
Â la recherche de James Hoffa
Voici maintenant plusieurs semaines

que l'ancien chef syndicaliste américain
James Hoffa a disparu « en pleine rue »
à Chicago. Hoffa avait eu divers démê-
lés jadis avec la justice et le sénateur
Robert Kennedy, alors ministre de la
justice, l'avait fait arrêter alors qu'il se
servait de son poste à la tête du syndi-
cat des camionneurs pour se livrer à

divers trafics. Soutenu par certains
milieux de la maffia, il recouvra sa
liberté sous Nixon. La chose paraît
certaine aujourd'hui : Hoffa a été
exécuté, par qui ? C'est une autre his-
toire. Où se trouve son corps ? La
police du Michigan explore certains
terrains proches de Waterford.

(Téléphoto AP)

D une grève à Iautre en Italie
ROME (AFP). — La vague de grè-

ves des salariés du. secteur public se
poursuit en Italie. Elle affecte quelque
670.000 travailleurs et provoquera, dans
le courant de cette semaine, la paraly-
sie presque totale des principaux ser-
vices publics.

Lundi matin, les salariés des postes
se sont mis en grève pour 48 heures
sur l'ensemble du territoire italien. Le
débrayage, décrété par la Fédération des
centrales syndicales sociale-communiste ,
démocrate-chrétienne et social-démocra-
te, a été décidé pour appuyer des re-
vendications portant sur la réforme du
service postal, sur le reclassement des
catégories et sur les relèvements de sa-
laires.

De leur côté, les cheminots des dé-
partements ferroviaires de Trieste, Vé-
rone, Venise, Bologne, Ancone, Bari et
Cagliari (Sardaigne) sont en grève pour
24 heures, depuis dimanche à 21 heures.
Ils ont pour ainsi dire relevé leurs ca-
marades des régions de Milan, Turin,
Gênes, Florence, Rome, Naples, Reggio
de Calabre et Palerme (Sicile), dont le
débrayage de 24 heures a pris fin di-
manche soir. La méthode de la grève
par régions entraîne pratiquement la pa-
ralysie du système ferroviaire.

Vendredi, les fonctionnaires des mi-
nistères se mettront à leur tour en grève
pour 24 heures, avec l'adhésion des sa-
lariés des ponts et chaussées et des pom-
piers. Ces derniers n'assureront que les
interventions urgentes.

Après les exécutions de samedi

De notre correspondant à Beme i
Comme on s'y attendait, le Conseil fédéral, à l'occasion de sa séance

du lundi, a pris position au sujet des condamnations à mort exécutées
samedi à l'aube en Espagne. Sa déclaration , en quatre parties, a la teneur
suivante :

Lors de ca séance de lundi, le Conseil fédéral a déclaré qu'il avait été
vivement ému par les récentes condamnations à mort prononcées en Es-
pagne. Si, selon l'usage, il n'a pas rendu publique la démarche qu'il a
entreprise dans le sens de la clémence auprès du gouvernement espagnol
par la voie diplomatique courante, ce fut dans un souci de discrétion,
pour éviter que cette intervention n'aille à des fins contraires.

Les cinq exécutions qui viennent d'avoir lieu amènent le Conseil fédéral
à sortir de sa réserve. Il se déclare profondément choqué par le fait que
le gouvernement de Madrid n'a pas tenu compte des appels pressants qui
lui avaient été adressés de toute part, et qui émanaient d'innombrables
autorités civiles et religieuses, pour qne,la vie de tous les condamnés soit
épargnée.

En cette tragique circonstance, le Conseil fédéral partage l'indignation
et la tristesse qui se sont emparées des milieux les plus représentatifs do
peuple suisse. Il éprouve en outre une grave inquiétude quant aux consé-
quences que ces événements risquent d'avoir sur l'avenir d'un pays auquel
le peuple suisse a toujours porté une sincère amitié.

Vu ces circonstances, le Conseil fédéral a décidé de rappeler sen am-
bassadeur à Madrid pour consultations.

La simple lecture de ce document est significative, et les expressions
utilisées dépourvues de toute équivoque : « Sortir de sa réserve », « être
profondément choqué », « partager l'indignation et la tristesse », « éprouver
une grave inquiétude », tout cela indique bien, si l'on connaît les habitudes
de Berne et le souci qu'on y a toujours de maintenir des proportions exactes
entre l'événement et la réaction qu'il suscite, que le Conseil fédéral a entendu
répondre à ceux qui souhaitaient l'entendre prononcer une condamnation
sévère à l'égard du gouvernement de Madrid. La politique de neutralité que
notre pays observe depuis très longtemps a des limites précises : il n'y a
pas de neutralité morale. La déclaration gouvernementale nous le rappelle
à l'occasion des exécutions espagnoles.

Ceci dit, quelle est la signification et la portée de l'acte diplomatique
consistant dans le rappel d'un ambassadeur pour consultations ? Ce n'est
pas une rupture des relations diplomatiques. Cela veut dire que notre am-
bassadeur, M. Samuel Campiche, revient à Berne et qu'il pourra donner
au Conseil fédéral les éclaircissements que celui-ci aura à lui demander.

Pendant ce temps, la Suisse sera représentée à Madrid par un chargé
d'affaires. Le rappel pour consultations est une mesure provisoire, dont
les effets se poursuivront jusqu'au moment où la situation sera à nouveau
claire entre les deux pays. E. JEANNERET

(Lire la suite en page 10)

NOTRE AMBASSADEUR
A MADRID RAPPELE

POUR CONSULTATIONS

FRANÇOISE CLAUSTRE ENCORE EN DANGER
PARIS (Reuter). — « Françoise Claus-

tre sera libre dans trois semaines au plus
tard », a déclaré le chef de ses ravis-
seurs toubous, M. Hissen Habré, dans
une interview publiée à Paris par le
quotidien « Le Figaro ».

« A moins, bien sûr, qu'une fois de
plus, le gouvernement français ne res-
pecte pas sa parole. Auquel cas, bien
évidemment, nous serions obligés de
l'exécuter. Cette affaire a duré trop
longtemps et notre patience est à bout »,
a ajouté M. Habré à Thierry Desj ardins,
envoyé spécial du « Figaro », dans le
Tibesti depuis dix jours avec un groupe
de journalistes français.

« Contrairement à ce qui a été annon-
cé à Paris, Hissen Habré nous a affirmé
qu 'il n'avait pas reçu la moindre somme
d'argent des Français et qu'il était bien
décidé à ne libérer Mme Claustre que
quand l'accord aura été exécuté dans sa
totalité », ajoute M. Desjardins.

M. Habré réclame une rançon de dix
millions de francs, quatre millions en
liquide et le reste en matériel non-mili-
taire en échange de la libération de
Mme Claustre qu'il retient captive
depuis plus de seize mois.

Il avait été annoncé officiellement à
Pari s, après le retour du Tibesti du
préfet Louis Morel la semaine dernière
que ce dernier avait remis les quatre
millions de francs à M. Habré.

Les deux diplomates africains qui ont
accompagné M. Morel au Tibesti, sont
de Guinée-Bissau, révèle par ailleurs M.
Desjardins, M. Habré avait demandé que
des observateurs de Guinée-Bissau ou de
Somalie servent de garantie à l'émissaire
français.

« C'est une femme extraordinaire, je
l'admire beaucoup, elle a fait preuve
dans toute cette épreuve d'un courage
exemplaire. J'espère vraiment de tout
cœur pouvoir la libérer, » a déclaré M.
Habré de Mme Claustre.

Evoquant son mari, M. Pierre Claus-
tre, M. Habré a précisé : « Nous l'avons
gardé en garantie de dépôt pour escro-
querie. Nous lui avions confié une
certaine somme d'argent pour faire

certains achats ; il n.'a pas rempli le
contrit. Il a peut-être été victime d'un
escroc bordelais, mais il n'avait qu'à être
plus prudent. Il prendra sans doute le
même avion qu'elle. » 

Interrogé sur le commandant Galopin,
envoyé du gouvernement français,
exécuté par- les toubous, — c'était un
ancien collaborateur de l'ancien
président Tombalbaye — M. Habré a
déclaré que « son corps sera rendu à la
France. Cela fait partie de l'accord. »

Le général Malloum , chef de l'Etat
tchadien (Téléphoto AP)

L'affaire du « Spaghetti house »
LONDRES (AP). — Trois hom-

mes armés — deux Jamaïcains et
un Nigérien — détenaient toujours
six otages lundi en fin de journée

dans la petite réserve sans aération
du restaurant « Spaghetti house ».

Des policiers, certains armés et
vêtus de gilets pare-balles, encer-

Des spécialistes de la police britannique arrivent avec leur matériel de-
vant le restaurant. (Téléphoto AP)

claient toujours l'établissement situé
dans Knightsbrige, l'un des
quartiers élégants de Londres.

La police a décidé de ne pas
tenter de pénétrer de force dans le
restaurant, pour ne pas mettre en
danger la vie des otages, ni celles
des policiers.

Tous les otages sont des Italiens,
employés du restaurant. Il y en
avait huit au départ, mais l'un
d'eux a été relâché dimanche soi-r
et un autre aujourd'hui.

Les trois malfaiteurs sont armés.
Un psychiatre, qui a pu les enten-
dre parler avec les otages, en col-
lant son oreille à un tuyau, a décla-
ré que l'un d'eux au moins est un
instable qui pourrait se servir de d>
son arme si la police tentait d'inter- _s
venir dans le restaurant. g

Divers médiateurs sont interve- g
nus, mais sans succès.

Les trois hommes appartiendrai- =
ent au Front de libération noire, g
une organisation d'aide aux immi- n
grants. r m g

M. Manca, consul général d'Italie g
dans la capitale britannique, a 9
précisé que les six otages, tous des s
gérants d'une chaîne de restaurants =
italienne à Londres, étaient venus g
dans la nuit de samedi à dimanche m
déposer leur recette au « Spaghetti g
house »« après la fermeture de leurs =
établissements. j=

D'auj ourd'hui à demain
Controversée : telle sera, dans les milieux les plus divers, la décision prise =

hier par le Conseil fédéral de rappeler l'ambassadeur de Suisse à Madrid pour ï
consultations. Quand éclate une crise aussi grave que celle d'Espagne, le moment I
serait mal choisi de simplifier la situation à outrance, d'abonder dans un sens ou |
dans l'autre. Les passions, aux deux extrêmes, sont trop virulentes, pour que l'on |
ne cherche pas à s'informer sur la réalité qu'elles masquent. C'est à cette fin que |
le Conseil fédéral a invité M. Campiche à venir lui rendre compte à Berne.

Dans le drame espagnol, il y a de nombreux aspects : moral, politique, juridi- 1
que, historique, économique, humain, stratégique, etc. Chacun de nous apprécie I
les choses selon sa propre expérience, selon ses rapports personnels, ses affini- f
tés, ses intérêts, ses sympathies, ses antipathies, et suivant sa connaissance de |
l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui.

L'Espagne d'hier et d'aujourd'hui... Et l'Espagne de demain ? Les régimes et i
les systèmes passent. L'Histoire qui se fait et qui se fera n'est presque jamais i
celle que l'on écrit, que l'on juge, que l'on commente ou que l'on prédit.

Pensant à l'Espagne de demain, serait-il déplacé, à l'heure du drame actuel, I
de s'interroger sur l'avenir des relations de la Suisse avec la péninsule ? Dans le |
domaine économique par exemple ? La question ne heurtera que ceux qui igno- |
rent que même l'URSS et la Chine populaire ont depuis de longs mois intensifié I
leurs échanges économiques avec l'Espagne... de Franco.

L'Espagne, donc, vient au sixième rang des clients de la Suisse, après la {
République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et l'Autri- I
che. Les exportations suisses à destination de l'Espagne sont environ du double, |
en valeur, de nos importations de produits espagnols. Sans parler des « exporta- I
tions invisibles » helvétiques, par la voie du tourisme, ne serait-ce que vers les \
Baléares.

Et sans mentionner les nombreux ressortissants suisses propriétaires =
d'immeubles sur le littoral méditerranéen et ailleurs en Espagne. N'oublions pas i
non plus les investissements suisses considérables d'entreprises financières et de
sociétés immobilières et autres. Tous ces liens ne demandent qu'a se renforcer i
dans l'avenir.

La Suisse est loin d'être la dernière à l'espérer. D'autres pays, d'Europe et
d'Amérique , sont dans le peloton de tête, se posant la même question : l'Espagne j
continuera-t-elle demain d'être un bon placement ? Tous, ils souhaitent ardem- f
ment qu'une nouvelle effusion de sang, qu'une nouvelle tragédie soient épargnées j
au peuple espagnol.

La Suisse, où séjournent depuis de longues années des travailleurs espagnols '
en grand nombre avec leurs familles, est particulièrement attristée — et inquiète I
— en songeant à l'avenir de ce grand pays ami. R. A.

i
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CONVULSIONS POLITIQUES A LISBONNE
LISBONNE (Reuter-AFP). —

L'occupation militaire des stations
de radio et de télévision portugai-
ses ordonnée hier matin par lo
premier ministre Azevedo n'a pas
tardé à se heurter à une virulente
opposition dans la capitale.

L'une des trois radios, Radio-
Clube-Portuges, a annoncé que les
soldats pu Copcon occupant ses lo-
caux depuis sept heures du matin
ont pris fait et cause pour son
point de vue, et ont refusé d'obtem-
pérer à l'ordre du général Carvalho,
commandant du Copcon, d'évacuer
les employés du bâtiment Au quar-
tier général du Copcon, on u
refuse à tout commentaire.

La radio a repris la diffusion de
déclarations révolutionnaires en
affirmant notamment qu 'il ne reste

qu'« à arrêter le travail et se battre
dans les rues. »

(Lire la suite en dernière page).

Lea soldats occupent certains studios de TV et de radio (Téléphoto AP

L'ouvrier suisse
est bien payé
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Selon une enquête du CÉRN, les
ouvriers suisses sont les mieux
payés d'Europe. Il convient de
signaler que cette étude est
basée sur des chiffres datant du
printemps 1974.

Notre supplément de 32 pages
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L'Allemagne prend
pied en Chine...

LES IDÉES ET LES FAITS

La « Technogerma » 75, l'Exposition
technologique allemande, qui vient de
se terminer, aura été la plus grande
foire industrielle étrangère jamais orga-
nisée en Chine populaire : 358 expo-
sants, un millier de techniciens, d'ingé-
nieurs, d'industriels, 200 représentants
de l'économie et de la politique.

Pendant quinze jours, quelque
200.000 experts chinois ont pu étudier
les produits « made in Germany »,
assister à 165 exposés, conférences,
bref se documenter à fond.

C'est là un témoignage de l'effort al-
lemand pour prendre solidement pied
sur le marché chinois, et de l'intérêt
que portent les Chinois à la RFA. Car
si jusqu'à nouvel ordre les échanges
demeurent relativement modestes,
encore qu'en forte expansion (avec, en
1974, 1,1 milliard de marks de ventes
allemandes contre 482 millions en 1971,
et 500 millions d'importation, contre
330), on semble d'accord, de part et
d'autre, non seulement pour les
accroître sur le plan commercial, mais
pour entreprendre et même institution-
naliser une véritale coopération écono-
mique.

On croit savoir qu'après le voyage à
Pékin du chancelier Schmidt, une com-
mission économique sino-allemande
serait créée pour la promotion du com-
merce mutuel et une meilleure
information sur les marchés. Et l'on
s'apprête à examiner ensemble le pro-
jet de construction par un consortium
allemand d'une usine de laminage à
Wuhan, en Chine centrale, ainsi que
d'une installation de coulage continu.

Ce projet, d' un montant de l'ordre de
650 millions de marks, a d'ailleurs lar-
gement contribué à raffermir d'ores et
déjà la position de la RFA en tant que
partenaire.

De toute façon, si l'on s'en tient aux
déclarations du ministre fédéral de
l'économie, M. Hans Friedrichs, retour
de la « Technogerma », les possibilités
d'investissement à moyen terme sont
bonnes » et les Chinois se montrent
disposés à livrer « toutes sortes de ma-
tières premières » — dont vraisembla-
blement du pétrole.

Quant aux relations politiques — en
dehors des rapports qu'impliquent di-
rectement les affaires — elles sont cer-
tainement les plus intenses, et souvent
les plus « curieuses » parmi celles
qu'entretient Pékin avec les Etats euro-
péens.

On sait que les Chinois accueillent
volontiers des leaders étrangers dont
les convictions sont les plus éloignées
des leurs, simplement eu égard à leur
nationalité et à leur personnalité. Il
n'en est pas moins remarquable qu'ils
aient reçu, avec tous les honneurs dus
à un véritable dirigeant, M. Franz Jo-
seph Strauss, lequel, justement, devait
se rendre là-bas une seconde fois.

Désir de se renseigner, de mieux
connaître les hommes et les idées ?
Certainement. Dessein délibéré de
jouer à longue échéance, au-delà donc
des positions politiques actuelles dans
chaque pays, le jeu des
rapprochements entre nations et, singu-
lièrement avec l'Europe ? C'est
infiniment probable.

M. Friedrichs a constaté en effet que
ses interlocuteurs s'intéressaient avec
passion à la Communauté européenne,
qu'ils suivaient un « cap résolument
pro-européen », à tout le moins dans la
politique commerciale. Avec, a-t-il
ajouté une place de choix pour la RFA.

Mais personne n'ignore aujourd'hui
que cette tendance — les Chinois ne
se sont pas privés de le crier très haut
— est, avant tout peut-être, motivée par
l'analyse du rapport des forces interna-
tionales et des intentions qu'ils prêtent
à l'URSS.

Sans partager entièrement leur point
de vue, il n'en demeure pas moins
qu'en prenant parti sur tous les plans
en faveur d'une union européenne forte
et indépendante, la Chine entend s'ou-
vrir à des rapports nouveaux aveo tous
les pays occidentaux qui la
composent. Alfred KELLER

La situation vini-
viticole
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Sans être dramatique, la situa-
tion de l'économie viticole indi-
gène s'est profondément modi-
fiée. Peut-on alors reprocher aux
vignerons de vouloir se défendre
face aux importations accrues ?

Cambriolages
à La Neuveville
Ce ne sont pas moins de six vil-
las du quartier des Rondans-Lo-
rettes qui ont reçu la visite d'un
cambrioleur. Décidément les
actes de vandalismes et les cam-
briolages se succèdent...
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Marin-Epagnier :
la Société d'émulation a siégé

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société

d'émulation de Marin-Epagnier s'est
déroulée à l'aula du collège des Tertres
sous la présidence de M. Maurice Wer-
meille qui , après avoir lu le procès-ver-
bal, a présenté son rapport sur l'exercice
écoulé. Les manifestations organisées ont
obtenu le succès escompté, sauf parfois
la participation du public. Toutefois le
problème financier devient préoccupant
et il faudra recruter de nouveaux mem-
bres individuels pour suppléer à une cer-
taine carence des membres collectifs due
à la récession. Les comptes, présentés
par M. Maurice Kybourg ont été
acceptés et Mme Marguerite Castella a
remplacé au comité M. Raymond
Vermot, démissionnaire. Le programme
de la prochaine saison hivernale prévoit
une représentation du mime René
Quellet, un concert par la « Lyre »
d'Yverdon et la Chanson du pays de
Neuchâtel , un concert de jazz, une ex-
position de photos des « Chasseurs sans
fusil » et enfin un film de René-Pierre
Bille : « Le monde sauvage de l'Alpe ».

A l'issue de cette assemblée qui aurait
pu être mieux revêtue, Tristan Davernis
a présenté et commenté une série de

diapositives en couleurs sur le Liechten-
stein , sous le titre « Beauté et originali-
té d'une principauté. Un pay s qui , selon
l'orateur , mériterait d'être mieux connu
des Romands.

PLATEAU PE DIESSE
NODS

Sortie annuelle des aînés
(c) Le 19 septembre, le temps pluvieux
laissait augurer un lendemain bien mau-
vais. Il n'en fut pourtant rien samedi,
journée de sortie annuelle des aînés de
Nods, le soleil étant bien décidé à être de
la partie. Ils étaient vingt-trois, âgés
de 70 ans ou plus, à se retrouver
devant le battoir à 12 h 30. Les chauf-
feurs bénévoles , parm i lesquels le
pasteur Chevallier, le maire, M. Bloesch ,
tous deux accompagnés de leur femmes,
et trois conseillers communaux, les
conduisirent sur les hauteurs de Chasse-
rai où une courte halte s'imposait. De
Saint-Imier on se rendit par le Mont
Crosin à la Fondation pour le cheval ,
au Rosselet.

Par le Noirmont, l'itinéraire devait
mener la joyeuse équipe aux Convers-
de-Renan , plus précisément à la
Crémerie ou, pour les « quatre-heures »,
chacun put goûter aux spécialités du
chalet Heimelig. Restaurés, les partici-
pants reprirent la route du Val-de-Ruz
où ils visitèrent deux fermes d'avant-
garde.

De retour à Nods, c'est à la Pierre-
Grise que le dîner fut offert. On devait
regretter l'absence de la doyenne, Mme
Berthe Conrad (87 ans), du doyen, M.
Gottfried Racheter (87 ans) ainsi que de
dix autres aînés empêchés de prendre
part à cette sortie pour des raisons de
santé. Deux accordéonistes, MM. Fredy
Bill et Georges Conrad ont fait la joie
de tous en interprétant de nombreux
morceaux entraînants, qui furent
entonnés par tous. Le répertoire était
riche, les souvenirs et anecdotes du
« bon temps » foisonnèrent et c'est tard
dans la soirée que cette merveilleuse
j ournée se termina.

Dans la Boucle il y a 20 ans

Les magasins Migros, rue de
^ 

1 Hopi-
tal , fêtent aujourd'hui le vingtième an-
niversaire de leur « promotion » au rang
de « premier Marché Migros de Suisse
romande ». L'ouverture d'un magasin
Migros rue de l'Hôpital datait certes du
14' mars 1947 déjà, mais ce n'est qu'en
automne 1955 qu'est intervenue la trans-
formation en: « Marché Migros », avec
bar à café notamment (notre photo,
prise en décembre 1955). Comportan t
depuis le début un service traditionnel
de boucherie, l'entreprise s'est agrandie
en 1957 au premier étage d'un rayon
d'articles de ménage et photo. D'autres
transformations et modernisations ont
d'ailleurs eu lieu depuis, principalement

la reconversion complète du premier éta-
ge, en octobre 1972. Tous les articles
non alimentaires, radio, photo, librairie ,
papeterie, textile, articles et appareils de
ménage, cosmétiques, y ont été regrou-
pés, ce qui a permis d'aérer le rez-de-
chaussée. En outre, le rayon boucherie
a été complètement remanié et agrandi
au printemps 1974, pour devenir un
rayon libre service.

Rappelons que depuis mars 1962,
quand fut fermé le magasin Migros
de la rue du Seyon, dont l'ouverture
datait d'avril 1932, le marché Migros
Hôpital est le seul magasin Migros du
rentre ville.

Défilé de mode de 1 Enfant prodigue
C'est décidément le jersey, le lainage

et la flanelle qui semblent l'emporter
dans les présentations des nouvelles col-
lections automne-hiver 1975-76. Le dé-
filé de mode de l'Enfant prodig ue qui
s'est déroulé samedi à bord du Vieux-
Vapeu r confirmait cette tendance. Dans
la collection présentée qui comprenait
également cette année pour la p remière
fois des modèles masculins, on est frap-
pé par les audaces de ce défilé par rap-
port à la tendance générale de la mode.
Ainsi pour les coloris : les coloris au-
tomnaux ont, on le sait, la faveur de
tous les défilés (du roux au brun en
passant par le bordeaux, le gris et le
noir). Mais au défilé de l'Enfant pr o-
digue, on trouvait à côté de ces colo-
ris des couleurs plus claires comme le
crevette, le bleu et le marine.

La jupe et la robe sont souvent éva-
sées. Dotée de plis, de fronces, la jup e
assure ainsi à celle qui la port e une
certaine aisance. On trouve dans ce dé-
filé quelques robes-housse et même une
jupe-culotte. Les manteaux, eux, ont suivi
de près la courbe de la mode en pre-
nant le large. Les capes sont nombreu-
ses. Elles sont souvent assorties aux en-
sembles, jupe chemisier, pan talon et pull
ou robe. Le pantalon semble lui avoir
définitivem ent abandonné la forme large.

A l'Enfant prodigue, on a prévu un

hiver rigoureux puisque les pulls s'en-
roulent frileusement à l'encolure. Les ro-
bes avec écharpe (qui sont à la mode
cette saison) étaient rares à ce défilé.
Pour le soir, l'Enfant prodigue propose
des couleurs assez claires, qui tranchent
sur la sobriété des coloris automnaux.
On voit du bleu, du saumon et même
du rouge. Plusieurs robes du soir sont
même agrémentées de plumes de cygne.

A côté de ces modèles, on trouve une
veste en renard ou un manteau en mou-
ton retourné entièrement doublé qui
ajoutent à ce défilé de prêt-à-por ter la
note de luxe.

Enfin les ensembles masculins hési-
tent entre le traditionnel et la mode
nouvelle. On y voit bien sûr le tradi-
tionnel ensemble, veste de cuir et pan-
talon mais aussi un très beau manteau
à double boutonnage qui tombe élégam-
ment sur un pantalon fort bien coupé.

La collection automne-hiver de l'En-
fant  prod igue est ainsi assortie à tous
les goûts sans pour autant négliger
les nouvelles tendances. Aj outons que les
mannequins étaient coiffés par Bernard ,
chaussés par Mottet. La Toquade avait
fourni les très beaux bijoux qu'ils por-
taient et les chapeaux étaient d'Yves
Rose. R. Wé

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : le 29 sep-

tembre 1975. Températu re : Moyenne
17,4, min. : 13,7, max. : 23,2. Baromètre :
Moyenne : 722.7. Vent dominant :
Direction : sud, sud-ouest. Force, calme
à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux jusqu 'à 13 h 30, ensuite nua-
geux à très nuageux ; couvert le soir.

Niveau du lac 29 septembre 1975
429,34

Température de l'eau : 18 degrés

Formule de changement d'adresse
Pour être agréables à nos abonnés, nous procédons gratuitement
aux changements d'adresses qu'ils nous demandent d'opérer en
Suisse. Afin d'éviter l'Interruption de la distribution du Journal, nous
les prions de nous adresser leurs instructions

PAR ÉCRIT
trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnés, 4, Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
Changement d'adresse * temporaire * définit

(* souligner ce qui convient)

Domicile habituel :

Nom - Prénom : 

No - rue : 

Localité : No postal : 

Nouvelle adresse :

Nom - Prénom : 

No - rue :

Localité : No postal : 

Valable des le 

au y compris. 

Sécurité totale par la
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¦\\J Agence général*

r 1 \7 André BARMETTLER
1 '  ̂ NEUCHATEL

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

Action

brochettes 150
la pièce I

Super-Centre
Portes-Rouges

VENTE-EXPOSITION,
à CH1ZARO

COQUILLAGES
i et joyaux naturels

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

: Hôtel

Neuchâtel
Tél. 25 88 22

Les RESTAURANTS
seront fermés

les 30 septembre et 1er octobre,
—r\nr rQiicft H'invftnfflirpj*

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHATEL
Ce soir à 20 heures
Temple du bas

Premier concert
d'abonnement

LEONID KOGAN -
KARL RICHTER
violon et clavecin.
Trois sonates do J.-S. Bach.

Location i Agence Hug Musique SA
tél. 25 72 12
et le soir à l'entrée.

CORTAILLOD
Courtils 5

Dépôt de SPORT-TOTO
ouverture 1er octobre.

. Fédération romande des consommatrices
ce mardi 29 septembre, pas de

consommateurs-
informations

Etude sanitaire du lac
de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau
L.N.M. stationnera, pour des son-
dages, à divers endroits du lac, le
30 septembre 1975, de 7 à 21 b.

Le chimiste cantonal

20 ans

MARCH. MIGROS
rue de l'Hôpital

Fêtez avec nous
cet événement !

Fr. 3.30 par millimétré de hauteur
Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

I 

Raisins I
du Tessin I
type Muscat _ _ 1

LT 2.45 1
aacémtome/s
4p__________£_

. . . .
Monsieur et Madame

Jean-Paul WINGEIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marilyne
27 septembre 1975

Hôpital Beaumont Récille 19
Bienne 2520 La Neuveville

Monsieur et Madame
Claude FISCHER-SAVARY ont la
joie d'annoncer la naissance de

Melanie
le 29 septembre 1975

Maternité Pourtalès 2075 Montmirail

Marinette et Daniel ARM,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

MarcOean-Claude
le 29 septembre 1975

Hôpital Rouges-Terres 21
Pourtalès 2068 Hauterive

Prévisions météorologiques. — Suisse
romande et Valais : la nébulosité sera
changeante, souvent abondante. Des
averses ou même des orages locaux se
produiront surtout dans la seconde par-
tie de la journée. La température en
plaine sera comprise l'après-midi entre
18 et 23 degrés, parfois plus dans les
vallées exposées au fœhn. Le vent sera
faible à modéré du sud-ouest en plaine
et modéré à fort du sud en montagne.
L'isotherme de zéro degré avoisinera
3500 mètres.

Suisse alémanique : éclaircies dues au
fœhn , sinon très nuageux. Quelques aver-
ses ou orages à partir de l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
variable puis très nuageux et quelques
précipitations intermittentes.

Evolution pour mercredi et jeudi :
d'abord très nuageux et précipitations
intermittentes. Jeudi , diminution de la
nébulosité et température en baisse.

PUBLICA TIONS DE MARIAGE. —
26 septembre. Silvestre , Lorenzo-Fran-
cesco, représentan t, Sesto Campano
(Italie) et Seeberger Sonia, Neuchâtel , en
fait et en droit ; Anker, Alfred-Mario,
monteur, et Clerc, Christine-Lucette, les
deux à Neuchâtel ; Depezay, Bernard-
Georges, dessinateur-architecte , et Bal-
mer, Béatrice-Christine , les deux à
Neuchâtel ; Bello, Luigi, chauffeur de
camion, Neuchâtel et da Silva , Maria-
Adelaide, Travers en fait et en droit.

MARIAGES CELEBRES.— 26 sep-
tembre. Vautravers, Pierre-Alain, employé
de banque, et Huguet, Françoise-Andrée,
les deux à Hauterive ; Petrini, Marino,
employé postal, Corcelles, et Rey, Syl-
viane-Angéla-Marie-Janine, Neuchâtel en
fait et en droit ; Monnier, Raymond-
Walter, inspecteur, Peseux, et Kyburz ,
Margrit, Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 septembre. Gyger, Hélène-
Ida, née en 1892, retraitée, La Chaux-de-
Fonds, célibataire. 25. Singer née
Bugmann, Elisa, née en 1919, ménagère,
Colombier, épouse de Singer, Ludwig-
Eugène.

Etat civil de Neuchâtel

CORNAUX

(c) La commission pour la construction
d"un nouveau collège a siégé, en présence
de représentants du Conseil communal ,
pour examiner le nouveau projet s'éle-
vant à quatre millions de francs. En
effet, la baisse considérable de la rentrée
des impôts, due au ralentissement des af-
faires, a contraint les autorités à aban-
donner le projet initial de six millions
de flancs. Des économies pourront être
ainsi réalisées grâce à une conception
plus modeste de l'aménagement extérieur
et à la suppression de salles. L'apparte-
ment du concierge trouverait place dans
le bâtiment même. Le projet prévoit la
possibilité d'agrandir le collège au cas
où l'effectif scolaire augmenterait nota-
blement. Il reste maintenant à la com-
mission scolaire à donner son avis en
cette matière.

Un collège moins cher

A NEUGHâTEL ET DAHS U RÉGION
Mardi 30 septembre 197S1

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heu res

Monsieur César-Roger Zaninetti, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Fritz Eggler-
Walker, à Zurich-Altstatten ;

Monsieur et Madame Fritz Eggler et
leurs enfants, à Glattbrugg ;

Madame Liliane Jakson-Eggler et son
fils, à Zurich-Altstatten,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Anna ZANINETTI
née WALKER

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans la

^
paix de

son Seigneur, dans sa 68me année, après
une cruelle maladie.

2016 Cortaillod, le 29 septembre 1975.
(Chemin des Planches 8)

Regardez comme le sujet d'une
parfaite joie les diverses afflic-
tions qui vous arrivent, sachant
que l'épreuve de votre foi produit
la patience.

Jacques 1: 2-3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloi se
contre le cancer,

CCP 20-6717, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A celui qui vaincra, je lui don- l
nerai à manger de l'arbre de lai
vie qui est au milieu du paradis I
de Dieu.

Apoc. 2 : 7.

Madame Marthe Isch-Allenbach, à
Serrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Isch, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Mario Rapone-
Isch , à Neuchâtel ;

Madame Lina Huber-Isch , à Genève ; I
Monsieur Marcel Isch, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Sartoretti-Isch, à Ge- l

neve,
ainsi que les familles Isch, Allenbach, I

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

de

Monsieur Charles ISCH
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie supportée avec
un grand courage, dans sa 73me année.

2003 Serrières, le 28 septembre 1975.
(Pierre-de-Vingl e 22)

• L'incinération aura lieu mercredi
1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Madame Louise PERRIN
née DUBOIS-DUNILACH

profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée lors de son
deuil , remercie sincèrement les per-
sonnes qui y ont participé par leur mes-
sage, leur présence, leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1975.

La Société de musique « L'Avenir »,
de Lignières, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul RAMSEYER
beau-père de son dévoué président Hans-
Ruedi Maurer.

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

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Camille BÉGUIN
sont informés de son décès, survenu
dans sa 91me année.

Rochefort, le 29 septembre 1975.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 1er octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et la charité.

Cor. 13: 13.
Madame Armand Wenger-Chapallaz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nadine Wenger, à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Mademoiselle Mathilde WENGER
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée paisible-ment à Lui , à l'âge de 85 ans.
2063 Saules, le 29 septembre 1975.

Jésus leur dit : C'est moi n'ayez pas
peur.

Jean 6 : 20-21.
L'ensevelissement aura lieu , mercredi 1er octobre à Fenin.

Culte directement au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

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

Madame Henri Oppliger-Biedermann,
à Coffrane ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Oppliger-
Meyer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Biedermann,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Henri OPPLIGER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 80me année.

2207 Coffrane, le 29 septembre 1975.

Et maintenant , l'Eternel m'a
donné le repos.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Coffrane mercredi 1er octobre, à
15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital de
Perreux, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Edouard SPAHR
leur cher père, frère, beau-frère, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lo
26 septembre 1975, dans sa 54me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, lundi 29 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



À la Salle de musique, le Requiem de Mozart
par le Chœur mixte de la Béroche

Tout comme les Passions de Bach ou
la c Neuvième» de Beethoven, le Re-
quiem de Mozart est l'une de ces œuvres
exceptionnelles qui réclament davantage
qu'une bonne, voire qu'une très bonne
exécution. Seule une interprétation hors
pair peut nous en révéler toute la gran-
deur et la haute spiritualité. Certes, nous
savons tout le plaisir qu'éprouvent les
sociétés chorales à s'attaquer aux grands
sommets du répertoire et le choix du
Requiem pour ce concert du chœur
mixte de la Béroche, nous paraît tout à
fait légitime. Toutefois, il faut bien
convenir que malgré l'excellente mise au
point et la qualité des voix, nous
n'avons pas atteint dimanche à cette
intensité dramatique assez boulever-
sante, à ce mélange de sombre véhé-
mence et de douce lumière qui donne
au testament ¦ mozartien sa véritable
dimension.

REMARQUABLE PERFORMANCE
C'est ainsi que l'on n'a pas retrouvé,

dans cette exécution techniquemen t im-
peccable mais trop « sage » des fugues
du Kyrie et du « Quam olim » l'empor-
tement presque frénitique qui les anime.
Que les grandes rafales des violons, dans
le t Dies irae » manquaient de relief.
Qu'on aurait souhaité, à l'orchestre des
basses plus vigoureuses (notamment dans
le « Confutatis » et le « Domine Jesu »)
et des rythmes pointés plus efficaces.
Qu'une certaine qualité d'émotion, plus
touchante, plus personnelle, faisait
défaut au *Recordare » et au «Bene-
dictus ».

// n'en demeure pas moins que Char-
les-A. Huguenin a accompli une remar-
quable performance. Et le nombreux
public ne lui a pas ménagé ses applau-
dissements. Ses choristes se sont
distingués par leur parfaite justesse, par

le judicieux équilibre des divers
registres, par l'aisance à passer du forte
au pianissimo, du ton soutenu aux pas-
sages vigoureusement scandés. Ce qui
nous a valu, entre autres, un Kyrie riche
en contrastes, un « Dies irae » un peu
lent mais impressionnant, un « Lacry-
mosa » un « Hostias » et un « Sanctus »
excellents.

Le quatuor vocal était confié à de
jeunes chanteurs romands. Une fois de
p lus, on a pu apprécier la belle tech-
nique vocale, le timbre lumineux et très
pur du soprano : Pierrette Péqueghat. En
revanche voix nettement trop faible ,
surtout dans le grave de Denise Henry,
sans doute plus mezzo qu'alto. J. P.
Aebischer ténor nous a agréablement
surpris, tant par sa voix chaude et
expressive que par son aisance dans
l'aigu. Basse vigoureuse et bien timbrée
de R. Spalinger , mais d'une souplesse
discutable et qui ne convient guère aux
demi-teintes.

UN ORCHESTRE
DE BONS AMATEURS

Quant à l'orchestre — une trentaine
de musiciens — il était exclusivement
composé de bons amateurs de la région.
S'il manquait parfois d'accent et d'au-
torité, il n'en mérite pas moins (les souf-
fleurs surtout) de vifs éloges po ur son
jeu ^ constamment expressif pour son ex-
cellent accord avec le chœur et les
solistes.

Programme complété par quelques
brèves œuvres instrumentales et vocales :
un Largo et Vivace pour cordes de
Corelli, puis /'« Ave verum » de Mo-
zart chanté sans ostentation, avec toute
la ferveur intime qui convient à cette
célèbre page. Enfin toujours de Mozart,
le charmant Motet c Sub tuum praesi -

¦

dium » plus proche par le style du
concert que de la musique religieuse, qui
devait mettre en valeur la parfaite
entente des deux meilleurs solistes de la
soirée : le soprano et le ténor. L. de Mv.

TOUR
DE
VILLE

A quelques jours
de la « 50me »...

O LA lecture des journaux nous
montre qu'on peut rassembler des
foules sous les prétextes les plus di-
vers. Mais une autre chose est de les
faire vibrer, de leur donner cette fré-
nésie qui mêle dans un coude-à-
coude chaleureux et fervent l'édile et
le manœuvre, le banquier et l'em-
ployé, le citadin et le campagnard, le
blasé et le néophyte. Il faut , pour
cela, des impondérables qui ne peu-
vent ni s'improviser, ni se comman-
der.

C'est précisément l'orgueil de la
Fête des vendanges de Neuchâtel qui
— née d'un sentiment de gratitude à
l'égard de la terre et de ceux qui la
servent — a pris, au cours des siècles
(car on la célébrait bien avant qu'elle
ne devînt ce qu'elle est), de la robus-
tesse, de la couleur et un climat par-
ticulier. Il faut avoir vu, en effet ,
cette ville qu'on dit réservée et vo-
lontiers hautaine, farder son visage
traditionnel de lampions, de
drapeaux, de guirlandes et de fleu rs ;
il faut avoir vu ces Neuchâtelois
qu'on croit solennels et d'esprit
« pointu » se livrer avec tous ceux
venus du dehors à un déchaînement
de joie populaire pour comprendre le
caractère véritable de cette manifes-
tation.

Les étrangers ne s'y trompent
poin t, d'ailleurs. Et s'ils viennent cha-
que fois si nombreux et parfois de si
loin — c'est parce qu'ils savent que
peu de choses sont comparables à ce
spectacle vivant, vibrant et coloré.

La fête de cette année aura pour
thème « Adieu hier, bonjour de-
main ». Depuis plusieurs mois, artis-
tes peintres, décorateurs et fleu-
ristes travaillent à sa réalisation, et
ce que l'on sait déjà permet d'augu-
rer une réussite totale.

Ouverte- par un cortège 'd'enfants
costumés, la fête se poursuivra
samedi par une grande parade noc-
turne de fanfares prestigieuses venues
à Neuchâtel pour la circonstance.
Dans une ville enfiévrée par la joie,
elle déroulera ses fastes et le clou en
sera, bien évidemment, le fameux
cortège corso fleuri du dimanche qui
est préparé activement et qui sera,
cette année, exceptionnellement beau
pour marquer le cinquantenaire de la
Fête des vendanges.

Camion contre auto
e HIER, vers 7 h 45, M. EL».,

de Neuchâtel, circulait au volant
d'un camion sur la piste sud du
quai Godet et roulait en direction
de Serrières. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue de la Balance, il se
rabattit sur la piste de droite et son
camion heurta l'aile arrière gauche
de l'auto conduite par Mlle A.-L. D.,
de Neuchâtel, qui roulait parallè-
lement au camion. Dégâts.

Un motocycliste
fait une chute

e VERS 9 h 40 hier, M. J.R.,
de Peseux, circulait, au guidon d'une
motocyclette, rue des Parcs en di-
rection est. Peu avant l'intersection
avec la rue des Mille-Boilles , il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
se coucha sur la chaussée. Pas de
blessé. Dégâts.

Derniers reflets d'un jumelage réussi
Les cérémonies du jumelage des deux villes de Neuchâ-

tel et Besançon sont terminées. Le 31 mal sur les bords du
Doubs bisontin, le 27 septembre au chef-lieu neuchâtelois
les représentants des deux cités amies ont signé la charte
officialisant ce rapprochement qui doit ouvrir une nouvelle
ère dans les relations déjà anciennes entre les deux
réglons.

Parmi les séquences les plus réussies des manifesta-
tions de samedi dernier, le repas champêtre au Chanet (à
gauche) a permis aux Bisontins et Neuchâtelois de fraterni-
ser dans une excellente ambiance. A droite, lors de la céré-
monie du Temple du bas, Besançon a fait cadeau de ses
armoiries sculptées par un artiste bisontin.

A Besançon, à fin mai, les représentants de Neuchâtel
avaient remis au maire Minjoz une splendide pendule neu-
châteloise qu'accompagnait une taillaule géante, souvenir
lointain des 1000 sacs de blé que Besançon donna jadis à
Neuchâtel. C'était au milieu du XVIIIe siècle et Neuchâtel
manquait de cette précieuse céréale. A l'époque, il était
interdit au blé franco-comtois de franchir la frontière suisse
en direction de la principauté de Neuchâtel.

