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National: oui
à la solution

des indications

La loi sur l'interruption de grossesse

De notre correspondant à Berne :
Jeudi matin, et par 105 voix con-

tre 55, le Conseil national a voté la
loi sur l'interruption de grossesse
en retenant la solution des indica-
tions.

Pour bien comprendre ce qui
s'est passé au Conseil national jeudi
matin, U est nécessaire de rappeler
quelques notions de base.

Avec l'évolution dss mœurs, les
dispositions légales sur l'avortement
ne sont pratiquement plus appli-
quées à l'heure actuelle, dans cer-
tains cantons, alors qu'elles conti-
nuent à l'être ' avec rigueur dans
d'autres. En outre, on estime, dans
divers milieux que l'interruption de
la grossesse, doit désormais être
autorisée, d'où l'initiative pour la

dccriminalisation de l'avortement
actuellement devant les Chambres.

Cette initiative, le Conseil fédéral
et le Parlement l'ont jugée dange-
reuse, et se sont accordés pour pro-
poser au peuple et aux cantons de
la rejeter. Ils n'y opposent pas de
contre-projet constitutionnel, mais
ont estimé nécessaire d'élaborer une
nouvelle loi sur l'avortement :
précisément celle que le Conseil na-
tional examinait hier matin.

Dans certaines circonstances, l'in-
terruption de grossesse doit être
autorisée. Dans les diverses législa-
tions en vigueur dans les pays qui
nous entourent, deux sortes de
solutions sont proposées.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 13).

Allemandes en noir et blanc
Alors que nous avons à peine abordé l'automne, un automne qui, d'ailleurs, est
encore souriant, les couturiers, comme ceux de Berlin, par exemple, se préoccupent
des temps chauds. Et voici ce « qu'ils nous proposent pour le printemps 1976. De
longues, longues robes en noir et blanc. Mais où sont donc passées les mini-jupes ?

(Téléphoto AP)

Balance des revenus : excédent
de 5 milliards prévu en 1975
La balance suisse des revenus, qui

englobe la totalité des opérations com-
merciales et services avec l'étranger,
ainsi que les transferts unilatéraux, a
dégagé, en 1974, un excédent de 510
millions (1973 : 890 millions). Ce résul-
tat est bien meilleur qu'on ne l'escomp-
tait. En effet, à une époque empreinte
de pessimisme dû au renchérissement
spectaculaire du pétrole, d'aucuns pré-
voyaient que le déficit pourrait se situer
aux alentours de 1,5 milliard de francs.

LE FINANCEMENT DU DÉFICIT
>. COMMERCIAL

Eh raison surtout de la hausse des
produits pétroliers et de diverses matiè-
res premières, remarque le service
d'information de l'UBS, le déficit com-
mercial de 1974 a certes augmenté de
940 millions par rapport à 1973, el
atteint 7,6 milliards. Néanmoins, il con-
vient de dire que la nouvelle Situation
qui s'est créée sur le front du pétrole a
eu des conséquences moins graves poui
la Suisse que pour d'autres pays, du fail
de la surévaluation du franc et de la
contraction des importations de brut.

Ce déficit a été toutefois plus que
compensé par les revenus des services, et
notamment par les revenus des capitaux
en sensible augmentation. Consécutive-
ment à la hausse des taux d'intérêt et à
l'expansion des placements à l'étranger,
les recettes nettes de ce dernier poste
ont progressé d'une manière appréciable
en 1974, soit de 25 % pour se chiffrer à
5,92 milliards. En revanche, le solde des
autres catégories de services n'a enregis-
tré qu'une faible croissance, ou a même
diminué.

Les données actuellement disponibles
font prévoir que la balance des revenus
laissera un excédent de l'ordre de 5 mil-
liards en 1975. Autrement dit, le solde
excédentaire de 2,35 milliards dégagé en
1968, et qui constituait un record absolu
se multipliera par deux.

(Lire la suite en page 13).Jeux de cartes au «Spaghetti house»
LONDRES (AP). — Le suspense s'est poursuivi jeudi au « Spaghetti-

house » de Knightsbridge, où trois hommes sont enfermés avec dix otages
italiens depuis maintenant plus de 100 heures. M. Payne, chef de la police, a
déclaré que des jeux de cartes avaient été passés aux otages, en réponse à
une requête formulée par l'intermédiaire du consul général d'Italie. <: l

Un policier apporte des rafraîchissements aux prisonniers et aux bandits
(Téléphoto AP)

Valérie a retrouvé ses parents
METZ (AFP). — C'est près de qua-

rante heures après avoir été enlevée par
deux individus masqués, alors qu'elle se
rendait mardi matin à l'école d'Hagon-
dange, dans le départemen t de la
Moselle que la petite Valérie Ruppert ,
âgée de 12 ans, a été rendue mercredi
soir vers minuit à ses parents, après que
ceux-ci eurent versé une rançon de 2
millions de francs. La police a déclenché
une gigantesque chasse à l'homme, dans
toute la Moselle, ainsi qu'aux postes-
frontières, pour retrouver ses ravisseurs.

La petite fille est rentrée chez elle
apeurée, et incapable de préciser les cir-
constances de sa délivrance : « J'étais
endormie dans la voiture, et je ne me
suis rendu compte de rien ». Valérie ne
semble pas avoir subi de sévices. Les
policiers recherchent maintenant une
voiture Peugeot 504 de couleur blanche
qui aurait servi à transporter l'enfant.
Mais les enquêteurs ne possèdent que
peu de renseignements sur les ravisseurs,
tous les témoins de tenlèvement étant

des enfants dont les déclarations diver-
gent largement.

La rançon de 2 millions de francs,
réunie par les parents de Valérie, avait
été déposée mercredi soir, par le père de
la fillette, dans un endroit convenu, à
p roximité d'Hagondange. Il semble que
l'enfant ait été ensuite abandonnée sur
la place du Marché de la petite ville, à
50 mètres à peine du domicile de ses
parents.

La petite Valérie a fait la grasse mati-
née après avoir dormi entre son papa et
sa maman.

Le cadeau qu'elle attendait depuis
longtemps,- un petit chien, et que ses pa-
rents ne voulaient pas lui offrir parce
qu'ils vivent en appartement, lui est
acquis. Aujourd'hui, elle ira le choisir
dans un chenil.

' i

(Lire la suite en dernière page).

LE RÉVEIL ASIATIQUE
« Des soucis, les autres en ont aussi, et de bien pires souvent I » C'est la

conclusion à laquelle on parvient parfois, à bout de raisonnement. C'est quand
même une piètre consolation.

Peut-être toutefois serait-il possible de tirer des ennuis d'autrui quelques uti-
les enseignements. Voyons un peu les choses dans le secteur de l'horlogerie. Le
responsable, l'ennemi public numéro un, quand on évoque la récession, c'est le
franc suisse, trop cher. Ou le dollar, qui ne l'est pas assez, ce qui revient à peu
près au même.

Une grande voisine — et concurrente — de la Suisse, l'horlogerie ouest-alle-
mande, procède à son examen de conscience et s'interroge. « Est-ce vraiment la
faute du méchant dollar, si cela va si mal en Bade-Wurtemberg ? »

Et la presse spécialisée d'outre-Rhin de se demander s'il ne conviendrait pas
plutôt d'attribuer aussi le marasme aux problèmes structurels et aux erreurs de
marketing des fabricants de la Forêt-Noire. « Nous nous étions déjà habitués aux
fluctuations du dollar lorsque la récession s'est déclarée. La crise est arrivée à un
moment où le coût des salaires s'élevait à 63 pfennig par mark », fait observer
M. Puhl, de la Fédération horlogère allemande, dont le nombre d'adhérents est su-
bitement tombé de 265 à 250, à la suite des faillites enregistrées dans la branche.

Depuis que les grands magasins américains ont décrété l'arrêt de leurs
achats, l'horlogerie allemande est hantée par ce spectre. Après les difficultés de
Mauthe, la vieille et respectable marque d'outre-Rhin, et après Uhren-Kaiser, ce
fut au tour des Blessing Werke de demander la liquidation judiciaire. Entre juillet
et fin septembre, cette année, les exportations de réveils à destination des États-
Unis sont tombées de 20% à 5%.

Mais la chute des ventes outre-Atlantique n'explique pas la crise à elle seule.
Les spécialistes du secteur horloger allemand accusent : les fabricants ont raté le
virage des progrès techniques. L'industri'e allemande est obligée d'importer des
éléments électroniques qui sont parfois les « rebuts » de la recherche spatiale, ou
des produits bon marché fabriqués par les Japonais, parce qu'on ne les trouve
pas en Allemagne.

« Il y a bien des choses que nous pourrions réaliser nous-mêmes. Siemens
est capable de le faire », estime M. Puhl. S'ils ne se ressaisissent, les Allemands
ne trouveront plus dans quelques années sur leur propre marché intérieur que
des réveils asiatiques... R. A.

Remous à Madrid aux obsèques
des trois policiers abattus

MADRID (AP). — Des policiers
en colère qui assistaient jeud i aux
funérailles de trois de leurs collè-
gues abattus mercredi par des terro-
ristes, ont conspué le premier
ministre espagnol Carlos-Arias
Navarro et ont demandé sa démis-
sion.

« Nous réclamons la justice et
non la clémence », ont-ils crié, se
référant apparemment à la grâce
que le général Franco a accordée à
six des onze condamnés à mort de
la semaine dernière.

« Nous payons maintenant pour
avoir laissé entrer des touristes
dans notre pays » se sont exclamés
d'autres policiers.

Devant le premier ministre, pré-
sent aux obsèques en compagnie de
tout le gouvernement, des cris tels
que « Si vous avez de l'honneur,
démissionnez » ont été entendus.

Un autre policier a soufflé :
« Voyons ce que vous allez faire
contre le pape ».

Cependant, devant plus de 4000
personnes présentes, M. Arias
Navarro a déposé sur les trois cer-
cueils la médaille du mérite poli-
cier, la plus haute distinction espa-
gnole attribuée aux forces de sécu-
rité du pays.

Aux cris de « Mort à tous les
communistes » et c Plus de grâce »,
des policiers se sont portés devant
les trois cercueils dont ils ont tenté

de s'emparer pour les porter sur
leur dos. Mais ils en ont été empê-
chés par leurs collègues en unifor-
mes.

Ceux-ci les ont ensuite autorisés à
s'incliner devant les trois cercueils
où ils ont fait le salut fasciste en
scandant « plus d'orphelins ».

RECHERCHES
A Barcelone, la police a lancé

des mandats d'arrêt contre quatre

Les familles des victimes au cours de la cérémonie (Téléphoto AP)

frères, deux femmes et un certain
nombre d'autres personnes recher-
chées à la suite du meurtre d'un
policier qui n'était pas de service et
qui fut abattu alors qu'il rentrait
chez lui, le 14 septembre.

Un communiqué de la police
déclare que tous sont des militants
connus du Front révolutionnaire
antifasciste et patriotique (FRAP).

(Lire la suite en dernière page).

Le souvenir
de José d'Artaud

LES IDÉES ET LES FAITS

Entre l'Occitanie, terme équivoque
parce qu'il relève du séparatisme
d'avec la France qui est une Idée
essentiellement fausse et manipulée au
surplus par des éléments révolution-
naires, tels les autonomistes basques,
bretons ou flamands, qui veulent
désagréger la nation qu'ont voulue les
rois, créateurs de l'hexagone avec leur
autorité pour les choses principales et
les franchises et les libertés toutes
concrètes — le contraire des nôtres
que nous dispense de moins en moins
l'Etat prétehdurhent démocratique, mais
qui est un moulin à lois — et le
félibrige né de la pensée et de l'œuvre
admirable de Mistral, il y a tout un
monde, nous dirons même une diffé-
rence fondamentale de principe.

Car, prônant la renaissance proven-
çale sur le triple plan de la langue, de
la poésie d'oc et de la politique, le
génial auteur de « Mireille » et des
« Iles d'or », n'entendit pas se séparer
de la France. Il souhaitait au contraire
l'enrichir par tout l'apport gréco-latin
qui fut contre les Francs la caracté-
ristique de la France future. Aujour-
d'hui encore, M. Valéry Giscard
d'Estaing ne penche-t-il pas pour une
politique méditerranéenne, face aux
blocs russe et américain ? Son voyage
en Grèce est significatif.

Mais si les Occitans anti-français et
gauchistes font beaucoup de bruit, —
nous reviendrons sur l'ouvrage subs-
tantiel de M. L. Bayle : « Procès de
l'Occitanie » qui dénonce les manœu-
vres subversives de ce mouvement —
le félibrige d'aujourd'hui conserve toute
son âme. Cette année, comme d'habi-
tude, les foules se sont rendues en
septembre, à l'occasion de leur mort,
au tombeau de Mistral à Maillane, à
celui de Léon Daudet à Saint-Rémy de
Provence, et celui de Maurras à
Roquevaire.

Le jeune génération des félibres
fédéralistes existe plus que jamais.
Mais elle a à lutter contre deux fronts :
celui qui considère Mistral comme un
simple folkloriste , et celui qui anime le
gouvernement français lequel croit que
la décentralisation ne se réduit qu'à
des formules techniques. Entre Mistral,
Aubanel et Roumanille , le chaînon
heureusement n'a jamais été rompu. La
• France latine » vient de consacrer un
numéro spécial au vingt-cinquième anni-
versaire de la mort de Joseph
d'Arbaud, l'un des plus grands poètes
provençaux, mais qui, en français, écri-
vait aussi une langue parfaite.

Souvenir de jeunesse I Avant même
d'avoir connu Mistral, nous avions lu
sa « Bête du Vaccarès », parue aux
Cahiers verts de Grasset, et qui nous
découvrait une Camargue que nous
allions tant aimer. La « France latine »
donne ensuite de larges extraits des
poèmes et de la prose de José
d'Arbaud qui se voulut d'abord simple
manadier, sous l'influence de son
cousin, le comte Falcon de Baroncelli ,
grand dresseur de chevaux sauvages et
de taureaux. Mais une maladie grave le
contraignit à se tourner vers la littéra-
ture, reprenant l'œuvre de Mistral. Il y
a plus. Au début, il se contenta, faute
de mieux, du terme de réglonaliste.
Puis il forgea toute la doctrine du
fédéralisme français à la fols contre la
centralisation parisienne et le sépara-
tisme occitan. René BRAICHET

Les Câbleries de Cortaillod doi-
' vent adapter leurs structures.
1 Conséquences : il y aura 20 II-
' cenciements à la fin de l'année
1 et le chômage partiel sera appli-
1 que à une partie du personnel.
i

PAGE 3 :

Licenciements
et chômage partiel

EflB̂ H

1 Lors d'une manifestation de sou-
I tien à La Chaux-de-Fonds, le
i président de la ville a déploré le
• manque d'information du groupe
* Synchron et demandé à la
i Confédération et au canton de
) prendre des mesures urgentes en
> faveur de l'horlogerie.

\ PAGE 6 :

! Horlogerie :
! demande d'aide
! et critiques

I La Fête des vendanges ne rimera
I pas avec trêve pour les clubs
I des séries inférieures neuchâte-
I loises. En deuxième ligue notam-
) ment il y aura un certain match
I au sommet qui promet beau-
l coup ...

, PAGE 15 :

! Pas de trêve
! pour les
! footballeurs

(Page 3)

Neuchâtel : démission d'un juré
après une pénible affaire...

[ CHRONIQUE RÉGIONALE : |
> pages 2, 3, 6, 7 et 11. <
\ INFORMATIONS SUISSES : ]
> page 13. <
I TOUS LES SPORTS : î
> pages 15 et 17. «

\ CARNET DU JOUR - \
\ PROGRAMMES RADIO-TV : ,
i page 25. I
I DERNIÈRE HEURE !
\ ET BOURSES : i
f page 27. <
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Anne Sylvestre à la Cité universitaire
Quand elle attaque avec * Me v'ia »,

qu'elle ponctue de coups de gueule
comme de coups de bélier , avec des
accents de tendresse, le public pourrait
penser que tout va être très simple,
qu'Anne Sylvestre a présenti sa main
d'entrée, avec toutes ses cartes. Pourtant
la partie qui se joue entre salle et seine
est loin d 'être simple. Le public qui,

dernièrement , remplissait la Cite univer-
sitaire, à l 'invitation du Service culturel
Migros et du Centre culturel était dijà
tout acquis à la chanteuse qu'il connaît
depuis longtemps pour une des grandes
voix de la chanson française : ce n'est
plus une découverte, ce sont des retrou-
vailles.

Des retrouvailles qui ne sont pas sans
surprise , mêlées d'effroi et d 'émerveille-
ment à voir ce qu'est devenue la conteu-
se des amours rustiques et pastourelles à
sabots qui faisait son image de
marque. On savait qu'elle pouvait être
amère, mais est-ce qvton se doutait
qu'elle itait capable de donner ce
dynamisme rageur à l'amertume en res-
serrant son verbe, en tranchant dans le
romantisme des images, en décrochant un
raccourcis à couper le souffle , une taille
encore plus profonde de sens dans les
petites histoires des hommes et des
femmes qui se rencontrent, s'éprennent
se maquillent et s'abandonnent dans des
saisons qui ne sont plus dorées ?

Anne Sylvestre en rigole et pourtan t
elle reste grave. Elle a construit son tour
de chant sans renier « Porteuse d'eau »
ni * Lazare et Cécile » et encore moins
« Mon mari est parti », tissu admirable
d'amours étranges et presque fa ntasti-
ques d'une pureté dense et quasi magi-
que. Mais la magie quoique toute puis-
sante est traquée par les imbéciles, les
conventions qu'ils érigent, punaises
importantes et fa ts  conquérants. Anne
Sylvestre les épingle avec une fou gue
sarcastique qui fait rire, mais qui ren-
contre la gravité et qui fait un peu mal,
un peu peur. La petite bergère possèd e
bien ses moutons et son cœur - Anne
Sylvestre est plus crue - elle ne s'en
laisse plus conter, mais elle doit encore
le faire connaître. « Non, non, tu n'as
pas de nom » : elle • doit revendiquer
encore, et c'est dificile et grave, c'est
douloureux et intime et quel que soit le
lien, il est dur à trancher. Anne Sylves-
tre donna en primeur une admirable
chanson c Une sorcière comme les
autres » qui devrait secouer encore un
peu cette belle et pratique image de
femme que chaque homme reçoit dans
son petit bagage culturel et qui lui
permet en quelques programmes simples
de se tirer du plus grand nombre de
problèmes que pose la difficile relation
avec cette femme si peu simple à placer
sous des étiquettes, et qui veut les
arracher, qui en est réduite à le faire
avec violence et qui pourtant croit à
l'amour, comme à la magie suprême.

Anne Sylvestre a progressé , dest indé-
niable, dans tous les domaines, de récri-
ture ou du chant ou de la présence sur
scène qu'elle a aujourd'hui aisée et natu-
relle. Ce qu'elle campait admirablement
auparavant d'intuition, d 'instinct souve-
rain, elle le construit maintenant de con-
naissance précise qui n'a pas tué la sen-
sibilité. Elle a beaucoup abandonné de
ce qu'elle a écrit, elle passe encore des
moments creux mais la veine solide
qu'elle tient recèle assez de richesses
pour qu'il ne lui en soit pas tenu
rigueur. C.C.

Premier concert d'abonnement :
Leonid Kogan et Karl Richter

Le public neuchâtelois qui reprenait,
mardi soir, le chemin de la salle de mu-
sique pour une nouvelle série de con-
certs d'abonnement n'a pu que se sentir
comblé. En ef fe t , les organisateurs ont
réussi là un départ fort heureux en
s'assurant le concours de Leonid Kogan ,
violoniste, et Ka rl Richter au clavecin.
Un récital donné par ces deux inter-
prètes n'est pas chose commune. Chacun
connaît les qualités musicales de Leonid
Kogan, violoniste russe, lauréa t de nom-
breux concours et celles de Karl Richter
aussi à l'aise au clavecin qu'à l'orgue ou
au pupitre de direction, spécialiste de
Bach et, techniquement, il n'est pas
nécessaire d'y  revenir.

Ce qu'il faut relever, en revanche c'est
la merveilleuse entente de ce duo, qui
assure une parfaite cohésion des deux
instruments, avec en plus cet amour de
la musique qui transparaît tout au long
du concert et qui donne plus de pro-
fondeur encore aux œuvres interprétées,
tout en les rendant plus accessibles.

Au programme figuraient trois des six
t Sonates » écrites par Jean-Sébastien
Bach, en 1720, à Coethen , soit dans une
période particulièremen t heureuse de la
vie du grand compositeur. Les Sonates
« No. 1 en si mineur », « No 5 en fa
mineur » et t No 3 en mi majeur »
reflètent donc une certaine allégresse,
une richesse d'écriture toujours éton-
nante, mais cette profondeur qui invite
au recueillement et of fre  des moments
inoubliables comme dans T« amiante »
la Sonate No 1 , dans /'« A dagio » du No
5 ou dans /'« Adagio ma non tanto » du
No 3 que Leonid Kogan et Karl Richter
ont su si bien comprendre et exprimer.
Témoin d'ailleurs le parfait silence
régnant entre chaque mouvement , signe
de l 'émotion d'un public peu à peu
envoûté par tant de perfection.

De chaleureux applaudissements féli-
citèrent et rappelèrent à de nombreuses
rerises les deux interprètes de ce pre-
ndre concert d'abonnement. F. P.

Une conférence sur les jardins
d'enfants donnée par l'Ecole
des parents de Neuchâtel

Au moment où les petits viennent de
vivre leurs premières journées dans l'un
ou l'autre des jardins d'enfants de la
Ville, la conférence-démonstration mise
à son programme de septembre par
l'Ecole des parents fut une réussite. Cet
exposé, écouté par de nombreux parents,
avait pour titre : « Découvrons les
activités des jardins d'enfants ».
Mme P. Neuenschwander, conseillère-
surveillante des jardins d'enfants de la
Ville, assistée de Mmes Schwab et
Huguet, jardinières d'enfants, exposa en
cinq points ce que les jardins d'enfants
se sont donné pour tâche : éducation du
sens social, des perceptions, éducation
intellectuelle, éducation artistique, musi-
cale et physique.

Ces points, développés avec beaucoup
de circoncision ont permis de saisir
l'importance de tout le matériel présenté
au cours de la soirée, matériel le plus

souvent réalise avec talent par les jardi-
nières elles-mêmes. Ces dernières consa-
crent trois années à l'étude de leur pro-
fession avant de prendre en main une
classe. C'est donc avec la certitude
qu'une année de jardin d'enfants sera
enrichissante à tous points de vue que
chaque parent pourra y envoyer son
enfant. Si le jardin d'enfants n'est pas
obligatoire, il n'est reste pas moins la
meilleure préparation que l'on puisse
imaginer à l'école obligatoire.

Cette soirée du plus haut intérêt aura
su donner aux parents présents l'envie
de pénétrer toujours mieux dans le
monde de leurs enfants. Sans doute
chacun aura-t-il pris note de la prochai-
ne conférence qui sera présentée en
octobre et qui aura pour thème : « Les
relations entre frères et sœurs » et
qu'animera Mme A. Adhémar, psycho-
pédagogue.

CORTAILLOD

Vers 6 h 50, hier, M. G. R., de Neu-
châtel, circulait d'Areuse à Cortaillod en
direction ouest. A la hauteur de la
fabrique Corta, dans cette dernière
localité, U bifurqua à gauche et son auto
coupa la route au motocyde piloté par
M. Gilbert Hurni, âgé de 18 ans, de
Cortaillod, qui roulait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Hurni a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Voiture en feu
(c) Jeudi, à 9 h, une voiture illicitement
stationnée rue de la Goutte d'Or, en
face de la boulangerie, a subitement pris
feu. Un caviste voisin a aussitôt sorti un
tuyau d'arrosage et dix minutes plus
tard les premiers secours intervenaient
efficacement. Le commandant Pellet a
constaté un danger de propagation du
feu à l'immeuble voisin qui vient d'être
rénové ! La circulation a été perturbée
dans cette rue très passante, où le sta-
tionnement est interdit. Inutile de dire
que la police a dressé contravention à
l'automobiliste fautif, un habitant de
Cortaillod.

Motocycliste blessé

Prévisions météorologiques. — Beau
temps sur l'ensemble du pays, avec
quelques nuages passagers et quelques
brouillards matinaux sur le Plateau. La
température voisine de 10 degrés la nuit,
atteindra 20 à 23 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro reste située vers 3500
mètres. Vent d'ouest, modéré en mon-
tagne.

Evolution pour samedi et dimanche:
peu de changement

REGION DES LACS

(c) Dans le cadre des festivités marquant
le lOOme anniversaire de la fondation du
Musée historique de La Neuveville, le
comité d'organisation proposait diman-
che la visite des châteaux de la région.
La tournée débuta par une visite du
Schlossberg. Elle se poursuivit par une
excursion en bateau, avec escale à
Cerlier (visite commentée du château et
de la vieille ville). Enfin, après une
collation servie sur le bateau, les parti-
cipants purent visiter le château de
Thielle. Le retour à La Neuveville
s'effectua vers 18 h 30. Cette manifes-
tation a connu un vif succès. Organisée
en collaboration étroite avec la Société
de développement de La Neuveville, elle
a permis à une cinquantaine de per-
sonnes de faire plus ample connaissance
avec des édifices qui sont tout de même
un joyau incontesté des rives.

LA NEUVEVILLE

Visite de châteaux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 2 octobre

1975. — Température : Moyenne 15,1 ;
Baromètre : Moyenne : 725,4. Vent
dominant : Direction : est ; force : faible
jusqu'à 13 h 30, ensuite sud, sud-ouest
faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
8 h 30, brouillard, ensuite clair.

Niveau du lac du 2 octobre : 429,32
Température de Veau du 2 oct : 17°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 septembre. Les-

quereux, Christophe, fils de Claude-Edy,
gendarme, Neuchâtel, et d'Anne-Marie,
née Gerber ; Bovet, Jean-Elie fils d'Eric,
physicien, Neuchâtel, et de Denise-Ma-
deleine, née Buffat. 18. Emmenegger,
Sandrine-Brigitte, fille de Josef-Baltha-
sar, comptable, Neuchâtel, et de Chris-
tine-Claudine, née Muller. 19. Mader,
Roland, fils de Werner, boulanger-pâtis-
sier, Neuchâtel, et de Thérèse, née
Kempf. 25. Cancio, Noël, fils de Gil-
Ariel, serveur, Neuchâtel, et de Cathe-
rine-Nicole, née Bourqui ; Queralto, Ra-
phaël, fils d'Enrique, peintre-décora-
teur, Le Landeron, et de Marie-Jeanne,
née Vacher. 26. Mian, Claudia, fille
d'Angelo ouvrier de fabrique, Neuchâ-
tel, et de Cesarina, née Arduini. 30. Mai-
re, Delphine, fille de Pierre-André élec-
tricien, Hauterive, et de Christine-Made-
leine, née Robert ; Curty Sandrine-Lau-
rence fille d'Otto, monteur, Neuchâtel,
et de Francine-Suzanne, née Annen.
1er octobre. Kull Chantai, fille de Fré-
dy, mécanicien, Bôle, et de Christine,
née Maurer.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 hsures
On cherche encore des

CHAMBRES
pour U nuit du 4 au 5 octobre.

Tél. 25 4242 (ADEN).

TAXIS CAB
confort, sécurité

24 22 22

URGENT
Nous cherchons

10 manœuvres de chantier
avec expérience

3 étancheura
ADIA INTÉRIM
Rue de l'Hôpital 19
Tél. 24 74 14.

SAMEDI A NEUCHATEL

marché aux puces
4 armoires anciennes
6 chaises Louis-Philippe
rembourrées
2 fauteuils Voltaire
1 table ronde à rallonges, etc ...
AUGUSTE LOUP

PETIT-CORTAILLOD
SAMEDI 4 OCTOBRE

grand marché aux puces
par n'importe quel temps

RESTAURANT
DES CHASSEURS
LE PAQUIER
Ce soir, samedi et dimanche

concert par Jacky
et son accordéon

VOUS QUI PRENEZ
LE TAXI

CECI VOUS CONCERNE :
PLUS de DÉPENSES SUPERFLUES,
La Cèntrale-Service-Taxis 24 77 77
vous enverra le taxi le plus proche
donc le moins cher, grâce à un sys-
tème de coordination entre différen-
tes entreprises situées à Neuchâtel et
sur tout le Littoral neuchâtelois.
En commandant votre taxi à la Cen-
trale-Service-Taxis 24 77 77 qui fonc-
tionne jour et nuit, vous bénéficiez
d'une réduction de prix allant de
10 % à 30 %.
En outre, encore jamais vu dans la
région, la Centrale-Service-Taxis
24 77 77 vous offre gratuitement et
avec le sourire : Le service, le pour-
boire et du soin pour vos bagages.

i
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Restaurants
des HALLES
17 ¦***

vendanges
Vendredi et samedi, en soirée,

musique avec t

LE TRIO CONTINENTAL
jusqu'à la fermeture

SOUPE A L'OIGNON
QUICHES LORRAINES
POUSSINS GRI LLÉS

ĵ S Ŝbi^̂ Su^ ŜtaS^'̂ iilSI'̂ Sul^̂ ^

1 SAMEDI E

| GRAND MARCHÉ I
I AUX PUCES 3
§ au « carré » de la ma Fleury
& Neuchâtel J
Ê Mobiliers anciens, pendules, g
& tableaux, gravures %
M et divers objets hétéroclites W

LA CROIX
ET LE POIGNARD

AVEC PAT BOONE
Profitez de la projection gratuite
de ce grand film pendant la Fête
des vendanges.
Vendredi 3, à 20 h, Salle de la
Rochette.
Dimanche 5, à 20 h, au Temple
du bas.
Organisation : TEEN,
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel.

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec VITTORIO PERLA.

Fête des vendanges
Venez tous au stand de

Terre des hommes
au Village neuchâtelois.

Peseux, tél. 31 40 40
Selle de chevreuil 2 personnes Fr. 38.—
Médaillon de chevreuil 2 pers. Fr. 36.—

Civet de chevreuil Fr. 18.—
Caille à la Valdostana 2 pers. Fr. 26.—

(préparé par le patron)
\ Choix de bouteilles

françaises et grecques Fr. 17.—

jjjj COMMUNE D'AUVERNIER

Assemblée
des propriétaires

de vignes
L'assemblée des propriétaires de vignes
en vue de fixer la levée des bans des
vendanges aura lieu le vendredi 3 octo-
bre 1975, à 16 heures, à la grande salle

du collège.
Conseil communal

La protection civile entend
se faire connaître à Boudry

La récente exposition de l'organisa-
tion boudrysanne de la protection civile,
dirigée par M. John Grandjean, a
permis au public de se familiariser avec
un imposant matériel : moto-pompes,
compresseurs, tronçonneuses, matériel
sanitaire. L'instruction des 350 membres
se fait progressivement à Sugiez. La
section dispose déjà d'un groupe d'inter-
vention , opérationnel. Le matériel
moderne est suffisant. Ici aussi l'on mise
sur la collaboration intercommunale afin
de pouvoir intervenir rapidement si une
catastrophe survenait.

Au cours de ce mois, dans le cadre
du nouveau plan de rues visant à simpli-
fier le travail des PTT et des services
administratifs, la section procédera au
recensement des abris actuels pour
contrôler leur état et voir ce qui
manque.

La population civile est desservie par
les hommes qui ont terminé leurs obli-
gations militaires, les jeunes réformés et
des volontaires. Parmi ces derniers se
trouvent de nombreux travailleurs
étrangers qui veillent sur les usines et
les abris d'immeubles.

La protection civile, dont la devise
pourrait être c Mieux vaut prévenir que
guérir », souhaite être encore plus lar-
gement connue du public. Dans le
monde de violence d'aujourd'hui, la

neutralité ne suffit pas pour écarter le
péril d'un conflit armé. A cela s'ajou-
tent d'autres menaces permanentes :
inondations, tremblement de terre,
épidémie, déraillements, retombées
radioactives, etc. Justement la mission
de la protection civile est d'offrir un
abri à chaque habitant du pays et d'être
prête à intervenir pour atténuer les
conséquences d'une tragédie. Déjà
d'autres organisations, comme les sama-
ritains, collaborent étroitement avec la
protection civile. C'est positif mais
l'idéal serait que l'ensemble de la popu-
lation se sente visée par ces activités.

C'est pour toutes ces raisons qu'à
Boudry également les responsables de la
sécurité de la population civile
entendent participer par le biais de
différentes manifestations à une vaste
campagne d'information. J. P.

(c) M. nerre vouga, conseiller commu-
nal et directeur des domaines, a présidé,
jeudi soir, l'assemblée des propriétaires
de vignes. Après discussions, proposition
est faite de vendanger le rouge dès la
fin de cette semaine et le blanc dans
quelques jours. Des autorisations seront
accordées aux gens plus pressés sur pré-
sentation de raisons valables.

Assemblée
des propriétaires

de vignes

COLOMBIER

Le traditionnel concert du chœur
mixte, qui aura lieu à la fin du mois,
bénéficiera de la participation de mu-
siciens chevronnés. Les deux œuvres
importantes qui seront présentées seront
dirigées par M. G.-H. Pantillon, direc-
teur depuis 13 ans, toujours enthousias-
te et dynamique. A l'orgue, fidèle au
poste, on reverra et entendra Guy Bovet,
qui, lui aussi, n'a plus besoin d'être
présenté. Quant aux solistes qui ont été
engagés, ils seront entourés d'un bon
orchestre de musiciens de la région et
des nombreux choristes.

Cest avec plaisir que Colombier ac-
cueillera Erika Bill. Mezzo-soprano, pro-
fesseur de chant au Conservatoire de
Lausanne et diplômée du Conserva-
toire de Berne, elle jouit d'une solide
réputation de soliste, tant en Suisse
qu'à l'étranger et Catherine Vaucher,
alto, déjà présente l'an dernier. Da-
nielle Borst, soprano, a participé à de
nombreux concerts, récitals, opéras dans
divers pays d'Europe. Alfredo Nobile,
ténor, a également présenté des œuvres
et Etienne Pilly, basse, est un jeune
musicien neuchâtelois qui chante sur-
tout de la musique religieuse.

Concert
du chœur mixte

A quand les vendanges ?
(c) C'est mardi 7 octobre que se réu-

niront les propriétaires de vignes de la
commune de Colombier pour fixer la
levée du ban des vendanges.

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

Madame Georges Porchet-Sauser ;
Mademoiselle Alice Porchet ;
La famille de feu Samuel Porchet ;
Monsieur et Madame Charles Pizzera,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges PORCHET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection, après une longue maladie,
dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel, le 30 septembre 1975.
(rue de la Dîme 35)

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ? Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les deux
et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville d«
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Georges PORCHET
membre actif de la société.

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

Dieu est amour. Dieu qui a
donné son propre Fils pour nous
sauver, nous a donné toutes cho-
ses avec Lui.

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Aimé-Ferdinand Christen ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Alfred Stauffer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre CHRISTEN
leur très cher beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 87me année des
suites d'accident

2056 Dombresson, le 2 octobre 1975.
(Grand-Rue 29)

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.¦ ¦-  b

L'ensevelissement aura lieu lundi
6 octobre. Culte directement au temple, à
13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun individuellement, la famille de

Monsieur Louis MAULER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été données lors de sa dou-
loureuse épreuve, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, de leurs messa-
ges, de leurs dons, de leurs couronnes
ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
2112 Môtiers, septembre 1975.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Mademoiselle Olga GUYE
très touchée des nombreux témoignage*
d'affection et de sympathie reçut à
l'occasion de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée durant ses jours
d'épreuve.
La Côte-aux-Fées et Travers,
octobre 1975.

Dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à chacun des messages
reçus dans son grand deuil , la famille de

Madame Jean ROULET
née PETITPIERRE

prie les personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression émue de sa
reconnaissance pour leur présence, leurs
témoignages, leur envoi de fleurs qui
l'ont touchée. Elle les en remercie du
fond du cœur.
Peseux et Saint-Biaise, octobre 1975.

La famille de

Monsieur Ernest KuFFER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence, Jeur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Bôle, Neuchâtel, Cortaillod,
octobre 1975.
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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(Réd. — Nous suggérons à
nos lecteurs de découper et
de conserver ces réponses.
Le moment venu, avant les
élections, ils pourront mieux
confronter les opinions.)

Fête des vendanges : 200 hommes pour régler la circulation et le parcage
L'afflux de circulation en tous sens

dû à la Fête des vendanges, principale-
ment le dimanche de 10 à 19 h pose
à la police des problèmes délicats pour
l'acheminement des véhicules et l'or-
ganisation du parcage. Le plan général
mis au point par la police locale de
Neuchâtel , responsable du service d'or-
dre, s'est modifié, amélioré au cours
des ans en fonction de l'essor de la
motorisation.

La période critique se situe grosso
modo, on le sait, le dimanche de 10 à
15 h et, après le cortège, de 17 à 19 h.
Le matin, lorsque les automobiles et les
cars (on attend , s'il fait beau comme
hier, 12.000 véhicules de Suisse et de

l'étranger, dont environ 300 cars) se
dirigeront vers Neuchâtel , et en fin
d'après-midi quand ils quitteront la ville.

En plus de cela, il faut assurer l'or-
dre au centre de la ville et aux abords
immédiats et acheminer dimanche les
véhicules selon un plan précis préparé
par la police. Pour la circonstance, son
effectif de 78 hommes sera renforcé
par 12 gendarmes neuchâtelois, 14 Lau-
sannois, 30 à 40 Bernois, 50 hommes
d'une compagnie de la police militaire
de la route, six sapeurs-pompiers du ba-
taillon de Neuchâtel et quatre chauffeurs
TP/SI, soit 200 hommes placés sous
les ord res du capitaine Habersaat, du
premier-lieutenant Gattolliat , du lieute-

nant Berger, du fourrier Margot et des
sergents-majors Huguelet et Laubscher.

Samedi après-midi, la police locale
renforcée par la gendarmerie neuchâte-
loise suffira , mais samedi soir il faudra
71 hommes de la police locale, de la
gendarmerie et du bataillon des pom-
piers.

OU SE GARER ?
De vendredi à dimanche soir, le cen-

tre de la ville sera fermé à la circu-
lation , ainsi que le tronçon de l'avenue
du Premier-Mars compris entre la place
Numa-Droz et la rue Lallemand, réser-
vée exclusivement aux passants.

Le parcage : les Jeunes-Rives, la route
des Falaises avec, en réserve, la place
du Mail attendent les véhicules en pro-
venance de l'est du canton. La N 5,
entre Serrières et Neuchâtel, est réser-
vée aux véhicules en provenance du
nord , ceux qui arriveront de l'ouest dis-
posant de l'autoroute pas encore ouverte
au trafic dans la région d'Auvernier, des
bus et trams TN faisant la navette.
Quant aux cars, ils devront stationner
à proximité des FTR et dans la cuvette
de Vauseyon.

Il s'agit là d'un dispositif mobile qui
s'adapte aux courants de circulation que
la police locale contrôlera à partir d'un
avion piloté par M. Michel Habersaat,

des Brenets, et qui survolera le canton
de Boudry au Landeron et de La Vue-
des-Alpes à La Tourne. L'appareil sera
en liaison radio permanente avec le
commandement de la police locale de
la ville dimanche de 10 à 18 h et si
le temps le permet, bien sûr.

MUSIQUES
On avait cru que la Musique militaire

— qui bien entendu participera au grand
cortège de dimanche — devait être
remplacée au show-parade du samedi
soir par la Stadtmusik de Granges mais
elle y sera, elle et ses 60 musiciens.
Il y aura donc sur le gazon du stade
quatre corps de musique et le groupe
folklorique des Gilles belges.

Samedi en fin de matinée, au Temple
du bas ouvert gratuitement au public ,
la radio romande retransmettra en di-
rect l'émission de Roger Volet « Le kios-
que à musique » consacré cette fois
à la Fête des vendanges et à Neuchâtel.
La Chanson neuchâteloise, la Chanson
du pays de Neuchâtel, le bandonéoniste
Ottorino Barbi , les Armourins, la ban-
delle de la Fanfare de Boudry et des
accordéonistes du Vignoble (Peseux) se
produiront tour à tour pour les be-
soins de cette émission de variétés.

G. Mt

De l'ivresse (bien sûr!) à la perte de maîtrise
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est une affaire assez compliquée
qui a amené hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel (présidé
par M. Jacques Ruedin, assisté de Mme
May Steininger qui assumait les fonc-
tions de greffier) J.-A. D. prévenu de
voies de fait, d'ivresse au volant et de
violation de ses devoirs en cas d'acci-
dent.

Le 24 mai, J.-A. D. a consommé des
boissons alcoolisées à la buvette d'un
stand de tir, puis dans un établissement
public de Saint-Biaise avant de se ren-
dre dans un autre restaurant. Là, il au-
rait commis des voies de fait sur la
personne de la sommelière qui a toute-
fois retiré sa plainte hier à l'audience.
Comme cette infraction ne se poursuit
que sur plainte, la prévention première
a donc été abandonnée.

— Et alors, qu'avez-vous bu dans ce
dernier restaurant ?, demanda le prési-
dent.

— Trois vodkas à l'orange.
L'ACCIDENT

La sommelière, qui était restée dans
la salle, a précisé que la ration habi-
tuelle pour un verre était de 25 centi-
litres. Puis, d'après les dires du pré-
venu, il a quitté l'établissement et s'est
mis au volant de sa voiture. Vers
23 h 35, place de la Gare, à Neuchâtel,
il a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui en percuta un autre. J.-A. D. à
poursuivi sa route sans avertir ni le
-lésé ni- la police des dommages- causés.

;: — - Pourquoi ?;" s'inquiéta;iM. ' Ruedin.
-̂  Je riê" -le sais pas; j'ai été ' pris "de

^panique et me. suis rendu chez une amie.^
— N'était-ce pas plutôt dans le but

de vous soustraire aux examens aux-
quels vous auriez immanquablement "été
soumis ?

— Non , je n'étais pas ivre !
Le président eut beau expliquer à

D. qu'avec la quantité d'alcool qu'il ve-
nait d'ingurgiter , il avait probablement

dépassé le fatidique 0,8 %c, le prévenu
ne se départit pas de son opinion.

— Je suis chauffeur. Par conséquent
ma profession ne me permet pas 

^
de

boire énormément.
« C'EST BEAUCOUP TROP ! »

Les réquisitions du ministère public ?
Trente jours d'emprisonnement et 500
fr. d'amende.

— C'est beaucoup trop !, estima le
prévenu.

Finalement, le tribunal, estimant que
si J.-A. D. avait quitté les lieux de l'ac-
cident aussi rapidement, c'était en par-
tie.-, dans le but de se soustraire aux
examens d'usage, a condamné le pré-
venu à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis durant quatre ans et à une amen-
de de 500 francs.

Autre cas d'ivresse au volant avec
C.-A. P. Celui-ci, le soir du 18 juin
dernier, en compagnie d'amis, a con-
sommé dans un établissement public du
chef-lieu deux apéritifs anisés, trois dé-
cilitres de vin rouge et deux ou trois
bières. A la fermeture de l'établisse-
ment, il s'est mis au volant de sa voi-
ture, mais en a perdu la maîtrise rue
de l'Ecluse.

VITE FAIT
Lorsque les gendarmes sont arrivés

sur place, la voiture de P. était déjà
chargée sur la jeep d'un garagiste que
le prévenu avait appelé. P., conduit à
l'hôpital, y fut soumis, quelque deux

^heures après l'accident, à une prise de:
sang qui révéla une alcoolémie moyen-

.ne.de 1,22 %». ... „
- '**2«î4u moment de l'accident, je n'étais
pourtant pas pris d'alcool, s'écria le pré-
venu. J'étais dans la phase ascendante.

Sur ces déclarations, le mandataire
de P. demanda que son client fût sou-
mis à une expertise médicale, afin de
prouver si oui ou non l'alcool avait
joué son rôle dans la perte de maîtri-
se. Le tribunal se rallia à cette propo-
sition et le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

PERTE DE MAITRISE
Au volant de sa voiture, M. M. cir-

culait le 26 mai sur la N 5  de Neu-
châtel en direction d'Auvernier. Quai
Philippe-Suchard, à la hauteur de la
station-service Shell, la conductrice aper-
çut une auto arrêtée sur la piste de
droite sur laquelle elle roulait précisé-
ment. Comme la conductrice était sui-
vie par d'autres véhicules qui tentaient
justement de la dépasser, elle opta pour
la seule maneeuvre possible afi n d'évi-
ter l'obstacle : freiner.

Au cours de la manœuvre cependant,
son véhicule dérapa sur la chaussée
mouillée, se mit en travers de la route,
avant de s'immobiliser les deux roues
avant sur le trottoir, l'arrière empiétant
sur la seconde piste. Les véhicules qui
suivaient, surpris par la manœuvre, frei-
nèrent également et une collision en
chaîne se produisit. Toutefois, le véhi-
cule de M. M. ne fut pas touché.

La conductrice était renvoyée hier de-
vant le tribunal pour vitesse inadaptée

aux conditions de la route et pour perte
de maîtrise.

— A quelle distance avez-vous aper-
çu l'auto arrêtée ? demanda le président.

— Environ 100 mètres.
Après l'audition de plusieurs témoins,

le tribunal a abandonné la prévention
de vitesse inadaptée. Il a estimé en re-
vanche que si l'auto de M. M. s'était
mise en travers de la chaussée, c'est
parce que sa conductrice avait freiné
trop brusquement. Cette faute n'est pour-
tant pas bien grave et M. M. a été
condamnée à 50 fr. d'amende et 60 fr.
de frais. J. N.

La chasse est ouverte
Cinq cents chasseurs titulaires du per-

mis, soit une vingtaine de plus que l'an
dernier ont été lâchés mercredi dans la
nature premier jour de la chasse géné-
rale qui s'achèvera le 1er novembre.

Le gibier ne manque pas. On peut
même dire qu'il abonde surtout dans le
troupeau des chevreuils au point que
leur densité risque d'atteindre le maxi-
mum souhaitable du point de vue équi-
libre écologique. La situation est la
même pour les sangliers.

Les chamois aussi se portent bien :
107 d'entre eux ont été tués entre le 1er
et le 20 septembre passé, et il en reste
beaucoup dans la région du Val-de-
Travers.

Les candidats au Conseil national
répondent à nos questions

Les élections fédérales des 25 et 26 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national, 26 candidats sont eh lice dans le canton de Neuchâtel. Qui sont-ils ?
Jour après jour, nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pour-
ront se faire une idée de leurs options. Afin de leur permett re de se situer par
rapport aux grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une ques-
tion qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :

Quels intérêts entendez-vous principalement défendre à Berne ?
Elle est assez générale pour que chacun des candidats puisse définir sa po-

sition et que ceux t̂riii'-Statueront stirjleur sort, les hommes-«t les femmes d» ce
pavs, sachent à qui ils donneront leur 'suffrage. ; \ ,:s > - , - .- ,.. . .

Monsieur
Robert MOSER

radical

NOM : Moser
PRÉNOM : Robert
AGE : 53 ans

ÉTUDES, TITRES : licencié es sciences
économiques et commerciales

PROFESSION : conseiller communal, direc-
teur des finances et de l'instruction pu-
blique, La Chaux-de-Fonds

ACTIVITÉS POLITIQUES : conseiller géné-
ral puis conseiller communal, député au
Grand conseil

RÉPONSE
« Un préalable s'impose: ouverture à tous

les problèmes et disponibilité quant à leur
examen sont essentielles. Et avant tout et
toujours considérer l'intérêt général.

Notre conception du mandat d'un parle-
mentaire neuchâtelois consiste dans la re-
cherche et l'appui des mesures propres à
soutenir l'activité industrielle. C'est elle qui
conditionne très largement dans notre
canton
— l'emploi à tous les niveaux,
— le commerce, la banque et l'assurance,
— l'agriculture et la viticulture.

Nous entendons défendre les intérêts de
ia classe moyenne, plus particulièrement
de cette classe moyenne active, conscien-
te de la responsabilité personnelle de l'in-
dividu : cadres et employés d'une part, per-
sonnes exerçant une activité indépendante
d'autre part. Ces deux groupes peuvent
être mis au bénéfice d'une politique
sociale et professionnelle non antinomique
à mesure qu'elle se veut appropriée en
matière de sécurité sociale (dont les 2me
et 3me piliers sont également importants)
et de formation (par l'éducation permanen-
te). Les entreprises doivent être au bénéfi-
ce d'une politique fiscale favorisant leur
développement. L'impôt direct doit être
attribué dans une plus forte proportion aux
cantons et aux communes , les impôts indi-
rects étant réservés à la Confédération. »

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

PPN

NOM : Simon-Vermot
PRÉNOM : Claude
AGE : 61 ans

ÉTUDES, TITRES : médecin-vétérinaire

PROFESSION : médecin-vétérinaire

ACTIVITÉS POLITIQUES : conseiller com-
munal-député

RÉPONSE
« Là dignité d'un pays, sa grandeur, sa

valeur, son avenir, son développement, sa
place dans le concert des nations reposent
uniquement sur les vertus de sa popula-
tion. Les valeurs morales et civiques des
citoyennes et des citoyens ne s'acquièrent,
se développent, s'épanouissent vraiment to-
talement que dans un environnement fami-
lial et naturel conforme aux lois morales
d'une société digne de ce nom.

C'est pourquoi je m'emploierai à promou-
voir et à soutenir les initiatives et les inter-
ventions visant à améliorer la vie du
couple et à rétablir le climat familial si
nécessaire à l'épanouissement de l'enfant.

Ce faisant, le respect de la vie et de la
dignité humaine sera une réalité et les pro-
blèmes posés aux autorités seront abordés
avec un esprit digne de nos institutions
démocratiques. >•

Au «Village neuchâtelois»:
l'inflation, connais pas !

Il appartien t depuis trois ans à Nett-
châtel-Sports de mettre en place ce
c Village neuchâtelois », qui du vendredi
au dimanche soir de la Fête des ven-
danges, anime la Grand-Rue et la rue de
l'Hôpital. Cette année, vingt-trois stands
attendent une foule que la « météo »
permet de prévoir aussi dense que
d'habitude. Outre les sections du club
omnisports de la ville, « Terre des hom-
mes », invité d'honneur, et trois com-
merçants ayant pignon sur rue ont
œuvré avec enthousiasme afin de satis-
faire les plus exigeants.

