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Pourquoi payer plus cher ?

DISCOUNT DU MEUBLE ESPAGNOL

Toute la famille était là
La famille Thut n'est pas tout à fait comme les autres. En effet , les trois fils volent
sur Swissair. De gauche à droite : Peter Thut capitaine, Martin Thut chef de bord,
Paul Thut également capitaine. La femme de Peter est hôtesse de l'air. Aussi, pour
que la boucle soit bouclée, ils ont emmené leurs parents faire le vol Zurich-Londres.
Les voici tous saisis par l'objectif à Heathrow. (Téléphoto AP)

Le candidat du parti socialiste
juge suppléant au Tribunal fédéral

Une élection qui fera longtemps parler d elle

De notre correspondant a Berne s
Ainsi l'Assemblée fédérale, mercredi

matin, a élu au premier tour, et par 137
voix, la majorité absolue étant de 100
voix, M. Claude Rouiller, avocat à
Saint-Maurice et candidat du parti socia-
liste, en qualité de juge suppléant au
Tribunal fédéral. 35 voix sont allées à
M. Rolf Weber, conseiller national, lui
aussi socialiste, et l'on a dénombré 27
voix i éparses. Contrairement à ce qui
s'était passé lors de l'élection mattquée
du mois de juin, les mots d'ordre des
groupes parlementaires ont été .suivis,
dans une mesure plus grande peut-être
qu'on ne l'avait imaginé, d'où la netteté
du résultat auquel beaucoup étaient loin
de s'attendre.

Trois discours ont précédé l'élection
proprement dite. Deux orateurs ont
critiqué de manière relativement
violente, la candidature socialiste : M.
Reich et M. Graf , tous deux Zuricois et
nationalistes xénophobes, le second étant
républicain de stricte obédience, le
premier appartenant au groupe des
députés qui se sont séparés de M.
Schwarzenbach. La défense de M.
Rouiller a été assurée par M. Rolf
Weber, comme d'habitude solide et pré-
cis.

Après ces interventions, les huissiers
ont ramassé les bulletins et s'est écoulée
la longue attente durant laquelle a été
fait le dépouillement. Puis, les résultats
ont été communiqués au président, M.

Simon Kohler, qui les a annoncés à
l'Assemblée. Il y a eu alors quelques
secondes de stupéfaction silencieuse un
début d'applaudissements, les félicita-
tions habituelles du président au nouvel
élu, puis de nouveaux applaudissements
de la gauche. Enfin, la séance a été
levée.

Stupéfaction silencieuse... Cette élec-
tion est un scandale, ont dit certains.
C'est une perte de prestige à la fois
pour le Parlement et pour le Tribunal
fédéral, a-t-on déclaré également.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 15).

L'affaire Claustre
PARIS (AP). — « Jeudi, avant

la fin de la journée aura lieu
une rencontre entre un émissaire
des autorités françaises, accom-
pagné de deux observateurs afri-
cains, et M. Hissen Habré. »

Le porte-parole de l'Elysée a
ajouté : « Contrairement à des
informations largement diffusées
mercredi matin, sur l'origine
desquelles on doit s'interroger,
et qui sont de nature à nuire
aux actions en cours pour la
libération de Mme Claustre, les
contacts ont porté exclusivement
de part et d'autre sur les moda-
lités d'application de l'accord
conclu au mois de juillet, à
l'exclusion de tout autre élé-
ment ».

Pétrole
LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin de cette semaine, on saura
si les prix du pétrole brut subiront une
nouvelle augmentation ou non. C'est en
effet à partir de mercredi que les mi-
nistres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) sonl
réunis à Vienne pour en décider. Au
printemps, ils avaient renoncé à impo-
ser aux consommateurs une nouvelle
hausse des prix. Mais à l'époque, ils
annonçaient une révision de ceux-ci
pour le 1er octobre, révision en vue de
leur adaptation à la monté générale
des prix et à la dépréciation du dollar.
Mais aujourd'hui, la question est de sa-
voir si l'OPEP songe effectivement à
imposer une nouvelle charge aux con-
sommateurs, et si oui de quelle
ampleur sera la hausse.

Depuis quelques semaines, les prin-
cipaux porte-paroles des pays pétro-
liers et de l'OPEP modèrent le ton. A
l'annonce des hausses allant jusqu'à 10
ou 15 % succèdent des déclarations
faisant état de relèvements des prix
nettement plus modestes, 4 % par
exemple.

Que se passe-t-il ? En automne 1973,
lès pays producteurs et exportateurs
étaient en réalité les maîtres du jeu : la
demande de pétrole brut dépassait
légèrement l'offre et les gouvernements
qui contrôlent les sources pouvaient
donc imposer aux consommateurs les
conditions de leur choix. Depuis, la si-
tuation s'est renversée : la consomma-
tion non seulement ne s'est pas accrue
au rythme des années précédentes , elle
a diminué en termes réels. D'autre
part, d'importantes découvertes de gi-
sements nouveaux ont été faites. Au
Mexique, il est fait état d'une nouvelle
nappe pétrolière qui à elle seule serait
plus importante que tous les gisements
du Proche-Orient réunis. Enfin, dans la
plupart des pays exportateurs, les Ins-
tallations de production des compa-
gnies étrangères ont été nationalisées
par les gouvernements locaux, ce qui
fait que les membres de l'OPEP sont
devenus concurrents.

Les hausses édictées par l'OPEP, en
1973, ont engendré l'affaissement de la
conjoncture économique et par consé-
quent la diminution de la consomma-
tion pétrolière.

Une nouvelle hausse des prix ne fe-
rait qu'accentuer le repli des activités
industrielles et l'OPEP n'y retrouverait
pas son avantage. Bien au contraire...
Déjà aujourd'hui, certains de ses mem-
bres sont obligés d'accorder des rabais
substantiels aux acheteurs pour écouler
leur pétrole et se procurer au moins
une partie des devises dont lls ont be-
soin pour le financement de leurs plans
économiques. Il est symptomatlque que
plusieurs pays exportateurs de pétrole
soient déjà redevenus emprunteurs sur
le marché International des capitaux,
alors que l'année dernière ils y étaient
créanciers.

Sur un point, la certitude est acqui-
se : les gouvernements des pays pétro-
liers ne sont plus les maîtres du mon-
de, comme ils l'étaient il y a deux ans.
Leur règne aura été de courte durée.

Paul KELLER
Lire en dernière page l'article de

L. Granger.

VENDANGES HATIVES EN PAYS VAUDOIS
LAUSANNE (ATS). — Dans certaines

régions du vignoble vaudois de la Côte,
frappées par la grêle du 18 septembre, le
début des vendanges a encore dû être
avancé. C'est ainsi qu'elles ont
commencé par endroits mercredi matin.
La Compagnie suisse d'assurance contre
la grêle prie instamment les vignerons
qui doivent vendanger avant le passage
des experts de laisser des témoins suffi-
sants dans chaque parcelle, afin que les
taxations puissent ensuite se dérouler
normalement

La Suisse-grêle confirme les premières
estimations des dommages causés par la
colonne de grêle des 18 et 19 septembre
entre Genève et Bâle. Près de 5000
déclarations de sinistres ont été reçues.
Elles représentent une somme d'environ
vingt millions de francs , dont largement
plus de dix millions de francs pour le
seul canton de Vaud.

Il y a un mois, la vendange vaudoise

de 1975 était estimée a environ vingt-
cinq millions de litres. Mais, à cause de
la grêle qui a ravagé une partie du vi-
gnoble, surtout à la Côte, et de la pour-
riture qui en est résultée, la récolte sera
réduite de trois à quatre millions de li-
tres. C'est ce qui ressort des débats de la

Les pommiers hachés par la grêle (Keystone)

fédération vaudoise des vignerons, réu-
nie mercredi à Aigle à l'occasion de la
« Journée du vignoble vaudois ». Quant
à la qualité, elle sera moyenne (les de-
grés oechslé ont progressé de 62 à 68
depuis le début du mois, en moyenne).

(Lire la suite en page 15).

Salmonellose en Italie : deux médecins arrêtés
NAPLES (Reuter). — Deux mé-

decins ont été arrêtés sous l'accusa-
tion de négligence criminelle à la
suite de l'épidémie de salmonellose
qui a causé la mort de dix-sept bé-

De gauche à droite t Guarlno et Malzonl (Téléphoto AP)

bés au cours des deux dernières se-
maines, a annoncé la police napoli-
taine.

Les deux hommes, le professeur
Amadeo Guarino, analyste à l'hôpi-

tal d'Avellino et le Dr Carminé
Malzoni, directeur de la maternité
privée où a éclaté l'épidémie,
encourent des peines allant de trois
à douze ans de prison s'ils sont re-
connus coupables.

Il est reproché au professeur
Guarino d'avoir agi avec une len-
teur coupable dans la communica-
tion des conclusions de l'autopsie
du premier enfant victime de cette
épidémie. Le docteur Malzoni au-
rait à son tour négligé de passer à
l'action pour prévenir la propaga-
tion de l'épidémie.

Trois autres médecins font l'objet
d'une enquête et pourraient être
également inculpés.

La totalité des bébés de la clini-
que d'Avelino ont été transférés à
l'hôpital Cotugno à Naples où ils
ont été isolés. Une trentaine de bé-
bés sont soignés dans cet établisse-
ment qui ne reçoit actuellement que
les cas de salmonellose et d'empoi-
sonnements gastriques de même na-
ture.

Réorienter l'exportation
Quand les affaires vont moins bien, Il est indiqué de ne pas se raidir. De ne

pas s'obstiner à chercher le salut là où traditionnellement II se trouvait, mais où il
n'existe plus que peu d'espoir de le rencontrer encore.

S'inspirant probablement de ce précepte, eu égard aux difficultés auxquelles
se heurtent les produits suisses sur les marchés extérieurs, M. Paul Jolies, direc-
teur des services commerciaux au département fédéral de l'économie, vient de ré-
véler dans une interview à la « Weltwoche » de Zurich sur quels nouveaux clients
potentiels il recommande aux industriels helvétiques de porter leur choix.

Les pays européens de l'Est, la Chine populaire et, plus particulièrement les
producteurs de pétrole sont, de l'avis de M. Jolies, à inscrire en tête de cette lis-
te. Pourquoi ? C'est qu'il y existe non seulement d'importants besoins de produits
manufacturés ; mais ces futurs preneurs possèdent également les moyens de
payer. Et M. Jolies de préciser que, dans les sept premiers mois de l'année en
cours, les exportations vers l'Est européen ont augmenté de 12,7% et celles diri-
gées vers le groupe des pétroliers de 48,7%.

Précision utile pour bon nombre de fabricants suisses : l'administration que
dirige M. Jolies s'efforcera de faciliter l'accès aux marchés étrangers, aux petites
et moyennes entreprises, les grandes sociétés suisses s'y étant déjà établies dans
des positions suffisamment bonnes. Les ambassades helvétiques ont d'ailleurs
reçu pour instruction de fournir aux exportateurs suisses toutes informations uti-
les, et de les soutenir dans leurs efforts de prospection des nouveaux marchés.

Et les pays du tiers monde, où les besoins en produits manufacturés sont
énormes 7 M. Jolies fait bien de rappeler que la hausse des produits pétroliers a
eu pour effet de porter la dette extérieure des régions en voie de développement
à plus de cent milliards de francs, « ce qui les place souvent au bord de l'insolva-
bilité » I

M. Jolies n'est pas seul à penser que, dans cette direction, la prudence doit
être de rigueur. Si les pays du tiers monde sont destinés à offrir des débouchés
de plus en plus vastes, dans le cadre d'une évolution vers un « nouvel ordre
économique international », la mutation risquerait d'être funeste aux exportateurs,
autant qu'aux importateurs, si le prix des matières premières était artificiellement
haussé à un niveau excessif. R. A.

Amère pilule
HEILBRONN (Bade-

Wurtemberg) (AFP). —
Un quinquagénaire de
Heilbronn s'étonne que sa
femme ait eu six enfanti
en l'espace de sept ans,
bien que, pendant cette
période , il ait pris la
c pilule » à sa place, eat
il ne lui faisait pas con-
fiance.

L'intéressé s'est plaint
auprès d'un médecin à
qui il a reproché
« l'inefficacité des médica-
ments modernes ». Celui-
ci s'est toutefois demandé
pourquoi son client
n'avait pas douté plus tôt
de l'efficacité de sa
méthode...

VIENNE (AFP). — La majorité des
ministres du pétrole de l'OPEP s'est pro-
noncée mercredi matin en faveur d'une
augmentation « raisonnable » du prix du
pétrole.

Seul, M. Yamani, le ministre saoudien
a réaffirmé qu'il persistait à prôner nne
prolongation de la période de gel,
admettant néanmoins devant la presse
qu'un relèvement de 5 . _ lui paraissait
« normal ».

Aucun autre ministre ne s'est pronon-
cé expressément pour le maintien du
prix actuel quoique tous aient qualifié
de « modérée » l'augmentation qu'ils se
proposaient de faire entériner par la
conférence.

Le ministre libyen, AI. Mabrouk , a
ainsi affirmé que l'OPEP avait « fait
preuve de suffisamment de bonne volon-
té pour ne pas prolonger maintenant le
gel ».

D'autres, comme le ministre gabonais,
M. M'Bony-Boutzit, ont simplement
déclaré qu'ils étalent «contre le gel ».
« Pour le reste, nous verrons », a-t-il dit

La déclaration la plus substantielle a
été celle de M. Amouzegar, ministre ira-
nien de l'intérieur, qui s'est prononcé
contre le gel. «Il n'y a aucune raison à
cela, si l'on considère l'évolution écono-

mique mondiale durant les neuf demleri
mois », a-t-il dit

Mais l'Iran ne demandera pas dc
« compensation intégrale » de l'érosion
des revenus pétroliers que les experts
avaient chiffrée de 35 à 40 % a poursui-
vi M. Amouzegar.

II a précisé qu'en raison de la reprise
du dialogue avec les consommateurs, le
13 octobre à Paris, puis en décembre, les
pays de l'OPEP se devaient de « donner
une nouvelle chance » aux nations indus-
trialisées.

Le ministre iranien est l'un de ceux
qui semblent tenir à une augmentation
du prix du pétrole brut tout en écartant
l'éventualité d'un relèvement trop impor-
tant

Les ministres nigérian et équatorien,
Akopo et Jaime Duenas, qui participent
pour la première fois à une conférence
de l'OPEP, se sont refusés à toute décla-
ration.

A l'issue de la première réunion des
ministres de l'OPEP, M. Karim, ministre
irakien du pétrole a déclaré non sans
agacement que M. Yamani « parlait en
son nom personnel et pas au nom de
l'OPEP. »

Il a ajouté que les autres pays étaient
généralement d'accord sur une augmen-

tation de 10%, ajoutant que l'Irak était,
hier favorable à une hausse de l'ordre
de 22 à 26 %, mais était prêt à se rallier
à une solution de compromis.

Une proposition du shah d'Iran pour
aider les pays les moins développés sera
soumise à la réunion des pays exporta-
teurs de pétrole, écrit, le « New-York
Times ». (Lire la suite en dernière page).

le prix du pétrole
en question à la
réunion de l'OPEP

(Page 17)
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La direction et le personnel de la Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BLANDENIER
leur fidèl e collaborateu r depuis de nombreuses années.

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

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

Madame Walther Blandenier ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Blandenier ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BLANDENIER
leur très cher fils, cousin parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
47me année.

2055 Saint-Martin, le 24 septembre 1975.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel, samedi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA SAGNE
Madame et Monsieur Francis Perret, à

Malvilliers ;
Madame Hélène Geiser, et famille, à

Colombier ;
Mademoiselle Cécile Vermot, à Co-

lombier ;
Madame et Monsieur Pierre Perre-

noud et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Wâlti,

et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame André Pellaton

et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marie PERRENOUD
institutrice en retraite

leur chère et regrettée tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et dou-
loureuse maladie, dans sa 86me année.

La Sagne, le 23 septembre 1975.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à La Sa-
gne, vendredi 26 septembre 1975.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 45.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Pierre Perrenoud , Crêt 99,
2314 La Sagne.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu

Le groupement des contemporains de
la Côte 1921, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Adrien GAILLE
père de leur cher contemporain.

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

Lisez
Le Verjus
Tout rosse !

L'Agent général de la Rentenanstalt et
ses collaborateurs ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Adrien GAILLE
père de leur collègue Georges Gaille.

Repose en paix.

Mademoiselle Berthe Renaud ;
Madame et Monsieur Gaston Piller-

Renaud ;
Monsieur et Madame Yves Piller et

leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Serge Piller et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Madame Marie-Claude Piller et sa fil-

le, à Euzet-les-Bains, (France),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Berthe RENAUD
née CLERC

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, qui s'est
paisiblement éteinte, le 22 septembre
1975, dans sa 93me année.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IQCNC
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
••»-. , Direction : Ettore Brero

Temple dn bas
Ce soir :

Soliste :
PIERRE PIERLOT

hautbois

Madame Charles Piatera ;
Madame et Monsieur Colin-Piatera ;
Monsieur Gilbert Piatera,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Anna PIATERA
leur chère belle-mère et grand-mère, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 94me an-
née.

Repose en paix

Le culte ' aura lieu le 25 septem-
bre 1975, à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière, Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Môtiers a le re-
gret d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Jean BOBILLIER
à Bienne

membre d'honneur et ami dévoué de la
société.

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

La SFG et ses sous-sections.

Madame Marthe Gaille-Rothen, à
Chamblon ;

Mademoiselle Bluette Gaille, à Cla-
rens ;

Madame Jeanne Guibin-Gaille, à
Chamblon et ses enfants ;

Madame veuve Marguerite Gaille-
Margot, à L'Auberson, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Gaille-
Belet, à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Gail-
le Chautems, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Gaille-
Gonthier, à Montmollin, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Gaille-
Jaccard, à Lonay, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roland Gaille-
Fournier, à Sainte-Croix, et leurs en-
fants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Adrien GAILLE
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90me an-
née.

2034 Peseux, le 24 septembre 1975.
(Rue du Lac 2).

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

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Rhodla S.A. ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur Jean BOBILLIER
père de leur collaborateur et collègue, Monsieur Jean-Jacques Bobillier.

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

Nous avons le chagrin d'annoncer à nos parents, amis et connaissances le
décès de

Monsieur Jean BOBILLIER
notre cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé k
notre tendre affection, dans sa 74me année.

Bienne, le 23 septembre 1975.
(Rue Ernest-Schiller 35).

La. famille en deuil
L'incinération aura lieu le vendredi 26 septembre.

Culte à 11 h, au crématoire, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Histoire et brocante au Landeron
De notre correspondant :
Ce week-end prochain auront lieu

deux manifestations qui animeront la
vie de la Vieille-Ville du Landeron. Sa-
medi verra se dérouler la seconde f ête
de la brocante qui avait obtenu le suc-

cès l'an dernier malgré le temps défa-
vorable, on s'en souvient. Cette année
encore, c'est avec le même espoir que
la fête s'organise et outre les 80 ex-
posants, antiquaires, brocanteurs ou ar-
tisans divers et un nombreux public, ce
sont surtout les grâces de la météo qui
seront attendues celte année.

Par ailleurs, c'est dimanche qu 'auront
lieu les festivités marquant le 650me an-
niversaire de la fondation du Bourg du
Landeron. C'est en effet le 1er septem-
bre 1325 que l'Abbaye de Saint-Jean
cède au comte Rollin de Neuchâtel un
pré appelé « le Landeron » afin que le
comte puisse y bâtir une forteresse . Six
cent cinquante ans après, on fêtera cet
anniversaire par une reconstitution his-
torique des événements et de son his-
toire interprétée par des sociétés loca-
les. En outre, pour l'occasion, sera pro-
posée une brochure à données architec-
turales et historiques relative au vieux
bourg. Enfin , les portes s'ouvriront à
tous pour une visite de l'hôtel de ville
et de la salle de la question au Château.

Le 25me anniversaire des «Vignolants
Plus de 20 confréries bachiques
au cortège des vendanges

Le 25me anniversaire de la Noble
Compagnie des vignolants du vignoble
neuchâtelois sera célébré cette année
dans le cadre du 50me cortège des ven-
danges. MM. Georges Tinembart , J.-P.
Baillod et Auguste Richter, respective-
ment grand gouverneur, chancelier et
maître des clés du coffre , ont reçu hier
la presse au caveau du château de Bou-
dry pour évoquer cet événement

La compagnie, avec ses quatre minis-
tres, ses conseils des 7 et des 40 et ses
650 membres accueille chaque année 12
nouveaux grands diplômés. Elle entre-
tient de nombreux contacts avec les con-
fréries bachiques de plusieurs pays pro-
ches ou lointains.

Cette année, elle a invité une cinquan-
taine de membres de plus de 20 confré-
ries étrangères dont « La Vaudoise », de

Québec. Parmi ses hôtes, on peut citer
le € Conseil des échansons de France »,
les « Chevaliers de Bret-de-vins », la
c Compagnie d'honneur des sorciers de
Bué », ainsi que les représentants de
compagnies suisses (Genève, Tessin, Va-
lais) et neuchâteloises : les « Fins becs,
les « Olifants » et les « Chevaliers de la
cave ». Le public pourra admirer, lors
du premier passage du cortège des ven-
danges, les hôtes des Vignolants en
tenue d'apparat.

DEPUIS LE XVle SIÈCLE
Les Vignolants, contrairement à ce

que certains pensent, ne constituent pas
un cercle fermé de priviligiés aimant se
pavaner en costumes bariolés. La Noble
Compagnie date du 16me siècle. Elle a
repris vie en 1951 et sa première action
a été de contribuer à la résurection du
château de Boudry. Depuis, elle occupe
une place de choix parmi les confréries
qui consacrent leurs activités à la
défense de la vigne et à la promotion de
la gastronomie et de la culture.

Les Vignolants sont animés par un
noble idéal : le rapprochement de tous
les amis du vins et la fraternisation des
hommes de bonne volonté qui ignorent
les barrières des races, des langues et
des coutumes.

Les Vignolants ne se limitent pas à
deux frairies annuelles en automne et au
printemps. Ils œuvrent inlassablement à
la renommée du joyeux vin de Neuchâ-
tel, éditent des ouvrages, encouragent les
artistes et font ainsi connaître leur pays
à l'étranger.

Les Vignolants sont une confrérie qui
mérite d'être plus largement connue du
large public. Ils viennent justem ent de
terminer un court métrage sonore, réal i-
sé avec beaucoup de goût, qui contri-
buera à faire connaître la confrérie.
Leur mérite essentiel, c'est d'avoir su
garder intacte leur foi pour les joies de
la vie et de s'être mis au service du
vignoble neuchâtelois touj ours vivant et
vigoureux auquel les hommes et le pays
donnent leur esprit de curiosité, de
recherche, de travail et d'indépendance.

J. P.

Mickey Baker
et Henri Chaix

Mickey Baker et Henri Chaix (une
production High light) seront à la Cité
universitaire le 26 septembre. Mickey
Baker est considéré comme l'un des plus
grands guitaristes jazz et blues. A New-
York, le duo Mickey et Silvia avait
connu un grand succès : plus d'un mil-
lion de disques. Aujourd'hui, Mickey vit
à Paris où il compose notamment pour
memphis Slim. Quant à Henri Chaix, il
est trop connu en Suisse pour qu'il soit
nécessaire de le présenter.

PREMIER CONCERT
D'ABONNEMENT

Leonid Kogan
Karl Richter

Pour inaugurer sa saison de concerts,
la Société de musique a pu s'assurer le
concours de Leonid Kogan et de Karl
Richter qui viennent de jouer aux
Festivals d'Ascona et de Montreux. Le
célèbre duo donnera un récital consacré
à trois sonates de Bach pour violon et
clavecin, mardi 30 septembre au Temple
du Bas.

Applaudi depuis des années par les
mélomanes du monde entier, Leonid
Kogan compte parmi les meilleurs vio-
lonistes de notre temps. Il est
accompagné au clavecin par Karl
Richter de Munich. Musicien universel,
Karl Richter est aussi à l'aise à la tête
du chœur et de l'orchestre qu'il a
fondés, que devant l'orgue, le clavecin
ou les grands ensembles symphoniques
d'Europe et d'Amérique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-

tembre. Température : moyenne : 16,9 ;
min. : 13,0 ; max. : 22,1. Baromètre :
moyenne : 723,6. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-ouest ; force : calme à
faible.

Etat du ciel : couvert, brouillard jus-
qu'à 10 h ; ensuite légèrement nuageux
et brumeux.

Niveau du lac 24 septembre 429.41
Température de l'eau 17 V2 °

Prévisions météorologiques. — Au
nord des Alpes, en Valais et dans les
Grisons, généralement ensoleillé, après
dissipation des brouillards locaux. Quel-
ques passages nuageux. L'après-midi,
augmentation de la nébulosité dans
l'ouest et fœhn dans les vallées des
Alpes. Température entre 9 et 14 degrés
la nuit, 20 à 25 degrés l'après-midi,
jusqu 'à 30 degrés dans les vallées à
fœhn. La limite du zéro degré sera
située vers 3500 mètres. Vents du sud-
ouest se renforçant en montagne.

Sud des Alpes : Généralement très
nuageux, averses régionales en partie
orageuses.

Evolution pour vendredi et samedi : Au
nord , variable, en Suisse romande par
moments très nuageux et quelques préci-
pitations , surtout samedi. Dans l'est
éclaireies dues au fœhn. Température
inchangée.

A Neuchâtel et dans la région
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

La famille de

Monsieur
Hermann MATTHEY-DORET

et

Mademoiselle
Eva MATTHEY-DORET

remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur deuil. Leur
présence, les messages, les envois de
fleurs et les dons leur ont été un pré-
cieux réconfort.

Elles leur en sont profondément re-
connaissantes.

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

Madame
Dina DUCOMMUN

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, septembre 1975.

La famille de

Monsieur Charles MUGELI
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été d'un grand réconfort en ces jours
d'épreuve.

Elle leur en exprime sa très profonde
reconnaissance.

Peseux , septembre 1975.

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

Madame Marthe ETIENNE
née THOMET

sa famille remercie très sincèrement les
peronnes qui ont pris part à sa doulou-
seuse épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.

Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, septembre 1975.

I Réception de» ordre* : Jusqu 'à 22 heure*

Monsieur Jean-Pierre Ducommun, ses
enfants, Bernard et Carole ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet ;
Monsieur et Madame Philippe Du-

commun ;
Madame Yvette Horton-Jaquet ;
Monsieur et Madame Jean Schenk-Du-

commun, Pascal, et Biaise ;
Monsieur et Madame Robert Ducom-

mun-Faes, Yannick ;
Monsieur et Madame Michel Ducom-

mun-Vonlanthen, Thierry et Nicolas,
ainsi que les familles Jaquet, Ducom-

mun, Béguin, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Jean-Pierre DUCOMMUN
née Claudine JAQUET

leur très chère épouse, maman, fille, bel-
le-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec grand courage.

2202 Chambrelien, le 24.09.1975.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : VII.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 26.09.1975.

Culte au crématoire à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à :

Ligue neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717

Centre de transfusion sanguine
CCP 23-3901

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fr==3 SALLE DE LA CITÉ
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ANNE
SYLVESTRE

Tél. 25 90 74

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordre» : jusqu'à 22 heure»

sur le
III 0/ débit
IU /O de bois
Super-Centre
Fortes-Rouges

Do it
yourself

PIANOS accordage
Révision, expertise, nettoyage,
démitage, service rapide dans
toute la région.
François André, spécialiste,
tél. (039) 22 38 40.
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Monsieur et Madame
FRUTIGER-GIRARD et leur fils
Marc ont le plaisir et la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Michel
Le 24 septembre 1975

Maternité Domicile :
Pourtalès 2525 Le Landeron

AUVERNIER

(c) Sporadiquement, depuis de nombreux
mois, des entretiens, des démarches entre
particuliers et autorités communales,
entre ces dernières et les autorités cari-
tonales de circulation avaient eu lieu au
sujet du trafic motorisé route de la
Gare, et tout spécialement sur le traj et
compris entre l'hôtel de la Gare et la
Roche. Le passage des écoliers était une
des préoccupations majeures.

Les espoirs que l'on nourrissait avant
la dernière votation concernant le crédit
routier, se sont évanouis puisque ce der-
nier a été refusé et avec lui la tranche
prévue pour les travaux d'aménagement
d'un trottoir pour les piétons au nord de
la dite route. -,¦.., . , . ..

¦
-• - ¦ ¦  . . . .•

'
. . . i¦ .

Collision
Vers 18 h 30, M. D. L, de Tramelan,

circulait rue de la Côte en direction de
Peseux. Arrivé à la hauteur de la route
de la Brena, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M.
A. D. de Neuchâtel , qui circulait sur la
route précitée, en direction de la RN 5.
Dégâts.

Espoirs évanouis



© Ce soir ©
de 17 h 30 à 19 h

au café du Jura

STAMM
des membres

et sympathisants
du Parti socialiste

A nouveau de lourdes condamnations
pour des trafiquants de drogue étrangers

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

A la veille des vacances, le tribunal
correctionnel de Neuchâtel avait con-
damné à de lourdes peines privatives de
liberté (36, 30 et 24 mois) pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants,
trois ressortissants étrangers. Les trois
condamnés se rendaient régulièrement à
Amsterdam où ils achetaient des drogues
dures (morphine et héroïne) qu'ils
revendaient à Neuchâtel en réalisant de
substantiels bénéfices.

Hier, le tribunal correctionnel du dis-
trit de Neuchâtel (qui avait la composi-
tion suivante : président, M. Alain
Bauer ; jurés, MM. Charles Mojon et
Pierre-André Uldry ; greffier, Mme
Claire-Lise Jaquet) a jugé un autre mail-
lon de cette importante chaîne. L. P., 24
ans, ressortissant français, s'est rendu
seul ou en compagnie d'un ami jugé
avant les vacances, à trois reprises au
moins à Amsterdam en juillet et en août
1974. Il a ramené à tout le moins' des
Pays-Bas 155 grammes d'héroïne valant
à l'achat quelque 12.000 francs.

TRAFIC IMPORTANT
L. P. a consommé de la drogue, en a

vendu personnellement ou en a fait ven-
dre par une ' tierce personne, se rendant
ainsi coupable d'un trafic important à
Neuchâtel. Cité régulièrement par voie
édictale, L. P. ne s'est pas présenté à
l'audience. Ce fait a pris son importance
aux yeux du représentant du ministère
public, M. Henri Schupbach. Le procu-
reur général a en effet retenu que déjà
seule l'absence du prévenu ne plaidait
pas pour un amendement durable. D'au-
tre part, L. P. qui n'a jamais eu de
domicile fixe en Suisse, n'y a également
pas exercé une profession digne de ce
nom, se contentant de vivre grâce aux

bénéfices réalisés par son commerce
illicite.

Il a fallu longtemps aux différents
corps de police pour identifier L. P. qui ,
dans les milieux de la drogue, avait
choisi un nom d'emprunt. Au vu de tou-
tes ces circonstances, le procureur géné-
ral requit une peine de deux ans
d'emprisonnement , la dévolution à l'Etat
d'une somme de 5000 fr. et l'expulsion
de L. P. pour une durée de 15 ans du
territoire suisse.

DÉJÀ UNE CONDAMNATION
Dans son jugement, le tribunal a rele-

vé qu'il avait à nouveau à juger un
trafi quant d'envergure, un des cas les
plus graves qu 'il n'ait jamais connu.
L. P., par ailleurs, a été condamné en
1972 par le tribunal de grande instance
d'Annecy à un mois d'emprisonnement
avec sursis pour vol. Pour toutes ces
raisons , le tribunal a condamné par dé-
faut L. P. à deux ans d'emprisonnement
ferme, à 15 ans d'expulsion de Suisse, à
la restitution à l'Etat d'une somme de
5000 fr. et au paiement de 170 fr. de
frais.

UN PEU PAR HASAKO
Le cas de S. C, 23 ans, de nationalité

italienne , mais domicilié depuis plus de
dix ans au Tessin où sa mère s'est rema-
riée à un citoyen suisse, est tout autre.
Lui, il a commencé de fumer du
haschisch un peu par hasard au prin-
temps 1974, lors d'un concert de musi-
que « pop » à Montreux. Cette expérien-
ce lui a suffit et il n'a jamais eu l'inten-
tion de s'administrer des injections de
drogues dures.

Pourtant S. C. s'est lui aussi rendu
coupable de trafic. En automne 1974, il

a tout d abord acquis à Baie 100 à 150 g
de haschisch, dont il a vendu une partie
à des tiers à Neuchâtel. Influencé par un
ami, il est même venu plusieurs fois au
chef-lieu du canton afin d'y vendre 80 à
100 doses de morphine. Le bénéfice
réalisé, S. C. comptait l'employer pour
acheter du « H » nécessaire à sa consom-
mation personnelle.

UN MOYEN INGÉNIEUX
C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit

qu'il se rendit en février dernier à Ams-
terdam d'où il rapporta 600 g de
haschisch.

— Expliquez au tribunal comment
vous vous étiez organisé pour le trans-
port de cette drogue, demanda le procu-
reur général. —¦ J'avais fait faire un
double fond au réservoir d'essence de
ma voiture...

S. C. est un garçon intelligent. Après
avoir terminé le gymnase, il a réussi une
maturité commerciale. Il a commencé
des études de lettres à l'Université de
Genève, études qu'il a abandonnées
aujourd'hui pour chercher du travail au
Tessin où réside sa famille.

PRÉMÉDITATION
Dans son réquisitoire, le procureur a

constaté que S. C. s'était livré à un com-
merce important de drogues mineures ,
moins important de drogues dures , mais
qu 'à chaque occasion il y avait eu
une longue préméditation. Afi n d'accor-
der encore une chance à S. G, M.
Schupbach demanda qu'une peine de 18
mois d'emprisonnement fût prononcée,
mais sans s'opposer à l'octroi d'un long
sursis. En outre, afin de dissuader S. C.
de récidiver, le procureur général
conclut à ce qu'une expulsion de dix ans

du territoire suisse fut ordonnée, avec
sursis également. Enfin l'accusation

réclama une dévolution à l'Etat d'une
somme de 3000 francs.

LA MISSION CURATIVE
DE LA SOCIÉTÉ

La défense, citant un passage de
« Souvenirs de la maison des morts » de
Dostoïevski basa son argumentation
non pas seulement sur la nécessité de
réprimer sévèrement , mais encore sur
l'obli gation qu 'a la société, pour les dro-
gués particulièrment , d'aider, de soigner.

— Mon client est prêt à se soumettre
à un patronage ou à un contrôle médi-

cal , encore qu 'il n 'en voie pas la nécessi-
té , lui qui n 'a jamais souffert de
« manque » n 'ayant pas touché aux dro-
gues dures, finit par dire l'avocat.

Celui-ci s'éleva en outre contre la
mesure d'expulsion du territoire suisse
qu 'il estima injustifiée et sollicita la
clémence du tribunal quant à la fixation
de la quotité de la peine.

PAS D'EXPULSION
Finalement le tribunal , considérant

d'une part que S. C. s'il n 'est pas un
consommateur de drogues dures, s'est
tout de même rendu coupable d'un
trafic de drogues assez important, mais
que d'autre part le prévenu n 'a jamais

été condamné auparavant , a condamné
celui-ci à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis durant cinq ans sous déduc-
tion de 36 jours de détention pré-
ventive , à la restitution à l'Etat d'une
somme de 2000 fr. et au paiement de
550 fr. de frais. Non sans hésitation, il a
renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse
de S. C, trouvant cette mesure
inapropriée. J. N.

La saison musicale 1975-1976 à Neuchâtel
Voici, établi grâce a l'ADEN et à la

Maison Hug, le calendrier des prochai-
nes manifestations musicales. Précisons
qu'à défaut d'indication contraire, les
concerts ont lieu à la Salle de musique.

Septembre : 25. Cité Universitaire :
Anne Sylvestre ; 25. Concert de l'OCN
directeur E. Brero. Soliste P. Pierlot,
hautbois ; 28. Concert du Chœur mixte
de la Béroche, directeur Chs-A. Hugue-
nin ; 30. Premier concert d'abonnement :
L. Kogan, violon et K. Richter, clave-
cin.

Octobre : 3. Concert par la Musique
de la Police nationale française ; 12.
au Grand-Cachot : récital Jacques Bùh-
ler ; 15. Musique roumaine avec G.
Zamfir ; 16. Le Dutch Swing Collège
Band ; 25 et 26. Colombier : concert
du Chœur mixte, dir. G. H. Pantillon ;
25. Fanfare de Boudry ; 26. à la Mala-
dière : concert du Chœur de paroisse ;
29. Théâtre : récital. Guy Béart ; 31.
deuxième concert d'abonnement : P. Mé-
trai, percussionniste et l'OSR, directeur
J. M. Auberson. .. . . . .

Novembre : 8. La Chanson neuchâ-
teloise ; 12. Cité universitaire : récital
Leny Escudero ; 20. Troisième concert
d'abonnement : le Philadelphia String
Quartet ; 29 et 30. concert de la Société
chorale, dir. F. Pantillon.

Décembre : 5. Concert par l'Union des
musiques ; 7. concert par la Croix-de-
Camargue ; 14. concert de la Musique

militaire ; 17. concert de la chorale du
Corps enseignant, dir. G. H. Pantillon ;
18. au Lyceum : hautbois et piano avec
H. Fauquez et H. Boerlin ; 19. concert
de l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois ; 22. quatrième concert d'abonne-
ment : deux pianos avec June et G. H.
Pantillon ; 29. concert de l'OCN, soliste
J. Jaquerod.

Février : 1. Au Lyceum : chant et
piano avec P. Péquegnat et B. Weber ;
4. Chœur et orchestre du Gymnase, dir.
G.H. Pantillon et Th. Loosli ; 12. cin-
quième concert d'abonnement : le Wiener
Kammerorchester, direction Carlo Zecchi
soliste, P. Aronsky, pianaiste ; 22. au
Lyceum : viole de gambe et clavecin
avec F. Winzap et Chr. Sartoretti ; 22.
Passion selon saint Matthieu de Bach
par le Chœur Bach de Berne et l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois. Di-
rection Th. Loosli.

Mars : 3. Concert de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois. Soliste Chr. Fer-
ras, violoniste ; 11. concert de l'OCN.
iSoliste Ka^ Engel. pianiste ; 14. Lyceum
récital de harpe Amédéa' Redditi ; 20.
concert de la Musique militaire ; 21.
Temple de La Coudre : concert du
j Chœur mixte ; 26. Chœur des enfants de
j Bondy ; 28. au Lyceum : récital Made-
leine de Pury, pianiste.

Avril : 1. Sixième concert de la Société
de musique (hors abonnement) : L. Ha-
ger et l'orchestre du Mozarteum de

Salzbourg ; 9. dernier concert d abonne-
ment : l'OSR, direction Eliahu Inbal ,
soliste Ulf Hoeschler, violoniste ; 22.
inauguration des orgues de la Salle de
musique par .G H. Pantillon.

Mai : du 5 au 16. Printemps musical ;
fin mai : concert de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, direction Th. Loosli ,
soliste : Alain Bernheim, pianiste.

Fin mai et début juin : Intégrale des
concertos d'orgue de Haendel (4 con-
certs) avec le concours de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois.

Après le feu d'artifice de l'an dernier,
suscité par l'inauguration de notre nou-
velle Salle de musique, on pouvait crain-
dre un certain « tassement ». Il n'en a
rien été, heureusement, à en juger par
le nombre et la qualité des concerts
prévus cette saison.

LES CONCERTS DE LA
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Une série en tout point remarquable
et judicieusement équilibrée ' de 7 con-
certs, où les plus belles réussites des mu-
siciens de notre temps occupent pres-
que autant de place que les grands clas-
siques. C'est ainsi qu'au cours des deux
grands concerts symphoniques donnés
par l'OSR, nous entendrons la lumineuse
Troisième symphonie de Roussel, l'ad-
mirable tryptique debussyste « La Mer »,
le Concerto pour violon de Britten , le
Concerto pour orchestre de Bartok...

Sans oublier le tout récent et spectacu-
laire Concerto pour percussion de Pierre
Métrai.

Mozart n'en est pas moins à l'hon-
neur, puisque deux concerts lui seront
entièrement consacrés par le « Wiener
Kammerorchester » de Vienne et , sous
la direction de L. Hager, par ce mer-
veilleux orchestre du Mozarteum de
Salzbourg que nous n'avions plus enten-
du depuis le temps déjà lointain de
Bernhard Paumgartner. Bach (trois des
six Sonates pour violon et clavecin) aura
pour interprète l'un des premiers violo-
nistes de notre temps : le Soviétique Lé
nid Kogan. A deux pianos, June et
G. H. Pantillon proposent un magnifi-
que programme où figurent notamment
la Sonate de Hindemith et les trois piè-
ces de « En blanc et noir » de Debussy.
Quant au Philadelphia String Quartet, il
s'est souvenu que 1975 est l'année Ra-
vel et nous offrira, avec Haydn, Bar-
tok et Ravel, un véritable panorama des
^ressources techniques et expressives du
quatuor.

LES CONCERTS DE L'OCN
De son côté, l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel , dirigé par E. Brero, pro-
pose une saison d'abonnement de trois
concerts avec soliste. Ce soir même, on
pourra applaudir le célèbre hautboïste
français Pierre Pierlot dans un program-
me qui comprend, outre des œuvres pour
cordes de Donizetti et de l'Australien
A. Benjamin , deux concertos de haut-
bois de Bach et d'Albinoni. Le 29 jan-
vier, notre concitoyen Jean Jaquerod,
violoniste, interprétera également deux
concertos : Il Favorito de Vivaldi et le
Concerto en ré de Mozart. Programme
complété par une Symphonie de Haydn
et une œuvre du compositeur suédois
contemporain Larsson. Le 11 mars, ce
sera au tour de l'excellent pianiste bâ-
lois Karl Engel de nous présenter, entre
une Ouverture de Rossini et l'« Italien-
ne » de Mendelssohn, le Concerto en ré
mineur de Mozart . Hors abonnement,
un 4me concert de l'OCN est prévu
dans le cadre du Printemps musical,
avec le concours du trompettiste B.
Soustrot, premier prix du Concours
Maurice André.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Pas moins de huit concerts seront don-
nés chez nous par le nouvel Orchestre
symphonique neuchâtelois, sous la con-
duite de ce grand animateur de notre
vie musicale : Théo Loosli. Le premier
nous fera entendre, en solistes, deux
jeunes violonistes de not re ville : Ph.
Borer et D. Brouilliot. Le second nous
vaudra la Passion selon saint Matthieu,
donnée avec le concours du Chœur Bach
de Berne. L'exécution du Concerto de
violon de Beethoven par Christian Fer-
ras fera sans doute du 3me concert
l'un des événements marquants de la
saison. Au programme du 4me : la se-
conde Symphonie de Brahms et le Con-
certo pour piano de Schumann, inter-
prété par Alain Bernheim. Enfin , Théo
Loosli , grand spécialiste des « intégra-
les » nous en propose une nouvelle en
quatre concerts : celle des 16 Concertos
pour orgue de Haendel. Solistes : G. H.
Pantillon , Ph. Laubscher et Guy Bovet.

Signalons encore, pour les amateurs
de récital et de musique de chambre,
l'intéressante saison du Lyceum qui com-
mencera le 18 janvier : cinq concerts
réservés au hautbois, au chant, à la
viole de gambe, à la harpe et au piano.

L. de Mv.

Cérémonie de remise de titres de l'enseignement
secondaire à la Cité universitaire

La remise des titres de l'enseignement
secondaire s'est déroulée hier en fin
d'après-midi à la salle polyvalente de la
Cité universitaire. M. J.-Ph. Vuilleumier
chef du service de l'enseignement secon-
daire salua la présence du conseiller
d'Etat François Jeanneret chef du dé-
partement de l'instruction publique.
Dans son discours, il souligna que la
remise de titres est un acte officiel, une
reconnaissance de l'Etat au droit d'ensei-
gner.

Il se livra ensuite à quelques ré-
flexions concernant les trois catégories de
titres délivrés, soit le certificat d'aptitude
pédagogique, complémentaire à la
licence qui ouvre les portes de l'ensei-
gnement secondaire supérieur, le brevet
de l'enseignement au degré secondaire
inférieur et enfin les différents brevets
spéciaux dans des disciplines détermi-
nées.

Un court intermède musical précéda
l'allocution de M. Herbert Suter, direc-
teur du gymnase cantonal de Neuchâtel
qui commença par souhaiter la bienve-
nue dans l'enseignement à « ses » nou-
veaux collègues. Il releva l'optimisme
qui présidait à leur choix dans les temps
actuels qui sont à l'insécurité.

— L'enseignement, a-t-il dit, est fait
avant tout de contacts humains avec des
êtres jeunes qui, s'ils ne sont pas tou-
jours aptes à travailler, sont quasi-
curieux de tout.

Il s'agit donc pour l'enseignant d'être
sensible à cette curiosité, et de l'exploi-
ter au maximum.

Apres ces conseils tirés de Pexpenence
de l'aîné aux plus jeunes, M. Suter
ajouta, non sans raison, que par une
sorte de déformation professionnelle, il
venait encore de faire la leçon...

Une leçon du reste qui fut écoutée
très attentivement par les nouveaux titu-
laires.

DES MESURES DRACONIENNES
Avant de remettre les brevets, le con-

seillers d'Etat François Jeanneret prit la
parole pour faire état de l'inquiétude
engendrée par la situation économique.

— Votre volée, dit-il entre autres,
passe encore entre les gouttes...

Il fit allusion au manque d'emploi qui
frappait le corps enseignant primaire et
à la situation préoccupante qui sera
celle des enseignants du degré secon-
daire inférieur. Après avoir évoqué la
situation économique que nous vivons,
ce passage d'une période d'euphorie à
une période de crise, M. Jeanneret parla
des mesures draconiennes que le Conseil
d'Etat proposera en novembre au Grand
conseil. Mais il exprima le vœu que
cette situation ne soit que passagère.

Vœu que les nouveaux brevetés qui
vont se lancer dans la difficile et ingrate
carrière de l'enseignement partageaient
sans aucun doute... R. Wé.

A. BREVETS SPÉCIAUX
Anglais : Nicole Golay ; dessin artis-

tique : Jean-François Donzé (brevet du
type B) ; Josiane Guilland (brevet du
type B) ; Armande Oswald-North (bre-

vet du type B) ; Claire Pagni-Haefhger
(brevet du type B).

Education physique : Claude Blanc
(brevet du type B) ; Jimmy Cattin (trans-
formation du brevet du type B en brevet
du type A) ; Béatrice Fluri (brevet du
type A sur titre) ; Denis Perrinjaquet
(brevet du type B) ; Frédéric Roth (bre-
vet du type B) ; Robert Schaffer. (brevet
du type A) ; Yvan Stegmann (brevet du
type B) ; Ana Waechter-Gretianu (bre-
vet du type A sur titre).

Travaux manuels : Georges Boesch
(brevet du type B) ; André Perrenoud
(transformation du brevet du type B en
brevet du type A) ; Bernard Schulze
(brevet du type B).

Travaux à l'aiguille : Fernande Cha-
pelle (brevet du type B) ; Anne-Marie
Glossic-Montella (brevet du type B) ;
Martine Jacot (brevet du type B) ; Chris-
tine Joost (brevet du type B).

Sténographie-dactylographie : Marie-
Claude Pochon-Butty (brevet du type A) ;
Nicole Reymond-Donzé (brevet du type
A).

BREVETS SPÉCIAUX POUR
L'ENSEIGNEMENT DES BRANCHES
LITTÉRAIRES ET SCIENTIFIQUES

DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES
DU DEGRÉ INFÉRIEUR

Orientation littéraire : Daniel Bichsel ;
Claude Fleischner.

Orientation scientifique : Jean-Pierre
Blaser ; Francine Hamel ; Fred Nicol-
lier ; Francis Tanner.

CERTIFICAT D'APTITUDES
PÉDAGOGIQUES POUR

L'ENSEIGNEMENT DES BRANCHES
LITTÉRAIRES, SCIENTIFIQUES

ET COMMERCIALES
Orientation littéraire : Francis Baert-

schi ; Jean-Claude Bassin ; Marie-José
Bauen-Jung ; Francesco Bruno ; Claire
Castioni-Moeschler ; Mario Castioni ;
Pierre-André Cattin ; Claire de Rouge-
mont ; Mireille Ecabert ; Françoise Fé-
vrier ; Louis Gagnebin ; Gabrielle Gros-
jean-Degoumois ; Françoise Hemmeler ;
Loyse Hunziker-Renaud ; Didier Jacot-
tet ; Annie-Françoise Junod-Vuilleumier ;
Carmen Melchior ; Monique Monnier-
Laederach ; Jean-François Oberli ; Jac-
ques Ramseyer ; Nicole Rufenacht-Ba-
neau ; Jean-Paul Steinegger ; Dieter To-
bisch ; Jacqueline Verdon ; Philippe
Vuilleumier.

Orientation scientifique : Charles Au-
roi ; Agnès Billieux ; Philippe de Pietro ;
Gérard Gast ; François Gentil ; Armand
Gillabert ; Denis Miéville ; Félix Panza ;
Michel Pochon ; Denis Racle ; Martine
Wong-von Allmen.

Orientation commerciale : Claude Bo-
der ; François Herren ; Michel Lambert ;
Marc-André Oes ; Luc-André Schenker.

Il y a différents refus de servir !
Le tribunal militaire de la deuxième division au Château

Conflit de conscience, ne pas tuer son
prochain, vivre en chrétien dans la non-
violence, ne pas mettre son âme en pé-
ril : Olivier T., âgé de 20 ans, recrue
non incorporée, domicilié à Neuchâtel ,
refuse de servir dans l'armée. C'est
l'objecteur de conscience tel qu'on en
rencontre très souvent devant le tribu-
nal militaire. Il refuse l'uniforme, le
port des armes ; il refuse de faire le
devoir auquel tout Suisse majeur est
soumis.

