
Nombre d'indicateurs économiques dans le
monde comme en Suisse, semblent donner des
indications plus positives. Chez nons, par exem-
ple, il et indiscutable qu'en raison de la restruc-
turation de bien des entreprises, de la politique
d'économies pratiquée à tous les niveaux, de la
réduction très sensible de l'absentéisme, le taux
de la productivité nationale s'est amélioré.
Autres lueurs d'espoir : les taux d'intérêt sont à
la baisse et le dollar qui remonte rend la
surévaluation du franc un peu moins douloureu-
se. II est encore un autre indicateur dont l'évolu-
tion donne à penser que le creux de la vague
pourrait être atteint :
entre août 1974 et 1975, l'indice des prix à la
consommation a enregistré en Suisse une hausse
ie 6,7 %. C'est évidemment trop.

Même les économistes qui estiment nécessaire une certaine inflation pour
assurer le maintien du plein emploi sont d'avis qu'un taux supérieur à 1,5 -
2,5 % produit l'effet contraire. Le rapport entre le renchérissement et le
chômage est éloquent aux Pays-Bas, par exemple, en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis aussi.

Néanmoins, pour la première fois depuis décembre 1972, nous venons
d'enregistrer un renchérissement inférieur à 7 %. D'après les calculs (tou-
jours des spécialistes), on peut prudemment formuler l'espoir que la
tendance à la baisse se poursuivra... sauf nouveaux imprévus dans le secteur
pétrolier par exemple. En décembre prochain, l'indice ne serait plus supé-
rieur que de 5 % à celui de fin 1974. L'indice des prix de gros semble du
reste confirmer ce net, bien que timide, apaisement. Depuis mars dernier, il
a été inférieur au niveau qu'il avait atteint un an auparavant.

Les salariés ont là un espoir, surtout ceux que la situation insatisfaisante
des entreprises et des finances publiques prive de la compensation du
renchérissement. Et là où cette compensation est encore intégralement possi-
ble, les chiffres indicatifs devront être adaptés à une hausse heureusement
moins forte que prévue. D'autant plus que, même dans les secteurs qui se
portent bien, la situation ne permet guère de faire des excès et des cadeaux.

C'est ainsi que des branches, notamment du secteur tertiaire — qui ne
sont pas encore ou que partiellement touchées par la récession — n'ont
aucun intérêt à desserrer le frein qui doit arrêter l'accroissement des coûts
de leurs prestations. Les augmentations qu'elles pourraient éventuellement
supporter se répercuteraient sur l'artisanat et l'industrie, qui devraient à nou-
veau retrouver quelque part ces charges accrues pour défendre leur capacité
de concurrence. II en résulterait une diminution du nombre d'emplois, au
détriment des salariés eux-mêmes.

La vitalité de nos entreprises est forcément à la base de tous les problè-
mes économiques. Fort heureusement, la majorité du personnel, voire de
notre peuple, l'ont compris ; la sécurité de l'emploi prime pour eux les
avantages d'augmentations immédiates de salaires. En définitive, la fin de
l'inflation reste l'objectif économique premier du pays tout entier. Si. la cou-
la ne e renaît, si le climat de pessimisme fait place à plus de réalisme, alors
a relance se traduira dans les faits.

Inflation: une
accalmie se fait
jour en Suisse DRAME AERIEN AU LUXEMBOURG

Les restes d'un des appareils dans un champ. (Téléphoto AP)

BONN (AP). — Quatre « Starfightcr »
italiens se sont écrasés pendant un vol
d'entraînement jeudi près de la frontière
germano-luxembourgeoise. Les quatre
pilotes à bord ont été tués.

Les appareils sont tombés sur une col-
line à 20 km au sud de la base aérienne
américaine de Bitburg, cinq minutes
après avoir décollé, a annoncé l'ambas-
sade.

Les corps des quatre pilotes ont été
découverts dans les épaves jonchant le

sol sur un kilomètre carré. Il y avait
quatre cratères à l'endroit où chaque
appareil a heurté le sol.

Les « Starfighter », en formation de
vol devaient regagner leur base de
Ghedi, dans le nord de l'Italie, dans le
cadre d'un exercice de l'OTAN.

La cause de l'accident n'a pas été dé-
terminée. Selon la police italienne, il
semblerait qu'un avion ait explosé en
vol et que les trois autres appareils se
soient ensuite écrasés.

National: importations de vins
et soutien à l'horlogerie suisse

De notre correspondant à Berne :
Juste reflet de la situation conjonctu-

relle : au cours de deux débats diffé-
rents, il a été question au Conseil natio-
nal, jeudi matin , tout d'abord du contin-
gentement , que l'on juge dans certains
milieux indispensable , des importations
de- vins en bouteilles, puis d'un train de
•mesures de soutien en faveur des expor-
tations horlogères. D'une manière
générale, la matinée a été consacrée à
l'examen de problèmes économiques. Ce-
pendant , l'initiative concernant l'eutha-
nasie passive a constitué le dernier objel
à l'ordre du jour.

C'est à propos du cinquième rapport
de politique économique extérieure
qu'un député radical valaisan , M. Aloys
Copt, a demandé au conseiller fédéral
Brugger de revoir la question des impor-
tations de vins en bouteilles. Aujour-
d'hui , la situation à cet égard s'est pro-
fondément modifiée par rapport à ce
qu 'elle était à l'époque de l'élaboration
du statut du vin. En effet , si l'importation
de vins en vrac est contrôlée par le sys-
tème du contingentement, celle des vins
en bouteilles , primitivem ent réservée aux
seuls vins de classe, est libre , et depuis
quelques années, la marchandise est de
plus en plus livrée sous cette forme, ce
qui permet aux entreprises de se libérer
de la contrainte des contingents. A la
faveur de cette situation , la France, sur-
tout, est parvenue à conquérir en Suisse
un important nouveau marché.

L'ÉQUILIBRE
Ces importations sous verres, a souli-

gné M. Copt, perturbent gravement
réquilibre entre consommation d'une
part , production indigène et importation
d'autre part. En ce qui concerne le
blanc , où, bon an mal an, la consomma-
tion est couverte par la production
indigène , les quantités introduites en
Suisse, malgré les mesures de limitation
déjà décidées par le Conseil fédéral, res-
tent trop élevées, et il est nécessaire de
prévoir des dispositions plus sévères.
Pour le rouge, on en est au point où

l'importation sous verres n'est plus réser-
vée aux vins de qualité, mais permet
d'approvisionner le marché en vins cou-
rants en dehors du système du contin-
gentement. Là aussi , une limitation est
devenue indispensable, si l'on veut éviter
l'effondrement du marché.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 15)
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Nouvelles explications de Sarah Moore

Pour Sarah Moore, le moment de baisser la tête. (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (A P). — Sarah
Moore , l'auteur de l'attentat contre le
président Ford à San-Francisco , affirm e
dans une interview publiée jeudi par le
« Los-Angeles Times * qu 'elle a agi seule
et que son acte était motivé par sa rage
et sa frustration personnelles.

« C'était comme une ultime protesta-
tion contre le système », ajoute-t-elle
dans cette interview, la première a être
réalisée depuis l'attentat.

« Je ne voulais pas tuer, mais il arrive

un moment oit la seule façon de faire
connaître son poin t de vue, c'est de sor-
tir un p istolet. Je savais que j 'avaii
atteint le point (...) où toutes les voies
possibles allaient m'être interdites, d' un
seul coup, » déclare Mme Moore.

Cette dernière ajoute qu 'elle s'est
sentie particulièrement solitaire lorsque
le FBI a révélé qu'elle avait travaillé
comme indicateur : « Le FBI m'a jetée en
p âture aux chiens ».

(Lire la suite en dern ière page).

Baisse du taux d'intérêt hypothécaire:
vers une diminution de certains loyers

LAUSANNE (ATS). — La fédé
ration romande immobilière consi
dère comme positive dans les cir-
constances actuelles, la décision de:
quatre grandes banques suisses de
diminuer le taux de l'intérêt poui
les nouvelles hypothèques , c'est-à-
dire pour les prêts consentis après
le 1er janvier 1974. Elle estime que.
dans un certain nombre de cas, les
propriétaires seront amenés à dimi-
nuer les loyers. 11 en résultera
moins de difficultés dans les rap-
ports entre propriétaires et
locataires.

La fédération précise cependant
que les prêts récents représentent
une petite partie des emprunts hy-
pothécaires consentis par les établis-
sements spécialisés. Ce n'est donc
pas à une baisse générale des taux
qu 'il faut s'attendre , mais plutôt à
une diminution sélective du taux
les nouvelles hypothèques en pre-
mier rang consenties pour des im-
meubles très récents. La fédération
souhaite que cette décision soit
appliquée avec toute la clarté
voulue de la part des établissements
de prêts hypothécaires, de manière
à ne pas créer la confusion dans
l'opinion publique.

(Red). — Les banques du canton d(
Neuchâtel qui viennent de se con
sulter à propos de la décision pris!
par les grands instituts financier;
du pays, vont sans doute applique!
une baisse identique sur les nou-
velles hypothèques, soit 'A k M %
selon les cas.

Cette baisse est notamment la
conséquence de la décision des qua-
tre grandes banques du pays de ré-
duire , dès le 1er octobre, de V4 à
% % les taux d'intérêt sur les cré-
dits d'épargne, en raison de l'aug-
mentation des liquidités.

De son côté, la Banque cantonale
neuchâteloise annonce dans uri
communiqué qu'elle réduira de xk
pour cent dès le 1er janvier 1976 le
taux des prêts hypothécaires nou-
veaux pour logements et maisons
familiales.

Il sera ainsi ramené à 6 pour
:ent et correspond aux conditions
des anciens prêts qui avaient été
bloqués par le contrôle des prix et
l'avaient pu être réajustés lors de
la hausse générale des taux d'inté-
rêts.

Le taux hypothécaire pratiqué
3ar la Banque cantonale neuchâ-
eloise reste parmi les plus bas de
Suisse.

Ultimes tractations dans l'affaire Claustre
PARIS (AP). — Les négociations engagées pour obtenir la libé-

ration de Mme Claustre détenue dans le Tibesti par les rebelles tou-
bous se poursuivent. C'est ce qu'a annoncé jeudi mati n dans une
conférence de presse le porte-parole de l'Elysée, M. Gouyou-Beau-
champs.

« L'émissaire des autorités françaises est arrivé sur les lieux de la
rencontre prévue , les conversations sont en cours » a ajouté M.
Beauchamps. « Cet émissaire est M. Louis Morel , préfet des
Vosges ».

Pour prix de ses tractations avec les rebelles toubous, la France
devra sans doute évacuer le camp historique de Koufra qui fut le
début, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, de l'épopée du
maréchal Leclero. (Téléphoto AP)

En réponse à une question, le porte-
parole de l'Elysée a expliqué que le chei
des rebelles toubous, M. Hissen Habré
avait fait un stage administratif auprès
de M. Morel alors que ce dernier était
sous préfet de Sedan , en 1964. Mais , M
Beauchamps s'est refusé à indiquer qui
avait pris l'initiative de la désignation de
M. Morel. 11 a cependant précisé que
« les deux observateurs qui accompa-
gnent M. Morel viennent d'un pays de
l'ouest africain » et il s'est refusé à tout
autre commentaire.

De source bien informée , on indique
que l'avion français qui a transporté en
même temps que M. Morel les deux
observateurs africains a atterri jeudi
matin dans la région du Tibesti où
devait avoir lieu la rencontre.

(Lire la suite en dernière page).

LA SEULE FRONTIERE
C'est un fait divers, presque banal, et qui passera à peu près inaperçu dans

le flot de l'actualité quotidienne à sensation, gorgée de violences et de pornogra-
phie. Et pourtant...

Le « franciscain de Bourges », Frère Alfred Stanke, âgé de 71 ans, est décédé
mardi au service des grands brûlés de l'hôpital « Bon secours » de Metz, en Lor-
raine, où il avait été admis quelques jours plus tôt après avoir été grièvement
blessé dans l'incendie de sa cellule de la maison Saint-Vincent, à Sélestat, en
Alsace.

Résidant habituellement à Neuwied sur le Rhin, en Allemagne, il était venu
commenter le film que Claude Autant-Lara lui a consacré sous le titre du
•< Franciscain de Bourges ».

Qui était donc le défunt ? De son vrai nom Aloys Joseph Stanke, il était natif
de Dantzig. Fils d'une famille nombreuse, issu d'un milieu ouvrier modeste, il
« devint » allemand en 1939, lors de l'annexion de la Pologne au Reich hitlérien.

Membre de la congrégation franciscaine de la Sainte-Croix, enrôlé dans la
Wehrmacht en juin 1940, il fut affecté en 1942 à la prison de Bourges, en France,
en qualité de sergent-infirmier. Il y sauvera des dizaines de résistants français ,
notamment en les déclarant atteints de maladies contagieuses, pour leur éviter la
déportation. Mais sa « trahison » fut dénoncée ; il fut muté à la prison de Dijon et
subit les sévices de la Gestapo.

Le « franciscain de Bourges » n'a pas été le seul à lutter, de l'intérieur , contre
la tyrannie nazie, au risque de sa liberté et de sa vie. Par dizaines de milliers,
des Allemands sont allés grossir dans les camps de concentration hitlériens les
rangs des suppliciés de toutes nationalités. Bon nombre d'entre eux, condamnés
pour « crime contre le peuple », ont été exécutés, décapités à la hache par leurs
compatriotes, les bourreaux nazis. Morts , pour la plupart après avoir enduré
d'atroces tortures, afin que la liberté ne meure, ils ne font pas souvent l'objet de
« réminiscences historiques ».

Ils n'en rejoignent pas moins, dans l'infini espace-temps où est scellé le des-
tin des authentiques combattants de la liberté — pour qui n'existe qu'une seule
frontière, celle de la dignité de l'homme — leurs camarades d'aujourd'hui. Qui,
trente ans après la plus grande tragédie de l'Histoire, continuent de souffrir et de
mourir dans les geôles ou les camps d'Espagne, d'Amérique du Sud, d'Afrique
noire et blanche, d'URSS et des républiques dites populaires d'Europe et d'Asie.

R. A.

La Suisse
et le «serpent»

LES IDEES ET LES FAITS

Pendant plusieurs décennies, après
la fin de la Deuxième Guerre mondiale
l'Europe et le monde ont vécu dans
une situation de stabilité monétaire
Les parités entre monnaies étaien
fixes, quitte à être soumises de temps
à autre à des ajustements. Quitte
également à varier légèrement mais
dans des limites fixées à l'avance. Les
banques centrales jouaient le rôle d'un
bassin de compensation, la Banque na-
tionale suisse achetant par exemple
des dollars lorsque le cours de cette
monnaie baissait trop fortement chez
nous, vendant lorsque ce cours s'éle-
vait par trop.

On vivait donc dans un régime de
stabilité. C'est particulièrement impor-
tant pour la Suisse. Notre pays vit en
grande partie de l'exportation de ses
produits et de ses services. Les cours
des monnaies étant fixes — ou ne
variant que dans des limites précises
— il était possible d'établir des plans à
long terme, des budgets, des
prévisions, des offres pour des
marchés ou des livraisons s'étalant sur
je longues périodes.

Cela n'était plus guère possible avec
e régime des monnaies dites « flottan-
ts », dont le cours s'établit au jour le
our, et dont les fluctuations ne sont
sas limitées. Ainsi en était-il pour le
ranc suisse, généralement surévalué

par rapport à d'autres monnaies, prin-
cipalement le dollar et le mari
allemand. En d'autres termes, et parce
qu'il jouit à l'étranger d'une large con-
fiance le franc suisse était trop cher
C'est agréable pour nous dans le cas
d'achats à l'extérieur, ou pour le
touriste suisse qui s'en va à l'étranger
C'est en revanche déplorable pout
notre industrie hôtelière accueillani
des étrangers ou pour nos industries
d'exportation, comme l'horlogerie.

Tous les pays connaissant plus 01
moins ces inconvénients, la conviction
s'est peu à peu établie partout qu'il fal-
lait à tout prix rétablir un certain
équilibre monétaire entre le plus grand
nombre possible de devises nationales,
C'est ce qu'ont fait les pays de l'Europe
occidentale — et même l'ombrageuse
France — en donnant vie à ce qu'on
appelle pittoresquement « Le serpent
monétaire européen ». L'image esl
parlante. Les monnaies européennes
ondulent bien, mais dans certaines
limites seulement , et demeurent cohé-
rentes. La Suisse restait à l'écart du
système, à son plus grand dam. Elle
s'apprête à y entrer. Ce sont les condi-
tions de cette entrée dont M. Chevallaz
vient de poser les jalons en se rendant
récemment à Bruxelles. De l'avis des
nilieux intéressés, les avantages de
cette solution dépassent les inconvé-
nients. Acceptons-en l'augure. R. B.
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Caisses vides
à Bienne
Le Conseil municipal de Bienne i
ne peut pas procéder à une In- I
jection conjoncturelle car les
caisses de la ville sont totale- \
ment vides. Et le budget pour j l
1976 est loin d'être optimiste. j
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Affaire de viol aux Assises
neuchâteloises : acquittement
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I modernes en stock :

: ¦ iCentre de couture I m

J BERNINA L. CARRARD fl
I Epancheurs 9 Neuchâtel Sk
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Après l'agression ;
de Siselen ;
Tandis que le buraliste postal de (
Siselen se remet peu à peu de j
ses blessures à l'hôpital, le dé- i
roulement de l'attaque demeure i
toujour incompréhensible. Le i
coup de feu est-il parti involon- |
tairement ?
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; Kaiseraugst :
; du retard
i Le département fédéral des I
1 transports et de l'énergie a fait 1

savoir que les négociations pré- 1
vues pour la fin septembre avec 1

1 les opposants à Kaiseraugst ne 1
1 pourront avoir lieu qu'en *octobre. (
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Le comité de la Caisse-maladie CPT,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre DUCOMMUN
épouse de son dévoué président.

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

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Adrien GAILLE
père de Monsieur Georges Gaille,
membre du club.

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

Les contemporains 1929 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Louis BLANDENIER

leur fidèle et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wollralh
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

AU CYGNE[SV[
Articles F^Jd'enfants l "̂

C. Matthey, avenue de la Gare 1
Neuchâtel Tél. (038) 25 26 46

FRÈRES DE NOS FRÈRES
Ce soir,
le docteur
FRANÇOIS CHATELANAT
présente film et exposé
à l'Aula du Gymnase,
faubourg de l'Hôpital à 20 h 30.
Entrée libre.

Sandrine a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Fabrice
le 25 septembre 1975

Monsieur et Madame
J.-Claude PAGES

Maternité Belleroche 16
Pourtalès Neuchâtel

WeuMfr
f dAn Ce soir à 20 h 30

LE FAUTEUIL
par René Q util et

Location (038) 55 28 38 ou 55 21 41,
une heure avant le spectacle

La Direction et le personnel d'Axhor
S.A. a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Marceline PEYER
mère de Monsieur Francis Peyer, chef
de leur succursale de Fleurier.

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

Monsieur Eugène Singer ;
Monsieur et Madame Hans Singer et

leurs enfants Christian et Jacqueline, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Conrad Magro-
Singer et leur fils Daniel à Saint-Biaise ;
, Madame Elisa Bugmann, à Bevajx ',
Monsieur Franz Bugmann et ses en-

fants, à Zuchwil ;
Monsieur et Madame Olivier Moser-

Singer et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Enzo Viciani-

Singer, à Florence,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Elsi SINGER
née BUGMANN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, dans sa 56me année.

2013 Colombier, le 25 septembre 1975.
(4, Crêt-Mouchet).

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'enterrement aura lieu le lundi
29 septembre.

Culte au temple de Colombier à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fête villageoise
COLOMBIER

Ce soir DANSE gratuite avec

ALAIN M0RIS0D

Hôtel de Commune
ROCHEFORT

Ce soir
MATCH AUX CARTES

Tél. (038) 45 12 77.

URGENT
Nous cherchons :

2 peintres sur autos
2 maçons
1 serrurier-soudeur

S'adresser à MANPOWER
8 a, rue du Seyon.
Tél. (038) 24 76 76.

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception daa ordres : Jusqu'à 22 heures

AUJOURD'HUI
ET DEMAIN...
dégustation
de jambon _
paysan 185
à l'os 100 s JL

Grande animation
Marlboro

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les
fonctions de greffier. J.-C. S. ayant
comparu la semaine dernière et s'étant
acquitté de la somme due à la Caisse
nationale dans les délais prescrits par le
tribunal , n'a été condamné qu'à une
amende de 100 fr. à laquelle s'ajoute-
ront 60 fr. de frais. Quand on veut jouer
à « l'homme > et que l'on n'a pas
dépassé 15 ans, on commande crânement
deux cafés-pomme dans un restaurant !
Résultat : le sommelier, qui ne se rend
pas compte de l'âge de ces « trop »
jeunes clients, leur sert l'alcool demandé
et se retrouve ... devant le tribunal !
C'est pour se rendre compte de l'aspect
physique de ces « clients » que le tribu-
nal les a convoqués comme témoins à
Paudience. Jugement à huitaine et P. S.,
le sommelier en cause, connaîtra son
sort.

On peut penser être en état de
circuler à vélomoteur après avoir
absorbé plus d'une bouteille de vin.
Mais si on se fait prendre dans un
contrôle de police ? Son taux d'alcoo-
lémie dépassant très largement le mi-
nimum autorisé, R. S. verra cet exploit
puni par une amende de 300 fr. agré-
mentée de 180 fr. de frais. D. S. avait
sans doute maintes raisons d'être dans
un état de nervosité excessif , mais était-
ce une raison pour rouler à plus de 80
km sur un tronçon où la vitesse ne doit
pas dépasser 60 km/heure ? Et comme
c'est la cinquième fois, l'inculpé peut
avoir quelque crainte sur le jugement
qui sera prononcé dans huit jours. G. K.
a du retard dans le paiement de la
pension alimentaire due à sa femme. Sa
situation financière s'est quelque peu
détériorée au cours de ces derniers mois
et il risque de perdre son emploi à la
fin du mois. Comme G. K. a emprunté
une somme de 900 fr. et qu'il verse cet
argent à l'audience, il peut bénéficier
ainsi d'un retrait de plainte. L'affaire est
donc classée. G. M. cité par voie
édictale ne s'est pas présenté à
l'audience et a été condamné à deux
mois de prison et paiera 150 fr. de frais.

PAS DE CHANCE t
M. B. circulait sur une route éclairée

par des réverbères. Mais à la sortie d'un
virage, un de ceux-ci ne fonctionnait
pas, raison pour laquelle M. B. ne vit
qu'au dernier moment un piéton chemi-

Le sommelier en fera-t-il les frais ?
nant sur la droite de la chaussée et qui ,
par malheur , était vêtu d'habits som-
bres. Il l'accrocha légèrement et le
conduisit immédiatement à l'hôpital d'où
la victime sortit au bout de deux jours.
On reproche surtout à l'automobiliste de
n 'avoir pris contact avec la gendarmerie
que le lendemain. Là encore, le tribunal
se prononcera dans huit jours.

Sur une place de parc, à Peseux, un
choc se produisit entre deux voitures,
conduites par G. C. et N. G. Les ver-
sions présentées s'apparentent sans con-
tradictions. Mais le problème est de
savoir s'il faut appliquer le non-respect
de la priorité de droite ou le manque
d'attention. Le tribunal statuera dans
huit jours. Wr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 25 septem-

bre 1975. — Température : moyenne
16,9 ; min. : 11,7 ; max. : 22,8. Baromè-
tre : moyenne, 716,9. Vent dominant :
direction, sud-ouest ; ' force : faible
jusqu'à 13 h, ensuite modéré à assez
fort. Etat du ciel : ciel variable, nua-
geux. . ¦ . . .. , ' , ,» . 'i

Niveau du lac 25 septembre 429.40
Température de l'eau 17 % °

Prévisions météorologiques. —Ouest
de la Suisse, Valais : le ciel sera très
nuageux à couvert sur le Jura et le
Plateau, mais nuageux seulement grâce
au fœhn en Valais et sur le versant nord
des Alpes. Des pluies se produiront au
cours de la journée, sur le Jura tout
d'abord, puis atteindront _ les autres
régions par la suite. En plaine la tempé-
rature atteindra 10 à 15 degrés la nuit et
18 à 23 degrés l'après-midi selon l'en-
soleillement. Le vent du sud-ouest sera
modéré en plaine et fort à tempétueux
en montagne. Le fœhn soufflera en
Valais le matin surtout L'isotherme de
zéro degré sera voisine de 3500 m.

Suisse alémanique. — encore enso-
leillé le matin grâce au fœhn , puis aug-
mentation de la couverture nuageuse à
partir de l'ouest et pluie.

Concerts à Saint-Aubin
et Neuchâtel

Le Requiem de Mozart, deux motets
du même compositeur et une œuvre
pour cordes de Corelli seront exécutés
en fin d'après-midi samedi soir au

. temple de Saint-Aubin et dimanche au
Temple du bas par le chœur mixte de la
Béroche avec le précieux concours d'un
orchestre de chambre. D'excellents
solistes tels que Mme Pierrette Péque-
gnat, soprano de Saint-Imier, Denise
Henry, alto, de Lausanne, MM. Jean-
Paul Aebischer, ténor de Fribourg, René
Spalinger, basse de Moutier, et, à
l'orgue, Mme Violaine Spichiger, de
Neuchâtel, rehausseront cette exécution
dirigée par M. Charles-André Huguenin.

Les dix ans
de « Frères de nos frères »

Un pas dans l'enthousiasme, c'est bien.
Une infinité de pas dans l'enthousiasme,
qui crée une continuité, c'est encore
mieux ! Des pas pendant dix ans, sans
relâche ? C'est tout un programme de
réalisations « au ras du sol » selon l'ex-
pression des volontaires bénévoles, âgés
de 21 à 27 ans, engagés pour deux ans
et demi au minimum à vivre en com-
munauté de travail , dans les coins les
plus déshérités de notre globe.

M. François Chatelenat , médecin
viendra faire découvrir les projets réa-
lisés, entre autres dans le cadre « Déve-
loppement et Santé », branche créée en
1971 et dont il fait partie bénévole-
ment. Il présentera deux films relatant le
travail accompli dans le premier hôpital
de Frères de nos frères, à Fada
N'Gourma (Haute Volta), où il a passé
lui-même.

Pour en savoir davantage, joignez-
vous, à nous ce soir à l'Aula du nouveau
gymnase de Neuchâtel (Fg de l'Hôpital
59). Une modeste collation sera offerte
en fin de soirée.

Défilé de mode de la Maison du tncol
La Maison du tricot présentait, mer-

credi soir, à l'Eurotel, sa collection de
l'automne-hiver 1975-1976. Frappés aux
tons chauds de l'automne, les tissus de
ce défilé se partageaient la royauté entre
le jersey, la flanelle et le lainage.

D'une manière générale, on relevait
l'ampleur des manteaux et l'importance
toute particulière donnée à l'emman-
chure.

La sobriété dans la fo rme des robes et
jupes contrastait avec les capes et
manteau x qui , cette saison, se sont
décidément mis au large. Les robes

^ 
et

jupes , lorsqu 'elles n'étaient pas légère-
ment évasées se tenaient bien droites
mais non rigides grâce aux plis et
froncés dont elles étaient dotées.

Les chemisiers qui les accompagnaient
étaient d'une grande simplicité de forme
que venait cependant démentir la
richesse des coloris et des imprimés. On
vit aussi quelques robes-housse.

Les ensembles pantalons ne furent pas
oubliés comme il se doit dans une col-
lection automne-hiver.

Jupes et manteaux se portaient avec
ceinture , les manteaux avec ou sans
selon l'heure de la journée et le gré de
celle qui le porte. Les robes du soir
s'agrémentaient de volants superposés
parfois ou de broderies. Là, le velours
est roi. Ajoutons simplement que les
manteaux se terminaient souvent par un
capuchon et que l'importance donnée à
l'emmanchure est caractéristique dans
l'un des modèles doté d'une double
manche, la seconde en forme de cloche.

Dans quelques modèles, la manche se
termine, serrée au poignet.

Mottet avait chaussé les mannequins,
chaussures à talons hauts et à double
ou triple semelle. Les coiffures, amples
et frisées de Delmo et la nuance des
parfums de Juvena ajoutaient à ce défilé
une note toute féminine. R. Wé.

Une Jupe bien droite et un chemisier
tout simple. (Avipress Baillod)

Parlons français

En France, sous l'influence de
l'anglais, on dit de moins en moins
« Monsieur Untel, ministre des fi-
nances ». On dit : Monsieur Untel,
le ministre... »

En Suisse, la contagion se fait
sentir (aidée peut-être par l'influence
de l'allemand) : « Monsieur Cheval-
laz, le chef du département des fi-
nances... » — « M. Brugger, le pré-
sident de la Confédération... »

Au moment du tournoi de tennis
des Etats-Unis, une agence a répan-
du cette phrase : « Les Américains
J. Connors chez les messieurs, et
C. Evert chez les dames, ont été
choisis comme les têtes de série
No l. y Ce phénomène nous paraît
grave.

..., «le » ministre

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Récepti on dea ordres : Jusqu'à 22 heure*

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

Monsieur et Madame
QUERALTO-VACHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël
25 septembre 1975

, Maternité Pont-de-Vaux 40
Pourtalès 2525 Le Landeron

CAP 2000 PESEUX
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

1er ANNIVERSAIRE
Dans chaque magasin une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

Fête villageoise
COLOMBIER

Ce soir, dès 17 h,
stands couverts
restauration chaude

DANSE dans la rue
et soirée cabaret.

A L'HOTEL DU VERGER
A THIELLE

les soirées dansantes
recommencent

Tous les 2 vendredis
de 21 h à 2 h 30

Ce soir, avec l'animateur
JACQUES FREY.

Funiculaire ÉCLUSE - PLAN
L'exploitation reprend

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
dès 11 h 45

Les arrêts Boine et Côte devien-
nent facultatifs ; les voyageurs
sont priés d'utiliser les boutons de
demande d'arrêt placés soit dans
ces deux stations, soit dans le
funiculaire.

Direction TN
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
A GALS,

de 8 h à 18 heures,
samedi 27

et dimanche 28 septembre 1975
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JE M 'ABONNE DÈS CE ]OUR

* Jusqu'à fin décembre 1975 pour Fr. 26.—
?:•&•:•:& Puis renouvellement au tarit suivant :

3 mois Fr. 26.— ; 6 mols Fr. 50.— ; 1 an Fi. 96.— ;

;:;:£:£:£:; (* soulignez ce qui convient) :§:-:-:-:•;$•:

Nom :

Prénom :

No et rue : 

•:•:•:•:•:•:•:•:•: No postal : Localité : 

Signature :

£:£:•&:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée,
:::::::::::i::'-::: affranchie de 15 centimes, à &:*:£:*:
•i:̂  ̂
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SKSSS: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

ÛLa 
G. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

A Neuchâtel et clans la région
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 septembre, Sava-

rini, Anna, fille d'Alfredo, monteur,
Neuchâtel , et d'Ersilia, née Ferrante. 20.
Marlétaz, Frédéric, fils de Pierre-Alain-
Gilbert, employé, Peseux, et de Nadine-
Andrée-Lina, née Werro. 21. Tallichet,
Cédric, fils de Jean-Louis, ouvrier de
fabrique, Le Landeron, et d'Eveline, née
Girard ; De Maglie, Romina , fille de
Giuseppe, couvreur, Neuchâtel, et de
Francesca, née Renna.
22. Cosandey, Rachel, fille de Francis-
André, monteur électricien, Colombier,
et de Claire-Cécile, née Voléry. 23. Ger-
ber, Mary-Eve, fille de Hans-Peter, em-
ployé CFF, Peseux, et de Renée-Solange,
née Geiser.

DÉCÈS. — 18 septembre, Schlee née
Guillaume, Madeleine-Yvette, née en
1926, ménagère, Peseux, épouse de
Schlee, Louis-Willy. 22. Renaud née
Clerc, Berthe, née en 1883, ménagère,
Neuchâtel, veuve de Renaud, Léon ;
Iniesta, Fuensanta de los Dolores, née
en 1963, écolière, fille d'Iniesta, Diego et
de Juana, née Sanchez. 23. Frydig née
Brandt, Hélène-Marie, née en 1900, mé-
nagère, Le Locle, veuve de Frydig,
Oskar.

I Réception dea ordres : Jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur Franz Peyer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Peyer, à Fleurier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean Sandoz, à Murist, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Guenin, à Villeret, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Peyer, à Herzogenbuchsee, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Edouard Moll, à Lostorf , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Walter Hofer, à Goldau , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Langel ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Epiphan Peyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Franz PEYER
née Jeanne LANGEL

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 78me année.

2052 Fontainemelon, le 25 septembre 1975.
(Av. Robert 37)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai le
repos.

Mat. 11: 28.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Charles OTZ
remercie sincèrement les person nes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, septembre 1975.

Dans notre épreuve nous avons senti
avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre
cher disparu

Monsieur
Paul EVARD

Nous remercions chaleureusement tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages
de sympathie, nous ont apporté un pré-
cieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Le Landeron , septembre 1975.
La famille affligée.

La famille de

Madame
Jeanne HOURIET

tient à dire de tout cœur aux per-
sonnes qui l'ont entourée combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance.

York, septembre 1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil la famille de

Mademoiselle
Lydia EVARD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
ou leur envoi de fleurs.

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

Dombresson et Chézard, septembre
1975.

L'Amicale des contemporains 1929 de
Colombier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Hélène FRYDIG
maman de son cher membre, Mau rice.
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Sensation: libéré après avoir fait subir
contre son gré l'acte sexuel à une jeune fille !

La Cour d assises du canton a siégé hier au Château

Ce n'est en gênerai pas le rôle du
chroniqueur judiciaire d'émettre des
considérations sur un jugement qui vient
d'être rendu. Mais que faut-il faire pour
être condamné si déflorer sans son
consentement une jeune fille âgée d'à
peine plus de 16 ans, contraindre celle-ci
à commettre des actes que la morale ré-
prouve et propres à altérer tout le com-
portement sexuel de la victime, n'est pas
punissable ? Seule la justice neuchâteloi-
se doit pouvoir répondre à cette ques-
tion ...

La Cour d'assises du canton avait à
juger hier Jean-Pierre Neuhaus, 35 ans,
domicilié à Cortaillod et accusé de viol,
ou attentat à la pudeur avec violence,
lésions corporelles simples et abandon
d'un blessé. Le soir du 10 novembre
1974, le prévenu avait pris à bord de sa
voiture une auto-stoppeuse à l'entrée des
Gorges du Seyon. La jeune fille, qui
désirait se rendre à La Chaux-de-Fonds,
n'atteint sa destination que beaucoup
plus tard que prévu et après avoir passé
par des épreuves ... pour le moins péni-
bles !

ETRE PAYÉ « EN NATURE »
A La Vue-des-AIpes, Neuhaus engagea

en effet son véhicule sur la route de
Tête-de-Ran. A la jeune fille qui
s'affolait et lui demandait ce qu'il

comptait faire dans cet endroit désert, le
conducteur répondit qu'il entendait se
faire payer le prix de la course « en
nature ». C'est ainsi qu'en moins de
temps qu'il ne le faut pour le dire et
malgré des vives protestations, Neuhaus
eut tôt fait de déshabiller sa victime. Il
lui fit alors subir l'acte sexuel, elle qui
avait sa virginité intacte.

Comme la jeune fille se plaignit de
vraiment trop souffrir, Neuhaus aban-
donna son projet d'entretenir à tout prix
des relations intimes avec sa passagère,
mais contraignit celle-ci à commettre des
actes proprement repoussants ! Enfin
soulagé, Neuhaus consentit alors à ra-
mener la jeune fille à La Chaux-de-
Fonds où il eut encore l'audace de lui
fixer rendez-vous pour un jour de la
semaine suivante. Comme si I rien de
vraiment important venait de se dérou-
ler ...

TRAUMATISEE
La jeune fille, elle, à peine sortie du

véhicule, releva le numéro de plaques de
l'auto et se précipita vers un agent de la
police locale. Elle était cependant à ce
point traumatisée par ce qu'elle venait
de subir, qu'elle fut dans l'impossibilité,
durant un laps de temps assez long,
d'expliquer sa mésaventure.

Jean-Pierre Neuhaus était d'autre part
prévenu de lésions corporelles simples et
d'abandon d'un blessé. Le 11 janvier
1975, une bagarre éclata dans un éta-
blissement public de Cortaillod. Le pré-
venu, non content des quelques coups de
poing qu'il venait d'administrer à un
consommateur, sortit sur la _ voie
publique en compagnie de celui-ci afin
de lui « régler son compte ».

Les choses ne tardèrent point. Quel-
ques secondes seulement après avoir
quitté le restaurant, Neuhaus y fit a
nouveau son apparition. Seul ...

— Il a son compte, fanfaronna-t-il. Il
n'y a qu'à téléphoner à une ambulance.

Hier, le plaignant, sous condition que
les frais médicaux et pharmaceutiques
lui soient remboursés, a accepté de
retirer sa plainte. Aussi la prévention de
lésions corporelles simples a-t-elle été
abandonnée.

Sommé de donner des explications sur
a première affaire, Jean-Pierre Neuhaus
a narré au tribunal, avec force détails et
sans aucune pudeur, comment il avait
toujours considéré que la jeune fille
était consentante. Il alla même plus loin,
faisant à la Cour un cours d'éducation
sexuelle, expliquant que certaines
femmes sont plus lentes à atteindre l'or-
gasme que d'autres ; que lorsqu'il s'aper-
çut que la jeune fille n'avait jamais
entretenu de relations sexuelles com-

plètes, il avait immédiatement stoppé ses
agissements, etc ...

— Vous dites que la résistance de la
jeune fille s'est rapidement émoussée.
Que pour cette raison vous avez pensé
qu'elle était consentante. Mais ne
pensez-vous pas que son attitude était
dictée par la peur que vous lui inspi-
riez ? demanda le président.

— Peur ? Elle n'avait aucune raison
d'avoir peur. Je ne suis tout de même
pas un monstre !

DROIT AU BUT ! /
Neuhaus n'est peut-être pas un mons-

tre. Néanmoins il a un type de bataille
bien précis. Lors de son expertise
psychiatrique, il a en effet avoué qu'avec
les femmes il essayait toujours de se
faire accorder des faveurs.

— Je n'aime pas le « baratin ». Il faut
aller droit au but si l'on ne veut pas-
avoir l'air « c ... ». Que voulez-vous, moi
je suis porté là-dessus ...

Cela, Neuhaus n'avait pas besoin de le
dire. La lecture de son casier judiciaire
aurait été suffisamment édifiante. Outre
les innombrables condamnations pour
voies de fuit , scandale, violation de do-
micile, dommages à la propriété, mena-
ces, injures, il a été jugé pour viol en
1962 déjà. En 1969, année où il se rendit
coupable d'un outrage public à la
pudeur, il fut condamné pour deux viols
à 18 mois d'emprisonnement par la
Cour d'assises du canton. En 1972, Neu-
haus commit à nouveau un attentat à la
pudeur avec violence, mais bénéficia
d'un retrait de plainte.

UN ÊTRE DANGEREUX
Bref , le psychiatre qui l'a examiné

estime que c'est un être dangereux. Un
homme qui ne supporte pas la frustra-
tion, qu'une femme lui résiste molle-
ment Dans ces cas là, il fonce ... II y
eut d'ailleurs un sentiment de malaise
hier dans cette salle des Etats au
Château lorsque la jeune fille qui a subi
involontairement les attouchements de
cet homme en pleine forme physique, à
la carrure athlétique, est venue expliquer
uu tribunal comment les faits s'étaient
vraiment déroulés.

Poussée dans ses derniers retranche-
ments, obligée pour les besoins de la
cause de ressasser très précisément et de
narrer avec moult détails des souvenirs
pas particulièrement agréables, cette
jeune fille âgée aujourd'hui de 17 ans a
été bien souvent près de craquer, de
laisser s'échapper librement les larmes
qu'elle contenait avec peine. Puis
soudain excédée par le feu roulant des
questions, exaspérée d'imaginer que tant

de personnes pouvaient lui reprocher de
ne s'être pas débattue plus énergique-
ment, elle lança :

« J'AVAIS PEUR »
— Mais je ne pouvais rien faire.

J'avais peur qu'il me tue si je ne cédais
pas à ses caprices !

— Nous ne vous adressons aucun re-
proche lui expliqua alors avec tact le
président, mais il faut que vous compre-
niez que pour juger impartialement, la
Cour a besoin de savoir tout ce qui s'est
passé.

LE RÉQUISITOIRE
Dans son réquisitoire, le substitut du

procureur général, M. André Perret, s'at-
tacha à démontrer que pour que le viol
ou l'attentat à la pudeur soit réalisé, il
n'y a pas besoin de violence particu-
lière. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre
entre l'auteur et sa victime. Que celle-ci,
par crainte ou effroi , ne résiste que par-
tiellement. D'autre part, l'accusation
releva que la jeune fille, de langue alle-
mande, n'avait pas pu s'opposer avec
tout l'impact désiré aux attouchements
dont elle fut lu victime.

M. Perret demanda donc à la Cour de
déclarer coupable de viol Neuhaus qui a
agi avec préméditation en garant son
véhicule dans un endroit désert d'où il
suvait que lu jeune fille auruit de la
peine à s'échapper. D'autre purf, l'accu-
sution retint également la prévention
d'ubundon à un blessé, puisque celui-ci ,
au cours de la bagarre, eut le nez
fracturé et plusieurs hématomes qui
nécessitèrent une intervention chirurgi-
cale et une hospitalisation.

LA PLAIDOIRIE
La défense elle, ne pense pas que son

client s'est rendu coupable d'abandonner
un blessé. Celui-ci s'est relevé tout seul.
D'autre part, les blessures qu'il venait de
subir ne nécessitaient pas des soins im-
médiats. Quant à la prévention de viol,
elle ne tient pas également selon la
défense.

— Une jeune fille qui prend le risque
de monter de nuit dans une voiture
conduite par un homme, dit l'avocat,
doit se sentir capable d'offrir une grande
résistance si le besoin s'en fait sentir.
Or, dans le cas présent, la jeune fille ne
s'est point débattue. Dans cette petite
voiture de sport, elle a même dû colla-
borer.

La défense releva encore que la pré-
vention de viol était abusive puisque le
prévenu, lorsqu'il sut que la jeune fille
avait mal, avait immédiatement cessé ses
agissements. Bref, alors que M. Perret
réclamait trois ans de réclusion, la
défense conclut à la libération de son
client.

LE JUGEMENT
Après avoir délibéré, la Cour a estimé

qu 'il ne faisait pas dé doute que la jeune
fille avait été contrainte moralement à
exécuter les désirs formulés par Neuhaus.
Il est cependant difficile de déterminer;
selon la cour, si l'auteur de cet attentat
à la pudeur a usé de violence pour
obtenir ce qu'il souhaitait, la victime
ayant rapidement renoncé à se défendre.

TOUT DE MÊME !
Dans ces conditions, comme la Cour

n'a pas retenu la prévention d'abandon
d'un blessé, elle a estimé qu'il n'était pas
suffisamment établi que c'était grâce à la
violence que Neuhaus était parvenu à
ses fins. Elle l'a donc libéré mais,
comme son attitude a été jugée haute-
ment répréhensible Jean-Pierre Neuhaus
supportera une partie des frais fixés à
2000 francs. J. NUSSBAUM

La Fédération de I industrie des transports
automobiles accuse les CFF : «Vous soldez !

Les CFF lanceront a partir du 1er
octobre sous le slogan « Transport de
marchandises — transport par chemin
de fer », une campagne de vente avec
un objectif bien défini dans le cadre
de laquelle des réductions se situant
entre 25 et 66 % sont offertes sur les
tarifs en vigueur pour le transport de
colis de détail, en plus des bonus ac-
cordés pour les excédents de chiffre
d'affaires ou de transport. La Fédéra-
tion suisse de l'industrie des transports
automobiles (TAG) déclare à ce propos
que les chemins de fer « déjà plongés
profondément dans les chiffres rouges
ne pourront pas réduire avec une telle
politique leurs déficits exorbitants, les-
quels sont finalement supportés par le
contribuable ».

Des campagnes de ce genre de la
part d'une entreprise nationale, pour-
suit le communiqué, mettront l'industrie
privée des transports routiers aux pri-
ses avec des difficultés plus grandes
encore qui entraîneront irrémédiable-
ment de nouvelles mesures draconien-
nes sous la forme de licenciements de
personnel, fermetures d'entreprises ou
faillites. Etant donné qu'aussi bien la
route que le rail ont subi une perte de
trafic du fait de la récession, « la
politique de dumping des chemins de
fer est économiquement parlant une er-
reur et est inconséquente », affirme
encore le communiqué de la TAG. Les
chemins de fer devraient être cons-
cients eux aussi du fait « que ce n'est
que par une diminution des coûts et
une adaptation de l'effectif du person-
nel aux besoins que l'on peut lutter
contre une conjoncture déficitaire et
non en déclenchant une lutte au niveau
des prix ».

LE FRANC, LA RECESSION
ET LES « VOISINS »...

Au cours du deuxième trimestre, les
CFF ont continué à perdre des plumes,

ne transportant que neuf millions de
tonnes de marchandises soit trois mil-
lions de moins qu'un an plus tôt. Cette
diminution de 27 % fait suite à celle
du premier trimestre qui fut de 30 %
environ. Les causes de cette chute
sont connues : — cours trop élevé du
franc qui renchérit le coût du trafic de
transit et assure aux lignes de la Mau-
rienne et du Brenner des tonnages
supérieurs ; — revirement de la
conjoncture en Suisse et dans la
plupart des pays participant à ce trafic
de transit ; — concurrence accrue des
camionneurs, notamment en ce qui
concerne les transports internationaux.

En juillet et août, par exemple, 7500
vagons, soit un peu plus du cinquième
du parc marchandises des CFF, sont
restés inutilisés. De plus, au cours de
ce premier semestre et « grâce à la
concurrence des prix et à l'utilisation
acharnée de ses moyens », le camion a
abaissé de 59 à 47 % la part du rail au
marché des importations d'huiles miné-
rales. (*)

LE PROBLEME : LES COUTS
Si le chemin de fer fait le mort et ne

réagit pas, on lui reprochera sa léthar-
gie. Résultat : il a décidé de remuer et
d'accorder des réductions de tarif va-
riant de 25 à 66 % pour le transport
des colis' de détail, c'est-à-dire ceux
n'étant pas acheminés par vagons com-
plets. Mais il ne faut pas se laisser
égarer par ces chiffres. En réalité, la
réduction sera moins alléchante qu'on
peut le penser, se chiffrant à 10 % en
moyenne pour l'ensemble du trafic de
détail. Pourquoi ? Déjà parce que des
taxes n'ayant pas été annulées par ce
train de réductions, la fourchette des
« rabais » est étendue de 0 à 66% et
ensuite parce que les gros clients,
ceux qui doivent bénéficier d'une
réduction maximum, sont finalement
oeu nombreux.

« Les CFF soldent et font du
dumping ! », dit la TAG. « Mais qui a
commencé par en faire ? », rétorque le
chemin de fer. Depuis le début de la
récession et le naufrage du secteur de
la construction, certains transporteurs
routiers n'ont-ils pas pareillement cas-
sé les prix, prenant des marchandises
à n'importe quel prix ?

Il n'en reste pas moins que la TAG a
raison lorsqu'elle suggère au chemin
de fer de tenter d'abaisser ses coûts
au lieu de faire du « dumping ». Nous
l'avons déjà écrit ici à plusieurs repri-
ses. Les CFF pourraient espérer réta-
blir quelque peu leur situation financiè-
re en revoyant leur conception des
achats. Il faut standardiser au
maximum, grouper les commandes de
matériel roulant avec d'autres réseaux,
« européaniser » les achats. Quatre mil-
lions de francs suisses pour une Re 6/6
à moteurs directs, c'est cher. Très
cher. Trop cher ? Cl.-P. Ch.

(* Rapport d'activité des CFF).

La nouvelle station polyvalente de Chasserai sera
la plaque tournante des télécommunications suisses

La direction d'arrondissement des télé-
phones a organisé hier une séance d'in-
formation sur la reconstruction de la
station à usages multiples de Chasserai.

Y assistaient notamment le préfet
Houlmann, de La Neuveville et les re-
présentants des communes de Cormoret,
Lignières, Nods, Saint-Imier et Villeret.

MM. André Rossier, directeur, et Her-
mann Milz, chef des services radio-TV,
devaient relever l'importance de la réa-
lisation qui fera de la station du Chas-
serai la plaque tournante du 'réseau suis-
se des liaisons hertziennes.

Le chantier, ouvert il y a 15 jours,
ressemble à une ruche. Les travaux vont
bon train malgré l'obstacle de l'altitude
(1600 m). La nouvelle construction, qui
s'harmonise avec l'environnement, com-
prendra deux sous-sols, une terrasse _ pu-
blique et quatre étages. Le corps princi-
pal du bâtiment sera supporté par trois
piliers et surmonté d'un pylône d'émis-
sion de 117 mètres. Le coût total du
projet s'élève à environ 18 millions de
francs sans compter celui des futures ins-
tallations prévues pour 56 miroirs para-
boliques.

Chasserai ne sert pas seulement de
relais pour la téléphonie et la télévi-
sion. C'est une station polyvalente abri-

tant divers équipements : faisceaux
 ̂
hert-

ziens pour la téléphonie et les réseaux
national et international de télévision ;
émetteur d'appel des automobiles et équi-
pements de liaison ; émetteurs de TV
des 2me et 3me chaînes des régions de
langues française et allemande ; installa-
tion du service radiotéléphonique pour
véhicules, etc.

Sa reconstruction permettra de faire
face à la saturation actuelle et d'éten-
dre les réseaux de télécommunication.
La nouvelle station (l'actuelle sera dé-
molie) prévoit l'avenir : la diffusion de
trois programmes nationaux pour cha-
que région linguistique et la possibilité
d'installer un quatrième émetteur.

Au cours du débat , il s'est révélé que
sur le plan technique, la nouvelle sta-
tion pourrait capter des programmes
étrangers (France, RFA notamment),
mais cela dépend du Conseil fédéral.
A ce sujet, ne serait-il pas souhaitable
(à condition d'obtenir la réciprocité),
que la Suisse, sur le plan de l'informa-
tion télévisée s'ouvre largement vers l'Eu-
rope au lieu de rester « isolée » ? En
effet , pour l'heure, ce sont seulement
les caprices des ondes qui permettent
de capter tel ou tel programme étran-
ger.

Quant au charitier, en peu de temps
près d'un tiers des fondations ont été
déjà creusées mais les travaux devront
s'interrompre dès l'arrivée de la neige.

Dans son exposé, M. André Rossier
a relevé un fait important : la direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel , avec ses six chantiers en cours,
en cette période de récession économi-
que, fournit de l'ouvrage à plusieurs en-
treprises et corps de métiers. L'entreprise
des PTT en passant 98 % de ses com-
mandes à des maisons suisses contribue
ainsi aux efforts de relance de l'écono-
mie nationale.

Le directeur a insisté sur un autre
fait important : les PTT ont collaboré
étroitement avec les milieux qui se préoc-
cupent de préserver l'un des plus beaux
sites du pays. La nouvelle construction
sera un mariage de raison entre la tech-
nique et la montagne, un pont entre la
Romandie et la Suisse alémanique. La
réalisation profitera à l'ensemble des
usagers des télécommunications (télépho-
ne, radio et TV).

Si tout va bien , les travaux de béton-
nage des deux sous-sols et des trois tours
seront menés à chef en 1976 et la cons-
truction du bâtiment en acier commen-
cera au printemps 1977. J. P.