Ce n'est là qu'un des nombreux épisodes qui émaillent
l'histoire des relations entre les deux villes chefs-lieux.

Q. Mt.
(Avipress - J.-P. Baillod)

SERRIÈRES

Les Serrières : des projets
(c) De deux au début, ils sont huit
maintenant : sept en France dont celui
de la Corse et Neuchâtel-Serrière*.
Commencées en 1962, ces relations
d'amitié interconfessionnelles et interna-
tionales continuent, en dépit des décès et
des difficultés, à unir les uns aux autres
les familles et les cités. Lors d'une
rencontre au début de ce mois à Saint-
Amour, cinq Français et sept Neuchâ-
telois ont posé des jalons pour la pro-
chaine fête des vendanges et les
rencontres des années à venir. Il y aura
sans doute une torrée dans la région et,
à Serrières-sur-Rhône, un tournoi de
football international groupant les mini-
mes (13-14 ans) des Serrières français et
Suisses, tournoi qui verra également la
participation des équipes de Backnang
(RFA) et Erba (Ialie). En outre, on a
décidé de faire inscrire sur parchemin,
auprès de la Croix des équipages en face
de la cure de Serrières-Neuchâtel les
noms de tous les membres des deux co-
mités (membres fondateurs décédés, déjà
au nombre de cinq). Ce sera lo « Mémo-
ral de l'amitié franco-suisse ».

Actes de vandalisme et cambriolages
se succèdent à La Neuveville

De notre correspondant :
Alors que leurs propriétaires dormaient

paisiblement, six villas dn quartier des
Rondans-Lorettes ont reçu dernièrement
la visite d'un cambrioleur. Celui-ci , opé-
rant chaque fois de la même manière,
a réussi à s'introduire à l'intérieur des
bâtiments par des fenêtres ou des por-
tes laissées ouvertes et s'est emparé ça
et là de diverses sommes d'argent ainsi
que de la bijouterie. A la fin de la se-
maine dernière également. la pharmacie

de La Neuveville a reçu la visite d'un
ou de plusieurs malfaiteurs qui n'ont
cependant rien emporté, mis en fuite
par le système d'alarme dont est équipé
le commerce.

Enfin, un automobiliste qui avait par-
qué son automobile à proximité du cam-
ping a eu la désagréable surprise hier
matin de constater que ses pneus avaient
été lacérés à coups de couteau. Ce n'est
pas la première fois que des véhicules
subissent le même sort dans ce quartier.

La situation viti-vinicole en Suisse
Les vignerons veulent une diminution des importations !

M. Daniel Grosclaude, secrétaire de la
Fédération romande des vignerons, a
fait _n exposé sur la situation viti-
vinicole lors de l'assemblée de la sec-
tion neuchâteloise à Boudry (voir la
« FAN » du 25 septembre). Au cours des
10 dernières années, le vignoble mondial
s'est maintenu autour de 10 millions
d'hectares dont 76 % en Europe. En
1974, la production mondiale de vin a
atteint 336 millions d'hectolitres dont
47 % dans les pays de la CEE. La pro-
duction de la Suisse, est de 0,22 % par
rapport à la production mondiale de
1974 et de 0,28 % par rapport à
l'Europe.

Depuis 1973, on assiste à des récoltes
d'exceptionnelle importance grâce à
l'évolution des surfaces et aux progrès
de la viticulture et de l'œnologie. La
question est de savoir si le marché
pourra digérer ces quantités accrues de
vins. Or, depuis 1973, on enregistre une
baisse de la consommation mondiale de
vins alors que la production augmente.

LA SITUATION EN SUISSE
M. Grosclaude devait ensuite évoquer

la situation en Suisse où on trouve
depuis 10 ans environ 12.500 hectares de
vignes. Les importations de vins rouges
en vrac sont contingentées alors que
celles des vins blancs en vrac sont
interdites sauf pour les vins à usage

mdustnel ou en cas de situation ex-
ceptionnelle. Quant aux importations de
vins en bouteilles, elles sont libres pour
les rouges et soumises à un permis pour
les blancs. Du 1er juillet 1974 au 30 juin
1975, la consommation totale des vins
indigènes et étrangers a baissé de 4,7 %
contre 0,8 % au cours de la période cor-
respondante de l'exercice précédent

La consommation des vins étrangers a
diminué de 2,1 % et celle des vins indi-
gènes de 10,09 %. Pourquoi ce phéno-
mène ? En premier lieu, on peut noter
une diminution du nombre des consomT
mateurs notamment des étrangers
résidant en Suisse et des touristes. Le
consommateur suisse et plus enclin à
épargner depuis que la conjoncture
économique est incertaine. De plus, il y
a les prix auxquels les vins, notamment
ceux du pays, sont offerts par certains
échelons de la distribution en contact
direct avec les consommateurs.

Le recul de la consommation des vins
blancs indigènes provient surtout de la
forte augmentation des importations de
vins blancs en bouteilles (48 % de plus
du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975) soit
90.647 hectolitres alors que normale-
ment elles se montaient à 17.000 hl par
an.

Soit à peu près la réduction de la
consommation des vins blancs indigènes
durant la même période.

Aussi, les vignerons exigent-ils que: les
importations soient considérablement
réduites à partir du 1er janvier 1976,
demandant aussi une limitation quanti-
tative des importations de vins rouges.
DES REVENDICATIONS LÉGITIMES
Les vignerons suisses sont décidés à

imposer leurs revendications car la pro-
duction indigène atteint environ 95 mil-
lions de litres alors que la consom-
mation est de 270 millions de litres par
an. Ces mesures sont compatibles avec
les engagements internationaux du pays
d'autant plus que d'autres Etats liés par
des dispositions conventionnelles strictes
ont pris récemment des mesures pour
défendre leurs viticulteurs. Sans compter
que la viticulture suisse est menacée
aussi par la lourdeur du franc et le
marasme monétaire.

M. Grosclaude fit ensuite part de
l'état des stocks de vins au 30 juin 1975.
Ils sont cette année inférieurs à ceux de
6974 à cause de la faible récolte mais
les stocks enregistrés dans la majorité
des régions viticoles d'Europe sont im-
portants et pèsent fortement sur les
marchés à la veille des vendanges.

Les stocks de vins étrangers sont en
régression par rapport à leur état au 30
juin 1974. Mais si on les compare aux
chiffres de la moyenne des dix dernières

années, les stocks de vins rouges
étrangers ont augmenté de 8,4 % et ceux
des. blancs . de 69,6 %. Ces stocks auront
une influence néfaste sur l'écoulement
des vins blancs indigènes.

UN SACRIFICE IMPORTANT
Pour conclure, le conférencier sou-

ligna le sacrifice considérable que
représente pour les vignerons suisses la
reconduction pour les vendanges de 1975
des prix de 1973. Ce geste représente un
sacrifice de 23,2 % en raison de l'aug-
mentation des frais de production. Si
l'on obtient une décision semblable au
niveau du négoce, le sacrifice sur les
prix au stade de la distribution sera
alors de 35 % compte tenu de l'aug-
mentation des frais généraux.

Il apparaît donc que la situation de
l'économie viticole indigène, sans être
dramatique, s'est profondément modifiée
par rapport à celle connue ces dernières
années. Tout dépendra maintenant des
mesures que les autorités fédérales
seront appelées à prendre rapidement
pour éviter une détérioration de la situa-
tion.

Peut-on, dans de telles conditions,
reprocher aux vignerons de vouloir se
défendre face aux importations accrues
de vins étrangers ? J. P.

Un crédit de plus de deux millions de irancs
pour résoudre le problème de l'eau potable au Landeron

De notre correspondant t
Vendredi soir, le Conseil général du

Landeron a tenu la séance qui aura cer-
tainement été la plus importante de la
période 1972 à 1976. L'assemblée a été
tout à tour présidée par M. Francis
Persoz et par M. Raymond Bratschi,
vice-président Trente-sept conseillers
généraux étaient présents et le Conseil
communal in corpore.

Après l'adoption du procès-verbal de
la séance du 2 mai, on passa à l'entrée
en matière sur les deux principaux
objets de l'ordre du jour : une demande
d'un crédit de 2.300.000 fr. pour l'exécu-
tion du projet du réseau d'eau potable
et la modification du tarif des eaux.
Bien que les deux objets aient déj à fait
l'objet de longs débats dans chacun des
quatre groupes politiques, l'assemblée
consacrera deux heures à examiner le
projet sous tous les angles.

M. Schaller, président du Conseil
communal, rappela tout d'abord qu'en
août 1972 déjà, l'exécutif avait placé le
problème de l'eau potable au premier
rang des préoccupations des autorités
locales. A plusieurs reprises, les
conseillers généraux ont été informés
des études en cours. En raison de
l'ampleur de l'affaire, il était indispensa-
ble que le Conseil général dispose de
tout le temps nécessaire pour prendre sa
décision. Dans ce but, le 2 octobre a été
retenu pour une éventuelle séance de
relevée.

M. Béguin, chef des services
industriels, confirme l'ancienneté du pro-
blème. Dès 1966, le service des eaux
devait se soucier de l'état de l'eau
potable. L'eau du puits des Novalis cau-
sant de plus en plus d'ennuis sur le
réseau, des mesures provisoires ont été
prises, elles se sont révélées insuffisantes.

A côté de perturbations diverses qui se
sont produites aux divers points d'apfro-
visionnement, le manque d'oxygène dans
l'eau du pompage engendre une telle
quantité de substance ferrugineuse que le
consommateur ne peut plus admettre cet
état de choses.

Avec le concours de spécialistes, le
problème a été examiné sous tous les
angles. Ce n'est qu'au cours d'une
longue progression que le projet soumis
vendredi soir a été mis au point.

Il serait fastidieux de développer ici
toute la discussion qui a été entraînée
par les seize pages de rapports et docu-
mentation soumises par le Conseil
communal et le groupe de travail
composé de MM. Béguin, chef du servi-
ce des eaux, J.-R. Jeanneret, ingénieur et
F. Persoz, géologue. Limitons-nous à
une synthèse finale.

Plusieurs solutions ont été étudiées.
L'utilisation de l'eau du lac de Bienne
ne serait pas rationnelle et cela présente
encore trop de risques. Une jonction
avec les communes des rives du lac de
Bienne n'est pas réalisable actuellement.
L'approvisionnement à partir de
Neuchâtel demeure à l'ordre du jour.
D'une part, il n'est pas réalisable dans
un délai suffisamment court pour
préserver les abonnés des dangers
actuels. D'autre part, une commune de
l'importance du Landeron ne peut
abandonner les quatre principaux points
d'eau en service. La recherche de
nouvelles sources ou d'autres nappes de
fonds serait très coûteuse et le résultat
serait tout à fait aléatoire. De plus, la
nouvelle eau ne serait sans doute pas de
meilleure qualité et l'adaptation du
réseau resterait de toute façon
nécessaire.

A partir de ces multiples considéra-

tions, il était initialement prévu de
traiter l'eau de pompage, ceci à titre de
première étape. Tous comptes faits, il
s'est révélé plus rationnel de relier
toutes les oprérations qui s'imposent sur
le plan local et de reporter une seule
étape importante, celle de l'approvision-
nement d'appoint à partir de Neuchâtel.

En résumé, le projet englobe des
installations de traitement au puits des
Novalis, près de La Neuveville avec la
transformation du pompage. Une
nouvelle installation de sécurité doit être
faite au réservoir de La Baume ainsi
qu'un pompage qui refoulera toute l'eau
jusqu'au nouveau réservoir de Montet.
Ce nouveau réservoir augmentera la ré-
serve actuellement insuffisante et
permettra une explication plus
rationnelle. La partie nord du Landeron
sera équipée de réducteurs de pression
dans les immeubles, deux réducteurs
généraux étant suffisants pour le sud de
la commune. En dernier lieu, l'eau des
Roches sera conduite à La Baume ce
qui constituera une amélioration
également indispensable.

La phase principale des travaux débu-
tera cet automne et sera divisée en diffé-
rents lots coordonnés de telle façon que
la mise en sevice des nouvelles installa-
tions est prévue pour juin-juillet 1976.

NOUVEAU TARIF DE L'EAU
Concernant le financement, l'exécutif

précise que la situation générale difficile
implique le maintien de l'équilibre entre
les charges et les recettes du service des
eaux. Sur le total du montant engagé, la
subvention cantonale envisagée est de
460.000 fr. et 230.000 fr. de la réserve
communale viendront en déduction. La
dette à couvrir sera de 1.610.000 fr. et
les charges annuelles totales du service
des eaux ont été évaluées à 304.950

francs. A raison d'une consommation
estimée à 320.000 m3 par an, le nouveau
prix de revient sera de 95 c le mètre
cube. Dès lors, la facture du consomma-
teur sera doublée. En effet, si le prix de
l'eau passe de 33 à 95 c (presque le
triple), la facture réelle comprenant la
taxe d'épuration passe elle de 63 c à 1
1 fr. 25.

Au terme d'un long débat très serré,
les deux arrêtés proposés ont été
adoptés. Le crédit de 2.300.000 fr. est
voté par 33 oui et trois abstentions. Les
nouveaux tarifs qui seront applicables
dès le mois d'avril, pour la facture
d'octobre 1976, ont été également
adoptés par 32 voix et quatre absten-
tions.

DEUX PETITS CREDITS
Deux petits crédits furent ensuite

traités rapidement et votés en grande
majorité. Une somme de 20.000 fr. est
accordée au service de l'électricité qui
doit remplacer une série de poteaux
dans un état défectueux. Un crédit de
23.000 fr. permettra au service des forêts
de terminer un nouveau chemin aux
Escaberts. Sur une longueur de 740 m,
les PTT ont posé un câble, constituant
de la sorte la base du chemin. Les frais
sont allégés d'autant pour la commune
et la somme sera prélevée dans la réser-
ve forestière.

Parmi les questions des divers,
l'ouverture de la N5 a fait à nouveau
l'objet d'interventions. Les ennuis causés
par une porcherie sont l'objet de
pressions envers le Conseil communal qui
a renseigné le législatif sur les
démarches en cours. Enfin, le Conseil
général a été invité à l'apéritif qui fut
servi à l'occasion du 650me anniversaire
de la fondation du bourg du Landeron.

R.M.

Révolution dans le tax
15 septembre 1975

Plus de dépenses
superflues

Plus de kilomètres inutile
Jusqu'ici, que vous habitiez Corcelle
Marin ou ailleurs, vous deviez commai
der votre taxi à Neuchâtel. La Centrait
Service-Taxis 24 77 77 vous enverra
taxi le plus proche de chez vous, dor
le moins cher, et ceci grâce à un systi
me de coordination entre différente
entreprises situées sur tout le Littor
neuchâtelois. Notre service vous acee
de en outre, pour chaque trajet, ui
réduction de prix allant de 10%
30 %.
Et encore jamais vu dans notre régio
la Centrale-Service-Taxis 24 77 77 voi
offre gratuitement et avec le sourire :
Le service, le pourboire et du soin po
vos bagages.
« communiqué publicitaire ».

Lors de la cérémonie de remise de:
diplômes au technicum des branche
spéciales de l'agriculture, à Changini
sur Nyon, MM. Jean-Philippe Siebe:
(Peseux) et Eric Simonet (Môtier-Vully
ont obtenu le titre d'ingénieur-techni
cien ESA en œnologie et en viticulture

Cette remise de diplômes coïncid
avec la reconnaissance du titre d'ingé
nieur-technicien par l'autorité fédérale
Désormais, tous les étudiants des techni
cums de Lullier et de Changins ont 1
droit de porter le titre d'ingénieur
technicien après six semestres d'étude
et la présentation d'un travail de di
plôme.

Nouveaux œnologues

On ne change
pas la vie
avec des
conservateurs

©

Chômage partiel (10 %) étendu
au personnel administratif de Dubied

D'antre part, en raison de la persistance de la récession ainsi qne dn cours
toujours élevé du franc suisse, la direction de Edouard Dnbied & Cie, SA. a
décidé, après entente avec les représentants du personnel, d'étendre le chômage
partiel à l'ensemble du personnel des bureaux de l'entreprise.

Cette mesure, qui représente une réduction moyenne de l'horaire de travail de
10 %, entrera en vigueur le 15 octobre.

Vingt personnes licenciées
à l'entreprise Deko (Peseux)

Dans nn bref communiqué diffusé hier en fin d'après-midi, l'entreprise Dickson
et Cie (Deko) de Peseux précise qu'«en raison de la perte d'un contrat avec un im-
portant client américain venant s'ajouter à la récession actuelle, la société est
contrainte de modifier sa structure et de licencier 20 personnes, mesure touchant à
la fois les cadres et le personnel de production ».

AUVERNIER

(c) Pouvait-on souhaiter plus douce lu-
minosité automnale pour découvrir, par
eau, un coin du pays que beaucoup
ignoraient ? C'est la chance qu'ont eue
mercredi les « gymnastes » du 3me âge
d'Auvernier et de Colombier lors de
leur sortie annuelle qui, par bateau, les
a conduits jusqu'à Altreu où ils furent
accueillis par un vol de cigognes venant
à leur rencontre.

Après le repas, on s'en fut dans le
parc où se rassemble la colonie de ces
échassiers — une centaine au minimum.
Une chose est certaine ; dorénavant plus
personne ne peut ignorer l'expression
« claquer du bec > I Au retour, comme à
l'aller, le fonctionnement de l'écluse de
Nidau, plus précisément de Hagneck,
suscita beaucoup d'intérêt de la part des
passagers. Joie calme et contentement
peuvent résumer les heures de cette
journée organisée par la monitrice Mme
Jacot-Guillarmod.

« Claquer du bec » ?
On s'en souviendra ...

(sp) Cinq mordus du mystère et de l'il-
lusion fondèrent le club des magiciens
de Neuchâtel en janvier 1950. Il s'agis-
sait de MM F. Perret (Najaros), V.
Mougin (Vie), W. Bomand (Willys), X.
Fleury (Xama) et P. Monti (Myrac).

Présidé pendant 15 ans par Najaros, le
CMN n'a cessé d'accroître continuelle-
ment son effectif et de se faire con-
naître.

Toujours plus loin à la ronde,
devenant, après Lausanne et Genève, le
3me centre romand de la magie. Le club
compte des intéressés de toutes profes-
sions (enseignants, médecins, mécani-
ciens, commerçants, hôteliers, électri-
ciens, etc.) habitant le canton et même
Yverdon et Bienne.

Les dix années suivantes P. Schenker
(Jémès) assuma la présidence, actuelle-
ment reprise par B. Mertenat (BEN).

L'âge des membres s'étend de 18 à 80
ans I Le CMN a donné des galas publics
successivement à Neuchâtel (au cabaret
de la Raffinerie, au Libéral puis au
théâtre) ainsi qu'ailleurs. Le club est
affilié à la FISM (fédération internatio-
nale des sociétés magiques). Plusieurs
membres sont rattachés également au
Cercle magique suisse. Ce week-end, le
club a fêté son 25me anniversaire dans
l'intimité.

Le Club des magiciens
de Neuchâtel (CMN)

fête son premier
quart de siècle
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À LOUER
A BOUDRY

grands studios
style rustique, loyer mensuel :

Fr. 300. 1- charges.
Libres tout de suite.

r FA/V N

ANNONCES
EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 leurs ouvrables avant la paru-

. tion.
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POURVUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

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

BEVAIX

A louer

3 pièces
confort ,
405 fr.

4 pièces
confort,
480 fr.

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

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

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

Tél. (038) 24 61 61.

Dans belle ferme,
grand dégagement,
jardin, à louer

rez-de-
chaussée
2 chambres + cuisine,
tout confort , au
centre de ... «*
Dombresson.
Prix: Fr. 150.—
+ Charges. • "•:'* **

Tél. (022) 32 29 75.

A louer
chambre
indépendante
non meublée, avec
jouissance de la
douche et des W.-C,
150 fr., par mois,
chauffage, eau chaude
et électricité compris.
Possibilité de location
d'une place de parc,
20 fr. par mois.
Pour visiter :
M™* de Marco,
rue du Chasselas 11,
tél. 24 57 73.

#R. 
Jobin

4217 31

A louer à Cernier

Pour le 1" décembre
1975.
Pierre-Grise 11,

A louer

A SERRIÈRES

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

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

appartement
de 3 chambres,
central, eau chaude,
bains,
Fr. 276.—
+ 60.— décharges

appartement
2 chambres, central,
eau chaude, bains,
remis à neuf.

A louer, au Landeron, près du lac de
Bienne bien situé, tranquille et en-
soleillé,

appartement
de 4 chambres

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

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

A louer à l'est de Neuchâtel

boucherie-charcuterie
de moyenne importance.
Financement assuré pour preneur
sérieux.

Adresser offres écrites à CZ 5832 au
bureau du journal.f . \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
i quelques appartements :
< '

31/a pièces dès Fr. 128.000.—
Z 4% pièces dès Fr. 150.000.—
\ ¦ Garages Fr. 12.000.—

Hypothèques 1" et 2m° rangs assu-
rées. £

¦V Tout confort, grand galetas, cave,
< ascenseur, cuisine installée. !

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

( Visites et documentation sur de-
~j mande, sans engagement. f

Z Appartement convenant spéciala-
'i ment aux personnes du 3mo âge
V; grâce à ses grands dégagementset à
- l'environnement tranquille. t

if, S'adresser à l'entreprise Z

comina.f / o ù i /e s a
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 552727.

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

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

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

A louer, à Peseux, libres immédia-
tement ou pour date à convenir, des

studios, Fr. 235.—
plus charges, avec cuisinettes et
salles de bain.

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

A louer aux Hauts-Geneveys,
immédiatement
ou pour date à convenir.

kVz pièces, Fr. 530.—
charges non comprises.
Appartements modernes,
avec confort.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

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 Marin, 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.

A louer à Boudry

studio Fr. 260.—
plus charges. Possibilitéde louer des
studios meublés avec cuisinette et
salle de bains.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler& Mayor,
Trésor 9, Neuchàtei.
Tél. (038) 24 59 59.

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 Rochettes,
Rochettes 19, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 17 20.

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

appartement de 4 et 4y2 pièces
avec garages, tout confort.

S'adresser à Etude Biaise Clerc &
Amiod de Dardel, Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 15.

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 Cornaux,
pour date à convenir,

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

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

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

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.- .
Renseignements
fiduciaire R. Englert, Bienne,

• tél. (032) 22 33 42.

A louer

APPARTEMENTS
HAUTERIVE

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

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

NEUCHÂTEL
Champréveyres 1, 4 pièces Fr. 690.—

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

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

box Fr. 70.—

Ces prix s'entendent charges comprises.

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

À LOUER ^̂ B
dans notre immeuble Saint-Honoré 2, à Neuchâtel, ^B

locaux commerciaux \
I de 115 m2 (6me étage), libres dès le 1"' novembre

1975, de 65 m2 (2mo étage), libres dès le 1*' avril 1976.
I S'adresser à Winterthur-Assurances
1 Direction régionale de Neuchâtel.
\ Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
A tél. (038) 25 78 21.

SÉ̂  ̂ 1 winterthur\
\ '; .̂ ^______-_— I assurances]

—_-_-_-_--_____--_ i __ ._¦ ¦ l-»-»_M__-_-_-_W_W__^_-_-_-_---M--— -̂---_------ P---W_»-»__-_-__---_^-«_ _̂-__-_-_-_-_-

fltîique de
S pièces [219 m23
à vendre à Neuchâtel (Sous-la-Coudre Sud)

Vue imprenable sur le lac.
Renseignements et vente : M».» mm L_ t im mm

G. Fanti , 19, rue du Lac, 2014 Bôle. tél. 038 41 12 84 | IfOOCKI .
GECO , Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 fît V

l____ wmmmmmm— »_ - *¦&-***
_a_H_i_ _̂__ _̂_______BH_B--9-B_---fai-b-M__-U

A louer,
à l'année, près de la boucle à Neuchâtel,

local avec vitrine
Possibilité d'exploitation d'une boutique
ou magasin.

Préférence sera donnée à candidat acceptant
dépôt.

Loyer annuel : Fr. 2700.—.

S'adresser à case postale 622,
y 2001 Neuchâtel.

Rue des Parcs, entrée à convenir,

appartement
en rénovation, possibilité de choisir
les papiers peints,

trois pièces
grande cuisine, salle de bains W.-C,
balcon, dépendances, très belle vue
(4m° étage pas d'ascenseur).
Chauffage et eau chaude généraux
au mazout.
Adresser offres sous chiffres

A louer, au centre
de Neuchâtel :

appartement
de 2 pièces au 3™
étage Fr. 425.—
par mois

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

Studio
1" étage, cuisinette
agencée, salle de
bains W.-C, balcon,
cave. Tout confort.
Date à convenir.
Loyer 310 fr.
+ 45 f r.
pour charges.

Tél. (038) 31 39 92.

A louer
à Cortaillod

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

Tél. 31 54 44.

A louer

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

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

MV 5827 au bureau du journal.

Entrée à convenir

514 pièces
tout confort, cheminée de salon,
balcon, salle de bains et W.-C, sé-
parés, dépendances.
Loyer 630 fr + charges.
Garage éventuel. Loyer 70 fr.

Adresser offres sous chiffres
NW 5828 au bureau du journal.

Splendide situation, tout confort,
entrée à convenir, rez-de-chaussée,

trois pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, balcon,
cave. Loyer 415 fr. + charges, idem
1" étage. Loyer 465 fr. + charges ;
DEUX PIÈCES idem, rez-de-chaus-
sée. Loyer 365 fr. + charges;
UNE PIÈCE idem, rez-de-chaussée.
Loyer 320 fr. + charges.
Tél. (038) 31 39 92.

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

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

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

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

appartement de 5 pièces
tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus, cheminée de salon,
loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 825.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

A louer

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

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

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

Tél. (038) 46 13 88.

A vendre
à 15 minutes de LAUSANNE

belle maison de campagne
en pleine zone verte, vue panoramique
sur le Jura. Cuisine équipée. 12 pièces,
2 salles de bains. Confort. Garage 2 pla-
ces. Terrain clôturé de 3737 m2, jardin
d'agrément, verger et pré.
Possibilité de diviser en deux apparte-
ments.
Prix de vente : Fr. 580.000.—. Hypothèque
à disposition.
S'adresser à la banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 • interne 48.

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 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.

Avendre, à 15 minutes de Lausanne,

belle maison de campagne
en pleine zone verte , vue panora-
mique sur le Jura. Cuisine équipée,
12 pièces, 2 salles de bains. Confort.
Garage 2 places. Terrain clôturé de
3737 m2., jardin d'agrément, verger
et pré. Possibilité de diviser en deux
appartements.
Prix de vente: Fr. 580.000.—
Hypothèque à disposition.
S'adresser à la banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

Particulier cherche

terrain
environ 5000 m2
ZONES INDUSTRIELLE OU LOCA-
TIVE
accès facile route
régions Colombier - Bôle.
Adresser offres écrites à LS 5806 au
bureau du journal.

A vendre, à Neuchâtel, près du cen-
tre,

immeuble locatif
de 10 appartements de 2 et 3 V4 piè-
ces. Construction récente. Rende-
ment brut 7,12%.
Prix de vente : Fr. 900.000.—.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 28-900266 à Pu-
blicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

EN CHALET À NOËL |
Seule une organisation expérimentée -' V
peut vous offrir une location impec- M
cable. !-..;
Toute la Suisse. Choix. Disponibilités. V V

Institut suisse de location.
RENT-AGENCE y :

Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne ¦ ¦
Tél. (021) 22 46 31-32 &| «

-̂¦n-na
Parcelle équipée
de

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

Adresser offres
sous chiffres 09-9678
à Publicitas, 2001
Neuchâtel. Votre villa à Peseux B

LOCATION - VENTE I
Coût mensuel Fr. 1100.- ,v
Versement inîtialFr.20.000.- H

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

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

Visites sur rendez-vous m

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

ILE 

LANDERON H
A louer immédiatement ou pour date à convenir j: ' 'ij

StUOlOS dès 244 fr. par mois, brut |3|

appartements de 2V_ pièces ff
dès 427 fr. par mois, brut S££!

appartements de VA pièces '
dès 508 fr. par mois, brut
y compris casier dans congélateur et frais accès- | '. '¦y
soires. V .v
Endroit très ensoleillé et tranquille, vue sur le lac. SBj
Places de parc dans garage souterrain : 53 fr. par
mois. / ; ¦

Nous vous fournirons très volontiers, si vous le H
désirez , d' autres rensei gnements. 9 ¦

I 

Enchères publiques è Noiraigue (NE)
Mobilier et matériel

de restaurateur
Le greffier du tribunal du district du Val-de-Travers, à Môtiers,

'• vendra par voie d'enchères publiques volontaires, pour cause de
; cessation de commerce, dans les locaux de l'Hôtel de la Gare, à
! Noiraigue, (place de la Gare) pour le compte de Mme Rose Jaque-
I met, le jeudi 2 octobre 1975,

dès 9 h précises : matériel de cuisine, de restaurant, verrerie, meu-
bles, lingerie, nappages,

; dès 13 h 30 précises : appareils électriques de cuisine, de restau-
I rant, appareils divers, vins des années 1965 à 1971. liqueurs diver-

ses.
| APPAREILS ÉLECTRIQUES DE CUISINE

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

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

,j AUTRES APPAREILS :
1 football Le National Olympia II.

• i VINS :
ii 1 lot important de bons vins des années 1965-1971.

f MEUBLES:
4 tables salle à manger

16 chaises avec coussins
2 fauteuils avec coussins Louis XIII en bon noyer

1 desserte avec tiroirs
1 servier-boy

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

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

|
'-| MATÉRIEL DE RESTAURANT ET D'HÔTEL:

Vaisselle, nappes (blanches et de couleur) serviettes, tapis
de table , lots de draps de lits , de taies d'oreillers et de fourres
de duvets.

li /ERRERIE :
I apéritifs, vins, liqueurs, coupes, etc.
ï 11 CONDITIONS : Paiement comptant
II EXPOSITION : le jeudi 2 octobre 1975, dès 8 h 30.
1 Le greffier du tribunal :
1 G. Sancey

Nous cherchons

locaux
commerciaux
minimum 500 à
600 m2, ville ou
périphérie

Faire offres sous
chiffres P 28-950082
à Publicitas, 2301
La Chaux-de-Fonds.

-BB-H-B-B

À VENDRE

terrain
dans camping
résidentiel, rive
sud lac Neuchâtel,
aménagé eau, électri-
cité, égouts; éven-
tuellement échange
contre voilier à
cabine - 5 couchettes
- W.-C.

Adresser offres
écrites è DA 5833
au bureau du journal.
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d'aujourd'hui g

dÂ^̂ mk Le 
plus grand hebdomadaire ¦

I m̂âg
 ̂
& féminin de Suisse romande

I I  
ifr Ifi i désirez connaître sur la nouvelle ¦

I dlk JÊ&à "̂ ^̂ ^̂ °Wl j

_̂ Î̂S8 l_%j r m T  ̂ iF_ » tous les Pr°9rammes TV , |:

»* / ' ifJ- , I Je souscris un abonnement à votre hebdomadaire La Femme d'au- j ]

I

MT^iifc jourd'hul. Le numéro Spécial-mode, le cahier Le chic du tricot 1
JSB * '»-JM|»gpss . main ainsi que les livraisons du journal durant le premier mois, jj

<yyV;y'W < seront gratuits. Je désire payer l'abonnement chaque trimestre à } ci
yy.^'-^Vg^r 

Fr. 
19.90" à l'année à Fr. 69.80" "biffez ce qui ne convient pas. ¦

^"* m'mm mimm 
^H Mme/Mlle P^^

Adresse 1

I I
• Ville et NPA ¦

& retourner dans une enveloppe ouverte affranchie de 15 ets à l J
Editions Meyer & Cie Case 448 1211 Genève 11 V

f Incroyable |
CALCULATRICE

DE POCHE
; '. idéale pour les écoliers et fN pour tout emploi, 8 chiffres ¦
:..\ 4 opérations, fonctionne sur : ;

piles ou secteur

l (Seulement) Fr. V ̂ — _-, 1:

*••••••••••••••••••••••••••• »•••• ••••• O #
^A Chacun peut être responsable, chaque jour! #

f Mieux vaut avoir aujourd'hui |
i une assurance responsabilité civile de particuliers •
| de la «Zurich» et n'en pas avoir besoin demain. |
Q Car, demain déjà , vous pouvez être rendu responsable nOUVCâUl somme-d'assurance dc 2 millions de A elles seules,.ces nouveautés devraient vous inciter à #
® d'un dommage: francs par sinistre ! vous assurer. Dans votre propre intérêt. Dans l'intérêt •
# comme particulier , père de famille, patron , skieur ou de votre famille. Au profit de tous.
# sportif en généra l, militaire ou incorporé dans la protec- f|QUVP/lll couverture (même en l'absence d'une
9 tion civile, détenteur d'armes et tireur, détenteur d'ani- _-_-_____-____- resp onsabilité légale): Q
5 maux domestiques , utilisateur de véhicules automo- ^ i J > J „„„ _„^,„!,i;iïi ¦¦ - . ' : • • ¦ "¦- ¦ < i? __
O v-y, .. . , ' ?;v . . - ,. , . • des dommages causes par des personnes incapables ¦ /yv- , •- biles de tiers , propriétaire de maison, ocataire ..  ¦ . , - ¦ , . /  r * t - y ;,,r^,, 'A .'¦.> - «y -o gkO de discernement (p. ex. entants en bas âge): -jusqu a ^._— 

—.—.—. ! —- - , g_ g 
^# La vie est pleine de risques. Ces risques, nous ne voulons concurrence dc 2 millions de francs.: t v ' A ' 'A 'A  »¦ f ' - __& i . - t  . . .  _,| . . . . . .* i i at décide cie m intéresser _ w# ni les exagérer ni Jes minimiser. Chacun les vo.t a sa # des dégâts matériels dont des visiteurs sonUtteints - * _ _.., . „ #

J 
açon. Ma» .1 es. de intérê t de tous d être couverts par d ' 

 ̂ . ¦ ,. concurrcnce dc 10()0 fraIKS . | VaSSUraHCC FeSPOIlSablllte ClVlfe ©1 assurance responsabilité civile de particuliers de la y I * **""*" 1"vw( 
« V
^
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Q

# 
«Zurich», avec ses prestations exemp laires, valables 

nn,|Vpo|| dC partiCUliCFS (fe là «Zllricll» •
A dans le monde entier, pour une prime annuelle de --VmwL/im ;ncius:on. W
0 fr. 59 - seulement! ' è| Envoyez-moi s.v.p. votre prospectus détaillé. •
O • des dommages à des choses de tiers dont la garde vous j W
# a été confiée ou qui vous ont été obli geamment prê- ! Nom: 20 M; ^, , tées - iusciu 'à concurrence de 2 millions de francs, y I _,
0 ^-"̂  ^\ ' i Rue: #

• Làm^̂ \ ZURICH 1 NPA/Lodfe—; |
2 \ _̂W_5d_^ /̂ AoOU H AINOtO j «Zurich»-Assurances

\ /  i; , J Case postale 
^21 \^_^__^/ 

" : l 1000 Lausanne 9 FAN J
^

»"" ¦¦¦ >
Comme particulier vous
recevez de suite un

X l r X
©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

j 2001 Neuchâtel \
' Av. Rousseau 5 i
I Tél. 038-24 63 63 |

| Je désira Fr. I !

I iNom i
Prénom i
IRU» i\s L

^
Localité 

^
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En 21 jouis

une différence visible
(votre amie vous le dira)

grâce à Visible Différence, complexe profondémenf hydratant 1/®/
dont la puissance active est telle qu'il pénètre - preuve en est fournie - jusqu'à )j ^

20 couches cellulaires épidermiques. Des tests scientifiques le confirment: votre peau .̂ É :'
• /i/̂ iL-v |̂% 

peut être effectivement amendée. En 21 
jours, son grain x_É_r^

::
¦ • ^y<; j y IWIK^IV  ̂ sera visiblement affiné, son teint plus lumineux, plus vivant.. __B̂ ^H1'

Q|FF©R©nC© Quel que soit votre ^P6 de peau - v^T ..,.-
tient ce qu'elle promet ____L_

 ̂ /
-̂ ŜS__BSS»0WW' ^̂ '̂««ftiS;-/- -

y Cadeau
/ Ces savons Blue Grass au parfum exquis vous sont

/
remis maintenant par le dépositaire Elizabeth Arden

lors de votre achat de Visible Différence. J(jusqu'à épuisement des stocks) y

A A vendre, 0S bas prix, Q

S POINTS SILVA S
% Mondo - Avanti 9
2 Case 433,
S 1401 Yverdon. 2

Si vous oubliez w
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

• • • • • • • • • •o e e e e e
• L ÉPICERIE - PRIMEURS J• JENNY- CLOTTU 9
O PLACE PURY 2 TÉL 25 31 07 NEUCHATEL O
gfr informe la clientèle de Neuchâtel et des environs qu'elle offre un û

• RABAIS DE 10 % •
0 sur tous les articles d'épicerie Q

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair a

pantalons
. SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10.
Neuchâtel

Tél. 25 9017
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AU TRIBUNAL DE POUCE

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds vient de tenir une audience
placée sous la présidence de M. Daniel
Blaser, juge suppléant M. Biaise Marti
remplissait les fonction! de greffier. Pour
Mme L. F., une dame d'un certain âge,
la vie est un enfer, du moins jusqu'à
ces dernières semaines. Disputes fami-
liales, penchant marqué pour l'alcool,
scandales répétés ont accumulé sur elle
les ennuis de tous genres. Le cas semble
sans issue, encore que les promesses les
plus diverses aient émaillé cette exis-
tence. Promesses de ne plu* récidiver,
de s'amender, de suivre des traitements.
Rien n'y fit et c'est une fois de plus de-
vant la justice que Mme F. se retrouva,
sous la prévention, à nouveau, de scan-
dale.

— Cela devient dramatique, vos his-
toires de boissons, relèvera d'emblée le
président. J'en compte déjà une quin-
zaine qui ont nécessité l'intervention de
la police. Plus toutes les autres... Et
d'ajouter :

— Je comprends que ce ne soit pas
drôle d'avoir un mari qui vous butte et
qui boive beaucoup. Mais ce n'est pas
une justification. Ce jour du 24 juillet,
l'éternel scénario recommença. L'époux
qui vient déjeuner au milieu do l'après-
midi, qui fait reproche sur reproche à
sa femme, puis disparaît. Mme F., au
milieu de la nuit, ne trouvant pas le
sommeil, va boire un verre dans un
établissement malgré une interdiction de

fréquenter les auberges. De retour au
foyer, une altercation entre le couple
enfin réuni tourne au scandale l'un et
l'autre des conjoints étant plus qu'im-
bibé.

— On l'entendait crier jusque dans la
rue, dira un agent

Malgré un sursis qui fut révoqué et
qui valut à la prévenue, au mois d'août,
de purger quinze jours d'arrêts, le juge
ne put se montrer clément bien que la
leçon semble-t-il ait porté ses fruits et
que le ménage ait retrouvé un équilibre.
Mme F. a été condamnée à quinze jours
d'arrêts fermes et paiera 40 fr. de frais.
Elle ne pourra pas fréquenter les débits
de boissons pendant une année.

C'est dur.très dur, mais avec un
traitement approprié, il faut souhaiter
que cette femme puisse sortir rapide-
ment d'un cercle aussi vicieux qu'infer-
nal.

Pour infraction à la LCR, C. P. a été
condamné à 50 fr. d'amende et paiera
40 fr. de frais ; pour ivresse au volant
et infraction à la LCR et OCR, B. M.
purgera 14 jours d'emprisonnement, paie-
ra 200 fr. d'amende et 250 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction
à la LCR, C. H. ira 15 jours en prison
et s'acquittera de 200 fr. d'amende et
220 fr. de frais. Un précédent sursis a
été révoqué ; pour abus de confiance,
P. F. a été condamné à 25 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, peine complémentaire à celle du

21 mai de cette année, et paiera 40 fr.
de frais.

A. S., pour infraction à la LCR et
OCR s'acquittera de 30 fr. d'amende et
autant de frais ; E. B., pour infraction
à la LCR et OCR, paiera 40 fr. d'amen-
de et 50 fr. da frais. Ph. N.

Jusqu'où peut conduire l'alcoolisme

Naissances : Richard , Fanny, fille
d'Alain, appareilleur et de Carmen-Ger-
maine, née Bandelier ; Estévaz, Jésus,
fils de Jésus, ouvrier et d'Amor, née
Magaz.

Promesses de mariage : Weiss, Marc-
Léon, mécanicien et Romanens, My-
riam-Elvira ; Pilatti , Claude-André-Fré-
déric, nettoyeur et Lardi, Michèle-Fran-
cine ; Walti, Eric-Edgard, enseignant et
Bolliger, Marianne-Hulda-Dorothéa ; Op-
pliger, Marc-Arthur, mécanicien de pré-
cision et Stauffer, Josette-Eliane.

Décès : Widmer, née Gross, Hermine,
née le 12 septembre 1912, épouse de
Fritz, Paix 7.

Etat civil
(25 septembre)

Le problème de remploi
sera évoqué au législatif
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LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle siégera

à la fin de cette semaine. A l'ordre du
jour que nous avons déjà publié est
venu s'ajouter plusieurs points dont une
interpellation de M. Jean-Pierre Fran-
chon : « Plusieurs enfants qui habitent
les rues du Raya, Georges-Perrenoud
Auguste-Lambelet et avoisinantes doi-
vent, pour se rendre au collège des Gi-
rardet, traverser plusieurs fois par jour
l'importante rue des Girardet. Cette tra-
versée présente un grand danger et un
sujet d'inquiétude pour de nombreux pa-
rents. Le Conseil communal peut-il nous
dire si, dans un proche avenir, il pense
procéder à la construction d'une pas-
serelle au-dessus de la rue Girardet ou
pendre éventuellement d'autres mesures
afin d'éviter tou t risque d'accident ? »

Quant à MM. Jean Blaser et con-
sorts, au travers d'une motion, ils évo-
quent le problème de l'emploi au Locle.
« Chacun prend conscience que la ré-
cession risque de durer pendant plu-
sieurs mois. Des travailleurs sont et se-
ront victimes du chômage et les collec-
tivités publiques doivent dès à présent ,
se préoccuper de ce grave problème.