Un témoin, responsable d'une com-
munauté religieuse neuchâteloise, dont
le témoignage ne pouvait par consé-
quent être sujet à caution, est venu dire
au tribunal que T., qu 'il connaît bien ,
agit sous l'empire d'un grave conflit de
conscience. Ses convictions, dira-t-il ,
s'incarnent dans la vie même. Et il en
est arrivé là après un cheminement en
solitaire par conviction chrétienne per-
sonnelle.

Certes, T. en prise avec la réalité
quotidienne, a connu des difficultés di-
verses. Son objection , son refus de ser-
vir ne découlent-ils pas de cette inadap-
tation à l'existence d'adulte ? La ques-
tion s'est posée hier au tribunal , mais
sans recevoir de réponse.

Le tribunal n'a pas admis, en l'occur-
rence, le grave conflit de conscience.
Celui-ci, au sens profond du mot, doit
résulter de motivations réfléchies, soli-
des, étayées. Il faut que les mobiles,
religieux et éthiques, se trouvent au pre-
mier plan et que l'impératif moral soit
déterminant. Or, actuellement, estima le
tribunal , l'accusé ne se trouve pas en
état de nécessité morale tel que cet état
puisse conditionner un grave conflit de
conscience.

En résumé, a dit le grand jug e, T.
n'est pas déchiré par son conflit. Il
faut lui laisser une chance de revoir très
sérieusement son attitude. Pour cette
raison, le tribunal lui a accordé un sur-
sis de deux ans en le condamnant à
six mois de prison.

RÉFRACTAIRE - CONTESTATAIRE
Daniel W., de Neuchâtel, âgé de

24 ans, ne s'embarrasse pas de raison-
nements, ni de théories plus ou moins
fondées pour refuser de servir. Ce jeune
homme chevelu et barbu, style « hom-
me des bois », qui n'aime pas tellement
le travail mais les bistrots, et se fait
plusieurs fois rappeler à l'ordre, à l'au-
dience, pour sa mauvaise tenue devant
le tribunal , ne veut tout simplement plus
faire de service militaire. C'est un refus
global , dicté uniquement par la volonté
de ne plus servir dans l'armée. Ce refu s
naquit d'ailleurs à l'école de recrues et
n 'a fait que s'amplifier.

Le voilà donc prévenu de refus de ser-
vir mais, en plus, de dilapidation de
matériel — il a abandonné ses effets

militaires et son arme aux quatre vents
du Landeron ! — et d'insoumission in-
tentionnelle.

Le tribunal a infligé à ce réfractaire-
contestataire de bas étage, rebelle à tout
service militaire, une peine sévère de
huit mois de prison, aggravée par l'exclu-
sion de l'armée.

REFUS DE FAIRE
UNE ÉCOLE DE SOUS-OFFICIER
C'est pour avoir refusé de faire une

école de sous-officier (en 1974) parce
qu'il ne se sent pas capable de « faire
des grades », mais aussi pour des mo-
tifs professionnels, que Thierry L., âgé
de 23 ans, de Neuchâtel, comparaissait
hier.

Incapacité militaire, difficultés profes-
sionnelles, autres ennuis :

— Si cela continue, cette affaire va
m'obséder !, dira-t-il. Je ne sais pas
comment vous expliquer mon opposi-
tion mais il y a longtemps que j'y pen-
se. J'étais trop souvent au bureau de
compagnie, manquant ainsi de forma-
tion pour essayer de commander les au-
tres !

Thierry L. est dans une impasse :
l'armée voudrait qu'il monte en grade
mais lui , et c'est aussi l'avis d'un offi-
cier, ne s'en sent pas capable. Là-dessus
viennent se greffer des ennuis person-
nels qui n'arrangent pas les choses !

Le tribunal, au terme de ses délibé-
rations, a prononcé le jugement suivant i
T. est condamné à un mois de prison
avec sursis pendant deux ans. Dans ses
considérants, le tribunal émettra le vœu
que le condamné ne soit plus convoqué
à une école de sous-officier, compte te-
nu de ses mauvaises aptitudes au com-
mandement.

ROMPRE AVEC LE PASSÉ
Alcooliqu ,e fréquentant des milieux de

drogués, à fond de cale, un jeune hom-
me de Bevaix , Claude R.-N., est accusé
de refus de servir pour n'avoir pas ré-
pondu à un ordre de marche pour un
cours de répétition en 1975. 11 est sorti
du trou (au fond duquel il était tombé
grâce à la foi. Ce fut pour lui des
mois d'errement mais aujourd'hui , il est
sauvé et se déclare prêt à réintégrer sa
compagnie de motocyclistes à l'état-
major du régiment d'infanterie 8. Sa
vie a pris un sens par la foi chrétienne,
sa ligne morale s'est redressée.

Il n 'en reste pas moins qu 'il a com-
mis le délit qu 'on lui reproche et que
le tr ibunal doit le sanctionner , même
s'il admet que le prévenu a été en proie,
un certain temps, à un très grave con-
fli t  de conscience. Il a donc condamné
R.-M. à une peine de 20 jour s d'arrêts
répressifs avec sursis pendant deux ans.

Au terme de son audience, le tribu-
nal s'est occupé d'un accusé qui a déjà

comparu devant une telle instance, en
novembre dernier. Les débats avaient
été suspendus pour complément d'en-
quête, le tribunal ayant accepté qu'une
expertise psychiatrique soit faite, le pré-
venu ayant fait preuve de troubles pro-
fonds qui l'obligèrent à subir un long
traitement hospitalier. L'armée et la vie
militaire n'étaient pas étrangers à ces
traumatismes mentaux !

Le tribunal a condamné Louis D.,
âgé de 26 ans, de Bottmingen, mitrail-
leur, à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, bien que l'ac-
cusé ait été absent à l'audience d'hier.

G. Mt
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le tribunal militaire de 2me division
qui a siégé hier à la salle des Etats,
était composé de la façon suivante :
grand juge, lieutenant-colonel André
Cattin, de Saignelégier ; juges, capitai-
nes Jean-Pierre Racle et Jean-Pierre
Amsler (tous deux de Neuchâtel), pre-
mier-lieutenant Roland Ruedin (Cressier),
adjudant sous-officier Marcel Pauchand
(Payerne), caporaux Jean-Paul Coquoz
(Villars-sur-Glâne) et Pierre Dubois
(Saint-lmier), auditeur major René Alt-
haus (Berne), greffier capitaine Frédé-
ric Jeanneret (Cernier), audiencier M.
Francis Rochat (Cugy).

Les concours
de la division

frontière 2
auront lieu samedi

Samedi plus de 400 concurrents se
mesureront dans le canton lors des con-
cours militaires d'été par équipes de la
division frontière 2 élargie. Tout a été
mis en œuvre pour la parfaite réussite
de cette rencontre pacifique.

La course de patrouille sera, suivant
les catégories, de 11 km 800, 11 km 100
et 7 km 700 et les participants répartis
en trois catégories seront également as-
treints aux disciplines suivantes : tirs,
jets de grenades, estimation de distance,
et détermination de points dans le ter-
rain. La proclamation des résultats aura
lieu en fin d'après-midi dans la cour
d'honneur du château de Colombier.

Vaccin
antipoliomyélitique
Il est encore temps

La campagne 1975 de vaccination
antipoliomyélitique se poursuit dans
les pharmacies du canton. Au chef-
lieu, le public a largement répondu à
l'appel des organisateurs. Toutefois,
dans les communes de l'ouest du Lit-
toral, les pharmaciens n'ont distribué
jusqu 'ici qu'une trentaine de vaccins
buccaux par jour, notamment à Bou-
dry, Colombier et Saint-Aubin. Ils
espèrent accueillir le double de per-
sonnes car la vaccination (gratuite)
est recommandée aussi bien aux en-
fants qu'aux adultes et son but est de
prévenir la terrible maladie.

Une vaccination de rappel aura
ensuite lieu du 17 au 21 novembre.
Las pharmacies délivrent sur place
une attestation pour le premier vac-
cin, le rappel pouvant être fait ail-
leurs.

Ainsi, il est encore temps que le
public profite de cette campagne
pour s'immuniser contre la
poliomyélite qui a frappé une quin-
zaine de personnes en Suisse en 1974.

TOUR
DE
VILLE

Musique
• LA Société de tambours et clai-

rons « La Baguette » donnera un con-
cert public ce soir jeudi dans le
quartier des Beaux-Arts.

On tourne
à la Collégiale

• LE tournage du film de télévi-
sion d'après le roman de Guy de
Pourtalès, se poursuivra demain ven-
dredi, sur l'esplanade de la Collé-
giale. On pourra donc y voir à
l'œuvre l'équipe chargée de réaliser
ce moyen métrage.

Piéton renversé
• AU guidon d'un cyclomoteur,

Mlle B. W., de Neuchâtel, circulait
hier vers 12 h 15 rue des Sablons en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 52, son véhicule ren-
versa Mme Berthe Franc, 61 ans, de
Neuchâtel, qui s'était engagée sur la
chaussée du sud au nord. Blessée,
Mme Franc a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Un fourgon
et une auto volés

• MARDI, un fourgon type Ford-
Transit gris, portant les plaques
« NE 7745 » a été dérobé au Grand-
Ruaux à Neuchâtel . Durant la même
journée, la voiture « Austin 850 » de
couleur verte, portant les plaques
« NE 65104 » a été volée aux Jeunes-
Rives à Neuchâtel.

Anniversaire
• LA volée 1925 des anciennes

élèves de l'Ecole supérieure de jeunes
filles fête aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur maturité latine.
Cinq d'entre elles ont obtenu une
licence à l'Université et deux un
doctorat. L'une d'elles est professeur
à l'Université de Londres, fait à
signaler en cette Année de la femme.
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Il est vrai que la
Suisse appartient
à tous... mais à
certains beaucoup
plus qu'à d'autres

g

Bienvenue aux secrétaires suisses
des travaux publics
• NEUCHATEL accueille au-

jourd'hui les secrétaires suisses des
travaux publics qui se réunissent, cet
après-midi, en assemblée générale à
la salle du Grand conseil, au châ-
teau. Soixante-cinq membres de cette
association participeront à cette
assemblée que présidera M. Jost
Burgisser, du canton d'Obwald.

L'après-midi se déroulera ensuite à
Auvernier, par la visite commentée
du chantier routier de la N5, puis
par le vin d'honneur offert sur place
par le Conseil communal d'Auver-
nier, par une visite du Musée mili-
taire et des indiennes de Colombier.
Cette première journée s'achèvera par

un dîner offert par le Conseil d Eta t
au Château de Colombier et auquel
prendra part notamment le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , chef du dé-
partement des travaux publics.

La journée de vendredi comportera
le matin la visite du Musée interna-
tional de l'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, une excursion au Val-de-
Travers avec visite du château res-
tauré de Môtiers et un déjeuner , le
retour à Neuchâtel étant prévu au
milieu de l'après-midi.

Nous souhaitons une très cordiale
bienvenue en pays neuchâtelois aux
secrétaires suisses des travaux pu-
blics.



Ê  COMMUNE DE PESEUX

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

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction selon entente.

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

Conseil communal
Peseux, le 17 septembre 1975

A vendre, à 15 minutes de Lausanne,
belle maison de campagne

en pleine zone verte, vue panora-
mique sur le Jura. Cuisine équipée,
12 pièces, 2 salles de bains. Confort.
Garage 2 places. Terrain clôturé de
3737 m2., jardin d'agrément, verger
et pré. Possibilité de diviser en deux
appartements.
Prix de vente : Fr. 580.000.r—
Hypothèque à disposition.
S'adresser à la banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.
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SAINT-AUBIN
A vendre en P.P.E.
Appartement résidentiels au chemin du Môtier.
Surface habitable 152 m2: 6 pièces avec cheminée de salon, 3 salles d'eau, cuisine amé-
nagée avec machine à laver la vaisselle, réduit, balcon, vue imprenable sur le lac et les Al-
pes.

A louer
Appartement résidentiel au chemin du' Môtier, situation merveilleuse.
Vue imprenable, immeuble de 5 appartements : appartement de 6 pièces avec cheminée
de salon, 3 salles d'eau, cuisine aménagée, réduit, balcon.' Surface habitable: 152 m2.
Loyer mensuel : Fr. 800.— + charges. Garage individuel: Fr. 50.— mensuellement. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et traiter :' M. PAGANI & Cie, Bôle, tél. (038) 41 25 87, ou Fiduciaire F. ANKER,
Saint-Aubin, tél. (038) 55 16 49.
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\ A vendre à Marin

appartements
- i

4Vk pièces 108 m2
5% pièces 127 m2
(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

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

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

A vendre à PORTALBAN,
à 300 mètres du port,

TERRAIN
arborisé de 1000 m2 environ. Accès
et services publics sur place.
Prix: Fr. 70.— le m2
Adresser offres écrites à DZ 5780 au
ureau du iournal.

A VENDRE
pour cause de liquidation de suc-
cession, à Neuchâtel,

maison ancienne
de 3 appartements rénovés.
Fr. 100.000.—
plus hypothèque de 1er rang.
Tél. (031) 67 3344.

Nous vendons la dernière

maison de vacances
dans le paradis de neige, aux Sava-
gnières, au pied du Chasserai (sport
d'été et d'hiver, 3 remonte-pentes).

S 

Renseignements :
DR KRATTIGER +1 CIE,
Immoservice,
2502 Bienne,
Tél. (032) 22 12 22.

A vendre, à PORTALBAN,
à 300 mètres du port,

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

Adresser offres écrites à BG 5778 au
bureau du journal.

A vendre à Corcelles,

TERRAIN
pour villa.
Accès et services sur place.
Surface: 700 m2.
Prix de vente : Fr. 70.000.—.

Adresser offres écrites à AF 5777 au
bureau du journal.

A vendre à Cortaillod (NE)
(Quartier de la Petite-Fin - sortie ouest du village)

villas de 6 pièces
' '¦ tout confort, style original, dans un site urbanisé.

Hypothèques 70-80% à disposition.

Visite de la villa pilote:
jeudi et vendredi 25 et 26 septembre,
de 19 à 21 h,
samedi 27 septembre, de 10 à 17 heures,

ou sur rendez-vous auprès de:
Y l .  Jaunin 8i Lambelet, architectes, Petite-Fin,

2016 CORTAILLOD. Tél. (038) 42 34 27.¦ ': Ç |
Madliger & Challandes Ing. S.A.
Quai Jeanrenaud 54 2003 Neuchâtel

r - j ? Tél. (038) 31 64 64.

8 ¦' S .

L'idéal pour votre résidence secondaire!

A vendre dans immeuble résidentiel, sis au cœur de la Gruyère, avec situa-
tion dominante sur le lac, offrant un éventail de possibilités en été comme en
hiver (piscine, stations équipées, aérodrome, manège, etc.)

magnifiques appartements
à partir de Fr. 1107.— le m2

3 pièces 98,45 m2 à partir de Fr. 109.000.—
4 pièces 111,55 m2 à partir de Fr. 126.000.—
4 pièces 114,45 m2 à partir de Fr. 129.000.—
5 pièces 127,55 m2 à partir de Fr. 145.000.—
garages individuels Fr. 12.000.—
- construction de haute qualité
- financement à disposition.
POSSIBILITÉ DE LOCATION-VENTE SELON ARRANGEMENTS
INDIVIDUELS ET D'OBTENTION DE SUBVENTIONS

Visitez notre appartement témoin !

Pour renseignements, s'adresser à :
REGIE BULLE S.A. - Gérance et promotion
immobilière - Grand-Rue 30 • 1630 Bulle,
tél. (029) 2 66 50.

( \
A VENDRE

L'administration des douanes offre à vendre son bâtiment de La»
Ronde par Les Verrières (coord. 524320-198210),

MAISON DE 3 APPARTEMENTS
rénovée et modernisée en 1956. dans un site agreste et tranquille.

Conviendrait à une institution de bienfaisance, à une colonie de va-
cances ou â maison similaire.

Prix à débattre.

S'adresser à la Direction des douanes, 1001 Lausanne.

L /

A vendre, à la Coudre-Neuchâtel,

appartement
de ZVz pièces

tout confort. Cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, grand bal-
con au sud avec vue imprenable sur
le lac. Construction 1970.
Surface : 95 m2. Prix: Fr. 148.000.—.
Hypothèque à disposition.

A vendre à Hauterive,

appartement
de VA pièce

tout confort, avec 2 locaux annexés,
belle situation, vue imprenable.
Surface: 95 m2. Prix : Fr. 90.000.—.
Hypothèque à disposition.

A louer, à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave, galetas.
Location : Fr. 380.— + charges.
Libre dès le 24 septembre 1975.

A louer, aux Ponts-de-Martel,

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine et salle de bains.
Location : Fr. 85.— par mois
Libre dès le 24 septembre 1975.

i
y .i y

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
située au nord-est de la ville et
comprenant 4 pièces avec dépen-
dances.
Chauffage central au mazout.
Hangar, jardin et verger.
Surface totale 886 m2.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

À VENDRE

terrain de 4000 m2
à Fontaines, en bordure de route.
Zone villas et locatifs.

S'adresser à Agence 13*13, ,
Orangerie 8,
Neuchâtel, tél. 25 13 13.

jf.' 1

A LOUER A NEUCHATEL
quartier ouest : très bel appartement
avec vue, 3 pièces dont une grande
salle de séjour, cuisine complète-
ment agencée : cuisinière à gaz,
lave-vaisselle, et frigo, bains-toilet-
tes, balcon, cave, libre dès le 31 oc-
tobre.
Fr. 440. h charges;
Studio avec cuisine installée, cui-
sinière è gaz, frigo, bains-toilettes,
cave, libre tout de suite.
Fr. 305.— + charges;

rue de l'Ecluse, studios avec cuisine,
toilettes-douche, libre tout de suite.
Fr. 220.— et Fr. 245.— + charges.

PESEUX
Appartement de .2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, cave et galetas, cen-
tral général, libre dès le 24 octobre.
Fr. 265.— + charges ;
appartement de 1 pièce, cuisine,
bains-toilettes, cave et galetas, libre
tout de suite.
Fr. 220.— + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13.

BEVAIX, ch. des Sagnes
A louer tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES

Studio ri. ̂ 95.— + charges
2 pièces Fr. 335.— à Fr. 395. h charges
3 pièces Fr. 405.— à Fr. 485. 1- charges
4 Vi pièces Fr. 510.— à Fr. 570. . charges
Ainsi que garages, places de parc et magasin-atelier de 66 m2.
Cuisines équipées, balcons, ascenseurs,
situation tranquille et ensoleillée, vue très étendue,
grandes surfaces de verdure, idéal pour vos enfants.

LOYERS REVUS EN FONCTION DE LA CONJONCTURE
ACTUELLE; SANS AUGMENTATION JUSQU'AU
31 décembre 1977.

<£___JI l_____r Renseignements et location :
^tSLmtmmTlmmW Fiduciaire Antonietti & Bohringer
^MHJB F 

Rue du 
Chàteau 

13 
' 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 25 25.

Lire la suite en page 8.

A louer, dès fin septembre
à NEUCHÂTEL, rue de la Côte,

appartement de 2 pièces
vue sur le lac.
Prix de location, charges comprises :
Fr. 265.—.
CORNAUX, rue du Vignoble

appartements
de 31/2 et 4y2 pièces

tout confort, service de conciergerie.
Prix de location mensuelle, charges
comprises :
3'/2 pièces Fr. 410.—
4 Vi pièces Fr. 470.—

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

Rue de la Dîme, La Coudre

1 appartement
de 4Vi pièces avec salle de bains et
W.-C. séparés, balcon, vue sur le lac.
Proximité des transports publics.
Fr. 610.—, charges comprises.

Pour tous renseignements :
Entreprise Félix Bernasconi & Cie,
rue du 1"'-Mars 10.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038)J>7 14 15.

A LOUER

locaux bien situés:
atelier avec bureau, vestiaire W.-C, environ 120 m2,
Fr. 551.— par mois + charges
Magasin, près du centre, avec arrière et sous-sol, envi-
ron 110 m2
Fr. 400.— par mois + charges ;

deux beaux appartements
à l'ouest de la ville:

Trois chambres, tout confort.
Fr. 360.— par mois + charges
Garage: Fr. 70.— ;
deux chambres, tout confort,
Fr. 300.— par mois + charges ;

studio au centre de la ville :
très confortable
Fr. 340.— par mois + charges ;

deux appartements
modestes :

Situation tranquille
deux chambres, cuisine, 3 lits, meublé,
Fr. 250.— par mois;
en ville:
deux chambres, cuisine, dépendances,
Fr. 100.— par mois.

S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 9635.

- _̂__j-
À LOUER f̂fl
dans notre immeuble Saint-Honoré 2, à Neuchâtel, _H

locaux commerciaux \
- . y .  . -' .'J: ¦"*

I de 115 m2 (6m° étage), libres dès le 1er novembre
I 1975, de 65 m2 (2me étage), libres dès le 1" avril 1976.
I S'adresser à Winterthur-Assurances
_ Direction régionale de Neuchâtel.
» Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
W tél. (038) 25 78 21.

lw I winterthur
HH i Hp>fc^ I assurances

A louer tout de suite, à Neuchâtel, rue de la Maladière
8-10, à proximité d'un arrêt de trolleybus, dans immeu-
ble en construction,

appartements
modernes

Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces. Service de concierge-
rie.

Studios - 2 pièces
3 pièces - 5 pièces en attique
Parking disponible dans garage souterrain collectif.

*%_\ QHflBH EBf Renseignements et location :
W-kJB ' -KMHF Fiduciaire Antonietti & Bohringer
» .. Hf Rue du Château 13 - 2000 Neuchâtel,
ïâWM tél. (038) 24 25 25.

>g0_j£ î R.Jobin

A vendre bel
immeuble avec
bar à café
au bord du lac ;
affaire très intéres-
sante.

LA VUE-DES-ALPES
chalet
3 chambres, avec
confort, 6000 m2.

A FENIN,
maison
de 2 appartements
de 3 pièces, tout
confort, 1600 m2.

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

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

A vendre à la rue de la Côte, au sud,

VILLA
comprenant : 8 chambres, cuisine,
salle de bains et dépendances.
Chauffage général au mazout. Jar-
din. Place de parking. Vue imprena-
ble sur le lac. Accès facile à proximité
du funiculaire. Ecluse-Plan.

Je cherche à louer
à Neuchâtel

un studio
avec confort.

Téléphoner au
(032) 93 14 15.

OÙ SKIEM |
CET HIVER ? ¦

EN SUISSE, en louant un sympathi- lyj
que chalet sélectionné avec soin par L. ' ;
une organisation sérieuse. r . ' 1
Téléphonez = Offres par retour de lT .;
courrier. -*. !;yi
Institut suisse de location f
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4, il
1002 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31/32. H

VERCORIN (VS)

A louer

appartement
(4 à 6 personnes)

équipé, rez, et tran-
quille, sud, jardinet,
proche village, du
25 septembre au
15 décembre, à
la quinzaine au
mois ou semaine.

Association
Bon Secours,
25, av. Roseraie,
1205 Genève.
Tél. (022) 46 3249,
matin de 8 i 9 h.

; * LE LANDERON y
yy A louer, libres tout de suite » j
y | ou à convenir, dans im-
p meuble de construction
i ' , récente, i :

CHAMBRES f
avec W.-C. et lavabo;
douche commune. ;S3
Loyer mensuel : Fr. 157.— l ;

i tout conpris.
jS3 Renseignements

par le concierge.
tél. (038) 51 34 43.

A louer dans maison de retraite pour
personnes âgées

2 chambres
individuelles

avec eau courante. Bonne cuisine.

Renseignements et offres
sous chiffres 28-21287
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.
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LE « CLOU » DES VENDANGES

Manteau genre LODEN confortable entièrement doublé.
Coloris gris ou olive

Taille 38 à 50
COUPE IMPECCABLE - PRIX IMBATTABLE

129-seulement Fr. : . ]  Qr I
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(Vous 

désirez devenir

mannequin, photo-modèle
(MASCULIN - FÉMININ)
Notre formation vous ouvrira les
portes du succès.
Modèles Club International,
Lausanne. Tél. (021) 29 45 os.

Pour carnotzets, appartements,
fermes transformées, etc.,

splendides
meubles rustiques

tables , bancs, bahuts , vaisseliers ,
porte-bouteilles.

Tél. (038) 46 13 88.

Maculature
en vente au bureau

du journal

I
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l Grande exposition l
a de rideaux Fisba °
° du 23 sept, au 4 oct. °
? ?
n C'est une féerie extraordinaire. D'entrée la gamme décorative des 500 "
? échantillons de rideaux FISBA, déjà confectionnés et prêts à poser, vous Q

apportent mille couleurs qui vous permettront de personnaliser votre inté-
" rieur. ¦¦

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

n ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION POUR LES FÊTES. °

 ̂ Prise des mesures à domicile gratuite. H

? ?
? ?

W Portes-Rouges 131-133 ?
° 8 vitrines spécialement décorées 

Parc' arrêt du trolleybus ?

? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Machines à laver
linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing, sans verse-
ment à la livraison. Réparations tou-
tes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

Grand choix - 25 000 constructions livrées!
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tel. nos prospectus!
Uninorm SA" 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.

TRANSPORTS DE PIANOS

Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.

D. ROTHPLETZ, Brévards 3. Neuchâtel.



Marché d'automne
Fleurier

Samedi 27 septembre

9 heures - 23 heures

De l'ambiance...
Des guinguettes...
Des concours...

Animation : DANIEL MAURICE,
fantaisiste et les clowns
CHARLTON ET LETTO.

CLAUDE ROCHAT et ses chan-
sons populaires.

FREDY BILL, accordéoniste-
musette

Orchestre E.A.D.S., rock and roll

Avec la participation des
sociétés locales.

L'Amicale des Contemporains 1927 dn
Val-de-Travers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Pius BRUGGER
membre fidèle de la société.

L© lynx avait complètement disparu
de nos régions au milieu du siècle passé

De notre correspondant :
Comme on l'a annoncé dans notre

édition d'hier, des lynx ont été lâchés
dans la réserve du Creux-du-Van. Mais,
ces loups-cerviers dans nos parages ne
sont pas une histoire d'aujourd'hui. Ce
carnassier fut l'un des plus rares du Jura
et au milieu du siècle passé il avait
complètement disparu.

Le dernier qui a été tué dans cette
contrée doit être celui mentionné par un
récit , quelque peu imprécis. Selon la
narration , un octogénaire, mort en 1860,
avait gardé le souvenir d'un loup-çervier
tué par son père dans un pâturage voi-
sin des Fauconnières sur Travers. Cet
animal se serait élancé sur le dos d'un
cheval et s'apprêtait à lui déchirer le
cou. Affolé, le cheval se serait enfui à la
ferme où l'on aurait fait passer le lynit
de vie à trépas.

Peut-être qu'un jour, a dit le chef du
département de police, on réintroduira
le cerf dans nos parages.

A ce propos, il faut relever que, rien
n'a mieux démontré l'abondance de cerfs
dans notre pays autrefois que la profu-
sion de ses bois dans les palafittes. Sou-
vent, le soc de la charrue ramenait
quelque fragment de ramure. D'ancien-
nes chroniques abondent d'ailleurs qui
mentionnent la présence du cerf et du
chevreuil.

Ainsi au milieu du XVle siècle,
Lancelot, de Neuchâtel, seigneur de
VaiMnarcus, écrivait au gouverneur de
l'Etat pour lui signaler qu'en raison de
l'abondance de la neige, cerfs et biches
descendaient en foule de j a montagne et,
craignant un massacre de la part des
hommes, il lui demandait d'interdire cet-

te chasse. Ce à quoi , les gens de Gor-
gier, comparaissant devant le gouver-
neur, rétorquèrent qu'ils avaient de tout
temps chasser n'importe quelle bête et
que ce serait un très grand dommage
pour eux qu 'ils ne puissent continuer à
le faire à cause de la « sauvagine » des
cerfs, biches, lièvres et sangliers qui
mangent et gâtent leurs biens et graines
sur les champs.

ANECDOTES
En date du 6 janvier 1656, le châte-

lain de Boudry notait dans son journal :
« Au bas du Chanet de Boudrs, dessus
les vignes, un chasseur portant une
arquebuse ou un fusil , vit de loin un
cerf qu 'il tira et tua. S'étant approché, il
vit qu'il y en avait deux. Celui qu'il tira
avait planté ses cornes dans la tête de
l'autre qu'il traînait. On ne put séparer

leurs corniches sans couper le hault de
celui qu'il traînait et était déjà puant ».

En 1892, un cerf fit son apparition
dans le Jura vaudois et resta fidèle aux
mêmes forêts durant quatre ans. La sec-
tion de la Côte, avec l'appui du gouver-
nement, lâcha pour lui tenir compagnie
une harde de six biches et un daguet.
De plus la chasse au cerf fut interdite
pendant six ans.

Quant à l'ours, la tradition veut 'que
le dernier animal de ce genre abattu l'ait
été par David Robert , près do la ferme
Robert, en un combat singulier.

Mais l'ours joua encore deux tours as-
sez pendables. Au siècle passé une bat-
tue, infructueuse d'ailleurs, avait été or-
donnée en raison de la prétendue pré-
sence d'un ours dans la montagne do
Boudrs. Pour participer à cette traque,
on fit appel à un bataillon militaire en
caserne à Colombier.

Enfin, en 1883, on disait avoir observé
des empreintes d'ours dans la neige à
Trémont, On en communiqua même un
dessin à la Société des sciences naturel-
les de Neuchâtel qui se refusa à recon-
naître les traces d'un plantigrade à qua-
tre pattes. Or, il est probable que cette
fois-là, ceux qui prétendaient avoir vu
un ours, n'avaient en tout cas pas un oeil
de... lynx. G. D.

Examens routiers pour les élèves covassons
De notre correspondant :
Depuis le début de cette semaine, des

agents spécialisés de la gendarmerie can-
tonale, auxquels s'est joint un agent de la
police locale, enseignent aux élèves co-
vassons de 4me et Sme année, les règles
essentielles de la circulation routière.

Après des leçons de théorie en classe,
les élèves subissent un test de connais-
sance et d'aptitude pratique. Il se divise
en deux parties : tout d'abord une inter-
rogation orale au cours de laquelle

l'élève doit donner le nom des signaux,
déterminer leur appartenance aux diffé-
rents genres et donner quelques expli-
cations concernant leur signification ;
ensuite, dans une seconde phase, les
élèves ayant passé avec succès « la
théorie » se rendent à l'extérieur pour la
partie pratique.

Sur un circuit tracé au moyen d'élé-
ments plastiques dont les pistes sont
bordées de signaux les plus divers, les
élèves circulent soit en mini-voiture, soit
à vélo, et doivent se conformer rigou-
reusement aux règles apprises. Contrôlés
par deux agents qui ont la possibilité de
modifier à tout instant la nature et la
disposition des signaux, les enfants cir-
culent pendant une dizaine de minutes
sans arrêt. Si, au terme de ce laps de
temps, aucune faute ne peut leur être
reprochée, ils viendront s'inscrire au
palmarès de l'éducation routière sco-
laire et seront récompensés par une
médaille.

La récupération de verre des scouts de Buttes
fait-elle double emploi avec la campagne officielle?

De notre correspondant :
Samedi prochain, aura lieu la troi-

sième récupération de verre, organisée
par les scouts de Buttes. La première
d'entre elles avait sensibilisé l'opinion
publique. La deuxième fut couronnée
d'une récolte de près de 21 tonnes de
verre, envoyée aux verreries de Saint-
Prex. Quant à la prochaine, elle va se
dérouler dans un contexte quelque peu
nouveau, compte tenu de l'initiative
prise par le Syndicat intercommunal des
ordures ménagères en faveur d'une
récupération officielle et échelonnée
mensuellement dans les diverses localités
du Val-de-Travers. Pourquoi, dès lors,
les scouts ont-ils pris l'initiative d'or-
ganiser néanmoins « leur » troisième
récupération qui, à première vue, peut
faire double emploi avec la campagne
régulière et officielle ?
EN ACCORD AVEC LE SYNDICAT
A la suite d'échanges avec M. Claude

Emery, président du Syndicat intercom-
munal des ordures ménagères, de
Couvet, et à la suite de contacts avec les
diverses instances communales du
Vallon, il s'est révélé utile, voire indis-
pensable, de reconduire la campagne des

scouts de Buttes. En effet, certaines
communes n'ont pas jugé utile de tenir
compte du calendrier général proposé,
d'autres ont souhaité offrir cette part de
recyclage des déchets aux éclaireurs.

De très nombreuses personnes ont ex-
primé le désir de réserver exclusivement
leur verre usagé aux scouts (certaines
habitent même Colombier et sont prêtes
à apporter leur verre au Vallon I). Dans
ces conditions il ne restait pas d'échap-
patoire : il fallait la faire.

L'AFFAIRE DE TOUS
Des centaines de personnes se sont

senties concernées par la campagne des
scouts. C'est ainsi qu'une grande partie
des familles s'est donnée spontanément
la peine d'enlever les capsules, les bou-
chons, les porcelaines, les collerettes de
plastique, ne laissant que les étiquettes de
papier. D'autres ont séparé soigneuse-
ment le verre entier des déchets brisés,
pour éviter des accidents. D'autres
membres de la communauté valonnière
regrettent une récupération systématisée,
au cours de laquelle le verre était
recueilli, et compilé dans des fûts, sans
ce tri long et fastidieux, mais qui rend
service à la verrerie. Ils estiment et
souhaitent encourager les scouts qui
trient chaque bouteille avant de la dé-
verser dans le vagon basculant.

AVEC LES SCOUTS
DES VERRIÈRES

Pour la première fois, les scouts
« Trois Etoiles » des Verrières partici-

peront à la récupération , en recueillant
le verre usagé dans leur village et dans
ses alentours immédiats. Ce verre sera
transporté sur le même vagon , en gare
de Boveresse, après avoir été pesé.
Comme pour le reste des villages, ils
demandent aux habitants de le trier, de
le rincer, d'enlever tout ce qui n'est pas
papier, et de le préparer le samedi matin
en emballages perdus, cartons, sacs
ficelés. Les scouts de Buttes passeront,
aux Bayards , à La Côte-aux-Fées, à la
Montagne et au Mont-de-Buttes. Les
habitants du Vallon qui demeurent dans
d'autres localités pourront demander
qu'on passe chez elles en appelant une
des deux permanences téléphoniques
63 17 50 à Couvet, ou 61 17 77 à Buttes.
Cette procédure n'est pas nouvelle.

Les scouts pensent ainsi poursuivre
l'œuvre commencée, en complétant har-
monieusement l'opération officielle.

H. R.

LA CflTE-AUX FÉES
Course des aînés

De notre correspondant :
La course des personnes âgées de La

Côte-aux-Fées a eu lieu dernièrement.
Soixante personnes du troisième âge
avaient pris place dans une quinzaine de
voitures pour faire une balade dans la
campagne fribourgeoise. Le but choisi
était Morat. Le parcours avait été fort
bien étudié. De Couvet on passa par Le
Couvent, Provence, Mutrux, Concise,
Yverdon - Estavayer. La journée fut
partiellement ensoleillée. Un repas fut
servi à l'hôtel des Bateaux à Morat M.
Willy Lambelet, président de commune,
salua la présence de Mme Rose
Grandjean, doyenne du village qui est
dans sa 94me année. M. Daniel Maire,
administrateur communal, rappela les
noms des personnes âgées qui assistèrent
aux rencontres et décidées cette année :
MM. Timothée Piaget, Willy Bruger,
Justin Juvet, Wilhelm Pétremand et
Pierre-Grandjean-Piagét

La partie récréative fut agrémentée
par le récit de M. Daniel Piaget et M.
Robert Pétremand. M. Léopold Bour-
quin, en un court exposé, apprit à l'as-
semblée que La Côte-aux-Fées avait
possédé autrefois son Abbaye. Elle
existait en 1613 et fut dissoute en 1881.
Cette société eut son heure de gloire
puisqu'elle comptait en 1757 membres.

La journée se termina gaîment par
une excursion en bateau sur le lac de
Morat. Le retour se fit individuelle-
ment, chacun rentrant heureux d'avoir
passé une excellente journée.

Anniversaire
(sp) Samedi soir se tiendra une réunion
de prière et le lendemain sera célébré le
126me anniversaire de la fondation de
l'Eglise libre à La Côte-aux-Fées. Les
pasteurs Jules-Marcel Nicole, de Paris et
Walther Wild, du Sentier, présideront le
culte et participeront l'après-midi à des
rencontres organisées à la salle commu-
nale.

Le chœur mixte
en veilleuse ?

(c) La population des Verrières se désin-
téresse-t-elle des sociétés de chant ?
Après le chœur d'hommes, l'« Espé-
rance » et le chœur mixte catholique
ayant l'un et l'autre cessé leur activité
faute de membres, c'est le chœur mixte
de l'Eglise réformée qui est confronté à
de semblables problèmes.

En 1970, cette société bénéficia du
renfort des chanteurs du chœur des
Bayards ; elle déploya une belle activité
depuis lors. Malheureusement, elle vient
de perdre de nombreux membres.
L'effectif étant si réduit, le chœur va
prendre des vacances forcées jusqu'au
premier mardi de novembre. Durant ces
prochaines semaines, la société attend
l'annonce de nouveaux choristes pour
reprendre son activité le 4 novembre à
la salle communale. Puisse son appel
être entendu !

Vaccinations
antipoliomyélitiques

(c) Dans le cadre de la campagne de
vaccination gratuite, les personnes
inscrites préalablement auprès de la
pharmacie obtiendront le vaccin mardi
30 septembre, entre 17 h et 19 heures.
Tel est le sens de la recommandation
qui vient d'être adressée à chacun par le
Conseil communal des Verrières.

Couvet, cinéma Colisée . 20 h 30, «Le
gang des otages » (16 ans).

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

Clément Huguenin.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ou-

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

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

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

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

ne 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements!

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

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

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

I FLEURIER
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Instruction religieuse
(c) Dimanche au culte du matin, qui
sera présidé par M. François Jacot, la
cérémonie sera consacrée à l'ouverture
de l'instruction religieuse.

Les fables de La Fontaine par le «Théâtre de l'Eclipsé»

Chronique du Val- de-Ruz
Spectacle attrayant au collège de La Fontenelle

Les écoliers du Val-de-Ruz n on! pas
souvent l'occasion à assister à un spec-
tacle de choix et de côtoyer le monde
du théâtre ou du mime. On peut le
regretter car les manifestations de cet
ordre étant fort rares, on aimerait y voir
tous les enfants du Val-de-Ruz
concern és.

Sous les auspices du Théâtre popu-
laire romand , une troupe de Paris
invitée, le « Théâtre de l 'Eclipsé », a
p résenté , la semaine dernière, à l'aula du
collège de La Fontenelle, un spectacle
d'une heure et quart centré sur les fables
de La Fontaine. Si on ajoute que cet
excellen t morceau de théâtre, de mime
et d'animation a été applaudi à Avignon,
à Paris, en Afrique du nord et en Suisse
romande, on comprendra qlie le dépla-
cement à Cernier en valait la peine.

RARE MAITRISE
C'est dans une fête foraine que le

public découvre Jean de La Fontaine.
Illusion pourrait-t-on dire ! Et pourtant
les quatre comédiens du « Théâtre de
l'Eclipsé » nous invitent à partager leur
joie, à entrer dans les fables présentées.
Il suffit d'un mât de cocagne, d'un
fromage attrap é et d'un malin flatteur
pour que le ton soit donné , et de

baraque en manège, de montreur en
montré, les comédiens — le jong leur de
bâton, l'hercule casseur de chaises, le
danseur de « hula-hoop » — et les co-
médiennes jonglent avec les textes du
fabuliste avec une rare maîtrise, un
souci de vérité remarquable, un entrain
communicatif. Toute la vérité, l'humour,
la poésie et la fraîcheur des textes sont
alors distribués rapidement, dans des
costume originaux avec un rien de non-
conformisme. L'atmosphère de fête
foraine, endiablée, rendue dans le ton
des camelots qui vantent leur marchan-
dise. C'est attrayant, vivant, amusant,
toujours très artistiquement présenté.

Et le public joue le jeu , participe,
entre en scène d'une façon remarquable.
Tout ce qui p énètre par les oreilles et
par les yeux fait de ce spectacle un
ravissement perpétuel d'une richesse et
d'un goût raffinés. A. S.

?TRAVERS
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Nouveau commandant
(sp) Le premier-lieutenant des sapeurs-
pompiers Claude Perrinjaquet a été
promu au grade de capitaine dès le 1er
janvier prochain, en remplacement du
capitaine Pierre Bolle qui a fait part de
son désir de se retirer de la tête du
corps. Par ailleurs, le lieutenant Serge
Thiébaud a été promu premier-lieutenant
et le caporal Miguel Espinosa a été
élevé au grade de lieutenant.

Pour que vivent
le chœur d'hommes

et la fanfare
(c) L'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers, dont les effectifs ont diminué
régulièrement au cours des années, ne
veut pas mourir, faute de combattants.
Son comité vient de lancer un appel à
tous les hommes des villages de Dom-
bresson , de Villiers , du Pâquier et à
ceux des montagnes les invitant à
s'inscrire comme membres actifs. Si
l'effectif souhaité est suffisant (25 à 30
membres), les répétitions pourront
reprendre au collège de Dombresson.
Nul doute qu'en cette période difficile,
le nombre de ceux qui souhaiteront se
serrer les coudes en chantant, sera
imposant !

Pour sa part, le comité de la fanfare
« La Constante » invite les enfants, filles
et garçons, dès l'âge de neuf ans, à
s'inscrire à un cours d'élèves qui sera
organisé au collège à la fin de septem-
bre.

1 LES GENE W EYS S/COFFRANE
Assemblée des sociétés

locales
(c) Mardi soir, dans un établissement
public des Geneveys-sur-Coffrane, a eu
lieu l'assemblée générale des sociétés
locales. On a notamment entendu les
rapports du président, du caissier et des
vérificateurs de comptes. Le programme
des différentes manifestations et soirées
a été fixé. Pour terminer cette séance,
quelques nominations ont été faites au
sein du comité.

En toute tranquillité, le toxicomane volait
de la morphine dans cliniques et hôpitaux

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Après une longue surveillance, les ser-

vices de police ont arrêté à Pontarlier
un toxicomane qui avait commis toute
une série de vols de morphine dans plu-
sieurs hôpitaux et cliniques de la région.
M. Jean-Luc Baumann, âgé de 25 ans,
sans profession, domicilié à Besançon, a
été présenté au Parquet. Il est inculpé
de vol de stupéfiants, de vol d'argent
ainsi que de cambriolage par effraction.

PREMIERS SOUPÇONS
Les premiers vols à l'hôpital de Pon-

tarlier remontent au mois de février. On
avait remarqué que l'armoire renfermant
les produits toxiques et notamment la
morphine était fracturée. Par la suite, au
mois d'août et plus fréquemment encore
en septembre, la réserve de morphine de
l'hôpital du Haut-Doubs était ainsi
subtilisée. On avait aperçu un jou r un

jeune homme dans les couloirs ; le
signalement fut donné et c'est ainsi que
les policiers ont fini par mettre la main
sur ce jeune toxicomane particulière-
ment audacieux . Il a avoué les vols
commis à Pontarlier en signalant qu'il
utilisait la morphine ou ses dérivés sur
place souvent pour son usage person-
nel ; il avait même un jour , pour les
besoins de sa cause, cambriolé en ville
la pharmacie Saillard à Pontarlier.

Au cours de l'enquête , M. Baumann a
avoué également qu'il avait opéré de la
même façon cet été au Centre hospita-
lier régional de Besançon où il raflait en
toute tranquillité les ampoules de
morphine, soit dans les salles dc soins ,
soit dans les blocs opératoires. II avait
commis des vols semblables à la clinique
Saint-Pierre de Pontarlier et à la
clinique de la Compassion à Besançon.

FONTAINEMELON
Vente paroissiale

(c) La vente paroissiale se déroulera le
27 septembre. Le matin, sur la place du
village, on vendra des légumes et au
début de l'après-midi une vente aura
lieu à la salle de gymnastique. Après le
repas la soirée sera animée par la fan-
fare « L'Ouvrière » de Fontainemelon, le
pasteur Jacques Reymond et son équipe.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane t

le Grenier de 20 h à 24 h.
EXPOSITION. — Chézard-Saint-Martin:

boutique d'artisanat « coquillages ».

Médaille d'or pour une maison de Môtiers
De notre correspondant :
Cinquante-deux pays étaient repré-

sentés à la sélection internationale
des vins, alcools et liqueurs organi-
sée par le Centre international
Rogier à Bruxelles.

Cette année, l'exposition de tous
les produits présentés a eu lieu à
Amsterdam. L» sélection s'est faite à
raison de 40 % pour l'analyse
chimique de 50 % pour la dégusta-
tion et de 10 % pour l'habillage.
C'est à cette manifestation, à laquelle
assistaient des ministres et des atta-
chés d'ambassade, qu'a été décernée à
la maison Mauler et Cie, à Môtiers,
la médaille d'or, symbole de qualité,

pour une nouvelle « extra cuvée
brut » dans son habit de fête.

AUTHEN TIQUE ME THODE
CHAMPENOISE

Comme ses devancières, cette
extracuvée, bien dans la tradition
Mauler, s'élabore dans l'antique
prieuré Saint-Pierre. L'inimitable et
authentique méthode champenoise lui
confère ses titres de noblesse. Ce fut
la dernière grande joie profession-
nelle et pour le renom familial, de
Louis Mauler que de recevoir, en
compagnie de son fils, cette médaille
d'or au Pays-Bas, il y a un peu plus
d'une semaine.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS :r_=°

I Récaptlon dM ordrw : Jusqu'à 22 htww I

t
Madame Pius Briigger-Janieri et son

fils Pius, à Travers ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Brugger ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Nicola Ianieri, en Italie,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Pius BRUGGER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur affection, dans sa
49me année.

Travers, le 23 septembre 1975.
(Rue des Deux-Fontaines).

Que ton âme trouve le bonheur
éternel.

Les obsèques auront lieu le vendredi
26 septembre à Travers.

Départ de l'hôpital de Couvet, où lo
corps repose, à 13 h 15.

Messe de sépulture en l'église de Tra-
vers à 13 h 30, suivie dé l'ensevelisse-
ment au cimetière du village.

R.I.P.

II ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu

(o) Si l'on voulait faire un rapide bilan
de la fête des fontaines de Buttes, on
soulignerait que, malgré des conditions
athmosphériques défavorables, elle a été
très positive. La fanfare « L'Ouvrière »,
de Fleurier avait prêté son concours
pour accompagner la population qui
passait d'une fontaine à l'autre. Une
seule d'entre elles est restée nue. Au
dernier moment, les enfants avaient
décoré au pied levé « leur » fontaine.
Aidés de leurs parents ils avaient
couvert leur chef-d'œuvre d'un toit en
plastique : un moulin tournant à l'eau
représentant la Suisse, en fleurs de cou-
leurs différentes.

Des nénuphars artistiques flottaient ,
portant des grenouilles. On donna cette
année un prolongement à la fête. Après
avoir vu la dernière fontaine, la popu-
lation a dansé un « picoulet » avant de
se rentre au « Centre Georges Thiébaud
où musique, accordéon et collation
préparés par les routiers de Buttes l'at-
tendaient.

Après le couronnement
des fontaines

(c) La Société cynologique du Val-de-
Travers organisera le 28 septembre son
traditionnel concours d'éducation canine
du Mont-de-Buttes. Ouvert aux chiens
de toutes races et de toutes catégories,
cette compétition réunira des concur-
rents de toutes les régions neuchâteloises
et même de l'extérieur du canton.

Chef du concours, M. Jean Clerc a
reçu jusqu'ici un grand nombre
d'inscriptions, parmi lesquelles se trou-
vent des concurrents ayant un riche
palmarès, ce qui ne manquera pas de
donner à cette réunion sportive un at-
trait susceptible d'intéresser un nom-
breux public.

Concours de cynologie

Profondément touchée des très nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, lors du départ de sa
chère épouse et maman, la famille de

Madame
Jeanne STRAHM-PERRELET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs envois de fleurs,
dons, messages et présence, l'on entourée
durant ces jours d'épreuve.

Travers, Neuchâtel et Lausanne, sep-
tembre 1975.
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(sp) Dimanche dernier, dans son Chalet
des Hauts-de-Riaux, le Ski-club de Cou-
vet a organisé sa traditionnelle journée
des familles de fin d'été, avec soupe aux
pois offerte et jeux à l'intention des en-
fants. Une innovation a marqué cette
sortie du Jeûne fédéral : au lieu de ga-
gner en voiture le dit chalet, les partici-
pants, répartis en dix équipes de quatre
personnes chacune, ont atteint la mon-
tagne sud de Couvet au terme d'un
rallye pédestre représentant près de deux
heures de marche par des sentiers iné-
dits. Ils ont dû toucher trois postes
situés à la cascade de Môtiers, au chalet
du Ski-club môtisan de Riaux-Dessous et
au Liéchoux, et répondre à une dou-
zaine de questions.

Les trois premières équipes classées et
récompensées furent ceUes des familles
Henri Renaud, Benito Pesenti et André
Schmid, total isant entre 133 et 123
points. Finalement, une soixantaine de
personnes ont pris part à cette journée
gratifiée d'un temps d'arrière-été tout à
fait remarquable.

Rallye pédestre
pour les membres

du Ski-club
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G. CHABLOZ Fils
FLEURISTE

Décoration florale en tous genres
Plantons - Pots - Fleurs coupées

Fleurier Rue de Buttes Tél. (038) 61 11 54

0 TOYOTA
Agent officiel TOYOTA
Réparations et entretien GARAGE G. MASSON
toutes marques 0 (038) 63 18 28 COUVET

Le Canadien du C. P. Fleurier
Monsieur DOLBEC

se fera un plaisir de vous conseiller sur tous vos achats
concernant le patinage

CENTRE SCHMUTZ
Fleurier 61 33 33

Samedi, premier grand marché
d'automne à Fleurier

Fleurier, comme bien d autres
communes du vallon, a connu, aussi,
le temps des foires, dans les vieilles
années. Puis, cette coutume s'est peu
à peu perdue, et seul le village de
Couvet est resté fidèle, deux fois l'an,
à une tradition plusieurs fois cente-
naire.