La composition
de la Cour

La Cour d'assises du canton de
Neuchâtel a siégé hier dans la com-
position suivante : président : M.
Jean-François Egli ; juges : MM. Phi-
lippe Aubert et Alain Bauer ; jurés :
Mmes Paulette Quaile, Edith Alle-
muiin , Violette Moser, MM. Michel-
Léon Guinand, Gérard-Daniel Ruf-
fieux, Cyrille Persoz ; greffier : M.
Charles Lambert. Le ministère public
était représenté par M. André Perret,
substitut du procureur général. Jean-
Pierre Neuhaus était défendu par Me
Claude Loup, avocat à Neuchâtel.

Utile et agréable séjour neuchâtelois
pour 75 secrétaires suisses de travaux publics

Les secrétaires suisses des travaux pu-
blics, juristes pour la plupart, ont siégé
à Neuchâtel. Ils étaient 75 à tenir leur
assemblée générale dans la salle du
Grand conseil, au Château, hier après-
midi , sous la présidence de M. Jost
Burgisser, dont le mandat présidentiel,
en même temps que celui de son comité,
a été renouvelé. Le Neuchâtelois Philip-
pe Mayor a cédé sa place, au comité, à
M. Veuve.

LOTS de cette assemblée purement
administrative, les participants ont tiré
les grandes lignes de l'activité 1976 et ce
sera la tâche du comité élargi, qui' se
retrouvera en mai à Aarau et un peu
plus tard à Claris, de définir exactement
le programme pour le prochain exercice
annuel, compte tenu des circonstances
économiques du moment. Les secrétaires
des travaux publics ont remarqué assez
curieusement que la récession écono-
mique leur vaut un surcroît de travail
dans les différents domaines qui sont les
leurs.

Qu'est-ce qu'un secrétaire de travaux
publics ? On le trouve au niveau fédéral ,
cantonal et communal et son activité est
essentiellement juridique pour régler
toutes les questions, nombreuses, que
pose le droit en matière de travaux
publics.

C'est un domaine complexe qui pro-
cède tout à la fois du droit public, de
l'urbanisme, de l'esthétique, de l'hygiène,
de la santé publique au triple niveau
étatique , individuel et communautaire.

On le voit : c'est un maillon extrême-
ment important dans le fonctionnement
des administrations. Et l'on comprend
mieux alors la nécessité qu'ils entre-
tiennent entre eux d'être toujours mieux
et constamment informés, d'échanger
leurs expériences et leurs connaissances,
d'enrichir leur bagage par des colloques,
des conférences, des visites commentées

par des spécialistes, sans oublier d entre-
tenir des liens confraternels étroits.

C'est pour toutes ces excellentes rai-
sons qu'hier, à l'issue de l'assemblée, les
participants allèrent visiter le chantier de
la N5 à Auvernier où l'ingénieur des
routes nationales du service des ponts et
chaussées, M. J. -J. de Montmollin leur
fournit toutes les explications néces-
saires.

Après le vin d'honneur offert , sur les
nouvelles rives d'Auvernier, par la com-
mune qui était représentée par son prési-
dent et son vice-président , MM. Edmond
Imfeld et Jean Henrioud, ce fut la visite
du musée militaire et du musée des in-
diennes neuchâteloises au Château de
Colombier, puis l'Etat fit servir le dîner
au cours duquel le chef du département
des travaux publics et conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, salua ses hôtes au nom
du gouvernement neuchâtelois.

Aujourd'hui, les secrétaires suisses des
travaux publics monteront à La Chaux-
de-Fonds pour y visiter le jeune mais
déjà célèbre Musée international d'horlo-
gerie, gagneront ensuite le Val-de-
Travers pour fa ire une halte au chef-
lieu , Môtiers à l'occasion d'un apéritif
servi au prieuré, pour visiter le château
restauré et déjeuner avant de rentrer à
Neuchâtel, dernière escale avant la
dislocation générale.

Grâce au beau temps de la journée de
jeudi et à l'excellente organisation de
quelques membres neuchâtelois, dont
MM. Gaston Rod et Raymond Mizel ,
respectivement premier secrétaire du dé-
partement des travaux publics et secré-
taire général du service des ponts et
chaussées du DTP neuchâtelois, cette
assemblée qui faisait la juste part de
l'utile et de l'agréable, a été une réussite.

G. Mt.

Et si les lynx avaient la rage ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je voudrais relever, dans l'affaire

des lynx du Creux-du-Van, l'hypo-
crisie dont cette affaire a été entou-
rée. En effet, si un accident s'était
produit, étant donné que ces lâchers
s'étaient faits dans le plus grand se-
cret, il n'y aurait pas eu de respon-
sable, on aurait dit que ces animaux
venaient d'ailleurs, d'un autre canton.

Maintenant parlons un peu de la
rage, maladie horrible s'il en est.
Vous savez que le front de cette ma-
ladie se trouve actuellement entre
Besançon et Pontarlier, donc aux
portes du canton. Pour cette raison,
on cherche à limiter le nombre des
renards, car cette maladie se propage
par le vagabondage des carnassiers
à raison d'environ 50 km tous les
2 ans.

Alors pourquoi lâcher des lynx qui
ont un rayon d'action beaucoup plus
grand que les renards et sont donc
mieux à même de véhiculer la rage ?
Cette rage qui rend les animaux fous
de douleurs, si bien que dans un sta-
de de la maladie, ils s'attaquent à
tout ce qui bouge, les humains y
compris.

On a beau dire que ces lynx ont
été vaccinés. Au cas où vous ne le
sauriez pas, les meilleurs vaccins con-
tre la rage ne sont efficaces que
pendant 2 ans. Alors, après ces deux
ans, que se passera-t-il ?

On a laissé entendre que cet ani-
mal était un remarquable serviteur
de la police sanitaire et qu'il élimine
les bêtes faibles, dégénérées et ma-
lades. Ne pensez-vous pas que nos
lièvres ne sont que de piètres cou-
reurs devant le lynx et ne pensez-
vous pas également que les petits de
nos chevreuils et chamois, à leur
naissance, ne sont pas des animaux
faibles ?

M. A. Quartier a dit qu'il était
nécessaire de mettre des carnivores
dans la réserve du Creux-du-Van,
pour éviter le surpeuplement des her-
bivores qui y prolifèrent. L'Etat n'a-t-
il donc pas deux gardes chasse à son
service (rémunérés par le prix des
permis de chasse) pour faire cette
besogne et ne sont-ils pas mieux à
mime de juger si une bête est ma-
lade ou dégénérée et doit être tuée ?

Au lieu de cela on introduit des
animaux qui tuent tout ce qui passe
à leur portée, car il s'agit de félidés,
donc de la même famille que les
chats. Or, qui a essayé de donner de
la viande avariée à un chat s'aperçoit
qu'il n'y touche pas, car ces animaux-
là ne mangent que de la viande
fraîche.

Donc, lorsqu'un lynx tue un che-
vreuil ou un chamois, il en mange
une partie tout de suite et le reste
est destiné à engraisser la terre. Une
question, enfin , peut se poser : y
aura-t-il d'autres initiatives sembla-
bles, sera-t-on mis de nouveau devant
des faits accomplis ?

Et bien, je n'en doute personnelle-
ment pas une minute, car s'il est
possible de lâcher n'importe quoi,
sans que le peuple soit consulté ni
averti pendant plus d'une année,
j'appelle cela du « dirigisme ».

Veuillez agréer...
Johny Humbert-Droz,

Cormondrèche »

LE LYNX DE THOIRY
(Réd.) — Nous avons lu dans la
« Tribune de Genève » une informa-
tion qui intéressera sans doute nom-
bre de nos lecteurs. La voici :

«Le Parquet de Bourg-en-Bresse
vient de libérer le chasseur qui, en
octobre dernier, avait abattu un lynx
dans la région de Thoiry, au Pays
de Gex. La justice estimant que le
chasseur pouvait se croire en dan-
ger... et qu'il a donc agi en état de
légitime défense. Alors que le lynx
est nommément cité comme un ani-
mal sauvage entièrement protégé par
la loi.

Selon toute probabilité, le lynx
abattu à Thoiry était un des deux
lynx neuchâtelois lâchés en juillet
1974 au Creux-du-Van. Il ne reste-
rait donc plus que trois lynx dans
le canton de Neuchâtel , avec le cou-
ple lâché en juillet dernier. Si l'un
de ces trois animaux imitait l'exem-
ple du lynx tué à Thoiry et descen-
dait jusque dans le pays de Gex, il
ne tarderait certainement pas à re-
cevoir son « beau » coup de fusil ,
puisque le tireur serait ainsi assuré
de l'impunité. »

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste
blessé

• MERCREDI, vers 21 h 15, le
jeune Christian Ghielmetti, âgé dé 15
ans, circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de la place des Halles en
direction de la route nationale. En
s'engageant sur cette dernière, il ne
respecta pas le signal « Cédez-Ie-
passage », et son véhicule entra en
collision avec l'auto conduite par M.
P. C., de Bonvillars (VD). Légère-
ment blessé, le jeune garçon s'est
rendu à l'hôpital des Cadolles pour
un contrôle.

CORNAUX

Hier, vers 12 h 20, M. P. M., domicilié
en Fiance , circulait de Cressier en direc-
tion de Saint-Biaise. A Cornaux, il tour-
na à gauche pour emprunter le pont de
la route de Thielle et son auto entra en
collision avec celle conduite par M.
V. C, de Cressier, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

Collision

(sp) Reunies a la Pnse-Imer pour le
week-end du Jeûne fédéral , plusieurs
centaines de personnes ont pris part à la
54me retraite neuchâteloise, conduite
cette année, par le pasteur Phili ppe de
Mestral , de la Vallée de Joux et l'évan-
géliste Marcel Graber, du pays de
Moncbéliard (France). Leur message
actuel était basé sur le thème « Fruits et
dons de l'Esprit-Saint » . Notons, en
passant, la présence d'un grand nombre
de jeunes qui se montrent très ouverts
au problème des charismes. Plusieurs
chœurs sont venus agrémenter les
conférences, les réunions et les études
bibliques par leurs chants. Des témoi-
gnages souvent bouleversants de jeunes
convertis, transformés par l'Evangile, ont
fait une vive impression. Cette retraite a
été particulièrement appréciée des au-
torités : l'Eglise neuchâteloise y était
officiellement représentée par M.
Laurent Fliickiger, du Conseil synodal.
Signalons également la présence d'un
représentant des autorités communales
de Rochefort. Président du comité, le
pasteur Jacques-Louis Roulet, dans son
culte dominical, a fait l'historique du
Jeûne fédénal.

Retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer

Pour son
1er anniversaire

2 JOURS
EXCEPTIONNELS

à
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Cap 2000, PESEUX
— Aujourd'hui et demain

PESEUX

(Sp) Le cours de bricolage organisé par
le département de l'Instruction publique
au collège des Guches, à Peseux vient
de prendre fin. Masques, animaux et
marionnettes ont été confectionnés à
base de papier mâché par des partici-
pants enthousiastes.

Fin d'un cours
de bricolage

Incendie aux Fahys
pour les besoins d'un exercice
Hier soir, vers 19 h 30, deux groupes
de renfort du bataillon de sapeurs-
pompiers de Neuchâtel ont été appe-
lés à intervenir dans l'immeuble
Fahys 11 qui était la proie des flam-
mes entre le quatrième étage et les
combles.

Il s'agissait d'un exercice surprise
pour voir la réaction et l'efficacité de
ces groupes de renfort qui consti-
tuent l'échelon d'intervention venant
immédiatement après les premiers-
secours.

Or, hier soir, ceux-ci étaient censés
avoir été appelés ailleurs. Mais, en
réalité, ils étaient sur place pour
protéger les immeubles voisins, en
tenant prêtes des lances sous pres-
sion ! i

L'immeuble était vide évidemment
et il fut mis à la disposition des sa-
peurs-pompiers et de leur
commandant major Habersaat, pour
cet exercice qui mobilisa en quelques
minutes une quarantaine de sapeurs.



A vendre à Colombier

immeuble
très bien situé comprenant 1 atelier
et 1 appartement de 2 pièces.

Faire offres sous chiffres KR 5805 au
bureau du journal.

J'achèterais sur le Littoral

villa ou petit immeuble
en viager.

Faire offres sous chiffres TA 5813 au
bureau du journal.
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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 VB 5814 au
bureau du journal.

Votre villa à Peseux

LOCATION - VENTE
Coût mensuel Fr. 1100.-

Versement initialFr.20.000.-

Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi-
tion : 3 chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à
manger indépendant , 2 salles de bains + W.-C, buan-
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.,

Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seller & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65

Particulier cherche

terrain
environ 5000 m3
ZONES INDUSTRIELLE OU LOCA-
TIVE
accès facile route
régions Colombier - Bôle.
Adresser offres écrites à LS 5806 au
bureau du journal.

A louer, libres tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

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

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

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

i
1 3 Transplan AG

i Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.

| J Téléphone (031) 23 57 65.

AU LOCLE
A vendre ou à louer

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

Tél. (038) 57 16 33.

A louer à Colombier

appartement spacieux
de 3Vi pièces, tout confort, tapis
tendus. 570 fr., tout compris, fin no-
vembre, éventuellement décembre.

Tél. (038) 41 31 20.

A vendre à Hauterive

appartement 6 pièces 154 m2
' Séjour de 40 m2 environ. Grand confort, avec cheminée
de salon, 2 salles d'eau plus W.-C. séparés. Situation très
tranquille, en bordure de forêt, avec vue imprenable
étendue.
Prix : Fr. 280.000.— ; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91
& Michel Turin S.A., Marin,
tél. (038) 33 20 65.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , au faubourg du Lac,

appartement de 2 pièces
avec confort. Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 425.— plus charges.

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

Alouer immédiatement ou pourdate
à convenir, à la rue des Moulins,

studio meublé
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 350.— plus charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
Tél. 25 14 69
A louer pour le 24 octobre ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

appartement de 4 pièces
avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 600.— plus charges;

studio non meublé
avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 280.— plus charges.

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

appartement de 2 pièces
Situation très tranquille, à proximité
des transports publics.
Loyer 390 fr., par mois, plus charges.

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

A louer à Neuchâtel
dès le 24 octobre 1975

appartement de 3 pièces
tout confort, tapis tendus, cuisine
agencée, loyer mensuel Fr. 546.— +
charges.

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

A louer à Boudry, pour le 24 octobre
1975, à personnes tranquilles,

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage
central par étage.
Loyer mensuel : Fr. 267.—.

Tél. 24 42 40.

A louer à Hauterive (port), immé-
diatement ou pour date à convenir:

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 535.— + charges;

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 465.— + charges.

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

A louer, à Neuchâtel , immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer mensuel charges
comprises: Fr. 629.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Neuchâtel , immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, tapis
tendus.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 466.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer à Boudry, ch. des Addoz,
immédiatement ou pour date à
convenir:

appartement de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 354.—;

appartement de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 502.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer, à Neuchâtel, immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel charges comprises:
Fr. 425.—.

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

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

appartements
tout confort

2 pièces à partir de Fr. 290.—
2% pièces à partir de Fr. 409.—
3 pièces à partir de Fr. 514.—
3 Vi pièces à partir de Fr. 530.—
4y2 pièces à partir de Fr. 645.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

Appartements
à vendre à La Neuveville
quartier résidentiel
5Vi  pièces, très bien construits et
aménagés, surface brute 144,90 m2.
Garages individuels en sous-sol .
Prix indicatif dès 185.000 fr + garage
individuel.
Financement assuré.

Renseignements
auprès de BATIMMO S.A.
M. J.-C. Petignat - architecte -
La Neuveville.
Téléphone (038) 51 16 56.

-J-f CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

|l H PROFESSIONNELLE
V J/ DES MÉTIERS DU BÂTIMENTM—w COLOMBIER

Cours du soir
Cours N° 1 20 h Unités MKSA et applica-

tions en électrotechnique.
1 soir par semaine (mer-
credi) du 15 octobre au 17
décembre 1975.

Cours N° 2 20 h Machines électriques
(générateurs, moteurs ,
transformateurs). 1 soir
par semaine (mardi) du 14
octobre au 16 décembre
1975.

Cours N° 3 40 h Dessin et construction
pour serruriers. 1 soir par
semaine (mardi) du 21
octobre au 30 mars 1976.

Renseignements et inscriptions: Secréta-
riat du Centre professionnel de Colombier,
tél. (038) 41 35 73.
Délais d'inscription : cours N° 1 et N° 2: 30
septembre 1975
cours N° 3: 15 octobre 1975.

Le directeur
G. GRABER

fp VILLE DE NEUCHATEL
Rue des Amandiers

En accord avec la Direction de Police, et afin
de permettre la réparation d'un canal égout
au droit du passage sous-voie CFF, la rue
des Amandiers sera fermée à la circulation
pour une durée d'environ deux semaines, à
dater du lundi 29 septembre.
Les usagers sont priés de respecter la si-
gnalisation en vigueur.

La direction des travaux publics

U VILLE DE NEUCHATEL

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Fête des vendanges 1975
Circulation dans le centre

Afin de rendre les rues du centre de la ville aux
piétons durant la Fête des vendanges et pour faci-
liter le montage des stands, le bouclage habituel
du centre de la ville sera mis en place du vendredi
3 octobre 1975, à 7 h, jusqu'au dimanche soir 6
octobre 1975, à 22 h environ.
Cependant, comme chaque année, ces mesures
restrictives de circulation seront complétées par
les mesures habituelles de détournements ou de
restrictions extérieures de circulation, dès le sa-
medi 4 octobre à 13 h 30, jusqu'au dimanche soir
6 octobre, à 22 h environ.

AUTORISATIONS :
- Les autorisations de circuler dans le centre de la
ville le samedi, accordées aux commerçants,
médecins et taxis, sont valables sans restriction,
du vendredi à 7 h jusqu'au dimanche soir a 22 h.
'— Les, commerçants ou groupements qui dési-
rent, soit pour monter un stand, soit pour appro-
visionner celui-ci, pénétrer dans la zone interdite à
la circulation, pourront obtenir une autorisation
temporaire en adressant par écrit une demande
dûment motivée au Commandant du corps de po-
lice, 6, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
- Ces deux types d'autorisations donneront la
possibilité à leurs ayants droit d'entrer à l'intérieur
de la zone de détournement habituelle.
- Les autorisations habituelles délivrées pour
pénétrer à l'intérieur de la zone de détournement
mais sans pour autant pénétrer dans le centre de
la ville, pourront être obtenues sur simple de-
mande verbale motivée au poste de police, 6,
faubourg de l'Hôpital , dès le 29 septembre 1975.
Nous remercions d'ores et déjà tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur qui comprendront
que durant ces jours de fête, où la circulation est
importante, ils ont avantage à utiliser les trans-
ports publics de leur domicile au centre de la ville.

DIRECTION DE LA POLICE

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 33 44.

t , \RESIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 GORGIER

Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue sur le lac et les
Alpes, il reste à vendre en P.P.E
quelques appartements:

3 Va pièces dès Fr. 128.000.—
4 Vi pièces dès Fr. 150.000.—
Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1°' et 2mo rangs assu-
rées.

Tout confort, grand galetas, cave,
ascenseur, cuisine installée.

Consultez-nous si vous désirez bé-
néficier d'un contrat location-vente
à des conditions très intéressantes.

Visites et documentation sur de-
mande, sans engagement.

Appartement convenant spéciala-
ment aux personnes du 3'"° âge
grâce à ses grands dégagements et à
l'environnement tranquille.

S'adresser à l'entreprise

comi/j a./ / oùi /esa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27.

Il PROLONGATION !
Vu le succès de notre exposition d'un

appartement pilote meublé

I Dernier week-end portes ouvertes
samedi 27 dimanche 28

de 14 h à 18 h

1 GITE BOIS - SOLEIL
I LES HAUTS - GENEVEYS
|| Accès facile par le parking du téléski
j j de Tête-de-Ran et suivre les flèches
\\ « Bois-Soleil »
H Places de parc devant l'immeuble

ira Prnll/fpLiihlpç sssw PR°COM NEUCHâTEL SA
;W; X lUllACUUlCiS ft:mm\Wà Prorr,0,iorl commerciale
o§i rprlrir A Iprkpr %*ïh âm\ c* immobilièreMM L-eoriC A. JGCKer [»Mi Seyon 10 - Tél. 038 lk 27 77
:> .-'.; 2013 Colombier >^— 2000 Neuchâtel -s

^̂ ¦Ul Première information 
sur 

la Résidence 
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Vignolants IMItifc.

Impossible de trouver une meilleure
situation pour une copropriété

Bâtie au milieu des vignes, à Monruz/ 
ŜÉSMI 

^™
/r

"""
j Neuchâtel , la Résidence 'les Vignolants' "'BB' ILy/f-j^/ 4/VTSde PATRIA jouit d'un panorama gran- I f H m I

diose sur le lac et les montagnes. 2000 Neuchâtel 8 / Monruz

i Le bus s'arrête presque à la porte, à quel- | |gj :||g ifjjii!= |p] 0382520 02!f ques minutes seulement. Et le centre de ^ =M-"liai °I1°° 31" n —
\ Neuchâtel n'est qu'à 3 kilomètres. JP°1Ë5affP'slf»lftr E f̂^5î£T7~rf1
'-, Un centre d'achat à proximité offre tous 3P̂ A§3 =̂|BB & S° D ° coeœ
! les articles et produits courants. L'école m 

^̂ -̂ê D°°o^est à deux pas et les enfants peuvent s'y M, . » 5̂à ĝ* SQ ° ° as§ij
rendre sans courir le moindre danger. ¦ 3tn3 SSSçfc^n

[ Cette situation exceptionnelle est certai- Société mutuelle suisse d'assurances
\ nement l'un des principaux avantages sur la vie
\ des appartements en propriété par étage 

^̂  £> de la Résidence 'les Vignolants'. Un t— ~~^̂ ^ ŝ
l agrément parmi bien d'autres que nous ' Coupon
f serions heureux de vous faire connaître. | pour de plus amples informations sur les

Retournez-nous le coupon ci-dessous et . appartements en propriété par étage de
\ nous vous enverrons une documentation I |a Résidence 'les Vignolants'.
: | O Veuillez m'envoyer/nous envoyer votre

documentation sans engagement*.
; Enfin des logement» où tout est I O J'armerais/nous aimerions visiter vos( étudié dans las moindre, détails! 1 apparternems témoins. Veuillez télé-f La cuisine, par exemple, est ennèrement phoner pour fixer un rendez-vous'.
? équipée : apparei s ultra-modernes (lave- Mon/notre num6r0 de ,«. vaisselle, hotte d aspiration, gnl, etc.) I 31

j j f tÊmWfâZpM et nombreuses I Nom/raison sociale: 

M^^nat ^emmamat S/^V''"' /  '• m m -  ¦'?***'" • • « J A  ¦•• I D

B*nMSïï;ll wjwn . maîtresses ' ~~ ~~~

f̂é̂ ^̂ ^̂ M mm de I NP/localité: 

%(5Î5»5P3S!ter"i [
* ~W appr*~ I Envoyez ce coupon à PATRIA-Vie , Rési-

m yggiaaWiiaweeeSifèS '}W cierontl dence les Vignolants ', Bureau de vente ,
h' [

 ̂
W I Rue les Vignolants 29, 2000 Neuchâtel 8

R 4̂§t§ ifc  ̂ Monruz.
^L^ | * Cocher ce qui convient. M

k̂BBHBD Appartements témoins: ouverts Sa/ Di de 10 à 17 h BSHBHBBÎ^

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

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

A vendre, à 5 minutes
d'Yvonand,

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

Ecrire sous chiffres
22-472767, à
Publicitas, 1401
Yverdon.Portalban

A vendre

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

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Local
ou magasin
accès facile, Cortail-
lod-Village.

Téléphone
24 68 67.

Grande vente
aux enchères antiquités

Salle du Quai - Grandson
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 1975

Vendredi 3, dès 13 h 30
Samedi 4, de 9 h à 11 h 30 et dès 14 heures.
Buffet Louis XIII 4 portes, noyer, bureau
Empire, fauteuils Louis XIII - XIV et XV,
vaisseliers Louis XV, Louis Philippe, ar-
moires Louis XIII « Bressane» , bretonne,
tables rondes - ovales - valaisannes, bahuts
valaisans, commodes Louis-Philippe et
anglaise, salons Napoléon et Louis XVI,
soufflet forge et fer forgé , homme debout
Louis XV, buffet valaisan et meubles divers,
quantité de morbiers, pendules de Bour-
gogne, sapin et noyer, ainsi que plusieurs
pendules anciennes.
Cuivres, cloches, bibelots divers, ainsi
qu'un grand nombre d'articles trop long à
détailler.
Vente autorisée

Paiement comptant
Les exposants :
M. Gillioz , Porte du Scex
H. Krattinger, Grandson

Tél. (024) 24 42 50

BÔLE
A l'orée de la forêt, à 5 minutes de la
gare, dans petit locatif de construc-
tion récente, à remettre

appartement de 5 pièces
confort, droit à la pelouse.
Loyer mensuel : Fr. 640.— + char-
ges. Libre tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à M. Pierre Bernard! à
Sissier, Bôle.

Parcelle équipée
de

600
à 1000 m2
est cherchée en
zone tranquille de
villa, entre
Saint-Biaise et
Cortaillod, Bevaix.

Adresser offres
sous chiffres 03-9678
â Publicitas, 2001
Neuchâtel.

A vendre, à CHEZ-LE-BART,

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

Tél. (038) 24 70 52.

En bordure de forêt , avec vue étendue, dans immeuble
résidentiel, à louer à Hauterive

appartements
de 2 pièces (62 m2)
3 pièces (77 m2)
4 pièces (101 m2)
6 pièces (154 m2)
grand confort. Living avec cheminée. Situation très
tranquille en dehors de la circulation, à proximité des
transports publics.

Libre dès novembre 1975 ou pour date à convenir.

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

A louer au Landeron
(entre Neuchâtel et Bienne)

1 appartement 4 pièces
6mo étage

1 appartement 3 pièces
1" étage,
tout confort, cuisine installée, as-
censeur, grand balcon, vue impre-
nable, près du lac et de la piscine.
Libres dès le 1" octobre ou date à
convenir. (Eventuellement pour le 1"
janvier 1976.)
Prix : Fr. 500.— + charges pour le
4 pièces
Fr. 405.— + charges pour le 3 pièces.
Tél. (038) 51 15 09.

Lire la suite en page 7

A louer, à Mann, dès le 24 octobre
1975, rue de la Prairie,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel charges
comprises : Fr. 445.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

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

31/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, ascenseur,
excellente isolation
phonique, situation
ensoleillée
et tranquille
dans magnifique
cadre de verdure.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 24 61 61.

A louer au Landeron,
tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement
de 31/2 pièces
420 fr. par mois
+ charges,

appartement
de 41/2 pièces
avec service de
conciergerie,
tout confort , cuisine
équipée, balcon.
ascenseur.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 55.

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir,
à Bevaix, rue Monchevaux ,

splendide appartement
de 31/2 pièces

dans immeuble neuf, cuisine équi-
pée, service de conciergerie, as-
censeur, parfaite tranquillité.
Prix mensuel de location, charges
comprises : Fr. 490.—.
A louer, dès fin décembre ou pour
date à convenir, à Couvet , rue du
Quarre,

appartement de 2 pièces
cuisine équipée, service de
conciergerie, quartier tranquille.
Prix de location mensuel, charges
comprises. Fr. 317.—.
S'adresser à : Gérance des immeu-
bles de l'Etat rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

RÉGENCE S.A.
2, rue Couion, (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.
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Pull-over, 100 % acryl, côtes 1 x 1, col roulé ou ras du cou,
tons dégradés ou unis, 4-14 ans. 4-6 ans 6.- +1.- par 4 ans

âmmmimmmmmmmW BJURBEI PIB «Bggiï *̂*̂
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j f my v ™  - \9mfmm vA* ' Vnffîifl - - v -  ̂ "̂ ''""̂ k̂

Pantalon baby, jersey 100 % acrylique, 1 poche sur le coté,
dessins à carreaux, 17* - 8 ans. VU an 9.- + T.- par an
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Jean garçon, velours fines côtes 100% coton, coloris uni,
rouille, royal, vert, brun, 4-14 ans. 4 ans 12.- +1.- par 2 ans

I Meubles d'occasion |
| à vendre I
S chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger ,

parois murales, tables, chaises, lits , armoires, étagères, tapis , tours
de lits , etc. H f

I Prix très bas. — Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).

1 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermé le lundi matin. -B
AUTOMOBILISTES I Dès le centre de Bôle. suivez les flèches
Meublorama.

: I Grande place de parc.
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MODE AUTOMNE-HIVER | ^̂ aMP ¦ •  ̂ j
Défilés Flash à notre rayon confection dames au 1e' étage

SAMEDI 27 SEPTEMBRE A14 h 30 - 15 h et 15 h 30

Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
^ 

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 5713 67
Commerce de fourrures Elevage de visons

L s'^mW''̂  .̂ É^^BWl

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages

en astrakan, ragondin, loutre de mer, renard, etc..

sa COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

ainsi que ses manteaux de

CUIR-GABARDINE etc.
col et intérieur amovibles

en fourrure

fermé le lundi
.. .'

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peieux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

NOTRE OFFRE 1975

0 

ALLIANCES DIAMANTS
avec certificat
Top-Wesselton-Pur

0.75 Fr. 1200.—
1.00 Fr. 1550.—
1.25 Fr. 1780.—
1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 2S
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers.

Beaux plants de fraisiers
sains et vigoureux. Plantes bisan-
nuelles et vivaces, oignons à
fleurs.
Détraz, horticulteurs,
Dîme 79,
2000 Neuchâtel - La Coudre.
Tél. 33 2810.
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SUPERBES BOUILLI ET RÔTI DE BŒUF
extra-tendres

Poulets FIN-BEC
Les bonnes petites LANGUES

Belles tripes bien cuites du pays
Rue Fleury 20 NEUCHATEL

— ŝkssŝ
T.2510S0 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Nouveaux

scolaires et
populaires dès

Fr. 3580.—
Location
Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
G. Heutschi.
Tél. (0?1) 44 10 82.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
Veston-pantalon
Toutes retouches.

DAIM-CUIR
retouché, réparé,
stoppage de déchi
rure. ravivage du cui
par le spécialiste :

Pitteloud, coulure.
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

Maculaturc
en vente au bureai

du Journal

UNE COMPACTE

HUSQVARNA
la Suédoise

Prix catalogue
Fr. 855.—

NOTRE PRIX

Fr.695.-
ou Fr. 26.—
par mois en

location.
Bras libre.

Couture Zig-zag
Confection

automatique des
boutonnières.

Navette
incoinçable

Garantie totale
Agent officiel

A. GREZET
Seyon 24 a

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 31

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

Transformation
et réparation
de manteaux

et vestes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 9017



Réfléchir aujourd'hui pour préparer l'avenir
Forum des paroisses du Locle

La situation économique actuelle doit
être l'occasion d'une prise de conscience
collective et un effort tout particulier
doit être fait en faveur des plus défa-
vorisés. Ce sont là les principales con-
clusions qui se sont dégagées du forum
public organisé mercredi soir par les
paroisses réformée et catholique romai-
ne du Locle.

Sous la présidence de M. André
Mayor, directeur de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel , quatre orateurs
se sont successivement exprimés sur le
thème « Comment dépasser la crise ac-
tuelle ? Croissance zéro ? ». Pour M.
Jean-Pierre Ghelfi , conseiller communal
à Neuchâtel, la croissance zéro ne per-
mettrait pas de remédier aux problè-
mes actuels et aux disparités de l'éco
nomie. Au contraire, l'absence de pro-
grès serait synonyme de régression. M.
Jean-Claude Jaggi, député et industriel
à La Chaux-de-Fonds, a affirmé qu'il
ne fallait pas juger le système écono-
mique dans lequel nous vivons sur les

six derniers mois, mais sur une géné-
ration. Pour lui, le fléchissement de la
conjoncture n'est imputable ni aux pa-
trons ni aux travailleurs, mais à des
phénomènes mondiaux que personne en
Suisse n'est en mesure de maîtriser.

L'ÉGLISE ET LA POLITIQUE
M. Ramon Blanco , secrétaire FOBB,

a souligné que la préoccupation la plus
urgente de son syndicat était de garan-
tir la sécurité de l'emploi et le pouvoir
d'achat des travailleurs. A son avis, dans
un second temps, il faudra socialiser les
grands moyens de production et intro-
duire l'auto-gestion dans les entreprises.

Dernier orateur, l'abbé Charles De-
vaud, animateur de la pastorale d'en-
semble de l'Eglise catholique à Genève,
a élevé le débat au niveau de la conscien-
ce des chrétiens. Reprenant les thèmes
du Club de Rome, il a insisté sur la
nécessité de passer du stade de la crois-
sance illimitée à celui de la croissance
contrôlée et organique. En tant que

théologien , il a ensuite précisé le rôle
que les Eglises devraient jouer dans le
monde d'aujourd'hui. « Au cours des
siècles, a-t-il souligné, l'Eglise n'a pas
assez pris au sérieux sa tâche de cri-
tique ; elle s'est trop limitée dans le do-
maine de la charité. L'Evangile nous
met en demeure de prendre au sérieux
la situation de tous nos frères. Qu'on
le veuille ou non , les chrétiens sont tou-
jour s politiquement situés. Etre silen-
cieux, c'est admettre les injustices com-
mises par les régimes en place. Au nom
de la dignité de l'homme, l'Eglise doit
donc dénoncer tout ce qui n'est pas
confo rme aux enseignements de l'Evan-
gile. »

PAS DE SOLUTION MIRACLE
A l'issue de cette introduction, une

large discussion s'est engagée sur les
différents sujets abordés par les ora-
teurs. Le public (très nombreux puisque
la grande salle de la maison de parois-
se était comble) y a pris une part active
mais le temps était malheureusement
trop limité pour dépasser le stade des
généralités.

Si aucune solution-mitecle n'a pu être
trouvée, il n'en reste pas moins que le
dialogue a été constructif car, comme
l'a souligné M. Mayor, nous devons ré-
fléchir l'aujourd'hui pour préparer l'ave-
nir. R- Cy

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le vieux fusil »

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

mis) ; 23 h 30, « Les chattes noirci
aux mains brûlantes » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Sugarland express »
(16 ans).

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

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

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : oeuvres 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'an-
ciens élèves et professeurs du gymnase.

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

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

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, concert de

gala pour le 75me anniversaire du
gymnase.

Théâtre ABC : 20 h 30, récital de De-
lahaye et Favennec.

Paroisse Notre-Dame de la paix : dès
19 h, vente-kermesse.

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

nic (12 ans).
Lux : 20 h 30 : Opération Hong-kong

(16 ans), 23 h 15 : Jeunes filles pour
1000 plaisirs (20 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.
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel - JeanRichard ; dès 21 h.,
tél. 117.

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

La Chaux-du-milien
Ferme du Grand - Cachot - de - Voit t

« Comment change un pays », pein-
tures et photographies.

Manège dn Quartier! dès 20 h 30, ker-
messe du Hockey-club Le Locle.

Ils n'avaient pas payé leur taxe militaire
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant i
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté do Mme
Danièle Pislor, commis-greffière.

A. P. et R. W. n'ont pas tenu compte
des rappels les engageant à payer leur
taxe militaire de 1974 de 261 fr. pour le
premier et de 521 fr. pour le second.
Les circonstances ne sont pas les mêmes,
si bien que le tribunal inflige à P. huit
jours d'arrêts ferme et le paiement de
20 fr. de frais et à W., six j oirs d'arrêts
assortis d'un sursis d'un an, conditionné
au paiement de cette taxe dans le délai
de six mois.

Avant de partir en vacances, un
Chaux-de-Fonnier, A. F., est venu dépo-
ser un sac d'ordures dans le bassin du
jardin public, rue du Marais. Il prétend
les avoir mis dans une corbeille à dé-
chets. U ne convainc pas le tribunal ; il
paiera 100 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

BEAUCOUP DE FAUTES .
POUR UN SEUL HOMME

Abusant de la confiance d'un restaura-
teur du district, décédé depuis, G. F.
s'est introduit dans la cave de l'établisse-
ment et y a subtilisr des bouteilles de
vin pour une valeur de 300 francs. On
lui reproche aussi de n'avoir pas payé sa
taxe militaire de 1973 d'un montant de
240 fr. ainsi que la pension alimentaire
qu'il doit verser pour son fils à son ex-
femme. Le tout se chiffre à plus de 300

francs. Une partie des faits est contestée
et comme le plaignant est décédé... le
tribunal condamne G. F. a trois mois
d'emprisonnement et lui accorde un sur-
sis de deux ans conditionné au paiement
régulier de 200 fr. de pension pour son
fils ainsi que des mois de retard.

VOLS DE VIN
Quant à Dame M., elle est libérée au

bénéfice du doute. On lui reprochait le
vol de bouteilles de vin qu'elle aurait
emportées à son domicile.

Un jeune garçon qui dépend de l'auto-
rité tutélaire, employé dans un établisse-
ment public de la ville, subtilisait durant
son service des bouteilles de vin et de li-
queur. Il les remettait au prévenu
Pierre-A. G., lequel les dégustait avec un
autre prévenu P. N. Le plaignant ayant
été dédommagé, il a retiré sa plainte, ce
qui simplifie les choses. Pierre-A. G.,
sera puni de 24 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et il
paiera 40 fr. de frais ; pour recel, P. N.
écope de 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, et il
paiera 20 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le prévenu D. B., de Chaumont, circu-

lait sur la route des étangs, direction
nord, avec l'intention d'emprunter la rue
de l'Avenir pour gagner le centre de la
ville. Parvenu au carrefour des rue* des
Etangs, du chemin Blanc et de l'Avenir,

il prit son virage trop à droite et sa
voiture heurta le flanc gauche d'un véhi-
cule qui circulait normalement rue de
l'Avenir. Après avoir discuté avec
l'automobiliste dont il venait d'accrocher
l'automobile, il se rendit dans un établis-
sement public où il consomma de
l'alcool ; puis, il regagna son domicile
où les gendarmes vinrent le chercher
pour le soumettre aux examens du sang.
Le sachet révéla une alcoolémie de 1 .<«,
l'alcool-test de 1,20 K» et beaucoup plus
tard la prise de sang, 1,62 Se. Le manda-
taire de B. estime que le taux admis paï
la jurisprudence n'était pas atteint au
moment de l'accident. Il pense égale-
ment que son client n'a pas commis le
délit de fuite. Le tribunal n'est pas de
cet avis. B. se voit infliger une amende
de 800 fr. et 250 fr. de frais sont à sa
charge. Cette peine sera radiée de son
casier judiciaire après un délai
d'épreuves de deux ans.

J.-Cl. W. est prévenu, en sa qualité de
chauffeur-livreur, de s'être approprié des
marchandises qu'on lui confiait ' et de les
avoir revendues à des clients
particuliers, pour une valeur de 600
francs. W. a également cédé contre quit-
tance des marchandises dont les doubles
des quittances ont été par la suite
détruits. Il invoque sa situation financiè-
re mauvaise. Ce sera 30 jours d'empri-
sonnement, assortis d'un sursis de deux
ans, et le paiement des frais se montant
à 40 francs. C.

LA CHAUX-DE -FONDS
Début d'incendie

dans une boulangerie
(c) Hier, peu avant 9 h, les premiers se-
cours de La Chaux-de-Fonds ont été
alarmés pour un début d'incendie dans
la boulangerie Coop, au numéro 100,
rue du Commerce. Le feu avait pris
naissance dans une partie de la ventila-
tion placée au-dessus d'un four à cuisson
destiné au pain et à la pâtisserie. Diver-
ses poussières accumulées à cet endroit
se sont enflammées, probablement à la
suite d'une trop grande chaleur dans le
conduit

Ce début de sinistre a été rapidement
maîtrisé au moyen de deux extincteurs.
Les dégâts sont peu importants.

Le gymnase a 75 ans
(c) C'est aujourd'hui que débutent les
manifestations commémoratives du 75me
anniversaire du gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds. Ce soir, à la salle de
musique, les chorales des gymnases can-
tonaux et l'orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds ouvriront ces festivités
par un grand concert de gala. Samedi et
dimanche se succéderont discours, réu-
nions, portes ouvertes et bals.

La Musique scolaire du Locle : déjà 125 ans !
De notre correspondant :
Fondée en 1850 (elle s'appelait

alors les « Cadets » et ses membres
étaient astreints à une discipline mi-
litaire), la Musique scolaire du Lo-
cle fête cette année ses 125 ans.
Aucune manifestation particulière n'a
été prévue pour marquer cet anni-
versaire, car les dirigeants de cette
fanfare préfèrent à juste titre con-
centrer leurs efforts sur la qualité
musicale.

Le concert qui s'est déroulé mer-
credi soir au Casino-théâtre était donc
fort  peu différent de ceux de ces
dernières années. M. Jean Huguenin ,
président de la société, a tout de
même rappelé brièvement l'histoire
de la Musique scolaire, laquelle joue
actuellement un rôle important dans
la vie culturelle de la ville. Parmi
le nombreux public, on remarquait
notamment MM. Jean-Maurice Mail-
lard, présiden t de la commission sco-
laire, René Beiner, conseiller com-

munal, et Ernest Hasler, directeur de
l'école primaire.

UNE PHALANGE
IMPRESSIONNANTE

Tant sur le plan de la quantité
que sur celui de la qualité, les jeu-
nes membres de la Musique scolaire
ont fait  une grande impression. L'har-
monie compte plus de 60 musiciens
alors que le groupe des flûtes dou-
ces est fort d'une cinquantain e d'en-
fants. Sous la direction de Mme Li-
liane Huguenin et de M. Claude Tri-
foni , ces derniers ont interprété plu-
sieurs pièces qui ont permis de met-
tre en valeur l'homogénéité de l'en-
semble.

Quant à l'harmonie, dirigée par
M. Marcel Schalk , elle a une fois
de plus comblé les spectateurs. En
effet , grâce à un répertoire varié al-
lant de la valse à la musique classi-
que en passant par la marche, elle : a
pu donner la pleine mesure de ses

possibilités. Si l'équilibre est parfait
dans certains morceaux, les cuivres
sont malheureusement un peu écrasés
par les bois dans les marches. Cette
constatation n'enlève cependant rien
à la valeur de la Musique scolaire,
car ce petit défaut est compensé par
de nombreuses qualités : justesse des
accords, bonne observation des nuan-
ces, excellente adaptation aux chan-
gements de rythmes.

En dernière partie, une classe de
troisième préprofessionnelle présenta
une rétrospective retraçant les acti-
vités et la vie de la Musique sco-
laire au cours de ses 125 ans. Cette
revue avait été composée et mise en
scène par M. Pierre Brossin. Durant
plus d'une demi-heure, une dynami-
que équipe de chanteurs et de co-
médiens surent maintenir l'intérêt du
public par leur vivacité et l'origina-
lité de leurs réparties. Il n'en fallait
pas plus pour assurer le succès de
cette rétrospective. R. Cy

LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE 
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! Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux
Canetons muets, pigeons, cuisses de grenouilles m

Lapins frais du pays, entiers ou au détail m
j! Agneaux frais, escargots maison

Sur commande : VÉRITABLES COQS g

%¦ Chasse |
W m I

B li-*flk-s NoS bonnes
;& *** J& spécialités

Cuisses de lièvre tendres et
juteuses...

: Râble de lièvre - Selle de chevreuil
Gigot et médaillon de chevreuil

Civet de lièvre, de chevreuil sans
os (épaule) préparation maison
Gibier à plume sur commande

et toutes autres spécialités
Marcassin frais - Pâté de lièvre

maison • Terrine à l'œil-de-perdrix
Cailles fraîches suisses

LEHNHERR frères I
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 2530 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Propriétaires - Géranees
Attention l'hiver arrive !

Un contrôle de vos Installations de chauffage
s'impose.
Nous pouvons solutionner tous vos problèmes.

pârlï+cïe
MONRUZ 5 NEUCHATEL Téléphone 2530 79
Fondé de pouvoir : Alfred MENTHA

Chauffages -
Installations sanitaires -
Ventilation - Climatisation

Tous dépannages et réparations

enjamin
fourrures
Lausanne

La Maison BENJAMIN ayant eu l'heureuse inspira-
tion d'acheter en temps opportun de grosses
quantités de pelleteries sur les marchés internatio-
naux de la fourrure à des prix intéressants et les
ayant payées en dollars à un cours très bas, peut
maintenant vendre ses beaux modèles coupés dans
des peaux de choix à des prix très concurrentiels.

Profitez de l'occasion actuelle d'acheter de belles
fourrures à des prix que vous ne reverrez pas, en
tout cas, cette saison vu la hausse du dollar.

Une visite à notre STAND 524, HALLE 5 au
Comptoir Suisse, Lausanne et à nos deux magasins
13, rue Haldlmand, 17 rue de Bourg (Galerie du

(
Lido) vous fera certainement plaisir.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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yî Nous avons le plaisir d'annoncer =
— 
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| à notre clientèle que nous s
= avons repris la fabrication et =
= la vente des huiles de coupe E

I1 et de graissage Langeol =ni ni

| Nous maintiendrons la qualité f.
= et les performances de ces huiles |
= qui ont fait la réputation de |
= cette marque |
îfl Ml
| LUBRIFIER - USINER - REFROIDIR |
îTi ÏM

milloil s.a. 9B1 BWw T°THuiles industrielles m \ \ \  I m|l>/ YV
Bahnstrasse 44 3000 BERNE 5 Tél. (031) 25 43 66 Û  ̂̂ JLIJLÎLE--
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vous pouvez
disposer d'une
GSpécial neuve.

Votre agent Citroën vous renseignera sur le
Leasing Superplan (12 à 48 mois).

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212, Yverdon : Garage Nord
Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne , tél. (038) 3614 37, Cortail-
lod : F. Zeder , tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz , tél. (038) 61 29 22, Fon-
tainemelon : W. Christinat , tél. (038) 53 34 77, Peseux : M. Ducommun, Garage
Central , tél. (038) 31 12 74, Saint-Biaise : J.-P. Bourquin . Garage du Lac, tél.
(038) 33 21 88, Valangin : M. Lauterbacher, Garage de la Station , tél. (038)
36 11 30.

À LOUER quartier de Vauseyon, pour
date à convenir ,

locaux
pour exploitation commerciale , in-
dustrielle , dépôts , 1e' étage avec
ascenseur (250 m2).
Adresser offres sous chiffres
GM 5801 au bureau du journal.

A louer
à Cortaillod

logement
de 2 pièces
tout confort , grand
balcon, situation
tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. 31 54 44.

ÉLÉGANCE
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DEUX PIÈCES
en jersey acryl. Riche impression mode, col roulé.

Tailles 38 à 44.
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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
copies de certificats, à la Division de l'agriculture,
service du personnel, Laupenstrasse 25, 3003 Berne.

A Neuchâtel.
dès le 1e' octobre.

appartement
2 pièces
et dépendances ,
rénové, pout 80 fr.
par mois + quelques
petits travaux de
conciergerie.

Faire offres par
tél. (038) 51 23 20.

La boucherie-charcuterie A. Rohrer
¦! engage, pour le 15 octobre ou date à convenir, pour

son département traiteur , une

EMPLOYÉE
DE CUISINE

Bonne ambiance de travail.
S Horaire régulier, semaine de 5 jours.

Prière de se présenter au magasin ou de téléphoner
h au 25 26 65. y
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A louer au Landeron ,
pour date à convenir ,

appartement
3'/i pièces, vue
imprenable 547 fr.,
charges comprises
+ case congélateur.

Tél. 51 33 20 ou
51 38 54.

\
A louer'N
à Boudry,
tout de suite ou
pour date à convenir .

IV2 pièce
confort
Fr. 275.— par mois,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

f FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale:

1 Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures En dehors de ces heures , une permanence est ouverte

' du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux
appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

t Annonces
i Les annonces reçues l' avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.

Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
i 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

j boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4. dans le passage.

! Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à

, 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de publicité
| ANNONCES : 66 c. le mm. min. 25 mm Annonces locales 55 c. le mm, min. J
i 25 mm Avis tardifs et réclames urgentes Fr 3 30 le mm Réclames Fr 2 35
¦ Naissances, mortuaires 1.20 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le (

mot minimum Fr. 5.—

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S A  « ASSA » . agence de publicité , Aarau . Bâle , Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève , Lausanne , Locarno . Lucerne, Lugano , Moulier.

Neuchâtel, Saint-Gall , Schatfhouse , Sierre, Sion . Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
i Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance.

samedi exclu.
Los change/nents pour la Suisse, minimum une semaine, sonl graluits. Pour

l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
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Entreprise du Jura neuchâtelois
rattachée à un grand groupe hor-
loger cherche, pour seconder le
responsable de son département
« ventes diversification »,

une secrétaire
expérimentée, sachant travailler
de manière indépendante ; con-
naissances indispensables du
français, de l'allemand et de l'an-
glais , et aptitude à faire des tra-
ductions dans ces trois langues.
Appartement à disposition si dé-
siré.

Faire offres détaillées sous
chiffres E 920 395, à Publicitas,
2501 Bienne.

Nous cherchons, pour notre dé-
partement habillement,

collaborateur
technico-commercial

chargé de la vente à la clientèle
horlogère.
Age : 25 à 35 ans.
Langues : français et allemand
Expérience de la vente souhaitée.
Faire offres détaillées sous chif-
fres F 920 396, à Publlcltas, 2501
Bienne.

A louer à

CERNIER
en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

appartements
de 3 '/2 pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—, char-
ges Fr. 70.-.
Tél. (038) 24 70 62.
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A louer, à Neuchâtel, ch. de l'Orée 28,
immeuble moderne, dès le 20 septembre
1975,

appartements tout confort
3 pièces Fr. 630.—
3 pièces Fr. 640.—
4 pièces Fr. 700.—
dès le 31 octobre 1975,
3 pièces Fr. 620.—
charges comprises
Société coopérative. Les Pochettes ,
Pochettes 19, 2017 Boudry.
Tél. (038) 4217 20.

A louer à Cornaux , libre immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement
de 4V2 pièces
Fr. 525.— plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiier & Mayor,

¦¦« .̂Trésor 9, Neuchâtel.
. Tél. (038) 24 59-59.

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

appartement
2 PIÈCES

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

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

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

S'adresser à
Fiduciaire J.-P1. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

\

A louer
-en banlieue est de Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 4 yz PIÈCES

- dotés de tout le confort
- dans immeuble neuf de construc-

tion soignée
- magasins et école à proximité ,

ainsi que bus pour Neuchâtel
- possibilité de louer un garage

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

A louer, à Boudry,

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

appartement
tout confort , 2Vz pièces
V° année Fr. 380.— 2mo année
Fr. 350.— 3me année Fr. 320.— (sans
charges).

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

A louer , à Neuchâtel ,

magnifique
studio meublé

tout confort, libre tout de suite.
A louer à Marin:

studio
tout confort, libre tout de suite;

appartement 2 pièces
tout confort , libre pour le 24 octobre.

A louer au centre de Fleurier

magasin
moderne, 3 vitrines (70 m2 environ),
tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres sous chiffres
28-21242 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer, pour le Ie' février 1976,

magasin
actuellement épicerie-primeurs ;
locaux et dépôt attenants.
Logement éventuel à disposition.

Faire offres à A. Calame,
Sombacourt 4, Colombier.

A louer à NEUCHÂTEL. Ribaudes.
situation tranquille et ensoleillée,
toutdesuite ou pourdateàconvenir ,

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.

CONCISE (LAC NEUCHÂTEL)

beau studio
ensoleillé , 1 Vi, grande cuisine,
confort , de plain-pied, maison an-
cienne avec parc. Fr. 250.—/mois
plus charges. Date à convenir.
Tél. (024) 73 15 88
(01) 923 23 78

URGENT
A louer appartement

3 pièces
tout confort, avec
ou sans service
de conciergerie.

