
Sont-fls rentrés à Annemasse à vélo ?

Retour dans la nuit des temps : un serpent mais deux Eve.,

Un drapeau pour résumer un demi-
¦Uni*

\ Sur le thème «Adieu hier, bonjour demain » \

X Et Neuchâtel a vécu des jours de liesse populaire %
% Vous l'avez vu, ce soleil ! Il était là tet bien là, dans son manteau ||
% de ciel bleu, premier à se bousculer aux portillons pour ne pas manquer la Û
\ fête du cinquantenaire. Hier après-midi, une foule évaluée à plus de 

^|| 60.000 personnes a applaudi le corso fleuri marquant cet anniversaire peu 
^commun. Emmenée par ses musiques, ses fanfares, débauche de fleurs fai- S

S
sant revivre juin en octobre, joyeuse avec ses grands rires des soirées qui \
nte font qu'un avec l'aube trop vite venue du lendemain, la manifestation \

S 
du cinquantenaire a donné, à peine le cortège passé, le départ à la sui- \
vante. Comme la cavalerie du Vignoble aux doubles masques, fermant &

% une fêtte pour en ouvrir une autre... 
^

Le 50me corso fleuri 1
a émerveille plus de
60.000 spectateurs |

Un cabaret qui fait revivre d'affriolants souvenirs..., non ?

Les Gilles : autres champignons de l'automne

Charmes d'hier, soit I Mais une élégance d'aujourd'hui à vous faire tourner la tête

Comme au cinéma : une grande sauterelle 1
i

Charmes de la nature : des enfants et des fleura

Il est vrai que la femme américaine».

Reportage photographique
Avipress J.-P. Baillod



Humour, tendresse et j oie de vivre
au cortège des enfants de samedi

Alice Cooper : en culottes courtes. Bonne table : Trop bonne table ? Qui disait que les Martiens et autres Vénuslens...

Les enfants avaient choisi comme thè-
me de leur cortège, samedi, de conter
dix mille ans d'histoire. Les costumes
qu'ils avaient endossés étaient des plus
variés et des plus hétéroclites. C'est
le Centre équestre de Fenin qui ouvrit
le défilé. On y vit des marquises à la
belle chevelu re poudrée , des indiens bien
sûr encadrés de leurs indispensables
cow-boys. On passa, des évolutions gym-
niques de jeunes filles aux productions

de la Musique scolaire du Locle, de
la Baguete et des Armourins.

CONTRASTES
Le - thème était donc loin d'être uni-

forme. Le voisinage de certains costu-
mes pouvait parfois doner lieu à de
bien curieuses interprétations involon-
taires. Un groupe avait décidé de pré-
senter « le nouveau-né ». Ayant coiffé
les bonnets en dentelle et munis de leurs

Mettes géantes ils se laissaient traîner
dans des poussettes. A côté de l'une
d'elles se tenaient un bourreau et un
peu plus loin une Arabe toute voilée
de noir. Symbole ou simplement ha-
sard cette coexistence ?

Un autre exemple. Cette année, la
Chine semble avoir eu tous les suffra-
ges des enfants. On vit ainsi portée
par deux petits Chinois une belle porte
du Soleil suivie d'un gong qui reten-
tissait à intervalles réguliers. Mais en-
core une fois (était-ce voulu ?) ce grou-
pe était précédé de fantômes à tête
de mort que le son du gong rendait
encore plus funèbres.

Suivant un groupe « pop ». Là, une
grosse araignée pendait lamentablement
à la grosse caisse.

L'HISTOIRE
Et puis on aborda l'Histoire. Il y

eut des hommes préhistoriques revêtus
de peaux , traînant p éniblem ent un gi-
gantesque mammouth , un peu défraîchi.
Une fois encore comme tout au long
du cortège la juxtaposition avec le
groupe suivant pouvait donner lieu à
différentes interprétations déclen chant
le rire. Ainsi après le groupe préhisto-
rique suivait un téléphone rouge géant
traîné par des Arabes. Une inscription
précisait « A h !  encore ce téléphone» .
De vaillants croisés précéd aient ensuite
la Musique scolaire du Locle.

On voulut encore présenter les pro-
grès réalisés par les hommes dans la
conquête de l'air et du ciel. Ce thème
était annoncé par des dragons p eu com-
modes que suivaient des gosses p ortant
de chaque côté les ailes d'un aéroplane.
L'un d'eux avait même juché ces ailes
sur un vélomoteur. Un spoutnik termi-
nait le groupe.

La Chine encore était pré sentée avec
de ravissantes petites Chinoises en cos-
tumes traditionnels qui évoluaient gra-
cieusement. La fin du cortège vit des
costumes vraiment hétéroclites. Des en-
fants avaient disposé tout autour de
leur tête de larges pé tales de fleurs
jaunes. Lleurs jo ues toutes roses, leurs
yeux tout ronds fai saient de ce costu-
me l'un des plus beaux du cortège.

On avait évoqué les mammouths. Il

fallait aussi présenter des éléphants . On
avait parlé du passé, il fallait encore
parler de l'avenir, mais du seul qui
compte véritablement pour les enfants :
l'avenir immédiat. Et c'est ainsi qu'on
vit défiler un père Noël. Quelqu'un du
balcon de l'hôtel de ville lança : « //
a de l'avance celui-là ».

PEUPLES DIVERS
Chose frappante dans ce cortège :

tous les costumes étaient représentés. On
y vit aussi bien les Indiens des Andes
jouant de la flûte et faisant ainsi con-
currence aux Armourins (!) que des
grands chefs indiens tout auréolés de
plumes. Si les indiens et les cow-boys
conservent toujours beaucoup de succès
dans les goûts des enfants, on était
étonné de voir que l'actualité leur dic-
tait parfois d'autres préférences tels les
costumes des Arabes ou des Chinois.

Courant de droite à gauche autour
d'un groupe d'indiens et de cow-boys,
on vit même un jeune yankee muni d'un
bloc et d'un crayon exercer avec con-
viction, le métier de reporter...

UN CIEL CLÉMENT
Ce cortège s'est déroulé sous un ciel

clément. Ainsi les beaux costumes
qu'avaient revêtus les enfants pou-
vaient-ils être admirés tout à loisir
sans être abîmés par la pluie.

Ce cortège a été très apprécié de la
population. Cette année, on peut dire
cependant que les enfants ont innové,
en présentant d'abord un thème central
qu'ils truffèrent d'humour et de joie
de vivre. Les petites fleurs aux pétales
jaunes exprimaient , elles, toute la ten-
dresse du monde. Bien que le début
du cortège ait été un peu funèbre (fan-
tômes et têtes de mort), la f in du dé-
filé s'est éclos tout en tendresse et en
beauté.

On passait ainsi du monde des adul-
tes vu par les yeux des enfants qui
ont su cette année, grâce aux juxtapo-
sitions de thème, dégager tout le co-
mique et le ridicule des affrontements
des adultes. Après en avoir ri, les en-
fants pouvaient ainsi redevenir tout sim-
plement des gosses que la prochaine
venue du père Noël émeut et réjouit
et que les fleurs ébahissent. R. Wé

Gros succès pour ce groupe macabre

De l'étonnement et beaucoup de facéties

L'heure est décidément à la Chine

Cent trente voitures supplémentaires
pour les CFF et un «bar-dancing »
roulant sur la ligne de Dijon

Pour ce week-end du cinquante-
naire, les CFF ont mis en service
seize trains spéciaux comprenant 70
voitures alors que 60 autres voitures
renforçaient les trains ordinaires,
directs et omnibus, soit un total de
130 voitures supplémentaires. En ce
qui concerne le chiffre des
voyageurs, la gare en a comptés
24.400, visiteurs d'un jour ou voya-
geurs normaux. La gare estime que
le trafic a été égal à celui enregistré
en 197Z

Les hôtes français sont venus en
masse (1600 voyageurs) emmenés par
deux trains spéciaux, l'un de quator-
ze voitures y compris une voiture
bar-dancing venant de Dijon et
l'autre de six voitures formé à
Châlons-sur-Saône et transportant
350 voyageurs.

Les voyageurs venant du Littoral
et de la ligne Zurich - Soleure -
Bienne ont été fidèles au rail comme
les années passées. Le trafic en pro-
venance de Lausanne et Yverdon a
été semblable à celui de 1974 et si on
a vu un train de voitures de la DB
quitter Neuchâtel hier vers 17 h 15,

ce n'était pas du matériel de renfort.
En effet , les délégués du district de
Herrenberg, près de Stuttgart, ont
profité d'un voyage de trois jours en
Suisse pour faire escale à Neuchâtel
et découvrir la Fête des vendanges.

Leur train spécial composé de six
voitures et de trois vagons-restaurants
a été garé à Colombier pendant les
heures chaudes de la fête. Le train ?
Une façon heureuse et sûre de com-
biner l'utile et l'agréable.

Une parade des fanfares colorée
La parade des fanfares , qui est

devenue une tradition de la Fête des
vendanges, est un spectacle qui atti-
re le public. Voir évoluer sur le ga-
zon du stade football , en nocturne,
quelques-unes des meilleures fanfares
de Suisse et de l'étranger , n'est pas
courant et cela permet d'intéressantes
comparaisons.

Disons-le d'emblée : les Français
de la Musique de la police nation-
nale, invitée d'honneur du cortège,
ont fait une très grosse impression.
La démonstration de la dection des
tambours fut  un chef-d' œuvre du
genre. Et la présentation générale de
ce corps de musique est bien à la
hauteur de la renommée de cet en-
semble dont on a pu apprécier la va-
leur musicale vendredi soir déjà.

Ces pittoresques Vieux-Grenadiers
de Genève, égalemen t réputés en Eu-
rope, tant leur présentation, toute de
rigueur militaire jusque dans les sal-
ves de fusil , est haute en couleur
et originale, ont eu leur part de suc-
cès car, dans le genre, on n'a jamais

fait mieux. Cette manière d'évoluer
comme au ralenti nous a permis d'ad-
mirer la beauté de leurs costumes et
la prestance des chefs.

La Musique officielle de la ville
de Granges a fait admirer sa disci-
p line et son aisance à composer une
parade qui, si elle n'éclate pas d'ori-
ginalité , a au moins le mérite d 'être
exécutée impeccablement.

Les Gilles du Lion-d 'Or, de Bru-
xelles, étaient plaisants à voir évo-
luer et mêm e s'il leur était difficile
de parader comme les fanfares ils
le firent avec une bonne humeur que
rehaussa encore leurs merveilleux cos-
tumes chamarrés, leurs amusants cha-
peaux de plumes et les grelots qui
ponctuen t leurs pas.

Quant à la Musique militaire de
Neuchâtel , qu'on a bien cru ne pas
voir sur le gazon, elle a tout de mê-
me sauvé sa réputation par un show-
parade qui la fi t  longuement applau-
dir par un publi c qui sait que la Mi-
litaire st une des meilleures forma-
tions du pays. G. MT

A la fin du corso, tout le monde
fait ses comptes : le service des con-
fetti également. D'après les pre-
miers résultats obtenus, quelque
55.000 paquets ont été lances cet-
te année, soit une augmentation par
rapport aux fêtes des trois derniè-
res années. Cette année, le prix du
cornet avait augmenté de 0 fr. 50
en raison de la cherté du papier,
mais cela n'a pas empêché les spec-
tateurs de jeter des millions de flo-
cons sur le cortège d'automne.

Sous une pluie
de confetti

Réception lacustre de la presse
à bord de la « Ville-de-Neuchâtel »

Une réception de la presse suisse et
étrangère, par les organisateurs de la
grande fête et les autorités de Neuchâ-
tel commune viticole 1975 ne pouvait
se concevoir sans goûter aux charmes
du lac, et les partager avec nos hôtes
d'un weed-end. C'est ainsi qu'après les
premières salutations, au Musée d'art et
d'histoire, les invités, au nombre de 145,
auxquels s'étaient joints, pour la circons-
tance, une cinquantaine de Vignolants
neuchâtelois dont la compagnie fête cet-
te année ses 25 ans embarquèrent à
bord de la plus récente unité de la
SNLNM, la « Ville de Neuchâtel », pour
une croisière-dîner au large du littoral.

Tony Blâttler, du City, et son sou-
riant personnel avaient préparé une ja-
querie neuchâteloise, un coq au vin et
des fromages que l'on dégusta entre
Neuchâtel , Colombier et le Nid-du-Crô,
où en début de soirée, accosta le bateau
pour permettre aux journalistes d'aller
à la Maladière, assister à la grande pa-
rade des fanfares.

Les journalistes n'aiment guère les
discours inutiles. Ils en sont saturés. Aus-
si a-t-on apprécié la brièveté et l'excel-
lence du salut de bienvenue de Pierre
Duckert, vice-président du comité cen-

tral et président de la commission de
réception, et du conseiller communal
Walther Zahnd, président de l'exécutif ,
qui avait choisi les vers pour fleurir son
propos à l'adresse des gens de plume,
de radio et de télévision venus de tous
les horizons pour célébrer cette cinquan-
tième Fête des Vendanges dans cette
ambiance d'allégresse qui s'était emparée
de la ville vendredi déjà.

Philippe Leu, le président de la com-
mission de presse, préféra organiser un
mot-croisé concours plutôt que de se li-
vrer à un morceau d'éloquence en fin de
repas. Il donna aussi connaissance du
palmarès du meilleur article de presse
sur la fête 1974 et remit les prix corres-
pondants, quelques très beaux échantil-
lons de l'industrie horlogère la plus évo-
luée.

Ainsi se termina cet après-midi de la i
presse auquel prirent part la présidente
du Conseil général Mlle Abplanalp, les
cinq conseillers communaux de Neuchâ-
tel qu'accompagnait le chancelier V.
Borgnini, ainsi que le président d'hon-
neur de la Fête des vendanges et chan-
celier d'Etat Jean-Pierre Porchat, et le
président central André Brasey.

Il fait si bon rêver à d'autres horizons

Au cours de la journée de di-
manche, la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat a
transporté quelque 2000 voyageurs
sur ses bateaux-promenade alors que
d'autres unités emmenaient des grou-
pes de touristes français à Saint-Biai-
se et Auvernier. Pour la SNLNM,
le trafic a été moyen et les courses
de l'horaire normal bien fréquentées.
Vendredi , en soirée spécialement, les
bateaux ont été bien occupés : il
s'agissait notamment de la Société
de musique de Walchwil (ZG), du
Lion's Club de Milan, des hôtes de
la Fête des vendanges et du congrès
des chirurgiens suisses qui, siégeant
à Morat, sont venus passer la soi-
rée à Neuchâtel en traversant les
deux lacs...

Pas de gros bobos...
Comme chaque année, les Sa-

maritains veillaient sur la fête. A
part les mille et un bobos et
malaises de rigueur, ils n'ont pas eu
à intervenir pour des cas graves.
Et si on a parlé de Mme Froma-
geot, une Française venue peut-être
du pays de la cancoillotte, ce n'est
pas parce qu'elle s'était tordu une
cheville dans la foule, mais pour
avoir perdu sa carte d'identité...

Bon week-end
pour la SNLNM

• Il faisait bon. Une vrai tempé-
rature automnale. La nuit de samedi
à dimanche — la plus « folle » —
a vu nombre de gens blanchir leurs
heures de sommeil. Les nombreux
étrangers dormaient — s'ils dor-
maient — là où le terrain s'y prêtait
le mieux : que ce soit par terre, sur
des poubelles où affalés derrière un
stand, « récupérant » où ils pouvaient.
Certains avaient même prévu ce
repos insolite : leur sac de couchage
leur a certainement évité un bon
rhume ...

Parcage insolite
• Samedi soir, les places de parcs

étaient « chères » à proximité du
centre de la ville. Il était difficile,
voire impossible, de garer sa voiture
en ville pour ne pas avoir à trop
marcher... jusqu'au cœur de la fête.
Quelques-uns se croyant plus malins
que les autres, « inventaient » une
place de parc où seul ceux ayant bu
« un verre de trop » pouvaient se
garer ! L'un d'eux laissa sa voiture
parquée sur la ligne continue
séparant la chaussée devant le dépôt
des trams. Il retrouva son véhicule
intact ... mais avec un gros « papil-
lon ». S'il a gagné quelques mètres, il
aura perdu quelques sous ...

N'oubliez pas
vos sacs de couchage !

Pour pouvoir assurer le trans-
port d'un nombre considérable de
voyageurs, la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et
environs a dû mobiliser samedi 121
agents de conduite et de contrôle
alors que vingt techniciens étaient
sur pied de guerre pour assurer l 'en-
tretien et d 'éventuelles réparations.
Le dimanche, ils étaient respective-
ment 131 et 20. Samedi , 51 véhicu-
les roulaient simultanément alors
qu'hier, le parc complet des TN était
utilisé , soit 73 véhicules. A 19 h,
aucun incident n'était à signaler si-
non un fameux bouchon du côté
d'Auvernier...

TV
• La télévision romande est un

peu brouillée avec les visages. Hier,
Georges Kleinmann (trop bavard au
point de ne pas laisser « parler »
musiques et fanfares) a vu Willy

Haag dans une calèche alors que,
fidèle à l'habitude, celui-ci caraco-
lait à cheval en uniforme canari. M.
Jean-Pierre Porchat, qui partageait la
calèche avec M. André Brasey avait
évidemment rectifié de lui-même !

Affluence record
pour les transports

publics

• SEPT heures du matin, diman-
che. La plupart des stands étaient
fermés ; les seuls restant ouverts con-
naissaient une affluence record. Le
soleil était déjà levé et les « fêtards »
s'en donnaient à cœur-joie. Soudain ,
l'un d'eux interpelle ses amis : un
homme gisait sur le sol , ivre.

Il avait une blessure à la tête.

Une dizaine de minutes p lus tard ,
l'ambulance fut  sur place. Deux
agents sortirent du véhicule et
s'apprêtèrent à emmener le blessé sur
la civière.

— C'est un habitué , dit l 'un d'eux
en riant.

Ce n'était pas la première fois que
cet « abonné de la bouteille » passait
une nuit à l'hôpital. Une nuit seule-
ment , car il était plus ivre que blessé.

Un habitué !



Le 50me corso fleuri de la Fête :
une merveille sous un ciel clément

Acropolls , adieu ? On y reviendrait volontiers I

Une girafe qui se laisse chatouiller l'échlne

Comme le chocolat : toutes à croquer...

Genève : leur tailleur s'appelle Buonaparte...

Venu de Cressier, un char très « raffiné »... Les « Têtanoces », le samedi soir. Quelle ambiance I

Un sourire de Rochefort, pointure fillette...

Les « Joies annexes » ? Cette foule Jouant du coude _

La Fête des vendanges de Neuchâtel
est une alerte quinquagénaire. Le temps
ne semble pas avoir eu d' emprise sur
elle ni sur son cortège traditionnel du
dimanche qui, chaque année, se renou-
velle mais connaît le même succès. Un
demi-siècle d' existence signifie aussi
qu 'on se trouve au carrefour du passé et
de l'avenir. Et c'était là le thème cen-
tra! de ce cortège.

Le défilé f u t  déclaré ouvert par le
commandant du cortège qui s'arrêta au
garde-à-vous devant la tribune officielle.
La bannière 1975 flotta ensuite avant le
passage du comité-directeur.

LE VIN ET LE POISSON
Mais la Fête des vendanges n'est pas

seulement une réjouissance populaire,
voire folklorique, c'est avant tout la fête
des produits de la terre et du lac, du vin
et du poisson. C'est à ces produits que
rendait honneur le premier char de ce
défilé.

Et pourquoi ne pas jeter un regard
vers le passé avec les f i f res  et tam-
bours des Armourins, le char évoquant
le Moulin-Rouge où virevoltaient les
jupons de ces dames, Acropolis où de
charmantes cariatides soutenaient le
fronton du temple, une rose à la main ?
Mais ne vous méprenez pas sur ce
symbole. Il s'agissait simplement de
provoquer un joli effet de couleur : une
rose rouge sur des colonnes blanches ...

Un gigantesque clown, au gros nez
rouge, vint opportunément rappeler que
le sourire, lui, est de tous les temps. Le
char intitulé «Retour à la nature » sug-
gérait la beauté des sites sauvages et
nous fi t  prendre une dernière bouffée
d'air frais avant de pénétrer dans le
« Cabaret 1925 », côté cour et côté
jardin.

DES CHIFFONS
Bientôt la compagnie des Vieux-Gre-

nadiers s'avança au pas des rythmes

passes dans de beaux uniformes ruti-
lants qui formaient un sérieux contraste
avec le groupe intitulé « Chiffons » où
une cour des Miracles .on y parle même
de Lourdes !) défila au centre de
laquelle se tenait le roi. Un panneau
résumait leurs revendications « Des
smokings pour tous ! ».

Il y a cinquante ans, les ménagères
faisaient-elles leurs courses au super-
marché ? Mais les costumes étaient alors
bien différents de ceux d'aujourd'hui. Le
char Migros d'hier et de demain » s'était
lui, mis à la mode « rétro ».

La fanfare  de Boudry — qui souleva
de nombreux applaudissements — elle
aussi, s'était convertie au « rétro » mais
une « rétro » toute consacrée à la
femme.

Pour traverser cinquante ans d' exis-
tence il faut  savoir se dép lacer, thème
de « Cinquante façons de se déplacer »,
présenté par la Sentinelle d'Annemase.
Trottinettes, vélos, des grands, des petits,
des larges, des hauts, tout y passe avant
que le char de la braderie de La Chaux-
de-Fonds intitulé « Toujours vers
l'avenir », nous invitait à franchir le pas
et à regarder de l'avant.

LES LENDEMAINS QUI CHA N TEN T
La Musique militaire «Les armes

réunies », de La Chaux-de-Fonds annon-
çait les lendemains qui chantent où la
jeunesse a sa place, elle qui demeure
éternelle sans cesser de se renouveler.
Enfin les « Têtanoces », de Payerne,
groupe comique, parvinrent par un
rythme gai et entraînant à faire monter
la fièvre du public dont les app laudis-
sements s'amplifiaient. Et l'espace ? Il
est au programme d'aujourd'hui, la
conquête de l'espace succède à celui des
continents. Le monde devient trop petit
et avec le char numéro 30, on suggéra
au public un voyage dans la chevelure

de Bérénice : un nom du passe pour un
voyage dans l' avenir.

Les grands magasins «Aux  Armou-
rins » avaient choisi un très beau décor
enveloppé d'une gigantesque toile
d'araignée : le temps pris au piège de
l'habitude. Les chars suivants nous invi-
taient franchemen t à regarder plus loin
vers l'avenir, vers les temps futurs au
vers cette Odyssée 2001 qu 'Ulysse lui-
même n'eût pas renié !

Et puis on vit s'avancer un char
kafkaïen , représen tant une immense
sauterelle dans un décor de cauchemar
avant que de ravissants papillons re-
couverts d' enfants ne nous rappellen t
que l' envol vers l'avenir, c'est avant tout
l' envol vers l'espoir.

LE TEMPS DES REVENDICA TIONS
Et si les revendications d'aujourd'hui

étaient toutes satisfaites demain, qu 'arri-
verait-il ? « Bonjour Monsieur le mère »
en brosse un tableau assez saisissant en
prenant comme cible le Mouvement de
libération des femmes « Plus de vais-
selle, plus d'enfants » proclament les
slogans. Un char représentant la statue
de la Liberté au bout de laquelle est
pendu un homp ie annonce semble-t-il
la libération des femmes. Mais ce mou-
vement dont les revendications sont sa-
tisfaites donne naissance à un autre
comme on pouvait s'y attendre, celui de
la libération des hommes ployant sous le
poids des travaux ménagers et
« enceintes » qu 'un « sage-homme »
expérimenté consultait avec soin.

CHARMES D 'HIER
Après tant de visions apocalyptiques ,

il était temps de revenir à des réalités
plus saines et plus gracieuses, tel ce char
« Les fleurs de l'avenir » où de char-
mantes enfants en tutu descendaient un
long toboggan.

Les charmes d'hier, et l'audacieuse
élégance d'aujourd'hui assurent le

triomphe de la beauté et de l' esthétis-
me. La conquête du ciel fait  aussi partie
du programme de l'avenir. Il est temps
de s'ouvrir à l'aven ir, il est temps de
s'ouvrir à l'espace.

La Musikgesellschaft de Bumplitz
fermait en quelque sorte le cortège en
précédant le dernier groupe du défilé , la
cavalerie du Vignoble qui, lui, annon-
çait le prélude au 51me cortège de la
Fête de vendanges.

Cette large rétrospective de cinquante
années d' existence avec un coup d'œil
mi-sérieux, mi-amusé sur l'avenir était
ponctuée des morceaux des fanfares
venues de la région : la Musique mili-
aire de Colombier, l'Echo du vignoble
de Peseux et la société des tambours et
clairons de Neuchâtel , « La Baguette ».

UN CIEL BLEU
Tout au long du cortège, les applau-

dissements crépitaient. Le temps d' ail-
leurs s'était mis de la partie. Le cin-
quantenaire de la Fête des vendanges
devait être dignement célébré. Les
verres de vin blanc qu 'on offrait au
public l'année passée étaient fort  peu
nombreux cette année. Les organisa-
teurs du cortège ont sans doute jugé que
les stands de la ville y pourvoiraient !

On peut encore retenir de ce cortège
les magnifiques f leurs  qui décoraient les
chars et qui , avec les milliers de confetti
qui jonchaient le sol et les têtes contri-
buaient à donner au passage du défilé
un air de fête. La quinquagénaire a été,
cette année, fleurie à souhait !

Au deuxième tour du cortège se cé-
clencha la traditionnelle bataille de
confetti où enfants et adultes s'en don-
nèrent à cœur joie.

Le temps avait passé bien vite. Le
passé et l'avenir, le temps d'un défilé ,
avaient fait  bon ménage et contribué à
enchanter par tant de diversité et de
merveilles les yeux admiratifs des spec-
tateurs présents. R. Wé.

Liesse générale dans les rues de la ville
Du monde, de l'ambiance et de la joie...

Il y avait beaucoup de monde samedi
soir dans les rues de Neuchâtel. Et
encore durant la nuit. Une foule qui
tenait à participer, si ce n'est au 50me
anniversaire de la Fête des vendanges,
du moins à la fête tout court.

Ils étaient trois. Ils venaient de Hol-
lande. D'Amsterdam. C'était la 7me
année consécutive qu'ils faisaient partie
de cette liesse générale qui caractérise la
ville en ce premier week-end d'octobre.
Et chaque année ils reviennent. Un
exemple parmi tant d'autres. La Fête des
vendanges de Neuchâtel n'a-t-elle pas la
réputation d'attirer des « curieux » des
quatre coins de la Suisse, voire de
l'étranger ?

QUELLE ANIMATION !
Dès la tombée de la nuit, samedi, une

foule considérable — n'est-ce pas un re-
cord ? — s'était donné rendez-vous dans
les rues de la ville pour fêter les
vendanges de Neuchâtel. Comme tous
les ans. Tout les ans seulement, diront
d'aucuns ! et cette année peut-être plus

que jamais, les rues de la ville ont
connu une animation extraordinaire.

Le village neuchâtelois a tenu la « ve-
dette ». Celui qui pouvait se vanter
d'avoir traversé l'artère principale sans
ambûches mentait sans retenue ! Un coup
de coude par-ci , un coup de coude par-
là — et encore ! — il y avait tant de
monde que cela tenait du véritable
exploit d'atteindre le but que l'on s'était
fixé.

« BOIRE UN COUP »
Bien entendu le vin blanc « du pays »

avait les faveurs de la cote ; si l'on peut
dire. Un vin blanc que nombre de
profanes ne sont pas sensés connaître !
En tout cas, ceux qui en ont fait l'ex-
périence — et ils sont nombreux —
s'en souviendront. Mais y a-t-il du mal à
boire un coup ? Surtout à la Fête des
vendanges ?

Toujours est-il que l'ambiance dans
les rues était chaude (et même plus !).
Une ambiance que l'on peut qualifier de
générale, car la « boucle » entière a

accueilli un monde considérable. Qui
s'est bien amusé ...

TOUTES LES COULEURS
Et les nombreux stands de sociétés

(sport , politique) en ont vu de toutes les
couleurs. Au sens propre du terme. Les
uns s'étaient mis «sur leur trente-et-
un », les autres présentaient moins bien ;
mais tous fêtaient. Et tous consom-
maient. Ce qui amenait certains à faire
« les fous » (c'est inévitable) et les autres
à manifester leur plaisir d'une façon si
originale que « monsieur i tout le
monde » riait de bon cœur. La meilleure
façon de faire le fou ! N'a-t-on pas vu
deux jeunes • déambuler dans les rues
avec une combinaison de cosmonaute 1

COMMUNICATION
D'aucuns redoutaient les intempéries.

Et bien le 50me anniversaire de la Fête
des vendanges a bénéficié de la mansué-
tude des dieux. Peut-être faisait-t-il frais
hors de la foule. Mais une fois happé par
la masse, les quelques frissons de ré-
ticence faisaient place à une chaleur
bienfaisante ! Qu'ils soient Allemands,

Français, Hollandais, où même Suisses
allemands, les Neuchâtelois les compre-
naien t, communiquaient avec eux et ...
les adoptaient. Vraiment une fête qui
rapproche les gens.

Le dimanche matin , à l'aube, les rues
commençaient à « se vider ». Les gens,
fatigués, rentraient se reposer « un
moment » afin d'être frais et dispos pour
le centre de la fête : le cortège de
l'après-midi.

MAIN DANS LA MAIN
Le beau temps a fait une belle pu-

blicité en faveur de cette fête tant
appréciée des habitants de Neuchâtel
et ... d'ailleurs. Les rues ont connu une
animation que l'on ! ne connaît guère
qu'une fois par .année. Une tradition que
les organisateurs maintiendront sans
doute. Du moins espérons-le !

Qu'y-a-t-il de plus beau qu'une foule
qui marche main dans la main ; qu'il
soit 7 heures du soir ou 7 heures du
matin !

Après tout, les heures ne comptent
plus si l'on s'amuse ; et souvent, elles
passent, elles passent ... FA. P.

Succès prévu, succès tenu !
Banquet officiel et « Coup de l'étrier »

Le Casino de la Rotonde a fait le
plein, dimanche, avant le cortège, à l'oc-
casion du déjeûner officiel offert par la
ville de Neuchâtel. Beaucoup de monde :
plus de 200 personnes parmi lesquelles
plusieurs personnalités. On notait la pré-
sence, notamment de Mme Janine Ro-
bert-Challandes, présidente du Grand
conseil neuchâtelois, M. Rémy Schlâppy,
président du Conseil d'Etat, le Conseil
communal de Neuchâtel , avec son pré-
sident M. Walther Zahnd, etc.. La pres-
se était également bien représentée, puis-
que de nombreux journalistes étrangers
honoraient l'assemblée de leur présence ;
presse écrite, parlée et télévisée.

IMPORTANT
Après un apéritif bienvenu, M. Pier-

re Duckert, vice-président du comité d'or-
ganisation et président du comité de
réception prit la parole et souhaita la
bienvenue à tous. Il souligna l'impor-
tance de ce 50me anniversaire et émit le
vœux que la fête soit une réussite.

Puis début d'un repas plus que copieux
et bien arrosé. A l'heure du café, le pré-
sident de la ville, M. Walther Zahnd,
s'exprima de façon très remarquée : en
vers ! Ses jeux de mots déclenchèrent
les rires dans la salle.

Il releva que, malgré les conditions
atmosphériques défavorables (grêle), la
Fête des vendanges de Neuchâtel restait
la fête du vin par excellence. Il mit un
terme à son exposé (très poétique) en

souhaitant également pleine réussite a
ce 50me anniversaire.

HISTORIQUE
M. Rémy Schlàppi s'exprima sur un

tout autre ton ; ses paroles portèrent es-
sentiellement sur l'historique de cette
Fête des vendanges, qui après 49 « suc-
cès », s'apprêtait à célébrer dignement
la 50me édition.

Quant à M. André Brasey, président
du comité d'organisation, il conclut sur
une note optimiste : un optimisme qui se
révéla justifié quelques instants plus
tard.

Car personne ne fut déçu. Le cortège
connut un succès retentissant. Et le nom-
bre de spectateurs fut d'autant plus en-
courageant, que la TV retransmettait le
« corso » en direct.

En fin d'après-midi, à l'hôtel de vil-
le. « Le coup de l'étrier » réunit des per-
sones comblées. Tout s'était vraiment
déroulé de façon parfaite.

HEUREUX SOUVENIR
Et M. Walther Zahnd ne se fit pas

faute de le souligner. Tout comme M.
Duckert , qui remercia toutes les person-
nes qui ont contribué à la bonne mar-
che et au succès de cette fête dont le
le 50me anniversaire restera gravé dans
le cœur de plus d'un Neuchâtelois.

La Fête des vendanges 1975 est mor-
te ; vive celle de l'année prochaine !

Fa. P.



VOTRE VILLA «FAMILIA»
pour moins c'»3 Fr. 200.000.—
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(autres modèles 5 - 8  pièces) Type Familia
Une solution moderne et rapide, à des conditions
avantageuses, mais de qualité et d'aspect traditionnel.

Je désire recevoir la documentation VIKCNG-HUS
FAMILIA :

Nom, prénom : 

Adresse :

Tél. :
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LA MAISON SUEDOISE & -^ |N|| CLAUDE DEHIAZ
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A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, à la
rue des Fahys.

places
de parc
dans garage
souterrain chauffé.
Loyer : Fr. 70.—.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Té». (038124 67 41.