Cette année et pour la première fois,
af in de tenir compte des difficultés ren-
contrées par le comité de la Fête des
vendanges, une convention a été passée
avec Neuchâtel-Sports convention selon
laquelle le « Village neuchâtelois »
versera une somme de sept à huit mille
francs, selon le chiffre d'affaires réalisé.
Et pourtant, les prix des consommations
ne seront pas augmentés par rapport à
l'an dernier.

UN GESTE A SIGNA LER
Ce geste est à signaler, car il est

unique. Il engagera peu t-être d'autres
c locataires » à en faire autant. Après

tout, si la Fête des vendanges n'existait
plus, ils se trouveraien t soudain privés
d'une jo lie source de revenus. Il semble,
d'ailleurs, que la crainte de voir dis-
paraître le cortège des vendanges incite
un grand nombre de personnes à assister
à celui de cette année. La prélocation
des billets, en tout cas, marche fort .
Mercredi soir, elle était déjà de 15 %
supérieure à celle des années passées.
L'optimisme est de mise. Pourvu que la
pluie ne vienne pas tout gâcher au der-
nier moment ! F. P.

Vingt licenciements et chômage
partiel aux Câbles de Cortaillod

En Juin, la direction de la Fabrique
des câbles électriques de Cortaillod
informait son personnel que, si la
situation économique ne s'améliorait
pas d'ici à l'automne, il faudrait envi-
sager certaines mesures tel le chômage
partiel. Or, le volume de production de
cette entreprise qui, pendant longtemps
connut une augmentation annuelle de 5
à 8 %, sera en 1976 de 35 à 40 % infé-
rieure à ce qu'il était en 1973-74, les
meilleures années. En 1974 déjà, l'équi-
pement fut freiné, et dès le début de
1975 plus personne ne fut engagé aux
câbleries.

Il va donc falloir appliquer les mesu-
res annoncées au printemps puisque la
situation économique ne s'améliore
décidément pas.

Il s'agit d'adapter les structures et
les dimensions de l'entreprise afin de
lui permettre d'affronter et de surmon-
ter les difficultés du moment qui frap-
pent particulièrement le secteur du

courant fort à basse tension (bâtiment)
le plus touché, le secteur du courant
faible (PTT) et, aussi, mais dans une
mesure moindre, le secteur à courant
fort à haute tension.

VINGT LICENCIEMENTS
Il y aura d'abord 20 licenciements à

la fin de l'année. Sur un effectif total
de 660 personnes cela représente 3 °/o.
Puis, sera appliqué le chômage partiel
(jusqu'à 40 "/o) du personnel féminin
dont le ménage bénéficie d'un double
gain. Les femmes qui sont dans ce cas
ne travailleront donc plus que trois
jours par semaine. Il y aura aussi du
chômage partiel (jusqu'à 40 %) dans
les rangs du personnel le plus âgé.

Enfin, si cela est vraiment
nécessaire, le chômage partiel, jusqu'à
concurrence de 20 °/o, touchera, pour
une durée limitée, des postes de travail
dont l'occupation ne pourrait être assu-
rée malgré toutes les autres mesures
prévues.

Selon la direction, il est également
nécessaire d'opérer des mutations de
postes en vue d'une répartition équita-
ble des possibilités de travail et de la
promotion de la polyvalence. Le
personnel de l'entreprise vient d'être
informé des diverses mesures décidées
qui seront appliquées progressivement
dans le mois courant.

Rappelons que les câbleries de
Cortaillod furent au XIXe siècle, les
premières du genre au monde, créées
par l'ingénieur neuchâtelois Borel. Elles
se situent aujourd'hui dans le peloton
des grandes entreprises suisses de la
branche. Leur production jusqu'à ces
dernières années était destinée au seul
marché suisse.

Depuis 1974, alors que la récession
commençait à déployer ses effets, la
direction chercha de nouveaux débou-
chés à l'étranger. C'est ainsi que
l'exportation a passé à 5 °/o puis à
10% de la production, taux atteint
actuellement. G. Mt.

BEVAIX

Hier, vers 7 h 40, M. Albert Loeffel,
78 ans, de Bevaix, circulait à cyclomo-
teur rue du Châtelard en direction nord-
sud. A l'intersection avec le chemin des
Pommiers, il n'a pas accordé la priorité
de droite à la voiture conduite par M.
B. K.. de Saint-Biaise, qui empruntait ce
chemin et roulait en direction est. M.
Loeffel fit une chute sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'hôpital de
la Béroche, à Saint-Aubin.

Cyclomotoriste blessé

Cour d'assises :
un juré démissionne

Correspondanoes
. (Cette rubrique n'engage pa« la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Après avoir lu le compte rendu de

J. Nussbaum du vendredi 26, ainsi
que le texte « Un nouveau climat »
signé R. A. du 27, concernant la ses-
sion de la Cour d'assises de jeud i
dernier, quelques renseignements
s'imposent et ceci dans l'intérêt
général de la population souvent très
mal informée des travaux d'une telle
cour.

1er point : les jurés cantonaux prê-
tent serment avant chaque séance que
ce soit Cour d'assises ou tribunal
correctionnel.

2me point : concernant cette triste
affaire deux articles du code pénal
ont été souvent cités. Il s'agit des No
187 et 188 qui doivent retenir l'atten-
tion du public, car je pense que peu
de personnes les connaissent. En
voici la teneur :

c Art. 187, 1) Celui qui, en usant
de violence ou de menace grave,
aura contraint une femme à subir
l'acte sexuel hors mariage, sera puni
de la réclusion ; 2) Celui qui aura
fait subir à une femme l'acte sexuel
hors mariage, après l'avoir, à cet
effet, rendue inconsciente ou mise

hors d'état de résister, sera puni de
la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 188. Celui qui, en usant de
violence ou de menace grave envers
une personne, ou après l'avoir de
tout autre manière mise hors d'état
de résister, l'aura contrainte à subir
ou à faire un autre acte contraire à
la pudeur sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'empri-
sonnement. »

C'est pourquoi , comme le relève le
chroniqueur, le doute profite souvent
à l'accusé, mais les membres de la
Cour par contre, peuvent avoir leur
opinion personnelle. Ayant prêté ser-
ment, je ne puis m'exprimer sur les
faits de la cause. Je serai fidèle à
mon serment. En revanche, je ne suis
plus en mesure de le tenir à l'avenir.
C'est pourquoi une seule solution
s'impose à moi, je DÉMISSIONNE,
Je ne peux plus être juré.

En vous priant de publier ces
quelques lignes, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur en chef , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Cyrille PERSOZ,
Cressier »
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Octogénaire blessée
• VERS 8 h 10, hier, le jeune

T. Q., de Neuchâtel, circulait à vélo
chemin des Poreuses en direction
ouest-est. A la hauteur des escaliers
reliant les vestiaires au terrain de
football, le cycliste heurta Mme
Berthe Perret-Gentil, âgé de 81 ans,
de Neuchâtel qui descendait les esca-
liers du sud au nord. Blessée, Mme
Perret-Gentil a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

• LE beau temps ayant tenu à
présider la: Fête des vendanges,
l 'équipe de cinéastes dirigée par
Pierre Matte ttzi a tourné hier à la
Collégiale des séquences de « La
pêche miraculeuse », f i lm tiré du
roman de Guy de Pourtalès et inter-
prété par de nombreux artistes de
talent. Aujourd'hui d'autres séquen-
ces seront aussi tournées dans le
cadre historique de la vieille ville.
Dans un an, cette coproduction des
télévisions française, belge, romande et
de Radio-Canada sera présentée en
six épisodes, aux téléspectateurs
romands.

On tourne
à la Collégiale

« Cédez-le-passage »
non respecté

• AU volant d'une voiture, Mme
R. V.-G., d'Innerberg (BE), descen-
dait de la gare en direction du centre
ville. A l'intersection avec l'avenue
de la Gare, elle ne respecta pas le
« Cédez-le-passage » et sa voiture
coupa la route à celle conduite par
Mme J. S., de Neuchâtel qui emprun-
tait normalement sur cette avenue.

Après un acquittement (suite)
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Après un long moment de conster-

nation qui a suivi la lecture de la
chronique judiciaire relatant le ré-
cent jugement de la Cour d'assises
neuchâteloise, je me permets quel-
ques réflexions personnelles.

Dans ce monde, l'homme doit as-
sumer des tâches bien difficiles, celle
en particulier de rendre la justice.
Mais, force est de constater que de-
puis plusieurs années déjà, nos tri-
bunaux sont de plus en ' plus con-
ciliants avec les prévenus de tout
poil. Le jugement — puisque c'est
le seul mot pour désigner ces déli-
bérations — rendu à Neuchâtel, en
est un exemple des plus fl agrants.
Quand une jeune fille a le courage
de dominer sa honte pour accuser
un tel personnage, je lui rends hom-
mage ; quand la Cour se moque
éperdument do ses souffrances, je
m'indigne.

Qu'un « minet » de dix-huit ans
ne résiste pas à la tentation de la
chair fraîche, on pourrait compren-

dre une certaine clémence (et en-
core...) . Mais un homme de 33 ans
qui brutalise une personne qui pour-
rait être sa fille et comparaît en
triomphant devant ses juges, en vé-
ritable disciple du marquis de Sade,
en voilà assez pour mériter les ga-
lères.

(...) A l'heure où nous nous plai-
gnons de la contestation juvénile, il
faudrait au moins tenir compte des
jeunes demandant réparation avec-
raison. Si l'autorité désire' se . faire
respecter^ elle doit aussi.. ¦£çspçc,terv
ses administrés.

Un jugement comme celui-ci est
une insulte à toute la jeunesse et
un affront à tous les honnêtes gens.

Si la Cour ne veut plus rendre la
justice, qu'elle rende son tablier avant
de nous obliger à régler nos comp-
tes de façon sommaire avec tous les
risques que cela comporte.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef , mes salutations attristées.

Lndré CHÉDEL,
La Côte-aux-Fées »

L'affaire jugée la semaine dernière par
la Cour d'assises du canton de Neuchâ-
tel , au terme de laquelle un acquitte-
ment a été prononcé, suscite bien des
remous parmi la population. A ce sujet,
il est peut-être utile de préciser que J.-P.
N., selon le psychiatre qui l'a examiné,
« a été un homme dangereux et pourrait
le redevenir selon les circonstances ».
Nous avions écrit que J.-P. N. avait été
condamné pour viol en 1962 : son
avocat fait remarquer à ce propos que le
prévenu a bénéficié d'un non-lieu à
l'époque. A l'heure actuelle, J.-P. N. a
quatre inscriptions à son casier
judiciaire, dont l'une pour viols, mais
deux autres sont radiées.

Toujours selon son mandataire, qui
est en possession du jugement depuis
hier, J.-P. N. a été libéré parce
qu 'aucune violence particulière de sa
part n'a pu être établie à l'égard de la
jeune fille.

Acquittement
en Cour d'assises



V~T—CT7 République et Canton
si de Neuchâtel

Département
J des Travaux publics

\j y Service des ponts
et chaussées

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de plantations sui-
vants , comprenant des plantations fores-
tières et des aménagements paysagers :
1. N5 Auvernier - Colombier, lot B 4-304.26
(surface de 5000 m2 environ)
2. T 10 Boveresse (surface de 1800 m2 en-
viron)
3. Môtiers, nouveau parking du château
(surface de 2000 m2 environ)
4. T 20 Valangin, 2""* étape
(surface de 2000 m2 environ) ^Les travaux, qui feront l'objet d'adjudica-
tions séparées, devront être exécutés en
automne 1975 ou au premier printemps
1976.
Les entreprises intéressées par l'un ou plu-
sieurs de ces travaux sont priées de s'an-
noncer par écrit jusqu'au 11 octobre 1975,
auprès du Service des ponts et chaussées,
Section des routes cantonales,
case postale 1162, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
des Travaux publics

/ C. Grosjean
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A VENDRE

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

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

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

Prix à débattre.

S'adresser à la Direction de* douanes, 1001 Lausanne.
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HP VILLE DE NEUCHATEL

RUE DE LA MAIN
Afin de faciliter la pose d'une couche de
support, la rue de la Main sera interdite à la
circulation les lundi 6 et mardi 7 octobre
1975. La rue de Saint-Nicolas sera interdite
dans le sens ouest-est.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

H VILLE DE NEUCHATEL
CONFETTIS

Le Conseil communal autorise l'usage de
confetti sur la voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les vendredi, samedi
et dimanche, 3, 4 et 5 octobre 1975, mais
seulement aux heures et endroits suivants :
- vendredi, dès 20 h, sur l'emplacement

des forains et dans les rues formant «ta
boucle»,

- samedi, dès 15 h, sur l'emplacement des
forains et , en outre, le soir dès 20 h dans
les rues formant «la boucle»,

- dimanche, dès 15 h, dans le circuit du cor-
tège, sur l'emplacement des forains et
dans les rues formant «la boucle».

Partout ailleurs l'interdiction réglementaire
est maintenue.
L'autorisation de vendre des confetti sur la;
voie publique est accordée exclusivement
au Comité de la Fête des vendanges.
Il est défendu de ramasser les confetti à
terre pour les relancer.
Le public est prié d'intervenir lui-même, au
besoin, pour réprimer cette pratique dange-
reuse au point de vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POLICE

En bordure de forêt , dans un quartier
résidentiel, à Bevaix,
A VENDRE

VILLA
soignée de 8 pièces; 3 salles d'eau,
cheminée de salon, garage, jardin,
vue imprenable sur le lac, ensoleil-
lement maximal.

S'adresser a la
Fiduciaire Antonietti & Bôhringer,
rue du Château 13.2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 25.

Particulier vend à Saint-Biaise
(cause départ étranger)

appartement 4y2 pièces
année 1970. 95 m2, grand balcon.
Vue imprenable. Grande cuisine
équipée. Tapis tendus. Parking gra-
tuit. Possibilité achat garage.
Prix : Fr. 140.000.—.
Tél. (038) 33 43 52.

A vendre,
rue de la Côte,

petit
immeuble

de 3 appartements de 4 pièces
+ dépendances.

Adresser offres écrites à :
Fiduciaire Louis Crelier,
case postale 474,
2001 Neuchâtel.

; A vendre, pour cause de décès,
à Auvernier (près de la gare),
deux belles parcelles de

terrain à bâtir.
Surface 850 m2 et 1000 m 2.

E3
LEVTHJITBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne. rue de la Gare 15
Tél. 032 2 88 99 + 3 88 99

CERNIER h
A louer tout de suite £3

UN MAGNIFIQUE STUDIO f|
Cuisine agencée, tapis de fond, hf

» plafond en lames de bois. fjjj
Fr. 270.— par mois + charges |B

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES g
même conception intérieure que le studio. !Îi,'

Fr. 320.— + charges. f*y
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti, 5*6!

rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. |j|

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

appartements
modernes

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

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

M^M^MMW Rensei gnements et location :
mB pUff Fiduciaire Antonietti & Bbhringer
fjB  ̂mMMW Rue du Château 13 - 2000 Neuchâtel,
wÊÊmWmW tél. (038) 24 25 25.

• A vendre

appartement
2 % pièces, avec
cuisine, bains, balcon
et cave.
Situation tranquille.
Tout confort.

Fiduciaire Béraneck.
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. •

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

A vendre

maîstn rie campagne
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Fonds propre pour traiter :
Fr. 200.000.—.
Pour tous renseignements,
tél. (039) 23 33 22, après 19 heures.

Vacances?
placement sûr?

Alors venez voir votre appartement de vacances au Valais,
à Sion I
Vous atteignez en 20 ou 30 minutes les stations Thyon, Nendaz,
Ovronnaz, Anzère, Crans-Montana, Vercorin.
Prix de vente :
Appartement 3 Vi pièces : Fr. 90.000.—
Appartement 4Vj  pièces : Fr. 110.000.—.
Agencement confortable; situation tranquille et ensoleillée à la
périphérie ouest.
Devenez propriétaire d'appartement avec un acompte de
Fr. 15.000.— à 20.000.—I

Demandez un rendez-vous ou la documentatin avec de plus am-
ples renseignements sous chiffre N°79-1361, Annonces Suisses
S. A «ASSA» , case postale, 3001 Berne.

t^P A vendre

terrain
pour chalet, 965 m"',
à Villarlod (FR).

Fiduciaire Béraneck
Grand-Rue 9,
Neuchâtel. m

Baux à loyer
en vente au bureau

du tournai

A vendre à Yverdon, près du centre, Jjnj

terrain à bâtir de 3386 m2 1
possibilité de construction soit : Sa
UN BÂTIMENT DE 12 ÉTAGES M

deux bâtiments rie 6 étages I
sur sous-sol et rez-de-chaussée de 3000 m2 environ, jgg

Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti, 8gs
rue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. j£ |

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

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle :, ; w -~

..*. '¦„ Fr. 434.-;-, charges comprises ; ¦ (̂8S

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle:
Fr. 749.—, charges comprises,

garage
Prix de location : Fr. 65.—.
Chaque appartement avec vue sur le lac.

[ Pour visiter : M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 783
: (à midi ou le soir).

n 

Transplan AG

I "*1 Lânggasstrasse 54, 3000 Berne 9.
¦ I Téléphone (031) 23 57 65.

A louer
pour fin décembre,
à la rue de Vauseyon,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort
et à l'état de neuf.
Loyer: Fr. 310.—
+ charges.

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

À LOUER
NEUCHÂTEL

Poudrières : studio tout confort cuisine équipée. Libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer mensuel 300 fr., plus charges.

Rue des Moulins : 1 chambre, cuisinette cabinet de douche.
Chauffé. Loyer mensuel 200 fr., plus charges, libre 24.12.75.

Les Liserons : 1 et 2 chambres, cuisine, salle de bains, part à la dou-
che. Partiellement meublés. Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyers mensuels 150 fr., 225 fr., et 375 fr., plus charges.
Les Liserons : 3 et 3 Vï chambres. Tout confort. Belle vue. Libres tout
de suite et dès le 31 décembre 1975. Loyers mensuels 430 fr., et
450 fr., plus charges.

La Dîme : 2 chambres tout confort. Cuisine agencée. Libre 24 dé-
cembre 1975. Loyer mensuel 375 fr., plus charges.

Rue de la Côte : 3 chambres et dépendances. Chauffage général.
Belle vue. Libre tout de suite ou date à convenir. Loyer mensuel
280 fr., plus charges.

Rue Louis-d'Orléans : 3 chambres tout confort. Balcon. Ascenseur.
Libre 24 décembre 1975. Place de parc.

Rue des Parcs : 3 chambres et dépendances. Libres tout de suite et
dès le 31 décembre 1975. Loyers mensuels 200 fr.

Rue des Fahys : 3 chambres et dépendance». Salle de bains. Libre
24 octobre 1975, ou date à convenir. Loyer mensuel 200 fr.

Avenue du 1*'-Mars : 4 chambres et dépendances. Libre 24 décem-
bre 1975. Loyer mensuel 300 fr.

LE LANDERON

2 et 3 chambres : tout confort. Cuisine agencée. Libres dès le Ie' dé-
cembre 1975. Loyers mensuels 326 fr., et 420 fr., plus charges.
Place de parc.

BOUDRY

Beaux appartements de 2 Vi et 4 VS chambres, tout confort. Cuisine
agencée. Situation tranquille. Libres tout de suite ou date à conve-
nir. Loyers mensuels 420 fr. et 600 fr., plus charges. Places de parc.

CORTAILLOD

2 chambres tout confort. Libre 1er janvier 1976. Loyer mensuel
325 fr., plus charges.

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
et 4 Vi pièces.

Tél. (038) 24 70 52.

BOUDRY
A louer pour fin
décembre, à la route
de Grandson,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Lover : Fr. 595.—
parc compris
+ charges.

S'adresser i l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel,
La Coudre,

appartement
HLM.
2 pièces
tout confort,
cuisine équipée,
libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser
i Cretegny & Cie.
Neuchâtel,
tel. 25 69 21.

CORNAUX
A louer de suite
ou pour date à conve-
nir, au chemin des
Etroits .

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 355.—
+ charges.

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

A louer à MARIN

studio meublé
moderne pour 1 ou 2 personnes.
loyer mensuel net 398 fr.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser è Etude J.-J. Thorens,
Salnt-Blaise, tél. 33 27 56.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir , à proximité de l'Univer-
sité, de l'Ecole de commerce et de,

(•«»-, l'hôpital Pourtalès,K
studios non meublés '

tout confort.

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

lei. ai /« /»;

Baux à loyer »-17- '"*-
au bureau du Journal

A louer tout de suite •

1 studio
avec cuisine, salle de bain, chauffage
central, complètement rénové, cen-
tre ville.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
avec charges.

Téléphoner au N° 25 13 24.

CONCISE (LAC NEUCHÂTEL)

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

A louer, pour le 1" février 1976,

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

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

A louer à Neuchâtel
dès le 24 octobre 1975

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72. 
A louer à Neuchâtel , rue du Roc
(quartier de la gare), immédiatement
ou pour date à convenir,

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

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

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

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (036) 25 ">6 72

1-iu r . , '.¦ .'' i' . — ' 
A louer à Neuchâtel .

un appartement 3 pièces
au nord de la gare, libre dès le 30 no-
vembre 1975.

Tél. 24 58 58.

A louer à

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

A louer à Lamboing,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains W.-C,
chauffage général au mazout
Loyer : Fr. 355.— charges compri-
ses, libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

CORTAILLOD
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir ,
à la Grassilière .
appartement
de 4 pièces
avec tout confort. i
Loyer Fr. 435.—
+ charges.

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

Si vous
oubliez
défaire
de le

publicité
vos clients
vous
oublieront

Vous n'aimez pas être

réduite
à l'oisiveté !
Vous êtes une jeune femme moderne et
entreprenante (23 à 35 ans). Vous ne dédaigneriez
pas pouvoir , de temps en temps, réaliser un vœu
coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.

Si vous habitez à Neuchâtel ou dans les environs ,
nous vous proposons un emploi intéressant et lucra-
tif. Vous entrerez en contact avec les personnes les
plus en vue du monde économique et social. Votre
travail demande un certain engagement et de l'ini-
tiative. A vous d'organiser votre emploi du temps
comme vous l'entendez.

Vous avez des enfants ? Ce n"est pas un problème,
il suffit qu'ils soient pris en charge une demi-jour-
née.

Vous n'avez pas de connaissances particulières,
mais vous avez du charme, un téléphone, une voilu-
re et vous parlez l'allemand sans aucune difficulté.

Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Téléphonez-nous dès que vous aurez lu celte
annonce au (01) 720 40 96 (heures de bureau).

Merci d'avance pour votre appel!
44-3552

A louer
à Cortaillod-Village,

appartement
3 pièces
tout confort ,
cuisine équipée,
libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser
â Cretegny & Cie.
Neuchâtel.
TéL 25 69 21.

A louer pour fin
décembre, à la rue
des Carrels.

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 320.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel
Tel 10381 24 67 41 .

A louer à SAINT-BLAISE

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + chauf-
fage Fr. 60.—. Libre immédiatement
ou pour date è convenir.
S'adresser à Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise , tél. 33 27 56.

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

appartement
de 4y2 pièces

avec tout confort.
Jardin. Quartier tranquille. A proxi-
mité du tram. Loyer mensuel :
Fr. 470.— plus charges.

CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

joli et confortable
appartement de 2 pièces

cuisinette, salle de bains, cave.
Loyer mensuel : Fr. 327.— plus
acompte sur charges.

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

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

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

A louer à Neuchâtel (La Coudre)

appartement 21/2 pièces
tout confort, vue imprenable.
Loyer 550 fr., charges comprises ;
libre immédiatement
ou à convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S. A.,
¦Juins 8, 2034 Peseux.
TéL 3174 55.

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

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-cf;1̂  f
Fr. 340 fr , par mois + charges.

S'adressera:
Fiduciaire Louis Crelier,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65.

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3 Vi et 4 Vi pièces cuisine agencée,
ascenseur, libres tout de suite ou
pour date à convenir.
A partir de Fr. 360.— + charges.
Tél. 53 16 00.

On cherche à louer

maison
de 5 â 6 pièces avec dépendances et
jardin. Région: Bôle, Colombier ou
environs.

Tél. 41 22 52

A louer tout de suite

chambre indépendante
meublée, sise au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue de l'Ouest 9, à Fon-
tainemelon.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
TéL (038) 24 37 91.

LE LANDERON
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au bord
du lac.

appartement
de ZVz pièces
Loyer : Fr. 405.—
+ charges.

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

A louer à Bevaix pour date à convenir

STUDIO
avec douche et cuisine.
Location mensuelle : Fr. 260.— (charges comprises).

Pour visiter, s'adresser au concierge, Mm" Ravier,
Archessus 6, 2022 Bevaix.

an»
À LOUER À CORNAUX

2 appartements de 3 chambres, tout confort. Cuisine agencée. Bal-
con. Situation tranquille.
Libres tout de suite et dès le 24 décembre 1975. Loyers mensuels :
Fr. 365.— et Fr. 460.—, plus charges.
Un des preneurs devra assumer le service de conciergerie. Salaire
mensuel: Fr. 120.—. Garage et places de parc.

URGENT.

A louer

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

Vy-d'Etra 93.
tél. 33 45 16.

BOUDRY
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au chemin
des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 280.—
+ charges.

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

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

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

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

A louer
tout de suite :

1 appartement

2 pièces
meublé
1 appartement

non meublé
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Si vos dettes vous pèsent

:
, Myjègï?'A Si votre situation est critique
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lOri vous sortira d'embarras

«$\ T/D Bureau de gérance de dettes, de budgets
x̂Z&Ssfyj I, commerciaux et privés.

' ̂ ŷ̂ ^A Rendez-vous 
par 

tél. 
au (038) 25 27 07

9H .:'¦ ¦ M I dès 19 h au (038) 25 98 72
«j&r̂ y  ̂ BUDGESTION , case postale 851, 2001 Neuchâtel

offres'feentenaire"
HjJbm-Và f

B ̂ •̂-¦«J(HL JP **~ *̂*»î ^B KPfi^̂  ^̂ B̂  Y»?!

I '''̂ 8H H» À^̂ r * &" \ -

¦JUI; T̂^K̂ IMB ^Hfe -' ¦¦ ¦¦¦-"àxi+f '̂-ïSS  ̂ «P'*' '-'X^^^^̂aaK

Chemise, jersey 100 % coton, façon légèrement cintrée, 6
coloris mode, poche poitrine, tailles S. SM. M. ML L. 16.90
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Chemise, flaneHë ècossëree 100 % coton, col multiforme,
coupe normale, coloris marine, vertftpiff eaux, 37-4513.90

B

afl *f" -rirCTtL
*CT^P _A, jtH&fell"Bar âal aal IVe^ flSLl ¦MH 4
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Pull-over ras du cou, 100 % shetland, tricot mailles endroit,
coloris dégradé bleu, marron, olive, gris, S. M. L. 19.-

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci -
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie j usqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum.et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wërmezëhler AG
4053 Bâle, Lautenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales a Zurich, à Sierre et à WilSG
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TRÈS BEAU MANTEAU
pour jeunes dames, belle qualité tweed,

bas évasé , col et manchettes en mouton de Toscane.
Tailles 36 à 44
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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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Ouvert :
de 9 h à 12 h
de 14 h à 18 h 30

Cadeau et distribution
de ballons aux enfants

Actuellement
en démonstration chez

l|l» .̂..xu,«.l.̂ ^-^-J

Il n'est pas
possible d'être assis
dans une voiture de
plus haute sécurité.
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VOLVO
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Ferme prise de position du président de la ville
Plus de 2000 personnes manifestent pour Auréole
La lutte qu'ont engagée les travail-

leurs d'Auréole , à La Chaux-de-Fonds ,
contre la fermeture de cette fabrique et
les nombreux licenciements qui y sont
liés, lutte que nous avons présentée dam
nos précédentes éditions, est en train de
prendre une toute autre tournure. Non
seulement en raison des mesures prises
par le groupe Synchron dont fait par-
tie Auréole, mais par le développement
local et régional qui s'en suit

La FTMH, divers syndicats, des par-
tis politiques (pop et socialiste) ainsi que
d'autres organisations sont à leur tour
entrés en liste rejoignant les rangs du
personnel.

A cette première initiative viennent
de s'ajouter , depuis hier soir, les dé-
clarations fracassantes du président de
la ville, M. Maurice Fayot qui, au cours
d'une manifestation publique, a d'une
part regretté le manque d'information
de Synchron aux autorités et aux tra-
vailleurs concernés, mais aussi exigé que
les autorités fédérales et cantonales pren-
nent des dispositions pour sauver une
horlogerie menacée de disparition.

Cette entrée publique dans l'arène
n'aura pas manqué de surprendre les
observateurs qui ont pu à cette occa-
sion, une fois encore, mesurer la gra-
vite des événements que nous traver-
sons et partager les inquiétudes de tou-
te une région directement concernée, au
plus haut niveau, par la crise actuelle.

Répondant à l'appel du comité de
soutien qu'anime actuellement la FTMH
avec d'autres organismes, des centaines
de personnes se retrouvaient hier en fin
d'après-midi place de la Gare d'où de-
vait partir un imposant cortège qui lon-
gea les deux artères du « Pod ».

Place de la Gare toujours, devant
près de 2000 auditeurs, M. P. Cerf, de
la FTMH, rappela l'historique de l'af-
faire Auréole tout en donnant lecture
d'un télégramme de solidarité des tra-
vailleurs de Portes-cap. .

En fin de manifestation, une travail-
leuse d'Auréole puis le secrétaire cen-
tral FTMH, G. Tschumi, évoquèrent la
situation, soulignant le besoin impérieux
de solidarité entre chaque individu. Mais
l'événement, le mot n'est pas trop fort,
survint avec le discours de M. Payot,
qui dira en substance :

« Il n'est pas très courant que le pré-
sident d'une ville participe à ce genre
de manifestation. La situation, aujour-
d'hui, justifie cette présence. »

Tout en évoquant la dégradation de
l'économie mondiale, nationale et ré-
gionale, tout en rappelant le spectre des

années trente, M. Payot souligna les ef-
forts entrepris par les autorités pour do-
ter la ville d'industries diversifiées afin
de ne pas la rendre tributaire de la
seule horlogerie.

« Mais, poursuivit-il, le cas Auréole
n'est qu'un exemple parmi d'autres dont
nous pouvons craindre l'illustration ces
prochains mois. Un cas révélateur d'une
situation qui ne fait que de s'aggraver.
C'est de nous que dépend l'avenir de
notre région. Si tous nons tirons à la
même corde, nous réussirons certaine-
ment à surmonter cette crise.

» Lorsque Synchron reprit Auréole,
des assurances nous furent données,
ajouta-t-il en substance, que cette fa-
brique resterait en ville. » Et de re-
gretter le manque d'information aux au-
torités et aux travailleurs.

«Il faut exiger que les autorités fé-
dérales et cantonales prennent des dis-
positions d'urgence dans le cas de l'hor-
logerie. Que la Confédération mette en
vigueur les dispositions figurant dans la
constitution afin de sauver la principale
économie de notre région. »

Propos peu réjouissants, prise de po-
sition directe : les autorités par la voix
du président de la ville ont franchi,
hier soir, un pas. Souhaitons que leurs
déclarations puissent trouver un écho.

A l'issue de la manifestation de
soutien au personnel d'Auréole, hier en
début de soirée à La Chaux-de-Fonds,
tes quelque 2000 personnes qui y par-
ticipèrent devaient accepter une résolu-
tion donnant mandat au comité de
soutien formé de syndicats, d'associa-

tions diverses et de partis politiques de
poursuivre les objectifs décidés. Hier
soir, à l'issue d'une réunion entre les
travailleurs de l'entreprise et des mem-
bres de ce comité, un premier constat a
pu être dressé, que l'on pourrait définir
en quelques mots : solidarité accrue au
sein des employés, refus pour la quasi
totalité d'entre eux (a deux ou trois
exceptions) d'envisager d'aller travailler
au Locle dans le cadre de Dosa, refus
également de toute négociation person-
nelle dès la semaine prochaine avec la
direction générale d» Synchron, maintien
et de l'emploi et de l'usine à La Chaux-
de-Fonds. Le département de l'industrie
sera saisi des résultats de la manifesta-
tion d'hier soir. Aucune autre décision
n'a été prise dans l'immédiat. Ny.

Une famille entière devant
le tribunal correctionnel

L'esprit de famille se perd ? Contrai-
rement aux affirmations multiples, pas
autant qu'on le croit Mais cet esprit
peut parfois jouer de mauvais tours. Ce
n'est pas l'audience que tenait, hier, le
tribunal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds qui viendra le démentir. Et pour
cause 1

Sur le banc dee prévenus, en effet,
s'alignaient une mère, son fils, sa fille et
son fiancé. Le mari, lui qui fait l'objet
d'une mesure d'expnlsion avait préféré
s'abstenir de comparaître. Comparaissait
également avec la famille un ami des
jeunes gens.

Cinq sur six, ce pourait être une
note, à condition de ne pas afficher un
palmarès global de... 165 chefs d'accu-
sation s'étalant sur une vingtaine de
pages de l'arrêt de renvoi.

Deux des membres, d'ailleurs , de cette
grande réunion familiale manquaient à
l'appel, le plus jeune fils qui relève de
l'autorité tutélaire et un bébé qui a
échappé à cette réunion pour la moins
étrange.

UNE SITUATION PEU CLAIRE
Mais commençons par le commence-

ment avec S.S., l'ami, né en 1957, sans
profession, domicilié en ville, qui seul
ou accompagné a commis 53 vols des
plus variés et des plus hétéroclites pour
un montant de plusieurs milliers de
francs, treize tentatives, des dommages à
la propriété, un abus de confiance, du
recel cela va sans dire et une infraction
à la LCR. B. S., le frère aîné est plus
modeste. Né en 1956, sans profession,
habitant la ville, il n'accuse que 47 vols,
13 tentatives et des dommages à la pro-
priété. Le père J. M., né en 1940, sans
profession, alors domicilié à La Chaux-
de-Fonds, n'a pour son compte à se
reprocher qu'un vol et un recel. Pour le
fiancé, A. R., né en 1950, de La Chaux-
de-Fonds, son vilain défaut est l'escro-
querie ; Mme I. M., née en 1928, domi-
ciliée en ville, se voit reprocher un
recel. Enfin la jeune fille, S. S., née en
1955, domiciliée en ville également est
aussi prévenue de recel.

Que retenir de cette très longue
audience ? La famille, comme on aura
pu le constater, ne roulait pas sur l'or,
les membres actifs à l'époque des délits,
n'étant que le fiancé et parfois la mère.
Différentes circonstances profession-
nelles notament étaient à l'origine
d'une situation peu claire. Les deux
frères et l'ami, individuelement ou en
groupe, s'en donnèrent à cœur joie non

pour subsister, bien qu'on retrouve dans
le catalogue des infractions et délits 50
kg de pommes de terre, mais pour leurs
besoins personnels fort minces à
l'époque. Avec une certaine dose de
naïveté puisque l'ami S. S. ajouta :

— Je n'imaginais pas qu'on allait fai re
de la prison pour ça, comme on n'avait
pas encore vingt ans.

Cruelle réalité et amer désenchante-
ment ...

Les autres membres de la famille par-
ticipèrent modestement à cette randon-
née délictueuse, soit par l'intermédiaire
coupable du recel, y ajoutant parfois un
vol, ou une escroquerie. Finalement, le
tribunal a condamné S. S., pour vol,
tentatives de vols dommages à la pro-
priété, abus de confiance, recel et in-
fraction à la LCR à 15 mois d'empri-
sonnement, moins 172 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
quatre ans, à 1400 fr. de frais, au pa-
tronage et à la transmission à l'autorité
tutélaire du dossier pour une mise sous
tutelle ; B. S., le frère aîné, pour vols,
tentatives de vols et dommages à la
propriété à la même condamnation que
S. S ; J. M., le père, pour vol et recel,
par défaut, à trois mois d'emprisonne-
ment moins trois jours de détention pré-
ventive, : et à payer 250 fr. de frais ;
A. R., le fiancé, pour escroquerie, à trois
mois d'emprisonnement,, moins trois
jours de prison préventive, avec sursis
pendant deux ans et aux frais, soit 250
fr. ; J. M., la mère, pour recel, à 20
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à payer 150 fr. de
Frais ; S. S., la jeune fille, pour recel, à
100 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

Le ministère public avait requis contre
S. S. 18 mois, contre B S. 18 mois, con-
tre JM. 5 mois, contre A. R. 4 mois,
contre Mme J. M. 45 jours et contre
Mlle S. S. 30 jours d'emprisonnement.

AUTRE JUGEMENT
En fin d'après-midi, le tribunal cor-

rectionnel a condamné P. G., né en
1956, domicilié dans les Franches-Mon-
tagnes, prévenu d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec une jeune fille
de moins de 16 ans, à cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et à 150 fr. de frais. Le jeune couple
a l'intention de se marier prochaine-
ment Le tribunal e tenu compte de
l'ensemble des circonstances atténuantes
pour rendre un verdict que justifiait
pleinement la situation. Ph. N.

Une inspection officielle
du bataillon de sapeurs-pompiers

Tous les deux ans, le bataillon de
sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds,
que commande le major André Grisel,
subit une inspection officielle des auto-
rités. Cette grande revue, qui vient de
se dérouler ainsi que nous l'avions briè-
vement annoncé, s'ouvrit, cette année,
par une exposition de véhicules et de
matériel du corps, place de la Carma-
gnole, qui fut fort prisée de la popu-
lation.

Une partie de l'après-midi fut réser-
vée aux compagnies qui travaillèrent
dans divers secteurs de la vieille ville,
pour le plus grand plaisir des nom-
breux curieux. Il est important que cha-
cun se rende compte, lors de telles oc-
casions, de l'état de préparation des
hommes du service du feu et du ma-
tériel mis à leur disposition. C'est place
du Marché que l'inspection proprement
dite eut heu. Y participaient notamment
MM. Jean Haldimann, préfet des Mon-
tagnes, Gaston Rod, 1er secrétaire au
département des travaux publics, Eric
Dubois, 1er secrétaire du Conseil gé-
néral, et Etienne Broillet, conseiller com-
munal et directeur du service de défen-
se contre l'incendie, ainsi que de nom-
breux invités parmi lesquels des repré-
sentants des sapeurs-pompiers du Locle,
de Neuchâtel, de Saint-Imier, de Re-
nan, des Ponts-de-Martel et de Villers-
le-Lac, d'anciens officiers et sous-offi-
ciers, les présidents de l'ADC et de la
Fête de la montre et braderie MM.
André Schwarz et Ricardo Bosquet, le
président de la commune des Planchet-
tes, M. Buhler.

Cette cérémonie, agrémentée des pro-
ductions de la musique « La Lyre » se
poursuivit par un mini-défilé avenue
Léopsld-Robert, jusqu'à la hauteur de

la préfecture. La quasi-totalité des 266
hommes que compte le bataillon ainsi
que le matériel estimé à près d'un mil-
lion et demi de francs purent ainsi être
présentés à plusieurs centaines de Chaux-
de-Fonniers dont l'intérêt ne cessa de
croître tout au long de ce cortège. La
partie oratoire, elle, eut pour cadre
î'Ancien-Stand , sous la présidence du
major Grisel qui fêtait sa dixième ins-
pection officielle. MM. Broillet, Rod,
Dubois, le capitaine Schumacher, des

Ponts-de-Martel , au nom des invités , et
René Jeanrichard pour la « vieille gar-
de », saluèrent le travail accompli,
l'excellente tenue des hommes, l'état du
matériel. La ville peut être fière de dis-
poser d'un tel contingent qu'elle • vou-
lu rendre efficace en le dotant des
moyens modernes appropriés. Quant au
major Grisel, il adressa ses remercie-
ments à trois sapeurs qui vont quitter
les rangs : MM. Nicolet, Cattin et
Zehnder. Ph. N.

Une vue de l'inspection, place du Marché avec au premier plan les musiciens de
« La lyre ». (Avipress - Robert)

Deux enfants blessées
Vers 17 h 50, une voiture conduite

par M. A. L, de Sonvilier, empruntait la
rue dn Collège, se dirigeant ven l'ouest
Soudain, à la hauteur de l'immeuble
Collège 29, le conducteur fut surpris par
deux fillettes qui venaient de s'élancer
en courant sur la chaussée. Les enfants,
Nathalie Morf et Katia Taboada, toutes
deux âgées de quatre ans, ont été I
blessées et transportées à l'hôpital. . i

Composition
du tribunal

Président: M. Pierre-André Ro-
gnon ; jurés : Mme Vers Baumgart-
ner et M. Fernand Donzé; minis-
tère public : Me André Perret, substi-
tut ; greffiers : MM. Jean-Claude
Hess puis Gino Canonica.

Energie électrique : stagnation aussi !
Le rapport annuel de l'ENSA

Au cours de l'exercice 1974-75, relèv<
l'ENSA dans son dernier rapport annue
qui vient de paraître, l'ensemble de:
mouvements d'énergie a accusé, dans lt
canton de Neuchâtel, une augmentatior
de 1,01 %, inférieure de 2,88 % à celh
enregistrée lors du précédent exercice
Cela est dû au ralentissement du tau?
d'accroissement de la consommation can-
tonale. Celle-ci n'a été que de 1,6 %
supérieure alors qu'elle était de 3,4 % ec
1973-74.

L'autoproduction représente 64 % du
mouvement total d'énergie, soit 3,4 %
de moins qu'en 73-74. Cette diminution
est due à la plus faible production due
à l'incendie de l'usine hydroélectrique
neuchâteloise GKW 1 dans la vallée de
Conches en août 74 à la suite d'un
coup de foudre, ainsi qu'au fait qu'étant
donné le prix toujours élevé du fuel la
centrale thermique de Cornaux n'a
fonctionné qu'épisodiquement.

La production hydraulique cantonale
a été identique à celle de l'exercice pré-
cédent.

La production thermique accuse une
diminution de 60,1 % par rapport à
l'exercice précédent, ceci est dû à la
baisse de la production des partenaires,
y compris SAIOD et CRIDOR (18,1 %)
et à celle de la production de la cen-
trale de Cornaux EGS (65,9 %). Cette
dernière a été provoquée par un arrêt
volontaire des installations, car il a été
possible de trouver sur le marché de
l'énergie à de meilleures conditions.

NEUCHATEL EN TÈTE
L'ENSA a vendu, durant l'exercice

écoulé, dans le canton et hors de celui-
ci, 54.239.282 fr. d'énergie électrique,
soit 8 millions et demi de plus, grosso
modo, qu'en 73-74. Neuchâtel vient en
tête des villes du canton avec une part
de près de 11 millions, suivie de La

Chaux-de-Fonds 8.800.000 et Le Locl«
3.400.000 francs.

5000 KWH PAR HABITANT
La situation exceptionnelle de l'hivet

1974-75, tant au point de vue hydrologi-
que que météorologique, a permis à la
Suisse de passer le cap sans avoir eu à
recourir aux restrictions envisagées. De
plus, les avertissements lancée l'automne
dernier, demandant aux habitants de
participer directement à une campagne
d'économie et à éviter tout gaspillage,
ont été entendus, écrit l'ENSA.

Les Suisses sont-ils gaspilleurs ? En
ce qui concerne la consommation d'éner-
gie par tête d'habitant y compris les in-
dustries, pour 1973 et 1974 on trouve
un premier groupe de pays : Norvège,
Canada, Suède et Etats-Unis. Ceci s'ex-
plique par le fait que ces pays disposent
d'importantes richesses naturelles et qu'ils
ont développé considérablement leur in-
dustrie dans le domaine de la métallurgie
et de la production d'aluminium.

Un deuxième groupe, où la Suisse

vient en tête, comprend : la Grande-
Bretagne, l'Allemagne fédérale et le Ja-
pon. Ensuite, avec des moyennes sensi-
blement égales, il y a la Belgique, les
Pays-Bas, le Danemark, l'URSS, la Fran-
ce, l'Espagne et l'Italie en queue de liste.
Si en Norvège, la moyenne est de 17.000
kWh par habitant, elle est inférieure à
2000 en Espagne, c'est-à-dire près de
neuf fois moindre. En Suisse, on utilise
5000 kWh par habitant.

Sous l'angle uniquement de la consom-
mation domestique par ménage, la si-
tuation est fort différente. Les Etats-
Unis viennent en tête avec 7500 kWh,
suivis par la Grande-Bretagne et le Da-
nemark. Dans un second groupe se trou-
vent l'Allemagne fédérale, les Pays-Bas
et la Suisse avec 3000 kWh et, enfin,
avec moins de 2000 kWh par ménage,
la Belgique, la . France, l'Italie et l'Espa-
gne. Dans certains des pays mentionnés,
l'utilisation du gaz est importante, c'est
dire que ce classement doit être inter-
prété en conséquence.

La consommation du citoyen suisse
est donc raisonnable.

Expulsés du canton pour dommages
à la propriété et ivresse publique

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier, sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, qu'assistait Mme Danièle
Pislor, commis-greffière.

A.B. absent à l'audience, L.B. et
C. R. de nationalité française, sont pré-
venus de dommages à la propriété, et
d'ivresse publique. Ils ont endommagé
trois voitures régulièrement stationnées
sur la voie publique sauté sur la voiture
de M., cassé le pare-brise arrière et rayé
au moyen de leurs chaussures la car-
rosserie. Non contents de cet exploit, ils
ont lancé des pierres et brisé quatre
vitres de la fabrique Aciera. En outre,
B. et R. ont fait du scandale Tue de
France causant de nouveaux dégâts et
endommageant une voiture. Ils ont
ensuite arraché des choux dans un
jardin et les ont jetés sur la route. Sous
l'influence de l'alcool, ils ont brisé à
coups de pierres cinq verres de protec-
tion fixés à deux barres de signalisa-
tion pour trax, dans le chantier d'un
entrepreneur. Les faits ont été reconnus
avec peine, ce qui est compréhensible
lorsqu'on sait que les dégâts se montent
à plus de 5000 francs. Après avoir
admonesté les prévenus, le président
prononça son jugement : 30 jours de

prison ferme pour les trois coupables.
Le paiment chacun de 20 fr. de frais et,
chose à laquelle ce trio ne s'attendait
pas, le président ordonna leur
arrestation immédiate et prononça une
expulsion du canton de cinq ans.

DU SCANDALE ENCORE
Trois jeunes Loclois, R. R.-M., A. A.

et Ch. H. sont prévenus d'avoir causé du
scandale rue de la Côte en déplaçant
une table et des chaises prises devant
Mireval pour les installer au milieu de
la chaussée de la Côte et d'être resté
assis cinq minutes. De plus, R-M. aurait
claxonné pour épater les copains ou
pour narguer deux agents en faction
dans ces lieux. Les trois prévenus se
débattent comme des diables dans un
bénitier. Ils nient toutes les préventions
qui les concernent, prétendant ne pas
avoir déplacé cette table qui se trouvait
là avant qu'ils n'arrivent. R.-M. dit qu'il
n'a pas claxonné. Ce sont d'autres
jeunes qui auraient fait cette farce.
Devant tant de dénégations, l'affaire est
renvoyée pour preuves.

Après avoir participé à un repas bien
arrosé avec une amie et pris un bon
pouce-café, la prévenue M. M. a pris le
volant à 23 heures. Parvenue à la

hauteur de l'immeuble Grand-Rue 30
aux Brenets, elle perdit la maîtrise de
son véhicule qui, sortant de la route,
alla heurter fortement un arbre. La
passagère fut blessée. L'infortunée con-
ductrice fut soumise aux examens du
sang. L'alcool-test dévoila une alcoolé-
mie de 1,8 %» et une heure après la prise
de sang de 2,8 à 3 "w. Le médecin
conclua à une ivresse discrète. Les ren-
seignements sont bons, mais il y a eu un
blessé. Le tribunal condamna la
prévenue à dix jouis d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans, à une
amende de 100 fr. et à payer les 220 fr.
de frais.

TAMPONNEMENTS EN CASCADE
Circulant au volant de sa voiture à la

Jaluse, F. D. a bifurqué à gauche poui
s'engager sur un chemin conduisant à
deux immeubles. Perdant le contrôle de
son véhicule en prenant le virage, il a
été déporté et sa machine a heurté une
voiture en stationnement, laquelle sous
l'effet du choc a atteint un véhicule
parqué à un mètre derrière elle. D. fut
soumis aux examens du sang. L'alcool-
test révélait une alcoolémie de 1,5 % et
plus tard la prise de sang de 2,19 à
2,39 '.it . D. invoqua pour sa défense des
circonstances de famille. Il avait besoin
de se remonter le moral et il est sorti.
Comme il n'y a pas eu de blessé, le juge
se borne à lui infliger une peine
d'amende 700 fr. et le paiement de 250
fr. de frais.

Alors qu'un ouvrier procédait avec un
camarade au remplacement d'une
console au pont de chemin de fer du
Col-des-Roches, la rupture d'une perche
provoqua sa chute. Il tomba dans le
vide d'une hauteur de quatre mètres et
fut blessé. Le responsable de ce chantier
E. S. est prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur le travail. Absent à
l'audience, il est condamné à une
amende de 1000 fr. assortie de 80 fr. de
frais.

Le tribunal condamna encore la
prévenue J. D. et le prévenu P. N. à 30
fr. d'amende chacun et à payer 10 fr. de
Èrais. Les deux prévenus avaient fait
chacun une marche-arrière Grand-Rue,
et leurs véhicules étaient entrés en col-
lision ... par inattention ! P. C.

« Monsieur Saigne ?» à la fête
de Colombier : à part le nom...

Une petite foule, allant s'amenuisant
au fil du concert, pour écouter cette
première prestation publique d'un des
plus jeunes groupes de la région neuchâ-
teloise, c Monsieur Saigne ? » Cinq musi-
ciens en formation classique: guitare -
basse - batterie - orgue - guitare sèche
plus, bien entendu, un appréciable kilo-
métrage de câble et une belle surface de
haut-parleurs comme pour tout groupe
pop qui se respecte ! L'humeur est à la
fête, le climat à la gaîté et l'atmosphère
presque familiale entre frères, sœurs,
cousins et amis des amis accourus pour
entourer ces premiers pas. Mais voilà,
quand le soleil est joli dehors et les ta-
vernes trop séduisantes, il faut de
sacrées armes pour retenir son public.
« Monsieur Saigne ? »  ne les a pas :
peut-être pas encore, peut-être pas du
tout.