Vy-d'Etra 93.
Tél. 33 45 16.

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

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

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

A louer, au centre
de Neuchâtel :
appartement
de 2 pièces au 3me

étage Fr. 425.—
par mois

appartement ;
de 3 pièces au 2m°
étage Fr. 540.—
par mois,
tout confort , cuisine
complètement
équipée, j
charges comprises. /
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
¦Peseux.
tél. 31 31 55.

A louer à Bôle, dès
le 30 septembre
1975,

appartement
de 2 pièces
tout confort,
305 fr. par mois,
charges comprises.

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

*

Cortaillod-village
à louer

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
salle de bains.
Prix 440 fr., charges
comprises.

Tél. 42 23 83.

A LOUER
rue Saint-Maurice,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour bureaux , cabinets médicaux ou
dentaires.
Adresser offres sous chiffres
EK 5799 au bureau du journal.

A LOUER
rue du Seyon, pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour bureaux , cabinets médicaux ou
dentaires.

Adresser offres sous chiffres FL 5800
au bureau du journal.

À LOUER
quai Ph.-Suchard,
pour date à convenir

locaux
pour exploitation industrielle, arti-
sanale et dépôts.
Adresser offres sous chiffres DJ 5798
au bureau du journal.

BEVAIX

appartement
sans confort, 3 chambres, chauffage
au bois,
160 fr., par mois.
Adresser offres écrites à 10 5803 au
bureau du journal.
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nfin un vrai discount du meuble...

Salon moderne par éléments I
îrnier cri _ _ 

^̂lours ton mode âP k̂ éF*à\ fkW^
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te directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement \
ez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
ires d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
îedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin,

jmobillstes : dès le centre de Bôle, suivez [01 fi- ,nri na.i ,inn I
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Ecrou de Couche de fond transversaux Tuyau principal Gravier Feu Ile de
| fermeture en sable perforés d'irrigation et de drainage polyélliylèna 

Cellsystem AG-SA-LTD, Gerbergasse17, 4800 Zofingen
Tél. 062/521888
Auberson Frères, Avenue d'Aïre 56,1203 Genève, Tél. 022/4461 60
Entreprise A.Fatio, Chemin de la Prairie 60,1007 Lausanne, Tél. 021/24 3197
C h. Lardet, Paysagiste SA, 12 Avenue du Temple, 1012 Lausanne, Tél. 021 / 32 34 22
Albert Walti, Sportplatzbau, 2575 Gerolfingen, Tel. 032 / 8613 29

fqpf f miiM*%m%mm iii mmm
Gazon naturel
Fini les terrains détrempés, les matches remis de football, rugby,
golf, etc.
• jouable par les plus mauvais temps
• capacité d'utilisation accrue
• délai de mise en service très court
• sans arrosage:

irrigation souterraine sans interruption de jeux: un seul robinet .
à ouvrir en période sèche pour reconstituer la réserve des
cellules pour l'ensemble du terrain et maintenir l'humidification
constante du sol.

• économie d'eau et d'entretien



La fanfare « L'Echo de la Frontière »,
Les Verrières, a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Etienne PERSOZ
membre honorai re, père de Michel
Persoz, membre du comité, et grand-
père de Jean-Michel et Patrick Persoz,
membres élèves.

Les honneurs seront rendus par la
société.

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

A vendre une

SAAB démonstration
1975, 6500 km ; prix intéressant.
Garage Tourlng,
tél. (038) 63 13 32.

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

Aveo la participation des
sociétés locales.

Programme définitif de l'Université populaire
De l'un de nos correspondant :
La section du Val-de-Travers de l'Uni-

versité populaire neuchâteloise (UPN),
animée par M. Jean-Louis Brunner, de
Fleurier, a élaboré pour le semestre
d'hiver 1975-1976 un programme fort
attrayant qui comprend quatre cours très
différents les uns des autres.

Le premier de ces cours aura lieu du-
rant trois lundi d'octobre et s'inscrira
dans le contexte de l'« Année européen-

ne du patrimoine architectural ». En
effet , par le biais de trois conférences,
les auditeurs pourront découvrir plus à
fond la richesse de notre patrimoine
architectural régional. M. André Tissot ,
directeur du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et président de
l'ASPAM, traitera de la maison
paysanne ; M. Jean Courvoisier, archi-
viste adjoint de l'Etat et auteur des trois
volumes neuchâtelois de la série « Mo-
numents d'art et d'histoire », parlera de
la maison bourgeoise ; et M. Maurice
Billeter , architecte SIA, s'attachera aux
édifices de l'art sacré.

L'ÉLECTRONIQUE
Le deuxième cours s'étendra sur dix-

sept séances, d'octobre à mars, et sera
consacré à l'électronique par M. Daniel
Berginz, maître à l'Ecole technique de
Couvet ;il s'agira d'un cours d'initiation
durant lequel seront abordées des
questions relatives à l'électrotechnique,
aux éléments passifs, à la technologie
des semi-conducteurs, aux diodes et
transistors , aux circuits de logique à élé-
ments discrets et intégrés et à leurs
applications électriques.

En novembre, le troisième cours, placé
sous le signe de l'écologie, donnera à M.
Archibald-A. Quartier , inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche et con-
servateur du musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel , l'occasion de familiariser
son auditoire avec l'histoire des mammi-
fères sauvages dans le canton et de

suivre l'évolution de la pèche dans le
lac de Neuchâtel. Cela, trois jeudis soir
du mois.

T" ' -"iMATIQUES MODERN E
Enfin , les quatre mardis de mars, Mlle

Michèle Barbezat , professeur au Collège
régional de Fleurier, sera chargée d'un
cours de mathématiques modernes —
organisé en collaboration avec le dit
collège —, à l'intention, surtout, des pa-
rents dont les enfants étudient en classe
ces nouvelles mathématiques. Il y sera
question de la théorie des ensembles, des
relations dans un ensemble, de la notion
d'application et de la structure de
groupe.

Hormis celui d'électroniqu e donné à
Couvet, tous les cours UPN de cet hiver
auront lieu à Fleurier.

Il y a 65 ans, l'absinthe allait être
définitivement mise hors la loi

Après avoir passé au banc des accu-
sés et s'être fait condamnée par le ver-
dict populaire, « la fée verte » devait
rester deux ans encore en semi-liberté.
Mais c'était lui accorder un sursis avant
son exécution officielle. En effet, le
5 juillet 1908, le peuple avait accepté
l'initiative prohibitive. Elle ne devait ,
cependant, prendre ses effets que deux
ans plus tard.

Or, les Chambres fédérales n'étaient
pas encore au bout de leurs peines. Il
y avait à discuter des indemnités aux
distillateurs , à leur personnel et nombre
d'autres détails.

Cependant, ces deux ans de répit, pen-
dant lesquels les fournisseurs et les re-
vendeurs devaient liquider leurs stocks,
allaient être prolongés de quelques mois
encore. Ce fut, en effet , le 7 octobre à

minuit , que l'interdiction devint officielle.
Cette date coïncida d'ailleurs avec l'en-
trée de « la fée verte » dans la clandes-
tinité. Les vrais buveurs d'absinthe ne
s'en sont jamais, complètement consolés
et c'est la raison pour laquelle il fallut
bien que les distillateurs clandestins pris-
sent la relève. Et sans doute les gou-
vernements cantonaux n'ont-ils pas tou-
jours tenu au courant le Conseil fédé-
ral, comme ils avaient l'obligation de
le faire , sur l'exécution de la loi rela-
tive à la prohibition. C'est à cette épo-
que que le Val-de-Travers fut le plus
frappé économiquement par la dispa-
rition de nombreuses distilleries , mais
Genève en sentit aussi le contre-coup.

A PONTARLIER
En France, la liqueur troublante fut

interdite à la vente le 4 août 1914, soit
immédiatement après le commencement
de la Première Guerre mondiale. Il y
a 60 ans, un décret devait régulariser
cette interdiction de fait en une inter-
diction de droit. Notre confrère, Jean
Vartie, a écrit à ce propos que l'inter-
diction fut ressentie à Pontarlier « com-
me la fin du monde ». Quatre cent sep-
tante-cinq ouvriers et ouvrières qui fa-
briquaient 50.000 litres de liqueur par
jour furent privés de leur gagne-pain
sans compter les tonneliers, fabricants
de caisses, sarcleuses, et planteurs d'ab-
sinthe. Il paraît que de l'autre côté de
la frontière, les viticulteurs du midi coa-
lisés avec les bouilleurs de cru de
l'ouest et du nord-est, avaient gagné la
partie... G. D.

Troc amical d'articles de sport à Couvet
De notre correspondant :
Remportant un vif succès depuis de

nombreuses années, le traditionnel troc
amical d'articles de sport pour enfants
aura lieu les 30 septembre et 1er octobre
prochains.

Organisé par le comité des parois-
siennes de Couvet cet « échange-vente »
d'objets est particulièrement prisé de la
population qui voit s'offrir à elle la pos-
sibilité de palier un tant soit peu le
gaspillage dans la consommation. Ainsi,
si d'aucuns ont des articles tels que skis,
piolets, souliers pantalons et vestes de
ski, patins de hockey qui deviennent

inutilisables suite à la croissance de
leurs enfants, ils auront tout loisir de
venir dans un premier temps les déposer
le mardi soir dans le corridor de la salle
des spectacles. Là, un groupe de person-
nes est chargé d'en estimer la valeur et
de délivrer des bons d'achat en contre-
partie. Munis de ces bons, les « ven-
deurs » d'un jour deviendront acquéreurs
le lendemain et ils pourront les faire va-
loir pour obtenir en priorité des articles
de sport apportés par d'autres, qui cette
fois se trouveront être mieux adaptés _ à
la taille actuelle de leurs enfants. Puis,
la vente sera ouverte à tous, les objets
pouvant être obtenus à leur prix d'esti-
mation.

Dans la période que nous vivons
actuellement, il est certain que de telles
actions se révèlent plus que jamais capa-
bles d'intéresser une population locale
en lui permettant d'offrir à ses enfants
le moyen de pratiquer à bon compte le
sport de leur choix.

Décès de l'ancien buraliste postal
au Mont-des-Verrières

De notre correspondant régional :
Jeudi est décédé, après une longue

maladie, à Fleurier, où il était venu
prendre domicile, M. Etienne Persoz,
âgé de 72 ans. Fermier aux Beaumes,
M. Persoz fut nommé buraliste postal
au Mont-des-Verrières le 1er mai 1948,
fonction qu 'il occupa jusqu'au 30 avril
de l'année dernière, qui coïncida avec
sa mise à la retraite et la fermeture de
cet office montagnard.

Simultanément , M. Persoz tenait la
laiterie du Mont-des-Verrières, coulait

et centrifugeait le lait que les paysans
des environs venaient lui livrer.

D'une famille de musiciens, M. Per-
soz fit partie de la fanfare des Verriè-
res « L'Echo de la frontière », société
dans laquelle il prit une part très ac-
tive et où il siégea au comité. Il était
vétéran cantonal et fédéral de l'Associa-
tion des musiques.

Au moment où il était aux Beaumes,
il descendait chaque semaine avec ses
deux enfants, à pied , pour assister aux
répétitions du corps de musique, s'im-
posant cette discipline été comme hiver.
Enfin, par tous les temps, il ne man-
quait jamais de participer à la messe
célébrée à la chapelle des Verrières. M.
Persoz était un homme de bien dans
toute l'acceptation du terme.

Assemblée générale des sociétés locales
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Aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Mercredi soir , aux Geneveys-sur-Cof-

frane, avait lieu l'assemblée générale des
sociétés locales sous la présidence de M.
Jean-Pierre Moser. Toutes les sociétés
étaient représentées par leurs deux délé-
gués. Le rapport du président retraça
l'année écoulée et rappela en particulier
l'achat des nouvelles tables . L'assemblée
observa ensuite une minute de silence en
mémoire du président d'honneur des
sociétés locales, M. Raoul Voisin, décé-
dé en août dernier.

Après le rapport du caissier, on parla
d'une réfection éventuelle de la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
et de l'achat de différents accessoires :
un crédit sera alors demandé au Conseil

général. Le programme d'hiver des diffé-
rentes manifestations et soirées est aussi
établi : notons le 25me anniversaire de
la société des accordéonistes « L'Eglanti-
ne », prévu les 2 et 3 avril 1976, ainsi
que le 75me anniversaire de la Caisse
Raiffeisen , le 29 novembre prochain.

Le comité a été formé comme suit :
président , M. Jean-Pierre Moser ; vice-
président , M. Pierre Bertchinger ; secré-
taire, Mlle Marlène Vaucher ; caissier,
M. Lucien Gurtner ; chef du matériel,
M. Maxime Juillerat ; assesseurs, MM.
André Bourquin et Joseph Stalder. Dans
les divers, l'assemblée accepta la deman-
de d'admission au sein des sociétés loca-
les de la communauté catholique des
Geneveys-sur-Coffrane.

RTRAVERS 1
Installation du pasteur

(sp) Le pasteur Rémy Wuillemin, qui,
après l'intérim du pasteur Gad Borel,
succédera au pasteur Jacques-Louis Rou-
let, viendra prendre domicile le 15 octo-
bre à Travers et sera officiellement ins- ,
tallé par un membre du Conseil synodal,-
le 26 octobre, au culte du matin.

f FLEURIER
Course d'automne

.(sp) Hormis deux classes du gymnase
qui ' avaient , déjà fait une sortie là
semaine passée, toutes les classes du
Collège régional de Longereuse sont
parties mercredi en course d'automne.
Comme ces dernières années, divers sites
du Jura ont constitué les buts de ces
excursions d'un jour durant lesquelles la
marche a souvent joué un rôle impor-
tant.

Reprise des cultes du soir
(c) Les cultes du soir, supprimés pen-
dant l'été reprendront à l'Eglise réfor-
mée, le premier dimanche d'octobre. Ces
cultes sont ouverts à toutes les person-
nes du Vallon qui n'ont pas pu assister
aux services religieux le matin.

Sous le signe du serpent
(c) On parle actuellement beaucoup de
serpent monétaire. A Fleurier, on est à
l'heure du serpent lumineux : les services
industriels posent des guirlandes où
seront suspendues quelque 1000 ampou-
les à l'occasion du premier marché d'au-
tomne, dont les « bancs»' venant de
Couvet, vont être montés aujourd'hui de
manière à ce que demain tout soit près
pour l'ouverture de la fête.

Grand concours
de taureaux

(c) Cet après-midi a lieu, sur le terrain
des Sugits, à Fleurier, un grand con-
cours-exposition de taureaux auquel par-
ticiperont des agriculteurs de la vallée
de La Brévine.

Déjà le troc amical 1975 !
(sp) A la veille de la saison d'hiver, un
nouveau troc amical de skis, patins, sou-
liers, vestes, pantalons et autres objets
touchant aux sports hivernaux aura lieu
mardi et mercredi prochains à la maison
de paroisse de Fleurier (ancienne cha-
pelle de la rue des Moulins). Une occa-
sion unique d'équiper ses enfants à bon
compte au début de la morte saison !

A propos des cultes
(sp) 11 a été décidé qu'un culte sera
désormais célébré une fois par mois à la
Montagne-de-Buttes dans la salle de
l'ancienne maison d'école. Il sera présidé
soit par M. Pluquet, soit par Mlle Do-
mon, pasteur.

Cours pour candidats à la maîtrise agricole
De notre correspondant :
L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-

nier organise à nouveau un cours pour
chefs 

^ 
d'exploitation et pour les candi-

dats à la maîtrise agricole. Dans le ca-
dre de la formation permanente, ce
cours sera ouvert aux agriculteurs ex-
ploitants qui désirent consolider leurs
connaissances et être informés sur les
méthodes actuelles en matière de tech-
nique_ et de gestion. Les candidats à la
maîtrise agricole sont également concer-
nés. Le cours débutera au milieu du
mois de novembre.

Par ailleurs, signalons qu'une nouvel-
le session d'examens de maîtrise en agri-
culture aura lieu en 1976. Les candi-
dats devront remplir les conditions sui-
vantes pour se présenter aux examens :
être âgés de 25 ans révolus le 1er jan-
vier 1976 ; être porteur du certificat de
capacité professionnelle (compagnonna-
ge) ; avoir réussi l'examen fédéral de
capacité en 1975 au plus tard. Les can-
didats propriétaires ou fermiers doivent
tenir une comptabilité au moment de
leur inscription et devront présenter le
bouclement pour 1975 lors des examens

ainsi que la comptabilité en cours de
1976. Les candidats qui ne sont pas
propriétaires ou fermiers devront exé-
cuter un travail spécial que leur impo-
sera la commission.

Une première session d'examens de
maîtrise en arboriculture fruitière com-
merciale aura lieu également l'année
prochaine. Les candidats devront rem-
plir les même conditions que pour l'ob-
tention de la maîtrise agricole.

Dangereux malfaiteur
appréhendé

FRANCE VOISINE
*•*•*•*****•*•*•*•*-*-*-'-'-'-'- - '-'-'-'-' •- • • •• •  • •*•* •.•••.•¦•¦•¦•¦•¦•¦•.•¦•.•¦•¦•¦

¦
.

BESANÇON

(c) Un dangereux individu qui avait
perpétré trois agressions à main armée
dans les caisses d'épargne de Besançon,
en juillet et août, vient d'être arrêté par
la Sûreté Belfortaine. Il s'agit de Pascal
Maczaird , âgé de 22 ans, sans domicile
fixe. Le butin amassé représente 30.000
francs français. Le malfaiteur opéra sous
la menace d'un revolver, à visage décou-
vert. Il se cachait à Belfort depuis deux
mois et se fit même hospitaliser au
Centre psychiatrique et héberger ensuite
par l'Armée du Salut. Il a été transféré
à Besançon mais ni l'arme ni l'argent
n'ont été retrouvés.

Récupération de papier
(c) Profitant du beau temps, les écoliers
de Valangin ont récupéré quelques ton-
nes de vieux papiers qui serviront à ali-
menter le fonds des camps de ski.
L'école, disposant désormais d'un local
de stockage, d'autres récoltes pourront
être organisées de manière plus réguliè-
re.

Réunion du collège
des Anciens

(c) Le collège des Anciens de Valangin -
Boudevilliers - Fontaines a siégé, mard i,
à Valangin, sous la présidence de M.
André Evard et en présence de M.
Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal.

La soirée a été entièrement consacrée
aux problèmes de desserte des trois
foyers paroissiaux et au travail réalisé
par M. Evard auprès des sourds du
canton. Le collège s'est déclaré favorable
à ce travail d'aumônerie bien que cela
puisse être une surcharge pour M.
Evard. Bien que demandé par plusieurs
paroisses neuchâteloises, M. Evard res-
tera ici pour mener à terme le travail
entrepris depuis deux ans , à titre d'essai.
Dès le 1er novembre, il sera secondé par
M. Parel , pasteur-stagiaire à Neuchâtel.

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30, « Le
gang des otages » (16 ans) ; 23 h 15,
« Le marché de l'amour » (20 ans).

Môtiers : château, images d'Epinal.
Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Môtiers : maison des Mascarons, 20 h 30

récital Henri Dès.
Fleurier : salle du Stand, exposition Clé-

ment Huguenin.
Couvet : salle grise, 20 h 15, c Magi-

ciens et lamas de l'Himalaya ».
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ouvert

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

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

ne 63 15 66 ou 33 26 89.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier : infirmière-visitante , téléphone

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

ments : Banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier : 11, avenue de

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

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

Difficulté
pour l'usine UNELEC

à Beaucourt
(c) Une réunion du comité d'établisse-
ment de l'usine UNELEC de Beaucourt,
qui occupe 1200 personnes, a eu lieu
lundi matin en présence des dirigeants
syndicaux. M. Tardy a indiqué que le
carnet de commandes pour les mois à
venir était faible en ce qui concerne le
département des moteurs 63-160 (petits
moteurs) ; il n'y a pas d'autre solution
que réduire massivement la production
ce qui va contraindre à envisager le
licenciement de 160 personnes.

Pour 1976, les prévisions des comptes
font apparaître une réduction importante
des structures qui doit porter au moins
sur 100 personnes. Ainsi 260 personnes
sont menacées de licenciement d'ici Tan-
née prochaine. En ce qui concerne la
production des gros moteurs, il y a des
retards du fait de la formation profes-
sionnelle des ouvriers ; aussi l'usine a-t-
elle enregistré dea pertes de commandes.
Cependant l'horaire dans ce département
reste de 40 heures hebdomadaires. Après
la société belfortaise de mécanographie
ex-Japy, l'UNELEC se trouve à son tour
en difficulté.
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CERNIER
Troc amical

(sp) Le troc amical organisé par la Fé-
dération romande des consommatrices et
l'école des parents aura lieu samedi
matin au collège de la Fontenelle à
Cernier. Des équipements d'hiver pour
des enfants âgés entre O et 15 ans
seront troqués.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fon-
taines, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, le

Grenier , de 20 à 2 heures.
Exposition : Chézard , boutique d'artisa-

nat « Coquillages ».

Une permanence
dentaire officielle

au Vallon
(c) Au mois d'août, nous avions
déploré l'absence d'une permanence
médico-dentaire au Vallon surtout
pendant les fins de semaines, les
jours de fête et les vacances. Un
dentiste avait pris sur lui d'assurer
seul, ce service. Il l'avait fait à titre
personnel. Mais maintenant, les
choses ont pris un caractère officiel.
En effet, cette permanence dentaire,
comme il en existe déjà une pour les
soins médicaux, est officiellement
mise au point.

Des dentistes de la région ont pu
s'entendre et le Dr Zwahlen, prési-
dent de la Société cantonale espère
que tous les praticiens médecins-den-
tistes du district arriveront à une col-
laboration dans ce domaine, ceci
dans l'intérêt de la population. Pour
le moment l'essentiel est qu'un pas
en avant ait été fait.
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Dieu est amour.

Madame Etienne Persoz, à Fleurier, et
ses enfants ;

Madame et Monsieur André Vuille et
leurs enfants Pierre-Alain et Sylvie, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Michel Persoz
et leurs fils Jean-Michel et Patrick, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Joseph Persoz et
leurs fils François et Claude-Alain, à
Chambrelien ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Per-
soz et leurs enfants Jean-Luc, Muriel et
Christophe, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Persoz ;

Madame veuve Pierre Persoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Cressier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Raoul Tinguely ;

Madame et Monsieur Louis Albert,
leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Max Ruedin,
leurs enfants et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Arthur Birrer,
leurs enfants et petits-enfants, à Nebi-
kon ;

Monsieur et Madame Robert Imer,
leurs enfants et petits-enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Henri Tinguely,
leurs enfants et petits-enfants, à Courge-
vaux ;

Monsieur et Madame André Tinguely,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Traugott Zbin-
den et leurs enfants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Etienne PERSOZ
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, décédé à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie supportée avec
un grand courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

Fleurier, le 25 septembre 1975.
(Rue du Collège 16)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
27 septembre, à Fleurier.

Messe à l'église catholique où l'on se
réunira, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Collège 16
Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera envoyé
aucune lettre de faire part

cet avis en tenant lieu.
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Très touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Charles OTZ

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Fleurier , septembre 1975.

Le comité et les membres de la
fanfare « L'Espérance » Noiraigue ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Etienne PERSOZ
père de M. Joseph Persoz et grand-père
de M. François Persoz, membres actifs
et dévoués de la société.

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

Belle recette
(c) Une vente de gaufres, de thé et de
café, a laissé la belle recette de 500 fr.,
destinée au fonds de paroisse, à l'EPER
et à « Pain pour le prochain ».

NOIRAIGUE

Lors du concours d'automne du Club
du berger allemand de La Chaux-de-
Fonds qui s'est déroulé samedi 20 sep-
tembre dans la région du Cerisier et de
La Sagne, plusieurs membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz « Les
amis du chien » ont à nouveau obtenu
d'excellents résultats.

Classe A (maximum 250 points) : M.
Gaston Golliard , avec Basko, 1er rang,
249 points, excellent ; M. Albert VuiHeu-
mier, avec Uschi , 2me rang, 24/j , excel-
lent ; Mme Eva Rattali , avec Stella, 5me
rang, 241, excellent ; M. Alain Loets-
cher, avec Gilda , lOme rang, 234, excel-
lent.

Classe défense II : M. Wolfgang
Zeuch, avec Jonny, 7me rang, 526
points , très bon.

Classe défense III : M. Paul Rattaly,
avec Arno, 3me rang, 563 points, excel-
lent , mention.

Avec « Les amis du chien »

(c) La traditionnelle récupération de pa-
pier d'automne aura lieu le mardi 30
septembre avec la possibilité d'un renvoi
au jeudi 2 octobre en cas de pluie.

Destiné à alimenter le fonds des
œuvres scolaires (courses d'écoles, camps
de sport), ce ramassage de papiers sera
fait par les élèves de différentes classes
primaires et préprofessionnelles. Afin de
faciliter la tâche de ces enfants, la popu-
lation covassonne est invitée à préparer
le papier, les cartons, journaux et revues
diverses en les ficelant solidement et en
les plaçant devant leur domicile.

Action bisannuelle, cette récupération
s'inscrit dans la double optique d'un
recyclage des matières premières et
d'une volonté de donner aux élèves la
possibilité de contribuer activement à
une partie du financement des sorties et
camps venant agrémenter l'année sco-
laire.

Récupération du papier

(sp) Le samedi du Jeûne fédéral, les
Samaritains de Couvet ont rendu aux
donneurs de sang de Dole (France) la
visite que ceux-ci leur avaient faite en
juin dernier. Après un don de sang, les
participants à cette journée de l'amitié
franco-suisse ont partagé un pique-nique
et ont visité la région Doloise.

Par ailleurs , la section covassonne des
Samaritains organise actuellement un
cours de sauvetage et de premiers se-
cours, dispensé chaque semaine par M.
Maurice Rochat , moniteur de la section.

Les Samaritains à Dole
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Le moment n'est pas venu de supprimer
la vaccination contre la fièvre aphteuse
ou de la rendre facultative

Après dix ans de lutte systématique

Lors des assemblées annuelles des so-
ciétés d'agriculture de districts, il a été si-
gnalé au chef du département cantonal de
l'agriculture que la vaccination obligatoire
contre la fièvre aphteuse occasionnait des
pertes aux propriétaires de bétail bovin
notamment. La question a été posée de
savoir si le moment était venu de supprimer
purement et simplement les vaccinations
ou éventuellement de les rendre facultati-
ves.

Dans un tout autre ordre d'idées, on
pourrait se demander si le moment ne se-
rait pas venu de supprimer les campagnes
de dépistage de la tuberculose auxquelles
sont astreintes les populations scolaires ou
industrielles pour la simple et bonne raison
que la tuberculose a quasi disparu. Les
spécialistes ont répondu récemment à cette
question : «Pas de relâchement dans ce
domaine. Il y a encore des cas qui sont dé-
couverts. L'examen systématique des
poumons peut révéler autre chose de plus
grave, le cancer, par exemple, qui lui, a
tendance à se développer. »

En ce qui concerne la fièvre aphteuse, le
vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli, qui
suit cette affaire de très près depuis plus
d'une dizaine d'années, a fait une enquête
auprès des vétérinaires cantonaux leur
demandant de répondre à cette question
fondamentale : «Les pertes intervenues
dans les troupeaux bovins sont-elles plus
importantes à l'époque des vaccinations
qu'au cours du reste de l'année?». Un
rapport vient d'être publié que «Campa-
gnes et coteaux» a signalé dans l'une de ses
dernières éditions.

UNE AGRESSION
SUR L'ORGANISME

Les vétérinaires admettent que la vacci-
nation est un «stress» (agression sur l'or-
ganisme) dont l'influence n'est pas toujours
déterminée. Certains praticiens déclarent
ne jamais avoir eu de réclamations à ce su-
jet. D'autres affirment que lors de la vacci-
nation, les bêtes devraient être tranquilli-
sées par la présence du responsable du bé-
tail. '" !

Certains vétérinaires admettent qu oc-
casionnellement, la vaccination d'une bête,
tout près de son terme, provoque une
mise-bas précipitée suivie d'une rétention
d'arrière-faix. Traitées correctement, ces
rétentions seraient sans séquelles.

Par ailleurs, le fait que le stress vaccinal
provoquerait la mort embryonnaire avec
résorption suivie de retours de chaleur
après trois semaines, est purement théo-
rique. Il faut dire, précise le rapport, que les
vaccinations ont lieu à une période où les
vaches sont, en fin de l'hiver, économi-
quement déficitaires après un vêlage et une
forte production laitière durant un affou-
ragement à sec souvent mal équilibré. Tout
s'arrange effectivement au moment de
l'affouragement en vert. Nulle part on n'at-
tribue à la vaccination des cas de stérilité.
Au contraire un «stress» peut déclencher
les chaleurs chez un animal qui n'en a pas
eu depuis longtemps. Bien que certains cas
d'avortement consécutifs à l'opération
vaccinatoire soient signalés, on constate

que chaque année, en mars et avril, période
des vaccinations, les avortements sont
plutôt en régression. On peut donc admet-
tre avec le vétérinaire cantonal qu'il n'y a
pas plus d'avortements pendant ou juste
après les vaccinations qu'en d'autres pé-
riodes de l'année.

PAS D'EFFETS
SUR LA FÉCONDITÉ

DES MÂLES

L'infécondité des mâles dont on n'a pas
contrôlé la semence ne peut être que sus-
pectée. On la suspecte lorsque les femelles
sont infécondes. Comme le plus grand
nombre de cas d'infécondité des femelles
se présente à la fin de l'hiver, c'est-à-dire
pendant la période des vaccinations, on a
tendance à croire que ce sont les taureaux
qui ont été rendus stériles par la vaccina-
tion. Les contrôles effectués par le centre
d'insémination de Pierre-à-Bot permettent
d'affirmer que sur la base de la méthode

Bientôt dix ans. Vaccination dans la vallée
de la Sagne. (Archives)

appliquée, aucune différenciation quant à la
qualité ou à la quantité de semence n'a été
constatée durant la période de vaccination.
En conclusion, M. Staehli affirme : « Après la
grande vague de fièvre aphteuse de 1965 au
cours de laquelle cinquante mille bêtes ont
été abattues, les producteurs ont demandé
avec insistance que la vaccination contre la
fièvre aphteuse soit généralisée. Mainte-
nant que la maladie a pratiquement dis-
paru, on s'attache à des détails sans voir
l'ensemble des avantages. Finalement, il
appartiendra aux organisations agricoles
de dire si elles veulent poursuivre cette
vaccination ou non, mais il n'est dans l'in-
térêt ni des uns ni des autres de la rendre
facultative. » A. S.

La rénovation du collège du Papier et lu
création d'une Maison de paroisse à Dombresson

—... 
1

Un double anniversaire à l'est du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Depuis la fusion des Eglises dans le

canton de Neuchâtel, en 1943, la nouvelle
paroisse de Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier souhaitait posséder une maison de
paroisse. Dès l'année 1960, la transfor-
mation de l'ancienne chapelle indépen-
dante fut proposée. Mais par suite de la
suppression d'un poste pastoral, la cure
de la chapelle devenait superflue et
l'Eglise cantonale, propriétaire du bâti-
ment, se décida à la vendre à un habitant
du village. On envisagea alors de trans-
former en maison de paroisse la partie
nord de la cure du temple aux vastes
dimensions. Un architecte fit des plans
qui furent adoptés par la paroisse en
1964. Les travaux débutèrent le 4 janvier
1965. De nombreux paroissiens procé-
dèrent aux démolitions. En un temps re-
cord, sous l'experte et désintéressée
surveillance de M. Georges-Aimé Fallet,
l'œuvre fut achevée à l'entrée de l'au-
tomne. Avec du vieux, on fit du neuf. On
fit du neuf tellement bien que la Maison
de paroisse de Dombresson peut être
encore aujourd'hui considérée comme
une des plus belles du canton.

(Archives)

Inauguration officielle
L'inauguration officielle des nouveaux

locaux a eu lieu le 26 septembre 1965 en
présence d'une très nombreuse af-
fluence. La manifestation s'est déroulée
dans la vaste salle de douze mètres de
large sur dix-sept mètres de long. A côté
des paroissiens et des représentants des
autorités civiles et religieuses, on notait
la présence des anciens pasteurs de la
paroisse, MM. Perrin, Dubois et Stauffer ,
du président du Conseil synodal, M.
Charles Bauer, de l'administrateur de
l'E.R.E.N., des pasteurs du Val-de-Ruz , de
l'architecte et des maîtres d'Etat.

Outre la grande salle, la Maison de pa-
roisse de Dombresson comprend une
salle pour le Collège des anciens, un local
pour les archives et, à l'étage, deux salles
de 35 et 50 mètres carrés utilisées comme
locaux de réunions et de chapelle.

Dix ans après son inauguration, la
Maison de paroisse de Dombresson est
toujours admirée et son confort apprécié.

Au Pâquier un collège tout neuf

Au Pâquier, dernier village neuchâte-
lois avant la frontière bernoise, on est fier
aujourd'hui encore du collège rénové en
1965. A l'époque, en effet , la population
souhaitait mettre à la disposition des
enseignants des logements décents afin
d'éviter un va-et-vient continuel du corps
enseignant qui ne trouvait pas à se loger

(Avipress A.S.D.)

au village, dans de bonnes conditions. Il
fut décidé de rénover le bâtiment à l'oc-
casion du centenaire de la «maison
d'éducation » comme on l'appelait au
XIXe siècle. Au début de 1964, au cours
d'une assemblée de commune, la déci-
sion fut prise d'entreprendre les travaux
supputés à 350.000 fr. Le 15 juin de la
même année, le chantier fut ouvert. A la
fin de septembre 1965, le collège flam-
bant neuf était terminé.

A part les deux classes du rez-de-
chaussée, l'immeuble a été complète-
ment vidé puis reconstruit. Il comprend
au premier étage l'appartement de l'ins-
tituteur au sud et , au nord, une vaste salle
de gymnastique pouvant servir de salle
de spectacles. Au deuxième étage un au-
tre appartement occupé aujourd'hui par
la concierge. Du côté ouest , de plain-pied,
le bureau communal. A part les installa-
tions sanitaires, ont été aménagées des
douches et une cuisinette pour les socié-
tés qui organisent une soirée. Tout
l'immeuble est chauffé au mazout au
cours des entre-saisons et au bois en hi-
ver. Le village du Pâquier dispose depuis
dix ans d'une maison d'école digne d'une
population rurale active et laborieuse.

Rappelons encore que le bâtiment ré-
nové a été officiellement inauguré au mi-
lieu du mois de décembre 1965 en même
temps que le nouveau réseau d'eau dont
les travaux avaient commencé en 1962.

A. S.
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Que pensent les partis du projet
de places de sport au Marais-de-Mâche ?

A la veille d une votation populaire

La votation biennoise du week-end
prochain porte sur un projet d'instal-
lations de places de gymnastique et de
sport au Marais-de-Mâche pour la pre-
mière étape. Coût de celle-ci : 1,9 mil-
lion de francs environ et 36.000 m2 de
surface bâtie. Dans cette première étape
sont compris : • une pelouse de jeu
pour le handball de plein air et sco-
laire ; • une piste de 100 m combinée
avec une double installation de saut en
longueur ; • une place sèche de 30 m
sur 45 m pour la handball, volley-ball et
basket ; • deux installations mobiles de
saut en hauteur ; • des gradins en plein
air, prévus pour les rassemblements de
classes, des sociétés, etc. ; • une instal-
lation combinée de saut en hauteur ;
• une piste pour le lancement du
poids ; • une place de gymnastique aux
agrès qui est destinée particulièrement
aux jeux, aux loisirs ; • une portique à
grimper avec fosse de réception.

Comme bâtiments, quatre vestiaires
sont prévus avec deux locaux de
douches ainsi que deux vestiaires sup-
plémentaires pour les membres du corps
enseignant. Ils serviront également
d'infirmerie ainsi que de lieu de range-
ment. Des toilettes pour dames et
hommes et pour invalides sont aussi
prévus. En surplus, quatre autres locaux
pour le rangement des appareillages sont
à la disposition des écoles normales,
municipales, du concierge et de l'Office
d'horticulture de la ville.

Ces installations seront mises à la dis-
position des écoles de Bienne notam-
ment de celles du quartier est. On
estime à une trentaine, les élèves qui
pourront de 10 à 18 h utiliser ce ter-
rain. L'école normale utilisera également
ces installations par beau temps. Les
sociétés de gymnastique, de sport ou
d'athlétisme et de jeux de balle trouve-
ront entre deux, aussi une place. Des

cours de gymnstique ou de jeu d'asso-
ciations municipales ou régionales
pourront se dérouler sur ce terrain sur
autorisation spéciale durant les week-end
et les vacances scolaires, enfin, une
partie des installations sera ouverte au
public en dehors des heures de cours.

MAJORITÉ FAVORABLE
Afin de pouvoir se faire une opinion

sur le projet et son opportunité, nous
avons entrepris une enquête auprès des
différents partis pour connaître leur
position. Le parti démocrate chrétien a
décidé de laisser la totale liberté de vote
à ses membres. Il estime que cette place
de sport est nécessaire, mail que la
situation financière de la ville est trop
précaire pour se permettre à présent une
telle dépense.

L'Alliance des indépendants n'a pas
encore siégé. Pourtant, selon le prési-
dent le non va l'emporter.

Le parti évangélique populaire recom-
mande le oui, estimant qu 'il faut rem-
placer la zone de verdure utilisée lors
de la construction de l'Ecole normale.
Cette place de sport est une compen-
sation toute trouvée et elle permettra à
cette école d'avoir des places pour ses
cours de gmnastique. L'Union démo-
cratique du centre se prononce
également en faveur du projet , estimant
que cette place est une nécessité et que
le terrain est à disposition. La
réalisation de ce projet rendra service à
tout le monde.

PROJET NECESSAIRE
Le parti radical allemand (FDP) et

romand (PNR) n'ont pas encore siégé.
Toutefois, selon les deux présidents le
projet va faire l'objet d'une acceptation.
Ils jugent que de nouvelles installations
sont nécesaires notamment pour les
écoles de la ville.

Du côté des socialistes, on se déclare

également favorable au projet Le PS
romand a, au cours d'une assemblée,
soutenu le projet. Pour le PS alémani-
que, c'est la fraction du Conseil de ville
qui a dit oui. Le PS estime que la ville
doit tenir les engagements pris envers le
canton. Lors de la construction de
l'Ecole normale des Tilleuls, la ville
avait laissé entrevoir la construction de
places de sport. De plus, le PS estime
que la réalisation du Marais-de-Mâche
donnera du travail aux entreprises du
bâtiment en difficulté.

UN REFUS
L'entente biennoise est un des seuls

groupements à refuser nettement ce pro-
jet A ses yeux, celui-ci est trop, coûteux,
car si la première étape revient à deux
millions, que sera le reste ? Pour l'En-
tente, les constructions de prestige de-
vraient être évitées. Un calcul du coût des
vestiaires, donne 520 fr. par mètre cube
alors que l'on compte environ 300 fr.,
pour un appartement de luxe. L'entente
se préoccupes également de l'exploitation,
notamment du prix de location que
l'école normale devra payer pour l'utili-
sation des places. Le loyer calculé par la
ville revient à 200.000 fr. par an pour
les deux écoles normales.

— C'est trop cher, dit l'Entente bien-
noise, le canton ne paiera jamais ce
prix. Pour appuyer cette conclusion, ce
groupement fait état d'une décision du
Conseil exécutif (n. 4246 du 11.11.72)
selon laquelle : « Le gouvernement n'est
pas disposé à admettre que les frais
d'infrastructure soient inclus dans le
loyer >. Pour l'Entente donc ce projet
est une aventure qu'on ne peut réaliser
actuellement d'autant plus que la ville a
et va à rencontre d'énormes difficultés
financières. La fraction a, à la_ majorité,
rejeté ce projet au Conseil de ville.

Marlise ETIENNE

Le Municipal ne sait qu'entreprendre
pour essayer de conjurer la crise

Le Conseil municipal ne va pas pro-
céder à une injection conjoncturelle. Les
caisses de la ville sont totalement vides.
Tous les crédits débloqués pour ouvrir
de nouveaux chantiers sont en fait de
l'argent qu'on avait prévu de dépenser
à cet effet. Le directeur des finances,
Fidel Linder, laisse tomber la tête : le
budget 1976 est bouclé, du moins dans
sa première version et les comptes ac-
cusent un déficit de 4,1 millions de
francs. Le Municipal a décidé de pro-
poser une augmentation de la quotité
d'impôts de 1/10 ce qui rapporterait
3,5 millions de francs.

Malgré cette augmentation, sous ré-
serve qu'elle soit acceptée par le Conseil
de ville et par le peuple, il n'en reste-
rait pas moins un déficit de 600.000 fr.
A celui-ci viennent encore s'ajouter le
déficit des comptes 1974, soit 520.000
francs qu'il n'a pas encore été possible
d'éponger et celui des comptes 75 qui
n'est donc pas encore établi. Pour 1975,
l'inspecteur des finances est pessimiste,
il y a plusieurs facteurs négatifs qui
laissent craindre le pire. D'une part, la
rentrée des impôts n'atteindra pas la
somme projetée. D'autre part, le ser-
vice électrique va accuser une lourde
perte en raison de la fermeture de la
General Motors, son plus gros client.

Seul élément positif , l'économie de
près de 700.000 fr. qui a pu être faite
en réduisant les allocations _ de renché-
rissement du personnel administratif.

PERTE IMPORTANTE
A condition que l'on assiste à un

« printemps de la conjoncture », il se-
rait alors possible que l'on s'en sorte
avec un œil au beurre noir, affirme
M. van Wijnkoop, inspecteur des finan-

ces. Selon lui , les pronostics pour l'an-
née 1977 sont des plus sombres. Il en
résultera des comptes catastrophiques.
En raison de la baisse générale des sa-
laires et du chômage, la perte pour les
impôts va être très importante.

On constate alors que le municipal ne
sait plus qu'entreprendre pour essayer
de conjuguer la crise. Il faudrait que
la commune possède, aujourd'hui, des
économies provenant des années gras-
ses pour pouvoir mettre en train divers
travaux et créer ainsi des places de
t ravail. Comme la ville a 320 millions
de dettes , toute attitude anticyclique est
impossible.

— On se rend bien compte qu'on
fait le contraire de ce qu'il faudrait
faire, explique d'un ton désabusé Fidel
Linder, directeur des finances. Il hérite
d'une situation pratique sans issue selon
lui.

Sur le plan financier, le Municipal a,
en fait , un champ d'action assez res-
treint. Vingt pour cent seulement du
budget, soit près de 30 millions, repré-
sentent la marge d'action du Conseil.
Le reste est lié à des obligations de
force majeure, telles les contributions
au canton et à l'Etat, les intérêts de la
dette et les frais du personnel. Sur ce
point, le nombre du personnel a été
plafonné et il serait inutile de procéder
à des licenciements puisque ensuite, une
fois chômeur, la ville devrait tout de
même s'en occuper.

Pour le moment donc, le Municipal
ne peut que modifier son programme
des priorités. Ici divers facteurs entrent
en ligne de compte pour le choix d'une
réalisation. Cela dépend de la rapidité
avec laquelle un projet est mûr, du

nombre de subventions qu'il reçoit du
canton et de l'Etat, etc. ; un exemple,
l'abri de la protection civile (voir un
de nos précédents articles). De toute
manière, tout ce qui se fait entre dans
le secteur du bâtiment Pour le moment,
les saisonniers n'ont pas été rappelés,
il y a donc assez de places de travail
pour les Suisses et la ville n'a jamais
eu autant de chantiers importants en
construction. De sorte que l'aide_ de la
commune renforce un secteur qui, pour
le moment, semble reprendre le dessus,
tandis qu'elle ne peut rien pour venir
en aide à l'industrie horlogère, ou à la
métallurgie qui continuent leur plongée
vertigineuse. Marlise ETIENNE

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

évasion ».
Capitole : 20 h 15, « Julie et les hom-

mes ».
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 ».

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « La fabuleuse
histoire de Donald et des castors ju-
niors » ; 22 h 30, « Bullitt ».

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

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

Studio : 15 h et 20 h 15, « ... Die im
Staub verbluten » ; 22 h 45, « Sex
night ».

THEATRE
Au Théâtre municipal à 20 h : première

de « Grafin Mariza » d'Emmerich
Kalman.

CONCERT
Au palais des Congrès à 20 h : concert

de la fanfare de l'armée suisse.
DIVERS
Place de parc de la Gurzelen, à 20 h t

représentation du cirque Knie.
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.

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

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

Ecole 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.

VAUD
CHEVROUX

Chute
d'un petit cycliste

(c) Le petit Stéphane Schupach, âgé de
cinq ans, circulait à bicyclette à
Chevroux losqu'il fit une chute malen-
contreuse. Blessé au visage, il a été
conduit par ses parents à l'hôpital de
Payerne où il a reçu des soins.

Derniers honneurs
(c) Mercredi, une nombreuse assistance a
rendu les derniers honneurs à M. Ernest
Bonny, décédé à l'âge de 84 ans, après
deux mois passés à l'hôpital de zone de
Payerne.

Homme intègre, le défunt était connu
par ses nombreuses activités communa-
les. Il dirigea la commune de Chevroux
durant 16 ans en qualité de syndic.

Une librairie marginale
traduite devant la justice

genevoise
Les époux Rolf et Françoise Kessel-

ring, éditeur et propriétaire des librairies
«La Marge », à Yverdon, Lausanne et
Genève, ont été informés par le procu-
reur général du canton de Genève qu'ils
seront prochainement traduits devant le
tribunal de police. En août 1974, Mme
Françoise Kesselring avait été
condamnée à 1500 fr. d'amende parce
qu 'elle vendait à Genève des revues tel-
les que « Charlie », « L'écho des sava-
nes » et « Mormoil », considérées comme
obscènes par certains dénonciateurs. Elle
sera jugée pour avoir refusé de payer cet-
te amende. D'autre part, les autorités
neuchâteloises, qui instruisaient deux af-
faires contre les époux Kesselring pour
des faits semblables, se sont dessaisies de
leur dossier en faveur des autorités
genevoises.

Les époux Kesselring parlent de nou-
velle atteinte à la liberté d'expression et
de commerce pourtant garantie par la
Constitution fédérale.

GRANDSON

Cambrioleur arrêté
... dans une barque

(c) La gendarmerie de Grandson a arrê-
té à proximité d'une station de pompage
au bord du lac un cambrioleur qui était
caché dans une barque. C'est le proprié-
taire qui se rendait à son bateau qui y
découvrit l'individu. Ajoutons que ce
dernier avait sur lui des outils de cam-
brioleur ce qui ne laissait aucun doute
sur ses intentions. Il a été écroué.

YVERDON

Auteur d'un vol identifié
(c) La police de sûreté a identifié l'au-
teur d'un vol d'argent commis au préju-
dice d'une institution yverdonnoise. Il
s'agit d'une employée du directeur qui
avait réussi à dérober la clé du bureau.

Communiqué
Pour donner satisfaction aux nom-
breuses questions soulevées au
Comptoir suisse où chacun est sur-
pris par la fidélité des teintes et la
netteté insurpassables des 3 modè-
les de TV couleur SIEMENS expo-
sés, l'importateur a décidé de
publier une information qui peut être
obtenue gratuitement chez tous les
concessionnaires agréés pour la
vente des appareils SIEMENS ou
directement à l'agent général
TÉLÉRADIO CONTROLE S.A.,
Liotard 5 bis, 1202 Genève.
Une bonne nouvelle : les téléspec-
tateurs de la région neuchâteloise
seront débarrassés des perturba-
tions de l'émetteur Righl grâce à un
filtre éliminant celles-ci sur tous les
TV SIEMENS.

Voleurs de montres condamnés à Porrentruy
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De notre correspondant :
Le tribunal de Porrentruy a rendu

hier son verdict dans l'affaire de vol
par métier dans laquelle se trouvaient
impliqués six prévenus ajoulots et fran-
çais, pour avoir commis une impression-
nante série de méfaits dont le montant
dépasse 900.000 francs. Les peines in-
fligées vont de trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis à trois ans et demi de
réclusion sans sursis. Un des accusés
est libéré de tout chef d'accusation. Le
tribunal a infligé des peines passable-
ment moins sévères que celles propo-
sées par le procureur.

L'audience a repris hier matin au tri-
bunal de district de Porrentruy, avec la
lecture des renseignements généraux sur
les accusés, puis par le réquisitoire de
Me Oscar Troehler, procureur et les
plaidoiries des cinq avocats. Notamment
en ce qui concerne celui qui passe pour
avoir été le chef de la bande, Henri T.
de Fahy, le procureur a mis en relief
l'absence de scrupules. Pour Me Troeh-
ler, T. a mérité une peine de 4 ans et
demi de réclusion.

Walter Z. est un délinquant primaire
que _ le procureur voue à trois ans et
demi de réclusion. Les autres accusés
peuvent être mis au bénéfice du sursis,

=;àipart Francis T. dd Porrentruy qui a
un passé chargé. Les avocats, quant ^àeux, mirent en évidence le fait que les
personnes volées ont généralement été
dédommagées, elles ont récupérer ce qui
leur avait été enlevé, ou alors ont, été
indemnisées par les assurances. Il faut
infliger aux coupables une peine juste,
disent-ils, tout en leur laissant la possi-
bilité de se réintégrer dans la société.

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal a rendu son jugement en fin
de sorrée.

Henn T. a été condamné à trois ans
et demi de réclusion, moins 196 jours
de préventive. H est reconnu coupable
de vol par métier, mais libéré des fins
d'escroquerie, d'abus de confiance au
détriment d'un Vaudois, de fabrication
de matériel destiné à la contrefaçon de
billets de 10 et 20 dollars. Il est éga-
lement libéré du vol commis au dé-
triment de l'accusé Francis T.

Walter Z. écope de deux ans et demi
de réclusion, moins 196 jours de pré-
ventive. U est lui aussi libéré des fins
d'escroquerie et de vol à T.

Frédéric B. est condamné à 18 mois
de réclusion avec sursis pendant quatre
ans, Michel R. à 10 mois avec sursis
pendant trois ans. Il n'est pas reconnu
coupable de vol par métier. Francis T.
reçoit trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. Il est égale-
ment libéré de l'accusation de vol par
métier. Enfin, Jean-Pierre C. est libéré
de tout chef d'accusation, sans indemni-
té. T. supportera 8 vingtièmes des frais,
Z. 5 vingtièmes, B. 4 vingtièmes, R.
2 vingtièmes et T. 1 vingtième. BÉVI

Les malfaiteurs sont j toujours en fuite
Après l'agression de Siselen ,

De notre correspondante :
Les habitants de Siselen ne retrou-

veront leur tranquillité que lorsque
l'auteur de l'attentat perpétré à la
poste locale aura été identifié. Une
certaine crainte règne dans ce petit
village seelandais, où les gens et les
voitures sont observés plus attenti-
vement depuis 48 heures. Tout le
monde parle de l'agression manquée.

Il était 11 h 55, mercredi, lorsque
M. Robert Koehli, 50 ans, affairé à
remplir un sac postal, tournant le dos
au guichet , s'effondre soudain blessé
d'une balle dans le dos, au bas de la
colonne vertébrale. Un homme, la
tète masquée par un bas, venait de
presser sur la gâchette d'un revolver
sans avoir prononcé un seul mot et
prenait aussitôt la fuite n'emportant
aucun centime à bord d'une voiture
« Mini » de couleur verte, conduite
par un acolyte. M. Koehli, malgré
ses graves blessures , rampe le long
du corridor qui mène à la cuisine de
son logement Sa femme, alertée par
le coup de feu, le trouve par terre.
Elle appelle immédiatement un méde-
cin et M. Koehli est transporté d'ur-
gence à l'hôpital de l'Isle à Berne, où

il subit une opération./ Sa vie n'est
pas en danger. M. Koeluli disait hier :
« Les blessures internes ne sont
heureusement pas trop, graves, j'ai
d'ailleurs déjà pu me plever on mo-
ment ce matin ».