Les conseillers généraux soussignés de-
mandent au Conseil communal de bien
vouloir étudier d'une manière approfon -
die le problème de l'emploi au Locle,
non seulement pour faire un constat et
rappeler les démarches entreprises au-
près des autorités cantonales et fédéra-

les, mais pour envisager les moyens d'oc-
cuper éventuellement les salariés privés
de travail. Il pourrait par exemple être
prévu : la construction d'un nouveau ter-
rain de football , la transformation de
l'ancien collège des Calame en dortoirs
pour recevoir des écoles et des sociétés
de l'extérieur, l'organisation pour les sa-
lariés n'ayant pas de qualification suf-
fisante, de cours de formation, les inté-
ressés bénéficiant d'un salaire ou de
bourse. »

Enfin , M. Jean-Pierre Franchon ques-
tionne l'exécutif : « Rappelant que l'or-
ganisation actuelle des autorités scolai-
res du Technicum neuchâtelois est à
notre avis, trop complexe ; sachant que
l'exécutif de notre ville s'occupe de ce
problème ; constatant que le Conseil gé-
néral n'a été, jusqu'à présent, nanti d'au-
cune proposition de nouvelle convention
ou de nouveau règlement, les soussignés
prient le Conseil communal de leur don-
ner tout renseignement sur le problème
en question. »

Festival d'œuvres
et d'artistes romands

Pour accueillir avec tous les honneurs
dus à leur rang les quelque 100 grands
savants-chercheurs-médecins venus de
dix pays d'Europe au MIH pour tenter
de percer les mystères des maladies
ostéo-articulaires, La Chaux-de-Fonds
met sur pied un véritable festival
d'œuvres et d'artistes romands. C'est
ainsi que le chœur, l'orchestre, la classe
de percussion du conservatoire, les
tréteaux d'Arlequin, de La Chaux-de-
Fonds, le chœur Da Caméra, de Neu-
châtel, quatre voix solistes (Staempfli,
Montmollin, Dufour, Brodard), quatre
pianos solos (Zanlonghi, Fallen, Pfister,
Boss) ressusciteront les plus hauts mo-
ments de la musique, du théâtre et la
création, sur des légendes populaires
russes, des fameuses « Noces » et « His-
toire du soldat », vrai folklore, vrai mu-
sique et vrai théâtre. Ce spectacle aura
lieu le lundi 6 octobre.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

La conception de l'Escort découle de principes techniques éprouvés et logiques.
Et non pas pour satisfaire à une mode automobile éphémère.
, , . ,. ., ,_ A^\ Safinltionetsonaménagement
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Modèle2portes,moteur1,1 litres,freinsàdisqueàravant,servo-freins, pneus La ligne du bon sens,
radlauxàceinturemétallique.ceinturesdesécuritéàenrouleurautomatiqua.

Garage dGS TrOÎS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
1 D.tM M,i«k<,„m» magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: P,erre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, garage, rue du Ried - Le Noir-
mont : André Gay, garage Rio - Salnt-lmler : Garage Mérij a S. à r.l., 24, rue de Châtillon

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Les chattes noires aux

mains brûlantes (20 ans). 20 h 30,
Zorro (enfants admis).

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

Scala t 20 h 45, La colère du vent
(16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire t les collections (le

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

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

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

élèves et professeurs du gymnase de
la ville.

Musée paysan des Eplatures : année du
patrimoine architectural dans le Jura

neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Galerie du manoir : peintures-collages

de Hans Dannacher, de Bâle.
Bibliothèque de la ville : écrits d'anciens

élèves et professeurs du gymnase.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de fa-
mille, tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
« Les Chatons » : secrétariat permanent,

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

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des monts : musée d'horlogerie

et d'histoire (14 à 17 h)
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, me Henri-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Bréguet, 28,
Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.

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

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

(c) Les directeurs de police des villes
de Suisse tiendront mercredi et jeudi à
La Chaux-de-Fonds, leur conférence bis-
annuelle. Au programme de ces deux
journées, plusieurs visites et excursions
dont une torrée dans la campagne ju-
rassienne.

Mais c'est indiscutablement l'assem-
blée du 1er octobre, au Musée interna-
tional d'horlogerie, qui retiendra l'at-
tention des participants. Il y sera no-
tamment discuté de la loi sur les amen-
des d'ordre infligées aux usagers de la
route. Diverses propositions de modifi-
cations seront faites.

Deux exposés, l'un en allemand, l'au-
tre en français, traiteront d'un même su-
jet : l'usage des armes par la police.
Ces thèmes seront présentés par M. Willy
Heim, docteur en droit et procureur
général du canton de Vaud, ainsi que
par M. Rolf Bertschi, commandant de
la police de la ville de Zurich.

Les directeurs de police
dons les Montagnes

neuchâteloises

DÉCÈS. — Thiébaud née Rihs , Lu-
cie Hélène, née le 20 novembre 1891,
ménagère, veuve de Thiébaud , Jean Al-
bert ; Thiébaud, Alfred Henri , né le
16 janvier 1907, retraité, époux de May
Louise, née Dubois-dit-Côsandier.

Etat civil
du 24 septembre

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

La Sagne étaient convoqués en séance
extraordinaire, vendredi soir, dans la
salle du législatif au restaurant de com-
mune, sous la présidence de M. Roger
Probst.

On examina une demande de crédit
extrabudgétaire de 31.000 fr. pour la
réfection de la salle de gymnastique.
Le président du Conseil général lut le
rapport de l'Exécutif. M. Eric Peter,
rapporteur de la commission de cons-
truction et développement, donna con-
naissance des études faites à ce sujet.

La commission conclut en donnant son
appui au projet.

M. Jacques Fallet suggéra, pour di-
minuer les frais, de faire appel aux so-
ciétés sportives qui utilisent ces locaux
pour effectuer le lavage et divers pe-
tits travaux. M. Jacques-André Vuille,
chef des bâtiments , répondit en préci-
sant que le football-club avait déjà don-
né son accord pour vernir les protec-
tions des fenêtres et les treillis. Au vote,
les articles et l'arrêté recueillirent l'una-
nimité des voix.

Une demande de crédit de 9000 fr.
fut ensuite acceptée à l'unanimité, pour
des frais de bornage, mutations, frais
de registre fonciers et divers dans le ca-
dre d'échanges de terrains. M. Julien

Junod fut félicite pour sa nomination
au poste de président de commune. Ce-
lui-ci remercia l'assemblée, tout en es-
pérant être à même de succéder digne-
ment à son prédécesseur. Le secrétaire
de l'Exécutif est M. Jacques-André
Vuille. Quant à M. Willy Kohli , nou-
veau conseiller communal, il a repris
le dicastère des travaux publics, des fo-
rêts et pâturages communaux.

M. François Bonnet demanda où en
était le plan d'aménagement. M. Michel
Ballmer répondit que le législatif serait
appelé à voter ce règlement au mois
de novembre. M. Maurice Botteron re-
mercia l'Exécutif pour les travaux d'éclai-
rage public à Sagne-Eglise.

Le Conseil général de La Sagne accepte un crédit
pour la réfection de la salle de gymnastique

(c) Dimanche, sur le pâturage commu-
nal, les membres du ski-club de La Sa-
gne et leurs familles se sont retrouvés
pour un pique-nique fort sympathique
dans ce site merveilleux. Malgré le
temps un peu gris, la bonne humeur fut
de la partie. De nombreux jeux furent
oragnisés pour petits et grands.

Torrée du ski-club
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Sévère condamnation pour ivresse au volant
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé, hier, à Môtiers.
Le 28 juin dernier, un garde-pêche auxi-
liaire fit une remarque à un chevalier de
la gaule qui taquinait la truite avec des
amorces non réglementaires. Un peu
plus tard, se rendant dans un restaurant
de Saint-Sulpice, ce même garde-pêche
entendit le pêcheur E. H. proférer des
injures. Il crut qu'elles lui étaient adres-
sées, alors qu'elles étaient paraît-il, desti-
nées à un joueur de cartes qui venait de
faire une erreur. Accusé d'atteinte à
l'honneur, E. H. ne s'est pas présenté. La
conciliation n'a donc pas abouti.
L'affaire sera reprise ultérieurement avec
administration de preuves et au moment
où E. H. devra encore être jugé pour in-
fraction à la loi sur la pêche.

CONCILIATION
A la suite d'un incident survenu dans

un bar, à Travers, G. B. a été inculpé de
dommages à la propriété, d'injures et de
violation de domicile. G. B. a soutenu
que s'il avait bien brisé une vitre, le
propriétaire du bar par contre lui avait
jeté une chaise à la tête. Finalement,
G. B., contre un retrait de plainte a été
d'accord de réparer les dégâts, qui s'élè-
vent à 83 fr 50, à verser en deux acomp-
tes, de payer une indemnité de 100 fr à
l'avocat du plaignant et de ne plus
remettre les pieds dans ce bar.

POUR UNE BONNE OEUVRE
Le 29 juillet dans l'après-midi, une

altercation est survenue aux Cernets-sur-
les-Bayards à propos d'une motocyclette
entre D. H. qui a été injurié et M. M.
qui l'a attrapé à la gorge et lui a admi-
nistré deux gifles. Il y avait plainte et
contre-plainte. Grâce à la compréhen-
sion d'un avocat, les choses ont pu se
réduire à presque rien. D. H. prendra à
sa charge les frais de son mandataire et
paiera 7 fr. de frais. Quant à M. M., il

paiera également 7 fr. de frais mais ver-
sera une somme de 100 fr en faveur de
Tinstitution Sully Lambelet aux Ver-
rières.

IVRESSE AU VOLANT
J. A., de Couvet, avait assisté au bap-

tême de son enfant à l'église catholique
de Fleurier. Puis avec sa famille, il alla
boire et manger dans un restaurant de
Saint-Sulpice. Dans la soirée, un ami lui
téléphona pour qu'il le reconduise à
Travers. J. A. qui se sentait parfaitement
apte à conduire, prit le volant. Arrivé
vers 22 h 30, sur le passage supérieur de
la Combe-Bayon, à Travers, une voiture
dépassa le véhicule de J. A. Celui-ci vit
alors l'auto devant lui se rabattre sur la
droite puis ralentir et la voiture de J. A.
tamponna par l'arrière celle qui la pré-
cédait. La conductrice de cette dernière
déclara avoir freiné parce qu'elle arrivait
à l'entrée du village d'une part et que,
d'autre part un chevreuil venait de tra-
verser la route. A. contestait cette thèse,
cependant un agent de la police canto-
nale confirma que les traces d'un animal
avait bel et bien été relevées dans les
champs des deux côtés de la route. Sus-
pecté d'ivresse, le sachet et Palcooltest
indiquèrent une alcoolémie de 0,8 gr
pour mille et la prise de sang révéla
1,24 gr pour mille d'alcool dans les vei-
nes. Pour ivresse au volant, perte de
maîtrise, et pour ne pas avoir gardé une
distance suffisante avec le véhicule qui
le précédait, J. A. a été condamné à
900 fr d'amende et à 290 fr 40 de frais.

L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuves de deux ans.

LA NUIT SANGLANTE
DU CARREFOUR

Le 7 décembre de l'année passée, vers
minuit , un grave accident se produisait au
carrefour du Cercle républicain, à Cou-
vet. E. L., venait de sortir d'un établis-
sement public. Il roulait à cyclomoteur.
Un automobiliste qui venait de Travers
et se dirigeait vers Fleurier, W. C, aper-
çut un cyclomoteur au milieu de la
route. Il ralentit , bien qu'il ne roulât
déjà pas vite et tenta d'éviter l'obstacle
par la gauche. En réalisant cette manœu-
vre, W. C. entendit tout à coup un choc
sur la partie gauche de sa voiture. Il
stoppa et constata que son auto avait
touché E. L. qui gisait de l'autre côté du
refuge. W. C. a déclaré qu'à aucun mo-
ment il n'avait aperçu E. L. Sur les cir-
constances exactes de l'accident, on en
est donc réduit à des hypothèses. Il est
possible que E. L., qui peu avant fut

aperçu par un autre automobiliste, en
train d'essayer de relever son cyclomo-
teur, se soit soudain garé sur le refuge
puis qu 'au moment où l'auto conduite
par W. C. arrivait , il ait trébuché. Quoi
qu'il en soit, E. L. fut très grièvement
blessé. 11 a été hospitalisé à Couvet puis
à Neuchâtel pendant six mois, aujourd'-
hui il n'est pas encore entièrement réta-
bli et ne pourra peut-être plus reprendre
le travail. E. L. ne se souvient absolu-
ment pas comment s'est produit la colli-
sion. Les deux conducteurs ont été sou-
mis à une prise de sang qui se révéla
dans les deux cas positive. Chez W. C.
la prise de sang révéla une alcoolémie
moyenne de 1,74 gr pour mille et chez
E. L. de 2,4 gr pour mille. Ils étaient
tous deux renvoyés pour infractions à la
LCR et ivresse au guidon et au volant.

Après avoir entendu l'auteur du rapport
et le mandataire de W. C, le juge a dé-
cidé qu 'il rendrait son verdict lundi pro-
chain. G. D.

«Portes ouvertes » à la maison
des colonies de vacances à Bellevue
De notre correspondant :
Pour marquer le cinquantième anni-

versaire de sa fondation , l'œuvre des co-
lonies de vacances, de Fleurier, présidée
par M. Jean-Louis Gander, avai t
organisé dimanche une journée «t portes
ouvertes », à sa maison de Bellevue, à la
montagne de Buttes. Une centaine de
personnes ont profité de cette occasion
parmi lesquelles se trouvaient d'anciens
Fleurisans — pour se rendre à la

maison perchée à 1000 m d'altitude et
manifester ainsi leur intérêt à une fonda-
tion qui , au cours de son demi-siècle
d'existence, a déjà rendu de bienfaisants
services à l'enfance et à la jeunesse.

Un accordéoniste agrémentait de ses
productions cette rencontre qui se
déroula dans une ambiance des plus
amicales et à laquelle participaient Mme
Françoise Stoudmann et M. Frédy
Barraud, membres du Conseil communal
de Fleurier.

Licenciements à la mine
(sp) Six ouvriers parmi lesquels cinq res-
sortissants étrangers, ont été licenciés à
la mine de la Presta pour la fin de cette
année. Selon la direction , ces licencie-
ments sont dus au fait qu'un gisement
asphaltique sera épuisé au printemps pro-
chain et que les commandes ont diminué
en raison de la forte régression enregis-
trée dan s le domaine de la construction.

Toujours introuvable
(sp) Un ancien garagiste de Travers, qui
avait brusquement quitté la localité il y
a plusieurs mois, est actuellement tou-
jours sans domicile connu, selon un ex-
ploit de défaut publié par La feuille of-
ficielle » du canton.

Concert « pop-rock »
(sp) Samedi dernier s'est déroulé au

collège de Travers un concert « pop-
rock » avec le groupe « Wanted ». For-
mé de deux éléments du Vallon : Yves
Cottet (orgue-piano) et Christian Mon-
tandon (batterie) et de deux jeunes gens,
étudiants à Neuchâtel : Ralph Hauser
(basse et chant) et Alexandre Piazza
(guitare solo), le groupe connut un vif
succès malgré la concurrence de la foire
de Fleurier et de la vente à Couvet. En
effet , une centaine de personnes, ce qui
prouve que ce genre de musique attire
beaucoup de monde, fut conquise par
la musique de « Wanted ». Un compro-
mis entre le « pop » et le « rock » du
plus bel effet , tel est le style de ce
jeune groupe qui est promis à un heu-
reux avenir. Le « number one » du grou-
pe, le pianiste, étonnant d'aisance entre
son orgue et son piano électrique, le
batteur (quel solo) et les deux guita-
ristes (maîtrise étonnante) ont laissé en-
tendre qu'un nouveau concert aurait lieu
au début de l'année prochaine. Avis aux
amateurs !

TRAVERS

Nouveau dossier du Centre
de documentation pédagogique
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«Le grand ou le petit magasin»
Un nouveau portefeuille vient d'être

publié par le Centre neuchâtelois de do-
cumentation pédagogique (CNDP) dans
la série « Connaissance de l'environne-
ment ». Cet ouvrage se veut essentielle-
ment pratique. Il est destiné à montrer
aux enseignants comment peut se pré-
senter l'étude du thème « Le grand ma-
gasin » par rapport au petit magasin.
Ce sont les enfants de troisième année
qui se pencheront sur ce problème.

Les auteurs du portefeuille ont tra-
vaillé sous la direction de M. Maurice
Evard, maître de méthodologie de l'Eco-
le normale. Ces artisans et leur patron
ont réparti la matière en six chapitres
que voici résumés : introduction , sensi-
bilisation, motivation, extérieur du ma-
gasin, acheteurs, intérieur, enquête dans
un ipetit magasin, comparaison entre
grand et petit magasin, exploitation du
thème.

LE STADE DES COMPARAISONS
Il semble que tout est prévu, du

moins suggéré, l'imagination du maître
n'étant pas contrainte. L'enfant est in-
vité à comparer, à examiner, à poser
des questions aux clients, de l'extérieur.
A l'intérieur du grand magasin, il peut
mesurer, compter les vendeurs, les mar-
ches d'escalier, les ascenseurs, les" pro-
duits « action », les caisses enregistreuses.
Bl_4ytout est à,. sa. disposition. Jgta/dans
le petit magasin ? Même scénario. On

en arrive alors au stade des comparai-
sons, des choix entre le petit et le grand
commerce. La discussion est ouverte.
Sont posés dans les plateaux de la ba-
lance les avantages et les inconvénients
du monumental et du petit tel que les
enfants, dans les campagnes surtout, le
connaissent. D'autres propositions sont
par ailleurs faites aux enseignants : étu-
dier l'histoire d'un produit, visiter un
entrepôt, se renseigner sur les métiers du
grand magasin, vendeur, chef de rayon,
décorateur, caissière... Le dossier se ter-
mine par quelques propositions didacti-
ques : jeu du magasin, jeu d'observa-
tion et de mémoire, utilisation de fi-
ches dans les leçons d'arithmétique, mise
en relations d'un produit exotique avec
le mode de vie d'un enfant du même
pays. Bref , un centre d'intérêt vaste,
pratique, inépuisable. A. S.

1 VALANGIN 1
Tournoi de volleyball

(c) Le tournoi traditionnel de volleyball,
organisé par la gym-hommes de Valan-
gin , s'est déroulé dimanche à la pati-
noire. 'Il a donné les résultats suivants :
1. Cernier gagne le challenge Tn Mem'6-
rianir-" Augtlste Grétillat ;-: 2r vValànghï I
remporte le challenge Touchon ; 3. Por-
rentruy reçoit le challenge de la
commune de Valangin et 4. Sporeta, de
Neuchâtel, le challenge de l'Association
de développement.

Essais de résistance
du viaduc de la Sorge

(c) Mardi se dérouleront les essais de ré-
sistance du nouveau viaduc de la Sorge
à Valangin. A cet effet, quatre centu-
rions stationnés à la gare de Serrières
sont arrivés à Valangin , lundi après-
midi. La route des Gorges était interdite
dans le sens descendant et la route de
Pierre-à-Bot ouverte au trafic dans les
deux sens, ceci après plusieurs semaines
d'interruption.
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FLEURIER
Portes ouvertes
chez les scouts

(sp) ' Afirr de faire mîènx' ' connaître les
différentes unités qui composent son
groupement local , le mouvement scout
de Fleurier a organisé, samedi après-
midi, une opération « portes ouvertes »
qui a permis aux jeunes Fleurisans inté-
ressés par le scoutisme de passer quel-
ques heures parm i les louveteaux , les lu-
tins (naguère appelés les petites-ailes),
les éclaireuses et les éclaireurs. Un
grand jeu a été mis sur pied à cette oc-
casion sur la pelouse du Pasquier, près
des locaux scouts de l'ancien musée.

Soirée familiale
(c) Samedi soir, la section du RVT, de
la Fédération suisse des cheminots, a or-
ganisé sa traditionnelle fête annuelle au
café de la place d'Armes, sous la pré-
sidence de M. Bernard Rosat qui a sou-
haité la bienvenue aux participants.
Après le souper, une partie récréative
s'est déroulée dans une joyeuse
ambiance MM. Roger Pétermann et
Ernest Schutz, membres d'honneur de
section et leurs familles étaient pré-
sents.

COUVET 1
Récupération de papier
le) C'est aujourd'hui que les élèves

des classes primaires et préprofession-
nelles passeront dans les rues du village
pour récolter papier, journaux et re-
vues illustrées que les Covassons auront
préalablement déposé devant la porte
de leur domicile. Rappelons que le bé-
néfice intégral de cette récupération
sera versé au fonds des courses d'école
et camps de sports.

Course annuelle
de l'Union chorale

(c) Les membres de l'Union chorale
de Couvet ont entrepris le week-end
dernier leur traditionnelle course annuel-
le. Partis en car le samedi à midi , les
24 participants se sont rendus dans un
premier temps à Anzeindaz où ils pas-
sèrent la nuit dans une cabane de mon-
tagne. Le lendemain , après avoir franchi
le col de la Croix, les chanteurs covas-
sons ont donné un concert dans les rues
des Diablerets, avant de reprendre la
route. Le voyage se poursuivit dans
une joyeuse ambiance à la base de
laquelle l'humour et la bonhomie de
certains personnages pittoresques du lieu
ne sont pas étrangers. Le car emmena
la joyeuse cohorte par-dessus les cols
du Pillon et du Jaun avant de s'en re-
tourner au Vallon , non sans s'être arrê-
té à plusieurs reprises pour compléter
cette course d'agréments gastronomi-
ques, i

Un Covasson aux
« Oiseaux de nuit »

(sp) Spéléologue et volcanologue, M.
Kurt Stauffer, de Couvet sera l'un des
hôtes de la prochaine émission de la Té-
lévision romande, « Les oiseaux de
nuit » dont l'invité d'honneur sera Ha-
roun Tazieff avec lequel ce Covasson a
déjà fait plusieurs expéditions importan-
tes, notamment en Antarctique et en
Afrique.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Grenier de 20 à 24 heures.

Ce que sera le nouvel aménagement de la salle
de gymnastique de Corcelles-Cormondrèche
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche a voté récemment un crédit
de 339.000 fr. pour l'aménagement inté-
rieurs des sous-sols et du rez-de-chaussée
du bâtiment abritant la salle de gym-
nastique. Un nouvel aménagement de la
salle des spectacles n'est pas prévu pour
l'instant. II se fera plus tard et les frais
qu 'il faudra engager seront de l'ordre de
100 à 150.000 fr. selon M. Bille, conseil-
ler communal.

En 1974, le législatif avait donné le
feu vert pour la réfection des façades et
du toit du bâtiment comme pour l'ins-
tallation du chauffage étendue au
collège et au bâtiment communal.
Maintenant il s'agit d'aménager
l'intérieur du bâtiment de la salle de
gymnastique.

Grâce à des adaptations relativement
simples, la commune pourra mettre à
disposition des écoles, des sociétés et de
la population des locaux convenable-
ment équipés, sans luxe superflu.

Voici, parmi les principales réfections

et rénovations, celles qui seront entre-
prises :
• Les installations sanitaires, notam-

ment les WC, sont très vétustés et in-
suffisantes en nombre au point qu'une
hygiène normale ne peut plus être ga-
rantie ; • Le vestiaire attenant à la
salle de gymnastique est trop exigu et
aucune installation de douche n'est à
disposition. La création d'un local de
douche est demandée, à la fois par la
commission scolaire et les sociétés spor-
tives, depuis plus de 10 ans ! O L'espace
nécessaire au rangement des engins mo-
biles de gymnastique, dont le nombre a
augmenté fortement ces dernières
années, est insuffisant. La manutention
en est donc rendue difficile et est , de
plus, préjudiciable à leur état de conser-
vation. Une augmentation de la surface
de rangement est indispensable ; • Les
tables et bancs utilisés lors de manifes-
tations a la salle de gymnastique sont la
propriété de la fanfare. Agé de plusieurs
décennies, ce matériel doit être rempla-
cé à bref délai par des tables et des

chaises empilables. Les sociétés locales
sont d'accord de participer à raison de
5000 fr. à l'acquisition de ce matériel
qui serait rangé dans le vestiaire existant
actuellement ; • Les installations
électriques n 'offrent plus aucune garantie
de sécurité et occasionnent régulièrement
des ennuis. Leur assainissement doit être
réalisé à bref délai.

CE QU'IL EN COUTERA
L'aménagement du sous-sol entraîne

les frais les plus importants : 171.800
francs pour les nouvelles introductions
d'eau et de gaz à partir du réseau com-
munal , la construction de deux locaux
pour les W.-C. hommes et femmes ainsi
que dc deux vestiaires avec locaux de
douches attenant et d'un bureau avec
douche pour maîtres et moniteurs dans
la partie sud. Dans ce montant sont éga-
lement compri s l'aménagement d'une sal-
le pour sociétés et d'un local de range-
ment dans la partie nord , et la réfection
complète de la cage d'escalier condui-
sant au rez-de-chaussée.

L amenagement du rez-de-chaussée
représente un investissement trois fois
moins élevé que celui du sous-sol, soit
56.900 francs. On y créera deux ves-
tiaires à l'entrée principale ; on rénovera
la cage d'éscaiier menant au premier
étage et agrandira le local de rangement
des engins.

Enfin au premier étage, pour une
somme de 37.700 fr., il sera procédé à la
réfection complète des W.-C. situés dans
la partie nord et à l'agrandissement du
hall par la suppression du local W.-C.
situé au sud. L'on prévoit l'aménage-
ment d'un ensenble office-bar. Les frais
d'architecte sont supputés à 26.600 fr.,
l'achat de mobilier pour la salle de gym-
nastique à 34.000 fr., dont il faut dédui-
re la participation des sociétés locales
par 5000 fr., et les divers et imprévus
estimés à 17.000 francs.

La commune de Corcelles-Cormondrè-
che, par des travaux suffisamment
diversifiés, contribue à la relance éco-
nomique en offrant des travaux à de
nombreux corps de métiers.

Les avantages de l'uranium

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

c Monsieur le rédacteur en chef,
C'est volontiers que nous répon-

dons aux questions posées par deux
de vos lectrices dans une lettre pu-
bliée par votre journal le 2 sep-
tembre. Un large débat des questions
loulevées par la construction de cen-
trales nucléaires est en effet souhai-
table et nous vous félicitons d'avoir
ouvert vos colonnes à l'expression
des opinion*, divergemes.

La lettre de vos lectrices met en
doute notre affirmation que X 'ura-
nium servira à 'atténuer la dépen-
dance de la Suisse vis-à-vis de
l'étranger dans le domaine de l'éner-
gie. Notre réponse se fonde sur le
fait que seuls le pétrole et l'uranium
seront disponibles pour couvrir l'ac-
croissement des besoins en énergie
électrique durant les prochaines dé-
cennies avant que d'autres sources
puissent intervenir à grande échelle.
Constatons aussi que l'indépendance
de la Suisse dans le secteur de
l'énergie n'est pas envisageable dans
l'état actuel des choses (plus de
80 % de l'énergie finale consommée
en Suisse provient d'agents énergéti-
ques importés), pas plus qu'une au-
tarcie vis-à-vis des autres matières
premières. Le recours à l'énergie
nucléaire en Suisse n'a donc pas
pour objectif l'indépendance, mais la
diversification des sources ou, plus
précisément, la diminution de la part
relative du pétrole dans notre bilan
énergétique (actuelement près de
80%), afin de diminuer notre vulné-
rabilité économique et politique. La
question est donc de savoir si l'ura-
nium améliore notre sécurité d'ap-
provisionnement dans une comparai-
son avec le pétrole. Enumérons les
différents aspects à considérer :

1) Provenance géographique :
En comparaison aux ressources de

pétrole, qui sont localisées en ma-
jeure partie dans des pays du tiers-
monde, celles d'uranium sont répar-
ties sur d'autres pays, pour la plu-
part hautement industrialisés ; les
fournisseurs de la Suisse sont l'Afri-
que du Sud, le Canada, la France
et les Etats-Unis. Pour l'enrichisse-
ment , il existe des usines dans divers

pays et il s'en crée plusieurs en
Europe.

2) Transport et stockage :
Grâce à sa grande concentration

d'énergie, l'uranium est transporté
et entreposé très facilement. Alors
que nous ne disposons en Suisse
d'une réserve de pétrole que pour
quelques mois et cela au prix d'in-
vestissements très considérables (sans
parlerti.de l'enlaidissement du paysa-
ge), on peut au même .prix constituer
une réserve d'uranium pour plusieurs
années.

3) Prix :
Dans le coût de production de

l'électricité, qui est de toute façon
plus bas pour la centrale nucléaire
que pour la centrale classique au
pétrole, la part du combustible est
faible dans le cas de la centrale
nucléaire. Dès lors le prix de l'ura-
nium ne joue qu'un rôle secondaire,
ce qui est favorable pour notre bilan
national des revenus.

4) Evacuation des déchets haute-
ment radioactifs :

Des usines de retraitement du
combustible irradié se trouvent en
Europe, dans plusieurs pays. Cela
représente déjà une sécurité pour la
continuité des accords. En tout état
de cause, la Suisse pourrait stocker
les éléments combustibles irradiés
aussi longtemps qu'il le faudrait et
sans inconvénients majeurs, jusqu 'à
l'établissement d'une solution d'éven-
tuels différends ou d'une entente
avec d'autres partenaires. Même le cas
extrême et peu probable où il fau-
drait entreposer les déchets définiti-
vement en Suisse, ne poserait pas
de problèmes insurmontables.

Par ce qui précède, nous croyons
avoir montré que, comparé au pé-
trole, l'uranium se prête nettement
moins au chantage économique et
politique et qu'il offre de très sérieux
avantages pour la continuité de no-
tre approvisionnement en énergie.

Veuillez agréer, Monsieur le ré-
dacteu r en chef , l'expression de no-
tre parfaite considération.

I. Bonanomi, R. Hofmann
et C. Zangger, Neuchâtel »
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Désaffectation
(sp) Le Conseil communal de Môtiers
a décidé d'entreprendre la désaffectation
d'une partie du cimetière, là où se trou-
vent les monuments funéraires des
années 1907 à 1911, monuments que les
familles pourront reprendre.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS vvv.v::: :-

Couvet, cinéma Colisée : 20 h « Scènes
de la vie conjugale » (16 ans).

Môtiers, château : images d'Epinal.
Môtiers, château : fermé.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
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.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télépho-

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

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

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

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

Réception de* ordre* : Jusqu'* 22 heures

La Fanfare des usines Dubied « L'Hel-
vétia », de Couvet a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis GUYAZ
père de Monsieur Claude Guyaz, mem-
bre de la société.

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

Ht il B
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Joints pour portes
et fenêtres

ÉCONOMISEZ
VOTRE CHAUFFAGE

CENTRE SCHMUTZ
FLEURIER 61 3333

CONGÉLATEURS
Dès Fr. 590.—

250 litres

.̂ ¦fci„ ...  ̂jiiiii -.¦¦ î ::-£:yy .V: ¦>'.*: ̂ y;-,.^ .-̂ . . - . : . ¦¦¦ jjij^

: ¦' .v ; : l|
&8r_r

Congélateurs BOSCH
« Armoire »

de 135 litres à 640 litres
Au Centre d'achat , au centre

du Vallon______>a
Couvet - Tél. 6312 06 i

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

<!l__E3t>
LAVE-

VAISSELLE
Fr. 990.-
MACHINES

A LAVER
Dès

Fr. 690.-
Installation par

nos soins__sa
Electroménagers

Couvet
Tél. 63 12 06

MEUBLES
GRIZE

COUVET
(038) 63 22 06

(c) L'Ecole des parents et éducateurs du
Val-de-Ruz vient d'établir le programme
de la saison prochaine. Le 31 octobre, à
la salle de chant du collège de Fontai-
nemelon, M. Christophe Baroni parlera
du « Symbolisme des contes de fées ».
Le problème de l'avortement sera étudié
au cours de deux séances : M. Maurice
Favre, avocat, en parlera le 26
novembre et le 3 décembre le pasteur
Grimm et la doctoresse Grimm feront le
point dé la situation. Ces deux séances
auront lieu au collège de Dombresson.
Le 5 février en collaboration avec la
Fédération des consommatrices Mme A.-
L. Jeannet traitera le sujet suivant :
« L'enfant consommateur ». Dans la
semaine du 8 au 13 mars, dans le cadre
de l'exposition d'un travail de classe, M.
Y. Chevalley, à Dombresson, parlera de
« La violence à travers les bandes des-
sinées ». Signalons encore qu'un cours
de batik sera donné par Mme G. Cuche
en novembre et début décembre... Enfin
les rencontres « famille-école » auront
lieu comme d'habitude au Centre sco-
laire de la Fontenelle, à Cernier, en no-
vembre, décembre, janvier et février.

Un programme alléchant

Succès du troc amical
(c) Le troc amical organisé bénévole-
ment à Cernier par l'Ecole des parents
du Val-de-Ruz et la Fédération romande
des consommatrices à Valangin à connu
un vif succès. Un volume d'échange ves-
timentaire de près de 4000 fr. a été réa-
lisé, en pleine période de récession éco-
nomique, le troc a atteint son but.

Campagne
de pasteurisation
de jus de fruits

(sp) La station cantonale d'arboriculture
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, organise une nouvelle campagne
de pasteurisation de jus de fruit.

CERNIER
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H FRANÇAIS
moyens : le lundi de 19 h à 20 h 30 Es

ALLEMAND
débutants : le jeudi de 19 h à 20 h 30

ANGLAIS
Débutants : le mercredi de 20 h 30 à 22 h

! moyens : le mardi de 20 h 30 à 22 h i V
avancés : le lundi de 19 h à 20 h 30 V

ESPAGNOL 1
moyens : le jeudi de 19 h à 20 h 30

v CLUB DE CONVERSATION 1
français : le jeudi de 20 h 30 à 22 h BK
anglais : le jeudi de 14 h à 15 h 30 E§
espagnol : le lundi de 19 h à 20 h 30 !:%
cours et clubs trimestriels, prix de base de la leçon de 1 h V2 '¦.-¦'
par semaine : Fr. 5.— t ; ;

M DACTYLOGRAPHIE Ë
(moyens) - le mercredi de 19 h à 20 h 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V2 : Fr. 6.50

COMPTABILITÉ
le lundi de 20 h à 22 h V.
12 leçons de 2 heures : Fr. 96.—, matériel non compris.

PHOTO (noir - blanc)
le mercredi de 20 h à 22 h

H 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.—

CINÉMA
le mardi de 20 h à 22 h

• 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.—

ÉCHECS
:':. le vendredi de 19 h à 21 h '

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 S

I FLUTE DOUCE
11 le lundi de 14 h 45 à 15 h 45 et 15 h 45 à 16 h 45
, I prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.50

COUTURE
le jeudi de 14 h à 16 h .;.-

y- ', cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 'f ,¦

1 CUISINE
le mercredi de 19h à 22h V y
4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris. :Y

CULTURE PHYSIQUE DAMES
jeudi de 20 h à 22 h ou
mardi de 10 h à 11 h
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50
en petit groupe, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.— :

PLEINE FORME
footing et exercices en plein air.

PRÉPARATION AU SKI
mercredi ou jeudi de 19 h à 20 h et 20 h à 21 h
6 leçons de 1 heure : Fr. 30.—
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Qu'entend-on par viande fraîche ?

Bonjour, c'est encore moi ! I
Votre maître boucher vend la viande sous bien
des formes. La viande fraîche est une importante
catégorie. Le mot ¦¦ fraîche » ne signifie toutefois

pas fraîchement abattue. Bien au contraire : après l'abat-
tage, la viande doit être mise à reposer, suspendue, et
le temps qu'il lui faut pour rassir dépend à la fois de la
viande et de l'usage auquel le morceau est destiné. Les
abats sont mis en vente tout de suite et doivent être
consommés rapidement. La viande à bouillir sera mise
en vente relativement fraîche tandis que la viande à rôtir
devra reposer deux à trois semaines. Le veau et le porc
ne demandent pas à rassir très longtemps : ils peuvent
être vendus entre 5 et 10 jours après l'abattage.

La viande destinée à être vendue fraîche est entreposée
dans des chambres froides aussi rapidement que possi-
ble après abattage. Il y règne en permanence une tem-
pérature de + 3° à + 4° et l'humidité y est relativement
élevée.

Par son savoir-faire et ses importantes installations, votre
maître boucher vous garantit une viande fraîche traitée
avec tout le soin nécessaire à une qualité impeccable.

Salut I Votre OSCAR. f J t \  /S.

g case postale 67 H\y£\
F 2006 Neuchâtel \*tf ) Â

Une très grande
marque avec des
rabais
jusqu'à
20%
Nous livrons partout.
Facilités de
paiement.
Fomachon & Cie
Appareils ménager
2022 Bevaix.
Tél. 46 18 77. 

Placements commerciaux |
à partir de Fr. 10.000.— garanties à disposition. \Y\
Faire offre sous chiffre 87-75.097 aux H
Annonces Suisses S.A. « ASSA », |H
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. WÊ
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Réactions dans les milieux politiques
et sportifs après les votations municipales

De notre rédaction biennoise :
Après le rejet massif du projet de la

place de sport au Marais-de-Mâche le
week-end dernier (4 contre 1), différents
politiciens et sportifs ont fait connaître
leur réaction et commentaires. Ce qui a
frappé le plus, c'est la très faible parti-
cipation à ce scrutin (15,8%). M. Her-
mann Fehr, conseiller municipal, (soc.)
et directeur des Travaux publics de la
ville, qui a mis au point ce projet, se
déclare déçu par la décision populaire,
mais il la comprend car, dit-il , le
citoyen n'est pas prêt à faire des inves-
tissements dans de telles installations à
une période où la ville se trouve dans
une situation financière difficile ». Il
regrette d'autre part que les organisa-
tions sportives n'aient pas pris position
lors de ces votations. Ce projet ne peut,
selon lui, être réalisé à meilleur compte,

mais il entrevoit la possibilité dc créer
une zone de verdure sans installations
techniques.

La faible participation au vote s'ex-
plique du fait qu 'on n'a pas su motiver
suffisamment les citoyens, conclut-il.

M. Rolf Haenssler, président du parti
radical , est déçu lui aussi de ces
résultats, car, dit-il , « il faudra bien
remplir les engagements que la ville a
pris face au canton , à savoir, fournir à
l'Ecole normale des Tilleuls, une place
de sports ». M. Roland Villars, conseil-
ler de ville (soc), pense que les citoyens
ont refusé le projet pour des raisons
économiques. A son avis, le projet
aurait dû être intégré à une planifica-
tion d'ensemble comprenant la construc-
tion de l'école normale des Tilleuls.

Il est temps également de renoncer à
organiser une votation avec un seul

objet, affirme-t-il encore à propos de la
très faible participation.

UN PROJET MEILLEUR MARCHÉ
L'entente biennoise, groupement qui

avait recommandé le rejet de ce projet ,
se déclare, par la voix de sa présidente,
Mme Marlise Etienne, peu étonnée du
résultat de cette consultation.

Les temps sont révolus, dit-elle, où
l'on présentait aux citoyens des projets
mal ficelés et pleins d'inconnues (par
exemple, prix de location , etc.). Elle
estime que ce projet pourra être à nou-
veau soumis au peuple, mais modifié en
diminuant le coût. Selon elle, la faible
participation au vote montre clairement
que les citoyens sont fatigués de la poli-
tique des grands partis et du gouverne-
ment.

M. Werner Moeri, président de
l'Alliance des indépendants , deuxième
parti qui s'était rallié au groupe des
opposants, se déclare pleinement satisfait
du verdict populaire.

Nous voulons une place de sports et
non des bâtiments trop chers,
argumente-t-il. A son avis, il faudra
reprendre le projet, mais à meilleur
marché. Conseiller de ville démocrate-
chrétien, M. Marcel Wermeille regrette
vivement la trop faible participation à ce
scrutin. Il l'explique par le fait du coût
élevé de ce projet et du peu de sérieux
dont a fait preuve le Conseil de ville
lorsqu 'il s'est penché sur ce problème.

Il faudra proposer une variante pour
que l'école normale ait un terrain de
sports, mais moins cher cette fois,
conclut-il.

M. Fritz Lanker, président du FC
Bienne, met la décision populaire sur le
compte de la récession. Il estime que
« les gens n'ont pas refusé le sport, mais
un projet trop coûteux ».

Les organisations sportives n'ont pas
pris position parce que ce vote a été très
mal organisé, et trop rapidement remar-
que-t-il.

Un procès qui se termine à l'amiable
De notre rédaction biennoise :
On s'attendait à un procès éclatant

qui ne se terminerait qu 'après plusieurs
jours de délibérations, au tribunal de
Cerlier. Mais , hier après quelques heu-
res de débats, les deux parties sont ar-
rivées à un arrangement proposé par le
juge Karl Rauber. Arrangement aux
termes duquel l'Entente biennoise hors-
parti , accusée par quatre des cinq
juges biennois d'atteinte à l'honneur et
diffamation , déclare n'avoir pas eu l'in-
tention de porter atteinte à l'honneur
des juges, mais elle ne retire pas
les reproches d'ordre général adressés
au tribunal biennois. Dans son numéro
de novembre 1974, le « Journal de
Bienne », organe de l'Entente biennoi-
se, avait mis en doute l'impartialité des
juges biennois, en soulignant que lors-
que l'Entente biennoise a été accusée,
la procédure judiciaire est allée très
vite, mais quand l'Entente biennoise in-
tentait un procès à quelqu'un les cho-
ses traînaient en longueur. Sur la base
de cet article , quatre des cinq juges
biennois, MM. Rolf Haenssler, Bernhard
Staehli , Christoph Muehlemann et Hans-
juerg Steiner s'estimant atteints dans

leur honneur, ont constitué partie civile
contre le ou les auteur (s) de ce texte.
C'est le comité de l'Entente biennoise
qui a pris sur lui la responsabilité de
cette publication et ses neuf membres
se sont présentés ensemble, hier au tri-
bunal , défendus par l'avocat bâlois et
conseiller national Andréas Gerwig.

UN ACCORD RÉDIGÉ
Les deux parties se sont ainsi enten-

dues et ont rédigé l'accord suivant :
1. Les prévenus déclarent qu'ils n'avaient
pas l'intention d'atteindre les plaignants
dans leur honneur en publiant divers
propos dans lesquels ils leur repro-
chent leur partialité. Ils regrettent si ces
propos ont été interprétés comme une
atteinte à l'honneur ; 2. Les prévenus
prennent solidairement les frais , soit
250 fr. à leur charge ; 3. Les plai-
gnants retirent leurs plaintes pénales.