NAUFR4GE HAUT EN COULEUR
Parce que ses musiciens ont de la

peine et que vraiment cela se sent trop,
qu'à force peut-être d'écouter la musique
des meilleurs groupes professionnels, ils
ont franchi allègrement les étapes de
base, pris aux mécanismes d'identifica-
tion sans s'être aguerris suffisamment aux
subtilités de la création et de la
technique. Et c'est le naufrage haut en
couleur dans un mouvement
ininterrompu du sommet au creux de la
vague, du déchaînement mélodramatique
à la mièvrerie des ballades, l'un
succédant à l'autre au rythme d'une
fantaisie insignifiante et soulignée d'une
emphase qui frise la prétention, ou le

ridicule. Une juxtaposition de c chevil-
les » antithétiques dont le fil conducteur
échappe, comme un tissu d'accompagne-
ment d'une mélodie qui n'existe pas,
d'une structure sans cesse échappée.

A PART LE NOM...
On pourrait bien chercher encore un

peu de magie, de scansion première, de
rythme instinctif mais on n'y trouve
même pas le balancement d'un bon
« hard-rock » ; la batterie bien plate
n'accroche pas l'ombre d'un swing et
c'est sans espoir une succession de
passages tendres ou violents dans un ro-
mantisme un peu naïf. Gentille et douce
introduction de guitare sèche et puis
lourd crescendo pauvre d'idées qui ne
déclenche, en répétitions massives et
ascensions harmoniques tâtonnantes pas
l'ombre d'une transcendance, ni physique
- ça balance pas - ni intellectuelle ou
spirituelle - c'est maladroit sans étin-
celle:

A part son nom aguichant, « Monsieur
Saigne ?» qui ouvre des horizons assez
amusants, ce groupe de débutants coura-
geux doit presque tout revoir, et même
le maniement de son amplification pour
espérer retenir l'attention.

Le < pop », c'est facile d'accord, mais
tout de même pas si facile que ça, et qui
sait c'est peut-être plus difficile qu'on
peut le croire à première vue. « Mon-
sieur Saigne?» a peut-être défriché son
terrain dans cette première expérience.
C'est sans doute le moment de tenter de
cultiver d'autres plantes. C. G.

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30, « Gross Paris » (16 ans)

23 h 15, « Mille perversions suédoi-
ses » (20 ans).

Plaza : 20 h 30, «La grande vadrouil-
le » (12 ans).

Scala : 20 h 45, « Mickey, Donald, Plu-
to et Dingo en vacances» (enfants
admis) .

ABC : 20 h 30, « Le grand sommeil »
(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or : 21 h - 4 h.
Cabaret 551 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le

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

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

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Galerie du Manoir : peintures-collages

de Hans Dannacher, de Bâle.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
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
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 : La fureur du dragon

(16 ans).
Lux : 20 h 30: Les révoltés de Bounty

(16 ans) ; 23 h 15 : L'amour après le
mariage (20 ans).

CONCERTS
Collège Jehan-Droz : dès 16 h : Salon

commercial loclois.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Chàtcau-des-Monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire.
Pharmacie de service: Breguet, Grand-

Rue 28 j dès 21 h, tél. 17.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 17, ou le service d'urgence de
l'hôpital tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: com-
ment change un pays : photographies,
peinture.

[BROT - DESSUS

(c) Dernièrement, le jeune Erhard Seiler,
âgé de 15 ans, a participé à un concours
peu ordinaire dans la région, puisqu'il
s'agit du « homuss » organisé lors d'une
fête à Bôzigen dans le canton de Berne.
Erhard Seiler s'est particulièrement dis-
tingué à ce concours, car il est rentré à
Brot-Dessus avec une frange or et un di-
plôme.

Distinction

Pour donner satisfaction anx nombreu-
ses questions soulevées an Comptoir
suisse où chacun a été surpris par la
fidélité des teintes et la netteté insurpas-
sables des 3 modèles de TV couleur
SIEMENS exposés, l'importateur a
décidé de publier une information qui
peut être obtenue gratuitement chez tous
les concessionnaires agréés pour la vente
des appareils SIEMENS ou directement
à l'Agent général TELERADIO CON-
TROLE SA, Liotard 5 bis, 1202 Genève.
Une bonne nouvelle : les téléspectateurs
de la région neuchâteloise seront débar-
rassés des perturbations de l'émetteur
Righi grâce à un filtre éliminant celles-
ci sur toutes les TV SIEMENS.

COMMUNIQUÉ

Il continue sa route
sans se soucier

des dégâts
Mercredi, vers 22 h, M. D. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue des Sor-
biers en direction ouest. Peu avant l'im-
meuble No 13, sa voiture heurta un
véhicule en stationnement ,en bordure
nord de cette même rue. Mais sans se j
soucier des dégâts, D. M. continua sa '
route. 11 fut identifié peu après. Dégâts, i
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Réunion de clôture de lu société
« Les urmes de guerre» ù Noiraigue
De notre correspondant t
Samedi dernier, les membres de la

société « Les armes de guerre » de Noi-
raigue, accompagnés de leurs femmes,
se sont réunis au restaurant de l'Union
pour la distribution du tir de clôture et
pour prendre connaissance des résultats
et classements du tir de la Fédération
du Val-de-Travers. Voici les meilleurs
résultats obtenus aux différentes cibles :

Cible tombola : 1. Gaston Hamel,
845 ; 2. Pierre-Ami Monnet, 100 ; 3.
Edmond Jeanneret, 828, etc.

Cible rachat : 1. Gaston Hamel , 552 ;
2. Pierre-André Pilet, 536 ; 3. James
Thiébaud , 478.

Cible Noiraigue : 1. James Thiébaud ,

334 ; 2. Willy Pian aro, 326 ; 3. Michel
Calame, 320, etc.

Challenge Maurice Raboud : 1. Gas-
ton Hamel , 428, qui gagne définitive-
ment le challenge ; 2. James Thiébaud ,
400 ; 3. Pierre-André Pilet, 390, etc.

Après ces classements du tir de clô-
ture , M. Ernest Raetz , président , a don-
né des renseignements sur le 45me tir
de la Fédération du Val-de-Travers.
Treize tireurs de la société y ont pris
part. La section a obtenu le deuxième
rang avec une moyenne de 52,57 points.
Ont obtenu la distinction : MM. Gaston
Hamel , 56 ; Eric Demarchi , 53 ; Léon
Monnet, 52 ; Michel Calame, 52 ; Ja-
mes Thiébaud , 51 ; Jean-Claude Righetti,
50 et Edmond Jeanneret , 49.

Diminution de la population au Vallon
Le Val-de-Travers a connu le plus fort lot
de départs d'étrangers l'année dernière

De l'un de nos correspondants :
Le dernier rapport du Service de la

santé publi que pour 1974 contient de
nombreux renseignements qui permet-
tent de brosser le portrait de la popu-
lation du Val-de-Travers et de ses di-
verses composantes, et d'établir quel-
ques comparaisons avec les autres dis-
tricts. Avec ses 13.520 habitants répartis
sur ses 171,5 km2, le Vallon présente
la plus faible densité cantonale, soit 79
habitants au kilomètre carré, contre 238
habitants/km2 pour l'ensemble du can-

ton en moyenne. En décembre de
l'année passée, pour 100 personnes du
sexe masculin, on comptait au Vallon
102 personnes du sexe féminin, ou 109
par rapport à la population d'origine
neuchâteloise, 108 par rapport à la po-
pulation suisse originaire des autres can-
tons, et 83 par rapport à la population
étrangère. Pour le canton, ces mêmes
proportions se montaient respectivement
à 107, 115, 113 et 87.
DIMINUTION DE LA POPULATION
La part neuchâteloise de la population

du Vallon a diminué en 1974 de 37
unités (244 dans l'ensemble du canton),
alors que .la part suisse a baissé de
39 unités (celle du canton a augmenté
de 42 personnes). Si le canton a enre-
gistré, l'an dernier, une diminution de
14 unités de sa population d'origine
étrangère, le Val-de-Travers, lui, a con-
nu le plus fort lot de départs : 236
personnes, signe tangible de la réces-
sion économique dans plusieurs sec-
teurs de la région. D'après la natio-
nalité, la part neuchâteloise représentait
en décembre 1974, 40,1 % de la po-
pulation vallonnière ; la part suisse d'au-
tres cantons, 38,9 °/o et la part étran-
gère, 21 %.

TRÈS PEU DE MARIAGES...
On s'est très peu marié au Val-de-

Travers l'année passée, puisque le

nombre de mariages pour 1000 habi-
tants n'atteint que 5,1 '..-, contre 6,6 li.
dans l'ensemble du canton : ce taux
n'a, d'ailleurs, cessé de baisser depuis
quelques années ; il était encore de
8!'» en 1970. En revanche, le taux de
natalité du Val-de-Travers est presque
le même que celui du canton : 12,2 %.
contre 12,7 f™ ; seuls les districts de
Neuchâtel et du Val-de-Ruz dépassent
cette moyenne cantonale avec 13,4 et
16,3%.. Quant au taux de mortalité,
il place le Vallon en quatrième posi-
tion des six districts avec 11,3%, la
moyenne neuchâteloise ayant été en
1974 de 10,6 f». En valeur absolue, le
Val-de-Travers a connu l'an dernier
(entre parenthèses les nombres de
1973) : 69 mariages (81), 165 naissan-
ces (195) et 153 décès (147).

Dans un peu moins de trois mois,
on connaîtra les résultats du recense-
ment annuel de décembre ; il est à
craindre que l'effectif global de la po-
pulation vallonnière ait subi, cette an-
née, une sérieuse amputation supplé-
mentaire en fonction du ralentissement
de plusieurs entreprises horlogéres, mé-
tallurgiques et de construction. Les di-
vers taux de nuptialité, de natalité et
de mortalité devraient, eux aussi, avoir
ressenti profondément les fluctuations
de l'évolution démographique générale.
On en saura plus d'ici peu.

Deux demandes de crédit acceptées
au Conseil général de Cernier

Chronique du Val-de-Ruz
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier a siégé

mercredi, sous la présidence de M. Jean-
Louis Monnier. Vingt-sept conseillers
généraux étaient présents. Le Conseil
communal au complet assistait à la séan-
ce ainsi que l'administrateur communal.
Lors de sa séance du 7 juin 1974, le
législatif avait aloué au Conseil com-
munal un crédit de 400.000 fr. destiné
à la réfection de l'immeuble Bois-Noir
19-21, propriété de la commune. Le cré-
dit de construction et les fonds néces-
saires ayant été trouvés, les travaux

commencèrent en septembre 1974 et se
terminèrent en mai 1975. La réfection
de cet immeuble donne satisfaction aus-
si bien au propriétaire qu 'aux locatai-
res. Le coût des travaux, devises à
392.816 fr., s'est élevé à 393.454 fr.,
montant auquel il faut ajouter 28.614
francs représentant diverses améliora-
tions et travaux qui se sont révélés né-
cessaires en cours de route. Un em-
prunt de 300.000 fr. a déjà été conclu.
Pour consolider le solde du crédit de
construction et couvrir les intérêts cou-
rus, le Conseil communal demande l'au-
torisation de contracter un emprunt de
150.000 francs. Cette autorisation lui
est accordée à l'unanimité.

VENTE DE TERRAIN
Avec l'accord du législatif, le Conseil

communal a vendu à la Confédération
une parcelle de terrain au nord du vil-
lage, à la lisière de la forêt, destinée
à la construction d'ouvrages militaires,
la commune se réservant le droit d'uti-
liser les places de jeux aménagées sur
ces ouvrages. Ceux-ci terminés, plu-
sieurs citoyens bénévoles, sous la direc-
tion de la commission d'urbanisme, ont
engazonné une partie du terrain et amé-
nagé l'autre partie en pistes de pétan-
que. Il reste à présent à pourvoir la
partie engazonnée d'un équipement. La
commission d'urbanisme propose d'y ins-
taller une table de ping-pong, un jeu
de volleyball, une cage de football, des
emplacements pour torrées, des caisses
à sable, un toboggan, des bancs, des
tables et des poubelles. Lors de la ven-

te du terrain, le principe avait été ad-
mis qu'une partie du produit servirait
à l'équipement de cette place. Celui-ci,
réalisé par des entreprises spécialisées,
reviendrait à environ 18.700 fr., alors
que le coût du matériel, y compris l'ins-
tallation réalisée en travail communau-
taire, est d'environ 9700 francs. C'est
un crédit de ce montant que le Conseil
communal sollicite. II lui est accordé
par 25 voix sans opposition.

Deux habitants de la localité, de na-
tionalité étrangère, demandent leur na-
turalisation. En raison des excellents ren-
seignements recueillis sur leur compte,
les deux naturalisations sont acceptées.
M. Albert Richoz est nommé tacitement
membre de la commission des agréga-
tions et des naturalisations en rempla-
cement de M. Henri Meyer, démission-
naire en raison de sa nomination au
poste de concierge de l'école primaire.

Sept pensionnuires du home de Fleurier
ont réussi leur baptême de l'air

De notre correspondant :
Lundi après-midi, l'aérodrome de

Môtiers a vécu des instants inhabituels.
En effet, grâce à la générosité d'une
personne qui veut garder l'anonymat et
est domiciliée aux Verrières, le baptê-
me de l'air a été offert à sept pension-
naires du home de Fleurier. Jamais
encore aucun d'entre eux n'était monté
dans un avion'. Ce sont Mmes Emma
Duvanel, qui a célébré son 97me an-
niversaire dimanche, Jeanne Jaques,
84 ans, M. Rodolphe Tuscher, 80 ansj
Mmes Germaine Richard, 76 ans, Jean-
ne Perret, 80 ans, Colette Demarchi,
75 ans et Louise Perrinjaquet, 80 ans.

Aux commandes de l'avion, M. Eva-
riste Musitelli, qui en vols successifs
a fait survoler à ces nouveaux bapti-
sés, le Vallon. Plus spécialement le Cha-
peau-de-Napoléon, le Creux-du-Van, qui
s'est ensuite rendu dans la région des
montagnes puis du lac de Neuchâtel.
Chaque vol a duré entre 25 et 30 mi-
nutes.

—¦ Je n'aurais jamais pensé :' a.ûe
j'irais dans les airs avant de mourir,
a .déclaré la 

^
doyenne, .«lu home, jlyttne

Duvanel.
Tous ont eu d'ailleurs un plaisir im-

mense à ce baptême de l'air, et tous
aussi ont déclaré qu'ils étaient prêts à

recommencer. Si l'on totalise les âges
des sept néophytes de l'air, on arrive
au total impressionnant de 572 ans.
Cela n'a du reste rien enlevé à l'en-
thousiasme.

M. Musitelli, qui est. aussi président
de l'Aéro-club du Val-de-Travers, a dé-
claré que c'était les plus âgés qui avaient
lé plus ouvertement manifesté leur con-
tentement, et Mme Duvanel encore, au
moment où le vol finissait, s'étonnait
que l'on touchât déjà terre... Quant au
directeur du home, M. Elio Zuccolotto,
il était tout aussi heureux que ses pen-
sionnaires- ..V? 

; G. D.

Une consécration plus que méritée
pour un jeune danseur de Fontainemelon
Le jeune danseur Marcel Veillard,

de Fontainemelon , un des solistes du
« Schweizer Kammerballett » qui s'est
produit dernièrement au festival de Koe-
nigsfeld (AG) a été engagé à compter
du 1er janvier 1976 à l'Opéra de Zu-
rich.

Consécration méritée d'un jeune dan-
seur qui a consacré à cette discipline
rude et exigeante tout son temps et
toute sa peine. C'est en suivant les
cours de Mme Rickli, à La Chaux-
de-Fonds , qu'il conçut du goût pour la
danse. Il fit  cependant un app rentissa-
ge d'écttyer et de maître d'équitation au
Manège de La Chaux-de-Fonds, avant
de partir pour Binningen près de Bâle.
Là, tout en travaillant durement sept

Marcel Veillard et Monlca Rudin dana un paa de deux de « Don Quichotte »
(Avipress - Natter)

heures par jour , il suivit les cours de
Manfred Aenis à Bâle.

EN QUA TRE ANS
— Je consacrais alors cinq à six heu-

res par jour à la danse, dit-il. De ru-
des journées !

Mais concilier travail et cours de
danse n'était pas une sinécure et cela
lui valut des ennuis de santé. Cepen-
dant en quatre ans, Ma rcel Veillard
a su s'affirmer dans une discipline qui
demande pourtant un long apprentissa-
ge avant d'en acquérir la maîtrise. Le
succès remporté à Koenigsfeld dans la
représentation de « Cenodoxe » lui ou-
vre ainsi les portes de l'Opéra de Zurich.
Avant Koenigsfeld Marcel Veillard avait

donné plusieurs galas en Allemagne
surtout , à Hambourg et Berlin où il
dansa avec sa partenaire Monica Rudin.
Marcelo Veillard a aujurd'hui vingt-qua-
tre ans. A-t-il des p rojets d'avenir*?

— Je ferai sans doute plusieurs sai-
sons à Zurich. Après ce sera l'Opéra
de Berlin sans aucun doute (à 90 %
précise-t-il) ou peut-être Bruxelles et Bé-
jart.

Un avenir qui s'annonce donc bril-
lant pour ce jeune danseur de Fontai-
nemelon qui non seulement par ses dons
mais par sa persévérance a su s'impo-
ser dans une discipline ardue. R. Wê

COUVET

(sp) Généralement, au terme des deux
camps de trois semaines chacun qui
s'y déroulent durant les vacances sco-
laires d'été, la colonie de Champ-Petit
ferme ses portes pour le reste de l'an-
née. Une telle sous-occupation de cette
maison fort bien équipée et située dans
un cadre jurassien remarquable, à . près
de 1000 m d'altitude, ne manquait pas
d'étonner plus d'un Covasson. Or, cet
automne, Champ-Petit va accueillir suc-
cessivement une famille française et un
groupe d'enfants de Bâle. Et si, un
jour, le bâtiment était doté d'un chauf-
fage général, il serait possible d'y rece-
voir des camps de ski de fond, la ré-
gion se prêtant très bien à la pratique
de ce sport hivernal.

Réouverture automnale
de Champ-Petit

Couvet : cinéma Colisée, 20 h 30,
« L'oiseau rare » (16 ans).
23 h 15, « Les garces » (20 ans).

Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Fleurier : le Rancho, bar-dancing ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Dentistes : 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.
Fleurier : infirmière-visitante, téléphone

61 38 48.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières : bureau de renseignements

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

de la Gare, tél. 61 18 76, télex
3 52 80.

Fleurier : service du feu, tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

TRAVERS
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Ramassage du papier
(sp) Hier, les élèves des classes pri-

maires et de développement ont organi-
sé un grand ramassage du papier, le
bénéfice de cette campagne étant des-
tiné au fonds des courses scolaires.
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C'est à l'église de Fenin qu'hier
après-midi , les parents, amis et anciens
élèves ont rendu les derniers honneurs
à Mlle Mathilde Wenger, décédée dans
sa 85me année, lundi, à Landeyeux. Le
pasteur J.-B. Porret, dans son oraison
funèbre, a retracé la vie d'une enfant
de La Côtière qui a exercé sa profes-
sion d'institutrice avec conviction. Née
en 1890, elle passa son enfance à Saules
dans la maison familiale où son père
exerçait la profession d'horloger. Après
avoir suivi ses classes au collège de Vi-
lars, elle poursuivit ses études à l'Ecole
normale de Neuchâtel. Le 1er mai 1909,
elle revenait à Vilars, mais cette fois
au pupitre, où elle apporta jusqu'en
1950, soit pendant plus de 40 ans,
son savoir et sa discipline à une nuée
d'enfants. Pour . des raisons de santé,
plle .; se retiti^ettj.î Sga; dans .;sa SV>r$priété familiale et pendant 25 ans ne
cessa de s'intéresser à tous les problè-
mes villageois et événements interna-
tionaux, se sentant concernée par les
faits et gestes des plus humbles com-
me des plus grands. L'anecdote veut
qu'elle ait parcouru le tour du monde
à pied en parcourant, journellement le
trajet de Saules à Vilars.

Derniers devoirs

(c) Depuis plusieurs semaines, les condi-
tions atmosphériques ne sont guère
favorables à l'organisation d'un pique-ni-
que. Les dames de la commission scolai-
re de Cernier ont su choisir le bon jour.
Récemment par un temps particulière-
ment beau que les quelque 150 élèves de
l'école primaire et du jardin d'enfants se
sont rendus, sous la conduite du corps
enseignant, à la montagne de Cernier
pour participer à la traditionnelle torée
organisée sur le pâturage de l'école
cantonale d'agriculture mis obligeam- i

.jtnentj^ disposj iïpu partla. direction. j\fis
en appétit par le grand air et les jeux,
les écoliers n'ont pas fait long feu pour
engloutir les 20 kg de saucissons cuits
sous la cendre, le pain, les pommes, le
bouillon , le thé et les têtes de nègres.

Cette magnifique journée, qui a bien
failli être annulée comme cela avait été
le cas l'année passée en raison du mau-
vais temps, s'est déroulée sans incident.

Beau temps
pour ia course d'école
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(c) Dès octobre et pour une période
d'essai, le culte de jeunesse sera célébré
le premier dimanche du mois à l'église
de Fontaines pour les jeunes de Bou-
devillier, Valangin et Fontaines.

Culte de jeunesse

- . . 
. .. . ;¦ ¦ ' . v:,

VALANGINw ri. B— J"̂ *%1"H Ul IV -y.

(c) L'air de Valangin profite aux per-
sonnes âgées. En effet , la doyenne,
Mme Berthe Balmer est entrée dans
sa 102me année tandis que le doyen,
M. Berthold Ritz célèbre ces jour s-ci
son 93me anniversaire.

A l'heure
de la fête

des vendanges
(c) Village sans vignes, Valangin vi-

vra quand même, vendredi soir, à l'heure
de la fête des vendanges. Une charman-
te coutume veut que les enfants costu-
més et grimés passent d'un appartement
à l'autre et reçoivent en retour bonbons
et chocolat

Traditionnelle
« torrée »

(c) Les écoliers de Valangin , quelques
membres de la commission scolaire et
le corps enseignant ont participé, mardi ,
à la traditionnelle « torrée » automnale.
Après un rallye en forêt, les participants
se sont retrouvés autour d'un grand feu
de bois, préparé dans la région de la
Borcarderie.

Une doyenne de 102 ans

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 h à 2 h.
Exposition : à la boutique d'art de Ché-

zard, c Coquillages >.

. (c) Dimanche, à l'église catholique,
aura lieu la célébration ¦ des baptêmes
après l'office principal du matin. La
vente paroissiale a été fixée, elle, au
25 octobre.

;£?«* ¦;:;. ¦ 
' Enquête . ¦ 

-^
du groupement scout

(sp) Afin de mieux connaître l'opi-
nion de la population en général et des
jeunes en particulier sur le scoutisme,
et de mesurer l'intérêt des adolescents
pour les diverses activités déployées
dans iès unités de louveteaux, lutins,
éclaireurs, éclaireuses et pionniers, les
routiers du groupement fleurisan pro-
cèdent actuellement à une vaste en-
quête par questionnaire. Les résultats
de ce sondage devraient permettre aux
responsables locaux ou de poursuivre
dans la voie tracée, ou de modifier leur
« politique » en fonction des desiderata
de la jeunesse.

A la paroisse catholique

(c) Aujourd'hui en fin d'après-midi,
les élèves des différents collèges du
Vallon entrent en vacances pour une
période de deux semaines. Ils repren-
dront le chemin de l'école le 20 oc-
tobre.

Vacances scolaires
au Vallon
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Naissance : aucune.
Mariages : 24. Jean-Pierre Leuba, de

Buttes et Edwige Frei, de Fribourg,
domiciliés à Moosseedorf (BE). 26.
Rémy-Francis Vuille-dit-Bille, des Ponts-
de-Martel et La Sagne, et Blanche-Re'née
Perrinjaquet, de Travers, domiciliés à
Buttes.

Publications de mariage : cinq.
Divorce : aucun.
Décès : 7. Georges Perrenoud, né le

27 février 1909.

Etat civil
de septembre

(c) Récemment, les entants des écoles
de La Côte-aux-Fées ont récupéré en-
viron quatre tonnes de vieux papier.

^Cependant, le marché du papier étant
très défavorable, la marchandise sera
« stockée » quelque temps, dans l'attente
de conditions meilleures.

Un beau concert
(c) La fanfare « L'Harmonie » de

Môtiers a donné un concert à la grande
salle de La Côte-aux-Fées. Sous la ba-
guette de son directeur, M. Lebet, cet
ensemble rajeuni a offert au public at-
tentif une soirée musicale de réelle qua-
lité. C'est M. Maire, administrateur com-
munal , qui adressa de chaleureux re-
merciements aux musiciens.

La troupe au village
(c) Depuis lundi dernier, et pour trois

semaines, la compagnie lourde IV-110,
formée essentiellement de soldats ju-
rassiens, a pris ses quartiers à La Côte-
aux-Fées. Forte d'environ 80 troupiers,
elle est placée sous le commandement
du capitaine Meyer. Souhaitons qu'un
temps clément permette à ces militai-
res de vivre un cours de répétition
dans des conditions favorables.

Récupération du papier

Il n'est pas trop tard ...
pour envoyer au Mouvement

de la Jeunesse Suisse Romande
votre contribution à la Journée

de la Faim. CCP : 20-959

t
Monsieur et Madame René Ecabert, à

Serrières, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Ecabert, curé à Tra-

vers ;
Monsieur Gérard Ecabert, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand Donzé-

Ecabert, à Les Bois, leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Abel Bourquard-
Frésard, à Delémont, et leurs filles,

Les membres proches et éloignés des
familles Ecabert et Frésard font part du
décès de

Madame Paul ECABERT
née Julia FRÉSARD

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, survenu
à Fleurier, dans sa 88me année.

2105 Travers, le 2 octobre 1975.

Funérailles, lundi 6 octobre à l'église
de Travers, à 13 h 30.

Prière dimanche soir à 20 heures à
l'église. '

Domicile mortuaire et de la famille i
Cure catholique de Travers.

Les fleurs sont éphémères,
les fruits de la charité demeurent

Pensez à Caritas, CCP 20-5637 Neuchâtel

Il ne sera pas envoyé de faire-part
personnel

La Société de tir «Le Gmtli » a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles GLEYRE
membre d'honneur de la société.

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

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

Madame
Amanda RAMSEYER

sa famille remercie sincèrement Tes per-
spnnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leurs
envois 'de1 '"fleuré, leurs m'essaies de 'ëon-
doléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Le Bois-de-Croix Travers et Neuchâtel,
octobre 1975.

i BOSCH g

I Le lave-vaisselle avec régulateur I
* de pression spacieuse ; capacité g
m 12 couverts
| Appareils ¦—M» «¦ ¦ |

ménagers, I —— T *̂ ^̂ _ -¦

I 

Couvet. I W<-^^ari _
Tél. 63 12 06. ^̂ ^̂ mt^̂ ^mt U

A louer à Saint-Sulpice,

appartement
de plain-pied

3 pièces, cuisine, 85 fr. par mois.
Adresse : Nicolet Georgette,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. 61 23 28.

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24

24 heures sur 24

rtBBÈf \_____
M I COUVET 0 63 23 42
m' 
¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

I néœptlon de* ortraa : Jusqu'il 22 hwrw I
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Coop défend la cause de la chaussure suisse
(Ou: Comment le sentiment des responsabilités nous incite à contribuer à la sauvegarde de l'emploi dans notre pays.)

En 1974, 7400 ouvriers et ouvrières ont confectionné 9,7 mil- Aussi n'a-t-on pu exporter que 1,8 million de paires de chaus- vente dans les magasins de chaussures Coop. Et bien entendu,
lions de paires de chaussures. Est-ce beaucoup? Est-ce peu? sures en 1974. dans les quelque 1600 points de vente Coop nous attirerons Pat-

Ce n'est pas assez! C'est évidemment une situation des plus inquiétantes pour tention du public sur l'opération «Favorisez la chaussure suisse».
En effe t % des chaussures portées en Suisse proviennent de l'industrie suisse de la chaussure, et partant pour ses collabora- C'est ainsi que l'ensemble de l'organisation Coop entend

l'étranger - d'Italie , d'Espagne ou d'Extrême-Orient. Dans teurs. Le nombre des licenciements et des fermetures d'usines défendre la cause de la chaussure suisse - et c'est ainsi que Coop
ces pays , les salaires sont très inférieurs aux nôtres. Et ce facteur nous révèle à quel point elle est devenue criti que. Au cours des va lutter pour la sauvegarde Av IBDRSSt;;
influe considérablement sur le prix des chaussures , car leur fabri- dix dernière s années, 2800 personnes furent licenciées et 20 de remploi en Suisse. ¦̂•«Jff £*j
cation nécessite une main-d'œuvre très importante. entreprises fermèrent leurs portes. |f ÎBS, ^^^^_Ces chaussures sont-elles également meilleures que les chaus- Cela ne peut plus continuer ainsi. ff ^ t̂y ttftàBî^H
sures suisses? C'est peu probable. Mais de nos jours , le consom- Une opération «Favorisez la chaussure suisse» visant à sou- Opération «Favorisez la ||  ̂̂ €M^L. li
mateur préfère souvent acquérir un produit de qualité inférieure , tenir l'industrie suisse de la chaussure et à sauvegarder l'emp loi chaussure suisse». *4 Ka^». ^̂ L. Mlorsqu 'il lui semble faire ainsi un achat avantageux. vient d'être engagée. Son comité d'action regroupe des fabricants Achetez des chaussures portant M B f̂t ,̂ ^^M

Le consommateur étranger fait le même raisonnement. C'est et des marchands de chaussures ainsi que des représentants des ce symbole. Vous contribuerez 81101 1; ^WHj
pourquoi il devient toujours plus difficile d'exporter des chaus- syndicats. ainsi à sauvegarder des emplois ja g|
sures suisses de qualité (les produits suisses étant encore plus Le groupe Coop va mettre toute son organisation de vente au et profiterez en outre de la B B
chers à l'étranger en raison de la surévaluation du franc suisse). service de cette campagne. Des «modèles suisses» seront mis en qualité du service suisse. S^̂ i^Su!
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients Tél. 25 64 64.
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Lomna Cornubica) Ea
d'un poids de 100 kg 

^
OFFRE SPÉCIALE: g
nos bonnes spécialités maison : Kg
Quenelles de brochet nature -
truffées et à l'écrevisse - Coquilles ffl

Saint-Jacques cuisinées M
Huîtres portugaises et Belon ¦

ŴÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M M̂ ¦¦¦¦ -¦̂ M̂ îT f̂ ^ t̂

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
;*>1 chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger. *3j
f:j^ parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours <Sf
|-̂ t 

de lits, etc. ugjj
EH Prix très bas. — Paiement comptant, fî-ft
,' -- S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). &»£

g$| Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13 h45 à 18h30 fi%
f§fl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. O
f ¦ ; Fermé le lundi matin. 'gM
[y J AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez les tlôches :iÙ
H Meublorama. ^
:,.> Grande place de parc. j-^n

Bas prix à Tannée
Pendant toute l'année. Coop vous offre de nombreux produits,
choisis dans divers groupes d'art icles , à des prix imbattables.

Prix Prix i
Coop: indicatif :

Sachet de remplissage Mocca Gold 100 g 5-
Mocca Gold 100 g 5.60
IMescafé Gold 100 g 6.10 8.60
Mocca Gold 200 g 10.50
Nescafé Gold 200 g 11.50 16.40
Nescafé Gold espresso 200 g 11.50 16.40
Mocca Gold sans caféine 100 g 6-
Nescafé Gold sans caféine 100 g 6.80 9-
Mocca Gold sans caféine 200 g 11.40
Nescafé Gold sans caféine 200 g 13.20 17.40
Café Elite 100 g 3.20
Nescafé 100 g 5.20 6.80
Nescafé 200 g 9.60 12.60
Nescafé sans caféine 100 g 5.80 7.30
Nescoré sans caféine 200 g 7.70 9.90
Nescoré 200 g 6.70 8.90
Incarom 300 g 5.50 7.20
Incarom 550 g 8.90 1210
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YAMAHA M\
en Concert

Mardi, 14 octobre 1975, 20 h 15

Cité Universitaire

Georges Fleury

présente

Les derniers modèles d'orgues
électroniques YAMAHA

ENTRÉE LIBRE

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
En face de la Poste, Neuchâtel

Rue de la Serre 90 La Chaux-de-Fonds

c'est évidemment la façon la
plus avantageuse d'acquérir
une nouvelle Citroën.
Et surtoutmai^
Egalement: offre^̂ ^̂
" ¦ B * ¦ /C ÏÈ——M\. —̂\JIL M— /&*'L'3B̂ C âjMJB̂ ^a» £9 _m
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Ces agents Citroën sont à votre disposition pour tout renseignement:
Neuchâtel : Garages Apollo SA, tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.

Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 361437. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz.
I tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise : J
k J.-P. Bourquin, Garage du Lac. tél. (038) 3321 88. Valangin : M. Lautenbâcher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30. M
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Q Ml\1 70% coton , 30 °/o polyester. T(^è O
— *̂/Â Grand choix de coloris 1̂  ̂ -̂¦H /M WL\ <
m
/JÊi SEULEMENT B̂  ~*

¦j> '̂  -̂ &̂:-̂ ^  ̂ P/ l 

m /ME _ _̂ \Êkmmm\mm *mm%—m\\ _ \  —

jdM  ̂LA CITÉ^^^̂ ^^ LA CITÉ^^-^

f^S /̂yHBliRliJ'
lif /JiW/jBBffHST^H

TOUS
MANDATS
FIDUCIAIRES
#

— Comptabilités
— Revisions et expertises
— Recouvrements de créances
— Conseils fiscaux
— Administration de sociétés
— Centre de calcul

(ordinateur IBM)

FIDUCIAIRE DE GESTION
ET D'INFORMATIQUE S.A.

\j _  I Av. Léopold-Robert 67
\~  I 2301 U Chaux-de- Fonds
LLJJ Tél. (039) 23 6363

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avarice, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.

DÉMÉNAGEMENT '
M. DANUSER. TéL (038) 331748.

31 57 83. Tiras 22, 2034 Psasuv

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

m sans caution
m de Fr. 500.-. à 10.000.-
H - FbrmaQtéi sltnpff.

Ê ĴW*€  ̂•"-- "*•*• R,p,dit4L
KfcaBg^MPSB» Discrétion
ni i>;[iVw|»5'|'-'^'ltB absolu».

Envoyez-moi docume ni* ti o n tans «ngsgsmMt
Nom
Bu»
IflgiB FANI 3_\—Aujourd'hui, dans DOUQUCt Lu plage trax drogués - chez nous, le temps des vaches maigres j

Centrale d émission
™" des communes suisses

Emission d un emprunt 7%
Série 10, 1975-1987 de Fr. 39.000.000

Durée : au maximum 12 ans.
Garantie: 18 communes membres, en plus de l'obligation

de rembourser leur tranche à l'égard de la Cen-
trale d'émission des communes suisses, se por-
tent caution pour le capital et les intérêts, selon
le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 101 %
Souscription : du 3 au 9 octobre 1975, à midi
Libération : le 31 octobre 1975

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres
des groupements de banques mentionnés ci-dessus, auprès des-
quelles des prospectus et des bulletins de souscription peuvent
être obtenus.

, Si vous oubliez
VOS Clients VOUS Oublieront de faire de la publicité

¦ I Scie circulaire DN 55
mKS ^̂ lISf ^KF'̂ ' x B̂8 Avec moteur puissant incorporé.

WÊ ' *̂°"*JJv è, >"t"*V^P *&nljWj£jjjjj^H| Spécialisée pour scier ei 
tronçonner

I BSt : ' m> ' " V^^'^K! rfJftJJTffil I toutes sortes de matériaux. Prof, de
I % m\ \ V mk m̂ GOUPe bo!s35 mm- Moteur450W

L\'W jp' '̂¦'¦\f_W^̂ m̂W 
L'Mêe Compact de B&D

^̂^ ¦fcJR.* OL\ ' ¦ '.' • | [  %vW 1̂ ^̂  ^
n0 

'
ar*3° gammra do machines à

^̂ M̂lBi Ht 1&1HI ^̂ ^_ ' moteur puissant incorporé, construites

^.̂BK %ï W M w^̂ t pour l'cmPl°' spécifique. Toujours
féMj^̂ Bk0-̂ 1 ¦* y*jJi ^̂ ^K

aQfc^; 
«f . prûtes — pas d'accessoires à montor

IcAiĴ BV. '"'-«̂ H 'i' j - ^  *̂ w J+m- m̂Ŵ x ' e* démonter et surtout souvent pas

^̂ W ^H y ' % Ŝ HH^̂ EK  ̂ p'us c^ères ^u'un accessoire sans

^̂ ^ •̂•̂ B MMV ,'VI SFr .- ¦ moteur d'autres fabricants.

ĵ t̂e^̂ ilkSJîP  ̂̂ J  ̂ Qualité 
qui 

convainc -
^ _̂_^^Fî  ̂ au juste prix

^¦BSBR^̂ _.' fXr L'expérionco mondiale de Black
^"M t̂aB ^balSv.̂ 'iS^̂ KKÎ̂ » 4 Decker garanti une qualité solide
• ^̂ B Ak - " .- et les méthodes de fabrication les

^^^"^njSfc ' "" *l*M»w:" - Plus modernes et les plus rationali-
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Lajoux fera partie des Franches-Montagnes
De notre correspondant :
Les 9 communes jurassiennes qui, par

voie de plébiscite, ont choisi un destin
différent de celui des districts auxquels
elles appartenaient jusqu 'à présent, ont
été informées récemment par le gouver-
nement bernois de leur nouvelle affecta-
tion à l'un des trois districts qui for-
meront le canton du Jura. Un cas
cependant était encore «n suspens : celui
de Lajoux • cette commune en effet
touche à deux districts, ceux des Fran-
ches-Montagnes et de Delémont

D'où un choix qui ne pouvait évidem-
ment être effectué que par les intéressés,
c'est-à-dire les habitants de Lajoux.
Ceux-ci en ont décidé hier soir, au cours
d'une assemblée communale extraordi-
naire consacrée uniquement à cet objet.
Une assemblée rapide car tout, évidem-
ment, oriente les « djoulais » vers le
haut-plateau, le sentiment autant que le
paysage. Aussi est-ce en faveur du ratta-
chement de leur commune au district
des Franches-Montagnes qu'ils se sont
prononcés hier soir par 37 voix contre
10 pour Delémont. Il n'y avait que 60
citoyens et citoyennes à l'assemblée, sur
quelque 340 ayants droit, soit moins de
20 Va du corps électoral.

Si Lajoux avait opté pour Delémont,

la commune voisine des Genevez aurait
elle-même été appelée à chosir entre les
deux districts. Mais l'option de Lajoux
étant ce qu'elle est, le problème est
résolu pour les Genevez aussi. Le gou-
vernement bernois est pressé de tracer la
frontière des nouveaux districts parce
que ces derniers serviront de cercles
électoraux pour la constituante du futur
canton , constituante dont l'élection est

prévue entre février et mai de l'année
prochaine. Dans le climat actuel, Berne
autant que le Jura a tout avantage à ce
que les choses ne traînent pas. BÊVI

Avant la séance du Conseil de ville
De notre rédaction biennoise :

Plusieurs nouvelles interventions et
motions ont été déposées et seront déve-
loppées lors de la prochaine séance du
16 octobre.

Une motion de M. W. Leutenegger
(PDC) invite le Conseil municipal à
prendre clairement position au sujet de
la « bretelle Oméga », projet qui avait
été exposé à la population , et invite
l'Exécutif à « recommander aux autori-
tés compétentes de renoncer à la bretelle

Oméga ». La réponse à cette motion fera
certainement l'objet de la conférence de
presse du Municipal d'aujourd'hui.

Fait-on des affaires sur le dos de la
ville ? C'est la question que se pose M.
Peter Ihly (entente biennoise) en dépo-
sant une interpellation qui a pour objet
la « sous-location d'appartements et de
locaux d'immeubles appartenant à la
ville ». L'interpellateur demande au Mu-
nicipal quels sont les immeubles ou
locaux sous-loués au vu et au su de la
ville, à quelles conditions l'autorisation

de sous-louer est liée et qui est respon-
sable de l'octroi de ces autorisations.

Il est question d'immeuble également
dans l'interpellation urgente de M.
Ubaldo Tollot (socialiste), puisqu'elle
concerne la Maison du peuple. Un sursis
concordataire avait été accordé à la
coopérative de la Maison du peuple
jusqu'à la fin de l'année. Depuis, plu-
sieurs interventions parlementaires ont
été faites et le Municipal s'occupe au-
jourd'hui de trouver une solution à cette
affaire urgente.

M. Tollot constate tout d'abord ' que
c la situation de l'entreprise s'est à ce
point détériorée qu'une aide transitoire
apparaît comme indispensable». Il
demande donc à l'Exécutif où en sont
les négociations concernant l'assainis-
sement et s'il est prêt à proposer au
Conseil de ville , lors de sa prochaine
séance, l'octroi d'un crédit pour l'année
en cours ou d'une subvention pour les
salles. De source généralement bien
informée, il semblerait qu'une solution
sérieuse soit à l'étude, apte à sauver
cette vénérable maison. Nous y
reviendrons en temps voulu.

Une entreprise s'implante à Bienne
De notre rédaction biennoise :
L'entreprise d'ingénieurs Suiselectra,

dont le siège principal se trouve à Bâle
et qui emploie 180 employés environ,
désire ouvrir une nouvelle filiale à Bien-
ne. L'entreprise s'est implantée, depuis
plusieurs années déjà, dans la région
biennoise et s'occupe avant tout des tra-
vaux de construction de la RN 5. Jus-
qu'à présent, Suiselectra n'avait donc pas
de succursale à Bienne, elle effectuait
ainsi toutes les planifications à Bâle.

L'ouverture de cette nouvelle filiale
ne sera cependant pas d'un grand se-
cours économique pour la région bien-
noise en crise, car, jusqu'à présent, elle
n'est pas encore en possession de coin-

Collision
, (ç) ilne ,voiture et un trolleybus se sont
rientfés''à la* croisé des rues Gurzelen et !
de Boujean. Pas de blessé. Les dégâts
matériels s'élèvent à 300 francs.

 ̂ Cycliste blessé
(c) Â 14 h 40, hier un cycliste, transpor-
tant un camarade à l'arrière de sa .bicy-
clette est "entre en collision avec un
autre cycliste à l'intersection du crêt des
Fleurs et du chemin de la Paix. Le
deuxième cycliste, né en 1908, blessé à
la tête, a été transporté à l'hôpital

' régional . Les dégâts matériels sont esti-
més à 300 francs.

Hôtes allemands
à Bienne

(c) L'Office du tourisme de Bienne a
organisé un voyage en collaboration
avec le service des voyages des CFF et
la rédaction du journal « Gaeubote Her-
renberg », d'Allemagne. Plus de 300 per-
sonnes arriveront en gare de Bienne,
aujourd'hui. Ces hôtes y séjourneront
jusqu 'à dimanche. Cet après-midi, ils
découvriront le Jura lors d'une excur-
sion qui les mènera de Tavannes à
Bellelay, au Mont-Crosin, à Saint-Imier
pour revenir à Bienne. Samedi matin, ils
visiteront la ville de Berne en car, tandis
que l'après-midi est réservé à une course
spéciale sur le lac de Bienne. Une soirée
récréative est prévue au palais des Con-
grès. Avant leur départ pour leur pays,
les participants de cette expédition iront
apprécier le cortège de la Fête des ven-
danges à Neuchâtel.

mandes. Suiselectra pense néanmoins ob-
tenir, ces prochaines années surtout, des
travaux dans le secteur des constructions
souterraines.

Lors d'une conférence de presse, qui
s'est déroulée hier, un délégué du con-
seil d'administration de Suiselectra re-
mercia la région biennoise de sa colla-
boration qui s'intensifiera dorénavant
d'autant plus du fait de l'ouverture de
la filiale.

Pourquoi Fribourg ne s'est-il pas associé
à la campagne romande contre la poliomyélite ?

Alors que les pharmacies des autres
cantons romands se sont associées à une
vaste campagne antipolio , celles du can-
ton de Fribourg restent en marge. Il y
a des explications diverses à cette si-
tuation, à commencer par un aspect lé-
gal cantonal. L'important, c'est que soit
garantie l'immunité de la population
contre la poliomyélite. Or, Fribourg est
l'un des cantons les mieux abrités con-
tre le fléau, grâce à des campagnes de
vaccinations presque constantes, auprès
de la jeunesse surtout , • 11 tient néan-
moins à renforcer encore sa bonne .po-
sition en organisant, à l'intention de
toute la population , une campagne de
vaccination suivie de rappels cet au-
tomne. Ce sont les médecins qui seront
sur la brèche et non les pharmaciens.
Ainsi , Fribourg fait-il droit à la deman-
de de la conférence des directeurs de
la Santé publique et du Service fédéral
de l'hygiène publique.

ENVIRON 10.000 DOSES
DE VACCIN

Lors de la campagne organisée dans
toute la Suisse au cours de l'hiver 1962-

1963, 70 % de la population fribour-
geoise avait été immunisée. Le Conseil
d'Etat n'en était cependant pas resté là.
En 1962 déjà, il avait pris un arrêté
invitant les communes à organiser des
vaccinations publiques chaque année. Ce
qui fut fait parallèlement aux vaccina-
tions obligatoires d'automne, touchant
les élèves commençant l'école, voire des
adultes. Ces dernières années, environ
10.000 doses de vaccin ont été distri-
buées annuellement par l'Institut canto-
nal d'hygiène. Le département de la
Santé publique invite chacun à se faire
vacciner ou revacciner cet automne. Les
communes ont la possibilité de perce-
voir Un franc par personne vaccinée, à
titre de contribution à leurs frais admi-
nistratifs. Cette campagne a lieu au dé-
but de ce mois. Les communes indique-
ront les lieux et heures.

FÉDÉRALISME OBLIGE...
On s'est souvent étonné de consta-

ter que Fribourg n'était pas associé à
la campagne romande de vaccination
dans les pharmacies. Plusieurs explica-
tions sont avancées, soit au département

cantonal de la Santé, soit par le Dr
Joseph Roggo, médecin cantonal. Il y a
pour commencer le fait que Fribourg a
mis en place une organisation qui a fait
ses preuves. Sa loi sur la police de santé
est stricte quant à l'activité respective
des médecins et des pharmaciens.

La vaccination , déclare le Dr Roggo,
est considérée ici comme un, acte mé-
dical. Mais encore, si on avait voulu
rompre avec le système adopté, .pour re-
courir aux pharmaciens, on aurait ris-
qué de. ne pas toucher suffisamment les
zones rurales. "Par le bjais 'des commu-
nes, ce handicap est surmonté. Ce se-
rait différent, en bref; si le fédéralisme
n'existait pas. Différent, mais pas for-
cément mieux... Michel GREMAUD

Télévision locale à Fribourg :
on remet ça avec le Comptoir
De notre correspondant :
En 1973, Fribourg était la première

ville suisse à présenter des émissions
de TV locales concessionnées. On sait
que le département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie a donné une nouvelle concession
pour la durée du 8me Comptoir de Fri-
bourg qui s'ouvre aujourd'hui. Dès de-
main et jusqu 'au 12 octobre, sept émis-
sions seront diffusées sur le réseau par
câbles de la ville de Fribourg exclusi-
vement. Elles auront un caractère ex-
périmental d'autant plus affirmé que,
pour des raisons techniques, seuls 500
à 600 abonnés pourront les recevoir,
sur les quelque 6000 qui sont actuelle-
ment reliés au réseau de Telenet, l'an-
tenne collective de Fribourg.

Les émissions de 1973 avaient dû
être enregistrées sur bande, puis diffu-
sées à partir de la station de tête, où

se trouve l'antenne. Cette année, il sera
possible d'émettre en direct du studio
d'audiofilm installé au comptoir , ou
d'autres endroits. On en attend une meil-
leure animation.

Autre différence : en 1973, les retrans-
missions utilisaient le canal de la deuxiè-
me chaîne française , en dehors de ses
heures d'émission. La télévision locale
de Fribourg dispose cette fois de son
canal propre, ce qui élimine des con-
traintes , mais impose un autre handi-
cap. En effet, maints récepteurs de télé-
vision ne sont pas encore équipés pour
capter les émissions sur ce canal spé-
cial. En revanche, les émissions pour-
ront durer de 1 h 30 à 2 h 30, ce qui
permettra un approfondissement des su-
jets. D'autre part, le public pourra y
participer. On devrait donc voir naître
l'embryon d'une télévision « faite par le
public ». M. G.

Référendums fiscaux : assez de signatures
Hier, vers 17 h était échu le délai

pour la cueillette des signatures à
l'appui du référendum lancé contre la
loi sur l'impôt des véhicules. Un
communiqué du comité référendaire dit
que plus de 7000 signatures ont été
déposées dans les bureaux communaux.
Ces derniers doivent , dans les dix jours,
les munir des attestations légales, les lis-
tes devant être déposées le 22 octobre
au plus tard à la chancellerie d'Etat. Le
même comité référendaire s'était fixé le
même délai pour la récolte des 6000 si-
gnatures appuyant un second référen-
dum , celui qui vise le décret fixant le
taux de l'impôt cantonal 1975. Ce
deuxième objectif a été atteint égale-
ment. Les personnes qui détiennent en-
core des listes sont priées de les envoyer
sans délai au comité référendaire.

Le comité , enfin , annonce qu'il pren-
dra ultérieurement position face au dé-
cret urgent que le Grand conseil a voté
en septembre, fixant « provisoirement »

le taux de l'impôt 1975. D'ores et déjà ,
dit le communiqué , « le Comité proteste
avec vigueur contre cette décision qui,
une fois de plus, fait fi de la volonté
populaire et constitue une nouvelle
entorse aux droits constitutionnels des
citoyens ». 