Le déroulement de ci:t attentat est
incompréhensible. L'alrteur voulait-il
seulement menacer le postier pour le
sommer de lui remettre de l'argent ?
A-t-il perdu la tête en voyant M.
Koehli occupé à travailler alors qu'il
pensait ne trouver personne sur les
lieux ? Le croyait-il eu i train d'action-
ner l'alarme ? Toutes •• ces questions
ne trouvent encore aucune réponse.
Le juge d'instruction du Seeland, M.
Karl Rauber, déclarait /hier : « Je sup-
pose que le coup est parti involontai-
rement ». M. Koehli ' pense de façon
identique : « Sûrement, qu'il a voulu
me menacer et qu'il, a tiré sans le
vouloir ». 'En s'écroiilunf , M. » Koehli a encore
eu le temps d'apercevoir l'auteur du
coup de feu. Grand, de visage mince,
la tête recouverte d'un bas, cette
silhouette ne semble pas tout à fait
inconnue au buraliste postal. «Jeudi
après-midi 17 septembre, signale M.

Koehli, deux hommes sont entres à
la poste et ont acheté deux timbres-
poste de 30 centimes. Ils avaient une
façon bizarre d'observer les lieux. Le
soir, j'en ai parlé à ma femme en me
demandant si je devais signaler cet
incident à la police. Toutefois, j'ai
laissé tomber l'affaire. Peut-être cela
a-t-il un rapport avec l'agression de
mercredi. C'est possible, mais n'en
suis pas sûr ».

En prenant la fuite, les deux au-
teurs de l'attentat ont fait « crisser »
leurs pneus à un tel point qu'ils ont
alerté une voisine qui se trouvait à
proximité d'une fenêtre. C'est elle qui
a donc pu identifier la voiture. Il est
probable qu 'il s'agit d'une automobile
volée portant des plaques d'immatri-
culation neuchâteloises. Pour le mo-
ment, elle n'a pas encore été retrou-
vée. L'enquête se poursuit.

M. Koheli reprendra son poste
aussitôt qu'il sera sur pied. « Toute-
fois j'aimerais bien, dit-il , que certai-
nes mesures de sécurité soient prises,
par exemple la pose de vitres antibal-
les et d'une alarme, car la poste n'en
possède pas ».

Ginett e SCHNEIDER
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(c) La fanfare de l'armée suisse donnera,
ce soir au palais des Congrès, un
concert de gala au cours duquel elle
interprétera la marche « Biel 76 Bienne »
marche officielle de la 26me fête fédé-
rale de musique qui aura lieu à Bienne
en juin 1976. Un concours avait été
lancé à cette occasion et 60 composi-
tions sont passées devant le jury. Celui-
ci en a choisi six qui ont été diffusées
sur les ondes par la suite. Les audi-
teurs ont classé ces morceaux et ont élu
la meilleure marche. Cette dernière sera
déclarée marche officielle de la Fête
fédérale de musique. Les six composi-
tions choisies seront jouées, lors de ce
concert placé sous le haut patronage du
conseiller fédéral Rudolf GnaegL

5 Concert de gala
au palais des Congrès

De notre correspondant :
L'indexation des salaires au coût de

la vie a, en principe, pour but de main-
tenir le pouvoir d'achat de chaque sa-
larié, au fur et à mesure de l'augmen-
tation du prix des matières indispensa-
bles à la vie. Mais le système appliqué
est injuste. Quand l'indice augmente de
10%, un salaire de 1000 fr. augmente
de 100 fr., alors qu'un salaire de 5000
fr. augmente de 500 francs. Donc, pour
la même augmentation du coût de la
vie, le second reçoit cinq fois plus que
le premier. Par voie de postulat , M.
Séverin Anclrey, député du PICS, en
qualité de conseiller communal et di-
recteur du Service social de la ville de
Fribourg, vient de demander au Conseil
d'Etat d'étudier l'application d'un systè-
me qui ne serait pas anti-social. Il
s'agit de l'indexation des salaires selon
les « normes indexées ». Autrement dit,
le calcul de l'indexation ne se ferait
plus sur la base du salaire total , mais
selon des normes correspondant au né-
cessaire vital de chacun.

—i Financièrement, le système appli-
qué jusqu'ici devient insupportable pour
les communautés privées et publiques,
note. M Andrey. Il est l'une des prin-
cipales causes d'inflation en injectant
sur le marché une masse monétaire bien
supérieure à l'élévation réelle du coût

de la vie. Et il répartit de manière iné-
gale le pouvoir (Fâchât et d'épargne.
Des pourparlers pour une rectification
sont en cours. Mais l'entente est diffi-
cile, parce qu 'au fieu de se rapprocher
du principe de base, on veut seulement
appliquer des correctifs qui ne résou-
dront pas le problème. Ce qu'il faut,
c'est changer de système.

M. Andrey note ici que le système
idéal n 'est en tout cas pas celui de
l'indexation dégressive, parfois aussi in-
juste que la pratique actuelle et qui
nécessiterait après peu de temps un nou-
veau correctif.

CERNER LA RÉALITÉ
AU PLUS PRÈS

— En principe et en justice, a dit
encore M. Andrey, seule la part du
salaire qui coostitue le nécessaire vital
doit faire l'objet de l'indexation. Ce né-
cessaire peut être évalué en tenant
compte des charges de chaque personne.
Il est possible d'établir des normes qui
semblent donner satisfaction (des servi-
ces sociaux cantonaux et communaux
travaillent sui- la base de telles nor-
mes). Mais encore, celles-ci doivent-elles
être périodiquement indexées au coût de
la vie et suivant l'apparition ou la dis-
parition des - charges. Ce système serre
donc la réajlité au plus près, et il a

1 avantage d'éliminer le redoutable in-
convénient du nivellement des salaires.

M. Andrey suggère qu'il appartienne
au Conseil d'Etat de ratifier les nor-
mes, périodiquement. Ces normes se-
raient établies au départ par un ou plu-
sieurs services existants de l'Etat, d'en-
tente avec les partenaires sociaux. L'Of-
fice fédéral des statistiques a entrepris
un tel travail , établissant des chiffres
provenant d'enquêtes faites dans des
ménages-pilotes. Le député estime d'ail-
leurs que l'OFIAMT, qui calcule l'indice
suisse des prix à la consommation, ou
d'autres instances fédérales et cantona-
les doivent être à même de fixer des
normes. Légalement enfin , rien ne pa-
raît s'opposer à l'introduction de ce sys-
tème qui devrait passer sans embûche
l'épreuve du traitement des salaires par
l'électronique.

ÉVITER UNE NOUVELLE
INJUSTICE

La procédure utilisée jusqu'ici a avan-
tagé certains travailleurs et en a frustré
d'autres, note M. Andrey. Il n'est pas
question d'essayer de récupérer les pri-
vilèges ou de réparer les injustices pas-
sées. Toutefois, il s'agit d'éviter une
nouvelle injustice. C'est pourquoi le dé-
puté demande au Conseil d'Etat d'en-
visager également les effets d'un... recul
éventuel du coût de la vie.

Pour une plus juste indexation des suluires

Vers la constitution d une région « Jura
De notre correspondant :
Hier soir, a eu lieu à Saignelégier une

importante réunion des Conseils commu-
naux des Franches-Montagnes, destinée
à poser les jalon s de l'adhésion des
communes du Haut-Plateau à une région
« Jura » qui engloberait les communes
des districts de Porrentruy, Delémont et
des Franches-Montagnes. On sait que,
jusqu 'à présent , Delémont et Porrentruy
devaient former, avec Moutier, une
région dénommée « Inter-Jura », tandis
que les Franches-Montagnes, avec
Courtelary et les Montagnes neuchâte-
loises, devaient former « Centre-Jura ».
Mais le 23 juin 1974 a sonné le glas de
ces deux régions, puisque le gouverne-
ment bernois a décidé de leur retirer
son appui, les régions, pour lui, devant
s'en tenir aux frontières des cantons.
Reste possible la solution dont nous
parlons plus haut , solution qui aura

pour avantage de faire coïncider la
nouvelle région « Jura » avec les
frontières du nouveau canton. Il sera
ainsi possible d'obtenir une id|ée fédérale
aux investissements pour les régions de
montagnes.

AU DÉBUT DE 1976
Si tout va bien , on pense que la nou-

velle région pourra être reconnue offi-
ciellement au début de 19116. Hier soir,
les délégués présents à Saignelégier ont
entendu des exposés de M. Pierre
Beuret, maire de Saignelégier, de M.
Jean Jobe, préfet de Ponj entruy, de M.
Edmond Farine, collaborateur du
délégué au développement économique
du canton , de M. Jean-Claude
Crevoisier, de Moutier, secrétaire
d'Inter-Jura et de M. Pfierre Paupe de
Montfaucon , délégué de* Franches-Mon-
tagnes à Centre-Jura.

Energique protestation
du RJ

(c) Le RJ a élevé hier une énergique
protestation à la suite de mise à disposi-
tion de policiers bâlois à l'occasion de
la Fête du peuple jurassien. « La déci-
sion prise par le gouvernement bâlois,
écrit le RJ, de mettre un contingent de
police à disposition du gouvernement
bernois à l'occasion de la Fête du peu-
ple j urassien, a profondément choqué
l'opinion publique jurassienne.

Ainsi donc, pour remercier les Juras-
siens, les Francs-Montagnards en parti-
culier, d'accueillir annuellement des cen-
taines de milliers de citadins venus se
reposer dans ce pays de paix et de dé-
tente, les Bâlois ne trouvent rien de
mieux que de mettre leurs matraqueurs
professionnels à disposition du régime
bernois. Le Rassemblement jurassien
proteste énergiquement contre cette lâ-
cheté sans précédent ».

Aux Franches-Montagnes, dans le Val
Terbi, dans le CIos-du-Doubs et en
Ajoie se sont constitués des groupements
de militants pour lutter contre la mul-
tiplication des résidences secondaires.
Face à ce phénomène, l'ADIJ (Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura), dans son bulletin de septembre,
vient de publier une enquête réalisée par
un jeune sociologue, M. Gabriel Nus-
baumer , sur le nombre de résidences se-
condaires dans le Jura, leurs avantages
ou inconvénients pour les communes.

Sur les 133 questionnaires envoyés aux
communes, 108 sont rentrés. Dans l'en-
semble de ces dernières, on dénombre
2336 résidences secondaires; 64 % des com-
munes indiquent qu'elles ne retirent
aucun avantage de ces résidences secon-
daires, 8 % estiment que les avantages
sont supérieurs aux inconvénients, 20 %
pensent qu'avantages et inconvénients
sont équivalents et 34 % soulignent que
les difficultés sont supérieures aux agré-
ments.

Enquête
sur les résidences

secondaires

Depuis trois semaines, les recherches
entreprises par un éleveur die Sonvilier
après la disparition d'une de ses vaches
étaient demeurées vaines. Une chose cer-
taine : l'animal n'avait pas fracassé la
clôture pour quitter le pâuirage de
l'Envers, au-dessus de Sonvilier.
L'énigme vient d'être résolue, la bête
avait disparu... sous terre.

C'est après le violent orage de la nuit
du 1er au 2 septembre que l'agriculteur
constata l'absence de sa vache. En début

¦i de semaine, rentrant à travers champs,
sa femme tomba sur un petit orifice à
peine visible derrière les hautes herbes à
une cinquantaine de mètres de la ferme.
Elle se penche et découvre la vache,
seul le haut du corps émergeait des
éboulis. Sous l'action des pluies, les lè-
vres de l'orifice s'étaient refermîées. La
vache était morte étouffée. On dégagea
l'animal au moyen d'un trax-gru.e. Il a
été incinéré aux abattoirs de La ; Chaux-
de-Fonds.

La vache
avait disparu...
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^T ĥrtj -Sô P !̂?! Hf Via ^̂ ^~S ~̂!

(̂ SÉP̂ iS^̂ ^̂  ̂ Hl 
"s.ve pour le prélavage 700 9 38° 8.50

X; gplBP̂  t#lig| lessive pour le lavage 65°g 3- 50 jflg
iittS Express liquide. " ~~" 

500 2g5 
" a w

B

ralsflfBHHE iGSSive fine uuug z.au A\QM *9

3 brosses à lents Pâte dentifrice m ^̂  
2oo° 9 72° *g

j|H ^̂  WÊÊÊÊ Pepsodent, pâte dentifrice 125 g 3.30 2o95
"̂  I g !  Ï^̂ TÎIW''W1 fluor au Fluor $1111 A -air

fj^riTrî lliy -Il3 llll? !*!̂ '7'̂  d'amines HJN Néoselgin, pâte dentifrice 80g 2.95 ïeJj

aÉm\AmmmiAÛmm ̂^̂ ^WVlM^ojA  ̂  ̂flB Palmolive, crème à raser 125 g 2.80 le59
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Wî ^̂ Mm «¦fjkfltT

 ̂surgelées ÀmWL &<* an *>cft *, I â 1JHT I Petits pois fins Tomates pelées
m pièces = 400 g J»I IPjgU 2 50 g ¦ W Jï«U fl .̂  d'Italie ̂ a\

^WM^BMJ^BBMB JMMJ P
:j
^a,̂ \ 2 boîtes de 470 g F >;̂ PJ 2 boîtes 

de 420 g

nouveauté Coop H il Ilô -fil130
J^Z/$Z Chocolat au lait suisse HBi E^̂  ̂ AmWÊMj tXfà *™ M W 4̂r9u
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MQnrO fî ra l̂r̂ î ^»̂ . Ŝ ^̂ ^ i Un pantalon à coupe étroite,

At^̂ ^
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Liste des points de vente : Neuchâtel : Au Louvre, Savoie-Petitpierre S. A. La Chaux-de-Fonds : Au Printemps. Fribourg : Aux Trois Tours.
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"̂̂ X H  ̂(  ̂m V7 L̂\Jm\ mW^^̂^̂ m̂T^̂  ̂H
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27 sept1975 F6te de la
Brocante
Antiquitatenfest und Markt
LC LANDEECN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert jf?» 80 marchands

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

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.

CORCELLES. appartement meublé, 2 pièces, cui-
sine, salle de bains, 230 fr., plus chauffage.
Tél. 31 43 13. 

A CRESSIER, belle chambre meublée avec cuisine
et salle de bains. Tél. 47 13 42.

BEAU STUDIO, tout confort, ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 25, pendant les heures de bureau.

APPARTEMENT 4 chambres, grande cuisine
confort, libre immédiatement, région Carrels.
Tél. 31 42 29. 

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine séparée plus
douche, Maladière 18, pour le 24 octobre ou à
convenir, 335 fr., charges comprises.
Tél. 24 29 40. 

A S AINT-BLAISE. appartements de 2-3 et 4 pièces
complètement rénovés; prix modéré. Tél. (0381
33 21 46.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort à monsieur,
libre octobre. Tél. 31 53 38.

APPARTEMENT 1% PIÈCE splendide vue, hall
habitable, cuisine agencée, 310 fr. + charges.
Tél. 31 65 48, dès 17 heures.

SERRIÈRES. CHAMBRES MEUBLÉES 1-2 lits,
confort, bon marché. Tél. 24 00 34.

A COLOMBIER, bel appartement de 3 Vi pièces,
tout confort, tapis tendus, réduit, cave, galetas,
570 fr., charges comprises. Fin novembre, éven-
tuellement décembre. Tél. (038) 41 31 20.

LE LANDERON (proximité La Neuveville), appar-
tement 3 Vipièces, cuisine agencée, balcon,
grande salle de séjour, 492 f r. charges comprises ;
pour décembre. Tél. (038) 51 34 43.

3 PIÈCES, tout confort. Carrels 26. Tél. 31 62 57,
1" novembre 1975.

STUDIOS tout confort, balcon, cuisinette, douche
et W.-C, libres immédiatement, 250 fr + charges
20 fr. Chemin des Grillons 7, Neuchâtel.
Tél. 25 61 91 ou 25 64 29.

AU LANDERON, un studio confortable, bien situé
cuisine agencée, salle de bains, balcon, prix mo-
déré. Tél. 33 25 14. 

JOU STUDIO meublé, tout confort, dès le 1" no-
vembre à demoiselle ou étudiante, 325 fr.
Louis-Favre 6. Tél. 2541 32.

A SAVAGNIER, APPARTEMENT 3 pièces, man-
sardé. 2 studios, tout confort, libre immédiate-
ment. Tél. 53 28 17.

1 MOIS GRATUIT, 2 minutes du tram, Areuse-
Cortaillod. 3 pièces, confort, balcon, 1" novem-
bre. Tél. 42 37 27.

A SAINT-AUBIN, appartement de 2 pièces, sans
confort, libre, immédiatement ou date à convenir.
Tél. (038) 55 14 28.

BELLE CHAMBRE à 1-2 lits, bains, cuisine.
Tél. (038) 25 97 22. 

DANS VILLA bord du lac, 10 minutes, centre, pe-
tite chambre meublée, indépendante, monsieur ,
120 fr. Tél. 25 38 09. 

STUDIO MEUBLÉ salle de bains, cuisine, appar-
tement meuble 2 '/> pièces, salle de bains, cuisine,
rue des Fahys. Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

SERRIÈRES. proximité bus. appartement meublé
moderne, 1 pièce, cuisine, bain, dégagement,
370 fr., + charges. Tél. 31 54 26.

GRAND STUDIO MEUBLÉ cuisinette, salle de
bains, 340 fr., charges comprises. Immédiate-
ment. Tél. (065) 22 84 37.

4 Vi PIÈCES â Colombier, tout confort, pour dé-
cembre. Tél. 41 23 16.

PESEUX. 3 PIÈCES, cuisine avec frigo et cuisi-
nière, grand balcon, eau chaude, chauffage. Tout
compris 410 fr. par mois. Adresser offres écrites à
SZ 5812 au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT 4 pièces, prix modéré, à
couple detoute confiance dont le mari ferait petits
travaux de jardin et la femme heures de ménage.
Adresser offres écrites OW 5809 au bureau du
journal.

BEL APPARTEMENT 4 pièces, hall, cave, dans
quartier résidentiel. Vue imprenable, 450 fr., +
charges. Adresser offres écrites à NV 5808 au bu-
reau du journal.

AU CENTRE, CHAMBRE confortable, indépen-
dante. Tél. 252901.

GRAND APPARTEMENT, 5 pièces, quartier uni-
versité, 2 salle de bains -t- 2 cuisines, 24 septem-
bre 1975 ou à convenir. Possibilité de sous-loca-
tion. Tél. 24 44 24, heures de bureau.

APPARTEMENT3PIÈCES aux Fahys, confort, libre
immédiatement. Tél. 24 23 87.

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

CORTAILLOD-VILLAGE, 3 pièces, 1" étage,
confort, 410 fr., charges comprises. Tél. 42 38 56.

APPARTEMENT sans confort. Tél. 25 41 68, dès
19 heures.

STUDIO MEUBLÉ au centre, pour le Ie' novembre.
Tél. 33 38 65, heures de repas.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, ca-
binet de toilette, au centre. Tél. 25 71 93 ou
21 11 21.

CENTRE MARIN, beaux deux pièces ensoleillé,
tout confort, 380 fr. plus charges. Tél. 33 14 12.

BEVAIX. 2 PIÈCES, cuisinette, W.-C, douche,
grand balcon, 276 fr. libre immédiatement.
Tél. 55 21 77.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, cuisine-
douche, plein centre; seulement à jeune fille.
Tél. 25 33 31.

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisinette, douche, à
employée, pour le 1" octobre ou date à convenir.
Tél. 24 32 24.

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 1-2 personnes, proximité centre
350 fr. plus charges. Tél. 24 43 10, heures repas.

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES à
monsieur, Maladière 16. Loyer 160 fr. et 200 fr.
Tél. 25 66 15.

PESEUX, 3 PIÈCES, confort 300 fr. -t- charges.
Tél. 24 23 21.

BEL APPARTEMENT 3 pièces, balcon, confort,
bonne situation, près patinoire ; libre dès le 1*'
novembre, 420 fr., charges comprises.
Tél. 24 54 72, heures repas et soir.

POUR LE 1" OCTOBRE à Colombier, belle, grande
chambre indépendante avec bain, 180 fr., par
mois. Tél. 41 29 47.

STUDIO MEUBLÉ, à Belleroche 7, pour le 1" oc-
tobre, loyer charges comprises : 400 fr.
Tél. 25 66 15.

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

LE LANDERON, grand appartement 3 Î4 pièces,
495 fr., charges comprises ; date à convenir.
Tél. 51 23 38.

A UatfttKF—=
ANTIQUITÉS : meubles divers, canapé, fauteuils,
chaises, malles, coffres, cuivres,armoire 2 portes,
fusil, cardeuse laine, bibelots. Kermesse Saint-
Marc, Serrières, samedi dès 11 heures.

ENTOURAGE DE LIT, bas prix. Téléphoner au
24 19 48, à partir de 18 heures.

TABLE RONDE BLANCHE, 1 divan-lit + matelas,
état neuf ; 1 radiateur électrique. Tél. 25 46 53, dès
18 heures.

POINTES N° 19 roses neuves; chaussures ski,
N°36, lacets rouges; habits fillette (10-12 ans).
Tél. 33 21 86.

MEUBLES ANCIENS, peinture paysanne: petite
armoire, 1 porte, coffre à jouets, pharmacie.
Tél. 41 31 91.

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES automatique,
350 fr.; lecteur cassette 8 pistes ; stéréo neuf
(garantie) 80 fr. Tél. 31 25 59.

URGENT. Au plus offrant ; potager à bois Le Rêve,
et une armoire. Mm" B. Burkhardt, Coquemène 1,
Serrières, (heures des repas).

VÉLOMOTEUR Solex-flash, à l'état de neuf,
complètement révisé, prix : 480 fr. Tél. 25 74 14 -
24 48 57.

SALLE A MANGER style Louis XV comprenant : un
dressoir, une table à rallonges. 6 chaises can-
nées ; belle exécution. 4000 fr. Tél. (038) 53 29 90
(après 19 heures).

COLLECTION DE 12 «TOUPINES» en grès, âgées
de 80 ans. Tél. 25 95 10.

URGENT. Cuisinière à gaz. frigo, ancien potager,
chambre à coucher, armoires, vaisselier, table de
cuisine ; le tout : 200 fr. Tél. 25 43 28, heures des
repas.

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC, bon état, 200 fr.
Tél. 25 08 60 dès 19 heures.

TOURNE-DISQUE stéréo LENCO 600. avec 2 en-
ceintes acoustiques, + 1 radio avec une enceinte
acoustique, le tout sous garantie. Prix 800 fr.
Tél. (038) 41 26 71, heures des repas.

TABLE RONDE, pied central, en noyer massif,
diamètre 110 cm. Prix : 850 fr. Tél. (039) 31 18 50.

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

SUPERBES COLLIES ECOSSAIS toutes couleurs.
3 mois. Tél. (038) 41 38 92, dès 18 heures.

PNEUS D'HIVER, bon état, pour BMW 1600,
N° 165 RS/13. Tél. (038) 24 00 59.

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

URGENT, cause départ, à liquider lits, chaises, ta-
bles. Bas prix. Encyclopédie Universalis, 22 vo-
lumes, valeur neuve 3000 fr., cédée à 1500 fr. Fbg
du Lac 31, app. N° 3, dès 19 heures.

POTAGER SARINA 3 plaques; frigo SIBIR 130 li-
tres, en très bon état, 350 fr. Tél. 25 96 12.

MANTEAU VISON PLEINES PEAUX, brun foncé,
taille 42, à l'état de neuf. Tél. (038) 25 26 86.

SELLE DE DRAGON 800 fr. ; congélateur d'expo-
sition, 1000 litres, neuf, 4500 fr., cédé à 1200 fr.,
modèle 1972 ; machine à repasser Tell, 500 fr. le
tout en parfait état. Tél. 55 21 44.

CHATONS SIAMOIS vaccinés, 100 fr. Tél. (038)
31 79 63.

MANTEAUX-CAPES de berger, couvertures laine,
tissages, etc. Tél. (038) 31 79 63.

SOMMIER A RESSORTS, protège-matelas, mate-
las, le tout 80 fr. ; 1 lampadaire 30 fr. Tél. 33 34 51
ou 33 54 66.

1 DUVET NEUF, 2 couvertures laine. Bon état.
Tél. 2540 31.

UN CHIEN TECKEL, pedigree. 5 ans. Tél. 25 59 48.

SÉCHEUSES PHOTO 50 x 60,80 fr. ; home trainer
220fr.; colonnes Dual 150 fr. Tél. (038) 47 16 54.

5 PNEUS AVEC JANTES, pour OS 21 165-15.
Tél. 42 32 25 (dès 11 h 30).

UN LIT D'ENFANT, avec literie. Tél. 25 74 65.

BONHEUR-DU-JOUR. secrétaire chinois, teck
massif, sculpté main, siège assorti. Prix intéres-
sant. Tél. 24 41 75 après-midi.

CARAVANE 3-4 PLACES, avec auvent et acces-
soires, place dans camping bord du lac de Neu-
châtel. Prix intéressant. Tél. (038) 42 26 96.

POUSSETTE, parc rond, en bon état. Téléphoner
au N" 42 35 87.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000, neuve.
Tél. 24 05 12, 12 à 14 heures.

1 TABLE A RALLONGES noyer. 4 chaises, 1 ar-
moire combinée. Tél. 31 35 72.

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques avec
four. Tél. 42 39 02.

POUR VW BUS : 4 pneus neige 6 x 40 x 15. état de
neuf, et 1 porte-bagages long. Prix à discuter.
Tél. 42 12 26.

GARAGE, quartier des Fahys. Tél. 24 04 43, le soir.

3 À 4 PIÈCES dans ferme, Val-de-Ruz.
Tél. 25 25 50.

CHAMBRE avec douche, pour Allemand, environ
1 mois ou plus. Adresser offres écrites à 2609-753
au bureau du journal.

COUPLE cherche 4 pièces avec jardin, Val-de-Ruz
(bas). Tél. 25 63 01, interne 141.

JEUNE FEMME avec 1 enfant cherche 2 pièces,
haut de la ville. Loyer modéré. Tél. 25 63 01, in-
terne 141.

APPARTEMENT de 2 Vi pièces, à Neuchâtel, tout
de suite ou pour date à convenir; vue sur le lac,
tranquille. Adresser offres écrites à AG 5795 au
bureau du journal.

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

PIANO DROIT, cadre métallique, marque alle-
mande. Tél. 24 17 65.

CLAPIER 4 CASES. Tél. (038) 25 33 80. heures des
repas.

J'ACHÈTE CLAPIERS et poulaillers d'occasion.
Tél. 42 19 64.

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

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

PERDU ALIC matou blanc, queue et mouches
beiges, portant collier transparent , perdu entre La
Coudre et Les Gouttes-d'Or. Tél. 25 24 52.

PERDU CORNET BLANC contenant livres impor-
tants d'aéronautique. Tél. 24 7981, heure des
repas.

TROUVÉ CHIEN lévrier roux et blanc. Tél. (038)
42 13 78.

LINGÈRE OU COUTURIÈRE est cherchée un
après-midi par semaine. Téléphoner au 25 62 51,
heures des repas.

PETIT GROUPE DE PERSONNES cherche profes-
seur d'allemand pour une leçon hebdomadaire
d'une heure. Téléphoner au 25 62 01, heures de
bureau.

PERSONNE POUR FAIRE DES HEURES de mé-
nage, à Cernier. Tél. 53 19 56.

DISPOSANT D'UNE FOURGONNETTE je fais pe-
tits transports. Prix modéré. Tél. 25 95 10.

JEUNE HOMME ANGLAIS avec permis B. cherche
travail dans n'importe quel domaine.
Tél. 31 26 43.

DISPOSANT PROTOTYPE et plans, je cherche
société susceptible d'être intéressée par la fabri-
cation. Travail tournage et rectification plane et
circulaire. Possibilité de moulage plastique serait
également intéressante. Eventuellement
conserverai prospection commerciale. Travail de
début d'environ 400 heures par mois. Adresser
offres à HN 5802 au bureau du journal.

JEUNE FEMME cherche heures de ménage;
bonnes références. Adresser offres écrites à
2609-755 au bureau du journal.

DEMOISELLE GARDERAIT ENFANTS six matins
par semaine. Tél. 24 05 12, 12 à 14 heures.

DAME-SECRÉTAIRE par suite de remise de
commerce (garage), cherche un poste de travail à
temps partiel (ou selon convenance), pour tous
décomptes sociaux, comptabilité, facturation, etc.
Adresser offres écrites à BH 5796 au bureau du
journal.

DAME SUISSESSE, 40 ans, cherche emploi
comme aide bureau, expédition, classement , ou
dans imprimerie, ou divers, immédiatement.
Adresser offres écrites à PX 5810 au bureau du
journal.

RÉOUVERTURE DU LOCAL de dépôt de meubles
du C.S.P., La Juliette, La Jonchère, samedi
27 septembre 1975. Vente de 14 à 17 heures.

JE PROMÈNE VOS CHIENS, à toute heure.
Neuchâtel et environs, pour somme modique.
Tél. 25 70 52. matin et soir.

TÉLÉPHONEZ au 25 27 19. Schaldenbrand. pour
la réparation de votre montre.

SOIRÉES. MARIAGES. Jo Martial Duo. Tél. (038)
42 23 36, dès 20 heures.

FÉDÉRATION ROMANDE DES CONSOMMA-
TRICES. Boudry : Troc vêtements et matériel en-
fants 0-6 ans. Salle paroisse catholique, Boudry.
Aujourd'hui 26 septembre 16 à 20 h, réception des
objets, samedi 27 septembre 9 à 16 h, vente.

A DONNER 2 CHATONS tigrés de 5 mois, contre
bons soins. Tél. 42 32 25 (dès 11 h 30).

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

MAMANS, UNE GARDERIE est ouverte à la Crè-
che, du lundi au vendredi, Bercles 2. Tél. 25 33 27.

X



Kaiseraugst : prochaines négociations retardées
BERNE, (ATS). — Dans un commu-

niqué le département fédéral des trans-
ports et communications et de l'énergie
fait savoir aux organisations opposées à
la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst que les négociations pré-

vues pour la tin du mois de septembre
ne pourront avoir lieu qu'à la mi ou la
fin octobre. En effet, les entretiens des
experts ne sont pas terminés. Jusqu'à
cette date, rien ne sera modifié sur le
chantier, ainsi que cela a été convenu.

Voici le communiqué du département :
« Le comité d'action du nord-ouest

de la Suisse contre les centrales nucléai-
res (CNCN) et l'action non violente de
Kaiseraugst (ANVK) ont exigé, par une
lettre du 22 septembre 1975, l'ouverture
d'une seconde série de négociations
avant la fin de septembre ou la prolon-
gation de la suspension des travaux
jusqu'au terme de ces négociations.

Le 23 septembre 1975, le conseilles
fédéral Ritschard leur m répondu comme
il suit :

Il a été prévu le 4 juillet 1975 que la
délégation du Conseil fédéral et les
représentants du CNCN et de l'ANVK
se rencontreront une seconde fois en
septembre 1975. Il se révèle aujourd'hui
que les entretiens des experts continue-
ront jusqu'en octobre. Ce retard doit
être attribué partiellement au fait que
vous nous avez indiqué tardivement les
experts et les questions à leur poser. II
serait inopportun d'entamer la seconde
série de négociations avant le terme des
entretiens des experts. Nous présumons
que ces entretiens seront terminés vers la
mi-octobre, nous vous convoquerons
alors aux négociations. Jusque-là, rien
ne sera modifié sur le chantier, confor-
mément à ce qui a été convenu avec
vous et la S.A. de la centrale nucléaire
de Kaiseraugust ».

Conseil des Etats : 160 millions
pour l'entraide internationale

BERNE (ATS). — Jeudi, le Conseil
des Etats a décidé de poursuivre l'en-
traide internationale, allouant , à cet ef-
fet un crédit de programme de 100
millions (au lieu de 105 demandés par
le Conseil fédéral) destiné à des orga-
nisations intergouvernementales, non
gouvernementales et à des œuvres suis-
ses, ainsi que pour des opérations hu-
manitaires entreprises par le gouverne-
ment. D'autre part, un crédit de 60
millions (au lieu de 63 millions) devra
être ouvert pour la livraison de produits
laitiers. Cette aide, qui obéit à un ré-
flexe de solidarité humaine et interna-
tionale, permettra notamment de com-
battre la famine qui afflige une largo
couche de la population mondiale, pen-
dant la période allant de 1976 à 1978.
Elle a été octroyée par 35 voix et 33
voix. Le Conseil national se prononcera
encore à ce sujet

D'autre part, la Chambre des cantons
a renoncé, à modifier la loi d'organisa-
tion relative à la convention européenne
des droits de l'homme. Ainsi que l'a
expliqué le radical glaronnais Hefti ,
président de la commission, la modifi-
cation proposée est superflue car elle
est déjà réalisée dans la pratique. Il
s'agissait d'exiger le recours aux tribu-
naux cantonaux , dans le cas d'une af-
faire portée devant la juridiction inter-
nationale en vertu de la convention
européenne des droits de l'homme,
avant d'en référer au Tribunal fédéral.
C'est par 30 voix que le Conseil des
Etats a approuvé la proposition de sa
commission.

Enfin, les résultats de la votation fé-
dérale du 8 juin (sauvegarda do la
monnaie et frein aux dépenses) ont été
validés par 35 et 33 voix. Le rappor-
teur, M. Aubert, socialiste de La Chaux-

de-Fonds, a rappelé qu'une réclamation
avait été envoyée au Conseil fédéral
au sujet des objets soumis le 8 juin
à la votation populaire. 9 citoyens du
canton de Fribourg ont en effet fait
savoir qu'ils jugeaient les explications
jointes au matériel de vote susceptibles
d'avoir influencé Pélectorat.

A leur avis, le Conseil fédéral n'était
pas mandaté par une loi pour ajouter
le texte explicatif et il y a lieu d'annu-
ler la votation. Le Conseil fédéral a
rejeté le recours, déclarant que même
si les bases légales n'existent pas pour
l'adjonction d'un texte explicatif , il n'est
pas interdit aux autorités de demander
aux citoyens et citoyennes de voter en
faveur de leurs propositions. Les expli-
cations fournies pour la votation du
8 juin ne manquaient pas d'objectivité
et n'ont pas pu influencer les votants
de façon déloyale.

Au National: vins et soutien à l'horlogerie
Pour le députe valaisan, l existenco

d'un cadastre agricole, limitant les sur-
faces de vignes, et la relative orienta-
tion donnée à la répartition entre blanc
et rouge, donnent à la viticulture le
droit de demander une protection dans
une situation comme celle d'aujourd'hui.
Certes, nous avons conclu des accords
avec l'étranger, mais une prise en char-
ge de la production coûterait beaucoup
plus cher que la diminution des quanti-
tés importées, et nous ne serions pas les
seuls à pratiquer une politique restrictive
dans ce secteur, comme le montrent des
événements récents survenus à l'intérieur
du Marché commun. Ce qu'il faut évi-
ter, a conclu M. Copt, c'est l'effondre-
ment du marché.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Brugger a reconnu que nous sommes

inondés de vins étrangers en bouteilles
de toutes qualités, et il a déclaré être
également d'avis qu'il faut faire quel-
que chose. Cependant, pour le chef du
département de l'économie publique, des
intérêts très différents doivent être pris
en considération , suivant que l'on a à
faire au consommateur, au producteur
ou à l'importateur, et les possibilités
d'intervention sont plus limitées qu'il
n'y paraît. Quoi qu'il en soit, de nou-
velles mesures devront être prises, et le
seront prochainement.

L'HORLOGERIE
D'autre part, l'intervention en faveur

de l'industrie horlogère a eu pour au-
teur M. Rothen , conseiller national so-
leurois (il est président de la commune
de Granges) et socialiste. Il s'agissait

d'un postulat, que le Conseil fédéral a
accepté sans y ajouter de commentaire.
A brève échéance, M. Rothen a suggéré
l'octroi de crédits suffisamment avanta-
geux aux acheteurs étrangers pour re-
constituer leurs stocks ou même les com-
pléter, comme à l'industrie horlogère,
pour qu'elle puisse continuer à travailler
en attendant le retour d'un volume nor-
mal de commandes. De même, il s'agi-
rait de renoncer à percevoir l'ICHA sur
les montres vendues à des touristes
étrangers en Suisse, d'accorder des fa-
cilités de change (cours préférentiels), et
d'étendre le champ d'application de la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion. On sait que des dispositions ont
déjà été pri ses dans ce dernier domaine,
et l'on se souvient des interventions à
ce propos de M. Carlos Grosjean au
Conseil des Etats.

M. Rothen , dont le postulat avait été
déposé le 18 juin dernier, avait prévu
également des mesures à long terme,
notamment une aide fédérale pour le
maintien des débouchés actuels de l'hor-
logerie et l'ouverture de nouveaux mar-
chés.

SUIVRE L'ÉVOLUTION
On a remarqué que l'interventionnis-

me étatique est à la base des demandes
du député soleurois, et l'on ne voit pas
comment seraient réalisées certaines de
ses propositions. A tout le moins avons-
nous constaté, hier, que les autorités fé-
dérales continuent à suivre attentivement
l'évolution dans le secteur de l'horlo-
gerie.

A part cela, le Conseil national a ra-
tifié un accord d'aide financière conclu
avec le Bangla-desh, malgré l'opposi-
tion de M. Oehen (AN-BE), dont la pro-
position de non-entrée en matière a été
repoussée par 88 voix contre 5, et il a
approuvé l'octroi d'une subvention an-
nuelle de 3.900.000 francs à l'Office
suisse d'expansion commerciale.

Enfin, l'examen du rapport de la com-
mission chargée d'étudier l'initiative de
M. Allgoewer (ind-BS) à propos de l'eu-
thanasie passive a permis un débat d'une
belle tenue. De nombreux députés ont
félicité Mme Spreng (rad-FR), présidente
de la commission, pour la qualité du
rapport. Comme celui-ci le demandait,
le Conseil national a décidé de ne pas
donner suite à l'initiative.

Etienne JEANNERET

En Argovie, la rage
prend une tournure

dramatique
(c) Le gouvernement du canton d'Argo-
vie s'est occupé de la rage au cours de
sa dernière séance. La rage prend actuel-
lement une tournure dramatique dans ce
canton. Pas moins de 548 cas ont en
effet été signalés dans cette partie du
pays. Particulièrement grave, est le fait
que les chats semblent devenir une
menace non * négligeable pour la popula-
tion. A Freienwil une fillette de 5 ans a,
en «ffet, été attaquée par un chat, por-
teur de traces de la terrible maladie.
L'enfant a été transportée d'urgence à
l'hôpital cantonal d'Aarau. On a signalé
d'autre part qu'un chat, également enra-
gé, avait attaqué des chevaux sur une
prairie.

Dans sa réponse, le gouvernement
cantonal argovien, précise que l'heure de
vacciner tous les chats est venue. « Il n'y
a que deux possibilités : ou bien les
chats sont vaccinés, ou bien ils sont
abattus », a précisé le chef de départe-
ment. Un appel a été lancé à la popula-
tion .

A Lucerne,
22 bureaux de vote

se sont trompés
LAUSANNE (ATS). — Le tribunal

fédéral a rejeté tous les recours contre
le scrutin lucernois du 26 janvier 1975
concernant une loi cantonale dont
l'objet et l'impôt sur les gains immobi-
liers. Cette votation avait été rendue
mémorable par le fait singulier que son
résultat, publié le même jour, avait dû
être corrigé trois fois. Très serré, il indi-
qua au début un rejet de la loi. Peu
après, une erreur de transmission ayant
été découverte, un nouveau communiqué
officiel annonçait l'acceptation de justes-
se de cette loi. Vu de plus près, un
autre malentendu fut découvert, et le
résutat retourna au rejet. C'est alors que
le Grand conseil et le Conseil d'Etat se
saisirent de l'affaire. Un recomptage
minutieux démontra en fin de compte
des erreurs commises dans 22 bureaux
dont la correction finale se soldait par
une acceptation définitive de la loi, une
mince majorité de 67 bulletins portant
un « oui » l'emportant sur le nombre des
« non ».

Peu rassurés, un parti politique et plu-
sieurs citoyens saisirent alors le Tribunal
fédéral. Son verdict vient de sceller
l'acceptation de la loi en question.

Récession: programme d'urgence
socialiste et de l'Union syndicale

BERNE (ATS). — Le parti socialiste
suisse et l'Union syndicale ont décidé
de constituer un état-major de crise et
de proposer un programme conjoncturel
urgent dont les grandes lignes ont été
exposées jeudi à Berne au cours d'une
conférence de presse que dirigeaient le
conseiller national Hubacher, et le pré-
sident de l'USS, le conseiller national
Canonica. Ce programme comprend une
série de mesures à prendre de toute ur-
gence afin de provoquer une relance
économique et défendre l'emploi.

Si l'on sait, ont affirmé les orateurs
au cours de la conférence de presse,
que 36 % du produit social brut sont
dépensés par les pouvoirs publics, il est
évident que ce sont ces derniers qui doi-
vent prendre l'initiative des indispensa-
bles mesures de lutte. Le programme
d'urgence a été fondé sur les principes
suivants : pas de favoritisme pour les
privilégiés , pas

^ 
de risques unilatéraux

pour les salariés, maintien du pouvoir
d'achat , un endettement supplémentaire
est préférable à une extension du chô-
mage, plutôt un peu plus d'inflation que
moins de travail , des ballons d'oxygène
pour l'économie, les pouvoirs publics
doivent donner l'exemple. Les modifi-
cations structurelles qui sont nécessaires
doivent s'inspirer de points de vue so-
ciaux.

PROGRAMME EN DOUZE POINTS
Le programme PSS-USS tient en dou-

ze points que le conseiller national Otto
Stich (SO) a énumérés : encouragement
des investissements (part de la Confédé-
ration, des CFF et des PTT : au moins

deux milliards, subventions aux cantons
pour nouveaux investissements), création
d'une banque de crédit pour les expor-
tations (qui pourrait accorder des prêts
à long terme à divers pays à la condi-
tion qu'ils s'engagent à passer des com-
mandes en Suisse) ; participation de la
Confédération à des sociétés (fourniture
de capitaux pour stimuler une moderni-
sation des équipements , de nouveaux
aménagements de structures ; une diver-
sification de la production), mesures vi-
sant à maintenir la demande de biens
(assurance chômage pour sauvegarder le
pouvoir d'achat) ; commandes publiques
et conventions collectives (les collecti-
vités publiques ne doivent pas automa-
tiquement donner la préférence aux of-
fres les plus avantageuses mais choisir
entre celles qui émanent d'entreprises qui
respectent les normes fixées par les con-
ventions collectives) ; amélioration de la
protection en cas de licenciement (possi-
bilité de recours) ; mesures visant à pré-
venir le chômage des jeunes ; réduction
de la durée légale du travail (le Conseil
fédéral doit faire usage de la faculté
qu 'il a de ramener la durée légale maxi-
male du travail à 45 heures par semai-
ne) ; mesures concernant le 2me pilier,
politique budgétaire des pouvoirs pu-
blics (couvrir les déficits des pouvoirs
publics par la voie de l'emprunt) ; révi-
sion de la loi sur la Banque nationale
(instrumentarium) et nouvel article con-jonct urel.

Le conflit d'Àplim a Lausanne
mms») 

LAUSANNE (ATS). — La société
< Allgemeine Elektrizitaets-Gesellschaft »
(AEG-Telefunken), à Berlin et Franc-
fort (Allemagne), a annoncé jeudi que,
dans le cadre d'une réorganisation des
ventes d'appareils ménagers en Suisse
romande, elle procédera à la liquida-
tion de sa filiale « Aplim SA », appa-
reils électro-ménagers, à Lausanne. Les
activités de cette dernière seront pro-
chainement reprises par une autre so-
ciété suisse. Cette réorganisation rend
inévitable une réduction du personnel.

Pour les employés appelés à être
licenciés, le conseil d'administration
d'Aplim SA, en accord avec AEG-
Telefunken, a déjà présenté, le 19 sep-
tembre, des propositions dont les condi-
tions ont été concrétisées à la suite
d'entretiens en date du 23 septembre
avec un comité du personnel, do la
manière suivante :
• Maintien des délais de congé con-

tractuels qui varient selon les années
de service, avec les conséquences finan-
cières qui en résultent, gratifications
comprises.

• Versement d'une indemnité ayant
pour effet de doubler le salaire corres-
pondant aux délais contractuels do
congé.
• Un plan de liquidation sera pré-

senté au personnel et discuté avec celui-
ci à la mi-novembre.
• L'administration s'efforcera d'ai-

der les employés à se trouver un em-
ploi.

De plus amples revendications du
comité des employés ont été rejetées,
notamment la demande du versement
d'une indemnité indépendante de la du-
rée de service. Les négociations se pour-
suivent.

On sait que les vingt-trois employés
d'Aplim SA occupent en permanence
les locaux de l'entreprise depuis ven-
dredi dernier, tout en poursuivant nor-
malement le travail.131 l\S b V t
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Fausse alerte
à la bombe

GENÈVE (ATS). — Aussitôt après
avoir atterri à l'aéroport de Genève-
Cointrin, un avion de la compagnie
« Air-India » a été fouillé de fond en
comble, jeudi après-midi, à la suite d'un
appel téléphonique anonyme reçu à
Bombay, d'où était parti l'appareil, et
qui affirmait que trois bombes avaient
été déposées dans l'avion, dans le
cockpit et dans le compartiment de
première classe, apprend-on do source
informée. Les recherches ont permis
d'établir qu'aucun engin explosif ne so
trouvait à bord de l'appareil qui devait
repartir pour Londres dans le courant
de l'après-midi.

Environ 90 passagers se trouvaient à
bord lorsque l'avion s'est posé vers
13 h 30, à Genève. L'appareil a été aussi-
tôt isolé sur une voie spéciale. Les
passagers ont été rapidement évacués et
le détachement des spécialistes en
dépiégeage la police, la douane et le ser-
vice de sécurité de l'aéroport sont aussi-
tût intervenus pour fouiller l'avion.

Détournements
de fonds :

plus de 200.000 francs
SION (ATS). — Le montant détourné

des caisses de l'Etat du Valais dépasse
200.000 francs selon les renseignements
obtenus jeudi. L'indélicat fonctionnaire
mis à pied sur-le-champ par le Conseil
d'Etat, soit Jean-Denis T., célibataire, 26
ans, de Saint-Léonard, était occupé, rap-
pelons-le, au registre foncier de la capi-
tale en qualité de caissier. C'est alors
qu'il était au service militaire durant ce
mois de septembre que l'on procéda à
des contrôles et que l'on découvrit le
pot-aux-roses. La plus grande partie de
la somme a pu ête récupérée par l'Etat.

Enquête No 38 avec, en caractères
gras, les nouveaux venus :

L Tabou combo (New-York
City) ; 2. Marylène (Martin Circus) ;
3. Rossana (Ringo) ; 4. Tornero (I
Santo California) ; 5. Your hair
(Saint Preux) ; 6. Brasilia carnaval
(Chocolat's) ; 7. Lady in bluô (Joe
Dolan) ; 8. Dansez maintenant
(Dave) ; 9. L'été indien (Joe Dassin) ;
10. Lovely lady (Johnny Hallyday) ;
11. I'm not in love (10 C.C.) ; 12.
Les acadiens (Michel Fugain) ; 13.
A.I.E. (Black Blood) ; 14. El Tchou
Tchou (Tchou Tchou Combo) ; 15.
Paloma blanca (Georges Baker) ; 16.
Il voyage en solitaire (Gérard
Manset) ; 17. Mary Springfleld (Joël
Dayde - Gary Jenkins) ; 18. Feelings
(Morris Albert) ; 19. L'Atlantique
(Pierre Bachelet) ; 20. Be bop a lula
(Eddy Mitchell).

« Hit parade »
de la Radio romande

BIBLIOGRAPHIE
Encyclopédie Alpha de la médecine

De tous les êtres qui vivent sur notre
planète, l'homme est le mieux organisé.
Le fonctionnement de son organisme
met en œuvre les processus les plus
élaborés appartenant à des domaines très
diversifiés comme la physique et la chi-
mie.

Comme toute construction complexe,
l'harmonieux équilibre que représente le
corps humain peut être altéré par des

vices de construction , des accidents liés à
des causes extérieures, un mauvais entre-
tien ou tout simplement à l'usure due au
temps.

Apprendre et comprendre de quelle
manière fonctionne notre organisme res-
te primordial si l'on veut vivre en bonne
santé. Ce n'est pas un hasard si la méde-
cine est la science la plus ancienne ;
sans doute née avec l'homme, elle a tou-
jours eu pour objet de faire progresser
la connaissance de nous-mêmes, pour
garantir et prolonger la vie.

Ces raisons sont suffisantes pour que
paraisse aujourd'hui l'Encyclopédie
Alpha de la Médecine. Ouvrage de réfé-
rence accessible à tous, souhaitant deve-
nir le compagnon fidèle et indispensable
de chaque famille, ce vaste panorama
aborde tous les sujets relatifs à la méde-
cine (anatomie, physiologie, pathologie,
vocabulaire médical , etc.), toujours sous
l' angle pratique et en mettant nettement
en relief les données les plus importan-
tes.

Classés dans l'ord re alphabétique , les
mots traites dans cette encyclopédie sont
présentés d'une manière exhaustive, clai-
re, compréhensible pour tous, sans au-
cune altération de la valeur scientifique
puisque cet ouvrage est le fruit de la
collaboration d'éminents spécialistes de
toutes les branches de la médecine.

Les articles qui revêtent un intérêt
médical particulier ou qui touchent à
l'actualité sont plus largement dévelop-
pés et constituent de véritables monogra-
phies.

L'iconographie est inédite, car elle a
été réalisée spécialement pour cet ouvra-
ge ; elle se révèle particulièrement pré-
cieuse pour la présentation de certains
sujets qui , du fait de leur complexité,
sont rendus encore plus compréhensibles
par l'image.

TV: deux poids, deux mesures
pour les élections fédérales?

BALE (ATS). — Dam une lettre
ouverte au président de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), le parti libéral démocratique
bâlois critique le comportement de
la Télévision suisse face aux candi-
dats des prochaines élections fédé-
rales.

Les directives de la SSR pour les
élections de 1975 aux deux Cham-
bres du parlement stipulent que 6 se-
maines avant l'ouverture des bureaux
de vote, plus aucun candidat ne pour-
ra s'exprimer à la radio ou à la TV.
Les seules exceptions admises sont
les communiqués du parlement ou
les informations exceptionnelles rela-
tives à ces élections. Le parti libéral
bâlois a approuvé ces directives qui
ôtent aux candidats toute tentation

d'abuser de ces deux puissants moyens
de communication de masse.

« Avec étonnement, poursuit la let-
tre, le parti libéral démocratique bâ-
lois a constaté que dans l'émission
« 1 'crnsehstras.se 1-4 », diffusée lundi
dernier, la parole a été donnée à un
candidat socialiste au Conseil natio-
nal. La SSR a ainsi «violé ses pro-
pres directives. » Il importe donc de
se demander si le respect de ces dis-
positions s'applique à tous les partis
politiques ou seulement à certains.