L'Entente biennoise se déclare de plus
d'accord de publier cet arrangement
dans sa prochaine édition du « Journal
de Bienne » sans commentaires. Les
juges s'engagent de leur côté à ne pas
publier ni commenter cet arrangement
dans ^a presse locale ou politique.

Remise de diplômes a l'Ecole d'aides médicales
Septembre marque la fin des études

pour les élèves de l'école Panorama de
Bienne, reconnue par la Fédération des
médecins suisses. Cette école, la seule
du genre pour toute la région jurassien-
ne, seelandaise, neuchâteloise et fribour-
geoise, est placée sous le contrôle d'une
commission formée de Mme André Neu-
haus, présidente ; de MM. E. Hunyadi ,
directeur médical ; R. Rossier, président
des experts et E. Schmidt. Les examens
officiels viennent de se dérouler en pré-
sence des experts et coexaminateurs,
MM. J. Aebersold, Q. de Barros, E.
Bernhardt, P. Beucler, J. C. Hess, E.
Hunyadi, M. Kinsbergen, A. Mosimann,
C. Staubli, M Taddei, J. Vôgeli et
de Mlle Steffen, chef de laboratoire.

Quarante-cinq candidates obtienn ent le
diplôme final d'aide médicale après une
année et demie d'études et une année de
stage : Françoise Aeschlimann (Bienne) ;
Elisabeth Andrey (Saint-Biaise) ; Corin-
ne Bartschi (Evilard) ; Ghislaine Blan-
chard (Dombresson) ; Monika Burger
(Pieterlen) ; Christina Dave (Bienne) ;
Christine Dubi (Mont-Soleil) ; Marianne
Fleury (Delémont) ;• 'Elisabeth Gerbe;?-
Allemann (Bienne) ; Sylvia Gerber (Tra-
melan) ; Chantai Gigon (Bôle) ; Fran-
çoise Gross (Bienne) ; Marlis Giïnthart
(Ipsach) ; Anne-Marie Habegger (Tra-
melan) ; Catherine Hirt (La Neuveville) ;
Nicole Imholz (Le Locle) ; Lubina Jech
(Aegerten) ; Zuzana Jech (Aegerten) ;
Erika Lanz (Studen) ; Lina Lestin (Bas-
secourt) ; Erika Leu (Meinisberg) ; Eva
Lokvenc (Bienne) ; Josiane Luterbacher
(Courroux) ; Françoise Marti (Bienne) ;
Marie-France Martinoli (Le Noirmont) ;
Micheline Mathez, (Port) ; Fabienne
Mazzarini (Delémont) ; Iris Meyer (Neu-
châtel) ; Isabelle Moeckli (La Neuveville)
Michèle Monbaron (Bienne) ; Marie-Luce
Mottas (Fribourg) ; Verena Muller (Ni-
dau) ; Liliane Nùnlist (Bienne) ; Mar-
lyse Pillonel (Lully) ; Nicole Reusser
(Payerne) ; Marlyse Rossy (Neuchâtel) ;
Heidi Sauser (Bienne) ; Béatrice Schwei-
zer (Pieterlen) ; Stauffer Anne-Marie
(Cornol) ; Catherine Steiner (Tavannes) ;

Jacqueline Stettler (Bévilard) ; Suzanne
Vuilleumier (Chézard) ; Barbara Weye-
neth (Meinisberg) ; Esther Widmer (Bien-
ne) ; Marianne Wuthrich (Tâuffelen).

Quarante-trois candidates ont passé
avec succès le diplôme préliminaire II
et entrent en stage : Marianne Aebi
(Granges) ; Anita von Aesch (Grossaf-
foltern) ; Catherine Allemann (Neuchâ-
tel) ; Simone Allimann (Undervelier) ;
Chantai Brugnerotto (Courtemaîche) ;
Marguerite Callè (Berne) ; Doris Challet
(Villeret) ; Isabelle Courtet (Courtedoux)
Dominique Dysly (Péry) : Francine Flach
(Bienne) ; Béatrice Frey (Granges) ; Eve-
line Frey (Douanne) ; Marianne Giger
(Bienne) ; Marilyn Golay (Le Locle) ;
Lucienne Grobéty (Le Noirmont) ; Mar-
lyse Heuer (Nidau) ; Margrith Hoegger
(Bienne) ; Marie-Claude Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) ; Barbara Jaeger (Bien-
ne) ; Catherine Jeanmairet (Neuchâtel) ;
Françoise Joliat (Delémont) ; Catherine
Jolissaint (Réclère) ; Renate Kocher
(Port) ; Brigitte Liechti (Nidau) ; Thé-
rèse Loeffel (Bienne) ; Béatrice Liithi
(Granges) ; Ruth Liithi (Bienne) ; Anne
Montfton tMontayon) ;;> Edith Montas
von (Boécourt) ; Régula Noth (Pieterlen)
Claire-Dominique Perriard (Le Nokr
mont) ; Dominique Pfeiffer (Evilard) ;
Lily Piaget (La Côte-aux-Fées) ; Eliane
Rausis (Tavannes) ; Anne Richterich
(Bienne) ; Erika Scheim (Bienne) ; Ré-
gula Spielmann (Granges) ; Gemma
Sponga (Vendlincourt) ; Corinne Steiner
(La Heutte) ; Jocelyne Théron (Bienne) ;
Heidi Uhlmann, (Bienne) ; Christine
Wenger (Villeret) ; Denise Zumstein (La
Neuveville). Onze diplômes ou certificats
de secrétariat médical, commercial ou de
formation générale ont été délivrés à :
Brigitte Candolfi (Moutier) ; Danièle
Châtelain (Tramelan) ; Maria de Paolis
(Saint-Imier) ; Raymonde Farine (Cour-
roux) ; Béatrice Fluckiger (Grossaffol-
tern) ; Angèle Frei (La Sagne) ; Moni-
que Hof (Bienne) ; Bernadette Moll
Moutier ; Danièle Nicolussi (Delémont) ;
Daniel Schaer (Bienne) ; Marie-Line Voi-
sard (Fontenais).

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, « Butterfly ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Pas si mé-

chant que ça ».
Métro : 19 h 50, « La violence, 5me

force — Chasse aux sorcières ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « La fabu-

leuse histoire de Donald et des cas-
tors juniors ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Profession :
reporter ».
17 h 45, « La femme à la fenêtre ».

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

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

THgApE
Au Théâtre municipal : 20 h, « Graefin

L Mariza », d'Emmerich Kalman.
rît/VEltS -— -T"- -

Place de parc à la Gurzelen : 20 h,
représentation du cirque Knie. '

EXPOSITIONS
Ecole des Prés-Ritter : exposition de pois-

sons et d'animaux de terrarium, jus-
qu 'au 4 octobre.

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

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

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Stern,

rue des Maréchaux 8-rue du Canal 7,
tél. 22 77 66.

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.

« L'entreprise
Schwarz Co SA

en faillite »
(c) Le président du tribunal , M. Ber-

nard Staehli , a refusé d'accorder à
l'entreprise de construction biennoise
Schwarz Co SA à Bienne, le sursis
concord ataire qu'elle avait demandé
voici un mois environ. Celle-ci est donc
maintenant en faillite. En revanche, le
juge a accordé un sursis de quatre mois
à l'entreprise immobilière Schwarz CO,
l'estimant rentable, du fait qu'elle a
encore la possibilité de vendre les 22
propriétés qui sont en sa possession.

Les travaux du Conseil municipal de Corgémont

JURA » -JIID
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Pour permettre l'élaboration du bud-
get communal de l'exercice 1976, les
conseillers municipaux auront à présen-
ter prochainement le programme de
leurs différents départements. Les recet-
tes subiront l'an prochain déjà une di-
minution, due au départ de ressortis-
sants étrangers. Mais c'est en 1977 et
1978 que les répercussions de la situa-
tion économique actuelle seront parti-
culièrement sensibles. Dans plusieurs do-
maines, il sera nécessaire, l'an prochain ,
d'opérer une diminution des dépenses.
Si des possibilités existent , les réserves
du Fonds de chômage devraient être aug-
mentées afin de faire face à une mise
à contribution possible du fonds par la
suite.

M. Claude Voisin a obtenu l'autori-
sation de construire un avant-toit pour
nne remise sise sur sa propriété. Des
mesures provisoires seront prises pour
l'évacuation des eaux usées près de l'im-
meuble de M. René Liechti et au quar-
tier « Sur-le-Crêt ». Lors de fortes pluies,
certains immeubles de ces endroits su-
bissent actuellement des inondations dues
a des installations souterraines insuffi-
santes.

Le Mannerchor Eintracht a été au-
torisé à utiliser pour ses répétitions la
salle des sociétés de l'ancien collège qui
était à sa disposition avant son démé-
nagement dans le nouveau bâtiment sco-
laire. Convenant très bien pour la fan-
fare , la salle des sociétés du nouveau
collège présente des inconvénients
d'acousti que pour les répétitions de chant
en raison de son revêtement de plaques
destinées à couper les échos.

Le Club des aînés prendra possession
le 2 octobre de la salle du 1er étage
de l'ancien collège qui est mis à sa dis-
position pour ses rencontres. Equipée
d' un réchaud électrique et d'une armoire
pour y déposer le matériel , cette salle
sera dotée de mobilier par le soin de
ses membres. La paroisse protestante a
déjà mis des tables à disposition du
club. On peut mesurer combien ce lieu
de rencontre était souhaité par les aînés
du village puisque sur 145 invitations
adressées 86 ont trouvé un écho favo-
rable.

Les contributions de l'Etat aux frais
d'administration de l'Office communal
de compensation a été fixée à 3887 fr.,
qui seront encaissés prochainement par
la recette communale. La troisième tran-
che de participation municipale aux frais
pour l'hôpital de district à Saint-Imier
est maintenant connue. Elle s'élève à
14.000 francs.

A la commission de la Communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon, le
parti UDC propose les candidatures de
Mme Line Wirz et Mlle Sylvia Jaggi
en remplacement de M. Jean-Pierre
Eichenberger, représentant de l'Etat, dé-
missionnaire pour raisons professionnel-
les. Pour l'Ecole primaire, les vacances
1975-76 ont été fixées selon le tableau
suivant : Automne 1975, du 29 septem-
bre au 17 octobre ; Noël 1975, du
22 décembre au 3 janvier ; hiver 1976,
du 16 février au 20 février; printemps 1976,
du 5 avril au 19 avril ; été 1976, du 5
juillet au 13 août.

Les dates de l'été peuvent encore être
modifiées.

Les jours fériés sont fixés comme
suit : lundi du Jeûne fédéral, Vendredi-

Saint, vendredi de l'Ascension, lundi de
Pâques, lundi de Pentecôte.

Le Conseil municipal a entendu un
rapport de M. Jules Stauffer sur des
possibilités d'échanges de terrains devant
permettre d'aboutir à un agrandissement
de la place utilisée actuellement par le
Football-club. Les contacts établis se-
ront maintenus afin d'aboutir si possi-
ble à une conclusion positive des pour-
parlers en cours.

Une visite de la place aménagée près
de la salle de gymnastique pour com-
pléter les installations de gymnastique
du nouveau collège sera réalisée par les
autorités. Celles-ci se rendront à la mê-
me occasion sur différents chantiers ter-
minés ou en cours de réalisation dans
la commune. L'ensemble du matériel de
l'équipe des travaux publics sera démé-
nagé prochainement dans le hangar de
l'ancienne ferme des œuvres d'utilité pu-
blique aménagé provisoirement à cet ef-
fet.

Nette reprise dans le bâtiment à Charmey
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De notre correspondant :
« Nous n'avons jamais enregistré au-

tant de demandes de permis de cons-
truction », nous disait hier le jeune syn-
dic de Charmey M. Bernard Muller. Les
chantiers sont en effet nombreux dans
la station gruérienne. Et les projets sont
plus nombreux encore. Certains sont en-
core trop peu consistants pour qu'on
vende la peau de l'ours... Mais d'au-
tres importants, sont en passe de pren-
dre corps. Le plus important est celui
de la colonie scolaire construite par la
ville de Zurich. Une construction de
près de 8000 mètres cubes qui est déjà
sous toit au bas du hameau des Arses.
La masse est considérable. Pourtant , son
architecture due à M. J.-P. Haymoz,
de Villars-sur-Glâne, s'intègre bien au
lieu dont elle respecte le génie.

BEA U ET BON MARCHE
La colonie scolaire de la vile de

Zurich est exemplaire à maints égards.
Sans doute est-elle le fait d'une collecti-
vité publique qui dispose de moyens puis-
sants. La ville de Zurich a entrepri s, en
1950 déjà, d'organiser des camps sco-
laires. La colonie de Charmey est la
cinquième qu'elle ait construite , et elle
prévoit d'en implanter une dizaine, dans
les régions les plus diverses du pays.
Pour le projet gruérien, un crédit de
3,65 millions avait été voté en 1972.
Depuis lors, le plan a subi des modifi-

cations. Certain luxe en a ete banni.
Mais la conception architecturale n 'a pas
été essentiellement changée. La solution
qui aurait consisté à constru i re un seul
« pâté » à plusieurs étages eût été moins
chère sans doute, mais esthétiquement
déplorable aussi. Au lieu de cela, on
construit un bâtiment étalé, à l'articula-
tion harmonieuse et aux proportion s qui
s'inspiren t des constructions agricoles tra-
ditionnelles. Les grands toits en pente et
l'utilisation du bois du pays, le béton
brut même sont utilisés agréablement.
On peut d'ailleurs affi rmer d'ores et
déjà que le crédit accordé suffira au
financement. Le prix du mètre cube a
même pu être quelque peu abaissé : de
270 à 260 francs environ.

DEUX CLASSES PAR SEMAINE
Heureux petits Zuricois ! Chaque se-

maine, deux classes primaires se succé-
deront à Charmey : 64 enfants, 16 maî-
tres. La colonie abrite 85 lits et l'ap-
partement du chef de camp qui y rési-
dera en permanence. L'ouverture et pré-
vue au printemps 1976. Charmey a été
choisie parce qu'elle est une station
« naturelle », dotée d'un équipement as-
sez complet. Qu'on pense à ses installa-
tions sportives et mécaniques, d'été et
d'hiver, dont certaines sont encore sous-
occupées. On en connaît quelques rai-
sons. Et l'on s'abstiendra de s'appesantir
sur les conséquences du refu s, prononcé
par l'assemblée communale en 1973,
d'un fameux projet de 600 lits. Ces con-
séquences sont en passe d'être peu à peu
résorbées. Les entrepreneurs et artisans
locaux s'en félicitent eux aussi. Dans la
plupart des cas, ce sont eux qui « dé-
crochent » les travaux, pour la simple
raison que leur travail est de qualité et
leurs prix compétitifs.

Un deuxième projet de colonie pou r
une centaine de personnes en est au
stade du plan d'exécution. Il ne s'agit
pas d'une colonie traditionnelle, mais
d'un système mixte para-hôtelier dû à

une entreprise de transport jurassienne.
Plusieurs immeubles comportant des ap-
partements à vendre sont en construc-
tion , qui ont pour premier avantage,
pour Charmey, d'utiliser moins de ter-
rain que les chalets. Plus d'une cinquan-
taine d'appartements seront ainsi pro-
posés sous peu. Et un vaste plan dc
quartier , à la Combaz, attend l'approba-
tion du Conseil d'Etat. Il s'agit ici d'un
vaste projet comprenant un hôtel d'une
centaine de lits ou davantage peut-être,
et des immeubles comportant une cen-
taine d'appartements de vacances. D'au-
tres projets encore sont en gestation.
Charmey, décidément, « décolle » en
comblant son principal handicap : l'hé-
bergement. Au moment où le secteur du
bâtiment souffre en général d'anémie...

Michel GREMAUD

AVCTCU1C4 JU» VUC UC TUUC JUIC.

Les petites pilules Carter augmentent l'activité
dc votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez do nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

S!T CARTER

Souffrez-vous
de constipation?

P.it nillr.r la ftila IIA vnir-n fnïi.

Les fouilles archéologiques d'Yverdon
réalisation exemplaire
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(ATS) Pour l'année européenne du pa-
trimoine architectural, le canton de Vaud
a retenu les fouilles archéologiques en-
t reprises à Yverdon, comme réalisation
exemplaire à côté de la cathédrale de
Lausanne et du vieux bourg de Coppet.
Samedi, les richesses du passé de la ca-
pitale du Nord vaudois ont été pré-
sentées sous les auspices de la Société
vaudoise d'histoire et d'archéologie et
du Cercle vaudois d'archéologie préhis-
torique et historique.

Les visiteurs ont ainsi pu voir l'im-
portante station lacustre de la fin du
néolithique, dont les fouilles sont diri-
gées par le professeur Christian Strahm,

de l'Université de Fribourg-en-Brisgau,
les « menhirs » de Champittet, groupe-
ment préhistorique de dalles autrefois
dressées et de signification culturelle, le
« castrum », noyau de l'ancienne agglo-
mération yverdonnoise, habitée à l'épo-
que du fer, à l'époque helvète et ro-
maine et au haut Moyen âge, avec un
grenier gallo-romain et une église du
Vie siècle. Ils ont visité aussi le châ-
teau de l'époque savoyarde, en cours de
restauration , et le musée d'Yverdon ,
avec ses collections archéologiques et
l'exposition spéciale présentée à l'occa-
sion de l'année européenne du patri-
moine architectural.

Pour égayer la vie...
ef la ville

Billet biennois

Quel merveilleux changement
pourrait s'opérer dans nos villes,
dans nos villages et, p ar conséquent ,
dans notre vie à tous, si, du jour au
lendemain, par le coup de baguette
magique d'une f ée , nous voy ions tous
nos murs — nous en avons de bien
gris, de bien laids — toutes nos
façades, nos commissaria ts de police,
nos hôpitaux , quitter leurs sombres et
tristes toilettes pour un revêtement
vif et coloré ! ... Notre cadre de vie
quotidien s'en trouverait égayé.

Mais les fées , malheureusement,
n'existent plus, direz-vous ! Détrom-
pez-vous ! Les magiciennes de la cou-
leur ressuscitent un peu partout. Aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Suède,
le « street art » conquiert les surfa-
ces des usines, les p iliers de béton,
les murailles de rues entières. A Lu-
cerne, la « Steinenstrasse » vient
d'être transform ée en « livre
d'images ».

Aussi, il faut  saluer l'initiative d'un
commerce biennois qui a revêtu ses
façades d'un jaune d'autant p lus lu-
mineux qu 'il est bordé d'orange.

Espérons que les kilos de pein -
ture se répandront bientôt ailleurs
aussi qu'en ce passage reliant le quai
du Haut et la rue du Contrôle !..

Un proverbe chinois ne dit-il pas :
« Ta maison n'appartient pas qu'à toi,
elle appartient aussi au passant qui la
regarde»!... Alors ! GASTON

SAINT-IMIER

« Unité jurassienne de Saint-Imier a
publié le communiqué suivant :

« Le Conseil municipal de Saint-
Imier, par lettre du 25 septembre,
a refusé de louer la salle de specta-
cles à « Unité jurassienne » pour
sa soirée du 29 novembre. « Unité
jurassienne » a demandé par lettre
du 27 courant qu'une délégation de
son comité soit reçue avant le 4 oc-
tobre par le Conseil municipal pour
discuter des motifs de ce refu s'... »

Salle refusée
à

u Unité iurassienne»

LA FAIM?
L'INDIGESTION ? Non !

Le juste milieu !
Privez-vous d'un peu dc superfl u :

vous aurez observé la 54mc Journée
dc la Faim. CCP : 20-959.

La fusillade de Mâche :
le sergent Fahrni a été

transporté à Bâle
L'état de M. Heinz Fahrni, sergent de

la police municipale, grièvement blessé
samedi au cours d'une fusillade dans le
quartier de Mâche et qui a été trans-
porté hier par un hélicoptère à l'hôpital
« Milchsuppe » de Bâle, étant particu-
lièrement grave, aucune intervention chi-
rurgicale ne peut être entreprise pour le
moment, une balle étant toujours logée
dans la colonne vertébrale et M. Fahrni

étant paralyse des deux jambes. Quant
au deuxième agent de police qui a été
blessé, l'appointé Franz Spicher, blessé
au bras, son état est satisfaisant

Du côté de la police, aucune infor-
mation n'a été communiquée jusqu'à
présent au sujet de cet acte insensé et le
juge d'instruction n'a pas encore révélé
les raisons pour lesquelles l'auteur des
coups de feu avait agi.

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE
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Exposition d'animaux exotiques à l'école des Prés-Ritter
De notre rédaction biennoise :
La Société des amis de l'aquarium et

terrarium de Bienne présente actuelle-
ment une exposition d'animaux exotiques
à l'école des Prés-Ritter, jusqu 'à samedi
encore. Le public peut y admirer des
poissons et de petites bêtes orig inaires
des cinq continents ainsi qu 'un parterre
d'orchidées et de diverses plantes exo-
tiques. Cette exposition a été soigneu-
sement mise au point par M. Walter
Leuthardt, président du comité d'orga-
nisation , avec la collaboration des 130
membres que compte la société. Cette
dernière existe depuis 40 ans et regroupe
les Amis des animaux d'aquariums et de
terrariums. Son président, M. Joseph
Moser, explique le pourquoi d'une telle
manifestation.

— Pour la Société des amis de l'aqua-
rium et du terrarium de Bienne, il ne
s'agit pas seulement de présenter un
hobby ou de recruter de nouveaux mem-
bres. Le véritable passionné se sent res-
ponsable envers toute la nature. Nous
voulons expliquer et montrer au public
comment il faut soigner les animaux
qu'on a chez soi.

MILIEU NATUREL
RECONSTITUE

C'est bien dans ce sens qu a ete con-
çue l'exposition. Répartis sur une sur-
face de 183 m2, 45 aquariums, 30 ter-
rariums, de nombreuses orchidées et une
série de vitrines dans lesquelles sont ex-
posés des fossiles, permettent au public

de faire la connaissance d'environ 1000
sortes de poissons, lézards, caméléons et
autres reptiles. Les organisateurs ont
cherché à donner une grande unité à
l'exposition. Ainsi, les animaux ne sont-
ils pas simplement entreposés dans des
cages, mais placés dans leur milieu na-
turel reconstitué. Dans les aquariums
ont été plantés des algues, du corail ,
et d'autres plantes aquatiques, dans les
terrariums , de la végétation exotique.
Les locaux d'exposition sont assombris
de sorte que les compartiments sont mis
en évidence. Les fleurs, des orchidées
surtout , disposées dans la salle sont
éclairées par de petits projecteurs. Pour
expliquer au public le mode de vie de
ces animaux, la société a désigné un
spécialiste pour chaque domaine. Douze
aquariums montrent la faune des mers
et 33 sont consacrés au monde sous-
marin d'eau douce, le tout réparti par
continent. 11 y en a 15 pour contenir
les poissons d'Amérique du Sud, cinq
pour ceux d'Asie, cinq pour ceux d'Afri-
que et les 32 autres pour les poissons
d'eau douce, dont huit destinés aux es-
pèces qu'on trouve dans le lac de Bienne.
Les classes des écoles biennoises ont pu
visiter l'exposition gratuitement et tout
leur a été expliqué dans les détails, mo-
de de vie et nourriture des animaux
dans leur milieu natu rel. Les organisa-
teurs de cette manifestation s'expriment
encore ainsi :

— Les promoteurs de l'exposition dé-
sirent susciter la compréhension envers

les espèces animales souvent méprisées
ou qui inspirent la crainte et parfois
la répugnance et, de cette manière in-
fluencer d'une façon indirecte la sauve-
gard e du monde environnant.

(c) En août dernier , le Karaté-club du
Vallon de Saint-Imier, ouvrait ses portes
à de nouveaux cours pour débutants,
adultes et enfants. Réunis en assemblée
générale dernièrement, les membres ont
décidé, de nommer un nouveau comité,
afin de libérer et optimaliser les fonc-
tions des deux entraîneurs.

Le nouveau comité se compose com-
me suit : président , M. Patrick Joly ;
vice-président, M. Walther Kiibni ; cais-
sier, M. Roger Gafner ; secrétaire, Mme
Martine Joly ; entraîneurs, MM. J.-Fran-
çois Jenni et Angelo Jacqod ; et trois
assesseurs, MM. Jean-Marc Bouquet ,
André Métrailler et William Wegmùl-
ler.

Nouveau comité
au Karaté-club

du Vallon de Saint-Imier

BURE

(c) Hier a 14 h , un automobiliste qui
dépassait un véhicule militaire remor-
quan t un char, à la hauteur du terrain
de fotbal l de Bure, a légèrement tou-
ché le char, ce qui lui a fait faire une
embardée qui s'est terminée dans les
champs. Dégâts matériels : 4000 francs.

Une voiture
dans les champs

DELÉMONT

(c) Hier à midi , un enfant de 10 ans
qui rentrait à la maison a été renversé
par une camionnette devant le restaurant
du Haut-Fourneau. Blessé, le garçon a
été transporté en ambulance à l'hôpital.

Enfant renversé
par une camionnette

(c) Hier, vers 8 h 25, un automobiliste
de Villars-sur-Glâne quittait une place
de parc devant le garage Gauthier, rue
de Locarno, à Fribourg. Il entra en col-
lision avec une auto conduite par une
habitante de Fribourg qui à la suite du
premier choc, heurta la remorque d'un
camion citerne. La conductrice et son
enfant ont été légèrement blessés. Dégâts
estimés à 3500 francs.

Fillette blessée
(c) Hier, vers 11 h 25, un automobiliste
de Barberèche circulait de Grolley vers
Lechelles. A Grolley, il ne put éviter la
petite Florence Bochud , 6 ans, de
Grolley. La fillette, qui cheminait à
gauche de la chaussée en compagnie de
deux étants, s'était brusquement élancée
sur la route. Souffrant d'une jambe
fracturée et d'une forte commotion céré-
brale, elle a été transportée à l'hôpital
cantonal.

Mère et enfant
légèrement blessés



L'ouvrier suisse est le mieux puyé d'Europe
Selon une enquête du CERN

Les ouvriers suisses sont les mieux
payés d'Europe. Telle est la conclusion
d'une enquête c à usage interne » faite
par le Centro européen pour la recher-
che nucléaire (CERN), que vient pour-
tant de publier la revue internationale
c Intersocial ».

Cette enquête a été réalisée dans cer-
taines grandes entreprises (plus de mille
ouvriers) des différents pays membres du
CERN. Ces entreprises appartenaient
pour la plupart aux secteurs de la méca-
nique, de l'électricité, de l'électronique
ou de la recherche.

Les salaires indiqués, ramenés à une
moyenne nationale, sont ceux des
ouvriers célibataires. Tous sont présentés
en francs suisses, afin de faciliter la
comparaison. Mais, pour rendre sa
rigueur à la comparaison, la conversion
en francs suisses a été corrigée selon le
coefficient de pouvoir d'achat où le sa-
laire était versé.

Toutefois, si l'enquête est sérieuse et
précise, ne se prêtant à aucune contesta-
tion, il convient de relever qu'elle est ba-
sée sur des chiffre» datant du printemps
1974. De ce fait, la comparaison no vaut
que pour 1974, la hausse des salaires
n'ayant pa» suivi une évolution identi-
ques dans tous les pays.

La comparaison n'en reste pas moins
intéressante, Pour les ouvriers qualifiés,
les salaires les plus bas sont ceux versés

en Angleterre (1090 francs suisses) et en
Autriche (1303), alors que les salaires les
plus élevés sont ceux versés en Allema-
gne (1979), en Belgique (2264) et en
Suisse (2446).

Pour les ouvriers très qualifiés , les sa-
laires suisses restent en tête (2724 francs
suisses), suivi des salaires belges (2479),
italiens (2150) et français (2131).

De même dans la catégorie des techni-
ciens, les salaires suisses (3358 francs
suisses) sont toujours les plus élevés, sui-
vis des salaires italiens (3209) et français
(2946).

En revanche, à partir de la catégorie
des techniciens supérieurs ou cadres
moyens, les salaires suisses cèdent net-
tement le pas. Ce sont les salaires
français (4655 francs suisses) qui pren-
nent la tête, suivis des belges (4570), des
italiens (4515) et des suisses (4298).

Au niveau des cadres, l'ord re reste le
même, mais les écarts s'accentuent :
salaires français (5521), belges (5361)
italiens (5060) et suisses (5020).

Enfin, au niveau des cadres supérieurs,
ce sont les salaires italiens qui passent
en tête (7931 francs suisses), suivis des
français (7160), alors que les suisses
viennent loin derrière (5649).

Sur le plan de l'inégalité et de
l'éventail des salaires, c'est la France qui
détenait le record, avec un facteur 5,34

(éventail de 1340 à 7160 francs), alors
que la Norvège détenait le record inver-
se, avec un facteur 1,97 (éventail de
1177 à 2323 francs).

Pour sa part, la Suisse présentait un
éventail de salaire beaucoup plus harmo-
nieux et équilibré, dans la mesure même
où ses plus c bas » salaires étaient les
meilleurs d'Europe, alors que ses plus
« hauts » salaires, eux, restaient dans la
moyenne européenne (facteur 3,18 —
avec un éventail de 1776 à 5649 francs) .

C'est bien souligner cette évidence que
nos syndicats ne veulent pas admettre :
la croissance des vingt dernières années
et notre climat de concertation sociale et
politique, loin de profiter uniquement à
une « minorité de privilégiés », ont large-
ment bénéficié à l'ensemble des travail-
leurs suisses.

C'est souligner aussi que les « inégali-
tés sociales », salariales en particulier ,
sont nettement moins marquées en
Suisse que dans d'autres pays, ceux pré-
cisément d'où sont importés ces slogans
de « lutte des classes » et « d'exploitation
des travailleurs » que nos syndicats
tentent vainement do reprendre à leur
compte.

Il était bon qu'une telle comparaison
permette de préciser — et chiffrer —
cette réalité, même si elle date de plus
d'un an. SDES

L'arrêté fédéral est efficace
Acquisition d'immeubles par des étrangers

BERNE, (ATS). — L'arrêté fédéral
sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à l'étranger, en vi-
gueur depuis le 1er février 1974, s'est
révélé être efficace, déclare le Conseil
fédéral en réponse à une question ordi-
naire du conseiller national Reich,
(action nationale de Zurich), qu met
précisément en doute l'efficacité de ce
texte légal. Si l'on compare les autori-
sations accordées sous le régime de
l'ancien arrêté fédéral, qui a été
appliqué du 1er janvier 1971 au 26 juin
1972, celles accordées du 1er février
1974 au 31 juillet 1975 représentent en-

viron 59 96 pou* le nombre d'autorisa-
tions (dont 65 % aveo la propriété par
étages) 63 % pour la surface (sans la
propriété par étages) et 101 % pour le
prix (dont 87 % avec la propriété par
étages), ce dernier critère comprend le
renchérissement du prix du terrain et
des frais de construction.

Il faut dire cependant que le Conseil
fédéral a décidé, le 11 juillet dernier,
dans l'intérêt du tourisme et de la cons-
truction, d'assouplir quelque peu les me-
sures de blocage des autorisations aux-
quelles sont soumises un certain nombre
do communes. Mais l'assouplissement

des conditions d'octroi d'autorisa-
tions ne signifie pas que l'on va assister
à une avalanche d'acquisitions en mains
étrangères. En effet, les conditions sui-
vantes doivent être remplies dans chaque
cas : le développement de la parahôtelle-
rie doit présenter un intérêt pour l'éco-
nomie locale et régionale, les projets
doivent répondre aux exigences d'une
saine économie et leur financement doit
être assuré, les intérêts de la protection
de la nature, du paysage et de l'envi-
ronnement, ainsi que ceux de l'aménage-
ment du territoire doivent être sauvegar-
dés.

L'allégation de l'auteur de la petite
question, conclut le conseil fédéral ,
selon laquelle des milliards de francs au-
raient été investis de manière illicite
dans des sociétés immobilières en Suisse
est « un simple cliché ».

La séance du Conseil fédéral
Mais, il est important d'observer, sur-

tout, que c'est la première fois que le
Conseil fédéral recourt à cette
procédure. Comme on le sait, divers
pays européens viennent de l'appliquer à
l'égard de l'Espagne. Peut-être la liste
n'est-elle pas encore close.

LES EXCÈS
S'il y a lieu de se féliciter de la fer-

meté dont le gouvernement vient de
faire preuve, on peut regretter qu'il n'ait
pas jugé nécessaire de prendre position à
propos de certaines des manifestations
organisées avant et surtout après les exé-
cutions. Dans nombre de cas, notam-
ment à Genève.

L'événement, comme trop souvent, a
été utilisé à seule fin de provoquer le
désordre, par des agitateurs pour qui les
crimes du régime franquiste ne servent
que de prétextes. De telles manifesta-
tions sont indignes de notre pays, et ne
peuvent que nuire à la cause qu'elles
entendent défendre.

Il est heureux que, pour sa part, le
président du Conseil national, M. Simon
Kohler, dans une déclaration prononcée
à l'ouverture de la séance d'hier, se soit
exprimé dans ce sens, condamnant non
seulement des méthodes judiciaires d'un
autre âge, mais aussi « les excès des ma-
nifestants. »

LE « SERPENT » MONÉTAIRE
Répondant à une question ordinaire

urgente du conseiller national Eisen-
ring, démocrate-chrétien du canton de
Zurich, le Conseil fédéral a donné des
renseignements sur le déroulement des
entretiens de Bruxelles consacrés à une
éventuelle association de la Suisse au
« serpent » monétaire.

Lors de leur réunion du 22 septem-
bre à Bruxelles, précise le Conseil
fédéral , les ministres des finances des
pays du « serpent » ont convenu unani-
mement qu'ils sont en principe en faveur
d'une association du franc suisse au
« serpent », dans l'idée qu'elle devrait
renforcer la zone de stabilité monétaire
en Europe.

Certains problèmes de technique mo-
nétaire, à savoir la fixation des cours
pivots, la mise au point des accords de
Swap entre les banques centrales et
l'évaluation des mesures prises par notre
pays pour juguler la spéculation sur sa
monnaie, ont été renvoyés aux gouver-
neurs des banques centrales, dont le rap-
port est attendu avant la prochaine
réunion des ministres, fixée au 17 no-
vembre prochain.

En cas d'association du franc suisse

au « serpent », la Banque nationale
devrait maintenir notre monnaie à l'in-
térieur de la bande de flottaison de
2,25 % dans laquelle évoluent les autres
monnaies rattachées à ce mécanisme.
L'Association du franc suisse se fonde-
rait sur des accords bilatérau x passés
entre les banques centrales du
« serpent » et la banque nationale suisse.
Ces accords ne lieraient que les banques
centrales signataires. L'Association du
franc suisse au « serpent » constituant un
retour à des parités stables sur un plan
régional , la conclusion de ces accords
par la Banque nationale serait soumise à
l'autorisation du Conseil fédéral, seul
compétent pour ce qui a trait à la parité
du franc.

Pour le Conseil fédéral , l'association
éventuelle de notre monnaie au « ser-
pent » s inscrirait dans la perspective a
long terme du retour à un ordre mo-
nétaire stable et durable, favorable au
maintien et au développement de nos
échanges avec l'étranger. Il est évident
qu'en prenant sa décision, le Conseil
fédéral tiendra dûment compte de toutes
les circonstances du moment, notam-
ment d'ordre conjoncturel. L'association
du franc suisse au « serpent » ne serait
concevable aux yeux du Conseil fédéral
que si elle présente toutes les garanties
nécessaires à la sauvegarde , de l'indépen-
dance politique de notre pays et à la
défense de ses intérêts économiques. En
cas d'association du franc suisse au
« serpent », la Suisse resterait disposée,
comme elle l'a toujours été, à engager
des consultations avec les communautés
européennes sur des domaines économi-
que d'intérêt commun.

PNEUS A CLOUS
Comme il l'avait annoncé à l'automne

dernier, le Conseil fédéral a édicté de
nouvelles règles, plus restrictives, en ce
qui concerne l'utilisation des pneus à
clous. Seules peuvent être équipées de
tels pneus, dans la période du 1er
novembre au 31 mars, les voitures auto-
mobiles légères et les remorques qui y
sont attelées. Comme par le passé, leur
vitesse maximale est fixée à 80 km/h.
En revanche, la circulation sur les auto-
routes et semi-autorutes leur est inter-
dite dorénavant. Quant aux pneus à
clous qui seront utilisés pour la
première fois, ils devront satisfaire à des
exigences techniques plus sévères. Le
poids de chaque pointe a été fixé à 3
grammes au maximum et le diamètre de
la collerette ne doit pas dépasser 6 mm.
En outre, seuls les pneus à carcasse
métallique pourront dorénavant être
munis de telles pointes. Celui qui veut

utiliser des pneus à clous doit en
équiper toutes les roues de son véhicule
et apposer un disque indiquant la vitesse
maximale de « 80 » km/h.

En prenant sa décision, le Conseil
fédéral a tenu compte du fait que les
pneus à clous, particulièrement dans les
régions enneigées de montagne, amélio-
rent la sécurité routière, mais qu'en
revanche ils ne sont pas nécessaires en
terrain plat , où les routes sont en géné-
ral complètement déblayées. Il a tenu
compte aussi des dégâts excessifs que ces
pneus causent au revêtement et aux
marquages routiers.

IMPORTATION DE CREME
Le Conseil fédéral, lundi, a encore

traité d'autres problèmes. II s'est en par-
ticulier préoccupé des importations de
crème, et il a augmenté les suppléments
de prix perçus sur elles. A l'origine de
cette affaire, les importations organisées
par une grande maison de vente au dé-
tail ayant ses succursales en Suisse alé-
manique surtout, et qui s'était mise à
fournir à ses clients de la crème alle-
mande à des prix inférieurs à celui de
la crème suisse. Or, explique le commu-
niqué du département fédéral de l'éco-
nomie publique à ce sujet, la crème du
pays est vendue en quantités croissantes
et sans pertes, c'est-à-dire sans faire ap-
pel à l'aide des fonds publics. Si de la
crème est importée, une quantité supplé-
mentaire de crème du pays doit être
transformée en beurre, ce qui charge
très fortement le compte laitier et, par-
tant , la Confédération. En outre, moins
de beurre bon marché peut alors être
importé, ce qui entraîne une diminution
des recettes versées au compte laitier
afin de réduire les prix du beurre et du
fromage surtout.

A cela s'ajoute des déclarations de la
maison de vente au détail en cause, se-
lon lesquelles les producteurs de crème
suisses réaliseraient des bénéfices exces-
sifs. Dans un communiqué, les produc-
teu rs suisses ont contesté ces déclara-
tions, et le département de l'économie
publique se déclare prêt à procéder aux
examens nécessaires. Il a fallu cepen-
dant majorer tout de suite les supplé-
ments de prix, faute de quoi l'écoule-
ment de la crème en Suisse serait per-
turbé.

DIVERS
A part cela, le gouvernement a pour-

suivi l'étude du plan directeur de l'ar-
mée pour les années 80. Il a approuvé
le message sur la prorogation de la sur-
veillance des prix, et il a entendu M.
Chevallaz communiquer les résultats de
son voyage à Bruxelles. A ce sujet, la
position de l'Exécutif a été exposée une
fois de plus dan s la réponse donnée à
une petite question urgente de M. Ei-
senring, conseiller national zuricois et
démocrate-chrétien.

Enfin , le Conseil fédéral a décidé de
suggérer le rejet, sans contre-proposition,
de l'initiative populaire présentée par le
comité « démocratie dans la construction
des routes nationales », c'est-à-dire Franz
Weber. L'initi ative demande que les com-
pétences attribuées jusqu'à présent au
Conseil fédéral (détermination du tracé
des différents tronçons des routes natio-
nales et du programme de construction)
passent à l'Assemblée fédérale et que les
arrêtés à ce sujet soient soumis au ré-
férendum facultatif.

Etienne JEANNERET

[SUISSE ALÉMANIQUE
Rixe au couteau

dans une rue de Berne
BERNE (ATS). — Une violente rixe

au couteau s'est produite samedi soir,
peu avant 23 heures, à l'Aarbergergasse,
au centre de Berne. Un homme a été
très grièvement blessé. Son agresseur a
pris la fuite avant l'arrivée de la police.

Son signalement est le suivant : 20 ans
environ, 160 cm, mince, cheveux noirs.
L'homme parlait l'italien. Plusieurs per-
sonnes semble-t-il ont assisté à la scène.
Elles sont priées d'entrer en contact
immédiatement avec la police criminelle
bernoise (tél. 031 - 22 55 51).

Rappel de l'ambassadeur de Suisse
en Espagne: M. Furgler s'explique

BERNE (ATS). — Interviewe par un
journaliste de la Télévision romande, le
président de la Confédération, M. Pierre
Graber, a déclaré que le rappel de l'am-
bassadeur de Suisse en Espagne, décidé
lundi , exprimait l'inquiétude d'un gou-
vernement devant les événements d'Es-
pagne. La Suisse manifeste par ce geste
sa solidarité avec l'ensemble des démo-
craties de l'Europe occidentale. Qu'es-
père-t-on par cette mesure ? Que le gou-
vernement espagnol puisse être quelque
peu impressionné par cette manifestation
générale et infléchir sa position. Pour-
quoi ne pas avoir réagi dimanche déjà ?
En Suisse, le président et les conseillers
fédéraux ne peuvent agir que dans le
cadre du collège fédéral, alors qu'à
l'étranger, les ministres et « leaders » po-
litiques ont une latitude plus grande.

Il fallait donc attendre la réunion du
Conseil fédéral de lundi. Pour tout au-
tre mesure qui pourrait être prise, seul
un geste au niveau européen est possi-
ble. Il est prématuré de parler de me-

sure économique, par exemple. Il ne faut
pas oublier, à cet égard, qu'une déci-
sion précipitée peut avoir l'effet inver-
se : le gouvernement visé peut « se ca-
brer». En ce qui concerne les ventes
d'armes, le problème sera examiné avec
le plus grand soin. L'avenir des relations
entre la Suisse et l'Espagne ? Je ne suis
pas prophète, a conclu M. Graber, il
faut espérer qu'elles soient correctes et
ronflantes.