Cela ne signifie pourtant pas que le
négoce, dans le plus grand village du
vallon, soit quantité négligeable du
point de vue communautaire. Tout au
contraire. Il est florissant et l'on vient
de plus d'une commune voisine, voire
de Sainte-Croix ou de Pontarlier, faire
des achats au pied du chapeau de
Napoléon.

Mais tout ceci se passe dans les
magasins. Pour faire mieux encore,
quelques commerçants audacieux et
croyant en la bonne étoile du village
ont décidé d'organiser, pour la pre-
mière fois, un grand marché d'au-
tomne.

Il se déroulera samedi, avenue de la
Gare, du matin jusque tard dans la
soirée. Cette rue sera entièrement
fermée à la circulation routière et pour
une fois, les piétons y seront rois.

L'annonce de ce marché d'automne

a immédiatement suscité un bel en-
thousiasme chez les commerçants,
puisque quarante-huit bancs de foire
- provenant de Couvet - seront ins-
tallés de part et d'autre de l'avenue.

Les raisons de cette manifestation?
C'est de situer d'abord le commerce
fleurisan par comparaison à celui du
vallon et ensuite le vallon par rapport
au rôle qu'il joue dans la vente au dé-
tail en fonction du canton de Neu-
châtel.

Il s'agit d'une expérience, mais
comme le succès sourit aux auda-
cieux, nul doute que le marché d'au-
tomne de Fleurier ne connaisse une
vogue semblable aux autres mani-
festations qui sont organisées dans
cette localité.

Des divertissements

On a qualifié autrefois les habitants
de Fleurier de sociables et de dépen-
siers ; nul doute que, dans deux jours,
ils ne montrent que cette réputation
est loin d'être surfaite...

Les organisateurs du marché d'au-
tomne y ont pensé et c'est d'ailleurs la

raison pour laquelle ils ont voulu in-
nover en mettant sur pied cette sorte
de foire qui aura cependant une âme
par les divertissements qu'elle offrira
au public.

D'abord, la collaboration de la fan-
fare «L'Ouvrière» est assurée,
comme celle de l'harmonie «L'Espé-
rance» du club des accordéonistes
«Areusia» du Football-club, du Club
des patineurs et de la section des pu-
pilles de la Société fédérale de gym-
nastique.

Ainsi, on le voit, les sociétés locales
n'ont pas rechigné à être de la partie,
car elles savent bien que sans elles,
une fête n'est pas, absolument, une
fête populaire.

Mais il y a mieux encore. Pour
l'animation, Daniel Maurice, dont le
renom n'est plus à faire, sera là, ainsi
que les clowns du cru Charlton et
Letto. Prêteront aussi leur concours
Roland Charrère, Jean-Jacques
Charrère et Gilbert Jaton.

Un orchestre de jazz a été engagé,
pour mettre une note encore diffé-

rente à la fête, et l'on aura aussi le
plaisir d'applaudir Claude Rochat,
dans ses chansons traditionnelles de
langue française.

Un podium sera dressé au milieu de
l'avenue, pour centraliser momen-
tanément le pôle d'intérêt, et des
concours et des jeux seront mis sur
pied.

Le Conseil communal s'est montré
d'une particulière bienveillance pour
l'organisation de cette manifestation
puisque les services de police, de
l'électricité et des travaux publics ont
été mobilisés.

Il nefait aucun doute que ce premier
marché d'automne connaîtra la vo-
gue, que la population du vallon et
d'ailleurs s'y associera et que l'expé-
rience sera renouvelée une autre fois,
tant le public y trouvera de plaisir.

Le lendemain, ceux qui auront fêté
et les autres, auront la possibilité
d'aller se « mettre au vert» en visitant
la maison des colonies de vacances de
Bellevue, à la montagne de Buttes, où
pour tous, une porte ouverte est or-
ganisée. G. D.

Six conférences pour mieux
connaître le monde

En étroite collaboration, le Service
culturel Migros et la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers proposent à
nouveau cette saison une série
complète de conférences avec film(s)
en couleur, présentées sous l'égide de
« Connaissance du monde» par les
plus célèbres explorateurs, ethnolo-
gues, reporters et aventuriers de
langue française.

Grâce aux six sujets retenus cette
année, le pub|ic. .. du Val-de-Travers
pourra parfaire ses connaissances
géo-historiques à propos de régions
situées sur quatre des cinq continents
du globe terrestre. En effet, il sera
question de l'Europe, de l'Asie, de
l'Amérique et de l'Australie.

Le cycle 1975-1976 débute le 26
septembre par la projection d'un film
documentaire de Louis Mahuzier sur
les « Magiciens et lamas de l'Hima-
laya », suite et complément au « Mys-
térieux Népal» tourné quelques an-
nées plus tôt. Si l'on précise que Louis
Mahuzier est le fils aîné d'Albert Ma-
huzier, un des plus anciens conféren-
ciers de « Connaissance du monde»,
fort connu parses périples en famille à
travers l'Afrique, Il'Asie et l'Australie,
on aura là un gage de la qualité et du
sérieux de l'enquête menée parmi les
sorciers, les prêtres, les chamanes, les
astrologues et autres initiés du nord
de l'Inde.

Déjà venu en 1970 à Couvet narrer et
montrer son extraordinaire exploit de
la première ascension hivernale du
pilier central du Frêney, dans le massif
du Mont-Blanc, le célèbre guide et al-
piniste français René Desmaison fera
découvrir, le 24 octobre, à son audi-
toire, par le texte et par l'image, un
autre haut lieu des Alpes : les Gran-
des-Jorasses. Beauté , courage et
suspense seront associés durant cette
soirée plus sportive que culturelle.

En revanche, le 28 novembre,
Claudine et Louis Panassié entraîne-
ront le public sur les chemins secrets
de «La Terre grecque et la Grèce or-
thodoxe », délaissant le conventionnel

et l'archi-connu d'un pays touristique
et classique au profit d'images et
d'impressions plus profondes, plus
discrètes, donc plus authentiques. Au
sommaire de leur film: les Cyclades,
le mont Athos, Patmos, les Météores,
Tinos, etc.

Le 30 janvier 1976, Alain Saint-Hi-
laire, au retour d'un voyage de plus de
neuf mois en Arabie du sud, rendra
compte de la réalité actuelle des ter-
ritoires du Yémen du Nord (Républi-
que arabe du Yémen). Il y sera ques-
tion de Sana'a, la capitale aux 150
minarets; de l'usage du quat; des
cérémonies de vie et de mort ; des ci-
tés englouties de la reine de Saba, etc.

Le Pérou et la Bolivie seront à l'af-
fiche de la soirée du 27 février durant
laquelle Gérard Civet projettera ses
dias « Los Indios del sol », selon un
procédé de montage audio-visuel
automatique et avec des accompa-
gnements musicaux originaux. Parmi
les nombreux sites visités par ce jeune
explorateur, citons le lac Titicaca, la
forteresse de Sacsahuaman, la cité de
Machu-Picchu, les cimetières des
Andes, la ville de la Paz, la vallée de la
Lune et les marchés de l'Altiplano.

Enfin, le 9 avril, Jacques Villeminot
apportera une conclusion à ce petit
tour du monde en abordant l'Australie
sauvage qu'il restitue par le biais d'un
remarquable document filmé mon-
trant successivement des hommes à
l'âge de la pierre, des chercheurs
d'opales, des dromadaires non do-
mestiqués, des chercheurs d'or, la
capture des buffles au lasso, un
chasseur de serpents, des peintures
rupestres et sur écorces, une chasse
au dugong et des groupes d'abori-
gènes à l'état presque pur.

Toutes ces conférences seront
données le vendredi soir, à la salle
Grise de Couvet, et seront ouvertes au
public en général et aux membres de
la Société d'émulation en particulier.
De quoi s'offrir sur place une magis-
trale leçon d'histoire et de géographie
internationales ! C. R.

Clément Huguenin, peintre-paysan i
expose i. Fleurier !

Pour quelques jours encore.
Clément Huguenin, peintre-pay-
san, expose ses œuvres dans la
grande salle du stand à Fleurier.
L'artiste est âgé de soixante-douze
ans. Il a travaillé dans les fermes au
Bois-de-l'Halle, à La Chaux-du-Mi-
lieu, dans le Gros-de-Vaud et dans
la vallée de la Brévine notamment.
Il a son domicile à Bercher, mais a
fait toutes ses classes à l'école de
Bémont, où il était toujours le
premier en dessin.

La vocation de peintre lui est
venue sur le tard. Elle ne date que
de quatre ans en arrière.
- Comme on ne peut pas tou-

jours être au bistrot, dit-il, une fois
je  suis «» descendu» à Lausanne et
j'ai acheté pour deux cent cin-
quante francs de matériel et de
couleurs.

Mais, il ne savait pas encore ce
qu'il allait faire. Il ne veut pas se
vanter d'être un as, dans sa spécia-
lité, loin de là, mais il sait fort bien
que chacun a son style et c'est en
fonction de cela qu'il faut le juger et
l'apprécier.

Comme son fils habite en bor-

dure de «la Pénétrante », Clément
Huguenin ne pouvait plus suppor-
ter le bruit des autos qui roulent et
pétaradent et il s'est trouvé un
pied-à-terre, G rand-Rue, à Môtiers.

Au Vallon, il a fait la connais-
sance de Besson, d'Eugène Favre,
de Fernand Vaucher et de Jean
Hirtzel avant qu'il ne parte au Brésil
et qui/'̂  encouragé dans la voie de
la peinture. ,

— Je n'expose pas essentielle-
ment pour vendre, dit Clément
Huguenin, mais pour prendre
contact avec le public, car stérile
est l'art que l'on ne montre jamais.

Ses sujets sont pour la plupart
tirés de sa mémoire visuelle, car il
s'en voudrait d'être un copiste. Une
prend jamais une photo pour se
documenter et il a une prédilection
pour remettre en honneurles vieux
métiers de chez nous et d'ailleurs.

On a dit de lui, que son inspira-
tion était teintée de fraîcheur et de
naïveté, ce qui est loin d'être péjo-
ratif, dans un monde où les
contingences et l'excentricité ten-
tent de prendre le pas sur toutes
autres considérations. G. D.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION et
LE SERVICE CULTUREL

MIGROS proposent

« Connaissance du Monde»
1. Magiciens et lamas de l'Himalaya, par Louis Mahuzier

(26 septembre 1975)
2. Les Grandes Jorasses, par René Desmaison (24 octobre)
3. La Terre grecque et la Grèce orthodoxe, par Louis Panassié

(28 novembre)
4. Le Yémen, par Alain Saint-Hilaire (30 janvier 1976)
5. Pécrou-Bolivie, par Gérard Civet (27 février)
6. Australie sauvage, par Jacques Villeminot (9 avril)

Lieu : Salle Grise, COUVET Heure : 20 h 15
Prix : Fr. 6.—/conférence Abonnement: Fr. 25.—.six conférences



A louer

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

gain
accessoire
dans chaque district
à un employé ou
retraité actif, bon
vendeur, enthousiaste
et persuasif.

Ni marchandise,
ni dépôt.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

La Division de l'agriculture du
Département fédéral de l'écono-
mie publique
cherche

TRADUCTEUR
en qualité de chef du service de
traduction (allemand - français).

Entrée en fonction selon entente.

Nous demandons : Etudes universitaires (langues),
formation de traducteur et
expérience professionnelle : in-
térêt pour les questions
agricoles.

Nous offrons : Travail indépendant comportant
des responsabilités ; place
stable : horaire variable ; rétri-
bution selon barème officiel ;
avantages sociaux.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec
copie* de certificats, à la Division de l'agriculture,
service du personnel, Laupenstrasse 25, 3003 Berne.

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

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

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

<y| Nous cherchons une Y a

I SECRÉTAIRE I
';*a habile stènodactylographe, possédant à la perfection I
jl5| l'anglais et le français, sachant travailler d'une ma- I
H nière indépendante et aimant les responsabilités. I :.

Il Entrée immédiate ou date à convenir. Y] .
mm Saint-Biaise / Neuchatel. p'ij

I Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, I -
I à SY 5794 au bureau du Iournal.

On cherche

sommelière
ou sommelier

pour un restaurant de village.
Semaine de 5 jours, horaire régu-
lier, bons gains assurés.
Adresser offres au
Restaurant Ralssette,
2612 Cormoret.
Tél. (039) 4416 07 ou (063) 2 22 06.

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

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

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.

Par suite de la démission honora-
ble du titulaire actuel, la fanfare
« L'Union », de Cornaux, cherche
tout de suite

UN DIRECTEUR
Pour tous renseignements et
offres s'adresser au président ,
P. Martenet, Cornaux.
Tél. 4713 03.

Boulangerie-pâtisserie cherche,
pour son nouveau laboratoire :

deux
boulangers-pâtissiers
un pâtissier-confiseur
deux aides-boulangers
une dame pour aider
au laboratoire

Entrée immédiate ou à convenir.
Falre offres à P. Jeanneret,
fbg de la Gare 13, Neuchâtel.
Tél. 25 40 46.

Baux à loyer
au bureau du journal

¦—«̂ _______________________________ _

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:

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate, des

peintres en
bâtiment
menuisiers
Bova-Montage,
2500 Bienne.
Tél. (032) 23 87 17.

Restaurant du
Vauseyon cherche

une extra
pour le service,
4 jours par semaine,
pour un
remplacement
indéterminé.

Tél. 24 27 44.
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rHcVaiUn Fondation de prévoyance de l'industrie horlogère suisse

a construit deux immeubles à DOMBRESSON et VILLIERS (Résidence La Champey) et offre à
y, louer des

APPARTEMENTS DE GRAND CONFORT
• 2 et 4 pièces • Cuisines habitables entièrement équipées

(armoire frigorifique, cuisinière, hotte de ventilation)
Y • Bains et W-C. séparés • Surface: 4 pièces, 80 m2 • Balcon

2 pièces, 53 m2 • Dans zone de verdure

Î »  

Accès facile (transport public à proximité)

Loyers adaptés à la conjoncture actuelle
(Réductions)
Direction des travaux: ROQUIER Frères, entreprise générale, Peseux

Un appartement modèle
a été aménagé et peut être visité sans aucun engagement chaque mardi et jeudi de 17 à 20 heu-
res, le samedi de 10 à 18 heures, ou sur rendez-vous

L'appartement modèle est entièrement meublé par la maison

V.A.C, René Junod S.A-
département Meubles, Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds (ameublement, tapis, rideaux)

La lustrerie a été mise à disposition par

P. Guttl installateur-électricien, à Corcelles

Pour traiter ou obtenir tout renseignement , s'adresser à

% FIDUCIAIRE DE GESTION
. P̂ gte? j 

E"1" D'INFORMATIQUE S.A.

I IV Avenue Léopold-Robert 67
JkT"" Tél. (039) 23 63 68 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER, À CERNIER
APPARTEMENTS 3 pièces, Fr.465.—,
neufs, tout confort, balcon, avec vue
magnifique, cuisine équipée.
STUDIO NON MEUBLE,
Fr. 275.—, charges non comprises.
GARAGES, Fr. 70.—.
Libres : tout de suite ou date à convenir.

REGENCE S.A.

2, rue Coulon (côté université)
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 17 25.

A louer à NEUCHÂTEL, Ribaudes,
situation tranquille et ensoleillée,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 3 pièces
rénové

cuisine non agencée, salle de
bains/W.-C, chauffe-eau à gaz, bal-
con avec vue, cave et galetas.
Loyer 435 fr., charges comprises.

Tél. (038) 24 18 86
(heures des repas), concierge.
Tél. (032) 22 50 24, gérance.

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

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

A louer à Neuchâtel,
dès le 24 septembre 1975,

appartement
de zy2 pièces

Location mensuelle, charges
comprises,

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

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

A louer immédiatement ou pourdate
à convenir, à la rue de l'Ecluse,

appartements
de 3 et 4 pièces

cuisine, W.-C,
Loyer mensuel : Fr. 150.—.

Travers. A louer, à partir de fin octobre, de beaux

appartements
de 1, 3 et 4 pièces,

tout confort, garages chauffés; très belle situation.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15-16.

A louer à Neuchâtel

appartement 3 pièces
au nord de la gare.
Libre dès le 24 décembre 1975,
éventuellement avant.

Ecrire sous chiffres KP 5787 au bu-
reau du journal.

A louer au Landeron,
près du lac de Bienne,

appartement
de 4 chambres

avec confort, cuisine, bien situé,
tranquille et ensoleillé. Toutes les
chambres avec tapis tendus.
Troisième étage, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 635.— charges
non comprises.
Libre à convenir.

Pour renseignements :
tél. (038) 51 33 72.

A louer à

Chez-le-Bart
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 pour le 1°' novembre 1975,
au Landeron, près de la frontière
neuvevilloise,

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.
Renseignements
fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, à DOMBRESSON,
allée des Peupliers,

appartement de 2 pièces
dans immeuble moderne, cuisine
équipée, service de conciergerie.
Prix mensuel de location, charges
comprises : Fr. 425.—.
A louer, dès fin octobre 1975 ou pour
date à convenir, à
ROCHEFORT, route des Grattes,
- magnifique logement de
4 '/_ pièces, construction récente,
cuisine équipée, service de
conciergerie, quartier tranquille.
Prix mensuel de location, charges
comprises : Fr. 560.—.

S'adresser à : Gérance des immeu-
bles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Pierre-à-Mazel,

studio non meublé
Loyer mensuel:
Fr. 310.— plus charges.

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

A louer, pour le 1" octobre ou pour
date à convenir, à Monruz,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 375.— plus
charges.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—
plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer à Marin

appartement de 4 pièces
cuisine équipée,
libre dès le 1er octobre 1975.
Loyer 430 fr., + charges.

Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

studios meublés neufs
tout confort, cuisine agencée,
transports publics devant l'immeu-
ble, libres tout de suite ou àconvenir.
Loyer: 475 fr. + charges.

Régence S.A.,
2, rue Coulon (côté université),
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

Hauterive - La Coudre.

A louer, dans immeuble résidentiel,
magnifique appartement de

5 pièces
avec tout confort, grand balcon
abrité, vue imprenable.
Loyer: Fr. 850.— charges compri-
ses, + garage Fr. 70.—.

Tél. (038) 31 46 92.

A louer à Saint-Biaise, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, cheminée de salon,
loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 825.—.
Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

. A louer à Neuchâtel, rue du Roc
(quartier de la gare), immédiatement
ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort,
loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 506.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à l'est de la ville, immédia-
tement ou pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort, loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 569.—
et

appartement de 2 pièces
tout confort, loyer mensuel, charges
comprises, Fr. 319.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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, pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C,
Fr. 340.— par mois + charges,

1 garage chauffé
Fr. 75.— par mois.

S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier,
case postale 474, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A remettre pour
date à convenir

3 bureaux
97 m*
au centre de la ville
de Neuchâtel.
Prix intéressant.

Pour visiter :
tél. (038) 25 82 33
pour traiter :
S.I.-BÀLOISE
tél. (021) 22 29 17.

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

appartement 4 pièces
tout confort, très bien situé. Balcon.
Fr. 645.— y compris charges.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer au centre

studio
meublé pour 2 personnes, confort,
cuisinette, douche;

chambre indépendante
pour garçon, avec douche et W.-C.

Téléphoner après ' 18 heures au
(022) 61 50 23.

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

HLM
3 pièces
confort,
Fr. 231.— et 273.—,
charges comprises.
Salaire maximum
Fr. 22.800.—
+ Fr. 2000.—
par enfant.

Etude Cartier,
Concert 6.
tél. 25 12 55, le matin.

BEVAIX

A louer

3 pièces
confort,
405 fr.

4 pièces
confort,
480 fr.

Etude Cartier,
Concert 6,
tél. 25 12 55, le matin.

A louer

A SERRIÈRES

3 pièces
confort,
365 fr., charges
comprises, pour
le 24 octobre 1975.

Etude Cartier,
Concert 6.
tél. 25 12 55,
le matin.

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

appartement
de 1 pièce
tout confort, cuisine
équipée, tapis tendu,
ascenseur, prises
téléphone et TV.

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

Studios meublés
A 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.



Le CCAP a pris congé de son directeur M. J.-P. Robert
Journée de I amitié à La Brévine

— Il est particulièrement heureux que
les circonstances et le protocole me
permettent de saluer en premier ma
femme, devait déclarer M. Jean-Paul
Robert , directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire (CCAP)% lors de la
cérémonie qui marquait officiellement sa
prise de congé.

Les circonstances et le protocole, une
fois n'est pas coutume, avaient bien fait
les choses puisque Mme Janine Robert-
Challandes se trouve être également la
première citoyenne du canton en tant

que présidente du Grand conseil neuchâ-
telois.

Une journée de fête, de sincères ami-
tiés, de vœux, qui trouva son épanouis-
sement dans le charmant village de La
Brévine. A la table d'Albert Huguenin
dont le brochet des Taillères, la croûte
aux morilles et le filet de bœuf ne sont
plus à vanter. Avec pour couronner le
tout un Chambolle Musigny 1959... Une
heureuse coïncidence dont a d'ailleurs
le secret le maître de l'ouvrage qui ne
pouvait faire plus plaisir à M. Robert,

lequel avait pris ses fonctions à la
CCAP en tant que directeur il y a 16
ans précisément.

AU MUSÉE D'HORLOGERIE
Venus pour la plupart en car de Neu-

châtel , les cadres et les organes diri-
geants s'étaient tout d'abord retrouvés
au Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Pendant que le
conseil d'administration, la commission
de contrôle et l'actuaire-conseil , le pro-
fesseur H. Jecklin , tenaient une brève
séance, les autres invités découvraient
les multiples joyaux de cet édifice sou-
terrain. Un vin d'honneur offert par la
ville clôturait la première partie de la
matinée.

En car toujours, chacun se rendit à
La Brévine pour la partie officielle. On
entendit notamment M. E.-L. Strittmat-
ter, président du Conseil d'administra-
tion de la Caisse cantonale d'assurance
populaire rappeler les grande étapes qui
marquèrent la carrière de M. Jean-Paul
Robert auquel vient de succéder M.
Jean-Pierre Forney.

— Vous aimez les vins frais, à
l'écume pétillante. Vous êtes à l'image
de ces vins.

Et de souligner, dans un bref mais
sincère hommage, le sens de la mesure
et de l'humain dont a toujours fait
preuve l'ancien directeur, qui fut fêté
comme il se doit.

CARACTÈRE SOLENNEL
Pour M. Jacques Béguin, conseiller

d'Etat et chef du département de l'inté-
rieur, cette manifestation revêt un carac-
tère solennel non seulement pour la
caisse mais également pour le gouver-
nement qui eut l'occasion à maintes re-
prises d'apprécier les qualités et les con-

seils de M. Robert. Mais cette retraite
ne signifie nullement une fin en soi
puisque le jubilaire poursuit certaines
activités et non des moindres dans le
domaine des assurances sociales.

Il appartenait enfin à M. Gennaro
Olivier, au nom du personnel, de con-
clure sur une note personnelle autant
qu 'humoristique où Prévert, Bouvard et
Alighieri faisaient bon ménage pour la
circonstance.

— Vous vous êtes intéressé, dira-t-il
notamment, à tous les dadas — et ils
sont nombreux — de vos collabora-
teurs : sports, voyages, théâtre, voire
(occasionnellement) télévision... car vous
êtes un homme passionné de tout

UNE FLEUR...
A ce bouquet, M. Robert ne manqua

pas d'y ajouter une fleur en remerciant
sa femme pour sa fidèle compréhension
et sa collaboration. Dans sa ronde de la
reconnaissance, l'ancien président,
associa ceux qui , de près ou de loin, le
soutinrent et lui permirent de mener
jusqu 'à cette année 1975 la CCAP. Il
rendit hommage également à M. Louis
Mauler, membre du conseil d'adminis-
tration , récemment décédé.

Riche carrière que celle de M. Jean-
Paul Robert (voir aussi la FAN de mer-
credi) que résume peut être mieux cette
phrase finale :

— L'action, considérée comme un mo-
yen et une nécessité, mais non comme
une fin en soi, m'a procuré maintes et
grandes satisfactions. Ph. N.

Journée du cheval
à La Tourne

(sp) Dimanche aura lieu à La Tourne le
plus grand rassemblement des chevaux
du canton, manifestation très spectaculai-
re organisée tous les trois ou quatre ans
à la gloire du cheval. Cette journée de-
vait se dérouler l'année dernière aux
Pradières mais elle avait dû être suppri-
mée à cause de la neige, venue trop tôt.

Dès 10 h, se dérouleront farandoles,
quadrilles ou productions diverses des
diverses sections de la Société de cavale-
rie ou des manèges. On assistera aussi à
des présentations de sujets d'élevage et à
un défilé d'attelages de toutes sortes. Les
poneys seront aussi de la fête, attelés ou
en course.

Contraint à une rationalisation plus poussée, Synchron
transférera au Locle la fabrication d'Auréole
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La rationalisation se poursuit au
groupe Synchron. Elle avait commencé
en 1971 lorsque la fabrication des
montres Ernest Borel, Cyma et Doxa fut
concentrée au centre de production dn
Locle alors que tous les services com-
merciaux et administratifs ainsi que la
direction générale « descendaient » à
Neuchâtel.

En 1973, Synchron a repris la fabrique
chaux-de-fonnière Auréole, entreprise
spécialisée dans la fabrication et la vente
d'articles destinés à la consommation de
masse et, du même coup, un porte-

feuille de seize millions de fr. environ.
En mars dernier, cette fusion fut con-
sommée mais l'évolution de la situation
générale dans l'industrie horlogère vient
d'imposer à Synchron une centralisation
plus poussée encore de son appareil de
production.

Certaines opérations, les contrôles
entre autres, étant déjà effectués au
Locle, Synchron se voit contraint de
regrouper dans cette ville le personnel
occnpé par Auréole à La Chaux-de-
Fonds. Il n'est pas question d'uniformi-
ser la production , chaque marque devant

garder sa propre qualité. Mais s'il est
facile de transporter une chaîne d'une
ville à l'autre, que va devenir le person-
nel d'Auréole, c'est-à-dire 54 personnes,
une effectif comprenant entre autres
quelques frontaliers et une assez forte
proportion de femmes mariées. Aux
chefs de famille ne diposant que d'un
seul salaire, aux ouvriers hautement
spécialisés, Synchron propose un poste
équivalent dans son centre moderne du
Locle. Parallèlement, la direction étudie
les autres cas en collaboration avec les
syndicats et les autorités locales.

Deux crédits extraordinaires
acceptés par le législatif

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier soir sous la prési-
dence de Mme L. Hunziker. Il a notam-
ment accepté plus de 25 naturalisations
et procédé à la nomination de membres
de diverses commissions. En outre, le
législatif a accepté par 20 voix contre 8
un rapport du Conseil communal à
l'appui d'une modification du règlement
sur les eaux usées.

Deux rapports concernant des
demandes de crédits avaient été
groupés ; il s'agissait d'une part d'un
crédit extraordinaire de 462.900 fr. pour
l'acquisition de diverses installations et
d'appareils médicaux pour l'hôpital et
d'un second crédit extraordinaire de
90.800 fr. pour des transformations au
Service de pédiatrie de l'hôpital. Ces

deux rapports , traités en commun, furent
acceptés sans opposition.

Enfin , ultime rapport de la soirée
avant le train d'interpellations et de
motions : celui de la commission du
Conseil général chargé d'examiner une
moidification du règlement d'urbanisme
qui fit la quasi-unanimité et fut
acceptée. En outre, après en avoir
accepté l'urgence, le législatif chaux-de-
fonnier a voté à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle il s'associe à la
profonde indignation et au désarroi du
monde libre face aux condamnations à
mort prononcées par les tribunaux d'ex-
ception en Espagne. Ny
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le vieux fusil » (16

ans).
Eden : 20 h 30, « Zorro » (enfants ad-

mis).
Plaza : 20 h 30, « Sugarland express »

(16 ans).
Scala : 20 h 45 « La colère du vent »

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
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.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ; ensui-
te tél. 111.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Amalia Rodrigues et

son orchestre.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Terreur sur le Britan-

nic (12 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

Pays de Neuchâtel.
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
3122 43.

Pharmacie de service : Philippin, 27, rue
Daniel-JeanRichard, dès 21 heures,
tél. 117.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : « Comment
change un pays », exposition de pein-
tures et photographies.

A. Rodrigues au Théâtre
C'est à un très beau récital que nous

convie, ce soir à 20 h 30, le Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Sous les auspices
du Centre de cultu re ABC, le Centre
d'éducation ouvrière et l'Union des fem-
mes pour la paix et le progrès présen-
tent Amalia Rodrigues et son orchestre
de guitaristes. Il n'est nul besoin de
tracer le portrait de celle que l'on sur-
nomme la reine du fado portugais, une
artiste dont le talent a déjà fait le tour
de la terre.

Auteur d'un vol arrête
La police cantonale a appréhendé une

ressortissante italienne, L. F., figée de 23
ans, qui a reconnu être l'auteur d'un vol
de 2000 fr., d'une pièce suisse en or et
d'une montre-bracelet, la semaine der-
nière dans l'appartement de compatriotes
domiciliées à La Chaux-de-Fonds. La
police a pu récupérer la somme de 1000
fr., la montre-bracelet et la pièce en or.
L. F. a été écrouée.

Supplément de crédit voté à l'unanimité
uu Conseil Général de Brot-Plumboz

De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz a

siégé dernièrement sous la présidence de
M. Gilbert Robert. L'appel fit constater
la présence de 13 membres, de quatre
conseillers communaux et de l'admi-
nistrateur.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut adopté sans observation. Lors
de sa dernière réunion, le Conseil
général avait déjà voté un crédit de
10.000 fr. pour l'entretien des collèges.
Entre temps, de nouveaux travaux d'en-
tretien se sont présentés : réfection d'une
cheminée, démolition d'une autre, aug-
mentation des frais pour la réfection des
WC du collège de Brot-Dessus. Comme
ces travaux devenaient urgents, le
Conseil communal demanda un supplé-
ment de crédit de 5000 francs. Après les
explications fournies par le président du
Conseil communal , M. Robert Martin, le
Conseil général accepta le supplément
de crédit , à l'unanimité.

Il fut en outre demandé au Conseil
communal de réaliser une étude pour la
pose de stores, de rideaux ou de contre-
vents dans les collèges afin de protéger
es enfants des rigueurs du soleil.

Le Conseil général décida enfin,_ dans
les divers, d'augmenter la compétence
du Conseil communal de 500 à 2000
francs. D'autre part on décida de payer
10 fr. l'heure les journaliers , employés
de la commune. Enfin devant l'inva-
sion de taupes, le Conseil communal
décida de payer une prime de 0 fr. 70
pour toute bête prise. Une proposition
d'élever cette prime à un franc fut
repoussée au vote.

M. Jean-Louis Ducommun , responsa-
ble de la forêt donna quelques rensei-
gnements sur la vente de la dernière
coupe. En fin de séance, M. Martin
donna quelques précisions sur le règle-
ment d'aménagement du territoire qui
sera à l'ordre du jour de la prochaine
séance.
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BBw - cieuses. Les Sunbeam d'une iy / y S un service irréprochable et per-
BS "B ambiance toute britannique ou i ¦:-¦'¦'; •  I sonnalisé.
y^yj bien la séduisante Matra Bag- !: !
i ŷï ; heera. '. ¦ ''." . .- ' )

^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^i /m Un essai en dit plus qu'un ^WSffi  ̂ long discours. iHJîiLEg
Concessionnaires : Neuchâtel A. Waldherr, tél. (038) 2419 55, Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22, Le Landeron : J.-B. Rit-
ter, tél. (038) 51 23 24
Fontaines : E. Benoit, tél. (038) 531613, Les Verrières : A. Haldi, tél. (038) 6613 53

é I
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r u  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 l

l I Tél. 038-24 63 63

I Je désire Ff. I
I

j 'Nom I
\> Prénom 
T I Rue i
^¦Localité f

RÉPARATIONS
DÉPANNAGES
ÉCHANGES
VENTE

Machines
à laver
Label, Yverdon.
Tél. (024) 21 60 80.

fc A BASTIAN
MBHÂA 1032 Romanel sur Lausanne
®|E'*? Tél. (021) 35 01 94
B̂ SgggBBS TUBAGE DES CHEMINÉES

M̂ [ Réfection de cheminées par che-
W*\ minage intérieur , sans joints, avec
ISt-j tuDe "exible en acier CHROME-

H=3jj NICKEL.
U ^p S'introduit facilement par le haut

yk i '' ' de la cheminée, sans ouverture
f?v.— ' KSpcx  ̂ Intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS EN-

; GAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98 J



Prix MIGROS
AlfPPSh Civet de lièvre 

^l̂ fl I i » j  f D Ĵ 
avec os, préparé, prêt à cuire : " - - '-M

\ft| P̂ [B%»£/ avec 25 % de marinade 

^̂
les 100 g -"-60 I
{ poids égoutté, les 100 g = —.80 ) ;y

RÔfE UC bOBialy les 100 g à partir de 1 H

Dès samedi 27, dans tous nos magasins, au rayon traiteu r : Y''

125l Farce pour tomates, ies ioo g 1 Jg

t ^OUI OU NON? I

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas ! ?

Corrigez sans tarder votre erreur: U
Dites OUI à la publicité. i

La publicité est tout aussi efficace y
en période de récession. y

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

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V J

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! I
C'est le prix d'une WÊ

petite annonce au tarif réduit qui H
• 

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer ; B

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

$ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^BjlliiîjP.'tl 11 lEMiy

•§ /Tp\ \ 99 —̂"\MS y M fSîîSSSj ¦& ' \ M \

l lf tÊi 'M
mwÈi

Strâuli AG, Winterthur | fft^ SûlS " "*- ¦ W  I ^M!?Î5

_____________________________________________________________________________________________
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 1971 blanche TF 5700.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1972 bleue TF 6800.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 1973 jaune TO 9500.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1975

bordeaux TF 14.300.—
VW 1302 S 9 CV 1971 beige 2 p 4800.—
RENAULT R 4 EXPORT 5 CV 1970 blanche 5 p 4400.—
RENAULT R 16 8 CV 1967 grise 4 p 4500.—
RENAULT R 8 AUT. 6 CV 1970 bleue 4 p 2300.—
FORD ESCORT 1100 L 6 CV 1975 blanche 2 p 8800.—
LANCIA FULVIA 13 S 7 CV 1970 bleue 2 p

Coupé Zagato 7800.—
DAF 44 DE LUXE 7 CV 1967 bleue 2 p 3500.—

Demanda! liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 9991

C. FAVEZ Pharmacien

SERVICE A DOMICILE
Première pharmacie sur votre chemin

en venant de l'est

Q à 2 minutes des Jeunes-Rives
ORDONNANCES MÉDICAMENTS
Cosmétiques Parfumerie
Articles sanitaires Droguerie fine
Produits pour bébé Diétdtiques
Produits vétérinaires Produits

, pour petits animaux antiparasitaires

En toutes matières, un conseil personnalisé pour
médicaments, pour le choix d'un cosmétique, pro-
duits de maquillage.

Dépôts Produits : ROC, VICHY, WIDMER,' - DIVA,
RIMMEL

/E5V !

mm.
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarife avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 ct. le km
r » __> ̂ U_3__________tK<'CrTTcrt:' • 

:__L"_____ttf-_iiHflM' .. .¦_.' _ '.. __ 3____l

1Éi
Limousine
5 places,
4 portes
Triumph
2,5 PI
première main.
Modèle 1970.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Echange possible.
Prix : Fr. 6500.—
Grandes facilités
de paiement.

•? ^F
"*__:• 

¦ ' 
< 

' '

Employée
de maison
est cherchée par
famille de trois
personnes, à
Genève.
Place stable pour
personne qualifiée,

| sachant cuisiner et
repasser.

Falre offres sous
chiffre R 920438-18
à Publicitas,
1211 GENÈVE 3.

Famille suisse, de
langue française,
cherche, pour
entrée immédiate,
jeune fille
ayant si possible
terminé l'école
ménagère, pour
aider au ménage et
s'occuper de deux
enfants.
Nourrie et logée.
Tél. (031) 61 31 36.
Berne.

Achète
voitures récentes.

Garage
du Parc
179, route de
Saint-Julien.
Plan-les-Ouates.
Tél. (022) 71 21 61.

! 57 142 62/

A vendre

2 CV 6
1972 - 84.000 km.

} Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 25 10 28.

A vendre

NSU C 1200
1970, 60.000 km.
expertisée.
Tél. 42 24 61.

Occasion. A vendre
petit autocar, Mercedes 0319

(Permis automobile <• A >•)
— 18 places
— mécanique et carrosserie par-

fait état
— freins refaits à neuf, garantis

sur facture
— expertisé en juillet.
Tél. (021) 298288 entre 18 h 30 et
19 h 30.

A vendre

Renault 4L
1970, 85.000 km.
Expertisée,
Fr. 2000.—
Tél. 25 70 59.

CAP 2000 PESEUX
Vendredi 26, samedi 27

1er anniversaire
Dans chaque magasin, une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

O ° ______i °____W^> H
o° «̂ lfÊ P̂oissons frais 

1
O Affa^ Ê̂W' * recommandés cette semaine:

9 m Ĵ»\m4 Rlets de carrelets m
O _HB_r Et

/ _m.'J' * Ecrevisses vivantes
S' * Huîtres portugaises

° f ° Bêlons |J

^̂  Lehnherr frères §
Le magasin spécialisé

POISSONNERIE — Tél. (038) 25 30 92 y
Rue Fleury 7 Neuchâtel 1

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

I ^^¦^M____-_________________________________ _̂______-________ l_____________ fc
_F__MIM___M__________________ -_n______B________M___HTCMiM^^^^^^^^^^^^__

'¦¦i- %'̂ ^̂ ÊÊ^SÉ^̂^Ê^̂^ iÊ^̂^ ^̂ Êmm

COUPLE DE GÉRANTS I
j D'UN RESTAURANT ¦
—^̂ ^"̂  ̂

Tâches 
: |»îlOn engagerait Lui. chef de cuisine aiI, béné_ ||g

f̂7|̂ |§̂ ^!&p fice d'une patente. WÈÊ\.
^^^^^^^™ Elle : chef caissière et respon- WÈà

sable du buffet. WjÊ,

Faire offres sous chiffres PW 5792 au SM '̂4
bureau du journal. $%£~04

Importante entreprise commerciale, à Neuchatel, bien
introduite, ayant situation saine, cherche

chef comptable
capable d'assumer la direction de ce département.
Travail indépendant, convenant à personne ayant
une bonne formation dans le domaine comptable.
Place stable, ambiance agréable.

Falre offres avec curriculum vitae, sous chiffres
28-900256 a Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchatel.

Hôtel cherche

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

Tél. (038) 51 24 51.

Kiosque, Serrières,
cherche

vendeuse
Tél. 31 33 31.

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

Je cherche

secrétaire
2 demi-journées
par semaine.

Tél. 25 27 35.

A vendre

Ford Capri
300d GT
30.000 km, 6800 fr.
à discuter.
S'adresser à
M. A. Coppex,
Temple 7, Comaux,
à partir de 17 heures

_____________________________

A vendre
voiture de sport

Toyota
Celîca """^
1600 ST

, y
50.000 km, 1975,
neuve.

Tél. (038) 51 45 94.

A vendre

Alfasud
De Luxe
modèle 1974,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz ,
B .uievillibrs.
Tél. (038) 36 1515,
(038) 41 3703, privé.

A vendre
Yamaha
250 RD
1974. 12.000 km,
amortisseur de
direction, Kôeni .
2 pneus neufs.
Tél. 2S 7441.

Achat
comptant
toutes marques.

TéL (021) 7173 48,
Jusqu'à 20 heures.

________________-B__a_Bfc

-.: y. • .;.
A vendre

Volvo 122 S
1968, 98.000 km.
Expertisée.

I Révision complète.
Fr. 3800.— ou au
plus offrant.

Tél. (038) 4714 37,
le soir.
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Laquelle pollue
le muins?

La Honda Civic ^̂ t̂ M
-̂ ^"̂  ̂

oSSn En effet ' 
<< Tou"

est aujourd'hui i a ̂  ̂Pygj^-i, - - n̂ fe^^@^^V) ring» a mesuré pour
moins polluante de tou- \MP= '̂̂ &^̂ ^ Ûf^

:=
¥ - la Honda Civic 1200

tes les voitures. La toxicité ^r̂ - ^ ^
^̂ ^̂ ^ î̂r  ̂h une consomma^on

de ses gaz d'échappeme nt est trois fois ^^T\)</ ĴJ  ̂
moyenne d'essence

moins élevée que le seuil de tolérance 
^̂ ^̂ ^̂ V

^ normale de 7,61.
des nouvelles prescriptions fédérales. ^À_^^Z_>Z ^n d'autres ter-

«Pffffttt», bruit caractéristique lors- ^"̂  ^<- mes, tout en limitant
qu'on ouvre le bouchon du réservoir les frais kilométriques, votre Honda
de la Civic. En effet, le circuit d'essence Civic préserve les voies respiratoires
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé-pour empêcher toute evaporation
d'hydrocarbures. En bref: Honda Civic 1200 (54 CV-DIN) à 2ou3portes,

Ce dispositif n'est qu'une des astuces ^OO ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
. , . . "~ «„.„„„. . -4« i„ unnHo nix tir. lo avant -freins avant a disques - suspension inaepen-
techniques faisant de la Honda CIVIC la dame des 4 roues _ 27 v

w
éritab/es éJéments de Sécu-

Championne incontestée de la propreté. rite -nombreux équipements dont un pare- çg-m—)
Très bien, direz-VOUS, et alors? Et brise laminé et une lunette chauffante (mo- rmmmmm

alors, cela signifie tout simplement dèie sj excepté) - prix dès Frs. 9'98S.- gn
qu'un moteur plus propre brûle mieux C™ de transport ,nc,us). ||| j
l'essence et, par Conséquent, COnSOm- Supplément pour transmission automa- u£
ÎTie moins. "Pue Frs. 650. - seulement. ¦¦> v

La Horria Civic.

Honda CiviC 1500 S Honda Automobiles (Suisse) SA, 1227 Carouge

V Essayez une Honda Civic chez <

- .'

'
.̂ ^̂ ^̂  
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fémina

Jouez avec nous
Gagnez une garde-robe d'hiver

Demandez et recevez gratuitement la revue FEMINA du 1er octobre. Et
participez ainsi à notre grand concours.

Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent à consacrer à votre garde-robe.
Mais vous pouvez la gagner en jouant avec nous, cette garde-robe de rêve...
ainsi qu'une machine à coudre ou l'un des très nombreux autres prix mis en

jeu. pour plus de 50000.-.

ûon DE commnflOE% I
f f̂ 

Je ne veux pas laisser passer la chance de 
^K\

gagner une garde-robe d'hiver. Envoyez-moi
gratuitement la revue FEMINA du 1er octobre 1975.

Nom 

Prénom 

No et rueI I
: No postal et lieu

FA¦ Ce bon de commande est à renvoyer jusqu'au B
\V JJAf 28 septembre 1975 à FEMINA, concours de ^^SN_ JJMÊ

W_yy— —vd__r mode. Conzen + Huber. case postale. ^_____"~ ____i___r
^^1 SP̂  ^̂ WÊÊWÊWÊWêWêWÊ^

I lin i '¦ ¦¦ p-i.» | - i ¦¦¦ ¦ i. n , , - . ¦ . i—  , . ¦ ¦ ¦¦ ¦ m, - ¦¦ i i l .  ! i l  ¦¦

UV, _\ _̂WES3ËW_\ ¦ Boudevilliers : Centre Automobile, W. Christinat, 36 14 37 - La Chaux-de-
WB ME BmmmWmSHmW B M Fonds : M. Bonny, 22 40 45 - Coffrane : Garage Gretillat. 5711 08 - Cor-

W O M Èmïï ë G S MÊ M iSSË taillod: F- Zeder, 42 10 60 - Fleurier : W. Ofsky, 611144 - Neuchâtel :

Wj Mj ^ À̂hZm^àutMJmlZJk J' Rie9ert- 2514 67, Peseux : M. Ducommun, 31 12 74, Valangin : M. Lau-
¦.YJîYJÊS '" " ' _ ^____U_ \  tenbacher, 3611 30.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Maigrir - Guérir
Réussir

avec le pendule de radiesthésie.
Droit de retour dans le 8 jours.

Pendule, matériel et mode d'emploi
très détaillé.

Envoi contre remboursement
Fr. 59.50 + frais

(FAN)
SEPRATIC

case postale 105, 2900 Porrentruy

ÊJ Choix immense de ^^

I RADIOS et 1
ËRADIO-ilECORDER g
B Des centaines d'appareils à des I
I prix discount,

¦ Acheter chez le spécialiste , c'est I
A être sûr de la qualité et du JÊ
:̂ k service après-vente véritable _S

ÏRE/nl
recouvre rapidement

et à peu de frais
vos comptes impayés

RESA
RECOUVREMENTS SA
16, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 27 49 ¦

; y^^^ f̂!̂ !̂ ^̂ ^̂



Septante-six personnes licenciées (pour fin novembre)
chez Bulova qui se restructure pour faire front

Une nouvelle vague de licenciements
frappe l'industrie horlogère biennoise :
Bulova licenciera pour la fin de no-
vembre 76 personnes, tandis que 54 au-
tres collaborateurs et collaboratrices se-
ront transférés dans d'autres départe-
ments. De plus, le travail à horaire ré-
duit est maintenu : la réduction passera,
en principe dès le 1er novembre, de
10 à 18 %. Ce sont là les nouvelles
que le directeur de Bulova-Bienne, M.
André Arnaud, a annoncées hier en dé-
but d'après-midi à l'occasion d'une réu-
nion des cadres.

Toutes les personnes à qui le direc-
teur du personnel a proposé un trans-
fert avaient jusqu'à mercredi 18 heures
et la liste des licenciés est affichée au-
jourd 'hui dans l'entreprise. Aucun plan
social n'est prévu pour les licenciés. La
direction ne versera pas d'indemnité au-
delà des sommes à payer dans un con-
texte du délai de dédite. Ces licencie-
ments sont la conséquence d'un plan de
restructuration mis au point dans le but
d'assurer la continuité de l'entreprise et
le directeur aurait reçu hier encore la
confirmation de la volonté de la direc-
tion américaine de maintenir l'usine
biennoise.

CRAINTES POUR 1976 ?
Depuis fin 1974, Bulova-Bienne a vu

son volume des ventes diminuer, le chif-

fre d'affaire passant de 117 millions en
1974 à 82,1 millions de fr. pour cette
année, soit une diminution de près de
25 %. Les pronostics pour l'année 1976
restent bien sombres et la direction
compte avec une diminution de produc-
tion de 40 %. Il faudra en effet, même
en cas de reprise, utiliser en premier le
stock qui s'est accumulé.

Toujours dans cette optique de res-
tructuration, divers services éparpillés à
Neuchâtel et Genève seront rapatriés à
la direction de Bienne. Sur le plan de
la fabrication, certains qualibres non
rentables seront retirés de fabrication,
notamment le 11 lignes conventionnel,
manuel et automatique. Le département
des fournitures (balancier et pivotage),
sera également condamné, n'étant plus
compétitif au niveau des prix de vente.
De plus, l'accent sera mis sur le remon-
tage de sorte qu'il sera possible de main-

tenir une certaine capacité de fabrica-
tion. Mais il est certain, a expliqué le
directeur, que l'on se dirige vers un sta-
tut d'établis seur.

POLITIQUE D'INFORMATION
Au début de la réunion, M. Armand

a mis l'accent sur la ligne de Bulova :
— Nous voulons agir correctement et

informer la presse de ce qui se passe.
Selon lui , d'autres entreprises de la

même importance que la sienne ont choi-
si la politique du silence tout en licen-
ciant du personnel :

— On a souvent critiqué la méthode
américaine, a ajouté le directeur, mais
il faudra bien que d'autres entreprises
passent par ce stade si l'on veut sau-
ver l'industrie horlogère suisse.

A l'heure où nous mettons sous pres-
se, l'Office du travail de Bienne n'au-
rait toujours pas été informé des licen-
ciements envisagés chez Bulova. M. E.

L école d ergothérapie de Bienne
est la première locataire du Châtelet rénové

Le Châtelet (Schloessh), annexe du
home seelandais pour personnes âgées, a
inauguré, hier, ses locaux transformés et
rénovés rue du Moulin à Mâche. L'école
d'ergothérapie de Bienne, qui est la troi-
sième du genre en Suisse, s'y est instal-
lée. Construit au XVIIe siècle (on trou-
ve le Châtelet sur un plan de la région
biennoise en 1625 déjà !) cet édifice était
autrefois flanqué de deux tours d'angles.
Il appartenait, à cette époque, à la fa-
mille Wyttenbach, puis au XVIIIe, après
sa disparition, à la famille Chemilleret,
de Bienne. Les propriétaires du Châtelet
défilèrent ensuite nombreux avant que le
domaine ne soit acheté par le home
seelandais pour personnes âgées en 1897.
En 1970, le canton, qui prit à sa charge
le déficit du home demanda l'élabora-
tion d'une étude pour savoir ce qu'il
allait advenir du bâtiment, sérieusement
endommagé par les ans. M. H. von Fis-
cher, conservateur des monuments du
canton, déclara l'édifice monument his-
torique. Il fut donc rénové.