Et la lettre de conclure : « Le parti
libéral démocratique de Bâle-Ville
considère cette conduite de la télé-
vision comme une preuve manifeste
que cet organisme n'est pas capable
de se contrôler lui-même. Il convient
donc de lui désigner une instance de
surveillance indépendante. »
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Chimie suisse: mauvais mois d'août
ZURICH (ATS). — Avec 276,8 mio

de fr. d'importations (- 36,7 %) et
527,9 mio d'exportations (- 11,5 %), le
mois d'août a été le plus faible des
huit premiers mois de l'année pour le
commerce extérieur de produits chimi-
ques. De janvier à août, les achats à
l'étranger ont atteint au titre de la
chimie une valeur de 2787 mio, le recul
de 24,6 % étant conséquence de moin-
dres importations de matières plastiques
(- 47,8 %), de colorants (- 28,1%), de
savons et détergents (- 24,9 %), d'en-
grais de synthèse (- 19,8%), de pro-
duits agrochimiques (- 17,5 %), de mé-
dicaments (- 5,3%) etc. Du fait de la
récession de la conjoncture en Suisse,
les importations de cosmétiques, par-

fums et produits de beauté ont diminue
de 31%, passant de 140,5 mio à 96,8
mio de fr.

Les exportations chimiques pour les
huit premiers mois de l'année se sont
élevées à 4834 mio de fr., le recul de
14,1 % étant conséquence de moindres
ventes à l'étranger de colorants
(- 38,6 %), de matières plastiques
(- 25,4%), de savons et détergents
(- 20,9 %), de parfums et arômes
(- 14,3 %), de produits organiques et in-
termédiaires (- 9,5 %), etc.

Les ventes de médicaments furent en
progression (+ 0,9 %), de même que
les exportations de produits agrochimi-
ques (+ 11,1 %).

GENÈVE (ATS). — C'est par un
temps idéal et notamment par un vent
quasi nul en haute altitude — condi-
tions rarissimes — que s'est déroulée
jeudi dans les Landes une nouvelle ex-
périence suisse d'astronomie spatiale.
Organisée conjointement par l'Observa-
toire de Genève (groupe du professeur
Golay) et par l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (groupe du professeur
Kneubuehl), cette expérience a duré un
peu plus de 9 heures, dont 3 h 15
d'observations à une altitude de 34.500
mètres. Cette altitude, qu'a permis de
gagner un gigantesque ballon de
100.000 mètres-cubes, était nécessaire
pour que les instruments du Poly qui
étaient montés sur la nacelle de l'Ob-
servatoire de Genève ne soient plus
gênés par la vapeur d'eau de l'atmos-
phère. L'expérience consistait en effet à
mesurer la température de la surface
du soleil grâce à l'analyse des rayons
infrarouges qu'il émet. Or ces rayonne-
ments sont fortement absorbés par la
vapeur d'eau atmosphérique. C'est d'ail-
leurs ce qui motive ces observations à
partir de l'espace.

Le matériel mis à disposition du Poly
de Zurich par l'Université de Genève
a fonctionné à la perfection, comme
d'ailleurs l'instrument spécial — un in-
terferomètre — que les chercheurs zuri-
cois ont mis sept ans à développer.

Succès pour l'astronomie
spatiale suisse

L'Association des organistes et maîtres
de chapelle protestants romands fête ses
cinquante ans.

Fondée en 1925 par plusieurs organis-
tes éminents de Suisse romande (parmi
lesquels l'on pourrait citer Charles
Schneider, Charles Faller, Bernard Rei-
chel , François Demierre) cette associa-
tion , dont le but est de promouvoir la
musique d'orgue et plus en généra l la
musique d'Eglise, célébrera le 27 septem-
bre son 50me anniversaire.

Au cours de cette fête, l'association
qui compte maintenant environ 300
membres venant des cantons romands et
des Eglises françaises dans les cantons
alémaniques, tiendra son assemblée géné-
rale statutaire. Mais de nombreuses
réjouissances sont aussi au programme :
concerts, conférences, projections lumi-
neuses et cinématographiques, partie
récréative et repas de fête.

Certaines de ces manifestations seront
ouvertes aux amis de l'orgue, dans la
mesure des disponibilités. La fête aura
lieu à Romainmôtiers et débutera le ma-
tin.

Cinquantenaire
des organistes

et maîtres de chapelle
protestants romands

(Bibliothèque Laffont des grands thèmes)

Alors que l'émerveillement et l'excita-
tion un peu théâtrale du « premier pas
sur la Lune » s'estompe déjà dans nos
mémoires, les grandes agences de
l'espace mettent au point des program-
mes plus économiques, plus utilitaires
qui nous sont déjà apparentés à la
routine. Les Américains préparent les
navettes de l'espace, qui devraient per-
mettre d'éviter l'énorme gaspillage des
fusées perdues ou détruites.

Mais le rêve des grands explorateurs
n'a pas disparu pour autant. Si la Lune
nous semble maintenant une petite
presqu 'île de la Terre, les autres planètes
gardent tout leur mystère.

Les savants se préoccupent de con-
naître plus en détail le système solaire,
le seul que nous puissions raisonnable-
ment atteindre dans l'avenir prévisible.
Pour le rêve impossible, il nous reste
encore, heureusement, les étoiles et les
galaxies qui se promènent à des mil-
lions d'années lumière ...

L'exploration de l'espace

* M. Gaston Defferre, député et
maire de Marseille, président du groupe
socialiste de l'assemblée nationale fran-
çaise, est à Lausanne. Après avoir été.reçu par le syndic Jean-Pascal Dela-
muraz et la .Municipalité de la capitale
vaudoise, il donne vendredi soir une
conférence .publique sur la, .démocratie
et le sowalisme, soùs les • •aaspiées'%du
partt»socialiste"'îausànnôis".'-Jr-
- ' . .,.. ; .:. :À •.:.*< " •ïiws^MuyKtaft-
* La fédération suisse des sociétés

théâtrales d'amateurs fêtera son 50me
anniversaire en mai . 1976 à ¦_ Nyon, en
même temps qu'elle tiendra son 52me
congrès et organisera la troisième jour -
née du théâtre amateur. La fédération
vient de renouveler son comité, qui
reste présidé par M. Egide Borghans,
de Bernex (Genève), avec M. Gil Perret,
de La Tour-de-Peilz (VD), comme se-
crétaire général.

* Une délégation du mouvement ré-
publicain suisse a déposé jeudi à la
Chancellerie fédérale à Berne les 38.500
signatures recueillies en faveur du réfé-
rendum contre le crédit de 200 millions
octroyé par les Chambres à l'Associa-
tion internationale de développement
(IDA). Dans un communiqué, la Chan-
cellerie fédérale confirme le dépôt des
signatures qui devront être vérifiées par
le bureau fédéral de statistique.

ZURICH (ATS). — Bien que le taux
de change' de notre monnaie ait renchéri
de 13,5 % environ nos produits sur
les marchés ouest-allemands, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne (RFA) est
restée, durant les six premiers mois de
cette année, le principal client de la
Suisse.

Durant cette période en effet, les ex-
portations suisses en RFA ont augmenté
de 11,2 %, totalisant 2,65 milliards de
francs.

Nos exportations en RFA ont aug-
menté dans une assez forte proportion,
puisque l'ensemble des importations en
Allemagne de l'Ouest n'ont augmenté
que de 2,4 %, s'élevant au total à 89,1
milliards, relève la Chambre de com-
merce Allemagne-Suisse. . En revanche,
de janvier à juillet, malgré un cours des
monnaies plus favorable à la Suisse,
notre pays a freiné de 18,1 % ses im-
portations d'Allemagne.

L'Allemagne
de l'Ouest demeure

notre principal
marché d'exportation

BERNE (ATS). — L'horaire d'hivei
des entreprises suisses de transport
entrera en vigueur dimanche 28 sep-
tembre. Les CFF présentent quelques
améliorations à propos des trains directs,
mais dans l'ensemble leur horaire est
presque identique à celui qui était en vi-
gueur cet été. Plusieurs trains de sports
d'hiver seront mis en service notamment
pendant les fins de semaine. Des change-
ments interviennent encore dans la
marche des trains de certaines lignes
touristiques.

Il faut signaler pour ce qui est de la
Suisse romande, que le direct quittant
Zurich à 18 h 15 pour Bienne - Neuchâ-
tel - Lausanne - Genève, comprendra
dorénavant une voiture-restaurant. En
revanche, celle de l'express partant de
Zurich à 16 h 16 à destination de Lau-
sanne - Genève par la ligne du pied du
Jura est supprimée.

L'heure d'été sera introduite en
France le 28 mars 1976. Elle sera en
avance d'une heure sur l'heure suisse.
Aussi l'horaire des trains entre les deux
pays sera-t-il réédité pour cette date.

Changement d'horaire
des entreprises

de transport

BERNE (ATS). — Jeudi, une déléga-
tion du Conseil fédéral composée de
MM. G.-A. Chevallaz, R. Gnâgi et
W. Ritschard , a reçu les dirigeants des
associations du personnel fédéral en vue
de discuter la question de la compensa-
tion du renchérissement pour 1975. Les
représentants du personnel ont eu l'occa-
sion d'exposer, une fois encore, leur
point de vue sur la dégression et l'im-
portance du montant fixe de l'allocation
uni que.

La délégation fera rapport au Conseil
fédéral. Celui-ci ne prendra toutefois sa
décision que le 15 octore 1975, lorsque
l'indice du coût de la vie de septembre
sera connu.

Compensation
du renchérissement
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 ̂
Mm ' ¦ ". ' ¦¦' '¦ ¦¦ - BffBBMÉfo*^ H  ̂ v

RUÉ SAINT-HONORÉ 9 - NEUCHÂTEL

CAP 2000 PESEUX
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1er anniversaire
Dans chaque magasin, une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bile, Laufenstrasse 33. tél. 061 34 77 30

Succursales à Zurich, à Sierre et à WilSG

(CUISINIèRES
^I une des meilleures expositions

¦ Le Rêve - Netf - Therma : .
Indesit - Siemens, avec

IGROS RABAIS !
M - \I dès Fr. LUUl

EL Profitez-en 13

m WJ ^m̂Atir hauser 
^antiquitâten

Il ^Uvarzenb»̂
Cela il faut l'avoir vu !
En furetant dans notre

11 magasin, vous y trouverez :
plus de 60 armoires

Il plus de 20 buffets
plus de 50 bahuts
plus de 60 tables

ainsi que des grandes
quantités d'autres antiquités.

Il Travaux de restauration
impeccable. Exposition soignée.

Chaque meuble est accom-
pagné d'un

certificat d'authenticité.
Jusqu'à la fin de

septembre, aussi ouvert le
Il dimanche après-midi.

I 11 ^ '5'ent°t " à Schwarzenburg !
II (20 km au sud de Berne)
Il 0031 93 01 73

/  Entreprise \
/ de nettoyages \
/ en tous genres \

nettoyages /
MIKRA/

2022 BevaixvJ^

Téléphone Sf
46 22 77 M



Ce soir , au CERC LE des âfjmmmÊam^ k̂
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Henri Cuche devrait s'imposer
^^^^^

^d orienwion Championnat cantonal dimanche aux Bayards

Dix titres seront attribués dimanche
aux Bayards lors du dix-neuvième cham-
pionnat cantonal. Cette année,
l'organisation de cette épreuve a été
confiée au club des Montagnes, le OO
Calirou. Les courses dans le Jura ont
souvent causés des surprises et les cou-
reurs devront faire preuve de la plus
grande attention car les difficultés offer-
tes par cette région sont bien différentes

RÉEL PLAISIR. — Celui de parcourir bols et champs en est un. Ce n'est pas le
sourire de ces Jeunes concurrentes qui nous contredira. (Photo archives)

de celles rencontrées habituellement sur
le plateau.

QUELQUES FAVORIS
On peut néanmoins désigner quelques

favoris. En écoliers I, Pascal Junod
devrait s'imposer, en se méfiant toutefois
de Christian Boss et de Philippe Matile.
En écoliers II, la lutte sera ouverte
entre de nouveaux venus à ce sport,

alors qu'en cadets Alain Junod, Pierre-
Alain Matthey, Christian Chiffelle.
André-Ph. Méan et Jean-François Gaf-
ner en découdront pour la victoire. En
juniors duel entre Claude Marina et Do-
minique Méan, tout comme en seniors I
où Jean-Claude Schnoerr devra se mé-
fier de Eric Bûcher. Enfin en élite, dans
la forêt où il conquit le titre de cham-
pion suisse, Henri Cuche devrait se trou-
ver à l'aise. Seul Jean-Luc Cuche,
actuellement très en forme, semble capa-
ble de l'inquiéter, alors que pour la troi-
sième place la lutte est ouverte entre
Hugo Moesch, Léo Bernard et Denis
Cuche, Michel Duruz et Alain Juan, qui
ne manqueront pas de profiter de la
moindre défaillance d'Henri ou de Jean-
Luc Cuche.

LE TRIO
Du côté féminin, les pronostics sem-

blent plus faciles à établir du fait du
nombre moins élevé de concurrentes. En
ecolières II, Anne-Constance Méan ,
Corine Geiser et Catherine Stangl sera
le trio favori. En ecolières I, Isabelle
Zimmerli n'aura que peu de problèmes
pour s'imposer ainsi que Anne-Catherine
Mathez en juniors. Duel probable entre
Jacqueline Halaba et Fraenzi Cuche en
élite, avec de bonnes chances également
pour Véronique Correvon.

Les titres récompenseront les premiers
Neuchâtelois des principales catégories,
mais cela ne signifie pas qu'ils figure-
ront à la première place des classements,
car comme toujours à l'occasion du
championnat neuchâtelois, de nombreux
coureurs suisses alémaniques prendront
le départ. Mais sur leur terrain, les Neu-
châtelois auront à cœur de démontrer
leur réelle valeur. M. D.

Toute l'élite suisse sera présente
|f motocross Fin de la saison dimanche aux Rasses

C'est aux Rasses sur Sainte-Croix que
la saison en Suisse se terminera di-
manche. Une belle fin en vérité, car cet-
te ultime compétition nous permettra de
voir à l'œuvre quelques tout grands
champions européens et les plus grands
spécialistes de notre pays. Six nations se-
ront représentées et l'on peut s'attendre,
sur ce circuit tourmenté et difficile, à
des luttes épiques et passionnantes.

EN CLASSE INTERNATIONALE
Le vainqueur de l'an dernier, l'Autri-

chien Lerner voudra confirmer son ta-
lent. Mais cette fois-ci, sa tâche sera
beaucoup plus ardue car parmi ses prin-
cipaux rivaux, nous trouvons le Finlan-
dais Liljegrea , vice-champion national,
un titre qui est une référence de premier
ordre pour qui connaît la valeur des
coureurs finlandais. L'attention du
public se portera aussi sur les Hollan-
dais Wilking, champion nation al junior
'et Gielen un solide espoir.

Pour la première fois aux Rasses, on
accueillera le fils du champion du
monde Mingels, un fils qui est déjà
champion national junior. Tel père, tel
fils ! Il sera accompagné de Georges
Housselongue qui compte cinq grandes
victoires cette année. Au départ, nous
aurons encore les Tricolores Collot, 01-
liet et Vanet qui représentent la classe
montante française. Enfin, du côté suis-
se, rendez-vous de toute l'élite avec en
tête le champion en titre Loetscher et
l'ex-champion national Kalberer. Nous
retiendrons aussi les turbulents Rossy —
qui courra devant son public — Maret ,
Simon , lui aussi des Rasses et qui sait
parfaitement maîtriser cette fameuse et
vertigineuse montée du tremplin de saut
qui fait frémir à chaque tour les specta-
teurs.

UNE FINALE HELVÉTIQUE
En classe nationale, 500 cmc, dernière

phase du championnat national qui atti-

rera évidemment tous les favoris et sur-
tout ce tout grand espoir suisse
Hintermeister. N'oublions cependant pas
les Buhler, Fellay, Thevenaz — le fils
de notre grand champion des Rasses —
et autre Jutzi. Une belle empoignade
finale en perspective.

LE PROGRAMME
Dimanche matin, nous aurons les es-

sais, libres puis obligatoires et les élimi-
natoires des débutants qui seront près de
80. L'après-midi, cinq courses en classe
nationale, internationale et débutants
sont prévues.

KALBERER. — Réussira-t-il à concur-
rencer les meilleurs étrangers ?

(Photo archives)

Fête cantonale du cheval à La Tourne
I J$§03 hippisme Embarras du choix pour le week-end

A la fin de la semaine, se déroulera à
Zurich, la finale du « Dunhill Trophy »
réservé à l'élite des cavaliers Suisses.

En fait, c'est une épreuve avec les mê-
mes difficultés que la finale du cham-
pionnat Suisse, il s'agit aussi d'un par-
cours catégorie S 2, en deux manches.
Le vainqueur de cette épreuve sera
qualifié pour une « super-finale » à Lon-
dres, qui réunira tous les meilleurs cava-
liers d'Europe, dans le courant du mois
de décembre.

Parmi les qualifiés pour la finale de
Zurich, on note la participation de
P. Weier, Mdnica Weier, le nouveau
champion, Suisse, Walter Gabathuler,

. G. Etter, Max Hauri, P. Guerdat, pour
:tw> jçiter qu'eux.

UN NEUCHATELOIS
C'est l'époque des finales, ainsi à Ecu-

fclens, ce même week-end, aura lieu la
finale du championnat romand. Parmi

les finalistes, relevons les noms de : D.
Besençon avec « Empreur » sera le
favori, B. Perrin avec « Quo Vadis » lui,
occupera peut-être une des places d'hon-
neur. Un seul Neuchâtelois, D. Schneider
de Fenin montera « Ivanoff » lui aussi
peut espérer obtenir une place dans les
cinq premiers.

Autre lieu, autre fête, aux environs de
La Tourne, dimanche, se déroulera la
traditionnelle « Fête cantonale du che-
val », nombreux seront les cavaliers et
amis du cheval qui marqueront leur
attachement à un sport qui leur est cher,

en participant à cette sympathique
rencontre.

Le moins que l'on puisse dire, cette
fin de semaine sera chargée pour les
adeptes du sport hippique, un concours
de saut à Port, près de Bienne, réunira
des cavaliers de toutes régions.

Il n'y a que l'embarras du choix ! ! !
C. G.

EN SUPERFINALE. — Monica Weier
parviendra-t-elle à se qualifier pour
Londres ? (Photo archives)

Les meilleurs Belges au départ
.

Près de 150 concurrents sont engagés
dans Tours-Versailles, épreuve qui
depuis l'an dernier remplace Paris-Tours
et qui sera courue dimanche, sur 247
kilomètres. Dans le peloton, Belges et
Français seront pratiquement à égalité
puisque les premiers auront 60 représen-
tants et les seconds 57. Il y aura égale-
ment 15 Hollandais, 8 Allemands, 5

Italiens, 2 Britanniques, 1 Australien el
1 Luxembourgeois. On note que les Ita-
liens seront cette année très peu nom-
breux au départ et Francesco Moser,
vainqueur l'an passé après le déclasse-
ment de Karstens — blessé actuellement
— est parmi ceux qui s'abstiennent.

Les Belges en- revanche alignent leurs
meilleurs coureurs, notamment Merckx ,
Martens, de Vlaeminck et Verbeeck.
Chez les Français seront présents no-
tamment Thévenet, Poulidor, Guimard
et Hézard. A relever également la pré-
sence du champion du monde, le Hol-
landais Kuiper, ainsi que de son compa-
triote Joop Zoetemelk.

Première suisse
Le « Fan's - Goal »

J l̂sL football

Samedi, lors du match, La Chaux-de-
Fonds - Lugano, les responsables du
« Fan's Club FCC » MM. Schopfer et
Joiiat, mettront sur pied, une première
Suisse : « Le Fan's - Goal ! »

Le « Fan's - Goal » est un jeu qui
consiste à pronostiquer, le résultat final
du match La Chaux-de-Fonds - Visiteur,
selon les indications du pronostiqueur,
elles seront numérotées et un double
restera en possession de celui-ci.

Pour une somme modique, chaque
personne peut acquérir une ou plusieurs
cartes, dès le mardi qui précède une ren-
contre à la Charrière. Le jour du match,
ces cartes seront encore en vente au sta-
de, jusqu'à la 15me minute de la premiè-
re mi-temps.

La répartition se fera de la manière
suivante :

50 % du produit de la vente reviendra
aux pronostiqueurs, sous la forme de vo-
yage. Le solde en déduction des frais
(vente, publicité, taxes) ira au « Fan's
Club FCC », ce qui permettra d'amélio-
rer sensiblement la situation financière
précaire du club montagnard .

Les cartes gagnantes seront tirées au
sort, après le match. Les résultats seront
publiés dans la presse. Selon le montant
de la somme à distribuer, deux à trois
voyages seront proposés aux gagnants,
qui pourront choisir leur destination,
parmi un éventail de 80 possibilités. Plu-
sieurs prix de consolation seront égale-
ment tirés au sort.

Douze équipes nationales
s'affronteront à Neuchâtel

Q& volleyball Elî CIVril 1976
J  ̂ iii ; —

Comme annoncé dans une chronique
précédente c'est à Neuchâtel que se
déroulera du 4 au 10 avril 1976 la

coupe féminine du printemps, groupant
douze équipes nationales.

Cet important tournoi officiel , dont ce
sera la quatrième version , après
l'Allemagne , la Belgique et la Turquie , a
peur but de réunir les formations de
l'ouest-européen , car comme dans
beaucoup d'autres sports , la plupart des
pays de l'Est sont inatteignables.

MALHEUREUSEMENT
Sur les dix-neuf pays de la Confédéra-

tion européenne de volleyball , dix-sepl
ont répondu affirmativement , ce qui est
un record. Mais, malheureusement vu le
manque de salles suffisammen t grandes ,
il ne sera possible d'en accepter que
douze, dont onze sont déjà officielle-
ment connues à ce jour , soit : Allemagne
de l'Ouest , Belgique , Hollande , France,
Espagne, Danemark , Suède, Ecosse,
Grande-Bretagne , et Autriche ; la derniè-
re formation sera l'un des pays suivants :
Israël , Finlande , Grèce, Luxembourg,
Portugal.

Le comité d'organisation , qui s'est
déjà réuni à deux reprises est composé
de la façon suivante :

B. Krebs, président , C. Baltensberger
adjoint ; R. Miserez, vice-président
technique ; R. Chautems, adjoint ; J. -P.
Duvoisin , vice-président administratif ;
F. Hirschy, adjoint ; J.-C. Nagel , cais-
sier ; H. Vivarelli , publicité ; M. Bernas-
coni , relations autorités ; B. Lecoultre,
relations. RMi

PATINAGE ARTISTIQUE
La Suissesse Michèle Haider occupe la

cinquième place du classement après les
exercices imposés du concours interna-
tional de Vienne.

Résultats du programme imposé : 1. I.
De Navarre (RFA) ; 2. H. Kemkaren
(Can) ; 3. S. Balun (Aut) ; 4. G. Dudck
(Pol) ; S. M. Haider (S). Puis : 9. E.
Reusser (S).

PATINAGE A ROULETTES
Les - Américains ont dominé l'épreuve

imposée des couples aux championnats
du monde, à Brisbane.

Résultats : 1. Waters-Sabo (EU) 82,1 p
2. Maija-Chappatta (EU) 79,9; 3. Isen-
hour-MilIer (EU) 78,8; 4. Diehl-Wein-
gart (RFA) 77,5; 5. Brause-Richter
(RFA) 76,6.

TENNIS
Championnats suisses professionnels à

Zurich :
Résultats des quarts de finale : Mania

(Winterthour) bat Girod (Zurich) 6-3
5-7 6-2 ; Spitzer (Zurich) bat Adam
(Bienne) 4-6 6-4 6-2 ; Zahradnicek
(Zurich) bat Berney (Lausanne) 7-6 6-3 ;
Mamassis (Lausanne) bat Van Harpen
(Baden) 6-3 6-1.

FOOTBALL
France. Championnat de première

division (match avancé de la huitième
inimi té )  : Saint-Etienne - Nice 1-1.

HOCKEY SUR GLACE
Matches amicaux : Genève Servette •

La Chaux-de-Fonds 3-5 (1-3, 1-1, 1-1).
Aarau - Olten 2-4 (1-2, 0-2, 1-0) ; Coire
- Davos 2-9 (1-3, 1-3, 0-3).

A l'étranger
,-- - -- -

Angleterre
Championnat de première division :

Derby County - Manchester United 2-1 :
Manchester City - Stoke City 1-0. Clas-
sement : 1. West Ham 8 matches, 12
points ; 2. Queens Park Rangers 9-13 ; 3.
Manchester United 9-13 ; 4. Derby
County 9-12 ; 5. Liverpool 8-10.

Coupe de la ligue, match à rejouer :
Fulham - West Bromwich 1-0 ; Bristol
City - West Ham 1-3.

Ecosse
Coupe de la ligue, quarts de finale :

Clydebank - Partick Thistle 1-0 (résultat
total 1-4) ; Celtic Glasgow - Stenhouse-
muir 1-0 (3-0) ; Montrose - Hibernian
Edinburgh 3-1 après prolongation (3-2) ;
Queen of the South - Glasgow Rangers
2-2 après prolongation (2-3).
• Istanbul. — Eliminatoire olympi-

que, groupe Europe 3 : Turquie - Bulga-
rie 0-2 (0-1).
• Coupe de l'UEFA, match aller du

premier tour : Keflavik (Isl) - Dundee
united 0-2.

Tournoi d'Yverdon :
participation relevée

^r- basketball ;.

La section basketball de l'USY orga-
nisera samedi son deuxième tournoi
national , qui réuni ra Neuchâtel, Pully,
Renens et Vevey, soit quatre équipes de
Ligue A.

Huit étrangers de valeur — sept Amé-
ricains et un Hongrois — seront en lice.
Neuchâtel se déplacera avec Trobbe, un
Américain dont on dit grand bien, et
Kulcsar, 85 fois international en
Hongrie. Pully pourra compter sur les
services de Lawrence (205 cm) et de.
Hurlburt. Renens tient en Parker et
Wagner deux américains de bonne
valeur alors que Vevey peut toujours
compter sur Asutin (206 cm) qui sera
épaulé par son compatriote Baker (204
cm).

A quinze jours du début du cham-
pionnat , ces quatre rencontres yverdon-
noises permettront de « tester » la valeur
des équipes romandes, qui auront fort à
faire pour reprendre le titre national aux
Tessinois.

Les classements de septembre
ST boxe I La WBA publie
^~ —i

La World Boxing Association (WBA)
a publié ses classements mondiaux pour
le mois de septembre. Les voici :

Mi-mouches : champion J. Rios (Pan).
No 1 Mahachai (Vhai) ; 2. Cajina (Nie) ;
3. Estaba (Ven). Mouches : E. Salavarri a
(Phil) ; 1. Lopez (Pan) ; 2. Lujan (Pan) ;
3. Canto (Mex). Coqs : A. Zamora
(Mex). 1. Ramirez (Mex) ; 2. Illueca
(Pan) ; 3. Pedroza (Pan). Plumes : A.
Arguello (Nie). 1. Olivares (Mex) ; 2.
Kobayashi (Jap) ; 3. Riasco (Pan). Super-
plumes : B. Villaflor (Phi). 1. Serano
(Porto-Rico) ; 2. Everett (EU) ; 3.
Escalera (Porto-Rico). Légers : R. Duran

(Pan). 1. Ishimatsu (Jap) ; 2. Yamabe
(Jap) ; 3. Ortiz (Mex). Surlégcrs : A.
Cervantes (Col). 1. Thomsson (Aus) ; 2.
Gimenez (Arg) ; 3. Costa (Bre). Welters :
A. Espada (Porto-Rico). 1. Stracey
(GB); .  2. Gant (EU) ; 3. Campanino
(Arg). Surwelters : Jae Do Yuh (Corée).
1. Castellini (Arg) ; 2. Obed (Bah) ; 3. de
Aliveira (Bré) . Moyens : C. Monzon
(Arg). 1. Valdez (Col) ; 2. L. Fabre
(Bré) : 3. Tonna (Fr). Mi-lourds : V.
Galindez (Arg). 1. Conteh (GB) ; 2.
Kates (EU) ; 3. Bethea (EU). Lourds :
Mohamed Ali (EU). 1. Frazier (EU) ; 2.
norton (EU) ; 3. Foreman (EU).

Bôle inaugure en cette fin de semaine
le plus bel ensemble sportif du pays

Dernier témoin de sa prospérité

En cette fin de semaine a Heu
l'Inauguration du pavillon des sports
de Saint-Jacques dont le coût
s'élève à plus de 30 millions. Ce
pavillon a été conçu à une époque
ou Bâle avait encore de l'argent.
Par ses dimensions et par la variété
des possibilités qu'il offre à la pra-
tique du sport, il est unique en ce
pays et il faut même courir très loin
à la ronde pour en trouver l'équi-
valent à l'étranger.

QUATRE BASSINS
L'achèvement de ce projet fait de

Saint-Jacques un des plus beaux
ensembles qu'on puisse Imaginer :
un stade de football qu'il n'est plus
nécessaire de présenter : une
piscine avec quatre bassins dont
l'un est constamment maintenu à
une température de 23-24 degrés.
Les premières installations sportives
d'une superficie de plusieurs hecta-
res sont toujours utilisées par les
élèves des lycées : elles compren-
nent une piste en cendrée qui
tenait lieu de stade universitaire ,
plusieurs terrains de basketball, de
volleyball et, approximativement,
huit terrains de football que le can-
ton met à la disposition des petits
clubs.

Et maintenant, ce pavillon qu'on
devrait bien appelé Palais des
sports. Sa salle principale compte
six mille sièges confortables, avec
« vue imprenable » et sa contenance

peut être portée à 9000 dans le cas
d'un spectacle n'exigeant pas toute
la surface disponible. C'est une
salle qui se prête à l'organisation
de grandes manifestations telles
que des championnats d'Europe ou
du monde. Le printemps passé, on y
a vu des matches de football et un
important tournoi de tennis profes-
sionnel.

MÊME LE TIR
A part ce lieu voué au spectacle,

mais qui se prête également à la
pratique du sport de masse puis-
qu'on y aménage quatre places de
tennis louées à l'heure ou à la sai-
son, il y a une piscine de 25 mètres
pour l'entrainement des nageurs et
pour les compétitions hivernales :
un bassin d'entraînement pour le
canoé : une salle de gymnastique
avec tribune pouvant accueillir 300
personnes : des salles pour la boxe,
le judo, la lutte et même le tir au
petit calibre.

Ce n'est pas tout. Dès l'année
prochaine, on aura encore une salle
particulière qui sera exclusivement
réservée au tennis. Ce pavillon des
sports est vraiment un édifice impo-
sant qui est en balance avec le
stade de football, de part et d'autre
de la route Bâle-Muttenz.

DERNIER TÉMOIN
On ne le construirait vraisembla-

blement plus aujourd'hui, parce que

les dettes s'amoncellent dans ce
petit canton de Bâle-ville que tout
le monde considère comme le plus
riche du pays. Il est en quelque
sorte le dernier témoin de la pros-
périté de Bâle. Et ceux qui ont pour
tâche de l'exploiter se demandent
parfois ce qu'ils vont en faire. Il y s
environ dix ans — lorsque sa cons-
truction a été décidée — Bâle était
le haut lieu du handball : un sport
qui attirait 5000 personnes dans une
des salles de la foire d'échantillons.
Depuis, le handball est tombé à
zéro. Le volleyball — l'équipe fémi-
nine de l'Université est championne
nationale à forfait — n'a pas besoin
de tant de place et de tant de luxe.
Le tournoi de tennis professionnel
n'a laissé que des déficits. L'athlé-
tisme hivernal n'a pas encore droit
de cité. Comme c'est la commune
de Munchenstein qui encaisse la
taxe de 15 % sur les recettes brutes
des spectacles — Saint-Jacques est
situé sur le territoire de la com-
mune de Munchenstein et Bâle a dû
faire cette concession pour obtenir
le permis de construction — Bâle
exige un loyer très élevé qui aurait
plutôt tendance à décourager les
organisateurs de manifestations
sportives. En tout cas, le tennis n'a
pas été une bonne réclame. Saint-
Jacques n'en est pas moins un ma-
gnifique édifice consacré au sport.

Guy CURDY

L'ancien champion du monde profes-
sionnel ouest-allemand Heinz Muller est
décédé, à Schwenningen (Bade-Wurtem-
berg), à la suite d'une leucémie. Il était
âgé de 51 ans. Muller, qui était passé
professionnel en 1949, remporta en 1952
à Luxembourg en tant que premier Alle-
mand le titre de la route des profession-
nels.
• La paire Germano-Hollandaise

Haritz-Pijnen a remporté les Six jours
de Londres, à l'Empire Pool de
Wembley, première épreuve du genre
courue cette saison.

Classement final : 1. Pijnen-Haritz
(Ho-RFA) 546 points ; 2 à un tour :
Peffgen-Gowland (RFA-GB) 670 ; 3.
Sercu-Van Lancker (Be-Fr) 557 ; 4.
Schulz-Ritter (RFA-Dan) 209 ; 5. à deux
tours : Allan-Hempel (Aus-RFA) 448.
Puis 8. Savary-Hermann (S-Lie) 257
points à 18 tours .

Décès d'un ancien
champion d monde

Les juniors suisses ont pri s la dernière
place du Tour d'Istrie pour juniors, qui
s'et couru en trois étapes. Au classement
individuel , le premier Suisse, Christophe
Wuillemin, ne figure qu'au 25me rang.

Classement final : 1. Da Ros (It) 7 h
15'13" ; 2. Grajzer (You) à 43" ; 3.
Ropret (You) à 49". Puis les Suisses : 25.
Wuillemin à 7'30" ; 26. Dreier à 7'36" ;
31. Schneiter à 7'57" ; 42. Frozza à
15'46" ; 51. Steiner à 14'27" . Par équi-
pes : 1. Yougoslavie 21 h 50'21" ; 2.
Venise à 5" ; 3. Giulia (It) à l'43".
Puis : 6. Suisse à 17'21".

Déception Suisse
au Tour d'Istrie

f*  ̂ pétanque

Le club « Les Britchons » organisera
au Mail durant le prochain week-end
son concours annuel. Samedi après-midi,
les licenciés seront aux prises pour
l'attribution des différents challenges
alors que dimanche tous ceux qui le
désirent , qu 'ils soient licenciés ou noj>,
auront la possibilité de participer aux
différents concours mis sur pied par le
club local.

Que tous ceux qui se sentent attirés
par ce sport qui nous vient du Midi, que
se soit à titre de joueur ou de specta-
teur, ne manquent donc pas ce rendez-
vous, une cantine bien achalandée étant
à leur disposition . Si le soleil, ce qu'on
souhaite, est de la partie, nul doute que
la réussite sera complète. R. O.

Demain et dimanche
Tournoi annuel

des « Britchons »

Un apéritif,
... un paquet de cigarettes,

... un gâteau... ?
C'est peu de chose. Pourtant en
envoyant leur contre-valeur au CCP
20-959, vous aiderez l'enfance nécessiteuse
de Suisse romande et vous aurez observé

la Journée de la faim

i ¦__ {}.¦" • 1

Une victoire suisse a été enregistrée
lors du traditionnel Mémorial Bruno
Zauli, qui a eu lieu au stade Sant'EIia
de Cagliari : Peter Muster s'est imposé
sur 200 mètres. Les principaux résultats
de la réunion :

100 m:  1. Mennea (It) 10"1. 200 m:
1. Muster (S) 21"1. 400 m : 1. Di Guida
(It) 46"8. 800 m : 1. Savic (You) l'49"0.
1500 m : 1. Fontanella (It) 3'46"8. 5000
m : 1. Viren (Fin) 13'42"8. 100 m haies :
1. Foster (EU) 13"4. 400 m haies : 1. Pa-
ris (Gre) 50"8. Hauteur : 1. Moreau (Be)
2 m 20. Javelot : 1. Negelea (Rou) 82 m
76. Disque : 1. Simeon (It) 62 m 58.
Dames 100 m:  1. Maslakova (URSS)
11"33. 1500 m:  1. Morgunova (URSS)
4'16"0.

Succès de Muster
au Mémorial Zauli
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515 ; Neuchâtel : Garage Elite,
E. Knecht, (038) 25 05 61 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 4218 02 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 2522.

I totjtjjjjfi t̂ - «p̂ pOT&t^̂ WHK̂ P Exposition sur S étages I
|JlBllilil|BjS*É n / / TESEUX ^mv i / /  NEUCHATE L I Grande-Rue 38 j
''- ... W

~ 
• ''-3̂ ™ ŵ^
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| §a au lieu de 6.75 | v !

I MÉLASSE VÉRON ..—, 3.50 1
1 MÉLASSE VÉRON ¦ 15.60 I
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C5 modèles
\ à fa mesure de votre budget

Quelques exemples de noire catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées:
JET 125/126 Fr. 265.- I CILO 108/110 SL Fr.375.-
REGINA I24 Fr. 285.-

[ bicyclettes mi-course 5 vitesses, complètement équipées:
RESINA 261 Fr. 310.- CILO 263 SL Fr. 390.-

i bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 395.-

; bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET2Q" St Fr.275.-

Avcc la garantie do la marque
et les services du spécialiste

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.

SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18.
BUTTES : Luis Arroyo, tél. 61 13 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.

CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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ir Ligue neuchâteloise 1 Qerby 3UX Fourches

«CONGÉ! » - Pour (es joueurs de Marin (Natali et Bord - en blanc), les
soucis du championnat seront remplacés par ceux de la coupe de
Suisse... (Avipress Baillod)

- On a profité du week-end du Jeûne
B pour faire jouer les huitièmes de finale
¦ de la coupe neuchâteloise. Les sur-
;' prises n'ont pas manqué, quelques
\\ formations de IImc ligue ayant été
H éliminées.
¦ Nous pensons particulièrement à¦} Cortaillod qui a battu le plus norma-
î\ lement du monde Marin et à Floria qui
,i a pris la mesure de Saint-Biaise qui a

I de la peine à prendre pied après sa
I brillante saison écoulée. Autre sensa-
;! tion: le succès de Superga à Fontai-
3 nemelon. Etoile aussi ne brille pas
i spécialement; il a été sévèrement
3 battu par Béroche qui a retrouvé son
L] allant. Comète a eu toutes les peines à
I éliminer un Dombresson étonnant par
3 son courage et sa jeunesse.
3 BÔLE DE JUSTESSE

' La Sagne n'a pas fait le détail à
j  Fleurier et sa qualification (5-0) lui
¦ permet d'espérer des succès qui
* viendront consolider son bilan plutôt
'H déficitaire jusqu'ici. Couvet a passé
B cinq buts à la défense réputée de
a Corcelles. C'est un fait inattendu.
¦ Bôle a passé l'obstacle d'Hauterive
-' après prolongation. Les Bôlois ont
>1| surmonté leur petite défaillance du
y, match contre Corcelles. Quant aux

I quarts de finale, ils se joueront au
I printemps.

f Comme Marin est engagé dimanche
« en coupe de Suisse contre Fribourg à¦¦Saint-Léonard, la rencontre de
¦ championnat contre Fontainemelon

s'est déroulée mercredi soir. Elle a

permis à Marin d'arracher un point
dans les dernières minutes. Tout n'est
pas parfait à Fontainemelon.

REPRISE DES SAGNARDS?

Dimanche, le programme, amputé
de Fontainemelon - Marin, comporte
donc cinq matches.

Le Locle II poursuivra-t-il son ir-
régularité? Bôle est solide, mais il sera
privé de son pilier défensif Rognon,
suspendu. La Sagne a mal commencé
ce championnat. Il est temps de se
reprendre et de commencer la récolte
des points. Comme Neuchâtel Xamax
II est irrégulier, il est difficile de pré-
voir l'issue de la rencontre.

Corcelles affronte l'équipe en
forme du moment. Si la défense joue
sur sa valeur, les hommes d'Egli sont
capables de poser certains problèmes
aux joueurs de Debrot. La moindre
défaillance serait fatale car l'attaque
chaux-de-fonnière est habile à ex-
ploiter la moindre erreur.

COUVET EN VERVE?
*Couvet a-t-il repris son équilibre? Il

sera intéressant de le voir contre
Saint-Imier qui, sans grand bruit ,
demeure tout de même à un point du
chef de file. Lors des quatre dernières
saisons, Couvet n'a jamais perdu
contre les Erguéliens au Val-de-Tra-
vers.

Un derby coloré se jouera aux
Fourches où les voisins ne se feront
aucun cadeau. ...We.

.*M football ] Les «Sans grade» ont droit également à leur place au soleil
IIIe Ligue neuchâteloise

Après la pause du Jeûne fédéral qui
n'en était d'ailleurs qu'une demi , sepl
équipes étant encore engagées dans la
coupe neuchâteloise, les hostilités vont
reprendre pour ne s'interrompre qu'au
moment de la pause d'hiver, soit à mi-
novembre. Bien entendu pour autant que
les conditions atmosphériques ne pro-
voquent pas trop de renvois, ce qu'on
souhaite vivement.

CASSURE

Dans le groupe I, il n'aura guère fallu
plus de quatre jours pour y voir déjà plus
clair. Une cassure s'est faite au milieu du
classement et , si parmi les formations
demeurées au bas du tableau certaines
peuvent prétendre améliorer leur situa-
tion, il semble pourtant que c'est parmi
celles installées dans la première moitié
qu'il faudra rechercher le futur champion
de groupe. Serrières semble bien parti
pour convoiter cet honneur mais les
embûches ne manqueront pas. D'autant
plus qu'il est devenu désormais...
l'équi pe à battre. C'est ce que va tenter
de faire Dombresson qui aura sa visite au
cours du prochain week-end. Mais si le
chef de file venait à être contraint de lâ-
cher du lest, il n'est pas certain pour au-
tant qu'il abandonnera le commande-
ment Sonvilier qui est pour l'instant le
mieux placé pour lui succéder devra en
découdre avec Auvernier et cela sur le
terrain des «Perchettcs ». Autant dire
que pour les Jurassiens aussi, la tâche
s'avère difficile. A tel point que cette
journée de reprise pourrait finalement
être favorable à Floria. Les Chaux-de-
Fonniers, qui se sont permis d'éliminer
Saint-Biaise de la coupe neuchâteloise,
ne devraient pas trébucher à Colombier.

PAS UNE GARANTIE

Plus équilibrée s'annonce la confron-
tation entre Ticino et son visiteur
Comète, tous deux se partageant la qua-
trième place. Avec l'avantage du terrain,
les Tessinois parviendront-ils à contenir
les assauts de l'attaque la plus percutante
du groupe? Match intéressant également
que celui qui mettra aux prises les deux
néo-promus. Il n'y aura aucune raison de
faire des complexes et le fait d'évoluer
avec le soutien de son public n'est pas
pour Heivétia une garantie de succès, Le
Landeron ayant également quelques ar-

guments à faire valoir, en particulier une
bonne défense. Enfin, Superga II ac-
cueillera Lignières. L'attaque la plus sté-
rile du groupe (Lignières) aura-t-elle
raison de la défense la plus perméable
(Superga II) ? On se gardera de l'affirmer
car s'il est exact que les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont déjà concédé plus
d'une vingtaine de buts, on signalera à
leur décharge qu'ils ont tout de même
rencontré ceux qu'on considère comme
les trois favoris du groupe (Serrières,
Floria et Comète).

CINQ ÉQUIPES

La situation reste par contre des plus
confuses dans le groupe II et si l'on tient
compte uniquement des points perdus,
pas moins de cinq équipes (Cortaillod,
Fleurier, Etoile, Deportivo et Béroche)

peuvent prétendre se partager la pre-
mière place. L'incertitude risque d'ail-
leurs de se prolonger encore un bout de
temps car parmi ceux qui ont été quelque
peu décramponnés, plusieurs sont sus-
ceptibles de recoller au peloton de tête.
Nous pensons par exemple aux Gene-
veys-sur-Coffrane auxquels une occasion
favorable sera offerte au cours du pro-
chain week-end lors de la venue de Pal
Friul dans le Val-de-Ruz. Travers qui n'a
subi que deux défaites par 1-0 peut lui
aussi revenir aux premières loges s'il
réussit à s'imposer lors de son déplace-
ment à Gorgier, ce qui n'est pourtant pas
une certitude. Parmi les autres forma-
tions capables de jeter le trouble en tête
du classement, on peut éventuellement y
ajouter La Chaux-de-Fonds qui aura
d'ailleurs l'occasion de faire ses preuves
en cette fin de semaine au moment d'ac-
cueillir Fleurier.

Le Parc est-il également de taule a mê-
ler son grain de sel aux batailles pour les
places d'honneur? Avec deux points de
retard, cette éventualité n'est pas à ex-
clure mais nous en saurons plus sur les
possibilités des Parciens après le derby
qui les opposera à Etoile. Par contre, il est
permis de supposer que Béroche, remis
en confiance après son succès en coupe
neuchâteloise, trouvera suffisamment
d'arguments pour imposer sa loi à Espa-
gnol qui éprouve quelques difficultés en
ce début de saison. Mais finalement la
rencontre la plus captivante sera sans
doute celle opposant Cortaillod et De-
portivo sur le terrain du premier nommé.
Leurs récents résultats laissent supposer
un «suspense» de tous les instants. Et
comme les hommes de Jaccottet ont pris
l'habitude de le faire durer jusqu'aux ul-
times minutes... c

DOMBRESSON. - Le «onze» du Val-de-Ruz va tenter de faire mordre la poussière à Serrières... (Avipress Baillod)

Serrières... 1 équipe o battre!

IIe Ligue jurassienne
Les deux prétendants les plus souvent

cités,, Aurore et Aegerten, se sont mesu- S
rés sur la pelouse biennoise,, . . Les Ro-
mands n'ont pas manqué ce premier
rendez-vous. Ils passèrent la vitesse su- 1
périeure après la pause et infligèrent à
leur hôte son premier échec de la saison.

Deux autres formations demeurent,
avec Aurore, sans défaite jusqu'à ce jour :
Delémont II et Aarberg. Directement mis
en présence, ces clubs sont restés sur leurs
positions étant donné qu'ils ne sont pas
parvenus à se départager.

Deux représentants jurassiens ont lé-
gèrement dégringolé au classement:
Moutier qui a subi la rudesse des joueurs
de Lyss est rentré bredouille (les Prévô-
tois méritaient mieux) ; Courtemaîche lui
aussi pouvait prétendre glaner au moins
un point à Longeau ; Dame chance en a
cependant décidé autrement !

On respire dans le camp de Porrentruy.
Le redressement amorcé il y a hui t jours à
Aegerten s'est concrétisé au stade du Ti-
rage. Devant leur public les Bruntrutains
ont rassuré leurs partisans. Leur santé va-
en s'améliorant, preuve en est le dé-
compte final : cinq à zéro en faveur des
Ajoulots. Herzogenbuchsee ne s'atten-
dait pas à être la première victime du ré-
veil de Lesniak et de ses «poulains ».

Les formations alémaniques sortent

victorieuses-,au classement des six af- .
frontements de cette journée, mais de ,
justesses elles ont ̂ capitalisé, sept points!
contre cinq aux ambassadeurs de la Ro-
mandie. Boujean 34 a fait pencher la ba-
lance en faveur des clubs germanophones
grâce au succès acquis aux dépens d'un
Bévilard bien mal inspiré jusqu'à main-
tenant.

Troisième ligue
Groupe 6 : Jurassiens en évidence. —

Journée faste pour les Jurassiens du
groupe seelandais qui ont tous vendangé
le maximum. Les Neuvevillois ont
trompé sept fois la vigilance du gardien
d'Azzuri ! Lamboing, pour sa part, oc-
cupe le second rang. Cette victoire sans
contestation possible signée à Aegerten
place les hommes de Racine dans une
excellente position d'attente.

Exploit également pour les Latins de
La Neuveville. La Rondinella a, en effet ,
battu une formation de Mâche qui n'avait
jamais connu pareille humiliation cette
année. Quant à Sonceboz, il bénéficiait
d'une journée de repos.

Classement: 1. Madretsch 4-7 ;
2. Lamboing 4-6; 3. La Rondinella et La
Neuveville 4-5; 5. Mâche 3-4; 6. Azzuri
4-4; 7. Sonceboz, 3-3 ; 8. USBB 4-3;

9. Orpond 5-3; ' 10. Perles 3-1; IjU- •'
.* Aegerten IIL4-1. £''. .
r , Groupe7: Le Noirmont seul au

commandement. — En déplacement à
Mervelier, Reconvilier a été contraint de
se contenter d'une demi-récolte. Voelin
et ses amis n'ont pas trouvé la faille dans
la citadelle du Val-Terbi. Conséquence :
Reconvilier cède la première place au FC
Le Noirmont. Celui-ci en recevant
Courroux a forgé son succès en deuxième
mi-temps. Le finaliste du printemps passé
mène donc, à nouveau , la barque.

Présentant une formation incomplète,
le FC Les Genevez n'a jamais fait le poids
à Vicques. Les Francs-Montagnards vé-
curent samedi un véritable cauchemar.
Movelier est toujours à la recherche de sa
condition de la saison dernière. A domi-
cile les gars de Sonnleitner ont baissé pa-
villon devant les Brelottiers. Assisté
quelquefois par la chance, Saignelégier a
trouvé une première victime de choix:
Tramelan. Les gens du chef-lieu aban-
donnent enfin la lanterne rouge à moins
bien lotis qu'eux.

Classement: 1. Le Noirmont 5-8;
2. Vicques et Reconvilier 5-7; 4. Les
Breuleux 5-7; 5. Mervelier 5-5;
6. Tramelan 4-4 ; 7. Courtételle II 4-4 ;
8. Saignelégier 4-3 ; 9. Les Genevez 4-2 ;
10. Movelier 5-2 ; 11. Courroux 4-1.

Groupe 8 : Fontenais prend le large. —"* Les artilleurs de toutes les troupes ont fait

mouche en tout cas une fois samedi passé.
Le pttbKc a'vra^hént été gâté. Sur chaque

,,pelouse,jj. a gn l'.opcasion d'apgjaujdir au
moins cinq buts.

Le FC Fontenais évolue présentement
sans son entraîneur Marcelin Voisard ,
opéré au genou gauche. Cette absence ne
handicape nullement les Ajoulots qui, à
Boncourt, ont donné un nouvel échan-
tillonnage de leur forme du moment.

Le vainqueur se pavane sur l'échelon
supérieur: au quart de la compétition, il
possède déjà trois points d'avance sur ses
dauphins.

Après un départ hésitant Glovelier re-
fait surface. A Courrendlin, les hommes
de Matti n'ont pas fait le détail. Surpre- .
nant Cornol, le néophyte milite au-
j ourd'hui dans la moitié supérieure de
l'échelle. Sa dernière proie se nomme
Che venez.

Le FC Bonfol a, lui, déçu en accueillant
Courgenay. Le néo-promu a été victime
d'une étrange contre-performance.
Premiers lauriers pour Bassecourt. Les
Vadais les ont récoltés au détriment de
leur voisin Courfaivre.

Classement: 1. Fontenais 5-9;
2. Glovelier et Courfaivre 5-6;
4. Courgenay 4-5 ; 5. Cornol 5-5 ; 6. Aile
4-4 ; 7. Courtételle 4-4; 8. Boncourt II
4-4 ; 9. Bonfol 5-4 ; 10. Chevenez 4-3 ;
11. Bassecourt 4-2 ; 12. Courrendlin 5-2.

LIET

Aurore gagne le match au sommet

Saint-Biaise: â quand l'étincelle?
Curieux championnat de deuxième

ligue que celui de cette année : il est
riche en rebondissements et en sur-
prises. Certains qu'on attendait aux
premières loges n'y sont pas. Témoin
Saint-Biaise dont on disait grand bien
à la lecture des transferts réalisés.

Pour l'instant, Saint-Biaise poursuit
son difficile apprentissage. On y
mange son pain noir, serait-on tenté
d'écrire. Trois défaites pour une vic-
toire, les comptes sont vite faits. Et
pourtant les joueurs des Fourches
auraient tort de céder au découra-
gement. Contre Superga, les hommes
de l'entraîneur Schweizer ont montré
qu'ils savaient se battre. Dimanche

aux Fourches, Saint-Biaise aura be-
soin de tout son courage pour affron-
ter une dynamique équipe d'Haute-
rive, débordante de jeunesse.