/— FAN-L'EXPRESS s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures el
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond ensuite aux

appels jusqu'à 2 heures.
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à

notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures : dès ce moment et jusqu'à 22 heures ils peuvent être glissés dans la

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jus qu 'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardlls dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

mot minimum Fr. 5.—

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

Neuchâtel, Spint-Gall, Schalfhouse, Sierre, Sion. Winterthour . Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

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

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

samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour

l'étranger, les Irais de port sont facturés aux abonnés.s y
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DWlAI sut la gamme BEDFORD CF. 
Adressa

A retourner à General Motors Suisse SA,
¦kV Sahhwsarasse 2), 2S01 Bienne

Office des poursuites et des faillites
de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 9 octobre 1975, dès 14 heures, à Boudry, local des ventes,
rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignes :
1 meuble combiné ; 2 armoires 2 portes ; 2 commodes; une bibliothèque
tubulaire 7 rayons; une bibliothèque avec coffre ; une tablée rallonges ; une
table dessus acajou ; un divan et 2 fauteuils skai brun ; un divan et 2 fauteuils
tissu vert ; 2 fauteuils similicuir jaune; 1 fauteuil rotin; 2 lits métalliques
avec matelas 1 lit avec matelas et 1 matelas séparé ; une grande glace
250 x 120 ; une cuisinière électrique Siemens ; 1 aquarium ; 1 appareil de té-
lévision Philips noir et blanc ; 1 tourne-disques Médiator avec colonnes ;
1 appareil stéréo Optacord 404; 3 lecteurs de cassettes, dont 1 pour voiture ;
1 radio-réveil Music-Air; 1 visionneuse Yashica ; 1 projecteur Ciné M Super
8; 1 projecteur dispositifs Hanimex avec commande à distance; uneencol-
leuse; 2 perceuses Scintilla et Skil avec accessoires ; 3 lanternes électriques
d'extérieur; 1 lampe de chevet ; 1 chauderon cuivre ; 2 chandeliers ; galets
en plastique pour rideaux; 6 puzzles ; 2 statuettes ; modèle réduit d'avion
avec moteur, maquettes de bateaux, nombreuses pièces détachées, fourni-
tures et outillage ; 1 lot de livres divers, dont : 14 volumes Encyclopédie Le
Million; 8 volumes La Mer; 3 volumes La Faune et fascicules non reliés;
12 volumes Encyclopédie 360 Paris-Match; séries incomplètes de François
Mauriac, Pierre Nord, Pearl Buck, Maurice Druon, Seconde Guerre Mondiale
et La Dernière Guerre ; une pièce de monnaie de 5 pesos 119551 montée sur
une bague, or 0,750, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE BOUDRY

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.

A louer

chambre
Indépendante
non meublée, avec
jouissance de la
douche et des W.-C,
150 fr., par mois,
chauffage, eau chaude
et électricité compris.
Possibilité de location
d'une place de parc,
20 fr. par mois.
Pour visiter :
M"" de Marco,
rue du Chasselas 11,
tél. 24 87 73.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer:
studio, cuisinette,
bain,

Hauterîve
Marnière 31,
307 fr„
libre tout de suite.
P. Muriset, Fontaines.
Tél. 53 27 05.

BÔLE

A louer pour fin
décembre, à la rue
des Sources,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 275.—
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. 1038) 24 67 41.

A louer

studios
cuisinette, douche.
Prébarreau 1
libres tout de suite.

P. Muriset, Fontaines.
Tél. 53 27 05.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Monruz ,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort .
Loyer mensuel :
Fr. 375.— plus charges.

A louer à Neuchâtel
Rue des Sablons 43

PLACES DE PARCAGE
dans garage souterrain collectif,
avec place de lavage.
Loyer : Fr. 85.— par mois.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
S'sdrp'î^pr à *
LA NEUCHÀTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 

A CRESSIER
tout de suite ou à convenir,

LOGEMENTS
spacieux, modernes, confortables, à
conditions avantageuses.

; 4 pièces + cuisine agencée et bains,
cave, place de parc, situation tran-
quille:
Fr. 480.- + Fr. 80.- de charges.

. 3 pièces : Fr. 370.- + Fr. 70.- de
charges.
Garage : Fr. 60.-
Chambres indépendantes,
meublées ; bas prix.
Tél. 47 18 33.

LE LANDERON

A louer tout .de suite ou à convenir,
à la rue du Jura, un

appartement
de V/z pièces

avec confort. Tapis tendus.
Loyer mensuel :

,. Fr. 320.— plus les charges.

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

A louer. .
pour date è convenir,
à la rue des Poteaux,

studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire non
agencé.

Loyer: Fr. 275.—
charges comprises.

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

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

studios, Fr. 235.—
plus charges, avec cuisinettes et sal-
les de bains.

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

A louer à Neuchâtel,
La Coudre,

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

S'adresser
à Cretegny & Cie,
Neuchâtel,
tél. 25 69 21.

A louer
à la rue des Parcs,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 350

.+ charges.

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

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

A louer
à Cortaillod-Village,

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

S'adresser
à Cretegny & Cie,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer à Neuchâtel,
près de l'université,
appartement
de 2 pièces
partiellement boisé,
tout confort , cuisine
agencée, dernier
étage, vue splendide,
ascenseur. Loyer
mensuel 500 fr.
+ charges.
Fid. Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

a»
À LOUER

près de la Gare, immédiatement ou pour date à convenir .
2 logements de

IV2 CHAMBRE
remis à neuf. Cuisine équipée.

Loyer mensuel 310 fr. plus charges.

Au centre de la ville de Bienne

Dancing-Café-Bar
(sans alcool)

à louer pour 1976
Les désirs particuliers d'aménagement peuvent en-
core être pris en considération.

Tous renseignements par

ED
LEVY+DlfBOIS
Immeubles + Assurances

:.i 2501 Bienne, rue de la Gare 15
% Tél. 032 228866 (3 lignes)

ou C. Galli, architecte SWP. tél. 032/ 23 60 50.

A LOUER A NEUCHATEL
MAGASIN
"" , ; '' . ?ati centre de la ville, d'environ 50 m2 avec vitrines' Sut

2 rues , et 2 locaux au sous-sol, 1300 fr. par . mois1

: . . M,.* charges; » » __ jwW»»f# . 4 I

DEUX BEAUX APPARTEMENTS
A L'OUEST DE LA VILLE:

Trois chambres, tout confort, 360 fr. par mois + charges,
avec garage 70 fr.
Deux chambres, tout confort, 300 fr. par mois + charges.

STUDIO AU CENTRE DE LA VILLE:
Très confortable, 340 fr. par mois + charges.

S'adresser à l'Etude de M* Albert Brauen, notaire.
Rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35. 

A louer à FONTAINEMELON
magnifiques

appartements
de 3 Vz 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.

A louer pour fin
décembre, à la rue
des Fahys, dans
immeuble neuf
avec ascenseur

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer: Fr. 310.—
+ charges.

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

A louer à Boudry

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

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor.
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 
A louer à Cornaux libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,,

appartement
de kVz pièces
Fr. 525.— plus charges.

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

A louer à Cornaux ,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—

plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,

.Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59. 

À LOUER À BÔLE

appartement de 41/2 pièces
tout confort, salle de séjour, coin à man-
ger, 3 chambres à coucher, situé au
rez-de-chaussée avec terrasse gazonnée,
libre dès le 24 décembre 1975. Loyer
mensuel : Fr. 583.— charges comprises.
Eventuellement place de parc.
Fr. 13.— par mois et garage Fr. 65.— par
mois.
Fondation Maret, Bôle,
tél. (038) 41 10 21 ou 41 28 62. '

A louer

studio
2 pièces

centre ville
fbg Hôpital 26,
libre tout de suite.
P. Muriset Fontaines.
Tél. 53 27 05.

BOUDRY

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
fbg Ph.-Suchard,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 400.— :' ,
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

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

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

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

Immeubles à vendre
PESEUX : Villa locative de

3 appartement s de 2 et 4 pièces
Jardin de 600 m2 environ. Garage.

RUE LOUIS-FAVRE:

3 appartements de 4 chambres
Possibilité de moderniser

et de créer 2 appartements de 2 chambres.

FAUBOURG DE L'HÔPITAL:
immeuble ancien 

de 5 appartements de 3, 4 et 6 chambres.

A vendre à Portalban

MINI VILLA
type Trial.

Tél. (038) 25 14 09.

-r ¦ —- —— ,

Votre villa à Peseux |j

LOCATION - VENTE I
Coût mensuel Fr. 1100.- ||
VersementinitialFr.20.000.- ||
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable fe'i
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi- «S
tion: 3 chambres à coucher + 1 grand salon. Coin à f!pï
manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan- S3M
derie, cave + local de rangement. Financement assuré.. 

^

Prix de vente dès Fr. 242.000.— §|
Garage Fr. 15.000.— |H

Visites sur rendez-vous m

Fiduciaire Seiler & Mayor Michel Turin S.A. J|£t
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3, gff
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65 ¦
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Baux à loyer
en vente au bureau

du lournal

BOUDRY

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

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer : Fr. 465.—
parc compris
+ charges.

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

A BEVAIX
Au centre du village

MAISON MITOYENNE
en très bon état, façades rénovées et
comprenant : cuisine, salle à man-
ger, salon avec cheminée, garage et
dépendances.
A l'étage : 3 chambres, salle de bains
et galetas.
Chauffage à mazout.
Petit jardin de 80 m2 i
PRIX DE VENTE Fr. 170.000.—
Hypothèques possibles.

BJI 
PROCOM NEUCHATEL SA

I, Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 2777
S 2000 Neuchâtel

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

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

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

BEVAIX

A louer pour fin
décembre à la rue
du Château,

appartement
de 3 pièces
Loyer : Fr. 240.—
+ charges.

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

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

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

Libre dès novembre 1975 ou pour date à convenir..

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 37 91.
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I SEULEMENT
I 50 CENTIMES
I LE MOT!
: ! C'est le prix d'une

1 petite annonce au tarif réduit qui
.". A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

'--¦ ¦} chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

|H A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
; ji louer ;

Epi (0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

H| 0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

$y (Annonces commerciales exclues)

La saison est venue pour
une cure de

sirop cie brou de noix
Golliez

en vente en : pharmacies et dro-
gueries.

TV COULEUR ¦1111
PAL-SECAM H|
dès FF. OJ.— par mois ^^H j

BEEVBEHE PBBHBIB Je m'intéresse à un essai gratuit couleur

1 LJ I I • M ': n
O^̂ P̂ -̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ J Frf-nom 
Of^̂ ^̂ ^T^OjfflTilM ilBiai Rue : 

Localité 

:
B%W*f*rTWflffÉ?W  ̂ Tél . :
HeiÉHÉÉÉMHaieaaÉMOj] OJOj Heure prélérée :

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.

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.

( Prêts
OM sans caution
m de Fr. 500.-à 10,000.-

DA Formalités slmpll-
l/VL, L̂ »A-̂  ,/nt.- f ées - Rapidité
Î TT f̂c^̂ **1"̂ Discrétion
Ijjr'i . w;i~î ~ w^ik»-,/ 5B| absolue.

BprlgSjS ' '|npn;

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité ¦ FAN

Une machine
SIHCER

bras-libre
avee xig-zag

pour
Fr.69Q.-

également i££^rkpour vous HT̂ ^ -̂̂ OW
Qu'il vous faut ^̂ ^̂
CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

g (038) 2512 70

I fnl^
Dépositaire des produits

SIKKENS ET CAPAROL
Tél. (038) 25 40 60

ries années s'envolent-i
IlesCbmernporains |
l \tyagerit avec AWRTiJ

Les années d'école et de jeunesse ^
passées ensemble sont aussi 'fgfJZ
inoubliables qu ' un voyage m̂Uf*
coranun avec V̂Ïï»
l' agence de voyages MARTI <=a*R£'
Les souvenirs ne demandent qu 'à
être ravivés.

Nous vous aidons a le faire !
DetnMvby/n iïrt t&tf '/Sf&UaC
Iw&Qndiïmtwiim .

wLmamj
2001 NEUCHATEL

S, rue de la Treille, tél. (038) 25 80 44

| ÉLECTROPHONES !
I Tourne-disques I
y Un choix incomparable Mono H
E ou Stéréo 8
<$ Des prix très bas fij

I dès Fr. J î̂yB0 I
!|| chez le grand spécialiste u

P̂ k Atelier spécial de 
réparation ^H

Es. * wljlCflaLifgB •'¦

M G*" _A\ V*.̂ 3fsl
1; W0 « 5̂

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

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 Publicltas, 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

.̂ .i^̂_^̂ ^̂ ^̂ ia^BBMMMBM_naiMBaiaii>mM MM>MM>wM«wwJ

00mmmmmmmmmmt. ** 9amme BEDF0RD CF ^̂ B
^¦¦̂ ^^«r-î ^SSSSSSSS^̂ ^̂ ^A ~ "°'Ie GM 

entièrement automatique 
à trois rapports, montée de série ^^6

jgsPjîrp Î̂Bl • Ĵ SCn S»»~ 
\ 1 3 ct,û'x selon 'e modèle , avec boite manuelle à 4 vitesses ou boite ZF ^B

J 9 %%¦ SI \ — - Trois catégories de charge unie 1
il ij I; ; Lj yÈ> JE -art'i 

' "Miii|iv>iirTw \(J " T,0IS empattements , avec roues arrière jumelées selon le modèle. j
r'./; J~y" T/

*̂""""* *̂sS==aà=|̂  Fourgon; fourgon avec toit surélevé; combi/bus avec 15 ou 17 places S
/';•¦ \ . ¦ 

\ ...'So. lDancs longitudinaux rabattables); bus pour 9, 12 ou 15 personnes ".
PiOjJr̂ a^̂ '' Q (sièges transversaux); bus pour écoliers avec 16 ou 20 places (chaulleuf ",
".¦?; - -- fi OJOjl̂ BMMiii îMia^BaaaMiaaaa ĤMM compris).
à ¦Pft ai *̂. jP̂ B-K âarr— - - ^ ""^̂ TÎM1" ~—-~TéS Châssis-cabine , avec pont en métal léger, avec pont et charpente- I

H mSÉbWJ .̂̂ aWri
wPj

l̂ * !., I _ — Iwl support de bâche.- Eurovan ; pont basculant 3 côtés; transport de

I L ¦̂ »̂ ^PBlaWW^Bi'>̂ J^M̂ M ; J^̂ ^  ̂
n chevaux; Camper. CF avec magasin ...

\A l̂̂ *̂4 *̂*0Mï^Br ^  ̂ • ' 'M33BB 1 I Au moyen du bon ci-contre , demandez notre documentation complète,

B̂JR .^̂ PfM|Kjj^pp̂"̂ " ^̂ 3̂ ,̂

«j0j
- GM Euroservice: 

plus 

que 

6000 
stations de service en Europe.

" WR*̂ ¦¦ ¦ ¦* BEDfOHD II EH S
Ê̂BF Un produit General Motors S

Vanta et Servies BEDF0RD CF en Suisse romande : Chippis L Tschopp; Conthey Ph. Parvex; Fribourg Garage du Pont SA; Genève Centre Poids
Lourd fiinggeli & Muhlebach ; Garage de l'Encyclopédie; Lausanne Garage de Si-Manin SA. Ets Ramtu et Garage Edelweiss SA; Monthey Garage Bel Ain Neuchâtel
M. Facchine tti; Payemo Garage de l'Aviation; Porrentruy Ets Périat SA: St-Cierges A. freymond , Sion Scarpam SA, Yverdon Garage des Remparts, G. Jaggi;
at nos distributeurs locaux à : Agam Roman Signorell; Genève R Mottu. ,

* J

Nous cherchons à engager :

employée de commerce
pour notre bureau administratif

Nous demandons :

• langue maternelle française avec connaissances
d'allemand ou langue maternelle allemand avec
de bonnes connaissances de français

• personne travaillant consciencieusement

Nous offrons :

• travail varié et intéressant
• ambiance de travail agréable
• cantine
• horaire individuel
• avantages sociaux

Entrée : 1er novembre 1975 ou date à convenir.
v

Faire offres à : HASLER INSTALLATIONS S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel 8. Tél. 24 37 37.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en olfset

' Nouveau restaurant,
au Locle,

cherche

cuisinier
pour début
novembre.

Tél. (039) 31 48 90.

Café des Moulins
rue des Moulins 5,
Neuchétel,

cherche

sommelière
Se présenter.

Compagnie internationale cherche

vendeurs
et

chef de vente
Nous offrons de très bonnes possibilités de. gains et
d'avenir, dans une organisation unique, aux
personnes ambitieuses qui possèdent une voiture.
Tel. (021) 2216 46.

Ambassade recrute pour son ser-
vice à partir du 1er octobre 1975

une secrétaire bilingue
(français-anglais) de langue
maternelle française. Bonnes réfé-
rences.

Offres sous chiffre H 245.13 à
Publicltas, 3001 Berne.

Monteur
électricien
bien qualifié,
actuellement à
l'école de recrues,
cherche emploi.

Peter Klopfentteln,
3715 Adalboden.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante tout confort,
état de neuf, près du centre, 240 fr. Tél. (093)
851105.

COLOMBIER, joli 2 pièces (5 m 80 x 3 m 80 et
3 m 65 x 3 m 801 étage supérieur (3me), tranquille,
. fin novembre, 352 fr., charges comprises.
Tél. 41 12 65, de 17 h à 19 heures.

AUVERNIER, 2 PIÈCES, tout confort. Date à
convenir. Tél. 31 57 76.

A NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
confort, douches, à monsieur. Tél. 24 70 23.

AU CENTRE, meublé, pour couple, chambre, cui-
sine, bains. Tél. 25 16 89

QUARTIER UNIVERSITÉ chambres indépendan-
tes meublées. Loyer, tout compris, 155 fr. Pour
visiter, s'adresser à M™' Claudio, Gibraltar 20,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 68.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à Mm°Zybach,
Etroits 14, Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel, tout
confort, près du centre, date à convenir.
Tél. 24 55 60, heures des repas.

HAUTERIVE, CHAMBRE indépendante meublée,
confort. Tél. 33 22 85.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, cabinet de
toilette, au centre. Tél. 21 11 21 ou 25 71 93.

HAUTERIVE. CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur
sérieux. Tél. 33 29 49, dès 18 heures.

SERRIÈRES, STUDIO dans villa, libre 1" novem-
bre, cuisinette, douche, 215 fr. + 20 fr.
Tél. 31 49 62.

A BOUDRY, 4 pièces, confort , 481 fr., charges
comprises, dès 24 novembre. Tél. 42 18 43.

CHAMBRE TOUT CONFORT, avec balcon, bord
lac. Tél. 25 76 53.

GRAND APPARTEMENT, 5 pièces, quartier uni-
versité, 2 salles de bains + 2 cuisines, immédia-
tement ou à convenir. Possibilité desous-locat ion.
Tél. 24 44 24, heures de bureau.

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 V2 pièce, cuisine,
180 fr., + charges. Tél. 25 87 18.

STUDIO MEUBLÉ CENTRÉ, tranquille, bien
chauffé. Cuisinette et douche incluses, à em-
ployée. Immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 24 32 24.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31.

CORCELLES 2035, Grand-Rue 63, logement remis
à neuf, vestibule, 2 chambres, cuisine avec ma-
chine à laver, toilettes, douche, cave. Libre im-
médiatement. Prix intéressant. Visiter les
après-midi ou tél. 31 10 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, 1-2 lits.
Tél. (038) 24 12 62, heures repas.

STUDIO libre tout de suite, vue imprenable, cui-
sine, salle de bains, 354 fr., charges comprises.
Tél. 25 48 14.

IMMÉDIATEMENT, près université, chambres
indépendantes. Loyer 90 fr., 120 fr., Bellevaux 2.
Tél. 25 15 90.

QUELLE DAME, dans la soixantaine, sans foyer,
viendrait s'occuper d'un ménage, très simple, et
tenir compagnie à couple de 80 ans dont la femme
est malade? Fr. 500.— par mois, nourrie, logée.
Tél. 24 42 12, le matin.

:ASQUE MOTARD (intégral) ; cage pour lapins ou
:ochon d'Inde. Tél. (038) 42 16 86.

SOULIERS DE SKI Lange rouges, N" 37, état de
teuf, demi-saison d'utilisation. Neufs 490 fr., ce-
lés à 350 fr. Tél. 24 37 37, heures de bureau.

>OUR CAUSE DE DÉPART, armoires, lits, tables,
:halses, cuisinière électrique. Tél. 24 47 93.

3ATEAU «type glisseur» en bon état, 1000 fr.
lel. 46 19 24, dès 18 heures.

:AUSE DÉMÉNAGEMENT: lit, 3 divans, armoire
i glace, table de cuisine moderne. Prix très bas.
3'adresser : Sablons 38, 2"" étage. Tél. 25 53 39.

MEUBLES cause double emploi, salle à manger,
its, etc. Tél. 41 28 15.

MANTEAUX fillettes 5 à 8 ans, chaussures de ski.
rél. 24 31 31.

PHOTOCOPIEURS 3M et SCM en parfait état, avec
garantie. Prix à partir de 200 fr. Tél. (038) 24 46 64.

POUSSETTE PEG, couleur, vert olive, très bon
§tat, 100 fr. Tél. 31 68 12.

ÉVIER INOX avec batterie, plonge avec égouttoir
110 cm; 1 manteauimitationfourrure,blanc,avec
capuchon (neuf) ; 1 veste lainage (brun-beige).
Tél. 25 87 63, heures des repas.

BATEAU À MOTEUR Tél. 46 19 24, dès 18 heures.

DÉBARASSONS CAVES À VIN au meilleur prix du
jour. Commerçants exclus. Téléphone 24 43 88 -
25 14 09.

JE CHERCHE BOILERS électriques de 100 à 150 li-
tres. Tél. (038) 33 17 92.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures, avant
1930, pour créer musée. Tél. (039) 23 86 07.

4 PIÈCES sans confort, avec jardin, Saint-Biaise,
Neuchâtel. Tél. 25 63 01. interne 141.

JE CHERCHE TRAVAIL de nuit ou de jour. Place
stable. Adresser offres écrites à EO 5868 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME 28 ANS cherche place de chauf-
feur, livreur ou aide-magasinier, Neuchâtel ou
environs. Libre immédiatement. Tél. 24 35 63, le
matin.

URGENT, jeune homme, électricien, cherche
place (n'importe quoi). Tél. 47 10 46.

EMPLOYÉE DE BUREAU, téléphoniste, 4 langues.
Tél. 24 71 59; 25 14 09, le matin.

JEUNE HOMME, 23 ans, marié, un enfant, cher-
che pour 1" novembre ou à convenir n'importe
quel travail. Parle couramment français et alle-
mand. Possède permis cat. A. Adresser offres à
AL 5878 au bureau du journal, ou téléphoner au
42 23 66 heure des repas.

OUVRIER spécialisé sur les machines, cherche
travail immédiatement. Tél. (038) 33 43 65.

MARCHÉ AUX PUCES, récupérons bibelots, li-
vres, vaisselle, meubles, etc. Auberge de la jeu-
nesse, Neuchâtel. Tél. 25 79 40.

TÉLÉPHONEZ au 25 27 19. Schaldenbrand, pour
la réparation de votre montre.



Le concert de gala de la Musique
de la police nationale française

Une prestigieuse harmonie dont la haute tenue a impressionné les hôtes de la Fêta
des vendanges et l'auditoire du concert de gala (Avipress-J.-P. Baillod)

Ceux qui ont résisté, vendredi soir
à l'attrait tout proche de la saucisse
grillée et des crus régionaux et se
sont rendus au Temple du bas n'ont
certes pas regretté leur soirée !
Invitée d 'honneur de notre Fête des
Vendanges, la prestigieuse Harmonie
de la Police fran çaise, nous a donné
un concert dont on n'oubliera pas de
sitôt la très haute tenue et le somp-
tueux éclat.

Réorganisée il y  a 20 ans à l'image
de la célèbre Garde républicaine, le
Corps de musique ne compte aujour-
d'hui que des musiciens profession-
nels, tous issus des grandes Ecole de
Paris ou de province. D'où cette ma-
gnifique sonorité :, d'ensemble, cette
aisance et cette virtuosité dans tous
les registres, des clarinettes aux bas-
sons, des trompettes aux tubas. Et
comme on comprend, après un tel
concert, que tant de nos directeurs
de musiques rêvent de transformer
peu à peu leur Fanfare en Harmonie,
et d'atteindre à cette richesse de cou-
leur et d'expression, presque
comparable à celle d'un orchestre
symphonique !

En première partie, nous avons en-
tendu trois transcriptions d'œuvres
classiques. D'abord la brillante
Ouverture du « Carnaval romain » de
Berlioz, masquée entre autres par la
très belle prestation du hautbois -
solo. Puis le poème symphonique de
Liszt : « Les Préludes », qui évoque
les diverses étapes d'une vie pleine-
ment accomplie et dont le ton
généreux ou héroïque convient si
bien à un ensemble de bois et de cui-
vres. Enfin les fameuses « Danses po -
lovtsiennes » de Borodine dont les
musiciens français ont rendu, avec une
rare splendeur, la rythmique envoû-
tante et massive, l'atmosphère à la
fois russe et orientale.

Si le répertoire d'œuvres originales
pour orchestre d'harmonie était
encore assez maigre il y  a une tren-
taine d'années, de nombreux compo-
siteurs modernes ont contribué à
l'enrichir. Nous savons gré à la
Musique de la Police française d'en
avoir inscrit quatre à son program-
me, toutes remarquables, toutes
magistralement exécutées et conduites
par Pierre Bigot. Une « Ouverture
ly rique » dense et puissante d'un
élève de Milhaud : Roger Calmel. Un
« Divertimento » très réussi de
V. Persichetti dont les six mouve-
ments,, brefs et contrastést s'inspirent
assez nettement de Stravinslçy et met-,
tent successivement en valeur les dï '-
vers registres de l'ensemblerDe Serge1
Lancen — un ancien Prix de Rome
— deux mouvements d'une Sympho-
nie de Noël dont le climat tantôt
naïf et champêtre, tantôt de liesse
populaire est fort séduisant. Quant
aux savoureuses Variations de
J. Devogen, conçues dans le style du
jazz traditionnel et pimen tées de
quelques citations transparentes
(comme l'air du Toréador !) elles
déchaînèrent l'enthousiasme et furent
bissées. Dans ce genre dynamique à
souhait, la Fanfare de Boudry a trou-
vé cette fois un adversaire à sa
taille !

La spectaculaire Batterie-Fanfar e,
avec ses quelque trente tambours,
clairons et trompes de chasse, prêtait
encore son concours au « Pas redou-
blé » final , seule concession au réper-
toire militaire traditionnel. Une véri-
table salve d'applaudissements devait
saluer cette ultime démonstration de
brio, de précision et d'éclat.

L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 4 octobre

Baromètre : Moyenne : 727,7.
Température : Moyenne 12,0; min. !

10,1 ; max. : 15,2.
Baromètre Moyenne : 727,7

Vent dominant : est ; force : faible à
modéré dès 15 h 45, nord modéré.

Etat du ciel : couvert à très nuageux.
Observatoire de Neuchâtel : 5 octo-

bre 1975.
Température : Moyenne : 10,9 ; min. :

6,6 ; Max. : 16,1
Baromètre : Moyenne : 728,9.
Vent dominant : Direction : nord-est,

faible, modéré dès 18 h 15.
Etat du ciel : clair,

i

Niveau du lac, le 4 octobre 429,32.

Tragédie de la route entre Saint-Biaise et Cornaux

Ce week-end a été endeuillé par
nne tragédie de la route qui a fait
deux morts et cinq blessés.

Samedi, vers 23 h. une auto con-
duite par M. Jésus Ferez, 23 ans,
de Bienne, accompagné de sa femme
Evangelina, 23 ans, de Mme Carmen
Garcia, 24 ans et de M. Manuel Gar-
da, 27 ans, de Bienne aussi, roulait
de Saint-Biaise vers Cornaux.

Feu après Soualllon, en doublant
une file de voitures, elle heurta un
véhicule genevois qui roulait norma-
lement en sens inverse.

M. Perez perdit la maîtrise de son
auto qui se jeta contre la voiture con-
duite par Mme Christiane Favarger,
32 ans, qui était accompagnée de
son mari Dominique, 33 ans, et le
leur fille Marie-Caroline, cinq ans,
tous trois domiciliés à Neuchâtel.

Sous l'effet dm choc U voiture
neuchfiteloise t'enflamma comme
une torche. M. Favarger fut proba-
blement éjecté du véhicule tandis que
sa femme et sa fillette succombaient
carbonisées.

M. Favarger, souffrant de diver-
ses blessures et de graves brûlures à
la tête, a été transféré à l'hôpital can-
tonal de Lausanne où son état inspi-
re de vives inquiétudes. Les autres
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. M.Perez souffre de
blessures à la tête et d'une fracture
de la malléole gauche, sa femme de
blessures sur tout le corps ; Mme
Garcia a été atteinte d'une fracture
de la jambe gauche et son mari d'une
grosse plaie ouverte au front et d* di-
verses blessures.

L'auto en feu a été éteint* au

moyen de l'attaqua rapide du tonne-
pompe.

Les Ueux, après l'accident, offraient
un spectacle de désolation et les pre-
miers-secours ne s'attendaient pas à
l'affreuse découvert* de deux corps
carbonisé*.

Cette nouvelle tragédie de la rou-
te dont l'enquête en cours ne manque-
ra pas d'établir les causes a provo-
qué une vive émotion au chef-lieu el
dans tout* la région où la famille
Favarger jouissait de l'estime géné-
rale. M. Dominique Favarger, pro-
fesseur de droit romain et d'histoi-
re du droit à l'Université de Neu-
châtel, est 1* fils du professeur Clau-
de Favarger, ancien recteur. M. Do-
minique Favarger siège au Conseil
général sur les bancs libéraux.

Collision en chaîne: voilure en feu,
deux morts carbonisés, cinq blessés
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NEUCHATEL, CERCLE LIBftRAL
rue de l'Hôpital 20 i

Mardi 7 octobre 1975, à 20 h 15

• CONFÉRENCE-DÉBAT
par le professeur Claude Zangger
sous-directeur de l'Office fédéral

de l'économie énergétique

• L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
ET L'ENVIRONNEMENT

Invitation à toute la population

expresso bar
L'augmentation exagérée des prix
lors des Vendanges ayant été prati-
quée à mon insu, je m'en excuse
auprès des clients. Dès ce jour, prix
rétablis.
Café t Fr. 1.— an bar debout.

Fr. 1.20 assis.
Le propriétaire H. Pethoud

¦

VACANCES
ANNUELLES
du 6 au 26 octobre

M̂k Ĉ\A\C34
Sarah-Dominique a la joie

d'annoncer la naissance de son frère

Dean-Philippe
le 5 octobre 1975

Monsieur et Madame
Jean-Jacques ROULET

Maternité Castel 27
Pourtalès Saint-Aubin

Philippe et Francine
SOGUEL-BIGLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance

d'Aline
le 3 octobre 1975

Maternité Landeyeux 2053 Cernier

Prévisions météorologiques
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : une nappe de stratus se
formera à nouveau la nuit sur le Pla-

teau pour se dissiper en cours de mati-
née. La limite supérieure de la couche
nuageuse se situera vers 1200 m dans
l'ouest et 1700 m dans l'est Ailleurs,
le temps sera ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps. Température j£ la nuit et 20 le
jour.

.m ¦ ,h.w w

Réception des ordres : Jusqu'à. 22 nesvse I ReeepHoa des ordre* i Jusqu'à 21 heures

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment

Jacques 5: 11.
Mademoiselle Hélène Béguin ;
Monsieur et Madame Max Benoit et

famille ;
Monsieur et Madame Eric Béguin et

famille ;
Monsieur et Madame Maurice Béguin

et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jacob Wyss ;
Les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Zélin Béguin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Madame Victor BÉGUIN
leur très chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 85me année, des
suites d'un tragique accident.

2053 Cernier, le 5 octobre 1975.
(Esserts 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

t1
Repose en paix.

Monsieur et Madame André Landry-
Mentha ;

Monsieur et Madame Paul Demierre-
Mentha et leurs enfants, Chantai et Phi-
lippe,

ainsi que les familles Mentha, De-
marta, Rouas, Dallabona, Leclercq, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Maurice MENTHA
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans
sa 75me année.

2000 Neuchâtel, le 3 octobre 1975.
(Côte 133)

L'incinération aura lieu mardi 7 octo-
bre.

;_ Le service religieux sera célébré en la
ĉhapelle du crématoire, à 14 heures. ¦

- Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. André
Landry, Cité Suchard 26, 2003 Neuchâ-
tel.

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Dominique Favarger ;
Madame Aloyse Zemp ;
Monsieur et Madame Claude Favar-

ger ;
Monsieur Jean Zemp ;
Monsieur et Madame Pierre-Domini-

que Zemp ;
Monsieur et Madame Laurent de

Week et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part des décès

de
leur chère épouse, fille, belle-fille,

sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame
Dominique FAVARGER

née Christiane ZEMP
ET DE

Marie-Caroline FAVARGER
leur chère fille, petite-fille, nièce, cou-
sine, parente et amie, enlevées à leur
tendre affection, à la suite d'un grave
accident.

2000 Neuchâtel, le 4 octobre 1975.
(1, rue J.-de-Hochberg)

L'enterrement aura lieu mardi 7 oc-
tobre, à 10 heures au cimetière de Beau-
regard.

Messe et requiem en l'église Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti libéral et le groupe des
conseillers généraux libéraux de Neu-
châtel ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès accidentel de

Madame

Dominique FAVARGER
et Marie-Caroline

épouse et fille de Monsieur Dominique
Favarger, conseiller général libéral.

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

Quand le soir fut venu, le Seigneur
leur dit : c Passons sur l'autre rive. »

Marc 6: 45.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Feuz-Oppliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Oppliger-Geiser ;
Madame Ida Monnier-Oppliger, à Peseux, tes enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Oppliger-Wingeyer, à Cortaillod , ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur Emile Oppliger-Scherz, à Concise, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Oppliger-Wingeyer, à Saint-Imier, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hennann Schertenleib-Oppliger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Oppliger-Klôtzli ;
Monsieur Arthur Oppliger ;
Monsieur Otto Krebs-Oppliger, à Cornaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Numa Oppliger-Maurer, à Villiers, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Oppliger, Maurer, Amstutz, Sauser et Bourquin,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Bertha OPPLIGER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 86me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 3 octobre 1975.
i

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

Mat. 11: 28.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 octobre, à Coffrane.
Culte directement au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Loze-
ron, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu Philippe Ménétrey-Lo-
zeron, à Horgen et Sydney ;

Mademoiselle Alice Choux ;
Monsieur et Madame Adrien Gentil-

Choux, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Hauser-Choux, ses

enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Georges LOZERON
maître imprimeur

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 85me année.

2016 Cortaillod, le 4 octobre 1975.
(Chavannes 22)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 6 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures. , . . . , . ; ,;

Domicile mortuaire : .pavillon du ci-

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à La Ligue neuchiiteIoi.se

contre le cancer (CCP 20-6717)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

Je sais que mon rédempteur est
vivant

Job. 19-25.
Il gardera les pas de ses bien-

aimés.
I Sam. 2 : 9.

Monsieur Hans Aegerter-Geisseler, à
La NeuveviHe ;

Madame et Monsieur François Blaser-
Aegerter et leurs fils Pierre et Marc, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gustave Geis-
«eler et leurs filles, à Genève ;

Monsieur Alfred Lienhard-Geisseler, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Léonie Waeber, à
La Neuveville,

ainsi que les familles Aegerter
parentes et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ pour la patrie céleste de

Madame

Blanche AEGERTER
née GEISSELER

-
leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie dans sa 86me année.