Manifestations de
Genève :

six personnes

I GENEVEy

ecrouees
GENEVE, (ATS). — A la suite des

affrontements qui ont marqué la fin de
la manifestation antifranquiste de same-
di devant le consulat d'Espagne à
Genève, six jeunes gens de 22 à 27 ans,
cinq Suisses et un Français, pour la plu-
part des étudiants, ont été inculpés et
écroués dimanche.

Ils avaient été interpellés au cours de
la manifestation après avoir lancé des
cocktails Molotov ou des cailloux, ou
pour l'un d'eux, pour avoir entreposé
des bâtons et du matériel utilisé par les
manifestants dans sa voiture.

Les inculpations ont été prononcées
pour dommages à la propriété,
opposition aux actes des autorités, vio-
lences à l'égard des autorités et des
fonctionnaires, incendie intentionnel,
tentative d'incendie et lésions corporelles
simples.

M. Furgler: retrouver lu saine mesure
SAINT-GALL (ATS). — Le con-

seiller fédéral Kurt Furgler a mis en
évidence, samedi, devant le 17me
congrès de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction de
la Suisse la nécessité économique de
« retrouver la saine mesure au moyen
des efforts de tous et de la colla-
boration entre citoyens, économie et
Etat » c L'absence précédente de mo-
dération l'exige », a-t-il déclaré.

Le chef du département dédéral de
justice et police a principalement dé-
veloppé devant les 300 représentants
de la plus grande fédération chré-
tienne professionnelle les problèmes
qui se trouvaient au centre des dis-
cussions du congrès de cette année :
la récession économique, ses consé-
quences dans les domaines sociaux

et politiques ainsi que les mesures
de relance.

M. Furgler a indiqué à ce sujet
que le Conseil fédéral allait présen-
ter aux Chambres fédérales un
deuxième programme d'investisse-
ments, en même temps que le bud-
get 1976. Ce projet de relance re-
présentera un volume de comman-
des plus élevé que le premier, établi
au début de l'été (volume libéré :
1,078 milliard de francs) et devra
démontrer sa principale efficacité
dans les domaines des transports et
de la défense nationale, a-t-il déclaré.
Le conseiller fédéral a ajouté que le
gouvernement accordera cependant à
l'avenir une priorité à la lutte contre
l'inflation.

M. Furgler, analysant ensuite la si-

tuation conjoncturelle, a noté que
l'économie privée ainsi que l'individu
devraient dorénavant agir avec un
sens des responsabilités accru, La de-
vise « sauve qui peut » ne s'appli-
que malgré tout pas à la réalité.
Une priorité doit régir l'économie et
la politique intérieures : une véritable
participation, a conclu le conseiller
fédéral.

Le congrès a adopté à l'unanimité,
dimanche, trois résolutions sur les
politiques économique et sociale, ain-
si que sur les contrats collectifs. Les
participants ont condamné, en con-
clusion de la réunion, les exécutions
de samedi en Espagne et la peine de
mort en généraL Ils ont d'autre part
élu M. François Luy (Sembrancher),
de la section du Bas-Valais, au co-
mmité central de la fédération.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE, (ATS). — Au milieu du mois
d'août , déclare le Conseil fédéral dans
sa réponse à une uestion ordinaire du
conseiller national Ziegler , socialiste
genevois, les autorités fédérales ont ap-
pris que le général de Spinola avait sé-
journé à Genève du 5 au 10 et du 11 au
16 juillet derniers. Il est entré en Suisse
avec un papier d'identité brésilien
valable. Les recherches faites , poursuit le
Conseil fédéral , n'ont pas fourni d'indi-
cations selon lesquelles le général de
Spinola ou des étrangers, en relation
avec lui, auraient déployé une activité
politique en contradiction avec les
directives du Conseil fédéral concernant
l'activité politique des étrangers. Il
n'existe par conséquent aucun fait prou-
vant que ces personnes aient porté
atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de la Confédération , raison
pour laquelle les conditions requises
pour prononcer une interdiction d'entrée
ou une expulsion en vertu de l'article 70
de la constitution ne sont pas remplies.

L'article 70 de la Confédération
stipule que « La Confédération a le droit
de renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ».

Le général de Spinola
a séjourné en Suisse

Liste des gagnants du tirage No 39
du 27 septembre 1975 :

3 gagnants avec 6 Nos : 157.448
fr. 15

7 gagnants avec 5 Nos + le No
complémentaire . 14.285 fr. 70.

153 gagnants avec 5 Nos :
3.087 fr. 20.

6258 gagnants avec 4 Nos : 75 fr 45
99.584 gagnants avec 3 Nos :

4.— francs.

Loterie à numéros :
3 gagnants

avec 6 numéros
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BERNE, (ATS) — Lo Conseil fédéral a
nommé à la direction de l'Institut suisse
de météorologie M. Gerhard Simmen,
docteur en philosophie, géographe, né en
1919, originaire de Medels dans le
Rheinwald (Grisons). M. Simmen,
actuellement directeur-suppléant de cet
institut, entrera en fonction le 1er no-
vembre prochain. Il succède à M. Ray-
mond Schneider, qui occupera dès cette
date le poste de secrétaire général
adjoint de l'organisation météorologique
mondiale (OMM) à Genève.

M. Simmen est collaborateur de l'Ins-
titut suisse de météorologie depuis 1951.
Météorologue d'aviation à l'origine, il
s'est vu confier par la suite des travaux
de planification destinés à moderniser et
à restructurer l'institut. H a élaboré un
projet pour l'introduction dans les servi-
ces météorologiques de notre pays du
traitement électronique des données, et a
été chef du projet, approuvé par les
Chambres fédérales, d'automatisation des
services du temps et des télécommunica-
tions. Avant sa nomination au poste de
directeur-suppléant, il était chef de la
division du service du temps et des télé-
communications de l'institut suisse de
météorologie.

Nouveau directeur
de l'Institut suisse
de météorologie

Boissons douces : une baisse
possible de 5 centimes par litre

BERNE (ATS). — En octobre 1974,
le préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices a autorisé le
groupe de travail des fabricants d'eau
minérale et de boissons douces à per-
cevoir un supplément de prix de 15 cen-
times par litre de boissons à la con-
sommation, afin de compenser la haus-
se considérable du prix du sucre. Cette
autorisation était toutefois assujettie à
une condition, à savoir que ce supplé-
ment devrait être réduit conjointement
à la baisse du prix du sucre.

Au cours de l'hiver 1974-75, le prix

du sucre a tout d abord accusé une nou-
velle hausse sensible, puis une baisse ra-
pide et enfin une autre augmentation.
Une certaine stabilité s'est toutefois ma-
nifestée 'au cours de ces deux derniers
mois. Le préposé a dès lors convenu
avec les organisations économiques in-
téressées que le supplément de prix en
question devait être réduit de 10 cen-
times par litre au 1er octobre 1975. La
moitié de cette réduction, soit 5 centi-
mes, doit revenir au consommateur, l'au-
tre moitié, à savoir 5 centimes égale-
ment, doit couvrir la hausse des frais
intervenue depuis 1973. Les prix pour
les eaux minérales natures ne subissent
aujourd'hui comme il y a un an au-
cune modification.

Les 5 centimes constituant le reste
du supplément seront incorporés au prix,
ils devront être supprimés au moment
où le prix du sucre amorcera une nou-
velle baisse.

Cette réglementation devrait entraîner
une baisse du prix indicatif d'au moins
5 centimes par bouteille d'un litre. Au-
cune réduction ne peut intervenir dans
les établissements de la restauration et
de l'hôtellerie du fait que les prix des
bouteilles de 2 dl et de 3 dl n'ont pas
été ajustés en octobre 1974. L'augmen-
tation de 10 centimes qui avait été ac-
cordée à l'époque sur les boissons ou-
vertes, débitées en verres de 2 dl, est,
pour cette raison, maintenue.



AUDAX A PIMENTE LA SOUPE!
QUELQUES PERMUTATIONS EN PREMIÈRE LIGUE

groupe occidental
La coupe de Suisse avait laissé quel-

ques espoirs de survie à deux équipes du
groupe occidental: Audax et Nyon. En
seizièmes de finale , ces équipes reçurent ,
respectivement, La Chaux-de-Fonds et
Chênois. La «grosse » surprise ne s'est
pas produite. Audax et Nyon ne pense-
ront, dès lors, plus qu'au championnat.

L'épreuve d'endurance a vécu une
rencontre importante, dans le courant de
la semaine écoulée. A cette occasion,
Audax a réalisé l'exploit : battre Berne
dans son fief , battre le chef de filé qui ne
comptabilisait que des succès. Cette vic-
toire est arrivée bien à propos. Elle a, tout
d'abord , réduit fortement la distance qui
séparait Berne de ses poursuivants. En-
suite, elle a permis à Audax de se remet-
tre en selle. Bravo Audax ! Il a mis un peu
de piment dans la soupe.

COMMANDEMENT PARTAGÉ

Le premier à profiter de la mise au pas
de Berne a été Fétigny. En réalisant la
performance de vaincre Central à Fri-

bourg , il s'est porté à la hauteur du club
de la Ville fédérale. Tous deux partagent
ainsi le commandement. Resteront-ils
longtemps ensemble? Le week-end
prochain risque bien de les séparer en
accordant un avantage à Fétigny. En ef-
fet , Berne sera confronté avec un péril-
leux déplacement à Durrenast alors que
Fétigny accueillera Boudry. Le plus fa-
vorisé? Fétigny.

Stade Lausanne a raté l'occasion de se
rapprocher de Berne d'une façon plus
nette. Il n 'a gagné qu 'une longueur , alors
que l'autre est restée dans les mains de
Monthey. Il a manqué ainsi cette occasion
de former un duo avec Nyon, qui ne se
situe, lui , plus qu 'à un pas des chefs de
file. Relevons que Nyon reste un des seuls
imbattus, l'autre étant Fétigny.

SPÉCIALISTE DES PARTAGES

Durrenast est actuellement en bonne
santé... surtout dans ses déplacements. A
Boudry, il a confirmé ses bonnes disposi-
tions offensives. Il se porte ainsi dans la
première moitié" du classement, mais
compte deux rencontres de plus à son ac-
tif. Pour l'instant, il a autant de points que
de matches : sept. Parviendra-t-il à faire
pencher la balance en sa faveur , diman-
che prochain , lors de la visite de Berne?
Meyrin se trouve dans la même situation
que Durrenast: six matches, six points.
De surcroît, il devient le spécialiste des
partages puisqu'il a enregistré le qua-
trième sur le terrain de Montreux.

Par son exploit à Berne, Audax a re-
joint Meyrin. Il est en bonne compagnie.
Centra l , bien que n 'étant pas en déficit
non plus, décroche quelque peu. Mais il

lui suffira de peu de chose pour améliorer
ses positions.

Dans le bas du classement , Monthey a
réalisé une bonne opération en allant
chiper un point à Stade Lausanne. Mon-
treux paraît également retrouver son
«assiette». Après avoir tourmenté Féti-
gny, il a récolté son deuxième point aux
dépens de Meyrin. Il en a tout autant que
Boudry, qui a perdu la tête devant Dur-
renast. Que Boudry se méfie de ses accès
de mauvaise humeur! Les qualités ne lui
manquent pas pour se reprendre. R. Pe.

Un peu plus d'un but toutes les deux minutes et par la même équipe.
1 47 buts en 90 minutes. Ce n'est plus un «score-fleuve», mais un «dé-

luge».
Ce « record » est à mettre à l'actif de l'équipe du Racing de Bafoussam ¦

¦ qui, en championnat du Cameroun, a «dominé» celle du Renaissance de
Bamendjou, par 47-0. A la mi-temps, la marque n'était que de... 21-0.

Après ce résultat exceptionnel, le Racing se trouve à la deuxième |
place du championnat. Renaissance occupant, malgré ce «faux pas», la
septième (sur douze équipes).

Ce résultat, unique dans l'histoire du football camerounais et peut-
être mondial, risque néanmoins de causer quelques ennuis aux deux
équipes. En effet, selon Radio-Cameroun, il y aurait eu, avant la rencon-

, tre, un «arrangement» entre les deux clubs pour permettre au Racing de
I se hisser à la première place du classement avec une grosse différence de
¦ buts en raison de la fin prochaine du championnat... '

! Une victoire par... 47-0! !

victoire de Markus Hotz
Dernière manche du championnat suisse

Baltisser (Zweidlen) Abarth , 3'06"06.
Course. - 1000 : 1. Heinrich Hofmann

(Belp) Tecno, 3'20"69. - Super-v: 1.
Ruedi Rohr (Hunzenschwil) Lola,
3'16"27. - Formule deux: 1. Markus

Hotz (Lippoldswilen) March , 2'55"96
(meilleur temps de la journée). 2. Fred y
Amweg (Ammerswil) March , 2'56"65.3.
Hans Walther (Guntalingen) March ,
2'59"29.

Boncourt glissegroupe central
Plusieurs équipes étant encore enga-

gées en coupe de Suisse, trois matches
seulement ont eu lieu durant le dernier
week-end. Ces rencontres ont marqué le
réveil des mal classés, plus spécialement
celui d'Emmenbrucke, qui est parvenu à
tenir son visiteur, Soleure, en échec. Un
exploit? On n'ira peut-être pas jus-
que-là, car l 'équipe d'Hoppler ne semble
pas avoir encore trouvé son meilleur
rendement tant et si bien que, fina le-
ment, chacun aura certainement admis
ce partage comme une bonne affaire.

ILS SAVAIENT

Autre résultat ne correspondant pas à
la logique : celui qui a sanctionné la
confrontation entre Petit-Humngue et
Boncourt. Les Jurassiens, après leur re-
tentissant succès face à Delémont, se
sont-ils déplacés en terre bâloise avec
trop de confiance ? Pourtant, ils savaient
que leurs adversaires étaient fermement
décidés à quitter les basses couches du
classement. Ils l'avaient montré le di-
manche précédent, en fêtant leur pre-
mière victoire. Il n'empêche que ce re-
vers coûte aux Boncourtois une troisième
place qui est devenue, pour l 'instant,
celle de Buochs. Mais pour l'atteindre, les
Nidwaldiens ont dû faire entendre raison
au néo-promu, le FC Zoug, qui ne s'est

pourtant pas incliné sans offrir une belle
résistance puisque il n 'a finalement
concédé que deux buts.

À L'HONNEUR

Nous ne voudrions pas terminer notre
chronique sans rappeler les résultats ob-
tenus par les derniers rescap és de la
coupe de Suisse. Concordia, Laufon et le
SC Zoug ont quitté la course au trophée
Aurèle-Sandoz la tête haute. Alors que le
premier nommé n'a concédé qu 'un but à
son hôte, Winterthour, Laufon , pour sa
part , a mené la vie dure à Bienne et, sans
l'excellente prestation du gardien
Tschannen , les protégés de Stocker au-
raient pu créer la surprise du jour. Mais,
finalement, ne vaut-il pas mieux ainsi
pour les deux chefs de file car, à courir
deux lièvres... Quant au SC Zoug, il a
confirmé contre le champ ion suisse, Zu-
rich, que son excellent début de saison
n'est pas dû uniquement au hasard. Ne
lui avoir concédé que deux buts est tout à
son honneur. Y. I.

• Championnat de ligue nationale C
- Groupe est: Grasshoppers - Winter-
thour 2-0; Gossau - Young Fellows 0-1;
Lucerne - Bellinzone 2-1; Nordstern -
Wettingen 3-1. - Groupe ouest : Fribourg
- Etoile Carouge 1-7.

divers

Le Bâlois Georges Thuring (29 ans),
bien que se trouvant actuellement au
cours de répétition , s'est montré intou-
chable dans la 32 mc course militaire de
Reinach , qu 'il a remportée après avoir
été en tête de bout en bout. Cette
épreuve , qui marquait le début de la sai-
son d'automne, réunissait plus de
700 concurrents. Les résultats:

Elite: 1. ¦ G. Thuring (Liestal)
lh41'57" pour les 26 km 500. 2.
A. Portmann (Fribourg) 1 h 43'37". 3.
O. Bruhlhardt (Berne) 1 h 44'03". 4.
C. Blum (Oberentfelden) 1 h 45'13". 5.
M. Walker (Schattdorf) 1 h 45'58". -
Landwehr: 1. K. Scheiber (Horw)
1 h 43'04". 2. N. Burri (Baerau)
1 h 46'45". 3. R. Boos (Ostermundigen)
lh48'09". - Landsturm : 1. W. Stritt-
matter (Langnau am Albis) 1 h 54'30".

Thuring intouchable
à la course militaire

de Reinach
Ennthalï _ ràtrannar

• Espagne, championnat de lrc divi-
sion (4 mc journée, suite) : Barcelone -
Séville 2-0. — Classement : 1. Real Madrid
7 points. 2. Espagnol Barcelone, San-
tander et Barcelone 6.

Le championnat cantonal neuchâtelois
yffîffî '̂̂ ^' , course I
-̂ g ĝ *̂85'* '̂ d'orientation | Sur un terrain difficile, aux Bayards

Beau succès du 19me championnat
cantonal, couru dimanche aux Bayards.
185 coureurs, dont quelques étrangers et
plusieurs coureurs d'outre-Sarine,
étaient présents dans cette magnifique
région jurassienne. Malgré les difficultés
dues aux particularités du terrain du Jura
(sol très rocheux, bord de forêt peu et mal
marqué), aucune grosse surprise n'a été
enregistrée et les principaux favoris se
sont imposés.

Henri Cuche a conquis, en élite, un ti-
tre cantonal amplement mérité, malgré
une faute à mi-parcours, mais, dans ce
terrain , pratiquement aucun coureur n'a
fait son parcours sans faute, montrant
bien les difficultés des forêts jurassiennes.
Henri a devancé, sur le plan cantonal, son
frère Jean-Luc et Alain Juan, de Neu-
châtel, brillant troisième Neuchâtelois.
Dans la catégorie parallèle des dames,
Véronique Correvon, bien que devancée
par la Bernoise Roethlisberger, s'est ad-
jugé son premier titre cantonal. Elle de-
vance Jacqueline Halaba de 4'34", alors
que la troisième Neuchâteloise est
Fraenzi Cuche.

Le titre seniors est revenu au sociétaire
de l'ANCO Eric Bûcher, qui précède
Jean-Claude Schnoerr. En juniors, le duel
qui opposai t Dominique Méan et Claude
Marina tourna à l'avantage de ce dernier,
mais il ne faut pas oublier que Méan est,
actuellement, à l'école de recrues.

Jacques-Eric Dubois , de Coffrane, s'est
montré le meilleur du canton en cadets,
décrochant ainsi son premier titre. En
écoliers I, Pascal Junod n'a pas démenti
les pronostics en devançant Christian
Boss et Philippe Matile. Chez les plus

jeunes (écoliers II), la palme est revenue à
F. Gafner, de Savagnier, qui devance
Charles von Ballmoss et Marcel Alle-
mann, tous deux de Neuchâtel. En da-
mes-juniors, Anne-Catherine Mathez n'a
pas laissé échapper un titre qui devait lui
revenir, tout comme Isabelle Zimmerli en
ecolières I. Enfin , en ecolières II , Corine
Geiser s'est montrée la plus rapide en
devançant Catherine Stangl et Samira
Jobin.

Chacun fut satisfai t de la parfaite or-
ganisation du club Calirou, qui avait mis
sur pied ce championnat cantonal. La
proclamation des résultats, qui a eu lieu
en présence du président de l'association
neuchâteloise, M. B. Lecoultre, qui a
remis les distinctions aux nouveaux
champions neuchâtelois, a clôturé ma-
gnifiquement cette manifestation, qui a
bénéficié de conditions météorologiques
dont on n'avait plus l'habitude, après la
neige que les concurrents avaient ren-
contrée l'année passée à pareille époque
lors du championnat suisse. M. D.

RÉSULTATS

Elite. - 1. Henri Cuche (Che-
nau) lhl6'13"; 2. N. Reichenbach
(Thoune) lhl7'19"; 3. J.-L. Cuche
(Chenau) 1 h 21'43"; 6. A. Juan (Laïta)
lh26'52" ; 7. B. Cuche (Chenau)
1 h 27'26" ; 8. L. Cuche (Chenau)
1 h 2733" ; 11. M. Duruz (Laïta)
lh35'33"; 12. H. Moesch (Laïta)
lh36'48" ; 16. J.-R. Berger (Laïta)
lh42'24" ; 17. D. Cuche (Chenau)
1 h 42'56"; 22. B. Monnier (Les Yacks)
2 h 46'16". - Seniors I. - 1. John Vallin
(Suède) 1 h 10*17" ; 2. E. Bûcher
(ANCO) 1 h 11'42" ; 3. J.-C. Schnoerr
(Laïta) 1 h 16'36" ; 12. B. Grandjean
(Yacks) 1 h 32'14" ; 14. H. Luginbuhl
(Laïta) 1 h 37'15" ; 21. F. Niklès (Cor-
naux) 2 h 55'26". - Dames. -1. Béatrice
Rôthlisberger (Thoune) 1 h 13'10" ; 3.
V. Correvon (Laïta) 1 h 27'16" ; 4.
J. Halaba (Caballeros) 1 h 31'50" ; 6.
F. Cuche (Chenau) 1 h 35'50" ; 9.
M. Baudin (Neuchâtel) 2 h 30'35" ; 10.
I. Duruz (Laïta) 2 h 33'33". - Juniors. -
1. Hansruedi Schlatter (Norska) 1 h
10'57" ; 3. C. Marina (Chenau) 1 h 14'
05" ; 6. D. Méan (Laïta) 1 h 20'38". -
Cadets. - 1. B. Weber 1 h 01'21" ; 3.
J.-E. Dubois (Chenau) 1 h 06'36" ; 5.
P.-A. Matthey (Caballeros) 1 h 09'07" ;
8. A. Junod (Chenau) 1 h 14'24" ; 10.
A.-Ph. Méan (Laïta) 1 h 19'42" ; 13.
C. Meyer (Chenau) 1 h 43'15". - Ecoliers
I. - 1. Pascal Junod (Chenau) 48'38" ; 2.
C. Boss (Chenau) 51'28" ; 3. PH. Matile
(Chenau) 51'37". - Ecoliers II. - 1.
W. Senn 1 h 00'12" ; 4. F. Gafner (Che-
nau) 1 h 30'24" ; 5. C. von Ballmoss
(Neuchâtel) 1 h 42'57" ; 6. M. Allemann
(Laïta) 1 h 51'57". - Seniors II. - 1.
J.-F. Mathez (Chenau) 57'46". - Seniors
III. - 1. Max Baumgartner 53'23" ; 5.
P. Grunder (Neuchâtel) 1 h 35'04" ; 8.
A. Stirnemann (Laïta) 2 h 21'40". - Se-
niors IV. - 1. P. Yencesse (Dijon) 1 h
05'00" ; 2. R. Duruz (Laïta) 1 h 44'00". -
Elite C. - 1. Sepp Eyer (Bienne) 1 h
03'47" ; 6. François Duruz (Laïta) 1 h

25'09"; 7. François Baudin (Laïta) 1 h
34'28" ; 13. Frédy Humair (Le Landeron)
2 h 31'01". - Dames-juniors. - 1.
Anne-Catherine Mathez (Chenau) 1 h
17'56". - Ecolières I. - 1. Isabelle Zim-
merli (Chenau) 1 h 22'43" ; 2. C. Ray
(Calirou) 1 h 27*23" ; 3. C. Diacon (Laïta)
1 h 33'01". - Ecolières II. - 1. K. Vallin
(Suède) 1 h 12'48" ; 2. Corine Geiser
(Chenau) 1 h 13'27" ; 3. C. Stangl (Che-
nau) 1 h 15'01" ; 4. S. Jobin (Chenau) 1 h
17*55" ; 5. F. Ray (Calirou) 1 h 18*23" ;
8. A.-C. Méan (Laïta) 1 h 51*52" ; 10.
E. Cuche (Chenau) 1 h 53*22".

Stefan Doerflinger victorieux
~*£jjj motocyclisme Au GP de Muaello

Le circuit de Mugello, près de Florence,
a parfaitement convenu aux pilotes suis-
ses à l'occasion du Grand prix interna-
tional. L'épreuve ne comptant pas pour le
championnat du monde. En 50 cmc, Ste-
fan Doerflinger s'est imposé. Le coureur
bâlois a tenu en échec la coalition ita-
lienne, cependant que le Zuricois Bruno
Kneubûhler s'est classé deuxième en
125 cmc derrière l'Italien Bruno
Conforti. La figure dominante de
l'épreuve a été Giacomo Agostini. Le
multiple champion du monde a triomphé
à deux reprises, aussi bien en 350 qu 'en

500 cmc où il a tenu en respect son grand
rival , Phil Read. Résultats :

50 cmc: 1. Stefan Doerflinger (Sui),
Kreidler, les 12 tours = 62,940 km en
32'05"8 (moyenne 119,397 km/h) . 2.
Claudio Lusuardi (It) , Derby, 32'15"9. 3.
Tansanin (It) , Piovaticci , 32'38. -
125 cmc: 1. Bruno Conforti (It) les
14 tours = 83,930 km en 32'50"6
(moyenne 134,141 km/h). 2. Bruno
Kneubûhler (Sui), Yamaha, 34'37"4. -
250 cmc: 1. Massimo Buscherini (It),
Yamaha , 42'08"1 (moyenne
137,101 km/h). 2. Bruno Kneubûhler
(Sui), Yamaha , 32'27"8. 3. Michel Rou-
gerie (Fr), Harley-Davidson, 32'36"5. 4.
Villa (It) , Harley-Davidson , 32'39"5. -
350 cmc: 1. Giacomo Agostini (It) , Ya-
maha , 16 tours = 83,930 km en 36'15"1
(moyenne 138,887 km/h). 2. Luigi Proni
(It) , Yamaha , 36'28"5. 3. Buscherini (It),
Yamaha, 36'58"9. 4. Rougerie (Fr) ,
Yamaha, à un tour. — 500 cmc: 1. Gia-
como Agostini (It) , Yamaha , 16 tours =
83,930 km en 35'47"9 (moyenne
140,649 km/h). 2. Phil Read (GB) ,
MV-Agusta, 35'51"2. 3. Cereghini (It) ,
Yamaha, 36'59"7.

Kuosku: comme... sur des roulettes
• JÈ^ îs- s"1' DE MONTREUX À BLONAY

Le Suédois Matti Kuosku , vainqueur ,
en 1973, de la célèbre Vasaloppet
(86 km), a remporté souverainement la
course Montreux-Blonay sur skis à rou-
lettes. Le parcours était long de 6 kilo-
mètres et comportait quelque 200 m de
dénivellation. Kuosku a battu de l'09" le
Suisse Alfred Kaelin , qui , pour sa part , a
distancé vers la mi-course un autre Sué-
dois, Thomas Magnusson, champion du
monde des 30 km., performance qui
laisse bien augurer de la suite de la saison.

Au total , 55 concurrents (5 catégories)
étaient réunis au départ , dont les meil-
leurs skieurs de fond suédois (en camp
d'entraînement au glacier de la Plaine
morte) et quelques internationaux hel-
vétiques. Manquaient , notamment, à
l'appel le Grison Albert Giger ainsi que
les Valaisans Edy Hauser (il souffre de
douleurs dorsales) et Hans-Uli Kreuzer
(suite d'une opération), tous deux bles-
sés.

MERCIER EXCELLENT

Vainqueur l'an dernier sur un autre
tracé (Montreux-Les Avants) , le Suédois

Lundbaeck , champion olympique des
15 km., a dû , cette fois, se contenter de la
5"'c place, à l'30" du vainqueur.

A relever encore l'excellent compor-
tement des juniors suisses et plus parti-
culièrement du vainqueur de cette caté-
gorie, le Loelois Roland Mercier , qui a
réussi un meilleur temps que les Suédois
Limby, Soedergren et Aslund , entre au-
tres.

CLASSEMENTS
Elite : 1. Kuosku (Sue) 20'50. 2. Kaelin

(Sui) à l'09. 3. Magnusson (Sue) à l'28.4.
Pfeuti (Sui) à l'29. 5. Lundbaeck (Sue) à
l'30. 6. Loetscher (Sui) à 2'11. 7. Wass-
berg (Sue) à 2'16. 8. Loetscher (Sui) à
2'25. 9. Limby (Sue) à 2'36. 10. Soeder-
gren (Sue) à 3'13. - Seniors : 1. J.-D. Va-
li ton (Blonay) 23'04"6. 2. M. Rochat (Le
Bra ssus) 23'37"5. 3. M. Tissot (Les
Bioux) 24'48"7. - Vétérans: 1.
M. Haymoz (Les Diablerets) 23'11"3. -
Juniors : 1. R. Mercier (Le Locle)
23'18"2. 2. Ph. Villoz (Châtel-Saint-
Denis) 23'46"3. 3. P.-E. Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 25*00"8. - Dames: 1.
Eva Olsson (Sue) 27'18"8.

Grand prix suisse

<&k . ¦. . tennis

Avnm le tournoi île Chippis (4-6 octo-
bre), dernière épreuve comptant pour le
Grand prix suisse, le classement se pré-
sente ainsi :

l. l'en Kanderal (Zurich) S tournois -
270 p. ; 2. Jan kukal (Tch) 4-140 ; 3.
Mathias Werren (Genève) 8-140 ; 4. Tre-
vor Little (EU) 7-115;  5. Max Huerli-
mann (Zurich) 5-110; 6. Paul Mamassis
(Berne) et Rolf Spitzer (Zurich) 8-110;
S. Heinz Guenthardt (Wangen) 6-105 ; 9
Niki Kalogeropoulos (Grèce) et L'iriitri
Slurdza (Zurieli) 3-W.

Fantastique record
Le Californien Don Vesco (36 ans)

est devenu le premier pilote motocy-
cliste à franchir le «mur » des
300 miles à l'heure (428 km 800). Au
guidon d'une Yamaha dotée de deux
moteurs de 750 cem chacun et bapti-
sée «Silver Bird» (l'Oiseau d'argent) ,
il a réalisé, sur le Lac salé,
487 km 514, améliorant de 5 km 534
le record du monde qu 'il avai t établi la
veille avec le même engin équipé de
moteurs légèrement moins puissants
(700 cem chacun).

Conformément aux règlements de
la Fédération internationale, Don
Vesco a fait deux manches espacées
de moins d'une heure. Pendant ce
temps, les moteurs étaient refroidis
dans un bain de glace. C'est la
moyenne des deux manches qui est
retenue.

La situation

J^ljfe football

GROUPE OCCIDENTAL
Classement. - 1. Berne et Fétigny

5-8. 3. Stade Nyonnais 5-7. 4. Dur-
renast 7-7. 5. Stade Lausanne et Bulle
5-6. 7. Meyrin et Audax 6-6. 9. Cen-
tral Fribourg 5-5. 10. Le Locle 5-4. 11.
Monthey 5-3. 12. Boudry 5-2. 13.
'Montreux 6-2.

Dimanche prochain : Durrenast -
Berne, Fétigny - Boudry, Meyrin -
Central, Monthey - Montreux, Le
Locle - Stade Lausanne, Bulle - Nyon.

GROUPE CENTRAL
Classement. - 1. Laufon et

Concordia Bâle 5-8. 3. Buochs 6-7. 4.
SC Zoug et Kriens 4-6. 6. Koeniz 5-6.
7. Boncourt 6-5. 8. FC Zoug, Soleure
et Petit-Huningue 5-4. 11. Delémont
5-3. 12. Emmenbrucke 5-2. 13.
Brunnen 4-1.

Dimanche prochain : Brunnen -
Kriens, Boncourt - SC Zoug, Concor-
dia - Peti t-Huningue, FC Zoug - De-
lémont , Soleure - Buochs, Koeniz -
Emmenbrucke.

Encore une
H-C3È*) autom°biIisme !

Narkus Hotz a encore remporté la
course de côte St-Peterzell-Heimberg ,
dernière manche du championnat suisse.
Cette épreuve a permis à Erhard Steck de
s'adjuger le titre en tourisme et à Bruno
Huber de remporter celui de la catégorie
sport. Voici les résultats :

Série. - Jusqu'à 1300: 1. Edi Kamm
(Filzbach) Simca, 4'12"91. -1600:1. Edi
Kobelt (Ebnat-Kappel) Opel, 4*16**94. -
2000: 1. Ernst Schneiter (Heimberg)
Triumph, 3'56"54. - Plus de 2000: 1.
Werner Popp (Bischofszell) Chevrolet ,
3'46"45.

Grand tourisme de série. - Jusqu'à
1600: 1. Hansjoerg Appenzeller (Uiti-
kon) Alpine, 3'47"29. - 3000: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds),
Porsche 3'22"73.

Tourisme spéciales. - 1000 : 1. Jakob
Schaufelberger (Wald) NSU, 4'00"90. -
3000: 1. Peter Bernhard (Winterthour)
Porsche, 3'16"83. - Plus de 3000: 1.
Nicolas Buhrer (Nidau) Ferrari , 3'22"05.

Sport. - 1000: 1. Max Geiser (Zurich)
Sauber, 3'29"51. - 1300: 1. Gerhard
Kobler (Mûri) Chevron , 3'29"88. -
1600: 1. André Chevalley (Genève)
Lola , 3'12"68. - Plus de 1600 :1. Walter

Bien que maïaae et ayant au aeciarer
forfait lors de la septième et dernière
manche, le pilote helvétique Herbert
Muller a tout de même remporté le clas-
sement final de l'intersérie. Résultats de
cette septième manche, courue à
Hockenheim :

Plus de 3000 cem: 1. Schenken (Aus),
Porsche, 135 km 772 en 39'55"9
(moyenne 204 km 000). 2. Kraus (RFA),
Porsche, 40'36"3. 3. Neuhaus (RFA),
Porsche, à un tour. - Jusqu'à 3000 cem:
1. Ganley (NZ), Ford-Mirage, 40'43"6. 2.
Pescarolo (Fr), Alfa-Romeo, 40'52"1. 3.
Bell (GB), Alfa-Romeo, 41'43"4.

Classement final de l'intersérie:
1. Herbert Muller (S) 90 points. 2. Kraus
(RFA) 82. 3. Schenken (Aus) 66. 4. Bell
(GB) 64. 5. Joest (RFA) 60.

H. Muller vainqueur
de l'intersérie

Le Thurgovien Paul Keller , associé au
Bernois Heinrich Keller , a remporté de
manière surprenante la sixième et der-
nière manche du championnat d'Europe
des voitures de tourisme, qui s'est dé-
roulée sur le circuit de Jarama , près de
Madrid. Grâce à cet exploit , l'équipage
helvétique a pris la sixième place au
classement final du trophée européen.

Quatre heures de Jarama: 1. P. Kel-
ler/H. Keller (S), BMW. 2. Vilotta/de
Bagratian (It) , Ford-Capri. 3. Fi-
notto /Grano (It) , Ford-Escort. - Classe-
ment final du championnat d'Europe: 1.
Muller/Peltier (RFA/Be) 82 points. 3.
Finotto 54. 4. Heyer (RFA) 42. 5. Kelle-
ners/Grohs (RFA) 40. 6. H. Kel-
ler/P. Keller (S) 35.

Victoire suisse
en Espagne

Test peu concluant à Long Beach
Le Britannique Brian Redman, au vo-

lant d'une Lola, a remporté devant
65.000 spectateurs et par un temps ma-
gnifique le Grand prix de Long Beach de
formule 5000. Courue sur un nouveau
circuit de 3 km 250 tracé par l'ancien
coureur Dan Gurney sur les boulevards
et le long de la plage et de la jetée de la
ville californienne, déjà baptisée le
«Monte-Carlo de l'Ouest», cette
épreuve servait de test en vue d'un grand
prix de formule 1, qui doit avoir lieu pour
la première fois sur ce tracé le 28 mars
1976.

Redman , le vainqueur , a émis quelques
critiques au terme de la course. «Je ne
suis pas persuadé qu 'il s'agit d'un circuit
idéal de formule 1», a-t-il dit. «La piste
est trop étroite, notamment dans les vi-
rages, qui devraient être modifiés. Il
faudrait aussi supprimer les clous qui se
trouvent sur la route».

Classement : 1. Brian Redman (GB),
Lola 160 km en 1 h 10*12" (moyenne
138 km 923). 2. Vern Schuppan (Aus),
Eagle, à 29". 3. Eppie Witzes (Can) , Lola.
4. Chris Amon (NZ), Talon ,.à l tour. 5.
David Hobbs (GB), Lola , à ltour.

Excellent comportement du Karaté-
club du Vallon de Saint-Imier, aux
championnats suisses, à Zurich. L'équipe
composée de J.-F. Jenni , W. Kuhni ,
J.-M. Bouquet , A. Hecht et A. Jacquod ,
s'est inclinée de justesse devant la très
solide formation de Lausanne, dans les
éliminatoires (malgré un «ippon »
d'Alain Hecht).

Les rencontres individuelles ont ap-
porté une belle satisfaction au club du
Vallon , grâce à Angelo Jacquod, lequel ,
par sa très bonne technique du Sankukai ,
sa puissance et son grand courage, est ar-
rivé en quart de finale , contre le cham-
pion suisse de l'année dernière, Jacques
Bonvin.

Dans ce combat, le champion imérien a
tenu longtemps tête à son adversaire et a
réussi à le marquer. Cependant, le métier
de Bonvin a finalement permis à ce der-
nier de l'emporter. Il a été soutenu, il faut
le dire , par un arbitrage complaisant.

Les excellentes prestations d'Angelo
Jacquod dans ces championnats suisses
lui ont valu d'être sélectionné par l'en-
traîneur de l'équipe suisse. L. B.

Les Imériens
se distinauent en karaté

Jl ĉ»^e
Après Eddy Merckx , les organisateurs

de la classique « A travers Lausanne »,
qui se déroulera le dimanche 12 octobre ,
soit au lendemain du Tour de Lombar-
die , ont également engagé le Hollandais
Henie Kuiper. champion du monde en
titre , et l ' I tal ien Felice Gimondi , qui
s'empara du maillet arc-en-ciel en 1973
à Barcelone.

La présence dans le cheMieu vaudois
des champions du monde de ces trois
dernières années devrait être le gage
d'un succès certain pour les responsables
de la Pédale lausannoise. Ceux-ci sont
en mesure d'annoncer également la
participation de Joop Zoetemelk , de
Giuseppe Perlctto, inattendu lauréat l'an
dernier et du grimpeur belge Lucien van
Impe qui fait lui aussi figure de dandi -
dat à la victoire .

A travers Lausanne
attire du beau monde

Groupe 1: Sion - Delémont 6-1;
Chênois - Nyon 3-2 ; Lausanne - Etoile
Carouge 3-0 ; Neuchâtel Xamax - Berne
1-0; Fribourg - La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Granges - Servette 0-1 ; Martigny - Young
Boys 7-2.

Group e 2 : Aarau - Concordia Bâle
3-2 ; Bâle - Grasshoppers 3-2 ; Bellinzone
- Amriswil 2-2 ; Pratteln - Emmenbrucke
0-0 ; Saint-Gall - Chiasso 5-2 ; Wettingen
- Lucerne 2-3 ; Winterthour - Lugano3-2.

Juniors «inters» A/1

Nouveau record
sur le Léman

-y^Stf motonautisme

L'Italien Giuseppe Colnaghi, cham-
pion du monde et récent vainqueur de la
course Pavie - Venise, a établi un nou-
veau record lors de la course à travers le
Léman Evian - Corsier (37,5 km). A la
moyenne de 160,9 km/h , Colnaghi a
couvert la distance en 13'59". Il s'agissait
de la 7me « édition » de cette épreuve,
dont le parcours avait été inversé par
rapport à la formule originelle. La course
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions.

RÉSULTATS
Evian- Corsier: 1. G. Colnaghi (It) les

37,5 km en 13'59" (moyenne
160,9 km/h) . 2. T. Ulrich (Genève)
15'29". 3. Buzzi (It) 17'40" . Ruban bleu
du Léman en 2 manches (licenciés): 1.
Colnaghi , 112 km en 50'47"
(132,33 km/h) . 2. Ulrich , 92,8 en 53'20".
3. Baratay (France), 83,2 en 51'14".
Amateurs (1 manche) : 1. Mora (Genève)
32 km en 22*09". 2. Clyde - Daccord
(Ge) 28,8 en 21'13". 3. Chardonnens
(Ge) 25,6 en 21'28". Classement
combiné: 1. Mora , Indice 0,141. 2. Col-
naghi , 0,143. 3. Bourquin (Rolle), 0,200.

• Coupe d'Europe des champions,
match retour du 1er tour: Akranes
Rey kjavik - Omonia Nicosie 4-0 (1-0).
Akranes Reykjavik est qualifié pour les
8'"" de finale sur le résultat total de 5-2.

YACHTING. - Le manque de vent a
engendré l'annulation du championnat
international de Suisse des 5.05, qui avait
lieu à Genève. Les Zougois Muller-Stutz
étaient en tête après 4 régates.

MARCHE. - Le Zuricois E. Muller a
remporté le titre national junior des
10 km en 49'58"6 devant le Contheysan
G. Perruchoud.

Télégrammes-sports

En prenant la troisième place de la
neuvième et dernière manche, à
Hockenheim , l'Australien Jack Findlay a
remporté la Coupe de la fédération in-
ternationale des 750 cem. Findlay suc-
cède ainsi au Britannique Barry Sheene,
lequel , blessé, était absent à Hocken-
heim, où le Français Patrick Pons s'est
imposé. Les résultats :

Neuvième manche à Hockenheim,
général : 1. P. Pons (Fr), Yamaha ,
2 points. 2. J. Williams (GB), Suzuki, 4.
3. J. Findlay (Aus), Yamaha, 7. 4.
Ch. Bourgeois (Fr) 10.

Classement final de la Coupe de la
FIM: 1. Jack Findlay (Aus) 50. 2. Barry
Sheene (GB) 45. 3. Patrick Pons (Fr) 42.

La Coupe de la FIM
à Jack Findlav

Les Bernois Rolf Biland/Christian Graf
ont remporté à Schwanenstadt (Autri-
che) une épreuve internationale réservée
aux side-cars. Ils se sont imposés devant
les Allemands Schwaerzel/Huber,
vice-champions du monde, et leurs
compatriotes Steinhausen/Huber, dé-
tenteurs du titre. La paire helvetico-bri-
tanni que formée de Ruedi Kurth et Dane
Rowe a pris la 4"'1-' place. Biland a tourné
en l'30"55, soit un nouveau record de la
piste à la moyenne de 127,22 km/heure.