Les vieilles voitures
sont recyclées

(c) On sait les problèmes posés par les
épaves de véhicules : atteinte à l'environ-
nement , perte en matières premières.
Certes, il existe des cimetière s d'autos
où ceux qui peuvent et veulent bien se
livrer à de fastidieuses recherches sont à
même de récupérer des pièces. Une
entreprise , créée par une société d'assu-
rances et les représentants de quatre car-
rosseries, se livre à la récupération systé-
matique depuis le début de cette année.
A Grolley, elle démonte les véhicules
endommagés.

Le Gothard : sur deux ou trois bogies ?
Presque chaque manifestation ferro-

viaire et conférence de presse (*)
voient M. Paul Winter aborder deux
thèmes qui lui sont chers : le regret de
n 'avoir pu franchir une nouvelle étape
technique et le désir , maintes fois af-
firmé , de ne pas « acheter sur catalo-
gue ». Dans l'esprit du directeur de la
traction , le premier met indirect ement
en cause les moteurs directs auxquels
les CFF restent fidèles alors que beau-
coup d'autres réseaux sont passés au
stade des redresseurs et des moteurs con-
tinus. Or, ayant électrifié il y a fort
longtemps, les CFF sont un peu pri s
au collet : il faudrait transformer de
fond en comble le réseau de télécom-
munications pour que les machines à
thyristors ne perturbent pas ces installa-
tions. . Les mêmes dérangements affecte-
raient les appareils de sécurité.

Le catalogue, maintenant. En raison
de sa topographie particulière, le Go-
thard a toujours été à la fois un ter-
rain d'expérimentation et un casse-tête.
Depuis la fin de la vapeur, une bonne
dizaine de types de locomotives y ont
été essayées, des « New Haven » de Sé-
cheron en 1922 aux Ae 6/6, musclées
certes mais plutôt mal chaussées et qui
ont usé d'impressionnantes quantités de
rail. Alors qu'en 1913, les belles De-
capod de SLM ne remorquaient que
300 tonnes à 25 km/heure, la charge
et la vitesse par unité de traction ont
actuellement triplé.

QUELLE Re ?
Pour s'y être intéressés depuis plus

d'un demi-siècle , BBC-Oerlikon et
SLM connaissent les problèmes du Go-
thard comme leur poche. Aussi les CFF
préfèrent-ils leur faire confiance plutôt

qu acheter « sur catalogue » une ma-
chine peut-être moins coûteuse mais pas
forcément construite pour courir la mon-
tagne. Mais pourquoi la Re 6/6 ? Cha-
que Re 4/4 II peut emmener 460 ton-
nes sur ces déclivités de 26 %e, 580 ton-
nes à 80 km-heure pour la Re 4/4 III
au rapport d'engrenages modifié.

La charge autorisée par le moyenâ-
geux attelage à vis européen étant de
1600 tonnes en intercalant plusieurs ma-
chines Bo'Bo', ne pouvait-on affecter au
Gothard des Re 4/4 en double ou tri-
ple traction , solution plus souple ? Selon
les CFF, la commande multiple électro-
nique n'était pas encore au point il y a
quelques années lorsque fut étudiée la
sérié Re 4/4 II et III et c'est pour-
quoi on pensa à une Re 6/6 capable
d'enlever sur ces sentiers de chèvre 800
tonnes à 80 km/heure. Elle fait ainsi ,

La Re 6/6 : en montagne, quatre el
quatre font six I

(Avipress - CFF)

sur un bogie de moins, le travail de
deux autres machines.

Voilà pourquoi est née la Re 6/6
dont la formule Bo'Bo'Bo' passe au-
jourd'hui mieux la rampe qu'il y a une
vingtaine d'années. Une polémique as-
sez vive avait alors suivi les essais, entre
Brive et Montauban, auxquels partici-
paient des techniciens suisses, de la
6002, machine de même disposition d'es-
sieux que la Re 6/6. Parmi les oppo-
sants, certains se sont sans doute ral-
liés à cette formule. Le temps arrange
toujours les choses et les hommes... Et
ceux qui tiquent aujourd'hui lorsqu'on
leur parle d'unification du parc trac-
leur et tracté de l'Europe se laisseront
pareillement lentement convaincre.

EN 1923...
La première tentative de standardi-

sation de l'UIC remonte à 1923 : une
fiche codifia alors l'assurance des ba-
gages. Aujourd'hui , l'Union internatio-
nale des chemins de fer a en chantier
une série de vagons, tous à bogies évi-
demment : couvert de 50 m2, plats, tom-
bereau , trémies, etc... On peut ainsi es-
pérer que dans dix ans le parc mar-
chandises européen sera uniformisé, cha-
que réseau faisant construire ses vagons
par sa propre industrie mais d'après des
plans communs. Pour les locomotives,
l'échéance risque d'être plus lointaine !
Mais pourquoi ne pas amorcer un pre-
mier regroupement à l'image des gens
du 50 Hz, association de mécaniciens
et d'électriciens allemands, anglais, bel-
ges, français et suisses jusqu 'alors spé-
cialisés dans l'exportation ?

Cl.-P. Ch.
*) Voir la FAN-Express du 25 sep-

tembre.

Le château d'eau
de Montmagny
fait sa toilette

Le château d'eau qui se dresse sur la
colline de Montmagny est le premier qui
a été construit en 1929, dans toute la
région. Mais, après presque un demi-
siècle d'existence, il avait besoin d'une
réfection. C'est la raison pour laquelle
depuis plus d'un mois, il est entouré
d'un échafaudage qui lui donne un air
inhabituel. On s'emploie à « retaper » les
piliers en béton qui le soutiennent, après
avoir procédé à la réfection intérieure
du réservoir.

Rappelons que le château d'eau de
Montmagny, avec ses 42 m de hauteur,
est le plus élevé des quatre ouvrages
d'art de ce genre situés sur la rive sud
du lac de Neuchâtel (Grandcour, Che-
vroux et Estavayer). Du sommet, la vue
s'étend sur les trois lacs et, lorsque le
temps est bien clair, jusqu'aux Alpes
d'Uri et de Savoie.

Il n'avait coûté à l'époque de sa cons-
truction que 25.000 fr., mais il s'agissait
de francs or...

Le château d'eau en réfection.
(Avipress - Pache)

Cyclomotoriste tué
en Singine

(c) Hier, vers 12 h, un automobiliste
de Guin quittait la RN 12 pour se
rendre à son domicile, dans ia loca-
lité. A la bifurcation avec la route
cantonale, dans des circonstances que
l'enquête établira, il entra en colli-
sion avec un cyclomotoriste, M,
Adolphe Kilchoer, 82 ans, veuf ,
domicilié à l'hospice de Cormondes.
M. Kilchoer fut tué sur le coup.

Piéton tué
à Yvonand

VAUD

(c) Hier vers 19 h 15, un acci-
dent s'est produit devant le restau-
rant du Lac, à Yvonand. Un pié-
ton, M-. -Charles Gottrâux/ W taris;
ancien restaurateur et préposé au
poids public à Yverdou - qui traver-
sait "la chaussée à la hauteur du
café précité, sur un passage de sé-
curité, a été atteint par une voiture
qui circulait d'Yverdon vers Esta-
vayer et fut tué sur le coup.

Schwarz et Cie SA : l'occupation continue
De notre rédaction biennoise :
Ils sont 30 (10 la nuit) à occuper

les locaux de l' entreprise de construc-
tion Schwaarz et Cie SA, rue Hugi 2
à Bienne. Ils ont amené des mate-
las, de la bière et le casse-croûte.
C'est mercredi à 9 h qu'a commencé
l'occupation des bureaux de la com-
pagnie par les ouvriers et ils la pour-
suivront jusqu'à satisfaction de leurs
revendications, disent-ils. L'avocat de
la direction, M. Pierre von Teufen-
stein, de Berne, refuse de son côté
d'entamer toute négociation tant que
les travailleurs occupent les bureaux.

Rappelons brièvement les faits. Le
26 septembre, le juge Bernhard
Staehli refuse à l'entreprise de cons-
truction Schwarz et Cie S.A. le sur-
sis concordataire qu'elle avait deman-
dé un mois auparavant. La raison
de cette faillite, trois des fondés de
pouvoir de l'entreprise l'ont expliquée
au cours d'une conférence de presse
tenue le 25 août dernier : 5 à 7 mil-
lions de fr. auraient disparus sans
laisser de traces. Ils auraient décelé
des irrégularités dans les comptes et

découvert l'existence d'une caisse noi-
re dans laquelle passaient des fonds
non soumis à l'imposition fiscale. A
la suite de cette découverte, ils ont
porté plainte contre le comptable de
l'entreprise. L'affaire a été prise en
main par le juge d'instruction Staehli,
mais rien encore, jusqu'à présent, ne
semble avoir été éclairci. La seule
décision que la justice a prise a été
le refus du sursis concordataire, ce
qui met l'entreprise de construction
Schwarz et Cie SA en faillite. Celle-
ci ne sera prononcée qu'au moment
où les créanciers la demanderont.
Pour l'instant, les 40 travailleurs que
compte encore l'entreprise ont reçu
une lettre dans laquelle la direction
leur explique qu'elle ne sera pas en
mesure de leur payer de salaire en
octobre et que, par conséquent, ils
sont dispensés de l'obligation de tra-
vailler.

Les ouvriers ne sont pas prêts à
se laisser licencier ainsi sans dédom-
magement. Ils le montrent clairement
dans le programme de revendications
qu'ils ont élaboré : prime de départ

de 800 fr. par personne et par an-
née de service. « Le montant de cette
prime est relativement élevé », ex-
plique le représentant syndical, M.
Alexandre Weber. « Il correspond en
fait à ce que chaque travailleur a
droit sur le fonds de prévoyance ».
Selon lui, le comptable de l'entre-
prise, M. Klaentschi, aurait affirmé
que la direction a versé 400.000 fr.
sur le fonds de prévoyance. Reste
donc à les partager entre les 40 li-
cenciés.

M. Pierre von Teufenstein , avo-
cat de la direction, n'est pas prêt
à négocier : « Je refuse de traiter
tant que dure l'occupation , on ne
négocie pas avec des gens qui se
sont mis dans l'illégalité », a-t-il af-
firmé hier soir. De leur côté, les
travailleurs ne quitteront les locaux
que lorsqu'ils auront obtenu satis-
faction , comme l'a déclaré M. Otto
Kaufmann, membre du comité des
travailleurs de l'entreprise. Situation
d'impasse donc. Le contact reste toul
de même établi entre la direction, le
syndicat et le personnel en grève.
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Le Conseil exécutif bernois a alloué
une subvention de 165.000 fr. pour 1976,
à l'école jurassienne et conservatoire de
musique de Delémont.

Subvention

SAIGNELÉGIER

(c) La chambre d'agriculture a organisé
mercredi , à Saignelégier, une mise de
bétail , 119 bêtes ont été exposées, dont
60% ont trouvé acheteurs. Les vaches
se sont vendues entre 3200 et 6700
francs . C'est la seconde fois qu 'une
vente de ce genre est organisée à Sai-
gnelégier.

Mise de bétail

SAINT-IMIER

Le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier a siégé, mercredi soir, à la
salle des Rameaux sous la présidence de
M. Florian Schwaar. Elle avait à élire
sept nouveaux membres du Conseil de
direction , trois places restant libres pour
les adhérents de Renan, Sonvilier et
Villeret qui pourront être élus lors de
prochaines assemblées. MM. Denis Ger-
ber, Charles Eberhard, Claude Jaunin,
Gilbert Christe, Francis Daetwyler, tous
de Saint-Imier , Mmes Edith Nyffenegger
de Corgémont , et Simone Meyer de
Péry-Reuchenette. Les membres du
nouveau Conseil de direction ont élu le
nouveau comité-directeur définitif déjà
composé provisoirement de M. Florian
Schwaar, président , Mme Daisy Hurli-
mann, secrétaire et MM. G. Juillet et
Pierre-Alain Bassin. Ce dernier et Mme
Hurlimann ont décidé de se retirer dès
l'ouverture des débats, motivant leur
retrait en déclarant que « l'assemblée
avait été plus politique que culturelle »,
la minorité autonomiste étant complè-
tement ignorée ». Finalement , ce
nouveau comité sera formé de Mme
Micheline Droz , MM. Denis Gerber,
Charles Eberhard , Claude Jaunin et Gil-
bert Christe qui siégeront avec MM.
Germain Juillet et Florian Schwaar.

Un nouveau Conseil
de direction au centre

de culture et loisirs

On cherche
des figurants

PORRENTRUY

(c) Les TV suisse et française tournent
actuellement en co-production un feuil-
leton intitulé « La pêche miraculeuse »,
d'après le roman de Guy de Pourtalès.
Une partie de l'histoire se situe sur les
champs de bataille de la guerre de 14-
18. Les extérieurs de ces séquences
seront tournés sur le plateau de Bure, le
8, 9 et 10 octobre. A cet effet , les réali-
sateurs cherchent des figurants : des
hommes âgés de 18 à 40 ans.
Condition : porter des cheveux courts.

Ce feuilleton est réalisé par Pierre
Matteuzzi. A l'affiche Philippe Lemaire,
Françoise Dorner, André Falcon et plu-
sieurs acteurs romands.

Une distraction
qui aurait pu
coûter cher...

(c) Le gérant d'une importante entre-
prise d'Aile s'était rendu hier dans une
banque de Porrentruy pour y retirer une
coquette somme d'argent (plusieurs mil-
liers de francs). Distrait, il oublia sur le
toit de sa voiture la serviette contenant
les billets de banque, serviette qu'il avait
déposé à cet endroit pendant qu'il
ouvrait la porte. Le véhicule en marche,
la serviette tomba bientôt sur la route
où elle fut retrouvée un moment plus
tard par un autre conducteur, de Vend-
Iincourt celui-là, qui se rendit sans hési-
tation à la police pour y déposer sa
trouvaille. L'honnêteté... ça existe
encore.

FRIBOURG
iMitMiM>ÙàÙHMM̂

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Le Conseil communal de Villars-sur-
Glâne a pris diverses options se rappor-
tant à la construction de la station
d'épuration des eaux. Celle-ci devrait
être réalisée en deux étapes, la première
pour le traitement des eaux usées, la
seconde pour l'épuration biologique.

Vers la construction
d'une station d'épuration

des eaux

HSBHKBHiSlJSH

(c) Hier vers 17 h 30, un accident
s'est produit chaussée de Treycovagnes
à Yverdon. Un automobiliste d'Assens
débouchant des cultures maraîchères
Baltensberger sur la route Yverdon -
Orbe, n'a pas accordé la priorité à un
cycliste, M.. Daniel Wasner, 34 ans,
monteur-électricien, domicilié à Yver-
don, qui circulait régulièrement à droite
en direction de Treycovagnes. M. Wasner
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon
souffrant d'une commotion cérébrale, de
plaies au visage et à la lèvre infé-
rieure.

Cycliste blessé
à Yverdon

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Zorro » (avec

Alain Delon) ; 22 h 45, « Harley Da-
vidson 344 ».

( apitoie : 20 h 15 « Julie et les hommes »
Élite : 14 h .30, 16 h 05, ïrh 40, 191ÏÎ5

et 20 h 50 « Butterfly »-.' " ,
SLidd: 15 h 30 et mT%t^^9mWSP

dences erotiques d'un lit trop accueil-
lant ». . - -..¦ i

Métro : 19 h 50, « Quatre salopards
pour Garringo - Connection à Los
Angeles ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Les sept vam-
pires d'or ».

Rex : 15 h et 20 h 15 « Rollerball » ;
17 h 45 « Marius ».

Scala : 15 h et 20 h 15 « French connec-
tion no 2 » (2me sem.)

Studio : 15 h et 20 h 15 « Turkish de-
lice » ; 22 h 45 « Les butineuses ».

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h : Graefin Mari-

za, d'Emmerich Kalman.
EXPOSITIONS

Ecole des Près-Ritter : exposition de
poissons et d'animaux de terrarium,
jusqu'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.
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Bôle C 'est moiii ĉh^Wm^
Enfin un vrai discount du meuble... |
I—: r« - "—* • * * * * * * 
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Chambre à coucher «Provence» I
Chêne, avec 2 tables de nuit MB Éf& MM M_  W§:
selon cliché ^H S B R B ¦ ¦' 1̂

.._,„. I3OU.- I
Vente directe du dépôt (8000 m2 ) - Sur désir, facilités de paiement EX
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Éy
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. pr
Fermé le lundi matin. H

Automobilistes : dès le cenîre de Bôle, suivez | Dl Grand parking B
les flèches « Meublorama » !¦ I H

[meublorama J¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE M̂mW

Quand on parle aujourd'hui de voitures
et oe seeurite on mentionne aussi le nom

de l'Audi ioo.Toujours et avec raison.
Posséder une voiture aussi belle, aussi confor- intérieur de sécurité, poignées de porte «£fa anatomiques qui épousent la forme du corps,
table et aussi pujssante que l'Audi 100 donne intérieures escamotables, appuie-bras Sp Grâce aussi au célèbre système de ventilation
sans aucun doute un sentiment de bien-être, et lève-fenêtre flexibles. Des détails

^ i^S  Audi 100 à larges bandes de diffusion qui
Mais il est surtout très réconfortant de savoir bien étudiés qui ont leur impor- Ç 

~)/n== renouvelle l'air 240 fois par heure,
que l'on ne peut guère construire voiture plus tance en cas d'accident. V •"£/_/ .
sûre que l'Audi 100. Et cette sécurité est encore ac- ffiri S_ £?C t0ute-S "S qualltes..une v01ture *™

ssssszsssss^ crue grâce au train de roulement i. j È Ï Z  Eft-ÏS? ^ f  ?
US&1 confortab,e 1ue

^g-ag^Ssî ^CKb. moderne de l'Audi 100 avec V^= 1 Audi 100 est en fin de 
compte avantageuse.

f^3ÊËBmëS& /^^^^ï§e——-  ̂
système de freinage antidéra- XL} 

"ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n^̂ ^H^̂ S  ̂ page (P°ur ^a sécurité active). f  ~ V\f \K\  \̂

^^^^^^^  ̂Grand confort et économie ajoutent pour ,a documentation Audi 100
Habitacle de sécurité de ^<zs encore a la sécurité en couleurs
l'Audi 100 avec zones froissables calculées étectro- Avec l'Audi 100, la circulation en ville et les T/. ... ,
niquement p our absorber les chocs. Colonne de direc- «st0p and go» deviennent aussi agréables veuillez m envoyer sans engagement de
tion rétractable. Système de f reinage antidêrapag e. que ]a conduite sur aut0route. L'Audi 100 ma part votre documentation Audi 100
L'ECE (Commission Economique Europe- ne se départit jamais de son confort optimal. en couleurs'
enne) a précisé ce que sécurité veut dire Grâce à la souplesse de suspension due au Nom*
réellement. Elle exige: habitacle indéfor- grand débattement des ressorts. A des sièges -—f  
mable, grâce aune «cellule» passagers stable Kae: 
avec zones froissables avant et arrière cal- . n ¦ mwi i —w i NP/Localité: 
culées électroniquement pour absorber les Sièges épous ant Ŵ â E^̂ -^Sml̂  

Tél. privé : bureau:
chocs, et colonne de direction rétractable en l'anatomie, P^BKEBPIIBL. ̂  

—
cas de collision. Des exi gences de sécurité système de venu- ; 

WBa_f • *s Prière de découper et envoyer à AMAG
évidentes et respectées depuis longtemps sur ___j^^*£ 
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Maisl'AudilOOoffre encoreplusde sécurité: l°"S ^uKmûnwL' É liwÉr Leasing entreprises et commerce à des taux
tableau de bord déformable , leviers , contac- confort signé m^^ ĵnW^^m mensue,s favorables par AMAG-Leasing,
teurs et instruments rembourrés, rétroviseur Audi 100. MmlÊm^m\mm^^^ Schinznach-Bad, tél. 056/43 0101
U .. _
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Garantie i an sans limitation kilométrique pour toutes les voitures neuves Audi et VW

' Tous sont ^
unanimes!

G i/o est le meilleur
G Ho est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod- 2G Super avec le
lignes racées, aux , *»¦¦*%
moteurs brillants et fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S f f| l( 0 1/ D I
1/0 fa manqua \ J -̂i II s : Ir—I
ef /es services J IV U_lK^̂ \ , .U /-N
f/«/ spécialiste. L—J\«^g__ÉKjL_x^

NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 7 et 15.
SAINT-BLAISE : J. Jaberg, Grand-Rue 21.
COLOMBIER : R. Mayor, rue du Château 11 et 18

BUTTES : Luis Arroyo, tél. 6113 93.
LA NEUVEVILLE : E. Fischer, rue du Collège 20.
CERNIER : C. Scheffel, rue F.-Soguel 3.
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Aux Etats : la législature sous la loupe
BERNE (ATS). — Hier, le Conseil

de» Etats a pris acte du compte rendu
du Conseil fédéral sur son activité pen-
dant la législature qui s'achève (1971-
1975). Deux constatations ont été faite»
par le» orateurs : d'une part , le gou-
vernement et le parlement sont de moins
en moins maîtres des événements. La
Suisse, a fait remarquer Mme Girardin
(rad - GE), a connu pendant cette lé-
gislature une des mutations les plus im-
portantes de son histoire depuis la der-
nière guerre : la lutte contre la surchauf-
fe, inscrite au programme au départ, a
cédé la place à une relance économi-
que. Le chômage a fait son apparition.

Le président do la Confédération ,
M. Pierre Graber, a tiré, à, cet égard,
le» conclusions qui s'imposaient : l'his-
toire ne cesse de rappeler aux gouver-
nements la loi éternelle de la relativité

des choses. Les événements dont nous
ne sommes pas maîtres, peuvent fort
bien nous opposer un démenti. Per-
sonne n'avait prévu la crise économi-
que et la rupture dans nos finances.
Le catalogue d'intentions , présenté dans
« les grandes lignes de la politique gou-
vernementale », est en fait un catalogue
d'espoirs. Le décalage entre les inten-
tions et les réalisations n'a rien d'ex-
traordinaire.

La liste des priorités, sous la pression
des événements, peut être bouleversée
à tout moment. La planification est un
mot dont on se gargarise un peu trop
facilement.

M. Graber a enfin admis que les mo-
tifs qui poussent le gouvernement à
changer de cap pourraient être mieux
expliqués dans le rapport. Il y a là un
éclairage à donner qui permettrait à
l'opinion publique de se faire une meil-

leure idée des changements intervenu»
dans la politique du gouvernement.

En second lieu, la Chambre a été
frappée par la mauvaise humeur du ci-
toyen à l'égard de l'Etat. Si l'on n'est
pas sûr que cette mauvaise humeur soit
généralisée, on peut être certain, en re-
vanche, a déclaré Mme Girardin , qu'elle
soit exploitée. Une raison plausible de
cet état de choses (le souverain a refu-
sé à quatre reprises l'objet qu'on lui
proposait) peut être cherchée dans la
surabondance et la complexité des ob-
jets proposés aux Chambres et au peu-
ple.

Le simple citoyen se trouve dans un
véritable labyrinthe. Le perfectionnisme
qui incite nos autorités à vouloir trop
bien faire à l'aide de moyens dispro-
portionnés peut compromettre les meil-
leures causes. Il faudra réapprendre à
ne légiférer que sur l'essentiel.

Une série d'interventions personnelles au National
BERNE (ATS). — Le Conseil na-

tional, en séance de relevée, consacre ses
travaux à des interventions personnelles.
M. Riesen (soc-Fr) , dans une motion,
demande au Conseil fédéral de prendre
sans retard les indispensables mesures de
coordination des activités de tous les
services s'occupant d'acquisitions de ter-
rains. Cela dans le but de déboucher sur
la fusion de tous les organismes inté-
ressés en un office fédéral, de tous les
terrains (notamment militaires) nécessai-
res à la Confédération, aux CFF et aux
PTT. M. Chevallaz précise que les inten-
tions du gouvernement sont dans le sens
de la motion et qu'un premier pas a
déjà été fait. De nombreux instruments
de travail sont en préparation : inven-
taires, revision des baux et des conven-
tions avec les coopératives, établissement
d'un fichier, etc. Jusqu'à maintenant on
a peut-être travaillé de manière un peu
artisanale, mais avec honnêteté. On est
actuellement dans la phase finale de la
reorganisation. Dans une deuxième
étape, on s'occupera de renforcer la
coordination ou même de procéder à
des regroupements des organismes
d'achat. II faut par contre améliorer la
coordination — et notament celle de
l'information. Le Conseil fédéral
propose donc d'accepter cette motion
quant aux acquisitions, mais de trans-
former en postulat la partie qui traite de
la fusion. Le motionnaire accepte cette
procédure.

M. Marthaler (UDC-Be) développe un
postulat sur l'utilisation abusive des cré-
dits. Il demande au gouvernement un
rapport et des propositions de mesures
pour empêcher les services administra-
tifs d'épuiser les crédits qui leur sont
alloués en faisant des dépenses inutiles.
Il demande notamment des critères sévè-
res pour l'inscription d'un crédit fixé
dans le budget. M. Chevallaz souligne
que de tels cas sont l'exception. H
accepte cependant le postulat.

ASURANCES-CHOMAGE :
10 A 12 MILLIONS

On en vient à une interpellation du
groupe socialiste par la voix du bernois
Mueller, demandant si l'on ne devrait
.nas préparer un arrêté fédérai urgent
sur l'obligation fédérale de s'assurer.
Ainsi, notament le coût du chômage
serait "réparti sur le plus - grand nbmbr6
d'épaules possibles. M. Brugger relève
qu'il ne faut pas dramatiser. Les caisses
-chômages ont dépensé pour l'instant 10
à 12 millions. D'autre part il y a une
caisse de compensation fédérale. Si tout
cela ne suffit pas, la ' Confédération et

les cantons interviennent. En outre 23
cantons sur 25 ont déjà pris des mesu-
res.

Il y a donc déjà un système transi-
toire. Le gouvernement désire pourtant
étendre l'assurance obligatoire à tous les
cantons le plus rapidement possible. Il
espère faire accepter l'article constitu-
tionnel à ce sujet en juin prochain déj à.
On ne peut aller plus vite. Le gouverne-
ment ne peut mettre sur pied l'œuvre
administrative par un arrêté urgent car
il y a trop de risques pour que plus tard
le peuple refuse, en votation , les mesures
prises. En outre, il y a le problème du
nouveau système nécessaire de prélève-
ment des primes. L'interpellateur se
déclare satisfait de la réponse.

M. Oehler (PDC-SG) développe une
interpellation en faveur de l'industrie
textile.

M. Riesen (soc-Fr) demande dans une
interpellation comment le gouvernement
pense remédier à la situation défavorisée
de certaines régions par sa politique de
développement régional. Il signale que
ce sont les régions qui avaient déjà un
retard économique qui ont été le plus
touchées par la récession et le sous-
emploi. De plus, à cause de la pénurie
financière, les pouvoirs publics ne
peuvent plus jouer leur rôle de régula-
teur dans le secteur privé en exécutant
des travaux d'infrastructure. Il y a même
des difficultés dans l'application de cer-
taines lois — aide aux investissements
de montagne, épuration des eaux, par
exemple — ce qui accentue encore les
disparités. M. Brugger est conscient de
ces disparités. Cette question n'a
d'ailleurs été résolue dans aucun pays.
En Suisse, les différentes sont plutôt
faibles. On ne peut d'ailleurs que les
atténuer. Pour ce faire nous avons la
compensation financière intercantonale.
Là, il faut répartir la tâche entre Con-
fédération et cantons. On s'efforcera de

se procurer les moyens nécessaires pour
une large répartition des investissements.
Mais la Confédération n'a pas de base
constitutionnelle pour une véritable poli-
tique structurelle. En outre, souvent les
cantons ne veulent pas qu'on leur
impose une telle politique structurelle
économique. L'article conjoncturel a
d'ailleurs été repoussé. L'interpellateur
est partiellement satisfait de la réponse.

ASSURANCE-CHOMAGE
ET AFFAIRE DE LA « BM »

M. Villard (soc-Be) défend un postulat
sur l'assurance-chômage. Il souligne que
bien des chômeurs - invalides, détenus,
libérés, pensionnaires de foyers d'éduca-
tion , etc. - sont victim es de discrimi-
nation. Il précise aussi que bien des
chômeurs ont épuisé leurs 120 jours de
droit aux prestations. Il voudrait que le
Conseil fédéral résolve ces problèmes et
fasse passer le droit aux prestations de
120 à 180 jours. Le postulat est accepté.

Puis M. Villard présente encore une
interpellation sur les mesures en cas de
licenciements. Il expose notamment le
cas de la « General Motors ». Il
demande au Conseil fédéral de ce
prononcer sur ce grave problème et sur
la bizarre méthode utilisée en
l'occurence par la « General Motors »,
soit que la décision ait été prise à
Détroit, aux Etats-Unis.

M. Brugger souligne que nous n'avons
pas une économie essentiellement dirigée
par l'Etat. Celui-ci ne peut obliger un
employeur à poursuivre l'activité de son
entreprise. La fermeture est du ressort
de l'entreprise. Cela ressort notamment
de l'accord entre partenaires sociaux.
Dans ette situation difficile, nous
devons agir raisonnablement. Un plan
social avait été établi avec la collabora-
tion des syndicats et associations du per-
sonnel. La Confédération, toutefois, ne
saurait prendre à sa charge la « sociali-
sation » des déficits des entreprises.

Q2Œ> La loi sur l'interruption de grossesse
La première est celte dite des < in-

dications » : pour que l'avortement soit
autorisé, il faut que certaines indica-
tions, en d'autres termes certaines con-
ditions soient réunies : conditions de na-
ture médicale, sociale, éthique, etc. La
seconde solution est celle des délais :
l'avortement peut être librement effectué
durant une certaine période, en géné-
ral de l'ordre de trois mois après la
conception.

Dans la nouvelle loi, le Conseil fé-
déral s'était prononcé pour une , solution
d'indications (y compris l'indication so-
ciale). Dans son premier débat, en mars
dernier, le Conseil national s'était pro-
noncé pour les délais, mais le projet
avait été rejeté en votation sur l'en-
semble. Lors de la session d'été, le
Conseil des Etats a choisi la solution
des indications et hier, le Conseil na-
tional l'a suivi dans cette voie, d'ailleurs
la seule politiquement acceptable.

Pour des milieux relativement nom-
breux, en effet, des raisons d'ordre mo-
ral s'opposent à ce que l'on tue un être
vivant, même au stade embryonnaire.
Toute créature de Dieu a droit à la
vie, disent-ils. En outre, médicalement
parlant, l'avortement n'est pas une opé-
ration anodine, et il convient en cette
matière de rester prudent.

DANGER
Selon la version de la loi adoptée

hier par la Grande chambre, et sur
laquelle la Petite devra se prononcer,
vraisemblablement en décembre, une
grossesse peut être interrompue pour
des raisons médicales. « L'interruption
de la grossesse n'est pas punissable lors-
qu'elle a été exécutée en vue d'écarter
un danger sérieux pour la vie et im-
possible à détourner autrement ou un
danger d'une atteinte grave et de lon-
gue durée à la santé psychique de la
personne enceinte. Il faut , à cet égard,
tenir compte également des conditions
de vie que pourrait entraîner la nais-
sance de l'enfant... » (art. 4 du projet
de loi). , k*D'autre part, l'avortement peut être
lié à des raisohs sociale*?; « L'interrup-

tion de la grossesse n'est pas punissa-
ble lorsqu'on peut prévoir avec une gran-
de vraisemblance que la continuation de
la grossesse jusqu'à son terme mettrait
la personne enceinte dans un état de
détresse sociale grave, impossible à dé-
tourner autrement. A cet égard, on tien-
dra compte en particulier de l'âge et
de la situation familiale de la personne
enceinte... » (art. 5). En outre, on pour-
ra encore interrompre une grossesse ré-
sultant d'un acte de contrainte.

Enfin , l'intérêt de la nouvelle loi tient
également au fait qu'elle prévoit l'ins-
titution par les cantons de centres de
consultations où le couple ou la per-
sonne enceinte . recevront gratuitement
des conseils.

ET MAINTENANT ?
Telles sont donc les dispositions adop-

tées hier par la Chambre du peuple.
Mais que va-t-il se passer maintenant ?

Il se trouve que les auteurs de la
première initiative, celle pour la décri-
minalisation de l'avortement (par la-
quelle l'avortement pourrait être réalisé
en tout temps) ont lancé une seconde
initiative, qui permettrait d'inscrire dans
la constitution la solution des délais, et
ont annoncé leur intention de retirer
la première quand la seconde aura abou-
ti Actuellement, quelque 40.000 signa-
tures auraient déjà été recueillies.

Ainsi, les délais seraient, dans de bon-
nes conditions, soumis à l'appréciation
du peuple et des cantons, ce que veu-
lent les partisans de cette solution, af-
firmant qu'en réalité, c'est cela que
l'opinion souhaite.

La votation populaire permettra de
trancher le débat. Etienne JEANNERET

MANIFESTATIONS
Lorsque les rapporteurs de la mino-

rité de la commission, M. Kaufmann
(PDC - SG) et Mme Spreng (rad-FR)
prirent la parole pour défendre la so-
lution des indications des manifestants
se déchaînèrent dans la tribune, sifflant,
réclamant l'avortement libre, -lançant - des
langes et chantant. JJs furent expulsés
après quelques instants. Il "y" eut tin peu

de brouhaha dans la salle, des parle-
mentaires ramassant des tracts lancés.

Signalons qu'au cours de la séance
et après une déclaration de M. Duller
(soc - ZH), le groupe socialiste se leva
deux minutes pour rendre hommage
« aux morts d'Espagne ».

D'AUTRES SUJETS
Le Conseil passe ensuite à un arrêté

fédéral ouvrant' un crédit de 40.500.000
francs pour la construction de la pre-
mière étape d'un bâtiment administratif
à Genève destiné à la centrale de com-
pensation à la caisse suisse de compen-
sation et à la division de Genève de
l'assurance militaire. Les rapporteurs,
MM. Mugny (PDC - VD) et Nauer
(soc - ZH) présentent la nécessité de
cette construction, notamment en rai-
son de l'extension et de _ la modernisa-
tion (ordinateur) des administrations qui
y trouveront abri.

M. Flubacher (rad - BL) approuve
l'arrêté, mais regrette que ce soit en-
core un de ces objets dont on ne peut
pas discuter dans, le détail. M. Ziegler
(soc - GE) estime que le projet est ur-
gent. Quand on connaît les locaux, il
n'y a pas d'hésitation. En outre, vu le
chômage, il faut ouvrir le chantier le
plus rapidement possible. Il demande
aussi l'assurance que les administrations
fédérales actuellement à Genève y res-
teront. Le conseiller fédéral Chevallaz
a souligné qu'on est parvenu à un coût
plus faible que celui prévu au début
Il indique que le travail démarrera pro-
bablement au printemps et rassure
M. Ziegler quant à la permanence des
administrations. Au vote, l'arrêté est
accepté par 92 voix sans opposition.

L'objet suivant est un arrêté approu-
vant un accord avec la Malaisie sur
les doubles impositions. Il est accepté
sans discussion par 94 voix contre zéro.

BERNE (ATS). — Après la publi-
cation des décisions du Conseil fédéral
en matière de pneus à clous pour la
période d'hiver 1975-1976, nombre d'au-
tomobilistes en partance pour l'Allema-
gne attendent la prise de position de
Bonn. Renseignements pris à bonne
source, PAutomobile-club de Suisse est
à même de donner les quelques préci-
sions suivantes :

Les autorités allemandes ont donc
interdit l'usage des « spikes » à tous les
automobilistes dont le véhicule est im-
matriculé en République fédérale alle-
mande. Quant aux voitures étrangères,
elles seront autorisées à rouler sur le
territoire allemand avec des pneus à
clous : toutefois, on peut s'attendre à
des restrictions analogues à celles frap-
pant les voitures de notre pays, à sa-
voir la limitation de vitesse à 80 km/h
et l'interdiction de circuler sur les auto-
routes et semi-autoroutes. La décision
définitive sur ces restrictions n'inter-
viendra que le 18 novembre.

Pneus à clous
en Allemagne : .
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U__> Balance des revenus
Cette évolution s'explique surtout par

la très nette diminution du déficit com-
mercial, dont on perçoit déjà les pre-
miers signes. De fait, les résultats du
commerce extérieur pour les huit pre-
miers mois de 1975, et ceux que l'on
peut prévoir pour le reste de l'année
permettent de situer le solde négatif
à 2-2,5 milliards. Par rapport à 1974,
cela représenterait une baisse d'au moins
5 milliards de l'excédent des dépenses
relatives aux échanges de marchandises.

L'AUTRE FACTEUR
Un autre facteur d'allégement des dé-

penses est la réduction de la main-d'œu-
vre étrangère. Cela entraînera une di-
minution sensible des transferts, dans
leur pays d'origine, des revenus non dé-
pensés en Suisse par les émigrés. Par
contre, dans les principaux postes excé-
dentaires (commissions bancaires, droits
de licences, revenus des assurances et
revenus des capitaux), il ne faut guère
s'attendre à une contraction prononcée
du solde actif. Certes, l'excédent des
recettes des opérations de commerce en

transit et des transports de marchandi-
ses se rédm'ra fortement en raison de
la persistance de la récession. De même,
le solde actif du tourisme baissera enco-
re légèrement, car la légère augmenta-
tion des prix ne devrait guère suffire à
compenser le recul du taux de fréquence
des étrangers. En outre, on estime que
les dépenses des Suisses pour des voya-
ges à l'étranger continueront d'augmen-
ter, à savoir de 5-10 %.

Par ailleurs, la contribution nette du
secteur financier à la balance des re-
venus devrait demeurer très importante
en 1975 également. Si les revenus des
assurances se maintiendront à peu près
au niveau de 1974, les commissions ban-
caires, en légère baisse en 1974, de-
vraient augmenter à nouveau. Il en va
de même en ce qui concerne la balance
des revenus des capitaux, dont l'excé-
dent ne devrait pas se modifier d'une
année à l'autre, car la diminution des
revenus imputable à la décrue générale
des taux d'intérêt sera probablement
compensée dans une large mesure par
un accroissement des placements.

Un décret
sur l'assurance-

chômage

VALAIS

SION (ATS). — Le Conseil d'Etat
valaisan, tenant compte de la situa-
tion conjoncturelle actuelle, a mis au
point un projet de décret sur l'assu-
rance-chômage. Ce projet vient d'être
adopté par les membres du gouverne-
ment au cours de leur séance hebdo-
madaire et devra être soumis prochai-
nement au parlement.

L'Exécutif cantonal a également mis
la dernière main à un projet de décret
sur l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne.

Violent orage
au Tessin
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LOCARNO (ATS). — Les habitants
de Vergelletto, Bignasco, Cavergno et
des villages du val Bavona ont passé des
heures de cauchemar durant la nuit de
mardi à mercredi, à cause d'un oura-
gan qui a frappé la région. Les cours
d'eau sont sortis de leurs lits et ont
entraîné des pans de routes, envahi deux
maisons à Bignasco et obstrué la route
à Cavergno. Les communications rou-
tières dans le val Bavona sont interrom-
pues et on pense qu'on ne pourra circu-
ler librement dans la région qu'à partir
de ce matin.

Sur la montagne qui est située en face
de Bosco-Gurin, des éboulements de ter-
rains ont transformé l'aspect du paysa-
ge. A Avegno, un petit pont a été en-
traîné. Le val Onsernone a été durement
touché par l'orage. Dans la région de
Vergelletto, Crana et Comologno, la
route est coupée et les transports de
granit provenant des carrières de la ré-
gion ne peuvent plus se faire. Le char-
riage d'une grande quantité de bois, prêt
pour l'exportation en Italie, est égale-
ment bloqué.

Les dégâts sont importants et ils
s'ajoutent à ceux provoqués par le mau-
vais temps qui a sévi il y a quelques se-
maines.

(c) Les journées de mercredi et de
jeudi ont été le théâtre de nombreux
drames en Suisse centrale. Un incon-
nu , qui doit être âgé de 20 à 35 ans,
a commis une agression à Malters.
Après avoir sonné à la porte d'entrée
d'une maison , il surprit l'employée avec
une arme à feu. Sous la menace de
son revolver il fit descendre la malheu-
reuse à la cave où il l'enferma. Il doit
avoir été interrompu dans son travail,
car il quitta précipitamment les lieux,
sans rien emporter. La victime, qui n'a
pas été blessée, est parvenue à se li-
bérer.

En pays nidwaldien , la police et les
membres d'une compagnie de l'armée
sont parvenus à sauver un homme de
73 ans, qui, parti en solitaire faire une
promenade dans la région du Stanser-
horn, avait fait une chute.

Près de Lucerne enfin , un jeune hom-
me a perdu la main droite, déchiquetée
par de la poudre noire. Pour fêter le
mariage d'un camarade, il avait pré-
paré un feu malgTé l'interdiction de la
police. La poudre explosa prématuré-
ment , lui arrachant la main.

Nombreux drames
en Suisse centrale

Deux minutes
de silence

pour l'Espagne
BERNE (ATS). — Suivant l'appel des

centrales syndicales suisses, en plusieurs
endroits de notre pays, deux minutes de
silence « à la mémoire des victimes du
régime franquiste » ont été observées
hier à 11 h 58. Les transports publics
ont interrompu leurs courses à Bâle,
Berne, Bienne, Schaffhouse, Zurich, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. Les ateliers et les services adminis-
tratifs des CFF ont également participé
à cette campagne. Les trains ont tou-
tefois circulé normalement.

L'entreprise des PTT a autorisé son
personnel d'observer les deux minutes
de silence en faveur de l'Espagne. Les
syndicalistes du personnel au sol de
Swissair se sont également joints au
mouvement. Selon des informations re-
cueillies auprès des syndicats, des tra-
vailleurs du bâtiment, des machines et
de la chausure ont aussi observé les
deux minutes de silence.

A Berne, la police ne s'est pas ser-
vie de ses véhicules pendant les deux
minutes en question. Les transports pu-
blics se sont arrêtés mais la circulation
des véhicules privés ne s'est pas inter-
rompue.

A Zurich , l'interruption de la circu-
lation des trams et des bus a eu lieu
et les agents de police avaient reçu l'or-
dre de ne rien entreprendre contre les
automobilistes qui se sont arrêtés.

Violent incendie
à Leytron

(c) Grâce à des chiens hurlant qui
donnèrent l'alerte en pleine nuit, un
groupe de Français, qui avaient gagné
le Valais pour aider les vignerons à
l'heure des vendanges, a eu la vie sauve
hier. Le feu avait éclaté à 4 heures du
matin. Trois bâtiments ont été détruits.
Notons que l'un des propriétaires avait,
il y à dix jours, suspendu son assu-
rance parce que son bâtiment allait être
détruit.

Le feu a pris dans une cheminée an-
tique que les Français avaient allumée.
Les pompiers commandés par M. Roger
Michellod ont dû protéger les bâtiments
voisins dont un important commerce de
vins.

Mort subite
d'un médecin

(c) Le Dr Maurice Michellod , radio-
logue de renom, bien connu en Va-
lais, est décédé hier, terrassé par un
infarctus. M. Michellod était âgé de
59 ans. Il était occupé à ses travaux
quand la mort le foudroya.

Le défunt était marié et père de trois
enfants dont deux sont encore aux étu-
des. Le troisième est médecin dentiste
à Genève.

Garage occupé par le personnel
GENÈVE (ATS). — L'un des deux

garages d'une entreprise de Genève est
occupé depuis mercredi par le personnel
à la suite du licenciement de tout l'ef-
fectif de la maison.

Le personnel de la maison « Exten-
sion auto » (35 employés et 4 appren-
tis) a reçu mardi sa lettre de congé
pour le plus proche délai légal à savoir
un ou deux mois de délai , annonce un
communiqué de la FTMH. Immédiate-
ment, le personnel a fait appel à son
syndicat , la FTMH, et une délégation
a appris de la direction que l'entre-
prise déposait son bilan ce même jour.

Le» travailleurs ont demandé des ga-
ranties afin que, au cas où la faillite
de l'entreprise serait déclarée, leur sa-
laire afférent au délai de dédite , aux
vacances ainsi qu'au 13me mois , leur
soit payé immédiatement sans attendre
la liquidation de la masse de faillite
qui peut durer jusqu 'à plus d'une année.
Ils ont demandé , précise la FTMH , que
des indemnités de licenciements soient

octroyées au personnel compte tenu des
années de service et que toutes les dis-
positions soient prises si nécessaire pour
le reclassement professionnel.

Face au refus de la direction de don-
ner toute garantie écrite au sujet de
ces revendications d'une part et de jus-
tifier la fermetu re totale de l'entrepri-
se, les travailleurs ont décidé à l'una-
nimité d'occuper le garage en poursui-
vant normalement le travail . La FTMH
souligne dans son communiqué que les
licenciements ont été donnés en viola-
tion des dispositions du contrat collec-
tif. Ils n'ont en effet pas été annoncés
préalablement à la commission paritai-
re de l'emploi.

Le syndicat a demandé une réunion
immédiate de cette commission de
même qu 'une entrevue avec le Conseil
d'Etat. La FTMH estime qu 'une solu-
tion pourrait être trouvée pour mainte-
nir cette entreprise en activité, et par là
maintenir les postes de travail.

LAUSANNE (ATS). — Le 700me
anniversaire de la cathédrale de Lau-
sanne sera marqué par une création
théâtrale (le spectacle dramatique « La
pierre et l'esprit », de Géo Blanc) et
par une création musicale (la cantate
« Ecclesia », de Heinrich Sutermeister),
puis par une cérémonie officielle — au
cours de laquelle s'exprimera le conseil-
ler fédéral Chevallaz — et un culte so-
lennel d'actions de grâces, le 20 octo-
bre. Ce sont les points principaux du
programme commémoratif exposé hier
à la presse par le comité d'organisation.

Le spectacle dramatique « La pierre et
l'espri t », offert par l'association « Sem-
per Fide'.is », sera donné sous les voû-
tes de la cathédrale. Le poème est de
Géo Blanc, la musique de Julien-Fran-
çois Zbinden , la mise en scène de Char-
les Apothéloz. L'œuvre s'inspire du théâ-
tre religieux à tréteaux multiples du
Moyen âge.

Pour les sept siècles
de la cathédrale

de Lausanne
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• Une explosion qui s'est produite

mercredi dans un atelier tout proche
d'une station-service à Gwatt-Thoune a
provoqué d'importants dégâts. Personne
n'a été blessé. On pense que l'explo-
sion a été provoquée par une étincelle
qui a atteint un mélange gazeux. L'ate-
lier a été complètement détruit.

• L'enfant affecté de salmonellose
à l'école maternelle de la Geretta. à
Bellinzone , a été déclaré hors de dan-
ger. De plus, comme mesure préventi-
ve, le médecin cantonal a ordonné une
inspection générale dans toutes les cui-
sines des écoles maternelles du canton
et un examen médical des personnes qui
v travaillent.

Intervention de M. Richter uu National
Amélioration de la recherche à motivation économique

Dans la situation conjoncturelle
actuelle, il est nécessaire d'amélio-
rer les conditions de la recherche à
motivation économique. Comment y
parvenir? Telle est la question que
vient de poser, à l'occasion de la
session d'automne des Chambres fé-
dérales, M. Yann Richter, conseiller
national neuchâtelois.

L'intervention de M. Richter a la
teneur suivante :

« Actuellement, la commission fé-
dérale pour l'encouragement des re-
cherches scientifiques dispose d'un
montant annuel de 3,5 millions de
francs pour aider les recherches à
motivation économique.

» A notre avis, la situation con-
joncturelle actuelle exige un effort
accru dans ce domaine, effort qui

pourrait d'ailleurs se concrétiser sou»
la forme d'une rubrique spéciale au
programme d'investissements excep-
tionnels.

» Le Conseil fédéral estime-t-il
également qu'il est nécessaire de sti-
muler en cette période de chômage
cette orientation de la recherche ?
Dans l'affirmative, est-il disposé à
en tenir compte au budget 1976 ? »

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

GENEVE

BERNÉ '{ATS). — Voici la teneur 31
l'article constitutionnel sur- la radiodif- ,
fusion et là télévision, telle qu'elle a été
acceptée en votation d'ensemble mer-
credi après-midi par le Conseil natio-
nal :

ART. 36 QUATER
1. La législation sur la radiodiffusion

et la télévision est du domaine fédéral.
2. Là Confédération peut octroyer des

concessions pour l'émission de program-
mes. Elle charge de la création et de
l'émission des programmes une ou plu-
sieurs institutions de droit public ou de
droit privé, qui sont autonomes dans les
limites fixées par la législation.

3. La radiodiffusion et la télévision
doivent être organisées et exploitées
pour la collectivité selon les principes de
l'Etat de droit libéral et démocratique.

4. Les programmes doivent notamment
assurer une information objective et
équilibrée, exprimer équitablement la di-
versité des opinions, mieux faire com-
prendre les besoins de la collectivité,
représenter le caractère propre des
régions linguistiques et des diverses par-

ties du pays, tenir compte des diversi-
tés culturelles et sociales, ainsi que des
convictions religieuses, garantir ' le
respect de la personnalité. Dans les
limites des directives, la production et la
réalisation des programmes dans un
esprit de liberté seront assurées.

4 bis. Il sera tenu compte de la mis-
sion et de la situation des autres moyens
de communications, en particulier de la
presse.

5. Une autorité autonome de plainte
doit être instituée par voie législative.

Article constitutionnel radio-TV:
version du Conseil national
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Certains l'aiment D'autres
parce qu'elle est amusante, pane qu'elle est sportive.

La Renault 5. Amusante, La Renault 5 TS. 1289 cem Les Renault 5 bénéficient de
attrayante, sympathique... les pour 3,50 m, appartient de plein la garantie anti-rouille de 5 ans
qualificatifs ne manquent pas droit à la catégorie des «petites (procédé Tectyl), pour autant
pour en parler. C'est une vraie bombes» de la route. Laissons que les services prévus dans la
française, pleine d'originalité et parler les chiffres. 64 chevaux notice d'entretien soient
d'humour. DIN, 155 km/h, mais surtout régulièrement effectués.