HEUREUSE COMBINAISON
Jusqu'à présent, ce bâtiment était oc-

cupé partiellement par des personnes
âgées, le reste des locaux servant à l'ad-
ministration et à la direction du home.
Au cours des discussions avec le conser-
vateur, il ressortit qu'une nouvelle fonc-
tion devait être donnée à l'édifice, afi n
que le canton participât financièrement à
la restauration. Du fait des nombreuses
études en cours au sujet de la construc-
tion de la N 5 dans le secteur et notam-
ment de la bretelle Oméga, la direction
décida de trouver une fonction au Châ-
telet qui ne fût pas en relation directe
avec le home, celui-ci en effet se verrait
peut-être contraint de changer d'empla-
cement en raison du bruit occasionné
par la route. Des contacts furent alors
pris avec les initiateurs de l'école
d'ergothérapie, dont est responsable la
section Berne-Seeland de la Croix-Rouge
suisse. De son côté, le canton se déclara
d'accord de financer l'exploitation et
l'entretien de cette école qui sera mise en
compte de la péréquation financière des
œuvres sociales du canton. Ainsi une
heureuse combinaison fut-elle trouvée :

la restauration de l edifice et sa nouvelle
fonction en tant qu'école. Il s'agissait
ensuite de trouver les locaux de rempla-
cement nécessaires au home pour com-
penser ceux de l'annexe, ce qui a été ré-
solu par des transformations du bâti-
ment central et la construction d'un pa-
villon. Le nombre de lits du home reste
donc aujourd'hui inchangé.

Une commission de construction fut
mise sur pied : MM. Alfred Rentsch,
président de la direction du home see-
landais pour personnes âgées Georg
Werner, président de la commission de
construction et de planification, André
Meier, architecte biennois, Walter
Haechler, architecte (auxquels les tra-
vaux furent confiés), Klaus Woodtli, no-
taire, secrétaire et caissier du home,
Hans G. Dreyer, membre de la direction
du home et de la section Bienne-Seeland
et Ja Croix-Rouge ainsi que membre de
la commission de l'école d'ergothérapie
en firent partie. Les travaux de ce grou-
pe commencèrent en avril 1972. Le de-
vis, s'élevant à 1.743.000 fr. ne fut pas
dépassé.

DES SURPRISES DE VALEUR
Au premier étage, lors de l'enlèvement

des boiseries, on découvrit des peintures
murales datant de l'époque de construc-
tion du bâtiment. Ces fresques ont été
photographiées puis recouvertes de plan-
ches et de gips pour les protéger de
l'usure des temps. Les anciennes boise-
ries ont été conservées, restaurées, et
décorent aujourd'hui la salle de conféren-
ce. Au parterre, dans la salle d'école, un
magnifique plafond en chêne massif
sculpté fut mis au jour, il était caché sous
sept couches de peinture. La façade
sud de l'édifice a gardé son cachet . La
« fo rêt vierge » qui lui faisait face a été
défrichée et l'endroit aménagé en un jar-
din romantique dans lequel on a placé
une fontaine de pierre. Tous les locaux
de l'école d'ergothérapie ont été conçus
de façon à simplifier la vie des person-
nes handicapées ! Elle est un modèle du
genre !

L'école d'ergothérapie de Bienne est la
première locataire du Châtelet rénové,

18 élèves suivent ses cours. L'ergothéra-
pie est un traitement médical pour la
réadaptation des invalides, traitement
agissant de façon constructive au niveau
du corps et de l'esprit. L'ergothérapeute
choisit l'occupation manuelle, musicale
ou créatrice adéquate pour chaque pa-
tient et conduit la thérapie jusqu'au
maintien ou à la réacquisition des fonc-
tions essentielles. A relever que cette
école ne s'occupe pas d'handicapés pro-
prement dit, mais uniquement de la for-
mation du personnel médical et infir-
mier. Les cours durent trois ans, répartis
en cours théoriques, techniques
thérapeutiques et stages pratiques. L'ins-
truction est donnée par des médecins, des
ergothérapeutes, des psychologues, des
pédagogues, etc.. L'âge minimum d'en-
trée est fixé à 18 ans et l'élève doit être
en possession d'un diplôme ou d'un
certificat d'études. Cette importante éco-
le est subventionnée par la ville pour
près d'un demi-million de francs. Cette
très belle réalisation fait en quelque
sorte d'une pierre deux coups : une
magnifique vieille demeure est sauvée
des démolisseurs, et une école d'utilité
publique y a trouvé sa place. Grâce à
cette heureuse conjonction , où diverses
institutions et le canton sont intéressés',
le financement de cet ouvrage a pu se
faire d'une façon acceptable pour toutes
les parties en cause.

Spectaculaire accident
(c) Un accident spectaculaire a eu lieu
hier vers 14 h 45 route de Neuchâtel.
Une voiture portant plaques bâloises et
venant de la ville a pris un virage à très
vive allure. Elle est montée sur le talus
bordant la chaussée du côté droit , a
heurté un arbre, a fait un tonneau et
s'est retrouvée sur le flanc. Le chauffeur
est sorti indemne de cet accident qui
n'a heureusement fait aucun blessé.

Collision
(c) Deux voitures sont entrées en colli-
sion, hier à 13 h 15, à Ipsach. Personne
n'a été blessé et les dégâts matériels se
montent à 4500 francs.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La grande

évasion ».
Capitole : 20 h 15, « Terreur dans le

Shanghaï-express ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, « Tausend schwedische Per-
versionen ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Pas si méchant
que ça ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « La fabuleuse
histoire de Donald et des castors ju-
niors ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Profession : re-
porters » ; 17 h 45, « La femme à la
fenêtre ».

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « ... Die im
Staub verbluten ».

Métro : 19 h 50, « La violence, 5me
force », « Chasse aux sorcières ».

-DIVERS
^Eglise de la ville : à 20 h 15, 6me

concert d'orgue sous la direction de

Jean-Pierre Moeckli, chœur et orches-
tre du Conservatoire de Bienne.

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.

Eole des prés Ritter : exposition de
poissons et d'animaux de terrarium,
jusqu '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-L'EXPRESS, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11. •
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CHAMPAGNE

Anniversaire
(c) La doyenne de Champagne Mme Va-
lérie Martin , née Duvoisin vient de fêter
ses 90 ans: Entourée de sa famille, elle a
reçu la visite des autorités et du chœur
mixte:'"""' '

Un « Reichstag » à la sauce bernoise
Fermeture de l'hôtel de la Gare à Moutier

L'affaire de l'hôtel de la Gare de
Moutier mis à sac le 7 septembre
dernier, n'a pas encore fini de falre
parler d'elle. En effet, ces derniers jours,
des rumeurs circulaient en ville concer-
nant la fermeture de cet établissement.
On menaçait en effet de retirer la
patente à la gérante, Mme Alice Jean-
nerat, qui avait accepté de reprendre
l'exploitation du restaurant qui avait été
mis en faillite cet été, ceci sous contrôle
dc l'Office des poursuites. Etant donné
ces bruits, la tenancière a organisé, hier
matin, à l'hôtel de la Gare, une confé-
rence de presse afin de renseigner objec-
tivement l'opinion publique. Mme Jean-
nerat a tout d'abord fait une brève ré-
trospective des événements du 7 sep-
tembre qui , selon elle, seraient la cause
de cet éventuelle procédure de retrait de
patente. Mme Jeannerat a rappelé que
l'après-midi du 7 septembre où avait lieu
le 3me plébiscite il n'avait été servi
aucune boisson alcoolique de 14 h 30 à
16 h sur demande du Rassemblement
Jurassien afin d'éviter d'éventuels abus.
A 23 h 15, la patronne avait fait les
caisses avec les sommelières, c'est alors
qu'elle apprenait que des barrages
étaient faits par des grenadiers à plu-
sieurs endroits et les personnes affluaient
à l'hôtel de la Gare dans le but d'y
trouver un refuge. Une veillée patiente
s'est installée dans cet hôtel et les per-
sonnes présentes attendaient confiantes
que les grenadiers s'en aillent. C'est
alors que vers 2 h du matin ces grena-
diers sont arrivés avec leurs chars blin-
dés, ils ont tout d'abord lancé un pavé
dans la porte vitrée qui n'était pas
fermée à clé comme le prétend M.
Bauder, directeur de la police, puis ils
ont lancé des gaz lacrimogènes, en
même temps ils ont attaqué l'arrière de
l'hôtel, sur le côté puis dans les corri-
dors.

Ce fut alors le sauve qui peut général,
chacun courait où il pouvait, dans les
chambres, la Iessiverie, la lingerie, les
chambres d'employée, le sous-sol, les
garages, etc. Les grenadiers sont entrés
en mouvement en ouvrant les portes à
coups de pied, en hurlant ; les person-
nes présentes qui sortaient une à une
ont été tapées à coups de pied, matra-
quées, ont été aspergées de gaz liquide.

Alors que Mme Jeannerat se trouvait
couchée au milieu de la chaussée avec
d'autres personnes, elle fut reconnue par
un chef de la police qui la fit chercher
et lui demanda les clés. Elle l'accompa-
gna aux étages pour visiter l'hôtel et
voir s'il n'y avait plus de gens cachés.
Le lendemain la perquisition continua
et, en conclusion, Mme Jeannerat a
constaté qu'en fait « d'arsenal » on lui
avait présenté trois caisses remplies de
pierre, bouts de bois, frondes, billes ; il
n'y avait aucun fusil, aucun explosif. A
la suit* de ceci, Mme Jeannerat déclara

que le directeur de la police, M. Robert
Bauder, était un « menteur et ses grena-
diers des barbares ». Un deuxième
orateur prit ensuite la parole, soit M.
Alain Charpilloz, autonomiste bien con-
nu de Bévilard, qui lui, parla du thè-
me « les événements de Moutier sous
un jour nouveau ». Il rappela que la
direction de l'économie publique du
canton de Berne tentait un coup de
force juridique contre cet établissement,
on menace en effet de retirer la patente
à Mme Jeannerat. M. Charpilloz appela
les témoignages directs qui affluent de
plus en plus. On constate aujourd'hui
que quelque chose ne tourne pas rond
dans l'affaire de l'hôtel de la Gare.
Beaucoup de questions restent ouvertes.
Pourquoi le moire a-t-il été trempé par
les grenadiers ? Pourquoi ces derniers
avaient-ils attaqué l'hôtel de la Gare
alors que les attroupements au centre de
la ville étaient dispersés depuis long-
temps ?

Comment se fait-il que les Sangliers
savaient déjà à 22 h que l'établissement
serait attaqué ? Pourquoi nn tel déploie-

ment de force, 600 grenadiers et cinq
blindés pour une quarantaine d'inculpa-
tions ? Pourquoi un pareil déchaîne-
ment de brutalité et un pareil étalage de
moyens. Des Chiliens établis dans la
région ont été ahuris par la dispropor-
tion des forces. Un conseiller d'Etat
genevois aurait également affirmé, s'y
connaissant en manifestations de rues,
que le rapport manifestants-police était
de 1 à 10.

En conclusion, M. Charpilloz cite que
la manœuvre du gouvernement est
claire. S'il y avait eu émeute organi-
sée, s'il y avait eu arsenal à l'hôtel de la
Gare, rien ne s'opposait à la fermeture
de ce dernier, on disposait de moyens
légaux. Pour terminer M. Charpilloz
ajouta que Mme Jeannerat défendrait ses
droits jusqu'au bout et qu'il était
douteux que les tribunaux impartiaux se
montrent moins clairvoyants que les
journalistes lors de la conférence de
presse de M. Bauder. Il termina enfin
par ces mots en relevant que l'affaire de
l'hôtel de la Gare, c'était l'incendie du
Reichstag à la sauce bernoise.

Un couple dans les griffes des banques de prêt
De notre correspondant :
Ils semblent n'en être pas revenus : lui

qui a contracté emprunt sur emprunt,
s'enfonçant dans les dettes (« je faisais
un trou pour en boucher un autre »), et
elle qui a signé les demandes de prêts,
sans trop savoir pourquoi. Ce couple
comparaissait hier devant le tribunal
criminel de la Veveyse, à Châtel-Saint-
Denis.

Couple ? Deux enfants plutôt qui,
sanglotant devant les fermes remontran-
ces du président , M. Jean-Pierre Schroe-
ter, ne paraissent pas avoir compris de
quelle farce ils ont été les dindons. Lui
est un « enfant terrible » d'ailleurs,
même s'il n'en faisait pas figure : à son
actif , 14 condamnations — à 45 ans, il a
passé 8 ans de sa vie en prison ...

L'histoire n'est pas drôle. En moins de
deux ans, le couple, dont la situation
financière est délabrée (le mari sort
alors tout juste de prison) emprunte
auprès de diverses banques de prêts
68.000 fr. au total. Les époux pensent
d'abord qu 'ils vont s'en sortir. Et puis,
ils se rendent compte que la situation ne
fait qu'empirer. Ils n'en continuent pas
moins d'emprunter : « Je voulais me
tirer d'affaire momentanément », dit le
mari. Ce qu'ils ignoraient , c'est que ces
crédits impliquaient des intérêts et des
commissions équivalant au quart de la
somme empruntée ... Petit calcul du
président : à la fin de ces deux années,
les mensualités pour remboursement
s'élevaient, au total, à plus de 2300 fr. ;
« vous ne pouviez pas rembrouser tout
cela, c'était supérieur à votre salaire ... »
Au surplus, ces époux, parents de trois
enfants, né menaient pas « la grande
vie ». Ils travaillaient tous deux, et
d'arrache-pied, tandis que la dette ne
cessait de s'enfler ...

Le procureur gênerai, M. Joseph-
Daniel Piller , ne se laisse pas apitoyer.
Contre le mari, il réclame une peine de
10 mois de prison, et 1 mois de prison
avec sursis pendant deux ans contre
l'épouse. 11 déclare qu 'il ne veut pas
plus faire l'éloge que le procès des
banques de petits crédits. Mais ce
procès, le défenseur d'office ne se fait
pas faute de l'engager. Pour lui , son
client a menti cn ne parlant pas de sa
situation financière désastreuse lors des
demandes de prêts. Mais la faute ne
revient-elle pas aux banques elles-

mêmes, qui prêtent à l'aveugle, et qui
connaissent les risques qu'elles
encourent ? Aussi, l'avocat demande
pour ses deux clients l'acquittement.

Le tribunal , entre mensonge et escro-
querie, a choisi la seconde. II a infligé
au mari une peine de quatre mois de
prison ferme et à son épouse une peine
de 15 jours de prison avec sursis
pendant deux ans, tous deux étant
reconnus coupables d'escroquerie. Les
frais sont partagés à raison de neuf et
un dixième, respectivement. P. G.

Bureuu de poste attaqué :
un employé grièvement blessé

CERLIER (BE) (ATS). — Peu
avant midi, hier, un inconnu masqué
par un bas et muni d'une arme à feu
s'est introduit dans le bureau de pos-
te de Siselen, dans le canton de
Berne. Sans avertissement aucun,
l'individu a tiré dans le dos de
l'employé du guichet, le blessant
grièvement. L'homme a ensuite pris
la fuite en direction d'Aarberg, dans
une automobile « Mini Austin » de
couleur vert foncé, au volant de
laquelle l'attendait un complice.

Le juge d'instruction de Cerlier

(BE) et le commandement de la poli-
ce du canton de Berne diffuse le
signalement suivant de l'agresseur :
20-25 ans, mince, 180 cm, visage
creusé, probablement barbu. Tout
témoin est prié de prendre contact
avec le juge d'instruction de Cerlier
(032) 88 17 22 ou avec la police ber-
noise (031) 40 40 11.

Réd. — La voiture en question ne
serait-elle pas celle qui a été volée à
Neuchâtel et portant les plaques NE
65 104 ?).

LE SPORT ROI
LIBRES OPINIONS

A Rome, il y a deux millénaires,
la plèbe réclamait du pain et des
jeux.

Aujourd'hui aussi, > le travailleur
estime que, travaillant ou non, il
doit être nourri, et qu'il faut encore
lui permettre, sinon de pratiquer un
sport, tout au moins d'assister à des
spectacles sportifs.

La situation n'a donc pas telle-
ment changé, sauf que l'empereur
est remplacé par l'administration, et
les jeux de cirque par les matches
de football.

Pour justifier la place prépondé-
rante accordée aux manifestations
sportives, on a, de nos jours, mis en
évidence l'alibi des bienfaits de la
culture physique.

Il est légitime, dit-on, de consa-
crer des sommes astronomiques à
la construction de stades, de sub-
ventionner généreusement les socié-
tés sportives puisqu'en dernier res-
sort leurs manifestations poussent le
spectateur à pratiquer à son tour
les exercices physiques, ce dont
profite la santé publique.

En fait, la majorité écrasante des
spectateurs n'y cherchent guère que
la distraction et la sensation. Il est
vrai que leurs voix comptent lors
des élections, et l'on ne voudrait
leur faire nulle peine, même légère.

NON AU THÉÂTRE,
OUI A LA PATINOIRE !

C'est ce qui, dans le cas de Bien-
ne, explique, par exemple, l'incroya-
ble générosité dont la commune a

fait preuve à I égard de la patinoire
(pardon I du « Stade de Glace »).

En 1956, pour répondre à une ini-
tiative signée de près de 5000 élec-
teurs (les femmes ne votaient pas),
les autorités biennoises s'étaient
formellement engagées à construi-
re un nouveau théâtre. Ayant laissé
passer en tergiversations de longues
années de prospérité, le Conseil
municipal a déclaré, il y a trois ans,
que, vu la mauvaise situation finan-
cière, il fallait renoncer pour l'ins-
tant à cette réalisation. Les élec-
teurs n'y tenaient d'ailleurs plus tel-
lement, semble-t-il, puisque, en sep-
tembre 1973, ils rejetèrent la de-
mande de crédit de cinq millions
pour l'achat du Capitole, qui eût
assuré au problème des salles de
spectacle une solution satisfaisante.

Par contre, la Coopérative de la
patinoire a été constamment l'objet
de la plus touchante des sollicitu-
des. Après la mise à disposition
gratuite du terrain et nombre d'autres
prestations financières, la commune
lui a consenti en 1970 un prêt de
5,5 millions, sans intérêt, « rembour-
sable en principe » (c 'est-à-dire ja-
mais). En 1967 déjà, un prêt de
400.000 fr. lui avait été accordé,
remboursable en vingt ans à raison
de 20.000 fr. par an. On attend
encore le premier versement de cette
coopérative, qui estime gérer la
patinoire à sa guise. Le club de
hockey a été promu en catégorie
supérieure, ce qui vaut tous les
sacrifices (des contribuables).

Dans cet ordre d'idées, les quel-

que deux millions demandés aux
citoyens pour la construction d'ins-
tallations de gymnastique et de
sport au Marais de Mâche ne susci-
tent pas non plus l'enthousiasme
général. Certes, les écoles du sec-
teur ont un besoin urgent de ter-
rains et d'installations de sport. Cer-
tes, cet aménagement donnera du
travail à quelques entreprises bien-
noises. Mais la dépense est nette-
ment exagérée : les trois vestiaires
reviennent à 300.000 francs ; d'autre
part les frais de viabilisation sont
considérables, et le canton n'entend
nullement les inclure dans le loyer
qu'il versera (pour les écoles canto-
nales).

Ne faudrait-il pas tenter de modi-
fier l'attitude du citoyen et des
autorités en les persuadant de ne
plus donner toujours la priorité à
tout ce qui touche au sport et aux
exercices physiques, pour accorder
plus de poids aux activités culturel-
les ?

« Un esprit sain dans un corps
sain ». Bien sûr, mais on oublie trop
aisément l'esprit. En période de ré-
cession, par exemple, il ne faut pas
seulement assurer aux chômeurs du
pain et des jeux, mais leur permet-
tre de développer leurs connaissan-
ces, de se restructurer, de complé-
ter aussi leur culture générale.

bans un monde où le sport est
roi, on risque d'oublier les vraies ri-
chesses. Il est temps de les remet-
tre à la place qui leur revient — la
première. R. WALTER
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Le gouvernement bernois a publié
pour la deuxième fois un rapport sur les
directives de sa politique gouverne-
mentale pour les années 1975 à 1978.
Un premier rapport sur les années 1971
à 1974 avait été présenté au mois d'août
1971. Le Conseil exécutif est d'avis que
ces directives jouent surtout le rôle d'un
instrument de direction. Elles permettent
au gouvernement, « face à la multitude
des tâches qui ne cessent de s'accumuler,
de distinguer celles qui sont capitales et
d'établir des priorités ». Toutefois, cet
objectif ne peut être atteint que si le
Conseil exécutif informe le parlement et
l'opinion publique de ses intentions. De
plus, ces directives permettent aux diffé-
rentes directions de coordonner leurs
activités. Toutefois, comme l'a relevé le
président du Conseil exécutif , M. Robert
Bauder, lors de la conférence de presse
d'hier, ces directives « ne sont pas juri -
diquement obligatoires » et peuvent être
modifiées ou complétées en tout temps.

Berne présente
sa politique

gouvernementale

émocratie, morte et enterrée ?
Sous ce titre, « Unité jurassienne » de

Crémines a diffusé hier le communiqué
suivant :

« Ce soir le village de Crémines sera
doté d'un nouveau règlement commu-
nal. A première vue, la chose peut
paraître banale, mais en y regardant de
plus près, on constate qu'à Crémines la
démocratie est sur la mauvaise voie
pour ne pas dire qu'elle est morte et
enterrée.

En effet, le Conseil communal (tota-
lement pro bernois et à majorité socia-
liste) inaugure ce soir sa politique de la
« main tendue » en proposant un nou-
veau règlement qui diffère sensiblement
du précédent.

Premièrement, ce règlement réintro-
duit le système majoritaire lors des
élections. Système, qui , pour ceux qui
l'i gnorent , élimine tous les petits partis,
qu 'ils soient de tendance jurassienne ou
non. Ainsi ceux qui , il y a quinze ans,
luttaien t pour l'introduction du système
proportionnel , en demandent aujourd'hui
la suppression. Deuxièmement nous
remarquons que les pouvoirs des
citoyens (Assemblée communale) sont
notablement restreints dans de nombreux
domaines au profit de ce Conseil com-
munal. Des exemples : la nomination des
diverses commissions sera désormais du
ressort du Conseil communal et non
plus de l'assemblée, la durée des fonc-
tions des conseillers sera illimitée, le
vote au bulletin secret deviendra très
difficile à obtenir, etc.

Et dire que les artisans de cette
marche-arrière réactionnaire continuent
de se proclamer démocrates ...

Donc dans le seul but de museler une
minorité on ne recule devant aucun
moyen. Aujourd'hui ce règlement exclut
de la vie politique du village les
Jurassiens, mais demain à qui le tour ? »

Graves accidents
du travail

CHOINDEZ

(sp) Deux accidents du travail ont eu
lieu ces derniers jours à l'usine von Roll
de Choindez.

Le premier est arrivé à un ressortis-
sant espagnol, M. Anastasio Grion, âgé
de 42 ans, de Choindez. II était occupé
à une machine et sa main a été broyée
au moment de l'arrivée d'un tuyau qui
avait une force égale à une pression de
40 tonnes. Il a fallu procéder à une
amputation.

Le second est arrivé à M. Henri
Froel i, âgé de 48 ans qui était occupé à
démonter un tuyau de soufflage lors-
qu 'un câble a cédé. Le malheureux a
fait une chute de plusieurs mètres. Il
souffre de trois fractures de la mâchoire,
d'un enfoncement de la cage thoracique
et du bassin ainsi que de quatre fissures
aux jambes.

Le législatif bullois accepte
le projet du Musée gruérien

De notre correspondant :
Réuni à l'Hôtel-de-Ville de Bulle mar-

di soir, le Conseil général du chef-lieu
gruérien a approuvé la construction d'un
nouveau musée à l'unanimité des 52
membres présents (sur 80). C'est un pre-
mier épilogue dans l'histoire d'une cons-
truction devisée à 4,2 millions. Les
problèmes financiers ne sont pourtant
pas entièrement résolus. 11 reste environ
1 million à trouver, tandis que les char-
ges d'exploitation du nouveau Musée
gruérien sont encore en suspens. Argu-
ment de poids dans l'accord du Conseil
général : les prix favorables, en matière
de construction, dans la conjoncture pré-
sente.

Lors de l'assemblée de mardi, un
vieux cheval de bataille fut ressorti :
l'implantation du Musée dans le château
de Bulle. Un conseiller général socialis-
te, M. Emile Demierre, ancien conseiller

communal , parla a ce propos d'une
« certaine mollesse de la commune », qui
n 'a pas jugé bon d'utiliser le « château
transformé en bureaux ». Le Musée
gruérien et la bibliothèque publique se-
ront-ils, comme le voulait dans son
testament l'écrivain Victor Tissot, « di-
gnes de ce nom » ? Les conseillers géné-
raux , en tout cas, n'ont pas trouvé de
faille dans le projet : un bâtiment ,de
2555 m2 et de 17.000 m3, dont 13.800
m3 en sous-sol, puisqu 'ils ont répondu
oui à l'unanimité. - N

Lire d'autres informa-
tions jurassiennes et fri-
bourgeoises en avant-
dernière page.
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Conseil des Etats: l'encadrement
du crédit doit subsister

BERNE (ATS). — L'encadrement du
crédit, mis en place en 1972 par une
série de mesures, arrive à échéance à la
fin de l'année. Faut-il le maintenir alors
que son utilisation est contre-indiquée
dans la conjoncture actuelle ? Le
Conseil des Etats a consacré sa séance de
mercredi matin pour trouver la réponse
à cette question. Au cours d'un long
débat, il a décidé le maintien de l'arrêté
« instituant des mesures dans le domaine
du crédit » par 29 voix sans opposition.
Il faut ajouter que l'arrêté a fait peau
neuve : une nouvelle version a été pré-
parée qui définit l'objectif du texte non
plus comme une lutte contre l'inflation
mais comme une « évolution
harmonieuse de la conjoncture ».

Une opposition s'est manifestée par
deux interventions. D'abord celle du
démocrate-chrétien fribourgeois Bourg-
knecht, qui, sans combattre vraiment
le projet de prorogation , estime que
l'arrêté sur le crédit manque de sou-
plesse et de dynamisme. Il va dans le
sens d'une économie dirigée, or, on le
«ait, le peuple a marqué sa préférence
pour le libéralisme lors de la votation
du 2 mars passé (rejet de l'article con-
joncturel). Pourquoi vouloir alors à tout
prix prolonger un régime intervention-
niste ? Autre reproche : l'arrêté ne
contient aucune référence à une relance
économique, dont la Suisse a un urgent
besoin. Autre proposition : celle du dé-
mocrate-chrétien appenzellois Broger,
qui_ a proposé de biffer l'article sur la
limitation des crédits ; inutile actuelle-
ment, il a été dommageable pour les

régions marginales. Mais la chambre des
cantons a préféré suivre l'avis du repré-
sentant du gouvernement.

M. CHEVALLAZ S'EXPLIQUE
Pour M. Chevallaz, en effet, il est

indispensable que nos autorités puissent
recourir, en cas de nécessité, aux
mesures que l'arrêté comprend : dépôt
d'avoirs minimaux , limitation de crédits,
contrôle des émissions et restrictions
apportées au crédit personnel (petit
crédit). Ces attributions, le gouverne-
ment en a besoin en raison du rejet do
l'article conjoncturel. A part la surveil-
lance des prix, l'arrêté sur le crédit est
un des rares instruments dont dispose le
Conseil fédéral pour influer sur les pro-
cessus monétaires et conjoncturels (aussi
bien inflationnistes que récessifs).

Certes, a admis M. Chevallaz, la dis-
position sur la limitation des crédits ne
« colle pas au paysage économique
actue l ». Mais il ne faut pas oublier que
les circonstances peuvent changer très
rapidement.

Il nous faut conserver ce moyen d'agir
avec célérité sur le plan monétaire.
D'autre part , contrairement à ce
qu'affirme M. Broger la limitation des
crédits peut servir aux régions margi-
nales puisqu 'elle permet d'éviter l'accu-
mulation de crédits dans certains
secteurs et de réaliser ainsi une sorte de
répartition plus éouitable entre les dif-
férentes branches et même les différen-
tes régions.

Quant au contrôle des émissions, il

doit aussi subsister car il évite les
gonflements périodiques qui pourraient
provoquer des fluctuations de taux.

Le « floating », ne l'oublions pas, ne
nous met pas à l'abri d'interventions
extérieures sur le franc, en soutien ou
en modération. Les réserves minimales
— quant à elles — offrent la possibilité
de modérer les accumulations de liqui-
dités, dont la période représente toujours
un danger pour la stabilité monétaire.
Certes, cette mesure a quelque chose de
schématique : elle s'est révélée ' être
massive et nullement sélective. Mais les
autorités fédérales en sont conscientes.
Elles s'efforceront de faire preuve de
souplesse, notamment en ce qui concer-
ne l'encadrement du crédit.

Les accords librement consentis avec
les banques sont-ils préférables ? Le chef
du département des finances et des
douanes a tranché : le temps des « gén-
tlemen's agreements » est révolu.
L'accord avec les banques sur la limita-
tion des crédits avait fonctionné à satis-
faction en 1970, mais il s'est relâché en
1971 pour s'effondrer littéralement en
1972. Si l'on a l'occasion d'obtenir un
résultat à l'aide d'un tel accord , il est
bon d'y recourir : mais ne nous leurrons
pas, les « gentleman's agreements » ne
remplaceront pas « l'instrumentarium »
dont la Banque nationale a besoin et
cette question devrait bien revenir un
jour sur le tapis. On ne saurait se passer
d'un instrument pour canaliser le crédit
et maîtriser les impulsions dans le
domaine, monétaire.

Le Conseil national dit non
à l'initiative Breitenmoser

Augmentation du nombre des conseillers fédéraux

BERNE (ATS). — Mercredi matin , le
Conseil national a tout d'abord siégé
avec le Conseil des Etats, pour élire le
valaisan Claude Rouiller au poste de
juge suppléant au Tribunal fédéral en
remplacement de Mme Margrit Bigler,
nommée juge (voir en première page).
Puis la grande Chambre a poursuivi
l'étude de l'initiative parlementaire vi-
sant à augmenter le nombre des conseil-
lers fédéraux de sept à onze, initiative à
laquelle elle a finalement décidé de ne pas
donner suite. Enfin , elle a entamé la
discussion sur la loi concernant les
droits politiques des Suisses de l'étran-
ger, loi qui accorderait le droit de vote
à ces derniers s'ils font le déplacement
dans notre pays.

Le Conseil national a donc repris le
débat sur l'initiative parlementaire Brei-
tenmoser (PDC-BS) visant à l'augmenta-
tion du nombre des conseillers fédéraux
de sept à onze et la suppression de la
règle qui interdit plus d'un conseiller
fédéral par canton. Les arguments pour
et contre ont été pratiquement les mê-
mes que la veille. Pour : décharger nos
ministres d'une partie de leurs tâches
écrasantes , représentation des minorités

(notamment le Tessin). Contre : principe
de la collégialité, cohésion, preuves éta-
blies de l'efficacité du système, etc..
Entre les deux, des solutions de com-
promis telles que celle qui prévoit une
règle constitutionnelle avec 7 à 11 con-
seillers fédéraux , le chiffre exact étant
fixé par la loi, ou celle à mi-chemin
prévoyant 9 ministres.

Le chef du département politique, M.
Graber, a rappelé que dans ce domaine
l'expérience est irremplaçable et que l'on
juge autrement du dedans que du
dehors. Tous les membres du gouverne-
ment sont persuadés qu'il faut s'en tenir
au chiffre de sept. Le système marche
bien, la machine est parfaitement huilée.
Elle implique cependant un degré de
cohésion — même s'il y a parfois des
divergences — que seule une petite
équipe peut atteindre.

En outre, le chiffre de onze nécessite-
rait la création d'un département prési-
dentiel , ce qui serait fondamentalement
contra i re à nos institutions. Face à la
surcharge de travail , si des réformes
sont nécessaires , elles ne passent en tout
cas pas par l'élargissement du collège
gouvernemental . Finalement , le Conseil

a décidé de ne pas donner suite, à
l'initiative Breitenmoser par 97 voix
contre 37.

Dernier objet de la matinée, mais
entamé seulement , la loi sur les droits
politiques des étrangers . Le projet veut
instituer pour cette catégorie de citoyens
la possibilité de voter à condition de
revenir en Suisse pour cela , mais avec la
liberté du choix de la commune où
exercer ce droit de vote. La majorité da
la commission a soutenu cette position ,
tandis qu'une minorité, favorable à la
possibilité de voter par correspondance
ou par procuration a demandé le renvoi
du projet au Conseil fédéral. Contre cet-
te dernière position, on a surtout évoqué
la nécessité d'accorder la réciprocité, ce
qui entraînerait immanquablement de la
propagande politique dans notre pays.
Et ceci sans compter que certains pays
ne seraient certainement pas d'accord
pour que nos concitoyens votent de leur
territoire national. L'entrée en matière
n'a alors pas été combattue et la posi-
tion de renvoi a été repoussée par 74
voix contre 18. La discussion de détail,
article par article devait se poursuivre
en séance de relevée.

L'Observatoire de Genève s'installe au Chili
Première station astronomique suisse dans l'hémisphère sud

La Suisse, et plus exactement l'Obser-
vatoire de Genève, va prochainement
mettre en service sa première station as-
tronomique australe, dans les Andes, à
2400 mètres d'altitude. Grâce à un
accord spécial avec l'ESO (l'Organisa-
tion européenne pour la recherche astro-
nomique dans l'hémisphère austral) dont
la Suisse n'est pourtant pas membre, les
savants genevois ont pu disposer d'un
petit emplacement au sein de la vaste
étendue de 650 kilomètres-carré
qu'occupe l'ESO à 600 kilomètres au
nord de Santiago.

Ainsi , aux côtés des nombreuses
coupoles qui abritent les divers télesco-
pes européens, et à proximité du futur
grand télescope de 3,60 mètres dont la
mécanique a d'ailleurs également été
conçue près de Genève, au CERN, se
dresse désormais la petite coupole suisse,
brillante sous le soleil de plomb dont
cette région est coutumière, et à
l'intérieur de laquelle va être monté
incessamment un télescope de 40 centi-
mètres de diamètre optique. Récupéré de
l'ancienne station du Gornergrat au
dessus de Zermatt qui est en cours de
transfo rmation , et équipé d'une nouvelle
monture, ce télescope a quitté Genève
au début du mois d'août avant d'être
embarqué à Dunkerque et de gagner
Valparaiso , où il vient d'arriver.

Une équipe de techniciens dépêchée
tout exprès de Genève va prochainement
entreprendre le montage de ce nouvel
instrument , si bien que les premières
observations de routine pourront com-
mencer dès la fin du mois d'octobre.
Elles seront assurées à la fois par une
équipe permanente de deux personnes
appelées à rester sur place durant 1
année , et par des équipes tournantes qui
s'y relayeront tous les 3 mois environ.
Ces astronomes provisoirement expatriés
ne seront pas trop nombreux pour
exploiter les immenses ressources de ce
site chilien exceptionnel , vers lequel ont
décidé de converger non seulement les
Européens mais aussi les Américains, les
Canadiens et... les Soviétiques. Cette
région bénéficie en effet de près de 250
nuits parfaitement claires par année
(contre 80 au maximum pour de bons
observatoires comme celui du, Gorner-
grat), ainsi que des conditions clima-
tiques propres au désert d'Atacama tout
proche. En outre , comme toute station
d'observation située dans l'hémisphère
sud, celle-ci a naturellement accès au
ciel austral , que les télescopes de notre
hémisphère ne peuvent observer puisqu'il
est situé en grande partie au-dessous de

l'horizon. Il y a donc là pour l'astrono-
mie suisse, et en attendant que notre
pays se décide à faire partie de l'ESO,
un développement particulièrement
heureux , qu'ont rendu possible à la fois
l'Université de Genève et le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique.
11 est en effet capital , lorsqu'on a décidé

comme les astronomes genevois de
passer en revue les caractéristiques éner-
gétiques et lumineuses d'un grand
nombre d'étoiles, de ne pas se limiter
aux astres du ciel nord, mais d'y inclure
les objets célestes parfois très particu-
liers que l'on peut observer de l'hémis-
phère austral . Eric SCHAERLIG

Photo Observatoire de Genève CEDOS

Nouveau juge suppléant au Tribunal fédéral
Le fait est que, même après lecture

des indications complémentaires fournies
par le parti socialiste depuis le mois de
juin, les mérites de M. Rouiller appa-
raissent très minces, et sont loin de le
désigner comme un homme devant avoir
sa place à Mon-Repos : avocat de petite
ville, ayant son cabinet, député au Grand
conseil de son canton, et, comme le dit
la notice biographique distribuée hier
matin au Palais fédéral, ayant « même
devant le Tribunal fédéral plusieurs pro-
cès qui ont abouti à d'importants ar-
rêts ». Ce n'est pas tout-à-fait le niveau
d'autres juges appartenant à la Cour
de Lausanne.

EXPLICATIONS
Pourquoi alors l'Assemblée fédérale

est-elle revenue sur sa décision de juin
et a-t-elle élu le candidat valaisan ?

Il y a eu tout d'abord l'insistance du
parti socialiste, dans des conditions et
à un moment où lui opposer un deuxiè-
me refus lui aurait permis, gratuitement,
de se parer de l'auréole du martyr et
de dissiper — manœuvre électoralement
rentable — l'incertitude résultant de sa
double qualité de parti gouvernemental,
mais d'opposition. Il, .y a eu la volonté
de laisser le parti ouvrier prendre ses

responsabilités. Il y a eu aussi des ma-
ladresses dans les interventions de MM.
Reich et Graf : le premier a été trop
long, et le fait que l'opposition venait
de leur côté n'a pas amélioré les choses.
C'était Pextrême-droite s'opposant à la
gauche (la gauche de M. Rouiller, dit-
on, n'est pas non plus loin d'être ex-
trême), c'était la révolte des petites for-
mations contre les ukases des groupes
parlementaires gouvernementaux. Il y a
eu aussi une certaine lassitude.

Fallait-il susciter une crise ? Cela au-
rait peut-être valu au parlement des re-
proches plus vifs que ceux qui lui sont
adressés aujourd'hui, et puis le niveau
du Tribunal fédéral sera-t-il vraiment
affecté par la présence parmi ses mem-
bres d'un seul juge suppléant considéré
comme insuffisant ? Attendons encore,
mais on peut être sûr qu'il y aurait
grand danger à ce que des opérations
comme celle de mercredi se répètent
de manière trop fréquente.

Etienne JEANNERET
UNE VIE

M. Claude Rouiller est né le 22 juin
1941 à Dorenaz (VS), commune dont il
est originaire. Après avoir suivi les clas-

ses du collège de l'abbaye de Saint-
Maurice où il obtint en 1961 la matu-
rité classique (type A), il étudie le droit
et les sciences économiques à Genève
et à Bâle jusqu 'en 1964.

Après avoir accompli son stage d'avo-
cat (qu'il termine en qualité de greffier-
adjoint au tribunal cantonal du Valais),
il obtient les brevets de notaire (1965) et
d'avocat (1966) et il exerce depuis lors
ces professions à titre indépendant.

Claude Rouiller est membre de la
société suisse des juristes et avocat-
conseil du TCS, de la FTMH, de l'Asso-
ciation valaisanne des locataires, ainsi
que de 8 communes. Il est membre de
l'exécutif de la ville de Saint-Maurice
et député au Grand conseil valaisan (où
il est le porte-parole du groupe socia-
liste depuis 1969). Il a été et est encore
président, vice-président ou rapporteur
de diverses commissions parlementaires.

Le Conseil d'Etat du Valais l'a appelé
à siéger dans 3 commissions d'experts
lextra-parlementaires, notamment dans
celles qui traitaient de la juridiction ad-
ministrative et de l'organisation judi-
ciaire. Enfin , M. Rouiller est marié et
.père de 2 enfants.

Une verrerie arrête sa production
en pays nidwaldien : 145 licenciements

De notre correspondant :
145 des 175 ouvrières et ouvriers de la

verrerie Siegwart SA Hergiswil (NW)
seront congédiés d'ici à la fin de l'an-
née ; 80 ont déjà reçu leur congé pour
fin novembre, les autres ayant encore un
répit jusqu'à fin décembre. Les action-
naires de la verrerie Siegwart, en l'occur-
rence la maison Hoffmann, Thoune,
ont informé la presse mercredi de la
décision prise : la verrerie de Hergiswil
n'aura plus de production à partir du
1er décembre, seule une trentaine d'ou-
vriers gardant leur place de travail.
Dans les spacieux locaux de Hergiswil
on ne vendra plus que des produits finis,
achetés dans d'autres verreries du pays.

La décision d'arrêter toute production,
ne surprendra personne. On se souvient

en effet qu'il y a quatre ans la succur-
sale de la verrerie de Hergiswil, en I'oc-
curence celle de Kuessnacbt-am-Rigi,
avait été fermée et 260 ouvrières et ou-
vriers congédiés. En août 1974 nouveau
coup de théâtre 120 salariés de Hergis-
wil furent mis à la porte. Dans une
prise de position un membre de la direc-
tion de Hoffmann SA nous a déclaré :
« Nous regrettons de ne pas avoir fermé
la verrerie de Hergiswil il y a 15 mois
déjà. La fermeture à cette époque aurait
permis à la plus grande partie du per-
sonnel de trouver une autre place, ce
qui risque d'être plus difficile mainte-
nant ».

Toujours selon la direction de l'entre-
prise les difficultés ont commencé lors
de la crise du pétrole. Les prix de

l'huile lourde sont montés en flèch e, ce
que les verreries du pays ont ressenti.
Sont également invoquées la concurrence
étrangère en produits extrêmement bon
marché et la parité du franc suisse.

Pour la petite commune nidwaldienne
de Hergiswil, c'est la catastrophe au sens
propre du mot. Nous nous sommes
entretenus avec le maire, M. Iten, qui
nous a déclaré : « Nous ne savons pas
que faire avec le personnel de Siegwart.
La verrerie était la plus grande industrie
de la commune. Depuis des mois nous
essayons de trouver un acheteur, mais
tous nos efforts sont restés vains. Nous
avons même offert des avantages fiscaux
aux intéressés, mais finalement personne
n'a voulu reprendre cette usine ».

120.000 chômeurs partiels
recensés à mi-septembre

BERNE (ATS). — Le nombre des
chômeurs partiels recensé officiellement
dans notre pays, a passé à 120.000 à mi-
septembre. En juillet-août , ils étaient
100.000. Ces chiffres ont été révélés
mard i à Berne, par M. Jean-Pierre Bon-
ny, directeur de l'OFIAMT, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , lors d'une séance d'infor-
mation publique de l'association bernoise
des employés de commerce.

Des 10.000 chômeurs 43 % sont âgés
de moins de 30 ans, a encore indiqué M.
Bonny. En l'espace de 14 mois, de juin
1974 à août 1975, les versements des
caisses de chômage ont passé de 40.000
francs à 10 millions de francs.

M. Bonny a ajouté que le taux de
l'emploi avait baissé de 7 % par rapport
au deuxième trimestre de 1974. En une
année, le nombre des places de travail a
diminué de 200.000 environ , dont près
de la moitié au détriment des travail-
leurs étrangers. Les autres catégories
touchées sont les rentiers, les travailleurs
à temps partiel et les femmes mariées.

La Confédération fait tout, a encore
déclaré le directeur de l'OFIAMT, pour
d'une part encourager un développement
conjoncturel équilibré et pour édifier
d'autre part une assurance-chômage effi-
cace la solidarité des travailleu rs devrait
jouer un rôle important pour parvenir
au renforcement des caisses de chômage.

La Suisse vit actuellement sa récession
économique la plus grave dépuis la der-
nière guerre. L'économie de notre pays,
depuis le début des années 1970, est, de
plus , entrée dans une nouvelle phase de
son développement, a estimé, mercredi
matin , le professeur Kneschaurek, délé-
gué aux questions conjoncturelles et aux
possibilités de travail, à Berne. Cette
évolution ne permet d'envisager que de
faibles possibilités de croissance. Deux
problèmes vont alors se manifester : la
réceptivité de notre économie à l'égard
des dépressions va s'accroître, la lutte
pour la répartition d'un produit social
qui n'augmentera plus guère va s'accen-
tuer, i

M. Kneschaurek, qui parlait à l'occa-
sion d'un séminaire, a poursuivi en indi-
quant que la Suisse allait à nouveau
connaître un renforcement de la con-
joncture avec des conséquences rapides
et être confrontée à la stagflation, par
exemple.

Il va être de plus en plus difficile de
réintégre r des travailleurs dans l'écono-
mie du fait de l'expansion exagérée prise
par certains secteurs de notre économie
intérieure. Les entreprises actives princi-
palement en Suisse vont rencontrer des
difficultés plus grandes que notre indus-
trie d'exportation, du fait de la stagna-
tion de notre population.

Les CFF, la Re 6/6 et la conjoncture économique...
On revient un peu déçu de la visite-

éclair organisée par les CFF et leurs
fournisseurs au berceau de la Re 6/6.
Pour des questions d'horaire déjà, il fal-
lut aller vite, ingurgiter cinq discours,
une grosse cuillerée de diapositives et
d'équations et deux courses menées au
pas de charge à travers les ateliers. Pas
même deux minutes pour j eter un coup
d'œil aux belles automotrices du Mani-
tou Pike Peak's et à une série de vingt
loco-tracteurs diesel-hydrauliques en
cours de fabrication !

Et puis, soudain , la presse se trouva
prise entre deux feux. Tout en renou-
velant leur confiance à leurs fabri cants
traditionnels , les CFF et M. Paul Win-
ter laissèrent cependant entendre que
lorsqu'il faut discuter des prix, les négo-
ciations sont ardues et qu'on ne peut
alors s'empêcher de faire des compa-
raisons avec l'étranger... Pour ne pas être
en reste, M. R. Schmid , président du
conseil d'administration de SLM, venait
d'insister sur les bienfaits d'une longue
collaboration entre le chemin de fer et
Winterthour tout en ajoutant d'une fa-
çon à peine voilée que si les CFF ne
pouvaient passer une seconde commande
de 40 Re 6/6, son entreprise « ne pour-
rait guère éviter de prendre des mesu-
res de compression dans le secteur du
personnel ».

PLUS DE QUATRE MILLIONS
DE FRANCS LA PIÈCE MAIS...

Chacune de ces locomotives coûtant
plus de quatre millions de fr., on com-

prend que les uns tiquent sur la note
à payer et que les autres défendent tant
leur propre entrecôte que le beefsteak
de leurs ouvriers.

Les desiderata des CFF ajoutent d'ail-
leurs encore à l'embarras : ils veulent
une machine de montage sinon « cérébra-
le » du moins durable , moins dévoreuse
de rails que l'est l'Ae 6/6, apte à tirer
des charges plus importantes à des vi-
tesses en courbe plus élevées sur les
rampes du Gothard . On lui demande
d'avoir du muscle et le pied sûr. Et
chaque pièce doit être un mouvement
d'horlogerie dont l'entretien soit le moins
onéreux possible. C'est du ressort spiral
incassable mais pas encore le barreau
de quartz , la technique des redresseurs
perturbant par trop les communications
et les installations de sécurité. Faites le
compte !

DU MOTEUR DIRECT
A L'ASYNCHRONE

Cette impression de tristesse, l'élec-
tricien BBC la partage peut-être aussi
lorsqu 'on lui demande aujourd'hui une
locomotive à moteurs directs , technique
un peu « rétro » dont les gens d'Oerlikon
ont pourtan t réussi à tirer un maximum
de puissance. On imagine qu 'ils auraient
préféré appliquer à la Re 6/6 leur
technique , bien au point à présent , du
moteur asynchrone. Mais le client est
roi. C'est lui qui décide.

A l'inverse de beaucoup d'autres ré-
seaux , et du petit mais remuant BLS,
enfant chéri avec les Rhétiques des in-
génieurs de BBC, les CFF s'accrochent

a la technique des moteurs directs. Man-
que de hardiesse ? Timidité, dont parle-
ra tout à l'heure M. Roger Desponds ?
Sans doute , mais si on n'a pas voulu
franchir le cap du continu , c'était pour
sauter deux marches à la fois et passer
du moteur direct des débuts de l'électri-
fication à l'asynchrone, sans collecteur
ni balais, simple et peu coûteux à l'en-
tretien. C'est là un ambitieux et séduisant
pari. Mais pourra-t-il être tenu alors
que l'argent fait défaut ?

BO'BO'BO : 1951 - 1975
Quant à la formule Bo'Bo'Bo', qui

est celle retenue pour la Re 6/6, elle
reste assez peu courante. On a connu
les vieux diesels à voie métrique d'Al-
sthom, les dix Alco-GE livrées en 1924
au Mexique, les deux machines de MTE
essayées en 1948 par la SNCF et, plus
importante série de cette famille, les « ac-
cordéons italiens » qui assurent depuis
plus de vingt ans un service régulier
mais sans éclat. Et parce que l'histoire
n'est pas toujours qu 'un éternel recom-
mencement , il est piquant de relever que
ce sont notamment deux Bo'Bo'Bo' de
Westinghouse qui testèrent , en 1951,' ces
redresseurs à ignitron nés neuf ans plus
tôt aux Etats-Unis et qui devaient ou-
vri r la brèche aux moteurs en continu
alimentés par une caténaire nourrie d'al-
ternatif monophasé.

M. DESPONDS : TENIR BON !
Se détachant de cette querelle des an-

ciens et des modernes et des prix et des
coûts, le président de la direction généra-

le des CFF a trouvé les mots qu'il fal-
lait pour terminer cette journée. Dans la
conjoncture actuelle, les CFF devront
différer , voire abandonner des réalisa-
tions souhaitables. Un nouvel ordre de
priorité s'impose et le projet de budget
d'équipement qui va être soumis au con-
seil d'administration marquera obligatoi-
rement un retrait par rapport aux objec-
tifs primitivement prévus.

Malgré cela, la politique de moder-
nisation entreprise depuis quelques an-
nées sera poursuivie. Il serait ridicule,
même si les CFF ont souvent été cri-
ti qués pour leur manque de hardiesse,
de tomber dans l'excès contraire :

— Oui , ridicule d'abandonner, a dit
M. Desponds, nos objectifs de service
public d'un jour à l'autre, comme cela,
sans gloire , parce que depuis un an à
peine, le trafic est en baisse.