Victoire suisse
en Autriche



Troisième ligue: Serrières intraitable
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Une place au soleil pour les «sans grade » neuchâtelois

Dombresson - Serrières
2-5 (1-5)

BUTS : Pour Dombresson Cuche (2) ;
pour Serrières : Piccolo (2), Salas, Otz,
Imhof.

DOMBRESSON : Padovan ; Kaiser II ,
Guinand , Favre, Tripet (Fragnière) ;
Schmocker I, Loriol ; Robert, Cuche,
Bernardi, Schmocker II. Entraîneur :
Haller.

SERRIÈRES : Schmalz ; Desjardin M,
Monnier, Belastracci , Noverraz ; Scacchi,
Desjardin R (Otz) ; Imhof , Piccolo, De
Pietro, Salas (Favre). Entraîneur :
Rickens.

ARBITRE : M. Lebet (La Chaux-de-
Fonds).

Dombresson en accueillant lo « lea-
der » Serrières pensait le faire
trébucher ; il a vite déchanté, car Serriè-
res a ouvert la marque d'entrée, puis l'a
augmentée et l'écart de deux buts à la
mi-temps ne reglétait pas la partie. La
reprise a été la répétition de la
première. Dombresson a fait mieux que
se défendre, mais il faudra jouer beau-
coup plus discipline pour marquer des
points. Serrières a montré comment le
football doit se jouer . Et il sera difficile
de le déloger de son piedestral, car il a
impressionné les nombreux spectateurs.

S.V.

Ticino I - Comète I
1-0 (1-0)

BUTS : Avanzi.
TICINO : Pirci ; Mussi F., Grafato,

Battiston, Mussi R. ; Todeschini, Perret,
Comisso ; Chiantaretto, Meroni, Avanzi,
Capitanucci. Entraîneur : Capitanucci.

COMÈTE : Hachen ; Puidoux, Juil-
lard, Gauthey, Frutig ; Fontana, Meyer,
Zuccarello ; Bise, Favre, Domon.

ARBITRE : M. Di Gregorio (Noirai-
gue).

Jouée sur un rythme très rapide, cette
rencontre a tenu toutes ses promesses.
D'emblée, les locaux se portèrent à
l'attaque du but adverse et plusieurs
occasions de but leur échurent après
quelques minutes de jeu seulement.
Mais, l'adversaire était coriace et se
montra très dangereux dans les contre-
attaques. A la suite d'une belle action,
Ticino ouvrit la marque fort logique-
ment. Dès cet instant, les locaux redou-
blèrent leurs attaques pour creuser
l'écart. Mais, le sort et l'arbitre en déci-
dèrent autrement et, Ticino se vit
refuser un but marqué sur un centre en
retrait ! L'intensité du match augmenta
au fil des minutes car Comète tenta le
tout pour le tout pour égaliser alors que

la défense de Ticino connaissait des mo-
ments très pénibles dans le dernier
quart-d'heure. F. T.

Cortaillod I - Deportivo I
1-6 (0-3)

CORTAILLOD : Schick ; Schild E.,
Rusillon , Carnal, Valazza ; Kung, Roth-
pletz ; Schreyer, Ehrbar, Leuenberger,
Solca (Ducrest). Entraîneur : Jaccottett.

DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegrini,
Almedia Cassotti, Rodriguez I, Serrano ;
Blanco, Mata ; Guidi, Bader, Lopez
(Madera, Rodriguez II). Entraîneur :
Corsini.

ARBITRE : M. Francesconi (Hau-
terive).

D'emblée, Deportivo prit le match en
main imprimant un rythme terriblement
rapide. Les joueurs locaux tentèrent bien
quelques timides incursions dans la
défense adverse, mais celle-ci veillait au
grain. Porcédant par de longues ouver-
tures pour leurs deux ailiers d'une
rapidité folle. Les Espagnols de La
Chaux-de-Fonds affolèrent complètement
la défense locale qui commit de graves
erreurs. C'est donc le plus normalement
du monde que le « score » ne cessa
d'augmenter. Deportivo est certainemnt
la plus forte équipe vue cette saison à
Cortaillod. Quant aux joueurs locaux,
même s'ils n'ont pas entièrement démé-
rité, ils devront procéder à un sérieux
examen de conscience... O. A.

Espagnol I - Béroche I
3-7 (1-4)

BUTS : Mota 6me ; Howald 22me ;
Mivelle 23me ; Howald 35me ; Mivelle
36me ; Mora 62me ; Howald 72me ;
Flydig 77me ; Rognon 82me ; Argiles
87me.

ESPAGNOL : Sanguino ; Oliva, Ser-
rano, Rodriguez, Fafian ; Munoz, Diaz,
Garcia ; Mora, Anton, Argiles (Diez,
Montez). Entraîneur : Médrano.

BÉROCHE : Pacelli ; Tais, Gaschen,
Pisenti , Fasnacht ; Frydig, Rognon, Ti-
nembart ; Howald, Mivelle, Fehlbaum.
Entraîneur : Frydig.

ARBITRE : M. Ryler (La Chaux-de-
Fonds).

Tout laissait envisager que les Es-
pagnols allaient remporter ce match avec
facilité puisque après six minutes déjà,
ils ouvraient le « score > sur un très joli
but de Mora. Ils dominèrent jusqu'à la
22me minute puis ils s'effondrèrent sur
le but égalisateur d'Howald. Pour résu-
mer les faits, les Ibérique* essayèrent,
mais en vain, de te frayer un chemin à

travers la défense adverse. Victoire in-
discutable de la Béroche malgré deux
penaltie s siffles contre eux. E. C.

Les Geneveys-sur-Coffrane
-Pal Friul 4-1 (0-1)

BUTS : Fiorese, Maglie , autobut ,
Verardo, Garcia.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Pattochio ; Fallet, Wicht, Boschung ;
Lambiel, Del Gallo, Perret ; Simeoni 1,
Garcia, Verardo ; Jacot, Schmid , Sigrist.
Entraîneur : Simeoni.

PAL FRIUL : Spazzafumo ; Ciprietti ,
Carollo, Giazzon , Erbetta ; Mezzina ,
Carpena, Fiorese ; Pacinelli, Moro,
Lizzi.

ARBITRE : M. W. Guder (Serrières).
Ce fut un match heurté, M. Guder

ayant dû sévir de 4 cartes jaunes et de 2
cartes rouges , toutes dues à des
« mots » ! Pal Friul a cru en ses chances
jusqu 'au 3 à 1. La nervosité, jusque là ,
n'a pas permis un football spectaculaire,
et les gars de l'entraîneur Simeoni
n'apprécieront de ce match que les deux
points précieux. J.-P. Ch.

Colombier I - Floria I
1-2 (0-0)

BUTS : Bieri I, Bégert, Vogel.
COLOMBIER : Monnier I ; Sandoz,

Werner, Monnier II , Ducommun
(Rufer) ; Deagostini, Meier, Droz, Vogel,
Schmidt. Entraîneur : Tachella.

FLORIA : Etienne ; Wenger, Staehli ,
Musitelli , Bieri II ; Calame, De-Lon,
Bégert (Bieri I) ; Chapuis, Clerc.

ARBITRE : M. Fasiolo (Cortébert).
Cette rencontre fut jouée sur un très

bon rythme et avec beaucoup de virilité.
Colombier pris ce match avec beaucoup
de détermination, car l'adversaire était
de bonne qualité. Malgré la domination
de l'équipe locale — elle fut mal récom-
pensée — c'est Floria qui marqua le
premier, puis assura sa victoire. Colom-
bier sauva l'honneur un peu tardive-
ment. En jouant les prochains matchs
avec une telle volonté, Colombier
devrait accentuer son capital de points.

F.W.

Helvetia - Le Landeron
1-4 (1-5)

BUTS : C. Rusca ; Girard (2) ;
Staehli ; Schoepfer (penalty).

FC HELVETIA : Lussi ; Rusca R ,
Carron , Planas, Muster ; Pittet , Cattin,
Frascotti (Buitel) ; Roulin, Rusca C
(Longhi), Collaud. Entraîneur : M.
PI 3.T1 H.S

FC LE LANDERON : Roth ; Voillat ,
Schuermann , Merlino, Humair ; Schoep-
fer R., Girard, Schoepfer J.-P. ; Marolf
(Luciani), Staehli, Duc.

ARBITRE : M. Gallizioli (Le Locle).
Ce match entre les deux néo-promus

est à oublier au plus vite pour les gars
du ..coach Morax. Après un départ en
force qui permit aux joueurs du' cheP
lieu d'ouvrir la marque après un quart
d'heure, le match tourna en faveur du
Landeron où Girard s'illustra par sa
combativité. Il faut cependant relever
que l'égalisation survint sur un penalty
sifflé pour une faute inexistante. Le
résultat final est net mais sévère car de
très nombreuses occasions furent gâchées
à la conclusion devant le but de Roth.

B. L.

La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier 4-1 (1-0)

BUTS : Pour La Chaux-de-Fonds :
Porchia , Caluori II, Nicolet ; pour Fleu-
rier : Juvet.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arn ;
Martin , Perret-Gentil, Aellen, Calderoni ;
Bourquin , Porchia ; Aubry, Nicolet, Ca-
luori, Meier. Entraîneur : Kernen.

FLEURIER : Bonny ; Jacquet, Clerc,
Scheidel, Guenet ; Percassi, Guye ; Ma-
gnin, Juvet, Giroud, Lambert. Entraî-
neur : M. Guynet.

ARBITRE : M. Mazzoleni (Bienne).
La Chaux-de-Fonds, parfaitement or-

ganisé, obtint une victoire sans appel.
Les « Montagnards » déployèrent une ac-
tivité parfaite contre laquelle Fleurier ne
put jamais trouver la cadence. Si, après
45 minutes, l'on pouvait douter du ré-

sultat final , dans la deuxième période
tout allait se dérouler très vite avec trois
nouveaux buts, tandis que les protégés
du président Floret n'obtenaient que le
droit de sauver l'honneur. En résumé :
La Chaux-de-Fonds a disputé son meil-
leur match depuis son ascension, tandis
que Fleurier, au contraire, joua en des-
sous de ses possibilités. E. N.

Superga II - Lignières
4-3 (2-1)

BUTS : Galli (2), Samtangelo (2), Ben-
nati (contre son camp), Stoppa , Samtia-
gio.

SUPERGA : Dinuzzo ; Tomasini, Mir-
kor, Benneti , Cencioni ; Pozzo, Rustico,
Carrino ; Santangelo, Galli , Greco. En-
traîneur : Pozzo.

LIGNIÈRES : Voirol ; Cosandier,
Jacques, Sanbiagio, Bonjour ; Curti , Per-
ret, Haymoz ; Stoppa, Bonjour , Kiss. En-
traîneur : Curti.

ARBITRE : M. Jan (Le Locle).
Les deux équipes avaient besoin de

points. Plus opportunistes, ayant mieux
su tirer parti des occasions, Superga s'est
imposé somme toute logiquement. A no-
ter que Galli (deux buts) fut l'un des
meilleurs acteurs sur le terrain. F. L.

Gorgier - Travers 2-1 (0-0)
BUTS : Viel ; Pierrehumbert ; Ricco

(penalty).
GORGIER : Nemeth ; Valsechi , San-

sonnens, Jacot, Lanthemann ; Jeanmo-
nod , Pedretti , Papis ; Pierrehumbert ,
Viel , Gagnaux. Entraîneur : Papis.

TRAVERS : Ricco ; Geiser, Otz,
Zbinden , Martin ; Coloianni, Schilferait ;
lacot, Rota, Moretti, Fornoni. Entraî-
neur : Moretti.

La première mi-temps fut équilibrée,
chaque équipe se créant des occasions ;
le club du lieu ayant quand même les
plus belles ! Le premier quart d'heure
de la deuxième mi-temps, le club du
lieu concrétisa quand même sa légère
supériorité par deux buts de Viel et
Pierrehumbert, amenés de fort belle
manière. Puis Gorgier se contenta d'as-
surer son résultat, malgré la pression
de Travers qui sauva l'honneur à la
dernière minute sur penalty. C. V. '

Auvernier I - Sonvilier I
0-4 (0-1)

BUTS : Chapatte (2) ; Bachmann (2).
AUVERNIER : Gyger ; Perez ;

Dubois, Shili, Gofinet ; Decosterd , Du-
faux , Longaretti ; Rey, Walser, Rossier.
Entraîneur : Decosterd J.-Ph.

SONVILIER : Humbert ; Wyssmuller,
Faleinella, Fini , Bourquin ; Chapatte,
Courvoisier, Mast ; Bachmann, Aesch-
bacher, Jacot. Entraîneur : Chapatte.

Sombre journée pour les « Perchettes »
qui dominèrent toute la première mi-
temps mais sans marquer le moindre
but , au contraire de Sonvilier qui ouvrit
le « score » peu avant le thé. Dès la
reprise, Auvernier cherchait à égaliser
mais se dégarnit quelque peu. C'est au
contraire Sonvilier qui creusa l'écart sur
contre-attaque. Ce fut un match à ou-
blier très vite pour Auvernier où l'enga-
gement ne fut pas total et la discipline
pas toujours respectée. J. G.

SIX BUTS ! — La défense de Cortaillod (maillot blanc) en vit de toutes les cou
leurs face à l'attaque de Deportivo. (Avipress - Baillod)

Les résultats en Romandie
Vaud

Ile ligue : Moudon - Assens 1-1 ;
Yverdon - Maley 5-1 ; Payerne - Sainte-
Croix 2-2 ; Echallens - Chailly 0-0 ; Fol-
gore - Espagnol Lausanne 1-1 ; Orbe -
Le Mont 6-0 ; La Tour - Renens 0-0 ;
Pully - Aigle 1-2 ; Forward - Epalinges
1-2 ; Crissier - Bussigny 3-2 ; Crans -
Lutry 3-1.

Genève
lie ligue : UGS - Plan-les-Ouates 2-0 ;

Lancy - Etoile Espagnole 3-2 ; Veyrier -
CS Italien 3-2 : Onex - CS Interstar 0-0 ;
Vernier - Signal Bernex 0-0.

Valais
lie ligue : Steg - Chalais 3-1 ; Sierre -

Naters 2-0 ; Saint-Léonard - Fully 2-2 ;
US Collombey-Muraz - Ayent 1-2 ;
Vouvry - Salquenen 2-2 ; Saint-Maurice -
Saviése 1-1.

lura
Ile ligue : Aarberg - Bévilard 2-2 ;

Aegerten - Delémont 4-0 ; Boujean 34 -
Lyss 4-0 ; Courtemaîche - Porrentruy 2-
2 ; Herzogenbuchsee - Aurore 1-1 ;
Moutier - Longeau 2-2.

llie ligue : Aegerten A - Biiren 2-1 ;
Boujean 34 - Grafenried 0-0 ; Griin-
stern - Schupfen 1-1 ; Munchenbuch-
see - Ruti 3-0 ; Port - Lyss 2-4 ; Azzur-
ri - USBB 2-1 ; Lamboing - Madretsch

3-2 ; La Neuveville - Aegerten B 2-1 ;
Orpond - Mâche 1-4 ; Sonceboz - Pie-
terlen 2-5 ; Reconvilier - Vicques 2-2 ;
Courtételle A - Saignelégier 4-6 ; Les
Genevez - Tramelan 4-3 ; Courroux -
Mervelier 3-6 ; Les Breuleux - Le Noir-
mont 2-2 ; Glovelier - Aile 2-1 ; Basse-
court - Bonfol 1-1 ; Courtételle B -
Courgenay 2-3 ; Boncourt - Courfaivre
0-2 ; Chevenez - Courrendlin 5-0 ; Fon-
tenais - Cornol 2-2.

Fribourg
lie ligue : Broc - Guin 1-0 ; Attalens -

Beauregard 2-0 ; Tavel - Domdidier 2-1 ;
Romont - Corminbœuf 0-6 ; Estavayer -
Cormondes 6-0 ; Courtepin - Portalban
2-2.

Ule ligue : Gruyères - Châtel 0-3 ;
Bulle II - Gumefens 2-0 ; Vuisternens -
Ursy 0-0 ; Siviriez - Semsales 3-3 ; La
Tour - Charmey 1-0 ; Neyruz I - Marly
1-1 ; Onnens - Ependes 1-1 ; Villars -
Chénens 2-1 ; Villaz-Arconciel I 2-0 ;
Vuisternens-O. - Matran 7-2 ; Arconciel
II - Tavel II 0-3 ; Ueberstorf - Plasselb
2-0 ; Guin II - Central U 3-2 ; Neyruz II
- Fribourg II 1-4 ; Schmitten - Alters-
wil 3-3 ; Grolley - Richemond 1-0 ;
Léchelles - Granges-Paccot 2-0 ; Monta-
gny-Ville - Belfaux 2-2 ; Noréaz - Cour-
gevaux 8-2 ; Grandsivaz - Beauregard II
3-2 ; Cheyres - Gugy 1-6 ; Portalban n -
Dompierre 2-1 ; Morat - Montbrelloz
2-1 ; Saint-Aubin - 0-4 ; Vully - Montet
1-1

Portalban tenu en échec
Deuxième ligue fribourgeoise

Courtepin - Portalban
2-2 (0-1)

BUTS : pour Portalban : Martin , Thé-
voz ; pour Courtepin : Berset, Jemmelly.

COURTEPIN : Ding ; Jemmelly, Mi-
chel, Brùlhart, Schouvey ; J. P. Piller,
Berset, J. Piller ; Meyer (M. Folly),
Schorro, M. Folly. Entraîneur : L. Bour-
qui.

PORTALBAN : Thévoz, Turberg,
Chambettaz, Borgognon, Singy ; Desjar-
din , Martin , Jordan (Monney) ; Bersier,
Sandoz, Jacot. Entraîneur : M. Bersier.

ARBITRE : M. Perruchoud (Grange
(VS).

Les visiteu rs, partis en force, concré-
tisèrent leur supériorité à la 7me minute
déjà. Dès ce moment on se demandait
à quelle sauce allait être mangée la jeu -
ne équipe de Courtepin. Il n'en fut rien,
car piques au vif par ce but venu trop
tôt pour les visiteurs, les jeunes loups
de Bourqui répliquèrent par de rapides
contre-attaques. Et sans le manque de
métier de certains éléments, les gens du
lieu auraient certainement égalisé avant
la pause. Ce qui devait arriver arriva.
Dès la reprise, les maîtres de céans ren-
versèrent la situation par deux magnifi-
ques buts en l'espace de cinq minutes.
Un vent de panique s'installa dès lors
dans les rangs visiteurs rendus nerveux
par ce coup du sort. Il fallut toute la
maîtrise technique de Desjardins pour
conserver la balle dans les rangs ad-
verses. Et c'est Thévoz qui sur penalty
consécutif à une faute commise sur Ja-
cot égalisait. A relever l'étroitesse du
terrain où il est difficile de pratiquer un
bon football. M. G.

Tavel - Domdidier 2-1 (0-0)
BUTS : 54me H. Gauch ; 70me Briil

lard t ; 73me Brasey.
TAVEL : Fasel ; M. Gauch , Baeris-

wyl, Riedo, J. Aebischer ; Zurcher, Elt-
schinger, W. Aebischer ; Hayoz, H.
Gauch , Bruhlardt. Entraîneur : Oberson.

DOMDIDIER : Cuennet ; M. Char-
donnens , J.-P. Ballaman , Pury, Waeber ;
Brasey, Pauchard (p. Ballaman), Tona ;
Moret (Palmieri), Rossier, Ph. Chardon-
nens. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE : M. Janer (Yverdon).
Jusqu 'à la pause , les deux formations

se sont créé un nombre sensiblement
égal d'occasions mais les deux gardiens
ont apposé leur veto à chaque tentative.
Après le thé la rencontre s'anima davan-
tage et alors que les visiteurs se fai-

saient plus pressants, notamment par une
latte de Rossier, Tavel parvenait à ou-
vrir le score sur un contre. Cette capi-
tulation allait survolter les Broyards,
contrairement à ce que l'on pouvait pen-
ser, mais Fasel se montrait intransigeant
Les joueurs locaux augmentaient la mar-
que sur un nouveau contre , mais trois
minutes plus tard, Brasey pouvait ripos-
ter. Dès lors, Tavel se fit assiéger. Mal-
heureusement pour les visiteurs, Palmie-
ri seul devant le but vide tirait sur la
transversale et P. Ballaman voyait son
égalisation annulée par M. Janer, sans
que personne n'en sache la raison I

R.-N. C.

Mohamed AH et Frazier vont régler leurs comptes
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L'heure est maintenant venue de passer aux actes

Les déclarations ont été nombreuses,
humiliantes et venimeuses. U faut main-
tenant passer aux actes. Mohamed AU
et Joe Frazier vont avoir mercredi matin
à Manille une nouvelle occasion — cer-
tainement la dernière — de régler leurs
comptes sur le ring du vaste Araneta
Coliseum (27.000 places), avec pour en-

jeu le titre mondial des poids lourds de-
tenu par le premier nommé.

Les deux Noirs américains, deux for-
ces de la nature, vont ainsi se retrou-
ver face à face pour la troisième fois,
mais ce n'est que la deuxième fois qu'ils
croisent les poings pour la couronne
toutes catégories. En mars 1971, au Ma-
dison Square Garden de New-York, Fra-
zier, alors tenant du titre, l'emporta aux
points ù l'issue de quinze rounds âpre-
ment disputés, infligeant à l'ex-Cassius
Clay sa première défaite. Celui-ci venait
tout juste de reprendre la boxe après
trois années d'Inactivité à la suite de son
refus de faire son service militaire, ce
qui lui avait valu d'être déchu. Deux
ans plus tard , Ali prenait sa revanche
aux points en douze reprises à New-
York également, mais alors, le titre était
la propriété de leur compatriote George
Foreman, lequel devait d'ailleurs, quel-
ques mois plus tard, le céder à Clay.

Il est vrai qu'après sa première con-
frontation avec Ali, Frazier, le vain-
queur, passa une douzaine de jours à
l'hôpital et jamais depuis n'a paru être
redevenu le même. Il n'a boxé depuis
que sept fois, alors que Mohamed Ali
livre en moyenne quatre à cinq com-
bats par an contre les meilleurs de la
catégorie.

C'est ce facteur d'activité Intense, de
fraîcheur physique, qui devrait faire la
différence en faveur d'Ali malgré ses
deux années de plus (33 et 31 ans).
Toutefois, à Manille même, ou estime
que les deux hommes sont à égalité de
chances. Compte tenu des performances
qu'ils ont accomplies au cours de leur
carrière, ce sont assurément les deux
meilleurs poids lourds de ces dix der-

nières années qui vont s'affronter , Geor-
ge Foreman ayant encore beaucoup à
prouver sur le plan technique et tacti-
que.

Leur première rencontre fut intitulée
« combat du siècle ». Avec une bourse
de deux millions et demi de dollars cha-
cun, la mobilisation d'un imposant ré-
seau de télévision et une recette globale
estimée à une bonne douzaine de mil-
lions de dollars, l'événement stupéfia le
monde entier. L'intérêt sportif était éga-
lement extrêmement grand. Pour le com-
bat de Manille, l'engouement n'est certes
pas le même, mais l'inflation aidant,
tous les records, sur le plan financier,
seront battus tandis que 68 pays, dont
l'URSS pour la première fois, vont, grâce
à quatre satellites, capter les images télé-
visées de ce combat à grand spectacle.

Aux dernières estimations, la part qui
reviendra au champion du monde de-
vrait s'élever à près de huit millions de
dollars et celle de son challenger à quel-
que cinq millions, ce qui porterait la
recette totale vers les 25 millions de
dollars.

L'ex-Cassius Clay a mené sa prépa-
ration au rythme de ses déclarations. Il
a repris l'entraînement dix jours seule-
ment après sa victoire à Kuala Lumpur
sar le Britannique Joe Bugner, le 1er
juillet. Depuis, il a couvert plus de 450
kilomètres en « footing », livré 182
rounds de gants, frappé au sac de sable
pendant 81 reprises et autant au pun-
ching-ball. De l'avis d'Angelo Dundee,
l'entraîneur de Clay depuis ses débuts
professionnels, le champion du monde
est certes moins mobile qu'auparavant,
mais ses réflexes et sa vitesse d'exécu-
tion sont intacts, tandis qu 'il aurait con-
sidérablement gagné en puissance. De

plus, pour la première fois depuis bien
longtemps, il n'a pas souffert des mains
à l'entraînement, ce qui lui a donné
encore plus d'assurance pour affirmer
que Frazier pourrait être mis K.-O. dès
le premier round.

Habitué aux facéties et aux insultes
de son rival de toujours — il le traite
maintenant de gorille — Frazier a
stoïquement préparé ce qui constitue
pour lui le combat de la toute dernière
chance. Envoyé à l'hôpital par Clay puis
battu, humilié même par Foreman (K. -O.
au 2me round), Frazier est avide de
se racheter. En huit semaines d'entraî-
nement, il a couvert 280 kilomètres —
beaucoup moins que Clay — et donné
la répli que à ses sparring-partners pen-
dant 136 rounds. Il s'est surtout évertué
à améliorer ses rotations de tronc « pour
éviter les jabs d'Ali ». Enfin, son cro-
chet gauche, atout principal du « Mar-
ciano noir », est apparu tout aussi per-
cutant et efficace que par le passé.

A la TV romande
Le service des sports de la TV ro-

mande annonce le programme sui-
vant pour la semaine du 30 sep-
tembre au 6 octobre ;

mercredi 1er octobre : 3 h 15.
Boxe. Championnat du monde des
poids lourds, Mohamed Ali - Joe
Frazier, en direct de Manille ; 12 h
30. Boxe. Retransmission complète
du championnat du monde des poids
lourds Ali - Frazier, en différé de
Manille ; 22 h 30. Résultats spor-
tifs ; vendredi 3 octobre. 18 h 10.
Agenda , avec la présentation de la
course pédestre Morat - Fribourg ;
samedi 4 octobre : 22 h 25. Foot-
ball. Retransmission partielle et dif-
fé rée d'un match de ligue nationale ;
dimanche 5 octobre : 19 h 05. Les
actualités sportives. Résultats et
reflets filmés ; lundi, 6 octobre : 22 h
20. Sous la loupe. Football.

Liste des gagnants du concours
No 39 des 27-28 septembre 1975 :

186 gagnants avec 12 points :
692 fr. 50.

4747 gagnants avec 11 points :
22 fr. 20.

Le troisième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 2 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

des 27-28 septembre 1975 :
1 gagnant avec 5 Nos plus le No

complémentaire : 85.995 fr. 60.
199 gagnants avec 5 Nos : 243 fr.

05.
5531 gagnants avec 4 Nos : 8 fr.

75.
8509 gagnants avec 3 Nos plus le

No complémentaire : 3 fr. 80.
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi.

Sport-Toto

Ph. Guerdat champion romand
Montant « Pen Duick »

Philippe Guerdat (Bassecourt) est de-
venu champion romand avec « Pen
Duick », gagnant avec brio après un
ultime barrage avec Daniel Bezençon
d'Eclagnens, montant « Empereur », ces
deux cavaliers étant à égalité de points
après les deux manches.

Philippe Guerdat était qualifié pour
participer à la finale du « Dunhill Tro-
phy » à Zurich avec l'élite des cavaliers
suisses, il a pourtant préféré participer
à la finale du championnat romand sa-
chant que ses chances de gagner
étaient plus réelles à Ecublens.

Daniel Schneider (Fenin) avec « Char-
leston » n'a pas tout à fait répondu aux
espoirs que l'on attendait de lui. Après
une mauvaise première manche il ne
put, dans le deuxième parcours, que li-
miter les dégâts et s'est retrouvé au 7me
Tang. Le samedi, il avait classé ses che-
vaux parmi les premiers ce qui laissait
prévoir une meilleure performance.

La finale du championnat suisse de
saut, catégorie juniors, s'est également
déroulée à Ecublens. Parmi le» finalis-
tes, notons trois Neuchâtelois : Marc
et François Vingerhoets (Cormondrèche)
et Patricia Wuilleumier (Saint-Biaise).
Après avoir accompli les deux man-
ches et un barrage, Elisabeth Mosset de
Liestal montant « Harley » (cheval
que monte également le champion iuis-

v.<i» i«'. c ?i s» ¦¦¦' '"'il ..:e'\«r ¦»:¦ '¦ -'. ' t-,.
se W. Gabathuler de Liestal) a bril-
lamment remporté le titre de champion
suisse juniors. Marc Vingerhoets qui
montait « Sweety » a obtenu la médaille
de bronze en remportant une belle troi-
sième place derrière Olivier Lauffer, de
Rennaz.

Dans les épreuves de samedi, il faut
encore noter la performance de G.-A.
Nicolet (Ponts-de-Martel) qui remporta
le « Prix de l'Etat de Vaud » catégorie
M l  et la deuxième place du « Prix des
Sources Perrier » catégorie M 2. C, G.

RÉSULTATS
Championnat romand des cavaliers de

concours, barème A, deux manches :
1. Ph. Guerdat (Bassecourt) Pen Duick,
4 p. - 160"7 au barrage ; 2. D. Bezençon
(Eclagnens), Empereur, 4166"6 ; 3. F.
Cazzaniga (Aubonne), Lupus 2, 8 p. au
parcours normal ; 4. O. Lauffer (Ren-
naz), Mister King, 12 p. ; 5. Angéline
Stamm (La Tour-de-Peilz), Lady Kay,
12 p.

Championnat suisse de saut pour ju-
niors, cat. M 2, barème A, deux man-
ches : 1. E. Mosset (Liestal), Harley, 4 p.
- 55"9 au barrage ; 2. O. Lauffer (Ren-
naz), Ashlines, 8-57"8 ; 3. M. Vinger-
hoets (Cormondrèche), Sweety, 12-59"8;
4. B. Grandjean (Guin), Kobalt ll, 12 p.
au parcours normal ; 5. H. Blickenstor-
fer (Ins), Easter Héro, 12 p.

Comme prévu
Chênois jouera

à Lausanne

Coupe de Suisse

Le comité directeur du CS Chênois
s'est réuni lundi afin d'examiner le pro-
blème soulevé par le tirage au sort des
huitièmes de finale de la coupe de
Suisse. Il a décidé à cette occasion de
n'utiliser aucun moyen de recours contre
la décision — réglementaire quand au
fond mais dont la forme pourrait prêter
à discussion — d'inverser le résultat du
tirage au sort (Chênois • Lausanne en
Lausanne - Chênois en vertu de la con-
currence avec le match Servette - Neu-
châtel Xamax).

Dans un esprit sportif, le CS Chênois
félicite le FC Servette d'avoir eu la
chance d'être désigné par le sort avant
lui. Afin de drainer à la Pontaise un
maximum de spectateurs, il souhaite
toutefois pouvoir jouer son huitième de
finale de coupe le jeudi au lieu du
mercredi, solution pour laquelle il a
déjà reçu un préavis favorable du
président du Lausanne Sports lequel
entend bien évidemment en référer à son
comité.

A l i !  ces commissions, rf l ::} 'yAy :̂ yA^k
ça donne une de ces soifs ! JÊSSk SI
Pose ton cabas et viens || w il
à l'HÔTEL DU MARCHÉ, 11 IBIèl̂ e II
boire une bonne bière, ll____H_____î_JJ

tS)e§t ImeiVeilleuxrqi_|pur
Oui, mais si votre partenaire

«upporte mal la pilule? Ou si die a oublié
de la prendre le jour avant? Le» préservatifs

Ceylor - si simples, sans problème -
procurent toute sécante et piéserventd'une

éventuelle contamination. Afin que
tous deux vous puissiez jouir sans crainte

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique, _

visuel, a la pression d'air. a
Avec ou sans crème lubrifiante. Jt

Eawntedans P̂otnW^
les pharmacies

•t drogueries
Lsmprecht

i Lamprecht SA Zurich, Minufacturedeeaoutchouc^
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Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

!' Gilbert et ses collaborateurs :
Service Impeccable

par 5 spécialistes

2. rue Saint-Maurice Ç2 2518 73
B_ Ĥn ânnnnHBan|HH aT

Attention
Demain mercredi

un événement ci ne pas manquer.
Lancement d'une nouvelle

publication alpha consacrée
à la vie méconnue des hommes.
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Races, rites et coutumes des hommes I
Dès mercredi 1er octobre dans les kiosques et librairies. 1
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Stop aux perturbation-
financières. La gestion de

l dettes: une solution aux 
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver Schultess

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

RITZ & Oe
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Neuchâtel
Ecluse Tél. 25 24 41

gp̂ Basi
I ENCADREMENT
™ dorure

raslaurallon
abel re|chland

-r? n parcs 10
& Ij neuchàlel
â| tel: 24 82 12
.-;. I _a

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 Neuchâtel

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00
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v y LE CENTRE PROFESSIONNEL
jS /i « LES PERCE-NEIGE »
^rf 2043 LA 

JONCHÈRE,
f f — l f a} tél. (038) 3612 71

^^  ̂ cherche

UNE ÉDUCATRICE
(spécialisée si possible) »
pour lui confier la responsabilité d'un groupe de jeunes filles mentale-
ment arriérées dans le cadre de vie d'un home familial.
— Travail en internat - Week-ends libres.
— Conditions de travail selon convention collective.
— Possibilité de formation en cours d'emploi.
— Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, à la
Direction du centre.

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 Publicitas, 2501
Bienne.

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.

A vendre pour cause de manque de place :

10 TV NOIR - BLANC
mono et multinormes

MARQUES : PHILIPS - MEDIATOR - GRUNDIG - LŒWE OPTA

DE 150.- A Fr. 390.-
Toutes revisées et garanties.
Livraison gratuite.

POUR BRICOLEUR
à liquider plusieurs appareils TV noir-'blanc de :

Fr. 30.- à Fr. 50.-
Pris sur plac.

É̂||  ̂G. HOSTETTLER
^̂ ^̂ _ V̂ 

RADIO 

- TV - DISQUES

ï \̂l7//# Saint-Maurice 6-11 /""" V̂,
WMVj NEUCHATEL ( Wil
Wmmy Tél. 25 44 42 VJ7"'

A vendre

Ford Capri
1600 GT.
modèle 1969,
expertisée.
Fr. 2500.—
Tél. (038) 5517 59,
heures des repas.

Nous cherchons

RECTIFIEUR
ou

AIDE-MÉCANICIEN
désirant être formé comme tel.
Place stable.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
teurs offres ou téléphoner à :
Fabrique EGIS, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22.

OmfBJ -
• Pour notre atelier de tricotage circulaire, nous cherchons
v un

mécanicien sur machines textiles
interlock. jacquard, single jersey
Situation de premier ordre pour candidat ayant le
« leeling » indispensable au réglage et à la réparation de
ces machines.
Faire offres à : IRIL S.A.,
fabrique de bas et tricots,
av. du Temple 5, 1020 Renens / Lausanne.
Tél. (021) 34 98 71.

On cherche

employée de maison
30 à 45 ans, ayant de bonnes
références. Nourrie, logée.
Tél. 31 30 66.

Société suisse d'édition
cherche, pour son équipe
d'information,

DÉLÉGUÉS(ÉES)
Débutants (tes) accep-

j tés (ées).
Présentation impeccable.
Age minimum : 22 ans.
Nous offrons salaire fixe
élevé, même pendant la
période de formation.
Pour fixer un rendez-vous,
téléphoner au (038) 24 22 03.

Travail et gains élevés assurés à

AGENT (E) S LIBRES
possédant voiture et téléphone,
par vente d'article exclusifs
connus.
Salaire hebdomadaire.

Téléphoner de 14 à 17 h au (021)
8180 61.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A. engage

une ouvrière
connaissant l'achevage et mise
en marche, pour montage grosse
horlogerie de précision.

Faire offre ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

¦

Fabrique de décolletages cherche
à engager

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

Prière d'adresser offres, avec
copies de certificats, sous chiffre
28-900268 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Ford Consul 2000 L
4 portes, 1972,
42.000 km. 9200 tr.
Expeitisée - Crédit -
Reprise.
Garage
des Trols-Rols S.A.,
11, Pferre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Austin America
1959, 2900 fr.
Expertisée - Crédit -
Reprise.
Goraqe
des Trols-Rols S.A.,
11, Plerre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Mini 1000 automatic
1971. 30.000 km,
4800 fr.
Expertisée - Crédit -
Reprise.
Garage
des Trois Rois S.A.,
11, Plerre-à-Mazel ,
Neuchfitel.
Tél. (038) 25 83 01.

A vendre
Honda CB
450
excellent état,
2300 fr.
Tél. 3314 29,
dès 20 heures.

DOCTEUR

C. DESCŒUDRES
CORCELLES,

absent
jusqu'à nouvel avis.

On cherche

garçon
de cuisine
Faire offres au
Restaurant
de la Place,
Le Locle.
Tél. (039) 3124 54.

SEULEMENT I
50 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une raS

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui I
__ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
9 vêtements , skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur $M .

I 

exceptés) ; Mm
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un

appartement à louer ; yS'l
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde

d'enfants, etc. ; ^?
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ' |

(Annonces commerciales exclues) B

¦¦̂ ————— a——¦————— ¦a-S-S-S-SM-l I ¦ I II I -. ¦ ¦ < ~

upel Ascona îzou
4 portes , 1974,
14.000 km. 9400 fr.
Expertisée - Crédit -
Reprise.
Garage
des Trols-Rols S.A.,
11, Plerre-à-Mazel,
Neuchfitel.
Tél. (038) 25 83 01.

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

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

O o 0iÉ̂ .î l̂ l̂ '

Venez

découvr
'r m

_SSF ." '-v ŷ ŷ dans les v|trmes |S
O IM&lSÉ-̂ K" 

du ma
9asin fpf

£ffW '  • 'Rue Fleury 7, Neuchâtel fe*j

o J&'* /Lehnherr frères 1
<K 0/ Tél. (038) 2530 92 î^

1_ REQUIN I
(§("' ^k (taupe - Wahlhai - fwj

Lomna Cornubica) gsi
d'un poids de 100 kg £fe

OFFRE SPÉCIALE : S
nos bonnes spécialités maison : F̂ S
Quenelles de brochet nature - bÉ
truffées et à l'écrevisse - Coquilles m

Saint-Jacques cuisinées M
Huîtres portugaises et Selon M

A vendre

Ford Escort
1300, 1973. 34.000 km
Expertisée.
Tél. 31 38 86,
dès 18 heures.

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
modèle 1974,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

«_¦__¦_¦
Achat
comptant
toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

Datsun
Cherry
Combi
1973. 27.000 km,
rouge, Fr. 6000.—

Citron
Dyane
1973, 46.000 km,
beige, Fr. 4800.—

Morris 1800 S
1972, 36.000 km,
verte, Fr. 5000.—

Marina 1300
coupé
1972, 33.000 km.
blanche, Fr. 5000.—

Mini 1000
1973, 56.000 km,
orange, Fr. 4600.—
Voitures vendues
avec garantie de
3 mois à 5000 km.

GARAGE
Rolf BLASER,
Le Landeron.
Tél. 51 30 32.

Audi 60 L
4 portes, 1969,
3900 fr.
Expeitisée - Crédit -
Reprise.
Garage
des troia-Rols S.A.,
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchfitel.
Tél. (038) 25 83 01.

A vendre
voituie de sport

Toyota
Ceiica
1600 ST
5C00 kfn. 1975,
neuve.

Tél. (038) 5145 94."

Mini GT
1275
Modèle 1974,
21.000 km,
expertisée.
Garantie 3 mois
Prix : Fr. 6800.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

Volvo 144 S
Oe luxe
60.0CO km, Overdrive
expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 31 50 01.
dès 19 heures.

Lancia Fulvia coupé
1972, 8700 fr.
Expertisée - Crédit
Reprise.
Garage
des Trois-Rois S.A.,
11, Plerre-à-Mazel,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 01.

Citroën 2 CV4
1974. 12.000 km,
5700 Ir.
Expertisée - Crédit -
Reprise.
Garage
des Trois-Rois S.A.,
11 Plerre-à-Mazel,
Neuchfitel.
Tél. (038) 25 83 01.

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.

Â NEUCHATEL, petite chambre meublée, bien
chauffée. Tél. 25 39 73.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort , à Neu-
châtel, 615 fr. Tél. 53 37 14, dès 19 heures.

APPARTEMENT SERRIÈRES 3 pièces. 80 m2,
confort. Loyer 503 fr., charges comprises.
Tél. 31 60 71.

JOLI STUDIO meublé, Peseux. 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 40 87.

COLOMBIER, appartement 2 Vi pièces, balcon,
tout confort, 385 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21.

CORTAILLOD, Polonais 24, appartement 2 pièces,
cuisine, bains, 250 fr. + 47 fr. Etat de neuf. Pour
visiter: Tél. 42 31 27.

CORTAILLOD, Pâles 21, appartement spacieux,
3 Va pièces, neuf, occasion unique, 550 fr., tout
compris. Pour visiter: tél. 43 32 34.

LE LANDERON, grand appartement 3 Vz pièces,
495 fr., 'Charges "comprises ; date à convenir.
Tél. 51 23 38.

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains, cuisine, appar-
tement meublé 2 Vi pièces, salle de bains, cuisine,
rue des Fahys. Tél. 24 11 33 - 45 12 32.

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

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

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

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.

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

LE LANDERON, appartement 3 Vi pièces, vue im-
prenable, pour date à convenir, 547 fr., charges
comprises. Tél. 51 33 20 ou 51 38 54.

CHAMBRES, au nord de Corcelles, dans villa
neuve, belle situation. Tél. 31 70 89.

PESEUX, pour date à convenir, appartement
3 pièces, grand hall, tout confort, au 4m* étage,
ascenseur. Tél. 25 32 29.

PESEUX, studio non meublé, cuisinette équipée,
salle de bains + W.-C, Tél. 25 32 29.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, spacieux
tout confort, vers le centre. Tél. 24 55 60, heures
repas. Tél. 22 12 56, bureau.

PESEUX, 3 pièces. Th. Baumeler, rue Neuchâtel
10, Tél. 31 16 91.

DÈS LE 1" OCTOBRE, à Serrières, chambre in-
dépendante non meublée, W.-C, eau courante,
prix: 111 fr., par mois. Tél. 31 34 29, le matin.

CORCELLES, local 60 m2, tempéré, vitré , prises
lumière. Tél. 31 18 03.

CORCELLES, chambre indépendante, corridor,
lavabo, douche, W.-C, privé. Tél. 31 18 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cabinet
toilette, douche W.-C, chauffage général , 200 fr.
Tél. 25 03 55. dès 13 h 30.