Et, ce qui ne gâte rien, elle 35,4 secondes au kilomètre, Renault préconise eifest pratique et confortable. Avec départ arrêté. „_ —"̂ cè-des finesses techniques d'une Elle a en outre des sièges ; '"", j".T ~L"~ ""¦."¦ " "̂̂ "
petite qui ne doit rien aux gran- intégraux ajourés, phares à iode î H y Ci déjà une Renault 5 Ne 9
des: suspension indépendante longue portée, ceintures de | à partir de 8'995" (+frais de transport)
sur les quatre roues, traction sécurité à enrouleur, essuie-vitre/ j Envoyez-moi, sans engagement, la
avant assurant une tenue de lave-vitre électrique de lunette ! documentation suivante:
route admirable, la porte arrière, arrière, compte-tour électronique j D Renault5Let5TL
le volume du coffre variable. et en série. | D RenaultSTS

Mais elle a aussi une petite Et la Renault 5 TS en ! Nom: 
touche de sportivité. A la ville, devenant sportive n'en est pas j' Adresse/NP: 
à la campagne, en montagne, moins restée amusante et ! 5vous aurez maintes occasions sympathique. j Envoyez ce coupon à: |
d'apprécier ses 44 chevaux DIN. S Renault Information, 8105 Regensdorf t
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Qui fera la meilleure vendange ?
&̂ footbal1 I La fête ne rimera pas avec trêve pour les clubs des séries inférieures

III e ligue neuchâteloise
Après la pause du Jeûne fédéral , les

footballeurs de troisième ligue neuchâ-
teloise ont repri s le chemin du stade pour
leur cinquième journée de championnat.
Celle-ci a pu se dérouler dans des condi-
tions fort acceptables et l' on souhaite que
ces belles journées du début de l'automne
se prolongent jusqu 'à la pause d'hiver.

COMÈTE SANS EFFICACITÉ

On ne peut guère parler de surprise
dans le groupe I. Tout au plus , s'éton-
nera-t-on du fait que Comète n 'a pu
marquer le moindre but lors de son dé-
placement au Locle. Son adversaire , Ti-
cino, ayant trouvé une fois la faille , cela
lui a suffi pour se hisser au quatrième
rang. Avec , toutefois , trois points de re-
tard sur Serrières, qui poursuit allègre-
ment son chemin. Pour justifier qu 'il est
bien , actuellement , le meilleur , le chef de
file a marqué cinq buts à Dombresson ,
cela dans le Val-de-Ruz , ce qui constitue
tout de même une référence. Mais ce net
succès ne lui a pas permis pour autant de
faire le vide. Sonvilier a confirmé au
Grand Locle, où l'attendait Auvernier

(0-4), qu 'il entend bien se maintenir dans
le sillage du « leader » le plus longtemps
possible.

Cela semble vouloir être également le
cas de Floria , encore que son succès au
Bied (1-2) n'ait rien de bien convaincant.
Attendons donc encore un peu à son sujet
car il est également possible qu 'après un
début difficile , Colombier soit - sous la
nouvelle direction de Tacchella - en re-
prise. Ce qui devient presque impératif
s'il n 'entend pas supporter , d'ici peu et , à
part entière, l'avant-dernier rang qu 'il
partage pour l'instant avec Dombresson ,
Helvétia et Superga II. Ce dernier , qui a
obtenu son premier succès face à Ligniè-
res , pourrait être mis en appétit. Tout
comme Le Landeron , qui a lui aussi goûté
pour la première fois aux joies du succès
et qui , du même coup, compte une lon-
gueur d'avance sur les pénultièmes.

SERRIÈRES EN DANGER

Le prochain week-end verra-t-il une
nouvelle affirmation des prétentions de
Serrières ? Auvernier, qui rendra visite
au chef de file , tentera l'impossible pour

trouver dans une victoire [ occasion de
fêter les vendanges comme il se doit. Une
surprise n 'est donc pas à exclure , d'autant
plus que les «Perchettes » ont besoin
d'une réhabi litation après leur revers
face à Sonvilier. Ce dernier pourrait donc
tirer profi t de la situation , pour autant
qu'il batte son visiteur Superga II , ce qui ,
avec l'avantage du terrain , paraît dans ses
possibilités. Le week-end peut , d'ailleurs ,
être particulièrement favorable à la
formation jura ssienne si l'on relève que
Floria (troisième) et Ticino (quatrième)
seront directement opposés. Or , rien ne
prouve que les Chaux-de-Fonniers sor-
tiront vainqueurs de ce débat.

Après un départ en fanfare , Comète
connaît une baisse de régime inquiétante.
Son effi cacité n'est plus qu 'un souvenir.
Helvétia , qui lui rend visite, lui permettra
peut-être de trouver le remède. Il est
grand temps aussi pour Lignières de re-
prendre ses esprits, son retard sur les
avant-derniers prenant des proportions
qui pourraient entamer son moral. Mais
Colombier, son hôte, aimerait , comme
lui, goûter enfin au plaisir de la victoire.
Enfin , Dombresson se déplace ce soir au

Landeron . En tenant compte de la posi-
tion de chacun , on peut (déjà!) parler
d'un match... à quatre points. Le gagnant
retrouvera un peu de sérénité.

La confusion a encore augmenté dans
le groupe II. Par... la faute de La
Chaux-de-Fonds II , qui a livré une ex-
cellente prestation face à Fleurier. Cer-
tes, les réservistes des « Meuqueux » oc-
cupent-ils encore le dixième rang mais ,
avec deux matches en moins, ils ne sont
séparés des cinq équi pes placées au
deuxième rang que par trois points ! Il
faut aussi relever la victoire de Gorgier
face à Travers, ce qui lui permet d'être,
désormais, la seule équipe du groupe
encore invaincue. Autre succès à noter ,
encore que plus ou moins attendu , celui
de Béroche sur le terrain d'Espagnol. Il
n'empêche que, pour l'instant , l'ex-pen-
sionnaire de la deuxième ligue peut pré-
tendre, en gagnant son match de retard ,
être aussi bien placé que l'actuel chef de
file.

Cet honneur appartient à Deportivo,
qui a fait étalage de toutes ses qualités
face à Cortaillod. La leçon aura été dure
pour le vaincu mais peut-être servira-
t-elle pour l'avenir. Comme elle sera
peut-être salutaire pour Etoile , qui a
perdu le derby l'opposant au Parc, lais-
sant échapper ainsi l'occasion de revenir
aux premières places. Les faciles victoires
des Stelliens en début de saison ont-elles
provoqué un excès de confiance ? Ce
n'est pas impossible. Par contre, les Ge-
neveys-sur-Coffrane ont compris qu'il ne
fallait sous-estimer aucun adversaire et
les deux points acquis aux dépens de leur
visiteur Pal Friul leur permettent de re-
coller au peloton de seconde position.

BIEN MALIN...

Ce n'est pas dimanche soir qu'on verra
plus clair en tête de groupe, car bien ma-
lin est celui qui pourra désigner les
vainqueurs des confrontations Depor-
tivo-Le Parc et Etoile - La Chaux-de-
Fonds II. D'autant plus qu 'il s'agira de
derbies. Or , on sait par expérience
combien d'aléas comporte ce genre de
rencontre. Souhaitons pourtant que ces
rivalités locales ne soient pas Une occa-
sion de bafouer l'esprit du jeu. Cortaillod
- Fleurier s'annonce également fort pas-
sionnant. Afin de ne pas se laisser dis-
tancer, on va se battre pour la totalité de
l'enjeu.

Gageons qu'il y aura foule pour assister
au derby Béroche -Gorgier. Si le premier
ne connaissait pas des revers inattendus
(défaite 9-0 aux Geneveys-sur-Cof-
frane) , nous serions prêt à lui accorder
nos faveurs. Mais, pour l'instant, son
adversaire semble faire preuve de plus de
régularité. La forme du jour pourrait
donc être déterminante. Il n'est pas exclu¦ cju'elle le soit également lors" dû rnafélt'
Les' GeneVeys-Sur-Coffraiie ' -' 'Trà'vers:''-
Certes, l'équipe du Vallon semble mar-
quer quelque peu le pas mais la possibilité
de rejoindre son adversaire peut lui re-

donner une certaine efficacité. Cette
dernière manque aussi bien à Pal Friul
qu 'à Espagnol. Pour peu que cette expli-
cation latine soit dominée par la peur de
perdre ! Il y a du résultat «à lunettes »
dans l'air... \ " Ca

Les ténors se distinguentIVe Ligue neuchâteloise
Le championnat de IV e ligue a repris

ses droits après la trêve observée à l'oc-
casion du Jeûne fédéral. Les ténors
s'étant imposés , on commence à voir plus
clair dans la majorité des groupes, où les
écarts se creusent déjà.

TOUJOURS CORTAILLOD

Groupe 1. - Cortaillod Ha poursuit sa
série de succès en remportant l'enjeu to-
tal face à Colombier II , se maintenant
ainsi solidement au premier rang. Tou-
tefois , Saint-Biaise Ha , en ne faisant
qu 'une bouchée du Landeron II , se
maintient dans le sillage du chef de file ,
partageant le second rang avec Auver-
nier II , logique vainqueur de Ligniè-
res llb. En s'imposant face à Gorgier II ,
Comète Ha se dégage quelque peu de
l'arrière du classement.

1. Cortaillod Ha 5 matches -10 points ;
2. Saint-Biaise Ha et Auvernier II 5-8 ; 4.
Bôle II 4-5 ; 5. Colombier II et
Comète Ha 4-4 ; 7. Gorgier II 5-1; 8. Le
Landeron II et Lignières llb 4-0.

Groupe 2. - Pas de surprise dans cette
division toujours emmenée par Bou-
dry II , qui s'est défait de Serrières II ,
alors que suit à une longueur un trio
composé de Cortaillod llb vainqueur de
peu de Cornaux , de Châtelard la , vain-
queur de Cressier, et Béroche H, qui s'est
imposé face à Saint-Biaise llb. Avec un
tel quatuor en tête du groupe, on assistera
à de belles empoignades lors de ces pro-
chaines semaines. Comètellb, en dépla-
cement , s'est imposé devant Ligniè-
res lia, qui ne connaît plus l'aisance de la
saison dernière.

1. Boudry II 5-9; 2. Cortaillod llb,
Châtelard la et Béroche II 5-8 ; 5.
Comète llb 5-5 ; 6. Cressier , Serrières II
et Saint-Biaise llb 5-3 ; 9. Lignières Ha
5-2: 10. Cornaux 5-1.

AUDAX MENAÇANT

Groupe 3. - La situation s'éclaircit
quelque peu à la suite du succès - de peu
- de Neuchâtel Xamax III face à Haute-
rive II , qui affichait également quelques
prétentions . Néanmoins, Coffrane, qui
s'est défait facilement de Corcelles II ,
demeure à l'affût du moindre faux pas du
chef de file. Il faut également compter
avec Audax II , vainqueur de Centre
portugais. Audax II possède un match en
retard et totalise le maximum possible.
Marin II a pris logiquement la mesure de
Châtelard Ib , tandis que Salento a fêté

ESPOIR. - Châtelard (en clair) a obtenu à Cressier une victoire qui lui permet de
rester dans la course au titre de son groupe. (Avipress-Baillod)

son premier succès aux dépens d'Espa-
gnol II.

1. Neuchâtel Xamax III 5-10; 2. Cof-
frane 5-9; 3. Audax II 4-8; 4. Haute-
rive II et Marin II 5-6 ; 6;C"oreelles II 5-3 ;
7. Centre portugais et Salento 4-2; 9,
Espagnol II 4-0; 10. Châtelard Ib"'5U.

Groupe 4. — Fleurier II a réalisé une
excellente opération en réussissant , sur le
terrain du pied de la Clusette, à battre
Noiraigue la, finaliste ce printemps.
Ainsi , les réservistes fleurisans sont-ils
solidement installés en tête du groupe,
toujours suivis par Couvet II , étonnant
cette saison , qui s'est défait de Noirai-
gue Ib. Buttes a profité de la visite de
Travers II pour ajouter un succès à son
palmarès afi n de demeurer à l'affût.
Saint-Sulpice la , qu'on pensait capable
d'inquiéter les meilleurs , s'est laissé sur-
prendre par Blue-Stars la ; il est, désor-
mais, quelque peu distancé. Môtiers et
L'Areuse, s'étant quittés dos à dos, pa-
raissent bien devoir jouer un rôle secon-
daire cette saison , ainsi que Saint-Sulpice
Ib et Blue-Stars Ib, qui , également , ne se
sont pas départagés.

1. Fleurier II 5-10 ; 2. Couvet II 5-9 ; 3.
Buttes 5-8 ; 4. Saint-Sulpice la 4-5 ; 5.
Môtiers 5-5 ; 6. Noiraigue la 4-4; 7.
Blue-Stars la , L'Areuse, Saint-Sulpice Ib

et. Noiraigue Ib 5-4; 11. Blue-Stars lb
5-1; 12. Travers II 5-0.

DUEL SERRE
' •* làgj . .. ..

Groupe 5."— En s'imposant dans les
Ffàrîchës-Montàghes, Fontainemelon II a
irrémédiablement relégué Les Bois la-à
un rang commun, signifiant l' abandon de
prétention à la première place; alors que
la formation du Val-de-Ruz demeure en
tête. Floria II, vainqueur de son voisin
Etoile Ha , tient également à jouer un rôle
en vue cette saison , alors que Le Lo-
cle Hlb et Les Brenets Ib ont profité de la
faiblesse de leurs hôtes, Les Ponts Ib et
Ticino II , pour ajouter deux points
bienvenus à leur capital.

1. Fontainemelon II et Floria II 5-8 ; 3.
La Sagne II et Etoile Ha 4-6; 5. Le Locle
Hlb et Les Brenets Ib 4-4 ; 7. Les Bois la
4-2 ; 8. Ticino II et Les Ponts Ib 4-0.

Groupe 6. - Le Parc II, en prenant la
mesure du Locle Illa , a repris la première
place de la subdivision aux Ponts-de-
Martel la qui , défaits par Les Brenets la ,
rentrent dans le rang. Mais la saison est
longue et rien n'est encore joué. Saint-
Imier II , en s'imposant devant son voisin
Sonvilier II , entend également jouer son
rôle; il remonte à la seconde place. Suc-
cès logique de Centre espagnol au dé-
triment des Bois Ib, tandis qu'Etoile llb
est parvenue à tenir en échec sur son ter-
rain , un Dombresson II qui éprouve
quelques difficultés ces temps-ci.

1. Le Parc II 5-9; 2. Saint-Imier II 5-7;
3. Les Brenets la 4-6 ; 4. Dombresson II et
Les Ponts la 5-6 ; 6. Le Locle Illa 5-4; 7.
Centre espagnol 4-3 ; 8. Etoile llb et
Sonvilier II 5-3; 10. Les Bois Ib 5-1.

S. M.

I III e Ligue jurassienne
Groupe 8 : La défaite subie il y a quinze

jours par Courfaivre n 'est plus qu 'un
mauvais souvenir. L'entraîneur Cheva-
lier, qui avait même envisagé de poser
son tablier , a décidé de passer l'éponge.
Le succès remporté à Boncourt aidera
probablement à aplanir les divergences
qui pouvaient encore subsister.

Glovelier a lui aussi passé un test im-
portant. Pour la première fois depuis des
temps immémoriaux, cette équipe s'est
imposée face à Aile. Comme Fontenais,
qui n'est jamais parvenu à dicter son jeu
devant Cornol , a abandonné la moitié du
gain , Glovelier et Courfaivre , les dau-
phins , réalisent une excellente opération.

Les gars de Chevenez ont été les pre-
miers surpris. Ils ont glissé à cinq reprises
le cuir hors d'atteinte du gardien de
Courrendlin. Le vaincu a baissé les bras
sitôt le deuxième but encaissé.

Courfaivre et Glovelier étonnent
L'infirmerie de Bassecourt ne désem-

plit pas. Dans de telles conditions, les
Vadais s'estiment satisfaits du poinl
moissonné en recevant Bonfol. A Cour-
tételle, le gardien local a offert un véri-
table cadeau à Courgenay en ne maîtri-
sant pas une balle anodine, à la 91""' mi-
nute !

VICQUES N'EN FINIT PAS

Groupe 7. — Vicques a prouvé, di-
manche, qu 'il possédait les meilleurs at-
taquants du groupe. Les footballeurs du
val Terbi ont , en effet , obligé Reconvilier
à encaisser devant son public, autant de
buts que lors de ses cinq précédentes par-
ties ! Le nul qui sanctionna ce duel au
sommet correspondit à la physionomie
de la rencontre. Le Noirmont s'est dé-
placé aux Breuleux avec l'intention bien
arrêtée' de limiter les dégâts. La fin du
match fut pénible pour les visiteurs, qui
se battirent avec la dernière énergie pour
conserver le point acquis.

Tramelan a connu de nouvelles désil-
lusions aux Genevez. Après quarante-
cinq minutes de jeu , les Tramelots pos-
sédaient une substantielle avance. Vo-
lontaires en diable , les joueurs locaux
pressèrent sur l'accélérateur et bâtirent
leur succès dans les sept dernières minu-
tes. Les réservistes de Courtételle ont
catapulté à quatre reprises le cuir au fond
des filets de Saignelégier. Ils ont pourtant
fait chou blanc.

A Courroux également , il y a eu ava-
lanche de buts. Les «locaux» fêtèrent
trois réussites. Mais cette rencontre les
laissa une nouvelle fois sur leur faim ,
étant donné que leur hôte, Mervelier ,
tapa six fois dans le mille !

LAMBOING ET LA NEUVEVILLE
MÈNENT LE BAL

Groupe 6. - On s'y attendait un peu.
On n'osait cependant pas trop y croire. Et
pourtant , l'exploit s'est produit. Le
combat des chefs a tourné à l'avantage de
Lamboing. Les Jurassiens , à l'arraché ,
ont infli gé à Madretsch son premier re-
vers de la saison. Les hommes de Racine
s'installent donc sur l'échelon supérieur.
Pourquoi le cacher? Lamboing vise haut ,
maintenant qu 'il sait que les meilleurs
sont à sa portée.

Autre sujet de satisfaction pour les Ju-
rassiens, le succès acqui s par La Neuve-
ville aux dépens d'Aegerten III. Les
Neuvevillois se hissent au deuxième
rang. Jean-Jacques Streit et ses protégés
se sont promis de ne pas s'arrêter en si
bon chemin... Sonceboz , en revanche , a
déçu. Sur la pelouse de La Heutte , les gars

des bords de la Suze ont subi une cuisante
défaite. Ils ont donné la possibilité à
Perles de fêter sa première victoire de
l'année.

En difficulté au début du mois de sep-
tembre, Mâche reprend du poil de la bête.
Les banlieusards biennois se sont payé le
luxe d'aller vaincre Orpond à domicile.
USBB est capable du meilleur comme du
pire. Face à Azzurri, ce club a déçu ses
partisans. La bande à Silvant s'est, en ef-
fet , imposée sur le fil. LIET

Corcelles: un club heureux
Les premiers matches ont déjà tracé

une certaine échelle des valeurs. Et
pourtant , le championnat est long. La loi
du sport cache encore bien des surprises.

Poursuivons cette ronde des clubs de
deuxième ligue, après les premières es-
carmouches. Arrêtons-nous, l'espace de
quel ques lignes, à Corcelles. Plus préci-
sément , en compagnie de I'entraîneur-
joueur , Richard Egli. Ce sportif accompli ,
après tant de chemin parcouru sur les
stades de ligue nationale A et B, met au-
jourd'hui son savoir et son cœur à la
bonne marche des affaires de l'équipe du
vignoble.

L'an passé, Corcelles avait tremblé
pour sa survie en deuxième ligue. Cette
saison , il est reparti d'un bon pied. Cor-
celles reste dans le sillage des « grands » :
Superga , Saint-Imier , Fontainemelon.
C'est de bon augure pour la suite du
championnat.

Dans l'entre-saison , Corcelles ne s'est
pas laissé tourner la tête dans la valse des
transferts. Il y eut , certes, quelques dé-
parts sur lesquels il ne convient pas
d'épiloguer. Quelques renforts aussi
avec, notamment , Ronchi.

- Ensuite... nous reportons notre
confiance sur des joueurs qui l'avaient
déjà l'an dernier et qui constituent , en
quelque sorte, l'ossature de l'équipe, dit
Richard Egli. Et puis nous donnons aussi
une plus grande chance aux juniors du
cru. Nous nous efforçons d'en incorporer
quelques-uns à chaque match de la
première équipe. Il faut préparer l'ave-
nir.

A Corcelles, les satisfactions ne man-
quent pas pour Richard Egli. Les relations
avec le comité sont bonnes. Le travail de
son ami Armin Keller , qui s'occupe des
juniors, porte ses fruits. Au sein d'une
équi pe «motivée», l'entraîneur de Cor-
celles caresse un espoir: terminer le
championnat au quatrième ou cinquième
rang.

Bonne chance , Richard Egli; la tâche
est à la mesure de votre dévouement.

Ed. Sz.

Les frères Vona champions cantonaux

UN MILLIMÈTRE. — Un infime écart peut décider d'une qualification !
(Avipress - Baillod)

fcft pétanque ] Au tournoi du Mail

Le tournoi de pétanque organise par
Neuchàtel-Spcrts - Les Britchons sur la
place du Mail , a connu un incontesta-
ble succès. Le samedi était réservé au
championnat cantonal neuchâtelois de
doublettes. Après de belles empoigna-
des, le titre est revenu aux frères Vona ,
des « 3 couleurs », qui , en finale , ont
battu Goelsch-Barbezat . des « Britchons »
par 13-9.

Le dimanche, 45 équipes au grand
concours qui allait revenir à l'équipe
Zerbini-Zoccollillo . des « 3 couleurs »,
victorieus e de celle composée de Cana-
vaggia-H. Siffert (Britchons) .

Une ambiance très méridionale et un
soleil fidèle ont présidé à cette mani-
festation qui a donc connu un encoura-
geant succès. Chacun s'est donné ren-
dez-vous à l'année prochaine. R. O.

CLASSEMENTS
Championnat cantonal : 1. Vona-Vo-

na (3 couleurs NE) ; 2. Goetsch - Bar-
bezat (Britchons ) ; 3. Bo illat - Boillat
(Britchons ) ; 4. Cerutti - Grétill at (Ge-
neveysanne ) . — Grand concours : 1.
Zerbini - Zoccollillo (3 couleurs) ; 2.
Canavaggia - Siffert (Britchons) ; 3.
Groux - Waridel (Lausanne) ; 4. Buga-
da - Bucada (France) .

Réel donner pour Superga

ATTENTION. - Saint-Biaise (maillot foncé), dont l'attaque est aux prises,
ici, avec la défense d'Hauterive, est en train de glisser sur une dangereuse
pente. (Avipress-Baillod)

lla Ligue neuchâteloise Match au sommet

La situation se décante après la
cinquième journée, car, en tête, Su-
perga a creusé un écart théorique de
trois points, sauf sur Saint-Imier qu'il
affrontera , du reste, dimanche.

La surprise vient du Locle où la
deuxième garniture locale, après
avoir cédé devant Neuchâtel Xamax
II, s'est permis le luxe de battre Bôle
de façon cinglante. Les Bôlois ont
encore perdu leur entraîneur, ex-
pulsé. Cela va peser lourd dans les
prochains matches, car le « libero »
Rognon doit encore purger des di-
manches de suspension, lui aussi. La
Sagne a fêté son premier succès sur le
terrain du Chanet. Il était temps, pour
les protégés de Perret, car on les
voyait mal détenir longtemps la lan-
terne rouge.

Superga a eu bien du mal à évincer
Corcelles, qui lui pose toujours
beaucoup de problèmes. La domina-
tion du chef de file fut nette, certes,
mais la défense des visiteurs se
comporta très bien. Couvet n'a pas pu
tenir tête à Saint-Imier, qui figurera,
cette saison encore, aux tout premiers
rangs. Saint-Biaise a enfin récolté un
point précieux qui lui redonnera
courage. Hauterive n'a pas fait de
complaisance et fut près de remporter
ce premier derby de la banlieue est de
Neuchâtel.

Mercredi soir, à Marin, l'équipe
locale a ajouté deux points de plus à
son actif dans un nouveau choc entre ~
voisins. Saint-Biaise , depuis l'absence
de son entraîneur Schweizer, a de la
peine à trouver la bonne «carbura-
tion».

LA SAGNE SUR ORBITE?

Malgré la Fête des vendanges et
compte tenu de Marin - Saint-Biaise

joue mercredi, les cinq autres matches
auront lieu demain ou dimanche, se-
lon le programme suivant: Bôle -
Neuchâtel Xamax II ; Saint-Imier -
Superga ; La Sagne - Le Locle II;
Corcelles - Couvet ; Hauterive - Fon-
tainemelon.

Bôle aura-t-il conjuré la mauvaise
passe actuelle? Privés de deux titu-
laires, les coéquipiers de Payot de-
vront se méfier de Neuchâtel Xamax
II, toujours instable, mais capable de
gagner lorsqu'on s'y attend le moins.
Saint-Imier - Superga constitue une
affiche de choix puisque les deux
chefs de file incontestés jusqu'ici se-
ront aux prises. Superga est confiant
car les Erguéliens développent tou-
jours un jeu agréable. Mais, n'ou-
blions pas que Superga n'a gagné
qu'une seule fois en Erguel : la saison
dernière. C'est pourquoi, nous pen-
sons Saint-Imier capable d'un exploit.

La Sagne est-elle sur la bonne or-
bite? Son premier succès du Chanet
lui donnera- t-il des ailes ? Le Locle II
est solide et a prouvé que sa place
était assurée dans la série. Un partage
est dans l'air.

Corcelles devrait profiter de la vi-
site de Couvet pour ajouter un nou-
veau succès à son palmarès, après
l'excellente réplique face à Superga.
L'équipe de Kunzi est capable de
vaincre un Couvet encore hésitant car
elle n'a rien abandonné sur son terrain
jusqu'ici. Hauterive devient un spé-
cialiste des matches nuls. N'en a-t-il
pas réalisé trois en cinq matches?
C'est pourquoi un demi-échec de
Fontainemelon aux Vieilles Carrières
ne surprendrait pas.

Souhaitons du beau temps pour
tout le monde et des terrains en bon
état afin qu'un nouveau tour soit en-
tièrement sous toit. We.

JUDO. - Le premier championnat suisse
d'écoliers par équi pes aura lieu dimanche
à Marl y. Quinze formations sont inscri-
tes.

_ sports - télégrammes

Résultats complémentaires
IVe ligue. - Boudry II - Serrières II 4-2.

- Juniors A. - Boudry - Travers 1-0 et
non pas 3-0. - Juniors D. - Béroche - Ma-
rin I 3-5; La Chaux-de-Fonds - Le Locle
2-4 ; Fontainemelon II - Les Ponts 3-0 et
non 5-0. - Juniors E. - Cortaillod I - Ma-
rin II 3-0; Cressier - Neuchâtel Xamax
2-2 ; Bôle - Le Parc II 1-0 ; Le Locle I - Ti-
cino II 2-1; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax 0-4 ; Bôle - Fleurier 0-5. - Juniors
D. - Marin I - Châtelard 10-0 ; Mari n II -
Corcelles 3-4.

APME Association cantonale
Hlin f nsuchâtaloiss de football

Point de l'espoir
pour Bévilard?

IIe Ligue jurassienne

Quatre des six matches au programme
du dernier dimanche de septembre se
sont terminés sans vainqueur ni vaincu.
Ces partages n'ont pas fait que des heu-
reux. Aurore espérait bien rafler le tout à
Herzogenbuchsee. Les Romands de
Bienne qui avaient ouvert la marque sur
penalty au début de la deuxième période ,
ont multiplié les maladresses par la suite.
Ainsi , eux qui avaient outrageusement
dominé leurs hôtes, regrettèrent de
n'avoir pas inscrit le but de la sécurité. A
la 90me minute leur gardien Salzmann
encaissa , contre toute attente, le point de
l'égalisation.

Moutier , qui accueillait Longeau ,
pouvait légitimement prétendre récolter
plus qu 'une unité. Le penalty raté pesa
finalement lourd dans la balance... Pour
Bévilard , la mini-moisson d'Aarberg est
déjà un succès. Les Jurassiens ont atteint
l'objectif , qui était de ne pas perdre sur
sol alémanique.

Courtemaîche et Porrentruy ont , pour
leur part , ravi le public ajoulot. Une fois
n 'est pas coutume : les absents ont eu tort.
Ce derby aura satisfait les aspirations des
deux entraîneurs. Quant aux nombreux
spectateurs , ils ont goûté à sa juste valeur
la qualité du spectacle. Les deux seules
formations victorieuses ont vaincu leur
partenaire d'une manière catégorique.
Delémont II et Lyss ont , en effet , concédé
quatre buts à, respectivement, Aegerten
et Boujean 34. Les équipes visiteuses,
bien mal inspirées, ne sont même pas
parvenues à sauver l'honneur. LIET

BOXE. - Le Boxe-Athlétique-club La
Chaux-de-Fonds organisera , le vendredi
10 octobre, à la Maison du peuple , une
réunion avec des boxeurs français , ita-
liens et suisses.
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Fête des vendanges
RACLETTE, SOUPE AUX POIS

JAMBON A L'OS
au stand de

Neuchâtel-Sports HC
et du Fan's-club
Young Sprinters

A côté de la Migros.
Vous serez bien servis !
Merci de votre passage.

1 —

ALLEZ , LES GARS ! iSSE&k
ions au CAEÉ DU LITTORAL ! Il £A Il

on se retrouve autour d'une bonne bière || lïfèi-ig §
Mnller. ça requinque , ça fait du bien et I Millier j

Canadien à Kloten
\<*L hockey $ur ***ce

Le CP Kloten a engagé pour la pro-
chaine saison le gardien canadien
Chris Thomas. Ce dernier, qui est âgé
de 21 ans seulement, a déjà joué les
matches d'avajnt-saison avec le club
zuricois.
• A Bulach : Kloten - CP Zurich

6-7 (4-1 1-3 1-3). A Coire : Davos -
Arosa 1-5 (0-1 1-2 0-2).
• MATCH AMICAL : LA CHAUX-

DE-FONDS - GENÈVE SERVETTE 9-0
(1-0 4-0 4-0)

La grosse part du gâteau aux Allemands de l'Ouest
\^%£ ,ootbM I Coupes d'Europe : tous les « grands» ont tiré leur épingle du jeu

Les matches retour du premier toui
des coupes d'Europe interclubs ont quel-
que peu déçu les observateurs ... dans la
mesure où aucune grosse surprise n 'a été
enregistrée. C'est ainsi qu'en huitièmes
de finale de la coupe des clubs cham-
pions, des équipes de renommée interna-
tionale, telles Glasgow Rangers, Real
Madrid , Saint-Etienne , Derby County,
Ruch Chorzow, Benfica Lisbonne, PSV
Eindhoven ou Bayern Munich (tenant
du trophée), ainsi que Juventus Turi n et
Hajduk Split se verront opposées.

RÉSULTAT SANS APPEL
En fait , seul SW Innsbruck paraissait

en mesure de créer la sensation aux
dépens de Borussia Moenchengladbach ,
tenu en échec sur son terrain au match
aller. Il faut croire que les Allemands se
montrent plus à l'aise à l'extérieur que
chez eux puisqu 'ils sont allés gagner en
Autriche sur le résultat sans appel de 6-
1. Si tous les favoris se sont qualifiés,
nombre d'entre eux ont éprouvé quel-
ques peines pour y parvenir. En pre-
mier lieu, les champions de Hongrie
d'Ujpest-Dosza, qui croyaient bien avoir
en poche leur billet pour le tour suivant

après leur nette voictoire (4-0) le 17
septembre à Budapest aux dépens du FC
Zurich. En Suisse, le vent a tourné. Zu-
rich l'a emporté à son tour par quatre
buts d'écart (5-1), sans être toutefois ré-
compensé de ses généreux efforts puis-
qu 'il a été « sorti » de la compétition
pour avoir encaissé un but — au de-
meurant parfaitement évitable — au
Letziground.

PETITES VICTOIRES
Pour sa part, Bayern Munich a dû se

contenter d'une victoire étriquée, chez
lui , par deux buts d'écart, face à Jeu-
nesse Esch. Les Luxembourgeois
n'avaient pourtant pas pesé lourd au
match aller où ils avaient encaissé cinq
buts sans être en mesure d'en rendre un
seul. Demi-finaliste de l'épreuve la
saison dernière, Saint-Etienne s'est égale-
ment contenté d'une petite victoire sur
son terrain face aux amateurs du BK
Copenhague, après avoir il est vrai
creusé l'écart lors du match aller.

VAINQUEURS DE COUPE
En coupe des vainqueurs de coupe, les

jeux étaient faits depuis deux semaines
pour bien des clubs. C'est ainsi que
Celtic Glasgow, Eintracht Francfort,
Szombathely, Ararat Erevan et Borac
Banjaluka avaient creusé un écart tel
qu'il n'était pas pensable qu'ils se fassent
rejoindre. Tous ces clubs ont assuré sans
problème leur qualification. Francfort a
même fait preuve d'un certain zèle en

allant trimpher à Belfast de Coleraine,
l'emportant à l'issue des deux rencontres
par 11-1.

Le meilleur résultat des matches
retour , en coupe des coupes, a été celui
réalisé par Lens aux dépens de Home
Farm Dublin : 6-0. La Fiorentia, West
Ham et Boavista Porto se sont contentés
d'un résultat moitié moins élevé pour
écarter des rivaux de faible « Standing ».
Quant à Bâle, il a laissé une excel-
lente impression à Madrid, face à
l'Atletico, qu 'il a tenu en échec (1-1).
Mais les Bâlois avaient laissé passer leur
chance quinze jours plus tôt au stade
Saint-Jacques.

DÉFENSE DE FER
Quelques matches au sommet étaient

inscrits au programme des matches
retour de la coupe de l'UEFA. Everton
- AC Milan en particulier retenait l'at-
tention des observateurs. Vainqueur 1-0
à l'aller, l'AC Milan, grâce à sa défense
de fer, à su préserver son faible
avantage. Un autre club anglais, Aston
Villa, n'a pas été très heureux lui non
plus. Il a été contraint de subir pour la
seconde fois en moins de quinze jours
— cette fois sur son terrain — la loi
des Belges du FC Anvers.

Si Feyenoord éliminé à Ipswich, n'a
guère été à l'aise, Ajax Amsterdam a
par contre parfaitement négocié son
premier virage européen de la saison.
Les anciens vainqueurs de la coupe des
champion s sont allés gagner à Belfast
sur le résultat fleuve, de 8-0, marquant
en deux occasions quatorze buts à leurs
malheureux rivaux.

SOUVENIR
Pour la deuxième fois après la saison

1968-69, aucun club suisse n'a réussi à
franchir ce premier tour. Les Young
Boys à Hambourg ont été dominés de
manière logique (4-2). Quant aux
Grasshoppers, qui ont tenu Real
Sociedad San Sébastian en échec sur
leur terrain (1-1), ils se souviendront
encore longtemps du match aller (3-3).

Sur un plan plus général, ce sont une
nouvelle fois les Allemands de l'Ouest
qui ont connu la plus , grande réussite,
qualifiant six équipes pour les tours sui-
vants. L'Italie, avec cinq qualifiés,
devance pour sa part l'Angleterre, la
RDA, la Belgique, la Pologne, le Portu-
gal et la Hongrie (4 qualifiés).

COUDE A COUDE. — Ayala, maillot rayé, et Ramseier ne se sont fait aucune con-
cession. A l'image de leurs clubs Atletico Madrid et Bâle qui se sont quittés sur
un match nul. Dommage que Bâle n'ait pas su saisir sa chance au match aller...

(Téléphoto AP)

m y tennis
y  ̂ . 1

La traditionnelle rencontre inter-can-
tons juniors III du groupement régional
romand, épreuve réservée aux jeunes de
moins de 15 ans s'est déroulée dimanche
dernier sur les magnifiques courts du
Stade-Lausanne. /

La, Sélection neuchâteloise était com-
posée de Sandrine Piana et Yves Maire
(TC Mail) champions cantonaux 1975,
Olivier Piana (TC mail) et François
Oehl (TC Neuchâtel).

En battant l'équipe Valaisanne par 3 à.X
2, les Neuchâtelois avaient l'honneur de ''
/encpiitrer en;- s finale te; in formation
Vaud'ojse. Après les simples, le résultat <
éjpnjyj e 2 à-2 ,.le double.dsvenait décisif
pour l'attribution du challenge." Anf
grande joie du Chef cantonal juniors-E.
Graf , la paire O. Piana et Y. Maire
battit Hostettler-Fragnière (Champion i
Romand 1975) par 6-3 6-4.

Pour la première fois depuis plus de |
dix ans que cette compétition existe, une
équipe Neuchâteloise inscrit son nom au
palmarès. ,,

Classement final : Neuchâtel - Vaud - "
Valais - Genève. v

Il est bon de signaler que 2 partici- '
pants Neuchâtelois . de cette compétition, ,
O. Piana et Y. Maire (TC Mail) se sont j
distingués au championnat romand 1975 ¦
en prenant la 2me et 3me place.

Rencontre intercantonale

Juniors neuchâtelois
vainqueurs

Magnusson: « Attention à Lundbaeck!»
;;̂ ^  ̂ /': .ski - ] Les Suédois s'entraînent à la Plaine-Morte

"«Je Scrois qaé cette saison, il faudra
f>faire très attention à; Lundbaeck. » Ainsi
s'exprime {Thomas Magnussenj , rencon*-.
tré à Crans-Montana où l'équipe natio-
nale suédoise de fond est à l'entraîne-
ment avec celle de Suisse. Puis, comme
on s'étonnait qu'il ait concédé dimanche
plus d'une minute à Kuosku lors de la
course Montreux-Blonay de skis à rou-
lettes, il a répliqué : « Je ne suis pas

; un spécialiste de ce genre d'exercice,
surtout en compétition. Cela demande

| beaucoup de forces dans les bras et les
épaules. C'est un peu pour cela que
Kuosku, très puissant, a gagné. Il faut
ajouter qu'il chaussait des engins un
peu différents des autres, courts et bien
roulants : ce sont les meilleurs. Moi, je
préfère le véritable ski, sur la neige.

Cela jj tëpîplus vite* et là résistance est
moindré.v» ^e j  \»
^Thornasii.J4,agnuss^o C% ans .efctfeuxj
mois), qui s'occupe de « tester » des skis
en Suède, à l'entre-saison, apprécie beau-
coup la Suisse où il a déjà séjourné à
de nombreuses reprises. La présence de
la neige y est pratiquement assurée,
alors qu'en Suède, il faut se rendre de
plus en plus au nord pour la trouver.
« J'aime la poudreuse (« golden snow »).
Tous les Suédois aussi d'ailleurs. C'est
un peu pour cela que nous avons raté
les championnats du monde de Falun. »
C'est pourtant là, devant son public,
que Magnusson, bel athlète blond , a
signé jusqu 'ici le meilleur résultat de sa
carrière en remportant la médaille d'or
des 30 kilomètres, performance, il faut
le dire, qui a sauvé la face d'une nation
entière.

« Je n'ai pas de préférence. 15, 30 ou
50 kilomètres : c'est pareil pour moi.
Je ne pense pas être particulièrement
fait pour les courtes distances. Actuelle-
ment, je suis déjà en bonne forme et
j'ai bon espoir de réussir une aussi
bonne saison que précédemment. Mais
je crois bien que Lundbaeck sera le
meilleur Suédois », a-t-il ajouté en fai-
sant incontestablement allusion aux J. O.
d'Innsbruck qui se profilent à l'horizon.
Quatre ans après Sapporo, Sven-Ake
Lundbaeck (27 ans et demi) parviendra-
t-il à défendre victorieusement son titre
des 15 kilomètres ?

Après avoir relevé les mérites de l'en
traîneur Lennart Olsson, qui a vérita

blement «amené la Suissç s au^myeau
international », Thomas Magnusson a
tenu , à ̂ rendre Jhommagev,|̂ ,Mm£jucces-
seur, "Lennart Larsson « qui ftn uh grand
coureur » (champion du monde du 4 fois
10 km avec la Suède en 1958 à Lahti).
L'admirateur de Sixten Jernberg cache
peut-êre son jeu au seuil d'un hiver
si important.

Il semble toutefois qu'il faudra aussi
prendre en considération l'athlétique
Matti Kuosku (34 ans), un Finlandais
venu s'installer en Suède il y a 9 ans
maintenant parce qu'il était plus facile
d'y trouver du travail et aussi d'entrer
dans l'équipe nationale. Mais les espoirs
suédois pourraient être comblés par le
champion d'Europe juniors Thomas
Wassberg, un coureur dont on annonce
déjà le brillant avenir et qui, à 19 ans,
a pris immédiatement place parmi l'élite.

Vers un duel Fittipaldi-Reuteman
KKÏS automobilisme GP des Etats-Unis

Deux pilotes sud-américains, Le Brési-
lien Emerson Fittipaldi, double
champion du monde, et l'argentin Carlos
Reuteman chercheron t à conquérir, dans
le 17me Grand prix des Etats-Unis de
formule 1, la place de dauphin de Niki
Lauda, couronné champion du monde
des conducteurs 1975 le mois dernier à
Monza. L'Autrichien, vainqueur de
quatre grands prix dont trois consécu-
tivement (Monaco, Belgique, Suède) a
dominé la saison au volant de sa Fer-
rari . Hors de portée de ses concurenst,
il s'est assuré le titre mondial en termi-
nant troisième en Italie.

Le pilote de Sao Paulo (28 ans)
tentera sur le difficile circuit nord-amé-
ricain de faire honneur à sa réputation.
Il n'a jamais gagné à Watkins Glen, pas
plus que Lauda ni que les écuries de ces
deux pilotes (McLaren et Ferrari).
Reuteman (33 ans) a déj à triomphé l'an
dernier sur ce circuit.

Mais, sur les 25 pilotes qui prendront
le départ dimanche à 15 h 05 locales (20 h
05 suissse), il y aura encore d'autres
postulants à la victoire, en premier lieu
le Britannique James Hunt (Hesketh),
troisième en 1974, le Sud-Africain Jody

Scheckter (Elf Tyrrell) et l'Allemand
Jochen Mass (McLaren). Il ne faut pas
sousestimer non plus les March de
Vittorio Brambilla et de Hans Stuck tout
comme il convient de relever le regain
de forme en cette fin de saison du
Suise Clay Regazzoni.

CARLOS REUTEMAN. — Un regard,
beaucoup d'ambition, et l'espoir d'une
deuxième place au championnat du
monde de conducteurs (Photo ASL)

Salm et Fuchs
« A travers Lausanne »

Apres Gimondi , Merckx, Kuiper, les
champions du monde de ces trois der-
nières années, ainsi que Van Impe, Zoe-
temelk et Perletto (lauréat de l'épreuve
en 1974), quatre professionnels helvéti-
ques seront , le dimanche matin 12 oc-
tobre, au départ de la classique en li-
gne « A travers Lausanne ». Il s'agit
d'Ueli Sutter, de René Leuenberger et
de Josef Fuchs et Roland Salm.

Les pelotons des autres catégories
seront également bien fournis. A ce
jour, une cinquantaine de juniors, une
centairçe d'amateurs et une quarantaine
d'amateurs d'élite sont inscrits. Parmi
ces derniers le champion d'Autriche
Mitteregger, le Français Couverset, qui
a battu cette année le record de la
course de côte Belfort - Ballon d'Alsa-
ce, ainsi que les Suisses Lafranchi (3me
il y a un an), Henri-Daniel Reymond
et Gilbert Bischoff.

Coupe des Nations

Le Mexique éliminé
par les Etats-Unis

Après la Grande-Bretagne et le Chili,
les Etats-Unis, classés tête de série
numéro un, .  se sont qualifiés pour les
quarts de finale de la première coupe
des Nations, qui a lieu à Kingston, aux
dépens du Mexique.

Les résultats : Etats-Unis - Mexique,
2-1, Tanner (Eu) bat Loyo-Miayo (Mex)
6-2 6-1. Ashe (Eu) bat Ramirez (Mex)
3-6 6-4 6-3. Ramirez - Loyo-Mayo
battent Ashe - Tanner 7-6 7-5.

Tour d'Europe
en cinq étapes

Cent vingt-quatre équipages, dont les
vainqueurs 1974, les Soviétiques Stasis
Brundsa - Alexander Karamitchev, sur
Moskwithc, participeront du 14 au 24
octobre au 19me Tour d'Europe qui ,
avec ses 10.000 kilomètres, est la plus
longue épreuve d'endurance d'Europe.

L'itinéraire sera divisé en cinq tron-
çons (un jour de repos à l'issue de cha-
cun d'eux). Le prerhier, de 2864 kilo-
mètres, conduira les participants de
Hanovre à Palerme via Fussen, Inns-
bruck, Bolzano, Rimini, Naples et Mes-
sine. La deuxième étape aura une lon-
gueur de 1655 kilomètres de Tudzlia
Kasserine, El Oued et Biskra et la
troisième, d'Alter à Tanger, via Oran ,
Oujda et Fez (1471 km) .

La quatrième étape sur 1657 km pas-
sera par Andorre, Ceuta , Algesiras, Ma-
drid , Saragosse. Enfin , la dernière éta-
pe (2703 km) conduira les concurrents
à Travemuende (Schleswig-Holstein) où
les équipages devront pointer le 24 oc-
tobre, via Reims, Ostende, Doetichem,
Lingen et Delmenhorst.

Championnat du monde
à trois bandes

Succès belge

ç̂y .: . ;—'—¦ . \ . ;
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Le championnat du monde à trois
bandes s'est terminé à La Paz par la
victoire du Belge Raymond Ceulemans
qui dans l'ultime match, a battu son
grand rival, le Hollandais Rino van
Brach, par le résultat très net de 60 à 33
et cela en 38 coups. De plus, Ceulemans
a égalé son record mondial de la meil-
leure série avec 15.

Classement final : 1. Ceulemans (Be)
20 p. (meilleure série 15) ; 2. van Brach
(Hol) 19 p. (9) ; 3. Kobayashi (Jap) 18 p
(11) ; 4. Gonzalez (Col) 14 p. (10) ; 5.
Legarda (Equ) 14 p. (9) ; 6. Suguimitzu
(Per) 14 p. (7).

Rallye du Vin

Des modifications
Le 16me Rallye du Vin aura lieu le

week-end prochain dans le cadre du
comptoir de Martigny. Il s'agit d'une
manche comptant pour le championnal
suisse de la spécialité, nouvelle for-
mule. Afin d'être acceptée en tant que
manche nationale , plusieurs modifica-
tions ont dû être apportées à l'orga-
nisation , tout en maintenant l'objectif
initial : faire mieux connaître le vignoble
valaisan et son tourisme.

Les exigences du championnat suisse
(épreuves de vitesse sur routes fer-
mées) ont donné un nouveau visage à
l'épreuve valaisanne. Deux compétitions
sont au programme : l'une réservée aux
licenciés, l'autre aux non-licenciés. Le
parcours sera le même, soit environ
400 kilomètres.

Au départ seront acceptés 70 licen-
ciés aux prises dans 15 épreuves de vi-
tesse. Le reste du parcours se courra
à une moyenne inférieure à 40 km/
heure. Pour les non-licenciés, la moyen-
ne ne dépassera pas les 49,9 km/heure
car il s'agit d'une épreuve de régularité
pure avec contrôles de passage.

En raison des difficultés économiques
actuelles, le traditionnel défilé du di-
manche matin , en ville de Martigny,
a été supprimé.

La Chine mène devant la Suisse
__% gymnastique Après les imposés
5E3BS ¦ -~ - *j

L'équipe de Chine populaire mène
devant la Suisse au terme des exercices
imposés, en match international qui a
lieu à Pékin , dans un stade couvert de
la capitale chinoise . Avant les exercices
libres , qui auront lieu demain , la for-
mation chinoise totalise en effet 272,15
points contre 267,55 à la formation
helvétique.

Interrogé au term e de cette première
journée , l'entraîneur suisse Jack
Gunthard a reconnu que le niveau
technique des gymnstes chinois lui avait
causé « une grande surprise ». « Les
Chinois ont préparé tous les exercices

prévus aux Jteux olympiques bien qu'ils
ne peuvent pour l'instant y participer
puisqu 'ils ne sont pas membres du
CIO ». Pour Jafck Gunthard , la Chine se
situe actuellement au quatrième ou au
cinquième rang mondial.

Résultats de la première journée :
exercices imposés .: Chine - Suisse 272,15
- 267,55 ; sol : Chine 45,20, Suisse 44,65 ;
cheval d'arçons : Chine 44,05, Suisse
44,90 ; ' anneaux : Chine 46,45, Suisse
44,90 ; saut de cfceval : Chine 45,70,
Suisse 44,65 ; barnîs parallèles : Chine
44,10, Suisse 44,05 ¦". barre fixe : Chine
46,65, Suisse 44,40.

L'élite internationale à Montilier
I >j|j||g hippisme Concours de saut

Dès aujourd'hui aura lieu dans le ma-
gnifique centre sportif de Montilier , un
concours international de saut, avec la
participation de représentants de huit
nations.

Pour cette grande manifestation , les
organisateurs se sont assurés la partici-
pation de cavaliers mondialement con-
nus, tels que : G. Mancinelli , R. DTnzeo
pour l'Italie, du Français G. Bertran de
Balanda , des Brésiliens N. Pessoa et A.
Simoes, de l'Allemand G. Wiltfang, pour
ne parler que des plus connus. D'autre
part , des cavaliers autrichiens, belges et
hollandais participeront également à ces
joutes équestres.

ET LES SUISSES
Une forte délégation suisse sera aussi

de la partie : J. Friedli, récent cham-
pion du « Dunhill Trophy », G. Egger,
W. Melliger, B. Candrian, et les

romands Carol Maus, F. Racine, P.
Guerdat , champion romand, etc ...

Cet après-midi sera donné le départ
de la première épreuve. Il s'agira d'une
prise de contact, pour cavaliers et
chevaux , sur des obstacles d'une hauteur
moyenne de 140 cm. Epreuve de barème
A au chrono.

FAME UX SPECTACLE
Ce soir, les choses deviennent déjà

plus sérieuses, une épreuve de barème A
avec deux barrages est prévue au pro-
gramme. Nul doute que là déjà, la
suprématie des « meilleurs » cavaliers
nous permettra d'assister à un fameux
spectacle. Ainsi, juqu 'à dimanche, nous
aurons le privilège d'admirer des cava-
liers et des chevaux d'un niveau excep-
tionnel sur des parcours construits par le
Dr. Robert Carbonnier de Wavre, un
des spécialistes en la matière. C. G.