La Neuveville, le 5 octobre 1975.4 (PI. de la Gare 1)
;.Wi*>&WiiU(' ' *?.

L'enterrement aura lieu le mardi
7 octobre à 14 h au cimetière de
La Neuveville où les parents et amis
se rencontreront.

Culte pour la famille au domicile a
13 h 15.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à Radio-Réveil, Bevaix CCP 20-4333

On est prié de ne pas faire de visite
Une urne sera déposée à l'entrée

du cimetière

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section neuchâteloise de la Société
Suisse des Maîtres Imprimeurs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges LOZERON
membre d'honneur

Elle garde de ce membre dévoué,
doyen de la Société, un souvenir recon-
naissant

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Mademoiselle Jeanne Philippin, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Javet,
à Sugiez, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Louise PHILIPPIN
leur chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82me année.

2000 Neuchâtel, le 5 octobre 1975.
(Av. des Alpes 70)

¦

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu mercredi 8 oc-

tobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

;

¦!¦ Arrigo

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 254562 

Veillez donc car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Jean Bulliard-Petit à Boudry,
ses enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Marcel Bulliard
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Bulliard,
à Boudry ;

Madame Renée Bulliard, à Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Bulliard,
à Areuse, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Bulliard,
à Peseux et leurs enfants ;

Madame Yvonne Bulliard, à
Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hennann Bul-
liard, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francis Bulliard
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles : Petit, Béguin,
Ugolini, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jean BULLIARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami survenu le 3 octobre dans
sa 63me année après une longue
maladie.

2017 Boudry, les Addoz 38.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

lundi 6 octobre, culte au temple à 14 h.
Domicile mortuaire: hôpital des

Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettr* de faire part

«Le 

comité du Club Juras-
sien section Treymont,
Boudry, a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean BULLIARD
membre de la section

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



Première conférence nationale de la FTMH des femmes au travail
La première conférence nationale des

femmes , membres de la FTMH exerçant
une activité rémunérée, s'est tenue ven-
dredi et samedi à La Chaux-de-Fonds.

Des femmes de toutes les régions du
pays y ont participé. Au terme de leurs
travaux et après adoption du € règle-
ment sur l'activité de la FTMH pour la
femme au travail », les déléguées ont
approuvé la résolution suivante :

« La conférence nationale des femmes
syndiquées à la FTMH et exerçant une
activité rémunérée a pris acte avec satis-
faction du fait que les organes diri-
geants de la Fédération appuient une
collaboration accrue de la femme au
travail au sein de l'organisation syndi-
cale, le but étant d'arriver à l'égalité
entre l'homme et la femme dans la
société.

Les rapports sur les travaux de la
commission préparatoire et de la com-
mission permanente ont été approuvés à
l'unanimité. Le « règlement sur l'activité
de la FTMH pour la femme au travail »,
que la conférence nationale a adopté
après discussion très nourrie ainsi que
différentes propositions, devra servir
désormais de base pour stimuler
l'activité des femmes au sein de
l'organisation syndicale.

ÉGALITÉ DES DROITS
« La conférence nationale a entendu

un rapport sur les modifications
profondes qui frappent actuellement très
durement l'économie suisse en général,
l'industrie horlogère ainsi que l'industrie
des machines, des appareils et des
métaux en particulier. Elle a pris con-
naissance du fait que la position de la
femme exerçant une activité rémunérée
s'est détériorée considérablement en
l'espace d'une année. La conférence
nationale constate avec indignation que
les travailleuses sont les premières
touchées en cas de récession économi-
que.

« La conférence invite les organes com-
pétents de l'USS et de la FTMH à
intensifier leurs efforts et leurs interven-
tions en vue de la réalisation de l'égalité
des droits et des chances pour la femme
à la place de travail et dans la société.
Elle exige notamment :

— l'égalité des chances lors du choix

d'une profession , l'égalité de salaires
pour un travail de valeur égal, une aide
efficace aux femmes désirant retourner
dans la vie active, l'amélioration des
dispositions légales de protection de la
femme durant la grossesse et après la
naissance de l'enfant, l'amélioration des
dispositions en matière de congé culturel
payé, l'amélioration des conditions de

travail en vue d'une humanisation du
travail , une politique de l'emploi
garantissant le droit à une activité
rémunérée sans discrimination de sexe
(...).

Cette conférence a été suivie par
quelque 65 délégués ainsi que par
plusieurs représentants des organes
centraux de la FTMH.

Sur le bureau du Conseil général:
la récession et ses conséquences

De notre correspondant :

Au cours de la séance que vient de
tenir le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, une abondante correspondance a
été déposée sur le bureau présidentiel de
Mme Hunziker. Parmi celle-ci, une lettre
de la Société canine de la ville et
environs, dont plusieurs membres se
trouvaient dans la salle, disant notam-
ment : cLe 22 août dernier, notre
société a écrit au Conseil communal
pour demander qu'il soit mis un terme
au scandale des abattoirs de notre ville
et en particulier à ce que des mesures
soient prises pour que nos animaux
domestiques puissent être incinérés
comme par le passé. Malgré la gravité
de la situation, nous devons déplorer de
n'avoir reçu aucune réponse des
autorités communales. Nous ne saurions
tolérer que cette sordide affaire tombe
dans l'oubli ». Cette missive, à laquelle
était jointe une copie de la lettre
adressée à l'exécutif seront transmises
aux autorités. Un épisode de plus à
inscrire au dossier « Saint-amour », ce
haut-lieu promu au titre de centre de
ramassage de cadavres d'animaux et de
déchets carnés.

Mme Heidi Deneys (soc), quant à
elle, a posé une série de questions à

l'exécutif : « L'office des apparentissages
a réalisé avant les vacances une enquête
auprès des jeunes sortant de l'école obli-
gatoire, afin de déterminer si certains
d'entre eux se trouveraient sans contrat
d'apprentissage ou sans travail. Quels
ont été les résultats de cette enquête ?

< Une commission fédérale étudie la
possibilité d'allouer une indemnité de 25
fr. par jour aux jeunes qui acquerraient
une formation semi-professionnelle, à la
condition que celle-ci soit prise en charge
et organisée par les cantons et les com-
munes. Usje telle éventualité a-*elle
déjà été étudiée dans notre ville? Peut-
on nous renseigner sur le sort des
apprentis ayant terminé leur apprentis-
sage au cours des derniers mois ? ».

FERMETURE D'USINE
Au chapitre des nouvelles interpella-

tions, celle tout d'abord de MM. Thomi
(POP) et consorts : « Le Conseil com-
munal estime-t-il normal que le bureau
de contrôle technique de la marche des
montres (CTM) soit fermé en notre
ville ? ».

Puis celle de MM. Berger (pop) et
consorts : « Personne, aujourd'hui ne nie
la crise. Certains même l'utilisent En
particulier ceux qui licencient des
ouvriers et font faire des heures supplé-
mentaires au personnel restant. Le
Conseil communal peut-il intervenir
auprès du Conseil d'Etat pour empêcher

que de semblables procédés se repro-
duisent sur le territoire communal ? ».

Autre interpellation de MM. G.
Berger et consorts : « Nous apprenons
que dans le cadre d'une réorganisation
du groupe Synchron, que l'usine Auréole
occupant cinquante ouvriers à La
Chaux-de-fonds ferme ses portes. Trente
employés sont licenciés, et les autres
devront se rendre au Locle pour exercer
leur activité professionnelle. Le Conseil
communal est-il prêt à entreprendre
toute démarche pour conserver cette
unité de production à La Chaux-de-
fonds et sauvegarder les intérêts des
ouvriers licencies ? ». Enfin, dernière
interpellation, celle de MM. Jean-Claude
Jaggi (PPN) et consorts : c Considérant
les répercussions probables de la réces-
sion économique sur les finances com-
munales, le Conseil communal peut-il
exposer les mesures qu'il envisage à
l'instar d'autres

^ 
corporations de droit

public (confédération, canton, com-
munes) et sans attendre le budget 1976,
notamment quant à la rémunération du
personnel et à l'indexation automatique ?
Admet-il la nécessité de nuancer, voire
d'abolir, le principe de l'automaticité de
la compensation ? »

On le cosntate , des sujets fort divers
mais qui tous trouvent leur point de
départ dans la crise actuelle. Ils seront
traités au cours de la prochaine séance
que tiendra le législatif. N.

Vente aux enchères de poulains

Si les marchands jurassiens peuvent se
rendre à la Foire de Chaindon ou les
Vaudois au Comptoir de Lausanne pour
acheter des poulains, dans notre canton,
les transactions ne pouvaient se faire
qu'à une plus petite échelle puisque, jus-
qu 'ici aucune vente publique ne se te-
nait. Jugeant donc qu'il y avait une
lacune à combler dans ce domaine, un
gruopement d'éleveurs chevalins du Jura
neuchâtelois décida de mettre sur pied
une vente aux enchères de poulains.
Cette manifestation, première du genre
dan s le canton s'est déroulée samedi au
manège du Quartier. Elle débuta le
matin déjà par la présentation des 35
bêtes âgées de 6 à 30 mois qui allaient
être vendues l'après-midi. Durant cette
présentation l'un des organisateurs,
M. Maeder, outre le nom du propriétai-
re, déclina le pédigré complet de chaque
animal.

L'après-midi, un nombreux public de
connaisseurs assista aux mises dirigées
par M. Jean-Michel Riat, greffier du tri-
bunal du district du Locle. La fédération
suisse d'élevage chevalin avait délégué

(Avipress-Robert)

une commission avec à sa tête son
gérant, M. Samuel Kipfer qui se déclara
enchanté de cette initiative. « Une telle
manifestation » — « a-t-il notamment
déclaré permet ' de mettre en relief
l'offre en poulains d'une région et nous
ne pouvons que louer une telle initiati-
ve ».

La fédération suisse d'élevage cheva-
lin, organisme de faîte des syndicats,
englobe 90 syndicats d'élevage chevalins
agréés. Les tâches qui lui incombent
sont multiples : surveillance du marché
des poulains, soutien des prix de ce
marché, mise en valeur des chevaux
adultes, défense des intérêts des éleveurs
etc.. A ce titre, les représentants de
cette commission ont, samedi peu avant
les mises, taxé chaque poulain en con-
seillant aux propriétaires 'de ne pas le
céder à un prix inférieur afin que le
marché conserve toute sa stabilité. S'il
est encore un peu tôt pour juger du suc-
cès exact de cette première mise aux
enchères, l'on peut souhaiter, pour la re-
nommée du cheval, qu'une telle manifes-
tation soit à nouveau organisée.

Du folk au Centre culturel
LES PONTS-DE-MARTEL

(c) L orchestre folk chaux-de-
fonnier , Dani et Kurt étaient
récemment de passage au Centre
culture l des Ponts-de-Martel , dans
le collège de Martel-Dernier.
S'accompagnant le plus souvent au
violon et à la guitare, ces deux j eu-
nes musiciens ont restitué à leur
manière des airs folkloriques suisses
avant tout mais également bretons,
slaves et nord-américains.

Maîtrisant plusieurs instruments ,
Kurt a prouvé qu'il était un musi-
cien de talent Méritant d'être
mieux connu. Les mélodies
folkloriques suisses qui constituent
la majorité de leur répertoire sont

fidèlement restituées et interprétées
avec brio. Il n'en est pas toujours
de même avec les airs nord-améri-
cains qui paraissent parfois un peu
fades.

On voudrait également que le
duo alterne plus volontiers de
mélodies et change plus fréquem-
ment d'instruments. Bien que l'on
devine facilement que ces deux ar-
tistes ne possèdent pas une grande
expérience de la scène, Kurt ne
manque pas d'humour et le sou-
ri re est de la partie au cours du
récital. Un sympathique couple sans
prétention qui nous a fait passer
une agréable soirée.
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(c) Comme chaque année à pareille épo-
que, le Club des loisirs du troisième âge
des Ponts-de-Martel, reprend tes
activités. Comme de coutume, les ren-
contres ont lieu à la salle de paroisse, le
jeudi après-midi. Avant chaque séance,
les membres sont conviés au culte
organisé par l'Eglise réformée. Jeudi
passé, les aînés ont assisté à un exposé,
agrémenté de diapositives sur la Tché-
coslovaquie, présenté par M. R. Porret.
Puis se seront diverses conférences sur
Oscar Huguenin, la presqu'île ibérique,
le Doubs. Et enfin, la fête de Noël.
Relevons que le 16 octobre sera célébré
le cinquième anniversaire de la fonda-
tion de ce Club.

Reprise des activités
du Club des loisirs

Course cycliste
(C) Le Ski-club des Ponts-de-Martel a
organisé récemment une course cycliste,
sur le chemin nouvellement goudronné
de la Roche. Une trentaine de partici-
pants, répartis en trois catégories, y
prirent part Selon les catégories, la
distance à parcourir oscillait entre
1 km 700 et 3 kilomètres, en montée uni-
quement. Chez les petits, la victoire re-
vint à Roland Finger, chez les moyens à
Philippe Matthey, la première fille étant
Dominique Montandon, et chez les
grands, Roland Perrin prit nettement la
première place.

Le Cerneux-Péqulgnot
Etat civil de septembre

(c) Naissance : Huguenin-Bergenat,
Anne, fille de Willy-Maurice et de Su-
sanna, née Jenal, née à La Chaux-de-
Fonds le 24.

(c) Samedi après-midi, au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, se
déroulait le vernissage de l'exposition de
peintures de Kermadec. Nous y revien-
drons. L'exposition restera ouverte
jusqu 'au 16 novembre.

Le feu à Cridor
(c) Hier, peu avant 8 h 30, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir à l'usine d'incinération Cridor
où des ordures ménagères déposées dans
la fosse s'étaient enflammées. Ce début
d'incendie a été maîtrisé au moyen de
mousse légère. Il n'y a pas eu de dégâts.

Kermadec au Musée
des beaux-arts

(c) La Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds accueillera ce soir un grand
concert Strawinsky-Ramuz, avec « Les
noces » et « Histoire du soldat ». Ces
interprétations seront données par le
conservatoire du Jura neuchâtelois, à
l'occasion du premier symposium inter-
national du Centre d'étude des maladies
ostéo-articulaires de Genève.

Ce congrès, que nous avons déjà eu
l'occasion de présenter, groupe une cen-
taine de médecins et spécialistes venus
du monde entier. Ils auront ainsi l'occa-
sion de découvrir une facette importante
de la vie locale.

Un grand concert à
la Salle de musique

I . .

¦pas, ¦ sjpaji ¦¦ r ' I L'économie signifie encore
mâàr\Wtàn W* Càf^^WT1 "̂ SJ™ . . , , 

B1 - u 1 davantage: moins de réparations (l'Escort ne
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Ĵf  ̂ rallyes), entretien réduit (vidange tousprix d achat. La Ford Escort est a moins de 
*g&  ̂ les 10000 km), consommation modeste (voir10000 francs. Et cela pour une vraie voiture, 6 — ̂ 0* les résultats des tests de laavec 5 vraies places confortables et un iiÉ ?_L «Revue Automobile»), et la garantie Ford estvrai coffre a bagages de 411 litres. Et P~ d>un an ki|0métrage illimité, et sa finitionun moteur d au moins 48 CV/DIN. J | 1 1 1 1 1 1 soignée «qualité allemande» rapporteLa publicité automobile vous ».  M 100 12o km/h encore à la fin, par un prix élevé à la revente.annonce SOUVent Ce qu'on appelle des «pnx Consommation d'essence (super) selon Revue

¦S- '- 'J*~ ~̂~-' ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ' ' ' ' : :¦' ' - , '
,', , '

, ,, :
'
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le vieux fusil (16 ans -

prolongations).
Eden : 18 h 30, Mlle Perversions sué-

doises (20 ans) ; 20 h 30 Gross Paris
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, La grande vadrouille
(16 ans).

Scala : 20 h 45, Mickey, Donald, Pluto
et Dingo en vacances (enfants admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville : écrits d'anciens
élèves et professeurs du gymnase.
Permanences médicale et dentaire : encas d'absence du médecin de familletél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Forges, 2 a avCharles Naine, jusqu'à 21 h, ensuite

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, Concert

Strawinsky-Ramuz (les noces et his-
toire du soldat).

Club 44: 20 h 30, Mash, film de Ro-
bert Altman.

Bureau consommateurs-Informations : de
14 à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

« Les Chatons » : secrétariat permanent,
Abraham-Robert 19, tél. 23 56 51 ou
22 45 04.

Le Locle
Collège Jehan Droz : Salon commercial

loclois.
Pharmacie de service : Coopérativ.e

Pont 6, dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-
ment change un pays ; photographies
peinture.
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ÉCONOMIE
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PIOLINO YVERDON
maison spécialisée

Tirs militaires : les Amis du Mont-Racine
sont bien décidés à défendre les crêtes

L dimanche 28 septembre a eu
lieu l'assemblée des Amis du Mont-
Racine. Le matin, une vingtaine de
volontaires ont travaillé à la réfection
du mur du Crêt-de-Courti. La recons-
truction de la partie démolie, commen-
cée il y a quelques années, est presque
terminée. Un beau mur de pierres ju-
rassien remplace les décombres. Les vo-
lontaires ont pu constater que les petits
sapins, plantés pour remplacer les mas-
sifs boisés abîmés, se portent bien. Ils
croissent chaque année de cinq centi-
mètre et résistent aux intempéries.

A midi une soupe, préparée dans
deux chaudrons par des membres dé-

voués, réconfortait volontaires et amis.
L'après-midi au sommet de la monta-

gne, sous un fort vent d'ouest, par un
ciel lourd de nuages, 110 membres ont
participé à l'assemblée générale. L'an-
née passée les Amis du Mont-Racine
étaient intervenus contre le balisage,
avec des poteaux rouges et blancs, de
nouvelles lignes de tir sur le versant
nord, qui étaient en contradiction avec
les promesses données. C'est avec re-
connaissance qu 'ils ont constaté que
toutes les balises du côté nord ont été
enlevés.

TIRS
Les préoccupations n'ont pas cessé

pour autant : l'armée en effet se réser-
ve la possibilité de placer des batteries
sur le versant nord pour des tirs cour-
bes par-dessus la crête, ce qui ne s'est
encore jamais fait jusqu'ici. Cela em-
pêcherait le passage le long des crêtes
des touristes de plus en plus nombreux.
Les Amis du Mont-Racine croient de
leur devoir de garder le chemin des
crêtes ouvert en tout temps, non seu-
lement pour les gens de chez nous,
mais aussi pour nos compatriotes de
Suisse allemande qui y viennent en cour-
se d'école et dont un fort contingent
d'une- marche pédestre argovienne a pas-
sé la montagne au début de l'assemblée.

REVENDICA TIONS
Par ailleurs, le nombre de jours où

des tirs militaires ont lieu le long des
crêtes a beaucoup augmenté. D'un ta-

bleau , relevé des Feuilles officielles,
il ressort que de 1960 à 1964 les crê-
tes étaient occupées par des tirs pen-
dant 24 jours de moyenne annuelle.
En 1974, ce nombre a quadruplé : 96
jours de tir, correspondant à 19 se-
maines de 5 jours, pendant lesquelles
les promeneurs sont déviés des itiné-
raires et dérangés par le bruit. Les
Amis du Mont-Racine considèrent cet-
te extension comme inadmissible et
contraire à la volonté du peuple neu-
châtelois qui s'est exprimé lors de l'ini-
tiative pour la protection de crêtes
(24.000 signatures) et du décret des si-
tes naturels, accepté par le 91 % des vo-
tants. Aussi, à une très forte majorité
contre 3 voix, ont-ils voté les demandes
suivantes et chargé le comité de travail-
ler à leur réalisation :

O Le versant nord du Mont-Racine
ne doit en aucune façon être inclus
dans les zones de tir, pour permettre
en tout temps le passage des touristes.
Les positions de batteries pour des tirs
par-dessus la crête ne sont pas admises.
• // n'y aura pas de tirs le long

des crêtes les samedis, les dimanch es
et les jours de congés généraux, y com-
pris le lundi du leûne.
• Pendant les pér iodes de vacances,

telles qu 'elles ont déjà été définies, les
samedis, les dimanches et les jours fé-
riés, non seulement le domaine des
Pradières, mais les crêtes dans leur en-
semble, seront libres de tir, pour en
permettre l'accès aux promeneurs qui

ont congé ces jours-là. La région des
crêtes libres de tirs s'étend de la Vue-
des-Alpes à la Tourne. Elle est limitée
au nord par la vallée de la Sagn e et
au sud par le haut du Val-de-Ruz.

O Le nombre de jours où des tirs
militaires ont lieu le long des crêtes
ne dépassera pas la moyenne de la
p ériode de 1960 à 1964.

% Les paysages seront respectés, en
particulie r à la Fiaz. M.H.B.

Une bannière pour
les pupillettes des Verrières

De notre correspondant :
La section de la Société féminine de

gymnastique, a 20 ans d'existence. Pour
la circonstance, un comité d'organisa-
tion présidé par M. Marcel Gogniat a ré-
colté des fonds pour l'acquisition d'une
magnifique bannière. Récemment, une
soirée villageoise a réuni un nombreux
public dans la salle des spectacles.

En lever de rideau, les pupillettes pré-
sentèrent un balet. La fanfare « Echo de
la frontière » se produisit, sous la baguet-
te de M. A. Lebet, puis les gymnastes
hommes et les pupilles présentèrent des
pyramides fort applaudies.

La présentation de la nouvelle ban-
nière permit à M. Gogniat, de remercier

la population des Verrières et des envi-
rons pour son appui généreux. Des en-
couragements furent prodigués à la so-
ciété alors que les fondatrices de la sec-
tion Mmes Gisèle Juvet-Graber (Fleu-
rier) et Nelly Stâuble-Leuba (Cernier)
étaient fleuries et félicitées.

Des productions du club d'accordéo-
nistes « Ondina > dirigé par M. Michel
Grossen, puis des pupillettes, mirent fin
au spectacle. Un bal animé a couronné
cette inauguration.

Le lendemain matin, un cortège con-
duit par la fanfare et comprenant tous
les gymnastes et naturellement la nouvel-
le bannière des pupillettes encadrée par
celles des sociétés locales, pareourut le
village.

Les fanfares du Vallon a la fête cantonale
D'un correspondant :
Plusieurs fanfares et harmonies du

Val-de-Travers ont participé cette année
è la XXe Fête cantonale des musiques
neuchâteloises qui s'est déroulée au Lan-
deron. Les rapports des jurys des dif-
férentes divisions viennent d'être pu-
bliés dans le numéro de septembre de la
revue « Le musicien neuchâtelois ». En
voici quelques extrait relatifs aux ensem-
bles vallonniers.

FANFARES A L'HONNEUR
En deuxième division « L'Helvétia »

de Couvet (direction : Gérard Viette)
a obtenu un laurier or en interprétant
« Sinfonia » de G. Follman, et « Delis-
ches-Tanzspiel » de Konigshofer. « Le
jury a beaucoup apprécié les deux mor-
ceaux donnés par la société de Couvet.
Il y a beaucoup de rondeur dans la so-
norité, et ce qui fait plaisir, c'est le dy-
namisme ».

En troisième division, « L'Harmonie »
de Môtiers (directeur : André Lebet) a
décorché une frange or avec « Larghet-
to pastorale » d'A. Benz, et « Morgar-
ten » de J. Daetwyler, inspirant au jury
les remarques suivantes : « Sur le plan
de l'intonation, c'est très soigné... Il y
a de nombreux jeunes musiciens, élé-
ments prometteurs pour l'avenir de la
société. Ils possèdent déjà pour leur âge
une forte jolie sonorité.

En quatrième division, « L'Avenir »
de Couvet (André Lebet) est revenue

avec un laurier or après avoir donné
« Antiphon » d'A. Bruckner, et « Week-
end » de G. Boedkjn. < La sonorité est
très jolie dans l'ensemble, bien travail-
lée. Nous avons remarqué avec plaisir
des nuances bien observées, surtout dans
le morceau imposé... Le rythme est
bien en place... Les chefs de pupitres
sont sûrs... L'interprétation est particu-
lièrement attentive. « De don côté, < L'E-
cho de la Frontière » des Verrières (An-
dré Lebet) a conquis un laurier argent
avec « Antiphon » d'A. Bruckner, et
« Ouverture romantique » de Cordon-
nier. Cette ouverture convient mieux à
l'ensemble que le morceau imposé. On
sent les musiciens très à l'aise, la sono-
rité est meilleure. Le rythme il faut le
dire, assez simple, est bien en place. »

» L'Union » de Saint-Sulpice (Prédy
Guder) a remporté un laurier simple par
le jeu d'« Antiphon » d'A. Bruckner, et
de « Week-end » de G. Boedkjn. Le jury
a constaté que « la sonorité doit enco-
re beaucoup s'améliorer afin de pou-
voir obtenir des nuances plus strictes et
surtout plus douces et chaudes... Pour-
tant l'on a senti un certain sérieux dans
la société que nous souhaitons voir gran-
dir. » Enfin , « L'Espérance » de Noi-
raigue (dir : Marcel Barrât) est revenue
du Landeron avec un laurier simple,
ayant présenté « Antiphon » d'A. Bruck-
ner, et « Rodéo » d'H. Schrôer. « L'on-
ressent beaucoup de sérieux et de pos-

sibilités dans la société, et nous désirons
vous conseiller de travailler plus spécia-
lement des chorals, poses de sons, atta-
ques individuelles ou en fanfare. Toute
la musique et les autres morceaux de-
viennent alors plus plaisants et agréa-
bles à jouer. »

Des nuages, mais aussi beaucoup de coins bleus
Fondation François-Louis Borel à" Dombresson

De notre correspondant : , ,
Dans le 94me rapport annuel de

la Fondation Française Louis Borel,
M. Robert Samouiller, directeur du Cen-
tre pédagogique de Dombresson, rappel-
le que les deux faits marquants de l'an-
née 1974 ont été l'inauguration des
nouveaux bâtiments et le changement
de direction. L'inauguration du CPD,
il y a une année, a marqué la fin d'une
longue période de mutation. Les pre-
miers signes de ce changement, écrit
M. Samouiller, ont commencé il y a
dix ans lors de l'arrivée d'éducateurs
dont c'était la profession de s'occuper
des enfants. Puis l'orphelinat s'est trans-
formé en centre pédagogique. Les cri-
tères d'admission se sont modifiés, la
nouvelle vocation de l'institution étant
de recevoir des enfants intelligents ayant
des troubles du comportement.

La dernière étape de cette évolution
a été la construction de nouveaux bâti-
ments, beaucoup plus adéquats pour
vivre le processus déjà amorcé. A

l'image de notre société, le CPD a évo-
lué ces dix dernières années plus que
durant les quatre-vingts qui ont précé-
dé.

Comme les années précédentes, pré-
cise le directeur du CPD, les camps
ont été les temps forts de l'exercice
écoulé. En février, ceux de ski des ins-
tituteurs, en été celui organisé par le
sous-directeur dans le département du
Gard, en France. Durant l'automne, les
groupes se sont dispersés dans toute
la Suisse romande et, à Noël, les en-
fants restant au centre pédagogique se
sont regroupés dans le chalet de Chau-
mont.

STATISTIQUES
Au 31 décembre 1974, l'institution

comptait 50 élèves se répartissant com-
me suit : 43 Neuchâtelois, 4 Bernois,
1 Fribourgeois, 1 Vaudois et 1 Gene-
vois. Trente-quatre enfants suivaient les
classes internes, 9 allaient à l'école au
village et 7 au centre secondaire de
Cernier. Onze enfants ont quitté le CPD
en 1974 et 24 y sont entrés. Les pen-
sionnaires ont totalisé 16.509 journées
dont le prix de revient quotidien a été
de 86 fr. 23. Les charges de l'institu-
tion ont atteint 1.423.693 fr. 05 et les
recettes 504.552 fr. 60. Le compte d'ex-
ploitation accuse donc un excédent pro-
visoire de charges de 919.140 fr. 45 qui
sera couvert par l'intervention des pou-

voirs publics neuchâtelois (canton et
commune) en application des disposi-
tions prévues» par la • loif-siu" l'aide fi-
nancière aux établissements spécialisés
pour enfants et adolescents et par les
subventions de la Confédération en vertu
de la loi fédérale du 6 octobre 1966
sur les subventions de la Confédéra-
tion aux établissements servant à l'exécu-
tion des peines et mesures et aux mai-
sons d'éducation.

Pour la commission de surveillance
de la Fondation François-Louis Borel
deux phénomènes apparemment contra-
tradictoires se présentent : d'une part
la volonté de progresser sur le plan
éducatif et pédagogique ; d'autre part,
la diminution très vraisemblable des
moyens financiers qui pourront à l'ave-
nir être mis à disposition par les pou-
voirs publics, qu'il s'agisse de la Con-
fédération , des cantons et des commu-
nes. En d'autres termes, il faudra tenter
de réduire les coûts sans toucher à la
qualité des prestations.

Dans leur rapport, les commissaires-
vérificateurs, contrôleurs de la
gestion de la Fondation Borel se plai-
sent à reconnaîre « que la maison est
bien menée, que le nouveau directeur y
travaille dans un bon climat et qu'en
dépit des gros nuages à l'horizon gé-
néral, il y a beaucoup de coins bleus
dans le ciel de Dombresson ». A. S.

Collision: une octogénaire
mortellement blessée à Fenin
Dimanche à 18 h 15, Mme Andrée

Benoit, 60 ans, de Neuchâtel, circulait
en voiture sur la route cantonale Neu-
châtel-Fenin. Peu avant l'entrée de ce
village, son véhicule a été accroché au
passage par la voiture conduite par M.

Claude Houriet, 19 ans, de Fontaine-
melon qui circulait également en direc-
tion de Fenin. Sous l'effet du choc, le
véhicule Benoit a été déporté sur la,
droite où, après avoir escaladé le talus,
il s'est renversé sur la route. Quant au
véhicule Houriet, il a terminé sa course
à une centaine de mètres plus loin, après
avoir heurté un arbre.

La passagère de l'auto, Madame Ida
Béguin, 84 ans, de Cernier, mère de la
conductrice, est décédée lors de son
transport à l'hôpital des Cadolles.
Blessée, Mme Benoit a également été
transportée dans cet établissement. Les
deux véhicules sont hors d'usage. Le
permis de conduire de M. Houriet a été
saisi.

Pharmacie de service : Marti, Piergio-
vanni, Fontaines, dès 18 h 30.

Permanences médicales : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Expositions : à la Boutique d'art de Ché-

zard : Coquillages.

. 

(c) L'Ecole des parents et d'éduca-
teurs du Val-de-Ruz tiendra son as-
semblée générale au collège de Dom-
bresson le vendredi 3 octobre.

A l'Ecole des parents

Un trio exceptionnel
Au « Jazz-club » de Neuchâtel

Récemment le nombreux public
venu au « Jazz-club » de Neuchâtel n'au-
ra pas été déçu : trois excellents musi-
ciens lui ont donné l'occasion de vivre
de longs moments d'humour et de cha-
leur ponctués de minutes intenses : le
Français Michel Portai, saxophoniste
et clarinettiste, « une des figures les plus
marquantes du jazz européen » ; Pierre
Favre à la percussion et Léon Francioli
à la contrebasse et au violoncelle. Pour-
quoi vouloir absolument qualifier une
musique basée, dans une très large me-
sure, sur une improvisation totale, lais-
sant une si grande place à l'imagina-
tion ?

Il est en tout cas certain que, par leur
jaz z généreux, parfois tragique, parfois
lyrique, leur entente et leur dialogue,
le trio arrive rapidement à créer une
atmosphère chaude et détendue dans la
salle.

On sait que P. Favre et L. Francio li

participen t depuis longtemps aux expé-
riences du saxophoniste : au cours de
cette soirée, ils ont montré une fois en-
core à quel poin t ils se « compre-
naient », à quel poin t ils pouvaient se
communiquer leur sens de l'humour et
leur esprit créatif.

Après avoir déclenché un fou-rire gé-
néral et prolongé , le « cinéma » Portai
réalisa une suite d'improvisations au
saxo, riche et bien soutenue, suivie d'un
« air de tango » au bandonéon, sorte
d'accordéon qui doit probablemen t souf-
frir de la puissance avec laquelle II
est utilisé...

De l'autre côté : P. Favre, qui ja-
mais ne se contente d' employer les mê-
mes sons, jouant aussi bien le dos
tourn é à sa batterie que contre le mur,
et L. Francioli : tendre ou, en p leine at-
taque, conversant avec tout le monde.

Une soirée où personne ne sort seul,
la tête vide, où il est impossible de ne
pas se sentir concerné. K.
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« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans son édition des samedi 20

et dimanche 21 septembre 1975, la
FAN publie un compte rendu du
vernissage de l'exposition « Vingt-
cinq ans de Prix Bachelin », qui ap-
pelle quelques précisions et correc-
tions.

M. P.-L. Borel» votre chroniqueur,
regrette que l'âge limite d'attribution
du prix ait été fixée à 40 ans. Sur
ce point, la Société d'histoire et d'ar-
chéologie est liée par la volonté de
la nièce d'Auguste Bachelin, fonda-
trice du prix, qui a expressément de-
mandé que le lauréat soit une per-
sonne encore jeune. On se rappelle-
ra aussi que le prix Bachelin est un
prix d'encouragement et non pas une
consécration, comme l'est celui de
l'Institut neuchâtelois. Un autre re-
gret exprimé est que le prix ne soit
jamais décerné à un musicien. Ici
encore, nous sommes tenus par la
volonté de la légatrice : Bachelin
ayant été' peintre, écrivain et histo-
rien, ce sont ces trois aspects de sa
création qui sont rappelés par le prbç
qui porte son nom : J.-P. Jelmini
l'avait très bien rappelé dans son al-
locution.

Quant à la liste des lauréats, il est
bien sûr toujours permis de la discu-
ter, mais reprenons les noms des pré-
tendus oubliés. Marcel North ; il n'est
pas peintre. Monique Laederach et
Anne-Lise Grobéty j elles sont tou-
tes deux en âge de recevoir le prix.
Claude Roulet ; il fut candidat en

1952, en même temps qu'Edmond
Jeanneret, l'un des lauréats quali-
fiés de « brillants » par M. P.-L. Bo-
rel. Jacques Petitpierre ; il avait pas-
sé la quarantaine en 1950, lors de
la première attribution du prix, tout
comme Eddy Bauer d'ailleurs qui ne
fut pas lauréat non plus.