De Saint-Biaise son adversaire de
dimanche, Adriano Kauer, en parle
sans fausse complaisance pour l'avoir
vu contre Le Locle II et Superga :
Saint-Biaise fait son apprentissage de
la deuxième ligue... avec ses péchés
de jeunesse. L'équipe aurait tort de se
décourager. L'étincelle finira bien par
jaillir.

Aux Fourches, on l'entend aussi de
cette oreille. _ ,  „Ed. Sz



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) 53 33 98.
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m\ m i n̂ î̂ Ra^̂ '̂ vJBE1 I
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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. 47 13 03.

On cherche

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

cherche

Jeune sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain, congé le dfmanche.
Date d'entrée : 1er novembre
1975.
Tél. 2504 45. 

j/ FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues 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 boîte 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

ÉT R A N G E R
Tarif variable selon les 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 gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S I_ r

Nous cherchons, pour le 15 dé-
cembre :

un jeune cuisinier
sachant travailler seul

une fille de salle
même débutante

une fille
pour la lingerie

Engagement du 15 décembre 1975
au 25 septembre 1976.
HOTEL DES MARÉCOTTES,
1923 LES MARÉCOTTES.
Tél. (026) 814 34.

Je cherche

employé
connaissant si possible les
travaux de la vigne et de l'enca-
vage pour une période d'environ
trois mois.
Chambre à dispostion. Etranger
accepté.
Se présenter au domicile d»
l'employeur.
Adrien-Robert RUEDIN,
viticulteur-encaveur,
route de Troub 2,
2088 CRESSIER (NE).
Tél. 4712 57.

Nous engageons pour date à con-
venir

un (e) employé (e)
de bureau

habile dactylographe.

Faire offres écrites à
METANOVA S.A., Cressier.
Tél. (038) 4718 33.

URGENT
On demande

sommelière
pour le 1er octobre. Bons gains
assurés.
Se présenter à l'Hôtel Terminus,
de 11 h 15 à 1 heure.

Les foyers d'enfants des Billodes,
centre pédagogique, 2400 Le
Locle, cherchent

cuisinier (e)
Faire offres à ta direction.
Tél. (039) 31 5050.

TAVERNE DE LA TOUR

cherche

BARMAID
Téléphoner au 246298 ou se pré-
senter.

Hôtel du Château, Valangin.
Nous cherchons, pour le 1er octo-
bre ou date à convenir,

gentille sommelière
Bons gains, vie de famille.
Congés réguliers.
Famille E. Hauser,
tél. (038) 36 13 98.
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La propreté du
moteur est comme
l'honnêteté. Elle
vous mène plus loin*

Moloroil MOTOREX - la propreté des pistons. IjfW. J I t JW'tf ¦ ^%
Un produit Bûcher + Cie S.A.langenthal. IWI^  ̂m ŜkWm mMmW »

On ne f rou ve r/en de meilleur.

H VENEZ VOIR! "BjWWm Mj ÊM_\^L 1

« v^̂ ^ Bp̂ -Jo Du vendred' 26 septembre !/' ;
® g?̂ ^Ŝ lMfs|^̂ L au 

dimanche 
29 

septembre 
1975 aa

^̂^̂^ ^̂  
GARAGE des SABLONS I

P f̂^Sj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Rue des Sablons 47'51

VENTE DIRECTE I
... PRIX EXCEPTIONNELS I

¦' ' '¥ '¦ ']

de 20 voitures NEUVES modèles 1975 B
J (de 5 à 7 CV) |||

équipées selon les nouvelles exigences en vigueur en j |p]
1976

Les voitures seront exposées du : •

VENDREDI 26 septembre ou DIMANCHE 29 septembre

dans les locaux du

GARAGE DES SABLONS - M. BARDO S.A. I
Rue des Sablons 47-51 (près de la gare)

NEUCHATEL TOI. «ES) 241 s 42-43

Reprises avantageuses - Echange - Facilités de paiement
-' ':

'¦ t

¦¦¦¦flHHHHIH ^^HHHHfll

OCCASIONS
! EXPERTISÉES

ET PRÉPARÉES
AVEC SOIN

i MINI 1000 1968 Fr. 2200.—

AUSTIN 1300 wagon 1969 Fr. 2900.—

ALFA ROMEO
1600 Super 1970 Fr. 5500.—

DATSUN 1200 Combl 1971 Fr. 4200.—

DATSUN 1400 1971 Fr. 4800.—

FIAT 128 Combl 1972 Fr. 5200.—

MAZDA 616 1971 Fr. 3500.—

MINI CLUBMAN 1972 Fr. 4500.—

OPEL 1900 S 1969 Fr. 2800.—

TOYOTA 1600 1972 Fr. 5900.—

Echange - Facilités de paiement

Garages Mario Bardo S.A.
2000 Neuchâtel

Sablons 47-51
Tél. (038) 2418 42-43

Agence MAZDA = DATSUN

7 A remettre au plus tôt, à Neuchâtel,

RESTAURANT-BAR À CAFÉ
Bonne situation centre-est de la ville.
Construction récente, 140 places.
Cuisine entièrement agencée.
Prix de reprise intéressant.

- Conviendrait particulièrement à bon cuisinier.

Faire offres sous chiffres 28-21276 à Publlcltas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Je cherche un

boîtier pour une
pendule neuchâteloise
originale

de l'époque 1780 à 1820, noir ou
vert avec fleurs ou autres orne-
ments. Hauteur environ 95 cm,
1.05 cm. Mouvement avec répéti-
tion existant, dimensions : 14 -

. 15,5 cm ; cadran bombé, diamètre
environ 26 cm.
Theodor Mayr, horlogerie-bijoute-
rie, 9320 Arbon. Tél. (071) 46 27 91.

A remettre, à 10 km de Neuchâtel,

splendide restaurant
de 120 places
•¦  ̂ Location.basse. .. î fev

Nécessaire pour traiter :' ¦ '.¦ ¦
Fr. 70.000.—
Faire offres sous chiffres JP 5804
au bureau du journal.

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

' ¦' I ff — .II. . I M ««¦—¦ — ¦¦.- ¦ I ¦ ¦¦
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| H.de pommiers d'amour 450
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COLOMBIER

Dame secrétaire
se chargerait de tous travaux de
décomptes sociaux, comptabilité,
facturation, etc., à domicile ou à
l'extérieur, à temps partiel.
Pièce (s) indépendante (s) à dis-
position pour la création d'un
BUREAU à COLOMBIER pour
classes, administrations ou autre.
Adresser offres écrites à Cl 5797
au bureau du journal.

jiiimimiiiiiiHiiimmiimwwii ;

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. loup, Rochefort
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15

tiiiiiiii iii iiiiiiMi iiiHii iiniiim'm»'""

Etudiante cherche
place

au service dans tea-room ou res-
taurant sans alcool.
Connaissances d'allemand, fran-
çais et anglais.
Tél. (065) 810 25, dès 18 heures.

Dessinateur
de
machines A
23 ans, cherche
emploi dans sa
profession ou autre,
dès le 1er janvier

ou à convenir.
Adresser offres
écrites a MT 5807 au
bureau du Journal.

Monsieur cherche

travail
à mi-temps
dans bureau, ou
autre travail, pour
quelques semaines.
Connaissance des
langues.'
Adresser offres
écrites à NT 5790 au
bureau du Journal.

A remettre à Neuchâtel,
commerce

eaux minérales et vins
Adresser offres écrites à H M 5784
au bureau du journal.

A vendre, centre Lausanne

MAGASIN
tabac, journaux, sport-toto, loterie.
Adresser offres écrites à RY 5811
au bureau du journal.

PEUGEOT 204 GL 6 CV 1973 sable TO 7800.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1967 eau/v TO 3000.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1968 verte TO 3400.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 rouge TO 7500.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.—
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 1500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900 —
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500 —
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise 3 p 2200.—

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

même à votre domicile

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

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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A vendre
voiture de sport

Toyota
Celrca
1600 ST
50.000 km, 1975,
neuve.

Tél. (038) 51 4S$4.
. , ¦ * • '.'¦ y y. * y-'r ' -NitT^^Mi

J'achète

voitures
récentes
même gagées.
Paiement immédiat.
Tél. (032) 83 26 20
(C38) 47 1612.

LADA OCCASIONS
1200, modèle 1973 - 35.000 km
1200, modèle 1973 - 26.000 km
1200, modèle 1975 - 14.000 km
Expertisées - Garantie - Facilités
de paiement.
Garage du Chasseron - Le Bey
1400 Yverdon - Tél. (024) 2422 88.

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHUMANN
POUSSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.

> - tél. domicile 333578.
y . .. ' .V ..-'. .. ' : -: 'Jà^V*ynr.'.

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

57 142 627

A vendre

VW
automatique
rouge, modèle 1968,
79.400 km.
Expertisée.

2CV 6
modèle 1973,
41.000 km.
Expertisée.
CURTI - Les Brenets
Tél. (039) 32 1616.

OCCASIONS
CITROEN GS, modèle 1971.
52.000 km
AUSTIN 1300, modèle 1969.
40.000 km
FIAT 128, modèle 1973, 46.000 km
FIAT 128, modèle 1971. 46.000 km
FIAT 124 S, modèle 1970.
84.000 km
Expertisés • garantie

Garage du Chasseron
Le Bey

1400 Yverdon. Tél. (C24) 242288.
LANCIA BETA COUPÉ 1600, avril 1975,
4900 km, b'eu métallisé. Etat de neuf

Fr. 15.900.—
SUNBEAM 1500 1970, blanche,
49.C00 km Fr. 2900.—
VOLVO 145 BREAK 1969. beige,

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

Fr. 4800.—
AMI 8 BREAK 1970. bleu, Fr. 3900.—
TOYOTA 1200 COROLLA 1975, blanche,
11.500 km, Fr. 7500.—
RENAULT R4 FOURGONNETTE
SURÉLEVÉE, 1974, bleu clair, 17.000 km
MINI 1000 1971, orange. 58.000 km.

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

Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975. orange. 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, Ire mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974,
35.000 km Fr. 10.600.—
DODGE DART 340 1975, jaune.
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970. blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973. rouge Ffv 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.--
AMI 8 1970. blanche Fr. $500.—•
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971, blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CS1 1971. rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970. blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962. rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973. grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
TOYOTA COROLLA 6200 km
1975, jaune Bf/fl

A vendre

Ford Corsair
1964, en bon état,
bas prix.
Tél. 31 52 69.

A vendre
Suzuki
250 GT
15.000 km, échange
possib'o ; expertisée.
Fr. 1950.—.

Tél. 31 25 59.

A vendre
Mercedes
220
y compris 3 jantes
et 4 pneus neige,
parfait état.
Expertiséê

i.Tél53 2S3Z.
.

A vendre
Citroën 2 CV
1972, 41.000 km,
en bon état et
expertisée.
Garage Belcar
Reto Gabriel
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59,
5120 58.

Mini GT
1275
Modèle 1974,
21.000 km,
expertisée.
Garantie 3 mois
Prix : Fr. 6800.—.
Grandes facilités
de paiement.

A vendre

Citroën
2CV 4
modèle 1974,
expertisée.

Garage du
Valide-Ruz.
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé (038)
41 37 03

A vendre
Volvo 144 S
De luxe
60.0CO km, Overdrive
expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 31 50 01.
dès 19 heures.

A vendre

Peugeot 104
1973, 31.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. (032) 83 26 20
(C38) 4716 12.

Land-Rover station
Diesel - 1971

130.000 km - équipement spécial
safari, état de neuf, orange-noir.
Prix à discuter.

Garage Saint-Christophe
Valen'ln 56 - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 41 41, M. Pellaz.



MIGROS
f | UNE AFFAIRE SOLIDE |

^
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Nous cherchons B

pour le restaurant de notre Marché de la rue '<;
de l'Hôpital, à Neuchâtel,

DAME DE BUFFET I
Débutante avec entregent serait acceptée.

Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant ;
— Nombreux avantages sociaux.

ofca M-PARTICIPATION ¦
¦ ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne
drcit à un dividende annuel.

¦̂̂ ins
Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à:  '
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel.

B̂E 
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HALLE DE GYMNASTIQUE, SAINT-SULPICE
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1975, DÈS 20 H 30

SUPERBE LOTO DU FOOTBALL CLUB
PREMIER DE LA SAISON

Il sera joué plus de 170 quines

PENDULES NEUCHATELOISES • JAMBONS - SEILLES garnies
CARRÉS DE PORC - SAC DE SUCRE • BIDON D'HUILE

Pour Fr. 5000.— de marchandises
Tout achat de deux abonnements complets donne droit à un troisième
gratuit.

I 

Abonnement de soirée Fr. 20.— Abonnement partiel Fr. 7.— (11 tickets)

Service de voitures F.-C. Saint-6ulpice j

F AN-L 'EXPRESS
SPÉCIAL VENDANGES 1975

A l'occasion de la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'Imprimerie Cen-
trale éditera un numéro spécial richement illustré. Ce journal publiera
notamment des photographies du cortège. La venté de cette édition
spéciale se fera à Neuchâtel et aux environs immédiats.
Comme ces dernières années, nous cherchons encore

mielniies{mm m m̂quoique 
fil  ̂VBnjjE||ps

débrouillards et actifs (pas en dessous de 13 ans), domiciliés à Neu-
châtel et dans sa banlieue.

GAIN INTÉRESSANT
pour un travail de quelques heures. Dimanche 5 octobre, de 15 h è
18 h 30 environ.

Pour faciliter notre tâche, nos collaborateurs occasionnels voudront
bien remplir le coupon ci-dessous (écriture lisible s.v.p. I).

Vendanges 1975
Je m'inscris comme vendeur (euse) de votre journal :
NOM : 

PRÉNOM : 

No et RUE : 

LOCALITÉ : TéU 

J'ai déjà vendu le journal les années
précédentes : * OUI Nombre d'années 'NON

Je dispose d'un vélomoteur
avec porte-bagages "OUI *NON

* Souligner ce qui convient.

Ce bulletin sera remis au guichet de notre réception,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, ou envoyé à

FAN-L'EXPRESS, Vendanges 1975 I I
Ne pas téléphoner ;

Case postale 'ous 'es renseignements
seront donnés par circulaire

2001 NEUCHATEL 

V. J
Fabrique d'horlogerie
SOHOREC S.A.
Poudrières 135-137,2006 Neuchâtel
cherche

AIDE CONCIERGE
Prière de faire offres écrites uniquement , avec réfé-
rences et prétentions de salaire à l'heure.

rt.

+* ^»
"3 co
„«¦ T. Si vous oubliez

g ara de faire de la publicité

3 22 vos clients
Qi O vous oublieront

DOCTEUR

Pétremand
à PESEUX,

ABSENT
à partir du 2 octobre.

I GAINS SUPÉRIEURS ASSURÉS
| FIXE + FRAIS + COMMISSIONS + PRIMES
I IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE

,1  cherche l 
;

I COLLABORATEUR (TRICE )
i| pour divers secteurs de la Suisse romande. i -y

' 'I Nous offrons :
Kl — stage de formation ; J

r irl — produits de premier ordre
:vf
| — ambiance jeune, dynamique et agréable |

: | — prestations sociales modernes
I — appui de vente constant

l I Nous demandons : m
t;.| _ collaborateur (trice) actif (ve) et consciencieux I
w | (euse).
icm Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffre J
Hil S 920439-18, à Publicitas S.A., 1211 Genève 3, afin de I ':,!
Sv^l fixer un premier rendez-vous.

•;';,J NOM : PRENOM :
I ADRESSE : VILLE :

l - 'i No POSTAL TÉL . r

| I DATE DE NAISSANCE :

| A LIBRE DÈS LE RÉF. : FAN ve

fl F\ Hôpital de zone
U=[J  ̂

Morges
POUR NOTRE ÉTABLISSEMENT MÉDICO-
SOCIAL DES PAQUIS (59 lits) QUI A
OUVERT SES PORTES CE PRINTEMPS,
NOUS CHERCHONS A NOUS ASSURER
LA COLLABORATION D'UNE

infirmière - responsable - adjointe
Ce poste conviendrait à une infirmière connaissant et- s'tntéressant au
caractère spécialisé de l'hospitalisation des malades chroniques et
des personnes âgées. | $jr«l:A

Nous vous offrons :
— un salaire correspondant aux capacités et les prestations sociales
accordées au personnel de l'Hôpital de Zone.

! — Pour vous détendre, un restaurant, un salon de télévision accueil-
lant ¦•-"• ^ih'io'hèono et. à nuelques minutes, les possibilités de loisirs
de l'Hôpital de Zone (piscine couverte, terrains de jeux, bricolage,
ete),
Entrée en fonction : 1er novembre 1975 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenu auprès de
Mlle C. Gern, infirmière-chef générale, tél. (021) 71 0611.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec
nous :

Direction de l'Hôpital de Zone

I 

Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES

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

Faire offres sous
chiffre R 920438-18
à Publlcltas,
1211 GENÈVE 3.

Manège à Genève,
cherche des

palefreniers
ou garçons
d'écurie
Tél. (022) 9616 88.

BREITEN ZT
T p̂NÉ. Une cure d'automne à l'hôtel SALINA à
jzJT^p Breiten ...un plaisir sain !
'̂ > Nous vous offrons cette année, du 11 octobre au 16

novembre, la possibilité de venir découvrir la beauté
automnale de notre région, avec une réduction de 20 °/e
sur nos cures d'automne I
Seule piscine couverte alpine d'eau de mer 33C
(eau saline naturelle)

9 Rhumatisme, troubles circulatoires, guérison des suites d'acci-
dent, troubles gynécologiques, état de faiblesse, catarrhe chroni-
que des voies respiratoires. Médecin FMH.

• Massage, sauna, solarium, salle de gymnastique, thérapie.
# Semaines de promenades, fitness, régime et tennis.
Demandez sans engagement nos prospectus
HOTEL SALINA avec accès direct aux bains
Kurort Breiten de mer. Toutes les installations
3983 Breiten-Môrel (VS) dans la maison. TPI (028) 5 3B17.

DM
Nous cherchons ci

1 SERVICEMAN
TEMPORAIRE j

w

FABRIQUE D'HORLOGERIE A GENÈVE
cherche pour son laboratoire d'électronique,

un ingénieur électronicien
EPFL ou Z

»

ayant quelques années de pratique dans le domaine
de l'électronique horlogère ou au moins dans la
microélectronique.

Travail intéressant, au sein d'un petit groupe ayant
pour objectif la réalisation de montres à quartz
analogiques et digitales.

Ecrire sous chiffres L 920434-18 à Publicitas,
1211 GENÈVE 3.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
Nous cherchons

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.
Restaurant
du téléski,
2058 Les Bugnenett.
Tél. (038) 53 24 12.

Travail
accessoire
Nous cherchons
personnes de
confiance pour
distribuer
périodiquement nos
prospectus dans les
boites aux lettres
de Neuchâtel.
Indiquer le prix
par mille.
Faire offres sous
chiffres à PT 902410
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Petites annonces à tarif réduit
SO centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
i

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnele

O Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement
du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 50 centimes par mot " chaque é,ément d*un mot composé compte pour un mot. . H ¦"¦*¦ — chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».



Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

UN CHÂSSIS

ALU ne;r«usil,e
CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements , villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins , vitrines.

j fb
%. Votre

électricien

VlnlïJBJMgflI
Grand-Rue 4 - Tél. 25 1712

ETS POUR
MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

Non seulement
nous vendons f

* ¦jSfl ' mais nous réparons

E21 I STÉIN€R HORLOGERIE
' Rue du Seyon 7 - Neuchâtel J
I Téléphone 257414 

^
Ê

f \

imsm

Tout pour
le hockey

Exclusivité
pour les

patins Lange

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

MATCHES DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 1975
Coupe de Suisse

Fribourg- Marin 20 h 15 Sam. 27
Audax - Chx-de-Fds 14 h 30 Dim. 28

1re ligue :
Boudry - Durrenast 15 h Dim. 28

Interrégionaux A I
N. Xamax - Berne 15 h 45 Dim. 28

Interrégionaux A 2
St.lmier - Sparta Berne 15 h Dim. 28

Interrégionaux B 1
Hauterive - Sparta Berne 15 h 30 Dim. 28
NE Xamax - Young Boys 14 h Dim. 28

Interrégionaux B 2
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h 30 Dim. 28

Interrégionaux C
1. Le Locle - Bévilard 14 h 45 Sam. 27

2. Fontainemelon - Bettlach 15 h Sam. 27

3. Audax - Lyss 13 h Dim. 28
4. Moutier - Reconvilier
5. Bienne - Chaux-de-Fonds
6. Granges - NE Xamax

lime ligue
7. Le Locle II - Bôle 17 h Sam. 27
8. NE Xamax II - La Sagne I 16 h Sam. 27
9. Fontainemelon I - Marin I 20 h Mercr. 24

10. Superga I - Corcelles I 10 h Dim. 28
11. Couvet I - St. Imier I 16 h Sam. 27
12. St. Biaise I - Hauterive I 9 h 45 Dim. 28

Marin - St-Blaise 20 h Mercr. 1oct.

Illme ligue
13. Dombresson I - Serrières I 14 h 30 Dim. 28
14. Auvernier I - Sonvilier I 9 h 45 Dim. 28
15. Heivétia I - Le Landeron I 14 h Dim. 28
16. Colombier I - Floria I 15 h 30 Dim. 28
17. Superga II - Lignières I 15 h Dim. 28
18. Ticino I - Comète I 10 h Dim. 28
19. Chx-de-Fonds II - Fleurier I 16 h 30 Sam. 27
20. Etoile I - Le Parc I 10 h Dim. 28
21. Gen.-s-Cof. I-Pal-Friul I 14 h 30 Dim. 28
22. Cortaillod I - Deportivo 20 h 15 Vend. 26
23. Gorgier I - Travers I 15 h Dim. 28
24. Espagnol. I - Béroche I 16 h Dim. 28

Comète - Heivétia 20 h Vend. 3 oct.

IVme ligue
25. Lignières Ilb - Auvernier II 9 h 30 Dim. 28
26. Comète Ha - Gorgier II 9 h 45 Dim. 28
27. Le Landeron II - St. Biaise lia 15 h Dim. 28
28. Cortaillod Ma - Colombier II 14 h Dim. 28
29. Lignières lia - Comète Mb 20 h Vend. 26
30. Cortaillod Ilb - Cornaux I 9 h 30 Dim. 28
31. Boudry II - Serrières II 20 h 15 Vend. 26
32. Béroche II - St. Biaise Ilb 10 h Dim. 28
33. Cressier I - Châtelard la 9 h 45 Dim. 28
34. Audax II - Centre port . I 10 h Dim. 28
35. Espagnol II - Salento I 8 h Dim. 28
36. Châtelard Ib - Marin II 15 h 30 Sam. 27
37. NE Xamax III - Hauterive II 9 h 15 Dim. 28
38. Coffrane I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 28
39. Buttes I - Travers II 14 h 30 Dim. 28
40. Noiraigue la - Fleurier II 15 h Dim. 28
41. Blue Stars la - St. Sulpice la 15 h Dim. 28
42. Môtiers I - L'Areuse I 15 h Sam. 27
43. St. Sulpice Ib - Blue Stars Ib 15 h 45 Sam. 27
44. Couvet II - Noiraigue Ib 14 h Sam. 27
45. Le Locle lllb - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 28
46. Les Brenets Ib - Ticino II 8 h Dim. 28
47. Les Bois la - Fontainemelon II 13 h 45 Dim. 28
48. Floria II - Etoile lia 14 h 30 Sam. 27
49. Le Parc II - Le Locle IHa 9 h 45 Dim. 28
50. Les Brenets la - Les Ponts la 9 h 45 Dim. 28
51. Les Bois Ib - Centre esp. I 15 h 30 Dim. 28

52. Dombresson II - Etoile Ilb 9 h 30 Dim. 28
53. Sonvilier II - St. Imier II 10 h Dim. 28

NE Xamax III - Audax II 20 h 15 Mardi 30

Juniors A (2 x 45 min.)
54. Colombier - Saint-Biaise 13 h 30 Dim. 28
55. Corcelles - Béroche 15 h Sam. 27
56. Hauterive - Serrières 13 h 30 Dim. 28
57. Boudry - Travers 15 h 30 Sam. 27
58. Fleurier - Marin 15 h Dim. 28
59. Superga - Dombresson 15 h 30 Sam. 27
60. Etoile - Les Brenets 16 h Sam. 27
61. La Sagne - NE Xamax 9 h 30 Dim. 28
62. Le Locle - Floria 13 h Sam. 27

Juniors B (2 x 40 min.)
63. Cortaillod - Hauterive 15 h Sam. 27
64. Châtelard - Auvernier 15 h 30 Sam. 27
65. Lignières - Le Landeron 13 h 30 Dim. 28
66. Saint-Biaise - Cornaux 15 h 15 Sam. 27
67. NE Xamax - St. Sulpice 15 h 15 Sam. 27
68. L'Areuse - Corcelles 14 h 30 Sam. 27
69. Le Locle - Les Bois 16 h 15 Sam. 27
70. Le Parc - Ticino 14 h 30 Sam. 27
71. Audax - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 27
72. Les Ponts - Comète 15 h 15 Sam. 27

Juniors C (2 x 35 min.)
73. Corcelles - Comète I 13 h 30 Sam. 27
74. Colombier - Gorgier 15 h 30 Sam. 27
75. Boudry - Cortaillod 14 h Sam. 27
76. Cressier - Serrières 14 h 30 Sam. 27
77. Marin - Saint-Biaise 14 h Sam. 27
78. Hauterive - Le Landeron 16 h 30 Sam. 27
79. Saint-Sulpice - Bôle 14 h 15 Sam. 27
80. Comète 2 - Fleurier 15 h Sam. 27
81. Saint-Imier - Dombresson 14 h 30 Sam. 27
82. Sonvilier - Geneveys-s.-Cof. 14 h Sam. 27
83. Deportivo - Ticino 13 h Sam. 27
84. Etoile - Le Parc 14 h 15 Sam. 27

Juniors D (2 x 30 min.)
85. Béroche - Marin I 14 h 30 Sam. 27
86. NE Xamax I - Châtelard 14 h Sam 27
87. Fleurier - NE Xamax 2 14 h Sam. 27
88. Audax - Comète I 14 h Sam. 27
89. Hauterive I - Boudry 13 h 30 Sam. 27

90. Gen.-s.-Coffr. - Fontainemel. I 13 h 15 Sam. 27
91. Comète II - Marin II 13 h 30 Sam. 27
92. Colombier - Corcelles 14 h Sam. 27
93. Cornaux - Le Landeron 14 h 15 Sam. 27
94. St. Biaise - Lignières 13 h 45 Sam. 27
95. Cortaillod - Hauterive II 13 h 30 Sam. 27
96. Ticino * Les Bois 13 h 30 Sam. -27»- -

97. La Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h 30 Sam. 27
98. Fontainemelon II - Les Ponts 13 h 30 Sam. 27
99. Etoile - Le Parc 12 h 45 Sam. 27

Vétérans (2 x 35 min.)
100. Chaux-de-Fonds - Superga 14 h 45 Sam. 27
101. Ticino - Etoile 15 h Sam. 27
102. Floria - Boudry 16 h 15 Sam. 27
103. Le Locle - Fontainemelon

Juniors E: samedi 27 septembre 1974
9 h 30 Etoile - Ticino I à Ticino

10 h 30 Chx-de-Fds - Le Locle II à Ticino
9 h 30 Dombresson - Sonvilier à Dombresson

10 h 30 Le Parc I - St.-lmier à Dombresson
9 h 30 Châtelard I - Geneveys à Comète

10 h 30 Fleurier - Comète II à Comète
9 h 30 Le Parc II - Ticino II à Le Parc

10 h 30 Bôle - Le Locle I à Le Parc
9 h 30 Châtelard II - Gorgier à Châtelard

10 h 30 Boudry II - Marin I à Châtelard
9 h 30 Colombier I - Comète I à Colombier

10 h 30 Cortaillod II - Béroche à Colombier
9 h 30 Boudry I - Hauterive à Boudry

10 h 30 Colombier II - Landeron à Boudry
9 h 30 Cortaillod I - Marin II à Marin

10 h 30 Cressier - NE Xamax à Marin

g t̂s
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ACM
F 1975-1976

Maintenant, rouler en Passât
revient encore meilleur marché
qu'avant.

Car chaque Passât possède les
équipements suivants en série et
sans supplément de prix: appuis-
tête, ceintures de sécurité auto-
matiques, grand hayon, pneus à
ceinture d'acier, etc.. Du confort
de la tête aux pieds.

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

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

La nouvelle Passât. Avec hayon
arrière.

Passât;
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : Tél. 24 72 72

La Côte-aux-Fées : Garage Willy Brugger, Tél. 65 12 52
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, Tél. 53 23 36
Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, Tél. 61 16 37
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi, Tél. 31 40 66
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler , Tél. 31 22 07

, : * : - :' : ¦ ¦ : ¦ ¦ ' "¦ '¦:¦ , ¦ i ; r :r :":: :y-  ' • :~\r . : r . :  ;:.::.;';. :'l::::i::i;:::;::::;::
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f L rw TL%V COULEU?1
*SB Gratuitement 5 j ours à l'essai ||.

I dès, 1090.- I
I 50 — IB Location dès Fr. par mois H
MB Le plus grand choix à des prix _M

W L̂mmm .̂ sans commentaires âtmmm'- ' ~%Ê
mè  ̂:';-> ~S  ̂ Chez les sPécialis ,ss ^̂ -̂  ̂' ,y . ;;' ¦" V r *|f

Il Bière ||
H Muller ||

AVERTISSEMENTS
GONTHIER Eric, Bôle I , jeu dur;

SANDOZ Jean-Bernard , Hauterive I , jeu
dur; HASLER Pierre-Alain, Superga I,
réel.; DEBROT Daniel, Superga I, réel. ;
CHIANTARETTO Giorgio, Ticino II , jeu
dur ; PERSONENI Flavio, Etoile Ha , jeu
dur; BOLIS Antonio, Brenets la , antisp. ;
MIRANDA José, Centre Espagnol I,
réel.; SANSONNENS Raoul , Hauterive
II, jeu dur; PERRIARD Georges, Cor-
celles II , jeu dur; LAUTENSCHLAGER
René, St-lmier I, réel. ; MEYER Patrice,
St-lmier I , antisp. ; CHRISTEN André,
St-lmier I, jeu dur; BOCHEN Bernard,
Le Locle III , réel.; CAMOZZI Mauro,
Couvet I, réel, cap.; GABERELL Jean-
Michel, Marin I, réel. cap. réc.

AMENDE FR. 30.-
(absence cours managers juniors)

5.9.75. F.C. Le Parc - F.C. La Sagne -
F.C. Superga. 12.9.75. F.C. Lignières -
F.C. Noiraigue - F.C. St-Blaise - F.C.
St-Sulpice.

AMENDE FR. 60-
F.C. Hauterive forfait match juniors A

Hauterive-Travers.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROGNON Yves, Bôle I, voie de faits ;
VAUCHER Raymond, Floria I, voie de
faits.

MODIFICATIONS

Bulletin de suspension N° 6 : Le joueur
Kistler Gilbert du F.C. St-lmier II est puni
d'un avertissement plus Fr. 10.-
d'amende en place du joueur Qaudri
Pierre mentionné par erreur dans le
rapport d'arbitre. Le joueur CASALI
Vero du F.C. L'Areuse I est puni de trois
matches officiels de suspension plus Fr.
20.- d'amende en place du joueur
MARCUZZO Domenico mentionné par
erreur dans le rapport d'arbitre.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N°7
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Le tweed.—--!
itry Look. Un style de vie. 1
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fS £ Le tweed est décidément fait pour ceux leure tradition gentleman-farmer. C'est dire que . B
aJ! S qui ne se sentent à leur aise que dans des chaque complet et chaque veste tient
B w vêtements décontractés, confortables et chics, brillamment le pari d'être à la fois chic et sport I
B < Ils ont de quoi se réjouir, car la collection Le tweed - une perfection. Complet

WÊ P Country Look Esco offre la perfection dans ESCO 100% pure laine, styleCountry Look.

 ̂
le genre: avec des tweeds en pure laine Modèle sport, d'une élégance virile. i j

|ï.y aux propriétés isothermiques, des dessins Coloris mode et dessin sobre à chevrons. '
j|<| pleins d'originalité et une coupe dans la meil- Seulement Fr. 268.-

||| A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice H
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NOS PRIX B
rPEENTE 1 -1  EXCEPTIONNELS I
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É̂BBHHQ~^̂ ^S ŷŝ *' T*̂ 1™^  ̂ Frigo Fr. AJ OI" H
.^̂ ¦¦¦¦ j i n i i | , "*L_Tr~"h § . ?  Congélateur bahut Fr. )70i"

WÉBË IliM llIil i ¦ I w ; -Q-_ j iBr Congélateur armoire Fr. 558." ;
ifSÊ M' s 1 R 3B9BI ?:r- •'"fE^S B

Ra,,im«^hi Bauknecht Baukn echt B ¦' -: '''i ' •' - '° *'l!I3ï »fl!Wffi3kM' ¦ ¦
Friao ï iL i congé lateur cong élateur ¦¦¦¦ Éra BfltBBÈ BUnB
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I Hôtel 2C I
i ^5̂  Poisson I

2012 Auvernier -A

ï SPÉCIALSTÉS D'AUTOMNE I
Langoustines grillées, sauce citron EH
Foie d'oie frais aux raisins chauds §9

Bj Civet de chevreuil Maison nn
Noisettes de chevreuil à la crème E9

mj Selle de chevreuil Saint-Hubert Ri
Hl Râble de lièvre aux reinettes j|~;
H Faisan frais d'Alsace à fa crème f^,'

Perdreau aux choux de Chaumont braisés ¦. ¦¦. '
j Réservation : tél. (038) 31 6231. «B

^^'r̂ ŷ Âfey- .̂, -m am^-mmeam+.-am *»

[ Chez Oco, les services, j
on n'en parle pas:
on les rend. Sur place. \
Toute Tannée. 24h sur
24. Une affaire qui
ne traîne pas.

j Elco: un service de dé |
pannage tous azimuts, i
300 spécialistes,
250 véhicules-ateliers {
et 82 stations-service. \

\ €L.co i
ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA {
Piscines, Saunas |
Adoucisseurs

I 2. Rue de Sablons, 038 24 02 31/30 !
2000 Neuchâtel I
Station service régionale I

¦ La Chaux de Fonds

On cherche
jeune chienne

COCKER
robe noire avec
pedigree.
Faire offre,
tél. (038) 551077.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

rhûnfc l vos clients
Ullwll 19 ¦ vous oublieront

S STOP ! 1
• MOUTON RETOURNÉ - IMPORTATION DIRECTE •
! MATEAUX ENFANTS Pr .- S
• (de 3 à 14 ans) dès ¦"¦ • ¦W»"" •
S MANTEAUX AGNEAU Fr ,Q5- •
J (pour dames) ¦"¦• «yO.— •

t MANTEAUX AFGHANS - iA- •
| dès i*r. 100.- o
2 Ouvert tous les après-midi Q

• jE*i ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 %
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Nos derniers départs
avant l'hiver...

OFFRE SPÉCIALE 5 JOURS A FINALE LIGURE
Départs 29 septembre et 6 octobre dès Fr. 260.—

VERDUN - REIMS - CHAMPAGNE 2-5 octobre
Fr. 385.—

BEAUJOLAIS ET BOURGOGNE
avec repas gastronomique et dégustations 4-5 octobre - 11-12 octobre Fr. 190.—

Pour les fêtes de fin d'année, nous avons préparé
LE MAROC m CAR LE COULTRE
14 jours avec traversée Sète - Tanger aller et retour, guide marocain durant tout le
circuit, pension complète, un magnifique voyage tout compris à Fr. 1475.—
du 28 décembre au 10 janvier 1976
SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE AU CHATEAU D'ORON
notre traditionnel succès Fr. 125.—

LA CAMARGUE EN BATEAU
départs le 25 ou le 28 décembre dès Fr. 320.—

ET NOMBREUX AUTRES DÉPARTS. DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT ET
GRATUITEMENT NOS BROCHURES DÉTAILLÉES A

H 
Voyages Le Coultre
1188 GtMEL tél. (021) 74 35 61
1005 LAUSANNE Marterey 15
Tél. (021) 22 14 45

H Invitation ftœd l
1 pour des 

^̂̂ f: I vacances 
^̂ ^̂^I avantageuses É̂HH 350 hôtels suisses offrent |ifcf

i 9 logement et petit déjeuner à £§8 ]
m des prix forfaitaires avantageux I

ES pendant les saisons calmes iRl
I aux possesseurs de l'abonne- Wg
M ment CFF pour personnes Sa

; I âgées et leurs conjoints. Kg
I Demandez la liste des hôtels t> y
¦ participants aux guichets de K|

0)̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' postale WÊ

f P̂RlNTEMPS?^̂  fé\rn° M
k DESMOINS zBfa M;/ H
ĴEUNES ^Q  ̂
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HfSHffiBr* nBWll Rue de l'Eclusel S I
^

fe -"̂  Neuchâtel,Tél.:. 251780 I

I Cours de peinture
rustique décorative

pour débutants et connaisseurs
Cours de 12 heures en 4 périodes Fr. 48.—
du lundi 20 octobre au vendredi 7 novembre

| j cours théorique et pratique

Veuillez vous inscrire en indiquant votre soirée ou matinée préférée.
Envoyez-nous le talon ci-joint dûment rempli jusqu'au 16 octobre 1975.
Pour tous renseignements, téléphoner au 2517 80.

Prénom : 

Adresse : 

Soirée désirée : Matinée :

D débutants D connaisseurs

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 Neuchâtel



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.

f Le disque du mois \

Nouveau 33 t.

FreeHond
Orchestre GENTLE GIANT

Disque Capitale
ST 11428

Hug Musique
Je plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste

— i 

f La plus dynamique de la marque la plus vendue en Suisse. *
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!<::î ^^^^QMF^r^^'?̂  ÎI'lti'Mti -^mÊiÊKmmBm1**!̂  wrj ^̂  :_..,_ . . <*àsis^̂ 'sï!s&mwm™p"
^P̂ Sff̂  J? "̂ ^̂  «B i:*̂  V^^yWWWy ¦ EtM >'.v JM. B̂̂ ^P̂ ^̂  ^̂ .̂̂ âam i ' ..Jb'-KIVH  ̂ ÊtegpiiBjgjî g _ -•- ¦  

^
aamaw*̂ rwta: agj
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L'Opel Commodore reflète quelque peu le caractère D'où aussi un styling élégant et fonctionnel, avec une avec appuis-tête et ceintures à enroulement automa-
de son conducteur. Elle appartient à une classe pour ligne de ceinture basse, une vaste surface vitrée et tique. Sûr et confortable à la fois.
laquelle la puissance et le confort ne sont pas un d'imposantes jantes de sport. ^^^^_—^^_ L'Opel Commodore, signe de réussite.
luxe: ils vont de soi. D'où encore un agencement intérieur r̂ 'àf J/TK~\|\—^ Ĵk ^e"e des ingénieurs Opel aussi.
D'où un dynamisme souverain grâce à son puissant somptueux: d'épais tapis de fond, j ^r ^ Ŝm/M Éï lIîKBtaafe  ̂ Opel Commodore

moteur de 2,8 litres à 6 cylindres, souple et silencieux des sièges recouverts de r^̂ =̂ ^=̂=::̂ _̂^^^^^m^m^^
mm\W^

——-
 ̂

dès Fr. 20.975.-.
(129 ou 140 ch, ou encore 155 ch avec injection tissu cord, séparés à ^̂ maWmm^^^^^̂ ^  ̂ ' I  L. ___-i • r» i 

"
d'essence électronique). Avec la sportive transmission l'avant et transforma- g^BBtmS / ^^mm^>^=^âaaammmWmmm^^^mW ̂ i 

gar,ant,e 0f?.e : .
automatique GM ou la boîte à 4 vitesses. blés en couchettes, ^^̂ fe>
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar ; ^k
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Cro ix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Posta . j

I m AU VIEUX-VAPEUR I
^Tff ancré dans le port de Neuchâtel

W C'EST FAUX
Nous ne sommes pas cher, venez le constater...
Vous pourrez le répéter

Filet de palée neuchâteloise . . . . Fr. 9.50 Selle de chevreuil Grand veneur (2 p) Fr. 48.—

I 

Diable de mer grillé aux 3 sauces . . Fr. 12.50 Faisan braisé vallée d'Auge (2 p) . . Fr. 42.—
Civet de chevreuil Chasseur . . . . Fr. 17.50 Steak tartare Skipper Fr. 12.50

Pour réserver, tél. (038) 24 34 00.

FIN DE BAH
MANTEAUX dès Fr. 79.—
ENSEMBLES PANTALONS
dès Fr. 59.—
2 PIÈCES dès Fr. 69.—
ROBES dès Fr. 25.—
PULLS ¦ BLOUSES dès Fr. 15.—
LINGERIE - LAINES A TRICOTER

AU PRINTEMPS
Rue du Milieu 32, YVERDON
Tél. (024) 21 52 61.

...avons
qui êtes prévoyant
Confiez vos économies à l'UBS, en les déposant
en compte d'épargne ou sur un livret
d'épargne. Vous pourrez ainsi faire fructifier
votre argent en toute sécurité.
Passez nous voir. Nous sommes des spécialistes
de l'épargne. --—^k

NEUCHÂTEL - place Pury 5, Epancheurs
PESEUX - CAP 2000, place de la Fontaine

A vendre
bateau à voile

BELOUGA
en acajou, à
cabine 6 places,
entièrement équipée,
en parfait état.
Tél. (038) 25 21 21
(bureau) ;
3346 22 (privé).

CONCERT
TEMPLE DU BAS, dimanche 28
septembre, à 17 h (samedi SAINT-
AUBIN, TEMPLE, 27 septembre à
20 h.
Chœur mixte de la Béroche ren-
forcé orchestre de chambre
DIRECTION :
Charles-André HUGUENIN
SOLISTES
Pierrette Péquegnat Saint-Imier,
soprano
Denise Henry, Lausanne, alto
Jean-Pierre Aebischer, Fribourg.
ténor
René Spalinger, Moutier, basse
Orgue : Violaine Spichiger, Neu-
châtel.
PROGRAMME
Largo vfvace pour cordes Corelli
Motet (chœur) Ave verum corpus
Mozart
Motet (soprano ténor) Sub tuum
prarsidlum Mozart

REQUIEM MOZART
Entrée libre.
Collecte chaleureusement recom-
mandée.

Wm B!jfflgBj5iKI!|

recommande ses

spécialités de chasse
Famille W. Marolf-Gutknecht

Tél. (032) 86 1744.

—mmW!5!>*^^^*Ê *mmm±

AWr voyage/ 1̂̂wfJeV\i |fâ Les vacances heureuses, ça se prépare • deman- BPSS
j dez-nous conseil et nous vous proposerons par ;: !':.;

exemple : . '

I BANGK OK I
10 jours dès fr. 990.- V

. -vT;J Entrez dans le monde fascinant de l'Extrême- f y.:
' Ki Orient et laissez-vous choyer avec douceur et pré- >rl -' .r'
|. ~ *! caution. Bangkok, porte d'entrée de cette région -.." - ' '
'> ''W\ du n'obc et point de départ idéal pour des excur- SjÈSj
! 3 sions. circuits à l'intérieur des terres, ou des va- »:;¦>
;-, ; cances balnéaires au bord du golfe de Siam. ' ~

! y3y;| Autres suggestions : K '- ,

| CEYLAN 10 jours dès Fr. 990.—
H EGYPTE 8 jours dès Fr. 920.— EÊ

m CANARIES 8 jours dès Fr. 530.— M
m SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 890.— m

^ 
Jet Voyages S.A. ; ,!

\̂^ruedcsPoteaux ,NeuchâtcI -téI.254425jjy
^̂ ¦"/-T"- :< ' 's.'sr'~'i&; &&Ê&$èf àff îl£J&*' '&&%xf à3& ~ ^¦ - - ^ 'r m̂T

m"^p part 't=i,i'*  ̂
Tous 

les 
vendredis \ H

aaT?**amm.\£EL 'S» et samedis 6*3
"/RESTAURANT °R|S

1 DU PCHTS SSOSTIS I
Serrlère» Tél. 24 12 34 6t : .

JAMBON A L'OS I
la portion Fr. 7.50
Notre spécialité quotidienne : V

LES CUISSES DE GRENOUILLES
à la provençale
Se recommandent : Jullane et Violette

A l'occasion du

premier marché d'automne Sm jÉ^9|jj
a l'avenue de la Gare , a Fleurier , du 27 septembre 1975, nous War ^ f̂lWl
vous invitons à faire une petite visite à notre banc. Vous JT
ferez enthousiasmes par notre immense gamme de machines aamamBSèvSSà coudre , de la plus simple à la plus perfectionnée , jusqu 'à B|[ M
la machine industriel' e. Entre autres , la dernière création Plall ff*\ WSmmWSmm,1222 électronique avec double entraînement de l'étoffe , d' une amââaâââmââââââa
conception absolument géniale.

">arrrBf Pour compléter , la fameuse machine à repasser Ptafl, pliable,
tg[ifl , . -̂  qui est vraiment un soulagement pour la ménagère. Ça va—~BS Tpï plus vite , mieux et confortablement assise , sans effort.
I I GIGANDET
I I Avenue de la Gare 10a

U" "U Tél. (038) 61 20 93 - 2114 Fleurier |

^̂ n
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ARTISTES
Auriez-vous du plaisir à voir

vos toiles,
sculptures

ou autres œuvres exposées au
centre de la ville ?

Renseignez-vous sans enga-
gement avant la fin du mois, en
précisant le nombre d'œuvres dis-
ponibles et leur format
approximatif.

FEM
case postale 149,
2006 Neuchétet.

A VENDRE avec rabais élevé
20 magnifiques

chantaecyparts Alumi
thuyas bleus, hauteur 240-260.
Conviendraient à grande haie ou
en isolé. Tél. 42 27 78.

¦ ¦¦¦. ... -... i. i m . . ¦ — .-am. i . , .!¦¦«

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
iCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 j
Tél. 038-24 63 63 ,

IJs déslre Fr. '
I

' Nom I

' prénom „ „ _ |
iRue |

^
Localité \W

A VENDRE
une fouleuse à raisin, une brante
en bois, une charrue marque Plu-
mette Type G6, équipée pour
buter et débuter.
Le tout en parfait état
Tél. (024) 731127, heures «tes
repas.

/ / f~̂ ^̂\ Aujourd'hui jumelage
rrh TU NEUCHATEL - BESANÇON

ou..». QUINZAINE
SUUTE1 FKANC-

© COMTOISE
Ij i  du 26 septembre au 8 octobre

 ̂ au restaurant-snack :
Av. de la Gare nm^orum. M/xs. FEW»

Nous vous proposons des spécialités typiques :
• ŒUFS BROUILLÉS AUX GRENOUILLES . Fr. 8.50
• CASSOLETTE D'ESCARGOTS

ARBEISIbNNE Fr. 9.50
• POTÉE COMTOISE Fr. 7.50

I

* FILET DE BŒUF VÈSONTIO Fr. 21.50
• POIRES AU VIN D'ARBOIS Fr. 3.50
• COUPE FOUGEROLLES Fr. 4.50

SOLITAIRES
Ne restez plus seuls

Voici une nouvelle formule qui
vous permettra de trouver facile-

ment et rapidement
VOTRE IDÉAL !

Contacts par correspondance
Rencontres : Etude de votre cas et
renseignements gratuits. Envoyez
seulement vos nom, âge, adresse
pour une documentation à
Mme Jenzer
EURO-RELATION S
Case postale 115
1020 RENENS

^. 
¦¦„..— , n , .m

Stiberse tue l'&ubent
, PoutoetHllter*

La chasse
Selle de chevreuil, rable de lièvre,

civet et côtelettes de sanglier. f

; Pour le plaisir de bien manger au j
coin de la cheminée, veuillez
réserver votre table et votre menu.

M. et Mme E. SCHWARZ

Tél. (038) 3611 93

IAU BOCCAIJOI
U TRÈS BELLES
|| SPÉCIALITÉS
Ë AU CHAMPAGNE
I et du Périgord

|,1 TéL 33 36 80.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal



VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim à
une maison spécialisée qui ne traite que le daim, et
le traite bien !
RENOVADAIM S.A., Gouttes-d'Or 92 (sous-tol),
Neuchâtel. Case postale, 2000 Neuchâtel 8.

CAP 2000 PESEUX
Vendredi 26, samedi 27

1er anniversaire
Dans chaque magasin, une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

Banque Interaméricaine
de Développement

8. 
r\ i Modalités de l'emprunt

/O Durée: |;
10 ans au maximum

Emprunt 1975—85 Titres:
de fr.s. 60 OOO OOO ïïflSSSo

POrteur de *s' 50°°'
Le produit sera inclus dans les Remboursement:
ressources ordinaires de capital de la rachats annuels de titres jusqu'à
Banque pour être utilisé dans ses fr.s. 2000000 au maximum à partir de 1976
opérations ordinaires destinées à des cours ne dépassant pas 100°/o
à favoriser le développement Coupons-
économique des pays d'Amérique coupons annuels au 14 octobre
latine membres de la Banque.

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 26 septembre au1»roctobre1975,

ÎÛft 0/ à midi
aWmWJm̂aW /U Les banques tiennent à disposition des

prospectus ainsi que des bulletins
Prix d'émission de souscription

/

Société da Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\ - 

C^ EZ JEA N|N£ ^ 1
(Dominoî ur \\

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 
: 
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(Propriétaire: J. AP.CE, 
AMBIANCE - STRIP-SHOW

«La vraie botte du spectacle» VARIÉTÉS - DANSE

PRIX ÉTONNANTS !
QUALITÉ INSURPASSABLE!
Toutes les gammes de couleurs avec broderie de
Saint-Gall ajustée. Choix de

TROUSSEAUX
à tous les prix, tels sont les avantages des
trousseaux PFEIFFER

Joël
Geiser

se fera un plaisir de vous présenter sa collection
à domicile.

... . UA CHAUX-DE-FONDS Serre 28 (039) 22 69 86
î̂ S: . - - .y 22 20 03 _. .-,; ,

Représentant à Bevaix : Jacques TAPERNOUX
Tél. (038) 46 15 45

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES

- Comptabilités
- Revisions et expertises
- Recouvrements de créances
- Conseils fiscaux
- Administration de sociétés
- Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

\ fim I Av. Léopold-Robert 67
lira 3 2301 La Chaux-de-Fond»
ihhmJil Tél. (039) 23 63 68

d «aa En 1900 déjà... 
^

e  ̂ w Q
aa LA SEMEUSE A
9§ u çA/1 nm im morne... ™

 ̂ «était torréfié ^
Aà La Chaux-de-Fonds»fg|

Le Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds
fête son 75me anniversaire

VENDREDI 26, SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Un sage de l'Antiquité a dit : «Celui qui
fonde une école est plus grand que celui
qui prend les places fortes». En ces jours
de- fête pour le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, qui célèbre son 75me an-
niversaire, il est bon de rappeler qu'il y a
une centaine d'années déjà, la ville, la ré-
gion et le canton prenaient une option
fondamentale en créant le collège indus-
triel qui est devenu par la suite le gymnase
communal puis cantonal de la métropole
horlogère.

C'est à M. Numa-Droz, directeur de l'ins-
truction publique d'alors, que l'on doit
cette parole prononcée le 14 mai 1874, lors
de la pose de la première pierre du bâti-
ment industriel.

