Incidents à Moscou
MOSCO U (AFP). — Des incidents se

sont produits dimanche entre une cen-
taine de juifs soviétiques qui avaien t
hissé les couleurs de l'Etat israélien dans
la campagne proch e de Moscou à l'oc-
casion de la fê te  hébraï que des ta-
bernacles, et des policiers venus amener
le drapeau, apprend-on de source con-
fessionelle Israélite

L'assassin d'une Suissesse arrêté
SALONIQUE (AP). — La police a

arrêté lundi un berger de Thèbes, Geor-
ges Tsarouchas, qui avait mortellement
poignardé le mois dernier lacqueline
Gaudin, 33 ans, dans un bois p rès de
l'université de Salonlque. La jeune fem-
me, originaire de Nyon, étudiait la litté-
rature grecque. Elle devait décéder après
dix jours d'hospitalisation.

Un accord Londres-IRA ?
LONDRES (A FP). — M Merlyn

Rees, secrétaire d'Etat britannique à l'Ir-
lande du Nord , a accepté en secret un
plan de paix en douze points de VIRA
« provisoire » visant à instaurer un ces-
sez-le-feu permanen t en Ulster, a f f i rme
le correspondant à Dublin du « Daily
Telegraph » (conservateur).

L entrevue de l'Elysée
PARIS (AP). — M Giscard d'Estaing,

président de la République, recevra M.
Robert Fabre, présiden t du Mouvement
des radicaux de gauche, mardi 30 sep-
tembre, a indiqué lundi le porte-parole
de l'Elysée.

Saint John Perse est décédé
PARIS (AP). — Alexis Léger — dit

Saint-John Perse — est décédé à l'âge
de 98 ans. '

En 1959, il avait reçu le Grand prix
national des lettres et en 1960, le prix
Nobel de littérature. Il était membre
d'honneur de l'académie américaine des
arts et sciences.

Entre Kissinger et Gromyko
NEW-YORK (AFP). — Un dîner de

trois heures quinze minutes, dont trois
quarts d'heure en tête à tête, n'a pas
encore permis au secrétaire d 'Etat amé-
ricain Kissinger et au ministre des af-
faires étrangères de l'URSS , M. Gro-
myko, de franchir les derniers obstacles
qui les séparen t d'un nouvel accord
Sait.

Jackie et l'argent
NEW-YORK (AP). — Jacquelin e Ken-

nedy Onassis «r aime l'argent », et c'est
la raison pour laquelle elle vend ses
vêtements usagés au lieu de les donner
à des œuvres de charité , affirm e l'hebdo-
madaire « Newsweek », qui cite la pro-
priétaire d' une célèbre boutique new-
yorkaise de vêtements d'occasion.

Vers la hausse
du prix du pétrole

BEYROUTH (AP). — L'organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
tiendra cette semaine une réunion à
Vienne pour étudier une nouvelle hausse
des prix qui risque d'être adoptée mal-
gré l'opposition des pays industrialisés et
particulièrement celle des Etats-Unis.

On s'attend généralement à ce que
l'OPEP décide une augmentation de
l'ordre de 5 à 10 %, ce qui porterait le
prix du baril de pétrole brut de 11 à
11,50 dollars.

L'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux
plus gros exportateurs de pétrole, ont
déjà fait savoir leur opposition aux pro-
jets des « extrémistes » la Libye, l'Irak et
l'Algérie, qui proposeraient une augmen-
tation de 35 %.