Voilà dissipés, et par des raisons
objectives, les reproches que pouvait
contenir à l'adresse des jurys du prix
Bachelin l'article de M. Borel. Que
l'on veuille bien en outre considérer
que la Société d'histoire a renoncé
parfois à attribuer le prix faute de
candidature valable ; que l'on veuille
bien aussi reprendre la liste des lau-
réats de prix plus célèbres que le
nôtre ; que l'on veuille bien admet-
tre enfin qu'il est plus difficile de
récompenser des talents picturaux à
Neuchâtel au milieu du XXe siècle
qu'à Florence au milieu du XV, et
l'on reconnaîtra alors que le prix
Bachelin a été attribué avec descer-
nement et probité à l'intérieur des
étroites limites qui contraignent le
j™* ~«»«* %».<». ..* r«H ÛL'exposition rétrospective organi-
sée à la Ville de Neuchâtel par
M. J.-P. Jelmini, conservateur du mu-
sée et ancien président de la Société
d'histoire et d'archéologie, est là pour
permettre d'en juger, particulière-
ment des œuvres littéraires très in-
génieusement présentées.

Je vous remercie d'avoir permis
que soient levées les objections qui
nous avaient été adressées et qui

reposaient sur une ignorance, d'ail-
leurs bien excusable, du règlement
qui lie le jury du Prix Bachelin et
ie vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef, mes salutations
distinguées.

Rémy SCHEURER,
président de la Société

d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel. »

La réponse
de notre collaborateur

« Je remercie très vivement
M. Rémy Scheurer de sa lettre si
aimable et si pondérée.

Peut-être conviendrait-il en con-
clusion de rappeler que l'objectivité
du choix dans l'attribution d'un prix
est une condition très difficile, sinon
même impossible à réaliser. C'est
seulement avec le recul du temps
que le jugement devient objectif.

Ainsi II nous paraît aujourd'hui
comique et paradoxal que Sully
Prudhomme, un poète de second or-
dre,... ait'\ reçu Je. Prix^Nçhel, alors
que Tolstoï, un génie souverain, ne
l'a pas obtenu. Quant aux lauréats
du Prix Goncourt, si fiers générale-
ment de recevoir cette « consécra-
tion », ils constituent une longue
liste de noms qui pour la plupart
sont tombés dans l'oubli , et au mi-
lieu desquels brillent ironiquement
deux écrivains, ceux-là consacrés par
la gloire, Marcel Proust et André
Malraux. P.-L. BOREL. »

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS
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COUVET
Naissances : 7. : Roces José-Luis, de

Roces José et de Maria-Rosario, née
Verdugo, à Couvet ; 8. : Rey Karine-
Yvette, de Rey René-Marius et de
Solange-Nieves, née Segura, à Môtiers ;
9. : Dell'Orefice Alessandro, de
Dell'Orefice Luigi et de Fernanda, née
Cavalière, à Couvet ; et Dell'Orefice
Stefania, de Dell'Orefice Luigi et de
Fernanda, née Cavalière, à Couvet ; 15. »
Ciurleo Joëlle de Ciurleo Michèle et de
Teresa, née Zangari, à Fleurier j 20. t
Simoncelli Maurizio de Simoncelli Anto-
nio et de Rosa-Carmela, née Orificl, à
Noiraigue.

Mariages : aucun.

Etat civil de septembre

APPEL AUX FEMMES
« Monsieur le Rédacteur en chef,
Si la femme, au lieu de vouloir

absolument imiter l'homme, compre-
nait du même coup qu'elle doit
aujourd'hui aider la jeunesse.

Malgré toutes les assurances d'une
situation économique meilleure, celle-
ci ne s'améliorera pas si l'humain ne
change auparavant sa mentalité, sa
pensée. < Etre » doit passer avant
« avoir ». La mise au chômage de la
jeunesse avant d'avoir pu donner sa
mesure équivaut à lui couper les
aies avant de savoir voler. Peut-on
se représenter ce qu'est cette
mutilation pour ceux qui ont fait un
apprentissage ou des études ? Se
rend-on compte de ce que devien-
dront ces jeunes sans but et sans ar-
gent ? Les paresseux, des révoltés,
des voleurs, parce qu'on leur aura re-
fusé l'entrée dans la vie.

C'est une lourde responsabilité que
nous prenons, dans notre soif de
possession de refuser à la jeunesse le
travail que les aînés se réservent
égoïstement. Nous srons obligés,
comme tribut à notre désobéissance
aux lois de la vie, de nous contenter
de moins, de partager.

âme, l'essence de sa vie et c est la
jeunesse qui est la plus touchée.

En cette année de la Femme, qui
n'est qu'une caricature de ce qu'elle
devrait être, pourquoi cette dernière
ne retrouverait-elle pas sa place ?
Qu'elle ait les mêmes droits sociaux,
la possibilité de travail à salaire égal,
selon ses aspirations, cela est juste.
Mais c'est sa vraie raison d'être, celle
de mère de l'humanité qu'elle oublie
de plus en plus. Elle se croit dimi-
nuée si elle ne travaille pas au
dehors et la fatigue du travail
ajoutée à celle du ménage qu'il faut
quand même tenir, l'éducation des
enfants, qu'on néglige, leurs problè-
mes, qu'on n'est plus apte à résoudre,
en font une déracinée et une insatis-
faite.

Pourqoi cette année de la femme
ne serait-elle pas le début d'une croi-
sade pour la vie ? Son égoïsme est-il
devenu si grand qu'elle ne puisse se
contenter du salaire du mari et
laisser sa place à la jeunesse ? Puis-
qu'il est impossibble à l'homme, pris
dans une lutte où le système gouver-
ne et non l'homme, de changer de
cap, que la femme se lève. Qu'elle
redevienne ce qu'elle a été à certai-
nes époques : l'âme du foyer, le
guide de ses enfants qui, découvrant
leurs aptitudes, les aide a s'épanouir,
dans le respect de la création et

l'obéissance à ses lois, selon leurs
aspirations et non celles de parents.
11 ne faut pas attendre que tout soit
irrémédiable. Pourquoi les femmes
mariées ne renonceraient-elles pas à
leur emploi en faveur de la jeunesse,
selon un critère adapté à chaque
cas ?

Le métier de parents est une tâche
divine et doit être respectée autant, si
ce n'est plus, que tout ce qu'on est
appelé à faire. 11 faut se mettre dans
l'idée qu'on ne doit rien attendre de
l'enfant en retour, le seul objectif
étant le don d'amour, de protection,
de guide, jusqu'au moment où
l'enfant peut se prendre en charge. Il
faut enseigner à l'enfant, dès le
début, l'indépendance développer son
individualité et sa liberté et l'encou-
rager à penser et agir par lui-même.

Malgré le nombre de femmes
admirables qui oeuvrent silencieuse-
ment dans l'accomplissement de leurs
dons, une catégorie de femmes récla-
me à cor et à cris le droit d'être 
des hommes, au lieu de s'épanouir en
femmes véritables, complémentaires
de l'homme, dans le respect et la
reconnaissance de lurs qualités
propres. Puissions-nous compter sur
vous, Mesdames, que vous redeveniez
les mères, les aides d'une humanité
devenue enfi n adulte. »

Nora Portenier,

Tout, pourtant, nous avait été donné,
mais une certaine intelligence est de-
venue un cancer qui ronge tout ce
qu'il touche. L'homme a perdu son

f l  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65

FLEURIER 0 61 15 47

Chronique du Vml- de - Ruz

LE PAQUIER

(c) Récemment a eu lieu le concours de
bétail du Pâquier, organisé par le syndi-
cat du Val-de-Ruz. Une cinquantaine de
bêtes ont été primées. Parmi les
anciennes vaches, on a remarqué quatre
cocardes et plusieurs autres pointages à
92. Les primipares, quand à elles, ont
obtenu de bonnes moyennes.

Permis retiré
Samedi, vers 22 h 15, M. W.H., de

Chézard, circulait en auto vers Vil-
liers. Peu après le virage de la Croix,
son véhicule heurta l'auto conduite par
M. H.L., de Saint-Imier. Le permis de
W.H. a été retiré. Dégâts.

Concours de bétail

Couver, cinéma Cotisée : 20 h 30, Trois
cercueils pour Lago-City (16 ans).

Môtiers : Musée Rousseau : ouvert.
Fleurier : Le Rancho, bar-dancing ou-

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tel 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 17.
Fleurier : infirmière-visitante, tél. 61 38 48
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières : bureau de renseignements :

Banque Cantonale.
FAN, Bureau de Fleurier : 11, av. de la

Gare, tél. 6118 76, télex : 3.52.80.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23.

(c) Lors du dernier championnat can-
tonal scolaire d'orientation les élèves de
l'école secondaire du Val-de-Ruz se sont
distingués. Voici les principaux résultats
de cette manifestation sportive : Elisa-
beth Cuche et Sabine Nussbaum sont
sorties 1ère et deuxième dans la
catégorie « filles ». 1ère et 2me année :
Pierre Antonelli dans la même catégorie
garçons a obtenu la 4me place. Dans la
catégorie 3me et 4me filles, les élèves
suivantes se sont distinguées : 2me place
Corinne Zimmerli , 4me place Corinne
Geiser, 7, 8 et 9me place Samira Jobin,
Michèle Boss et Catherine Stangli. Dans
la catégorie garçons 3me et 4me Pascal
Junod vient en tête suivi par Christian
Boss, tandis que Philippe Matile se place
au 4me rang. Dans la catégorie appren-
ties-étudiantes, Anne-Catherine Mathez
de Fenin, (gymnase Neuchâtel) est en
tête. Dans la catégorie apprentis-étu-
diants, Claude Marina, de Dombresson,
occupe la 1ère place. Dans la catégorie
par équipe E. Sauvain et M. Sauvain de
La Fontenelle sortent au 3me rang, dans
la même catégorie garçons Amstutz,
Bryois et Maurer (école Vilars-Dombres-
son et La fontenelle) sortent 3me. Dans
la catégorie par équipes 3me et 4me gar-
çons, Alvares, Kagi. Sauvain, Jaquet et
Naine occupent la 1ère et la 2me place.

Championnat scolaire
d'orientation

FONTAINEMELON——_—. .—. 

(c) Le premier-lieutenant Georges Cas-
tella ayant suivi un cours fédéral de
formation pour instructeurs de sapeurs-
pompiers à Soleure, a obtenu le certi-
ficat fédéral d'instructeur.

Nouvel instructeur fédéral
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Bt ce l'est encore plus lorsqu'on montre de
regard l'un pour l'autre. Car l'amour ne va pas
sans responsabilité. Une conception moderne du

planing familial permet d'éviter la grossesse
non désirée. Les préservatifs Ceylor - si simples,

sans problème -donnent s. chacun des
conjoints la certitude de pouvoir s'abandonner

sans crainte au bonheur de l'instant

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, électronique,

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crème lubrifiante. 

^

X j/
En vente dans ^POUrlaqP*

les pharmacies
et drogueries

Lamprecht
1 Lamprecht SA Zurich, Manufacture de caoutchouc

La « troisième Force » rompt le silence
« Après une longue période de silence,

Interrompue toutefois lors du récent plé-
biscite, la « Troisième force » fait à nou-
veau parler d'elle. Elle vient de lancer
un appel à la générosité de ses membres.
En effet , ce mouvement est menacé de
poursuites par son débiteur principal :
Publicitas. Il faudrait un versemen t de
75 fr par membre pour assainir la situa-
tion. En attendant , les membres du
comité ont fait une nouvelle avance per-
sonnelle de 500 à 1000 fr chacun.

D'autre part , on prête à la Troisième
force l'intention de relancer prochaine-
ment l'idée de la création de deux demi-
cantons : Jura-Nord et Laufonnais.

Cette proposition , on s'en souvient ,
avait déjà été formulée pendant la cam-
pagne qui précéda le plébiscite du 23
juin 1974. Mais l'issue du scrutin dans le
Laufonnais fit sombrer le projet dans
l'oubli. Actuellement, le laufonnais a
pris une option en faveur du canton de

Berne, mais avec l'arrière-pensée de pou-
voir éventuellement se rattacher à un
canton de son choix : Bâle ou Soleure.
'Ces cantons voudront-ils de la Vallée de
Laufon ? Si oui, à quelles conditions ?. Si
une solution ne peut être trouvée de ce
côté, le laufonnais sera-t-il d'accord de
devenir une enclave bernoise

emprisonnée entre Bâle, Soleure et le
nouveau canton du Jura ? Voilà_ des
questions qui se posent et qui soulèvent
des problèmes épineux. II n'est pas exclu
qu 'en fin de compte ce ne soit dans un
statut de demi-canton que la vallée de
Laufon trouve son avantage. Dès lors,
l'idée que se propose de relancer la
Troisième force à l'occasion de son pro-
chain congrès mérite d'être étudiée. Elle
pourrait aussi permettre une première
approche de la réunification du Jura.
Car le temps apaisant les passions, pour-
quoi pas, au lieu de deux demi-cantons,
trois tiers de canton ? (le Jura-Sud for-
mant évidemment la troisième partie).
Une idée en tout cas qui mérite d'être
creusée, même si, de prime abord , elle
paraît un peu chimérique. BÉVI

Mise en fiche des citernes à mazout
D'ici quatre ou cinq ans, chaque

citerne à mazout du canton de Berne
sera cataloguée dans un répertoire élec-
tronique central, avec toutes les données
techniques, capacité et date de la der-
nière révision effectuée, nom de l'ins-
tallateur etc. ainsi que chaque change-
ment intervenu.

Cette opération , qui vient de com-
mencer, a deux buts. Premièrement elle
permettra de savoir quelle est la réserve
de carburant à disposition dans le
canton. Deuxièmement il sera possible
de connaître l'état dans lequel se trouve
chaque réservoir de liquides susceptible
de polluer les eaux (mazout, diesel, es-
sence), et savoir exactement quand a été
faite la dernière révision.

Ce recensement se fonde sur les direc-
tives fédérales contenues dans l'ordon-
nance de 1972 sur la protection des eaux
contre leur pollution par des liquides
pouvant les altérer, et certains cantons
ont déjà achevé leur inventaire des
citernes, par exemple Soleure et les deux
Bâles.

Dans le canton de Berne, l'opération
se fera district par district. Certaines
communes ont reçu, ce mois, les pre-
mières instructions pratiques sur le
déroulement de la campagne : elles
devront tout d'abord désigner une per-
sonne qui sera responsable du recense-
ment général des citernes selon des
règles bien précises. Le canton partici-
pera aux frais des communes en ver-
sant cinq fr. pour chaque carte de con-
trôle dûment remplie.

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

Alain Delon).
Capitole : 20 h 15, « Les divorces ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, « Le dispensateur de plai-
sir ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Les confiden-
ces erotiques d'un lit trop
accueillant ».

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les sept
vampires d'or ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « French con-
nection No 2 » (2me semaine).

Sutdio : 15 h et 20 h 15, « Turkish de-
lice ».

EXPOSITIONS
Galerie Ring 5: exposition d'Edgardo

Ratti et Ronny Geisser, jusqu'au 9
octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Coopé-

rative, Dufour 4, tél. 23 54 11.
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.

Manifestation des «Militants
ajoulots » lors d'une vente

Récemment s'est créé en Ajoie un
groupement de « Militants ajooilots »,
groupement ayant les mêmes buts que
le mouvement homonyme des Franches-
Montagnes, notamment celui de lutter
contre les résidences secondaires et l'ac-
caparement du sol à des fins de spé-
culation.

La jeune section ajoulote a tenu sa
première manifestation samedi à
Charmoille, à l'occasion de la vente
d'une maison aux enchères publiques
et volostaires. Alors qu'une partie
des manifestants se tenaient devant la
salle communale où avait lieu la
vente, portant des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire « vendons les
fruits , pas l'arbre », « déjà 17 résiden-
ces secondaires à Charmoille : c'est
assez », « les maisons à ceux qui les

habitent », un autre groupe se tenait
dans la salle où un porte-parole fit
une déclaration avant le début de la
vente. Il évoqua les problèmes causés
par les résidences secondaires et émit
le vœu de voir la maison en vente —
comme celles qui le seront par la
suite — adjugée à une personne qui
l'habiterait à l'année. Il est difficile
de dire dans quelle mesure cette inter-
vention fut efficace. Plusieurs amateurs
se trouvaient dans la salle et trois
participèrent aux enchères. La maison fut
finalement adjugée à la personne qui
l'habite actuellement en tant que loca-
taire. Les « militants adjoulots » sont
fort satisfaits de cette issue et ils es-
pèrent ainsi avoir attiré l'attention de
leurs concitoyens sur un problème urgent.

BÉVI.

DELÉMONT

(c) Samedi à 12 h 30, M. Henri Rais, 80
ans, de Delémont, pensionnaire du home
pour personnes âgées « La Promenade »,
est tombé accidentellement d'une fenêtre
de l'immeuble. II a succombé à ses
blessures. M. Rais était bourgeois de
Delémont.

Un vieillard
tombe d'une fenêtre

et se tue
(c) Un accident de la circulation s'est
produit, à Avenches, vers 4 h 45, diman-
che matin, au lieu dit « Milavy ». M.
Joerg Junker, 24 ans, de Mur, circulant
en auto dans le sens Lausanne - Morat,
s'est vraisemblablement endormi, faisant
une violente embardée. Souffrant de la
colonne vertébrale, il a été hospitalisé à
Lausanne. Son état est gravé.'" ' ~ ;

AVENCHES

Folle embardée

Nouveau statut pour l'Ecole
jurassienne de musique

On sait que l'Ecole jurasienne et
conservatoire de musique, dont le
siège se trouve à Delémont, connaît
actuellement , et d'ailleurs depuis sa
fondation , de sérieuses difficultés
financières. Pour y remédier, les
responsables de l'institution viennent
de faire parvenir aux communes
jurassiennes un projet de « contrat de
syndicat intercommunal ». Ce projet ,
qui modifierait complètement le
statut juridique de l'école sera
discuté avec les représentants des
communes le 27 octobre.

L'école transmettrait tous ses droits
et obligations, de même que son
passif et son actif , au syndicat. Ce
dernier veillerait à la bonne marche
financière de l'institution qui devrait

tourner avec les produits des ecola-
ges et les subventions de l'Etat, de
même qu'avec des contributions des
communes affiliées. Il est prévu que
le syndicat disposera d'un « conseil
syndical » constitué d'un représentant
de chaque commune, et d'une assem-
blée des délégués.

Les buts de l'école devraient
demeurer inchangés : favoriser
l'éducation et la formation musicales
et instrumentales en organisant des
cours accessibles à l'ensemble de la
population jurassienne. Ce n'est que
le 27 octobre que l'on saura
commentées communes accueilleront
ce projet. " Il est probable que le
changement de statut juridique
s'effectuera à partir de septembre
1976. Les communes du laufonnais ,
où une école de musique est en
création , ne sont pas visées par cette
proposition.

REGION DES LACS

(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 15 octobre. Il devra nommer
un membre de la commission de l'école
primaire en remplacement de Madame
M. Barfuss, démissionnaire, et d'un autre
de la commission des finances en rem-
placement de M. O. Lorenzetti , démis-
sionnaire. Les autres objets à l'ordre du
jour comprennent une augmentation de
la limite du crédit en compte-courant à
la BCB, un crédit de 41.000 fr. demandé
pour le remplacement d'une pompe à la
station du Pré-de-la-Tour, une acquisi-
tion et une vente de terrains, une
demande d'admission à l'indigénat
communal alors que le législatif discu-
tera encore du remplacement du camion
des services techniques.

Le législatif
de La Neuveville

va siéger

Le 20.000me visiteur fêté au Comptoir
De notre correspondant :
(c) Le 8me Comptoir de Fribourg a

pris un excellent départ. Après la jour-
née d'ouverture de vendredi et la ré-
ception brillante des hôtes d'honneur
samedi, marquée par le cortège mémo-
rable des gens du district du lac, une
forte affluence a été enregistrée le di-
manche. Plusieurs visiteurs de marque
ont visité la foire, du conseiller fédé-
ral Huerlimann , dimanche, à l'ambas-
sadeur du Sénégal, le général Jean-Al-
fred Diallo , hier matin. Et, au début de
l'après-midi, le 20.000me visiteu r a été
accueilli. Il s'agit d'un professeur à
l'Ecole secondaire de la Broyé, M. Hu-
bert Monnard.

Pendant toute la semaine, les stands
du Comptoir seront ouverts chaque soir
jusqu 'à 21 heures (21 h 30 vendredi et
samedi) . Mais encore, à la salle de fête.

des manifestations folkloriques et musi-
cales sont programées chaque soir, les
veillées se terminant par la danse. Pen-
dant la journée, une garderie d'enfants
est entretenue par la Croix-Rouge, dans
les salles paroissiales du Christ-Roi.

Après un naufrage sur le lac de la Gruyère
les corps des deux noyés ont été retrouvés

Un naufrage s'est produit samedi
après-midi sur le lac de la Gruyère,
près de Botterons. Les recherches
entreprises par les plongeurs de la
gendarmerie fribourgeoise ont abouti ,
hier après-midi, à la découverte des
corps des deux noyés. Il est possible
aujourd'hui d'être précis sur les cir-
constances du drame et sur ses prota-
gonistes trois techniciens en machines
électroniques Honeywell-Bull.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Le trio était parti samedi matin

pour pêcher à la traîne sur le bateau

de M. Paul Schorro, 36 ans, marié et
père de deux enfants de 3 et 6 ans,
domicilié à Fribourg.

Au début de l'après-midi, alors que
la bise provoquait des vagues d'envi-
ron trente centimètres et que
l'embarcation était à une soixantaine
de mètres de la rive, ce fut le naufra-
ge pour une raison qui n'est pas éta-
blie avec certitude. Il n'est pas exclu
que la traîne se soit accrochée,
déséquilibrant l'embarcation d'autant
plus facilement que deux des
hommes étaient assis du même côté.

Le bateau ayant chaviré, l'un des

hommes resta prisonnier de la cabi-
ne. Il s'agissait de M. Charles
Mettler, 45 ans, marié, domicilié à
Oberengstringen (ZH). Ses compa-
gnons purent briser la vitre de la
cabine avec une rame et le libérer.
Puis, au lieu d'attendre du secours en
restant agrippés à la coque retournée,
les trois hommes décidèrent de ga-
gner la rive à la nage. Deux d'entre
eux s'étaient débarrassés de leurs bot-
tes. Seul M. Robert Wettsteln, 43 ans,
de Villmergen (AG) parvint à la rive,
épuisé. Les deux autres, victimes de
la fatigue ou frappés de congestion,

coulèrent. Un pécheur, M. André
Debaz, du Mont-sur-Lausanne,
s'occupa du rescapé, tenta de
retrouver ses compagnons et donna
l'alerte.

Les plongeurs de la gendarmerie
reprirent les recherches, hier après-
midi, en draguant le fond du lac. Vers
16 h 50, ils repêchèrent le corps de
M. Mettler qui portait encore ses
bottes. Puis, vers 17 h 30, le cadavre
de M. Schorro fut retrouvé. Tous
deux se trouvaient à une trentaine de
mètres seulement de la rive, par deux
à trois mètres de fond. M. G.

Manœuvres
dans le Jura

La division frontière 2 communi-
que que depuis ce matin , des -manœu-
vres se déroulent dans la région ju-
rassienne située au nord de la ligne
La Neuveville-Soleure. Cet exercice,
dirigé par le divisionnaire Robert
Christe, commandant de la division
frontière 2, prendra fin vendredi dans
la journée. Le parti bleu (troupes
frontières) a . pour mission de
défendre le territoire contre des
troupes ennemies et de préparer des
contre-attaques ainsi que des ripostes.
Quant au parti vert (régiment d'in-
fanterie d'élite), il doit éprouver la
solidité du dispositif adverse.

Ces manœuvres, auxquelles parti-
cipera également l'aviation, seront
marquées par d'importants déploie-
ment de véhicules. A cet effet , toutes
les mesures ont été prises pour ne
pas trop gêner le trafic local et la
tranquillité de la population. Les
communes intéressées ont été averties
à l'avance du passage éventuel de
troupes.

Billet biennois

Ah ! oui ... De ça on n'en a guère
parlé dans nos journaux ! ...

Pour remplacer ses Coronados, la
compagnie Swissair a acquis une di-
zaine d'appareils DC-9-5Ï qui seront
mis en service sur les lignes euro-
péennes les plus fréquentées.

L'un d'eux doit être baptisé «Bien-
ne ». Or, un baptême ça se fête. Mais
la Municipalité de Bienne et Swissair,
d'un commun accord, et en raison
des difficultés financières - de chacun,
auraient renoncé à marquer cet évé-
nement d'une petite cérémonie.

On imagine dès lors ce que doit
coûter habituellement ce genre de
baptême. Cela suppose beaucoup de
Champagne , un fastueux banquet et
des tas d'invités. Très cher !

Swissair compte ses sous, Bienne
aussi. Conséquence de la récession !
Mais on aurait tout de même pu
faire quelque chose, oh ! pas grand-
chose ! ...

Inviter à Kloten une classe d'école,
par exemple ! ... On aurait fait sauter
un bouchon de Champagne pour leur
instituteur et on aurait offert un
joyeux pique -nique à ces gosses.
Quelle merveilleuse course d'école !

Tout ça n'aurait pas occasionné de
gros frais , et ce baptême aurait pu
être fort sympathique.

Mais il aurait fallu y penser.
On peut encore attraper l'idée au

vol ! GASTON

Un baptême
escamoté

Affaire Schwarz : les travailleurs
se distancent des syndicats !

« Nous ne nous laisserons pas diri-
ger par les syndicats comme cela
c'est passé lors de la grève chez
Buerger et Jacobi , nous déciderons
nous-mêmes de ce que nous voulons
faire » a déclaré, samedi après-midi,
M. Otto Kaufmann , porte-parole des
travailleurs de l'entreprise de cons-
truction Schwarz et Cie SA lors
d'une séance d'information publique.

C'est aujourd'hui , en effet , la
sixième journée de l'occupation des
bureaux de la direction par le per-
sonnel de l'entreprise. Samedi, les
ouvriers ont retracé les étapes de
leur lutte devant une assemblée de 70
personnes environ qui s'est tenue à la
Maison du peuple, à Bienne.

C'est a rappel du « Comte de
soutien contre les licenciements »
formé d'organisations politiques
locales, tels le parti socialiste
romand, le mouvement populaire des
familles, la ligue marxiste révolu-
tionnaire et lutte prolétaire, qu'a eu
lieu cette séance. Ce fut l'occasion
pour les occupants de réaffirmer leur
intransigeance : « Nous ne quitterons
pas les locaux avant d'avoir reçu
notre salaire d'octobre et le 13me
mois de salaire qui nous est dû. De
plus nous exigeons une prime de
départ de 800 fr. par personne et par
année de service » ont-ils déclaré
publiquement samedi.

De son côté, la direction de
l'entreprise qui est représentée par un
avocat bernois n'est pas prête à se
plier aux pressions des occupants :
« Pas de négociations tant que les
bureaux ne seront pas libérés » a
déclaré le juriste.

La police mettra-t-elle les scellés
surs les locaux comme cela s'est
passé vendredi soir au garage gene-
vis « Extension-autos SA » occupé
par le personnel depuis plusieurs
jours ? Pour l'instant, aucun indice
ne permet de l'affirmer, les négocia-
tions continuent pourtant , mais les
deux parties en cause ne sont encore
arrivées à aucun accord.
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Rues sans circulation et terrasses de bistrots
Au Conseil communal de Porrentruy

Répondant à deux interpellations
déposées par M. Serge Bouille, conseiller
de ville PTC, le Conseil municipal de
Porrentruy indique qu 'il procédera , à la
fin de l'année, à l'encaissement prévu
des émoluments réclamés pour les utili-
sations des trottoirs en guise de points
de vente, qu 'il s'agisse de magasins ou
de restaurateurs. Ces taxes ont été cal-
culées aux plus bas prix indiqués dans le
règlement communal , soit 5 fr. par m2
et par mois. Le Conseil municipal
estime qu'une telle redevance est un
juste prix payé pour l'utilisation de la
surface communale à des fins de profits.
Il est notamment en rapport avec les
estimations des hôteliers qui fixent à
10 fr. par jour, le rendement d'un m2 de
terrasse. L'interpellateur craignait que
ces taxes, qu'il jugeait prohibitives,
entraînent la suppression des terrasses de
bistrots.

La seconde demande concernait la dé-
cision d'interdire la circulation, au

centre de la ville , le samedi à titre
d'essai et ce durant plusieurs semaines.
Le Conseil municipal de Porrentruy se
dit prêt à faire cet essai, d'autant plus
que ses tentatives dans ce sens, faites il
y a cinq ans, avaient échoué en raison
de l'opposition des commerçants eux-
mêmes. Toutefoi s, l'exécutif communal
n'entend pas édicter ces mesures restric-
tives sans avoir l'accord expressément
formulé tant de la société d'embellisse-
ment que des commerçants. M. Bouille,
présidant la première, il ne manque que
la bénédiction des commerçants. A ce
que nous savons, ceux-ci sont plutôt
divisés sur le sujet , car certains estiment
qu'une interdiction de circuler dans les
artères centrales de la ville favoriserait
les grands magasins dont trois sont ins-
tallés précisément à la périphérie et hors
de la zone qui serait interdite aux voi-
tures. L'essai sera-t-il néanmoins tenté ?
Il est prématuré de donner une réponse
à cette question.

(c) Conformément à la tradition, une
quarantaine d'incorporés à cette cp fr se
sont retrouvés, le 27 septembre aux
Pommerats, là où ils passèrent de nom-
breux mois de service de 1939 à 1945.
Le matin , à la salle communale, le plt
Calame, de Bienne, salua le premier
commandant de cette cp fr le capitaine
Ernest Jeanneret, des Brenets, ainsi que
le cpl Alfred Gygax, pasteur à Neuchâ-
tel.

Le but de cette rencontre était surtout
de rappeler le souvenir d'une vie
communautaire sous le gris-vert. Le rôle
de la V/222 était d'assurer la couverture
de la frontière d'un secteur se trouvant
alors dans le Jura. Le pasteur Gygax
prononça une méditation. Ce dernier re-
leva que cette année, la joie de la ren-
contre n'était pas sans mélange puisque
les derniers événements dans le Jura pè-
sent et peinent quelle que soit la posi-
tion adoptée. Hommage fut rendu
ensuite aux deux camarades disparus
depuis la rencontre de 1974 : l'appointé
Walter Barfuss, autrefois agriculteur aux
Boveresses-sur-Corgémont et le fus Rey-
mond Bertschi, ce qui porte à quarante
le nombre de décès depuis la mob de
1939. Puis après la séance, ces anciens
mobilisés se retrouvèrent à l'hôtel du
Cheval-Blanc pour un repas.

Rencontre de la V/222
aux Pommerats

Un Franc-Montagnard
présidera l'AJC

L'Amicale jurassienne des anciens dra-
gons, guides et mitrailleurs des esca-
drons 7, 26 et 6 se retrouvera pour fra-
terniser à Glovelier, le 12 octobre. Celui
qui a mis sur rail en quelque sorte cette
amicale, Georges Goudron, de Saint-
Biaise , passe la main, après des années
d'un travail dévoué. Pour le remplacer à
la présidence, il a été fait appel à
M. Georges Beuret, du Bémont, qui sera
entouré de quelques jeunes de chaque
coin du pays.

CORGÉMONT

(c) A la suite d'une visite réalisée sur
place par le comité du Syndicat
d'amélioration des chemins de la Tanne,
il a été procédé à la mise en soumission
par la voie de la « Feuille officielle »
pour deux tronçons de route : Le
premier, Corgémont - Jeanbrenin , avec
une longueur de 3500 m sur une largeur
de 3 m, le second Pierre-Pertuis - Jean-
guisboden - La Tanne, comprenant une
longueur de 5210 m avec une largeur de
3 m, également.

Il est à souhaiter que le tronçon Cor-
gémont - Jeanbrenin puisse être entrepris
le plus rapidem ent possible pour éviter
une dégradation de la surface sur la par-
tie déjà mise en état par la commune.
Cette route de la montagne du Droit
exige, dans son état actuel sans revê-
tement de bitume, des frais d'entretien
considérables.

Au syndicat
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Course des officiers.
(c) La traditionnelle course d'orientation
de nuit des officiers du 1er corps
d'armée de campagne et des autres trou-
pes romandes s'est déroulée dan s là nuit
de vendredi à samedi dans la région de
Drognens , près de Romont. Son succès a
été considérable. Plus de 400 partici-
pants dont une patrouille du service
complémentaire féminin ont pris le
départ.

(c) Samedi , vers 15 h 55, un véhicule
qui se dirigeait vers Lausanne a heurté
un trottoir à la croisée du Loewenberg,
sur la route de contournement de
Morat. L'auto a quitté la route. Le con-
ducteur , M. Christophe Liechti , 18 ans,
de Belp (BE) a subi une fracture du
crâne. 11 est soigné à l'hôpital de Mey-
riez. Deux passagers ont été blessés.

Auto contre moto :
permis retiré

(c) Samedi, vers 14 h 15, M. Robert Fa-
sel, 56 ans, de Vaulruz, circulait à moto
sur la route cantonale. A la croisée de
la Croix-Verte, il eut sa route coupée
par un auto conduite par un habitant de
la Tour-de-Trême, âgé de 29 ans. Blessé,
M. Fasel a été hospitalisé . Le conduc-
teur de l'auto était sous l'influence de
l'alcool. Son permis a été retiré.

Perte de maîtrise :
trois blessés

(c) Samedi , au début de l'après-midi, M.
Robert Ruffieux , 62 ans, domicilié à
Broc, a été trouvé mort dans les toilettes
d'un café.

11 semble qu 'il s'y trouvait depuis peu
de temps et que la mort soit due à une
cause naturelle. Mais on n 'exclut pas la
possibilité d'une chute.

Auto contre arbre :
deux blessés

(c) Samedi, vers 15 h, M. Marcel Riedo,
29 ans, de Guin , circulait vers Fribourg.
Dans le virage de Caty, il voulut
retenir une caisse déséquilibrée dans le
véhicule. Il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui se jeta contre un arbre. M.
Riedo ne fut pas blessé, mais sa femme
a subi une fracture de la mâchoire et
son enfant de deux ans et demi, a été
blessé au front. Dégâts : 8000 francs.

BROC

Trouvé mort dans un café

(c) Environ 1055 élèves des classes
de 5me ont passé leur examen de cy-
cliste et la remise des prix s'est dérou-
lée dernièrement au cinéma Palace à
Bienne. Comme chaque année, des
agents de la circulation ont fait une
instruction de deux heures dans les
classes des écoles biennoises. Les élè-
ves ont ensuite subi une épreuve : faire
un parcours le long duquel avaient été
disposés différents signaux. Vingt-cinq
seulement ont raté cet examen. Les 1030
autres ont reçu une attestation et un
fanion à mettre à leur vélo : 103 élè-
ves qui n'ont commis aucune faute ont
été récompensés par un bon d'achat de
10 fr. chacun.