Vendredi, samedi et dimanche, tout à la
joie des retrouvailles, professeurs et an-
ciens gymnasiens, sous la houlette de M.
André Tissot. directeur depuis 1944, ne

manqueront sans doute pas de se pencher
sur cette page d'histoire. L'histoire de leur
école qui vit sortir d'éminentes personna-
lités dont Albert Béguin, Léon Bopp, Fer-
dinand Gonseth, Le Corbusier, J.-P. Zim-
mermann.

DE 1855 A 1900
Ancêtre du gymnase actuel, l'Ecole in-

dustrielle, de type secondaire, vit sa créa-
tion en 1855 par la jeune République
neuchâteloise. Elle devait avant tout ré-
pondre aux besoins de l'industrie. Après
avoir été logée tant bien que mal, elle
trouve enfin gîte dans le collège industriel
(l'ancien gymnase) inauguré en 1876. Un
palais de la culture qui aura coûté 1,2 mil-
lion de francs, soit à peu près deux fois le
revenu annuel brut de la ville qui comptait
alors 20.000 habitants.

L'école prépare au brevet pour l'ensei-
gnement primaire. Il n'était pas encore
question de baccalauréat.

L'idée de transformer cette école indus-
trielle en gymnase est lancée en 1898.

1899: par un arrêté, le Conseil général
décide d'y souscrire.

L'INAUGURATION DE 1900

Et nous vcici au début de ce siècle, le 2
mai 1900, avec la cérémonie d'inaugura-
tion du gymnase. Aucun conseiller d'Etat
n'assistera à cet événement, le canton
ayant été pratiquement mis devant le fait
accompli.

Jusqu'en 1961, le gymnase restera
communal, englobant les degrés inférieurs
(progymnase) et supérieur.

Mais l'afflux d'élèves au degré inférieur
allait bientôt nécessiter une séparation
entre les deux degrés. D'autant plus que la
commune voyait ses charges augmenter
sans cesse et qu'il s'agissait pour elle de
trouver une solution pour y faire face.

LA CANTONALISATION
Cette solution, elle fut proposée sous la

forme d'une cantonalisation du gymnase,
degré supérieur seulement, comportant
les trois dernières années plus un trimes-
tre. C'est en 1961 que cette décision de-
vient effective.

Très vite se posa aussi la question de
nouveaux locaux. En 1965, l'accord de
principe du Conseil d'Etat est acquis. La
construction d'un gymnase cantonal à La
Chaux-de-Fonds est mise à l'étude. Les
travaux débuteront en 1968. Et c'est en
1971, dès le printemps, que le déména-
gement de la rue Numa-Droz au Bois-Noir,
se déroule. La même année, le 23 octobre,
on peut enfin procéder à l'inauguration of-
ficielle. Jour de joie non seulement pour la
métropole horlogère, mais aussi pour la
région tout entière. Le bâtiment est prévu
pour 800 élèves.

En 1972, il est décidé que le programme
du gymnase imposé par l'ordonnance fé-
dérale sera accompli en trois ans, après

que la Suisse se fut mise à l'heure mon-
diale en reportant le début de l'année sco-
laire en automne. Il fallutâlors choisir, pour
le canton, entre la solution de trois ou qua-
tre ans. C'est le premier terme de l'alterna-
tive qui l'emporta.

De 1950 à 1974, il a été délivré 747 bac-
calauréats littéraires types A et B, 284 ba-
chots scientifiques type C, 401 bachots
mention pédagogique. Soit au total 1432
diplômes en un quart de siècle: une cin-
quantaine de plus que pendant le demi-
siècle précédent.

Enfin, il est intéressant de se livrer à une
brève statistique en relevant que de 1901 à
1925, la proportion des garçons et des filles
dans les lauréats des bachots littéraires et
scientiques était de 93 pour cent contre 7
pour cent seulement; entre 1926 et 1950,
de 71 pour cent contre 29; enfin de 1951 à
1971, de 62 pour cent contre 38 pour cent.
Et en 1974, pour les sections classiques,
scientifiques et modernes, les entrées en
première année gymnase ont démontré
que l'équilibre était enfin atteint ou pres-
que avec 115 élèves dont 54 filles.

TROIS JOURS DE FÊTES

Trois jours durant, tant au travers de ses
multiples manifestations que par ses
«portes ouvertes », le gymnase sera en
fête. Cette commémoration ne fut pas une
mince affaire à mettre sur pied. De nom-
breux mois durant, on rechercha les traces
des quelque 2800 bacheliers et brevetés de
ces trois quarts de siècle. Mais cette quête
n'a pas été vaine puisque tant pour le
concert de ce vendredi, la cérémonie offi-
cielle ou le repas au Pavillon des sports le
samedi, on affiche quasiment complet.
Quant au bal du samedi soir, dans les bâ-
timents mêmes du gymnase, il promet de
connaître une affluence record. Tout a été
mis en œuvre pour que les « volées » d'au-
trefois puissent se reconstituer l'espace de
quelques heures et fraterniser avec les
nouvelles générations. De beaux souve-
nirs en perspective pour de nombreux
Neuchâtelois et Jurassiens dont plusieurs
auront fait tout spécialement le voyage
d'Allemagne, de France, voire d'outre-mer.

Ph. N.

Les manifestations officielles
VENDREDI

Salle de musique, 20 h 15. Concert
avec les chorales des Gymnases
cantonaux (direction Georges-Henri
Pantillon) et l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds (direction
Théo Loosli). Participation d'anciens
gymnasiens: Georges-Henri Pantil-
lon (pianiste), Bernard Pfister (pia-
niste), Pierre-Henri Ducommun (vio-
loniste), Roland Perrenoud (haut-
boïste), Maurice Desbioles (basso-
niste) et Marc Thiébaud (violoncel-
liste). Au programme : le « Concerto
en do majeur pour deux pianos et
orchestre » de J.-S. Bach, la «Sym-
phonie concertante en si bémol ma-
jeur pour violon, hautbois, basson,
violoncelle et orchestre » de
J. Haydn, et enfin des chœurs tirés du
«King Arthur» de Purcell.

SAMEDI

Salle de musique, 10 h. Cérémonie
officielle avec des allocutions de
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, et de M. André
Tissot, directeur du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds. Inter-
mèdes musicaux.

Pavillon des sports, 12 h 30. Repas
officiel. Major de table : M° Jacques
Cornu.

Gymnase: de 14 à 18 h. «Portes
ouvertes». Expositions de travaux
d'élèves, laboratoires en activité,
tournois sportifs, etc. Exposition de
photographies: «Le Gymnase dans
la cité, hier et aujourd'hui ». Projec-
tion à l'aula: film du cinquantenaire
et film du 75mo anniversaire.

Gymnase: de 21 à 2 h. Bal avec
l'orchestre New-Orleans Ail Stars
dans le hall principal, ensemble de
jeunes dans une halle de gymnasti-
que.

DIMANCHE
Gymnase, de 9 h 30 à 12 h 30.

«Portes ouvertes».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Du 13 au 29 septembre. Exposition
de peintures et sculptures d'anciens
élèves et professeurs.

BIBUOTHÈQUE DE LA VILLE
, Du 23 septembre au 11 octobre.
Exposition de publications et oeuvres
littéraires d'anciens élèves et pro-
fesseurs.

La plaquette du 75me
Un document à lire et à conserver..

Il n'y a pas d'anniversaire, en gé-
néral, sans plaquette. Celle que vient
de réaliser le Gymnase mérite une
double mention: qualité et intérêt.

Intérêt de par sa riche illustration
qui, de 1870 à nos jours,, grâce à de
multiples documents et photogra-
phies retrace une tranche vivante de
l'histoire de cette école.

Intérêt encore de par le texte; avec
une préface de M. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat et chef du dé-
partement de l'instruction publique,
ainsi qu'une rétrospective de M.
André Tissot, directeur, intitulée «Du
Gymnase communal de La
Chaux-de-Fonds au Gymnase can-
tonal des Montagnes».

Intérêt enfin, en compagnie de
septante volées d'anciens bacheliers
qui ont bien voulu participer à une
enquête et dire ce qu'elles pensaient
de «leur » maison. MM. Edgar Tripet
et Jean-Marc Barrelet en tirent quel-
ques conclusions.

Qualité, toujours , car ce très bel
ouvrage saura retenir l'attention de
tous ceux qui de près ou de loin ont
fréquenté cette école, à un titre ou un
autre. On y découvrira entre autres la
liste du corps enseignant et des ba-
cheliers couvrant la période de 1950 à
1974.

Cette plaquette peut être obtenue
au secrétariat ou lors des différentes
manifestations.

RÉPARATIONS
DÉPANNAGES
ÉCHANGES
VENTE

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

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
abso'ument néces-
saires pour répondre
à d'autres deman-
des.

ElncKiouture
plus facile.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦eina
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Mme M.-Th. Pitteloud,
Rue de l'Hôtel-de-Ville S - St-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et de couture, grand choix
d'accessoires de couture, fils patrons Bourda,
collection de tissus - service rapide.
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité

( vos clients
vous oublieront

HOROSCOPE
Atmosphère lourde et triste le matin. Nette
amélioration l'après-midi où l'on pourra
entreprendre de nouvelles activités. Soirée
excellente sur le plan sentimental.

NAISSANCES: Les enfants de ce jou r
seront affectueux, calmes et extrêmement
sensibles.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Faites des exercices de relaxation.
Amour: Modérez votre exubérance. Af-
faires : Vous aurez sans doute une décision
importante à prendre.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne prenez pas n'importe quels
médicaments. Amour: Certaines person-
nes de votre entourage souffrent de soli-
tude. Affaires : Recherchez une possibilité
d'améliorer vos conditions.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne faites pas trop d'efforts pro-
longés. Amour: Faites un effort, évitez les
discussions familiales. Affaires: Assumez
correctement vos responsabilités.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Compensez votre repas de midi.
Amour: Ne cherchez pas à soulever des ;
discussions. Affaires : La discrétion et le !
tact seront vos meilleurs atouts.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Stimulez vos reins qui sont pares-
seux. Amour: Ne divulguez pas les confi-
dences que l'on vous fait. Affaires :
Contactez des personnes compétentes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous devriez prendre des fo rti-

fiants. Amour: Faites une sélection parmi
vos relations. Affaires : Ne signez aucun
engagement ni contrat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Améliorez votre circulation du
sang. Amour: Laissez à l'être aimé la pos-
sibilité de s'exprimer. Affaires : Ne prenez
pas de décisions à la légère.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : A ménager. Amour: Vous tenez
parfois des propos indiscrets. Affaires :
N'hésitez pas à demander conseil.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Ne vous fatiguez pas inutilement.
Amour: N'enfermez pas l'être aimé dans
une cage dorée. Affaires : Vous seriez mal
jugé si vous faisiez des promesses que
vous ne pouvez pas tenir.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Variez davantage vos menus,
consommez davantage de légumes.
Amour: Vos opinions ne sont pas néces-
sairement les mêmes que celles des au-
tres. Affaires : On vous apportera l'aide
nécessaire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Maintenez votre excellente forme.
Amour: Vos propos pourraient être mal
interprétés. Affaires : Risque de tension
avec vos supérieurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Si vous voulez vraiment maigrir,
supprimez les pâtisseries. Amour: Vous
avez tendance à rêvasser en ce moment.
Affaires : Accordez-vous le temps néces-
saire à la réflexion.

I MOTS CROISES i
Problème N° 329

HORIZONTALEMENT
1. On le logeait bien malgré soi. 2. Le salut du

gladiateur à César. - Masqués. 3. On ne le voit
qu'en blanc. - Est d'un certain usage. 4. Prénom
féminin. - Porteur de bois. 5. Note. - On y appuie
un boulin.- Monnaie. 6. La famille des canards. 7.
Adverbe. - Qui ne pardonne pas. 8. Objet princi-
pal. — Conjonction. - Abréviation princière. 9. On
ne doit pas la laisser passer. - Dialecte indien de
l'Amérique du Sud. 10. Pour ouvrir l'abcès.

VERTICALEMENT
1. Préfecture. - Plante commune au bord des

eaux et dans les lieux humides. 2. Elle est redou-
tée des skieurs. 3. Qui en a jusque-là. - Ascendant
vénéré. 4. La douloureuse du traiteur. - Dans le
nom d'un célèbre chef de brigands. 5. Pronom. -
Sont dorés en été. - Autre pronom. 6. Entre les
portes de l'écluse. - Le Paradis perdu. 7. On lui
doit le cachou. - Epargne. 8. Elle était habituelle à
Silène. - Note. 9. Se fait sur le billard. - Enlève-
ment. 10. Préposition. - On peut y voir des nar-
guilés.

Solution du N° 328
HORIZONTALEMENT: 1. Transfuges. 2. Eu-

rêka. - Ait. 3. Ravi. - Venu. 4. La. - Effet. 5. Ali. -
Fêlent. 6. Vélo. - Lô. - Ag. 7. Ergotera. 8. Ta. - Ion.
- Tir. 9. Trio. - Néant. - 10. Etincelle.

VERTICALEMENT : 1. Te. - Lavette. 2. Rurale. -
Art. 3. Ara.- Ile. - II. 4. Névé.- Orion. 5. Skiff. - Go.
6. Fa. - Félonne. 7. Velot. - El. 8. Gaète. - Etal. 9.
Ein. - Narine. 10. Stuttgart.

NEUCHÂTEL
Aula du nouveau Gymnase : 20 h 30, exposé

avec film par le D' F. Chatelanat.
Jeunes-Rives : 20 h 15, Circus Olympia.
Salle de la cité : 20 h 30, Mickey Baker et Henri

Chaix Trio.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du
XX e siècle ; collection H. et K. Liechti ; Prix
Bachelin (Section histoire).

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: Peter Wullimann, gravure sur

bois.
Centre culturel : Maria de Bonis, peintures.
Centre d'artisanat: Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
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, 20 h 30 et 23 h, Rol-

lerball. 16 ans. 17 h 45, Juliette des esprits.
18 ans.

Palace : 20 h 30, Un justicier dans la ville. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Alice n'est phis' fcirle 'fns.
Rex: 20 h 45, Opération lady Marlène. 12 ans.

23 h, El mercenario. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.

5 m* semaine. 18 h 30, Les amours particuliè-
res. 18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, 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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR

LE VAL D'ESPERANCE
NOTRE FEUILLETON

par Suzanne Clausse

48 ÉDITIONS J ULES TALLANDIER

— Mais pourquoi avoir poursuivi si longtemps l'expérience.
N'était-il pas plus simple d'aller vers Alan et de tout lui dire...
puisque vous l'aimiez!... Car vous l'aimiez , Edith , ne le niez
pas!

— Je ne le nie pas. Pour être tout à fait sincère, je dirai que je
l'ai aimé avant même de connaître son visage... Mais si j'étai s
certaine de mes sentiments à son égard, il n'en était pas de
même en ce qui concernait ceux qu 'il éprouvait pour moi. Et
c'est parce que j'avais cru découvrir qu 'il en aimait une autre
que j' ai quitté brusquement la France. Je voulais lui rendre sa
liberté pour qu 'il pût épouser la femme de son choix...

«Mais lorsque j 'ai appris , par un radio-télégramme de
Daisy, qu 'il avait été blessé et qu 'il allait peut-être mourir,
seul , loin de moi , je n 'ai obéi qu 'à l'élan de mon cœur. J'ai pris
un avion et je suis revenue en toute hâte, pour le revoir une
dernière fois. J'ai su alors à quel point je m'étais trompée sur
ses sentiments à l'égard de Michelle et je n'ai plus désiré
qu 'une chose: ne jamais le quitter... Alan a beaucoup parlé
pendant son délire . Je sais maintenant qu 'il m'aime autant que
je l'aime et aussi la raison pour laquelle il dissimulait soigneu-
sement ce sentiment. Elle est tout à son honneur. Aujourd'hui ,
l' espérance chante en moi , Robert ! »

Le jeune homme la regarda profondément.
- C'est votre amour qui l'a sauvé, Edith... et tout est bien

ainsi. Quant à moi, j'essaierai loyalement d'oublier... Peut-
être la pensée de votre bonheur me fera-t-elle un peu moins
malheureux?

Elle posa doucement la main sur l'épaule du jeune homme.
- Cher Robert ! Je souffre de vous faire de la peine... Moi

aussi, je vous aime bien!
- Moi , je vous aimais... tout court. C'est la seule différence !

Il parut rêver pendant quelques secondes. Emue, la jeune
femme respectait son silence. Quelque chose d'indéfinissable,
une sorte de douceur blessée, traînait dans l'air , gémissait dans
le vent d'automne et semblait bercer la mélancolie de leurs
cœurs.

Le premier , Robert s'arracha à cette obsession douloureuse.
Il se leva et considéra longuement la jeune femme sans rien
dire comme s'il voulait , une dernière fois, emplir ses yeux de
cette beauté , de cette grâce ravissante, à jamais perdues pour
lui. A son tour, Edith se leva. Lentement , ils se dirigèrent, l'un
près de l'autre, vers la maison.

A quelques pas du seuil , le jeune homme s'arrêta.
- Pardonnez-moi , Edith , mais , aujourd'hui , je n'entrerai

pas. J'ai besoin de m 'habituer à l'idée que vous êtes sa femme.
Je sais qu 'il est sauvé et c'est le princi pal Dans quelques jours ,
je reviendrai... quand... quand je sera i plus fort !

Incapable de parler, elle acquiesça d'an signe de tête. D'un
mouvement rude, il se détourna. Immobile sur le seuil , elle le
regarda s'éloigner. Pour ce cœur déchiré , elle ne pouvait
rien...

Comme elle allait pousser la porte , celle-ci s'ouvrit , livrant
passage à Chauvi gny.

- J*avais cru entendre la voix de Robert ?
- Il vient de repartir...
Il disvina plus qu 'il n'entendit les mots. Son regard vif nota

l'émwtion du sensible visage.
- Oui... je comprends ! Il sait , maintenant?
- Hélas ! je ne pouvais différer davantage une telle révéla-

tion. «Mais sa douleur m'est infiniment pénible. Oh ! Laurent,
pourquoi faut-il que le bonheur soit presque toujours payé
d'un jholocauste ou d'un chagrin?
- C'est le problème de la vie que vous posez là... Il n'est pas

d'homme capable de le résoudre. Mais Robert possède une
âme fforte , loyage et généreuse. Elle l'aidera à triompher de
son ij .mour impossible.
- [De tout mon cœur, je le souhaite, dit-elle ardemment.
Le»ciel, jusque-là un peu nuageux , se dégagea brusquement.

Un rayon de soleil effleura le seuil entrouvert , le nimba subi-
tement de sa lumière dorée.
- Allez vers Alan , dit Laurent avec une soudaine douceur,

je puis vous assurer qu 'il est sauvé. U vous attend sans même
s'en nendre compte. Mais soyez très prudente... Il est si faible
encore!

F.llta obéit. Une onde rose envahit ses joues pâles tandis
qu 'elle pénétrait dans le bureau. A son entrée , l'infirmière se
leva et s'éloigna discrètement

Doucement , Romelle s'approcha du divan. Si légèrement
qu 'elleseût marché , le blessé l'entendit. Il ouvrit les yeux.

Pourlla première fois depuis qu'elle le soignait , elle lui vit un
regard ^conscient.
- Eiflith ! balbutia-t-il.
Il ne savait pas très bien s'il rêvait , ni en quel monde il se

touva jt , mais de la voir près de lui ne semblait pas l'étonner

outre mesure, comme si tout, désormais, lui fût devenu acces-
sible et simple. Dans un geste d'appel, il essaya de tendre vers
elle ses mains brunes que la souffrance avait effilées. Mais sa
faiblesse était si grande qu'un peu de sueur perla à son front.
La jeune femme se laissa glisser à genoux auprès de son lit.
- Ne bougez pas, mon amour, supplia-t-elle, je suis là , je ne

vous quitte pas...
II voyait près du sien son tendre visage éperdu. La douceur

de son regard était telle qu 'il referma les yeux, comme s'il
doutait de leur vision.
- Je sais bien que j e rêve! murmura-t-il. Bientôt , sans

doute , je vais me réveiller et vous ne serez plus là...
- Vous vous trompez , mon chéri, désormais je serai tou-

jours là , près de vous.
U hocha la tête d'un air incertain , L'ivresse de ce temps sans

limites, de ce monde sans cloisons, étonnamment facile et
doux, l'emportait dans sa ronde étrange. La voix d'Edith le
berçait de mots ineffables.
- Quand vous serez plus fort... je vous apprendrai une vé-

rité magnifique...
Que voulait-elle dire? De quelle vérité parlait-elle? Il es-

saya de libérer sa pensée de la gangue étroite et légère qui
l'enserrait de toutes parts... Mais c'était vraiment trop difficile.
Alors , il y renonça . Autrement simple lui était le geste de
coucher sa tête lasse au creux d'une épaule offerte, de sentir
contre sa joue la douceur satinée d'une autre joue et de s'en-
dormir avec la certitude merveilleuse que, dans les jours à ve-
nir , une éternité d'amour était enclose.

FIN

UN VOYAGEUR COMPLAISANT

Rien n'oblige Sutter à s'installer à Berthoud plutôt qu'à Soleure
ou à Langnau. Rien, sinon le destin, puisqu'il était écrit que son
avenir se nouerait dans cette ville. Il a quitté Bâle et marché au
hasard pendant trois jours, lorsqu'il arrive dans cène petite cité
que le temps semble avoir respectée. Les vieilles maisons de
bois, les ruelles étroites, le château médiéval se détachent au
flanc d'une colline derrière laquelle on aperçoit les sommets
des Alpes couverts de neiges éternelles.

Le soleil décline à l'horizon. Jean-Auguste se sent l'estomac
creux et les jambes lasses. Il aperçoit la coquette auberge qui
fait le coin de la place de Berthoud et y entre. Au milieu de la
salle se dresse la table d'hôtes. Quelques convives sont déjà
assis, bavardant joyeusement. Le nouveau venu prend place
parmi eux et ne tarde pas à se mêler à la conversation. Il y a là les
passagers de là diligence qui va de Bâle à Lausanne, via Berne et
Fribourg. Et aussi quelques voyageurs de commerce.

RÉSUMÉ: A cause d'une fredaine qui a fait scandale à Bâle
Jean-Auguste Sutter est contraint de quitter la ville.

Les voisins de table de Sutter sont tous deux des membres de
cène honorable profession. Et, ainsi que l'exige leur métier, des
bavards impénitents. Auguste apprend bientôt que l'épicier de
Berthoud, qui tient également le bureau du sel, est bien ennuyé.
Son vieil employé s'est cassé la jambe et, sans son aide, le
commerçant ne sait plus où donner de la tête. « Voilà qui pour-
rait peut-être faire mon affaire », déclare le jeune homme qui
explique à son voisin qu'il cherche du travail.

« Je crois que vous feriez aussi la sienne... Vous êtes jeune. Vous
n'avez pas l'air sot... » - «Et j'ai déjà travaillé dans le
commerce », précise Sutter. Affable, le voyageur lui propose de
le présenter le lendemain à l'épicier. « C'est fort aimable à vous
et je vous en sais gré, répond Jean-Auguste. Mais il me faudrait
savoir où trouver une chambre dans cène ville. » - « Rien de plus
simple! dit l'homme serviable en frappant dans ses mains.
Annette, appelle-t-il. Venez donc un instant par ici... »

Demain : L'homme propose...

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Nie et Pic
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda fin de semaine
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) La pomme oubliée
21.45 (C) Alexandre Lagoya
22.05 (C) Handball
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Le règne des Habsbourgs
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Elections nationales 1975
21.25 (C) Wenn der Vater mit dem

Sohne
22.25 (C) Téléjournal
22.40 (C) Handball

FRANCE I
11.00 Tennis à Prague
12.00 La source de vie
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.35 Douze hommes en colère
22.30 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) Musique et chansons
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants

18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Benjowski
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (C) Paris qui dort
0.10 (C) F R 3 dernière

FRANCE III
18.25 (C) En Alsace
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (b) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C| F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) Mais c'est de l'homme

qu'il s'agit
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per I ragazzi
18.55 (C) Il futuro e' ancora lontano
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Sulla strada dell'uomo
20.15 II régionale
20.45 (C| Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
21.55 (C) L'artiglio dell'aquila
22.45 (C) Telegiornale
22.55 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, notes de

Bavière. 16.40, pour les petits. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, le général du
diable. 22.10, le septième sens. 22.15,
ici Bonn. 22.40, téléjournal, météo.
22.55, en plein délire. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, aventures au désert. 17 h, té-

léjournal. 17.10, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, pour les
jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, le commissaire. 21.15,
téléjournal. 21.30, Quitt ou un certain
été 1944. 23 h, vendredi-sports. 23.30,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADÏT ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h là 19 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 princi pales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, étiition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.t>5, la
radio buissonnière.

16.15, Ûte-toi de là. Attila (15). 17.05, en .mues-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. HS.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,i édi-
tion nationale et internationale. 19.30. maga-
zine 75. Suite du programme jusqu'à 24 h : voir
Radio suisse romande 2.

RADIO ROMANDE 2 |
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.(15, à

Votre service. 10 h, activités internationa les.
10.15, radioscolaire : à vous la chanson. 10.45,
université radiophonique internationale: fies
langues de l'Orient ancien. 11 h, Suisse-minsi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la vie. 16.30,
Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h, infor-
mations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, au pays<Ju
blues et du gospel. 19 h, péri lavoratori italianiiin
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, le magazine do la
musique et des beaux-arts. Radio suisse ro-
mande 1 et 2: programme commun. 20 h. rr»a-
gazine 75. 20.30, Fête fédérale de la musiquie ,
Bienne 1976 : la Fanfare de l'armée suisse. 22.30,
blues in the night. 23 h et 23.55, informations.
24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espressot
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide tourist-
ique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
intermède avec Kurt Edelhagen. 15 h, musique/
avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h.
onde légère. 18.20, musique grisonne. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique divertissante.
20.05, radio-hit-parade. 21 h, musique de Lon-
dres. 22.15 -1  h, rapide de nuit.

Service d urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte, M. J.-O. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Le Magnifique.

ST. AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. - «Le fauteuil» avec le

mime Quellet
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.

Alcootest individuel
Les fabricants de boissons alcoolisées

viennent de créer l'IREB (Institut de re-
cherches scientifiques , économiques et
sociales sur les boissons) afin de partici-
per à la lutte antialcoolique. Evidem-
ment, le p lus simple serait de ne plus fa-
briquer, justement , ces boissons dont
d'ailleurs on entend limiter l 'usage. Mais
tout le | monde sait que le régime sec
provoque le marché noir, la mise en cir-
culation d'alcools trop forts ou frelatés et
mêmes i des morts... L'Institut va donc
entreprendre une campagne d 'informa-
tion contre la sur-consommation alcoo-
lique. Bt l 'on nous proposera un « nor-
malcoal» qui est une rég lette permettant
de mesurer le taux d'alcoolémie en fonc-
tin tant de son poids que des circonstan-
ces — à, jeun ou après le repas.

Un voyageur «avec biscuits»

Un des derniers numéros du « Point » a
consacré une page à des conseils destinés
aux industriels et à leurs cadres travail-
lant avec les Arabes - ceux du pétrole
naturellement. On y  apprend entre au-
tres, que pour réussir auprès d'un magnat
oriental, il faut , paraît-il, connaître le
proverbe selon lequel « le chien de l 'émir,
c'est aussi l 'émir... ». On doit, d'autre
part, s'habiller « english style », se munir
de lecture (parce qu'un rendez-vous est
facilement décalé de deux ou trois heu-
res) et éventuellement d 'un matelas
pneumatique, les hôtels étant à la fois
rares et toujours combles. A moins qu 'on
ne préfère prendre un taxi, de nuit, et
dormir pendant au 'il fait dix ou vingt fois
le tour de la ville...

m TOUT POUR FAIRE UN MONDE

Un menu
Carottes râpées
Quiche aux tomates et au fromage
Salade

LE PLAT DU JOUR:

Quiche aux tomates
et au fromage
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 300 g de pâte feuilletée sur-
gelée, 3 oeufs, 2 dl de lait , 150 g de gruyère
râpé, 3 tomates, 1 petite boîte de filets
d'anchois, du sel, du poivre, de la mus-
cade.
Roulez la pâte en une abaisse ronde et
foncez-en un moule à quiche, c'est-à-dire à
bord haut. Faites cuire à moitié, à four
chaud, dix minutes. Pendant ce temps,
faites bouillir le lait et versez-le sur les œufs
en fouettant vivement. Assaisonnez de sel,
de poivre et de muscade. Incorporez le
gruyère râpé. Versez cet appareil sur la
pâte. Garnissez avec les tomates coupées
en tranches et les filets d'anchois. Remet-
tez au four moyen vingt minutes.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : 30 à 35 minutes.

Votre beauté, votre santé
Les mains moites, que faire pour éviter ce
désagrément?
Un petit calmant peut les améliorer. Cer-
tains médicaments : belladone, pranta l,
coupent la transpiration pendant quelques
heures, mais il faut en réserver l'emploi
pour des circonstances exceptionnelles :
avant un examen, une cérémonie, une en-
trevue importante (attention, vous vous
sentirez peut-être desséchée de partout!).
Pour le quotidien, employez un savon as-
tringent et désodorisant, puis frictionnez
vos mains à l'alcool camphré. Poudrez de
talc l'intérieur de vos gants. Si cela ne suffit
pas, demandez à votre médecin une lotion
au permanganate ou au formol dont vous
badigeonnerez vos mains par séries de
quelques jours.

. . I

Un truc : gardez en permanence dans votre
sac un petit stick désodorisant . Vous le
passerez sur les paumes avant poignées de
main: cela vous donnera une impression
de sécurité... qui évitera peut-être la trans-
piration.

Echos de la mode
Votre silhouette à la rentrée sera nettement
moins ample. Le «tube» s'impose (avec
des ménagements pour ne pas vous
brusquer) : plis creux piqués bas pour
animer les jupes et réapprendre à marcher
« étroit» , souplesse des vestes et des bus-
tes. La ligne frôle le corps sans le mouler.
Le retour des robes et des jupes a eu pour
conséquence de galvaniser la vente des
combinaisons. Les voici qui reviennent en
satin, Obtel ou crêpe Georgette courtes et
coquines avec leur entre-deux de dentelles
et leur coupe suggestive. Le rose Chiraz, le
gris perle, le vert Nil et le noir l'emportent
sur le blanc ingénu.

Fruits frais
au fromage blanc
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 250 g de fromage blanc, 500 g
de fruits frais (bananes, ppmmes, raisins,
pêches, abricots...), 2 cuillerées à soupe de
rhum, 100 g de sucre semoule, Vkdl de
crème.
Coupez les raisins en deux et retirez-en les
pépins. Epluchez les bananes, coupez-les
en rondelles et taillez les autres fruits en
gros dés. Battez le fromage blanc avec la
crème et le sucre après avoir arrosé les
fruits de rhum. Laissez macérer ces der-
niers au moins pendant une heure. Mettez
au frais. Dressez les fruits en coupes et
couvrez-les avec le fromage.
Préparation : 20 minutes plus macération.

A méditer
Il y a un âge où il faut choisir : ou abréger sa
jeunesse, ou abréger sa vie.

Marcel Achard

POUR VOUS MADAME
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Il n'y a que
dans une Volvo que
vous ressentirez ce

! qui pourrait se passer
si vous n'étiez pas
dans une Volvo! W-

VOLVO

2001 Hauterive-Neuchâtei :
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45.
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Dons chaque magasin, une

OFFRE SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE
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f PARCAGE |
NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut , mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité,

;j un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme

.; support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
35.000 exemplaires distribués chaque jour.

Nettoyages
de tous genres

Nous nous ' recommandons' pour. '
tous nettoyages de bureaux ,
appartements, après déménage-
ments, fenêtres , tapis , piscine.
Straub, nettoyages, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 66.

Baux à loyer
en vente au bureau

'¦[ ' -¦'¦ ,: du Journal
S .; „ _•

i 
'

I

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez nolie exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ai1018Lausanne 021/37 3712uninorm

ï Le Jumbo Vert I
de Bosch

i I au Chemin des Mulets:
|| Haefliger&KaeserS.A. Df fl

i fl Qninciillerie-OutillageH I
! ¦ Mulets 3

I 2001 Neuchâtel
fl Conseiller officiel Bosch
H pour l'outillage électrique 47J i

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98J

IgSI
Dethleffs

LA PLUS
AVANTAGEUSE

Exemple :
CAMPER 5 m 10
fenêtres doub' es ,

frigo 68 litres
comb. chauffage

gaz 3000 c.

Fr. 9950.—
tout compris.

Nombreux autres
modèles avec

rabais d'automne

Caravanes
SCHAUB

Villeneuve-
Rennaz (VD)

Tél. (021) 60 20 30
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ENFIN DANS
VOTRE RÉGION !

En date du 1er janvier 1976, nous
pourrons vous servir sur place et
à des prix raisonnables dans tous
vos problèmes

fiduciaires
Veuillez téléphoner au (01)
720 84 34 ou écrire à DES A, case
postale 25, 8800 Thalwil.

I Le Jumbo Vert
I de Bosch
I au Centre:

I sHîiLoe I
¦ lue du Bassin 4

I Conseiller officiel Bosch
• pour l'outillage électrique 48J Jl
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Happening De Sedé en Canvas
«Swiss Canvas », un lin merveilleux tissé en l'on transforme en un tour de main en lit

diagonale. Un robuste tissu dont on fait les double confortable. Des éléments De Sede
culottes des lutteurs suisses. Sa structure (DS-76) qui seront partout dans leur élément,
sympathique, sa solidité sans limite (comme le Qe Sfede - l'art de s'asseoir
cuir), sa facilité d'adaptation et son
honnêteté sans prétention ont Â r^'im mmmm - s>.rapidement conquis A r^\^y^f i ) t i ^L | meubles O
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Visitez à Neuchâtel notre nouveau sbow-room — rue du Bassin 12
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Pa sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.-
Ki Formalités slmoll-

tnB iL-,A -, fiées. Rapidité,
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"J Discrétion
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Envoyez-moi documentation «ans engagement
Nom
Rue
localité FANv 5/I

Une nouvelle ieunesse pour l'organisme
pour rester en pleine forma

GELÉE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT OU PRODUCTEUR

CEDISA
Centra de diffusion de spécialité^ apicoles

Documentation gratuiteet prix producteur sur demande
CEDISA  20 avenue de la Gaie

Tél. 021/ 354822 1022 Cnavjnncs-Renens

I Le Jumbo Vert
de Bosch
à Peseux:
LOS SflÉHulÉilljHH

I 2034Peseux
tél. 311243

I Conseiller officiel Bosch
H pour l'outillage électrique 401
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LE DOLLAR ROI
Au pays des aveugles, les borgnes sont

rois, dit le proverbe. On n'en sortira pas.
Première puissance du monde dit occi-
dental (mais pas tout à fait à cause du
Japon) , dit capitaliste, dit libre , les
Etats-Unis en conduisent et en condui-
ront encore à leur gré la politique moné-
taire. Selon une peu agréable expression
qui connaît actuellement le succès dans le
monde des affaires, ils ont « dégraissé » le
dollar. Par la suppression de sa converti-
bilité en or et le flottement général des
monnaies, privées de tout élément de
référence. Ce traitement lui ayant fait
perdre une part appréciable de sa valeur
au prix du sacrifice de quelques sujets de
fierté quand ils sortaient leurs liasses de
dollars dans les pays étrangers, les Amé-
ricains se déclarent satisfaits et ne
comprennent pas pourquoi tout le monde
ne l'est pas. Les Français par exemple qui
reviennent avec obstination sur le rôle
monétaire de l'or et sur la stabilité des
changes si l'on veut maintenir un ordre
monétaire international, garant et sup-
port d'opérations commerciales saines.

Car la décision américaine est claire, il
n'est plus question de référence à l'or ni
de parité fixe. Ces choses-là ont été dites
en toute franchise par M. William

E. Simon, secrétaire du Trésor, à un
journaliste français, M. Pierre Meutey.
Exprimant son avis sur une déclaration
de M. Jean-Pierre Fourcade disant qu'il
faudra deux à quatre ans pour retrouver
la stabilité des changes, M. Simon a ré-
pondu : «Je ne vois pas ce qu'il veut dire
par «stabilité des changes ». Ou bien re-
vient-il encore sur son idée de parités de
change fixes? Une monnaie stable, cela
n'existe qu'avec une économie stable. La
stabilité par la fixité des taux de change,
c'est théorique et je dis non. Un taux de
change fixe est tout au plus un filet que
l'on tend sous les pieds des spéculateurs
et ce sont ceux-là seuls qui peuvent en
tirer profit. En revanche, je partage cet
avis qu'il faudra sans doute de deux à
quatre ans pour venir à bout de l'infla-
tion. »

L'allusion à la spéculation est parfai-
tement nette : elle montre que les
Etats-Unis sont tout à fait conscients de
l'importance de la « question non réso-
lue » des dollars accumulés à travers le
monde. Euro-dollars, arabo-dollars, pé-
tro-dollars, bref tout ce que l'on peut
grouper sous la dénomination générale
d'exo-dollars et qui représente une masse
de quelque deux cents milliards de dol-

lars, préoccupe les Américains. Si vous
avez des dollars gardez-les, telle est en
quelque sorte leur principe, ou si vous
voulez les vendre ne comptez pas sur
nous pour vous faciliter l'opération et
vous offrir en échange, à prix fixe et en
quantité illimitée, de l'or, des deutsche
marks, des francs suisses ou même des
pots de moutarde. De cette manière le
gouvernement américain élude en
quelque sorte le problème monétaire. Il
peut le faire parce qu'il est le plus fort.
C'est peut-être préparer l'avenir en lais-
sant mûrir des solutions encore incertai-
nes. C'est peut-être aussi se réserver de
graves et nouveaux ennuis.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION

Concernant l'inflation M. Simon tient
à son interlocuteur des propos tout aussi
catégoriques. Comme on lui fait remar-
quer que jusqu'à présent les Etats ne sont
guère parvenus à la maîtriser il répond
« Oh ! si vous êtes de ceux qui croient que
l'inflation est un problème qui peut
trouver une solution du jour au lende-
main, vous avez raison. Malheureuse-
ment, il n'en est rien. Nous avons pour-
tant réduit les rythmes de cette inflation.

Aux Etats-Unis, par exemple, selon les
derniers chiffres, nous avons diminué
d'un tiers le taux d'inflation. En fait , il
nous faut préciser que nous payons tous
le prix d'une décennie de politiques ir-
responsables. C'est pourquoi nous avons
besoin de délais. S'il faut du temps, il faut
aussi de la discipline, du courage et de la
sagesse pour y arriver. »

Toujours cette conviction qu'il faudra
du temps pour en venir à bout. On ne
saurait mi donner tort ; malheureusement
le temps presse car l'avenir de l'économie
mondiale repose à la fois sur la relance et
la stabilité des prix. Qu'un décalage se
produise entre ces deux facteurs et
l'équilibre péniblement recherché sera de
nouveau rompu.

On en est donc à peu près toujours à la
même. Solutions temporaires, les chan-
ges flottants et l'inflation plus ou moins
maîtrisée resteront pendant un temps
indéterminé les piliers de «l'ordre »
monétaire international. Le dollar reste
le roi de cette compagnie de monnaies
chargée de tout le poids des échanges
commerciaux et financiers d'un monde
où la stabilité, donc la durée, n'est plus
qu'une vue de l'esprit.

Philippe VOISIER

Revue romande
sur le commerce de détail

La Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie lance, sur le
plan suisse, une revue bimestrielle (pour
le moment en langue française) intitulée
«DISTRIBUTION + MARKETING »,
sous le patronage des Chambres de
commerce et d'industrie de Suisse ro-
mande, de la Fédération romande des
détaillants (FRD), des Associations de
détaillants et Services d'escompte de
Romandie et du Groupement romand
pour l'étude du marché et du marketing
(GREM).

Les quatre objectifs que s'assigne cette
revue sont les suivants:

1. Aider les commerçants en leur
fournissant brièvement des informations
pratiques et directement utilisables dans
leur exploitation.

2. Aider toutes les branches de l'éco-
nomie et nos autorités à apprécier la si-
tuation et en tirer les conséquences.

3. Défendre la thèse «Pas d'immobi-
lisme, mais pas d'exagération», en un
mot, défendre l'équilibre de toutes les
formes de distribution qui peuvent être
complémentaires au lieu d'être enne-
mies. Cet équilibre est aujourd'hui
rompu et le citoyen suisse en ressentira
inévitablement les graves inconvénients.

4. Faire de cette revue un stimulant et
un organe de liaison des détaillants ro-
mands et de leurs associations, pour de-
venir sans doute, un jour,' leur revue
professionnelle.

Le Vorort et la récession
Parmi les nombreuses et intéressantes

considérations que renferme le « Rapport
sur le commerce et l'industrie de la Suisse
en 1974», publié récemment sur le Vor-
ort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, celles qui se rapportent à la
récession méritent une attention parti-
culière. Elles ont trait notamment aux
limites d'intervention de l'Etat en pé-
riode de crise. Voici ce qu'on peut lire
dans ce document : l

«Il est d'une importance primordiale
que l'Etat assure un climat favorable à
l'activité économique et aux investis-
sements. Il faut comprendre qu'on ne
saurait imposer continuellement de
nouvelles charges fiscales et sociales à
l'économie, ni restreindre toujours plus,
par des interventions et des réglementa-
tions de toute sorte, les limites dans les-
quelles les entreprises sont libres de
prendre des décisions, sans que les
conséquences indésirables de cette ma-
nière d'agir finissent par se produire.
Dans l'euphorie de la haute conjoncture ,
on ne s'est guère soucié de telles mises en
garde. Il est plus facile aujourd'hui de se
convaincre que les lois rigoureuses de
l'économie ne sauraient être transgres-
sées sans inconvénient et qu'il n'est pos-
sible de partager le produit d'une activité
économique que lorsque ce produit a été
réellement créé par du travail. Des pau-
ses de réflexion et des phases de conso-
lidation s'imposent dans plusieurs do-
maines, notamment dans les finances
publiques, en politique sociale et dans
l'enseignement , mais aussi dans la poli-
ti que des salaires.

La récession a aussi d'autres aspects

qui méritent d'être relevés. Ainsi, de
nombreux facteurs font penser que le
renchérissement s'atténuera peu à peu.
La politique économique et monétaire
doit avoir pour tâche essentielle d'em-
pêcher qu'un nouvel essor conjoncturel
ne s'accompagne de nouvelles flambées
inflationnistes. En pratiquant une poli-
tique inflationniste, on susciterait dere-
chef les causes d'un retournement ulté-
rieur qui pourrait être encore plus grave
que la récession actuelle.

Bien entendu, cela est vrai non seu-
lement pour la Suisse, mais encore pour
toute l'économie mondiale. D'autre part,
la détente qui s'est produite sur le marché
du travail a eu pour effet d'améliorer la
discipline du travail, de diminuer les
changements de place et de réduire l'ab-
sentéisme. Il en résulte une amélioration
de la productivité du travail. Alors que,
sous l'empire de l'extrême pénurie de
main-d'œuvre, on a pu voir des branches
entières - voire même les services publics
- dans l'incapacité de satisfaire leurs be-
soins en personnel , il apparaît beaucoup
plus probable désormais que l'activité
économique s'inspirera davantage d'un
sain réalisme, ce qui s'applique aussi aux
pouvoirs publics.

Le retour général à des conceptions
raisonnables'devrait créer des conditions
favorables à une reprise de l'activité
économique. Il faut aussi pour cela , et
cette condition est essentielle, que les
coûts, notamment les coûts salariaux , ne
subissent pas de nouveau une poussée
vers le haut , rendant ainsi plus difficile le
rétablissement de notre économie. Les
coûts que nos entreprises supportent

doivent rester modérés, afin qu'elles
puissent améliorer leur capacité concur-
rentielle sur les marchés internationaux
ainsi que leurs perspectives de rende-
ment, et disposer de plus grandes res-
sources pour financer leurs investisse-
ments.

Dans un autre ordre d'idées, la pré-
sente situation conjoncturelle a permis de
faire des constatations instructives. Il
apparaît en effet que les pouvoirs publics
n ont que des possibilités limitées de
prendre des mesures pour soutenir l'ac-
tivité économique. Il en est ainsi non
seulement pour la demande extérieure,
mais aussi pour l'économie intérieure. Le
sort de celle-ci dépend d'abord, dans une
large mesure, de l'économie axée sur
l'exportation ; de plus, les décisions au-
tonomes des producteurs et des
consommateurs sont déterminées par un
grand nombre de facteurs qui échappent
fréquemment à l'action de l'Etat.

Il suffit , pour s'en rendre compte, de
penser de nouveau aux prévisions éco-
nomiques et aux conditions psychologi-
ques qui les déterminent. Cette constata-
tion peut être faite notamment chaque
fois qu 'une réduction ,de la capacité de
production est inévitable pour des rai-
sons d'ordre structurel. Lorsque l'Etat
peut influencer directement la demande
et devrait l'élargir, notamment en ma-
tière d'investissements, il manque sou-
vent de moyens financiers ou ne dispose
pas de projets dont la réalisation serait
adéquate et pourrait être entreprise à
bref délai. A cela s'ajoute le renchéris-
sement qui , bien qu'atténué, sévit encore
avec ténacité et engage les autorités à se
montrer prudentes. »

Le Liban déchiré
Ce minuscule Etat, dont la su-

perficie ne dépasse pis le quart de
celle de la Suisse, tient actuelle-
ment un rôle de vedette dans l'in-
formation. L'âpreté de la guerre
civile sournoise qui met le pays à
feu et à sang nous conduit à situer
le cadre de ce conflit, à en recher-
cher les causes internes et externes
et, comme conclusion, à tenter de
dégager les possibilités d'une is-
sue.

POSITION AVANCÉE
DE L'EUROPE

VERS LE MOYEN-ORIENT

Bande étroite de terre sur la rive
orientale de la Méditerranée, le
Liban a connu une vocation mari-
time et commerciale dès l'aube de
l'histoire. Les Phéniciens y fondè-
rent leurs bases de Tyr et de Sidon
d'où ils partirent à la conquête des
rivages sur lesquels ils ont établi
des refuges et des comptoirs
constituant un réseau d'échanges
étonnamment important couvrant
toute la Méditerranée entre le Xe et
le VIIe siècle avant J.-C. Depuis
cette période très ancienne, le Li-
ban n'a jamais retrouvé un pareil
panache économique.

Pour comprendre l'acharnement
qui oppose chrétiens et musul-
mans aujourd'hui, il faut rappeler
que le Liban est au cœur des
royaumes éphémères créés par les
Croisés européens à la reconquête
des Terres saintes arrachées à la
chrétienté par les mahométans.
C'est cette survivance du XIIe siècle
qui a entretenu des liens confes-
sionnels, politiques et économi-
ques très suivis et étroits entre les
Libanais et l'Europe.
Il est vrai que cette région

constitue un relais, une étape mé-
diane entre l'Orient et l'Occident.
C'est là qu'aboutissaient des
transports caravaniers amenant
soies, parfums, épices, cotonna-
des, pierres précieuses, ivoires que
l'on déchargeait à Beyrouth ou à
Tripoli pour les embarquer à des-
tination des ports italiens, français
ou espagnols. Les oléoducs ont
complété la gamme des marchan-
dises en y apportant le précieux or
noir.

MOSAÏQUE HUMAINE

Cet intense trafic a attiré des
hommes venant d'horizons divers,
mais les ethnies et les idiomes ne
s'y sont pas souvent fondus.

L'enchevêtrement des habitants
est d'autant plus complexe que la
densité de la population est très
élevée (250 habitants au km2), soit
le double de la Suisse.

Les chrétiens réunissent près de
la moitié de la population totale ; ils
sont pour la plupart rattachés au
rite maronite avec des minorités
arméniennes et grecques. Les
musulmans forment l'autre moitié
des habitants.

La coexistence de ces deux
groupes confessionnels est de-

meurée sans trop de frictions sous
l'administration du mandat fran-
çais qui a duré jusqu'en 1944. Dès
l'indépendance du Liban il fut pro-
clamé une République démocra-
tique dont le fonctionnement s'est
heurté aux divisions tranchées des
partis que les intransigeances
confessionnelles rendent intraita-
bles. On a trouvé une solution boi-
teuse en élisant un président chré-
tien et un vice-président musul-
man.

L'implantation provisoire mais
durable de Palestiniens réfugiés
d'Israël a déséquilibré les rapports
de force au Liban. Aujourd'hui,
300.000 Palestiniens vivent pour la
plupart dans des camps d'où ils
attendent un sort meilleur. C'est un
ferment de révolte qui participe
aux faits d'armes actuels, soutenu
par les extrémistes arabes qui flé-
trissent l'arrangement provisoire
signé entre l'Egypte et Israël. Des
écarts criards de situations éco-
nomiques au sein de la population
libanaise accentuent les disparités.

En raison de l'acharnement des
luttes intestines, de l'étendue des
hostilités à tous les centres vitaux
et de l'importance des destructions
la vie du pays est paralysée. L'ar-
mée, elle-même divisée, ne saurait
intervenir pour ramener la paix.

PAS D'ISSUE PAR LES ARMES

Le génocide de l'un des antago-
nistes paraît insensé. L'intérêt des
voisins milite aussi en faveur de la
paix. Même Israël souhaite le re-
tour à l'ordre. La Syrie voisine du
Président Assad intervient comme
médiatrice.;

Avec une population dense et un
sol montagneux et pauvre, le Liban
est contraint de vivre du commerce
et de l'artisanat. Les banques ont
fleuri à Beyrouth et cette ville est
devenue l'une des places
commerciales les plus vivantes de
l'Asie occidentale. Si le retour au
calme peut être réalisé, ce qui est
aléatoire, il n'en demeurera pas
moins que le Liban restera meurtri
et que sa réputation mondiale en
sera affectée.

Eric DU BOIS

1 II 1 ;i§ la trie économique M——M»
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SIMCA 1100 à partir de Fr. 9825.—

Agence officielle: 
GARAG E J.-B. RITTER

Le Landeron 0 (038) 51 23 24

Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra
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Faubourg 9

Le Landeron - Tél. (038) 51 26 63
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& FILS
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INSTALLATIONS
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Maîtrise fédérale
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est à votre service
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Café Bar SUISSE
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Petite restauration :
• PIZZA
• ESCARGOTS
• ASSIETTES FROIDES

OUVERT JUSQU'A 2 H VENDREDI
ET SAMEDI

Hermann Jakob
ENTREPRISE DE COUVERTURES

EN BÂTIMENT

Le Landeron - Tél. (038) 51 10 22
Rue de Nugerol

Réparation et entretien toitures tous
genres
Etanchéité Eternit
Isolation Joints
Tuiles P.V.C.

I !Antiquités
Mseis-José
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bibelots - meubles - tableaux et autres
CUriOSitéS (dans le Vieux-Bourg).
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Le rendez-vous bien connu
des antiquaires

SALLE POUR SOCIÉTÉS

Marcel Muttner
tient boutique d'antiquité et atelier d'ébénisterie dans le
Vieux-Bourg au
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Vente - Achat - Expertises

Atelier, tél. (038) 51 14 47 Appartement tél. 51 23 42

Deuxième fête de la brocante
650me anniversaire de la ville

Samedi 27 septembre 1975, de 8 à 21 heures, aura lieu la
deuxième fête de la brocante. Cette foire a connu l'année dernière
un succès retentissant en attiran t plus de dix mille personnes au
Landeron. Il est vrai que les exposants viennent de toute la
Suisse, et que la brocante intéresse le public le plus varié. De
nombreux visiteurs accourus de la Suisse orientale et même du
sud de l'Allemagne ont découvert ce jour-là notre vieux bourg.
C'était là le but des organisateurs, l'Association de la vieille ville
du Landeron.