AU CENTRE, studio meublé , douche-W.-C, dans
immeuble rénové. Tél. 24 18 88.

À NEUCHATEL, CENTRE, appartement 3 pièces,
et dépendances, pour le 1" novembre ou date à
convenir, loyer mensuel : 140 fr. Tél. (038)
25 45 49.

3 PIÈCES, + hall, confort, ascenseur. 455 fr.
Tél. 25 59 41.

STUDIO MEUBLÉ tout confort, salle de bains,
260 fr., tout compris (à la rue des Parcs). Tél. (038)
25 96 30.

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépendante,
tout confort, 170 fr., tout compris. Tél. (038)
25 61 44. '

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.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine, à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisinette agencée, tapis
tendus. Tél. 57 11 05.

COLOMBIER, CHAMBRE MEUBLÉE, indépen-
dante, douche , etc., tranquille et ensoleillée. Prix
110 fr. Tél. 41 11 16.

ON CHERCHE VENDANGEURS et vendangeuses.
Tél. (038) 46 14 14.

POUSSE-POUSSE BUGGY et parc rond, état de
neuf. Le tout 100 fr. Tél. 25 53 17, matin dès
8 h 30.

TAPIS DE FOND gris, usagé, 7 m/1 m.
Tél.31 54 21, à midi.

POUSSETTE - pousse-pousse, lit enfant, 270 fr.
Tél. 25 81 15, le matin.

PETIT PRESSOIR à vis, rustique, 8 litres, en bon
état , 120 fr. Tél. 25 69 18.

ROBE DE MARIÉE, longue, d'hiver, taille 40.
Tél. 25 43 54.

JOU PIANO droit Burger _ Jacobi. Tél. 24 55 92.

TÉLÉVISEUR PHILIPS, noir-blanc, grand écran,
multinorme, dernier modèle, neuf, 12 touches.
Tél. (038) 51 25 41.

PANTALONS, manteaux, cirés, etc., 12-16 ans,
tailles 38-44 ; table de cuisine, .fauteuils, petit
meuble ancien. Tél. 42 38 85.

FLORETT modèle 1961. Tél. (038) 53 31 73.

1 TV COULEUR avec France. Tél. 42 39 15.

3 COMPLETS (petites tailles), état de neuf.
Tél. 31 63 59, depuis 19 heures.

DIVAN AVEC COFFRE + fauteuil en skai noir;
250 fr. ; bar, valeur : 1400 fr. ; cédé à 300 fr. ; ra-
dio-meuble pick-up, bar incorporé, cédé à 250 fr.
Tél. (038) 25 85 42, aux heures des repas.

BUREAU MINISTRE, table à rallonge, table basse,
lit 2 places. Téléphoner le soir au 25 60 50.

CAISSE ENREGISTREUSE (Anker) avec tiroir pour
magasin. Tél. (038) 33 48 85.

UNE TABLE ET 4 CHAISES LOUIS XIII ; 1 cuisi-
nière électrique 3 plaques, en bon état.
Tél. 42 17 37.

POUSSETTE - porte-bébé, entièrement pliable,
bleu marine - rouge; à bas prix. Tél. 33 39 31.

CARAVANE 3 PL. place au camping Colombier.
Prix à discuter. Tél. 31 18 47 ou 31 60 77.

DÉRIVEUR LASER, 2 saisons, bon état.
Tél. 51 33 36.

POUR FIN MARS appartement de 3 à 4 grandes
pièces, si possible avec cheminée et jardin, à
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 45 10 41.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, avant 1930, achetés pour créer musée. Aussi
têtes et corps seuls. Déplacements partout.
Tél. (039) 23 86 07. soir également.

DAME ayant de grandes connaissances de la gas-
tronomie cherche place, éventuellement dans la
petite restauration. Adresser offres écrites à
EB 5834 au bureau du journal.

HOMME 50 ANS, manœuvre menuisier, sachant
couper et poser le verre, cherche place. Adresser
offres écrites à BY 5831 au bureau du journal.

JEUNE HOMME ANGLAIS avec permis B cherche
travail dans n'importe quel domaine.
Tél. 31 26 43.

GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉ: esquisses, analyses
complètes, leçons. Renseignez-vous : Grapho-
synthèse, Parcs 5, Neuchâtel, Tél. 24 48 28.

DAME DANS LA QUARANTAINE avec expé-
rience, et possédant 2 chiens, cherche emploi a la
campagne auprès de personne âgée, ou pour se-
conder maîtresse de maison et surveiller éven-
tuellement devoirs enfants. Téléphoner entre 10 h
et midi au (038) 41 12 13.

CÉLIBATAIRE, 28 ans, désire lier amitié avec jeune
fille avenante, sérieuse. Discrétion assurée. Ecrire
à AX 5830 au bureau du journal.

FONDATION POUR LA VIEILLESSE Pro-Senectute
vous accueillera à la Fête des vendanges, rue du
Concert : cornets à la crème, café, thé.

PERDU, A LA CÔTE-AUX-FÉES, bague or, pierre
onyx. A rapporter s.v.p. au bureau communal.
Récompense.

JE CHERCHE BOILERS électriques de 100 à 150 li-
tres. Tél. (038) 33 17 92.

GARAGE, quartier des Fahys. Tél. 24 04 43, le soir.

COUPLE SOLVABLE avec 1 enfant, cherche ap-
partement de 4 pièces avec confort, garage avec
lumière et jardin, dans maison tranquille ou
ferme, région Bôle, Montmollin , Corcelles, Co-
lombier ou Auvernier. Loyer raisonnable.
Tél. 31 75 54.
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_ de rideaux Fisba _
Q du 23 sept, au 4 oct. ?
n ?
E3 C'est une féerie extraordinaire. D'entrée la gamme décorative des 500 D

Q échantillons de rideaux FISBA, déjà confectionnés et prêts à poser, vous Q
apportent mille couleurs qui vous permettront de personnaliser votre inté-

Q rieur. ES

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

Q ENTRÉE LIBRE. RÉSERVATION POUR LES FÊTES. °
" Prise des mesures à domicile gratuite. t_
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation, La Neuveville. Tél. 51 21 44
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S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS, |̂
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68 ^v|
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Vendanges (J&§ t̂.

/Yt__51ly
50me NoUâf^nâl-BlIanniversaire IW *̂e%^IIOÎ l
LA LOCATION EST OUVERTE
pour les manifestations suivantes :
Vendredi 3 octobre à 19 h :
au Temple du bas/salle de musique

Concert de gala par la MUSIQUE DE LA POLICE
NATIONALE FRANÇAISE de Paris (120 exécutant)
Prix : Fr. 9.— (parterre) et Fr. 12.— (galerie)

Samedi 4 octobre à 20 h 30
au Stade de la Maladière

Parade de fanfares, avec la participation de la
MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE FRANÇAI-
SE. LES VIEUX-GRENADIERS de Genève, LES
JOYEUX GILLES de Bruxelles et la MUSIQUE
OFFICIELLE de la ville de Granges.
Prix : Fr. 3.— (pelouse) et Fr. 6.— (tribune)

Dimanche 5 octobre à 14 h 30
Grand cortège et corso fleuri sur le thème
•< Adieu hier, bonjour demain ».
Prix : assises : Fr. 9.—, 10.—, 12.—, 14.— et 20.—

debout : Fr. 7.— (enfants de 6 à 15 ans,
Fr. 3.—).

Agences de location :
— ADEN, Bureau de renseignements , pi. Numa-Droz 1
— AUX ARMOURINS, agence de voyages (1er étage)
— HUG MUSIQUE S.A.. en face de la poste .
— Agence de voyages WITTWER, Saint-Honoré 2. B

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT
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4̂l'̂ - ;

:.V ^^_f^ _f| DR Protein PIus "̂̂ lM_SSÎfX
^
_fl A llll Protein Plus ^  ̂• •' . • ¦-; \ '̂ y JÎ_r̂ _̂- ^  ̂ ; ""'¦f liAnllspocla'̂  ̂HT »»*"U s'eo'a,

2°0 1BT GARD ̂ ^Qfea^Bftvv 3 sortes ¦ mm 2 sortes • A 
 ̂

Spécial ShampoB 1 \ !̂!ffe-:V — pour cheveux normaux ¦ M iPPtj ^";M Ni-A <il aoit> 1 I!̂ c; — pour cheveux gras ¦- ¦ §||§ — pour cheveux normaux f  ̂ - contre les pellicules |] lW|
pv:! — fixation plus intense 

J llyy — pour cheveux gras 
j^g 

H»""-™"» 
| 

-| 

^^

P̂
l 375g maintenant seulement ] 1  ̂ ; 200 mi maintenant seulement BS matn*_n_«* o...i_m<>nf « ¦  \E __¦ ¦_____¦ _______i m m -v ,y «sïa maintenant seulement ; .«**«xs A bq il i WM _A_k ^E-_.__a_-__ I _______ _____¦ ________ 1 y-\\ ¦14 7HW19 fin «-. 11 Rn fe I
*ia\ ~ï»̂ .«r- Wr K*»Sîl_v r H 

" _4Kf "' /_K__\ (ioo m, = 2.80) I_S§ _̂_1|¦BLau iieudejfeeg: n̂ ĵ^̂ » de-3̂ s: ^̂ M  ̂ L̂ _B
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Vous qui êtes bénéficiaire...

DES RENTES AVS
consultez-nous...
AVANT D'ACQUÉRIR UN

téléviseur PHILIPS noir-blanc ou couleur,

nous avons des conditions spéciales
à vous offrir.
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Jet renseignements privés I
I RECHERCHES I
j d'adresses et d'identités

11, rue des Epancheurs
1 Tél. (038) 25 40 20 ou Zurich (01) 44 73 77

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

¦ Doublez vos chances en portée-¦ ;
Itlonnant vo* connaissances I

dans nos

I COURS du SOIR B
Il Français Allemand ||

Anglais m
Italien Espagnol
Correspondance

¦ (française-allemande -anglaise) I
Orthographe
Comptabilité

J Sténodactylographie t '
tA Agence de voyages iv
[VV Début des cours : 23 septembre S_j

a Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 W I
I Ouvert lundi «t Jeudi Jusqu'à 21 h. I

I COTONS k
^_ à broder el /H
¦k à crocheter / |V
ISR CENTRE DE COUTURE ,'
nOA BERNINA

*>> L CARRARD
Epancheurs 9
Neuchâtel

Meubles anciens
A vendre

1 commode Empire, noyer
1 armoire Louis XV
1 vaisselier cerisier Bledermeler
1 table demi-lune, noyer
1 table à Jeux, noyer
1 meuble 3 corps, Louis XV, se-
crétaire.

Revendeurs s'abstenir.
Tél. (032) 2265 53 entre 19 et
20 heures.

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

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA as 10̂ 8 Laû anneJ)21/3_37_2

DEMENAGEMENT
M. OANUSER. TéL (038) 331748.

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseu*.

IRANSPÛRT DANS TOUTE L'EUROPE

MACHINES r
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 &
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
TéL (021) 23 52 28,
le soir (021) 91S4 92.
Suce Neuchâte»
(038) 25 8233.

Disposant de gérance administra-
tive par ordinateur et de
personnel technique qualifié, nous
sommes à môme d'acheter

PORTEFEUILLE
DE GÉRANCES

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
28-900260 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

I li_r$-cr m)) ]\\̂ ° °*JIJ

Révisions
de
pendules
anciennes
et
modernes
J. Bugnon,
2205 Montmollin.
Tél. (038) 31 40 91.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



MOTS CROISES
Problème N° 332

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Il vit loin du monde. 2. Les pies le sont sou-

vent. 3. On est plus fort quand il est partagé. -
Possessif. - Sur une peau d'âne. 4. Phénomène
qui peut faire trembler. - Un peu fou. 5. Glucide
hydrolysable. - Ville de la région parisienne. 6.
Avant J.-Ç. - Roi d'Israël. - Cri de douleur. 7.
Niais. 8. Qui porte une lourde charge. - Coureur.
9. Ville de Lombardie. - Connu. 10. Préfixe. - Ha-
bit sans basques.

VERTICALEMENT
1. Poète français contemporain. -On pleure sa

perte. 2. Tumeur molle, chez le cheval. 3. Ravalé.
- Le milieu de la raie. 4. Ile du Dodécanèse. -
Sommes qui restent dues sur des comptes. 5.
Symbole d'une mesure de capacité. — Toqué. —
Préfixe. 6. Héraclès y acheva son destin. - Mor-
dant. 7. Attaque inattendue. - Ministre mahomé-
tan. 8. D'un auxiliaire. - Croit naïvement. 9. Petit
accessoire au golf. - Elle prend la vie du bon côté.
10. Eprouvés. - Patrie d'Abraham.

Solution du N° 331
HORIZONTALEMENT: I.Taricheute. 2. Acariâ-

tre. 3. Sen. - Cens. 4. Ane. - Es. - Eta. 5. Cu. -
Omet. - En. 6. Malaria. 7. Demi. - Indre. 8. Ara-
mon. - Air. 9. Mon. - Usager. 10. Ester. - Séné.

VERTICALEMENT: 1. Tabac. - Dame. 2. Ac. -
Numéros. 3. Rase. - Amant. 4. Ire. - Olim. 5. Ci-
néma. - Our. 6. Ha. - Serins. 7. Etc. - Tin. - As. 8.
Urée. - Adage. 9. Tente. - Rien. 10. Santerre.

I âlDÏÔ"
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(saufà21 het 22 h), puis à 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales
7.30, billet d'actualité. 8.05. revue de la presse
romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal
de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15. ôte-toi de là, Attila (17). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, let-
tres romandes. 20.05, intermède musical. 20.15,
semaine mondiale de la musique : l'Orchestre
philharmonique de Moscou. 22.30, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire : à vos stylos. 10.45, université ra-
diophonique internationale: les langues de
l'Orient ancien. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h. informations. 14.05. Henri
Guillemin vous parle de. 14.30, rétro. 16 h, les
feuillets de l'été. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, anthologie du jazz. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz . 20 h, informations. 20.05,
aux avant-scènes radiophoniques. 20.30, Cali-
gula , pièce d'Albert Camus. 22.10, le magazine
mensuel du théâtre. 22.30, harmonies du soir.
23 h et 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05. espresso.
9.05, de mélodie en mélodie. 10 h, le pays et les
gens. 11.05, fanfare. 11.30, sons populaires. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.85, lecture. 14.30, So-
nates pour piano, D. Scarlatti. 15 h, concert lyri-
que: Weber , Spohr , Bizet , Verdi, Tchaikovski ,
Rimski-Korsakov , Saint-Saëns.

16.05, prime donne, autrefois et aujourd'hui.
17 h, onde légère. 18.20, mélodies populaires.
18.45, sport. 19 h, actualités , musique divertis-
sante. 20.05, théâtre. 21.10, musique populaire.
22.15, jazz. 23.05 - 24 h, top class classics.

I r.ARNFT mi JÛIIR I
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h. Concert par Leonid Kogan ,
violon et Cari Richter, clavecin.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du
XX* siècle; collection H. et K. Liechti ; Prix
Bachelin (Section histoire).

Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Mafli,
peintures.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre culturel: Maria de Bonis, peintures.
Galerie Contact : Christine Andres, peintures,

céramiques.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Rollerball.
16 ans. 17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.

Palace: 20 h 30, Un justicier dans la ville. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, La grande course autour du

monde. Enfants admis.
Rex : 20 h 46, Opération lady Marlène. 12ans.
Studio : 18 h 30, Les amours particulières.

18ans. 2.1 h, Emmanuelle. 18 ans. 5.""se-
maine.

o:.. . ID u on ... on u >*c o <*> uiu . ia II J \J ci i.\j u na, oenso. lo ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. 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.

L'ESCALE DU BONHEUR
NOTRËFTÛTLLETON '

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

3 ÉDITIONS FLAMMARION

Avec d'immenses précautions, les infirmiers ont déposé
l'invalide dans le lit acceillant , puis ils se sont retirés, empor-
tant la civière. Le docteur s'est approché; il a pris entre ses
doigts le poignet du malade et il compte, les yeux allant du
chronomètre au visage fatigué. Moïra comprend qu 'elle est
congédiée et , après une brève inclinaison de tête qu 'il ne re-
marque pas, quitte la cabine. Sur le seuil, elle sourit à une ste-
wardess : «M re Weatherfield saura s'en occuper, il ne man-
quera de rien», pensa-t-elle en reconnaissant la vieille dame
dont le visage serein est à lui seul un réconfort.

La chaleur du brûlant soleil d'Afrique, réverbérée par les
surfaces brillantes des ponts et des superstructures, la frappa
au visage dès qu'elle émergea de l'obscurité encore fraîch e de
la coursive. Sur l'eau dansaient d'innombrables reflets, brisés,
mouvants, dardés comme des flèches d'or. La foule , sur le
quai , était plus dense. Moïra , étrangement troublée, s'appro-
cha de la rambarde. C'était son adieu au continent de l'or , de la
magie et du soleil , sans doute , qui l'émouvait. Ce ne pouvait
être autre chose...

«Non, c'est impossible, se répète-t-elle. Impossible... et ab-
surde ! »

Elle a haussé les épaules et s'est dirigée vers l'infirmerie. Il
ne faut plus penser à cet homme, entrevu à peine, et pour qui
elle n 'est rien. Pourtant , elle commence à s'en rendre compte ,

sans vouloir l'accepter encore : quelque chose d'extraordi-
naire s'est produit , à l'instant où l'inconnu a franch i la passe-
relle... Quelque chose dont sa vie, à elle, sera bouleversée.

#

Le docteur Gregory Paston attendait son assistante avec une
visible impatience et il l'accueillit par un sourire éblouissant :
- Voulez-vous garder notre fortin pendant quelques minu-

tes? J'aimerais aller saluer un ami sur le quai; mais, si nous
étions absents tous deux en même temps, il est certain que
quelqu'un en profiterait pour se casser la jambe !

Elancé, l'air dégagé, très élégant dans son uniforme imma-
culé, parfaitement à l'aise, le docteur s'éloigne déjà. Machina-
lement , Moïra acquiesce. Gregory connaît tant de monde, par-
tout; il aime à se trouver sur le pont pour observer les passa-
gers dès leur arrivée... ses «quelques minutes» dureront cer-
tainement jusqu 'au moment où la dernière passerelle sera reti-
rée. Qu'importe , d'ailleurs? Elle a déjà fait ses adieux. Elle
aura le temps, au cours du voyage, de rencontrer les passagers,
rien ne la presse de faire de nouvelles connaissances.

Méthodi quement, elle commence à ranger... Le docteur est
connu pour son désordre ; Jill aussi , d'ailleurs . Souvent déjà
Moïra s'est demandé comment, à eux deux , ils parviennent à
tenir si impeccablement l'infirmerie. Sans doute l'implacable
discipline de l'hôpital triomphe-t-elle, dans cette sorte de sanc-
tuaire, de toutes les nég ligences habituelles.

Un heurt à la porte , qui s'ouvre presque aussitôt. L'infi r-
mière dépose dans l'armoire un flacon de médicament. Avant
qu 'elle se soit retournée , une voix qu 'elle reconnaît aussitôt ,
s'excuse :
- J'espérais ne pas être obligé de vous déranger si tôt , mais

j'ai besoin de votre aide.

Moïra a tressailli. C'est lui ! Elle sait que, dès qu'elle tour-
nera la tête, il lui suffira de lever les yeux pour happer le re-
gard clair sous les sourcils noirs, qui l'obsède depuis... Depuis
longtemps ! voudrait-elle dire , en effaçant la réalité qui pour-
tant lui rappelle : « Tu ne l'avais jamais rencontré auparavant.
Il y a une demi-heure à peine, tu ignorais l'existence de cet
homme ! »

Son cœur s'est mis à battre précipitamment , et une bouffée
de chaleur monte à ses joues. Peut-être ne s'en apercevrait-il
pas? Il semble tellement indifférent . Elle préfère ne pas se re-
tourner tout de suite et s'affaire devant l'armoire aux médica-
ments pendant que la voix précise et presque sèche poursuit :
- Je m'appelle Melmore. Dr Grant Melmore. Vous m'avez

vu arriver tout à l'heure avec mon frère, qui est blessé. Je
crains d'avoir été trop optimiste; il n'a pas supporté le trans-
port aussi bien que je l'espérais et je voudrais qu 'il dorme un
peu.

Moï ra sait bien qu 'elle doit , par politesse, abandonner ses
rangements et se retourner. Pourquoi est-ce tellement diffi-
cile? Elle dépose sur un rayon un dernier flacon et fait face à
l'homme en gris qui , d'un œil professionnel , examine les ins-
tallations de la cabine, et semble satisfait de ce qu 'il voit.
- Que puis-je faire pour vous et pour votre malade, Doc-

teur? demande-t-elle d'une voix impersonnelle.
- Vous êtes très bien approvisionnée , certainement. Je ne

puis atteindre immédiatement mes bagages et je manque de
morphine. Voulez-vous m'en prêter une ampoule? Je vous la
remplacera i dans quel ques heures.

Moïra se dirige vers l'armoire d'ang le , prend une petite
boîte et la tend au médecin qui la remercie:
- Une seule ampoule suffira certainement. J'espère que je

n'aurai plus à vous déranger.
Elle a posé les yeux sur son visage et , lorsqu 'il relève la tête ,

il rencontre le défi des yeux verts. Un peu surpris il la regarde,
et elle affirme :

- Vous ne me dérangez pas. C'est mon travail de m'occuper
des malades à bord du Tavistock .

Sa voix vibre imperceptiblement. Après tout, le docteur
Paston a beau être jeune, c'est un excellent médecin, et elle-
même, durant deux ans, fut infirmière dans un des plus grands
hôpitaux de Londres. Pourquoi les jugerait-on incapables de
soigner le blessé? Grant semble avoir remarqué que quelque
chose ne va pas tout à fait et il explique :
- Mon frère a très mal supporté son accident , non pas tant

physiquement que moralement. C'est son âme qui est malade.
Et il est bien difficile à manier !

Moïra espérait quelques explications sur l'état du blessé,
mais le docteur s'était tu. Elle évoqua le visage révolté du
jeune homme allongé sur la civière ; certes, il avait désespéré-
ment besoin d'une aide que la médecine ne lui procurerai!
pas... « Il faut , avant tout , qu 'il accepte son sort , son infirmité ;
qu 'il lui fasse une place dans sa vie, qu 'il cesse de la haïr el
même qu'il lui pardonne. Alors, elle aussi , le laissera vivre
diminué sans doute , mais en paix avec le destin. » Elle souhaite
que cette sagesse pénètre rapidement dans l'esprit et le cœui
du blessé; quand il l'aura obtenue, l'état physique cessera cer-
tainement d'être inquiétant.

Pendant que la jeune fille songe, le docteur a pris congt
d'une phrase brève :
- Vous présenterez mes compliments au docteur et vous lu

direz que je renverra i l'ampoule aujourd'hui...
Il est sur le seuil , lorsque Moïra répond :
- Je n 'y manquerai pas, Docteur... Rien ne presse pour 1;

morphine.

Le bateau avait levé l'ancre lorsque revint Gregory Pasto
Moïra, pour essayer de ne plus penser au docteur Melmor
avait entrepris un nettoyage comp let , et absolument superfl
des instruments de chirurgie ranges dans une armoire de verr
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Sutter regarde tour à tour Térésa et Annette, sans paraître
comprendre l'accusation de son amie: «Annette jalouse de
vous? s'étonne-t-il. Quelle idée !» - « Mais bien sûr, explique la
jeune fille. Elle crève de jalousie parce que vous ne faites pas
attention à elle et que c'est moi que vous préférez!» Annette
sent des pleurs de honte et de rage monter à ses yeux. Elle se
détourne et s'enfuit en courant pour ne pas montrer devant
Sutter un visage défiguré par les larmes.

Après cet incident, Jean-Auguste et Térésa quittent la salle. Le
jeune homme, invité à dîner chez des amis, ne rentre à l'auberge
qu'assez tard ce soir-là. Tout le monde semble endormi, aussi
monte-t-il l'escalier sans faire de bruit. Lorsqu'il arrive sur le pa-
lier, il a un mouvement d'effroi. Devant la fenêtre, une forme
blanche se détache. La demi-obscurité rend ses contours im-
précis. Sutter n'a jamais cru aux fantômes, et pourtant...

_ Demain : Mme Mère, a le sommeil léger .

RÉSUMÉ: En servant Jean-Auguste Sutter et Térésa , Annette,
l'aubergiste, renverse du chocolat sur la jupe de la jeune fille qui
l'accuse de l'avoir fait exprès.

L'apparition perd bien vite son apparence surnaturelle quand
Jean-Auguste reconnaît la voix qui chuchote : « Monsieur Sut-
ter... C'est moi, Annette... Je vous attendais pour vous remer-
cier !» - « De quoi, mon Dieu ?» - « Si... Vous avez été très bon
pour moi, cet après-midi. Vous m'avez défendue quand cette...
cette fille m'a accusée d'avoir volontairement renversé du
chocolat sur sa robe. » - « Ne lui en veuillez pas, elle était en co-
lère. Je suis sûr, moi, que vous ne l'avez pas fait exprès », affirme
Sutter.

Annette semble hésiter une seconde, puis s'approche de lui :
«Vous avez tort de me croire innocente, dit-elle d'une voix
sourde. Térésa a raison... Je l'ai fait exprès... par jalousie!»
Dans la pénombre, le jeune homme distingue sur le visage levé
vers lui l'aveu d'une passion ardente. «Par jalousie?» ré-
pète-t-il, hésitant à comprendre. «Je hais cette fille , elle est in-
digne de vous... Ce n'est qu'une traînée... Moi, je vous aime...
Mais vous ne me regardez même pas... Vous m'ignorez ! »

DESTINS HORS SÉRIE
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SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure»
20.15 (C) Faits divers
21.05 (C) Plateau libre
22.10 (C) Eddie «Cleanhead» Vinson
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Guerre et paix
parmi les animaux

16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
17.30 (C) Alors il vient de Bienne
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Chercheur

dans le troisième monde
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Magazine politique
21.15 Le Commissaire
22.15 (C) Téléjournal

rnHNif C i
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire 17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.35 Quoi de qui?
21.00 Histoire des gens
21.45 Pleine page
22.45 I T 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer
16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) Astralement vôtre
20.30 (C) Dossiers de l'écran
24.00 (C) Antenne 2 dernière
0.15 (C) Soirée à Manille
3.15 (C) Boxe

FRANCE III
12.30 (C) Relais T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Animaux chez eux (5)
20.30 (C) Une poignée de plombs
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 10.00 (C) Telescuola

18.00 (C) Per i giovani
18.55 Chiamata d'emerganza
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Made in Italy
22.55 Oggi aile camere federali
23.00 (C) Teleaiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, 1a médecine

du travail. 17.05, pour les enfants.
17.20, véhicules de rêve. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, qui
suis-je. 21 h, bonheur en famille. 22.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 19 h,
téléjournal. 19.30, pourquoi l'alcoo-
lisme. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, un cinéaste et son œuvre.
22.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD HUI
Atmosphère pénible et inquiète en début
de matinée. Ce climat se dissipera très ra-
pidement. Soirée placée sous le signe de la
confiance.

NAISSANCES: Les enfants qui naîtront
ce jour seront optimistes, attirés vers les
études.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: N'attendez pas d'être au plus mal
pour consulter un médecin. Amour : Soyez
prudent avant d'exprimer vos sentiments.
Affaires : Respectez votre programme.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Ne laissez pas s'accumuler une trop
grande fatigue. Amour: Ne remuez pas le
couteau dans la plaie. Affaires : Votre op-
tique n'est pas forcément la bonne.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour: On ne bâtit pas une vie sur un
château de sable. Affaires : Servez-vous de
vos connaissances pour réussir.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : N'oubliez pas de prendre vos mé-
dicaments. Amour: Faites le premier les
concessions qui s'imposent. Affaires :
Vous perdez un temps précieux en discus-
sions vaines.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Modérez votre appétit. Amour: Ne
jouez pas avec le feu. Affaires : Attendez un
moment plus propice.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous avez un peu mal à la gorge,

gargarisez-vous. Amour: Vous n avez pas
toujours raison, prenez-en conscience.
Affaires : Etudiez sérieusement les propo-
sitions qui vous seront faites.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Si vous voulez vraiment maigrir
supprimez le pain. Amour : Ne montrez pas
votre antipathie. Affaires : Ne faites aucune
dépense inconsidérée.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Consommez régulièrement des
produits diététiques. Amour: N'hésitez
pas à vous confier à vos amis. Affaires :
Une explication franche est conseillée.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé : N'attendez pas de souffrir plus pour
consulter votre dentiste. Amour: Ne lais-
sez pas le silence s'installer entre vous.
Affaires: Si vous avez bien rédigé votre
planning, tout doit bien aller.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour: Soyez plus compréhensif.
Affaires : Efforcez-vous d'être ponctuel.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Prenez les précautions nécessaires.
Amour: Réfléchissez sérieusement avant
de prendre une décision. Affaires : Ne
passsez vos nerfs sur vos collègues.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour: Ne laissez pas vos amis
empiéter sur vos sentiments. Affaires:
Vous manquez d'assurance.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M™ S. Marx, Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli , huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Haïm Kern, peintures, collages,

dessins, estampes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Suce pas ton pouce.

UPratf DÉPANNAGE
H tH_F foutes marques

Annoncé avant /P^L\ Ummmm

Réparé le même jour SaW m
Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77
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Un menu
Avocat à la vinaigrette
Fenouil à la moelle
Pommes de terre grillées

LE PLAT DU JOUR :

Fenouil à la moelle
¦ (Pour 4 personnes)

Ingrédients : 1 kg de bulbes de fenouil,
150 g de moelle de boeuf, 150 g de lard
frais, 1 oignon, 2 dl de bouillon (eau +
concentré), 1 jaune d'œuf, 1 cuillerée à
dessert de concentré de tomate, 1 citron,
du sel, du poivre, 2 cuillerées à soupe de
crème.
Parez les bulbes de fenouil et faites-les
blanchir cinq minutes à l'eau bouillante
salée. Egouttez-les , rafraîchissez-les et
taillez-les en tranches. Placez-les dans une
cocotte avec le lard coupé en lardons et
l'oignon émincé. Mouillez avec le bouillon
et le jus de citron. Laissez cuire à petit feu
quarante minutes environ. Détaillez la
moelle et faites-la pocher cinq minutes
dans un litre d'eau bouillante. Egouttez les
bulbes de fenouil , dressez-les sur le plat de
service que vous maintiendrez au chaud.
Faites réduire la cuisson de moitié, ajou-
tez-y le concentré de tomate, liez avec le
jaune d'œuf délayé avec la crème et recti-

. -fiez l'assaisonnement. Nappez le fenouil
•A avec la sauce et garnissez avec des mor-

ceauxkrie moelle pochée.
Préparation: 2 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

Diététique
L'avocat est un fruit aliment d'épargne par
la richesse de ses protéines et ses matières
nutritives directement assimilables. On
l'appelle le fruit aux 7 vitamines.

Votre santé
Ne sautez jamais un repas.
Ce n'est pas ce que vous mangez , mais
quand vous mangez qui compte. Le D' Se-
brell dit : « Ne sautez jamais un repas. En
particulier , ne sautez jamais le petit dé-
jeuner. Examinez l'état physiologique de
votre corps le matin. La dernière fois que
vous avez mangé, c'était la veille au soir, à
8 h, ou 9 h ou 10 h. Il est maintenants h du

matin et vous n'avez rien mangé depuis 10
ou 12 heures. Votre taux de sucre sanguin
a diminué. Vous vous levez et partez tra-
vailler avec seulement du café et un toast.
Ou avec rien du tout. A 10 h 30,vous êtes
fatiguée. Vous êtes prête pour la pause
café. Vous mettrez probablement du sucre
dans votre café, ou prendrez une autre
friandise, car vous recherchez le sucre. La
plupart des gens qui partent sans petit dé-
jeuner et aspirent à la pause café essayent
inconsciemment de surmonter l'hypo-
glycémie temporaire qu'ils s'infligent à
eux-mêmes. Non seulement ça, mais vous
passez la moitié de la journée avant de
prendre une vraie nourriture qui comprend
des éléments diététiques indispensables.
C'est une mauvaise formule. Pas de petit
déjeuner, un déjeuner rapide, un énorme
dîner, et peut-être une visite dans le frigi-
daire au coucher. Vous avez vraiment be-
soin d'énergie pour travailler pendant la
journée, or vous la prenez juste avant d'al-
ler vous coucher. Et si vous avez passé la
soirée devant la télévision en mangeant
des amandes, en grignotant des noisettes
ou des choses de ce genre, ce n'est pas
mieux. Vous demandez à votre corps de
servir de banque à votre énergie diététique
et quand vous mangez, vous n'exercez
ensuite aucune activité. »

Les échos de la mode <m
De la petite à la grande veste : La veste en?
maille, cela va du boléro au gilet cardigan
et au véritable veston. L'hiver 1975-1976,
plus diversifié que jamais, s'annonce avec
le grand relancement de la formule cou-
plée: le twin-set peut prendre des formes
très variées, du coordonné au boléro et
vestes larges avec ou sans ceinture, très
souvent sans boutonnage , accompagné
aussi souvent d'un petit pull près du corps.
Le blouson renaît sous d'innombrables
formes même menues. Une dernière
nouveauté : la veste avec un seul bouton
en haut. Les manches sont presque tou-
jours larges, parfois avec revers impor-
tants.

A méditer
Le propre des «coups de tête» c'est que,
généralement, la tête n'y prend aucune
part. Gilbert Cesbron

POUR VOUS MADAME

Chameau lumineux

Les émirs arabes du golfe Persique
sont effarés du nombre d'accidents de
voitures provoqués par les chameaux.
Aussi ont-ils décidé de rendre la signali-
sation de l'animal obligatoire : les cha-
meaux seront désormais dotés de gilets
phosphorescents... Il n 'est pas précisé si
on les munira, aussi d' un feu arrière avec
clignotants.

Au Japon, rien ne se perd...

Rien ne se perd au Pays du Soleil Le-
vant. Un astucieux négociant ayant
trouvé un système pour adoucir la saveur
acre des bulbes de tulip es, les vend

comme légumes qu'on consomme en sa-
lade ou en sautés. La mode s'en est em-
parée et les épiceries en débitent par ki-
los!

Pas si propres...

Les fabricants de savons et détergents
suisses ont fait établir une enquête sur la
consommation de leurs produits en Eu-
rope. Résultat: il apparaît que les An-
g lais sont les plus propres, avec 1.163 g.
par habitant, le Suisse n'en utilise que
1.082 g., les Allemands et les Suédois
986, le Français 636 seulement, suivis
des Néerlandais (628 g.) les Belges
(479g.) Qui l'eût cru ?

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE



 ̂ Soulagement pour
il J *es jambes fatiguées

Recouvrez votre bien-être.
^BÈ Adressez-vous :î la conseillère Elbeo une

m experte en la matière - qui , durant quelques
jours, se tient chez nous à votre entière

 ̂
' disposition pour vous aider à choisir

judicieusement vos collants ou bas-support.
Du collant-support avec effet léger jusqu'à

l'article à forte compression, Elbeo vous
offre un riche assortiment de modèles

¦ extrêmement élégants et fins , exerçant
; V sur vos jambes une action de soutien

V| bienfaisante et efficace. Tous les
Ĵp JL modèles sont disponibles dans

m ^ _&l-, *̂ fe* 'es te'ntes mode actuelles.

«Er
E LBEO T
sera là pour vous
à notre rayon de bas,
au rez-de-chaussée ,

du 30 septembre au 4 octobre.

J armourins y
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adresse 

pour un prêt personnel? "^©yT^
±:=î -- {̂ ©^~ Remboursement sur mesure : de 6 à 36 mois. iU 1i\^—" v_-̂ ~ |_a Banque Aufina. Remplissez ce coupon ou passez à —s v.—f Çjju f̂xjnos guichets. Nous vous conseillons très volontiers.

I RÉPONSE I
I AU «CANARD BLEU » I
! L'attaque extrêmement tendancieuse formulée par le « Parti

socialiste du Littoral et des Vallées » à l'égard du M.P.E., dans
Le Canard bleu de septembre , ne vaut pas la peine qu'on la
discute point par point. Le M.P.E. n'est d'ailleurs pas, lui,
obsédé par les prochaines élections communales...

On se contentera donc de transcrire ici la définition du mot
« canard >• que donne le Petit Robert : Fig. et fam. Fausse nou-
velle lancée dans la presse pour abuser le public.

Par ext. (1848) : Journal de peu de valeur. « On imprime chaque
|H jour, dans une foule de petits canards, des notes plus ou

moins venimeuses » (Duhamel).
Mouvement populaire pour l'environnement f
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^ votvo^
TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- >?
System», les Agents iW î̂ r̂lil
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I S fé f̂ /̂S J Si 

vos 
dettes vous 

pèsent
___fs£Î£^_i **' votre situation est critique

P̂ ^û Ol 

BUCl
ÇJGSXIOrivous sortira d'embarras

iM ĵfl) I Bureau 
de 

gérance 
de 

dettes, de budgets
\y^Êès*y A I commerciaux et privés.
¦*-.'- -A Rendez-vous par tél. au (038) 25 27 07

^B
:SB I dès 19 h au (038) 25 98 72

j%^̂ Brj | BUDGESTION, case postale 851, 2001 Neuchâtel

Remise de commerce
., . «'Coiffure Charme • **»

Mme E. Humbert, Bôle,
remercie vivement sa clientèle de la confiance et
de la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise
qu'elle a remis son commerce à M. et Mme Locarnini.

M. et Mme Marino Locarnini
ont le plaisir d'annoncer qu'ils ont repris la succes-
sion de Mme E. Humbert, et qu'ils s'efforceront de
donner satisfaction à la clientèle.

Réouverture Salon Boutique le 15 octobre 1975.

Nos bonnes pommes
Les variétés d'automne arrivent:

Roses Bernoises, Sauergrauech, Reine des reinettes,
Kidd's Reinette orange, Spartan, Berlepsch.

Ces variétés ne se trouvent pas partout,
mais dans certaines régions seulement.
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FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne
Paiement du coupon No 41

Les porteurs de parts « ROMANDE IMMOBILIÈRE » sont informés que le
coupon semestriel No 41 sera payable dès et y compris le 30 septembre
1975 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers, et de GEP S.A., aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 33.50
30% impôt anticipé Fr. 10.05

Montant net par certificat d'une part Fr. 23.45

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 33.50 soit
Fr. 10.05 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé Claris le cadre et les conditions de ces

. . . .Conventions. .. ...... ..^y... .. . _C | ' ̂ *l\*nT,*\-x^t\ :t .'l ynrtrrp |
DOMICILES OFFICIELS

DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-!e-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard. Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Ga'lois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1975

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

+ 
Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2A
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.



Des rumeurs de putsch en Espagne
MADRID (AP). — Des hommes po-

litiques de l'opposition ont indiqué hier
à Madrid qu 'ils débattaient avec des
représentants de l'armée de la possibi-
lité d'entreprendre un coup de force —
soit pour contraindre le général Franco
à céder le pouvoir au prince Juan Car-
los, soit pour le chasser du pouvoir.

Ils ont ajouté que cette solution avait
de plus en plus de partisans chez les
militaires de rang subalterne, mais
continuait à être contestée parmi les
officiers supérieurs.

De nombreux hommes politiques de
droite, précisait-on de même source, se-
raient eux aussi hostiles au caudillo.
« La droite démocratique pense sincère-
ment qu'elle doit coopérer avec l'op-
position pour mettre un terme à ce ré-
gime », précisait une personnalité socia-
liste, qui ajoutait : « Si la situation ac-
tuelle se prolonge, ne serait-ce que pen-
dant un an, ce sera terrible. La vio-
lence monte tandis que tous nos pro-
blèmes s'aggravent ».

Le ministre du travail, M. Suarez a
assuré aux journalistes que le gouver-
nement était « totalement calme » alors
qu'il connaît sa crise la plus grave de-
puis la fin de la guerre civile. Il sem-
blait indiquer que le gouvernement ne
se laisserait pas impressionner par les
protestations internationales.

L'un des accusés dont le procès doit

débuter aujourd'hui, « Wilson », serai!
l'organisateur de l'organisation séparatis-
te basque ETA. L'autre, Mugica, serait
son chef militaire. Tous les deux sont
accusés d'avoir perpétré l'attentat à la
bombe qui coûta la vie au premier mi-
nistre Carrero Blanco en faisant sauter
sa voiture.

S'ils sont reconnus coupables, ce qui,
selon les avocats est pratiquement iné-
vitable, ils seront automatiquement con-
damnés à mort selon les Nouvelles lois
antiterroristes en vigueur depuis le mois
dernier. Leur vie ne dépendra plus que
du général Franco.

D'autre part, dans un communiqué
envoyé au journal de Bordeaux « Sud-
Ouest », le FRAP assure avoir tué deux
Franquistes pour venger les siens. Ces
deux hommes ont été immergés en mer
à une trentaine de kilomètres au nord
de la frontière espagnole, ajouts le com-
muniqué.

Par la voix de son porte-parole, le
président Ford a tenu à exprimer hier
son regret devant le « cycle de la vio-
lence » en Espagne.

M. Ron Nessen a déclaré : « Le pré-
sident en cette circonstance comme dans
d'autres a exprimé son regret devant
le cycle de la violence qui a abouti à
un résultat aussi tragique. »

En réponse à une question, Nessen
a précisé qu'il considérait ces exécu-
tions comme un élément de ce cycle.

PROTESTATION
Après la réunion extraordinaire du

cabinet espagnol , on apprenait hier en
fin d'après-midi à Madrid de sources
bien informées que le gouvernement
s'apprêtait à transmettre par le canal di-
plomatique une note de protestation à
tous les pays dans lesquels l'ambas-
sade d'Espagne a été victime de dé-
prédations.

An National: examen du rapport du Conseil fédéral
sur les gaz d'échappement et le bruit des véhicules

BERNE (ATS). — Lundi après-midi,
le Conseil national a consacré pratique-
ment toute sa séance au rapport du
Conseil fédéral sur les gaz d'échappe-
ment et le bruit des véhicules à moteur.
Pour lutter contre l'augmentation de la
pollution de l'environnement et si pos-
sible la diminuer, le gouvernement, dans
son rapport présente un certain nombre
de mesures qui interviendront progres-
sivement et par étapes entre cette année
et l'an 1982.