Examens cyclistes

J " PAYERNE -

(c) L'inspection des sapeurs-pompiers de
Payerne s'est déroulée samedi en pré-
sence des représentants des autorités lo-
cales. Après l'inspection par le muni-
cipal Marcel Jomini, un exercice, qui
s'est déroulé dans le quartier agricole de
Vuary, a permis le déploiement d'un
matériel moderne dans les meilleures
conditions. Le rapport du bataillon a été
présenté par le commandant, le major
Gaston Plumettaz, qui a annoncé la pro-
motion au grade de premier lieutenant,
des lieutenants Henri Jeannin et J.-P.
Quidort, au grade de sergent, les capo-
raux Michel Hochepied, W. Ray, R.
Roulet , J.-Cl. Schutz et H. Stampfli.
En outre, là distinction d'appointé a été
remise aux sapeurs E. Comte, R. Donzé,
G. Jimoni et M. Vonnez.

Le municipal Jomini a félicité les
pompiers pour leur belle tenue, M. Félix
Jungo, président du Conseil communal,
a aussi exprimé ses vœux.

Inspection des pompiers
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CHATILLON

(c) Quittant prochainement la localité,
M. Michel Montavon , secrétaire com-
munal de Châtillon, vient de démission-
ner. Il quitte également son poste de
conseiller communal. Il n'y aura de
scrutin électoral que si le nombre des
candidats est supérieur à celui des postes
à repourvoir.

Démission du secrétaire
communal

1 - J^- FRiNVlLLIERS c '[ ' ' ¦

Hier,' vers 15 h 15, une collision en
chaîne s'est produite à la croisée de la
Plagne, au dessus du village de
Frinvillier.

Une colonne de voiture circulait de
Moutier en direction de Bienne. A un
certain moment la dernière voiture de la
file ne put stopper à temps et elle em-
boutit le véhicule qui la précédait. Sous
l'effet du choc, quatre véhicules se tou-
chèrent. 7000 fr. de dégâts.

collision en chaîne
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Le PDC en faveur des trois objets
soumis au peuple le 7 décembre

(ATS). — En présence des conseillers
fédéraux Furgler et Hiirlimann, les dé-
légués du parti démocrate-chrétien, réu-
nis hier à Baden, se sont prononcés en
faveur des trois objets qui seront soumis
en votation fédérale, le 7 décembre pro-
chain. Il s'agit du nouvel article consti-
tutionnel sur la liberté d'établissement, de
celui sur l'obligation d'assistance, qui ont
réuni 104 et 97 voix, sans opposition et
de la loi fédérale sur l'importation et
l'exportation de produits agricoles, qui
ont obtenu 89 voix contre 4.

La réunion des délégués du PDC a
été principalement marquée par l'allocu-
tion du conseiller national et président
du parti, Hans Wyer. Consacrée à la si-
tuation économique de notre pays, il a
notamment déclaré qu'une lutte efficace
contre la récession supposait des mesu-
res économiques internes et externes, ac-
compagnées de mesures sociales.

Sur le plan de l'économie intérieure,
M. Wyer s'est prononcé en faveur de la
mise sur pied d'un programme de lut-
te contre le chômage et de programmes
d'investissements, qu'il s'agisse de faveurs
fiscales ou de contributions directes pour
sauvegarder l'emploi. Les projets d'inves-
tissements, au sens d'une résolution de
l'assemblée des délégués, doivent attein-
dre un montant de plusieurs milliards de
francs. De plus, le texte de la résolu-
tion indique encore qu'il conviendrait
d'informer le public d'une manière très
large sur l'importance de la consomma-

tion pour l'évplution de la situation con-
joncturelle et , par conséquent,pour la ga-
rantie de l'emploi.

En matière de commerce extérieur, la
résolution envisage la création de points
d'appui plus efficaces pour soutenir les
entreprises d'exportation petites et moyen-
nes. Il convient, en outre, d'étendre le
système des garanties (notamment garan-

tie contre les risques à l'exportation) et
d'améliorer notre offre touristique.

Le conseiller fédéral Hûrlimann a,
lui , mis l'accent sur les mesures suscep-
tibles de relancer l'économie signalant à
propos que la création d'emplois, la lut-
te contre les atteintes à l'emploi et l'assis-
tance aux chômeurs revêtent aujourd'
hui une importance primordiale. M. Chevallaz a parlé

de dictatures et de démocraties
(CPS). — Lors de la manifestation du

parti radical-démocratique suisse qui
s'est tenue samedi 4 octobre à Bienne, le
conseiller fédéral G.-A. Chevallaz a tenu
une allocution sur le thème : « Le
citoyen et l'Etat ». Après avoir relaté les
racines historiques chez nous et ailleurs
du terme de la liberté, M. Chevallaz a
fait allusion aux faits qui se sont récem-
ment produits en Espagne : « Il n'y a
pas des dictatures de droite et des dicta-
tures de gauche, les unes étant répressives
et mauvaises, les autres progressistes et
bénéfiques. Il n'y a que des dictatures
tout court où l'arbitraire de quelques-
uns gouverne, où le citoyen indépendant
n'a de choix qu'entre le silence ou le
camp de rééducation, quand ce n'est pas
le peloton d'excécution sommaire ou le
garrot ».
. M. Chevallaz a ensuite démontré que
le système suisse de la démocratie est
profondément différent , des dictatures
bien sûr, mais également des autres
démocraties. « Le pouvoir politique est,
chez nous plus que partout ailleurs,
décentralisé en communes autonomes, en
cantons partiellement souverains, la
Confédération n'assumant qu'un tiers des
devoirs et des dépenses d'un Etat qui
laisse au surplus bien des tâches à l'en-
treprise privée. Nous sommes, à tous les
échelons, dotés de lois par des élus,
gouvernés par des élus, jugés par des
élus ».

Notre système politique est, selon
M. Chevallaz, unique. On ne peut certes

pas prétendre qu il soit parfait, mais « il
est en tout cas celui qui confère au
citoyen le maximum de responsabilité et,
par là, le maximum de liberté ».
L'orateur a également souligné que
notre Etat doit avant tout être équitable
et cela d'autant plus que les circonstan-
ces économiques sont devenues
difficiles : il doit garantir la sécurité des
vieux jours, il doit sans doute perfec-
tionner une assurance-maladie gravement
déficiente. Pour survivre, notre
démocratie doit , toujours selon
M. Chevallaz, être cohérente : « Elle doit
être aussi cohérente dans sa volonté
d'indépendance. Cette volonté d'indépen-
dance ne s'oppose pas à l'évidente néces-
sité des collaborations européennes et
internationales. Elle en est même la con-
dition : il n'y a pas d'autres partenaires
valables que des personnalités nationales
affirmées, sachant défendre leur
existence et leur frontière ».

Revenu finalement sur son point de
départ, l'orateur a conclu en déclarant
que la liberté est notre raison de vivre.
« Mais elle n 'est pas une rente-vieillesse
assurée jusqu'à la fin des temps. Elle se
gagne, elle se défend , elle se mérite.
Notre démocratie ne se satisfait pas
d'administrés passifs, d'indifférents, de
résignés moroses : elle veut des citoyens
qui se veulent chacun responsable, qui
mesurent le poids de cette responsabilité,
mais qui, dans les difficultés, portent
cette responsabilité dans la joie de servir
le pays ».

Les relations économiques
entre la Suisse et la Pologne

VARSOVIE, (ATS-PAP). — Les trois
dernières années ont été marquées par
un développement particulièrement dy-
namique des relations économiques en-
tre la Pologne et la Suisse. Les échanges
commerciaux ont été en 1973 de plus de
252 % plus élevés qu'en 1970. Le vo-
lume de ces échanges s'est accru davan-
tage encore en 1974, ce qui fait que la
Suisse est devenue l'un des partenaires
commerciaux les plus importants de la
Pologne parmi les pays d'Europe occi-
dentale.

Les exportations polonaises vers la
Suisse ont augmenté en 1973 de près de
86 % par rapport à 1970. Le marché
Suisse est difficile pour les exportations,
car il est très exigeant, mais le placement
de produits définis dans ce pays ouvre
des marchés dans d'autres pays haute-

ment industrialises. Au cours du premier
semestre de l'année 1974, les exportations
polonaises vers la Suisse ont augmenté
de 70 % par rapport à la période ana-
logue de l'année 1973. Les produits de
l'industrie électromécanique représen-
taient 33 % de ces exportations. La
part des produits de l'industrie électromé-
canique dans l'ensemble des exportations
polonaise vers ce pays s'élève à près de
10 %.

La croissance dynamique des expor-
tations est accompagnée d'un accroisse-
ment rapide et dynamique des importa-
tions polonaises en provenance de ce
marché. Les accords à long terme, de
plus en plus courants, relatifs à des four-
nitures de marchandises bien définies,
ainsi que les accords de coopération et
les accords sur la coopération technique
sont à la base des échanges commerciaux.

L'Orchestre philharmonique de Moscou
Au Festival de musique Montreux -Vevey

Attendu avec impatience, cet unique
concert en Suisse romande d'un ensem-
ble qui passe aujourd'hui , au même ti-
tre que la Philharmonie de Leningrad,
pour l'un des plus prestigieux de notre
époque, a tenu toutes ses promesses.
D'autan t plus que l'Orchestre de Mos-
cou nous proposait mardi, à la Salle
des Congrès, l'un de ses programmes
favoris : deux Symphonies russes et un
Concerto de Beethoven.

Le fait est que nous avons rarement
vu et entendu quelque chose d'aussi im-
pressionnant : un jeu d'ensemble d'une
absolue perfection ; une sonorité tantôt
somptueuse, tantôt d'une incroyable fi-
nesse : des cuivres et surtout des bois
admirables, dont les « pianissimi » ve-
loutés rappellent ceux de la Philharmo- ¦
nie de Berlin. Quant à Kiril Kondra- "
chine, l'un des plus anciens et princi-
paux chefs de l'orchestre moscovite, sa
gestique très sobre suffit amplement, fa-
ce à des musicien! aussi parfaitement
disciplinés.

Un début éblouissant, avec cette fa-
meuse «Symphonie classique» où Pro-

kofiev a tenté de réaliser, non un pas-
tiche de Haydn , mais la Symphonie que
Haydn aurait écrite s'il avait vécu au
XXe  siècle... La Philharmonie de Mos-
cou nous en a donné une version d'une
vivacité, d'une transparence insurpassa-
bles. Tout y était : l'élégance du pre-
mier mouvement assaisonné de piquan-
tes modulations, le charme poétique du
second, la virtuosité du Final enlevé à
un rythme endiablé par des musiciens
rompus à l'art difficile de faire passer
d'un registre à l'autre de l'orchestre les
traits les p lus rapides.

Le Troisième Concerto de Beethoven
nous a révélé le talent d'Alexis Liubi-
mov, l'un dse représentants les plus ac-
complis, sans doute, de la jeune géné-
ration de pianistes « mode in URSS ».
Maîtrise technique, science parfaite du
dialogue avec torchestre : cela va sans
dire. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le
très beau toucher et la fine sensibilité
d'un musicien qui ne s'en est pas tenu
exclusivement à l'aspect « viril » de ce
Concerto, mais a su donner un relief
étonnant aux demi-teintes, aux moments

de poésie et de mystère. Et quel or-
chestre ! Non un « accompagnateur»
mais l'égal du soliste en souplesse et
richesse d'inflexions.

La soirée devait se terminer par une
grandiose exécution de la « Pathétique»
de Tchaikovsky. On ne pouvait rendre
de façon plus saisissante l'accent tra-
gique de cette ultime symphonie, où le
compositeu r se dépeint lui-même, lut-
tant sans espoir contre l'inexorable
« fatum ». Nous nous contenterons ici
de mentionner quelques moments excep-
tionnels : le sombre climat du début et
de la fin , &ù la musique semble surgir
du néant et y retourner ; le lyrisme
chaleureux conféré au second mouve-
ment, si curieusement bâti sur un rythme
à 5 temps; l'impétuosité du suivant qui
enous valut tun Marche triompha le réel-
lement prodigieuse d'éclat et de p uis-
sance.

Bref, un concert d'une qualité excep-
tionnelle, auquel manquait seul un « cer-
tain sourire » sur 'le visage du chef, du
soliste et des musiciens... L. de Mv.

Avortement :
requête

à la Hollande
BERNE, (ATS). — Deux conseillers

nationaux bernois, M. Koenig (républi-
cain) et Zwygart (évangélique) ont remis
à l'ambassadeur des Pays-Bas en Suisse,
à l'intention de la reine Juliana, une re-
quête demandant la fermeture des cli-
niques néerlandaises où l'avortement est
pratiqué systématiquement, en quantité
industrielle (500 avortements par jour).
II y aurait 14 établissements de ce genre
dans le pays. L'interruption de la grosses-
se y est faite sans raison médicale vala-
ble et sans que la vie de la femme en-
ceinte soit menacée, affirment les deux
requérants. M. Zwygart représentait l'ac-
tion « aider plutôt que tuer » et M, Koe-
nig, la section suisse de l'Union mondia-
le des médecins.

Inauguration d'un bureau
permanent de l'OLP à Genève

L'inauguration officielle du bureau de
l'observateur permanent de l'Organisa-
tion de libération de la Palsetine (OLP)
auprès de l'ONU a eu lieu vendredi à
Genève.

En accueillant ses nombreux hôtes,
dont tous les ambassadeurs arabes accré-
dités à Genève, dans les locaux moder-
nes situés rue du Cendrier, le directeur
du bureau, M. Daoud Barakat a souligné
l'importance de l'événement.

L'OLP entend maintenir et développer
ses relations avec les organisations inter-
nationales et informer largement l'opi-
nion publique sur la situation de la
résistance et du peuple palestinien.

L'OLP se considère comme l'unique
représentante du peuple palestinien. Elle
estime que les informations sur le com-
bat de la résistance palestinienne sont
souvent déformées ou même ignorées.

La présence d'un bureau permanent de
l'OLP à Genève permettra donc une in-
formation directe sur les activités de
llorganisation présidée par M. Arafat.

L'autre soir, à Genève, la présence
d'hôtes de tous les horizons politiques
disait que l'OLP entend désormais faire
entendre sa voix en Europe et apporter

sa contribution aux efforts déployés sur
le plan international en vue d'aboutir à
une solution équitable du conflit du
Moyen-Orient L'entrée de l'OLP aux
Nations-Unies ne signifie-t-elle pas que
la voie d'une paix durable passe par la
participation des Palestiniens aux pour-
parlers politiques en cours ? J. P.

Le prix du gaz
devrait suivre

le prix du pétrole
LUCERNE (ATS). — A l'occasion,

samedi, de l'inauguration des nouvelles
installations de la communauté du gaz
naturel de Suisse centrale, M. W. Hun-
ziger, délégué du conseil d'administra-
tion de la communauté du gaz du
Mittelland SA et membre de la commis-
sion fédérale pour un concept général de
l'énergie, a présenté un rapport sur le
rôle du gaz naturel dans la conception
de l'énergie en Suisse. Il estime qu'à la
fin de ce siècle le gaz constituera 15 %
de l'énergie totale. L'industrie du gaz
fait tout ce qu'elle peut pour participer
à la diversification de l'approvisionne-
ment en énergie. Mais cela implique une
dépendance directe du prix du gaz natu-
rel au prix du pétrole.

Non a un crédit
GENEVE (ATS). — Avec une

participation de 22,49 %, le corps électo-
ral genevois s'est prononcé dimanche en
votation référendaire par 21.705 « non »
et 16.480 « oui » contre un crédit de
20.550.000 francs qui représente la part
cantonale à la réalisation de la prolon-
gation de l'autoroute Lausanne-Genève,
en direction de l'aéroport de Cointrin et
cela jusqu'à la route de Vernier. La part
de la Confédération est légèrement supé-
rieure à 61.000.000 de francs. Cette sec-
tion de l'autoroute est en fait l'amorce
de la future autoroute de contournement
de Genève par l'ouest.

Le crédit a été refusé dans les 15
arrondissements de la ville de Genève à
des majorités plus ou moins importantes.
Il l'a été également dans la plupart des
44 autres communes du canton.

Les partisans du « oui « étaient les
partis radical, libéral , démocrate-chrétien
ainsi que le groupement du bâtiment de
la FOBB. Les socialistes, les « Vigi-
lants », de l'Alliance des indépendants ,
un groupement pour la sauvegarde et la
protection des villages genevois, à
l'origine du référendum, et un comité
pour la priorité à la traversée du lac
s'opposaient à ce crédit, voté en février
dernier par le Grand conseil. Le parti
du travail avait laissé la liberté de vote.
Le TCS et l'ACS avaient recommandé le
« oui ».

Les résultats du vote senbleraient
indiquer que le corps électoral a voté en
fait sur l'autoroute de contournement
elle-même et non pas sur le crédit pour
la continuation de l'autoroute du Grand-
Saconnex jusqu 'à l'aéroport de Cointrin
et à la voie ferrée de Vernier. Berne
devra maintenant décider ce qu'elle veut
faire étant donné que l'on se trouve en
présence d'une matière fédérale.

Journées suisses des juristes à Montreux
MONTREUZ, (ATS). — La Société

suisse des juristes a tenu son congrès an-
nuel de vendredi à dimanche à Montreux
sous la présidence de Me René Helg,
ancien conseiller d'Etat genevois, et en
présence du chef du département fédéral
de justice et de police, des présidents
du tribunal fédéral et du Tribunal fédé-
ral des assurances et de nombreuses au-
tres personnalités. Le centenaire du Tri-
bunal fédéral et les problèmes posés
par le surcroît de travail des juges fé-
déraux ont été au centre de ce congrès.

Dimanche, les congressistes ont enten-
du des discours de MM. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, Pierre Cavin, prési-
dent du Tribunal fédéral, et Claude Bon-
nard, conseiller d'Etat vaudois.

Le chef du département fédéral de
justice et police a parlé des problèmes
de la sécurité dans un Etat démocrati-
que. La garantie de la sécurité^ 

intérieu-
re est une des tâches essentielles de
l'Etat, a-t-il dit, la défense de l'ordre lé-
gal allant de pair avec l'édification de
l'Etat de droit social, libéral et démo-
cratique. Cependant, le maintien de cet
ordre légal ne peut être assuré par les
seuls organes de l'Etat : il concerne tous
les citoyens.

M. Furgler a souligné la nécessité de
renforcer les mesures de police contre
la menace des attentats terroristes, des
prises d'otages et des enlèvements. La
Suisse manque encore d'un instrument
de prévention, de répression et de servi-
ce d'ordre qui puisse être engagé sur
l'ensemble du territoire. Le Conseil fé-
déral essaie de résoudre ce problème en
étroite collaboration avec les cantons.
Une nouvelle législation sur les explosifs

est aussi à l'ordre du jour, de même
que des améliorations en matière déport
d'arme.

Quant à Pierre Cavin , il a déploré
l'envahissement du droit par une admi-
nistration de plus en plus dépersonnali-
sée et technique. D'autre part, l'organi-
sation judiciaire fédérale pourrait être
simplifiée et le Tribunal fédéral est par-
tisan d'une aération raisonnable de la
procédure. La fonction première et es-
sentielle du Tribunal fédéral est de dire
le droit a rappelé son président.

Enfin, M. Claude Bonnard a évoqué
les menaces que peuvent faire planer sur
l'Etat de droit le développement specta-
culaire du droit public — ou les notions
juridiques floues sont nombreuses — et
la juxtaposition d'un Etat social qui em-
piète progressivement sur les libertés que
l'Etat de droit a pour mission de pro-
téger. On demande à la fois une liber-
té plus grande et une protection juridi-
que accrue. Le Tribunal fédéral se trou-
ve dans une situation difficile. Face à
une évolution qui transforme le Tribu-
nal fédéral en une Cour d'appel fédéra-
le contre les arrêts des Cours cantonal-
les, M, Bonnard demande une réforme
qui rende à notre cour suprême son rô-
le premier de j uge du droit.

Après avoir été reçus vendredi au châ-
teau de Chillon, les participants aux
journées suisses de juristes tinrent leur
assemblée statutaire samedi au nouveau
casino de Montreux. Le juge fédéral
Jean Castella a succédé au comité cen-
tral de la société au ju ge fédéral Henri
Zwahlen, décédé. Le prochain congrès
aura lieu en 1976 à Genève.

Une table ronde a été consacrée à un

recueil de travaux publié par la so-
ciété suisse des juristes, à l'occasion du
centenaire du Tribunal fédéral, et con-
sacré aux « voies de recours au Tribu-
nal fédéral ». Ce recueil, contient des é-
tudes des professeurs Adrian Staehelin
(Université de Bâle), Augustin Mache-
ret (université de Fribourg), Biaise Knapp
(Université de Genève), Peter Saladin
(Université de Bâle), Joerg Rehberg
(Université de Zurich), du juge Hans
Dressler (Bâle) et de l'avocat Alain
Wurzburger (Lausanne). Comptoir de Martigny:

inauguration par 1500 pigeons
De notre correspondant :
Un bon mot circulait samedi dans

Martigny où l'on disait que le Comptoir
du Valais avait été inauguré par 1500 pi-
geons... par 150 zuricois.

Cela n'a rien de blessant pour les Zu-
ricois qui furent royalement iêtés au
long du week-end dans l'antique Octo-
dure.

C'est Zurich en effet qui fut  l'hôte
d'honneur de cette 16me édition du
Comptoir. Quant aux pigeons ils fire nt
un numéro spectaculaire qui enthousias-
ma les milliers de personnes pr ésentes à
l'heure de l'ouverture. Ces pigeons en
effet appartenaien t à l'armée et tout le
groupe prit son envol au moment même
où M. Guy Genoud, conseiller d'Etat,
coupa le ruban symbolique en direction
d'un essaim de photographes et de
cameramen.

A part Zurich, en effet , ce sont les
troupes de transmission de l'armée qui
constituent l'une des grandes attractions
de ce Comptoir. L'armée a marqué sa
présence non seulement en lâchant ses
pigeons voyageurs qui par tirent dans
tous les coins de Suisse annoncer que le

Comptoir était ouvert mais en multi-
pliant dans son stand les attractions :
liaison radio, tir du mousqueton grâce à
la cellule photo-électronique etc.

La journée d'ouverture commença par
un grand cortège qui traversa Martigny
sur le coup de 11 heures, remontant
l'avenue de la Gare et de l'avenue du
Grand Saint-Bernard pour gagner l'em-
placement même de la foire . Le soleil
était de la partie et l'on avait poussé le
souci de l'organisation jusqu 'à faire le-
ver une légère bise qui eut pour effet de
faire vibrer sous les applaudissements
des spectateurs les centaines de drapeaux
représentant toutes les communes et tous
les districts du grand Zurich.

Ajoutons que les autres points
d'attraction de ce Comptoir outre Zurich
présent avec ses sociétés folkloriques,
son pavillon, ses industries, son expan-
sion, ses autorités bien sûr, outre les
troupes de transmission, les autres points
d'attraction sont l'Office national suisse
du tourisme et la grande commune
d'Heérémenc.

Malgré la récession, Martigny attend
cette semaine cent mille visiteurs. M. F.

Fête des vendanges
à Marges

MORGES (ATS). — Quelque 70.000
spectateurs ont assisté dimanche après-
midi, par un temps splendide, au grand
cortège de la 26me Fête des vendanges
de la Côte, à Morges. Soixante chars
fleuri s et groupes costumés, composés à
Morges et dans les villages vignerons de
la région, étaient entraînés par dix fan-
fares de Charleroi, Bienne, Courgenay,
Genève, Coppet, Corcelles-Payerne,
Vuarrens, Lausanne et Morges. Parmi
les invités étrangers, on remarquait une
délégation de la Champagne.

La fête avait commencé vendredi par
me nocturne animée par les « bedzus »,
groupe folklorique morgien. Samedi,
après le traditionnel marché campa-
gnard, un cortège de plusieurs centaines
d'enfants, intitulé « Fleurs et
frimousses », défila dans les rues de la
vieille cité, suivi d'une bataille de con-
fetti et, le soir, d'une balade en
musique avec la participation des célè-
bres « Gilles » de Charleroi (Belgique) et
de la clique de Vigneules représentant le
Carnaval de Bienne.

Parmi les nombreuses personnalités
suisses,. françaises et belges présentes à
la fêtes , signalons M. André Gavillet,
président du Conseil d'Etat vaudois.

Malgré le terrible orage de grêle qui a
ravagé dernièrement le vignoble vaudois
de la Côte, Morges a voulu garder le
sourire et maintenir cette année aussi la
tradition de la Fête des vendanges, née
il y a plus d'un quart de siècle.

Tirage de la loterie
romande

BULLE (ATS). — La société de la
Loterie de la Suisse romande a procédé
samedi soir, 4 octobre, à La Chaux-de-
Fonds, au tirage de la 358me tranche,
Voici les résultats :

101.000 lots de 10 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 5 6.

1400 lots de 20 francs aux billets dont
les numéros se terminent par : 83 86 117
012 066 773 514 287 413 813.

300 lots de 40 francs aux billets dont
les numéros se terminent par : 055 566
574 939 015 5981 0126 1620 8670 7733
6726 4674 1565 1901 6662.

13 lots de 200 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 343944
303714 300528 348267 313412 300447
331510 308589 344568 308807 327336
306681 320849.

5 lots de 500 francs aux billets portant
les numéros suivants : 337502 312631
312040 304011 313980.

3 lots de 1000 francs aux billets por-
tant les numéros suivants : 338815
348120 302211.

1 gros lot de 100.000 francs au billet
portant le numéro : 329024.

2 lots de consolation de 500 francs
chacun aux billets portant les numéros
suivants : 329023 329025.

97 lots de 10 francs aux billets dont
les 4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 3290.

Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi.

Accord chez Aplim-Lausanne
LAUSANNE, (ATS). — Aplim SA,

appareils électro-ménagers à Lausanne
(en liquidation) et son personnel sont
parvenus samedi soir à un accord qui met
un terme à plus de deux semaines d'oc-
cupation des locaux par les employés.
Ils ont publié le communiqué suivant :
« Après un certain nombre de malenten-
dus et de longues discussions, les parties
sont arrivées à un accord. Grâce aux
bons offices du liquidateur, représenté,
par M. D.-C. Mitchell, et du représen-
tant d'AEG-Telefunken, M. Joachim
Gause, une solution satisfaisante pour les
deux parties est intervenue ».

A la suite de la décision du groupe al-
lemand AEG-Telefunken de fermer sa
filiale lausannoise Aplim SA et de con-
fier à la société zuricoise Koch SA la re-
présentation de ses produits en Suisse
romande, les vingt-trois membres du per-
sonnel d'Aplim occupaient en permanen-
ce les locaux de leur entreprise depuis le
19 septembre, pour obtenir une indemni-
té de licenciement représentant six mois
de salaire, en plus des traitements et gra-
tifications conventionnels.

Après des pourpaerlers d'autant plus
difficiles que les employés s'étaient trou-
vés pratiquement sans employeur —
Aplim SA, ayant été liquidée —, un re-
présentant du liquidateur et un directeur
d'AEG-Telefunken venu d'Allemagne sont
parvenus à un compromis avec le person-
nel. Bien que les termes de l'accord ne
soient pas connus exactement, il appa-
raît que le personnel a obtenu une indem-
nité de licenciement considérée comme
satisfaisante.

Aussi a-t-il décidé de mettre un terme
à l'occupation des locaux. Les employés
ne recevront officiellement leur congé que
pour la fin du mois d'octobre ou de no-
vembre. Cependant, l'entreprise a prati-
quement cessé son activité, qui se limi-
te désormais à la liquidation. Le conces-
sionnaire zuricois va vraisemblablement
reprendre très vite la représentation AEG
Telefunken en Suisse romande. Les em-
ployés de l'ancienne société Aplim sont à
la recherche — qui s'annonce difficile —
d'un nouvel emploi.

Retraité tué
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). —

Samedi après-midi, à la Tour-de-Peilz,
un automobiliste de Saint-Légier, roulant
en direction de Vevey, a perdu la maî-
trise de son véhicule à la suite d'un
dépassement, dans un virage. Sa voiture
a fait un tête-à-queue et a heurté an
banc où se trouvaient trois pensionnaires
d'une maison de retraite. L'un d'entre
eux, M. Kalidas Budhaeve, 72 ans, griè-
vement blessé, a été conduit à l'hôpital
de Vevey où il est décédé peu après son
admission.
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Le parti radical démocratique suisse exige
de nouvelles mesures contre la récession

Réuni pour une manifestation électo-
rale hier à Bienne, le parti radical démo-
cratique suisse s'est principalement pen-
ché sur la situation économique du pays.
En présence des conseillers fédéraux
Georges-André Chevallaz et Erast Brug-
ger les congressistes ont entendu divers
exposés sur les problèmes politico-écono
iniques. C'est ainsi que la lutte contre
l'inflation et la récession a été présentée
et expliquée par les conseillers nationaux
Hans Ruegg et Karl Flubacher, par M.
Alfred Hubschmid, M. John Deblue —
qui s'est particulièrement attaché aux pro-
blèmes agricoles — et Mme Sîlette Cret-
ton qui a mis l'accent sur la défense des
consommateurs.

Après une large discussion et deux
appels — l'un aux jeunes par M. Claude
Dessaux, président de la Jeunesse radi-
cale suisse, l'autre aux femmes par la
conseillère nationale Martha Ribi — le
parti radical démocratique suisse a pris
un certain nombre de résolutions. Par-
tisan de l'économie du marché et tenant
de la responsabilité sociale vis-à-vis de
toutes les couches de la population, le
parti a demandé de maîtriser les diffi-
cultés sociales et économiques dans un
esprit de participation réciproque.

Face à l'insécurité persistante qui ca-
ractérise le marché de l'emploi, le parti
radical démocratique, conformément au
programme économique dont il vient de
terminer l'élaboration, exige de la Con-
fédération, des cantons et des communes
de nouvelles mesures en vue de la lutte
contre la récession et en faveur de la
sécurité de l'emploi.

Il s'agit notamment de la lutte conti-
nue contre le renchérissement en vue d'a-
méliorer la capacité de concurrence de
l'économie SUT le plan international et
de maintenir la paix sociale, du dévelop-
pement des exportations grâce à une po-
litique commerciale plus incisive, de mé-
thodes de financement plus généreuses,

d'aménagement d'organisations spécifi-
ques en vue de l'ouverture de nouveaux
marchés, d'une nouvelle stimulation de
l'industrie du bâtiment de la poursuite
conséquente de la politique d'économies
pratiquée par l'Etat dans le secteur de la
consommation sans que soit affecté le
niveau de l'emploi. — (ats)

VALAIS
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Loterie à numéros - Tirage du 4 octobre
NUMÉROS SORTIS 4 7 20 21 28 29

NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE : 18
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

49 x 45 x 50 x 50 x 42 x 41 x 44 x 49 x 57 x 47 x

* i '"'''̂  HKH EMtt T fffe"! EBHHH1BBH PMttEBEDB
56 x 51 x 29 x 35 x 40 x 35 x 29 x 52 x 44 x 43 x

37 x 47 x 38 x 45 x 31 x 54 x 45 x 43 x 35 x 48 x

BP^MFFMWTlLyTMWTMTTwWTtMTTKffTnLy^W
38 x 40 x 34 x 42 x 37 x 38 x 35 x 42 x 40 x 59 x

Somme attribuée aux gagnants : 1.848.684 francs.



EN DIRECT DU CORTÈGE DE LA FÊTE DES VENDANGES - SUITE PAGE 3
¦ i l .  ¦ ——^—— ¦,—————

• G) v H H ¦¦ B"'¦ H^SKÏAMI  ̂ . —._VJ f̂""~^B H ¦ B- V̂ |̂ ï\ fea
(S S f̂^

,l,m 
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Avec 50 ans d'expérience, les organisateurs de ia
Fête des vendanges se devaient de réaliser cette
année le cortège de leurs rêves. Après deux jours
de liesse, ce fut l'apothéose. Jamais encore tant de
goût, de faste, de beauté n'avaient été déployés en
un demi-siècle. On fera pourtant mieux encore la
prochaine fois! Comme toujours...

UN CORTÈGE TRIOMPHAL (suite)
¦ ' :.¦¦¦¦...... / . .: . . . .,M. ¦ . . ..: . ¦ 

| N  M . . . : .
¦ ¦ ¦ 

| . ¦ ¦ r i u n l  , ,  , j f  t ' ,M„ : . '¦ -¦ • - - ' -- ¦ : - ' ¦¦. . : *. .  
¦ - , ¦ . . . . . ; . :,.. . •' ¦" • ¦ • ' ' :¦;¦: ,.. : ||r|,. . ' ' ' : ¦ ¦ -  - - - y ' ¦ . - - -  ' ¦

. . . . .  
¦ "¦ :  " " ¦;; . ' ' '



RESTAURANT Ses menus
n <-i ~a Ses spécialités à la

M JUI™ carte
U  ̂ et sur assiette

Tél. 25 14 10
Famille Alex Riesen Sa C3VC re#10fH#îlée

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix (route de Neuchâtel-Yverdon)

Cuisine soignée

Spécialité de la CHASSE

Vins de premier choix Tél. 46 18 44

CONCISE Hôtel du Lac et de la Gare
_. , . . . sur assietteCivet de chamois Fr. 9.50
Médaillons de chamois à la crème Fr.îcS
L'entrecôte aux morilles 8

FTîX
Tél. (024) 7311 08 Se recommande: Famille VECCHIONE

Sel\e de Cheuxeuil 2.0. -
CiveV de Chevreuil AA . 50
Fi \etS Mi gnOhS AO. -
Croùres aux Morilles , > pctt <B -

RESTAURANT DES CHASSEURS
LE PÂQUIER

Restauration chaude et froide à toute heure

TOUS LES JOURS: ¦ - NOTRE SPÉCIALITÉ

MENU SUR ASSIETTE TOURNEDOS CHASSEUR

Se recommande: famille J.-P. Gorgerat

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98

*ffi/ÊÊ&. * 
Hôlel de la Couronne

CTO pyggg#5# LES BRENETS. lam. Ed. Senn Tél. (039) 32 11 98

K2"~S SEMAINE CHINOISE
// recommandée jusqu'au 12 octobre inclus, avec
U FOURCHETTES OU BAGUETTES A VOTRE CHOIX

en collaboration avec M. Yen-Se-Chu,
chef de cuisine chinois
dès le 14 octobre : la chasse continue

AUB€R£€ 
<f̂ % CHASSE
S7f *KS|]̂ j: Selle de chevreuil

f'ÎJAV.l f*) niM \ IWwl 7 Médaillons de chevreuilt,KANU piM \^^ f̂ 
Civet 

de chevreuil.
PGSCUX ù̂j i ŝ* rèb|e de |ièvre'etc-

r~Sr~) et toujours notre grande carte et notre service sur assiette
f|l' Salles pour banquets et sociétés

LVy] Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07.