«Ali est un grand champion»
[gj boxe | Recettes, démêlés conj ugaux et éloges!

« Ah est un grand champion. Il a
mené un très beau combat, faisant ce
qu'il fallait faire. Je peux vous le dire,
c'est un grand champion . » C'est un
Joe Frazier, nullement marqué par
l'amertume, qui a fait, à Manille, l'élo-
ge de son vainqueur devant les jour-
nalistes. L'ancien champion du monde,
le visage tuméfié en partie dissimulé
derrière d'épaisses lunettes noires, a dé-
claré qu'il allait réfléchir encore un peu
avant de décider d'abandonner ou non
là compétition.

Revenant à l'analyse du combat , Fra-
zier a estimé que Mohamed Ali avait
eu raison d'abandonner en fin de match
la tactique défensive qui ne lui « avait
rien apporté de bon ». II a révélé que
le champion du monde et lui avaient
échangé des propos peu amènes au cours
des quatorze reprises, mais n'a pas vou-
lu préciser lesquels. « J'ai regretté, a-t-il
dit , de ne pouvoir combattre jusqu'au
bout. Mais on m'a dit que j'avais fourni
un bon combat. Ça m'a fait très plai-

sir de savoir que les gens en ont eu
pour leur argent. »

Sorti vainqueur du ring à Manille,
Mohamed Ali doit s'apprêter à un nou-
veau combat à son retour à Chicago.
Sa femme Belinda l'attend de pied fer-
me. « J'ai accusé les coups, mais je n'ai
pas l'intention de divorcer », a dit la
femme du champion du monde. « Ce
n'est pas une femme, ni deux ou trois
qui vont me chasser », a-t-elle ajouté
en faisant allusion à sa rivale Veroni-
ca Porsche.

Cette dernière, une ex-reine de beauté
noire , avait été présentée par Ali com-
me son épouse aux Philippines. Sa pré-
sence auprès du champion du monde
avait provoqué le départ anticipé de la
femme légitime du boxeur après un sé-
jour de douze heures à Manille. « Je
la connais, mais elle n'est pas de mes
amies », a dit Belinda Ali. Belinda , dont
le nom : musulman est Khalilah, a dit
qu'elle « éclaircirait la situation » avec
son mari.

Les recettes provenant de la retrans-

mission en circuit ferme du match Ali-
Frazier semblent avoir battu tous les
records aux Etats-Unis, où la plupart
des stades sportifs ont affiché complet
mardi soir. 19.817 spectateurs ont laissé
une recette de plus de 400.000 dollars
dans les caisses du Madison Square
Garden. Au Coliseum de Nassau, la
deuxième grande salle de la région new-
yorkaise, le record des recettes a été
battu avec 241.106 dollars payés par
14.396 spectateurs. Les 19.500 places
du Spectrum de Philadelphie étaient oc-
cupées tout comme les 26.650 du Stade
War Mémorial de Fort Lauderdale (Flo-
ride) . A Toronto, on a compté 15.000
spectateurs au Maple Leaf G-arden.

Les cinémas ont également été pris
d'assaut par les amateurs de boxe. Selon
un porte-parole de « Don King Produc-
tion », le taux d'affluence dans les 350
salles nord-américaines comprenant
1.750.000 places, dont le prix variait
entre dix et quinze dollars, était nette-
ment supérieur à celui enregistré pour
le match Ali-Foreman.

Contre la Hollande
et l'Italie

Forfait de Deyna ?
Casimir Deyna, l'un des meilleurs

footballeurs polonais, a demandé au
sélectionneur national Casimir Gorski
de ne pas le retenir pour les matches
internationaux du championnat d'Euro-
pe des nations, contre la Hollande et
l'Italie, les 15 et 26 octobre prochains
à Amsterdam et Varsovie.

Cette demande du capitaine de
l'équipe nationale polonaise fait suite
à la suspension pour trois matches du
championnat dont il a été frappé à la
suite de son expulsion — pour com-
portement antisportif — dimanche der-
nier lors de la rencontre Legia Varso-
vie - Gornik Zabrze.

• Résultats à l'étranger
Coupe anglo-écossaise. Quarts de fi-

nale : Motherwell - Blackburn Rovers 2-
1 ; Motherwell qualifié (2-1 résultat
total) . Fulham - Hearts of Midlothian 2-
2 ; Fulham qualifié (5-4) ; Aberdeen -
Middlesbrough 2-5 ; Middlesbrough
qualifié (7-2).
• Coupe des vainqueurs de coupe,

match retour du premier tour, à Esch
sur Alzette : US Rumelange - Borac
Banjaluka, 1-5 (0-2). Borac Banjaluka
qualifié sur le résultat total de 14-1.

Match amical à Bucarest : Sportul
Studentes - Flamengo Rio 1-0.

Klammer accidenté
Le champion autrichien de descen-

te Franz Klammer a eu un accident
d'automobile, alors qu'il rentrait d'un
entraînement à Oetztal. Klammer a
manqué un virage au volant de sa voi-
ture. R a eu de la chance dans son
malheur puisqu'il ne s'est que légère-
ment blessé à une main. Sa passagère
par contre, la skieuse américaine Gai!
Blackburn, a été plus sérieusement tou-
chée. Elle souffre en effet d'une com-
motion cérébrale ainsi que de nombreu-
ses plaies.

Avant Suisse - URSS

Sélection
sans surprises

Le coach national René Hussy a an-
noncé une sélection sans surprises en
vue' du match du championnat d'Euro-
pe des Nations, qui opposera la Suisse
à l'URSS, le 12 octobre à Zurich. Par
rapport au cadre qui avait été réuni
lors de la dernière rencontre interna-
tionale, contre la Tchécoslovaquie, à
noter le retour de Daniel Jeandupeux.
Rudi Schneeberger et Marcel Parietti
ont été à nouveau retenus tandis que
René Hasler et Ernst Rutschmann sont
toujours indisponibles.

Voici cette sélection : Gardiens : Bur-
gener (Lausanne) et Kung (Neuchâtel
Xamax). Défenseurs et demis : Bizzini
(Servette), Guyot (Servette), Trinchero
(Sion), Fischbach (Zurich), Stohler (Bâle),
Botteron (Zurich), Kuhn (Zurich), Pa-
rietti (Lausanne), Schneeberger (Saint-
Gall). Attaquants : Pfister (Servette),
Elsener (Grasshoppers), Jeandupeux
(Bordeaux), Risi (Zurich).

Lignières - Colombier 5-3 (3-2)
Marqueurs : Cl.-A. Bonjour, S. Bon-

jour (2), Haimoz, pour Lignières et
Rufer (2) et Vogel pour Colombier.

Hier soir, Lignières a fêté sa première
victoire lors d'un match rapide et
plaisant à suivre. L'équipe locale, par sa
volonté de vaincre, a joué les plans de
l'équipe dirigée par Tacchella. Félici-
tations aux deux équipes pour leur
sportivité. B. S.

Championnat
de 3me ligue

S'estimant en forme insuffisante,
l'Espagnol Luis Ocana a décidé de
déclarer forfait pour le Grand prix des
Nations, qui sera couru dimanche à
Angers. C'est le Français Mariano Mar-
tinez^qjui le remplacera au départ.

Grand prix des Nations

Ocana renonce
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SOHOREC S.A., fabrique d'horlogerie
Poudrière 135-137 - 2006 Neuchâtel

¦

engage

POSEUSE DE CADRANS
à domicile.

Prière de téléphoner au 24 31 61 ou de se présenter.

Restaurant Ritrovo sportivo Ticinese
Péreuses 13 Neuchâtel

Dans une ambiance typiquement tessinoise, avec un
cadre rustique et sympathique, la famille A. Sala-Erard
vous propose ses spécialités tessinoises.

Dans son grand choix, par exemple :

Risotto alla Luganese
Polenta alla cacciatore

Osso bucco. gnocchi alla Ticinese
Chaque jour, sur assiette, son menu à Fr. 6.50, ainsi
qu'une petite restauration très variée.

A des prix avantageux, un grand choix de vins typiques,
dès Fr. 7.50 la bouteille.

Samedi 4 octobre, à l'occasion du changement de
gérant, le tenancier vous invite à

l'apéritif, offert à chacun,
de 11 à 13h.
Dès 19 h, au son de l 'accordéon , polenta et lapin à la
chasseur, Fr. 9.50.

Se recommande : Famille A. Sala-Erard

Salle à manger - cheminée - terrasse.
Et chaque vendredi soir, une spécialité...
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ASSURANCES
Afin- de renforcer notre organisation de vente, nous
cherchons

2 collaborateors
pour le service externe
(à plein temps ou à temps partiel),

domiciliés, l'un dans la région de Cressier - Le Lan-
deron, l'autre aux environs de Cernier
Dombresson.

Aucune formation particulière n'est demandée, mais
il est indispensable que nos futurs collaborateurs
soient de toute moralité, qu'ils présentent bien et
qu'ils s'expriment avec facilité. '

Conditions financières intéressantes, avantages so-
ciaux d'une grande entreprise, discrétion totale
garantie.

A réception de votre offre adressée sous chiffres
HFS842 nous prendrons immédiatement contact
avec vous afin de convenir d'une première entrevue.

Entreprise du Jura neuchâtelois. membre d'une
importante concentration cherche

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

Il s'agit d'une fonction avec responsabilités qui
comprend principalement :

— Planning avec charge et capacité des ateliers
— Préparation du travail
— Suivi des niveaux d'activités
— Statistiques production, livraison, etc.

Nous demandons :

— Formation de base avec quelques années de
pratique, comme agent d'ordonnancement et de
méthodes

— Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative
— Entregent.

Nous offrons :

— Possibilité d'accéder au poste de responsable du
bureau d'ordonnancement

— Conditions sociales et avantages qu'un groupe
important offre à ses collaborateurs.

Adresser les offres complètes sous chiffres
P 28-950083 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour , à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 25 25 OS.

Le patron et sa chasse vous
proposent :
Selle de chevreuil Grand veneur
28 fr. pour 2 personnes
Médaillons de chevreuil Mirza
16 fr. par personne
Râble de lièvre Saint-Hubert
25 fr. pour 2 personnes
Caille aux nids
3 fr. la pièce
et bien d'autres mets 'sur commande.

Hôtel de la Gare,
Sugiez (FR).

Tél. (037) 71 24 08.

Baux à loyer
en «ente au bureau

du Journal

Maison de repos de 30 person-
nes, sise sur les rives du lac de
Neuchâtel. cherche

demoiselle ou
dame seule

pour seconder la maîtresse de
maison et pouvant prendre quel-
ques responsabilités dans la cui-
sine. Pas de régime. Age 35 à
55 ans.
Faire offres à la
Maison de Repos de Grandson,
1426 Corcelles-près-ConcIse.
Têt. (024) 731255.

VENDEUSE
est demandée dans boulangerie-
pâtisserie. Nourrie , logée. Salaire
selon capacités.
Faire offres sous chiffre PP-48732
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Fabrique de décolletage de préci-
sion cherche à engager

chef contrôleur
capable, avec très bonne forma-
tion et connaissances techniques.
Les méthodes ainsi que les appa-
reils modernes de contrôle
doivent être bien connus.
Nous offrons une position de
cadre avec un salaire en rapport
aux exigences et des avantages
sociaux. Un logement peut éven-
tuellement être mis à disposition.
Adresser offres sous chiffre
28-900271 à Publicitas S.A.,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière et
remplaçante
garçon de cuisine

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Hôtel de Ville Yvonand
(lac de Neuchâtel)
Tél. (024) 3111 51.

ETES-VOUS AMBITIEUX?
ETES-VOUS UN EXCELLENT
VENDEUR?
NOUS CHERCHONS UN COLLABO-
RATEUR POUR NOTRE BOUTIQUE •
DE PRET-A-PORTER MASCULIN A I
NEUCHATEL. PETITE, MAIS GRANDE
PAR SON CHOIX. ELLE EST SITUEE
AU CŒUR DES AFFAIRES DANS UN
CADRE SYMPATHIQUE ; NOTRE FU-
TUR RESPONSABLE DIRIGERA ET
S'OCCUPERA D'UNE MANIÈRE INDE-
PENDANTE DE LA BONNE MARCHE
ET GESTION DE CE MAGASIN. IL
PARTICIPERA ULTERIEUREMENT AUX
ACHATS.

SI VOUS AVEZ DU GOUT
SI VOUS AIMEZ LA MODE
MASCULINE,
SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE VOTRE PRO-
PRE PATRON. CETTE PLACE EST
POUR VOUS. IL EST TOUTEFOIS IN-
DISPENSABLE QUE VOUS CON-
NAISSIEZ LA BRANCHE CONFEC-
TION MASCULINE ; UN SALAIRE ET
UN "/o INTERESSANT SUR VOTRE

! CHIFFRE D'AFFAIRES. AINSI QUE
LES AVANTAGES SOCIAUX D'UNE
GRANDE MAISON. VOUS SERONT
OFFERTS.
DISCRETION GARANTIE.
ADRESSER OFFRES ÉCRITES A
JT5861 AU BUREAU OU JOURNAL.

a-a-_-a--_-----a-- _-i-_---- _-M-i-_-J

Entreprise de la région neuchâteloise cherche

CONTREMAÎTRE
pour diriger atelier de fabrication.

Nous demandons une formation de mécanicien ou
d'électricien avec expérience. Si possible avec
complément de technicien d'exploitation.

Faire offres sous chiffres OB 5838 au bureau du
joumaJ.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
à Saint-Biaise, cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir ,

jeune sommelière
2 horaires de travail.
Congé le dimanche.
Tél. 33 40 40.

On cherche

artiste-peintre
spécialisé (e) dans la décoration
de fleurs sur pendules neuchâte-
loises (travail à domicile).
Les Intéressé (e) s sont prié (e) s
d'envoyer des modèles de travaux
à
E. + H. Bergundthal,
9000 Saint-Gall, Flurhofstrasse 32.

On cherche

employée de maison
30 à 45 ans. ayant de bonnes ré-
férences. Nourrie, logée.
Ecrire i Mme Ballleux,
Beaulieu, 2103 Brot-Dessous.

L'Ecole suisse de tir au pistolet
de la Fédération suisse des ti-
reurs au revolver et au pistolet
cherche, pour son secrétariat
central,

employée
à la demi-journée, bilingue (fran-
çais-allemand).

Faire offres sous chiffres GP 5858
au bureau du Journal.

Maison de commerce
do Neuchâtel

cherche, pour entrée
à convenir, une

personne
connaissant à fond
le système offset de
bureau, soit prise *
do vues,
établissement du
cliché et le
fonctionnement de la
machine offset.

Prière de faire offres
sous chiffres FO 5657
au bureau du Journal

MONSIEUR,

situation indépendante
possédant voiture, cherche place
avec responsabilité, éventuelle-
ment association dans représenta-
tion, hôtellerie ou autres secteurs.
Adresser offres écrites è HR 5859
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE
35 ans, mariée sans enfants,
ayant occupé pendant 12 ans
poste à responsabilités, cherche
emploi stable, à plein temps, pour
début 1976 ou pour date à conve-
nir.
Adresser offres écrites è KV 5862
au bureau du journal .

Magasinier-vendeur
occupant poste à responsabilité
cherche place, à Neuchâtel ou
aux environs. Libre dès le 1er no-
vembre.
Faire offre à
Jean-Michel Desaules,
2063 Fenin. Tél. (038) 36 12 34.

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces avec
offres sous chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce ser-
vice fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants , car
ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres de-
mandes. Feuille d'avis de Neuchâtel.

Outifleur
20 ans
(apprentissage
acnevé) cherche
nouveau centre
d'activité. Langue
maternelle
allemande.
Entrée en fonctions :
17 novembre 1975.

Olfres sous chiffre
R 354 096 à
Publicités,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

On cherche

serveuse
pour tea-room.
Nourrie, semaine
de 5 jous.
Tea-room Knecht,
place du Marché,
Neuchâtel.
Tél. 25 13 21.

Jeune
homme
robuste et ponctuel
ayant formation de
laborantin,
actuellement libre,
cherche emploi.
Accepterais un travail
sans rapport avec
ma formation.

Tél. 25 16 43.

Décoratrice
diplômée cherche
emploi.
Adresser offres
écrites à DM 5855 au
bureau du Journal.

P-T_̂ Hôpital de zone
[_J-j J^ Morges

Pour notre service de radiologie,
nous mettons au concours le poste de

CHEF ASSISTANT (El TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE

Si vous souhaitez travailler dans des locaux neufs, équipés d'installa-
tions ultra-modernes (4 salles de diagnostic, 1 salle de thérapie),

VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.

Nous offrons : un salaire correspondant aux capacités, tous les
avantages sociaux,
pour vous détendre, un restaurant et une cafétéria
agréables, des locaux de loisirs, piscine couverte,
terrains de jeux , bibliothèque, etc.

Entrée en service : 1er novembre 1975 ou date à convenir.

N'hésitez pas, prenez contact avec nous :
Direction de l'Hôpital de Zone, Service du personnel, case postale 318,
1110 MORGES.

I
Nous cherchons,
pour date à
convenir ,

mécanicien
sur autos
expérimenté, ayant
si possible certificat
de capacité.
Adresser offres
écrites i EM 5849 au
bureau du Journal.

% M Nous cherchons _̂ âa*-flBk
W STENODACTYLOS ** fW\VB avec bonnes connaissances ^^^^ _̂»\i _̂\m̂ d' anglais , pour longue mission "

t^l̂ jj l̂
JA au Locle. t_**fTÏl!S\ï_t_¦B Possibilité d' emploi fixe par la uSuStfB BIl suite. vflH mk

g \ Tél. (038) 24 71 14. MMmWz^ .̂

—mVK '- Ĥ —*3 IBflSH ^
JBW STELLAVOX ^Bk
àW- ^^^y y^-émM à engager ^kMÊLf ~M

m 1 cûbleur (euse) %
B pour son département montage ¦
¦ électronique. IB
'̂ as vl
MR Cette personne devra disposer de bonnes qualifica- B
^H tions ainsi que de 

l' expérience dans le montage de ^M
^^B circuits imprimés , câblage , etc. ^M
W L̂ 

Le 
salaire sera en 

rapport avec la 
qualification. ^M

1̂  ̂ Prestations sociales habituelles . MW

^Bk Prière 
de 

prendre contact par 
^Bf^¦Bk téléphone avec M. D. Lais au 33 42 33 

^̂ W
^B̂ k. Stellavox j ^ L̂ f
^BBk, 2068 Hauterive ^WBv

ASSURANCE-MALADIE
l Par suite de l'introduction de la branche maladie, nous dési-

rons engager, pour le traitement des sinistres maladie, un (e)

COLLABORATEUR ITRICE)
i de langue maternelle allemande, possédant d'excellentes

connaissances de fran çais ou le contraire .

NOUS DEMANDONS

— niveau maturité fédérale au minimum ou bonnes connais-
sances en assurance maladie

— intérêt pour les problèmes juridi ques
— facilité de rédaction
— bonne culture générale et entregenL

i
NOUS OFFRONS

— un poste stable comportant des responsabilités
— une activité intéressante et variée
— une rémunération tenant compte de l'expérience et des

capacités
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

, ! , LA NEUCHÂTEIOISE
('(SW îvcJ "J Assurances

i W^?J ŷ 
rue 

du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
i \*A »C  ̂ Tél. (038) 21 11 71, internes 208 ou 315.
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Hl̂ Îs ĴBB»i!̂ ^.̂&^ ̂ I * K̂  1976 \^Z
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, tél. 038/252667
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Economiser sur Z'/iuîfe
peut vous coûfer cher.

lUnevoîfureparexempte.

Moloroll MOTOREX - la propreio des pistons. |Wlm. M I m. Jfm ̂ _| _^Un produil Bûcher +.Cie S.A. langenthal. I W B̂ "̂  M ^̂ 1 
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m

On ne trouve rien de meilleur.

LANCIA BETA COUPÉ 1600, avril 1975,
4900 km, bleu métallisé. Etat de neuf ï

Fr. 15.900.—
SUNBEAM 1500 1970, blanche,
49.000 km Fr. 2900 —
VOLVO 145 BREAK 1969, beige.

Fr. 4900.—
LADA 1200 1973, bleue, 45.000 km.

Fr. 4800.—
VW BUS CLIPPER 1972, 38.000 km,
jaune, toit ouvrant, radio, porte-
bagages. Parfait état Fr. 11.900.—
RENAULT R4 FOURGONNETTE
SURÉLEVÉE, 1974, bleu clair, 17.000 km
MINI 1000 1971, orange. 58.000 km, >

Fr. 4200.—
MINI 1000 1974. jaune. 37.000 km,

' Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975. orange, 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, 1re mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900.—
FOURGON CITROEN HS 1974,
35.000 km Fr. 10.600.—
DODGE DART 340 1975, jaune,
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973. rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970, blanche Fr. 3500.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971. blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S AuL \
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSi 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973, bleue 38:000. km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte '..
OPEL 1900 S 1970. blanche Fr. 4600.—
FIAT CAMION 1962, rouge Fr. 6500.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974. beige Fr. 9300.—
TOYOTA COROLLA COUPÉ 6200 km
1975, jaune »• - ¦-=«-— - - • - -==•• -« 

\_ __

IlÂfrique
duSudi

I 1975/76 I
PowFr. 17Jp.-1

• ®"*^™^^^ JohannesbuTg pendant 10 j ours- w£&
vol par Jumbo-Jet ultramoderne de South MÊ

ï- African Airways). Vols réguliers - du mois d'octobre E.F§'' 1975au.moisdejuin l976-à B

JOHANNESBURG!
ï Vous vous en tirerez encore à meilleur compte, si |a
I vous logez chez des amis ou parents. N'est-ce pas fHl'occasion toute trouvée pour rendre visite à vos ;|5|

connaissancesouàvos prochesetdécouvrirenmême f^ëi temps l'Afrique du Sud? ^|
Demandez le prospectus spécial Kuoni. |B
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i Pour de pins belles vacances -|
I Neuchâtel: 8, nie de Baden Fribourg Lugano Schlicren 8C
| l'Hôpital 24 45 00 Bâle Genève Lucerne St-Gall K
£ Bienne 3: Dufour 17/ Berne Glattzemrum Ollen Ustcr H
g Collège 22 14 22 Bienne lnicrlaken PfaffikonSZ Welzikon |al
f en outre i: Buchs SG La Chaux-de-Fonds1) Rcgensdorf Wil Kef

 ̂
Aarau Emmen Lausanne Renens Yverdon -Bc* Ascona Frauenfeld Locarno Rorschach Zoug, Zurich ^™

') Ouverture novembre 75

f La bonne \
friture au

PAVILLON
des Falaises

V Tél. 25 84 98y

. . -araaj_-wrtMa-a*»k_«iB-«ia>M-aa_aBB).

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la pres-
se la semaine dernière, le

STOCK USA
SAARS 44 - NEUCHATEL

Tél. (038) 25 57 50

n'est pas à ' remettre bien au contraire, et l'on y
vend : Jeans, pulls, manteaux, vesies et bottes avec
le sourire. Qu'on se le dise !

Paiement
immédiat
voitures modèles
récents
même gagées.
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

Paiement
immédiat

—1—a—w i -- ¦ i - i

Ford Consul
2000 L
4 portes, 1972,
42.000 km, 9200 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GARAG E

3ROVS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéU<ôW l5.K>.OA
\m ¦ ¦* - « fc m * I

A vendre

Ford 17 M
1970, expertisée.

Tél. (038) 31 28 53.

A vendre

Citroën GS
Club. 1973.
16.000 km,
Prix 7800 Ir.
Expertisée.

TéL 4711 94.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

A vendre

NSU C
1970, 60.000 km.
Tél. 42 24 61.

A vendre

Honda CB
250
1971.
Prix : 600 fr.
Tél. (038) 25 89 62,
dès 19 heures.

Mini 1000
automatic
1971, 30.000 km,
4800 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GARAGE
DES

3 Ro\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

îéUo-JW lS.'è-i.OA
1 - J

A vendre

mini-tracteur
pour neige et gazon.
Tél. (038) 53 31 55,
(non réponse,
(038) 53 17 25).

A vendre

Peugeot 204
1967, expertisée,
2700 fr.
Facilités de
paiement.

Tél. 24 72 81.

Occasions
Sunbeam
1250 Luxe
1973, 36.000 km
Fiat 500
65.000 km. Fr. 1950.—
Alfa 2000
Berline
1972, 65.000 km
Fiat 127
1973, 42.000 km
Austin 1500
Combi
1970, 45.000 km
Fiat 850
spécial
1969. 41.000 km
Station Shell.
Tél. 25 22 87.
A vendre

VW 1200
embrayage neuf,
"i-ne moteur,
expeilisée. bon état.
2300 fr.
Tél. 33 34 33,
chambre 109.

Opel
Ascona 1200
4 portes. 1974,
14.000 km, 9400 fr
Expertisée, crédit,
reprise.

l

GARAG E
DES

3 RO\S
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.
Tél.toiWiS.M.04

Achat
comptant
toutes maraues.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 1975 gris métal. 8500.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1967 eau/v TO 3000.—
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4500.—
PEUGEOT 304 7 CV 1973 rouge TO 7500.—
PEUGEOT 404 9 CV 1961 ivoire TO 2700.—
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.—
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 1500.—
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4p 3400.—
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.—
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4p 3400.—
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise 3 p 2200.—

: Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement >

c même a votre domicile

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

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaise*
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

n tiiKii f^iif;
A vendre ' ,

Kawasaki
900
double disque
4 en 1, guidon
bracelet. 1 pot
reculé, H4 + Koni,
20.000 km.
Fr. 6900.—
Tél. (037) 71 45 75.

OCCASION
DU JOUR
Datsun 1400
1971, 64.000 km.
Fr. 4800.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 •
24 18 44.

â-w—a-anal — a

Audi 60 L

4 portes, 1969,
3900 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GARAGE
•DES .

3 ROÎ S
11, Pierre-à-Mazel ,
Neuchâtel.

TéUo-iM 25.&3.0A\ ¦ J

A vendre

CABIN CRUISER
11 m 60 x 2 m 60, moteur Chrys-
ler V 8  190 CV, 4 couchettes, cui-
sine, lavabo, W.-C. Lac de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à AJ 5852
au bureau du journal.

Î—i«MtflUWi'f |

:
Austin
America
1969, 2900 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GARAiGr E
T>ES

3 RoiS

111
, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
TéSmxiVSJt&joà

URGENT.'
A vendre pour
cause de manque
de place

Mini 1000
août 73, 23.000 km,
rouge, impeccable
sous tous les
rapports, de
première main,
expertisée, avec
pneus radiaux.
Tél. (037) 71 41 54.

OCCASION
DU JOUR
Alfa Romeo
1600 Super
1970, expertisée.
Fr. 5500.—
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 .
2418 44.

i»1""— ¦ ¦ ¦

Citroën
2CV 4
1974, 12.000 km,
5700 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GARAGE
©ES

3 RoiS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUo"J%") '2S.'è"i.OA
I—-»-» i ¦ -» ¦ J

A vendre

Renault 4
Tél. 41 11 21.

*m m »«¦¦« mm m

Lancia Fulvia
coupe
1972, 8700 fr.
Expertisée, crédit,
reprise.

GrARA&E
DES

 ̂
RO\ S

11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUo-itt 15.83.0/I
lu m ¦¦ ¦¦ ¦i  «I

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
1750
modèle 1970,.
expertisée,
£9.000 km.
Tél. (038) 24 40 18,
heures des repas.

Ma
NOS OCCASIONS

EXPERTIS ÉES
ALFA SUD 1300 1973 6700.—

AUTOBIANCHI 1300
avec porte arrière 1968 2900.—
FIAT 128 1300 1973 6800.—

MINI 1000 1972 4400.—

MINI GT 1275 1974 6800.—

AUSTIN 1300 GT 1972 5550.—

MARINA 1300 1972 5600.—

RENAULT R 16 1971 5600.—

TRIUMPH 1300 1968 2900.—

TRIUMPH 2,5 PI 1969 5900.—

VW 1300 1972 5600.—
¦

Garantie 3 mois

Grandes facilités de paiement
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I LE BEY - MARCHÉ DE GROS Î
BW

I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 I
I

I SALVAGNiN « DOMAINE DE VALMONT » S 111 I
H la bouteille % t f B % t W%tf rcl

I VIN VIEUX DE FRANCE DE MOMMESSIN Q 7f| I
H la bouteille %3f B BJ %§7 Kl

I RIOJA ARMER01972,3 bandes .™ 2.70 I
I CRÈME FLAIR DE STALDEN 1 SE I
;.| Arôme framboise , fraise , ananas , abricot la boite de 300 g mmM %Br%mr vm

I CHOCOLAT PIC-NUSS DE FJORD. :? ; ;..;. . -.90 I
I MADELEINETTES AUX OEUFS ET LAIT Q ce I
I FRAIS DE WIRAC • 'e paquet de 400 g JlïJÏJ j|j

I CAFÉ VIENNA JACOBS GRAINS.--..-.. 1.75 I
I BONBONS «MÉLANGE HIVER>, de SCHAETTI 3JQ I

I ASO, VITRES GLAIRES - - -».«- «,. 1-35 I
|1 au lieu de 2.60 Mgt

1 i QC H
' ,; btlnlfltA . . . . les 5 torchons ll || || pf
m au lieu de 3.90 . ES

j  SCHAMPOO DOP, assortis .—.*»_ 2.30 1
I SAVON DE BAIN SUPER MONSAVON -. 1.70 1
I :: CETTE SEMAINE: i I

I :| Dégustation j I
I j des Triangolis Hero. ! I

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING l
ë^ t RS

Propriétaires - Gérances
Attention l'hiver arrive !
Un contrôle de vos installations de chauffage
s'impose.
Nous pouvons solutionner tous vos problèmes.

pirlî+cie
MONRUZ 5 NEUCHATEL Téléphone 25 3079
Fondé de pouvoir : Alfred MENTHA
_»¦ mm '̂Chauffages -
Installations sanitaires -
Ventilation - Climatisation

Tous dépannages et réparations

\ i . ..

¦

Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 2580 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarriw S.A., (038) 361515; Neuchâtel : Garage Elite,
I E. Knecht , (038) 25 0561 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 4218 02 ; Buttes : Garage Tivoli. (038) 61 25 22.

; Nouvel arrivage de Paris ]
• MANTEAUX CUIR AQt- i*' col agneau Fr. I/O»" m
S VESTES CUIR col agneau Fr 375.- J
| MANTEAUX AFGHANS 165.- •
• MANTEAUX ENFANTS »
m) mouton ret dès ¦*¦*»•"¦" •

$¦ 

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 •
Ouvert tous les après-midi •

. I SBBP-DESWiî
£»•••••••••••••••••••••••••••••*

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

¦DBDBDBnBnBDB
Matériaux d'occasion
pour toitures

Pour cause de manque de place
et de réorganisation de stock :
Tuiles à double emboîtemenl
Morandi et Passavant.
Tuiles modèle Altkirch
Petites tuiles plates
Bardeaux d'asphalte
Eternit pour façades, diverses
teintes.
S'adresser à l'entreprise
Jules ROBERT, tél. 46 12 92
Ferblanterie et couverture
2022 BEVAIX.
On livre aussi matériaux neufs :
Eternit, tuiles, papiers bitumés,
&tc

¦?flDBDBDBDflDB

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tel. nos prospectus!
UninormSA as 1018 Lausanne 021/373712uninorm

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs

pas de VÉRITÉ excessive...
une RÉALITÉ

M *****

• \m 1£ Hjf p| p|
W LA SEMEUSE Pfe

f  f t  U CAri qui m SAWWL. 
^

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

f  ̂PRIX GERLE 
^

 ̂
CASAQUE -_£

Z^̂  
POUR 

DAMES _̂_ W
m̂Ë$il^̂_ MANCHES LONGUES, IMPRESSIONS MODE M̂B\ ~^

_̂ _̂  ̂
SEULEMENT ~̂Zl

MMMB. —Wmm— "̂

- 29.-5
——BBmW* ^^^ B̂mmmWSmmmm

é^  ̂ est° -_-^«m ^^^Am\W mm r̂ ....;VÂï -̂^B B̂w Av '̂M ^̂ X _ _̂T — w M A ^̂ ^. ^̂ m̂\ B*a^̂

PERUHAGB
[brevets !{> '
IdTnvôntion îî. -j
Agwic» é NMMW m
24. ru. A» Etf
Coq-dinde % i[tat oae/aggg B-:- 1

I A vendre ou à louer
I neufs, à partir de
I Fr.45.—
i location mensuelle
I pianos i queue et
I orgues avantageux.
I G. Heutschi ,
1 tél. (031) 44 10 82.



Tout pour
le hockey

Exclusivité
pour les

patins Lange
Conditions spéciales

pour sociétés

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87

¦

;_ .' .>J -̂ -m __ ' , ~-i ¦ - ¦¦ TÊÊCwàE \fmWtm121/ <M f I 4 m f  M ; . \_fj [ ¦î i lH i F i t l M i  '¦ •- . ": ''!'•¥ —̂ t"l W k̂J W r̂\

UN CHÂSSIS
[ T IT ne rouillenMm %J p|us

CARROSSERIE DROZ

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

¦ ¦

¦ ¦
-

¦ > ¦ ¦

£y B£§ POUR

if 11 .MONSIEUR y ;

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

¦ 

\

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Il Muller II
^r-_ . - ^̂f k m ^  Wl m̂V'' ¦'""' ¦ ''vftufcfïJ!*

%. & Votre
Htm r̂ électricien

."¦W1lilL!UU NEUCHATEL
Grand-Rue 4 - Tél. 251712

i

j m_ _j____________̂
? Avez-vous... le sens de l'épargne? v
;¦ SI OUI! Vous vous intéresserez à la 

^
< ^̂  Nouvelle Eseort II ̂  ̂ \\
\ 4 mètres - 5 places V
V moteurs 1300 cm3 et 1600 cm3 "a
% 2 ou 4 portes + combi ¦

B" Vidange tous les 10000 km. - Coffre 411 litres ?
¦H Consommation 8,4 litres «B

¦" '""'"̂ '̂̂ fe^̂  !§§ v ;̂ ltSi_F̂ l_Éi ¦
¦ v -̂ /"̂  2  ̂ JÂ 'Btw ?

ij Garage des 3 Rois ï
¦ J.-P. et M. Nussbaumer B
¦¦ NEUCHÂTEL LA CHAUX-de-FONDS LE LOCLE 

^¦¦ (038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 \

_______¥________ %

r"" TV COULEUR^BÊ Gratuitement 5 jours à l'essai p|

1 KO I¦ ;; Location dès Fr. t m W M m̂ par mois M
HA Le Plus grand choix à des prix MW
¦ __feht_M sans comrnentaires __aa"̂ â«Hf
W- ''''—'•" '" ':|t__,i|l||a _i CheZ les snécialistpç _a|*i">at_S "W

AVERTISSEMENTS

ROSSI Jean-Marc, Audax Int. C, réel. ; VILLA
Jean-Paul , Audax Int. C, antisp. ; PELEGRINI Oreste,
Boudry jun. C, réel. ; ENGLER Christian , Mari n jun.
A, antisp. ; VALPONI Maurizio , Etoile jun. A, an-
tisp. ; GRANDJEAN Daniel , Brenets jun. A, antisp. ;
ERNI Laurent , Neuch. Xamax jun. A, antisp. ;
JEANMAIRET Raymond , La Sagne jun. A, antisp. ;
FASCHNACHT Marco, Cortaillod jun. B, antisp. ;
MANES Antonio , Ticino jun. B, antisp. ; GIACAZZI
Claudio, Audax jun. B, antisp. ; DUPLAN Jean-Phi-
lippe, Fontainemelon jun. B, jeu dur ; STRANIERI Ra-
faël, Cressier jun. C, jeu dur; WALTER Olivier , Lan-
deron jun. C, réel.; POIRIER Christian, Bôle jun. C,
antisp.; NICOLAS Gilbert , Bôle I , réel.; VEUVE
Jean-Claude, Bôle I, réel. ; HOSTETTER P. Henri , La
Sagne I, réel. ; VAUTHIER Michel , St-Blaise I , an-
tisp. ; ALB Laslo, Ticino vét., réel. ; LONGHI Marc ,
Helvétia I , jeu dur ; VOILLAT Dominique , Landeron
I , réel.; PRETOT Michel , Floria vét., antisp. ;
RITZMANN Rolf , Boudry vét., antisp. ; CALAME
Jean-Claude , Floria I , réel. ; RUFER Claude, Colom-
bier I réel.; RUSTICO Biagio, Superga II , jeu dur;
SANTANGELO Michèle , Superga II , antisp. ; CURTI
Carmelo, Lignières I, antisp. ; COMISSO Paolo , Ti-
cino I, réel . ; ZUCCARELLO Vincenzo , Comète I , an-
tisp.; ZINGRE Michel , Châtelard Ib , réel.; MILLET
Denis , Marin II , réel. ; VAUTHIER Jacques , Etoile Hb ,
antisp.; TRUPPIANO Aldo , Etoile llb , antisp. ;
GIAZZON Guido , Pal-Friul I , antisp. ; SANSON-
NENS Jean-Michel , Gorgier I , antisp. ; ZBINDEN
Pierre, Travers I, réel. ; MARTIN Francis , Travers I,
réel.; FORNONI Lucien; Traversl; réel;; PILLONEL
Yves, Comète Ha, jeu dur; NEMBRINI Gan Franco ,
Colombier II , réel. ; MOERi Ferdinand , Béroch e I , jeu
dur; CONSOLA Andrés, Espagnol II , antisp. ; RA-
PONE Mario, Hauterive II , réel.; BÉGUIN Daniel ,
Corcelles II , jeu dur; AESCHBACHER Thierry, St-
Sulpice I, réel.; ROY Jean-Marc , Môtiers I , jeu dur;
EMERY Stéphane, Couvet II , jeu dur; MAGNONI
Enzo, Noiraigue Ib, réel. ; FERRARATO Salvatore ,
Les Bois Ib , antisp. ; SEGADES Antonio, Centre Es-
pagnol I , réel. ; SANDOZ Jean-Bernard , Hauterive I,
antisp. réc. ; AESCHBACHER Urs, Sonvilier I , réel,
réc. ; MUSTER Jean-Claude , Helvétia I , jeu dur réc. ;
BUHLER Pierre , Mari n II , réel. cap. ; SCHM1D Will y,
Etoile Hb, antisp. cap. ; SIMEONI Pierrino , Gneveys
s-C I , réel, réc; MORETTI Gianni , Travers I , réel,
réc. ; DESSAULES Serge, Comète Ha , réel. réc. ; AU-
DÉTAT Michel, Fleurier II , antisp. cap. ; AMSTUTZ
Freddy, Blue-Stars I, jeu dur cap.

AMENDE FR. 30.—

F.C. Couvet antisportivité de spectateurs en fin de
match Couvet I -.St-lmier.

AMENDE FR. 50.—

ROTHENBUHLER Edy, Couvet I, réel, et antisp.
après le match ; CAPPONI Claude , Comète Ha , an-
tisp. envers l'arbitre.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

VEUVE Pierre-André , Bôle I, antisp.; SHILI Mou-
cef , Auvernier I , jeu dur.

TROIS MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

PERRINJAQUET Marcel , Travers H, antisp. envers
l'arbitre ; CRESCENZO Franco, Le Parc I , voie de
faits rapport insp. de match ; RIGHETTI Mario, Cou-
vet I, voie de faits ; BOZZI Mario, Colombier I, voie
de faits ; ERLETTA Pierre, Pal-Friul I , antisp. envers
l'arbitre ; QUELLET Yves, Comète lia , voie de faits ;
DELISE Roberto , Gorgier II , voie 'de faits ; KESSI
Gaston, Comète Hb , voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BIGOTTO Norbert , Landeron II , voie de faits réc. ;
HENCHOZ Pierre , Colombier U, voie de faits et an-
tisp. ; BRACCIOLE Franco, Colombier II , antisp. en-
vers l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

PACCINELLI Giuliano , Pal-Friul I, antisp. grave
envers l'arbitre ; BANKA Joseph, Noiraigue i, antisp.
grave envers l'arbitre.

AMENDE Fr. 10 —
(heures de matches non annoncées à la FAN)

F.C. Etoile - Sonvilier - Deportivo - Colombier -
Gorgier - Salento - L'Areuse - Blue-Stars - Noiraigue -
Le Locle - Centre-Espagnol.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.C. Fleurier: Commission de jeu : GUYENET
. Jean-François , tél. pr. (038) 41 11 48, B. 21 21 25.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Communiqué officiel
N°8

Ligue Nationale A
Chx-de-Fds - Lugano 16 h Sam. 4

i

Ligue nationale C
Chx-de-Fds - Rarogne 13 h 45 Sam. 4

Ire ligue
Le Locle - Stade Lausa'nne 14 h 30 Dim. 5

Interrégionaux Al
y Chx-de-Fds - Granges 15 h 35 Dim. 5

Interrégionaux A2
1 Comète - Berthoud 16 h Sam. 4

- Interrégionaux B1
J Chx-de-Fds - Bienne 14 h Dim. 5

Hauterive - Berne 16 h Dim. 5

' Interrégionaux B2
3 Gen. s-Coffr. - Morat 14 h 30 Dim. 5
Q Etoile - Richemond

| Interrégionaux C
- 1. Fontainemelon - Le Locle 15 h 45 Sam. 4

J 2. NE Xamax - Audax 15 h 30 Sam. 4
' 3. Reconvilier - Grenchen

.. lime ligue
- 7. Bôle I - N E Xamax II 15 h 30 Sam. 4
ï 8. St-lmier I-Superga I 15 h Sam. 4
ii 9. La Sagne I - Le Locle II 14 h 30 Dim. 5

I 10. Corcelles I - Couvet I 15 h Sam. 4
a 12. Hauterive I - Fontainemelon I 15 h 15 Sam. 4

| lllme ligue
13. Serrières I - Auvernier I 15 h Sam. 4

. 14. Floria I - Ticino I 9 h 45 Dim. 5
' 15. Comète I - Helvétia I 20 h Vendr. 3

16. Le Landeron I - Dombresson I 20 h Vendr. 3

1 18. Sonvilier I - Superga II 15 h Dim. 5
"\ 19. Deportivo I - Le Parc I
g 20. Etoile I - Chx-de-Fds II 10 h 15 Dim. 5

21. Pal Friul I - Espagnol I 14 h 30 Sam. 4
- 22. Geneveys s-Coffr. I - Travers I 14 h 30 . Sam. 4
| 23. Cortaillod I - Fleurier I 20 h 15 Vendr. 3
S 24. Béroche I - Gorgier I 15 h 15 Sam. 4

I IVme ligue
| 25. Colombier II - Auvernier II 8 h Dim. 5

26. Lignières llb - Comète Ma 20 h 15 Vendr. 3
27. Gorgier II - Le Landeron II
30. Cornaux I - Cressier I 16 h 20 Sam. 4

I 31. Serrières U-Comète llb 20 h 30 Jeudi 2
32. Boudry |̂ ,Cprtaii|6d; llb . .

'. j  20 ÎY ' Jeudi 2

^fc*aj^- CbâtgléncTla -.Bérpche II is^-ijfli â
am

- 4
: 34. Espagnol II - Marin II 15 h Sam. 4
s 36. Salento I-Coffrane I 14 h 30 Sam. 4

38. Hauterive II - Centre portugais I 13 h 15 Sam. 4
i 39. L'Areuse I-Travers II 15 h 30 Sam. 4

40. Buttes I - Noiraigue la 14 h 30 Dim. 5
41. Fleurier II - Blue-Stars la 20 h 15 Vendr. 3
42. Couvet II - St-Sulpice la 19 h 30 Dim. 5

1 43. Blue-Stars Ib - Môtiers I 15 h 30 Sam. 4
44. Noiraigue Ib - St-Sulpice Ib 15 h 30 Sam. 4

« 45. Etoile lia - Le Locle lllfc> 8 h 30 Dim. 5
46. Les Ponts Ib - Les Brenets Ib 13 h 45 Dim. 5

B 47. Ticino II - Les Bois la 10 h Dim. 5
| 48. La Sagne II - Floria II 9 h 30 Dim. 5
n 49. Etoile llb - Le Parc II 16 h Sam. 4

50. Le Locle Illa - Les Brenets la
¦ 51. Les Ponts la - Les Bois Ib 15 h 30 Dim. 5
I 52. Centre espagnol I - Sonvilier II 15 h Dim. 5

| 53. St-lmier II - Dombresson II 10 h Dim. 5
¦

Juniors A (2 x 45 min.)
54. Serrières - Colombier 13 h Sam. 4
56. Marin - Corcelles 20 h Vendr. 3
57. St-Blaise - Hauterive 20 h Vendr. 3
58. Boudry - Béroche 15 h Sam. 4
59. Les Brenets - La Sagne 15 h Sam. 4
60. |
61. Floria - Superga 14h30 Sam. 4
62. Le Locle - Etoile 15 h 45 ' Sam. 4

Juniors B (2 x 40 min.)
63. Béroche - Châtelard 13 h 30 Sam. 4 :
64. Cortaillod - Auvernier 15 h Sam. 4
65. Le Landeron - Cressier 15 h Sam. 4
66. Cornaux - Lignières 14 h 45 Sam. 4
68. St-Sulpice - Couvet 14 h 30 Sam. 4
69. Les Bois - Floria I 16 h Sam. 4 ,'

70. Le Locle - Ticino 13 h Sam. 4
71. Comète - Audax 13 h Sam. 4 G
72. Les Ponts - Floria II 15 h 15 Sam. 4 |

Juniors C (2 x 35 min.) I
73. Cortaillod - Comète I 13 h 30 Sam. 4 |
74. Gorgier - Boudry ¦
76. Cressier - Le Landeron 14 h Sam. 4
77. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 4 B
78. St-Blaise - Serrières 18 h 30 Vendr. 3
79. Fleurier - St-Sulpice 18 h 30 Vendr. 3 |
80. Noiraigue - Bôle 14 h Sam. 4 -
81. Dombresson - Gen.-s-Coffr. 14 h 30 Sam. 4
83. Les Bois - Etoile 14h40 Sam. 4
84. Deportivo - Le Parc 13 h Sam. 4

Juniors D ( 2 x 3 0  min.) |
85. Châtelard - Béroche 13 h 45 Sam. 4 n
86. Marin 1 - Auvernier 16 h 30 Sam. 4
87. NE Xamax 2-Hauterive 14 h Sam. 4 ';
88. Boudry - Audax 13 h 30 Sam. 4
89. Comète 1 - Fleurier 14 h 40 Sam. 4 |
90. Fontainemelon 1 - Colombier 14 h 30 Sam. 4 a
91. Marin 2 - Gen s-Coffr. 15 h Sam. 4 _
92. Corcelles - Comète 2 13 h 30 Sam. 4
93. Cornaux - St-Blaise 13 h 30 Sam. 4 i
94. Le Landeron - Cortaillod 13 h 45 Sam. 4
95. Lignières - Hauterive 2 14 h Sam. 4 -
96. Les Bois - Ticino 13 h 30 Sam. 4
97. Le Locle - Chx-de-Fds .14 h 30 Sam. 4 J
98. Fontainemelon 2 - Le Parc 13 h 15 Sam. 4 |
99. Etoile - St-lmier 13 h Sam. 4

Vétérans (2 x 35 min.)
100. Etoile - Superga 14 h 30 Sam. 4
101. Boudry - Ticino 20 h Vendr. 3 m
102. Le Parc - Floria 15 h Sam. 4 M

Juniors E: le 4.10.75
9.30 Chx-de-Fds - Ticino 1 Chx-de-Fds

10.30 Etoile - Le Locle 2 Chx-de-Fds I
9.30 Le Parc 1 - Sonvilier Le Parc

10.30 Dombresson - St-lmier Le Parc
9.30 Colombier 2 - Hauterive Hauterive

10.30 Boudry 1 - Landeron Hauterive
9.30 Cressier - Marin 2 Cressier

10.30 Cortaillod 1 - NE-Xamax Cressier
9.30 Bôle - Geneveys Geneveys

10.30 Châtelard 1 - Le Locle 1 Geneveys
9.30 Fleurier - Ticino 2 Fleurier i
9.30 Le Parc 2 - Comète 2 Fleurier
9.30 Boudry 2 - Gorgier Gorgier ;.

10.30 Châtelard 2 - Marin 1 Gorgier _
9.30 Cortaillod 2 - Comète 1 Cortaillod ,

10.30 Colombier 1 - Béroche Cortaillod ;

Coupe nationale juniors
NE Xamax D-  Marin JD 18 h 30 Mercr. 8 

^

r — 1
! Matches des 3, 4 et 5 octobre 1975 S
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soir dès 18 h 30 • Samedi dès 7 h 30 • Dimanche de 10 h à 21 h

Fêfe de* vencfa4 ges
Choucroute 

 ̂
Poulets rôtis C

©f" WIGriGrll _ Jj  ¦ la pièce de 900 g env. (poids frais) 4^0°

la portion, avec pain et moutarde ^™*̂  ¦¦ \ " j 2%Saucisses de veau «spéciales» T Hla pièce, avec pain et moutarde -MBB
Jambon de campagne  ̂

~ ~ S r̂
la portion de 120 g avec pain et moutarde ^«

" POIHmCS f lltCS la portion T ™

HMESlHl MIGROS
m—m———mm—m—m,—————— RUE DE L'HÔPITAL ———————m—m—mmmm^m——

(R) AU VIEUX VAPEUR
t^y^ ancré dans le port cte Neuchâtel

W C'EST FAUX
 ̂" Nous ne sommes pas cher. Venez le constater...