De plus , le PDG des CFF a eu raison
d'insister sur l'importance des transports
publics qu 'on monta aux nues lors de
la crise du pétrole et qu 'on oublie déjà
alors que les problèmes posés par l'éner-
gie , par l'aménagement du territoire et
la protection de l'environnement n 'ont
rien perd u de leur acuité. Et M. Des-
ponds a terminé :

— Bien que l'avenir soit aléatoire,
ces constatations suffisent pour convain-
cre la direction des CFF que malgré
la malice des temps , elle est dans la
bonne voie et qu 'elle doit accomplir la
mission qui lui est dévolue dans l'inté-
rêt du pays. Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Baisse du taux hypothécaire :
accueil favorable

ZURICH (ATS). — Le comité central
de l'association suisse des propriétaires
d'immeubles salue la décision des gran-
des banques et de diverses banques can-
tonales de réduire le taux hypothécaire
sur les nouvelles hypothèques. Dans un
communiqué, l'association précise que
cette mesure tendra à réduire la diffé-
rence devenue « intolérable » entre les
taux des anciennes et des nouvelles hy-
pothèque. Cependant , en premier lieu,
cette nouvelle mesure aura pour effet de
pallier le danger d'un relèvement des
(aux des anciennes hypothèques , lequel

aurait eu pour effet d'occasionner une
nouvelle hausse des loyers.

L'association suisse des propriétaires
d'immeubles précise encore que seuls les
immeubles nouveaux bénéficient actuel-
lement d'une réduction des taux d'inté-
rêt, étant donné que, selon les banques,
seules les hypothèques 1974 et 1975 ont
été consenties aux nouveaux taux. Une
diminution générale des loyers pour les
appartements construits avant 1974 ne
serait rendue possible que lors d'un
abaissement du taux d'intérêt sur les an-
ciennes hypothèques.

Vendanges précoces
La Fédération vaudoise des vignerons,

qui approuve la reconduction de l'ac-
cord de stabilisation des prix des vins
indigènes , a d'autre part voté, à l'adresse
de la division fédérale de l'agriculture ,
une résolution réclamant le respect de la
loi en matière d'importations de vins et
l'instauration d'un contrôle sévère de la
qualité des vins en bouteille étrangers
hors contingent.

LES POMMES
Par ailleurs , selon les responsables de

l' arboriculture , la grêle qui s'est abattue
la semaine passée sur la région du
Léman et le pied du Jura est une véri-

table catastrophe. Sur quelque 16.000
tonnes de pommes qui devaient être
récoltées dans le bassin lémanique,
12.000 tonnes ont été touchées.

Dans le pays de Vaud , 10.000 tonnes
de pommes, soit plus des quatre
cinquièmes de la récolte, doivent être
dirig ées de toute urgence vers les
cidreries , avant que la pourriture ne
s'installe. La régie fédérale des alcools
et la Fruit-union suisse étudient les me-
sures à prendre. M. Edouard Debétaz,
chef du département vaudois de l'agri-
culture, visitant les vergers sinistrés, a
parlé d'une aide possible de l'Etat.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Gouttes-d'Or 78 - Tél. (038) 253023-27
Succursales :
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Saison de comédie 1975-1976
La Ville de Neuchâtel se fait un plaisir de vous annoncer le programme de la pro-
chaine saison de comédie qui se déroulera au Théâtre.
C'est en particulier grâce à la collaboration des Galas Karsenty-Herbert et de Pro-
théa, à Paris, ainsi qu'à celle du Centre culturel neuchâtelois qu'une telle saison a
pu être mise sur pied. Il ne s'agit que de spectacles de première qualité qui onttous
obtenu des critiques élogieuses de la part de la presse française.
Afin de limiter le déficit toujours croissant des spectacles à l'abonnement, les or-
ganisateurs se sont vus contraints de réduire le nombre des soirées théâtrales.
C'est ainsi que l'abonnement I ne comprendra plus que huit spectacles au lieu de
dix et l'abonnement II quatre au lieu de cinq.
Les deux abonnements sont totalement indépendants et devront donc être sous-
crits séparément par les intéressés. Les personnes qui ne désirent pas s'abonner
pourront se procurer des billets une semaine environ avant la date du spectacle
qu'elles choisiront.
L'agence Strùbin - qui avait été reprise par M. J. Rômer - a définitivement fermé
ses portes après un demi-siècle environ d'existence. C'est la maison HUG musique
- en face de la poste - qui a repris toutes les affaires de l'Agence Strùbin, et c'est
auprès d'elle que les abonnements pourront être achetés.

Abonnement I
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1975

Vendredi 10
et samedi 11 octobre 1975

Les jeux de la nuit
de Frank D. Gilroy.
GALA KARSENTY-HERBERT.

Adaptation de Marcel Mithois.
Mise en scène d'Andréas Voustinas.
Décor de Roger Pellerin.

À LAS VEGAS, une rencontre insolite
entre un pianiste de casino, joueur
effréné, et une danseuse de deuxième
ordre. Une comédie originale et am-
biguë qui a fait éclater l'immense ta-
lent de Claude BRASSEUR et révèle
une comédienne américaine fasci-
nante, Tanya LOPERT. L'unanimité de
la presse parisienne a consacré ses

meilleurs articles de la saison à ce
spectacle qu'elle a qualifié de « réus-
site totale» (Jean-Jacques GAUTIER)
et ses interprètes Claude BRASSEUR
«un grand acteur, et des plus grands »
et Tanya LOPERT «miraculeuse»
(Pierre MARCABRU).

Vendredi 24
et samedi 25 octobre 1975

La bande à Glouton
d'André Gillois et Jacques Fabbri
GALA KARSENTY-HERBERT.

Mise en scène de Jacques Fabbri.
Dispositif scénique de Roger Harth.

Jacques FABBRI qui poursuit avec
passion depuis 20 ans le même but :
faire rire son public sans vulgarité a
écrit en collaboration avec André
GILLOIS un spectacle burlesque,
échevelé, rempli de gags, de casca-
des, de poursuites, qui retrace la vie
des théâtres ambulants du XIXe siècle,
au temps du célèbre bandit Robert
MACAIRE. Ce joyeux divertissement
pour petits et grands a connu un
triomphe toute la saison au Théâtre de
l'ŒUVRE.

Vendredi 21
et samedi 22 novembre 1975

Colombe
de Jean Anouilh,
GALA KARSENTY-HERBERT

Mise en scène de l'auteur et Roland
Pietri.
Décors et costumes de Jean-Denis
Malcles.

Une des pièces les plus puissantes
d'ANOUILH sur le monde du spectacle
et ses coulisses. Une satire violente et
tendre sur les artistes, avec un des
derniers «monstres sacrés» de la
scène, Madeleine ROBINSON et Da-
nièle LEBRUN qui dans le rôle de
COLOMBE a connu une presse una-
nimement enthousiaste, cette saison,
à la Comédie des CHAMPS-ELYSÉES.
Une œuvre forte, riche et drôle.

Vendredi 5
et samedi 6 décembre 1975

Le zouave
de Claude Rich,
GALA KARSENTY-HERBERT.

Mise en scène de Jean-Louis Thamin.
Décor et costumes de Hubert Mont-
loup.

Claude RICH, un de nos plus brillants
comédiens, se révèle également avec
LE ZOUAVE un auteur attachant. Il
décrit, avec tendresse, humour et
drôlerie, les hauts et les bas d'un
grand amour conjugal. Il est son pro-
pre interprète et sa femme, Catherine
RICH, sa partenaire idéale, et l'on en
arrive à se demander parfois si ce
n'est pas leur propre vie qu'ils nous
révèlent. La pièce a été brillamment
créée à la Comédie des CHAMPS-
ELYSÉES.

1976
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Vendredi 6
et samedi 7 février 1976

L'amour fou
d'André Roussin
de l'Académie française.
GALA GARSENTY-HERBERT.

Mise en scène de Jean Bertay.
Décor de Bernard Evein.

Jean DESAILLY, Simone VALÈRE et
Bernard LAVALETTE ont repris avec
un succès considérable au Théâtre
HEBERTOT et au Théâtre de l'ATHÉ-
NÉE, cette comédie d'André ROUS-
SIN, dont la presse a salué la jeunesse
et la pérennité. Il est merveilleux de
constater que, chaque année, à peu
près, les œuvres de ce jeune acadé-
micien, reprennent la vedette de la
saison théâtrale. C'est un fait suffi-
samment rare pour être souligné.

Vendredi 20
et samedi 21 février 1976

Le médecin
malgré lui
de Molière, et

Poil de Carotte
de Jules Renard.
GALA KARSENTY-HERBERT.

Mise en scène de Jean Meyer.
Décors et costumes de Paul Fourzo.

Ce spectacle réunissant MOLIÈRE et
Jules RENARD donnera à Jean RI-
CHARD l'occasion de faire la rentrée
théâtrale que son immense public at-
tendait avec impatience. Ce grand
acteur comique, fin et sensible, ap-
portera, à coup sûr, à ces deux per-
sonnages exceptionnels, SGANA-
RELLE et MONSIEUR LEPIC, un
rayonnement qui comblera tous ceux
qui nous demandaient un nouveau
«classique», après le triomphe du
MALADE IMAGINAIRE.

Vendredi 5
et samedi 6 mars 1976

Les diablogues
de Roland Dubillard,
par le Centre des animateurs pari-
siens.

On est trop indulgent envers les sots.
On est trop indulgent envers les mots.
Si l'on montrait à leur endroit davan-
tage de vigilance, d'abord on dirait
moins de bêtises, ensuite on retrou-
verait le secret de la comédie et on
s'amuserait énormément. Telle est la
leçon qu'administrent les «Diaboli-
ques » de Roland Dubillard, qu'a mis
en scène Jean Chouquet, qui les avait
déjà mis en ondes à la radio.

Vendredi 2
et samedi 3 avril 1976

Le péril bleu
de Victor Lanoux,
par le Centre des animateurs pari-
siens.

Spectacle pour gens intelligents. Si
vous vous croyez bête... mais alors ne
vous en vantez pas I... Et allez-y quand
même !
Plaisanterie à part, si vous avez ap-
précié le Touniquet, du même Victor
Lanoux, vous aimerez, j'imagine, Le
Péril bleu.
Le péril bleu, c'est tout ce qu'on ne
connaît pas, tout ce qu'on ne s'expli-
que pas, tout ce qui diffère, tout ce qui
ne ressemble pas à ce qu'on sait ou
que l'on croit savoir. Le péril bleu,
c'est ce qui fait peur. L'innocence
même et la pureté peuvent engendrer
la crainte. Alors que le danger est du
côté du conformisme, de la brutalité
humaine, de la sottise...

Abonnement II

1975

Mercredi 12 novembre 1975

L'Imprésario
de Smyrne
de Goldoni,
par le T - Act.

Un décor esquissé, mais si bien, que
vraiment on se croit à Venise, dans
l'arrière-cour d'une auberge. A nous
les gondoles, à nous Goldoni, à nous
la joie et l'enchantement.

Cinq actes d'une drôlerie et d'une
verve... impayables. La mise en scène
d'André Steiger a la précision d'un
ballet bien réglé. La troupe du T-ACT
renouvelle son exploit du «Voleur
d'épouses». Une troupe homogène,
où chacun a du talent, amuse, semble
s'amuser. Elle fut follement applau-
die. Ils sont dix qu'il faudrait tous citer,
habités par le charme de la comédie
italienne et par la grâce légère et
joyeuse de Goldoni.

Mercredi 10 décembre 1975

Les bonnes
de Jean Genêt,
par le Théâtre de Bourgogne.

Saint Genêt, comédien et martyr! La
grande lignée des génies du langage
et de la vie, haletante, dure, âpre.
Genêt, depuis, a ajouté en «militant »
une raison de malédiction supplé-
mentaire. « LES BONNES», c'est une
manière pour nous de saluer l'homme
et le poète, et pour tous une sorte de
feria.

Mais c'est aussi le crime des cœurs
Papin, le massacre après mutilation, le
jeu monstrueux d'une vérité cachée
de deux êtres et révélée un soir d'ex-
plosion.

1976

Mercredi 14 janvier 1976

Par ici les gros sous
de Boris Vian,
par le Centre des animateurs pari-
siens.

On dirait qu'ils chantent au coin d'une
rue. Leur premier tour de force, c'est
d'abord de nous faire oublier que
nous sommes enfermés dans une
cave du Marais, serrés contre cent au-
tres personnes, et, d'un geste, d'un
haussement d'épaule, de nous en-
traîner à leur suite vers toutes les
promenades nocturnes de l'après-
guerre, lls sont six, aujourd'hui, à
ressusciter Boris Vian, ses révoltes de

gosse habité par la guerre, et qui co-
gne de tous ses poings contre l'in-
franchissable mur d'imbécillité hy-
pocrite érigé par les puissants de tou-
jours. Une respiration. Une vraie co-
lère de vivant. Une liberté incura-
blement anarchiste, grave, sensuelle,
rieuse, angoissée, comme ces plantes
sauvages qui frissonnent au moindre
vent et qui ont la subversion au cœur
de leurs racines : tel est ce visage
disparu qui nous regarde, nous
déshabille, de ses yeux moqueurs,
malicieux, nonchalants, les mains
dans les poches, le canular déjà dans
le sourire, la mise en boîte, dans le
brusque dérapage du poème.

Mercredi 31 mars 1976

Le premier
d'Horovitz,
par le Centre des animateurs parisiens

Voici une pièce des plus intéressantes,
des plus stimulantes, et qui est bien
dans le caractère du théâtre d'au-
jourd'hui.

Vive, mordante, cocasse, cruelle, fé-
roce, pleine d'humour, très ingé-
nieuse, fort insolite et drôle jusqu'à
déclencher le fou rire, elle force les
gens à découvrir, à l'intersection de
ses lignes, les divers sens des images,
des symboles, des inventions drama-
tiques et burlesques, un peu comme
cela se passe dans les mots croisés.

Mais le jeu est si rapide, si varié, si
spirituel, si subtil, si inattendu que,
même lorsque le spectateur n'a pas
saisi toutes les significations possi-
bles, il est séduit et s'amuse ; à la sor-
tie, il est content de sa soirée ; il se dit
que ce n'est pas bête, qu'il n'est pas
bête et n'a pas perdu son temps.
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Neuchâtel
Vis-à-vis de la poste

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 90

Les adresses préférées
des mélomanes

Hug Musique
le plus grand magasin dc musique

en Suisse

Hug Musique S.A.
Vis-à-vis de la poste

Neuchâtel

L'agence
pour les spectacles

au théâtre
et les concerts

au Temple du bas

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maur ice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath -
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Le sursaut d'orgueil des Suisses
ou le double exploit de Trinchero

 ̂ foetbaii~~| Dans son fief à Brno, la Tchécoslovaquie contrainte au match nul

TCHÉCOSLOVAQUIE - SUISSE
1-1 (0-0)

MARQUEURS: Masny 48me ; Risi
(penalty) 85me.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Viktor ; Pi-
varnik, Ondnis, Capkovic, Koubek ;
Bicovsky, Knapp, Gajdusek ; Masny,
Gallis, Nehoda.

SUISSE : Burgener ; Bizzini, Guyot,
Trinchero, Fischbach ; Botteron, Kuhn,
Schneeberger ; Mueller, Pfister, Elsener.

ARBITRE : M. Lozowinsky (Pologne).
NOTES : stade Luzamkami à Brno.

30.000 spectateurs. Pelouse en bon état.
Temps idéal. A la 28me minute, à la
suite d'une mauvaise sortie de Burgener,
Bizzini, sur la ligne de but, renvoyait un

tir de Masny. A la 46me, Dobias entre
pour Koubek, Kung pour Burgener, Risi
pour Elsener. A la 58me, Trinchero
expédiait, de la tête, la balle sur la latte.
A la 73me, Panenka prend la place de
Gajdusek. A la 80me, Swehlik entre
pour Masny. A la 8Sme, sur un coup de
tête de Trinchero, la balle était repous-
sée des deux mains par Panenka ; sans
hésiter, l'arbitre désigna le point du

penalty ; chargé du coup franc, Risi pre-
nait le gardien à contre-pieds.

LE HÉROS
Déjà l'on s'apprêtait à compléter sa

petite statistique — septième défaite à
l'extérieur en huit matches pour le règne
de René Hussy — mais la tête de Trin-
chero troublait tous les calculs.

Le Sédunois aura été le héros de ce
match amical joué par une température
estivale au stade Zbrojovsky. Non seule-
ment, il a provoqué une égalisation
inespérée mais, en outre il sut tenir les
rênes en défense. A l'issue de la rencon-
tre, René Hussy lui rendait hommage en
s'exclamant : «J'ai trouvé Trinchero très
fort... » On n'oubliera pas son coup de
tête de la 58me minute, sur la barre
transversale, déjà sur un « corner » de
Pfister, qui marqua le début du réveil
helvétique.

CONSOLATIONS
Cette bonne performance en équipe

nationale consolera le Valaisan de ses
déboires en championnat. Certes, tout
n'est pas encore parfait dans cette dé-
fense dont il est le « patron » : les arriè-
res latéraux, impulsifs, commettent des
fautes de position, tout comme les demis
qui, à l'exemple de Kuhn en première
mi-temps, ne remontaient pas assez vite
le terrain. En outre, Guyot, « stopper »
placé sur le côté gauche, n'eut pas sur
l'homme des interventions suffisamment
autoritaires.

Trinchero a bien cru qu'il ne le réus-
sirait pas son fameux coup de tête de la
40me minute : « J'étais presque trop éloi-
gné du but, j'ai dû pivoter de la tête
pour donner à la balle sa bonne trajec-
toire. L'arrière l'a nettement bloquée des
deux mains... si le penalty était indiscu-
table, en revanche, il y avait hors jeu
sur le but tchécoslovaque ». Kung, le
néo-Xamaxien le confirme avec virulen-
ce : « C'était cent pour cent hors jeu.
Masny était à deux pas de moi, atten-
dant le centre ». Kung oubliera vite ce
but de la 48me minute, amené par une
montée de Dobias. Le portier de la

Maladière a parfaitement accompli sa tâ-
che. Venant derrière Burgener qui avail
accompli un parcours sans faute, Kung
lui aussi se montra intraitable. Le fait
que les Suisses aient concédé la bagatel-
le de 17 « corners » n'émeut pas René
Hussy : « Je dispose de quatre arrières
grands et excellents de la tête. Nous
pouvons très bien supporter le siège
adverse » atfirme-t-i l. N'empêche que
Guyot se faisait petit lorsque le géant
Gallis émergeait dans les « seize mè-
tres ».

INCISIF
Le goal-getter de Kosice n'a pas ré-

pondu à l'attente du public. Il n'a pa_
fait oublier Dobias, vedette de la coupe
du monde de 1970. Gallis permuta fré-
quemment avec Nehoda (le plus dange-
reux) mais sans parvenir à faire valoir
sa puissance impressionnante. Le plus
incisif fut Masny. Particulièrement en
seconde mi-temps lorsqu'il vint à l'aile
gauche, chatouiller Bizzini. Dans l'en-
semble, les footballeurs tchécoslovaques
rappelèrent les hockeyeurs. Habiles dans
le « power play », ils manquent parfois
d'esprit de décision. Enfin, leur défense
est vulnérable lorsque l'adversaire mani-
feste une certaine vivacité.

La Suisse de René Hnssy se guérit dif-
ficilement de ses complexes d'infériorité.
Une fois encore, des consignes avaient
été imposées afin de prendre un départ
prudent. Un peu de réussite chez les
Tchécoslovaques, et tout aurait été
compromis. Durant quarante-cinq minu-
tes, les trois hommes du milieu (Kuhn,
Schneeberger, Botteron) se contentèrent
d'un travail de rupture, aidés par
« Kudi » Muller qui mettait tout son mé-
tier à sortir la balle du camp de défense.
Pfister et Elsener n'avaient aucun appui.
Si le Servettien, habile à couvrir sa balle
et toujours aussi dynamique, se débrouil-

lait encore, le Grasshoppers, un peu
timoré, indécis sur la conduite à tenir,
sombrait. Son remplacement par Risi
apparaissait dans ces conditions parfaite-
ment logique.

KUHN ÉMOUSSÉ
L'Unterwaldien, souvent défavorisé cr

sélection, eut cette fois la partie belle. I)
n'en aurait peut-être pas été ainsi si
Masny n'avait pas ouvert le « score » _
la 48me minute. Les Suisses auraient-!!!
eu un tel sursaut d'orgueil ? Schneeber-
ger, en particulier, se serait-il porté aussi
franchement à l'attaque ? La vista du
gaucher saint-gallois, alliée à la hargne
offensive de « Kudi » Muller, renversè-
rent les données.

Avec un « Kobi » Kuhn moins las, un
exploit eut été possible à Brno. Le capi-
taine de l'équipe helvétique a eu un
début de saison perturbé par une bles-
sure. Mercredi dernier, il a livré un match
difficile en coupe d'Europe à Budapest.
Enfin, il n'a plus vingt ans. Ce Kuhn
(•moussé rendit cependant plus de service
qu'un Schild ou un Rutschmann
quelconque. Il sait voir le jeu. garder la
balle à bon escient. Le Lausannois Mar-
cel Parietti resta sur le banc. Handicapé
par les séquelles d'une côte cassée, U
Jurassien s'est contenté de voir,
d'apprendre. Il aura remarqué sans
doute que Botteron, éblouissant dans ses
rushes et toujours le plus applaudi, ne
transmet pas la balle avec la célérité
voulue. Plus de sobriété servirait les
intérêts du Glaronnais.

Schneeberger a reconquis sa place en
équipe nationale. Contre l'URSS le 12
octobre à Zurich, Daniel Jeandupeux
viendra-t-il prendre celle de Peter Risi ?
Certainement, à moins que Hussy n'ose
se priver « du - Suisse - qui - marque -
un - but à - l'étranger».

Jacques DUCRET

BONNE PRESTATION. — Botteron (à gauche), aux prises avec Bicovsky, s'est
révélé l'un des meilleurs éléments de la Suisse. (Téléphoto AP)

Le point sur l'organisation du «Mundial 78
Les responsables argentins de l'orga-

nisation du « Mundial 78 » ont exposé,
à Buenos-Aires, les grandes lignes du
déroulement de l'épreuve. Au cours
d'une conférence de presse, divers mem-
bres de la commission d'organisation ont
fait le point sur l'état des travaux d'amé-
nagement des stades, des réseaux de té-
lécommunications et sur l'équipement
hôtelier.

PROGRAMME PROVISOIRE
Un programme provisoire des rencon-

tres, qui doit être soumis en décembre
à la FIFA, a été établi en fonction de
trois critères de base : a) durée maxi-
mum de la compétition : 25 jours ; b)
trois jours de repos entre chaque ren-
contre ; c) répartition des matches entre
six stades. Une solution de rechange
avec cinq stades a également été étu-
diée.

Les caractéristiques du programme
provisoire sont les suivantes :
• le tournoi commencera le 1er juin

pour se terminer le 25 juin, date de la
finale :

• dans chaque groupe de quatre
équipes, les matches se dérouleront le
même jour, à la même heure, afin
qu'aucun résultat ne puisse influencei
les autres rencontres ;
• deux groupes joueront le même

jour, mais à des heures différentes, afin
de permettre la retransmission télévisée
de toutes les parties (le réseau de télé-
communication permet la diffusion si-
multanée de deux rencontres) ;
• les horaires, entre 13 h 30 et

14 h et 16 h 30 et 17 h locales, tien-
nent compte des heures de réception en
Europe et en Amérique.

LES STADES
Le responsable des travaux d'infra-

structure a précisé que les travaux, ad-
jugés il y a quinze jours, ont débuté sui
les ensembles/sportifs de Mendoza, Cor-
doba et Mar ciel Plata.

A Cordoba (775 km au nord-ouest de
Buenos-Aires), le stade comprendra
60.000 places dont 30.000 assises (la
moitié de celles-ci couvertes). 700 pla-
ces sont prévues pour les journalistes qui

disposeront par ailleurs, comme dans
toutes les villes où des matches se joue-
ront, d'un centre de presse. Les parkings
pourront accueillir 6000 voitures et 600
autobus. Afi n de permettre la transmis-
sion en télévision couleur, le terrain,
comme tous ceux de la coupe du mon-
de, sera équipé d'installations électriques
donnant un éclairage vertical de 1100
lux.

A Mar del Plata (408 km au sud de
Buenos-Aires), le stade pourra recevoir
50.000 spectateurs (16.000 assis sous
abri, 8000 assis à ciel ouvert et 26.000
debout).

TÉLÉVISION
Le stade de Mendoza (1100 km à

l'ouest de Buenos-Aires), avec 50.000
places également, dont la moitié assises,
est le plus original par sa structure. Les
architectes ont en effet mis à profit
l'existence d'une dépression naturelle du
terrain pour construire le stade dans une
cuvette, où il se trouve particulièrement
bien abrité. -, *.

L'organisation du réseau de télécom-
munications est entièrement à la charge

de l'entreprise nationale de télécommu-
nications. Pour celle-ci, la réalisation des
liaisons demandées par la FIFA cor-
respond sensiblement aux projets prévus
dans le plan triennal, qu 'il faudra sim-
plement réaliser en deux ans au lieu
de trois, avec 15 % d'aménagements pro-
pres au « Mundial », mais qui seront
récupérables par la suite. Ces installa-
tions représentent un investissement de
200 millions de dollars environ.

A propos de la télévision en couleur,
un responsable a réaffirmé que la re-
transmission ne posera aucun problème.

L'équipement hôtelier, qui comprend
notamment toutes les installations ap-
partenant à la Confédération générale du
travail, propriétaire de près de 80 %
du patrimoine hôtelier argentin, compte
315.000 lits. A cet équipement spécialisé,
il faut ajouter les possibilités d'héberge-
ment chez l'habitant, ou en appartements
ou villas, particulièrement développé en
province et notamment à Mar del Pla-
ta, station balnéaire. Ce genre d'héber-
gement offre 600.000 lits supplémen-
taires.

Hussy: des raisons d'espérei
René Hussy a découvert des rai-

sons d'espérer dans ce match_ nul de
Brno : « Nous arrivons à imposer
notre jeu par moments et cela cons-
titue un progrès... Au début, il y a eu
des erreurs techniques difficilement
pardonnables en défense et, après un
départ prudent, nous avons mis du
temps avant de desserrer l'étreinte
adverse. »

A ses côtés, l'observateur do la
Fédération d'AUemagpe de l'Est don-
nait l'avis d'un neutre : « Pour avoir
manœuvré adroitement, la Suisse à
mérité le match nul. J'ai particuliè-
rement suivi les Tchécoslovaques, qui
seront nos adversaires dans le tour-

noi olympique. Toutefois, au sein de
l'équipe helvétique, Pfister m'a laissé
la meilleure impression. »

Eric Burgener se risquait à une
comparaison : « J'estime les Anglais
plus forts que les Tchécoslovaques. _
Lucio Bizzini soulignait pour sa pari
un point particulier : c Physiquement,
l'adversaire était rude mais pas tou-
jours régulier, Ils jouaient souvent
avec les bras. » -,

Enfin, Gilbert Guyot regrettait une
chose : « Nous attendons toujours
beaucoup trop longtemps avant de
sortir de notre réserve. C'est tou-
jours le même problème... >

De la fabuleuse bourse de Clay... au congrès de la WBC
[£j boxe fff| Que se passe-t-il dans le monde du noble art ?

Sept millions et demi de dollars poui
Mohamed Ali et trois millions pour Joe
Frazier : c'est, selon les estimations du
promoteur américain Don King, ce que
le championnat du monde des poids
lourds du 1er octobre à Manille rap-
porter aux deux boxeurs.

Don King, qui est en fait co-promo-
teur du combat avec le gouvernement
Philippin, a donné plusieurs précisions
sur l'organisation de la rencontre.

A la signature du contrat, Ail el
Frazier ont été assurés d'une garantie
— trois millions de dollars pour le
premier, un million pour le second —
mais Don King estime qu'avec le pour-
centage qui leur reviendra de la télévi-

sion, cette somme sera plus que doublée
pour atteindre environ 7,5 millions pour
le champion et 3 millions pour le chal-
lenger.

«Le combat, sur le plan organisation
et recettes, sera en tous points celui des
records », a déclaré le promoteur améri-
cain qui a encore révélé que grâce à
quatre satellites, le championnat sera
retransmis dans 68 pays, dont l'URSS
pour la première fois, ce qui représente
une audience d'environ 700 millions de
personnes.
• Quatre boxeurs, le Français André

Holyk, l'Italien Vincenzo Quero, le Bri-
tannique Jim Watt et le Belge Fernand
Roelants, ont été désignés par l'EBU

poux disputer le titre européen des
légers, vacant depuis le renoncement de
Ken Buchanan.

Les quatre boxeurs s'affronteront en
demi-finales dans l'ordre suivant (tiré au
sort) : Holyk contre Watt et Quero
contre Roelants.

Les deux vainqueurs se rencontreront
pour la succession de Buchanan.
• Le Britannique d'origine hongroise

Joe Bugner ne défendra pas son titre
européen des poids lourds le 4 octobre
prochain à Anvers face au Belge Jean-
Pierre Coopman, a-t-on appris à
Londres. M. Aûdy Smith, manager du
champion d'Europe, a déclaré que son
protégé avait renoncé à ce combat parce
que le Belge «n 'aurait pas été un bon
adversaire ».

M. Smith a d'autre part indiqué que
Bugner, qui fut battu aux points à Kuala
Lumpur en août dernier par Mohamed
Ali (titre mondial en jeu), aurait pour
prochain adversaire un boxeur tel que
George Foreman, Ron Lyle, Ken
Norton ou Joe Frazier ».
• Le championnat du monde des

welters (version WBA) entre le Porto-
Ricain Angel Espada, tenant, et l'Italo-
Americain Tony Petronelli, prévu pour
samedi à Ponce (Porto Rico), a été
ajourné à la suite d'une blessure du
challenger. Ce report a été annoncé par
les organisateurs.

Petronelli souffre de la main droite. Il
s'est blessé à l'entraînement lundi. On ne
connaît pas la nouvelle date de ce
combat au cours duquel Espada doit
défendre son titre conquis au mois de
juin dernier face au Canadien Clyde
Gray.

• Le congrès du Conseil mondial de
la oxe (WBC) se tiendra à Madrid le
1er octobre et non le 26 novembre
comme prévu initialement. A l'ordre du
jour figure l'élection du nouveau
président en remplacement du Mexicain
Ramon Velasquez. Sont candidats : pour
l'Europe M. Piero Pini(Italie), président
de l'Union européenne de boxe (EBU)
et pour l'amérique du Nord, l'Afrique et
le Commonwealth M. José Suleiman-
Chagnon (Mexique).

La vengeance est un plat
qui se mange froid

La vengeance est un plat qui se man-
ge froid ! Le nouvel entraîneur de Bo-
russia Moenchengladbach avait fait le
pari de « corriger » son ancien club,
Bayern de Munich, qui l'avait mis à la
porte sur l'instigation du « Kaiser »
Franz Beckenbauer... Udo Lattek n'a pas
eu à attendre bien longtemps pour sa-
vourer un triomphe à la mesure de ses
ambitions et de sa grogne ! A l'issue
du match remporté par Borussia sur le
résultat sans équivoque de 4-1, Lattek
a été ovationné et porté en triomphe
par le public. La journée a été parti-
culièrement faste pour Borussia qui a
vu son- plus dangereux adversaire Ein-
tracht Brunswick mordre la poussière
SUT le terrain de Schalke 04 (5-1).

L'avenir est en revanche assez sombre
pour Bayern de Munich qui a perdu
son avant-centre Gerd Muller qui de-
vra observer plusieurs semaines de re-
pos à la suite d'une douloureuse dé-
chirure musculaire. Le néo-promu Karls-
ruhe a réalisé un exploit en triomphant
de Fortuna Dusseldorf par 2-0 à l'ex-

térieur. On se souvient de ce même
Fortuna qui , l'an passé, avait sérieuse-
ment inquiété Borussia Moenchenglad-
bach.

En Angleterre, Queen's Park Rangers
est la seule équipe invaincue après neuf
rencontres. Les Rangers ont sauvé un
point samedi dernier à Middelbrough et
ont battu , mardi soir, Leicester par 1-0.
Manchester United, vainqueur d'Ipswich
Town par 1-0 et West Ham United , qui
a battu Sheffield United par 2-0, tota-
lisent treize points en huit rencontres.
L'avance de ce trio est de trois points
sur Everton Liverpool et Leeds. Si Li-
verpool a pu empocher deux points en
battant Aston Villa, Everton et Leeds
ont été tenus en échec par Arsenal et
Tottenham. L'intérêt pour le football
semble renaître chez les Londoniens que
les exploits de West Ham et Queen's
Park Rangers ne laissent pas insensibles.

En Espagne, Barcelone a connu la
défaite sur le terrain de l'Atletico de
Bilbao (2-1) alors que Real Madrid
« Rossait » Hercules par 4-0. Vainqueur
de Las Palmas par 1-0, Espagnol de
Barcelone est la seule équipe à n'avoir
pas encore perdu un point. A une lon-
gueur , on trouve le champion en titre
avec cinq points. L'histoire se répète ;
Barcelone connaît déjà des « ratés » in-
quiétants. Real Madrid paraît mieux ar-
mé que le grand club catalan dont l'étoi-
le a sérieusement pâli. « Sic transit » !

Gérald MATTHEY
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Alan Pascoe, spécialiste du 400 m.
haies, a été élu « athlète de l'année » en
Grande-Bretagne. Chez les dames, la
distinction a été attribuée à Andréa
Lynch, spécialiste du sprint.

Pascoe a battu tous ses principaux ri-
vaux olympiques cette saison mais il n'a
enlevé le trophée que de justesse devant
le coureur de fond Brendan Foster et le
spécialiste du 400 m. David Jenkins.

«Athlète de l'année»Montjuich : Merckx
devance Zoetemelk

Pour la sixième fois, Eddy Merckx a
remporté la course de côte du château
de Montjuich, à Barcelone. Vainqueur
contre la montre, il a devancé le Hol-
landais Joop Zoetemelk, qui s'était im-
posé dans la course en ligne.

RÉSULTATS
13 km contre la montre par équipes

(épreuve n'entrant pas en ligne de comp-
te pour le classement général) : 1. van
Impe - Merckx (Be) 34'44" ; 2. Thévenet
- Zoetemelk (Fr-Ho) 34'46". — course
en ligne (26 km) : 1. Zoetemelk (Ho)
32'47" ; 2. Martins (Por) 34'52" ; 3. Van
Impe (Be) 32'56" ; 4. Merckx (Be)
32'57". — course contre la montre
(13 km) : 1. Merckx (Be) 17' 10" ; 2. Zoe-
temelk (Ho) te Martins (Por) 32'52" ; 4.
Thévenet (Fr) 17'42". — Classement gé-
néral : 1. Eddy Merckx (Be) 50'06" ; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 50'20" ; 3. Antonio
Martins (Por) 50'25" ; 4. Bernard Thé-
venet (Fr) 50'43" ; 5. Lucien Van Impe
(Be) 51'03".

Tâche difficile pour l'Australie
$£ tennis Coupe Davis 1975

Une tâche difficile attend l'équipe aus-
tralienne de Coupe Davis qui rencon-
trera la Tchécoslovaquie en demi-finale
interzones du 26 au 28 septembre à
Prague. L'Australie a toujours gagné
ses matches de Coupe Davis contre la
Tchécoslovaquie. Cette fois cependant,
les chances des deux équipes sont sen-
siblement égales.

Les Australiens sont arrivés en Tché-
coslovaquie avec une équipe composée
de Tony Roche, John Alexander, Phi-
lipp Dent et Ross Case. Aucun de ceux
qui avaient battu les Tchécoslovaques
il y a deux ans à Melbourne n'est donc
présent (Newcombe, Rosewall et Laver).

Antonin Bolardt , le capitaine Tché-
coslovaque, croit aux chances de son
équipe. Il l'a confirmé lors d'une con-
férence de presse : « La victoire est cette
fois à notre portée », a-t-il notamment
déclaré.

Le No 1 tchécoslovaque, Jan Kodes.
est plus prudent dans son pronostic,
C'est pourtant lui qui peut donner la
victoire à son équipe avec l'avantage
de jouer sur terre battue et devant un
public qui ne lui ménagera pas ses
bruyants encouragements.

Les Australiens pourraient être privés
de John Alexander, qui est légèrement
grippé. S'il est remis, il disputera les
simples avec Tony Roche.

Deuxième ligue
Marin tient

Fontainemelon
en échec

FONTAINEMELON - MARIN 2-2
(0-1)

MARQUEURS : Gut (2), Portner (2).
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Zimmerli, Deschenaux, Roth, Clément ;
Monnier, Vietti , Portner ; Dubois I,
Theurillat , Zaugg (Mantoan). ¦ Entraî-
neur : Goria.

MARIN : Defroost (Hartmeier) ; Ro-
sina, Buratto, Welti, Gaberel ; Stua, Gi-
rardin , Gut ; Ducommun, Rais, Rothen-
buhler. Entraîneur : Yovovic.

ARBITRE : M. Sunier (Cormoret).
Cette partie s'est déroulée sous le

signe d'une domination constante de
Fontainemelon. Mais sur les trois occa-
sions réelles de but , Mari n en transfor-
ma deux alors que Fontainemelon, avec
une certaine malchance il est vrai, ne
parvient pas à faire la décision. La
confiance semble toutefois être revenue,
on a du moins constaté une nette
amélioration dans le domaine de la
combativité. Mari n lutta avec l'énergie
du désespoir et trouva la récompense de
ses efforts à une minute de la fin. Si la
perte de ce point peut laisser un goût
amer, les améliorations constatées chez
les hommes de Goria sont néanmoins de
bon augure. C.

Meilleure performance
A Jablonec, en Tchécoslovaquie, Cor-

nelia Burki , détentrice du record na-
tional du 1500 mètres, a couru le kilo-
mètre en 2'40"2, ce qui constitue une
nouvelle meilleure performance suisse
sur cette distance rarement courue chez
les dames. Le précédent record, détenu
par Margrit Hess depuis 1972, était de
2'47". L'épreuve a été remportée par la
Norvégienne Grete Waitz-Andersen en
2'39"8.

Le record du monde féminin du kilo-
mètre est de 2'35".

SPORTS ĵ pHK
FOOTBALL

# Szolnok, coupe d'Europe des
espoirs, groupe 2 : Hongrie - Autriche 2-
0 (0-0). Classement : 1. Hongrie 3-5 ; 2.
Autriche, 3-3 ; 3. Luxembourg 2-0.

# La Valette, premier tour de la
coupe de l'UEFA, match aller : Sliema
Wanderers - Sporting Lisbonne 1-2 (0-1).

# Budapest, championnat d'Europe
(groupe 2) : Hongrie - Autriche 2-1 (2-
1). Classement : 1. Pays de Galles 5-8
(13-4) ; 2. Autriche 4-5 (5-4) ; 3. Hongrie
5-5 (6-7) ; 4. Luxembourg 4-0 (4-14).

# Moscou éliminatoire du tournoi
olympique, groupe 1 : URSS - Norvège
4-0 (0-0).

En lever de rideau du match de Suisse
B à Bienne, les juniors suisses ont battu
ceux du Luxembourg par 2-0 (mi-temps
1-0). Dans ce match joué sur un rythme
très rapide, deux juniors helvétiques se
sont fait remarquer : le Tessinois Elia et
Zwahlen, auteur des deux buts.

Stade de la Gurzelen. - 2000 specta-
teurs. - arbitre : Boesch (Sulz). - Buts :
34me Zwahlen 1-0 ; 67me Zwahlen 2-0.

Suisse: Montada ; Bûcher, Darbellay,
Weber, Kaufmann, Elia, Andrey, Holzer,
Zwahlen, Erlacher (41me Zwygart) et
Luethi.

Victoire des juniors suisses
à Bienne

Suisse B étrillé a Bienne
SUISSE B - TCHÉCOSLOVAQUIE B

1-4 (0-1)
MARQUEURS : Barmos 4me ; Moder

48me ; Kroupa 81me ; Sajanek 88me ;
Leuzinger 90me.

SUISSE B : Engel ; Conz, Valentini ,
T. Niggl, Brechbuehl ; Tanner, Guil-
laume, Andrey ; Marti, Scheiwiler, Tra-
ber.

TCHÉCOSLOVAQUIE B:  Michalik ;
Jurkemik, Hamrik , Sajanek, Barmos ;
Stambacher , Moder , Slany ; Bilsky,
Kroupa, Hajsky.

ARBITRE : M. Wurtz (France).
NOTES : stade de la Gurzelen. 3000

spectateurs. Pelouse en excellent état.
Temps idéal. A la 46me minute, Guil-
laume cède sa place à Leuzinger. A la
67me, Bilsky cède son poste à Kosak et

Scheiwiler à Schoenenberger. A la 87me,
Herda entre pour Hajsky.

INDISCUTABLE
A Bienne, l'équipe Suisse B a subi une

défaite indiscutable contre un adversaire
plus athlétique et plus rapide qui lui fut
pratiquement supérieur dans tous les do-
maines. La sélection helvétique a connu
quelques bons moments en deuxième mi-
temps, mais elle dut attendre l'ultime
minute pour sauver l'honneur.

Au sein de l'équipe suisse, personne
n'a réussi à tirer son épingle du jeu. La
cohésion fit défaut au centre du terrain
et les attaquants se montrèrent imprécis.
On ne peut guère citer que Thomas
Niggl et Marti , qui se signalèrent cepen-
dant exclusivement par leur combativité.
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La Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Chênois risquent le K.O.

Fellows - Young Boys, Rarogne - Lau-
sanne, Chiasso - Lugano. Et voilà le tra-
vail. 

^Il ne reste qu 'à chercher les pelures de
bananes, sachant que, parmi la deuxième
ligue, Concordia Lausanne a éliminé
Naters après prolongations, alors que
Schoeftland s'est imposé... à Aarau et que
Juventus a renvoyé Bruhl dans les ou-
bliettes.

Au nombre des exploits de la première
ligue, signalons les victoires de Nyon sur
Vevey, de Zoug sur Kriens et celle de
Morbio sur Lucerne.

En plus, on se souviendra des difficul-
tés réservées par Orbe à Etoile Carouge,
vainqueur de justesse après prolonga-
tions.

I •M I

\<0& footba" 1 Dimanche, quatrième tour de la Coupe de Suisse, avec les clubs de ligue R

L'automne, c'est aussi l'entrée des
clubs de li gue A dans la danse de la
Coupe. Jusqu'à ce prochain quatrième
tour bien des équipes de tout acabit, des
plus humbles aux plus huppées, ont déjà
débarrassé la piste. Long cheminement
pour les nouveaux venus, oui s'efforce-
ront de tenir bon jusqu 'au lundi de Pâ-
ques, le 19 avril 1976.

Pour ce quatrième tour, toutes les
équipes de ligue A vont chez l'adver-
saire, rendant ainsi les chances un peu
plus égales, quand on sait combien elles
sont gênées aux entournures par l'exi-
guïté des terrains, voire par la proximité
des spectateurs.

En logique pure, les «gros bras», pas
encore mis face à face, ne devraient
connaître que des problèmes mineurs.
Or, si cela est vrai dans la majorité des

cas, à chaque fois , un ou deux petits ri-
golos se font « moucher », à la grande joie
de Guignol.

A l'analyse, quels sont les clubs ayant
tiré les numéros les plus favorables?
Apparemment, ceux qui rencontreront
des équipes de deuxième ligue: Concor-
dia Lausanne - Sion, Schoeftland -
Neuchâtel Xamax, Juventus Zurich -
Saint-Gall.

Suivent ceux qui se mesureront à des
équipes de première ligue: Nyon - Chê-
nois, Audax - La Chaux-de-Fonds, Lau-
fon - Bienne, Concordia Bâle - Winter-
thour , Zoug - Zurich et Morbio - Grass-
hoppers.

Quant aux cinq derniers de ligue A, ils
en découdront avec autant de représen-
tants de la ligue B. Ce sont: Etoile Ca-
rouge - Servette, Granges - Bâle, Young

DE RAROGNE À AUDAX

En clair, les clubs de ligue A ne seront
pas à la noce partout. Lausanne devra , en
particulier, se méfier de Rarogne et
Chênois de Nyon. Chiasso - Lugano n'est
non plus pas joué d'avance, pas plus que
Laufon - Bienne, Laufon menant son
groupe. Comment Grasshoppers se sor-
tira-t-il du guêpier de Morbio? alors que
Concordia Bâle, invaincu dans son
groupe, attend Winterthour d'un pied
plus que ferme. Quant à Audax, qui d'al-
ler battre nettement Berne, il tentera de
s'illustrer aussi devant La Chaux-de-
Fonds.

Et maintenant, que la coupe recon-
naisse les siens. Avec beaucoup de sur-
prises, s'il vous plaît!

A. EDELMANN-MONTY
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A SERRIÈRES. - Ardia (tout à gauche), Locatelli (7) et leurs coéquipiers attendent La Chaux-de-Fonds de pied ferme.
(Avipress - Baillod)

A voix basse
Vendredi et samedi derniers, les I

présidents des clubs de ligue natio-
nale, puis l'assemblée de la ligue na-
tionale ont entériné la réduction du
nombre des clubs de ligue A et
l'augmentation de ceux de ligue B.

Nous reviendrons en temps voulu
sur le mode d'application pour l'at-
tribution du titre, mais ne laisserons
pas passer l'occasion de taper une fois
encore sur le clou de la relégation
automatique. Pour supprimer cette
gueuse , l'instant eût été prop ice, mais
c'est à croire que certains sujets sont
tabous et qu 'il est préférable de voir
«Emmanuelle », plutôt que de phi-
losopher sur la stupidité d'une mesure
tendant à affaiblir un niveau de jeu
déjà bien bas, alors que la réduction à
douze clubs tend justement à le re-
hausser.

Pourquoi le premier d'une classe de
cancres est-il, de droit, admis à
l 'Université, alors que le dernier de
celle-ci est renvoyé chez les cancres,
sans qu 'un examen face à face ait
prouvé la supériorité de l'un sur l'au-
tre ? DEDEL

Nette domination soviétique
 ̂

haltérophilie | Fin des <<mondiaux >>

A Moscou , les championnats du monde
se sont finalement terminés par un succès
d'ensemble des Soviétiques qui , après
avoir accumulé les déceptions dans les
petites catégories, se sont totalement re-
pris pour récolter un total de 9 médailles
d'or, 12 d'argent et 6 de bronze. La Bul-
garie a également obtenu neuf médailles
d'or mais ses places d'honneur ont été
moins nombreuses (six médailles d'ar-
gent et six médailles de bronze).

Grâce au Genevois Michel Broillet ,
vice-champion du monde à l'arrach é chez
les lourds-légers, la Suisse a repris place
parmi les médaillés. A un champ ionnat

du monde , la dernière médaille helvéti-
que remontait à 1922 ! Elle avait été ob-
tenue à Tallin, par Heinrich Graf , chez les
poids plume. Aux championnats d'Eu-
rope, Henri Blanc était encore monté sur
le podium en 1933, chez les poids
moyens. Aux Jeux olympiques, la Suisse
s'était distinguée pour la dernière fois en
1924, à Paris , avec Fritz Hunenberger
(deuxième chez les mi-lourds) et Anton
Reismann (troisième chez les plumes) .

DERNIERS RÉSULTATS

Classement officiel par nations: 1.
URSS, 90 p. ; 2. Bulgarie 78; 3. Pologne
62 ; 4. Allemagne de l'Est 55 ; 5. Hongrie
48 ; 6. Tchécoslovaquie 32 ; 7. Japon 23 ;
8. Allemagne de l'Ouest 21; 9. Finlande
18 ; 10. Etats-Unis 11 ; 11. Suède 10 ; 12.
Grèce 9; 13. France 9; 14. Suisse 7 p.

Classement final des super-lourds : 1.
Vassili Alexeev (URSS) 427,5 kg, record
du monde (187,5 + 240) ; 2. Gerd Bonk
(RDA) 422 ,5 (180 + 242,5) ; 3. Christo
Plachkov (Bul) 420 (195 + 225) ; 4.
Heuser (RDA) 412,5 (180 + 232,5) ; 5.
Pavlasek (Tch) 390 (172,5 + 217,5) ; 6.
Leppae (Fin) 387,5 (165 + 222 ,5). - Ar-
raché : 1. Plachkov 195 (record du
monde) ; 2. Alexeev 187,5; 3. Heuser
180. - Epaulé: 1. Bonk 242,5; 2. Ale-
xeev 240 ; 3. Heuser 232,5. Essai sup-
plémentaire : Alexeev 245,5 (record du
monde).

Une Tyrrel de formule un... à six roues !
Ij5g )̂ automobi.isme | 

|_
a verra-t- on sur les circuits en 1976 ?

Le Français Patrick Depailler sera le
premier pilote à conduire la nouvelle
Tyrrell de formule un à... six roues ! Les
essais de cette voiture révolutionnaire
auront lieu après le Grand prix des
Etats-Unis, le mois prochain.

Le nouveau bolide expérimental ,
baptisé « Tyrrell project 34 » par ses
créateurs, a été présenté à la presse à
Londres. Il est muni de quatre roues
directrices plus petites que celles

LA «PROJECT 34». - Un bolide révolutionnaire s'il en fut ! (Téléphoto AP)

utilisées habituellement en formule un ,
et de deux roues normales à l'arrière.

L'objectif recherché par les ingénieurs
de la « firm e » est d'éviter les arrêts
intempestifs aux stands en garnissant
deux des roues avant de pneus pluie ct
les deux autres d'enveloppes pour piste
sèche.

Le Sud-Africain Jody Scheckter sera
le second pilote à essayer cette nouvelle
Tyrrell. « J' ai déjà assez de mal à

diriger deux roues. Comment vais-ie
m'en sortir avec quatre... » devait-il
déclare r en voyant le nouveau modèle.