^(j f̂ SmŜ ^B̂ ^̂ %
Sf4 HÔT£L R£STAJMr1ÎAJ BOCOHMO
QP P \ Saint-Biaise r (038) 33 36 80
W w - Grande période gastronomique

af*LI A OOlC
a

ocTOBRE " M0IS DE LA CHASSE
\*H/\OdC BOCCAUNO - Toute la chasse
M. Pierre Stœckli , chasseur-cuisinier, vous propose ses recettes dont la qualité et la
saveur en font une réputation débordant nos frontières
Jusqu'au 31 octobre, la CHASSE et le BOCCAUNO restent unis pour satisfaire tous les

^ gourmets M

 ̂ —¦— L-—fflf

HÔTEL - RESTAURANT DU SOLEIL

# 

NEUCHÂTEL

Note spéciale:

LA CHASSE SUR ASSIETTE
Salle à manger au 1or étage E. Droz-Morand Tél. (038) 25 25 30

â

' CERCLE NATIONAL
I place Pury 0 (038) 24 08 22
» Le cercle du fin gourmet
,} Tous les midis:
m SERVICE SUR ASSIETTE à mini-prix

I LE FAMEUX «STEAK JOSEPH»
Se recommande : Pendant la fête : cuisine non-stop
Famille J. Zeliani Carte spéciale Vins à prix très bas

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ f IADAII Filets de perches
Lfc ^JUnAlw *-* Entrecôte aux morilles

•""•' .' ¦„;' " Filets mignons à la crème
SERRIÈRÈS Jambon sauce morilles

i, .̂ . * Pensionnaires: Fr. 5.80 le repas
¦-~ Famille Michel Pianaro .

Nos spécialités à la carte
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

g ĵ ^̂MlàMMS BÊBKEÊaKMBSamWÊBBBHMÊmXÊaiM K̂ ^m B̂KaÊm

Hôte.-Restaurant 
fe ĵ  ̂fafo

J.-M. Balmelli, prop. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

*.***.-. CHOUCROUTE GARNIE ^f-
A GOGO Fr. 15.—

ET TOUJOURS NOTRE FONDUE CHINOISE » GOGO Fr. 13.—

Sous le pont de Serrières G
SSaw^SaBn Ce soir' et 9
m=S'" p.rt^^muiè tous les vendredis et samedis §3i
o~ CAFE ^g»g SJ
¦'RESTAURANT ĵi ||

I DU PONîl ROSTIS 1
s • Té 2,,2 M JAMBON À L'OS M

la portion Fr. 7.50 M
Notre spécialité quotidienne : MS

LES CUISSES DE GRENOUILLES I
à la provençale II

Se recommandent: Juliane et Violette la

Ces restaurants sauront toujours bien vous servir...

... ce soir - ou pendant toute Tannée !
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V- Magasin situé au SPECIALIS E

milieu des Chavannes piyi rORQFTFRIF

C. Vautravers Chavannes 6 ET LINGERIE
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D'AUTRES PHOTOS DU CORTÈGE EN PAGE 12
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AVANT DE QUITTER LA FÊTE, N'OlP

LA PLAQUETTE ILLUSTRÉE, I
En vente à la caravane officielle , é<

L

| UNE ANIMATIOI



iks D'ACHETER À 10 Fr. SEULEMENT

VENIR UU CINQUANTENAIRE
e de la Poste Principale, centre ville

(CEPTIONNELLE



/ GROS II RABAIS I
I LAVE-LINGE I
¦ modèle d'exposition garanti neuf I

1 Bosch - Indesit - Siemens -Zanker- p
I Philco - Bauknecht - Miele - Ken- I
B wood, etc. H

I RûQ -I| dès Fr. tffw ¦ fi
BL Service après-vente assuré ^H
{^Eks. Garantie 1 an ^̂ L^Ë

-

L

Vous voulez reproduire des textes dactylographiés,
des dessins, des imprim és déjà réalisés,
des écritures manuscrites, rapidement et à bon compte.

PRESSE MINUTE
vous offre cette possibilité, ceci sur le papier de votre choix et en im-
pression couleur si vous le désirez. Possibilité d'agrandir ou de ré-
duire vos documents. En outre notre département est à votre dispo-
sition pour la confection de vos documents en tout genre

Prenez contact avec nous, c'est avec plaisir que nous vous

e 

renseignerons

Département rapide de l'Imprimerie Centrale S.A.
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

Un aperçu de notre tarif :

100 imprimés A4 en noir, un côté pour Fr. 24.75
500 imprimés A4 en noir, un côté pour Fr. 35.75
100 imprimés A4 en noir, recto verso pour Fr. 48.40
500 imprimés A4 en noir, recto verso pour Fr. 66.—

11 Bière 11llMullerll
^̂ L^̂ l BB^̂ ŷ

IJ COLOR
|1 CEflTER

¦""Il «UÎO-/HOP
MBjBjf ̂ BJBJB» Rue de l'Ecluse 15
^|w ^3P Tél. 03S/251780

^̂ ^¦̂  2000 Neuchâtel

: Embellissez
\ vous-même
\ votre intérieur

votre maison,
| etc.

Vous serez
bien conseillé

l au magasin spécialisé
de couleurs, de vernis

\ de papiers peints et i
i d'articles de bricolage

¦aaaBaBKBBBnBBBUBHK B̂BBaBBEBBBI

Après la FÊTE prenez rendez-vous à

L'INSTITUT -yfpv ~
ATHENA /fe|â
Cernier K <ft»p Ml'

Av. Soguel 2. Tél. 53 22 55 Nul '̂ *m%jmi -

Epilation définitive
du visage et du corps avec Pour VQtre |jgne .

PROPIL du Dr G.M. Collin Cell u 8



Que de tempêtes d'applaudissements , au fil des
temps, le long du circuit du cortège! Que de mer-
veilles éphémères destinées à la seule joie d'in-
nombrables spectateurs ! Vous souvient-il de ces
splendeurs passées?

" il i » ' m . un i . . . I I .I I . n" J.. ... . . i i  m i' m ... . . . . i i l  .. i ' U i j  . !¦ . ' . ' . . ' '"""

LE CORSO AU FIL DES TEMPS

C H A U S S U R E S  C O N S E I L S ?
MAGASIN SPÉCIALISÉ I

CHEZ C. AMODIO
Fausses-Brayes 17 NEUCHÂTEL |
Tél. 25 00 88 

^
Chaussures et supports sur mesure |

mmmÊmmaktttmkmÊmmkmKÊÊBmmm

^% \̂ Le magasin
ttS des sportifs
Chavannes 15 2000 NEUCHATEL

9
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L'extraordinaire aventure de la Fête des vendanges
Les souvenirs de M. Jean-Pierre Porchat, président d'honneur

Jean-Pierre Porchat photographié
au «Coup de l'étrier» 1973.

Quelle moisson d'enrichissants
souvenirs un ancien président peul
avoir en lui ! Car la Fête des ven-
danges de Neuchâtel, en cette an-
née de jubilé, c'est presque une
épopée que l'on revit intensément.
Pensons tout d'abord à cette ex-
traordinaire aventure qui a
commencé si timidement pour
être, aujourd'hui, un des plus
beaux fleurons de notre ville, de
notre littoral, de notre canton.
Au gré des ans, cette fête a été
améliorée, bichonnée serait en-
core plus juste, pour acquérir le
faste qu'on lui connaît.
Mais pour atteindre ce résultat,
pour que cette fête soit à nulle au-
tre pareille, il en a fallu des som-
mes de bonnes volontés, des sacri-
fices permanents; c'était aussi
prendre des risques considérables
puisqu'en fin de compte tout le
succès dépendait des conditions
météorologiques.
Cette foi en la Fête des vendanges
de Neuchâtel et en sa pérennité,
elle s'est transmise de génération
en génération à telle enseigne
qu'aujourd'hui, ceux qui assurent

magnifiquement la relève , ont le
même feu sacré que leurs aînés.
Assurément, longue a été la route
pour arriver à cet épanouissement,
pour acquérir ce droit de cité inter-
national, peut-on dire, sans risque
d'être présomptueux.
En cette année de cinquantenaire,
nous tirons un grand coup de cha-
peau à ceux qui, dès 1925, eurent
l'imagination et le courage néces-
saires pour se lancer dans cette
grande aventure.
Et, aujourd'hui, nous voilà déjà aux
portes du second demi-siècle. Les
époques se sont succédé avec la
même ferveur, le même courage,
le même allant. Le cortège notam-
ment est le reflet le plus vivant de
cet esprit de créativité qui a animé
nos organisateurs tout au long de
ces cinquante ans.
Chaque année plus beau dans sa
diversité, chaque année plus
somptueux, ce cortège est envié de
partout et ceux qui, dans d'autres
villes, ont la charge d'organiser des

1971 : MM. Porchat et Brasey vont offrir le sucre traditionnel au cheval
du .commandant du cortège. (Photo ADEN)

fêtes semblables à la nôtre, recon-
naissent que le panache neuchâte-
lois est à nul autre pareil.
Nous sommes fiers parce que cet
éloge s'adresse à tous ceux qui, de
près ou de loin, à l'avant ou à l'ar-
rière-scène, ont participé ou parti-
cipent à cette création fleurie et co-
lorée.
La Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, c'est avant tout l'histoire d'un
remarquable esprit d'équipe, l'il-
lustration même du travail béné-
vole pour servir la ville, le littoral et,
en fin de compte, le canton tout en-
tier.
L'auteur de ces quelques lignes ne
peut s'empêcher de penser avec
gratitude et avec émotion à ces
hommes et à ces femmes, jeunes
ou moins jeunes, qui ont sacrifié
une partie de leurs loisirs pour que
vive la Fête des vendanges dans
toute sa splendeur. Qu'ils en soient
remerciés.

Jean-Pierre PORCHAT,
président d'honneur

Message
du président

André Brasey

Chers spectateurs,

Neuchâtel a célébré dans la joie le
50me anniversaire de la Fête des ven-
danges. Au nom du Comité d'organi-
sation, je vous remercie vivement
d'avoir bien voulu assister à notre
corso lequel fut, vous en conviendrez,
plus beau que jamais. Votre attache-
ment à notre fête nous prouve que
nous sommes dans la bonne voie et
nous incite à continuer, à faire encore
mieux afin que vous ayez toujours le
même plaisir à être des nôtres.

Notre manifestation, en effet, n'a
qu'un but, celui de vous divertir dans
une joie saine en oubliant tous les
soucis qui nous accablent journelle
ment.

Je vous dis donc «AU REVOIR», à
l'année prochaine.

André BRASEY
Président du comité d'organisation

de la Fête des vendanges

Après vous être faufilés entre les stands et les rues de Neuchâtel...

Préparez
votre saison de ski,

(adressez-vous)

AU MAGASIN A LA MODE POUR LE SPORTIF A LA MODE

VŜ SiM Ê̂mmmSm
FOOTBALL • TENNIS • ÉQUIPEMENTS ET CHAUSSURES pour tous les sports

A I  II Châssis Un
TRAITEMENT MLU et vides châssis

3 ans de garantie d|ll

CARROSSERIE DROZ Zme
Vauseyon NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 25 55 pi US

Jjm LES DERNIÈRESC
^?> CRÉATIONS

maîtres opticiens

ne pas
les perdre
de vue

Neuchâtel Hôpital 17



1925 - 1975. Pour marquer son cinquan-
tenaire, la Fête des vendanges a fait défiler
sous nos yeux éblouis le plus beau cortège
de son histoire.

IMPRIMERIE CENTRALE S.A. - NEUCHATEL Les photos de ce numéro sont de J.-P. Baillod

rLES PHOTOS
DU CORTÈGE



La Chaux-de-Fonds: enfin le succès
LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO

1-0 (0-0)
MARQUEUR : Delavelle 61me.
LA CHAUX-de-FONDS : Lecoultre ;

Citherlet ; Fritsche, Jaquet, Caparo,
Nussbaum, Brossard, Morandi ; Zwygart,
Delavelle, Kroemer. Entraîneur : Cither-
let.

' LUGANO : Prosperi ; Groebli ; Casa-
nova, Bressan, Beyeler, Ghelmetti ; Zap-
pa, Arrigoni, Brenna ; Conigliaro, Capo-
ferri. Entraîneur : Coduri.

ARBITRE : M. Fuchs (Bâle).
NOTES : Parc des sports de la Char-

rière. Pelouse parfaite. Temps couvert,
bise froide. 1000 Spectateurs. Trois ab-
sents chez les locaux : Mérillat (en réser-
ve) Schribertschnig (convalescent) et Dries
(il entrera à 15 minutes de la fin). Luga-
no excuse Elia (blessé) et Degen (en re-
tard dans sa préparation). A la 67me mi-
nute Delaquis entre pour Conigliaro. A
la 76me Nussbaum cède sa place à Dries
et à la 85me Guelat vient pour Kroemer.
Avertissement à la 55me à Bressan pour
anti-jeu. Coups de coin : 10-5 (5-1).

Ce match allait être celui de la peur,
chaque équipe ne voulant pas recevoir le
but qui serait indiscutablement celui de
la défaite. En première mi-temps le bal-
lon circula sans passion. Il était réguliè-
rement dans une zone morte et de grands
coups de botte l'expédiait , loin, très loin,
voir n'importe où, pourvu, qu'il ne soit
pas en circulation devant l'un des buts.
Une seule fois une chance de marquer
allait être réelle : sur l'action lancée par
Brenna (25me minute) ce dernier trouva
sur son chemin Lecoultre dont le plon-
geon dans les jambes écarta le danger.
Notons tout de même les excellentes in-
tentions de Citherlet bien décidé à lancer
ses hommes, malheureusement trop sou-
vent il n'y avait pas de suite valable, tant
le désordre régnait sur tout le terrain.

Très courageusement les « Montagnards
attaquèrent la deuxième mi-temps. Ils
voulaient remporter enfin un succès. Le
but de la victoire ne pouvait avoir pour
origine que des habitués à la ligue A. En
effet, c'est au trio Citherlet, Brosard , De-
lavelle, que La Chaux-de-Fonds allait de-
voir son avantage. Tout a été conçu au
centre du terrain . Un échange entre Bros-
sard et Citherlet eu le don de dérouter le

visiteurs. Les Tessinois commirent Ter-
reur de monter. Brossard en profita pour
balancer le ballon par-dessus Groebli en
direction de Delavelle qui , dans la fou-
lée, obtenait le but. Fort de son avanta-
ge, La Chaux-de-Fonds assura ses arriè-
res. Le rempart formé par le tandem
Brossard - Jaquet se montra particuliè-
rement bien intentionnée, et Citherlet pas-
sé « libero » stoppa toutes les bonnes in-

ENFIN. — La victoire est enfin venue récompenser l'équipe de Capraro (a
gauche), aux prises ici avec le Luganais Ghielmetti. (Presservice)

tentions des « binaco-neri ». Apres 75 mi-
nutes, l'allure baissa , Lugano acceptant
son destin. Cet état autorisa un retour
intéressant des « horlogers », malheureu-
sement les Zwygart, Kroemer, Dries (3
fois), Guélat ou encore Delavelle, ratè-
rent des « occasions en or ». Finalement
l'arbitre renvoyait aux vestiaires deux é-
quipes fatiguées tant l'engagement avait
été complet et soutenu. P. G.

Sien sauve un point face à Chênois
SION - CHENOIS 2-2 (1-2)

MARQUEURS : Luisier 7me ; Liech-
ti lime et 32me ; Parmi 82me.

SION : Donzé, Valentini , Trinchero,
Bajic, Dayen, Isoz, Luisier, Lopez, Pa-
rini, Cucinotta, Pillet. Entraîneur : Bla-
zevic.

CHENOIS : Bersier, Malbasky, Schei-
willer, Dumont, Clivaz, Wampfler, Ma-
billard , Sampedro, Castella, Manai, Liech-
ti. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Bignasca (Lugano).
NOTES : Stade de Tourbillon. Pelou-

se légèrement glissante. Temps frais,
2500 spectateurs. Sion doit se passer de

Hermann , Coutaz et Marti, tous bles-
sés. Manai cède sa place à Ribordy
((une). Luisier est expulsé à la 47me
minute pou r menaces à l'arbitre. Ce der-
nier s'illustrera surtout par sa propension
à sortir ses cartes de couleur, en infli-
geant encore des avertissements pour des
raisons souvent futiles à Mabillard et
Malbasky (34me). Liechti et Donzé î53me)
Enervé par les façons de l'arbitre, et aus-
si par la tournure que prenaient les évé-
nements, Blazevic manifesta vertement
(67me). M. Bignasca arrêta le match et
donna une minute à l'entraîneur sédunois
pour évacuer le banc de touche. Un but
de Liechti (77me) est annulé sans raison
évidente, si ce n'est la panique d'un ar-
bitre ayant joué à l'apprenti sorcier.
Coups de coin : 10-5 (5-1).

Il a fallu que le sort s'acharne sur lui
pour que Sion fasse appel à toutes ses
forces morales et réussisse a sauver un
point d'une aventure plutôt mal engagée!
Menés fort justement à la pause (1-2), les
Valaisans avaient rencontré une opposi-
tion très sérieuse. Alternant le regroupe-
ment massif et l'alignement très près de
la ligne médiane, Chênois étonna par
la qualité de son football , la simplicité
mais aussi la limpidité de ses actions.
Sion chercha à déjouer le piège en fai-
sant reculer fréquemment Cuccinotta et
en allongeant le jeu grâce à de grandes
transversales partant de la botte de Lui-
sier. Malgré tout , la comparaison tour-
nait à l'avantage des Genevois.

Vint la mi-temps et l'expulsion de Lui-
sier. Les locaux , qui n'avaient plus rien
à perdre, serrèrent les dents et pri rent de
gros risques. Ils dominèrent assez net-
tement un adversaire que l'évolution fa-
vorable de la situation parut déboussol-
ler.

Curieusement, ce sont les hommes de
Pasmandy qui perdirent pied en voulant
trop tôt se contenter de l'acquis. Ils n'a-
vaient qu 'à cueillir un succès mérité. Pour
avoir voulu atteindre le but sans y met-
tre le pri x , ils ont du lâcher un point.
Disons cependant qu 'au budget initial le
match à Tourbillon ne devait guère être
programmé pour davantage.

Max FROSSARD

Ligue A: quand le malheur des uns...
Coincée entre la coupe et Suisse •

URSS, cette septième série de
matches du championnat national a
mis de l'ordre dans le classement en
provoquant la chute de Saint-Gall
qui a dû céder sa place à Servette.

La première défaite de Saint-Gall
est l'œuvre de Young Boys qui a
surpris et son adversaire et les com-
mentateurs en réussissant quatre buts,
soit un de plus qu'au cours des six
matches précédents. Young Boys
semble donc avoir enfin retrouvé son
efficacité. Mais en football tout est
relatif : il est aussi possible que
Saint-Gall ait été classé jusqu'ici au-
dessus de sa valeur et que, aban-
donné par la chance, il ait tout
simplement montré son vrai visage.

Il n'y a plus d'équipe invaincue en
ligue nationale A.

SERVETTE EN TÊTE
Le malheur des uns fait le bonheur

des autres : Servette s'est installé en
tête à la faveur de sa resplendissante
victoire sur Neuchâtel Xamax : 5-0,
c'est un résultat très lourd pour les
Neuchâtelois qui avaient battu Zurich
et imposé le partage à Bâle.

Cela signifie-t-il que Servette est en
partance vers le titre ? Il a certes les
moyens de l'emporter, mais il est
encore beaucoup trop tôt pour lui
tresser des lauriers, dans la situation
présente, les équipes de la moitié
supérieure du classement paraissent
de force sensiblement égale. Elles
gagnent ou perdent selon les circons-
tances. La concentration demeure :
un point d'écart entre les cinq pre-
miers rangs : grâce à son succès —
qui en doutait ? — sur Bienne,
Grasshoppers s'est hissé au niveau de
Bâle et Zurich dont la rencontre de
Saint-Jacques n'a pas été l'événement
qu'on souhaitait. Bâle est encore très
fragile, tandis que Zurich s'avérera à
l'usage peut-être plus solide qu'on ne
pense.

Quoi qu'il en soit, Bâle et Zurich
restent très bien placés. Ce n'est pas
le point perdu par Zurich à la
dernière minute ou celui que Bâle a
galvaudé pendant les deux tiers du
match qui va changer leur destin. Au
fait, ce partage les arrange bien tous
les deux.

Lausanne est comme Saint-Gall :
un peu moins de chance qu'à l'ordi-

naire et il perd. Ça fait l'affaire de
Winterthour qu'il ne faut pas
condamner avant la fin du
championnat, car sa Schutzenwiese
va lui rapporter pas mal de points. H
n'y fera aucun cadeau à ses pairs. La
Chaux-de-Fonds n'a pas attendu sa
septième vache maigre : la septième
était grasse. Première victoire ! Est-ce
le signe d'une amélioration détermi-
nante ou la preuve que Lugano est
vraiment très faible ?

La vérité tient vraisemblablement
de ces deux termes. La Chaux-de-
Fonds et Lugano (seulement deux
partages) sont certainement les plus
menacés, avec Sion qui est toujours
sans victoire et qui ne doit pas très
bien dormir en ce moment sur ses
trois points. En revanche, Chênois va
son bonhomme de chemin : sept
matches, sept points : c'est mieux que
ce qu'on attendait de lui à la suite
des difficultés éprouvées la saison
passée.

NIVELLEMENT PAR LE BAS
Pour connaître le destin des

équipes de ligue nationale B, il faut

s'adresser a une cartomanciere. C'est
C'est un groupe de gagne-petit dans
lequel tout peut arriver. Tout, sauf
une victoire de Chiasso qui, sur la
ligne de départ, était considéré com-
me un favori. Or, il végète à la der-
nière place et il n'est même plus ca-
pable de se faire respecter sur son
terrain. Autrefoir il y faisait trembler
tout le monde. Young Fellows vient
de l'y battre par 3-1. Le comporte-
ment de Granges est aussi un sujet
d'étonnement. Le nouveau chef de file
s'appelle aujourd'hui Lucerne. Voilà
un club qui est secoué par des
révolutions permanentes, qui n'a pas
de comité directeur et qui s'offre
néanmoins Fribourg par 5-1. Com-
prendra qui pourra. Gossau, le néo-
promu, a infligé un 5-0 sans rémis-
sion à Martigny et il partage la
première place avec Bellinzone et
Lucerne.

Le football de ligue B est faible : il
subit un nivellement par le bas qui
n'annonce rien de bon pour l'avenir.
Ce n'est pas la réorganisation qui y
changera quelque chose.

Guy CURDY

1 <gS£ footbali 1 Saint-Gall battu à Berne, Servette le rejoint en tête de la ligue A

SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX
5-0 12-0)

MARQUEURS : Andrey 40me ; Pfis-
ter (penalty deux fois) 42 me et 51me ;
\ Iu l le r  58me ; Hussner 86me.

SERVETTE : Engel ; Schnydcr ,
Guyol, Bizzini , Wcgmann ; Hussner,
Marchi , Andrey ; Pfistcr, Muller , Riner.
Entraîneur : Sundermann.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Salvi, Osterwaldcr, Mundwyler, Zaugg ;
Gress, Claude, Guggisberg ; Bonny, De-
castel, Richard. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Osta (Oberutwil).
NOTES : Nocturne aux Charmilles.

Temps sec. 9500 spectateurs. Xamax
joue sans VValti Muller opéré mardi à la
pommette et sans Guillaume. A la 73me
minute , Barriquand relaie Riner. Coups
de coin : 10-4 (5-1).

COUP D'ASSOMMOIR
Que serait-il advenu si Richard, re-

marquablement lancé par Mundwyler ,
avait ouvert le « score » à la 39me mi-
nute ? Engel battu , la balle percutait le
poteau ! Soixante secondes plus tard, elle
se logeait dans les filets de Kung sur un
tir d'Andrey pris à une vingtaine de
mètres.

Suivi deux minutes plus tard par le
premier penalty de Pfistcr, le but assom-
moir d'Andrey scella le sort de la ren-
contre. Les Servettiens, qui s'étaient pris
à douter au fil des minutes, retrou-
vaient leur superbe et les dix mille
spectateurs sentaient bien que leurs plus
brillantes individualités, à l'exemple de
Pfistcr, allaient briser l'ultime résistance
adverse.

Aux Charmilles, ce Neuchâtel Xamax
s'était voulu sérieux. A l'engagement,
après un court flottement — le temps
qu'Osterfaldcr s'aperçoive que « Kudi »
occupait vraiment le poste d'avant-centre
— Gress et ses partenaires s'organisaient
intelligemment afin de bloquer le jeu
offensif des Servettiens. Les ailiers
Bonny et Richard revenaient profondé-
ment afin de s'opposer aux montées des

Résultats
Ligue A

Bâle - Zurich 1-1
La Chx-de-Fds - Lugano 1-0
Grasshoppers - Bienne 2-0
Servette - Neuchâtel X 5-0
Sion - Chênois 2-2
Winterthour - Lausanne 2-1
Young Boys - Saint-Gall 4-0

Ligue B
Gossau - Martigny 5-0
Granges - Bellinzone 0-1
Lucerne - Fribourg 5-1
Vevey - Rarogne 0-0
Wettlngen - Nordstern 3-2
Chiasso - Young Fellows 1-3
Carouge - Aarau 1-1

Classements
Ligue A

1. Servette 7 5 1 1 19 6 11
2. Saint-Gall 7 5 1 1 15 8 11
3. Bâle 7 4 2 1 20 9 10
4. Grasshop. 7 5 — 2 18 12 10
5. Zurich 7 4 2 1 15 10 10
6. Young Boys 7 3 3 1 7  3 9
7. Lausanne 7 3 2 2 10 9 8
8. Chênois 7 3 1 3 12 10 7
9. Neuch. X. 7 3 1 3 11 11 7

10. Bienne 7 1 2 4 4 12 4
11. Winterthour 7 2 — 5 9 17 4
12. Sion 7 — 3 4 9 20 3
13. Lugano 7 — 2 5 4 14 2
14. Chx-de-Fds 7 1 — 6 6 18 2

Ligue B
1. Lucerne 6 4 — 2 14 6 8
2. Gossau 6 3 2 1 14 7 8
3. Bellinzone 6 3 2 1 11 9 8
4. Young F 6 3 1 2 9 6 7
5. Nordstern 6 3  1 2 1 1 9 7
6. Rarogne 6 3 1 2  7 7 7
7. Wettingen 6 3 1 2 10 13 7
8. Fribourg 6 2 2 2 14 13 6
9. Vevey 6 2 2 2 8 8 6

10. Aarau 6 2 1 3  9 9 5
11. Carouge 6 1 3  2 6 9 5
12. Martigny 6 1 2 3 5 13 4
13. Granges 6 1 1 4 8 11 3
14. Chiasso 6 — 3 3 5 11 3

Sport Toto
Colonne des gagnants

X 1  1 -1 X 1  - 1  1 2 - 1 X 1
Somme total attribuée aux ga-

gnants : 266.972 francs.

Toto X
1 - 5 - 1 4 - 19 - 28 - 32

numéro complémentaire : 27
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 222.832 francs.

Dimanche prochain
Suisse - URSS à Zurich (15 heures)

Ligue B
Samedi (11 octobre), 15 h : Nord-

stern - Lucerne et Rarogne - Marti-
gny ; 15 h 30 : Aarau - Wettingen ;
16 h : Young Fellows - Etoile Ca-
roube ; 17 h 30 : Fribourg - Gossau ;
20 h 15 : Vevey - Granges.

Dimanche (12 octobre) 14 h 45 :
Bellinzone - Chiasso.

Ligue A
Mercredi (15 octobre) 20 h ;

Bienne - Winterthour et Zurich -
Servette ; 20 h 15 Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall - Bâle
et Sion - Young Boys ; 20 h 30
Chênois - Lausanne et Lugano -
Grasshoppers.

latéraux adverses. Les arrières
s'alignaient pour le hord jeu à la
manière chênoise. Enfin, les demis s'atte-
laient à un marquage serré, Claude en
particulier ne laissait aucun répit à
Andrey alors que Guggisberg neutra-
lisait Hussner. Seul Gress, toujours
prompt à lancer la contre-attaque,
bénéficiait de quelques privilèges. C'était
toutefois insuffisant pour alléger la tâche
de Decastel. Etouffé par la vitesse et le
dynamisme de Bizzini , le jeune avant-
centre n'avait vraiment pas la possibi-
lité de faire valoir son incontestable
talent , les appuis étaient rares. Pour-
tant à la 18me minute, Decastel faillit
ouvrir la marque à la suite d'un action
menée par Richard et Gress. En une
occasion, Gress fut bousculé de façon
suspecte dans le carré des « Seize mè-
tres » : l'arbitre ne broncha pas. II eut
le réflexe plus prompt lors du plaquage
de Kung sur Pfistcr à la 42me minute ...
A ce propos, le « foui » eut-il bien lieu
dans le carré de réparation ?

FIN VIRTUELLE
La question n'a pas trouvé de réponse

satisfaisante. Mais à la 51me minute,
lorsque Zaugg eut un réflexe
malheureux sur un centre de Pfister,
personne ne contesta la légitimité du
penalty. La main de Zaugg amenait le
troisième but et du même coup la fin

virtuelle de la partie. Le reste ne fut que
du remplissage. Les Neuchâtelois ne
croyaient plus en leur valeur et lais-
saient aux Servettiens le soin d'animer le
spectacle. Incontestablement, les hommes
de Sundermann sont impressionnants
d'aisance lorsque les circonstances leurs
sont favorables. « Kudi » Muller est à
l'affût de la moindre faute (glissade de
Mundwyler, but de la 58me minute) et
Hussner confirme qu'il possède une belle
détente (déviation de la tête sur coup
franc de Pfister, but de la 86me mi-
nute).

Même s'il joua un ton en dessous que
son partenaire de l'équipe nationale,
Muller fut le meilleur collaborateur de
Pfister en attaque. Ni Riner, ni Barri-
quand , qui se succédèrent, ne furent
convaincants. Dans l'entrejeu, Andrey
eut les Actions les plus tranchantes mais
Marchi et Hussner abattirent une
besogne considérable. Les arrières la-
téraux Wegmann et Schnyder retrou-
vent une forme qu'ils avaient perdue
depuis plus d'un an. Guyot s'efforça
d'être sobre alors que Bizzini démontra
qu'il était prêt à se mesurer aux atta-
quants soviétiques. Seul Engel, parfois
indécis, déçut quelque peu.

TROP DE BÉVUES
Neuchâtel Xamax a compris que sa

tâche sera rude aux Charmilles en coupe

de Suisse, à la fin du mois. Dans ce
match de championnat, il y eut trop de
bévues individuelles, à commencer par-
celles de Kung que l'on a connu mieux
inspiré. Après le but de Muller, Oster-
walder laissa le rôle de « stopper » à
Richard, plus décidé dans les contacts.
Mundwyler, brillant balle aux pieds,
n'eut pas la vitesse de déplacement
souhaitée. Pfister exploita l'inexpérience
de Zaugg apparemment intimidé d'être
confronté à une telle vedette. Salvi
surprit agréablement par sa ténacité
Guggisbeg ne fut jamais en mesure de
faire valoir son « shoot », trop occupé
défensivement. Claude ne commit qu'une
erreur : sur le premier but, il se laissa
attirer par la montée de Guyot, oubliant
un instant Andrey. Gress tendit une
main charitable à Decastel, le plus brimé
Mais il aurait fallu davantage qu'un
simple geste. Les ailiers enfin firent un
bon match en tant qu'arrières latéraux !
Cet dire que malgré les cinq buts
encaissés, Neuchâtel Xamax nourrit aux
Charmilles des préoccupations défensi-
ves. J. DUCRET

BOURREAU. — Pfister, aux prises avec Richard sous le regard du « Kudi » Muller
a été celui de Neuchâtel Xamax aux Charmilles (Photo ASL)

Neuchâtel Xamax: trop d'erreurs défensives

Lausanne décevant à Winterthour
I

WINTERTHOUR - LAUSANNE
2-1 (0-0)

MARQUEURS : Vuilleumier (contre
son camp) 55me, Schweizer 74me,
Ducret 85me.
WINTERTHOUR : Bruehlmann ; Ruegg,
Haeni, Muench, Wanner ; Wehrli,
Conway, Fehr ; Schweizer, Hamburger,
Meyer. Entraîneur Ohlhauser.

LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier,
Piccand, Ducret, Loichat ; Zweili,
Zappella, Mathez ; Duvillard, Rub,
Traber. Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Scherz (Aegerten).
NOTES : Stade de la Schuetzenwiese.

Terrain satisfaisant. Temps couvert et
frais. 3000 spectateurs. Winterthour est
privé de Bollmann, Kuenzli, Meili,
Gruenig, R. Meier et Salvic (tous
blessés). Lausanne évolue sans Parietti et
Chapuisat également blessés. A la 68me
minute Vergères succède à Duwillard.
Deux minutes plus tard Pfeiffer entre
pour Hamburger qui boîte bas.
Hostettler remplace Zapella à la 75me
minute. Ducret a été averti pour
réclamation à la 76me minute. Coups de
coin : 6-15 (2-3).

LOGIQUE
Face à Winterthour, Lausanne a

franchement déçu. Certes la formation

de Garbani était privée de Parietti et
Chapuisat mais l'excuse n'est qu'à peine
valable si l'on pense que celle
d'Ohlhauser était amputée de titulaires :
Bollmann, Kuenzli, Meili, R. Meier et
Gruenig. Le succès des Zuricois est donc
logique.

Equipe pourtant modeste Winterthour
a, si l'on excepte les dix dernières
minutes, presque constamment dominé
son adversaire. Il fallut attendre la
trentième minute pour voir les Vaudois
se créer leur première occasion de
marquer alors que jusque là les maîtres
du lieu s'en étaient déjà préparés cinq.
Si Winterthour avait atteint la pause
avec une avance de deux buts personne
n'aurait crié au scandale. Et puis, même
en seconde période les visiteurs ne
furent que très rarement dangereux pour
la défense locale qui, dans le doute,
évita de prendre le moindre risque.