Par rapport à l'année dernière, la foire de cette année sera en-
core plus importante. Il n 'y aura pas moins de 80 exposants, an-
tiquaires, brocanteurs, artisans divers (céramistes, potiers, ma-
roquiniers, tisserands), et aussi des boutiques d'articles neufs, un
stand de vin, des vieilles voitures, etc. La galerie d'art exposera
des dessins et gravures de l'artiste soleurois Franz-Anatol Wyss.
Il y en aura vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses.

Plusieurs stands permettront de reprendre des forces, et
d'apprécier les spécialités du boucher et du boulanger. D'autres
débits offriront de quoi se désaltérer... ou se réchauffer! Il y aura
deux cantines couvertes en plus des restaurants.

Signalons également les autres attractions : un grand orgue
mécanique, des projections de films non-stop pour les enfants au
cinéma du Château, un carrousel et un tire-pipes.

De nombreuses places de parc bien signalées seront en outre à
disposition des visiteurs et acheteurs motorisés.

650me anniversaire de la fondation
du bourg du Landeron

C'estle 1" septembre 1325 que l'Abbaye de Saint-Jean cède au
comte Rolli n de Neuchâtel un pré appelé L e Landeron, afin que le
comte y puisse bâtir une forteresse. Ce rappel historique permet
de préciser que la ville du Landeron a 650 ans.

La fête de ce 650"* anniversaire, organisée par l'association de
la vieille ville sous le patronage du Conseil communal du Lande-
ron, aura lieu dimanche 28 septembre de 11 à 19 heures. Dès
11 heures, de nombreux stands et cantines permettront de se
restaurer tout en écoutant le concert apéritif de notre fanfare .
landeronnaise «La Cécilienne».

La manifestation officielle aura lieu à 15 heures. Le spectacle
prévu consiste en une reconstitution d'événements historiques
importants de la ville. Il sera présenté par le groupe théâtral
«L'Avenir» et le chœur «Le Madrigal» du Landeron. Il est éga-
lement prévu quelques danses par un groupe d'enfants.

Par ailleurs, une nouvelle brochure évoquant la ville du Lan-
deron sera présentée au public. Editée à l'occasion de l'année
européenne du patrimoine architectural et de cette fête du 650"",
cette plaquette permettra, par le texte et les photos, une approche
rapide des valeurs architecturales et faits historiques.

De 16à 18heures, une opération «portes ouvertes»permettra
de visiter l'hôtel de ville et la salle de la question au château.

Ces deux fêtes auront lieu par n'importe quel temps. Elles
permettront de passer d'agréables heures dans ce bourg char-
mant.

La société organisatrice précise qu'elle consacrera entièrement
le bénéfice de ces manifestations à des réalisations d'embellis-
sement dans la vieille ville.

Il y aura foule dans le vieux bourg

Fêtes dans la vieille ville du Landeron



Trois villes fondées par les Zaehringen
réunies pour le 8me comptoir de Fribourg

FRIBOURG

Le 3 octobre s ouvnra le huitième
comptoir de Fribourg dont le premier
hôte d'honneur sera la ville de Berne.
C'est donc à Berne, hier, que les diri-
geants de la foire économique fribour-
geoise ont tenu une conférence de presse
sous la présidence de M. Georges Wicht,
secrétaire général. La ville fédérale sera
présente à Fribourg pendant dix jours,
par un pavillon, un restaurant, ainsi que
dans les vitrines de maints commerces.
L'hôte d'honneur fribourgeois sera le
district du Lac, avec Morat. Trois villes
fondées par les Zaehringen se trouveront
réunies plus étroitement que jamais.
Mais la fraternisation n'est évidemment
pas la première justification d'un
comptoir. Quelque 150 exposants se pré-
senteront dans la grande halle fixe et
dans les halles bâchées dont la cons-
truction s'achève : tout autant que lors
du dernier comptoir, en 1973. Il a même
fallu refuser des inscriptions. Le cap des
100.000 visiteurs, qui avait été effleuré
en 1973 (98.000), devrait être franchi
cette fois.

ATMOSPHÈRE OPTIMISTE
Les organisateurs fribourgeois étaient

inquiets à l'orée de 1975. Pour la pre-
mière fois, le contexte économique pa-
raissait défavorable au comptoir. Bien
vite toutefois, ils furent rassurés. Le ra-
lentissement conjoncturel n'avait fait que
fouetter l'esprit d'initiative et la comba-
tivité des commerçants, artisans et in-
dustriels. Et il apparut que le comptoir
pouvait être plus utile aujourd'hui peut-
être qu'aux jours fastes. D'autres mani-
festations économiques ont d'ailleurs

montré que le public n'a pas cédé à la
morosité. Quand bien même l'avenir est
incertain, la foi en des lendemains
meilleurs existe. Un comptoir régional
est toujours un bon moyen de se « serrer
les coudes » dans une atmosphère opti-
miste. Tout indique donc que le
huitième comptoir de Fribourg ne
faillira pas à la règle.

Les gens de Morat et du district du
Lac se mettent au diapason. Non seule-
ment une vingtaine de pavillons seront
occupés par des entreprises de chez eux.
Mais la contribution moratoise sera
marquée par un imposant cortège qui
défilera à Fribourg le samedi après-midi
4 octobre : 31 groupes très divers, des
combattants de 1476 aux maraîchers et
des yodleurs aux ... anciens pompiers de
Galmiz, seront de la fête.

LIAISON FRIBOURG-MARTIGNY
Le comptoir de Fribourg se déroulera

en même temps que celui de Martigny.
Ce qui ne prête pas à concurrence mais
au contraire aux convergences. C'est
ainsi qu'une liaison Fribourg-Valais,
sera assurée par les troupes de trans-
mission de l'armée. Les techniciens mi-
litaires montreront plusieurs nouveautés,
à côté de leurs installations classiques.

On n'a évidemment pas oublié, en une
telle année, de faire une place à la
femme. Ainsi le « Centre de liaison » qui
groupe de nombreuses organisations
féminines met-il sur pied un forum inti-
tulé « Femme fribourgeoise, ton présent,
ton avenir ». Le Centre professionnel, la
Croix-Rouge, la protection civile seront
présents. Il y aura du folklore bien sûr

lors des soirées des districts, et les vins
couleront, du fendant au vully...

Les halles du comptoir sont au même
endroit qu'en 1973, entre Pérolles et la
route des Arsenaux. Il y a deux ans,
pourtant, on avait laissé entendre que le
comtpoir 1975 aurait lieu dans de
nouvelles installations. Les projets de
construction ont été mis en veilleuse.
Des pourparlers engagés avec les
chemins de fer GFM, en vue d'un
échange de terrains, sont au point mort.
On pensait même construire une grande
salle polyvalente. Depuis lors, la cons-
truction de l'Eurotel a été entreprise, et
une salle de théâtre et de congrès doit
lui être adjointe : raison de plus pour ne
pas précipiter d'autres décisions contre-
carrées, par-dessus tout, par la chute
conjoncturelle. Pour le moment donc,
on ne sautera pas cet obstacle. D'autres,
en revanche, sont bien franchis en vue
du comptoir 1975, ou peuvent l'être : la
monture est prête. Michel GREMAUD

Chiasso : toujours
l'affaire des rançons

, ——_ 

CHIASSO (AP). — La banque helvé-
tique « Weisscredit » de Chiasso a révélé
jeudi dans une déclaration que huit bil-
lets provenant de rançons payées dans
des affaires récentes d'enlèvements en
Italie ont été découverts parmi des
« milliers d'autres billets » au cours
d'une enquête officielle portant sur un
transfert d'argent de rançon vers la
Suisse.

Selon l'établissement bancaire, cette
découverte ne signifie pas nécessaire-
ment que les rançons ont été déposées
iur des comptes bancaires, mais elle
accrédite l'idée selon laquelle de l'argent
provenant de rançons circule sur le
territoire helvétique.

La police observant un silence total
sur cette affaire, il est actuellement im-
possible d'affirmer que cette découverte
est liée à l'interception il y a deux jours
de six autres billets dans deux banques
de Chiasso.

Peintures et céramiques de Christine Andrès

VILLE DE NEUCHATEL 1
A la galerie Contact

Christine Andrès eut une jeune artiste
suisse alémanique qui expose en ce mo-
ment ses peintures et céramiques à Va
galerie Contact. Le monde intérieur sem-
ble fasciner Christine Andrès. Cette
fascination s'exerce aussi bien dans ses
peintures que dans ses sculptures ou
ses céramiques.

Chacun de ces moyens d' expression
concourent vers un même but. Dans ses
tableaux, Christine Andrès a pein t plu-
sieurs fois, sous des angles différents
une chambre. Les lits sont bien faits,
les objets à leur place. Rien n'indique-
rait la présence humaine s'il n'y avait
cette atmosphère floue qui enveloppe
les objets, suggérant tout le moelleux

de Vintimité. Dans les portraits, sa
« Femme à la colombe » par exemple,
le regard donne la clé de la dimension
intérieure.

Ses sculptures, des femmes, sont tou-
tes méditatives, tournées vers l'intérieur.
Quant aux objets, ces vases par exem-
ple, Christine Andrès a voulu accentuer
l' entrée de l' encolure en ménageant une
petite plateforme. ¦ -

A côté de cette uniformité de l'œuvre,
les paysages qu'elle a pein ts paraissen t
étrangers. Peut-être la jeune artiste a-t-
elle voulu simplement ouvrir à côté de
ce monde intérieur celui de l'espace aux
dimensions infinies. R. Wé

JURA
Pas de salle

pour les autonomistes
à Crémines

(c) Hier soir s'est tenue l'assemblée ex-
traordinaire de la commune de Crémi-
nes sous la présidence de M. Arthur
Kloetzli. Cent sept citoyens et citoyennes
participaient à l'assemblée. A relever que
parmi ces personnes on ne relevait
aucun autonomiste. Après l'acceptation
du procès verbal , l'assemblée a accepté à
l'unanimité le nouveau règlement d'orga-
nisation de la commune qui prévoit
notamment l'élection des autorités par le
vote majoritaire au lieu du vote propor-
tionnel.

Statuant sur une demande « d'Unité
jurassienne », l'assemblée à l'unanimité a
rejeté cette demande qui consistait à
utiliser une salle dans la halle de
gymnastique pour les réunions de
autonomistes. Cette décision a été prise
après proposition du Conseil municipal
de rejeter la demande des autonomistes.

Collision à Boudry
Hier, vers 18 h 30, M. T. K., de Bou-

dry, circulait route de la Gare en direc-
tion des Trois-Rods. A la hauteur du
faubourg Suchard, son auto est entrée
en collision avec la voiture conduite par
Mlle M. M., de Peseux, qui empruntait
le faubourg et se dirigeait sur Bôle.
Dégâts.

Irrégularité à New York
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Des pressions contradictoires impri-
ment une évolution en dents de scie à la
Bourse de Wall Street. Ces hésitations
sont notamment provoquées par l'abou-
tissement laborieux des délibérations des
membres de l'OPEP, à Vienne ; là s'af-
frontent les maximistes et les raisonna-
bles, ces derniers craignant un recul plus
prononcé des livraisons en cas de hausse
importante du pétrole. Mais le rythme
des dépenses des Etats arabes produc-
teurs de l'or jaune s'amplifie sans cesse
et il faut couvrir les importations
d'armes et d'équipement. New York réa-
git avec peu d'esprit de suite en entraî-
nant l'indice Dow Jones des actions
industrielles dans des variations allant
de 800 à 840, avec un brassage de titres
plus copieux. La grande majorité des va-
leurs se conforment à la tendance glo-
bale.

La fièvre du dollar sur les places
étrangères subit un temps d'arrêt Le
prix de l'or a, de son côté, cessé de
s'enfoncer.

EN SUISSE, les échanges sont demeu-
rés maigres à nos principaux marchés.
Souvent les estimations précédentes sont
répétées ; les changements de prix
s'orientent plutôt vers le haut ; les titres
des bancaires et des chimiques sont plus
activement recherchés que ceux des

autres compartiments. A Neuchâtel, Cré-
dit foncier s'est négocié à 550, Cortail-
lod à 1050 et Dubied à 250. Les fonds
publics suisses sont bien soutenus, les li-
quidités étant abondantes et les taux de
l'intérêt faisant montre d'une tendance
aux replis.

MILAN opère une réaction technique
vers le haut après trois journées d'effri-
tement ; mais les assurances, les cons-
tructeurs de machines et les bancaires ne
participent pas à la réaction positive des
titres italiens.

PARIS salue favorablement les appro-
ches du Président Giscard d'Estaing vers
un assouplissement de l'âge de la retrai-
te et vers le centre-gauche rattaché au
« programme commun ».

FRANCFORT enregistre aussi une
majorité de titres en reprise sous la con-
duite des bancaires et des électroniques.

LONDRES concentre une somme
d'ordres importante. Les mines d'or
enflent pour le second jour consécutif
leurs estimations de cinq à dix pour cent.
Cette poussée dépasse celle des autres
places mondiales en raison de la faibles-
se de la livre. Une lutte caractérisée s'est
engagée entre les huissiers américains et
ceux qui considèrent l'or et ses sources
comme des placements de refuge.

E.D.B.

Décision aujourd'hui à Madrid
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MADRID (Reuter). — Les protesta-
tions en provenance de l'étranger contre
les condamnations à mort de onze
guerrilleros urbains sont mal venues,
estime le président du Conseil d'Etat
espagnol , M. Maria de Oriol.

« Dans les circonstances actuelles, je
me sens obligé de proclamer que nous
n'admettrons pas les ingérences étrangè-
res sous quelque forme que ce soit », a-
t-il dit à Madrid devant les membres du
Conseil.

Au moment où le président du Con-
seil d'Etat tenait ces propos, le gouver-
nement espagnol se réunissait sous la
présidence du premier ministre Carlos
Arias Navarro pour préparer un Conseil
des ministres extraordinaire qui aura
lieu aujourd'hui. Ce conseil , que préside-
ra le général Franco, décidera du sort
de six condamnés à mort.

S'il se prononce pour l'exécution, les

six condamnes — cinq militants du
Front révolutionnaire patriotique antifas-
ciste (Frap), dont deux jeunes femmes
enceintes, et un responsable de l'organi-
sation séparatiste basque ETA — seront
garrotés ou passés par les armes samedi
— à moins que le général Franco ne les
gracie dans les douze heures suivant le
Conseil des ministres, dit-on de source
informée.

De même source, on indique que
l'exécution des condamnés ne fait pas
l'unanimité parmi les ministres. Les
divergences ne sont cependant pas gra-
ves au point que l'on puisse s'attendre à
des démissions, dit-on. Les ministres en
désaccord avec leurs collègues quant au
sort à réserver aux condamnés ont un re-
cours, souligne-t-on de même source :
ils peuvent ne pas assister au conseil
extraordinaire de vendredi et excuser
leur absence sous un prétexte quelcon-
que.

«Portes ouvertes» à l'aérodrome des Eplatures
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A l'heure où tous les aérodromes do
plaine se préparent è réduire planeurs
et avions en attendant le printemps,
l'Aéro-club des Montagnes neuchâteloi-
ses a, lui, encore une belle activité en
perspective avant que les frimas de l'hi-
ver et la neige ne viennent envahir le

Le « Piper Cherokee » avion d'écolage, trois places et 150 chevaux. (Archives)

terrain des Eplatures. En effet , alors
qu'en plaine le brouillard empêche le
déroulement normal des vols à vue,
l'aérodrome des Montagnes peut pour-
suivre son activité puisque son altitude
de 1000 m le met à l'abri de cet in-
convénient. Bien que pour la section du

vol à voile on s'achemine vers la fin
de la saison, la section du vol à mo-
teur poursuivra son activité durant tout
l'automne et tout l'hiver. Même lors-
qu'il y a de la neige, il est possible de
voler puisque la piste est régulièrement
dégagée.

C'est ainsi qu'après une moitié de sai-
son particulièrement animée et en tous
points réussie sur le plan des condi-
tions météorologiques, les responsables
du club ont décidé d'organiser une pre-
mière « portes ouvertes » qui aura lieu
demain.

Les quatre sections du club, soit le
vol à moteur, le vol à voile , le para-
chutisme et le modélisme seront repré-
sentées. Une exposition statique de tous
les avions du club sera organisée et les
gens, petits et grands, auront la possi-
bilité de « toucher » . D'autre part, un
moniteur de chaque section sera présent
et pourra donner toutes explications.
L'apres-midi, des vols de passagers se-
ront organisés et l'on aura même l'occa-
sion de suivre une démonstration du
champion suisse d'acrobatie et l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux de cette
discipline, Michel Brandt, sur son Pitts,
biplan.

On peut encore mentionner que l'éco-
le d'aviation se porte à merveille puisque
dix élèves suivent régulièrement les cours
donnés par un moniteur permanent et
deux moniteurs auxiliaires. De plus, les
avions de l'aéro-club ont passablement
voyagé cette année puisqu'ils sont allés
jusqu'en Bretagne avec 10 pilotes, ceci
dans le but de développer les contacts
avec des clubs étrangers.

Rappelons encore que la section du
vol à voile a organisé cet été les cham-
pionnats romands qui se sont déroulés
dans d'excellentes conditions météorolo-
giques et ont permis aux participants
de battre plusieurs records. E. O.-G.

ZURICH (ATS). — 78.000 francs
provenant du million volé récemment à
Zurich, ont été découverts mercredi dans
un bois au-dessus du « Tuerlersee », dans
le canton de Zurich. Actuellement, il ne
manque plus que 11.000 francs sur le
montant total de la somme dérobée.

Le 4 septembre dernier, Aloïs Engel-
berger avait engagé deux jeunes Fran-
çais pour attaquer les convoyeurs de la
banque Prokredit à Zurich. Les auteurs
du coup, son instigateur et des compar-
ses ont été arrêtés.

L'affaire du million
de Zurich

Au volant d'une auto, M. P. L., de
Neuchâtel circulait rue des Grands-Pins
en direction est hier vers 19 h 20. En
s'engageant sur la rue du Rocher sa
voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur piloté par Mlle M. S., de
Neuchâtel qui descendait la rue du Ro-
cher. Dégâts.

Auto
contre cyclomoteur
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La tour Boyard, à Saillon, est le point
culminant des fortifications médiévales
élevées au Xllle siècle par Pierre 11 de
Savoie, et qui font l'objet d'un plan de
restauration comprenant aussi l'ensemble
du bourg. L'entourage de la colline sera
protégé de toutes constructions. Pour la
réalisation de ce plan , qui implique
certains sacrifices pour la populaition, la

base financière de départ sera fournie
par l 'Ecu d'or de la Ligue du
patrimoine national. La vente des écus
de chocolat (dont le produit va en
majeure partie dans les cantons pour
leurs tâches locales de pro tection des
monuments et sites) aura lieu du 25 au
27 septembre dans les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

L'Ecu d'or pour Saillon
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S ŝr aeai. 2150.— 2140.—
Sutaer bon ....„ 360.— d 370.—
Voo Rofl 550.— 545.—

ZURICH 24 sePt- 2S 8eP«-
(act. étrang.)
Alean 61.50 63.—
Am. Métal Climax 140.— d 139 d
Am. Tel & Tal 125.— 124.50
Béatrice Food. 53.50 52 dBurroughs 245.— 246 Canadian Pacific 36.50 36.75
Caterpillar Tractor 181.— 181 50Chrysler 28.75 28.50Coca Cola 202.— 202 Control Data 44.— 44] 
Corning Glas» Works ... 106.50 107 CP.C Int. 111.50 1H.J_
Dow Chemical 248.— 248 
Du Pont 319.— 318.—Eastman Kodak 251 50 252 
EXXON 250.— 249^50
Ford Motor Co 100.— 101. 
General Electric 120.50 122. 
General Foods 62.25 64 25
General Motors 136.50 137.50
General Tel. & Elee. .... 58.75 58.50 d
Goodyear 52.50 53.—
Honeywell 80.— 88.50
l-B.M 517.— 520.—
International Nickel 71.50 71. 
I nternational Paper 157.— 153.50
Internat. Tel. & Tel 53.75 54.25
Kennecott 87.50 87.50
Litton 19.25 19.50
Marcor 65.75 66.50
MMM 145.— 147.50
Mobil OU 121.— 121.—
Monsanto 197.50 199.50
National Cash Register . 75.50 70.75
National Distiller» 42. 41. 
Philip Morris 125.50 127.—
Phillips Petroleum 159.— 162.—
Procter & Gamble 227.— 230.50
Sperry Rand 109.50 111.—
Texaco 65.— 66.—
Union Carbide 159.50 162.50
Uniroyal 22.75 23.—
U.S. Steel 186.50 188.50
Warner-Lambert 87.— 89.—
Woolworth F.W 43.50 44.—
Xerox 149.50 148.—
AKZO 33.75 33.75
Anglo Gold l 113.— 115.—
Anglo Americ 13.— 12.50
Machines Bull 19.50 d 20.—
Italo-Argentina 85.— 86.—
De Béera i 10.50 10.75
General Shopping 378.— 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 16.—
Péchiney-U.-K 63.— d 63.—
Philips 23.— 23.—
Royal Dutch 95.— 95.—
Sodec g.5o d 950
Unilever 104.50 104.50
A.E.G 73._ 75.50
B.A.S.F 131.50 132.50
Deguasa 228.50 227.— d
Farben Bayer 109.— 110.—
Hcachat. Farben 126.— 125.50
Mannesmann 270 50 270.—
R-W. E 125.50 d 127 —
Siemens 264. 265.—
Thyssan-Hùtte 86.— 86.25
Volkswagen 125.50 125.50

FRANCFORT
A.E.G 72.50 72.10
B.A.S.F. 128.20 129.30
B.M.W 218.50 217.70
Daimler 308.— 307.—
Deutsche Bank 302.— 301.50
Dresdner Bank 227.— d  227.80
Farben. Bayer 107.30 107.60
Hœchst. Farben. 123.— 123.—
Karstadt 429.— 430.— o
Kaufhof 260.— o 261.— 0
Mannesmann 264.— 265.—
Siemens 258.80 259.70
Volkswagen 122.— 122.20

MILAN
Assic Général! 64150.— 65150.—
Fiat 1070.— 1086.—
Finsidar 269.— 275.—
Italcemonti 23155.— 23190.—

24 sept. 25 sept.
MomV AflNSBal •• 1 710•— 720 ^—
""S? 1058!— iooo!—
g*-'".« « i 1350.— 1383.—Hinaaceraa 73 62 74 50

AMSTERDAM
*mZ?b*nk 70.60 69.50AKZO 33 60 33 50Amsterdam Rubber .... 
S0!* • • •  67.50 69.70
"8,nBton 139.— 138.50Hoogovene 50 80 5050
Kl-M 51.10 51.—Robeco 182 20 18270

TOKIO
S"*»" 209.- 204.-
~™" V 167.— 165.—
& "T*0 341.- 344.-
*4™J 307.- 308.-
ÏÏ£Ï 137.- 136.-
r!.onaï 519.— 525.—K.inn or&w. ••¦••••••••*. 077 __ 278 —
.̂°"

iat*".. •"•.•• ¦ 374!— 374.—Matsushita E. Ind 479 430 
fonV • ¦ • • •  2640!— 2610.—Sumi B.nk 325 _ 324 _
T»keda 212 — 2O8.—TokyoMarine 510_ gn8._
Toyote 610.— 610.—
PARIS
{".SSJÏÏ 331.- 333.-
rimT.«.«: 407 ex d 391 S0Cim. Lafarge 181 20 180 go
c- B ,j ' a 47.— 46.90
c f n J ^  168

-— 169 —Fr daa Pétrole. 538 _ 132 40L Orsal 867 _ 855 _
Machina. Bull 33 40 33 60Michelin ...t. 1158 _ lm_
Pech.ney-U.-K 106 20 106_
Pem*r ; 106.— 106.10Peugeot 266.— 267 —Rhûne-Poulene 118.— 116.20Saint-Gobain .. ¦•••.... -123 12410
LONDRES
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Cours communiqués
par « Reynolds Securltles S.A., Lausanne •

Cours elee bllleta de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 5 5rJ 5?5
U.S.A. (1 SI 2 g7 277Canada (1 $ can.) 9 en o -tn
Allemagne (100 DM) .... 1Q^_ 1(̂ _Autriche (100 sch.) 14'

35 14'70Belgique (100 fr.) 640 670Espagne (100 ptas) 440 4'65France (100 fr.) 58;75 g^̂Danemark (100 cr. d.) ... 42 50 A5 S0
Hollende (100 fl.) 98;50 101'.5Q
Italie (100 lit) —.3550 —.3750
Norvège (100cr. n.) .... 45.50 49.50
Portugal (100 esc.) 7.50 9.—
Suéde (100 cr. s.) 5g. 62. 

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20fr.) 116— 128 —françaises (20 fr.) 132.— 144 —anglaises (1 souv.) 104.— 116 —anglaisas 

(1 souv. nouv.) .......
américaines (20 $) 1°7-— 119.—
Linoou (1 ko) 565.— 605.—
""¦""" W 11.725.— 11.975.—

Cour, des devise, du 25 septembre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.72 2 75
Canada 2.6550 2i6850
Angleterre 5.55 5 63
f* 2.04 2.05
Allemagne 102.20 103 —
France étr. 59 65 4̂5Belgique 678 688Hollande 99 4g 100.20
ĥ i?~t- —.3940 —.4030
Autnche 14.45 14.57
Suède 59.95 60.75
Dan.mark 43.8O 44.60
Norvège 47.45 43.25
Portugal g 88 10.O6
Espagne 455 4gi
JiP°n —.8900 —.9150

Communiquée k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.9.75 or classe tarifaire 257/18

26.9.75 argent basa 415.—



Bataille du pétrole à la réunion de l'OPEP
où les «durs» défendent la politique du pire

VIENNE (AP). — Un incident s'est
produit jeudi au cours de la réunion de
l'OPEP au cours de laquelle doit être
fixé le nouveau prix du pétrole.

L'Arabie Saoudite, suivie des autres
pays modérés, a quitté la salle. Le mi-
nistre du pétrole saoudien, M. Yamani,
a alors confié aux journalistes qu'il
devait faire face à une « terrible oppo-
sition » des pays qui réclament nne aug-
mentation de 20 % ou plus à partir du
1er octobre.

M. Yamani a quitté la salle trois
quarts d'heure avant la rupture des
discussions.

« Ils deviennent violents », s'est-il
exclamé, le visage grave, avant d'être
reconduit à son hôtel.

Les délégations d'Indonésie, du Qatar
et du Koweït l'ont suivi peu après.

Bien que les chefs de ces délégations
n'aient fait aucun commentaire, il était
vraisemblable que leurs raisons de
quitter la séance étaient les mêmes que
celles de M. Yamani.

La séance a duré cinq heures. Les
ministres se réuniront de nouveau ce
matin. La rupture des négociations va
permettre aux différents groupes
d'arrêter leur position et peut-être
d'élaborer un compromis.

A son arrivée à la séance du matin,
M. Yamani avait déclaré qu'il n'accepte-
rait jamais une augmentation de prix
supérieure à 5 %(1,2 cent par baril).

Les partisans d'une hausse plus forte
sont le Nigeria, la Libye, le Gabon,
l'Irak et l'Iran.

Les autres pays membres de l'Orga-
nisation sont le Venezuela, les Emirats
arabes unis, l'Equateur et l'Algérie.

Selon des sources saoudiennes,
l'Algérie s'est maintenant alignée sur la
thèse défendue par l'Arabie Saoudite,
alors qu'elle réclamait récemment encore
une forte augmentation des prix. Ce
changement d'attitude semble être dû à
la volonté du gouvernement algérien de
sauver là conférence producteurs-
consommateurs prévue pour décembre à
Paris en échange de la position
favorable à l'Algérie et au tiers monde
adoptée à ce sujet par la France.

L'Arabie Saoudite, pour sa part,
souhaite faire un geste favorable aux
Etats-Unis en maintenant une certaine
stabilité des prix avant le rendez-vous de
décembre. En retour, elle souhaite obte-
nir que Washington use de son influence
pour que les pourparlers englobent
également les matières premières des
pays du tiers monde ainsi que les pro-

blèmes de développement, en plus des
questions pétrolières et énergétiques.

LE VENEZUELA
Dans la lutte d'influence engagée

entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le
Venezuela semble devoir jouer un rôle
important. Le Venezuela, membre fonda-
teur de l'OPEP, souhaite une augmen-
tation des prix mais il soutient par
ailleurs le principe de la solidarité. Du
fait que les décisions du conseil minis-
tériel doivent être prises à l'unanimité, il
ne fait pas de doute que les Vénézué-
liens seront très courtisés. La délégation
est en tout cas demeurée dans la salle
de conférence après le départ des
saoudiens.

Au nom de l'Iran, M. Amouzegar a
déclaré que « tout le monde » est favo-
rable à une hausse « modérée » des prix.
Comme on lui demendait si cela signi-
fiait une augmentation de l'ordre de
5 %, il a répondu : « Non un peu mieux
que cela ».

M. Yamani, qui était arrivé peu après
M. Amouzegar, a déclaré que le repré-
sentant du shah faisait partie des parti-
cipants à la conférence favorable à une
très forte hausse du pétrole.

Une augmentation de 20 % du pétrole

risquerait de remettre en cause la reprise
économique aux Etats-Unis, de
détériorer la balance des paiements des
pays européens et d'appauvrir davan-
tage les pays du tiers monde.

15%?
De source autorisée, à Vienne, on

affirmait que douze membres de l'OPEP
sont tombés d'accord sur l'une des deux
possibilités.

Majoration de l'ordre de 15 °/o appli-
cable le premier octobre et gel du nou-
veau prix pendant un an.

Majoration de l'ordre de 15 % appli-
cable par étapes, une partie de la majo-
ration entrant en vigueur immédiate-
ment et le reste le 1er janvier, le
nouveau prix devant être gelé pendant
neuf mois. La délégation saoudienne conduite par Yamani (à gauche). (Téléphoto AP)

Quand Gromyko rencontre Yigal Allon
NATIONS UNIES (AP). — Le minis-

tre israélien des affaires étrangères, M.
Yigal Allon, s'est entretenu pendant
trois heures mercredi soir avec le chef
de la diplomatie soviétique, M.
Gromyko.

Un porte-parole israélien a fait savoir
que l'entrevue s'est déroulée au siège de
la délégation soviétique aux Nations
unies et que la conversation a porté
« sur les différents aspects de la situation
au Proche-Orient ».

La rencontre a eu lieu à la requête de
l'ambassadeur israélien à l'ONU qui
avait téléphoné il y a quelques jours à
la mission soviétique. La dernière entre-
vue de ce genre remonte au mois de
janvier 1974, alors que M. Gromyko et
le ministre israélien des affaires étrangè-
res de l'époque, M. Abba Eban, se trou-
vaient tous deux à Genève.

UN ESPOIR
Le ministre israélien de la défense, M.

Shimon Pères, a déclaré jeudi à Tel-
Aviv, de retour des Etats-Unis, qu'il ne
doutait pas que, finalement, « le Congrès
entérinera à une forte, peut-être même
très forte majorité, l'envoi de techniciens
civils (américains) au Sinaï ».

En ce qui concerne la liste d'achats
d'Israël, M. Pères n'a pas précisé sur
quelle période ceux-ci s'échelonneront :
« Il s'agit de nos besoins pour l'avenir,

a-t-il déclaré , et les négociations, suivant
les postes, en sont à divers stades ».

Interrogé sur la possibilité qu'Israël
reçoive des missiles « Pershing », M. Pè-
res a indiqué qu'aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet et que des
facteurs à la fois techniques et politiques
ç« rendent plus complexes les négocia-
tions ». Il a enfin déclaré que, « si le
Sénat et l'administration (américaines)
ont accueilli très amicalement nos de-
mandes, nous ne devons toutefois pas
commettre l'erreur d'en considérer le
montant comme négligeable ». « Même
pour les Etats-Unis, a-t-il ajouté, deux
milliards et demi de dollars constituent
une somme importante, et l'opinion
américaine est en droit de demander des
comptes. Nous ne pouvons pas non plus
faire table rase des besoins de l'Améri-
que elle-même, et dégarnir ses arsenaux
à notre profit ».

SOUS LA CENDRE
Pendant ce temps au Liban, M. Kara-

mé, premier ministre libanais, réunissait
les dirigeants des communautés chrétien-
ne et musulmane, dans le cadre du
« comité de réconciliation nationale »
pour tenter d'établir un dialogue « cor-
dial » entre les factions libanaises riva-
les.

Les dirigeants politiques libanais ont
fait des déclarations rassurantes alors

qu 'à Beyrouth les tireurs embusques
continuaient à mitrailler les passants à
partir des toits des immeubles, notam-
ment dans l'est de la capitale malgré le
dernier cessez-le-feu décrété mercredi.
C'est la troisième fois en 12 jours
qu'une telle mesure était prise sans être
suivie de résultats.

Les miliciens de toutes tendances
continuaient à parcourir les rues ou à ti-
rer sur les passants depuis des barrages
encore non-démantelés dans la plupart
des quartiers.

L'argent américain et russe au Portugal
NEW-YORK (AFP). — Des armes et

des millions de dollars sont envoyés se-
crètement au Portugal et en Angola par
les Etats-Unis et l'Union soviétique, rap-
porte le « New-York Times » citant des
c sources officielles ».

Le journal indique notamment que la
CIA a fourni aux cours des derniers
tnois plusieurs millions de dollars par
mois aux formations non communistes
du Portugal . Des fonds, selon ces sour-
ces, ont été transmis par des partis so-
cialistes et des syndicats d'Europe de
l'Ouest dont le nom n'est pas divulgué.
Certains syndicats, précisent-elles, font
même parvenir des armes légères et des
munitions au parti socialiste portugais.

Selon le « New-York Times », jusqu'au
printemps, la majeure partie de l'aide
pour les forces non-communistes du
Portugal étaient secrètement envoyées

Nouveaux remous à Lisbonne. (Téléphoto AP)

par le parti social-démocrate ouest-alle-
mand et le parti socialiste belge.

L'URSS, de son côté, a fait parvenir
de 50 à 100 millions de dollars au parti
communiste portugais depuis le mois
d'avril 1974. Cette assitance ainsi que
des fonds fournis par l'Allemagne de
l'Est et d'autres pays d'Europe de l'Est
ont été acheminés par une banque de
Lisbonne et une banque de Zurich dont
le journal ne précise par le nom.

En ce qui concerne l'Angola, le jour-
nal note que l'Union soviétique fait par-
venir des armes au Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola
(MPLA). Le « New-York Times » précise
notamment qu'en mars, des avions sovié-
tiques ont atterri en République du Con-
go avec de l'équipement militaire intro-
duit ensuite en Angola et qu'au prin-
temps des navires yougoslaves, sovié-
tiques est-allemands et algériens ont dé-

barqué des armes et des munitions dans
le port de Luanda ou au large des côtes
angolaises.

Les Etats-Unis, pour leur part, aident
le Front national pour la libération de
l'Angola (FNLA) dont le leader, M.
Holden Roberto, avait été choisi en 1962
par l'ancien président Kennedy, ainsi
que l'Union nationale pour l'indépen-
dance de l'Angola (UNITA), poursuit le
quotidien. La CIA a fourni de 1962 à
1969 des fonds et des armes à M.
Roberto, beau-frère du général Mobutu,
président du Zaïre, note le journal.

Enfin, le « New-York Times » rap-
porte, toujours selon ces sources, que la
Chine entretient dans des bases au
Zaïre deux cents conseillers militaires
qui soutiennent les deux mouvements
appuyés par les Etats-Unis. Il semble,
estiment ces sources, qu'il n'y a eu au-
cune concertation entre Pékin et Was-
hington sur l'aide à leur apporter.

Tête-à-tête
Il s'est passé quelque chose,

l'autre nuit, dans le salon bleu de
l'ONU. Un salon qui en a tant vu,
tant entendu. C'était un tête-à-tête.
C'était aussi un événement. Pour la
première fois depuis des années,
officiellement au moins, un Israélien
et un Soviétique se sont rencontrés,
ont confronté leurs thèses. Et, qui
sait, peut-être déjà commencé à se
comprendre. D'un côté : Gromyko ;
de l'autre : Yigal Allon. C'est peut-
être une page d'histoire qui com-
mence à s'écrire. Sans crier gare.

De quoi, et de qui ont-ils pu par-
ler ? Du dialogue commencé depuis
1947 — un 14 mai — et tant et tant
de fois interrompu ? Peut-être. Les
sujets de conversation ne manquent
pas. Allon, par exemple, a pu de-
mander à Gromyko, si l'ambassade
d'Israël à Moscou, fermée depuis la
rupture des relations diplomatiques
était bien entretenue. En vue d'un
éventuel retour. Car, chose curieuse,
chaque année, un chèque venu de
Tel-Aviv arrive au Kremlin. Et
personne à Moscou n'aurait l'idée
de le refuser. Il s'agit du montant
du loyer de l'ambassade. Golda
Meir, qui fut le premier ambassa-
deur d'Israël à Moscou, en parle
parfois avec quelque nostalgie.

Mais, Gromyko et Allon, ont fort
bien pu parler d'autre chose. Des
rumeurs datant du mois d'avril, et
donnant à penser que des émissai-
res soviétiques ont fait, durant tous
ces mois, bien des promenades en
Israël. C'est « l'Orient-Le Jour » qui
souleva le lièvre. Et puis, le quoti-
dien de Tel-Aviv « Haaretz » se lan-
ça, lui aussi, à la chasse aux nou-
velles. Et cela lui permit d'appren-
dre que des dirigeants soviétiques
« sans statut officiel » prenaient
souvent le thé avec Yigal Allon. En
somme l'autre nuit, le ministre
israélien a rendu les visites qui lui
avaient été faites. C'était agir entre
gens de bonne compagnie.

Mais, en écoutant rien qu'un peu
à la porte du salon bleu, peut-être
aurait-on eu confirmation de certai-
nes autres rumeurs. C'est que,
durant l'été les envoyés du Kremlin
n'ont pas caché à leurs interlocu-
teurs, qu'ils étaient prêts à
reconnaître à nouveau, l'Etat d'Israël
et même à se remettre à l'aimer
passionnément. Pour peu que Tel-
Aviv consente aux Syriens et aux
Palestiniens quelques-unes des
concessions si longtemps attendues.
Pour prix de tout cela : une recon-
naissance, une garantie formelle de
l'URSS, concernant la sécurité de
l'Etat hébreu. Au fond, c'est exacte-
ment ce qu'ont promis Ford et Kis-
singer. Avec d'autres mots. Et voilà
pourquoi « dear », a invité récem-
ment l'ami Leonid à entrer dans la
danse.

Tout Washington sait que
M. Dinitz, l'ambassadeur israélien,
rend fréquemment visite à
Dobrynine. Tout Washington sait
que Moscou a nettement fait com-
prendre à Tel-Aviv que la conféren-
ce de Genève n'était pas forcément
le meilleur moyen d'arriver à la paix
et que, sur ce point au moins,
l'URSS comprenait les préoccupa-
tions d'Israël. Pourquoi Gromyko et
Allon se sont-ils rencontrés ?

Et pendant plus de 3 heures ?
Parce que, les Soviétiques, qui ne
cessent de faire l'aller-retour entre
l'URSS et Israël, arrivent toujours
chez Rabin avec des « directives
précises ». Parce que les Russes ,
qui ne cessent de rencontrer Allon
sont chaque fois annoncés par
l'ambassade soviétique aux Etats-
Unis. Ce qui, évidemment , donne à
l'affaire une certaine coloration. Et
un certain style.

D'ailleurs, Gromyko est un très
vieil ami. Gromyko, fut le parrain de
l'Etat juif. Et presque la sage-femme
qui procéda à l'accouchement. Car,
où en serait-on aujourd'hui du côté
de Tel-Aviv, si, il y a 28 ans, le
délégué soviétique à l'ONU n'avait
pas demandé l'abolition du mandat
britannique sur la Palestine, la libé-
ration de celle-ci , et partageant la
poire en deux, la création d'un Etat
juif. Brave Gromyko ! Cela valait tout
de même bien un entretien dans le
salon bleu...

L. GRANGER

L'affaire des condamnés à mort espagnols
MADRID (AP). — Le journal monar-

chiste « ABC » écrit jeudi dans un édito-
rial que la décision de gracier ou non
les six condamnés à mort sera difficile.

Le gouvernement a entre les mains
« une décision difficile , une décision
grave et capitale pour l'avenir de l'Espa-
gne ». L'article critique les manifesta-
tions provoquées à l'étranger par la
campagne contre le terrorisme. « Ces
gouvernements qui protègent sciemment
les assassins qui ont fui le pays ainsi
ue les pays qui servent de sanctuaires,
sont, dans une grande mesure, responsa-
bles de l'escalade du terrorisme ».

L'hebdomadaire « Cambrio 16 » souli-
gne dans un éditorial que la clémence
serait plus efficace qu'une sévérité
inflexible. « Si le gouvernement fait
preuve de sérénité, s'il refuse de se lais-
ser entraîner par le tourbillon et prend
la route que le bien-être du pays lui
dicte, la société espagnole respirera bien-
tôt le soulagement ».

REMOUS CHEZ LES NEUF
Par ailleurs, l'opposition de la France,

de l'Allemagne fédérale et de la Grande-
Bretagne retarde la rédaction d'un appel
des neuf pays du Marché commun en
faveur de la grâce des 11 condamnés à
mort espagnols, a-t-on appris j eudi de
sources proches de la CEE.

Les démarches humanitaires des minis-
tres des affai res étrangères des Neuf qui
participent à l'assemblée générale des
Nations unies à New-York, sont dans
l'impasse, a-t-on ajouté.

Mercredi , la commission executive de
Bruxelles, qui avait lancé début septem-
bre aux autorités espagnoles un appel à
la clémence, a évoqué la situation.

Son porte-parole a confirmé l'exis-
tence de contacts entre les Neuf pour

envisager de lancer un appel commun à
Madrid.

Selon des sources bien informées pro-
ches de la commission, l'opposition de
Paris est motivée par ses relations tradi-
tionnellement étroites avec l'Espagne,
Londres hésiterait également à caution-
ner une telle démarche de crainte de
compromettre les relations avec Madrid.

Quant à l'Allemagne fédérale, elle se-
rait toujours dans l'expectative. Paris a
cependant démenti cette affirmation.

Le pape Paul VI a 78 ans
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le

pape Paul VI célébrera aujourd'hui son
78me anniversaire après avoir remarqua-
blement supporté les cérémonies éprou-
vantes de cette « Année sainte ».

« L'Année sainte lui a insufflé des for-
ces nouvelles », assure le cardinal Pigne-
doli , l'un des plus proches amis du sou-
verain pontife.

Bien qu 'il soit considéré comme
prématuré au Vatican , le problème de la
succession du souverain pontife fail
l'objet à Rome de nombreuses spécula-
tions.

« Je n'aborde jamais cette question , le
pape Paul VI étant en bonne santé et
devant continuer à être le chef de
l'Eglise pendant encore des années »,
affirme pour sa part le cardinal Pigne-
doli.

D'autres prélats , en revanche, admet-
tent avec franchise évoquer la question
du successeur et du moment de la suc-
cession de Paul VI.

L'éventualité d'un « papabili » non ita-
lien est abordée par certains, mais, dans
l'ensemble, les cardinaux ne seraient pas
favorables à un tel choix.

« Nous avons parle récemment de cela
entre cardinaux , indique le cardinal
Malula , primat du Zaïre. Mais nous
estimons préférer un autre Italien plutôt
qu 'un Français, un Allemand , ou un
Américain. Un Italien ne poserait en
effet pas les mêmes problèmes politiques
ou nationaux compte tenu notamment
du passé colonial de l'Afrique ».

« Un papabile non italien est une hy-
pothèse d'école qui ne restera jamais
qu 'un objectif , assure de son côté un
autre cardinal originaire de l'hémisphère
nord. (Téléphoto AP)

L'affaire Claustre
On fait remarquer, d'autre part, dans

les mêmes milieux que l'avion C-47 fran-
çais qui avait été repéré au sol par les
autorités tchadiennes, mercredi dernier,
sur le terrain de Modra, était l'avion
chargé du transport des journalistes, en-
voyés au Tibesti mais pas un appareil
envoyé par les autorités françaises.

Par ailleurs, à la tribune de l'Assem-
blée générale des Nations unies et en
vertu de son droit de réponse au minis-
tre des affaires étrangères du Tchad, le
représentant permanent de la France aux
Nations unies, M. de Guiringaud , a dé-
menti que des largages de matériel de
guerre aient été faits aux rebelles qui
détiennent Mme Claustre en otage.

Aucun largage de matériel de guerre,
aucune livraison d'un tel matériel « n'a
eu lieu et n'aura lieu », a déclaré M. de
Guiringaud.

Cependant, le Conseil supérieur tcha-
dien a accusé la France d'avoir commis
« un acte d'agression caractérisé » à
l'égard du Tchad, dans un communiqué
diffusé par la radio nationale de N'Dja-
mena.

Selon ce communiqué, « quatre
« Mirage », de l'armée française, accom-
pagnés d'un avion ravitailleur , ont dan-
gereusement menacé un C-47 tchadien
en observation , et ce pour protéger un
C-47 Français se trouvant au sol, sur la
piste aménagée par les rebelles à Mou-
gra, au sud ouest de Yebbi-Bou ».

Le communiqué s'élève, en outre,
contre le fait qu'un négociateur français
et deux observateurs africains rencon-
trent Hissen Habre, le chef des rebelles
toubous, sans aucune autorisation du
gouvernement tchadien.

Autour du monde
en quelques lignes

Dissolution de l'OTASE
NEW-YORK (AFP). — Les membres

de l'Organisation du traité du sud-est
asiatique (OTASE) sont convenus au
cours de la réunion qu'ils tiennent à
New-York, de dissoudre l'Alliance.

Difficultés agricoles en URSS
MOSCOU (AP). — A la veille des

intempéries d'automne, la récolte
céréalière soviétique accuse déjà un re-
tard de deux semaines par rapport à l'an
dernier.

Les champignons en Italie
MILAN (AP). — L'humidité du mois

de septembre, après un été sec, a favori-
sé la pousse des champignons en Italie.
Malheureusement , cela a entraîné un re-
cord d'intoxications depuis une dizaine
d'années. On compte déjà dix décès et
plusieurs centaines de personnes ont dû
être hospitalisées.

Drogue saisie à Paris
PARIS (AFP). — Cinquante kilos de

marijuana et 360 grammes d'opium ont
été saisis à l'aéroport de Paris-Charles
De Gaulle dans les bagages de quatre
passagers venant de Colombie, du Togo
et du Laos.

L'inflation en Belgique
BRUXELLES (AP). — Les prix de

détail ont augmenté de 0,86 % en sep-
tembre en Belgique, ce qui correspond à
un taux d'inflation de 8,02 % depuis le
début de l'année et un taux de 10,87
depuis septembre 1974.

Victoire à l'Everest
KATMANDOU (AP). — Deux mem-

bres d'une expédition britannique,
Dougal Haston , 32 ans, et Doug Scott,
33 ans , ont atteint le sommet de
l'Everest en passant par la face sud-
ouest jusque-là inviolée, a annoncé le
ministre des affaires étrangères népalais.

Le pilote enlevé libéré
ROME (AFP). — Six jours seulement

après avoir été enlevé, Claudio Francis-
ci, 30 ans, pilote de course et fils d'un
riche entrepreneur romain, a été libéré
dans la nuit de mercredi à jeudi , dans la
banlieue est de la capitale italienne.

Aussitôt après avoir été enlevé, dans
le garage d'un ami où il s'affairait à
mettre au point une voitu re de course,
Claudio Francisci avait été conduit dans
un appartement. « Mes ravisseurs, racon-
te Claudio Francisci, qui m'avaient fait
passer une cagoule, m'attachèrent à une
chaîne scellée au mur. Six jours durant ,
je vécus dans une pièce obscure

m'alimentant de pain et de fromage.
Parfois, mes ravisseurs me donnaient un
journal et m'autorisaient à écouter la ra-
dio ».

Bien qu'aucune indication officielle
n'ait été donnée sur le montant de la
rançon , on estime, selon certaines indis-
crétions , qu 'il s'agirait d'une somme
d'environ trois cents millions de lires.

Au début , les ravisseurs auraient exigé
plus d'un milliard de lires, mais ils se
seraient contentés de 300 millions parce
qu'ils se sentaient traqués par la police.

(Téléphoto AP)

Explications de Sarah Moore
Sarah Moore poursuit en qualifiant sa

tentative d'« exercice de tir ». « Les res-
ponsables de la sécurité étaient si stu-
p ides (...) à croire qu'ils m'encoura-
geaient. Je suis heureuse qu'il ne soit
pas mort, je voulais qu'on m'en empê-
che, je n'aime pas tuer les gens ».

€ Je souhaitais faire réfléchir les gens,
ajoute-t-elle, mais il y a plus : j' ai fait
l'expérience de la rage et de la frustra-
tion que beaucoup ressentent. Les gens
sont poussés à agir ».

c Je vais aller en prison pendant long-
temps, conclut-elle, je me sens parfai-
tement bien ».

Vingt-quatre heures avant de tirer sur
le président Ford, Sarah Moore avait
donné des précisions aux autorités sur
l'homme qui lui avait vendu l'arme.

En outre, elle avait donné à entendre
à la police qu'elle pourrait commettre
un attentat.

Les autorités avaient ouvert une en-
quête mais n'avaient pas jugé nécessaire
d'arrêter Sarah Moore.

ENCORE UN
Par ailleurs, un habitant d'Ocala

(Floride), M. Massey, a avoué à la po-
lice qu 'il avait conspiré en vue d'assas-
siner le président Ford et le sénateur
Edward Kennedy, a indiqué mercredi un
porte-parole.

Massey, selon le porte-parole, s'est
présenté au commissaria t mardi et a ré-
vélé qu'il avait projeté avec d'autres per-
sonnes de tuer MM . Ford et Kennedy.
Il a été aussitôt arrêté.

Quatre ans
pour 40 centimes
TURIN (AFP). — Pour avoir refu-

sé de payer, il y a 20 ans, un billet
de train qui coûtait 60 lires (40 cen-
times) un ouvrier italien a été con-
damné mercredi à quatre ans de pri-
son ferme.

Antonio Giordano, 55 ans, émigré
en Allemagne avait omis le 2 mars
1954 de payer un billet de train pour
un trajet de quelques kilomètres dans
la région de Turin. Mis en demeure
par le contrôleur de régler le mon-
tant du billet, Antonio Giordano, lé-
gèrement ivre après une soirée de
carnaval avait bouscu lé l'agent des
chemins de fer et l'avait menacé de
le jeter par la fenêtre.

Condamné par contumace en 1955
à un an et neuf mois de prison pour
fraude et coups et blessures, Antonio
Giordano, installé depuis longtemps
en A llemagn e croyait l'affaire
oubliée. En fait , la sentence avait été
rendue défin itive par la Cour d'appel.

Croyant pouvoir passer des va-
cances tranquilles dans son pays na-
tal, Giordano a été arrêté à la fron-
tière et conduit en prison.

Strauss condamne
CARLSRUHE (Reuter). — M. Strauss

chef de l'union sociale-chrétienne, aile
bavaroise du parti chrétien-démocrate
ouest-allemand, a été condamné an ver-
sement de cinq mille marks à un ancien
juge de la Cour fédérale qu'il avait
accusé d'avoir un passé nazi chargé. Le
tribunal de Carlsruhe a averti M.
Strauss qu'il était passible d'une peine
de six mois de prison et d'une amende
pouvant atteindre un demi-million de
marks s'il réitérait ses allégations
voulant que le juge ait travaillé pour les
services de sécurité nazis.