La commission du Conseil national a
proposé de prendre acte en l'approu-
vant du rapport et des mesures qu'elle
préconise, mesures qui coûteront entre
12 millions et 20 millions pour des
bancs d'essai et l'appareillage, les dé-
penses supplémentaires devant être cou-
vertes selon le principe du pollueur
payeur.

Les représentants de la commission
ont en outre présenté une motion —

qui a été acceptée — modifiant la loi
sur la circulation routière et prévoyant
que la Confédération et les cantons
doivent faire connaître les résultats des
expertises auxquelles ils procèdent. Le
rapport a donné lieu à un long débat
certains députés estimant que les
mesures envisagées n'allaient pas assez
loin, d'autres préconisant au contraire
une certaine retenue, que ce soit à cause
des frais ou parce que, importateurs de
voitures, nous ne devons pas aller plus
loin que ce qui est prévu dans les
normes internationales.

Quant au conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du département de justice
et police, il a principalement mis
l'accent sur les efforts du gouvernement
en faveur de la protection de l'homme
et de la qualité dans la vie, cadre dans
lequel s'inscrit la lutte contre le bruit
des véhicules à moteur et les gaz
d'échappement.

Finalement, au vote, face à une pro-
position du libéral genevois Peyrot, con-
ditionnant les mesures à des conséquen-
ces économiques supportables, le Conseil
a suivi sa commission et le Conseil
fédéral par 88 voix contre 47.

LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE
En début de séance, le président du

Conseil national, M. Simon Kohler a
fait une déclaration à propos des évé-
nements d'Espagne :

« Cette fin de semaine a été marquée
par les peines de mort qui ont été
exécutées en Espagne et par les
réactions qu 'elles ont suscitées dans de
nombreux pays. Le flot d'intercessions,
dont celle des présidents des parlements
européens réunis à Rome, n'a malheu-
reusement pas permis d'obtenir la grâce
attendue.

« La Suisse respecte l'Espagne et le
peuple espagnol et elle ne veut pas
s'immiscer dans les conflits politiques de
ce pays. L'exécution de la peine de mort
nous a effrayé. Nous avons supprimé
cette peine depuis longtemps, excepté en
temps de guerre. Nous la considérons
comme inacceptable, lorsqu'il s'agit de
délits politiques surtout. Mais c'est la
procédure suivie, qui éveille de très
graves doutes. Selon les nouvelles qui
nous sont parvenues, les garanties inhé-
rentes à un Etat fondé sur le droit,
n'ont pas été remplies. Cela est d'autant
plus tragique que les effets de la peine
prononcée ne peuvent plus être corrigés.
Ceux qui ont payé de leur vie étaient-ils
directement coupables ? Le moins qu'on
puisse en dire c'est que le doute subsiste.

« Nous condamnons la violence, la
terreur, le meurtre de policiers et les
excès des manifestants. Nous croyons
cependant que l'exercice du pouvoir par
l'Etat ne doit servir que le droit et doit
permettre un minimum de changements
d'ord re politique et un minimum de
démocratie. »

L'armée portugaise en état d'alerte
LISBONNE (Reuter-AP). — Toutes

les unités de l'armée portugaise, sauf
celles stationnées dans le nord du pays,
ont été placées lundi soir en état
d'alerte, a annoncé un porte-parole du
commandement opérationnel du conti-
nent (COPCON).

Cette mesure fait suite aux manifesta-
tions qui se sont produites lors de l'oc-
cupation, par l'armée, des trois stations
de radio du pays.

En vertu de l'état d'alerte, toutes les
permissions sont supprimées, des senti-
nelles sont postées devant les caserne et
tous les civils doivent quitter les bâti-
ments militaires.

Dans le nord, les troupes n'ont été
placées qu'en état d'alerte réduite. Cette
mesure n'implique pas la suppression
automatique des permissions.

Le commandant de la région nord, le
général Pires Veloso, a lancé un appel
au calme au micro de la radio de Porto,
dont les studios n'ont pas été occupés.

S'adressant dans la soirée de lundi à
la nation portugaise dans une allocution

radio-télévisée, le premier ministre
portugais, l'amiral Pinheiro de Azevedo,
a qualifié sa décision de prendre le
contrôle de la télévision et des stations
de radio, d'indispensable au regard de
l'autorité publique.

« Le gouvernement ne peut continuer
de gouverner s'il fait l'objet de pressions
de la part de groupes politiques qui
veulent le détruire, même si cela
entraîne la destruction de la nation
toute entière », a déclaré le chef du
gouvernement.

L'amiral n'a fait aucune allusion à la
rébellion de certains soldats au cours de
l'intervention à « Radio-Club », ni aux
manifestations gauchistes dont Lisbonne
a été le théâtre dans la journée.

Augmentation du prix du pétrole
les répercussions en Suisse

BERNE (ATS). — Selon l'aecorc
réalisé au terme de la conférence mi-
nistérielle de l'organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP), le pétrole
de référence « arabe léger », dont le prh
était de 10,46 dollars le baril sera dé-
sormais de 11,51 dollars. Quelles seront
pour la Suisse les conséquences de cette
décision ? Si les milieux intéressés ne
s'attendent pas à une augmentation im-
médiate des prix des produits pétroliers
vendus en Suisse, ils reconnaissent qne
cette décision des pays de l'OPF.l1
constitue un élément supplémentaire
accentuant la tendance générale à la
hausse. Ces mêmes milieux son!
unanimes à déclarer que l'attitude des
consommateurs pèsera lourd dans la
formation future des prix. Une ruée sur
les produits pétroliers pourrait provoquer
en poussant trop fortement la demande,
nne hausse de prix absolument indé-
pendante de la décision de l'OPEP.

CALCUL THÉORIQUE
DE L'UNION PÉTROLIÈRE -

PLUS DEUX CENTIMES

Interrogé à ce sujet, un porte-parole
de l'Union pétrolière suisse a déclaré,
lundi après-midi, que la décision des
pays de l'OPEP d'augmenter de 10 %
le prix du pétrole à partir du 1er
octobre devrait provoquer une hausse
du prix de l'essence de quelque deux
centimes soit exactement 1,77 centime.
Quant à l'huile de chauffage, elle aug-

menterait sous les mêmes conditions de
1 fr. 50 les 100 kilos. Il s'agit cependant
là d'un calcul tout à fait théorique
précise l'Union pétrolière. U faut es
effet se poser la question de savoir si les
producteurs de pétrole pourront vérita-
blement faire passer leur hausse du pris
du pétrole alors que la demande est en
baisse. Il est permis de se demandei
comment cette décision pourra être
appliquée effectivement dans la réalité.

De toute manière, ajoute l'Union
pétrolière, il faut plusieurs semaines
avant que des nouveaux prix du pétrole
brut aient des répercussions sur le
marché suisse.

Mais l'augmentation décidée à Vienne
par les pays producteurs de pétrole n'es)
qu'un élément poussant les prix à IB
hausse. Il y a encore la hausse du cours
du dollar qui a déjà eu des répercus-
sions sur l'huile de chauffage récemment
augmentée. Enfin, l'augmentation de
l'impôt sur le chiffres d'affaires (ICH V)
provoquera dès le 1er octobre une
hausse d'un centime par litre d'essence
dans nombre de stations distributrices.

A la question de savoir si la « limite »
du franc constitue une efficace barrière
psychologique, le porte-parole de l'union
pétrolière est d'avis qu'elle jouera cer-
tainement un rôle. Il y a également un
problème pratique qui se pose, la
majorité des colonnes n'étant pas
équipées pour inscrire des francs, ce qui
nécessite un chiffre indicatif de plus.
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Le TCS et la décision
sur les pneus à clous

GENÈVE (ATS). — Le Touring-club
suisse est d'avis que la décision fédé-
rale concernant l'utilisation des pneus à
clous, l'hiver prochain « apporte une
solution praticable ». Celle-ci, affirme-t-il
dans un communiqué publié lundi soir
« est assez différenciée pour tenir
compte des réalités, d'une part ne
prenant en considération l'intérêt général
en vue de ne pas provoquer les dégâts,
qui ne se justif ient pas, causés par les
pneus à clous aux autoroutes et semi-
autoroutes ».

Cette solution tient compte, d'autre
part, des conditions météorologiques et
routières spécifiques de nos régions
alpestres. En refusant l'interdiction des
« spikes », le Conseil fédéral a, selon le
TCS, répondu aux exigences formulées
par les cantons de montagne, ou mé-
decins, vétérinaires, artisans, livreurs et
paysans qui utilisent leurs véhicules tous
les jours et par n'importe quel temps.
Pour eux, le pneu à clous est souvent
synonyme de sécurité. A ce propos,
rappelle le TCS, les pneus à clous n'ap-
portent pas, suivant les conditions de la
route, une sécurité absolue, mais
relative, en outre, les pneus à clous
utilisés sur une route sèche ont, dans
tous les cas, une plus mauvaise propriété
d'adhérence que les pneus normaux et,
de ce fait, de sécurité.
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LAMBOING

Adhésion à l'ARP
acceptée

(c) L'assemblée communale de Lam-
boing a siégé en présence de 57
membres. Après que les procès-verbaux
et les comptes 1974 eurent été acceptés,
une demande de crédit de 3225 fr. fut
votée pour l'installation d'un pare-balles
à la ciblerie. Après une courte discus-
sion, l'assemblée accepta le contrat
constitutif d'un droit de superficie en
faveur de la communauté scolaire du
progymnase.

A main levée par 38 oui contre 13
non, les citoyens, après un court débat,
votèrent l'adhésion de la commune à
l'Association des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne (ARP).
Aucun sujet n'étant discuté et demandé
dans les divers et imprévu, l'assemblée
fut levée à 22 h 10.
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Protestation
de la Fédération

des Eglises protestantes
de Suisse

BERNE (SPP). — Après l'assemblée
de Genève en juin dernier, c'est à nou-
veau la question des droits de l'homme
qui a retenu lundi, à Berne, l'attention
de l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse. Celle-ci a, en effet, adopté une
déclaration à la suite des cinq
exécutions qui viennent d'avoir lieu en
Espagne, déclaration transmise à l'am-
bassade de ce pays à Berne.

Les élections fédérales
(c) La situation se complique ou se pré-
cise en Valais au sujet de l'élection des
conseillers aux Etats. Hier soir en effet
les membres du comité du parti socia-
liste furent unanimes à soutenir la can-
didature de M. Alfred Rey, ancien
député et syndicaliste bien connu.

Ainsi, un nouveau candidat vient
s'ajouter à la liste des Genoud, Guntern
et Couchepin. Notons que M. Charles
Dellberg a décidé non seulement de re-
noncer à toute candidature sauvage pour
ce Conseil des Etats mais de soutenir
sans restriction aucune la candidature de
son camarade Rey.Après la manifestation contre

le consulat d'Espagne à Genève
GENÈVE (ATS). — «Un «Jertain

nombre de gens » avaient préparé leu i
« mauvais coup », a notamment déclaré
devant la presse, lundi, le conseiller
d'Etat Guy Fontanet, chef du départe-
ment de justice et police, à propos de la
violente manifestation de samedi devant
ie consulat d'Espagne à Genève.

Le Conseil d'Etat, a souligné M. Fon-
tanet, ne peut que regretter cette « esca-
lade de la violence » et s'élever « avec
indignation » contre la version donnée
par le comité organisateur de la mani-
festation qui a parlé de « provocations »
de la police. Bien au contraire, a dé-
claré le chef du département de justice
et police, la police a agi de façon à
éviter toute action pouvant apparaître
comme une provocation. En outre, avant
les affrontements et alors que ceux-ci
étaient déjà en cours, le commandant de
la gendarmerie a lancé plusieurs appels
au calme, mais « rien n'a suffi », a sou-
ligné M. Fontanet, qui a rappelé qu'une
vingtaine de manifestations avaient eu
lieu à Genève cette année, mais chaque
fois dans le calme et la dignité.

Des « bavures et excès » ont pu être
commis par des membres du service
d'ordre. Une enquête sera faite, et les
excès seront traités comme ils doivent
l'être, mais sans chercher d'excuses. Il
ne faut pas perdre de vue que des mil-

liers de cailloux et pavés avaient été
jetés contre les gendarmes. En outre,
« au moins » six cocktails Molotov (des
bouteilles remplies de pétrole et benzine
fermés avec de l'étoupe) ont été lancés
par des manifestants, certains contre des
fourgons de la police chargés d'hom-
mes et l'on a passé à « deux doigts
d'un drame sanglant ». De plus, des am-
bulances de la police, qui a eu une
soixantaine de blessés, ont été lapidées.
Des bombes fumigènes, des bâtons et
barres de fer ainsi que des pétards, peut-
être volés dans des dépôts militaires,
ont été également utilisés par des ma-
nifestants.

M. Fontanet a lancé un appel au cal-
me tant aux Suisses qu'aux étrangers
dont toutefois, « l'immense majorité »,
a-t-il souligné, respectent nos lois. D'ail-
leurs, il semble bien que la majorité
des « casseurs » étaient Suisses. M. Fon-
tanet s'est plus particulièrement adressé
à la jeunesse, dont on comprend bien
l'indignation mais à laquelle, a-t-il rele-
vé, on doit aussi rappeler que l'on ne
lutte pas contre la violence en créant
la violence. M. Fontanet a enfin sou-
ligné que les autorités genevoises ne
pouvaient admettre d'agressions contre
des missions diplomatiques si elles ne
voulaient pas que la position de Genève
dans le monde ne se trouve mise en
cause.

Importations de crème : controverse
BERNE (ATS). — Dans un commu-

niqué publié lundi, l'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'inscrit en
faux contre les accusations formulées
récemment par la maison Denner au
sujet du commerce de la crème en
Suisse. Denner a affirmé que les fabri-
cants suises de crème réaliseraient des
bénéfices allant jusqu'à 40%, alors
qu'en Allemagne fédérale les marges
sont de 4%. D'autre part, l'importation
do crème vaudrait à la Confédération
plus de recettes qu'elle n'en retire de
l'importation de beurre. Le compte
laitier, toujours d'après Denner, s'en

trouverait amélioré. L'Union centrale
des producteurs suisses de lait, en ce qui
concerne la première accusation, estime
au contraire que les marges bénéficiaires
des entreprises suisses de laiterie ne
dépassent pas celles des maisons alle-
mandes. Si le prix de la crème suisse est
un peu plus élevé qu'en Allemagne, cela
est dû aux coûts de production plus
élevés en Suisse (prix des terrains, coûts
de la construction, calculation générale
des coûts plus élevés). La différence est
d'environ 20 centimes par litre et de 2
francs pour ce qui est de la crème
entière. Il faut ajouter que les entrepri-
ses allemandes bénéficient d'une sub-
vention à l'exportation versée par la
CEE.

En outre, l'évaluation de la part de
graisse et de protides dans le lait ne se
fait pas d'après les mêmes normes en
Suisse en RFA, ce qui a pour effet
que les prix du lait écrémé et de ses
produits, d'une part , sont plus bas en
Suisse et ceux de la crème et du beurre,
d'autre part, plus élevés. A tout cela
s'ajoute la taxe de 30 centimes par litre
de crème à verser en faveur du compte
laitier.

Au sujet de la seconde accusation,
l'Union centrale affirme que les calculs
de Denner (les importations de crème
rapporteraient 108 millions au compte
laitier au lieu de 35 millions que rap-
portent les importations de beurre) ne
tiennent pas compte du fait qu 'à la suite
des importations en Suisse proposées par
Denner environ 31.000 tonnes de crème
devraient être battues en beurre, ce qui
représenterait une perte de mise en
valeu r de près de 107,5 millions.
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Ĵ̂ Ê̂ Scï^

~] fâiùquit B lllll
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Des nationalistes basques seraient traduits
dès cette semaine devant une Cour martiale

MADRID (Reuter). — Une dizaine di
nationalistes basques pourraient être tra
duits en cour martiale cette semaine e
plusieurs pourraient être condamnés s
mort, déclare-t-on de source militaire s
Madrid.

Parmi les personnes susceptibles d'être
condamnées à mort figure José Ignacit
Arregui, 30 ans, présenté comme Pur
des dirigeants du mouvement sépara
liste ETA, précise-t-on de même source.

Au moins dix-sept autres membres dc
l'ETA, ont été arrêtés ce mois-ci à Ma-
drid et Barcelone où des fusillades onl
opposé séparatistes basques et forces de
l'ordre.

Ces procès se dérouleront selon la loi
d'exception prévue par les mesure!
d'urgences prises il y a un mois. Les
débats sont menés de manière expéditive
et aucun appel n'est possible.

Trois avocats, qui défendent générale-
ment les militants de l'ETA, sont arrivés
midi matin du pays basque à Madrid
par la route. L'un d'entre eux a expliqué
i l'agence Reuter qu'en vertu des
mesures d'urgence, ses collègues et lui-
nême ne seraient avertis de l'ouverture
l'un procès que quatre heures aupara-
vant Les détenus ont déjà été transférés
lu quartier général de la sûreté, où ils
•talent interrogés, à la prison de
Carabanchel à Madrid.

MADRID ET ROME
Alors que les rapports entre le Saint-

Siège et l'Espagne viennent de se dété-
riorer brusquement, Paul VI a reçu lon-
guement lundi le nonce à Madrid, Mgr
Luigi Dadaglio.

Plusieurs quotidiens italiens prévoien
déjà une rupture entre Madrid et II
Vatican. Mais, on n'en veut manifeste
ment pas à Rome, où on souligne que 1<
rappel de l'ambassadeur d'Espagne prè;
du Saint-Siège ne signifie pas une rupture
diplomatique. Mgr Dadaglio doit, du
reste, regagner dès mardi son poste i
Madrid, pour présenter au généra
Franco les vœux du corps diplomatique
à l'occasion du 39me anniversaire de s:
proclamation comme chef de l'Etat.

Il n'en reste pas moins que les jour-
naux titrent sur l'affront fait à Paul VI
par le gouvernement espagnol qui s
refusé, au dernier moment, d'être
représenté à la canonisation d'un
Espagnol par Paul VI, place Saint-Pierre
dimanche.

On précise de source officielle à
Madrid que, contrairement aux informa-
tions recueillies à la Cité-du-Vatican,
l'Espagne n'a jamais eu l'intention de
boycotter les cérémonies de canonisation
du bienheureux espagnol Juan Macias
dimanche à Saint-Pierre.

On ajoute que l'annulation du voyage
de la délégation officielle espagnole
présidée par l'ancien ministre de la
justice Urquijo a été décidée à la suite
d'une « suggestion même du secrétariat
d'Etat du Vatican ».

La « communauté des groupes de
base » (catholiques progressistes) d'Italie
a demandé l'excommunication du
général Franco à la suite de l'exécution
des cinq condamnés.

Dans les milieux proches du Vatican,
m n'écarte pas totalement l'éventualité

d'une suspension des relations diplo
matiques entre le Vatican et l'Espagne.

AU PAYS BASQUE
Plus de 100.000 personnes ont cessé le

travail lundi dans la province basque de
Guipuzcoa pour protester contre
l'exécution de deux séparatistes basques,
apprend-on sur place de source
informée.

Usines, écoles, bars et magasins sont
demeurés fermés à Saint-Sébastien et
dans sa banlieue industrielle, ajoute-t-on.
Les services publics ont toutefois
continué de fonctionner. Les grévistes
sont demeurés chez eux pour éviter
toute confrontation avec la police qui
avait mis en place un cordon de
sécurité.

Les premières informations parvenues
de la province de Biscaye et de Bilbao
permettent de penser que l'appel à la
grève y a églement été entendu, déclare-
t-on dc même source.

Un ordre de grève de 48 heures a été
lancé par les mouvements d'opposition
et les organisations nationalistes.

A Bilbao d'ailleurs, on continue que
pratiquement toutes les grandes usines
de Guipuzcoa ont été touchées par les
arrêts de travail, tant dans les
entreprises privées que dans les coopé-
ratives.

Les régions les plus touchées sont
Eibar, où écoles et lycées étaient en
grève, Mondragon, Azpeitia, d'où est
originaire Angel Otaegui, où bars et
banques étaient fermés, Vergara, Tolosa
et Zarauz où vivait Juan Paredes Manot.
Les pêcheurs de Guetaria, près de
Zarauz ne sont pas sortis lundi matin.

En Biscaye on signalait des arrêts de
travail dans les entreprises de la vallée
d'Asna, aux chantiers navals, près de
Bilbao ainsi qu'à l'usine de « General
Electric Espanola ».

D'autre part, à Santander, à la limite
des provinces basques espagnoles, la
police a interrogé deux joueurs de foot-
ball arrêtés dimanche après un match de
première division. Ils portaient un crêpe
noir sur leur maillot

Les deux joueurs, Uriarte Altor
Aguirre, un Basque, et Sergio Manza-
nera, avaient reçu la visite d'un inspec-
teur de police à la mi-temps du match.
On leur avait demandé pourquoi ils

portaient ces crêpes. « Pour des raisons
personnelles », avaient-ils répondu.

Les footballeurs ont été incarcérés
après le match. S'ils sont accusés d'avoir
fait preuve de sympathie envers les cinq
exécutés, ils risquent des peines de
prison.

Selon certaines sources, Manzanera,
originaire de Valence, en Espagne orien-
tale, aurait été un ami intime d'un des
membres du Front révolutionnaire anti-
fasciste et patriotique exécuté samedi.

La prison de Carabanchel, près de Madrid, où trois des condamnés exécutés
avaient été emprisonnés. (Téléphoto AP)

Peut-être le début de lu guérilla urbuine
BARCELONE (Reuter). — Troii

hommes et deux femmes ont attaqué
hier un centre de la sécurité sociale ï
Barcelone et s'y sont emparés de trente-
deux millions de pesetas (environ 1,504
million de fr.s.).

Armés de quatre mitraillettes et d'ur
revolver, ils ont ouvert le feu sur le;
deux policiers de faction à l'entrée du
bâtiment. Les deux hommes ont été
grièvement blessés et l'un d'eux, qui s
subi une intervention chirurgicale, esl
dans un état critique.

Ils ont frappé plusieurs employés ei
sont parvenus à prendre la fuite à bord
de plusieurs voitures malgré une pour-
suite organisée par la police, rapportenl
des témoins.

La manière dont l'attaque a été me-
née et les armes utilisées permettent aux
observateurs de penser qu 'il s'agit peut-
être d'une opération de guérilla urbaine.

Les voleurs, déguisés en médecins et
en infirmières, ont ouvert le feu alors
qu'ils s'enfuyaient vers une voiture qui
les attendait. Il s'agit du vol le plus
important qui ait jamais été enregistré
à Barcelone depuis la fin de la guerre
civile.

La manifestation de protestation devant la cathédrale de Milan (Téléphoto AP)

On laissait entendre dans certains mi-
lieux que cette attaque pourrait être l'œu-
vre de militants du FRAP (Front révo-
lutionnaire antifasciste et patriotique)
dont trois membres ont été exécutés sa-
medi à Madrid.

A LA TV ESPAGNOLE
L'essentiel de l'unique journal télévisé

de dimanche soir a été consacré aux
manifestations « antiespagnoles » du
week-end en Europe.

Les images des manifestations de Paris,
Rome, Lisbonne et Genève ont été pré-
sentées avec des extraits des services
d'agences internationales et de l'agence
espagnole EFE. Le présentateur a ensuite
lu un commentaire dénonçant le carac-
tère , selon lui antiespagnol et non pas
antifranquiste , de ces manifestations,
inspirées, a-t-il dit, par le communisme
international.

Pour le commentateur, ces événements
montrent que l'Europe n'a pas encore
tiré les leçons de la croisade de 1936-39
qui a vu la défaite totale du commu-
nisme que soutenait l'Union soviétique.

Aucune référence n'a été faite à l'ul-
time démarche du Saint-Père en faveur

des condamnés à mort ni à la canoni-
sation , dimanche , d'un nouveau saint
espagnol du XVle siècle, le dominicain
Juan Macias.

De nombreuses agences de voyage de
Gérone, en Espagne, ont annulé hier les
voyages organisés prévus pour Paris et
Rome à la suite des violentes manifes-
tations qui se sont déroulées dans ces
capitales à la suite des cinq exécutions
de samedi. De nombreux clients avaient
téléphoné pour annuler leurs réserva-
tions.

Autre réaction aux manifestations eu-
ropéennes contre les cinq exécutions
d'Espagne , la chaîne de magasins « Ga-
lerias preciados » a annulé hier à Ma-
drid une action de propagande en fa-
veur des produits des pays du Bénélux.

De Paris, on apprend enfin que
M. Gillet , ambassadeur de France en
Espagne, appelé en consultation par le
président de la République, ne regagnera
pas son poste à Madrid.

Madrid et Borne
Le combat est engagé entre

l'Espagne franquiste et le Vatican.
Et ce n'est pas le Saint-Siège qui
sera vaincu. En fait , voici mainte-
nant 3 ans que le duel a commencé.
Sans manifestations tapageuses.
Sans mots d'ordre frondeurs. Mais,
quand, en février 1972, le cardinal
Y Tarancon déclara à l'assemblée des
évêques que le régime « avait failli
à sa mission de réconcilier les
Espagnols après une guerre fratrici-
de », que prononçait donc le prélat,
sinon un réquisitoire.

Quelques jours plus tard, le géné-
ral Franco devait réagir. Et au cours
de son premier discours de 1972, il
avait dit ceci : « L'Etat ne restera
pas les bras croisés devant les atti-
tudes de quelques ecclésiastiques ».
Alors, l'épiscopat, par la voix de ses
plus hautes autorités, avait mis le
point final à cette première passe
d'armes en faisant écrire dans son
Bulletin officiel : « l'Eglise ne saurait
renoncer à enseigner sa doctrine
sociale et à dénoncer les violations
de la justice ». Il est donc parfaite-
ment inexact de faire croire que
l'Eglise catholique espagnole est
actuellement un des plus fermes
soutiens du régime franquiste.
Depuis des mois, c'est non seule-
ment la crise, mais aussi la lutte.
Entre l'Eglise espagnole, et le
palais du Pardo, nous voici arrivés
au temps de la déchirure.

Tout commença par la bataille dt
Concordat. Par la révision des
accords qui, depuis 1953, liaien
Madrid et Rome, et donnaient au
gouvernement espagnol des droits
temporels sur l'Eglise catholique. Er
fait, ce que demandaient les évê-
ques espagnols, c'était la fin de la
religion d'Etat, la fin du droit poui
le gouvernement de Madrid de
s'opposer à certaines décisions di
Vatican, de s'opposer au choix de
certains évêques, alors que Madrid
voulait s'arroger la possibilité de
nommer à certains postes des évê-
ques épousant du plus près
possible, les thèses franquistes.
Bien sûr que ces passes d'armes
qui ont eu des répercussions certai-
nes au sein d'un peuple profondé-
ment enraciné dans sa foi, n'ont pas
eu le retentissement de certaines
des manifestations dont plusieurs
villes européennes ont été le
théâtre. C'était pourtant l'assaut.

Mais, quand voici 2 ans, le pape
refusa de recevoir l'envoyé que
Franco lui avait adressé, pour dis-
cuter d'égal à égal, sur l'avenir de
'Eglise catholique espagnole, il est
hors de doute, qu'une pareille déci-
sion du Souverain pontife, valait
bien quelques dizaines de milliers
de manifestants criant quelque
part leur indignation. Or, le Saint-
Siège et la hiérarchie espagnole,
ont mis au point un plan, qui
Franco, s'est toujours refusé i
appliquer. Et l'on comprend mainte
nant pourquoi. Voici quelles er
étaient les têtes de chapitres : l'Eta
espagnol cesse d'être un Eta
confessionnel, l'Eglise se réserve li
droit « de prêcher l'Evangile ave<
toutes ses conséquences sur la vif
sociale et civique de la nation »
l'Etat reconnaît la totale liberté des
associations créées par les autori
tés ecclésiastiques. Pleine liberté
aussi, dans le domaine de l'ensei
gnement religieux.

Voici sur quelles barricades, com
bat désormais l'Eglise catholique
espagnole appuyée par Paul VI
Tout est souvent bien feutré dans U
diplomatie vaticane, mais, on peu
penser que le gouvernement de
Madrid, ne s'est pas trompé d'adver-
saire et a parfaitement mesuré le
danger, quand le Vatican, à l'issue
d'une visite faite au pape par l'ar-
chevêque de Madrid, a fait publiei
dans « l'Osservatore Romano » une
note qui était aussi un reproche
Nous en relevons ces phrases
« Nous avons suivi l'engagement de
l'Eglise espagnole. Son esprit réno-
vateur est une grande consolation
oour le pape. Nous mettons toute
totre confiance dans l'Eglise espa-
gnole ». Les ultras de Madrid ont su,
alors, que Rome, à mots comptés,
les avait condamnés. Et sans aucun
sursis possible. L. GRANGER

Sadate : les Pulestiniens ne sont pus oubliés
LE CAIRE (AP). — Les Etats-Unis

ont assuré à l'Egypte qu'Israël n'atta-
quera pas la Syrie, qu'il y aura un
nouvel accord de désengagement sur le
plateau du Golan, et que les Palestiniens
participeront aux efforts pour conclure
un règlement général de paix au Proche-
Orient, a déclaré le président Sadate.

« S'il existe des clauses secrètes » dans
le récent accord israélo-égyptien, « ce
sont celles-là >, a-t-il dit dans un dis-
cours télévisé.

Prenant pour la troisième fois en
public la défense du pacte de désenga-
gement depuis qu'il a été signé le lei
septembre dernier, le chef de l'Etat
égyptien a une nouvelle fois, critiqué ses
détracteurs arabes, et violemment pris à
partie l'Union soviétique qui, a-t-il souli-
gné, est un allié auquel on ne peut faire
confiance.

Le président Sadate a, d'autre part,
accusé le roi Hussein de Jordanie
d'avoir, il y a près d'un an, négocié avec
Israël en vue d'un accord global
concernant la Cisjordanie occupée.

La récupération par l'Egypte des cols
stratégiques de Giddi et Mitla dans le

En Israël, à la suite de la dévaluation de la livre et d'une augmentation de 22 °/o
du carburant on fait la queue devant les pompes (Téléphoto AP)

Sinaï et des champs pétrolifèrei
d'Abou-Rodeis constitue « simplemen
une étape vers un règlement général
Nous rejetons ce marchandage et même
ces bouffonneries à propos de la trahi-
son » envers la cause arabe qui émaneni
du parti bass syrien et des Palestiniens
a-t-il par ailleurs indiqué.

En termes plus vifs que jamais, le
président Sadate a réaffirmé que la Syri e
avait été prête à capituler et qu'elle
avait cherché par l'intermédiaire de
Moscou à obtenir un cessez-le-feu le
lendemain du déclenchement de la
guerre israélr>arabe d't>ctobre 1973.

« Si l'Egypte n'avait pas été là, a-t-il
souligné, il n'y aurait pas eu de guerre.
Si nous avions accepté le cessez-le-feu
que voulaient les Syriens, il n'y aurai!
pas eu de guerre du pétrole ».

L'Egypte avait finalement accepté un
cessez-le-feu après quinze jours de
guerre parce qu'elle « était confrontée
aux efforts combinés d'Israël et des
Etats-Unis pendant que l'Union sovié-
tique agissait en ennemi derrière mon
dos », a-t-il ajouté.

Selon des sources politiques, le prési-
dent Sadate a ordonné que les cérémo-

nies marquant l'anniversaire de la morl
de son prédéceseur le colonel Nasseï
soient cette année limitées afin que les
adversaires arabes de l'Egypte ne
puissent affirmer que les manifestations
publiques à la mémoire de Nasser soient
la traduction d'une opposition de la
population envers l'accord de désenga-
gement dans le Sinaï.

Dimanche matin, la veuve de Nasset
et ses quatre enfants sont allés s'inclinet
sur la tombe du raïs.

Réprobation tacite envers le président
Sadate, les ambassadeurs d'URSS et des
autres pays communistes européens se
sont également rendus dans la mosquée
qui abrite la tombe de Nasser.

Pessimisme après la réunion de l'OPEP
VIENNE (AP). — Avant de quitte

Vienne dimanche , plusieurs participant
à la dernière conférence de l'Organisa
tion des pays exportateurs de pétroli
(OPEP) ont affirmé à l'Associated Près
que, selon eux, la réunion prévue pou
le mois d'octobre à Paris en vue de res
susciter le dialogue « pays producteurs
pays consommateurs » est vouée i
l'échec.

Un délégué nigérian a précisé que fa
plupart des pays membres de l'OPEI
qui se sont battus en faveur d'une aug-
mentation autre que symbolique du pris
du pétrole à compter du 1er octobre
l'avaient fait parce que cela ne risquait
pas de compromettre ce dialogue, les
chances de sortir de l'impasse qui avaient
caractérisé les dernières conversations
préparatoires de Paris, en avril dernier,
étant plus que limitées.

Quant à M. Yamani, le ministre saou-
dien du pétrole, qui s'était battu sans
succès à Vienne pour que le prix du
pétrole soit « gelé » pour un temps, sa
carrière politique pourrait être compro-
mise, si l'on en croit certains délégués,

Dans une interview exclusive accor-
lée à l'Associated Press, le ministre ira-
lien du pétrole, M. Amouzegar, a in-
diqué que certains de ses collègues ara-
Des estiment que le cheik Yamani risque
de pâtir de la position « figée, rigide et

inflexible » qu'il a adoptée au cours de
la réunion de l'OPEP.

M. Amouzegar a ajouté que parmi les
dix Etats membres de l'Organisation qui
se sont prononcés contre un « gel » des
prix pétroliers, figure un petit pays ara-
be du golfe Persique, dont les intérêts
auraient dû lui faire soutenir la posi-
tion du ministre saoudien.

Ce dernier n'a obtenu le soutien que
d'un seul autre pays arabe, a poursuivi
M. Amouzegar, un treizième pays s'abs-
tenant au cours du vote.

«Le gouvernement français a reçu
une réponse positive des dix participants
qu'il avait invités, le 15 septembre der-
nier, à tenir une nouvelle réunion pré-
paratoire à la conférence proposée en
octobre 1974 par le président de la Ré-
publique française », a fait savoir hier
après-midi , dans un communiqué , la
présidence de la République française,

Le communiqué poursuit : « Cette nou-
velle réunion préparatoire se tiendra
donc, comme le gouvernement français
l'avait proposé, le 13 octobre prochain
à Paris ».

AUTOUR PU MONDE EN DUttQUtS LIGNES

La balle de Sarah Moore
NEW-YORK. — La balle tirée la

semaine dernière sur le président Ford
par Sarah Moore ne l'a raté que de
peu et n'a pas d'abord touché le sol
comme on l'avait annoncé, révèle le
magazine américain « Time ».

La balle, explique le magazine, est
passée « à hauteur de tête » et à en-
viron 1 m 50 à gauche du président
Ford qui s'inclinait à ce moment pour
entrer dans la voiture présidentielle.

Chine : les « espions » libérés
HONG-KONG (AFP). — Le gou-

vernement de la République populaire
de Chine a autorisé soixante-cinq an-
ciens espions de Chine nationaliste, par-
mi les 144 libérés la semaine dernière
par les autorités de Pékin, à retourner
à Formose, selon leur désir, annonce
l'agence < Chine nouvelle ».

Baisse record de la livre
LONDRES (AP). — La livre a en-

registré un cours record en baisse par
rapport au dollar hier à Londres, avec
20.325 dollars. Cette baisse, pense-t-on,
est due à la récente décision de l'OPEP
d'augmenter le prix du pétrole, augmen-
tation qui aura, en effet, de graves con-
séquences sur la balance britannique
des paiements.

La relance et les Français
PARIS (AP). — Les Français sont

sceptiques quant à la relance, révèle
un sondage 1FOP que publie l'hebdo-
madaire « La vie française-L'opinion ».
20 % des Français disent avoir davan-
tage confiance dans l'avenir, alors que
33 % se montrent plus inquiets et que,
pour 39 %, le plan de relance n'a rien
changé.

Salmonellose en Italie : une arrestation
NAPLES (Reuter). — L'administra-

teur des services de santé de la pro-
vince d'Avellino, théâtre d'une épidé-
mie de salmonellose qui a causé ls
mort de 18 nouveau-nés, a été incar-
céré hier sous l'inculpation de négligence
professionnelle ayant favorisé la pro-
pagation de cette épidémie.

Le système métrique outre-Manche
LONDRES (Reuter). — Les postes

britanniques ont adopté le système mé-
trique. Depuis hier la livre cède la place
au kilogramme et le pied au mètre,

A la frontière franco-suisse
ANNEMASSE (AP). — Les douaniers

du groupe d'intervention rapide d'Anne-
masse ont interpellé , au cours d'un con-
trôle volant à l'entrée d'Annemasse , le
conducteur d'une voiture, M. Hubert
Salva , de Lyon, qui venait de passer 77
faux bons du Trésor, d'une valeur de
10.000 f.f. chacun.

Chypre : les Anglais s'en vont
NICOSIE (AFP). — Les autorités

britanniques ont commencé à évacuer
leurs bases militaires dans l'île de Chy-
pre, établies depuis l'indépendance en
i960. Les escadrilles de bombardiers
nucléaires « Vulcan », unités de la force
de frappe brit annique , des chasseurs
t Slightning » et des « Canberra », ainsi
que des fusées sol-air « Bloodhound »
snt été transfé rés récemment en Gran-
de-Bretagne.

La constitution libanaise
BEYROUTH (AFP). — M. Gemayel

dirigeant des Phalanges libanaises, n's
pas exclu a priori l'éventualité d'une
modification de la constitution du Li-
ban.

M. Gemayel a déclaré que « la cons-
titution pourait être modifiée selon les
normes constitutionnelles ». Toute ré-
vision de la constitution ne peut être
faite au Liban que par décision de la
Chambre des députés à la majorité
des deux tiers.

Convulsions politiques à Lisbonne
Des voitures munies de haut-parleurs

sillonnent d'autre part, les rues de Lis-
bonne, invitant la population à aban-
donner le travail pour manifester sur la
place Rossio contre la dernière mesure
gouvernementale.

Des appels semblables sont également
contenus dans des tracts répandus dans
la ville par le c Front d'unité révolu-
tionnaire », regroupant plusieurs forma-
tions d'extrême gauche. Ces tracts invi-
tent également les travailleurs à faire
preuve de « vigilance révolutionnaire »
et à occuper leurs bureaux et usines.

L'occupation des radios et de la télé-
vision ne constitue qu'une mesure
« temporaire et transitoire » destinée à
assurer que les nouvelles diffusées ne
sont pas manipulées et qu'elles servent
le pays et la révolution, a expliqué
l'amiral Azevedo dans une déclaration
radiodiffusée.

OB1ECTIVITÊ
Il y sera mis fin lorsque l'information

sera objective et représentative de tous
les partis. La décision, a-t-il dit, a été
prise avec l'approbation du gouverne-
nent tout entier et du Conseil de la
révolution pour « éviter la proclamation
l'un état d'urgence qui affecterait l'exer-
cice normal des libertés civiles. »

Le premier ministre a justifié la me-
ure par les récents événements dont le

Portugal vient d'être le théâtre . La
manifestation des mutilés de guerre et la
mise à sac de l'ambassade et de plu-
sieurs consulats d'Espagne ont été, relon
lui, exploitées par la radio et la télé-
vision « dans le cadre d'une campagne
de provocation encourageant des attitu-
des séditieuses qui font courir un danger
à la révolution et spécialement aux for-
ces armées. »

L'ESCALADE
L'amiral avait parlé d'une escalade

réactionnaire criminelle destinée à assu-
rer le retou r d'un totalitarisme fascite.

« Socialisme et justice sociale ne peuvent
être bâtis sur l'anarchie », a-t-il conclu.

De son côté, le ministre de l'informa-
tion, M. Almeida Santos, a affirmé que
la mesure d'occupation n'avait d'autre
but que d'assurer le respect de la loi sur
la presse, qui, a-t-il affirmé, a été cons-
tamment enfreinte par la radio et la
télévision. Cette loi interdit toute atta-
que contre les institutions démocratiques
ainsi que toute action susceptible de
mettre en danger l'ordre public ou por-
tant atteinte au mouvement des forces
armées.

Ces sacrés renseignements
WASHINGTON (AP). — Les servi-

ces de renseignement américains sont
devenus si inefficaces qu'ils pourraient
ne pas être capables d'avertir de l'immi-
nence d'une agression armée contre les
Etats-Unis, a affirmé le président de la
commission de la Chambre des repré-
sentants chargée de la surveillance des
activités de renseignements.

c Si une agression devait être
perpétrée dans un pre>che avenir contre
les Etats-Unis, j'ai la conviction que les
Américains ne seraient pas prévenus », a
notamment déclaré à la télévision M.
Pike, représentant démocrate de New-
York.

< Une fois les renseignements col-
lectés (...) toutes les enquêtes s'enlisent »,
a-t-il précisé, ajoutant que le renseigne-
ment n'est ni « digéré », ni transmis à
qui de droit.

Soulignant que le secrétaire d'Etat
Kissinger cherchait actuellement à faire
approuver par le congrès l'envoi de
techniciens améri cains dans le Sinaï,
M. Pike a estimé que celui-ci n'était pas
aidé dans sa tâche par les révélations
selon lesquelles les services de rensei-
gnement américains n'avaient pas été
capables de prévoir le dernier conflit
armé au Proche-Orient, en octobre 1973.

Mariage pour Alexei et Johanna
MOSCO U (AFP). — L 'écrivain so-

viétique Alexei Sokolov, dont la fiancée ,
l'enseignante autrichienne Johanna Steindl
s'est vu rejuser l'entrée en URSS , po ur-
rait se rendre en Autriche dans dix
jours pour se marier, a annoncé l 'inté-
ressé aux journalistes , hier à Moscou.

Alexei Sokolov, qui a 31 ans, a pré-
cisé par téléphone , qu'il s'était rendu à
l'office d 'émigration où on lui avait don-
né cette assurance. Son visa serait d'une
durée d'un mois et il a ajouté qu'à la

fin de ce délai, il comptait revenir en
URSS « et si possible avec ma femme ».

Johanna Steindl , 32 ans, avait ren-
contré A lexei Sokolov il y  a deux ans
à Moscou, et s'était vu refuser un visa
pour venir se marier en URSS. Elle
avait décidé , il y  a une semaine, d'en-
tamer une grève de la faim et d'envoyer
un télégramme à M. Gromyko , ministre
des affaires étrangères soviétique, en se
réjérant à la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe.