En obtenant son second succès,
Winterthour a, par la même occasion,
démontré les limites d'un Lausanne qui
si l'on excepte Vuilleumier, auteur
malheureux d'un autogoal, et Burgener,
sans reproche, présenta un ensemble mal
insûpiré au sein duquel les ex-xamaxiens
Rub et Traber se révélèrent d'une
affligeante faiblesse.

Bienne s'est battu mais en vain
GRASSHOPPERS - BIENNE 2-0
(1-0)
MARQUEURS : Santrac 9me (penal-

ty) et 64me.
GRASSHOPPERS : Stemmer ; Niggl,

Becker, Montandon, Staudenmann ; Bos-
co, Barberis, Ponte ; Cornioley, Santrac,
Elsener. Entraîneur : Vogel-Szabo.

BIENNE : Tschannen ; Albanese ;
Hasler, Gobet, Châtelain ; Blusch, Jal-
lonardo, Renfer, Heutschi, Stomeo,
Elsig. Entraîneur : Blusch.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade du Hardturm, terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 3500
spectateurs. A la 9me minute, Albanese
fauche Bosco dans les seize mètres bien-
nois. M. Guignet n'hésite pas à mon-
trer le point de penalty. Jungo remplace
Albanese à la 57me minute. Huit mi-
nutes plus tard, Beljean succède à Jal-
lonardo. Ponte sort au profit de Fleury
à la 84me minute. Un tir de Becker
est renvoyé par le poteau alors que
Tschannen est battu (85me). Coups de
coin : 18-9 (9-3).

Les absents n'ont pas eu tort. Ce

fut une rencontre de bien petite qua-
lité. Grasshoppers a remporté logique-
ment le succès mais sans convaincre.
A la pause le résultat était flatteur pour
les Seelandais qui eurent le bonheur de
voir les avants zuricois rater tout ce
qu'ils voulaient devant l'excellent
Tschannen. Malgré sa bonne volonté,
Bienne ne parvint durant cette période
jamais à vraiment inquiéter la défense
zuricoise derrière laquelle le gardien
Stemmer n'eut pas une seule parade dif-
ficile à accomplir.

INSTANTS PÉNIBLES
C'est après le thé que les visiteurs

connurent leurs meilleurs moments.
Jouant enfin décontractés ils donnèrent
à leurs offensives un caractère plus ré-
solu. De la 46me à la 56me minute,
Grasshoppers passa même des instants
pénibles et évita avec une certaine chan-
ce l'égalisation. Il fallut que Blusch, par
ailleurs très bon, rate totalement un dé-
gagement pour que les « sauterelles »,
profitant de l'aubaine, marquent le but
qui devait les libérer de toute inquiétu-

de. Les Biennois eurent toutefois le mé-
rite de ne jamais s'avouer vaincus. L'es-
prit rageur, ils tentèrent sans cesse
d'améliorer le résultat mais leur impré-
cision dans la conclusion rendit vain
tous leurs essais.

BEL ESPRIT
Prétendant au titre , Grasshoppers n'a

pas justifié sa réputation. Seuls Barberis ,
Staudenmann et Montandon donnèrent
entière satisfaction alors que l'interna-
tional Elsener fut une totale déception.
Quant à Bienne il a fait avec les
moyens limités qu'il possède ce qu 'il
a pu. On reconnaîtra qu'il révéla un
bel esprit d'équipe et que son moral fut
sans faille. Individuellement nous ci-
terons la bonne prestation de l'entraî-
neur Blusch , d'Heutschi qui ne possède
hélas ! plus sa rapidité d'antan, de Sto-
meo qui lutta malheureusement sans
bonheur devant ses anciens camarades
et Hasler qui se révéla être un arrière
d'excellente valeur et surtout de Renfer
dont la technique est excellente.

G. Denis

Egalisation bâloise in extremis
Le champion suisse à Saint-Jacques

BALE - ZURICH 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Kuhn lime, Rahmen

89me.
BALE : Muller ; Mundschin, Ram-

seier, Fischli, Stohler ; Nielsen, Tanner,
Demartels ; Marti, Muhmenthaler,
Schoenenberger. Entraîneur : Benthaus.

ZURICH : Grob ; Kuhn, Rutschmann,
Zigerlig, Fischbach, Heer ; Martinelli,
Scheiwiler, Botteron ; Katic, Risi.
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Matthieu (Sierre).
NOTES : Stade de Saint-Jacques.

Terrain en bon état. Temps frais. 28.000
spectateurs. Remplacement de Schoenen-
berger par Von Wartburg (46me), de
Rutschmann par Stierli (70me) et de
Demartels par Rahmen (80me). Avertis-
sement à Heer et à Zigerlig pour charge
grossière. Coups de coin : 11-1 (3-0).

HÉROS FATIGUÉS
Les héros étaient probablement

fatigués. Mercredi soir, ils sont sortis
avec honneur de la coupe d'Europe,
samedi ils n'ont pas pu justifie r l'espoir
qu'avaient suscité leurs récentes perfor-
mances. Certes, le public ne s'est pas
ennuyé. Il a même assisté à un match
qui l'a tenu en haleine ju squ'à la
dernière seconde. Il a certainement
apprécié l'habileté défensive de Zurich et
son aptitude à lancer la contre-attaque.
La volonté manifestée par Bâle ne lui a
pas échappé non plus et il a sûrement
été satisfait de l'égalisation réussie par
Rahmen, à une minute de la fin, alors
qu'il s'était déjà familiarisé avec l'idée
d'une défaite.

Un match tendu , incertain, heurté
parfois, mais peu de belles phases de

jeu, peu de football élaboré, comme
l'une et l'autre des équipes sont parfois
capables d'en produire.

DÉTERMINATION
Bâle a attaqué avec détermination

durant les trois quarts de la partie.
Cependant, il n'avait ni le tranchant, ni
la rapidité, ni le dynamisme qui ont fait
Pétonnement général au début de ce
championnat. Zurich n'a pas éprouvé
beaucoup de peine à la contenir et à
vivre sur l'exploit réalisé par Kuhn à la
lime minute. Zurich aurait même pu
réussir d'autres buts en exploitant les
occasions qu'il s'est aménagées par ses
ouvertures en profondeur. Mais ça
clochait partout : ils étaient rares, dans
ce match, les joueurs qui savaient garder
la tête froide et qui avaient le geste
précis. Les meilleurs : Kuhn, Fischbach,
Ramseier, Grob, Martinelli, des joueurs
d'âge mûr. Les jeun es ne se sont presque
jamais mis en évidence : de longues
absences parsemées de coups d'éclat. Il
ne faut pas leur en vouloir : ils ne sont
pas habitués au régime (professionnel)
que leur a imposé la coupe d'Europe. Je
pense que c'est l'explication la plus
plausible qu'on peut donner à leur
fléchissement subit, à leur éclipse.

Marti, Muhmenthaler et Schoenenber-
ger ont été marqués si étroitement qu'ils
n'ont pas eu le loisir d'exposer leurs
qualités : on peut aussi le dire ainsi.
Mais alors comment faire comprendre
les longues absences de Botteron, de
Scheiwiler et de Tanner qui ont joui
d'une certaine liberté d'action et qui
n'ont néanmoins pas pu l'exploiter ?

Guy CURDY
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Fétigny a-t-il sous-estimé l'adversaire ?
^m: lootfaH 1 Plusieurs surprises (dont une créée par Boudry) en première ligue

FÉTIGNY - BOUDRY 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Maier 43me ; Moser

47me ; Marchello 80me.
FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn, Godel,

Desarzens, Corminbœuf ; P. Joye,
Marchello, Renevey ; Karlen, F. Joye,
Volery. Entraîneur : Codourey.

BOUDRY : Hirschy ; Voirai, Bulliard,
Collaud, Moser ; Castek, Vermot,
Fischer ; Maier, Ischy, Chuard. Entraî-
neur : Eichmann.

ARBITRE : M. Balbino, de Sierre.
NOTES : stade de Fétigny, pelouse

excellente. Bonnes conditions atmosphé-
riques. 1500 spectateurs. Changements en
cours de partie : Cuennet pour P. Joye
(55me), Bersier pour Volery (55me),
Sanapo pour Ischy (65me), Pellet pour
Chuard (87me).

LUCIDE
Que s'est-il passé pour que Fétigny

connaisse une telle déliquescence sur son

terrain Le jeu débutait à vive allure et
à la 3me minute, P. Joye cherchait l'ou-
verture. Mais petit à petit les Neuchâte-
lois prenaient le commandement des
opérations et leur jeu devint bien ordon-
né, leurs lignes bien équilibrées. Les
quelques ruades des attaquants fribour-
geois _ étaient bien insuffisantes pour
inquiéter une défense lucide et confiante.
Par contre celle du chef de file se
montrait peu sûre. C'est ainsi que peu
avant la mi-temps, à l'issue d'une mêlée,
Maier parvenait à ouvrir la marque.

Dans la seconde période, Fétigny ten-
ta de se reprendre. Mais l'on assista à
une nouvelle bévue de la défense sur un
coup de coin et Mauron en était Téduit
à rechercher le ballon au fond de son
but. Par contre, les attaques des maîtres
de céans n'étaient pas menées avec assez
de détermination pour mettre en danger
Hirschy. En effet , chacun des hommes
de pointe tirait à hue et à dia aussi l'en-

traîneur Codourey opéra deux change-
ments dans son équipe.

HIRSCHY BRILLANT
C'est depuis cet instant que l'on revit

Fétigny reprendre du terrain. Mais Bou-
dry s'accrocha à son avance et Hirschy
se montra particulièrement brillant. Il ne
put toutefois empêcher Marchello, servi
par Bersier , de réduire l'écart. Mais ce
but vint un peu tard pour les Fribour-
geois qui durent ainsi s'avouer vaincus.
La principale erreur du chef de file
semble avoir été un excès de confiance
face à une équipe du bas du classement.

Cette défaite est d'autant plus regretta-
ble qu'elle arrive à une semaine du diffi-
cile déplacement de Berne. Pour sa part,
Boudry a montré d'excellentes disposi-
tions. Sa prestation justifie son succès et
son entraîneur devrait recueillir d'autres
satisfactions si sa formation joue chaque
dimanche avec le même entrain. G. R.

AGRÉABLE. — C'est une agréable surprise que Collaud et ses coéquipiers bou-
drysans ont faite à leurs partisans. (Presservice)

Résultats
Groupe occidental : Meyrin

Central 1-2 ; Bulle - Nyon 2-1 ; Le
Locle - Stae Lausanne 2-3 : Durre-
nast - Berne 2-2 ; Fétigny - Boudry
1-2 ; Monthey - Montreux 1-1.

Groupe central : Boncourt - S.C.
Zoug 0-2 ; Brunnen - Kricns 2-1 :
Concordia - Petit Huningue 1-2 ;
LKœniz - Emmenbruckc 0-3 : Soleure
- Buochs 2-1 ; FC Zoug - Delémont
3-0.

Groupe oriental : Baden - Frauen-
feld 1-2 ; Bruhl - Blue Star 7-1 ;
Coire - Giubiasco 1-0 ; Locarno -
Tœssfeld 0-2 : Red Star - Morbio 3-
1 : Ruti - Schaffhouse 0-2.

Classements
GROUPE OCCIDENTAL

1. Berne 6 4 1 1 12 9 9
2. Stade Lsne 6 3 2 1 12 7 8
3. Fétigny 6 3 2 1 11 8 8
4. Bulle 6 4 — 2 10 8 8
5. Durrenast 8 2 4 2 19 16 8
6. Nyon 6 2 3 1 13 8 7
7. Central 6 3 1 2  7 6 7
8. Audax 6 3 — 3 10 12 6
9. Meyrin 7 1 4 2 9 10 6

10. Le Locle 6 1 2  3 7 8 4
11. Monthey 6 1 2 3 7 10 4
12. Boudry 6 2 — 4 6 9 4
13. Montreux 7 — 3 4 10 22 3

GROUPE CENTRAL
1. Laufon 5 3 2 — 11 4 8
2. SC Zoug 5 3 2 — 9 2 8
3. Concordia 6 3 2 1 12 8 8
4. Buochs 7 3 1 3 10 9 7
5. Kriens 5 2 2 1 7  4 6
6. Kœniz 6 2 2 2 4 5 6
7. Soleure 6 2 2 2 6 6 6
8. FC Zoug 6 3 — 3 7 8 6
9. Huningue 6 3 — 3 6 9 6

10. Boncourt 7 2 1 4  9 9 5
11. Emmenbr. 6 1 2 3 7 10 4
12. Brunnen 5 1 1 3  4 9 3
13. Delémont 6 1 1 4 6 15 3

GROUPE ORIENTAL
1. Frauenfeld 6-10. 2. Red Star 7-

10. 3. Bruhl 6-8. 4. Coire 6-7. 5.
Morbio et Mendrisiostar 5-6. 7.
Schaffhouse 6-6. 8. Baden et Ruti 6-5.
10. Blue Stars et Locarno 7-5. 12.
Tœssfled 6-4. 13. Giubiasco 7-3.

Stade Lausanne plus réaliste que Le Locle
LE LOCLE - STADE LAUSANNE
2-3 (0-1)
MARQUEURS : Pasquini 20me ; Per-

ret 52me ; Bossard 75me ; Bosset II
78me ; Cano (penalty) 85me.

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis,
Koller, Vermot, Bosset I, Kiener, Holzer,
Guillod ; Claude, Borel , Cano. Entraî-
neur : Guillod .

STADE LAUSANNE : Gautschi ;
Grand, Deprez, Reil, Demierre ; Bos-
sard, Volery, Pasquini ; Vergères, Per-
ret, Magin. Entraîneur : Dirrr.

ARBITRE : M. Morex (Bex).
NOTES : Stade des Jeanneret. Pelou-

se excellente, temps beau et frais. 400
spectateurs. Le Locle est privé des ser-
vices de Humbert (blessé à l'entraîne-
ment) et Zurcher (suspendu). Demierre,
blessé, cède sa place à Milenkovic
(22me). Bosset II pour Borel (56me).
Monti pour Pasquini (73me). Chapatte
pour Kiener (80me). A la 85me, Bos-

set II est fauché par Deprez dans les
16 mètres. Cano transforme impara-
blement le penalty. Avertissement à Reil
(90me). Coups de coin : Le Locle - Sta-
de 8-9 (5-3).

OCCASION MANQUÉE
La venue des Lausannois devait être

l'occasion pour les Loclois de signer en-
fin un succès à domicile dans ce cham-
pionnat. Malheureusement, les affaires
se présentèrent assez mal en fin de se-
maine. Humbert, blessé à l'entraînement,
devait déclarer forfait. L'entraîneur
Guillod devait donc modifier sa défen-
se en introduisant Koller. Ce coup du
sort n'explique toutefois pas la mauvaise
prestation des Neuchâtelois, qui jouèrent
certainement leur plus mauvaise ren-

contre depuis le début de la saison. Ja-
mais ils ne donnèrent l'impression de
pouvoir s'imposer face à cette équipe
iausannoise qui a tout de même bonne
allure. Sous la direction de Richard
Diirr, les visiteurs présentèrent un spec-
tacle de bonne qualité et ne tardèrent
pas à s'imposer au milieu du terrain,
dominant assez nettement des Loclois
bien timorés. Aussi, après une heure de
jeu , les Vaudois avaient la victoire en
poche. A un quart d'heure de la fin,
après le 3me but lausannois, les Lo-
clois réagirent violemment, mais sans
pouvoir combler entièrement leur re-
tard. Cette nouvelle leçon devrait leur
être profitable. La situation devient cri-
tigue. On attend un redressement au
plus vite. P. M.

Central : grâce au gardien Piccot
MEYRIN - CENTRAL 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Devaud Ire ; Tin-

guely 37me ; Dousse 68me.
MEYRIN : Lamon ; Isoz II, Hecquet,

Chapelu, Burgisser ; Thévenoz, Pierre-
Charles, Devaud ; Martak, Monney,
Erard. Entraîneur : Schindelholz.

CENTRAL FRIBOURG : Piccot ;De-
glise, Jelk, Mauron, Boschung ; Bovet,
Vogelsang, Wymann ; Dousse, Tinguely,
Jufer. Entraîneur : Eigenschyler.

ARBITRE : M. Pralong (Sion).
NOTES : Stade dé Meyrin. Temps sec,

ensoleillé. A la 45me minute, Gianpolo
pour Thévenoz, Gumy pour Martak. A
la 60me, Gaillard pour Jufer à la 66me,
Gertsch pour Bovet à la 77me.

MAITRISE
Une fois encore, la valeur de Piccot

a été un facteur déterminant. L'ex-Mon-
theysan a affiché une maîtrise que l'on

ne retrouva pas chez le portier de Mey-
rin. Battue par l'écart le plus minime,
la formation genevoise n'a pas su pren-
dre un avantage décisif dans la première
demi-heure lorsque les Fribourgeois pei-
naient à s'organiser.

Il y eut certes le but initial de De-
vaud — était-il entaché d'un hors jeu ?
— puis quelques actions prometteuses.
Mais l'égalisation de Tinguely (belle
prouesse technique) coupa l'élan des
« poulains » de Schindelholz. En secon-
de mi-temps, les Fribourgeois s'enhardi-
rent. Auteur du but de la victoire à la
68me minute — reprise d'une balle re-
poussée par Lamon sur coup franc —
Dousse aurait pu en inscrire encore un
au moins.

Dans le dernier quart d'heure, la pres-
sion des Genevois se fit vive. Seul ce-
pendant Michel Burgisser, par ses tirs
de loin, inquiéta vraiment Piccot. J. D.

BULLE - NYON 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Chardonnens 35me ;

Oberson 60me ; Demierre 90me.
BULLE : Favre ; Barbey, Lâchât, Dou-

taz, Jungo ; Rime, Murith, Bapst ; Ober-
son, Cotting, Kvicinsky. Entraîneur :
Waeber.

NYON : Lamon ; Bally, Lapaire, Tal-
lent, Miaz ; Baciocchi, Carluccio, Henry ;
Di Santolo, Brankovic, Chardonnens.
Entraîneur : Georges.

ARBITRE : M. Boesch (Sutz).
NOTES : Stade de Bouleyres. Terrain

en bon état. Bise froide. 1500 specta-
teurs. Changements de joueurs : Demier-
re pour Muritz (47me), Narbel pour
Brankovic (75me). Coups de coin : 6-5.

ACHARNÉ
Ce match devait être un tournant

pour les Bullois : ces derniers ayant per-
du leurs deux premiers matches sur leur
terrain , ils devaient éviter une nouvelle
défaite. Pour la circonstance, l'entraî-
neur Waeber avait apporté quelques mu-
tations dans le placement de ses joueurs.
La rencontre fut acharnée, les deux
équipes étant conscientes de l'importan-
ce de l'enjeu. En première mi-temps,

Bulle fut quelque peu supérieur mais
la défense vaudoise sut résister. Les
hommes de Georgy ne restaient pas in-
actifs et sur une contre-attaque, ils ou-
vrirent la marque. Immédiatement après,
il s'en fallut de peu pour que Cotting
égalise.

DANGEREUX
En deuxième mi-temps, Bulle béné-

ficia de la bise. Ses actions se firent alors
plus dangereuses et, à la suite d'un coup
franc, Oberson partait seul et égalisait
(60me). Dès lors le jeu était partagé
puis à quinze minutes de la fin, les
maîtres de céans se mirent à faire pres-
sion. De plus en plus, le jeu se passa
dans le camp nyonnais où la défense
n'était pas au chômage. Alors qu 'on
s'acheminait vers un résultat nul, l'op-
portuniste Demierre put surprendre la
défense vaudoise... à dix secondes de la
fin.

Ce succès vient à son heure et place
Bulle en deuxième position. La lutte
est maintenant engagée pour la suite
du championnat dans lequel les hommes
de Waeber devraient tenir un rôle en
vue. R. Ds

Nyon battu à l'ultime minute
Boncourt cherche

son second souffle
BONCOURT - SC ZOUG 0-2 (0-1)
BONCOURT : Farine ; Babey, G. Gi-

gandet, Cattin , Roos ; Renaud, Vuillau-
me, Buillard ; Olei, Bregnard, Chapuis.

MARQUEURS : Hagenbuch 15me ;
Huttary (penalty) 71me.

ARBITRE : M. Corminbœuf, de Dom-
didier.

NOTES : Match joué samedi en noc-
turne, sur la pelouse en bon état du Sta-
de communal. 550 spectateurs. A la
60me, Garessus entre pour Buillard.
Avertissement à Olei. Coups de coin : 6-
11.

Les Zougois ont laissé une excellente
impression en pays jurassien. Ils ont
même, durant les légères périodes de
domination des joueurs locaux, constam-
ment tenu en main la rencontre. Sous
l'impulsion de leur entraîneur-joueur
Huttary, les visiteurs ont pratiqué un
football sans fioriture mais ' Bigrement
efficace. Leur succès ne souffre aucune
discussion.

Après un bon début de saison, les
Boncourtois semblent marquer le pas. Ils
sont, c'est certain, à la recherche de leur
second souffle. Samedi, ils ont joué sur
un rythme lent. Ils se sont révélés inca-
pables de donner des coups d'accéléra-
teur. L'absence du meneur de jeu J. Gi-
gandet, blessé, ne saurait à elle seule
expliquer la contre-performance des
Aj oulots. A. J.

IIe ligue : Superga en échec à Saint-imier
SAINT-IMIER - SUPERGA 1-1 (0-1)
SAINT-IMIER : Bourquin ; Schafroth ,

Mérillat , Lautenschlager, Meier ; Gentili ,
Boillat , Gerber ; Vuilleumier, Boichat,
Kernen. Entraîneur : Milutinovic.

SUPERGA : ' Schlichtig ; Leonini,
Bischoff , Corrado, Elia ; Piervitori , Maz-
zoleni, Debrot ; Bula, Jendly, Alessan-
dria. (Spaettig). Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Aebi , de Lausanne.
t BUTS : Lautenschlager (contre son
camp) ; Kernen.

• ; Quelque peu crispés par l'importance
de l'enjeu, les visiteurs ont néanmoins
démontré qu'il faudra sérieusement
compter avec eux cette saison. Sous
l'impulsion de leur joueur-entraîneur
Debrot , ils dominèrent assez nettement
le débat grâce notamment à l'excellente
prestation de leurs joueurs du milieu du
terrain. Saint-imier œuvra avec prudence
sans pour autant adopter une tactique
défensive^ outrancière. Dominés mais
jamais submergés, les Erguéliens firent
front avec lucidité. Ne disposant pas
d'une marge de sécurité suffisante, les
visiteurs jouèrent avec le feu en atta-
quant jusque dans les dernières minutes
alors que la victoire leur semblait acqui-
se. Un contre, et Kernen, d'un splendide
coup de tête, égalisait. L. B.

HAUTERIVE - FONTAINEMELON
1-4 (1-1)

HAUTERIVE : Eigenheer ; Stoppa,
Ferrier (Gerber), Sandoz ' (Schindler)
Merlotti ; Farine, Monnier, Grégoire ;
Bally, Amstutz, Bonandi. EntraîneuT :
Kauer.

FONTAINEMELON : Weyermann ;
Zimmerli, Clément, Roth, Deschenaux ;
Theurillat, Monnier, Renaud (Mantoan) ;
Dubois, Vietti , Portner. Entraîneur :
Gioria.

ARBITRE : M. Angeloz, de Genève.
BUTS : Bonandi ; Dubois (2), Portner

(2).
Fontainemelon a profité des lacunes

défensives de son adversaire pour rem-
porter la totalité de l'enjeu au terme
d'une rencontre de moyenne qualité. La
première partie fut la plus animée.
Après avoir encaissé le premier but,
Hauterive réagit et égalisa rapidement.
Fontainemelon reprit l'avantage en obte-
nant encore deux buts avant le repos.

La seconde mi-temps venait à peine
de commencer que les visiteurs obtinrent
une quatrième réussite privant ainsi la
rencontre d'une bonne partie de son
intérêt. Même s'il peut invoquer l'absen-
ce de quelques titulaire , Hauterive se
doit de réagir s'il entend conserver une
place au milieu du classement. J.-P. D.

CORCELLES - COUVET 1-0 (1-0)
CORCELLES : Salomon ; Duggan,Dœrfliger, Egli, Pasquier ; Pittet, Zanetti ,Kunzi ; Guélat , Rossetti , Griffond

(Miaz). Entraîneur : Egli.
COUVET : Sirugue ; Poux, Camozzi I,Sao Facundo, Camozzi II ; Rothenbuh-

ler , Bachmann . Haemmerl i ; Thiébaud ,Villiotta , Armando. Entraîneur : Mun-
ger.

ARBITR E : M. Bonvin , de Roche.
BUT : Guélat.
Corcelles entama ce match par un

récital offensif qui ne se traduisit que
par un seul but , alors qu 'à l'heure du
thé, Couvet aurait pu connaître l'humi-
liation. Les actions tranchantes de Gué-
lat , auteur de l'unique but, mirent en
difficulté la défense covasonne, alors

que Zanetti ou Rossetti étaient sur le
point de conclure en maintes occasions.

Il a fallu plus d'une heure aux proté-
gés de Munger pour inquiéter le gardien
Salomon. A l'image de Pittet , les hom-
mes de l'entraîneur Egli ont fourni un
excellent match. Quant à Couvet, il n'a
montré son vrai visage qu'en fin de
partie. Cela ne suffit pas pour gagner un
match. E. K.

LA SAGNE - LE LOCLE II 2-2 (0-2)
LA SAGNE : Paltenghi ; Sanchez, Ro-

bert , Schnell, Balmer (Ducommun) ; Ko»
lonovics, Gaillard , Reichenbach ; Rubi
(Haldimann), Hostettler, Cassi II. Entraî-
neur : Jaeger.

LE LOCLE II: Castella ; Fillistorf ,
Salodini , Berly, Aellen ; Di Marzo,
Favre (Romerio), Buriani (Jaeger) ; Win-
kenbach, Murini, Aebischer. Entraîneur :
Jaeger.

ARBITRE : M. Haenni, de Guin.
BUTS : Rubi , Hostettler ; Aebischer

(2).
Chaque équipe a eu sa mi-temps en

raison de la bise. La Sagne aurait pu
faire mieux avant le repos, car elle se
créa des occasions manquées. Malgré le
déficit de 2-0 au repos, les Sagnards ne
s'avouèrent pas battus et ils égalisèrent
rapidement, adossés à la bise. 11 fut près
de prendre l'avantage dans le dernier
quart d'heure. Match très correct etpartage équitable. La Sagne qui a perdu
son entraîneur Perret, opéré des liga-
ments et absents jusqu 'à la fin du pre-mier tour (auquel nous souhaitons nosmeilleurs vœux de rétablissement) a pluet doit pouvoir réaliser encore plusieurspoints , ces prochains dimanches. W. R.

BOLE - NEUCHATEL XAMAX II 3-1 (1-0)
Bôle : Nicolas ; Montandon, J.-Cl Veuve, Donner, Natali ; Rumpf,L Eplattenier, Payot ; Gonthier, Anker(Rebetez), Delley. Entraîneur : P.-A. Veuve.
Neuchâtel Xamax II : Liechti ; Maga-haes (Personini), Walder (Lopez), Mou-lin ; Mercier, Lochmatter, Wuthrich ;

Facchinetti , Favre, Freiden , Hofmann.
Entraîneur : Oberti.

Arbitre : M. Mudry, de Sion.
Buts : Gonthier (2), Anker, Hofmann.
Après ses deux dernières défaites con-

sécutives, Bôle devait se réhabiliter.
Neuchâtel Xamax II lui en a donné
l'occasion et si le spectacle a été mau-
vais, les Bôlois ont obtenu l'essentiel :
les deux points. Neuchâtel Xamax II,
constamment critiqué par son entraîneu r,
a joué sans venin et, surtout , sans plai-
sir, semble-t-il. R. G.

Rien ne va plus à Delémont
FC ZOUG - DELÉMONT 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Spitaileri 5me ;

Muehle 48me ; Schœnenberger 78me.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli,

Friche, Anker, Missana ; Muller, Bron
(Moritz), Lauper, Bai (Rebetez) ; Roue-
che, Kaelin. Entraîneur : Bai.

ARBITRE : M. Brucker, de Lugano.
NOTES : Pelouse en bon état.

Delémont aligne sa formation standard.
Muller , blessé et Walder suspendu man-
quent à l'appel chez les Zougois. A la
68me minute, Moritz entre pour Bron et
à la 73me Rebetez pour Bai. Chez les
Zougois, Lang et Muhle cèdent leur
poste à respectivement Schœnenberger
(68me) et Baldelli (73me). Avertissement
à Bai (69me) pour réclamations. 400
spectateurs.

CURIEUSE TACTIQUE
Rien ne va plus à Delémont où on

renforce le compartiment défensif à tel

point que seuls deux hommes sont en
attaque ce qui n'empêche pas les arriè-
res-lignes jurassiennes de concéder quan-
tité de buts.

A la 56me minutes, un dégagement
raté de Muller offrait une balle en or à
Spitaleri qui ouvrait la marque sans
peine. Les visiteurs auraient mérité
d'égaliser en première mi-temps. Durant
ce laps de temps par deux fois en effet,
Kaelin échoua d'extrême justesse. Peu
après le changement de camp, les
Romands encaissèrent le No 2. Ce but
eut des effets néfastes sur le moral des
Jurassiens qui baissèrent alors les bras.
Découragés ils terminèrent la rencontre
péniblement.

Grâce à l'omniprésence de van den
Bosch le meilleur homme sur le terrain,
Zoug manœuvra à sa guise durant la se-
conde période. Son succès est donc légi-
time. LIET

Fribourg s'effondre après la pause
Ligue B: trois nouveaux chefs de file

LUCERNE - FRIBOURG 5-1 (1-1)
MARQUEURS : Kuttel 13me, Die-

trich 21me ; Meyer 52me et 63me (pe-
nalty) ; Krenz 67me et 73me.

LUCERNE : Inderbitzin ; Luttrop ;
Haefliger, Voegeli, Meschenmoser ;
Hummel, Meyer, kaufmann ; Kuttel,
Krenz, Binder. Entraîneur : Luttrop.

FRIBOURG : Mollard ; Haering, Mes-
serli , Gremaud , Métrailler ; Radakovic ,
Amantini, Meier ; Blanchard , Dorthe,
Dietrich. Entraîneur : Raetzo.

ARBITRE : D. F. Luthi de Moosse-
dorf.

NOTES : Stade de l'Allmend, 3000
spectateurs. Quatre changements en
seconde mi-temps : Coray et Waser
prennent la place de Binder et Inder-
bitzin dans l'équipe lucernoise, alors que
Rossier et Bisig remplacent Dietrich et
Amantini dans la formation fribour-
geoise. Meier est averti par l'arbitre
(57me) pour interférence. Coups de
coin : 3-4 (2-3).

ETONNEMENT GÉNÉRAL
Pour ne pas avoir cru en son étoile,

Fribourg a tout perdu à Lucerne. Après
une première mi-temps remarquable, au
cours de laquelle le jeu aéré et simple
des Fribourgeois avait fait merveille, ce

fut l'étonnement général. Les hommes
de Raetzo commirent la même erreur
que les Lucemois en première mi-
temps : ils ne laissèrent plus courir le
ballon , oublièrent par trop souvent de
faire jouer les ailiers et tentèrent de
passer, tête baissée, par le centre, où
veillaient Luttrop et Voegeli , deux excel-
lents joueurs. Cette tactique devait être
synonyme de victoire pour les maîtres de
céans, qui comprirent assez tôt que la
défense fribourgeoise était vulnérable.
Mais pour la battre, il fallait précisé-
ment passer par les ailes. Et lorsque
« Bigi » Meyer, le meilleur joueur sur le
terrain , parvint à faire comprendre à ses
camarades qu'il fallait jouer plus rapide-
ment , le sort des Fribourgeois fut
scellé : les buts tombèrent comme des
pommes mures. Sans l'excellent Mollard ,
qui fit de véritables prouesses, les hom-
mes d'Otto Luttrop auraient pu fêter
une victoire encore plus importante. Si
les Lucemois ont finalement rempli leur
mandat — sans briller — Fribourg à
déçu. On attendait en effet une réaction
plus saine après le second but lucemois.
A notre avis la meilleure condition
physique des Lucemois aura joué un
rôle important en fin de rencontre.

E. EISNER

A l'étranger

Le Conseil de la Fédération française
a nommé Michel Hidalgo directeur des
équipes nationales en remplacement de
Stefan Kovacs, qui assumait cette fonc-
tion depuis août 1973 et qui retourne
en Roumanie pour diriger les sélections
de ce pays. Michel Hidalgo était d'ail-
leurs l'adjoint de Stefan Kovacs com-
me il avait été entre 1970 et 1973 celui
de Georges Boulogne, prédécesseur de
Kovacs. Michel Hidalgo, qui connaît
donc bien les problèmes de l'équipe de
France, entrera officiellement en fonc-
tion le 1er janvier mais sera avec Ko-
vacs aux côtés de l'équipe de France
pour les prochains matches contre la
RDA et la Belgique en championnat
d'Europe des nations. Il a par ailleurs
demandé à travailler en collaboration
avec les entraîneurs Robert Herbin
(Saint-Etienne) et Georges Peyroche
(Lille).

Hidalgo
à la tête

de l'équipe de France

lime LIGUE
1. Superga 6 5 1 — 22 6 11
2. Saint-imier 5 3  2 — 11 5 83. Corcelles 6 4 — 2 8 6 8
4. Fontainemelon 5 3 1 1 11 6 7
5- Bôle 6 3 1 2 11 11 7
6. Le Locle II 6 2 2 2 13 8 6
7. Hauterive 6 1  3 2 14 11 5
8. Marin 6 2 1 3 10 13 5
9. La Sagne 5 1 2  2 8 9 4

10. Saint-Biaise 6 1 1 4 8 16 3
11. Couvet 5 1 — 4 5 12 2
12. Neuchâtel X. 6 1 — 5 3 21 2

Illme LIGUE
GROUPE I

1. Serrières 6 6 18 4 12
2. Sonvilier 6 4 2 — 19 6 10
3. Ticino 6 4 1 1 11 4 9
4. Floria 6 4 — 2 15 10 8
5. Comète 6 3 1 2 22 10 7
6. Le Landeron 6 1 3  2 7 7 5
7. Auvernier 6 2 1 3 7 10 5
8. Dombresson 6 1 2 3 10 16 4
9. Superga II 6 1 2 3 16 26 4

10. Helvetia 6 1 1 4 8 17 3
11. Colombier 6 — 3 3 9 18 3
12. Lignières 6 1 — 5 9 23 2

GROUPE II
1. Cortaillod 6 4 — 2 9 14 8
2. Deportivo 5 3 1 1 16 3 7
3. Geneveys s-C. 6 3 1 2 23 7 7
4. Le Parc 6 2 3 1 6  5 7
5. La Béroche 4 3 — 1 13 13 6
6. Fleurier 6 2 2 2 7 10 6
7. Etoile 5 2 1 2 16 8 5
8. Gorgier 5 1 3  1 4  6 5
9. Travers 6 2 1 3 11 8 5

10. Chx-de-Fonds II 4 1 2  1 9  8 4
11. Espagnol 6 1 1 4 6 24 3
12. Pal Friul 5 — 1 4 3 17 1

Les classements

Le match représentatif Suisse « B »  -
Vorarlberg, comptant pour la coupe du
Lac de Constance, se déroulera
dimanche 12 octobre à 13 h, au stade du
Hardturm à Zurich, en lever de rideau
de Suisse - URSS.