Vous pourrez le répéter
LE CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR Fr. 17.50 LE RABLE DE LIÈVRE, SAUCE POIVRADE

LES NOISETTES DE CHEVREUIL «MIRZA » Fr. 22.— ÎV,!!!!!! *. J ̂ J  ̂
„„^__  ̂

«.. » 
Fr. 40.—

LA CAILLE ROTIE, RISOTTO OU POLENTA
LA SELLE DE CHEVREUIL « GRAND VENEUR » (2 pièces) Fr. 20.—
(2 pers. - 30 min.) Fr. 48.— LE FAISAN BRAISÉ « VALLÉE D'AUGE »

(2 pers. - 40 min.) Fr. 42.—

mm ^mt iM r̂ *t'- i tiasTa-tL^P'aCTSi mmwiB^SSmf  ̂ • J!̂
^1 KflC Ẑ^CjSml W M \̂ ^̂  airtour
ĵ ppp̂ ^̂  suisse

AVY Voyages vous fait découvrir les continents lointains et vous propose

EXOTISME ET SOLEIL » FRONTIERE
Partez, vous aussi, à la rencontre des îles paradisiaques de l'hémisphère sud en
choisissant parmi nos nombreux et riches programmes d'hiver 75/76, l'une ou
l'autre de ces destinations.

CEYLAN TAHITI MARTINIQUE
10 jours dès 10 jours dès 11 jours dès

Fr. 990.— Fr. 299a— Fr. 1425.—
Nombreuses possibilités Les mers du sud sorrt à 8 jours d'aventure en
de vacances balnéaires votre portée. Vol spécial Guyane et 3 jours de va-
ou de circuits sur la par le chemin le plus cances balnéaires en
plus souriante des îles court (route polaire). Martinique,
tropicales.

Nous vous suggérons également : ,_______-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-,
COTE D'IVOIRE 16 jours dès Fr. 1680.— Vols de propagande
BRÉSIL 16 jours dès Fr. 1980.— MAJORQUE
CANARIES 8 jours dès Fr. 530.— 8 jours dès Fr. 335.—
EGYPTE 8 jours dès Fr. 920.— I

Demandez les programmes AIRTOUR. KUONI, HOTELPLAN. ESCO. JET-TOURS,
DANZAS, etc., ainsi que les programmes spéciaux de croisières, vols intervilles,
circuits, etc.

L Nous avons la passion des _̂ _̂^̂ _W
L voyages réussis! .̂ ^̂ fl^̂ HH

^HJH B̂m̂  ̂ Un 

str
'P-

tGase excitant... Coquetterie féminine 
dé- 

Téléphone (032) '22 87 44 WÊÊm

lfjUJL01l .Aaf DuPeyrou

UNIQUE A NEUCHATEL,
CE SOIR

ELVIS PRESLEY SHOW
par JEFF et LES GAULOIS

LEIDI MEUBLES
MAINTENANT LES FAMEUX EULUDLLU LLIIII
SE VENDENT A DES PRIX «DE GROS»

Même nos plus beaux salons

% Venez nous rendre visite.

LAUSANNE : Rue Saint-Martin 34 - Tél. (021) 22 38 21
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

^.. • .,,..*... * i**̂ ..-, -.. ..«*• jiwvi .n.i'Tij t'**c*<' .» .-ni!** <.. i i«»̂ *««;afr'

: GENEVE : Rue Thalberg 4 (à côté du Maxim's) |
l Tél. (022) 31 43 80 - 31 43 89

y Ouvert tous les jours (sauf lundi matin), de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30
Le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

MARLY <FR) : Centre Commercial - Tél. (037) 46 2174
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

BEVAIX (NE) : Accès par te restaurant dancing « Chez Gégène »
i Tél. (038) 461828

Ouvert tous tes jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Le samedi sans interruption jusqu'à 17 heures.

 ̂ ______wmm^———mMmmmmmm———————w0^

Grands magasins AUX ARMOURINS SA à Neuchâtel
Samedi 4 octobre 1975 toute la journée

Je cherche cette pièce de 39 BATZ
ACHAT ET VENTE DE PIÈCES DE MONNAIES
ET MÉDAILLES, GOBELETS DE TIRS ET ECUS,
1 ET 2 CENT, ANCIENS.
Nous achetons et vendons également des écus et médailles commémoratives,
pièces de monnaies suisses et étrangères. Nous cherchons également des anciens
billets de banque suisse.
Pour offre : le samedi 4 octobre 1976, aux grands magasins AUX ARMOURINS SA.,
à NEUCHATEL, ou

IMOBERDORF, case postale, 1012 LAUSANNE, téléphone (021) 282620. Je me
rends à domicile.

TOUTES CONSTRUCTIONS
PLASTIQUES

EN PVC, PPR, etc.
MOBILIER DE LABORATOIRE
GABARIT POUR PASSAGES

DE DALLES
L. TAPERNOUX

1233 BERNEX/GE • TéL (022) 571108 • 572960
__________________________________________________

Grands affaire.

A vendre stock de

services
d'argenterie
12 couteaux,
12 fourchettes,
12 cuillers,
12 cuillers à moka,
1 'ouche.
1 grande fourchette
1 grande cuiller,

(argentés) de style
classique, cause
rénovation
des .modèles.
Total 51 pièces
au prix d'occasion
da Fr. 150.—
Envoi contre
remboursement.

Demandez
prospectus.

VALENTINI UGO,. . .  . .. ̂ v* v ¦
articles

r d'argenterie,
case postale 126,
av. Torrïcelli 23,
6984 Lugano.

Café-restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Ce soir des 18 h

PIEDS DE PORC
AU MADÈRE
Samedi dès 11 h 30

CHOUCROUTE GARNIE :
J.-C. Gerber-Schmltt. Tél. (038) 25 23 83

^̂ ^ |̂ ^̂ PARCS 82 -TEL. 25 10 95

LA CHASSE
Profitez des prix avantageux !

civet de chevreuil
élan-lièvre

m
L'annonce
reflet vivan
du marché

IRENZO PACI I
| JARDINIER • PAYSAGISTE

I 'nforrne sa fidèle clientèle de sa

¦ NOUVELLE ADRESSE
«rue Guillaume 10-2074 Marin
¦ Tél. (038) 33 34 37

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour ' vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre
disposition.
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ACHETEUR AMÉRICAIN
actuellement en Suisse désirerait
prendre encore

quelques
représentations
dans le domaine de la mécani-
que.

Faire offres rapidement à
Singer - Précision S.A.,
2056 Dombresson,
ou téléphoner au (038) 53 11 81.

Ici, le Sel
Mauritanie _  ̂B j

Exploités à ciel ouvert, les gisements Bf B B^^F _\ ̂Ê T̂m\\ ^"̂  II _ \ _f àf l_:_?_) iWf mm Ê̂T
de sel gemme de la Sebhka d'Idgyll , ¦C5» I Iii H _ M H IM M MSB M Um
en Mauritanie , sont utilisés depuis des g± ^  ̂ <_| ? ^1* 8temps très reculés. Aux confins du Sahara, • ljj$ ® 

-*_-*_-_k. _aa^__i_a__v __p«_. _*a-h JLtgj-. Hl _JILl'eau est rare. Les hommes ont besoin B̂ B B̂éTB XÊ M m Ê̂ m̂\  ̂W W^̂ B û\ m\ -â m "<» _\__w
du sel qui fixe l'eau dans les tissus |j |j | 1%J uP|/VlMC PftftmJWW •et freine la déshydratation. Leur bétail BL
en consomme également

Dans la nouvelle encyclopédie Alpha des PEUPLES DU MONDE, vous découvrirez la vie méconnue
des hommes, leurs races, leurs rites, leurs coutumes. Les plus grands spécialistes vous livrent objec-

m tivement le fruit de leur passion, de leur recherche : la vie méconnue des hommes.
| I :- - - . *- ' 1-1 . -V )  -.. | j

m I . ,. ' . . . • ¦¦• - .. : v- y . yy y . - -y -:*' • - .-¦?¦: ;:- . . ... . y ^y : - ¦ * ; 
¦

. .^- ¦¦ ^. .—>¦ - fv - ' -^nv m?:*^v i ' Cesthommes, ils les ont observés. Ecou-
tés. Photographiés. Même les plus défiants

^^_ et les plus secrets sont devenus leurs amis.
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f  ̂ ENCYCLOPEDIE ALPHA DES

k&t DU MONDE

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.

Sur mesure ~|k
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus %L?
ROBERT POFFET tailleur R*

Ecluse 10 2000 Neuchâtel. Jfâ
Tél. (038) 259017. M

US AIR FORCE
vente au BAR des AILES

Colombier
Vestes de pilote et
sacs de couchage

prix sans concurrence
importation directe

prochainement : grand arrivage
meubles de style et
salons cuir véritable

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

BEL APPARTEMENT 6 pièces, avec jardin, à La
Chaux-de-Fonds, 731 fr. plus charges, dès le
1" février 1976. Tél. (039) 23 23 08.

DÈS LE 1" NOVEMBRE 1975. grand studio, rue
des Moulins 9. Tél. 22 38 31. le matin.

AU VAL-DE-RUZ, haut, appartement 2 pièces
chauffé, douche. 230 fr. Tél. 53 14 25.

ENTRÉE SUD DE BEVAIX, Jonchères 5, pour le
24 novembre, superbe studio avec vue étendue
sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, salle de
bains, galetas et place de parc, raccordement TV
et téléphone. Service de conciergerie. Loyer men-
suel : 291 fr., charges comprises. Tél. 42 21 33.

BOUDRY. ROUTE DE GRANDSON 36. pour le
24 octobre appartement 3 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, cave et place de parc. Im-
meuble 1969. Loyer mensuel : 488 fr., charges
comprises. S'adresser à H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33.

VACANCES D'AUTOMNE EN VALAIS A Thyon-
Les Collons, bel appartement 2 pièces, tout
confort, 4 lits, 170 fr., la semaine. Tél. (038)
33 30 28.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, ma-
chine à laver, douche, cave, rez-de-chaussée, à
Enges. Tél. 47 17 24 (bus postal).

HAUTERIVE. 2Vt PIÈCES, au bord du lac. 435 fr.,
charges comprises. Tél. 57 11 64.

STUDIO libre immédiatement, jusqu'au 24 octo-
bre payé. Tél. 42 42 96.

CORTAILLOD, Pâles 21, appartement spacieux,
3 Vi pièces , neuf, occasion unique, 550 fr., tout
compris. Pour visiter : tél. 42 32 34.

GRAND APPARTEMENT 4 pièces, avec jardin, à
Landeyeux (Val-de-Ruz). Tél. 53 22 92.

GARAGE POUR VOITURE situé dans le quartier
Favag - Champréveyres, à louer tout de suite ou
pour date à convenir. Tél. 24 03 93.

BEL APPARTEMENT à louer pour le 15 octobre ou
le 1" novembre, 5 pièces, tout confort, vaste,
tranquille, situé au centre de Neuchâtel. Loyer
mensuel 605 fr. Tél. 24 03 93.

CHAMBRES INDÉPENDANTES tout confort, Au-
vernier. Tél. 31 22 61.

CORTAILLOD , STUDIO MEUBLÉ, cuisinette agen-
cée, douche. W.-C, dès 204 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 21 19, heures repas.

CHAMBRES MEUBLÉES, indépendantes, à mon-
sieur, loyer: 150 fr à 180 fr. Tél. 25 66 15.

STUDIO MEUBLÉ, jusqu'au 24 décembre 1975,
loyer : 360 fr. Tél. 25 66 15.

PLEIN CENTRE, studio meublé, cuisine et douche
séparées. Tél. 24 75 01.

STUDIO MEUBLÉ, centre balcon, vue, 350 fr., plus
charges. Tél. 25 80 20.

1
APPARTEMENT 3 pièces à' remettre dès le 1" no-
vembre ou à convenir, 420 f r., charges comprises.
Tél. 24 54 72, heures repas et soir.

CENTRE MARIN, beaux deux pièces ensoleillé,
tout confort. Tél. 33 14 12.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort, tapis ten-
dus, balcon, 445 fr., région La Coudre.
Tél. 33 48 42 (le soir 33 53 10).

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, immédia-
tement. Location gratuite, mois d'octobre.
Tél. 31 50 07.

AUX CHARMETTES, quartier tranquille, apparte-
ment 1 pièce, confort, 265 fr. tout compris, immé-
diatement ou pour date à convenir. Tél. 31 64 06
(heures des repas).

POUR CAUSE IMPRÉVUE, studio moderne, quar-
tier de l'université. Tél. 33 48 57, heures des re-
pas.

JOLIE CHAMBRE indépendante, meublée, avec
douche et W.-C, aux Fahys, prix: 160 fr.
Tél. 24 37 58.

CRESSIER, poste, appartement 4 pièces tout
confort, tapis tendus, cuisine agencée , libre
30 novembre, 515 fr., + charges. Tél. 47 14 21 ou
47 14 19.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, balcon, vue,
Côte 113, pour 24 décembre, 390 fr. + charges.
Tél. (038) 41 22 17.

JOUE CHAMBRE meublée avec part à la cuisine.
Tél. 25 89 89.

3 PIÈCES, centre, vue, 7"" étage, 515 fr. novem-
bre ; remise de moquettes très avantageuse.
Tél. 25 80 20.

A LA COUDRE, POUR DÉCEMBRE, 2 '/: pièces, 350
fr. + charges. Tél. 33 17 84, matin ou soir.

'PRÈS DU CENTRE, appartement meublé, 2 cham-
bres, cuisine, bains. Tél. 24 19 84.

APPARTEMENT HLM 3 pièces, tout confort,
333 fr., charges comprises. Tél. 33 53 74, dès
19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31.

CORTAILLOD, IMMÉDIATEMENT, appartement
4 pièces, tout confort. Prix 535 fr., charges
comprises. Tél. 42 22 46, heures des repas.

3 PIÈCES, rez-de-chaussée, confort, aux Parcs,
pour octobre 350 fr. + charges. Adresser offres à
CL 5854 au bureau du journal.

A BEVAIX, appartement 3 pièces moderne, libre
immédiatement ou à convenir. Adresser offres
écrites à IS 5860 au bureau du journal.

À WAVRE, studio agencé, rez-de-chaussée, pour
le 24 octobre. Tél. 33 16 50.

BEL APPARTEMENT 3 'A pièces, spacieux, tran-
quille, 567 fr., charges comprises, Hauterive bas.
Date à convenir. Tél. 33 26 42, midi.

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

CORCELLES 2035, Grand-Rue 63. logement remis
à neuf, vestibule 2 chambres, cuisine avec ma-
chine à laver, toilettes, douche, cave. Libre immé-
diatement. Prix intéressant. Visiter les après-midi
ou tél. 31 10 71.

JE CHERCHE CHALUMEAU. Tél. (038) 25 38 08.

PLAQUE EN FONTE pour cheminée. Tél. 24 49 77.

2 HAUT-PARLEURS, huit ohms. Tél. 25 98 71,
vendredi et samedi matin.

UNE CHARRUE pour buter et débuter. Emploi vi-
gnes. Tél. (038) 31 72 35.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, avant
1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.

COLLECTIONNEUR paie de 50 à 500 fr. pour pou-
pées tête porcelaine, ainsi que petits trains an-
ciens, grand écartement. Tél. (024) 71 17 49,
71 17 45.

JE CHERCHE BOILERS électriques de 100 à 150 li-
tres. Tél. (038) 33 17 92.

JEUNE HOMME cherche place de brandard.
Tél. 42 12 10.

DAME cherche à garder des enfants. Tél. 47 10 73.

JEUNE FEMME cherche, 2 ou 3 soirs par semaine,
place de barmaid ou semmelière : heures de nuit.
Tél. 42 15 26.

MONSIEUR 30 ans, cherche travail l'après-midi,
libre tout de suite. Adresser offres écrites sous
chiffre LW 5863 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE expérimentée, habile sténodactylo-
graphe ayant de bonnes notions d'allemand,
d'anglais et d'italien, cherche emploi stable avec
responsabilités, si possible à Neuchâtel ou aux
environs. Libre immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à CA 5837 au bureau du
journal.

MANTEAU, robes, 9-15 mois; baignoire, claie,
barrière pour porte, parc rond. Tél. 31 45 22.

MANTEAU PLUIE rouille, longueur mode. 10 ans,
40 fr.; ensemble de ski bleu, 12 ans. 50 fr.
Tél. 24 71 64.

CANICHE 6 mois, moyen, brun. Tél. (038)
53 31 70.

SALLE A MANGER HENRI II. table avec 2 rallon-
ges. 6 chaises, buffet de service. Tél. 25 10 01.

CUISINIÈRE Menalux, 4 plaques, très bon état,
cédée à 480 fr. Tél. 53 39 47.

CUISINIÈRE À GAZ, état neuf. Tél. 42 13 47.

3 VENTILATEURS, servant à aspirer peinture,
foin, paille, etc. Tél. (038) 25 90 80.

PIANO SCHMIDT-FLOHR, noyer brun, excellent
accord, cordes croisées. 1300 fr. Tél. 25 59 34 ou
41 27 14.

UT D'ENFANT, poussette, pousse-pousse, 200 fr.,
parc. Tél. 47 10 73.

VÊTEMENTS GARÇON, 1 à 3 ans, état neuf, bas
prix. Tél. 46 15 76.

4 PNEUS NEIGE 165 S R 14 avec jantes (moitié
prix), anisi qu'une poussette 80 fr. Tél. (038)
31 79 85.

POMMES BOSCOP, NON TRAITÉES, chez Jean
Messerli, Tuileries-de-Grandson. Tél. (024)
24 43 90.

THUYAS OCCIDENTAUS. Variété très touffue è
planter en haie tous les 50 à 80 cm, hauteur
moyenne 80 cm. La pièce : 8 fr. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70.

UNE CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, 200 fr., une année
encore sous garantie. Tél. 24 78 90.

BEAUX CANARIS chanteurs. Tél. 33 53 07.

VOLIÈRE SOUDE avec tiroir, 100-70-50 cm, 50 fr.;
1 canari mâle, 25 fr. Tél. 25 38 88, heures des re-
pas.

4 PNEUS NEIGE sur jante, Opel-Kadett ; 1 radio
auto Blaupunkt. Tél. (038) 31 27 56.

COIFFEUSE NOYER, tiroirs, miroir, 50 fr.
Tél. 25 40 28.

FRIGO Siemens, 270 litres avec compartiment de
congélation, dégivrage automatique, 600 fr.
Tél. 25 40 28.

2 FAUTEUILS à pompe pour coiffeur messieurs.
Tél. 31 15 78,31 25 16.

RAYONNAGE DE PAROIS en bois, larg. 3 m ; haut.
2 m 30 ; 42 tiroirs ; convient pour magasin ou ate-
lier. Tél. 42 16 44.

ÉVIER INOX avec batterie, plonge avec égouttoir
110 cm; 1 manteau imitation fourrure , blanc , avec
capuchon (neuf) ; 1 veste lainage (brun-beige).
Tél. 25 8 63, heures des repas.

VESTE SIMILICUIR neuve, N° 50, valeur 160 fr.,
cédée à 110 fr. Tél. 41 37 74.

CITERNE MAZOUT 100 LITRES, avec bac et
fourneaux, le tout 300 fr. Tél. 42 16 52, matin,
M™ Fores.

PIANO DROIT Gerbstaedt, modèle Tosca, noyer
mâtiné, légèrement usagé. Tél. 53 21 43.

CARAVANE 3-4 places avec auvent et accessoi-
res. Camping Portalban. Tél. (038) 42 26 96.

MANTEAU BORDEAUX, fourrure grise, taille 50.
Prix avantageux. Tél. 31 41 95.

MANTEAU DE FOURRURE hamster, forme droite,
taille 44-46. Tél. 53 21 43.

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c, le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

MACHINE À CALCULER électrique Précisa, état de
neuf, 280 f r. Tél. 24 03 93. - . -.¦ [ y '; ~ '.
ACCORDÉON HOHNER (Riviera II), 72tbucr»as,
96 basses. Tél. 33 53 83.

VOILIER À CABINE, 5 m 80, modèle 1971, très bon
état. Fr. 9000.—. Tél. bureau 24 33 03, privé
25 99 50.

CUISINIÈRE À GAZ ou butagaz, 3 feux, 1 four;
1 cuisinière électrique 2 plaques et four.
Tél. 41 23 51, de 11 à 15 heures.

4 PIÈCES, sans confort avec jardin, Saint-Biaise,
Neuchâtel. Tél. 25 63 01, interne 141.

UN APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES dans une
vieille maison (loyer modéré) avec ou sans
confort), Neuchâtel ou environs. Tél. 42 15 26.

JARDIN â Serrières ou environs. Tél. (038)
31 73 48.

CORMONDRÈCHE ou aux environs de la gare de
Corcelles, famille sans enfants cherche apparte-
ment de 3 à 4° pièces, avec confort. Adresser offres
écrites à FN 5850 au bureau du journal.

3 A 4 PIÈCES, dans ferme, Val-de-Ruz.
Tél. 25 25 50.

l l l l l l l  I U blVIPLUIbB
PERSONNE SOIGNÉE est demandée pour travaux
de ménage. Tél. 25 15 61, heures des repas.

NOUS CHERCHONS, pour garder 3 enfants,
7 soirs par mois, de 18 h à 21 h, jeune fille ou
dame sur laquelle nous pouvons compter.
Tél. 33 59 50, région La Coudre.

BABYSITTER, parlant suisse allemand, pour fil-
lette de 3 ans, à Cortaillod. Tél. 42 39 56, dès
9 heures. i

SECRÉTAIRE À DOMICILE quelques heures par
semaine, qui pourrait taper chez elle ce que je dic-
terai sur dictaphone. Fourniture de la station
d'écoute Philips. Tél. (038) 31 24 33; en cas de
non-réponse (01) 923 51 28.

ÉTUDIANT est cherché pour donner quelques le-
çons d'allemand et de mathématiques à élève de
3™ scientifique. Téléphoner au 33 50 26.

GOUVERNANTE pour monsieur âgé, habitant
villa haut de Neuchâtel, congé tous les week-ends.
Tél. (038) 42 13 05.

JE CHERCHE MANŒUVRE capable pour quelques
jours. Tél. 53 18 05.

À DONNER MAGAZINES féminins (Bouquet) an-
née 1972, 1973,1974, de préférence à homes, hô-
pitaux : Bienne, Neuchâtel, Jura. Tél. (032)
23 54 94, après 18 heures.

JE DONNE DES COURS DE CROCHET. Rensei-
gnez-vous au 24 31 31.

CLINIQUE DE POUPÉES, toutes réparations. Ma-
gnifique choix de perruques. Vêtements au tricot
ou crochet sur demande. Charmettes 21, Neuchâ-
tel, tél. 31 65 58.

BEAUX CHATS ET CHIENS (dont plusieurs appen-
zellois) à donner contre bons soins. Amis des Bê-
tes, tél. 31 37 75.

MONSIEUR. 34 ANS. cherche compagne céliba-
taire, divorcée ou veuve, pour amitié. Ecrire à
BK 5853 au bureau du journal.

VEUVE AISÉE 61 ans, cherche monsieur sincère
pour amitié sérieuse, signes : Bélier ou Lion. Ecrire
à EN 5856 au bureau du journal.

FONDATION POUR LA VIEILLESSE, Pro-Senec-
tute vous accueillera à la Fête des vendanges, rue
du Concert : cornets à la crème, café, thé.

TÉLÉPHONEZ au 25 27 19. Schaldenbrand, pour
la'réparation de votre montre.

TROUVÉ A SAINT-AUBIN, samedi soir, assorti-
ment clés à douilles. Tél. 31 23 92.

PERDU CHAT de 6 mois, tigré, pattes blanches,
Peseux. Tél. (038) 31 35 00, après 18 heures.
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( VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours, qui revêt une
Importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

• l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré, combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

, Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
V réponse. y
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Le cuir chic: nappa, i

Ou se sentir vraiment bien ¦
dans sa peau. I
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Le cuir nappa est au porter comme il est la mode du nappa en coats et vestes d'une S

P| S au toucher: souple et doux, ce qui explique coupe impeccable dans des coloris bruns H
III w sa vogue, car jamais les hommes n'ont attaché dernier cri. Q
I < autant d'importance à conserver leur entière @
H P liberté de mouvements. Ils acceptent toujours Cuir nappa véritable, signé ESCO: B

 ̂
moins de renoncer pendant la semaine aux trench sport chic et très masculin, qualité Bj

aS vêtements décontractés qu'ils portent pendant extra-souple. Le maximum de confort M
Ifi leurs loisirs. ESCO a pensé à eux et propose pour un prix minimal: seulement Fr. 450.- H

 ̂
A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice I
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Lo voiture idéale pour la famille. De
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» ^" ĵ ĵTouvent aisément place dans le

M#f|'A_F_f%M *'| Ifn AT /// ^
^  ̂ î -*_*_kL% T«|̂ gpî S  ̂ , '%_ î̂. 
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La nouvelle Kadett City est polyvalente, pra- Il WÊÊ°° WÊ "
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ty est une vra 'e ^
Qc

'
ett : économique, fiable, HSgM y

5^

ti que et maniable. Certainement l'une des B̂ B̂ B m̂%\ B̂m\mm\WBm 'mW'mw 5Ùre ef  ̂une va
' eur de revente élevée. Son *" Ĵ»̂ #

plus jolies voitures à trois portes, la voiture ¦̂̂¦LÏ^̂^ B f̂ ï̂ Bj flT équipement très complet comprend notamment:
idéale pour les gens jeunes et dynamiques. Il f̂cMWB^WB̂ B^  ̂H H pneus ceinturés en acier, freins à disque à l'avant, Kadett CarAVan

Grâce à sa vaste porte arrière, vous casez sans _1̂ Oil j levier de vitesses sportif, ceintures à enroulement auto- 
^Q Kacjett «volume»: 5 places'et une

problème les objets les plus encombrants. Voulez-vous 
//^^||

a|r\V// m°

tic

iue' vitre arrière chauffante. En option, boîte capacité de charge impressionnante. C'est
encore plus d'espace? D'un geste vous faites basculer IC__V_;l_;lL_Y_f automat|que GM. vraiment la voiture qui
vers l'avant le dossier de la banquette arrière. ^C-5  ̂¦¦ *̂/f 

Kadett CitY: moteur de 1,2 litre, 52 ch DIN (essence - iu B  ̂vous faut si vous gVez
Faire ses achats ou partir en pique-nique au vo- "-¦ normale) Fr. 10.795.- __-_-iiL_-JÉ̂  beaucoup de choses à

;lont de la City c'est toujours une joyeuse randonnée. City Deluxe: 60 ch DIN Fr. 12595;- 
 ̂ -.«----i 
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*-* transDorter soit oour

focKiles de paiement assurées par GMAC Suisse S.A. UÉ .̂ B l̂ 
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Opel Kadett. Pour chacun un modèle qui lui convient. LMJB 0SSLW"ï °rl privé>.ri.38o.-.
y- - y ' ' - '. ' '*./ :  
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar • Les Verrières, A. Curnt X

( et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage ûu Vieux Moulin : Dombresson Edmond Barbey : Nods Garage de la ¦
V

^ 
Poste. ^_y
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¦̂ S^V^̂ ^̂ Sun partenaire sûr! CTÏL/UI Il/jr

LAtCBENEVOISE WfZp\ K| ASSURANCES g^
N « Direction générale LA GENEVOISE =̂ jl||li!__ =_5

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 '
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, Incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

S 

Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne. Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.
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BREITEN rr
"3^At Une cure d'automne à l'hôtel SALINA à
2£>^& Breiten ...un plaisir sain !
"̂ "^ Nous vous offrons cette année, du 11 octobre au 16

novembre, la possibilité de venir découvrir la beauté
automnale de notre région, avec une réduction de 20 °/o
sur nos cures d'automne I
Seule piscine couverte alpine d'eau de mer 33C
(eau saline naturelle)

• Rhumatisme , troubles circulatoires , guérison des suites d'acci-
dent, troubles gynécologiques, état de faiblesse, catarrhe chroni-
que des voies respiratoires. Médecin FMH.

0 Massage, sauna, solarium, salle de gymnastique, thérapie.
9 Semaines de promenades, fitness, régime et tennis.
Demandez sans engagement nos prospectus
HOTEL SALINA avec accès direct aux bains
Kurort Breiten de mer. Toutes les installations
3983 Brelten-MBrel (VS) dans la maison. Tél. (028) 5 38 17.

; 't .„ ¦ i ",au;,u J .....' ., . . .  .—n—i i—i ¦ , -

I Hôtel 2  ̂ I¦ ^̂  ̂ Poisson I
16| 2012 Auvernier M

I SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE I
M Langoustines grillées, sauce citron Wsi
WÊ Foie d'oie frais aux raisins chauds Kj|
Bfl Civet de chevreuil Maison ^nK Noisettes de chevreuil à la crème ma
l̂ i Selle de 

chevreuil Saint-Hubert H
8| Râble de lièvre aux reinettes B
S& Faisan frais d'Alsace à la crème E|
¦H Perdreau aux choux de Chaumont braisés H
Bj Réservation : tél. (038) 31 6231. BBeau choix de cartes

de visite à l'imprimerie
de ce journal

• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements : à un seul endroit
• CoOt : 4 fois moins qu'un prêt
• Action : rapide
• Discrétion : absolue
Genève : (022) 96 20 34
Neuchâtel : (038) 33 56 08
Lausanne : (021) 23 01 83

23 40 48
Fribourg : (037) 23 24 04

R̂estaurant*

son sympathique local rustique
vous attend pour prendre l'apéro
avant votre repas

ULMIZ FR
route Berne-Morat (à mi-chemin)
Famille A. Trachsel-Rawyler.
Téléphone (031) 95 10 09.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
I ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \

' Av. Rousseau 5 i
I Tél. 038-24 63 63
|
| J« désire Fr. I

I Nom I
Prénom 
I Rue I

L̂ocalité „ W

|COUPON — PrénQm: 
^i J'aimerais en savoir davan- Adresse.: I

i tage sur la nouvelle assurance I
i variable Progressive GV 8 I
S et sur le plan de sécurité - .
¦ LA GENEVOISE. Téléphone: I
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publicité?
1 Si vous oubliez

de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui vous couvrent d'honneur. 2. Relatif à un

cruel tyran. 3. Les danois s'en régalent. - Déchi-
rant appel. - Trou dans un mur. 4. Pronom. -
Homme politique français. 5. Hugo a rimé celle
d'Olympio. 6. Héros grec. - Elle a pour but la paix
du monde. - Fricatives. 7. Adjectif exclamatif. -
Ville d'Italie. 8. Traditions. - Adverbe. - Sort du
lac Victoria. 9. Où domine te bureau du maître. -
Petit lac. 10. Il a souvent les honneurs de la une.

VERTICALEMENT
1. Partisan d'un système philosophique reli-

gieux. 2. Pronom. - Police. 3. Il nous garde une
dent. - Base douteuse pour asseoir un jugement.
— Télé. 4. Perdent tout attrait quand on vous en-
voie dessus. - Unité monétaire. 5. Nourrice de
Dionysos. - On l'est à Florence. 6. Ville de Belgi-
que. — Poisson rouge. 7. En queue. - Dieu de la
Guerre. - Abréviation d'un titre. 8. Ils se veulent
dans le vent. - Indivisible. 9. Contrainte exercée
sur quelqu'un. 10. On l'attrape en courant.- Peau
de veau mort-né.

Solution du N° 334
HORIZONTALEMENT: 1. Soldanelle. 2. Au. -

Oripeau. 3. Gré. - Me. - Dix. 4. Astre. - Art. 5.
Cère.- Bruit. 6. Etale.- Eh. 7. Ta. - Spectre. 8. Ers.
- PS. - Sem. 9. Métastase. 10. Baliseur.

VERTICALEMENT: 1. Sagacité. 2. Ourse. -
Arma. 3. Etre. - Sel. 4. Do. - Rets. - Ti. 5. Arme. -
Appas. 6. Nie. - Blesse. 7. EP. - Arec. - Tu. 8. Le-
dru. - Tsar. 9. Laitières. 10. Eux. - Thèmes.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Information toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h et 8 h, édition 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 princi-
pale. 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. Ote-toi de là, Attila (20). 17.05, en ques-
tions. T8 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19 h 30, maga-
zine 75. 20.30, fête... comme chez vous. 22.05,
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, entretien. 10.15, radiosco-
laire, le monde propose. 10.45, université ra-
diophonique internationale; les oubliés du
troisième âge. 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, ici et
ailleurs. 15.30, les connaissez-vous. 16 h, la foi et
la vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guil-
lemin vous parle de. 20.30, les concerts de Lau-
sanne : l'Orchestre de chambre de Lausanne et
entracte, interviews et commentaires. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1230,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris-
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, mu-
sique à midi. 12.15, félicitations. 12.40. rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.15,
intermède avec André Popp. 15 h, musiques avec
Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h,
onde légère. 18.20, intermède populaire. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, partis politiques.
20.05, radio-hit parade. 21 h, l'histoire du rock (9).
22.15 -1  h, rapide de nuit.

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Nie et Pic
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda week-end
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St-Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Impasse de mon enfance
21.50 (C) Léo Ferré
22.35 (C) Premières visions
22.50 Les hommes de la Croix-Bleue
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

10.30 (C) Le règne des Habsbourg
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 (C) Renseignements

sur la TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 Sensations sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) CH
22.00 (C) Bussotti par lui-même
22.50 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 IT 1 journal
14.05 14.45 17.45 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 IT 1 journal
20.35 Auguste
22.45 Le club de dix heures
23.15 IT1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) L'après-midi à Antenne 2
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) La mort d'un touriste
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (C) Jour de colère
0.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.30 (C) Relais de T F 1
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Civilisation
21.20 (C) Mais c'est de l'homme

qu'il s'agit
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) State in guardia. arriva Mike
21.50 (C) Ritratti
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le secret des

mers. 16.40, pour les petits. 17.10, pour
les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Dodge city.
21.55, conseils de la police criminelle.
22 h, ici Bonn. 22.25, téléjournal, mé-
téo. 22.40, télésports. 23.05, paysans,
bonzes et bombes. 0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, animaux familiers. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 18.40,
pour les jeunes. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Wibbel le tailleur.
21.45, téléjournal. 22 h, ciné-magazine.
22.30, les rues de San Francisco. 23.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

de cire. N'oubliez pas que, pour peindre
dans de bonnes conditions, vous devez
vous munir de deux pinceaux au moins, le
plus fin étant réservé aux parties sculptées.

Votre beauté
Le soir, avant de sortir, ravivez la circula-
tion de vos pieds : d'abord en les passant
sous une douche chaude pendant 3 ou 4
minutes, puis sous l'eau froide pendant
une minute. A faire 10 fois de suite en al-
ternant. Terminez toujours par le froid.
Les muscles douloureux de fatigue sou-
dain détendus et assouplis par une poi-
gnée d'aspirine dans l'eau du bain. Prenez
une serviette trempée dans l'eau chaude
nouée autour de votre cou. Puis massez
vigoureusement avec une bonne crème.
Les dents seront plus blanches en les frot-
tant une fois par semaine avec un jus de ci-
tron. Des yeux gonflés, des poches, des
cernes, des paupières brûlantes immé-
diatement supprimés avec une cuillerée à
soupe de fleurs de camomille pour une
tasse de lavage et bains d'yeux.

Le croque-monsieur
au chocolat
C'est l'idéal pour un goûter d'enfants. Il
faut un pain de mie coupé en tranches, du
beurre, du chocolat. Beurrez les tranches
de pain. Râper du chocolat sur une tranche
et recouvrir avec une autre tranche pour
former les sandwiches qu'on passera dans
l'appareil à faire les croque-monsieur; 

Un menu
Céleri en salade
Escalope
Soufflé aux carottes

LE PLAT DU JOUR :

Le soufflé aux carottes
Ajoutez si possible des pommes de terre.
Passez les carottes (et les pommes) en pu-
rée. Ajoutez un rien de farine, du sel et du
poivre. Deux jaunes d'œufs et les blancs
battus en neige. Versez dans un plat
beurré. Faites monter au four pendant une
vingtaine de minutes. Servez immédia-
tement.
Note : cette préparation peut être servie en
timbales individuelles en guise de
hors-d'œuvre.

Conseils pratiques
Comment redorer un cadre?
Il suffit d'acheter un pot de peinture or chez
le droguiste et de la passer au pinceau sur
votre objet à redorer. Cependant, si vous
optez pour cette solution, soyez très cir-
conspect dans le choix de votre dorure.
Pour plus de précaution, avant l'emploi
définitif, faites donc quelques essais pour
connaître le produit qui convient le mieux à
ce travail délicat. L'or existe en plusieurs
nuancés : vieil or, or brillant, mat, etc. As-
sortissejfc.'e au fond dont vous disposez. La
peinturé étant sèche,, lustrez au chiffoxjv,-
doux ou au coton hydrophile avec un peu--

POUR VOUS MADAME

I CABWET DU JOUR !
NEUCHÂTEL

Place du Port; Luna-Parc.
Temple du bas : 19 h, Concert par la Musique de

la Police nationale française.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises: peintres figuratifs français du
XX* siècle; collection H. et K. Liechti ; Prix Ba-
chelin (Section histoire).

Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Mafli,
peintures.

Musée d'ethnographie: Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre culturel : Maria de Bonis, peintures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fessier.
Galerie Contact: Christine Andrès, peintures, cé-

ramiques.
Galerie Média: Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 20 h 30, Un justicier dans la
ville. 18 ans. 2m" semaine.

Arcades : 20 h 30, La grande coursé autour du
mondé. Enfants admis* ,s '

Rex : 20h45, Opération lady Mâflènë: 12ans.
2m* semaine.

Studio : 21 h, Emmanuelle. 18 ans. 6 m* semaine.
23 h. Le journal erotique d'un bûcheron.
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, Pratiques sexuelles parfai-
tes. 20 ans. 18 h 15 et 20 h 45, 8 % de Fellini.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Rollerball. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Lacombe Lucien. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, L'homme-orchestre.

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. Oscar.

! Guerre en Corée

• I l y  a eu vingt-cinq ans, le 20 juin , alors
•que chacun se berçait encore d'une falla-
cieuse espérance, la guerre était aux por-
tes de la Corée. Le Monde autour de
1949, publié par Larousse, brosse un ta-

' bleau évocateur de ces derniers moments
de paix.

«A Washington, c'était un après-midi
tranquille, un samedi. Le président
Harry Truman avait quitté la Maison-
Blanche pour se reposer chez lui, à Inde-

. pendence, dans le Missouri. Fonctionnai-
res civils et militaires se délassaient, pro-
fitant de leur week-end. A Tokyo, le gé-
néral Douglas MacArthur, commandant
suprême allié au Japon, dormait paisi-
blement : les nouvelles venues de son QG
n'étaient pas mauvaises.

Et pourtant, le conflit couvait depuis
longtemps autour de cette petite
presqu 'île montagneuse, coincée entre la
Chine, la Russie et le Japon. Pays dur et
aride, où les hommes meurent jeunes, de
malaria, de faim et de misère, mais enjeu
imp ortant pour la domination de l 'Asie.
Colonie chinoise, puis japonaise après
1905, la Corée voit son sort décidé pat
les Alliés à la f in de la Seconde Guerre
mondiale. Pour hâter la capitulation du
Japon, il faut déterminer deux zones
d'occupation. Et l 'on choisit sur une
carte, arbitrairement, le 38 me parallèle.
Ainsi naît une frontière géographique-
ment absurde, militairement incom-

mode, historiquement injustifiée. Mais,
de l 'avis de tous, la Corée sera bientôt
« libre et indépendante ».

Bientôt? Occupants soviétiques au
nord et Américains au sud organisent la
zone qu'ils ont libérée. Dans la vie quoti-
dienne, le fossé se creuse chaque jour da-
vantage entre les 9 millions d 'habitants
de la Corée du Nord industrielle et les
21 millions d 'habitants de la Corée du
Sud agricole. En 1948, il faut se rendre à
l 'évidence, deux régimes, deux gouver-
nements ennemis s'opposent: la Répu-
blique populaire démocratique de Corée
et la Corée du Sud. A l'aube du
25 juin 1950, des soldats sud-coréens
battent la semelle le long du 38ne paral-
lèle, frontière de 320 km entre les deux
Républiques de Corée. Déjà moites dans
leurs vêtements trempés par une nuit de
pluies violentes, ils songent avec envie
aux camarades retournés à Séoul pour
une permission. Mais peut-être leur tour
viendra-t-il bientôt, s'il faut en croire les
dernières propositions de paix des
communistes du Nord?

Derrière les collines encore sombres,
on entend par moments des gronde-
ments. Sans doute l 'orage qui s 'appro-
che, et, avec lui, l 'inévitable pluie de la
mousson d 'été. L 'orage, pensent-ils. Hé-
las ! non, mais les obus ennemis qui, à
4 h, éclatent brusquement dans leurs li-
gnes. »

Au « Pays du matin calme», la guerre
venait de commencer...

L'ESCALE DU BONHEUR
NOTRE FEuTuETON*

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

6 ÉDITIONS FLAMMARION

- Je ne connais pas Phili p Melmore, mais j'imagine fort
bien qu 'il ne souhaite pas devenir le point de mire des passa-
gers. Ce doit être lui qui refuse de quitter sa cabine, pour se
tenir à l'écart des curiosités déplaisantes .

M rs Chiltem soupira :
- Peut-être avez-vous raison... c'est un tel malheur... un

second malheur. Vous n 'êtes pas au courant , bien sûr , mais en
ce moment les deux frères ne s'entendent guère. Je me de-
mande même si Philip pourra jamais pardonner à Grant. Ils
étaient tous les deux amoureux de Kerry, c'est évident, et tout
est venu de cela , j'en suis certaine.

Paston n'éprouvait guère de sympathie pour cette femme
trop encline à potiner , mais le cas des Melmore l'intéressait. Il
l'encouragea en affirmant :
- Je vois très bien ce qui s'est passé... Cette Kerry se mo-

quait de Grant comme de Philip, et les deux frères sont deve-
nus ennemis à cause de ses coquetteries.
- Ce n'est pas si simple. C'est une vraie tragédie. On n'a

jamais su le fin fin mot de l'histoire, mais ce qui est certain c'est
que Kerry était fiancée à Philip quand il l'a présentée à son
frère. Il est certain aussi qu 'un soir, en quittant le Prieuré où
elle était en visite, Kerry est allée s'écraser contre un arbre et
qu 'elle est morte sur le coup. Mais la raison pour laquelle elle
roulait à pareille allure dans un brouillard à couper au couteau,

c'est ce que personne n'a pu ou voulu expliquer. C'est Grant
qui l'a découverte, le lendemain matin.
- Ce dut être un fameux choc pour lui ! Est-ce le souvenir de

ce drame qui l'attriste encore? Il semble tellement distant
- Oh ! je ne le pense pas, c'est son caractère. Je l'ai toujours

vu mélancolique, trop sérieux et trop réservé. Il ne se lie pas, et
on ne sait jamais au juste ce qu 'il pense.

Il y avait , dans la voix de M rs Chiltern , un évident regret et
presque de la rancune. Gregory en conclut qu 'elle s'était,
personnellement, heurtée à plus d'une reprise à la froideur de
Grant et qu 'elle ne s'en consolai t pas. Comme pour l'excuser,
elle ajouta pourtant :
- Il a dû assumer de lourdes responsabilités de très bonne

heure. Pratiquement , c'est lui qui a élevé Philip lorsqu 'ils sont
restés orphelins. Sa cousine l'a aidé; elle vit au Prieuré et
s'occupe de la maison. Je n 'ai jamais pu comprendre cette Se-"
rena Melmore...

M re Chiltern fronça les sourcils et se tut un instant. Elle
sembla examiner, une fois de plus, un problème souvent
étudié et jamais résolu , puis elle reprit en haussant les épaules :
- Non, vraiment, je ne parviens pas à me faire une opinion

sur elle. Grant lui a ouvert son foyer , il lui a donné tout ce dont
elle manquait. Elle pourrait lui en être reconnaissante ! Sans
lui , je me demande ce qu 'elle serait devenue... Pourtant , elle
ne se comporte pas comme elle le devrait. C'est d'ailleurs une
femme étrange, amère, et je la crois méchante. On ne l'aime
guère. Naturellement , elle a réussi à se créer un petit cercle de
relations à Mell yn , mais je parierais que, parmi ceux qu 'elle
appelle ses amis, elle n 'a suscité aucune affection réelle. Se-
rena ne se livre pas ; on ne peut pas connaître ses véritables
sentiments.

Gregory inclinait à penser que le plus grand tort de Serenc
Melmore devait être, justement , de se dérober à la curiosité.
M"1 Chiltern ne pouvait lui pardonner cela! Mais, dans l'his-
toire du Prieuré, il pouvait y avoir quelque mystère, et cela

l'intéressait. Au lieu de se lever, en laissant la vieille dame
ressasser seule ses dépits, il continua à alimenter la conversa-
tion : _',

"¦* Eh bien, le docteur a peut-être simplement voulu installer
un bon chien de garde dans sa maison, pour pouvoir penser en
paix à sa bien-aimée sans être dérangé et sans que tout le pays
soit au courant de ce qu 'il faisait.
- Oh ! non, voyons ! Serena habitait déjà le Prieuré lorsque

l'accident s'est produit. Il n'y a pas si longtemps que Kerry est
morte, c'était juste avant que Philip se lance dans cette funeste
entreprise d'aviation...

La cloche du dîner tinta. Paston offrit le bras à sa voisine en
concluant :
- Maintenant , le célèbre chirurgien semble avoir sur les

bras davantage qu 'une malheureuse histoire d'amour... Je ne
l'envie pas. Son malade n'est pas commode, et ce n'est pas
seulement de médecine qu 'il aura besoin...

CHAPITRE II
Le lendemain matin , sous le soleil éblouissant, Moïra rejoi-

gnit Philip, étendu à l'écart tout à l'avant du pont-promenade.
Pendant que les passagers prenaient le petit déjeuner, on avait
apporté sa chaise longue sur cette plate-forme fort isolée, li-
mitée par une grosse corde qui décourageait les visiteurs
éventuels. Se conformant aux instructions de Grant , l'infir-
mière s'était approchée du blessé comme si le simple désir de
contempler l'océan sans limite l'attirait près de l'étrave. Elle
observa , le cœur plein de pitié , le visage qui se crispait de plus
en plus^andis qu 'elle s'avançait. Les yeux fermés, les mains
serrées sur le livre qu 'il avait laissé retomber sur ses genoux,
Phili p Melmore montrait sans équivoque l'hostilité de celui
qu 'on dérange et qui se prépare à chasser l'importun. Aussi la
jeune fille , au lieu de se présenter comme elle en avait le des-
sein, jugea-t-elle plus sage de marcher jusqu 'à la limite du pont
et de s'y arrêter , pour regarder le large , attendant que le

blessé, le premier, manifestât de quelque manière ce qu 'il
pensait de cette intrusion dans son domaine réservé.

Pendant de longues minutes, Moïra put tout à loisii
contempler l'océan désert dont aucune barrière ne la séparait
plus. Les bruits de la machine ne s'entendaient presque plus et
les conversations des passagers n'atteignaient pas cette
plate-forme avancée. Seul le sifflement léger de la brise dans
les superstructures berçait ce doux silence, et quand soudain la
voix de Philip lui parvint , la jeune fille tressaillit. D'un ton
amer et lassé, le malade affirmait :

— Comme toujours, Grant n'en a fait qu 'à sa tête... J'ai ac-
cepté de rentrer en Angleterre à condition de ne pas avoir
d'infirmière, et il ne lui a pas fallu longtemps pour vous en-
voyer vers moi !

Moïra se retourna et , s'efforçant de sourire, elle mentit à
demi :
- Je ne suis pas une infirmière engagée pour m'occuper de

vous ; je venais simplement prendre l'air sur le pont ; mon
travail consiste à donner des soins aux passagers qui peuvent
en avoir besoin. Je suis, cela va de soi, également à votre dis-
position si vous ou le docteur Bruce-Melmore estimez que je
puis vous être utile.

Tout en parlant , l'infirmière s'était approchée et ramassait
le livre tombé sur le pont. Elle se plaça tout naturellement
derrière la chaise îongue. Comment faire pour empêcher le
jeune homme de retomber dans son silence hostile et conti-
nuer cette conversation sans le blesser davantage encore?
D'un ton léger, elle affirma :
- Vous avez , en quelque sorte, volé mon coin favori... Je

vous le céderai tout à fait , bien sûr, si vous l'exigez... Mais ne
pourrions-nous le partager? Depuis que j' ai embarqué, je
passe presque tous mes moments de liberté en cet endroit , oti
les passagers ne viennent pas. Je me sens plus près de la mer
que derrière une rambarde, et tellement loin du monde pour
rêver en paix ! A suivre

Ciel faste pour les créateurs, les artistes.
Soirée consacrée à la lecture instructive.

Les enfants de ce jour auront une nature
aimable, bienveillante.

BÉUER (27-3 au 19-4)
Santé: Consultez un spécialiste pour vos
malaises. Amour: Ne vous laissez pas
troubler. Affaires : Réfléchissez longue-
ment avant d'orienter.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : N'employez pas n'importe quel
shampooing. Amour: Faites une proposi-
tion valable. Affaires : Ne vous obstinez
pas plus dans votre routine.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Vos maux d'estomac proviennent
de votre alimentation. Amour: Demeurez
fidèle. Affaires : Affirmez-vous et essayez
de traiter vos affaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous menez une vie très séden-
taire. Amour: Soyez exact aux rendez-
vous. Affaires : Vos intérêts personnels
paraissent menacés.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Suivez bien votre régime amai-
grissant. Amour: Vous trouverez la dé-
tente en famille. Affaires : Ne laissez pas
passer la chance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous devez vous relaxer. Amour:

Préférez à un échange de correspondance
une explication de vive voix. Affaires :
Vous ne réussissez pas vos travaux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Votre capital santé est précieux.
Amour: Vous serez apprécié. Affaires:
Acceptez sans hésitation les propositions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Prenez tous les soirs une infusion.
Amour: Ne laissez pas les intrus entrer
dans votre vie. Affaires : Période peu faste
en affaires.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Des exercices respiratoires sont
excellents. Amour : Prouvez la sincérité de
vos sentiments. Affaires : Ne prenez posi-
tion qu'après avoir tenu vos comptes.

CAPRICORNE (22-12 au 19-1)
Santé : Troubles glandulaires à redouter.
Amour: Intérêts et sentiments ne doivent
pas être mêlés. Affaires: Défendez vos in-
térêts.

VER SEAU (20- î au 18-2)
Santé : Vous digérez mieux en faisant des
repas légers. Amour : Vous devez être deux
à faire des concessions. Affaires : Si vous
voulez être à la hauteur documentez-vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : La montagne vous est salutaire.
Amour : Tirez un trait sur le passé. Affaires :
N'allez pas au-devant de surprises désa-
gréables.