Toujours d'après les constructeurs,
cette nouvelle « formule un », grâce à un
avant plus aérodynamique , aurait gagné
une quarantaine de chevaux par rapport
aux Tyrrell actuelles. Dessinée par
Derek Gardner , employé par la « firm e »
anglaise depuis 1970, elle a coûté 35.000
livres.

Modification
chez les juniors A

Af  1JC Association cantonale
Hui il neuchâteloise de football

Promotions - relégations
saison 1975/76

Par suite du retrait de 1 équipe du
F.C. Audax , il ne reste que 18 équi pes,
qui sont réparties en deux groupes.

Un premier champ ionnat se joue cet
automne , avec tour simple. A la fin de ce
premier champ ionnat , les trois premières
équipes de chaque groupe seront quali-
fiées pour le championnat du I er degré, au
printemps , soit six équipes. Les douze
autres équi pes seront incorporées dans
des groupes du II e degré pour le cham-
pionnat du printemps.

Si des équi pes sont à égalité à la fin de
ce championnat d'automne, elles seront
départagées comme suit:

1. Si deux équi pes sont à égalité:
a) Résultat des confrontations directes

entre ces équi pes ;
b) Différence entre les buts marqués

et reçus lors de ce championnat ;
c) «Goal-average» du championnat;
d) Tirage au sort.
2. Si trois équi pes ou plus sont à égalité

à la fin de ce championnat , ce sont les
dispositions prévues au chiffre 1, let-
tres b, c et d ci-dessus qui seront appli-
quées.

A la fin de la saison , le champ ion
neuchâtelois des juniors A I" degré sera
promu en catégorie j uniors interrégio-
naux A 2.

Cernier , le 23 septembre 1975.
Comité central ACNF

4*^ curling

La fédération suisse de curling a tenu , à
Thoune, une assemblée extraordinaire ,
placée sous le signe de l'acceptation du
nouveau règlement de jeu. Ce règlement
a été adopté par 105 voix contre 10. Dès
la saison prochaine , deux groupes de huit
équi pes participeront au tour princi pal et
les trois premières formations de chacun
des deux groupes joueront le tour final.

D'autre part , Alfred Amrein (Bâle) a
été appelé au sein du comité central en
remplacement de Hans Maeder (démis-
sionnaire) .

Nouveau mode
de championnat

Coupe de Suisse
Neuchâtel qualifié

;V~fe badminton

Dans la salle de Picrre-a-Mazel le
Badminton-club Neuchâtel s'est qualifié
pour le deuxième tour dc la coupe de
Suisse cn battant sans appe l, l'équipe dc
Tclébam II sur le « score » de 5 matches
à 0 (10 manches à 1 ct 154 points à 62).

Résultats : R. Colin - F. Degoumois
15-5, 15-3 ; P. Perrenoud - R. Gabere l
15-3, 15-4 ; D. Pittet - S. Roth 11-1, 11-1
R. Colin et P. Perrenoud - Frauchigcr et
Gaberel 15-9, 15-7 ; M. Bronnimann et
B. Sjostedt - Roth et Frauchigcr 12-15,
15-S, 15-6. Le prochain adversaire du
BCN sera La Chaux-de-Fonds équipe dc
ligue B. La rencontre aura lieu en
octobre dans la Métropole horlogère.

WB.

1. Audax - La Chaux-de-Fonds. - Bien
que les visiteurs figurent en queue du
classement de la ligue nationale A, Au-
dax aura affaire à un adversaire de classe
nettement supérieure. 2 2 X

2. Chiasso - Lugano. — Il ne serait pas
surprenant que ce derby tessinois néces-
site des prolongations. X X 2

3. Concordia Bâle - Winterthour. -
Concordia Bâle peinera contre Winter-
thour. 2 X 2

4. Etoile Carouge - Servette. - Bien
que ce derby genevois se terminera
vraisemblablement à l'avantage du visi-
teur, Servette se gardera bien de sous-es-
timer son adversaire. 2 2 2

5. Granges - Bâle. - Le tenant de la
coupe ne prendra aucun risque à Granges
où il devrait se qualifier pour le tour sui-
vant grâce à l'homogénéité de sa forma-
tion. 2 2 X

6. Laufon - Bienne. — Laufon , ayant
déjà éliminé les Biennois de la Coupe de
la ligue, réussira-t-il encore l'exploit de
les évincer de la Coupe de Suisse?

X X 2
7. Morbio - Grasshoppers. - Plusieurs

fois vainqueurs de la coupe, les Sauterel-
les auront la tâche facile face au néo-
promu en lre ligue. 2 2 2

8. Stade nyonnais - Chênois. — C'est
sans complexe que les amateurs de Nyon
aborderont ce match contre les Genevois
appartenant à la ligue A. X X 2

9. Rarogne - Lausanne. - Sur leur
terrain , les Valaisans sont dangereux,
même pour une équipe de ligue natio-
nale A. X 1 2

10. Young Fellows - Young Boys. -
Excellente occasion pour les Bernois
d'exercer leurs tirs au but , l'attaque étant
le point faible de leur équipe. 2 2 2

11. Schaffhouse - Locarno. - Les Tes-
sinois obtiendront tout au plus un match
nul. 1 X 1

12. Emmenbrucke - Soleure. - Début
de saison médiocre pour ces deux équi pes
qui , pourtant , comptent parmi les plus
fortes de leur groupe. X X I

Pronostics SPORT- TOTO Pronostics

I IA tem,is 1 APRÈS LE MATCH SUÈDE-CHILI I

La démonstration a été apportée à
| Baastad qu'un pays pouvait fort bien
Y, assurer l'organisation d'une rencontre

sportive quels que soient les dangers
¦ de perturbation ou d'attentat projetés

pour des raisons politi ques. Les
| joueurs chiliens avaient été menacés

¦ 
de mort s'ils ne renonçaient pas à leur
déplacement en Suède. Toute la

3 gauche et l'extrême-gauche suédoises
s'étaient promis de tout mettre en

8 œuvre pour empêcher le déroulement

I
de ce match de Coupe Davis. Mais la
rencontre a été maintenue et elle s'est
déroulée sans incident . Mais à quel
¦ prix !

CAMP RETRANCHÉ

Des mesures de sécurité sans pré-

I 
cèdent dans l'histoire du sport furent
prises par le gouvernement suédois
| qui se substitua à la fédération sué-

doise de tennis, reponsable de l'orga-
t nisation. Quatre millions de couron-
i ; nés furent dépensés pour limiter au

maximum les risques. La police
B transforma le court central en un vé-
g ritable camp retranché.

Rares furent ceux qui purent obte-
nir des billets , mis en vente unique-
ment par l'intermédiaire des clubs. Il
n 'y eut pas 2000 spectateurs alors que
les tribunes auraient pu en accueillir
12.000. Le reste était composé de
journalistes (400) et de policiers en
uniforme et en civil.

Il fallut montrer chaque jour une
pièce d'identité, subir une fouille
minutieuse, passer trois contrôles
différents. Dans les tribunes, les poli-
ciers indi quaient à chacun la place qui
lui était attribuée. Les joueurs chiliens
furent transportés directement au
stade dans le plus grand secret dès leur
arrivée en Suède. Ils ne réapparurent
au grand jour que lorsque le match fut
terminé.

TERRIBLE TENSION

Tout contact avec l'extérieur leur
fut déconseillé. C'est sous escorte po-
licière qu 'ils quittaient la petite mai-
son mise à leur disposition pour aller
jouer leurs parties. Sur le court , ils
étaient séparés du public par un im-
mense filet en mailles fines de 12 m de
haut.

La police et le gouvernement sué- -
dois respirent : ils n'encourront aucun |
reproche. Mais l'aspect sportif du .
match fut finalement secondaire. La I
tension nerveuse pesa sur tous les [î
joueurs . Elle devint insupportable *
pour les Sud-Américains qui furent _ j
méconnaissables, le jour du double ¦
particulièrement , lorsque 6 à 7000 ¦
manifestants massés derrière les ji
barrières firent un vacarme assour- n
dissant durant tou t l'après-midi. !j

Des slogans hostiles rappelaient ¦
aux Chiliens qu'ils avaient été S
« condamnés à mort », tout comme un
froupe de journalistes de la TV chi- I

pnne qui, à la suite de menaces, du- ¦
rënt quitter Jeur hôtel pour être hé- ;
berges eux aussi à l'intérieur du stade. _j

Cette rencontre Suède-Chili risque ri
fort d'avoir , désormais, valeur _
d'exemple. La preuve a été faite S
qu 'aucune contrainte ne peut motiver ¦
l'annulation d'une manifestation. *¦'
Mais il a fallu payer le prix fort et les I
organisateurs privés éventuels ne _
devraient pas manquer d'être scep- B
tiques. |

! Est-ce encore du sport ? :
Voici l'horaire des 16 rencontres du

4""-' tour de la Coupe de Suisse, qui auront
lieu le prochain week-end :

Samedi 27 septembre. - 15 h 00,
Concordia Bâle - Winterthour, Morbio -
Grasshoppers . — 15 h 30, Concordia
Lausanne - Sion. - 20 h 00, Granges -
Bâle , Young Fellows - Young Boys. -
20 h 15, Etoile Carouge - Servette, Fri-
bourg - Marin. - 20 h 30, Chiasso - Lu-
gano.

Dimanche 28 septembre. - 14 h 00,
Balzers - Frauenfeld. -14 h 30, Juventus
Zurich - Saint-Gall , Audax - La
Chaux-de-Fonds. - 15h 'OO, Rarogne -
Lausanne, Nyon - Chênois, Schœftland -
Neuchâtel Xamax , Laufon - Bienne> SC
Zoug - Zurich.

L'horaire de la Coupe
de Suisse

Vernier a remporté la Coupe romande
des jeunes footballeurs dont la poule fi-
nale a eu lieu samedi , à Lausanne. En fi-
nale , l'équipe genevoise, championne du
groupe 2, a battu La Chaux-de-Fonds ,
championne du groupe 1, par 4-2. Voici
le classement final :

1. Vernier; 2. La Chaux-de-Fonds; 3.
Guin; 4. Collombey/Muraz ; 5. Rolle; 6.
Bassecourt .

La Coupe
des jeunes footballeurs

Tous les clubs de la ligue nationale A
participeront au quatrième tour de la
Coupe suisse qui se déroulera le week-
end prochain. Douze de ces matches fi-
gureront au prochain concours Toto-X.
Comme pour le concours à 12 matches,
seul compte au Toto-X le résultat acquis à
la fin du temps réglementaire. Les pro-
longations éventuelles ne sont donc pas
prises en considération. "'

Avis important
aux participants

du concours Toto-X

René Hasler, le demi du F.C. Bâle et de
l'équipe nationale, a subi mardi une in-
tervention chirurgicale à la cheville. Il
avait été blessé samedi , contre Neuchâtel
Xamax". Il semble exclu qu 'il puisse re-
jouer avant le début du second tour. ̂

René Hasler opéré

Dix
exp erts
vous
p roposent

1 X 2
1. Audax Ntel-La Chx-de-Fds 3 2 5
2. Chiasso-Lugano 3 3 4
3. Concordia Bâle-Winterthour... 2 3 5
4. Etoile Carouge-Servette 1 2 7
5. Granges - Bâle 2 2 6
6. Laufon-Bienne 3 3 4
7. Morbio-Grasshoppers 2 2 6
8. Stade nyonnais-Chênois . . 2  2 6
9. Raron-Lausanne 2 3 5

10. Young Fellows-Young Boys ... 2 2 6
11. Schaffhouse-Locarno 5 3 2
12. Emmenbrucke-Soleure 4 3 3

KARATÉ. - Après un test subi le
week-end dernier à La Chaux-de-Fonds ,
MM. Danghi et Pesenti ont obtenu la
ceinture verte. MM. Marinkovic et
Marcuzzo ont , eux , obtenu la ceinture
marron.

ATHLÉTISME. - La course de côte
Cressier-Chaumont a été classée en ca-
tégorie B du championnat d'Europe de la
montagne. C'est une belle récompense
pour ses organisateurs.



Petit hôtel au bord du lac de
Bienne cherche

sommelière
connaissant les 2 services, si
possible bilingue.
S» présenter ou téléphoner au
No (032) 22 82 87,
Famille A. Hlrt-Paull,
hôtel Bellevue,
Alfermée • Tuscherz.
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Coop Neuchâtel engagerait un ) jj

GARÇON DE MAISON B
pour la Cité universitaire. Prestations
sociales d'une grande entreprise.

Cité universitaire Clos-Brochet 10
tél. 24 68 05.

MUNICIPALITÉ D'YVERDON
En vue de la prochaine école des polices municipales vaudoises, la
Municipalité d'Yverdon met au concours plusieurs portes d'

AGENTS DE POLICE
Si vous recherchez : Si vous :
— Un emploi stable et bien ré-

tribué — êtes de nationalité suisse
— les avantages sociaux d'une

importante administration ~ avez entre 20 et 28 ans
— l'accès à des tâches aussi in- _ 0uissez d-une parfait0 santétéressantes que variées '
— la possibilité de vous incor- _ possédez d'une excellente

porer à diverses équipes spor- instruction générale.
tives du Corps de police

Faites vos offres manuscrites, avec curriculum vltao, photographie «t
copie de certificats, à l'Office du personnel, hôtel de ville, 1400 Yver-
don. L'entrée en fonction est prévue en février 1976.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Commissaire de
police, rue du Valentin 12, 1400 YVERDON, téléphone (024) 21 25 17.

Société holding cherche pour son Département re-
cherche et développement et son service de la pro-
priété industrielle une

SECRÉTAIRE
pour des travaux de secrétariat, de documentation
et d'archives. Travail varié et intéressant.

Langue maternelle allemande, bonnes connaissances
de français et d'anglais.

Age idéal 30 à 35 ans.

Adresser les offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres Y 920389 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Maison suisse cherche encore
quelques

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
pour son réseau de vente.
Très bon salaire.

Pour rendez-vous, téléphoner au
(039) 23 04 05, le matin de 9 à
11 heures.

On cherche

sommelières
expérimentées

dès la fin du mois d'octobre.
Bon gain.
Tél. 33 3031.

Nous engageons pour date à con-
venir

un (e) employé (e)
de bureau

habile dactylographe.

Falre offres écrites à
METANOVA S.A., Cressier.
Tél. (038) 4718 33.

Nous cherchons, pour le 6 octo-
bre 1976,

une employée
de bureau

pour la facturation et d'autres tra-
vaux ayant trait à la vente.
Connaissance approfondie de la
langue allemande indispensable.
Il s'agit d'un poste à temps
partiel (après-midi) qui, par la
suite, peut se transformer en
poste complet
Prière d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin.

2 CINÉMAS
(même direction) cherchent

CAISSIER (ÈRE)
: ..

-..

¦ 
• ¦ .,

sérieux (euse), bonne présenta-
tion. Possibilité de travailler 3 ou
6 jours par semaine.
Personne capable serait mise au
courant

Falre offres sous chiffres LR 5788
au bureau du Journal.
Discrétion assurée.

Il est offert une place de

CUISINIÈRE
dans maison privée.
Belle situation pour personne ca-
pable.

Les Intéressées sont priées de
falre leurs offres de service sous
chiffre 14-940025 à Publicités,
2610 Saint-lmier.

Pour la prochaine ouverture du
RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS-
sur-Chézard, on cherche

1 bonne sommelière
ainsi qu'une personne pour la
cuisine et les nettoyages.

Téléphone (038) 533398.

Hôtel du Cerf,
Estavayer-le-Lac,
cherche une

FILLE DE SALLE
personne capable, place stable el
intéressante

UNE FILLE OU
DAME DE MAISON

Ambiance agréable.
Falre offres a Mme Barentregt.
Tél. (037) 631007.

On cherche

charpentier-menuisier
qualifié, si possible maîtrise fédé-
rale.

Falre offres sous chiffres
28-900251 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

Nous cherchons une

jeune fille
mûre aimant les enfants (ou bien
une jardinière d'enfants) pour nos
jumeaux de 5 V: ans.
Il y a une Espagnole pour la
cuisine et le gros ménage.
Téléphone (031) 44 77 28.



LA FÊTE VILLAGEOISE: VENDREDI 26
ET SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Le grand et attrayant rendez-vous de Colombier

C'est dans un climat d'enthousiasme
que s'est préparée, cette année, la Fête
villageoise de Colombier qui se déroulera
les vendredi 26 et samedi 27 septembre.

Les organisateurs, encouragés par les
résultats de la dernière fête, en 1974, tout
en maintenant le caractère familier et
populaire de la manifestation, ont vu plus
grand: la fête battra son plein, durant
48 heures de liesse, au centre de la loca-
lité, « envahissant» , cette fois-ci , un bon
bout de la rue Haute.

La surface couverte, prévue pour dé-
fier les caprices du temps, sera beaucoup
plus vaste et diverses guinguettes et
stands seront également abrites sous des
tentes.

A Colombier, l'organisation de la fête
est l'affaire de tous. Cette année,
15 stands seront tenus par les 16 sociétés
locales suivantes: Musique militaire de
Colombier, FC Colombier, Société de tir
armes réunies, Gym-hommes, éclaireurs,
Ski-club Colombier, FC Colombier-vé-
térans, section locale de la SFG, Chœur
mixte de la paroisse catholique, Club de
pétanque La Bricole, La Paternelle, les
Samaritains, le Vélo-club du Vignoble, la
Société d'aviculture, l'Union cadette
Colombier et la Société des Fribourgeois.
C'est dire le nombre élevé de personnes
qui ont œuvré, aux côtés du comité, au
succès de la manifestation.

LE COMITE

Quant au comité, présidé par M. Pierre
Moser, il comprend MM. Lucien Huther,
vice-président ; Philippe Gioria, caissier ;
Aldo Berclaz, secrétaire ; Charles Hum-
bert-Droz , secrétaire; Denis Jeanneret,
secrétaire ; Mmc Gaby Grether, loisirs;
MM. François Engdahl, subsistance ;
Paul-André Duvoisin et Georges-André
Grosjean, presse.

DES INNOVATIONS

Les organisateurs ne se sont pas
contentés de voir plus grand. Ils ont éga-

lement opté pour des innovations visant à
rendre la fête encore plus attrayante:

• Courses et jeux pour enfants, le
samedi matin ;

• Braderie commerciale ;
• Restauration chaude, spécialités

régionales et vins de qualité, le tout à des
prix populaires ;

• Orchestres, animateurs et chanteurs
renommes.

Les commerçants du village, promo-
teurs de la fête, sont désormais repré-
sentés au comité qui a pris leur relais.
Nous l'avons déjà relevé à plusieurs re-
prises:

A Colombier, le moyen et petit
commerce, face à la concurrence des
marchés géants à l' «américaine » , ont
créé un centre commercial attrayant, of-
frant un large éventail de marchandises
de qualité à des prix compétitifs. En
même temps, les commerçants, de tout
temps, se sont préoccupés de l'animation
villageoise afin d'écarter le péril de la
création d'une cité-dortoir.

Cette année, une vingtaine d'entre eux
ont décidé de contribuer à l'animation de
la localité, durant les deux journées de
liesse populaire, en organisant une bra-
derie.

La braderie? Une manifestation
commerciale qui, d'après une vieille tra-
dition, se déroule dans un climat de
kermesse. La braderie se déroulera le
long de la rue Haute. Des tables et des
ombrelles seront installées devant les
magasins et les boutiques des partici-
pants. Le public y trouvera une vaste
gamme d'articles et de produits offerts à
des prix extrêmement avantageux. Il y
aura aussi de la musique et des stands
pour se désaltérer et « tromper » la faim.

Et ceci , samedi de 8 h à 15 h, sans in-
terruption. La braderie: une initiative
heureuse. Une expérience qui se pour-
suivra peut-être, dans d'autres occasions.

Samedi sera une journée bien « char-
gée ». En effet , après la braderie du matin
et du début de l'après-midi et les jeux et

courses surprises pour les enfants, ce
sera, à partir de 14 h 30, la formation du
traditionnel cortège haut en couleur,
conduit par la Musique militaire de Co-
lombier et l'Union instrumentale de
Cortaillod.

Le cortège partira de la gare CFF et
aboutira à la grande salle. Le comité a
invité tous les enfants du village à défiler,
déguisés et munis du ballon qui leur sera
remis au départ.

En effet , vers 15 h 45, il sera procédé à
un grand lâcher de ballons, doté de
nombreux prix de valeur, offerts par les
cafetiers-restaurateurs et quelques in-
dustriels.

Les résultats seront connus le 31 dé-
cembre. Le comité invite les enfants à re-
tirer leur coupon de participation (un par
enfant) dans les magasins suivants :

Photo Duvoisin , Bijouterie du Châ-
teau, Droguerie de Colombier, Boutique
Pitchoune, Au Brodequin et Lorimier.

Il suffira d'y inscrire son nom et son
adresse et de fixer solidement le coupon
au ballon, au moment du départ du cor-
tège. Les ballons qui feront les plus longs
voyages rapporteront de belles récom-
penses à leurs «pilotes ».

Bref , tout a été mis en œuvre pour ac-
cueillir, comme cela se doit, les hôtes de
deux jours et de deux nuits de fête. Y
compris l'entrée gratuite à toutes les ma-
nifestations et l'installation de nom-
breuses places de parc.

Les fêtes villageoises de Colombier at-
tirent des milliers de visiteurs de toute la
région. Sans doute à cause de leur am-
biance fraternelle, de l'hospitalité qui
caractérise la population de la localité,
mais aussi du charme typique de Colom-
bier.

Donc, il ne reste plus, pour oublier les
soucis quotidiens et passer quelques
heures de détente, qu'à enregistrer le
grand rendez-vous de la fête villageoise
de Colombier : les vendredi 26 et samedi
27 septembre. J. P.

Message
du présicâsni

M. Pierre Moser

«Née en 1971 de I initiative de quel-
ques commerçants de Colombier dé-
sireux d'animer la vie de leur village et
de donner l'occasion aux nombreux
nouveaux habitants de se rencontrer,
de se connaître et de s 'intégrer à la vie
de leur commune, la première Fête vil-
lageoise de Colombier était organisée
dans un délai très court par une quin-
zaine de sociétés.

L'entente entre les différen tes socié-
tés et la décision unanime de s 'unir et
de collaborer pour animer cette tête en
a fait une réussite.

L'expérience, reconduite avec le
même succès en 1973, a incité le comité
d'organisation à poursuivre sa tâche et
à préparer la troisième édition qui
jouira les 26 et 27 septembre prochains
d'un emplacement de fête agrandi et
d'une animation plus variée et diver-
tissante pour satisfaire le public, des
plus jeunes à nos aînés, dans une am-
biance gaie et détendue.

Pierre Moser,
Président du comité d'organisation»
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{ • Vendredi 26 septembre j
17 h Ouverture des stands ¦
18 h Ouverture officielle de la fête "
20 h - 2 h Grande tente: bal conduit par l'orchestre Alain Morisod "

Grande salle: cabaret animé par les Radian's et les Méli-Mélo .
Dans la rue: danse

! o Samedi 27 septembre J
8 h Braderie par les commerçants de Colombier

s Jeux et courses surprises pour les enfants
10 h Ouverture des stands avec restauration chaude
10 h 30 Préparation du cortège à la gare de Colombier
15 h Départ du cortège conduit par la Musique militaire de '

Colombier et accompagné par l'Union instrumentale de |
Cortaillod

15 h 45 Grand lâcher de ballons
16h -17 h 30 Grande salle: concert pop par « Monsieur saigne?»
17 h 30 -19 h 30 Grande tente : concert par la Fanfare de Boudry Y
20 h - 2 h Grande tente: bal conduit par l'orchestre Raymond I

Claude ¦
i Grande salle: cabaret animé par les Radian's et les

Méli-Mélo
Dans la rue: danse _ .

I 1
i Programme des manifestations |
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l# Fp Engdahl Tél.412479
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Nos photos (archives) témoignent de l'ambiance qui règne
à Colombier durant la fête villageoise

1 . J



Suchard *TJÇQ̂ $^
Café Vienna ^̂ Ê

WLW AmW .-.' i mj Ff l  Dus

Nescoré /^^^J~

Ravioli Roco f̂ft ĵ | |w
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Bottine Bally dernier cri pour affronter la pluie et le froid. Avec doublure
chaude et semelle caoutchouc imperméable. Ce modèle en cuir de tout premier
choix est interprété en tons bruns qui lui donnent un chic très viril.

BALLY
Mode jeune et vivante

Untas BA 19-75 
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Neuchâtel: Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Couvet: Chaussures Bally.

A vendre

agencement
de magasin
d' ali.mfentation ,
moderne.

Téléphoner après
19 h au (039) 26 77 69.

BATEAU ACAJOU, 5 places, 600 kg, tout équipé,
moteur Crescent 10 CV, moteur 35 CV avec place
de port, le tout bon marché. Tél. 24 66 95.

TAILLE 56 : complets, manteaux et vestes (tissu et
daim); souliers de ville et de marche; pullovers,
etc. Tél. 25 37 13.

1 TABLE A RALLONGES noyer, 4 chaises, 1 ar-
moire combinée. Tél. 31 35 72.

PATINS CCM N° 40-41. Tél. 25 36 71, dès 19 heu-
res.

MACHINE A IMPRIMER offset de bureau Rota-
print, en parfait état avec armoire, 1200 fr.
Tél. 57 12 12, le matin.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques avec
four. Tél. 42 39 02.

1 TV COULEUR avec France. Tél. 42 39 15.

POUR CAUSE DE DÉCÈS environ 8 «tores de bois
bûché. Prix à discuter. Tél. 42 25 28.

ROBES, JUPES, PULLOVERS. etc., dame taille
40-42, Fr. 45.— le tout. Tél. 25 36 40.

DEUX MAGNIFIQUES SOFAS à très haut << dossier
oreille» velours côtelé brun, deux places et trois
places, modèle suédois 1974, cause double em-
ploi. Fr. 2100.— (neuf Fr. 5050.—) Tél. 25 36 40.

TRENCH-COAT LODEN et fourrure, 10 ans. brun.
Manteau-reporter finlandais, doublure fourrure,
6 ans. Etat impeccable. Tél. 25 36 40.

ACCORDÉON CHROMATIQUE bouton Ranco
Guglielmo avec micro 5 voix. Tél. (038) 61 14 34.

OCCASION, Parc à moutons ou petit bétail, 4 X
4 m. Frigo 200 1, divers outils de jardin.
Tél. 42 34 39, matin et soir.

BEAU SALON, canapé avec 2 fauteuils or.
Tél. 24 02 91.

1 COMBINAISON CUIR couleur, neuve 500 fr.
1 noire 200 fr. 1 compresseur 100 I - 2 cylindres,
1 TV noir-blanc 200 fr. Tél. (038) 51 30 56. 12 h à
13 h.

POUR CAUSE DÉCÈS chambre à coucher, lustre,
buffet cuisine, essoreuse, entourage de lit, ta-
bleaux, meubles TV, livres allemand et français,
appareils ménagers, vaisselle, vêtements hom-
mes et femmes, tailles 46-48-50, chaussures
pointures 43 et 38. Jeudi dès 14 h. Râteau 1.

1 COFFRE-FORT antifeu, 32 X 38 X 30 cm, 450 fr.
Tél. (038) 25 07 77.

APPAREIL détonateur pour vigne.
Tél. (038) 33 53 34, dès 17 heures.

VÉLOMOTEUR CILO, vélo de dame, 3 vitesses
Automat. A. Hëhni, Cité Martini N° 12, Marin.
Tél. 33 20 01.

3 JEUNES TECKELS, poil long, pedigree, issus
champion suisse. Tél. (066) 55 32 85.

CANAPÉ, 2 FAUTEUILS en skai noir, 1 cuisinière
électrique, 1 banc d'angle, 1 chaise Securial pour
enfant. Tél. 31 78 24.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE marque Siemens, très
bon état, bas prix. Tél. 25 43 81.

POUR VW BUS : 4 pneus neige 6 X 40 X 15. état de
neuf, et 1 porte-bagages long. Prix à discuter.
Tél. 42 1226.

HARASSES pour fruits et légumes, à l'état de neuf ,
4 fr. pièce. Tél. 33 29 44.

TABLE A DESSIN, 150/100. sur chevalets, avec rè-
gle parallèle. Prix è discuter. Tél. (038) 42 27 67, le
soir.

BELLES POMMES non traitées différentes varié-
tés, de 40 c. à 1 fr. le kg. Tél. 33 29 44.

2 FAUTEUILS tissu brun clair, accoudoirs skai
brun, ainsi que canapé-lit assorti. Pieds métal. Le
tout en très bon état, 400 fr. Tél. (038) 25 51 76, le
SOT.

ARMOIRE LOUIS-PHILIPPE, grandeur 150 X
200 cm, 2 portes. Prix 1500 fr. Tél. 31 61 08.

PNEUS D'HIVER bon état pour BMW 1600,
N° 165 RS/3. Tél. (038) 24 00 59.

CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE remis à neuf. Trans-
formable en canapé-lit. Tél. 55 25 70.

LAVE-VAISSELLE, occasion révisée, parfait état
de marche, 350 fr. Tél. 25 50 91.

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

CHIENNE DALMATIENNE, 4 mois. 200 fr.
Tél. 24 34 00, le matin.

JEUNE FILLE 14 ans, libre du 6 au 17 octobre,
cherche enfants à garder ou autre travail.
Tél. 42 38 67 (repas et soir).

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
dans famille avec enfants, parlant français,
jusqu'au printemps. Tél. 25 53 17, dès 10 heures.

COIFFEUR cherche place, région Val-de-Travers -
Neuchâtel. Tél. (038) 66 11 28.

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

VALET DE CHAMBRE suisse, excellentes réfé-
rences, très bon bricoleur, cherche emploi dans
maison privée ou institut. Adresser offres écrites à
FK 5782 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE (22 ans), Suissesse
allemande, avec de bonnes connaissances de
français , cherche place avec travail varié. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à EJ 5781 au bu-
reau du journal.

PIANISTE (élève de Nadia Boulanger et Nikita
Magaloff) donnerait leçons privées. Adresser of-
fres écrites à IN 5785 au bureau du journal.

ENSEIGNANT donnerait leçons privées d'alle-
mand. Adresser offres écrites à JO 5786 au bureau
du journal.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION , 37 ans, cherche
travail. Adresser offres écrites è MS 5789 au bu-
reau du journal.

URGENT, JEUNE FEMME, 25 ans, cherche place
de servicemaid à la journée ou demi-journée, ré-
gion Neuchâtel. Adresser offres écrites à RX 5793
au bureau du journal.

LEÇONS DE FRANÇAIS (et anglais), conversation,
orthographe, etc. Diplôme universitaire. Tél.(038 1
31 48 74.

JE FAIS VOS RETOUCHES, ourlets, fermetures
éclair , raccommodages. Tél. 42 37 39.

GALETAS ET CAVES à débarrasser. Tél. 25 32 33.

TROUVÉ CHIEN lévrier roux et blanc. Tél. (038)
42 13 78.

STUDIO MEUBLÉ à Belleroche 7. pour le 1" octo-
bre, loyer charges comprises: 400 fr.
Tél. 25 66 15.

HAUTERIVE-CENTRE, chambre indépendante,
meublée, confort, 1-2 lits. Tél. 33 22 85.

RUE MAILLEFER , NEUCHÂTEL , appartement 2
pièces, tout confort , cave, galetas , garage, loyer
mensuel charges comprises: 325 fr. Tél. (038)
24 57 01.

NEUCHÂTEL , 3 pièces, tout confort , cuisine
agencée, balcon, bain, W.-C. séparés, pnès du
centre. Tél. 24 55 60. le samedi et heures des re-
pas.

POUR LE 1" OCTOBRE, à Colombier , belle grande
chambre indépendante avec bain , 180 fr., par
mois. Tél. 41 29 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près de l'université.
Tél. 25 49 34.

LOCAL SEC pour garde-meubles , marchandises
ou autre. Tél. 42 15 65, le matin.

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

VACANCES D'AUTOMNE. À CHAMPÉRY: ravis-
sant appartement 2 pièces (4 ou 5 lits), grand
balcon, tout confort, 350 fr. pour les 15 jours.
Tél. 24 42 67.

CORCELLES, proximité gare et tram, chambre
indépendante, meublée, chauffée, douche, 140 fr.
Tél. 31 25 30.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort ,
bonne situation, près patinoire ; libre dès le
1" novembre 1975, 420 fr., charges comprises.
Tél. 24 54 72, heures repas et soir.

2 Vi PIÈCES, tout confort, pour le 24 octobre.
Tél. 24 20 68.

QUARTIER VAUSEYON, 3 pièces. + hall, ascen-
seur , confort, 455 fr., 24 octobre. Tél. 25 59 41.

4Vi PIÈCES à Colombier , tout confort , pour dé-
cembre. Tél. 41 23 16.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, balcon, avec
conciergerie, pour 24 novembre. Tél. 33 27 68, à
midi ou après 18 h 30.

3 PIÈCES et bain à personnes tranquilles. 300 fr..
chauffage compris. 24 décembre. Fahys 175,
tél. 25 41 56.

2 CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort , vue .
tranquillité, dans maison familiale. Tél. 25 22 56.

CORTAILLOD, 4 '/_ pièces et 2 '/_ pièces, tout
confort, grand balcon, tranquillité, verdure,
Fr. 645.— et 395.—, charges comprises.
Tél. 25 47 63.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, libre, 150 fr.
G. Hausamann , Moulins 27.

BOUDEVILLIERS, STUDIO non meublé, cuisine
agencée, douche, 1C0 fr. par mois + chauffage.
Tél (038) 36 11 79.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE, dans villa,
tranquille. Tél. 41 13 68, heures repas.

CHAMBRE TOUT CONFORT à monsieur sérieux.
Tél. 25 90 26.

GRAND STUDIO MEUBLÉ cuisinette. salle de
bains, 340 fr., charges comprises. Immédiate-
ment. Tél. (065) 22 84 37.

IMMÉDIATEMENT, quartier Côte-Rosière, 1 stu-
dio avec office, meublé, frigo, téléphone, douche,
possibilité 2 personnes. Loyer mensuel 248 fr., +
charges. Ulysse Grandjean, Corcelles.
Tél. 31 15 14.

PESEUX, 3 PIÈCES, confort 300 fr. + charges.
Tél. 24 23 21.

1 APPARTEMENT de 3 chambres, quartier
Côte-Rosière, pour le 24 octobre. 3m"étage. bal-
con, suberbe vue. Ulysse Grandjean. Corcelles.
Tél. 31 15 14. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle, vue,
eau courante, cuisine, avec frigo et douche. Libre.
Rue Matile 56, Tél. 25 50 91.

BOUDRY, route de Grandson 36, pour le 24 octo-
bre, appartement 3 pièces, grande cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et place de parc. Immeu-
ble 1969. Loyer mensuel 488 fr., charges compri-
ses. S'adresser à H. Bach, Cortaillod, tél 42 21 33.

ENTRÉE SUD DE BEVAIX, Jonchères 5. pour le
24 novembre, superbe studio avec vue étendue
sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, salle de
bains, galetas et place de parc, raccordements TV
et téléphone. Service de conciergerie. Loyer
mensuel 291 fr., charges comprises. Télé-
phone 42 21 33.

IMMÉDIATEMENT 1 CHAMBRE à Peseux-Cor-
celles, part à la salle de bains, possibilité pour
2 personnes. Loyer mensuel 158 fr. Ulysse
Grandjean, Corcelles. Tél. 31 15 14.

PESEUX, chambre spacieuse, bains attenants,
balcon sud, 165 fr. Tél. 31 71 84.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES à
monsieur, Maladière 16. Loyer 160 fr. et 200 fr.
Tél. 25 66 15.

STUDIO MEUBLÉ 1-2 personnes, proximité cen-
tre, 350 fr., plus charges. Tél. 24 43 10, heures
repas.

IMMÉDIATEMENT 2 CHAMBRES avec part à la
cuisine et à la salle de bains, rez-de-chaussée,
quartier tranquille, loyer mensuel 178 fr. et 255 fr.
Ulysse Grandjean, Corcelles. Tél. 31 15 14.

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

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

STUDIO MEUBLÉ IMPECCABLE, chambre,
bain-cuisine séparés, cave, très bien équipé pour 1
ou 2 personnes, moderne, tranquille ; conditions
avantageuses. Boudry, tél. 42 33 51.

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche, à
employée, pour le 1" octobre ou date à convenir.
Tél. 24 32 24.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, cuisine-
douche, plein centre ; seulement à jeune fille.
Tél. 25 33 31.

VAL-DE-RUZ, 4 pièces, jardin, belle vue. libre
immédiatement ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DH 5776 au bureau du journa l.

BEVAIX. 2 PIÈCES, cuisinette. W.-C, douche.
grand balcon, 276 fr. Libre immédiatement.
Tél. 55 21 77.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, aux Gouttes-d'Or. tout
confort. Date à convenir. Prix avantageux.
Tél. 31 43 63.

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

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

BOUDRY, ADDOZ, 2 pièces, tout confort. Dès
1" janvier 1976. Tél. 21 21 25.

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

APPARTEMENT 4 pièces, avec jardin. Colombier.
Tél. 41 15 09.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec confort , pour le
1" novembre. Tél. 25 28 66.

nfcMAmn  ̂A Af.Ml-im
1 PIANO en bon état. Téléphoner après 18 h au
25 07 05.

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.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
50 centimes
le mot

vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.

Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Feuille d'avis
de Neuchatel

DONALD DUCK

I

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.
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TOYOTA CHERCHE
500 CONDUCTEURS

D'ESSAI.
Si vous achetez une nouvelle Toyota Corolla 1200

et que vous la testiez lors de vos
courses journalières, Toyota prend à sa charge

pendant une année les frais d'immatriculation, d'assurance
et d'entretien.

POURQUOI CE TEST? pour la durée d'une année, les impôts, l'assurance RC
¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦ -̂¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ ¦M et les frais de service selon plan d'entretien Toyota.

En 1974, la Toyota Corolla a été la voiture de _ __.„___ „ ___ -.„.«.,_«.* ... _^~...„. ._^.»-_ -_,
tourisme la plus produite du monde, à raison de Q^EST-fl. DEMANDE 

AU 
CONDUCTEUR

677 455 unités. Pour devenir championne du monde , î̂ ^̂ ^̂ mm
___________________m_u

une voiture doit être testée à tous les niveaux pendant , ___j. ._*_,«. J- • . „„ • „« *  i, . , • i . . . "y . .._.„ Le conducteur d essai s engage a effectuer les
des années par e producteur et constamment être M_jM,i_fcJt_ j, „ 3 3  «;„-,.n„ -r *... . K _ j .-T • J i services d entretien dans une aqence officielle Toyota,
améliorée avant d etre mise dans le commerce 4i',u.j .f<,m,„w.jL .«. ..J _.«.„,Wî~c-J__!_. _

A * * J- • •_ •* . _ . !„-, - ..!__! o A l aide de formules ad hoc, il adresse tous les o mois a
A ces tests d usine impitoyab es, nous aimerions -, ̂ . C A  ., , ' , . .  , u, . i x ^ j  _* * 

___, u Toyota SA un rapport sur es expenences faites
en ajouter un autre: e test de comportement de la lj»-_.i. J..« - -I ? » **¦ * i• J U J J
Toyota Corolla lors de son utilisation quotidienne II £*"{ '* dn

u
c
ree d"test 

f 
t'ent un livre de bord dans

nousintéresse d'apprendre deVOUS,quellessontles SïïliïSK ÏS l 
dexPloitatloa Le*

raisons qui ont valu à la Toyota Corolla le titre de T™?ÏÏ?TT 
S"gseStlons ai™ foumis f?g

championne du monde Staî^obaT ^

QJJPgJ™EVEj^  ̂ OÙ POUVEZA/OUS VOUS 
RENSEIGNER

Les 500 prochains acheteurs du nouveau mo- £^S
EN 

DÉTA
IL SUR LES MODALITÉS DE

dèle Toyota Corolla 1200, disposes à participer à ce Ç^^_na_________________________ ¦__________ ¦
test. Bienvenues sont aussi les maisons dont les voi- c. r™ ,. . . , .. _
. . r . . n, ... . u Si vous desirez tester une nouve e Toyota
tures sont fortement so notées, parcourent chaque ~ „,IU 1om ., u.. , , > .>, i i . ,  .. -i - r, „ _ i„ Corolla 1_:UU, i suffit de vous adresser a agence
année un nombre de ki omettes élevé. Par exemple, -j - , . „ , , ' . ,, , 3 ,
, _ - i  i . _ _i> _ r Toyota la plus proche. Vous y recevrez tous les
es auto-eco es ou es représentants d entreprise rat- y„ . „F t v, . . t

y ..
. . .  . ., . K K renseignements utiles sur le test en question, ainsi que
taches au service exteneur. „«,i_ ?„^«r .JI. ionn sur la loyota Corolla 1__ UU. ___HP.____ ___________ m. __r ___________ ___________ JPL
QU'EST-IL OFFERT AU CONDUCTEUR ^H^T ^^. __^_T^k II MkDESSA,? ItJYCJIA

Par accord séparé, le conducteur d'essai reçoit la ^^^ ^^^^
confirmation selon laquelle Toyota prend à sa charge VOUS POUVGZ ITOUS faire Confiance.

. , 

Corolla 1200 Deluxe Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR ! Corolla 1200 Station Wagon
Fr. 10490.- Fr. 11350.- Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600.-
Fr. 10660.-' Fr. 11535. -* Fr. 13100.-* Fr. 11790.-

en version automatique: à 5 portes: Fr. 12100 -
2 Fr. 12150.- ' Fr. 12295.-*
? Fr. 12 345.-* C majoration de l'ICH A dés le 1er octobre 1975)
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i v L W _rC ̂ fc • S '••'•'¦îc'.»~''.;: <des ri. 0 J.— par mois I ||gy j

¦¦¦»¦¦¦»¦¦ Je m'intéresse à un essai gratuit couleur

' ¦ S " • '¦• irj bl I ̂' I I I 'Ê Nom : 
|̂ Ur̂ taM__NlK--_______________l Prg

norn 
: 

!ljW5PfWrT!Jpn]T|]nT!}̂  R
ue 

: Localité : 

l|H|fHfcHJM Tél . : 
|____M__-_______U______B EB Heure prétérée : 

 ̂
yp > .. .. y .- ' yi? *\<ï>*' ¦ ..> * ..y / j >.

^ rv^"̂*-1̂ -^'" ¦ - ««̂ * * ^g.'̂ Yyy ' ¦ ^ ŷ^ .< .¦*— ., ¦:: : >ysv ^a^:' ^ \.̂ J/ ^ %¦¦
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'̂ Ĥ̂ ti"̂ -'̂ IrV '«fJP'VTj'j TàHF:' M f̂ct-S'.:̂ J :'i;L':-
¦ ,
VijSQÈft :̂ î 'W' '-Vîi- ':̂ F--' ___B Z ff m _____ vSL-TB -lÉÉrf̂ W'v.."'!1.''; '' :̂.'-'' Ci^"-_5 . ¦¦smS*fl«fe .'s?KHBH_ > • JBP • • ¦ __f; ';J-I H_ ' KR ^L_Ty____&r '-- ^ • -- -;•" ï»-«
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/ FAN-L'EXPRESS "
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65U1

Compte de chèques postaux 20-1 TC,

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saul 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 IUX appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu '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 et
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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon los pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit , trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuils Pour
l'étranger , les Irais de port sont factu-

rés aux abonnés.

Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache- ~

f 
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ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus } / ,<*' ' , <S___/ "-W''près et pour que votre peau reste lisse plus ^Tyy '¦9̂ /,Y?'Y •
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo v^B"*-;£'' /i»' / ',- ''
s'adapte à chaque rasoir normal. f //V*

En faisant vos achats faites attention à la / \ 
(¦"'

nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage ' ' ' L—' '
doré. La première La seconde lame

lame rase aussi coupe d'un seul
proprement et de trait et en profon-
près qu'une lame deur le reste du
normale poil laissé par les

lames normales
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W^L. MM adaptés techniquement avec prèci-

^̂  m̂\mm sion, la lame Schick II Duo garantit

â.y 
un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.



Le fonds de placement:
Premièrement, acheter des
parts de fonds de placement
réduit les risques.

La constitution d'un capital com- des capitaux substantiels. L'acquisition vouant une attention particulière à une I Autres avantaaes des fonds demence par le livret d'épargne ou l'obli- d'un immeuble nécessite en effet une répartition équilibrée des risques. placement"
gation Ces deux formes dé placement somme extrêmement importante et un Si vous désirez en savoir davantage Deuxièmement investie dans un fondsgarassent un mt rêt et un rende- placement en actions exige, pour ___ . sur les fonds x œJct ^SS^SSSS ïï ïment fixes, assurent le remboursement ter les risques, 1 achat de titres de nom- avec le conseiller en piacement de mains de spécialistes confirmés.
à la valeur nominale, mais ne protè- breuses entreprises. l'UBS la plus proche, ou lisez notre Troisièmement, chacun peut, à son gré,
gent pas contre la diminution du pou- Les fonds de placement Intrag, pa- brodée «L^ fonds de placement investir de petits ou de gros montants dans
Voir d'achat. tronnés par l'UBS, permettent d'ache- intrus, l'économie.

Donc, l'argent pouvant être placé ter des valeurs mobilières dans les JBWg*b 
—. Quatrièmement, les parts de fonds de

, , • °, *.. . .,. * ... ... , , _r Q x  placement peuvent être acquises ou reven-a long terme devrait aussi l etre en meilleures conditions de sécurité, quel ffiSc. dues en tout temps.
actions et en valeurs immobilières, que soit le capital à disposition. La V Gy  Cinquièmement,derrièrel'Ihtraget
susceptibles d'enregistrer une plus- fortune d'un fonds est constituée par _ T . A ^*— <? • ses fonds de placement, il y a l'UBS, l'une
value à long terme. les apports en argent des personnes UniO^d^Banque

^
UlSSeS des premières banques 

de 
Suisse.

Toutefois, ce genre d'investisse- achetant les parts de ce fonds. La direc- i!M__ŒH____Œ._B_nSK^^^B Sixièmement, lTntrag, avec ses 17fonds,
. - j  . _.- _ _ r j _ i *. . _ SiS vous of&e un choix incomparable de possi-ment exige des connaissances appro- tion du fonds place alors cet argent en = *...., , . uAiuwiui.<uau«.Wi.u»_
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HEIDI-un grand
atout dans
votre cuisine -̂X
%*mml*t<@J2^

Maculature
en vente au bureau

du Journal

0 GRANDE VENTE Of
S? DE BOUILLI U

AU CHOIX
le !/2 kg 6.-

Saison de chasse :

civet de chevreuil et de renne

ENTREPRISE ARTISANALE I
DE PEINTURE I

J.-0. TRIBOLET I
nouvellement créée, vous offre ses services pour ¦. j
tous vos travaux extérieurs : volets, portes, garages, k
chalets, portails, clôtures, etc. Qualité, Prix. Rapidité. ¦

Atelier, Parcs 125, Neuchatel, tél. 332083, heures Y -
des repas. \

Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.
Capacité 1,5 à 251. Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois de

I garantie sans limitation du kilométrage.
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I Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:
- ¦ r-_> r*- Société Anonyme pour Véhicules
ALrAU 1023 Crissier. Téléphone 021/35 63 31
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La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.

1C'
«-torâceJsaeonstruc«onrobusta \̂ Saflnltîonetsonamênagement

que l'Escort a. dans d'Innombrables J démontrent clairement tout le sens
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Pour 5 grandes personnes. E„e 
KKttl SAvec la traction a arrière elle moieur a —m offre plus de place pour leurs fprmer nrpioup <;an<; hruil et avec orécisîonl'avant . l'Escort fait le meilleur usage de \Ju genoux qu'aucune voiture concur- Termerpresquesansbru.tetavacprecision.

principes techniques éprouvés depuis des rente. Car l'Escort ..rf tv» Y"7,̂ Y.y,...yy.y';„,m, ¦, " "¦'¦ '¦'¦"*"- : **•¦>¦
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1ère , son diamètre de braquage \^m habitacle extrêmement ^̂ B̂  ̂ _̂___- *̂o \^W#* de8,9m,lulprocurrentune rigide, dont les parties avant et arrière -̂ *TJ_T__C S*Ç? Âflrandemaniabilitésurrouteetpourss sont conçues pour absorber J----*"̂ f̂i\fr2S*Ç-^:̂ é̂w" \Sarer. l'impact en cas de choc. Cet habl- r̂ wNC3 -̂----^7_rî'BC<JS>\WUB-\

tacleaétécalculéparordinateur \ P*}*Z-- ~̂~YYxi****«S* auW A
et sa résistance a été vérifiée au W^wéau'l_'1!_iV* i0,,I_'\iL ^—-̂ "̂̂
cours da nombreux «crash tests . \ £°;X S sè,imonv *>£__. '
sévères. Vs^SSl-̂  

Ford Escort. R 9790- ^̂Modèle 2 portes, moteur 1,1 litres, freins à disque à l'avant, servo-freins, pneus La ligne du bon sens.
radiaux â ceinture métallique, ceintures de sécurité à enrouleur automatique.

GaiBge deS TroiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181.
l P Pt wi NiiQQhanmor magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.J.-P. 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 Durig, garage, rue du Ried - Le Noir- 9|
mont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérij a S. àr. I., 24, rue.de Châtillon *t, « ĵmM0imto> t̂tttfaj
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BWBjSP̂  Nous avons créé un grand café pour un petit
WKÊy cercle de connaisseurs:
EST MERCURE SPECIAL
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Caisse de compensation
du canton de Neuchâtel
ASSURANCE - VIEILLESSE ET SURVIVANTS (AVS)

COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
; — toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
j — toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire
î (directement auprès d'une Caisse de compensation)

— toutes les autres personnes, dès la 21 me année (directement auprès de la Caisse
cantonale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours '

j d'une année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, re-
traités prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative
exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
N — à 62 ans révolus pour les femmes

— à 65 ans révolus pour les hommes. i
PRESTATIONS

' Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 60 ans ; {
— rente simple :

¦ ' a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont '
. l'époux n'a pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al ;
! b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 60 ans ;

— rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de ta rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée

de 45 ans au moins et de 60 ans au plus :
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs en-

fants jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou
aux études) ; ',

— rente de veuve :
: aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions :

— rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études

'; ou d'apprentissage ;
— allocation d'Impotence :

aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave de-
puis 360 jours au moins.