HOROSCOPE

DESTINS HORS SÉRIE

MARIAGE IN EXTREMIS

Au bout de quatre mois de ces amours clandestines,
Sutter songe à quitter la petite ville de Berthoud dont il a épuisé
tous les plaisirs : aussi bien ceux que peut lui offrir sa maîtresse,
que ceux réservés par le commerce de l'épicerie. C'est ce mo-
ment-là que choisit Annette pour lui annoncer en se serrant
tendrement contre lui : «Chéri, c'est merveilleux... je crois que
nous allons avoir un enfant ! » C'était vraiment la dernière chose
que souhaitait Jean-Auguste !

«Merveilleux... répète-t-il sans conviction. Crois-tu vraiment
que ta mère trouvera ça si merveilleux ?» - « Bien sûr que non,
mais elle ne pourra plus s'opposer à notre mariage ! » Voilà bien
ce qui inquiète Sutter, qui ne se sent nullement mûr pour la vie
conjugale. Aussi est-il décidé à tout tenter pour y échapper.
Lorsque Mm° Dubeld, mise au courant de la situation, lui de-
mande de réunir les papiers nécessaires à la célébration de la
cérémonie, le jeune homme prend un air hautain.

«Je sais, Madame, que vous ne me jugez pas digne d'entrer
dans votre famille et que vous m'avez toujours soupçonné de
ne courtiser Annette que pour sa dot. C'est absolument faux. Et
pour vous prou ver que je suis parfaitement désintéressé, je vais
disparaître et vous n'aurez plus jamais de mes nouvelles I » A
peine a-t-il fini sa phrase qu'il reçoit une paire de claques, lancée
à toute volée par cette maîtresse femme : « Voilà la seule chose
dont vous soyez digne, jeune homme ! » Les relations familiales
s'annoncent bien !

Sutter est étroitement surveillé par sa future belle-mère qui
redoute de le voir disparaître. Pris au piège du mariage, le jeune
homme se venge en faisant traîner les formalités. Tant et si bien
que l'état d'Annette ne peut plus être ignoré de personne. La
cérémonie a lieu vraiment in extremis I Le 24 octobre 1826, c'est
une épousée au ventre proéminent qui sort du temple au bras
de Jean-Auguste. Et le lendemain à midi, la jeune mariée met au
monde un gros garçon qui reçoit, lui aussi, les prénoms de
Jean-Auguste.

Demain: Chargé de dettes et d'enfants
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La philharmonie d'Osaka à la salle de musique
Concert d'abonnement à La Chaux-de-Fonds

La pianiste Mitsuko Uchida a joué le
Concerto No 1 de Chopin avec con-
viction ; elle apprécie cette œuvre de
jeunesse. Son autorité virile, sa sensibi-
lité féminine, son affirmation lyrique
sont autant de facteurs positifs qui lui
permettent de réaliser les contrastes et
de mettre en valeur la liberté juvénile
de Chopin. La technique existe chez elle
mais disparaît pour céder la place à la
construction du discours musical.,

Le chef d'orchestre Takashi Asahina a
été très content de pouvoir diriger la
t Septième Symphonie » de Bruckner
(notre Société de musique ayant choisi
elle-même ce compositeur autrichien
encore inconnu chez nous). Le conten-
tement du musicien japonais n'était pas
seulement une satisfaction puérile ; les
symphonies de Bruckner constituent
pour lui des monuments de pureté, de
candeur et de passion. Ces caractères ne
se contredisent pas ; ils se rejoignent
dans cette affirmation de reliosité que
notre public ne connaissait encore pas.

Avec Bruckner disparaît la notion
usuelle du temps ; on entre en effet dans
un monde supra-terrestre où les barres
de mesures perdent leur autoritarisme ;
on entre aussi dans la contemplation
d'une œuvre grandiose où l'âme se
complaît simplement dans le beau
qu'elle devine.

L'Orchestre d'Osaka est composé de
très jeunes éléments. Ses archets œuvrent
avec une discipline extraordinaire (musi-
calité, efficacité sont des rendements que
nous n'avons pas toujours chez nous à
parts égales). Les bois, les cuivres —
complétés par les instruments wagné-
riens — la batterie sont des valeurs
devant lesquelles nous devons nous

incliner. Résumons-nous en affirmant
que nous venons d'assister à une soirée
inoubliable : Bru ckner nous a
« recueillis » et pénétrés. M.

Le réseau
téléphonique
inutilisable

NEUCHATEL

Hier, vers minuit, à la suite «l'unis
panne au niveau de la centrale de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds, les-
liaisons téléphoniques entre le Bas et la
Haut du canton ont été interrompues. A
l'heure où nous mettons sous presse, la
réparation n'était toujours pas effectué?.

Artistes et vendanges
à la radio

Ce soir à 19 h 30, sur Radio suisse
romande un, « magazine 75 » sera consa-
cré à une enquête réalisée chez des ar-
tistes du canton de Neuchâtel . Dans
quelles conditions vivent les créateurs,
peuvent-ils s'exprimer, ont-ils surtout les
moyens de le faire ?

Le rôle de la création dans tous les
domaines doit s'étendre mais qui
l'assurera, qui lui servira de soutien ?
L'Etat et plus généralement les collecti-
vités publiques jouent désonnais un rôle
de mécène. Est-il suffisant et si oui, n'y
a-t-il pas là une aliénation au moins
partielle de la liberté d'expression ? C'est
autour de ces questions que ce « maga-
zine 75 » se situe et pour y répondre
une série d'artistes ont été interrogés.

De plus, les 50 ans de la Fête des
vendanges de Neuchâtel feront l'objet de
cinq brèves émissions en direct sur
Radio suisse romande 1. Il s'agira de
raconter cinq fois 10 ans de fête,
vendredi à 20 h, samedi, dans le journal
de midi, samedi soir dans « Entrez-dans
la danse », dans le journal du matin de
dimanche et enfin dimanche à midi, en
compagnie des vignerons.

Course nocturne
(c) La Société du sauvetage du Bas-lac a
mis dernièrement un terme à ses con-
cours d'aviron internes par une course
nocturne entre le port et la balise fixe
qui signale les rocs immergés de la
Pointe-de-Marin. Trois équipes de huit
rameurs y ont pris part ainsi qu'aux
deux autres épreuves qui se sont dérou-
lées au cours de l'été : la traversée du
lac entre Saint-Biaise et Cudrefin et un
parcours dit « classique » parce qu'il cor-
respond aux habituelles compétitions de
canots de sauvetage Le classement géné-
ral final des équipes est le suivant : 1.
Dauphins ; 2. Cygnes ; 3. Grèbes-Alevins.
Les vainqueurs par ailleurs, détiennent
le temps record pour la traversée du lac
à la rame entre Saint-Biaise et Cudrefin,
soit 35'32"l/5.

j J 1» » Pw W t» \J
Prise du drapeau

de l'Ecole de recrues
d'infanterie

Hier matin, le bataillon de l'école de
recrues d'infanterie de Colombier a pris
son drapeau dans la cour du château, de
Gruyères.

Les quelque 500 recrues, 70 sous-offi-
ciers et 24 officers étaient alignés par
compagnie dans ce cadre magnifique.

Le capitaine Gérald Berutto, qui paie
actuellement ses galons de commandant
de bataillon a prononcé une courte
allocution au cours de la cérémonie.
Celle-ci s'est déroulée en présence des
invités officiels représentant le com-
mandant de l'armée, le canton de Fri-
bourg et les localités ou stationnaient le
Bataillon ou les Compagnies (Gruyères,
Granvillard, Enney, Neirivue, les
Paccots) .

A la fin de l'allocution, le Bataillon a
quitté le château et défilé devant son
commandant à travers la ville, drapeau
en tête.

Lassitude générale
CHRONIQUE DES MARCHÉS

NEW YORK donne le ton de la
baisse aux places boursières mondiales
de façon tenace puisque nous allons ter-
miner la seconde semaine pendant les-
quelles les vendeurs se sont imposés, ra-
menant l'indice Dow Jones des insus-
trtelles sensiblement au-dessous des 800.
Pourtant, la marche des affaires confir-
me la reprise ; la balance commerciale
américaine a connu un record excéden-
taire en août et le dollar a mis une
sourdine à sa reprise qui inquiétait déjà
certains exportateurs d'outre-Atlantique.
Il faut rechercher les causes de l'actuelle
défiance de l'épargnant pour les actions
dans la majoration rapide des taux de
l'intérêt aux Etats-Unis, mouvement con-
traire à celui que nous observons en
Europe, notamment en Suisse où la
Banque nationale vient de réduire son
taux d'escompte de 4 à 3 < i %. A Wall
Street, les valeurs dites de croissance —
en particulier celles de la construction
de machines électroniques — souffrent
d'un recul de leurs estimations. Nous ne
pensons toutefois pas que ce pessimisme
se prolonge beaucoup, malgré l'ampleur
de l'impasse budgétaire américaine.

EN SUISSE, la journée d'hier a imité
les précédentes en amputant encore «l'un
ou de quelques francs les prix de la
veille. Le peu de volume des échanges

tient à la grande retenue des acheteurs
qui appréhendent la contraction des
dividendes pour l'exercice en cours. Il
est à relever qu'aucune action usuelle
rraitéa: à Zurich ne s'est aventurée à ren-
forcer sa position. Pourtant les effrite-
ment ne sont pas généraux car nombre
de titres ont répété leur prix, en particu-
lier dans les secteurs des assurances et
des alimentaires. Malgré les compres-
sions boursières enregistrées depuis plus
d'un mois, il est difficile de prévoir un
vigoureux retour de manivelle au moment
où la plupart des secteurs de notre éco-
nomie annoncent sans cesse des diminu-
tions de ventes, des compressions d'ho-
raires de travail et des réductions de
personnel.

L'or, dont le prix s'est profondément
enfoncé depuis le mois - de novembre
1974, retrouve un peu plus d'amateurs ;
le lingot s'avance par étapes de cent à
deux cents francs par jour, à Zurich.

A Londres l'once de métal jaune est re-
montée à 145, contre 129 durant la se-
maine dernière.

Aux AUTRES PLACES EUROPÉEN-
NES, la tendance est aussi uniformément
lourde, si l'on excepte Paris où les va-
leurs actives intéressées à l'automobile et
à ses accessoires profitent d'un courant

" d'acquéreurs. E.D.B.

Terrorisme en Ulster : dix morts
BELFAST (AP). — Dix personnes

ont été tuées jeudi en Irlande du Nord i
l'occasion de la journée la pins
sanglante qu'ait connue la province bri-
tannique depuis des mois.

Cinq d'entre elles ont été assassinées à
Belfast par des terroristes, semant la
terreur dans les rues de la ville. Parmi
les victimes, deux sœurs, abattues de
sang-froid.

Plus tard, quatre hommes ont péri
dans l'explosion de leur voiture sur une
route de campagne, près de Colerains, à
100 km environ au nord-ouest de
Belfast. Selon la police, une bombe
transportée dans le véhicule aurait
explosé prématurément.

Les forces de l'ordre ont fait état
d'autre part de l'explosion de six

bombes dans la province au cours de la
journée.

Cette nouvelle flambée de violence
avait débuté avant l'aube, lorsqu'un
engin explosif avait détruit un bar, non
loin de la ville protestante de Bally-
mena, à 35 km au nord de Belfast.

Un autre attentat à la bombe a fait
une sixième victime dans un pub de
Killyleu , au sud de Belfast cette fois.

La plupart des victimes de Belfast
étaient des catholiques, a précisé la
police, qui estime que les responsables
de ces crimes sont des extrémistes pro-
testants, agissant en réaction à la vaste
opération terroriste menée la semaine
dernière pendant 24 heures par l'armée
républicaine irlandaise (IRA).
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Vous pouvez manger une

CHASSE
EXCELLENTE ET FRAICHE

que le chef Emll vous apprête avec délicatesse
Selle de chevreuil Baden-Baden Fr. 38.—
(2 personnes)
Noisettes de chevreuil Mirza Fr. .16.—
Civet de chevreuil chasseur Fr. 10:—

Ces mets sont servis avec spatzll et salade

Veuillez réserver votre table s.v.p.
Tél. (039) 3211 91
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f PARCAGE j
NON CONSEILLÉ

B Un produit «parqué» est un produit invendu.
y L'article, quel qu'il soit,

 ̂
sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire

1 connaître ou redécouvrir.

U En 1975, contre la récession, renforcez votre publicité.
ë Un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.
jtc Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme

support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
I 35.000 exemplaires distribués chaque jour.v J

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames.
VESTON-PANTALON
Toutes retouches.
DAIM-CUIR
MOUTON RETOURNÉ
retouché, réparé,
stoppage de
déchirure ravivage
du cuir par le
spécialiste :
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. 25 41 23.
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne Jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

'«s>*réttll|itird'avls
de Neuchâtel

NEUCHÂTEL 1er ocl 2 oc,obr'
Banque nationale 560.— d  550.— .
Crédit foncier neuchit. . 570.— d 570. d
l« Neuchâtelois» a»». .. 220.— d  22o!— d
Gsrdy 83.— d  83.— d
Cortaillod gso.— d 950.— d
Cowonay 1050.— d  1050.— d
Cheux et ciment» 490.— d  490.— d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland ........ 2050.— 2050.— d
Interfood port 1900.— d  1900.— d
Interfood nom 400.— d 400.— d
Navigetion N'tal priv. ... 60.— d  60.— d
Girard-Parregaux 200.— d 200.— d
Paillard port 200.— d  200.— d
Paillardnom 65.— d 60.— d

LAUSANNE
Banque cent vaudois* . 1075.— 1075.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— 760.—
Ateliers «otistr. Vevey .. 530.— d  540.—
Editions Rencontre 300.— d 300.— d
Rlnsoz ft Ormend 490.— 470.—
La Suisea-vle ses 2200.— d 2200.— d
Zyma 900.— d  950.— o

GENEVE
Grand-Paaaage 275.— 270.— d
Charmille* port 540.— d 540.— d
Physique port. 100.— 102.—
Physique nom 85.— d 95.— d
Aatra 0.15 —.15
Monts-Edison 1.55 d 1.55 d
Olivetti priv 3.40 d 3.40 d
Fin. Pari* Bu 99.— 99.50
Allum*tt*s B 54.— d  54.—
Elektrolux B 76.— 76.— d
S.K.F.B 79.50 76.—

BÂLE
Pirelli Internat. 155.— d 156.—
Bâloisa-Holding 245. d 245.— d
Cib*-G*igV port 1165.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 52a— 510.—
Ciba-Geigy bon 830.— 835.—
Sandoï port 3750.— 372a— d
Sandoz nom 1500.— 1475.70
Sandoz bon 2950.— 2950.— d
Hoffmann-LR. cap. .1...104500.— 104000.—
Hoffmann-LR. jee 84500.— 84750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8500.— 8450.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 360.— 369.—
Swissair port 375.— 375.—
Union bques suisses ... 2855.— 2845.—
Société bque suisse .... 412.— 411.—
Crédit suisse 2570.— 2560.—
Bque hyp. com. port. ... 1290.— 1290.—
Bque hyp. com. nom. ... 1120.— 1130.—
Banque pop. suisse .... 1725.— 1720.—
Bally port 501.— 495.— d
Bally nom 415.— d  410.— d
ElektroWatt 1725.— d 1720.—
Holderbank port 355.— 352 —
Holderbsnk nom 332.— d 332.—
Juvena port 420.— 410.—
Juvena bon 26.50 26.—
Motor Cdombus 870.— d 870.—
haie-Suisse 133.— 134.—
Réass. Zurich port 4050.— 4050.—
Réass, Zurich nom 2065.— 2000.—
Winterthour iss. port. .. 1690.— 1690.—
Winterthour as*, nom. .. 920.— 920.—
Zurich asa. port 9400.— 9400.—
Zurich ass. nom 6250.— 6250.—
Brown Boveri port 1255.— 1255.—
Saurer 750.— d 750.— d
Fischer 465.— 450.—
Jelmoli 1030.— 1020.—
Hero 3100.— 3050.—
Landis eiGyr 500.— d 500.— d
Nestlé port. 2825.— 2825.—
Neetié nom 1425.— 1425.—
Roeo port. ;...., 2000.— 2000.— d
Ahi Suies* port. 880.— 880.—
Aki fuian nom. 342.— 340.—
Sutaaritam. 2025.— 2005.—
Suber ben 360.— 356.—
Von Rotl 550.— 530.—

ZURICH 1er OCl 2 oclobr*
(act. étrang.)
Alcan ' 58.— 56.50
Am. Métal Climax 136.50 134.— d

v:Am.T*l*T*l 125.— 123.50
Béatrice Foods 55.— 53.— d
Burroughs 237.— 235.—
Canadien Pacific 35.75 35.— d
CattrpHIar Tractor ...... 187.— d 174.—
Chrysler 28.50 28.25
Coca Cola 194.50 191.—
Control Data 46.50 45.—
Corning Glass Works ... 102.50 99.—
CP.C lnt. 106.— 105.50
Dow Chemical 231.50 227.50
Dupont 295.— 291.—
Eastman Kodak 248.50 240.50
EXXON 239.— 236.50
Ford Motor Co 99.— 97.50
General Electric 120.50 116.50
General Foods 63.— 62.25
General Motors ., 137.— 135.50
General Tel. It Elec. .... 60.50 59 —
Goodyear 51.75 50.25
Honeywell 77.— 76.—
I.B.M 517.— 500.—
International Nickel 68.50 67.50
International Paper 141.50 137.50
Internat. T*l. It Tel 52.50 52.—
Kennecott 84.50 83.50
Litton 19.— 19.25
Marcor 65.50 63.75
MMM 140.50 136.—
Mobil OH 123.— 119.—
Monsanto 192.— 186.—
National Cash Register . 71.— 68.—
National Distillers 40.25 40.—
Philip Morria 127.— 122.50
Phillips Petroleum 157.50 150.50
Procter It Gamble 228.— 224.—
Sperry Rand 108.50 106.—
Taxaco 63.50 63.— d
Union Carbid* 153.— 149.50
Uniroyal 22.75 22.50
U.S. Steel 172.— 167.50
Warnw-Lambert 86.50 84.50
Woolworth F.W 42.— 42.50
Xerox 148.— 145.50
AKZO 32.— 32— d
Anglo Gold l 121.— 114.50
AngloAm*ric 13.75 12.75
Machines Bull 19-50 19 —
Italo-Argentin 80.50 82.50
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 379.— d 378.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.— d
Péchin*y-U.-K 60.— 59.—
PhilipsV. 22 75 22.75
Royal Dutch 92.25 90.50
Sodec 9.50 9.50
Unllever 101.— 96.—
A.E.G 74.50 74.—
B.A.S.F 134.— 134.—
Deguaaa 227.— 228 —
Farben Bayer 111.50 110.50
Hcechst. Farben 126.50 126 —
Mannesmann 273.— 272.50
R.W.E 128.50 129.—
Siemen 268 — 269.—
Thyssen-Hutte 86.— 86.50 d
Volkswagen 124.50 124.—

FRANCFORT
A.E.G 72.— —.—
B.A.S.F. 130.10 130.— O
B.M.W. 217.— —.—
Daimler 309.— — .—
Deutsche Bank 305.— 309.—
Dresdner Bank 227.80 229.50
Farb*n. Bayer 107.10 107.50 0
Hcechst. Farben 122.— d 123.20
Karstadt 430.— o 431.— o
Kaufhof 261.50 0 261.— o
Mannesmann 264.— 265.— d
Siemen* 260.— 261.50
Volkswagen 120.70 120.50

MILAN
A—ie.Oiai*a 40610.—
fie* 1047.— pas
FMdar 255.25 parvenus
Haluemewti 21050.—

1er oct 2 octobre
Monta Amiata 6g5 Motte ................< 1015 —Pirelli ...*••*.......... 1 1301 •—•
Rinaec*nt* 70 —
AMSTERDAM
Amrobank 68.50 66.90
AKZO 32.30 31.90
Amsterdam Rubber ..., —.— —.—
Bols 68.40 67.80
Heineken 133.— 133.—
Hoogovan* 49.80 48.50
K.L.M 49.90 49.50
Robeco 177.60 176.20

TOKIO
Canon 206.— 219.—
Citizen 162.— 164.—
Fuji Photo 346.— 361.—
Fujitsu 292.— 299.—
Hitachi 131.— 130.—
Honda 487.— 490.—
Kirin Braw. 272.— 273.—
Komatsu 362.— 365.—
Matauahita E. Ind 446.— 446.—
Sony 2440.— 2480.—
Sumi Bank 324.— 324.—
Takeda 205.— 203 —
Tokyo Marin* —.— 486.—
Toyota 572.— 571.—

PARIS
Air liquida 334.50 333.50
Aquitain* 370.— 361.—
Cim. Lafarga 180.60 178.—
Citroën 46.90 45.90
Fin. Paria Ba 167.50 165.10
Fr. des Pétroles 503.— 503.—
L'Oréal 850.— 826.—
Machinas Bull 32.6O 32.50
Michelin ...: 1179.— 1172.—
Péchiney-U.-K gg.— 99.05
Perrier 105.10 104.90
Peugeot 275.— 267.—
Rhone-Poulene m.— 107.—
Saint-Gobain 120.— 116.20

LONDRES
Anglo American 236.— 226.—
Brit. 8t Am. Tobacco .... 295.— 297.—
Brit. Petrol*um 550.— 550.—
De Beers 179.— 174.—
Electr. & Musical 199.— 203.—
Impérial Chemical Ind. .. 280.— 279.—
Imp. Tobacco 68.50 69.—
RioTinto 160.— 160.—
Shell Transp 336.— 344.—
Western Hold 17.25 16.50
Zambien anglo am 26.50 26.50

Cours communiqué* **n* engagement
par I* Crédit suis**

NEW-YORK
Allied Chemical 30-3/8 30-1/2
Alumin. Americ 38-3/4 39-3/8
Am. Smelting 14-1/4 14-3/8
Am. Tel 8t Tel 46 45-3/8
Anaconda 15-3/4 16
Boeing 26-3/8 26-3/4
Bristol It My*r« 60.3/4 6i.i/8
Burroughs 86-3/8 88-7/8
Canadian Pacific 13 13
Caterp. Traoor 63.7/8 63-3/8
ChrysUr IO-1/4 10-1/8
Coca-Col* 70 72
Colgate Palmoliv* 26-7/8 27-3/4
Control Data 16-5/8 17-1/4
CP.C int 38-5/8 39-1/2
Dow Chemical 83-1/2 85-1/4
Du Pont 106-3/4 109-7/8
Eastman Kodak 89-1/4 89-7/8
Ford Motors 35-7/8 35-7/8
General Electric 42-1/2 44-1/4
General Foods 23-3/8 23
General Motors 49-1/2 51-1/8
Gilerte 26-3/8 27-3/8
Goodyear 18-7/8 19
Gulf Oil 20-3/4 20-3/4
I.B.M. 183-3/8 188-3/4
btt NMaat 25-1/8 25-1/4
M. Paper 50-3/8 51-7/8
mt Tai aTel 19-1/4 19-3/8

1er oct 2 octobre

Kennecott 30-5/8 31-1/8
Litton 7 7
Merck 68-1/2 70-3/8
Monsanto 68-3/4 68-7/8
Minnesot* Mining 49-5/8 50-3/4
Mobil Oil 44 44-3/8
National Caah 24-3/4 23-3/4
Panam 4 4
Penn Centrât 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 45-1/4 46-5/8
Polaroid 33-5/8 35-1/4
Procter Gambl 82-3/4 83-1/4
R.C.A 16-3/4 17-1/8
Royal Dutch 33-5/8 33-7/8
Std Oil Calf 29-3/8 29-1/8
EXXON 86-7/8 87-7/8
Texace 23-3/8 23-5/8
T.W.A. » 6-7/8 6-3/4
Union Carbide 55-1/8 55-1/4
United Technologies .. 54-5/8 56-1/4
U.S. Ste*l 62-1/4 62-7/8
Weetingh. Elec 12-7/8 13
Woolworth 15-3/8 15-5/8
Xerox 53-1/4 54-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 784.16 794.55
chemins defer 154.79 155.93
services publics 76.85 77.29
volum* 14.060.000 14.290.000

Cours communiqués
par • Reynolds Securitles S.A., Lausanne •

Cours des billets d* banque

Achat Vent*
Angleterre (1Q 540 S6S
U.S.A. <1 $| 2.67 277
Canada (1 $ can.) «ce 07e
Allemagne (100 DM) .... ^— 105 —Autriche (100 sch.) 14"45 ^

'gg
Belgique (100 fr.) 6

'50 680Espagne (100 ptas) 4 40 4 65
France (100 fr.) 59"75 62 5̂Danemark (100 cr. d.) .., 43 46 
Hollande (100 fl.) gg^s 102!25
Italie (100 lit) —.3550 —.3750
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6. 8. 
Suède (100 cr. s.) 59.50 62.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123.— 135.—
française* (20 fr.) 140.— 152.—
anglaises (1 souv.) 113.— 125.—
anglaises 

(1 souv. nouv.j 114.— 126.—
américaines (20 $) 595.— 635.—
Lingots (l kg) 12.400.— 12.600.—

Cours des devises du 2 octobre 1975

Achat Vent*
Et»«»-Unis 2 6950 2 7250
Canadâ 2.6250 2.6550Angleterre 545 553
Ç* 2.0225 2.0325
Allem*jjn* 103.30 104.10
Frane* étr. 60 3g 61.10
Belgique „ 6 82 6.90
Hollanda 100.20 101.—Italieest. —.3930 —.4010
Autriche -,452 14.64
Suède 60.60 61.40
Danemark 43.80 44.60
Norvège 47.90 48.70
Portugal 9.95 10.15
Espagne 4.55 4.63
Japon —.8850 —.9100

Communiqué* è titre indicatif par I*
Banque Cantonal* Neuchiteloiee

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.10.75 or classe tarifaire 257/128
3.10.75 argent base 415.—

bu il œJt+n ttoursie r
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Espagne : nouvel appel au pape
ROME (Reuter). — Le pape Paul VI

pourrait peut-être empêcher de nouvel-
les exécutions de militants antifranquis-
tes s'il se rendait en personne à Madrid,
a déclaré jeudi à Rome un porte-parole
du mouvement basque ETA. /

Le porte-parole — qui ne s'est iden-
tifié que sous le prénom de « José » —
fait partie d'une délégation basque de
huit membres qui a quitté l'Espagne la
semaine dernière pour lancer une cam-

pagne antifranquiste à travers l'Europe.
La condamnation par le pape des exé-

cutions de samedi dernier a certes été
appréciée dans le pays basque, mais cela
n'est pas suffisant, a souligné au cours
d'une conférence de presse « José », qui
a précisé : « Si le pape était venu à
Madrid, nous sommes convaincus qu'il
aurait pu empêcher ces exécutions. Et
s'il se rend maintenant en Espagne, il
pourra en empêcher d'autres. »



La livraison possible de fusées « Pershing »
aux Israéliens inquiète les milieux arabes

BEYROUTH (AP). — La fourniture
à Israël de fusées américaines « Per-
shing » permettrait à l'Etat juif de me-
nacer directement les installations pé-
trolières de la péninsule arabique et le
grand barrage d'Assouan en Haute-
Egypte, a déclaré le ministre irakien des
affaires étrangères.

A son retour de New-York, où il
vient de participer aux travaux de l'as-
semblée générale des Nations unies, M.
Hammadi a estimé qu'il s'agit là « de
l'aspect le plus dangereux du nouvel ac-
cord de désengagement récemment con-
clu entre Israël et l'Egypte sous les
auspices des Etats-Unis ».

Les fusées « Pershing », qui ont une
portée de 1000 km et peuvent être do-
tées d'une ogive nucléaire, menaceraient
l'ouest de l'Irak, le nord de l'Arabie
Saoudite et la région égyptienne d'As-
souan », a-t-il dit à Bagdad.

Selon l'agence de presse irakienne,
M. Hammadi a souligné que les Etats-
Unis considèrent le nouvel accord de
désengagement comme un nouveau pas
sur la voie de la paix et de la stabilité
au Proche-Orient. « Mais à notre point
de vue, l'accord a aggravé la situation

du fait qu'il est assorti de la décision
de fournir à l'ennemi des armes moder-
nes qui pourraient lui permettre de s'as-
surer une suprématie sur plusieurs pays
arabes. » « Un tel armement ne peut
être un facteur de stabilité, mais il ris-
que de transformer l'ennemi en une
puissance militaire capable de dominer
tout le Proche-Orient », a-t-il ajouté.

DAYAN SATISFAIT
Une paix durable au Proche-Orient

ne peut être fondée que sur un accord
entre Israël et l'Egypte, a déclaré le
général Moshe Dayan.

Dans une conférence à l'Université du
Tennessee, l'ancien ministre de la dé-
fense israélien a souligné que « le ré-
cent accord de paix est le meilleur »
qui ait été conclu jusqu'ici. Il a insisté
sur le rôle décisif qu'a joué dans ce
domaine le président égyptien Sadate :
« Lorsque Sadate est devenu président
après Nasser, un changement est immé-
diatement intervenu dans la politique
égyptienne », a-t-il dit.

Pendant qu'il parlait, une cinquan-
taine d'étudiants arabes ont manifesté
dans le calme devant la salle de con-

férence pour protester contre l'expan-
sionnisme sioniste.

AU LIBAN
Alors que Beyrouth se relève d'une

nouvelle nuit de violence, M. Salam,
ancien premier ministre et M. Edde,
o leader » du bloc national, ont confir-
mé les propos qui leurs étaient attribués
dans la presse où ils demandaient la
démission du président Frangié.

« Aucun gouvernement ne peut sauver
le Liban lorsque l'homme portant la
plus grande responsabilité a perdu la
confiance des citoyens », estime M. Sa-
lam qui a lui-même tenté en vain de
former un cabinet l'an dernier, à la de-
mande de M. Frangié dont le mandat
de six ans prend fin en août prochain.

M. Eddé rappelle qu'après la défaite
de l'Egypte face à Israël, en 1967, le
président Nasser avait remis sa démis-
sion et assuré que le président Frangié
aurait dû en faire autant lorsqu'ont
échoué au Liban les efforts pour con-
trôler la situation.

MM. Salam et Eddé sont des alliés
du premier ministre Ranimé au sein de
l'alliance tripartite, un groupe de dé-

putes centristes à cheval sur la divi-
sion communautaire entre chrétiens et
musulmans.

Pour M. Salam, M. Karamé et son
ministre de l'intérieur, M. Chamoun,
sont venus trop tard an pouvoir pour
sauver la situation. Il ajonte qu'avec
M. Eddé, il reconsidère son apparte-
nance au comité de dialogue national
de vingt membres instauré la semaine
dernière pour aller au fond des pro-
blèmes politiques et sociaux à l'origine
de là violence.

ENCORE LUI...
NATIONS UNIES (AP). — Le pré-

sident ougandais Idi Amin Dada a de-
mandé devant l'assemblée générale des
Nations unies « l'exclusion d'Israël de
I'ONU et sa disparition en tant qu'Etat ».

Prenant la parole en tant que chef
de l'Etat ougandais, le maréchal Amin
a précisé que ces mesures devraient être
adoptées afin « d'assurer l'intégrité ter-
ritoriale de la Palestine » et pour que
Jérusalem « retrouve son statut de Ville
sainte » pour les chrétiens, les musul-
mans et les juifs.

Idi Amin arborant en tête de ses décorations l'Insigne des parachutistes...
israéliens (Téléphoto AP)

Vienne: les populistes n l'assaut du pouvoir
VIENNE (AFP). — Cinq millions

d'électeurs autrichiens — 2,2 millions
d'électeurs et 2,8 millions d'électrices —
seront appelés, dimanche, à renouveler
les 183 sièges du parlement de la Ré-
publique fédérale.

La propagande ne manque pas dans les rues de Vienne (Téléphoto AP)

L'enjeu du scrutin est considérable et
l'incertitude qui entoure son résultat
ajoute à son intérêt. Le pays décidera,
en effet, du maintien au pouvoir du
gouvernement socialiste homogène du
chancelier Kreisky qui , s'appuyant sur

une majorité de 93 voix à l'assemblée,
a fait de l'Autriche, depuis quatre ans,
un des bastions de la social-démocratie
en Europe. Une fois de plus, les deux
grands partis entre lesquels l'Autriche
est divisée — socialiste d'un côté, dé-
mocrate-chrétien « populiste » de l'autre
— se trouvent épaule contre épaule, la
décision revenant moins à la petite for-
mation charnière des libéraux (10 sièges
au parlement) qu'à un électorat flottant
représentant de 300.000 à 400.000 suf-
frages.

La mort, dans un accident de la route,
à la fin du mois de juillet, de M.
Schleinzer, chef de file des populistes,
a porté un coup sévère au parti d'oppo-
sition, déjà lourdement handicapé par
une crise d'encadrement. Le choix, pour
assumer cette redoutable succession, de
M. Taus, directeur d'une des grandes
banques autrichiennes, était , sans doute,
le meilleur.

Le nouveau « leader » avait certes,
devant lui, une partie difficile que ne
simplifiaient pas l'envergure, la noto-
riété nationale et internationale comme
l'expérience politique et le « métier > de
son premier adversaire, le chancelier
Kreisky. Il lui a fallu sortir de l'ano-
nymat, trouver le contact de foules avec
lesquelles il n'avait pas commercé, per-
suader le corps électoral qu'il n'était
pas seulement un « manager » mais un
chancelier potentiel .

Ont joué en sa faveur, outre sa com-
pétence économique dont la conjoncture
faisait un atout de poids, le réflexe de
cohésion qu'avait suscité, au sein de
son parti, la disparition, à un moment
essentiel, de son prédécesseur et l'usure
normale de l'équipe au pouvoir.

Pour la majorité des observateurs, le
parti socialiste devra surtout à la per-
sonnalité du chancelier de conserver la
première place sur l'échiquier politique,
mais nombreux sont ceux qui doutent
qu'il puisse garder la position commo-
de que lui conférait, depuis quatre ans,
la majorité absolue des voix au parle-
ment.

E3an> Les remous à Madrid
Un autre policier, tué lundi au cours

d'une attaque contre le siège des ser-
vices sociaux, à Barcelone, a été enterré
avec les honneurs militaires. Les auto-
rités imputent également au FRAP cet
attentat , dont les auteurs ont pris la
fuite en emportant une somme de 32
millions de pesetas.

Par ailleurs, un porte-parole du gou-
vernement a démenti l'information, pu-
bliée en France, selon laquelle José An-
tonio Garmendia, un militant de l'ETA
gracié la semaine dernière par le géné-

ral Franco, avait succombé aux bles-
sures reçues lors de son arrestation.

La radio espagnole n'a pas relayé,
comme les autres semaines, l'émission
de Radio-Vatican intitulée « La parole
du pape ».

C'est là , semble-t-il, la manifestation
la plus récente du refroidissement qui
s'est produit dans les relations entre Ma-
drid et le Saint-Siège, à la suite de la
réprobation exprimée par le pape de
l'exécution de cinq jeunes gens accusés
de terrorisme.

Le gouvernement espagnol a rappelé
samedi « pour consultations » ^ son am-
bassadeur auprès du Saint-Siège.

« La parole du pape » est une émis-
sion hebdomadaire d'un quart d'heure,
préparée par Radio-Vatican et retraçant
les activités du Souverain pontife pen-
dant la semaine. Dans la précédents
émission figurait l'appel du pape à la
clémence en faveur des condamnés.

Au Vatican, on déclare que M. Este-
ves, secrétaire général de la radiodiffu-
sion espagnole, a fait savoir que le re-
lais de l'émission était suspendu à par-
tir de cette semaine en raison d'une
« réorganisation des programmes ».

Par ailleurs, dans la matinée de jeu-
di, le pape a reçu en audience privée
le cardinal Vicente Enrique y Taran-
con, archevêque de Madrid, qui, dit-on,
l'a mis au courant des derniers déve-
loppements de la situation.

La tension reste vive à Lisbonne
LISBONNE (AFP). — La tension

restait vive jeudi à Lisbonne où des
rumeurs de tentative de coup d'Etat
avaient couru pendant une bonne partie
de l'autre nuit.

Mercredi en fin d'après-midi, le parti
socialiste annonçait dans deux commu-
niqués successifs : « Des groupes mino-
ritaires projettent pour cette nuit une
attaque contre les organes d'informa-
tion et contre le premier ministre,
l'amiral Pinheiro de Azevedo ».

Le second communiqué publié dans la
soirée se terminait par un appel : « Tous
dans la rue pour la défense du gouver-
nement contre les partisans du coup
d'Etat qui font le jeu de la CIA, de
l'ELP et de la contre-révolution.

Un communiqué était diffusé pendant
la nuit de mercredi à jeudi sous forme
de tracts distribués par des militants du
PS aux passants et aux automobilistes.
L'agitation avait gagné le centre et le
nord du pays et notamment Porto où
eut lieu une manifestation d'appui au
sixième gouvernement provisoire, orga-
nisée par le parti populaire démocra-
tique (PPD). Le bruit avait couru alors
d'une marche sur Lisbonne pour
soutenir l'amiral Azevedo.

Dans la capitale portugaise, le calme
régnait. A la caserne du Ralis, « le
régiment rouge », située au nord-est de
Lisbonne, les militaires conversaient
tranquillement avec la population.

Le parti communiste sortit alors de sa
réserve pour condamner « les bruits
alarmistes lancés par le PS et la mise en
scène à laquelle il s'était livré » et
mettant en demeure le PS et le PPD de
s'expliquer immédiatement et publique-
ment sur « les appels qui étaient lancés
plus pour préparer un mouvement sédi-
tieux que pour défendre la révolution ».
Enfin, le PC appelait à son tour ses
militants à « une intense et immédiate
vigilance ».

CONCILIABULE
Pendant ce temps, une importante

réunion se tenait au palais de Bélem et
groupait , autour de l'amira l Azevedo, les
chefs d'état-major des trois armes, le
général Carvalho, chef du COPCON et
le général Egidio, commandant le
groupe militaire d'intervention.

Interrogés au sujet de cette réunion,
les services de la présidence de la
République se bornaient à déclarer qu'il
s'agissait d'« une simple réunion de tra-

vail ». Cela n'empêchait pas de nouvelles
spéculations et l'on reparlait de la dis-
solution des deux unités les plus pro-
gressistes de l'armée, le « ralis » et le
régiment de police militaire .

Trieste, ce reliquat de la guerre froide
ROME (AFP). — L'annonce d'un

accord entre la Yougoslavie et l'Italie
sur la division définitive de ce qui au-
rait dû être le territoire libre de Trieste
met fin à une querelle qui risqua par-
fois de compromettre les relations di-
plomatiques entre les deux pays.

L'objet du litige en voie de règle-
ment fut une partie de la région de
Trieste et PIstrie, conquises par l'Italie
en 1914-18. Indépendamment de son
importance économique découlant de sa
position privilégiée entre les routes ma-
ritimes du bassin méditerranéen et les

Tout le inonde n'est pas d'accord. C'est ainsi que les membres du parti néo-
fasciste ont organisé à Rome une manifestation anti-yougoslave (Téléphoto AP)

pays de l est européen, Tneste et son
port furent le symbole de l'irrédentisme.

Ce qui explique la flambée de natio-
nalisme qu'engendra en Italie, d'abord,
l'occupation par les troupes du maré-
chal Tito de l'ensemble de cette région
en 1945, puis les négociations sur le
tracé des frontières.

Le traité de paix signé le 10 février
1947 constitua un premier règlement.
Il octroyait à la Yougoslavie un terri-
toire de plus de sept mille kilomètres
carrés s'étendant au sud de Cittanova
et, vers l'est, jusqu 'à Fiume (Rijeka),

c'est-a-dire lTstne, qui, depuis la Pre-
mière Guerre mondiale faisait partie du
territoire italien.

La commission, pour ce qui concerne
la région de Trieste — s'étendant de
Duino, au nord, à Cittanova, au sud —
décida de constituer un territoire libre
divisé en deux : zone A comprenant le
port de Trieste, administrée et occupée
par les troupes alliées, zone B (avec
Capodistria comme ville principale), ad-
ministrée et occupée par les troupes
yougoslaves.

Cette répartition fut contestée par
l'Italie, qui redoutait de perdre sa sou-
veraineté sur la zone B, bien qu'une dé-
claration signée par la France, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne (Staline refu-
sa de la signer) eut reconnu tous les
droits de l'Italie sur l'ensemble du terri-
toire.

Un discours du vice-ministre yougos-
lave des affaires étrangères, affirmant
que Trieste et toute la Vénétie julienne
appartenaient ethniquement à la You-
goslavie, remit les choses en question
(29 mars 1952).

La colère monta en Italie, provoquant
jusqu'en 1953 des manifestations par-
fois sanglantes à Trieste. Le différend,
en veilleuse, connut un rebondissement
spectaculaire au mois de décembre 1970,
des polémiques entre les deux pays pro-
voquant le renvoi de la visite officielle
que le maréchal Tito devait faire en
Italie.

C'est au terme de plus de quatre ans
de consultations, que les deux diploma-
ties ont réussi à trouver un terrain d'ac-
cord sur la-dernière question territoriale
datant de la Seconde Guerre mondiale,
quelques semaines seulement après la
conférence d'Helsinki.

L'amiral
Au 18me mois de sa révolution, le

Portugal pose toujours une énigme
et déconcerte les observateurs.
Pourquoi ? Parce que, un peu trop
souvent, on se trompe sur les évé-
nements. Et aussi sur les hommes.
Ah, disait-on fin août, finie la sovié-
tisation du pays. Halte et échec à
Cunhal et à son PC. Maintenant que
Gonçalves est parti, littéralement
chassé, nous assurait-on, par la
volonté populaire, le Portugal va
pouvoir marcher du bon pied. Du
pied droit sans doute. Ce qui per-
mettra un jour ou l'autre, de jeter
par-dessus l'océan, ou une proche
frontière un clin d'ceil complice à
Spinola.

C'était inexact. Politiquement qua-
siment impossible. De a jusqu'à z.
Pourquoi, certains se trompent-ils si
souvent , sur ce qui se passe à Lis-
bonne ? Tout simplement parce
qu'ils donnent aux événements de
fausses cartes d'identité. Ainsi,
certains continuent à prendre le
major Antunes pour un « modéré »,
alors qu'ils est un socialiste de
gauche. Ainsi, bien des gens conti-
nuent à croire que l'amiral Azevedo
annoncera un jour ou l'autre un
virage vers le centre, alors qu'il fait
partie de l'aile la plus « radicale «
du MFA. Gonçalves, au courant, ne
s'y était pas trompé. Quittant les
honneurs, il s'était borné à dire que
l'amiral était « une figure éminente
et progressiste du MFA ». Et Gon-
çalves connaît bien ses amis.

Bien sûr que les derniers inci-
dents opposant le gouvernement à
l'armée, ont de quoi déconcerter.
C'est qu'on ne sait plus très bien
qui commande. Il est de plus en
plus certain que des soviets se
sont constitués dans l'armée. Il est
de plus en plus prouvé, que de
nombreux régiments sont prêts, à
donner le coup d'épaule qui fera
basculer le Portugal vers un régime
de démocratie populaire. Faut-il
s'en étonner ? Pour comprendre, il
suffit de connaître la carrière
d'Azevedo. L'homme qui, depuis
toujours, s'opposa à Spinola, c'est
Azevedo. L'homme qui, contre
Spinola, exigea, et dirigea, la politi-
sation de l'armée, c'est Azevedo.
L'homme qui défendit la thèse,
selon laquelle « les militaires
doivent être aussi des militants »,
c'est Azevedo.

Dans le claironnement des infor-
mations plus ou moins confuses,
certains avaient cru déceler en Aze-
vedo le sauveur attendu. Il n'est que
le fondé de pouvoir d'une révolution
qui, chaque jour un peu plus,
accuse ses préférences. Et si le PC
portugais, et si les gauchistes, ont
mis pour un temps la hache de
guerre au vestiaire, c'est parce
qu'ils savaient qu'il y avait au gou-
vernement un pilote à leur mesure.
Et sachant garder le bon cap. En
fait, lorsque l'on suit, depuis la
révolution, la démarche d'Azevedo,
on s'aperçoit que l'amiral a été un
des rares officiers à s'être officiel-
lement félicité de l'emprise du PC
sur le MFA. Azevedo a tout dit, le
jour où il a précisé que, pour lui,
« le PC est la composante essentiel-
le du processus démocratique ».

Voici une des clés de la crise.
Et voici pourquoi, socialistes et

centristes multiplient les manifes-
tations. C'est que la nasse se refer-
me. C'est que, une nouvelle fois, ils
se rendent compte qu'ils ont été
trompés. Oubliant que la marine est,
plus que l'armée de terre, et davan-
tage que l'aviation, acquise aux ten-
dances dures du MFA. Il y a eu un
an le 30 septembre, Spinola démis-
sionnait. En disant que « la crise et
la chaos étaient inévitables ». Le
pronostic était bon. Meilleur que
celui des amis d'Azevedo assurant
que l'amiral « avec deux coups de
poing sur la table ferait taire les
plus récalcitrants ». Pour Azevedo,
que l'on dit pragmatique, il faut
attendre encore un peu. Mais,
certains ont des Impatiences ! C'est
le secret des ultimes débats.

En voici un autre : « Il fern un
bon président de la République ».
C'est ce que dirent les amis
d'Azevedo quand il remplaça Gon-
çalves. L'heure de Costa-Gomes se
prépare-t-elle à sonner ?

L. GRANGER

Ouverture du Salon de Paris
PARIS (AP). — Le 62me Salon de ,

l'automobile de Paris, que le président t
de la République visitera ce matin, a été ;
ouvert jeudi à 13 heures au public, porte ,
de Versailles. ,

Ce salon « pas comme les autres » se
déroule dans un climat assez complexe '
fait à la fo is  d'espoir et de circons-
pection. '

Tout en « gérant la crise », les cons- ;
tructeurs, et tout particulièremen t les ;
constructeurs français, ont montré que i
leur génie créateur n'a été nullement
émoussé par « l'année noire » que vient

de connaître l'automobile. C'est
pourquoi les « amoureux de la voiture »
ne découvriront pas moins d'une tren-
taine de voitures nouvelles ou fortement
améliorées dans ce salon paradoxal.

Les étrangers sont représentés en force
et en élégance puisqu 'aux côtés des 13
marques françaises, on trouve 13 Bri-
tanniques, 7 allemandes, 8 américaines,
10 italiennes, 4 japonaises, 2 suédoises, 3
russes, une tchécoslovaque, une argen-
tine, une hollandaise, une espagnole, une
roumaine, une yogoslave et une polo-
naise, soit 67 marques en tout, apparte-
nant à 23 pays différents.

(Téléphoto AP)

Blé américain contre pétrole russe
MOSCOU (AP). — M. Kossyguine,

le chef du gouvernement soviétique,
s'est déclaré pTêt à signer des accords
à long terme avec les Etats-Unis sur les
ventes réciproques de céréales améri-
caines et de pétrole soviétique, a rappor-
té M. Sargent Shriver, beau-frère du
président Kennedy, actuellement en voya-
ge d'affaires à Moscou.

Tragédie au Canada
MONTRÉAL (Reuter). — L'explo-

sion qui s'est produite dans une usine
d'explosifs à Mcmasterville, près de
Montréal , a fait huit morts et sept bles-
sés. Les dégâts sont estimés à près d'un
million de dollars. Des immeubles ont
été endommagés dans un rayon de huit
kilomètres par la violence de la défla-
gration.

L'alcoolisme outre-Manche
LONDRES (AFP). — Le nombre des

alcooliques ne fait qu'augmenter en
Grande-Bretagne malgré la hausse cons-
tante du prix du whisky, du gin et de la
bière. Selon une étude réalisée par le
conseil sur l'alcoolisme, le nombre des
alcooliques a augmenté de 34 % au
cours des quatre dernières années.

Toiles de maîtres dans un train
BALE (AP). — Sept toiles de maîtres

volées dans une galerie de Milan ont été
découvertes par des douaniers ouest-alle-
mands qui faisaient un contrôle de rou-
tine à bord du « Riviera express » qui
relie Vintimille à Amsterdam. Les toiles
dues à van Gogh, Cézanne, Segantini,
Sisley, Trouillebert et Vuillard, sont esti-
mées par les autorités à quelque 1,5
million de marks.

La santé de Willy Brandt
DUSSELDORF (AFP). — L'espion

Guillaume observait notamment pour le
compte du service de renseignements de
la RDA, l'état de santé du chancelier
Brandt , a déclaré, devant la Chambre de
sûreté de l'Etat de la Cour d'appel de
Dusseldorf , le commissaire principal
Federau , entendu comme témoin.

Quatre morts en Ulster
BELFAST (Reuter). — Quatre per-

sonnes ont été assassinées jeudi à Belfast
et quatre attentats à la bombe ont été
commis, deux à Belfast , les deux autres
en province.

Attentat à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA (AFP). — Le centre

de télécommunications d'Addis-Abeba a
été endommagé jeudi matin par une
explosion, due apparemment à un atten-
tat. Le grand immeuble (quatre étages)
du centre de télécommunications a
perdu les centaines de fenêtres qui for-
maient ses façades.

Réhabilitation en Chine
PÉKIN (AFP). — L'une des

premières victimes de la révolution cul-
turelle, M. Luping, ancien recteur de
l'Université de Pékin, a été réhabilité à
l'occasion de la célébration du 26me
anniversaire de la fondation de la Répu-
blique populaire de Chine. Le limogeage
de Lu-ping, le 3 juin 1966, avait déclen-
ché le mouvement de la révolution cul-
turelle dans les milieux estudiantins de
la capitale.
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Valérie semble récupérer. Parlant de
ses ravisseurs, elle a déclaré ; « Ils ont
été très gentils avec moi. Ils m'ont
bandé les yeux. Ils m'ont offert à
manger et à boire, et, pour que je ne
m'ennuie pas, m'ont laissé écouter la
radio. Je suis très heureuse d'avoir re-
trouvé mes paren ts ».

Cependant depuis le début de la jour-
née de jeudi , la police judiciaire de
Metz, interroge des suspects. On croit
savoir que les policiers seraient sur une
piste sérieuse.

___> Valérie