Renseignements et Inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation. Trésor 9, à Neuchâtel, ses agences dans chaque
commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition
des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE - INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes .
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :

; — traitement de certaines infirmités congénitales î
— subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale \
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contributions aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
— octroi de moyens auxiliares
— octroi de rentes et d'allocation pour impotence.

, Renseignements et inscriptions :
— Secrétariat de la Commission cantonale Al, Trésor 9, à Neuchâtel j

i — Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune i*&i» u, ¦«>-«_$&#
— Organisations d'aide aux invalides. ' "vfe : - ¦
¦ ¦.. _.,-«_ - . f. 'é .̂ aàiiiite-/'- . - ,*tffife»t»'_. ijsfrfa ¦ :-«-_«_«i»*ti.'w*w

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES AVS ET Al
En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier
1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 décembre 1974 valable dès le 1er janvier 1975,
ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les
bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel n'atteint pas :
Fr. 7.800.— pour une personne seule
Fr. 11.700.— pour un couple
Fr. 3.900.— pour un orphelin. i
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un mon-
tant réduit des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour
impotent et de toute assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment éta-
blis de médecin, de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens
auxiliaires peuvent être remboursés selon ordonnance médicale pour autant qu'ils ne
soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit de-
mandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :

La Caisse cantonale de compensation, Trésor 9, à Neuchâtel, et ses agences AVS dans
chaque commune, sont à disposition des intéressés.

. .  .

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

CIRCUS OLYMPIA
4 jours à Neuchâtel

aux Jeunes-Rives
Jeudi à dimanche
25 au 28 septembre 1975.
Tous les soirs , grand spectacle à 20 h 15.
Samedi et dimanche, l'après-midi
à 15 heures.
La ménagerie est ouverte dès 10 heures.

Boîtes I
à ouvrage kv

(

CENTRE VUS
DE COUTURE WB

BERNINA f̂t,

L CARRARD T
Epancheurs 9

Neuchâtel
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CAP 2000 PESEUX ,
Vendredi 26, samedi 27

1er anniversaire I
Dans chaque magasin, une

I 

OFFRE SPÉCIALE I
ANNIVERSAIRE I

i ' '-

HP
Laver

la vaisselle
avec

Miele

M-. •" m __ _B

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à
20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fornachon & Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 77. 
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Révisions
de
pendules
anciennes
et
modernes
J. Bugnon,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 40 91.
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H  ̂ Tendance de 
mode

I > Ê̂ Jer5ev "nsora. Belle qualité, 150 cm,

0 JH teintes modes, uni, seulement Fr. 22.— - 25.—
•̂ M avec dessin Fr. 26.—

|̂ Rideaux genre provençal :
fWr^Wm. Jolis dessins, plusieurs teintes , 120 cm ,
W 1 _̂\ seulement Fr. 7.—

C ^1 
Grand choix de tissus jersey. Enorme choix de

M J j*S tissus pour rideaux à des prix sans concurrence.
_̂_ m_W. Sur demande, nous confectionnons vos rideaux.

ISfiJKaSg (Prix raisonnable.)

EL k moâesa
llw r __k tissus et rideaux SA, Bienne
» V« f̂ Ĥ |m 3, rue du Canal &

O HB \W d'autres magasins à Berne 
^^1 ^ E_r Bâle- Lausanne. Thoune et ~L

W La Chaux-de-Fonds ^
m\

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchatel

s?-
_|i$ l̂&<~<- ,4t"ï4M&*-<>

A vendre pour cause
de départ,

voilier
Sheriff Luxe
1975-1978,
emplacement
Chevroux,
608 x 236 x 90,
cabine 3 couchettes,
idéal pour famille.
Prix à discuter.
Tél. (031) 66 41 11,
Interne 248, heures
de bureau.
Tél. privé
(031) 83 36 44.

Veuf, 62 ans, avec emploi, désire
faire connaissance de

DAME
58 à 60 ans, en vue de mariage.
Possède ménage complet et voi-
ture.

Tél. (066) 71 1446, entra 18 et
20 heure*.
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Affinez les parties du corps
qui vous semblent empâtées

1) Contre l'empâtement des épaules : se
tenir debout , pieds joints , mains croisées
derrière la tête. Pencher le buste en avant
de manière à toucher avec le coude gau-
che, le genou droit remonté à l'horizon-
tale de la cuisse. Revenir en position de
départ et toucher le genou gauche re-
monté avec le coude droit. Répétez 20
fois par jour , après deux semaines 30 fois.

2) Contre l'empâtement des hanches : se
tenir droit debout , mains aux hanches.
Elever la jambe droite et amener la cuisse
en position horizontale. Rejeter la jambe
en arrière le plus haut possible, puis ra-
mener la jambe en avant , la cuisse en po-
sition horizontale initiale. Même exercice
avec la jambe gauche, répétez 20 fois par
jour , après 2 semaines 30 fois.

Le sommeil paisible: un besoin
indisp ensable à la santé
Les conseils que vous trouverez ici vous
aideront à apprendre à dormir. Mais si
votre insomnie persiste, il faudra
consulter votre médecin. En tout cas, ne
prenez jamais de somnifères sans son
avis. Un bon sommeil n 'est pas possible
dans une chambre mal aérée. Le sang a
besoin de beaucoup d'oxygène pour
continuer à alimenter correctement tou-
tes les cellules de l'organisme pendant la
nuit. Bien sûr , il ne s'agit pas d'ouvrir
toutes grandes les fenêtres sur la tempête ,
mais l'air frais doit pénétrer toute la nuit
et la chambre maintenue à 15° environ.
En dessous de ce chiffre , l'énergie que le
corps dépense pour lutter contre le froid
se solde par de la fatigue au réveil. Un air
trop froid n'est pas meilleur qu'un air
trop chaud. Un air surchauffé est égale-
ment malsain. Vous est-il arrivé de vous
réveiller, le matin , la gorge aussi sèche et
douloureuse que si une angine allait se
déclarer? C'est un phénomène fréquent
en hiver quand le chauffage est excessif.
Veillez à munir vos radiateurs de satura-
teurs efficaces que vous remplirez d'eau.
C'est capital.

Le bruit, un grand ennemi
Trouver le sommeil après lOh le soir dé-
pend dans une large mesure du bruit que
font votre famille ou vos voisins. Alors,
respectons tous la règle du silence après
10 heures.
Cependant, s'il est possible de baisser un
poste de radio ou de télévision , il est
difficile de contrôler le fracas des poids
lourds qui passent sous les fenêtres. Si
votre maison est située dans une zone
bruyante , le meilleur remède est d'utili-
ser des boules Ouiès.

Si les idées se bousculent
dans votre tête...
...sans que vous puissiez ramener le
calme, suivez le conseil d'un célèbre na-
turaliste allemand qui préconisait un bain
de pieds froid. En attirant le sang vers les
extrémités du corps , vous déconges-
tionnez le cerveau saturé de sang et , du
même coup, chasserez les idées qui vous
assaillent. Ce bain doit être très bref: une
ou deux minutes.
La douche écossaise : certaines personnes
supportent mieux la douche écossaise;
installée dans votre baignoire ou sous
votre douche , vous vous aspergerez tour
à tour les jambes d'eau chaude et d'eau
froide (trente secondes environ chaque
fois) en remontant des pieds vers les
mollets et les cuisses. Procédez ainsi à
deux ou trois reprises en terminant par le
chaud. Séchez-vous rapidement puis
couchez-vous.

Vérifiez le poids
des couvertures
Aimeriez-vous porter pendant huit heu-
res un fardeau de quatre à cinq kilos?
Pourtant c'est ce que vous faites, si vous
dormez sous un trop grand poids de
couvertures. Rien d'étonnant qu'au ré-
veil vous soyez si fatiguée. L'ensemble de
vos couvertures ne doit pas dépasser trois
kilos, il existe des modèles ultra-légers,
quoique entièrement de laine. Si vous
êtes frileuse , portez plutôt une chemise
en finette à manches longues et fines
chaussettes ou jouez les Anglaises et
couchez-vous avec une bouillotte. Sur-
tout évitez le froid: la contraction des
muscles vous rend le sommeil difficile et
engendre la fatigue.

Le jersey s'adapte à toutes
les situations

La condition féminine est à la mode. Et
si les femmes aspirent à plus d'autonomie
et de responsabilités , elles n'en perdent
pas pour autant leur féminité et leur co-
quetterie. La maille est arrivée à un ac-
cord parfait : ses valeurs esthétiques
progressent chaque saison et ses qualités
prati ques sont incontestables. Elle
convient aussi bien au sty le sport qu 'au
style sophistiqué , aux heures de travail ,
comme aux heures de loisirs. Le jersey
permet aux femmes de composer une
garde-robe en harmonie avec leur nou-
velle condition de vie , leur environne-
ment et leurs activités professionnelles et

Voici une robe en jersey Ban-Lon créée par Marie-France Acquavia pour Helios

sociales. Classique pour le Sportswear et
débordante de féminité pour les robes et
les ensembles.

Deux tendances dominent: une ligne
droite qui frôle le corps sans l'étreindre ;
une ligne floue qui ne donne jamais l'im-
pression de surcharge grâce à la souplesse
des jerseys et aux astuces de la coupe.

Les matières et leurs coloris
Toujours des matières nobles , grande

offensive du mohair , du cachemire, du
poil de chameau , de la pure laine , de la
soie. Sans compter tous les dérivés chaîne
et trame tissés à partir de la laine. Puis en
ce qui concerne les synthéti ques essen-
tiellement , le qiana sous forme de jersey
léger , de jersey piqué.

Les coloris
Une gamme sourde et très raffinée:

beaucoup de gris, limaille , acier , des
bruns roux , sanglier. Du blanc cassé,

coquille , des verts d'hiver: sapin-bou-
teille , enfin des teintes chaudes avec le
retour d'un bordeaux violacé et des
rouges.

Les points de mode
De gros vêtements , vestes longues et

tubes à capuchon , au col châle et ceintu-
rées , des marinières pouvant recouvrir
des épaisseurs de pulls sont proposés , et
également des jupes rondes et légère-
ment froncées , ou à lés à peine évasés, et
aussi une ligne droite en velours ou en fil
crêpé tricoté.

Une ligne T, épaules droites pour les
gilets sur les pulls classiques, des pulls
kimonos , manteau dont les manches à
petits plis sont montées bas ; des pulls
brodés main; des robes droites à col
«foulard» ou gros col roulé et poignets
tricotés; des jupes droites, un pli creux;
les sous-blouses, sweaters fins brodés
d'une dentelle de laine au crochet; les
dégradés passant d'un uni foncé à un uni
clair par une zone chinée qui mélange les
deux tons ; les ajourés disposés en che-
vrons.

Traitements antituberculeux
peu coûteux

(DS) Des études entreprises au niveau
international montrent que les récents
p rogrammes unifiés de traitementpar les
médicaments ont réduit la propagation
de la tuberculose d'une manière impres-
sionnante et à un prix relativement bas.

D'après les médecins de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, des essais ef-
fectués par l'Union internationale contre
la tuberculose notamment à Prague et à
Madras, comme aussi par le «British
Médical Research Council » (Conseil

britannique de la recherch e médicale),
ont abouti à des résultats décisifs.

Dans un laps de temps d'une année , les
analyses des expectorations des patients
se révèlent négatives dans 85 à 95 % des
cas.

Le coût annuel du tra itement est
évalu é à 14 dollars par cas (f.s. 35.-)
pour les médicaments administrés quo-
tidiennement et entre $ 7.60 et 22.76
pour les traitements combinés et inter-
mittents.

Votre beauté de l'automne
Voici l'automne. Participez vous aussi a
l'opération «Bonne mine» . Soyez belle.
Réussissez la mauvaise saison.
Dans presque tous les cas, le rouge aide à
rééquilibrer votre visage. Mais si votre
visage est rond, essayez de «l 'allonger»
en étirant légèrement le fard à joues vers
le haut - les tempes - et en l 'étirant vers
le bas des joues. Si votre visage est long,
au contraire, essayez de le «raccourcir»,
rassembler votre fard à joues unique-
ment sur les pommettes. Si vous avez un
visage de forme plutôt carrée, soutenez
davantage votre fard sous les yeux.
Cette année la mode voudra que les on-
g les et les lèvres soient chaleureusement
colorés. On ne reculera pas. Mesdames,
devant les rouges les plus vifs. Mais, par
contraste, toutes les lignes seront douces,
estompées, presque discrètes. Les sour-
cils seront fins mais peu épilés surtout
vers le coin externe de l'œil, parce que les
petits duvets ont cette merveilleuse pro-
priété d'adoucir le regard et d'en accen-
tuer le naturel.

Retour de l'eyeliner
Tout se passe autour de l'œil. Cette an-
née, les femmes réapp rennent à utiliser
et à apprécier «l' eyeliner» . App liqué en
lignes très fines , au ras des cils au coin
externe de l'œil, harmonisé et fondu avec
l'ombre des paup ières «l'eyeliner» joue
un grand rôle dans le maquillage. A cet
égard, les paupières sont veloutées,
d'une couleur brun sable. Les cils sont
très allongés, épaissis à la racine avec un
mascara noir. Pour agrandir et intensi-
f ier  le regard, quatre teintes ont été re-
tenues par Charles of the Ritz qui s 'ef-

force avec succès de recréer la douceur et
les couleurs chaudes de l'automne. Le
noir («black »), le brun foncé
(«brown»), le vert olive doux
(«green»), le bleu ardoise («blu e »). Ce
sont les teintes dominantes de votre
maquillage pour cet automne-hiver
1975-76.
Elles sont proposées sous la forme d'un
Automatic eyeliner, sorte de petit sty lo
muni d'un pinceau très f in incorporé au
capuchon. Il se glisse facilement dans un
sac à main. Son tracé est net. Il ne coule
pas. Il ne s 'écaille pas.
Pour les femmes qui veulent une crème
de soins sans problèmes, c'est-à-dire ra-
p idement absorbée, non grasse, fine et
légère, invisible et efficace , l'attention
des cosmétologues se porte sur des crè-
mes au collagène.
Mais surtout ,maquillez-vous bien les
yeux. Pourquoi ne pas gagner la bataille
quotidienne du sourire et du regard. Nos
parfumeurs vous y aident.

Les bonnes recettes
Un somptueux de cailles

Pourquoi un « somptueux » ? Parce que
voici une recette simple, élégante , pres-
que aristrocratique que vous pouvez
réussir à peu de frais. Un déjeuner
d'amoureux.

Pour deux personnes : quatre cailles,
quatre tranches de-mie de pain de mie,
une quarantaine de raisins de Corinthe,
une tranche de lard fumé , un peu de
beurre, du persil , de l'estragon , du sel et
du poivre. Rien de plus simple. Le secret?
11 tient dans un décilitre de Grand Mar-
nier. Passer les tranches de mie de pain à
la moulinette. La tranche de lard fumé est
découpée en lardons que l'on fait revenir
dans le beurre. Laissez refroidir. Faites
un mélange de mie de pain , de lardons , de
persil , d'estragon avec la moitié des rai-
sins de Corinthe macérés dans le Grand
Marnier. Remplissez vos cailles avec
cette farce. Salez , poivrez et mettez au
four à température moyenne, plutôt
douce , pendant un quart d'heure.

A la sortie du four , flambez avec le
Grand Marnier qui reste à la macération
avec les raisins de Corinthe. Ajoutez
seulement la seconde moitié de ces rai-
sins. Laissez chacun saler ou poivrer à son
goût. L'un des meilleurs légumes d'ac-

compagnement est aussi simple , des
pommes de terre au gratin. Ou plus mo-
destement encore une purée à la crème.
Après on rêve aux chasses de l'automne.
Surtout si l'on arrose ces cailles d'un ex-
cellent beaujolais.

LE poulet au cidre  ̂ JJ
Très bientôt nous aurons du cidre

nouveau. Préparez-vous à déguster cette
merveille le poulet au cidre !

Pour 4 personnes : un beau poulet de
grain , un litre et demi de cidre, 250 g de
champignons de Paris , deux fortes cuil-
lerées de beurre , salé si possible, 2 jaunes
d'œufs , sel et poivre. Et surtout, un
demi-litre de crème fraîche. Voici le truc :
la veille, après avoir découpé le poulet
vous le faites macérer pendant la nuit
dans un litre de bon cidre. Au matin ,
épongez les morceaux de poulet , les faire
revenir avec de la farine puis , hors du feu,
mouiller avec le demi-litre de cidre qui
reste. Saler , poivrer , ajouter les cham-
pignons, remettre au feu et laisser mijoter
à feu doux pendant une heure. Quelques
instants avant de servir ; lier la sauce avec
les jaunes d'œufs - c'est le second truc.
Mais en aucun cas ne laissez bouillir.
Légumes d'accompagnement au choix.

Terres agricoles méprisées
des scientifiques réagissent

(CRIA) Comment admettre que,
d'une main, on s 'efforce de rassembler
des moyens pour lutter contre la famine
régnant pas très loin de nos frontières et
que, de l'autre, on raie de la carte agri-
cole suisse 100.000 ha de terra ins pro-
ductifs ! Comment admettre qu 'on s 'ef-
force d'importer aux prix les p lus bas
possibles ce qu 'on refuse de produire
soi-même? Deux scientifi ques de la Sta-
tion fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins, MM.  ]. Caputa et
J . -P. Charles, dans une étude publiée par
la Revue suisse d'agriculture, regrettent
que trop peu de travaux de recherches et
d'exp érimentation soient actuellement
consacrés à la mise en place , dans les
zones défavorisées , de formes d'exploi-
tations agricoles permettant de produire
immédiatement ou en tout cas de
conserver intacte potentiel de production
du sol, de maintenir la diversité du pay-
sage en respectant l'équilibre écolog ique
et d'agir efficacement aussi sur le plan
économique.

Surfaces abandonnées
Malgré l'accroissement des besoins

alimentaires, on constate dans de nom-
breuses rég ions de France, d'Allemagne
et de Suisse, particulièrement en mon-
tagne , une extension de la mise en fr iche
de terrains agricoles productifs , occup és
essentiellement par des herbages. On es-
time à 80.000 ha les surfaces abandon-
nées en Suisse en 1972 déjà ; et le p ro-
cessus s 'est poursuivi depuis. Actuelle-
ment, le pays ne produit qu 'environ les
45% de la nourriture qu 'il consomme et,
outre ses propres terres, il utilise p lus de
300.000 ha à l 'étranger, sous forme
d 'importations de matières fourrag ères
pour les animaux.

Le potentiel de productio n dc la p lu-
part des terrains en voie d 'abando n est
élevé , constatent MM.  Caputa et
Charles. Mal gré la pente et l'altitude p lus
ou moins f ortes, on peut y produire de 3 à

4 kg de viande poids vif par ha et par
jour de pâture.

Les auteurs de l 'étude estiment qu 'il
est nécessaire de développer p lus encore
les recherch es de méthodes et de tech-
niques propres à maintenir prov isoire-
ment intact le potentiel de productio n de
ces zones ; il faut permettre à l'avenir, si
le besoin s 'y fait  sentir, d'y intensifier à
nouveau l'exploitation. Tout concept
d'utilisation agricole de ces régions doit
être basé sur l 'exp loita tion des herbages,
précisent les auteurs. Il s 'agit essentiel-
lement de bien déterminer les véritables
zones agricoles , d 'établir les p otentiels
de rendement et de définir tes modes
d' exp loitation (fauch es, pâtures).
L'aménagement rationnel des zones
pastorales et le choix de l 'espèce animale
sont dc première importance.

A noter que , dans le cadre de la lé-
g islation fédérale sur l'aide aux inves-
tissements dans les rég ions de montagne,
le BER (Bureau d'économie rég ionale de
l'Ecole polytechni que fédérale de Zurich
entreprend des études en rapport avec
les préoccupations des scientifi ques de la
station de recherches de Chang ins.

Quelques conseils pra tiques
Si votre plat a été trop salé, ajoutez-y

trois ou quatre rondelles de pommes de
terre crues, épluchées , que vous retirerez
après quelques minutes de cuisson.
Comment rattraper la mayonnaise?
Mettez au bout de la fourchette avec la-
quelle vous la battez , un morceau de
pomme de terre crue, épluchée (toujours
elle!), la partie arrondie à l'extérieur.
Les vertus du persil sont innombrables.
Savez-vous que pour diminuer l'odeur de
friture chez vous, il suffit de jeter une
branche de persil dans la friture ? Tout le
monde sait qu 'il faut faire dégorger les
concombres pour en atténuer l'amer-
tume. Mais savez-vous qu 'ils devien-
dront plus succulents encore si vous les
faites tremper dans du lait légèrement
sucré quelques minutes? Vous les débitez
ensuite en rondelles. Comment combat-
tre l'odeur du chou dans la maison ? Il
suffit de poser un linge épais imprégné de
vinaigre sur le récipient dans lequel ce
chou cuit. Savez-vous que pour rendre
les salsifis plus tendres , il suffi t de les faire
cuire avec une cuillerée d'huile? Tout le
monde n'aime pas l'odeur de la cuisson
du chou-fleur. Voici un truc. Placez sim-
plement un morceau de pain rassis en-

touré d'un linge fin dans l'eau de cuisson.
Les mousti ques sont un fléau. On a tout
essayé. Pourquoi ne pas fa i re comme les
gens avisés de Sibérie occidentale : posez
quel ques oignons dans une soucoupe près
de votre lit. « Les moustiques, disent les
paysans de la Taïga , ont horreur des oi-
gnons :> . Pourquoi pas?

Comment conserver les artichauts
quel ques jours ? Vous les trempez dans
un récipient comme pour un bouquet de
fleurs mais , chaque jour , vous coupez un
petit morceau de la queue. Savez-vous
cuire un œuf fêlé sans qu 'il se casse? Rien
de plus facile. Vous frottez les fêlures
avec une gousse d'ail avant de le mettre
dans l'eau. Aimez-vous les fils des hari-
cots verts? Non? Alors voici : pour en-
lever plus facilement les fils des haricots
verts, il suffi t de les faire tremper quel-
ques minutes dans de l'eau bouillante
avant de les éplucher. Et voici l'invrai-
semblable: pour rafra î chir une salade ,
mettez-la à tremper quel ques secondes
dans l' eau chaude. Retirez-la , mettez-la
au frais. Et si vous vous brûlez à la cui-
sine : ne vous affolez pas. Passez un
morceau de pomme de terre crue sur la
partie atteinte.

La contagion par téléphone
(DS) Le téléphone est un véritable

bouillo n de culture de bactéries, spores ct
champ ignons. Il peut contribuer à la
propagation de maladies infectieuses et
devrait donc être désinfecté régulière-
ment. Les observations du professeur
Florian Heiss, médecin-chef de l'Institut
bactério-sêrolog ique de la clinique
Heidberg à Hambourg, montrent qu 'en

l'espace de 24 heures, sur un appareil
beaucoup utilisé, jusqu 'à 500 germes se
déposent par centimètre carré, avec la
répartition suivante : 200 à 500 se dé-
posent sur l'écouteur, 100 à 400 sur le
microphone et 50 à 300 sur la poignée.
Au bout d' un certain temps, on trouve sur
certains combinés jusqu 'à 50.000 ger-
mes pathogène s par centimètre carré.

Réglementa tion des produits
diététiques en France

(CRIA) Une nouvelle législation a
permis de mettre fin à de nombreux abus
et de clarifier une situation assez confuse
dans les produits diététiques et de. ré-
gime , en France. Les aménagements des
dispositions légales ont été pris en fonc-
tion de l'évolution de la technique et du
développement des connaissances en
matière de nutrition. La réglementation
française comprend la définition légale
des produits diététi ques ou de rég ime, les
modalités de leur étiquetage et les for-
malités requises avant leur mise sur le
marché. Des exigences particulières sont

prévues pour les préparations dénom-
mées «diététique» ou «de régime».

La réglementation modifiée répond
aux préoccupations des nutritionnistes ,
donne dans l'ensemble satisfaction aux
professionnels de l'alimentation et est de
nature à présenter les garanties souhai-
tées par les consommateurs . Elle per-
mettra au service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité d'as-
surer un contrôle plus efficace des pro-
duits diététi ques et de régime, constate le
Ministère français de l'agriculture.

HARRIET /7 HUBBARDcrtyê
Lait spécial pour le corps pour
peaux sensibles.
Contient de l'anthémine aux pro-
priétés adoucissantes.
Fluide léger, facile à appliquer , il
pénètre immédiatement , laisse vo-
tre peau souple, douce et satinée.
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A remettre, à Neuchâtel,

affa ire d'importation
textile

Stock USA et militaire.
Affaire en plein développement.
Pour traiter : Fr. 20.000.—
Offres sous chiffres G 353 586 à
Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A remettre à Neuchâtel,
commerce

eaux minérales et vins
Adresser offres écrites à HM 5784
au bureau du Journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

pour janvier, février et mars 1976,
du travail à Neuchâtel ou aux en1
virons, pour se perfectionner en
langue française.
De préférence magasin . . ou
ménage. , ' ..'"
Si possible congé le samedi et le
dimanche ou le dimanche et le
lundi.

Mlle Maya Schleppi,
Feldll, 3860 Melrlngen.

NE VOUS TROMPEZ PAS
D'ADRESSE ! ! !
JEAN BOTTINELH

successeur de C. Buser : Au Cygne
Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43
Literie neuve de qualité.
Maison de confiance et d'expérience
SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets
Renseignements - Service à domicile.

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Nouveau :

PEINTURE SUR PORCELAINE
par Madame C. PIN
Les cours ont lieu le lundi dès le 29 septembre.
Prix par trimestre : Fr. 120.—
Pour assurer la qualité du cours, nombre d'inscrip-
tions limité.
Inscription à l'entrée du cours.
Renseignements : tél. 25 79 33.

FÊTEZ AVEC NOUS CET ÉVÉNEMENT V

(n)(n \ MARCHÉ MIGROS ï
// M RUE DE L'HÔPITAL,™ ¦depuis l_i \zs ans à votre service f  ̂\ H
ET COMME D'HABITUDE, CWL\\\M f / HVOUS NE SEREZ PAS DÉÇU LESl̂ WJJ ¦
durant ces 2 jours, le magasin sera ouvert m^  ̂tt\V*®^^^^^  ̂ ëHII
sans interruption de 7h.30 à 18h.30 |sgy WÊÊ
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I SOYEZ EN FORME, I
f EU MINEZ LES TOXINES. |
£ La teneur en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vittel 

^•*• en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins *
.£. en provoquant une accélération et une augmentation |3Ï •*
ï de la diurèse, sans fatiguer l'organisme. f \  ik•k Vittel procède à un véritable lavage des cellules. /^/v\ $
$ Pour être en forme, buvez Vittel. 
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Eau minérale sulfatée calcique. -%

•••••••••••••••••••••••••••••A * *******»A A AA

Coiffeur 
^
r

Messieurs y*^
Enfants y  ̂ i >

y^ (ly fv yX Coupe
/ y/ ĵeunesse

t-yf Moulins 3
>̂  Neuchâtel

y?) (038) 24 6262

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

Chef de fabrication
longue expérience, cherche chan-
gement de situation ou branche
annexe. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à OV 5791
au bureau du journal.

Monsieur cherche

travail
à mi-temps
dans bureau, ou
autre travail, pour
quelques semaines.
Connaissance des
langues.
Adresser pffres
écrites à NT 5790 au
bureau du Iournal.

A remettre, pour le 1er novembre,

boulangerie-pâtisserie
bien située sur avenue principale
d'un centre industriel du Haut-
Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres P 28-130582 à
Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Seulement
50 cie mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Neuchâtel, pour
raison de santé,

KIOSQUE
situé en pleine ville, sur très bon
passage. Gros chiffre d'affaires,
agencement moderne.
Adresser offres écrites à GL 5783
au bureau du tournai.
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i Pm_J B MW __\J j ^SS _______}___ '~'~'̂
:;

&̂i!à^̂  BBP

C^otto SOTÎTîî ïlP " _H«&M_ : 
J 'Y^̂ mmWth. ' - '̂ ^^  ̂$!JML IjjjjiiijSî  -,
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Blpî  vous proposent

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1975

COL DE BRETAYE
Fr. 41.— avec abt. '/_ billets Fr. 31 —

SAMEDI ET DIMANCHE
4 ET 5 OCTOBRE 1975

ZERMATT -
GORNERGRAT

Samedi soir , souper aux chandelles .
soirée familière .

danse, jeux , ambiance.
I Va jour « tout compris »

Fr. 168 — avec abt. Vj bi,!lets Fr. 146 —

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1975

SCHILTHORN
Fr. 64.— avec abt. V. billets Fr. 47.—

SAMEDI ET DIMANCHE
II ET 12 OCTOBRE 1975

LUGANO - LOCARNO
CENTOVALLI

Fr. 153.— avec abt. VJ billets Fr. 140 —

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1975

COURSE SURPRISE
SORTIE DES
GOURMETS

Repas de midi compris
Fr. 69.— avec abt. VJ billets Fr. 59.—

SAMEDI 18 OCTOBRE 1975

DIJON • BOURGOGNE
Visite de cave

Fr. 46.— avec abt. V_ billets Fr. 44.—

DIMANCHE 19 OCTOBRE 1975

COURSE SURPRISE
Fr. 37.— avec abt. V_ billets Fr. 35.—

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1975

TOUR DU MOB
EN VOITURES

« BELLE ÉPOQUE »
Fr. 50.— avec abt. V* billets Fr. 44.—

Renseignements et inscriptions aux
bureaux de voyages CFF de Neuchâ- i
tel (gare et ville) , ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations voisi-

nes.

«LE FLANEUR SUISSE »
Arrangement idéal train/avion
accessible à chacun. Prospectus,
renseignements et inscriptions auprès
de toutes les gares CFF ou auprès

de votre agence de voyages.

NOTRE AGENCE EN VILLE (place
Numa-Droz, tél. 25 5733) EST A
VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR
L'ORGANISATION DE VOS VOYAGES
D'AFFAIRES OU D'AGRÉMENT PAR

CHEMIN DE FER OU PAR AVION.

A vendre

20 CITERNES
1100 I en tôle de 2 mm.

Prix : Fr. 390.—

PRIX SCHMUTZ m\7Qmm^
Veuillez demander nos prix pour
citernes en plastique.
SCHMUTZ
citernes en gros,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 33 33.

i .  y

MONSIEUR
Aimez-vous voyages, ski, nata-
tion, marche, théâtre, danse
mais aussi soirées tranquilles à
deux ? Si vous êtes grand, franc,
décidé, viril, cinquantaine, je
serais une agréable partenaire
affectueuse et sensible, souhai-
tant amitié durable, excellente
situation et présentation récipro-
que. Discrétion d'honneur.
Ecrire à CH 5779 au bureau du
journal.



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

HOROSCOPE
Les déplacements et les entreprises har-
dies seront tavorisés le matin. La soirée
sera placée sous le signe de la détente.
NAISSANCES: Les entants de ce jour se-
ront précis, communicatils. très serviables
et complaisants.

8ÉUER (21-3 au 19-4)
Santé: Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Vous pourrez causer des torts par
votre impulsivité excessive. Affaires : Lais-
sez mûrir les événements.

TAUREAU (204 au 20-5)
Santé: Soins à donner au cou. Amour:
Honorez vos promesses si vous désirez
être payé de retour. Affaires: Perspectives
financières intéressantes mais soyez pru-
dent.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Nervosité qu'il faut dominer.
Amour : Il faudra mettre un terme à vos hé-
sitations. Affaires: De nouvelles possibili-
tés vous sont offertes.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Surveillez ie foie un peu déficient.
Amour: Maîtrisez vos réactions souvent
faibles et puériles. Affaires: Renoncez à
des illusions sans fondement.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Faites attention aux varices.
Amour : Ne recourez pas à des manœuvres
plus ou moins tortueuses. Affaires: Mon-
trez vos capacités d'organisateur et de
chef.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez votre vésicule biliaire

Amour : Laissez de côté toute mesquinerie.
Affaires : Ne vous laissez pas hypnotiser
par des détails secondaires.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Faites usage de plantes diuréti-
ques. Amour : Evitez toute exagération. Af-
faires: Ne dépassez jamais les limites de
vos possibilités.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Bonne condition, mais évitez tout
abus. Amour: Eliminez impitoyablement
tous les mauvais sentiments. Affaires :
Prenez soin dans vos activités de ne léser
personne.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Appliquez-vous à respirer bien à
fond. Amour: Vous ferez bien de tenir
compte des suggestions de l'être aimé. Af-
faires : Le moment est venu de réaliser vos
nouveaux projets.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Méfiez-vous des rhumatismes.
Amour: Vos sentiments ne doivent pas
vous égarer. Affaires : Vous devrez lutter
longtemps avant de réussir.

VERSEAU 120-1 au 18-2)
Santé : Troubles nerveux spasmodiques.
Amour : Evitez, par vos réactions, de paraî-
tre bizarre. Affaires : Ne restez pas cram-
ponné à la routine.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : L'hydrothérapie peut vous faire un
bien considérable. Amour : Soyez fataliste.
Affaires: Ne vous laissez pas décourager.

I MOTS CROISES I
Problème N° 328

HORIZONTALEMENT
1. Méprisables lâcheurs. 2. Exprima un jour la

satisfaction d'Archimède. - Obtienne. 3. Aux an
ges. - Réussi. 4. On le donne avant l'exécution. -
Vertu. 5. Gendre du Prophète.- Fendent sans dis-
joindre. 6. Petite reine. - Saint. - Argent. 7. Usera
d'arguties. 8. Possessif. - Héros grec. - Guil-
laume Tell ajusta bien le sien. 9. Les Grâces en
font un bien joli. - Rien. 10. Lueur.

VERTICALEMENT
1. Pronom. - Une nouille. 2. Des champs. - Le

malade appelle un de ses hommes. 3. Perroquet
- On ne peut s'y rendre à pied. - Numéro de Phi-
lippe Auguste. 4. Epaisse couche de neige durcie.
- Chasseur victime d'une chasseresse. 5. Bateau
de sport. - D'une locution adverbiale. 6. Note. -
Déloyale. 7. Peau de veau mort-né. - Article
arabe. 8. Pie IX y trouva un refuge. - On y taille
des bavettes. 9. Un allemand. - On l'a dans le nez.
10. Ville d'Allemagne.

Solution du N° 327
HORIZONTALEMENT: 1. Misérables. 2. Cava-

lière. 3. Ça. - Oté. - Gel. 4. Orel. - Spa. 5. Venue.-
llle. 6. Texan.-Os. 7. Noé.-Tréou.&Tu.-Vrilles.
9. Rideau. - Gré. 10. Yser. - Staal.

VERTICALEMENT : 1. Coventry. 2. Icare.- Ouïs.
3. Sa. - Ente. - Dé. 4. Evolue. - Ver. 5. Rat. - Extra.
6. Aies. - Arius. 7. Bi. - Pinel. 8. Légal. - Olga. 9.
Ere. - Louera. 10. Selles. - Sel.

Un menu
Coquilles de poissons
Aubergines frites
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Coquilles de poissons
- Mélangez à un demi-bol de riz cuit et froid.
100 g de poisson cuit au court-bouillon
(colin, lieu, merlan) deux œufs durs passés
à la moulinette, la chair de deux tomates
coupées en petits dés. Assaisonnez d'une
mayonnaise citronnée. Répartissez ce
mélange dans quatre coquilles Saint-
Jacques tapissées d'une feuille de laitue.

Conseils pratiques
Sus aux taches : les taches de fruit sur la
laine, la soie et autres tissus délicats sont
tamponnées avec de la glycérine ou de
l'acide acétique (vinaigre blanc), si le tissu
est blanc, puis rincées avec de l'eau claire
tiède. S'il s'agit de tissus synthétiques,
l'alcool à 90° est tout indiqué. Autre mé-
thode pour les tissus de soie : une solution
d'eau et d'alcool à brûler à parts égales. Les
taches de café sont tenaces, mais sur des
tissus synthétiques elles ne résistent pas
au mélange suivant : cinq cuillerées à

: soupe d'alcool pour cinq d'eau. Le rinçage
' ^est réaliser è l'eau ammoniaques (propor-

tion 1 à 6). Les taches de cacao sur les tis-
sus de couleur s'enlèvent avec de l'eau
fortement salée.
Les taches de café sur les tapis disparais-
sent grâce à la glycérine. Les endroits
souillés sont ensuite frottés d'un linge
propre mouillé d'eau tiède additionnée de
quelques gouttes d'alcali volatil.
Les taches grasses s'enlèvent avec de la
térébenthine qui convient pour tous les
tissus. Sur la soie, on peut préférer la mé-
thode suivante : saupoudrez de talc et re-
passez sur un papier buvard.

Votre santé
A quel moment peut-on pratiquer une cure
uvale?
La cure (ceci est très important) doit être
pratiquée à jeun. Dans certaines maisons
de cure à l'étranger, c'est au début du repas
que l'on consomme les fruits. En effet, il
faut éviter la cure de raisin à la fin des re-
pas, en guise de dessert, car, mêlés aux
autres aliments, ces bons fruits perdent
une partie de leurs précieuses propriétés.
Le meilleur procédé est donc le suivant : au
début de la matinée à la place du petit dé-
jeuner (400 g de raisins apportent autant
de calories qu'un petit déjeuner normal I)
puis une heure avant le dîner. Vous pou-
vez, soit rester une heure au lit après l'in-
gestion, pour faciliter la diurèse, soit mar-
cher une heure environ, au pas de pro-
menade. Une recommandation: tenez-
vous-en à des repas modérés et surtout
pratiquez l'exercice au grand air.
Quelle quantité de raisins doit-on absor-
ber? De même que pour les cures hydro-
minérales, auxquelles la cure uvale est
apparentée, commencez par de petites
doses, 300 à 500 g par jour. Votre médecin

observera vos réactions intestinales, uri-
naires, artérielles et pondérales. D'après
lui, vous irez jusqu'à prendre 800 g 1 kg,
1 kg 200. Cette dernière dose ne pourra
être dépassée qu'exceptionnellement.

Echos de la mode
Une nouvelle lubie: le tricot. Tout le
monde s'y met, des minettes aux aïeules
(et même les hommes, paraît-il?).
Bijoux pour hommes: au poignet, près de
la montre (c'est le dernier truc), la chaînette
d'or. A la ceinture une chaîne de « grand-
père » en argent pour mettre montre ou
clefs dans la poche du pantalon.

Fromage de tête
à la vinaigrette
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 4 fines tranches de fromage
de tète, une cuilleriée à café de moutarde,
4 cuillerées à soupe d'huile, une cuillerée à
soupe de vinaigre, une pincée de sel, une
pincée de poivre, une cuillerée à soupe de
persil haché.

Préparez la vinaigrette en mélangeant la
moutarde avec l'huile, le vinaigre, du sel et
du poivre. Ajoutez-y le persil haché. Dres-
sez les tranches de fromage de tête sur le
plat de service et nappez-les de vinaigrette:
Servez bien frais. y;
Préparation: lO minutes.

Nettoyage des bijoux
En nacre: ils doivent être frottés avec une
tranche de citron et rincés a l'eau froide;
s'ils sont très sales, lavez-les ensuite à l'eau
savonneuse chaude, et rincez toujours à
'eau claire. Essuyez avec un chiffon doux.
En bois: Pour les rendre beaux et luisants,
frottez-les assez souvent avec un peu de
:ire liquide, laissez sécher et faites briller
avec un chiffon doux.
En pierres fausses : ne les nettoyez jamais
avec une brosse, sous peine de les descel-
er.

La mousse au chocolat
Il vous faut 170 g de chocolat à croquer,
2 décilitres de crème fraîche, 5 œufs,
5 cuillerées à soupe de sucre, 1 paquet de
sucre vanillé.
Faites fondre le chocolat avec un peu d'eau
froide après l'avoir coupé en petits mor-
ceaux. Séparez les jaunes d'œufs des
blancs. Battez les jaunes avec le sucre et le
sucre vanillé. Incorporez le chocolat fondu.
Battez la crème et ajoutez-la au mélange
obtenu. Battez les blancs d'œufs en neige
et ajoutez-les en dernier lieu au mélange.
Laissez reposer cette mousse pendant
quelques heures avant de servir.
Un bon conseil : si vous voulez consommer
la mousse au chocolat à midi, mieux vaut la
préparer la veille, elle sera excellente.

A méditer
Se tracasser pour l'avenir, c'est payer
d'avance les intérêts d'un prêt qu'on n'au-
rait pas touché. H. SALVADOR

POUR VOUS MADAME

I CARNET DU JOUR ;
NEUCHÂTEL

Salle de la cité : 20 h 30, Anne Sylvestre.
Temple du bas: 20 h 30, Orchestre de chambre

de Neuchâtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises: peintres figuratifs français du
XX* siècle; collection H. et K. Liechti; Prix
Bachelin (Section histoire).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéolog ie.
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.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Rollerball.
16 ans. 17 h 45, Juliette des esprits. 18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.
18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Alice n'est plus ici.
16 ans.

Rex : 15h et 20h45, Opération lady Marlène.
12 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.
5"* semaine. 18 h 30, Les amours particuliè-
res. 18 ans.

Bio : 16 h, La masseuse perverse. 20 ans. 18 h 30
et 20 h 45, Senso. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: K. Kreis, Croix-du-Marché.
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.

DESTINS HORS SÉRIE

LE PARIA

Chemin faisant, Sutter, toujours encadre par le capitaine et le
colonel, essaie sans grand résultat de se souvenir de ce qui s'est
passé. Le nom de Werner lui rappelle quelque chose, mais il est
incapable de se souvenir de ce qu'il est advenu de lui. Lorsqu'ils
arrivent dans la cour de la caserne, un planton annonce au co-
lonel que le lieutenant Werner l'attend dans son bureau. Sou-
lagement de Jean-Auguste qui se demandait déjà si, dans son
ivresse, il n'aurait pas tué le malheureux.

Quelques instants plus tard, les deux jeunes gens se trouvent
face à face, chacun portant les vêtements de l'autre. « Quand je
me suis réveillé, explique Werner au colonel, je n'ai pas re-
trouvé mon uniforme. J'ai donc mis ce vêtement civil que j'ai
trouvé, abandonné sur une chaise de la chambre. » - « Et pen-
dant ce temps, cet hurluberlu déshonorait l'armée par sa mau-
vaise tenue en public public ! fulmine le colonel. Vous méritez,
vous, un mois de forteresse et lui la prison ! »

RÉSUMÉ : Revêtu d'un uniforme qu'il a volé, Sutter, passa-
blement éméché, est abordé par deux officiers qui l'emmènent
à la caserne pour l'interroger.

Werner revendique l'entière responsabilité de son acte et solli-
cite la bienveillance du colonel pour Sutter. « Depuis son en-
fance, ce garçon rêve de devenir officier. Sa famille n'a pu lui
payer de longues et coûteuses études. Il n'a pu résister, un soir
d'ivresse, au plaisir de revêtir l'uniforme qui se trouvait à sa
portée. Je suis convaincu qu'il l'a fait sans intention de désho-
norer l'armée. » - « Je ne demande qu'à vous croire, rétorque le
colonel. Cependant, son sort ne dépend pas de moi. Je le reme-
ttrai à la police. »

Sutter en est quitte pour quelques jours de prison. Mais l'his-
toire fait le tour de la ville. Dans la société bien-pensante, cette
frasque de jeune homme prend des proportions de scandale
déshonorant. Lorsqu'il reparaît à la librairie Thurneysen pour y
reprendre son travail, on lui annonce qu'il est impossible de le
garder après ce qui s'est passé. Il sollicite d'autres emplois.
Chaque fois les portes se ferment devant lui. Rejeté de partout
comme un paria, Jean-Auguste décide de quitter Bâle.

Demain: Un voyageur complaisant

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FE UILLETON

par Suzanne Clausse

47 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

Quand elle se tut , il demeura un long moment sans parler. Et
puis , tout à coup, d'un geste vif , il se leva et s'avança vers la
jeune femme. Dans ses yeux , quelque chose qui ressemblait à
de l'admiration passa soudain.
- Vous avez bien fait de venir... Mais je vous en préviens, il

est aux portes de la mort, il va falloir lutter , lutter sans trêve, le
pourrez-vous?
- Oui , dit-elle d'une voix basse, ardente, j'en suis sûre !

* *
*

Robert stoppa devant le Val d'Espérance et descendit de sa
voiture. Ce ne fut pas sans un serrement de cœur qu 'il franchit ,
une fois de plus, son seuil entrouvert.

Depuis deux jours, ses obligations professionnelles l'avaient
tenu éloigné de ce logis où s'était déroulé un drame auquel il
ne pouvait songer sans qu'un brusque malaise s'emparât de
lui.

Il allait en atteindre la porte, lorsqu'une forme mince parut
sur son seuil. Eperdu , Saint-Elie la regarda comme s'il doutait
de sa propre vision. Dans sa poitrine , son cœur fit un bond ter-
rible.
- Vous! murmura-t-il enfin. Vous, ici !
Doucement , elle s'approcha de lui. Son visage était pâle et la

fati gue en creusait les traits délicats. Elle était vêtue d'une
blouse blanche qui accentuait son air de jeunesse.

- Edith ! Vous, ici... Est-ce possible?
Il ne trouvait que ces mots-là. Sa surprise était si grande que

ses pensées se brouillaient dans sa tête. D'un geste doux , elle
prit son bra s et l'entraîna. Stupéfait , il se laissait faire. Derrière
un épais buisson de feuillage, un banc était posé. Ils s'y assirenl
l'un près de Paute.
- Alan dort pour le moment. La nuit a été meilleure que la

précédente. Il est beaucoup plus calme. J'en profite pour
prendre un peu l'air.

D'un geste lent , elle porta les mains à ses tempes, souleva la
masse soyeuse de ses cheveux. Désemparé, Saint-Elie se tai-
sait. Il sentait confusément que quelque chose de grave allait
se passer entre elle et lui et qu'il en resterait déchiré.

Ce fut Edith encore qui reprit la première :
- Robert , je vais vous faire beaucoup de peine et, pourtant ,

bien que cela me coûte énormément , je dois vous dire la vérité.
Si je suis ici , c'est que mon droit et... mon amour me font un
devoir d'y être... Alan Perceval est mon mari !

D'un bond , le jeune homme se mit debout.
- Qu 'est-ce que vous dites? balbutia-t-il.
- Je dis la vérité, mon pauvre ami. Mais pour que vous

compreniez bien, il me faut remonter à plus d'un an en arrière.
A cette époque, je m'appelais Romelle-Edith Wilson. J'étais
orpheline et je vivais près de ma tante paternelle et de mon
frère infirme , Gary. Nous n'étions pas riches. Ma situation de
secrétaire nous permettait tout juste de vivre décemment , tous
les trois. Il m'était impossible même de pouvoir faire suivre à
mon frère le traitement qui l'aurait guéri.

« Un jour , mon parrain , un vieil original , vint à mourir. Il me
laissait , par testament, toute sa fortune qui était considérable.
Il y mettait pourtant une condition. Je devais être mariée dans
les six mois qui suivraient sa mort. J'avoue que , sur le moment ,
cette clause assez bizarre ne me troubla pas tellement. J'étais
jeune , le temps, pour moi , n'avait guère d'importance. Quel-
ques semaines passèrent sans que j'eusse pris une décision

quelconque. Mon indifférence en cette matière troublait
beaucoup un vieil ami de mon père, avoué à New York , qui
s'occupait de mes affaires. L'idée que, par ma faute, cette for-
tune inattendue pouvait nous échapper le rendait fou. Il me
pressait d'accepter cette clause invraisemblable, mais je vou-
lais me marier avec quelqu'un qui me plût et j'avoue que mon
cœur n'avait encore battu pour aucun des garçons que je
connaissais.

« C'est alors que la Providence intervint de façon très par-
ticulière. Je revenais un soir de mon travail , lorsque je fus
renversée dans la rue par une voiture. On me releva si griè-
vement blessée que tous les chirurgiens qui me traitèrent alors
me considérèrent comme perdue.

« Malcolm accourut le premier à mon chevet. J'étais à peine
consciente. Il profita d'un instant où nous étions seuls pour me
supplier d'accepter d'épouser le premier venu pourvu qu'il fût
honnête. « Faites-le pour Gary, pour votre tante », suppliait-il.

« Hors d'état de lui opposer la moindre résistance, je finis
par accepter de me prêter à cette singulière cérémonie.

« Il revint le lendemain, flanqué d'un garçon que je ne pou-
vais voir , mes yeux étant enfouis sous les bandages. Mais sa
voix me plut. Elle était grave et douce. Dopée grâce à des pi-
qûres, j'eus la force de répondre le oui nécessaire et de signer...
Cela fait , je retombai dans l'inconscience. Mais Gary et ma
tante étaient désormais à l'abri du besoin. Celui que j 'avais
épousé d'une manière aussi extraordinaire s'appelait Alan
Perceval. Il était pauvre , mais sur ma demande Malcolm lui
remit ce qui lui était nécessaire pour monter une visonnière de
son choix. Comme il l'avait promis, il quitta aussitôt l'Améri-
que pour la France.

«Que se passa-t-il alors dans mon subconscient de mori-
bonde? Je ne sais. Mais le désir de vivre s'implanta en moi
avec assez de puissance pour triompher de cette mort à la-

quelle les sommités médicales m'avaient condamnée. Je sur
vécus à mes blessures. Plusieurs fois opérée, je retrouvai peu è
peu mon aspect habituel. Dès qu'il fut certain de ma guérison.
Malcolm voulut prévenir Alan. Mais je l'en dissuadai vive-
ment. Cet homme que j'avais épousé pour des raisons que mon
retour à la vie ne justifiait plus, je voulais le connaître. Le son
de sa voix demeurait en moi comme un appel... comme une
espérance... Avant de prendre une décision concernant notre
avenir réciproque, je voulais tenter ma chance auprès de lui
sans qu'il le sût. Cela m'était d'autant plus facile que je savais
qu 'il se croyait libre. Par un hasard extraordinaire, la sœur de
mon père, avec laquelle nous vivions, Gary et moi, atteinte
depuis longtemps d'une grave affection du cœur, décéda su-
bitement au cours de la nuit qui suivit mon étrange mariage
avec Alan. Quand celui-ci téléphona pour avoir de mes nou-
velles, il y eut méprise. Ma tante était célibataire et portait le
même nom que moi. Alan quitta donc l'Amérique persuadé
que j 'étais morte.

«Je profitai donc d'un concours de circonstances singuliè-
rement favorables pour donner suite au projet que j 'avais
formé. Mon vieil ami Fisher avait une sœur, mariée en France
avec un gros agent forestier jurassien. Je l'aimais bien et l'ap-
pelais «tante Daisy ». Vous la connaissez. C'est une âme très
sentimentale. Le côté romanesque de mon mariage ne pouvait
que l'enchanter. J'achetai, par son entremise, le chalet que
vous connaissez et qui se trouve assez proche du Val d'Espé-
rance. Je m'y installai bientôt avec Daisy et son mari. Il me fut
facile de passer pour leur nièce, et... la suite, vous la connaissez
aussi bien que moi... »

La jeune femme se tourna vers Robert. Elle essaya de scru-
ter l'eau sombre de ses yeux. Lentement, comme à regret, il
demanda : (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Temps présent

Espagne : la répression
du dernier quart d'heure

21.20 (C) Les peupliers de la Prétentain
22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Guerre et paix parmi les

animaux
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.30 (C) Médecine pratique
21.30 (C) Films d'aujourd'hui
22.15 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
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 I T 1 journal
20.35 Salvator et les Mohicans de

Paris
21.30 Dossier T F 1
22.25 Allons au cinéma
22.55 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Cannon
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2

17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre
20.30 (C) Le grand échiquier
23.30 (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 informations
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Le cauchemar de Dracula
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) La bistecca délia discordia
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.15 (C) Ce chi vole e

chi non pôle
20.45 (C) Telegiornale
21.00 <C) Reporter
22.00 Gli amori di una bionda
23.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, pour ou
contre, 21 h, la patrouille de l'espace.
22 h, contrastes. 22.45, téléjournal,
météo.

ALLEMAGNE II
16.15, l'Allemagne après la Seconde

Guerre mondiale. 17 h, téléjournal.
17.10, Wickie. 17.40, plaque tournante.
18.20, vingt-quatre heures à Berlin.
19 h, téléjournal. 19.30, l'Amour avec
un grand A. 20.30, notes de province.
21 h, téléjournal. 21.15, journalistes et
politiciens. 22.15, l'école et la vie. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
' "

I RADIO ~~~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 20 h,
puis, sur RSR 1 et 2. à 23 h et 23.55,6 h, le journal
du matin et à 6 h, 7 h et 8 h. éditions'principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce a l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, éditior
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et dc
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05. la
radio buissonnière.

16.15, ôte-toi de là, Attila (14). 17.05, on ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, spécial
soir. Suite du programme jusqu'à 24 h : voir Ra-
dio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, de vive voix. 10.15, radiosco-
laire : oiseaux des mers. 10.45, université radio-
phonique internationale: les langues de l'Oricni
ancien, llh, Suisse-musique et le Groupe ins-
trumentai romand. 11.30, interprètes romands.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05,
rêves et voyages. 16 h, rencontres. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, paroles. Radio suisse romande 1
et 2: programme commun. 20 h, informations.
20.05, l'œil écoute. 22 h, les raisons de la folie.
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. esp.osso
9.05, interprètes célèbres : M. Rostropovitch.
10 h, nouvelles de l'étranger. 11.05, romances
pour piano de Bucarest. 11.45, le violoniste Gri-
gorias Dinicu. 12 h, musique à midi. 12.15. félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, lec-
ture. 14.40, musique. 15 h. musique populaire

16.05, théâtre. 17.10, onde légère. 18.20, chant
choral. 18.45, sport. 19 h, actualités, musique
divertissante. 20.05, entretien avec Jeanne
Hersch. 20.40, Sonate N" 7 pour piano, Prokofiev.
21 h, dixieland. 22.15, chansons. 23.05-24 h, tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-O. Bonhôte, Boudry,
,é' 42 18 12 

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le Magnifique.

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.
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iflfïKS J__M____1̂  »P : tfi# <r-/ %fc*. mffl Ŷ W&Y wider. couturière en fourrure diplômée vous y invitent et se feront le l'l\
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ECOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

. Anynia KETTERER
v. Fbg de l'Hôpital 58 • Pavillon ouest
\ /? Malgré les classes supplémentaires
M/J créées depuis septembre 1975, tous les '
xrA cours de dames et d'enfants sont

Ĵlfe COMPLETS
â =:̂

\\ Date d'inscription pour Janvier 1976,
il dès le 1er novembre de cette année.
Vl Actuellement, seule l'école de Bevaix
f] peut encore accepter quelques élèves.

_^ "*""'' 
—*~ Neuchâtel Bevaix

Tél. 25 2919 Tél. 42 3353
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lundL mardi, mercredi D'une beauté inégalée. L'œuvre maîtresse

27 faubourg du ue samedi, dimanche, mercredi 15 h et majeure de LUCHINO VISCONTI.
téléphone 25 83 88 .
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Salle de spectacles, Boudry
Dimanche 28 septembre 1975, 14 h 30 - 19 h environ

GRAND MATCH électronique
LOTO - CADEAUX

Voyage 10 jours pour 2 personnes (Costa-Brava),
Tapis, rasoir électrique, corbeilles garnies, jambons,

lapins, beaucoup de viandes et de vins.
Organisation : Les vignerons et les accordéonistes.

Abonnement : Fr. 20.— 2 abonnements = 3
Tout abonnement qui n'a pas fait une quine, rece-

vra à la fin du match 1 cadeau.

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.
Succ. Neuchatel
(038) 25 6233.

HIGH LIGHT PRODUCTIONS
PRESENT IN CONCERT :
Dans la salle de la cité
universitaire Neuchâtel
Vendredi, 26 septembre. 20 h 30
The world-famoust jazz + blues
Guitarist

Mickey Baker
& Henri Choix Trio

En première partie :
The Jazz Vagabonds
Entrée : Fr. 16.—
Etudiants : Fr. 13.—
Réservation des places :
HUG Musique, tél. 25 7212.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
j Evole 69 - Tél 25 12 67
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Achetez l'écu
pour le visage aimé fl fll*dt la Patrie U III

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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Important 

arrivage

| f̂finSSy CABANS
^̂ Wà^^  ̂ Toutes tailles

NOUVELLE ADRESSE

PD[RJfOPTI(|
PLACE DES HALLES 8

NEUCHATEL - Tél. 242724

VOS OPTICIENS
Manuel LAZARD - Pierre MIÉVILLE

VITRINE No 4 :
SÉLECTION DU MOIS

A consulter avant tout achat

CAP 2000 PESEUX
Vendredi 26, samedi 27

1er anniversaire
Dans chaque magasin, une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

_

Ecriteaux en vente au bureau du journal

^ ĵtowtrU I Cj ŝSIglll lS

TOUS LES JOURS
Préparé devant vous

STEAK TARTARE
Fr. 16.—

par personne,
service compris.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuit sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Uc 43 - Tél. (038) 24 23 75
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Votations cantonales ce week-end en Valais

De notre correspondant :
Trois votations cantonales figurent au

programme du week-end politique valai-
san. Citoyennes et citoyens auront à se
prononcer sur de nouvelles dispositions
constitutionnelles touchant le régime
communal, sur une nouvelle loi sur
l'encouragement des entreprises de
transports publics et surtout, ils devront
donner leur avis sur la nouvelle loi sur
le tourisme. C'est cet objet bien SûT qui
est, en cette veille de scrutin , au centre
des préoccupations et des discussions.

Partis, associations diverses ont pris
position. Radicaux et démocrates-chré-
tiens recommandent la loi, tandis que
les socialistes sont pour la liberté de
vote.

Fédération économique du Valais,
Chambre d'agriculture, sociétés de déve-
loppement ont lancé leur appel en
faveur des nouvelles dispositions alors
que l'association hôtelière du Valais —
et c'est là un pavé dans la mare — lie
cache pas son peu d'enthousiasme, sa
réticence, optant elle aussi pour la
liberté de vote.

L'essentiel de cette nouvelle loi —
sur le plan pratique et concret — c'est
en fait la légalisation de la fameuse taxe
de séjour, cette taxe qui rapporte au
tourisme valaisan quelque dix millions
de francs et assure sa sauvegarde, une
taxe qui a été contestée à l'époque sous
prétexte qu 'elle était anti-constitution-
nelle , ce qui déclencha les recours que
l'on sait au tribunal fédéral avec l'obli-
gation pour le législateur valaisan de
donner une base sûre à cette perception.
Les propriétaires de chalets qu'ils soient
du Valais ou d'ailleurs seront appelés
également à payer cette taxe mais sous

la forme d'un montant forfaitaire qui ne
sera que de quelques dizaines de francs
par année pour une famille entière dans
une station de moyenne importance.

Seuls les propriétaires de chalets ou
d'appartements non domiciliés dans la
commune seron t astreint à cette taxe.

Si une partie des hôteliers sont
réticents c'est qu 'ils auraient souhaité
voir les autres bénéficiaires du tourisme,
commerçants, agents d'affaires, spécula-
teurs payer également leur quote-part et
ne craignent pas de parler d'injustice.

Quant aux socialistes, ils auraient
souhaité voir figurer dans la nouvelle loi
une disposition de plus-value permettant
aux communes d'obliger les propriétai-

res d'immeubles ou de terrains en zone
touristique de participer financièrement à
la taxe.

Notons que les nouvelles dispositions
ont prévu une taxe dite d'hébergement
payée non plus par le client mais par le
logeur, taxe qui , elle, sera affectée à la
publicité faite par l'Union valaisanne du
tourisme et les sociétés de développe-
ment.

La nouvelle loi prévoit bien sûr
d'autres dispositions capitales touchant
l'organisation du tourisme telle celle
subordonnant la société de développe-
ment à la commune qui est seule en
droit de percevoir cet impôt qu'est la
taxe de séjour. M. F.

Séance de relevée au Conseil national
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BERNE (ATS). — Mercredi après-
midi, en séance de relevée, le Conseil
national est venu à bout du projet de loi
sur les droits politiques des Suisses de
l'étranger. Il a adopté sans discussion un
arrêté entérinant quatre conventions in-
ternationales ou modifications à des
conventions en matière de navigation
maritime et entendu la réponse détaillée
de M. Brugger à diverses interventions
dans les domaines de l'emploi, de la crise
économique, de la politique conjonctu-
relle et de la relance de l'activité éco-
nomique.

C'est finalement le projet tel qu'il
était présenté par le gouvernement et la
majorité de la commission qui a été
adopté par le Conseil national en ce qui
concerne la loi sur les droits politiques
des Suisses de l'étranger. Si le Conseil
des Etats suit le National , ces derniers

auront donc le droit de vote à condition
de faire le déplacement en Suisse. Ils
pourront cependant voter dans la com-
mune de leur choix, le vote par corres-
pondance ou procuration ayant par con-
tre été refusé par la Chambre du peuple.

Deux motions socialistes, une radicale,
une interpellation démocrate-chrétienne
et deux questions ordinaires de députés
ont ensuite retenu l'attention du Conseil
national. Ces interventions traitaient
respectivement des mesurés préparatoires
en vue de combattre les crises et procu-
rer du travail , du programme d'investis-
sements, de l'état de l'emploi, des mesu-
res conjoncturelles, de la relance de
l'activité économique et de la politique
conjoncturelle.

Reconnaissant les tendances récession-
nistes, le conseiller fédéral Brugger, dans
sa réponse, a souligné qu'elles s'accom-

pagnaient aussi d'un ralentissement du
renchérissement. En outre , dans certains
pays, la fin du marasme semble apparaî-
tre. Après avoir présenté l'évolution du
chiffre d'affaires du commerce de détail
en Suisse, le chef du département de
l'économie publique a souligné le flé-
chissement dans le domaine de la cons-
truction et les baisses de production
dans des secteurs comme l'horlogerie,
l'industrie du papier et la métallurgie.
Quant à l'extension du chômage, elle a
été particulièrement marquée pour les
chômeurs partiels.

Quant à l'avenir, on ne peut compter
sur un revirement conjoncturel prochain,
c'est pourquoi le gouvernement étudie
les dispositions qu'il pourrait prendre si
la situation se dégradait encore. Un pro-
gramme conjoncturel complet sera d'ail-
leurs soumis avec le budget de 1976.

Graves détournements de fonds
ù l'Elut du Vuluis

Gros détournement d'argent à l'Etat
du Valais. S'agit-il de quelques milliers
de francs ou de plusieurs centaines de
mille ? On n'en savait absolument rien
mercredi après-midi à Sion. Le mutisme
le plus complet règne dans les bureaux
de l'administration cantonale. En début
d'après-midi la chancellerie s'est
contentée de publier un communiqué
laconique dans lequel il est dit que
l'inspectorat des finances avait donné au
gouvernement un rapport sur cette triste
affaire, où il est dit également que les
détournements sont graves et que le
fonctionnaire en question avait été sus-
pendu aussitôt de ses fonctions et son
cas confié à la justice pénale.

Les commentaires les plus divers cir-

culaient mercredi en ville de Sion dès
que la nouvelle fut annoncée à la radio.
Aucune précision solide n'a été donnée
et la presse cantonale attend une
conférence à ce sujet de la part des
autorités.

Non seulement de l'argent aurait été
détourné des caisses de l'Etat, mais des
faux signés par l'intéressé.

On apprenait dans la soirée que
l'indélicat fonctionnaire était l'un des
employés du Registre foncier de Sion, le
caissier principal de cet important
bureau par lequel passent des centaines
d'actes par mois.

Le fonctionnaire Jean-Denis T., domi-
cilié à Saint-Léonard travaillait dans cet
office depuis plusieurs années. Il mani-
pulait des sommes importantes et en mit
une partie de côté pour couvrir « tem-
porairement » ses besoins.

Le montant des détournements n'a pas
été avancé mais il dépasserait en tout
cas 100.000 francs. De source générale-
ment bien informée on apprenait hier à
Sion qu'il s'agirait de plusieurs centaines
de milliers de francs.

Les uuteurs de 13 vols devunt leurs juges
JURA ¦ JURA 
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De notre correspondant :

Ce fut un beau scandale en Ajoie
lorsqu'en novembre 1973, la police
identifia et arrêta les auteurs dc 13 vols
commis dans le Jura entre le 27 juillet
1971 et le 4 novembre 1973. Tous des
gars du coin et de la France voisine. Le
butin, des montres principalement, avait
une valeur de 900.000 francs. Les six
mauvais garçons impliqués dans cette af-
faire (avec des degrés de responsabilité
différents) ont comparu hier devant le
tribunal de district de Porrentruy, que
présidait pour la première fois M. Hu-
bert Comment de Courgenay, le nou-
veau juge.

L'affaire est compliquée. Il est même
indispensable de la simplifier quelque
peu. Au banc des accusés H. T. de Fahy,
31 ans, marié et père de famille, un petit
fabricant qui passe pour avoir été le
chef de la bande. C'est lui en tout cas
qui effectuait ce qu'il appelle les «tour-
nées d'inspections », autrement dit les re-
connaissances. Autres accusés : W. Z. de
Fahy lui aussi, 31 ans, célibataire, F. B.,
citoyen français âgé de 35 ans, F. T. de
Porrentruy, fabricant 43 ans, M. R., res-
sortissan t français domicilié à Porren-
truy, âgé de 35 ans, enfi n J.-P. C, un
Français de France, 31 ans. Côté dé-
fense : 5 avocats. Les deux principaux
accusés, T. et Z., purgent déjà leur peine
préventivement à Witzwil. Les autres se
trouvent en liberté provisoire.

Disons d'emblée que tous n'ont pas
participé à toutes les opérations, et que
les chefs d'accusation diffèrent quelque
peu de l'un à l'autre. Les deux meneurs
de la barque sont accusés de vol par
métier et par bande, d'escroquerie, ainsi

que de diffusion de films obscènes. T.
quant à lui a à répondre de la préven-
tion de fabrication de matériel pour la
contrefaçon des billets de banque, de
faux dans les titres et d'escroquerie. De
jolis « cocos » comme on peut voir !

Les principaux vols — il y en eut 13
au total — ont eu lieu à La Heutte, à la
fabrique Zila-Watch, où 16.340 montres,
d'une valeur de 453.000 fr., ont été déro-
bées, à la fabrique Juillard de Porren-
truy où le montant du vol fut de
184.000 francs. Il n'est pas jusqu'à un
des accusés, F. T. de Porrentruy, qui a
été volé par ses compères pour un mon-
tant de 207.500 francs. D'autres cambrio-
lages ont été commis à Courgenay, dans
un garage de Delémont, à Perrefitte (un
moteur) ailleurs encore...

La tâche ardue du tribunal consiste à
débrouiller l'affaire, a établir les respon-
sabilités exactes, à choisir entre des
dépositions souvent fort contradictoires.
Mais en gros les accusés reconnaissent
les faits. C'est d'ailleurs ce qui leur vaut
de passer devant le tribunal do district
plutôt qu'en assises.

Il faut ajouter aussi que la plupart des
montres ont été récupérées, car il est
apparemment plus simple de voler la
marchandise que de l'écouler. La bande
avait pourtant un débouché qui semblait
sérieux : deux ressortissants arabes qui
avaient acheté 6000 montres à Lausanne.
Mais la police joua les trouble-fête
avant que l'affaire n'arrive à terme.

F. T. de Porrentruy est accusé d'avoir
fabriqué du matériel destiné à la contre-
façon de billets de 10 et de 20 dollars.
Y a-t-il vraiment été poussé par H. T. de
Fahy, comme il le prétend ? Le tribunal
en décidera.

Enfin , pour compléter et gratiner
toute l'affaire, il y a les films pornos,
400 films, achetés en Allemagne par
l'entremise du copain d'une connaissance
de Lausanne et introduits en Suisse en
fraude. Payés 68 fr. la pièce, les films
devaient être revendus une centaine de
francs. Mais là encore le temps manqua ,
et les films furent retrouvés au domicile
de T. à Fahy. C'est dire qu'ils ne
poursuivront pas leur carrière commer-
ciale.

L'audience sera reprise ce matin.
Après que des renseignements auront été
fournis sur les accusés — dont deux
font défaut — le procureur Troehler
prononcera son réquisitoire et les cinq
avocats leurs plaidoiries. Le jugement
sera probablement rendu dans l'après-
midi. BÉVI Courrier romand tait escale à La Chaux-de-Fonds

LA CH AUX-DE-FONDS

Le gymnase de La Chaux-de-Fonds va
célébrer le 75me anniversaire de sa fon-
dation et c'est un prétexte pour la télé-
vision suisse romande de parcourir les
couloirs d'une école qui n'a jamais été
tout à fait semblable aux autres ; parce
qu'elle est restée très longtemps com-
munale mais aussi parce qu'elle est née
d'un esprit différen t dont les étudiants
d'aujourd'hui sont les héritiers.

Ce soir, à 18 h 30, « Courrier
romand » parcourra cet itinéraire d'hom-
mes et de femmes fiers de leur école. M.
Julien Rochat est l'un des plus anciens :
son brevet pédagogique date de 1904 et
il a vécu « l'invention > du gymnase ; le
professeur Jean Rossel a connu l'école
pendant les années de la grande crise et
c'est là, dit-il, que son avenir de physi-
cien s'est dessiné ; quant à Maurice
Favre, bachelier des années « 40 », il a
aimé le gymnase en Chaux-de-Fonnier

profondement attaché à la tradition
pétrie de liberté de sa région. Ensem-
bles, ils témoignent d'un attachement
indéfectible à cette ville avec une école
au milieu.

Et aujourd'hui , comment les gymna-
siens ressentent-ils cet accord ? Quatre
d'entre-eux ont, en toute liberté, conçu
un film qui répond à cette question avec
des images de Jean-Pierre Girardin. Ils
ont voulu savoir ausi ce que pensent les
citadins du gymnase et de ses étudiants.
Ils ont été surpris.

Enfin sur le plateau de « Courrier
romand », P. Kramer accueillera le
directeur du gymnase, M. André Tissot,
qui incarne à lui seul toute la passion
que peut inspirer son école. Le tout sera
lié par les traits d'un gymnasien-carica-
turiste parce que la caricature a tou-
jours été pour les étudiants le chardon
de l'esprit.

Voiture happée
à un passage à niveau
(c) Un grave accident s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi à un passage
à niveau non gardé situé non loin de
Châteauneuf près de Sion. Une auto
conduite par M. Daniel Reymond, domi-
cilié à Chamoson, fut happée par le
train qui reliait Sion à Martigny. Le
véhicule a été projeté à plusieurs mètres.
Le conducteur et sa passagère ont été
blessés et hospitalisés. Le train a été
stoppé sur les lieux de L'accident et le
trafic ferroviaire interrompu sur cette
voie. Les dégâts matériels sont impor-
tants.
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Armée et protection civile
liaisons balbutiantes

FRIBOURG

De notre correspondant :

Quel cirque, mardi soir, dans le chef-
lieu de la Gruyère ! Simultanément, le
cirque Knie donnait sa dernière repré-
sentation au Russalet, le marché-
concours de taureaux battai t son plein
au marché-couvert, des incendies étaient
allumés ou menaçaient de l'être aux
quatre coins de la ville, la protection
civile bulloise était sur les dents et
l'armée, par ses troupes de protection
aérienne, ralliait la cité avec des convois
venus de diverses autres localités.
Ajoutez-y quelques embarras de circu-
lation et le tableau rouge sera brossé.
Cette animation n'a pourtant guère
troublé la paix bulloise. Même les grin-
cheux invétérés n'ont pas trouvé de sujet
de grogne durable. Tout ou presque s'est
déroulé sans anicroche. Le but de
l'exercice n'était pas tant, en l'occur-
rence, de tester la protection civile ou la
protection aérienne. Il était surtout ques-
tion d'étudier l'articulation et la conjonc-
tion de leurs mouvements et de leur
action , l'armée étant en l'occurrence su-
bordonnée aux organismes civils.

Lorsque les « moyens civils » ne suf-

fisent plus à protéger la population et à
assurer sa survie, il est prévu de faire
appel aux militaires de la p.a. C'est ce
qui est arrivé à Bulle mardi soir. Les
phases spectaculaires des exercices, in-
cendies dans des bâtiments à démolir,
pseudo-blessés à extirper des ruines,
n'étaient pas les aspects les plus impor-
tants de l'exercice combiné. Il s'agissait
d'éprouver tant que possible l'efficacité
de la collaboration entre organismes
civils et militaires. Il est relativement
aisé de l'imaginer et de l'organiser sur le
pap ier. En fait , et quand bien même
l'improvisation est quasiment inexistante
dans un exercice soigneusement pro-
grammé d'avance, les responsables ont
buté sur une foule de difficultés. Ainsi
a-t-on vu une transmission essentielle ne
pouvoir s'accomplir qu'avec un retard
qui , en cas de réelle catastrophe, eût été
lourd de conséquences.

Le coûteux et sans doute nécessaire
effort de défense civile , ainsi , a montré
certaines de ses faiblesses. Ayant vécu
l'exercice « de l'intérieur », à un poste
qui ne permet pas une vue d'ensemble
de la situation , nous ne saurions
formuler un jugement exhaustif , évi-
demment. Ce que nous avons pu obser-
ver, pourtant , vaut déjà son pesant de
correctifs à apporter , des plus infimes
aux plus graves. A l'actif , il faut pour-
tant inscrire la bonne volonté générale.
La protection civile bulloise, en parti-
culier, a œuvré dans un esprit ouvert qui
permet le progrès. Et, ce qui n'est pas
moins important , dans une ambiance
joyeuse qui n'exclut pas le sérieux dans
les moments où il s'agit de « foncer »,
sous la conduite de chefs agréables.
Leur résolution de ne pas s'en tenir au
formalisme, mais d'accomplir chaque
fois que possible des tâches véritable-
ment utiles, en témoigne.

Michel GREMAUD

SAIGNELÉGIER

(c) Le tribunal de district de Saigne-
légier a jugé hier un automobiliste de
Bienne qui, le 1er janvier 1975, roulant
entre Tramelan et Saignelégier, avait
perdu la maîtrise de sa voiture et était
entré en collision avec une auto arri-
vant en sens inverse. Une passagère de
cette dernière,Mme Hans von Bergen de
La Chaux-de-Fonds, âgée de 72 ans,
avait été tuée. Reconnu coupable d'ho-
micide par négligence, le conducteur
biennois a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis, et au
paiement de 4 sixièmes des frais. '

Automobiliste condamné
pour homicide
par négligence

Sj^iBSal

Piquet de police pour k Jura :
le gouvernement bûlois se justifie

Répondant hier à une interpellation
d'un député du part i du travail au
Grand conseil , le gouvernement bâlois a
défendu sa décision d'avoir mis «de pi-
quet » un détachement de police lors du
week-end du troisième plébiscite juras-
sien Une telle décision , a indiqué le.
gouvernement, a été prise à la suite
d'une requête , du Conseil exécutif ber-
nois.

Le directeur de la police, M. Franz
Hauser , a expliqué que la tactique de la
police bernoise consistait à neutraliser,
par un drainage du trafic, certaines loca-
lités jugées en danger, c'est-à-dire à con-
tenir un afflux massif de véhicules
venant de l'extérieur, afin d'éviter toute
confrontation. Ainsi, les forces de police
des cantons de Zurich, Soleure, Fribourg
et Bâle-Ville avaient été chargées de se
tenir prêtes, hors du canton de Bern e, à

relever la police bernoise de son service
d'ordre et a contrôler les barrages poli-
ciers, au cas où de sérieux débordements
se seraient produits.

Il n'était pas prévu que les forces de
police de ces autres cantons viennent
renforcer l'effectif des grenadiers ber-
nois. Le gouvernement bâlois est d'avis
qu 'une telle affectation des forces de po-
lice est propre à renforcer la confiance
de la population dans l'Etat , en tant que
garant d'une cohabitation pacifique.
L'aide apportée à un autre canton,
conformément à l'article 16 de la Cons-
titution fédérale , est un acte de solida-
rité nationale et doit être envisagée dans
le sens de l'aide apportée par « une
troupe d'action pacifique de l'ONU ».
Rien ne s'oppose par conséquent à ce
qu 'à l'avenir un détachement de la
police bâloise soit mis à la disposition
d'antres cnnlons.



Le nouveau cessez-le-feu instauré au Liban
sera en partie contrôlé par Yasser Arafat

BEYROUTH (AP). — M. Karamé,
premier ministre libanais, a annoncé
qu'un nouvel accord de cessez-le-feu
venait d'être décidé pour mettre fin aux
combats qui opposent diverses factions
religieuses et politiques à Beyrouth.

II a précisé que l'accord avait été mis
au point entre le ministre de l'intérieur,
M. Chamoun, le ministre syrien des
affaires étrangères, M. Khaddam et le
dirigeant de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP) M. Yasser
Arafat.

« Tous les actes de violence devront
immédiatement cesser, a-t-il encore dit,
et toutes les parties devront délivrer les
personnes enlevées ».

Les forces de sécurité libanaises pren-
dront des mesures pour faire respecter le
cessez-le-feu, a précisé M. Karamé. Deux
cessez-le-feu ont déjà été proclamés au
cours de la dernière période mais ils
avaient été immédiatement remis en
cause par les nombreuses violations qui
les avaient suivis.

Le premier ministre libanais n'a fait
aucune référence aux dirigeants des
partis de la gauche libanaise ni aux
chefs religieux musulmans dont les
partisans ont cependant été directement
mêlés aux affrontements qui ont ravagé
la capitale depuis le 14 septembre
dernier.

La caution apportée par l'OLP à ce
dernier accord laisse supposer que les
troupes palestiniennes pourraient parti-

ciper aux opérations de contrôle du
cessez-le-feu.

Les musulmans risquent cependant de
s'opposer à cet accord qui ne satisfait
pas leur revendication de donner à la
majorité musulmane une plus grande
représentation au sein du gouvernement.

PRÉCAUTIONS
Cependant les ambassades arabes à

Beyrouth conseillent discrètement à leurs
ressortissants de regagner leur pays en
raison des affrontements au Liban, indi-
que-t-on de source diplomatique arabe.

Les porte-parole des missions diplo-
matiques arabes se refusent à confirmer
officiellement avoir donné de tels
conseils, mais à l'aéroport de Beyrouth
des familles entières d'Egyptiens
campent en attendant les avions qui
doivent les rapatrier. D'autres avions
spéciaux rapatrient des Jordaniens à
Amman.

A la suite d'explosions dans le
quartier de Raouche, jusqu'ici considéré
comme un des plus « sûrs » de Beyrouth,
un certain nombre de Japonais ont
quitté la capitale libanaise. Aux quel-
ques huit cents Japonais vivant à Bey-
routh, il est conseillé par l'ambassade de
ne sortir de chez eux qu'en cas d'urgen-
ce.

Les représentants des missions diplo-
matiques des pays membres de la CEE
ont estimé quant à eux qu'aucune
mesure spéciale n'était nécessaire dans la

situation actuelle pour protéger leurs
ressortissants.

DANS LE SINAI
Des techniciens égyptiens arriveront

sur les champs pétrolifères d'Abou-
rodeis, dans le désert du Sinaï, dès le 5
octobre, mais les Israéliens n'évacueront
pas cette zone avant 40 jours, comme le
prévoient les termes de l'accord mili-
taire entre les deux pays révélé
mercredi.

Les négociateurs militaires égyptiens
et israéliens réunis à Genève pour
mettre au point les modalités de l'accord
de désengagement, se sont finalement
entendus mardi sur un texte final, mais
sa publication officielle a été pour l'ins-
tant retardée.

Il comprendrait, selon la radio israé-
lienne, six points. L'accord prévoyant
que les troupes israéliennes devraient
avoir évacué d'ici le 21 février les ter-
ritoires convenus, un calendrier a été mis
au point, incluant notamment les mo-
dalités d'installation de la force
d'urgence des Nations unies dans la
« zone-tampon ».

Les soldats égyptiens n'auront pas
accès au couloir conduisant aux champs
pétrolifères d'Abou-rodeis, mais Le
Caire pourra installer 700 policiers et
2000 civils dans cette zone.

Les négociations de Genève ont aussi
abouti à la proposition de créer une
commission militaire mixte israélo-

égyptienne, placée sous l'autorité du
commandant de la force des Nations
unies, pour superviser les opérations
d'évacuation au cours des quatre pro-
chains mois.

Par ailleurs, l'Egypte et Israël seront
autorisés à faire des vols de reconnais-
sance au-dessus de la « zone-tampon ».

Pour sa part, le Conseil du peuple
(parlement) syrien a dénoncé à
l'unanimité l'accord égypto-israélien de
désengagement dans le Sinaï.

Le conseil du peuple appelle « les
masses arabes à poursuivre avec fermeté
et détermination la lutte en vue de
réaliser leurs objectifs, libérer les terri-
toires arabes occupés et rétablir le
peuple palestinien dans ses droits natio-
naux ». Image d'avant la nouvelle trêve (Téléphoto AP)

La conférence de l'OPEP à Vienne
Le projet iranien consisterait à impo-

ser aux pays producteurs une « taxe »
sur chaque baril de pétrole pendant les
cinq prochaines années. Les capitaux
ainsi réunis seraient versés à un fonds
spécial qui financerait, par des prêts à
intérêts modestes, des programmes précis
de développement économique dans les
pays non industrialisés. Ces pays sont les
seuls à avoir vraiment souffert de la
multiplication par cinq des prix du
pétrole depuis deux ans, a affirmé le
shah.

Le shah d'Iran, qui a fait part de ce
projet , au cours d'une interview au
correspondant du « New-York Times » à
Téhéran , a précisé que seuls les pays
producteurs de pétrole y participeraient.
L'année dernière, le souverain iranien
avait proposé un projet semblable, qui
ne s'est d'ailleurs pas réalisé, et qui fai-

sait également appel à la participation
des pays industrialisés.

Le shah a d'autre part affirmé que
l'inflation qui sévit dans les pays indus-
trialisés rend indispensable une nouvelle
augmentation des prix du pétrole. Cette
inflation , a-t-il ajouté, a fait perdre aux
pays producteurs de pétrole 35 % de
leur pouvoir d'achat.

LE POUVOIR D'ACHAT
Défendant sa position , le représentant

iranien à la conférence a fait état d'un
rapport préparé par une commission
d'experts de l'OPEP indiquant que le
pouvoir d'achat des pays membres de
l'organisation avait baissé de 42 à 78 %
depuis le mois de janvier, date à
laquelle le « gel » du prix du brut avait
été décidé.

C'est précisément l'arrivée à échéance
de la période de neuf mois fixée pour

maintenir ce « gel » qui est à l'origine de
la présente conférence de Vienne.

« Même les soi-isant instituts objec-
tifs des pays industrialisés conviennent
que nous avons subi des pertes de plus
de 20 % au cours des neuf derniers
mois ,» a ajouté le représentant de
l'Iran.

En fait , la hausse « en pourcentage »
du prix du pétrole n'est pas le seul point
inscrit à l'ordre du jour des ministres.
Le remplacement du dollar par les
droits de tirage spéciaux (DST) et le
réajustement du prix de vente de cer-
taines qualités bien précises de brut en
sont deux autres.

Le courrier de Nixon était ouvert...
WASHINGTON (AP). — La CIA a

procédé régulièrement à l'ouverture du
courrier de l'ancien président Richard
Nixon et d'autres hautes personnalités
américaines — y compris le sénateur

Nixon travaillant à San-Clemente (Téléphoto AP)

Edward Kennedy — au cours de son
programme d'espionnage du courrier
vieux de 20 ans, a révélé mercredi le
président de la commission sénatoriale
des activités de renseignements.

Selon un porte-parole du sénateur
Frank Church (démocrate, Idaho), prési-
dent de la commission, le courrier de
M. Nixon, comme celui de ses prédéces-
seurs à la Maison-Blanche, a fait l'objet
d'une surveillance à la fois avant et pen-
dant sa présidence.

Dans une déclaration liminaire
prononcée au deuxième jour d'auditions
consacrées à un certain « plan Huston »,
le sénateur Church a cité un certain
nombre de personnalités et d'institutions
dont le courrier a été surveillé par la
centrale de renseignements américaine.

Y figurent notamment les noms du
sénateur Hubert Humphrey (démocrate,
Minnesota), du représentant Bella Abzug
(démocrate, New-York), de l'ancien
champion des droits civiques, le pasteur
Martin Luther King et de sa femme, du
président du bureau de la réserve fédé-
rale, M. Arthur Burns, de la fondation
Ford, de l'Université de Harvard et de
la fondation Rockefeller.

UNE LETTRE DE SA MERE
Le sénateur Church n'a pas précisé la

nature de ses sources d'information. On
sait cependant que la commission qu'il
préside a eu accès aux dossiers de la
CIA concernant la surveillance des cor-
respondances. Il a indiqué qu'il avait no-
tamment vu personnellement dans ces
dossiers la copie d'une lettre qu'il avait
adressée à sa mère.

Une autre commission que présidait le
vice-président Nelson Rockefeller avait
déjà fait état de la surveillance du cour-
rier par la CIA qui s'intéressait surtout
aux échanges de correspondance entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique. Le
rapport de cette commission n'avait
toutefois cité aucun nom des personnes
ayant fait l'objet d'une telle surveillance.

A l'exception de Mme Bella Abzug,
aucun des noms, cités par le sénateur
Church n'avait été mentionné
jusqu 'ici.

Près du Danube
Un peu d'or noir dans les rues de

Vienne. Les patrons de l'OPEP sont
de retour. Satisfaits. Pour la plupart.
Dame, c'est que, de Port-Saïd à
Bassaroah, on se croirait à Venise I
Les mers, jadis désertées, sont
devenues des rendez-vous. De Port-
Saïd à Bassaroah : trop de monde,
trop de tout. Trop de navires et de
cargaisons. Il faut des jours et des
jours pour délivrer certains cargos
de leurs charges. Ce n'est pas
encore la Terre promise, mais déjà
un clin d'œil de l'Eldorado. Et puis,
ça va. Avec à peu près tout le mon-
de. Même avec ce sacré oncle Sam,
qui ne parle plus de faire le mé-
chant.

Et puis le dollar remonte. Et cer-
tains producteurs recommencent à
sourire. Et à placer leur argent. Là
où il sera utile. Très utile. Au cas
où il arriverait quelque chose. Le
pétrole ? Ce que tout le monde a pu
s'en moquer durant les mois d'été I
Le pétrole ? Pensez donc 1 Que vou-
lez-vous donc faire avec ce pétro-
le ? Tout juste bon à donner de l'es-
sence. Pour les vacances. Le pétro-
le ? Tout le monde le dit, puisque
tout le monde le sait : la crise est
finie. Le reste ? Des histoires de
temps jadis... Bien des Etats pour-
tant — et des plus respectables —
n'ont pas, pour autant, tourné le dos
aux producteurs. Pendant que la
cigale chantait aux temps chauds,
l'Australie se tournait vers l'Arabie
Saoudite, et, très dignement, lui ten-
dait la main. Le vice-premier minis-
tre australien n'a pas caché, en ren-
trant à Canberra, qu'il avait reçu de
Djeddah un prêt de 250 millions de
dollars. Pour développer l'économie.

Il faut bien, n'est-ce pas, que les
pétro-dollars servent à quelque cho-
se. Et ils ne servent pas qu'à faire
des prêts. Car, si une crise interve-
nait un jour, dans ce Proche-Orient
qui somnole, que ferait l'Australie ?
Elle essaierait de se montrer recon-
naissante. Et voilà le moment venu
de parler des « marines ». Ces « ma-
rines » qui, nous disait-on lors du
dernier printemps, pourraient bien
un jour débarquer quelque part,
pour mettre à la raison ces Arabes
qui ne veulent rien entendre. Pour
l'instant, les «marines » sont en va-
cances. Et la politique des petits
pas continue à effriter certains
murs. Au jour le jour. Pierre après
pierre. Après un morceau du Sinaï,
peut-être un petit bout de Golan.
Bref, les « marines » ont mis sac à
terre, mais ce sont les Koweïtiens
qui, eux, ont débarqué.

Non point pour régler quelques
comptes en suspens dans le golfe
Persique. Mais, aux Etats-Unis. Et
notamment à Boston. Boston, c'est
le QG de la « gentry » américaine.
Boston où sont nés tous les gens
vraiment bien. Et bien, Boston est
en train de devenir une ville arabe.
Si l'affaire continue, il s'en faudra
de peu. Le premier marché fut rapi-
dement conclu. Les Koweïtiens,
pour quelques millions de dollars,
viennent d'acheter 12 entreprises de
construction, six immeubles locatifs
et une dizaine de garages. Et puis,
comme il leur restait quelques chè-
ques en blanc, les Koweïtiens se
sont dits, qu'après tout, ils pour-
raient bien se rendre acquéreur»
d'un bout de côte en Caroline du
Sud, et devenir propriétaires des
principaux hôtels de la région. Tout,
voyez-vous, ne se passe pas à Vien-
ne. Le prix du pétrole I C'est impor-
tant. Mais un « lobby » arabe aux
Etats-Unis peut l'être encore davan-
tage.

Les universités américaines ser-
vent de champ d'expériences à la
CIA. Voici de la concurrence. Les
Arabes, eux aussi, se lancent à l'as-
saut. Et, par exemple, de l'Universi-
té de Georgetown dans l'Etat de
Washington. Grâce au sultan
d'Oman et à l'Union des Emirats,
des classes vont être créées afin
d'étudier l'arabe, l'islam, l'économie
des Etats à qui l'on avait promis le
bâton puisqu'ils refusaient la carot-
te. Les Arabes subviendront à tous
les besoins. 200.000 dollars ont été
versés. Le pétrole sert lorsque l'on
sait s'en servir. Et... bon séjour à
Vienne I L. GRANGER

Madrid : 6 condamnations à mort confirmées

Un train espagnol a été l'objectif à Pari» de» communistes français. - .-
(Téléphoto AP)

MADRID (Reuter). — Les autorités
militaires - ont signé les condamnations
à mort prononcées contre six des onze
militants anti-franquistes condamnés à la
peine capitale, apprend-on de source
proche de la défense.

Parmi ces six condamnés figurent les
deux jeunes femmes que l'on dit être
enceintes. Ce sont cinq membres du
« Front révolutionnaire anti-fasciste pa-

triotique » (FRAP) et un militant do
l'organisation séparatiste basque « ETA ».

Le cabinet espagnol qui se réunit ven-
dredi examinera le cas des six con-
damnés. Les exécutions ne pourront, en-
suite, avoir lieu avant 12 heures, le
temps pour le général Franco d'exercer
éventuellement son droit de grâce, ajou-
te-t-on de même source.

Brandt dépose au procès Guillaume
DUSSELDORF (Reuter). — M. Willy

Brandt a témoigné mercredi au procès
de Guenter Guillaume, son ancien colla-
borateur poursuivi pour trahison et di-
vulgation de secrets officiels. Sa femme,
Christel Guillaume, est également jugée
pour trahison.

Il s'agissait de la première confronta-
tion des deux hommes depuis l'arresta-
tion de Guillaume, en avril 1974, pour
des actes qui devaient entraîner la dé-
mission de l'ancien chancelier ouest-
allemand.

Alors que naguère pioches collabora-
teurs, il partaient ensemble en vacances
avec leurs familles, ils ont mercredi évi-
té de se regarder. A part un regard fur-
tif dans la direction de l'accusé qui se
trouvait à quatre mètres de lui , M.
Brandt s'est refusé à tourner les yeux
vers le box.

Toujours président du parti social-
démocrate (SPD), M. Brandt a déclaré
à la Cour que Guillaume avait été son
agent de liaison personnel avec le parti.

Présentant son ancien adjoint comme
un organisateur extrêmement conscien-
cieux , M. Brandt a nié avoir sollicité
son avis sur des questions politiques et
avoir jamais accepté un tel avis.

Ouvert il y a trois mois, le procès est
tenu à huis-clos dès que les dépositions
qui y sont entendues sont jugées par la
Cour délicates pour la sécurité natio-
nale.

Parti d'Allemagne de l'Est en 1956,
Guillaume devait gravir les échelons de
la hiérarchie du SPD pour accéder au
poste de conseiller spécial du chancelier
en 1970.

Le tribunal souhaite en particulier dé-
terminer la nature et l'étendue des in-
formations dont Guillaume disposait sur
les positions de Bonn pendant les lon-
gues négociations engagées dans le ca-
dre de l'« Ostpolitik » du chancelier
Brandt , négociations qui ont abouti en
1972 au traité de bon voisinage des
deux Etats allemands. (Téléphoto AP)

Le procès Baader-Meinhof
STUTTGART (AFP). — Les avocats

de la défense ont réclamé mercredi à
Stuttgart l'interruption des débats du
procès Baader-Meinhof afin que les ac-
cusés puissent être soignés.

Les avocats qui tenaient une conféren-
ce de presse, se sont appuyés sur le rap-
port des experts médicaux, dont le résul-
tat a été divulgué mardi, et selon lequel
les accusés doivent recevoir des soins.
Les experts précisaient que ces soins ne
pouvaient être donnés pendant le dérou-
lement du procès.

Si le procès se poursuivait , compte

tenu de l'incapacité partielle des accusés
à suivre les débats plus de quelques heu-
res par semaine, ont déclaré, en outre,
les avocats, leur audition durerait huit
ans. Les avocats ont estimé enfin que
cette incapacité provenait essentiellement
du régime d'isolation qu'ont eu à subir
les accusés pendant leur détention.

Si le procès était interrompu plus de
trente jours, il serait, selon le code de
procédure pénale ouest-allemand,
purement et simplement annulé et de-
vrait être repris complètement.

L'homme qui vendit l'arme
SAN-FRANCISCO (AP). — Sarah

Moore, l'auteur de la tentative d'assas-
sinat contre le président Ford lundi à
San-Francisco, s'était procurée son ar-

M. Fernwood chez lui (Téléphoto AP)

me chez un collectionneur quelques heu-
res plus tôt.

C'est ce dernier , M. Mark Fernwood,
qui l'a confirmé en personne mardi. Il
a vendu à Mme Moore un revolver
9 mm, et, il y a deux semaines, lui
avait également cédé un pistolet 11,43
mm, celui qui avait été découvert di-
man che, à la veille de l'attentat au do-
micile de Sarah Moore. Celle-ci qui pas-
se pour avoir des liens avec les milieux
« radicaux » américains, avait travaillé
comme informateur du FBI de juin 1974
à juin 1975. Elle avait alors été radiée
des contrôles du FBI pour avoir publi-
quement reconnu ses activités policières.

Dimanche, interrogée par des enquê-
teurs, elle leur avait déclaré qu'ils de-
vaient l'empêcher « de commettre quel-
que chose qui allait les horrifier ».

Pour sa part , le directeur de la CIA,
M. William Colby, a affirmé que rien
ne laissait penser que la dernière tenta-
tive d'assassinat sur la personne du pré-
sident Ford avait « un aspect interna-
tional ».

M. Colby a fait cette confidence à
des journalistes après son audition de-
vant la commission sénatoriale des for-
ces armées.
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Grève au Portugal
LISBONNE (Reuter). — La grève

d'une heure lancée mercredi matin par
le syndicat de la métallurgie portugaise
a connu un succès complet, affirment les
représentants du syndicat. Selon un por-
te-parole de la section de Lisbonne, la
grande majorité des 250.000 métallos ont
répondu au mot d'ordre de grève. Seuls
se sont abstenus les ouvriers d'un nom-
bre réduit de petites entreprises.

L'IRA et la trêve
DUBLIN (AFP). — L'état-major de

l'IRA « provisoire » n'envisage pas de
mettre fin à la trêve en vigueur en Uls-
ter depuis le 10 février dernier.

L'IRA « provisoire » a indiqué cepen-
dant que la série d'attentats à la bombe
qui secouent l'Ulster depuis le week-end,
dernier, faisant une quinzaine de blessés,
avait été c approuvée » par l'état-major
des « provos ».

L'Inflation en Italie
ROME (Reuter). — L'inflation ita-

lienne qui atteignait plus de 25 % en
1974 ne dépasse guère 10 % désormais,
selon des chiffres publiés par l'institut
national de la statistique. La hausse des
prix de détail s'est élevée à 6,8 % au
cours des huit premiers mois de cette
année.

L'UNESCO en déficit
PARIS (AFP). — Le budget de

l'UNESCO accuse un déficit de l'ordre
de cinq millions de dollars pour l'année
1975, a annoncé le secrétaire général de
l'organisation , devant le conseil exécutif.
Ce déficit, a-t-il déclaré, est dû essen-
tiellement à deux facteurs : la fluctua-
lion du taux du dollar et l'inflation
(12 %) qui sévit en France, pays où se
fait une grande partie des dépenses de
l'organisation.

Au cas où le PC Italien
CITÊ-DU-VATICAN (AFP). — L'hy-

pothèse d'une installation du pape à Jé-
rusalem en 1977 en cas de victoire com-
muniste aux élections italiennes, avancée
mercredi sous un titre tenant toute la
page par le journal napolitain « Roma »,
a été sèchement démentie par le
Vatican.

« La princesse nue »
MILAN (Reuter). — La princesse Eli-

sabeth Bagaya, ancien ministre des affai-
res étrangères d'Ouganda, a protesté
auprès d'une compagnie cinématographi-
que italienne au sujet d'un film en cours
de réalisation intitulé « La princesse
nue ».

Le film italien a pour thème la visite
en Italie d'une femme-ministre d'un pays
africain non-identifié, dirigé par un dic-
tateur excentrique et comporte une scène
d'amour dans un aéroport.

Nouvelles taxes en France
PARIS (AFP). — Les fumeurs, les bu-

veurs, les joueurs et les amateurs de
films osés ou violents vont rendre grand
service au gouvernement français : c'est
en effet grâce à eux que le budget 1976
sera en équilibre, les tabacs, les alcools,
les tickets de tiercé et les films interdits
aux moins de 18 ans devant être plus
sévèrement taxés que précédemment, de
manière à fournir quelque 2 milliards de
recettes supplémentaires.

Encore des morts en Argentin»
TUCUMAH (AP). — Neuf corps de

personnes assassinées par balles ont été
découverts dans la province de Tucuman
dans le nord de l'Argentine.

Angola : mise en garde de Kissinger
NATIONS UNIES (AP). — Le secré-

taire d'Etat américain, M. Kissinger, a
averti dans la nuit de mardi à mercredi
l'Union soviétique et la Chine populaire
de ne pas s'ingérer dans les affaires de
l'Angola, la colonie portugaise d'Afrique
déchirée par la guerre civile.

Contre le chômage outre-Manche
LONDRES (AFP). — Le gouverne-

ment britannique a annoncé mercredi
une série de mesures visant essentiel-
lement à créer des emplois supplémen-
taires et dont l'application doit coûter à
l'Etat une centaine de millions de livres.

Le chômage affecte 1.250.000 person-
nes, en Grande-Bretagne, soit 5,4 % de
la population active.

Cette série de mesures à court et
moyen terme, a été exposée devant la
Chambre haute par lord Shepherd , lord
du sceau privé.

Elle comprend notamment :
• L'octroi d'une subvention de 30

millions de livres à l'agence officielle de
la main d'oeuvre, pour lui permettre de
financer des projets nécessitant une
main d'oeuvre importante. 15.000 emplois
devraient ainsi être créés.
• L'ouverture d'un crédit supplémen-

taire de vingt millions de livres pour
développer la formation professionnelle.
• Le versement d'une subvention aux

employeurs qui recruteront des jeunes
venant d'achever leurs études.