La sélection helvétique réunira les
Joueurs suivants :

Gardiens : Engel (Servette), Muel-
ler (Bâle). - Arrières et demis : Schnyder
(Servette, Conz (Young Boys), Niggl
(Grasshoppers), Dumont (Chênois),
Brechbuehl (Young Boys), Guillaume
(Neuchâtel-Xamax), Tanner (Bâle),
Andrey (Servette), Castella (CS
Chênois). - Avants : Marti (Bâle) Muh-
menthaler (Bâle, Traber (Lausanne),
Scheiwiler (Zurich).

Sélection désignée
pour Suisse B

Une place au soleil pour les «sans grade»

Autres résultats
Juniors inter-régionaux C. : Fontai-

nemelon - Le Locle 1-8 ; Neuchâtel
Xamax - Audax : 1-1 ; Reconvilier -
Grenchen 5-1 ; Bévilard - Moutier 0-4 ;
Lyss - Bienne 2-2 ; Bettlach - Chaux-de-
Fonds 5-0.

Urne ligue : Serrière - Auvernier 1-0 ;
Floria - Ticino 1-2 ; Comète - Helvetia
4-1 ; Le Landeron - Dombresson 1-1 ;
Lignières - Colombier 5-3 ; Sonvilier -
Superga II 2-2 ; Deportivo - Le Parc 0-0
Etoile - Chaux-de-Fonds II 2-2 ; Pal
Friul - Espagnol 0-2 ; Geneveys-s-Cof. -
Travers 2-2 ; Cortaillod - Fleurier 3-1 ;
Béroche - Gorgier 3-0.

IVme ligue : Colombier II - Auvernier
II 0-1 ; Lignières Ilb - Comète Ha 1-7 ;
Gorgier II - Le Landeron II 2-1 ; Bôle
H - Cortaillod Ha 0-3 ; Saint-Biaise Ilb -
Lignières Ha 5-5 ; Cornaux - Cressier
3-3 ; Serrières II - Comète Ilb 3-2 ;
Boudry II - Cortaillod Ilb 3-2 ; Boudry
II - Cortaillod Ilb 1-0 ; Châtelard la -
Béroche II 6-0 ; Espagnol II - Marin II
3-7; Neuchâtel Jamax III - Audax II 3-1;
Salento I - Coffrane 1-6 ; Corcelles II -
Châtelard Ib 0-5 ; Hauterive II - Centre
portugais 7-3 ; L'Areuse - Travers II
1-3 ; Buttes - Noiraigue la 1-3 ; Fleurier
II - Blue Stars la 2-0 ; Blue-Stars Ib -
Môtiers 0-2 ; Etoile Ha - Le Locle Illb
3-1 ; Les Ponts Ib - Les Brenets Ib 1-2 ;
Ticino II - Les Bois la 1-5 ; La Sagne II
- Floria II 1-1 ; Etoile Ilb - Le Parc II
1-5 ; Le Locle Illa - Les Brenets la 1-7 ;
Les Ponts la - Les Bois Ib 5-0 ; Centre
espagnol - Sonvilier II 5-0 ; Saint-imier
II - Dombresson II 4-0 ;

Juniors A : Serrières - Colombier 0-10
Fleurier - Travers 2-2 ; Marin - Cor-
celles 4-3 ; Saint-Biaise - Hauterive 0-6 ;
Boudry - Béroche 4-3 ; Les Brenets - La
Sagne 0-4 ; Floria - Superga 2-1.

Juniors B : Béroche - Châtelard 7-2 ;
Cortaillod - Auvernier 3-1 ; Le
Landeron - Cressier 6-4 ; Cornaux -
Lignières 1-7 ; Saint-Sulpice - Couvet
3-2 ; Les Bois - Floria 1-5 ; Le Locle -
Ticino 4-1 ; Comète - Audax 0-6 ; Les
Ponts - Floria II 21-0.

Juniors C : Cortaillod - Comète 1-6 ;
Gorgier - Boudry 5-1 ; Cressier - Le
Landeron 2-4 ; Saint-Biaise - Serrières
10-0 ; Fleurier - Saint-Sulpice 6-2 ;
Noiraigue - Bôle 1-4 ; Dombresson -
Gcneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Saint-imier -
La Sagne 14-0 ; Les Bois - Etoile 1-8 ;
Deportivo - Le Parc 0-11.

Juniors D : Châtelard - Béroche 0-15 ;
Marin 1 - Auvernier 10-3 ; Neuchâtel
Xamax II - Hauterive 1-5 ; Boudry -
Audax 1-2 ; Comète I - Fleurier 4-0 ;
Fontainemelon I - Colombier 0-3 ;
Corcelles - Comète II 10-0 ; Comaux -
Saint-Biaise 4-3 ; Le Landeron - Cor-
taillod 1-4 ; Lignières - Hauterive II
0-4 ; Les Bois - Ticino 1-11 ; Le Locle -
Chaux-de-Fonds 7-1 ; Fontainemelon II -
Le Parc 0-9 ; Etoile - Saint-imier 0-1.

Vétérans : Etoile - Superga 4-1 ;
Boudry - Ticino 0-0 ; Le Parc - Floria
2-0.

Juniors E: Bôle - Geneveys-s-Cof.
5-1 ; Le Parc II - Comète n 1-1 ;
Boudry II - Gorgier 3-1 ; Châtelard -
Marin I 2-13 ; Cortaillod II - Comète I
0-8 ; Colombier II - Hauterive 0-4 ;
Boudry I - Le Landeron 5-0 ; Cressier -
Marin II 8-1 ; Cortaillod I - Neuchâtel
Xamax 1-4.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. EkgplaÉf

La Gauloise a du goût et en donne à la vie, ... ; , __ ĵ_a^ ,_,, ' .'.„, .
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Le fonds de placement:
Troisièmement,chacun peut,
à son gré, investir de petits ou
de gros montants dans l'économie.

La constitution d'un capital com- tiels. Acquérir des biens immobiliers nomie, quelle que soit l'importance de "~~
mence par le livret d'épargne ou l'obli- n'est pas à la portée de tout le monde et ses ressources. Autres avantages des fonds de

n If icpmpnt *gation.. Ces deux formes de placement investir en actions exige, pour obtenir Si vous désirez en savoir davantage p .. ' 
l t Hgarantissent un intérêt et un rende- une bonne répartition des risques , sur  ̂ fo_ds , _o_ta

6
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Pa
ment fixes, assurent le remboursement 1 achat de titres de plusieurs sociétés. . - -,, i A 

placement rcuuu ies risques .
à la valeur nominale , mais ne protè- De par leur nature , les fonds de ,,,,„- , °,,„ u P'a ,

emeni 
, Deuxièmement, investie dans un fonds

, , , . . ,• ¦  ^ , ^ t . J t A  1 UBS la plus proche, OU lisez notre de placement , votre épargne est dans lesgent pas contre la diminution du pou- placement repondent a ces exigences. w___ i,.,__ y/ , .„ r^_ j 0 J_ „!„_ _ _,__ ? , - ,  . r0 . *, , T ^ , «. . - . brochure «Les tonds de placement mams de spécialistes confirmes,
voir d achat. La lortune des fonds, constituée par 7 _ f _„„ v r. , • ., Un ,r. ,„ f ,„jc j.i - ,  lntrag». Quatrièmement, les parts de loiul s de

Donc, l'argent pouvant être place les apports en argent des personnes /"c\ placement peuvent être acquises ou reven-
à long terme devrait aussi l'être en achetant les parts , est placée en valeurs /IIDC\ dues en tout temps.
actions et en valeurs immobilières , mobilières ou immobilières par des r«~/ Cinquièmement , de rrière r lntra g et
susceptibles d'enregistrer une plus- spécialistes confirmés , selon le prin- ^—  ̂ . ses fonds de placement , il y a l'U BS, l'une
value à long terme. cipe d'une répartition équilibrée des Unj OIl df^anque^UlSSes 

des 

premières banques de Suisse.
Cela impli que non seulement des risques. A noter que les parts des fonds ^¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ -^^-^^^^^^W Sixièmement , l'Intrag, avec ses 17 fonds ,

connaissances techniques approfon- sont aussi émises en petites coupures. : " V. ;'' ' ''||1 ™u,sof [re "n choix incomparable de possi-
,. . . , . , ,-, , . . , , , .  • bilites de placement.

dies, mais aussi des capitaux substan- Chacun peut donc investir dans 1 eco- ^ai™^_„_ -tus^émm&smi I i

RAMASSER
LES FEUILLES MORTES

sans fatigue avec une
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Demandez à voir cette machine
chez

Ij îaib
vente et réparation

de tondeuses à gazon
COLOMBIER - Tél. 41 2312

• Créanciers : plus rien à faire avec
eux

• Paiements : à un seul endroit
• Coût : 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

Toujours une
température agréable !

firliTiiltllminvii
¦̂"¦¦̂ T__.

Grâce au nouveau radiateur électrique
DIMPLEX, à circulation d'huile et muni

d'un- thermostat.
Réglage entièrement automatique.

Pas d'installatio n spéciale.
Se place n'importe où, très économique.

Plusieurs modèles, depuis Fr. 198.—
Démonstrations et renseignements par

Parcage en face des magasins
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Tél. 3112 43

nous les réglons rapidement, discrè-
f^ 

_. ¦_¦¦_¦ _ry gn tement et maintenant même à des
iJfi ï I Î̂S conditions plus favorables.
^̂  ̂ * r̂  ¦ Misez sur un numéro sûr, vous pro-

fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bollî-Treuhand Bon pour un servjCe rapide :
AG Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue :
8405 Winterthour „ ' _

JK1

Tél. (052) 22 6418 No post., lieu : FdN

H_^^  ̂ spécialiste pour ^̂ B \?'j

l« lllillll HARTMANN portes de garages ^̂ B'tëm IlInlH + CO SA constr. métalliques jlm
$Ê succursale stores à rouleaux ¦f

NEUCHÂTEL ¦
¦P 038 / 31 44 53 service de réparation *M\

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.

TRANSPORTS DE PIANOS

Petits transports. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.



Trop chaud pour une tasse de thé , ^SI________I_^X
Mesdames ?. || ĵ fr^
Nais siroter une bonne bière Muller 11 Bière
à la terrasse de BEAU-RIVAGE , llMuHgrJIça vous fera plaisir. ^SSmSSS^

Genève : les « pros » piégés au sprint
L'Argovien Max Hurzeler a succédé à

Roland Salm au palmarès du Tour du
canton de Genève. Le jeune dessinateur
sur machines de Gippingen (21 ans) s'est
imposé au sprint , battant dans l'ordre le
champion national Roland Schaer et un
important groupe comprenant les
« romands » Baertschi, Bolle, Loder et
Demierre ainsi que les professionnels,
dominés largement dans le stade-
vélodrome de Frontenex.

L'affrontement entre amateurs d'élite
et professionnels (8 au départ dont 7
Français et le Bâlois Leuenberger) a
tourné finalement à l'avantage des
premiers, qui se montrèrent particulière-
ment actifs tout au long des 130 kilomè-
tres. Leur avantage de 2' fut toutefois
comblé juste avant la mi-course. Mais
les professionnels ne parvinrent pas à
conserver leur remarquable motivation
jusqu'à la fin.

Cette 54me édition du Tour du canton

de Genève, organisée par le Vélo-club
français, a réuni plus de 200 concurrents
au départ , dont un important peloton
d'amateurs ainsi que des juniors et des
seniors. Ces derniers s'élancèrent avec
un bon quart d'heure d'avance sur leurs
cadets. Ils opposèrent une résistance
opiniâtre avant d'être rejoints puis relé-
gués à 45 km de l'arrivée environ. Les
derniers à déposer les armes furent le
Neuchâtelois Botteron, le Vaudois
Morand et le dentiste genevois Eric
Harder, dont personne n'a oublié l'inat-
tendue victoire en 1973.

CLASSEMENT
1. Hurzeler (Gippingen), les 130 km en

3 h 25'46. 2. Schaer (Œnsingen), même
temps. 3. Baertschi (Payerne). 4. Bolle
(Lausanne). 5. Puttini (Lugano). 6.
Krienbuehl (Malters). 7. Loder (Genève).
8. Thalmann (Menznau) . 9. Pianaro (Fr,
1er prof.). 10. Millard (Fr-prof), tous
même temps.

Lmida vainqueur à Watkins Glen
||««_^automob...sm^ Regazzoni disqualifié

A Watkins Glen, l'Autrichien Niki
Lauda, sur Ferrari, a remporté le Grand
prix des Etats-Unis devant le Brésilien
Emerson Fittipaldî (McLaren) et l'Alle-
mand .Indien Mass (McLaren).

Le Suisse Clay Regazzoni a été dis-
qualifié au 29mc tour pour avoir gêné
Fittipaldi. Lorsque les commissaires
agitèrent le drapeau noir, le Tessinois ne
se plia pas de bonne grâce à cette
décision. Il parcourut encore deux tours
«n signe de protestation.

Le nouveau champion du inonde a
contrôlé la course de bout en bout. Seul
le Brésilien Emerson Fittipaldi
(McLaren), qui s'est classé deuxième,
prenant ainsi la même place dans le
classement final du championnat du
monde, a tenu tête à l'Autrichien , sans
réussir, toutefois, à l'inquiéter. Il a été
battu de dix secondes, à l'issue des
59 tours de 5 km 435, soit 320 km 665.

Lauda a remporté son cinquième
grand prix de la saison après ceux de
Monaco, de Belgique, de Suède et de
France. C'est la première fois que
Ferrari enlève le Grand prix des Etats-
Unis, qui lui avait toujours échappé.

L'Allemand Jochen Mass (McLaren)
s'est classé troisième devant le Britanni-
que James Hunt (Hcskcth), le Suédois
Ronnie Petcrson (Lotus) et le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter (Elf Tyrrell).

Si Niki Lauda a terminé en beauté
une saison triomphale , Clay Regazzoni a
connu à nouveau la malchance. Avant
d'être disqualifié , le Suisse avait dû
s'arrêter à son boxe au 6me tour pour
changer un aileron. Au 19me tour , il fut
doublé par Lauda. Dès cet instant ,
Regazzoni limita son ambition à faciliter
le succès de son camarade d'écurie. Il le
fit d'une façon trop prononcée , trop

poussée même aux yeux du directeur de
course.

Classement final du championnat du
monde des conducteurs : 1. Niki Lauda
(Aut) Ferrari , 64,5 ; 2. Emerson Fitti-
paldi (Bré) MeLarc n , 45 ; 3. Carlos
Reuteman (Arg) Brabham 37 ; 4. Hunt
(GB) Hesket 33 ; 5. C. Regazzoni (S)
Ferrari, 25 ; 6. Pace (Bré) Brabham , 24 ;
7. ex-aequo : Mass (Al) et Scheckter (Af-
S) 20 ; 9. Dépailler (Fr) 12 ; 10. Pryce
(GB) 8; 11. Brambilla (It) 6,5;  12.
Laffite (Fr) et Peterson (Su) 6 ; 14.
Andretti (EU) 5; 15. Donohue (EU) 4 ;
16. Ickx (Be) 3; 17. Jones (GB) 2;  18.
Jarier (Fr) 1,5;  19. brise (GB) et van
l.cnnep (Hol) 1 ; 21. Lella Lombard i (It)
0,5.

L'Italienne Lella Lombardi est la
première femme à inscrire son nom au
palmarès du championnat du monde des
conducteurs .

Match international
de juniors

Succès et défaite
des Suisses

X^W tennis cfe table

La Belgique a remporté, à Thoune, le
match représentatif juniors qui l'oppo-
sait à la Suisse (5-2) et au Luxembourg
(5-4). Les jeunes pongistes helvétiques
ont évité la dernière place en obtenant
un court succès sur les Luxembourgeois.

RESULTATS
Suisse - Belgique 2-5. Lefèvre (BE) bat

Bruno Frei (S) 21-14, 21-12 ; Remo Im-
hof (S) bat Clerdent (Be) 21-15, 16-21,
21-12. Driessens (BE) bat Res Tschanz
(S) 21-12, 21-19. Imhof bat Lefèvre 21-
16, 21-12, Diressens bat Frei 21-14, 21-
15, Clerdent bat Tschanz 21-15, 21-23,
21-18. Diressens bat Imhof 16-21, 21-14;
21-18.

Suisse - Luxembourg 5-2. Tschanz bat
Zuttel (Lux) 21-19, 21-14. Wagner (Lux)
bat Beat Schladitz (S) 21-17, 19-21, 22-
20. Imhof bat Schaen (Lux) 21-13, 21-18.
Tschanz bat Wagner 21-9, 18-21, 30-28.
Imhof bat Zuttel 21-18, 21-9. Schauen
bat Schladitz 21-17, 21-18. Imhof bat
Wagner 21-19, 21-23.

Zurich demain aux Mélèzes
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hockey sur glace Dernier entraînement

A quatre jours de son déplacement
pour le championnat à Kloten, La
Chaux-de-Fonds recevra Zurich. La for-
mation des bords de la Limmat est
actuellement en ligue B. Placée sous la
conduite de Peter Luthi, elle espère
reprendre sa place aux côtés des
« grands ». Avec l'apport de Peter
Keller, voir d'Heinz Luthi, tout peut lui
sourire. Pour l'heure nous allons la
revoir dans le Jura contre' ' la solide
formation dirigée par, Gaston Pelletier.
Ce match s'annonce bien, au moment où
la température monte dans le camp
montagnard . Déjà contre Servette on a
pu mesurer le degré de préparation du
vice-champion. Ça « roule » dans toutes
les lignes ! Si l'on pouvait prévoir la
bonne organisation des chevronnés, l'on
est par contre surpri s de la rapide
adaptation des deux jeune s arrières
Girard et Amez-Droz. Aux côtés de
Sgualdo et d'Huguenin, ils ont progres-
sé à pas de géant. Leur prestation est
réjouissante, elle donne une stablité
indispensable pour assurer la parfaite
tenue des couleurs jurassiennes.

D'autre part la ligne Friderich ,
O'Shea, Reinhard vient en forme. Cette
année doit lui permettre de démontrer
sa valeur et du même coup de colla-
borer étroitement au retour des « horlo-
gers » sur le podium de la victoire.

Equipe probable : Meuwly ; Huguenin ,

Girard ; Sgualdo, Amez-Droz. Piller,
Turler, Dubois ; T. Neininger, Ronner,
B. Neininger ; Friderich. O'Shea, Rein-
hard ; Pelletier, Willimann , Steudler,
Leuenberger.

Surprise à Morut-Fribourg
 ̂

athlétisme j Triplé bernois

En l'absence de Werner Doesseg-
ger, vainqueur à neuf reprises, et de
Fritz Ruegsegger, gagnant l'an
dernier , les trois principaux favori s
de la 42me édition de la course com-
mémoraùve Morat-Fribourg ont justifié
le pronostic. Pourtant , le classement
a tout de même donné lieu à une
surprise puisque la victoire est
revenue au Bernois Kurt Hurst ,
champion suisse du 5000 mètres, qui
a battu Albrecht Moser. La troisième
place est Tevenue à un autre Bernois,
Markus Ryffel.

Cette 42me édition s'est courue
dans des conditions excellentes et
elle a réuni une participation record
de plus de 5000 athlètes. Crédité de
52'06" pour les 16 km 400 du
parcours , Kurt Hurst est resté plus
d'une minute au-dessus du record de
l'épreuve, toujours détenu depuis
1972 par Doessegger avec un temps
de 51'00".

Comme cela s'est déjà produit à
maintes reprises, la décision est
intervenue dans a principale diffi-
cuté , la montée de La Sonnaz, à
quatre kilomètres de l'arrivée. Moser
ne put plus suivre le rythme imposé
par Hurst et il passa au sommet de

la bosse avec cinq secondes de
retard. Dans la descente, il devait
encore concéder un peu de terrain si
bien qu 'au pied du tilleul, Hurst
l'emportait avec 23" d'avance sur
Moser et 59" sur Ryffel.

CLASSEMENT
1. Kurt Hurst (Berne) 52'06" ; 2.

Albrecht Moser (Muenchenbuchsee )
52'29" ; 3. Markus Ryffel (Koeniz)
53'05" ; 4. Cari Kupferschmidt
(Arosa) 53'13" ; 5. Biaise Schull
(Courroux) 53'44" ; 6. Stephan Soler
(Savognin) 53'32" ; 7. Max Walti
(Lenzburg) 54'04" ; 8. Ernst Lusomer
(Oberentfelden) 54'07" ; 9. Urs Pfister
(Berthoud) 54'16" ; 10. Fritz Rue-
fenacht (Tann) 54'43" ; 11, Josef
Faehndrich (Reussbuehl) 54'51" ; 12.
Daniel Fischer (Brugg) 54'53' ; 13.
Denis Zahnd (Grandval) 54'55" ; 14.
Gerhard Malter (Jegcnstorf ) 54'57" ;
15. Werner Wildscheck (Stadel)
54'58" ; 16. Gunnar Hundhammer
(No)55'14" ; 17. Tony Funk (Belp)
55'14" ; 18. Franz Kung (Root)
55'14" ; 19. Christian Gassncr (Berne )
55'18" ; 20. Michel Berset (Matran)
55'23".

Interclubs : 1. ST Berne 3 h 37'44" ;
2. BTV Aarau 3 h 40'52" ; 3. SC
Coire 3 h 47'24" ; 4. CA Fribourg 1
3 h 48'57" ; 5. TV Langenthal 3 h
53'20". 4658 concurrents au départ.
4510 concurrents en moins de deux
heures.

KURT HUERST. — Un vainqueur
digne de l'épreuve fribourgeolte.

(ASL)

Schuiten plane sur le GP des nations
1 cjfe ; cynisme 1 Le Hollandais semble prêt a battre Merckx

Meilleur des amateurs, Bischoff termine 13me
Comme il l'avait fait l'an dernier, Roy

Schuiten a survolé de sa classe et sa
puissance le 40me Grand prix des na-
tions couru sur 90 kilomètres dans la
région d'Angers. L'élégant poursuiteur
hollandais, pas encore âgé de 25 ans,
s'est véritablement joué de toute oppo-
sition, reléguant son compatriote Joop
Zoetemelk à 4'29 et Bernard 'I hévcno t ,
le vainqueur du Tour de France, à 5'59.

LE MEILLEUR AMATEUR
L'épreuve a également démontré les

limites de Gilbert Bischoff. L'athlétique
amateur helvétique n' a pas, cette fois,
réussi son examen de passage. Le tri-
ple lauréat du Grand prix des nations
amateurs était directement aux prises,
dimanche, avec les professionnels. Il
à dû se contenter de la 13me place, à
11'51 de Schuiten qui a, de nouveau,
laissé une extraordinaire impression de
facilité.

Comme H en a donné l'habitude
(vainqueur en 1971-72-73), Gilbert Bis-
choff , a, toutefois, obtenu le rang de
meilleur amateur. Le routier de Dail-
lens, sur sa lancée du grand prix de
France où il domina l'Anglais Vilkatis,
a notamment battu le Hollandais Adria-
nus Gevers, le champion du monde des
amateurs, qui prit un départ extrême-
ement rapide mais qui s'écroula sur la
fin , vaincu par le rythme et la distance.

Cet affrontement entre amateurs et
professionnels a tourné entièrement à
l'avantage des derniers, qui firent la loi
en définitive. Mais l'exploit de Schui-
ten situe à lui seul les possibilités excep-
tionnelles de ce néo-pro (depuis 1974),
qui semble apte, désormais, à l'attaquer
(en novembre à Mexico) au record du
monde de l'heure d'Kddy Merckx.

Tout, dans sa performance, peut en
effet laisser espérer une réussite au vé-

lodrome olympique de la capitale mexi-
caine car Schuiten n'eut aucun rival à
sa hauteur sur les routes angevines. Il
se battit donc seul, ce qui ne l'empêcha
toutefois pas de distancer Zoetemelk dès
le premier quart de la course (52" d'a-
vance après 20 km). Son combat soli-
taire contre le chronomètre, seul juge en
définitive, témoigne de ses progrès par
rapport à l'an dernier.

Il y a un an, au lendemain d'une cour-
se) par étapes de 4 jours qui l'avait par-
ticulièrement « affûté », Roy Schuiten
avait réalisé la moyenne de 44,380 km-h.
Cette année, sur le même parcours exac-
tement, le routier néerlandais a mis l'37
de moins (moyenne 44,976 km-h). En
revanche, Thévenet a pratiquement réali-
sé la même performance qu'en 1974
(7" de plus seulement).

En 20 km., tout était Joué. Il en res-
tait certes 70, mais l'aisance du gran-
dissime favori en disait long déjà sur ses
ambitions. Autour du circuit , l'intérêt
se reportait sur le duel à distance entre
Zoetemelk et Thévenet Ce dernier a été
battu de l'30 par son rival, malgré la
motivation qu'avait fait naître une éven-
tuelle 2me place au classement final du
trophée super-Prestige.

Le vainqueur du Tour de France n'é-
tait pas dans son meilleur élément. Sur
la fin, il fut même rejoint, puis dépassé
par Schuiten parti 6 minutes derrière lui.
Jusqu'à l'arrivée, les deux hommes rou-
lèrent l'un devant l'autre, Thévenet re-
prenant un léger avantage dans les pe-
tites côtes, ce qui démontre, une fois de
plus, que Schuiten est uniquement un
rouleur.

L'effort du blond Batave fut un mo-
dèle de régularité. En revanche, ses ad-
versaires connurent une progression plus

heurtée. Seul Zoetemelk, un ton en-des-
sous de son compatriote toutefois, de-
meura constamment en 3me position.
Après 20 km., il était à 52" du vain-
queur et à 2" du champion du monde
amateurs Adrianus Gevers, qui a connu
un net fléchissement par la suite. Zoet-
melk s'installa à la 2me place dès le
tiers du parcours et il ne fut plus mena-
cé jusqu 'à la ligne, bien qu'ayant per-
du du terrain par rapport à Schuiten qui
creusa aussi l'écart sur tous les autres.

Au total, 22 concurrents se sont ali-
gnés au départ, dont 7 amateurs, tous
réunis sur le même pied grâce à la for-
mule « open ». Pour sa part, Thévenet
avait déjà concédé 1*35" après 20 km.
Alors que l'an passé, au même pointa-
ge, il possédait 8" d'avance sur Schui-
ten.

CLASSEMENT
1. Schuiten (Ho) les 90 km en 2 h

03'03 (moyenne 44,976 km h). 2. Zoete-
melk (Ho) à 4'29. 3. Thévenet (Fr) à
5'59. 4. Hézard (Fr) à 6'37. S. Ovion
(Fr) à 7'17. 6. Hinault (Fr) à 7'20. 7.
Baert (Be) à 8'14. 8. Perret (Fr) à 8'14.
9. van den Broucke (Be) à 8'44. 10. Lau-
rent (Fr) à 8'56. 11. Martine/ (Fr) à
9.25. 12. Croyet (Fr) à 1112. 13.
Bischoff (Sui, 1er amateur) à ll'Sl. 14.
Gevers (Ho-amateur) à 12'34. 15. Bossis
(Fr-amateur) à 12'35. 16. Quilfen (Fr-
am) à 12'42. 17. Zakreta (Fr-am) à 12'44.
18. Corbeau (Fr-prof.) à 13'05. 19. N.
den Hertog (Ho-pro) à 14'53. 20.
Desportes (Fr-am) à 1812. 21. Vilkatis
(GB-am) à 18'29. — Abandon : Fedor
den Hertog (Ho-pro).

Mort accidentelle
d'un amateur fribourgeois

Le cyclisme fribourgeois a perdu un
amateur de 32 ans, Lambert Grandjean ,
mort intoxiqué à la suite d'un accident
de travail. Celui-ci était licencié à la
pédale bulloise et participait activement
à toutes les épreuves cantonales et na-
tionales de sa catégorie. Il avait terminé
dernièrement quatrième du championnat
fribourgeois.

Deux groupes sportifs
de moins en Espagne

Les responsables de «La Casera » et
de « Monteverde» ont annoncé officiel-
lement que leurs groupes sportifs ces-
saient toute activité. La disparition de
ces deux équipes porte un coup sévère
au cyclisme espagnol, qui ne comptera
donc plus que sur « Kas »". et « Super-
Ser », encore que ces dernières aient
annoncé également leur... décision. ,>iôe
réduire leurs effectifs.

Les quatre équipes espagnoles réunis-
saient 53 coureurs professionnels, mais
seulement une vingtaine d'entre eux
pourraient continuer à courir dans les
deux formations « survivantes ».

Le Tour d'Emilie
à Enrico Paolini

L'Italien Enrico Paolini a remporté le
tour d'Emilie, qui s'est couru sur 233
km. Paolini a battu au sprint ses
compatriotes Gimondi, Chinetti, Moser
et Zilioli.

Quant au Suisse Roland Salm, il a
terminé au treizième rang de cette
épreuve, dans le même temps que le
vainqueur.

Classement : 1. Paolini (It), 233 km en
6 h 03'00" (moyenne 38 km 900) ; 2.
Gimondi (It) ; 3. Chinetti (It) ; 4. Moser
(It) ; 5. Zilioli (It), tous même temps.

Les Valaisans Robert Dill-Bundi
(champion du monde de poursuite) et
Kilian Pfaffen ont dominé le Grand prix
juniors de Vevey, épreuve contre la
montre par équipes de deux courue sur
53 km 600. Treize équipes ont parti-
cipé à cette course, Classement : 1. Dill-
Bundi - Pfaffen (Valais) . 1 :h 24'45" ;- 2.
Imboden - Goebli (Zurich) 1 h 28M6" ;
3. Magnolay - Apotheloz (Vaud) 1 h
28'51" ; 4. Doegli - Charpillod (Vaud) 1
h 28'56" ; 5. Canonica - Ferretti (Tessin)

Deux Valaisans
dominent le GP

juniors de Vevey

Le Fribourgeois Jean-Pierre Berset
a été blessé à la tête à la suite d'un
accident de la circulation survenu en
vil.le de Fribourg. L'athlète de Befc'f--

• faux / .étahV au volant de sa voiture
^..lorsqu'il a eu la route coup ée par^un?.*

automobiliste circulant en sens
inverse. Jean-Pierre Berset souffre
également d'une plaie à un genou et
de douleurs à l'autre. Le choc s'est
produit alors qu'il revenait de
l'hôpital cantonal où il venait de
subir des examens en raison d'ennuis
à une jambe, ennuis qui l'ont
contraint à renoncer à participer à
Morat-Fribourg.

J.-P. Berset blessé

A la surprise générale, les Nord-
Coréens ont dominé le marathon in-
ternational de Kosice, en Tchécoslo-
vaquie. Ils ont même signé un tri-
plé totalement inattendu à l'occasion
de la 45me « édition ». Il faut re-
connaître , toutefois , que la partici-
pation n 'était pas très relevée cette
année, ce qui n'enlève rien aux mé-
rites des trois Asiatiques. Champion
suisse. 1974 de la spécialité , Martin
Jaegg&_ *;ferminéj >'à la 18me place.
Classement T ' *

1. Ohoy Chang^-soy -<CBj:é* di»
îford)-2 h ' 15'47"8 ; 2. .Go Chun
son (Corée du Nord) même temps ;
3. Kim Chang son (Corée du Nord)
2 h 16'36"6 ; 4. Jensen (Dan) 2 h
17' ; 5. Park Kiog sik (Corée du
Nord) 2 h 17'08 ; 6. Kirkham (GB)
2 h 17'09". Puis : 18. Jaeggi (Sui)
2 h 21'00"6 ; 21. Rohrer (Sui) 2 h
21'29"2 ; 28. Umberg (Sui) 2 h 25'
18".

Surprenants Coréens

Andres champion
suisse de pentathlon

Le Bernois Philipp Andres a rem-
porté, à Zurich-Schwammendingen , le
championnat suisse de pentathlon.
Avec un total de 3827 points, il a du
même coup amélioré de 187 points la
record suisse de la spécialité, qui
était détenu depuis 1967 par Werner
Duttweiler.

RÉSULSTATS
1. Philipp Andres (Langenthal)

3827 p (record suisse, 6 m 93 en
longueur, 63 m 60 au javelot , 22"4
aux 200 mètres, 40 m 30 au disque,
4'24"8 aux 1500 mètres) ; 2.
Mangisch (Zurich) 3541 p. 6 m 76 - 55
m 94 - 22"1 - 38 m 56 - 4'32"6) ; 3.
Koch (Kreuzlingen) 3321 (6 m 74 -
48 m 35 - 22"4 - 37 m 92 - 4'34"0) ;
4. Frenqueli (Bienne) 3274 ; 5. Pau-
chard (Guin) 3187. Ehrbar a dû
abandonner sur blessure. Juniors : 1.
Théo Schild (Granges) 3285 (6 m 22
- 63 m 48 - 24"1 - 35 m 10 - 4'27"2).

• Thoune, coupe Kyburg, demi-
finales : Berne - Ambri' Piottà 9-2 ;
Langnau - Thoune 12-2. — Finale 3me-
4me places : Ambri Piotta - Thoune 5-2.
— lre-2me places : Langnau - Berne 5-2.
• Langenthal , coupe de la Haute Ar-

govie, demi-finales : Sierre - Bâle 8-4 (1-
1 4-1 3-2) ; Lugano - Langenthal 8-4 (3-C
2-2 3-2). — Finale 3me-4me place : Bâk
- Langenthal 8-4 (4-1 1-2 3-1). — Ire-
2me places : Sierre - Lugano 9 - 4  (2-1
3-2 4-1).
• Berne, coupe Weyer, demi-finales :

Forward Morges - Rotblau Berne-
Bumpliz 10-1 (3-1 5-0 2-1) ; Olten - Fri-
bourg 1-5. — lre-2me places : Olten ¦
Forward Morges 3-2.
• Coire, finales , 5me-6me places :

Zoug - Coire 10-3. — 3me-4me places :
Davos - Kloten 4-3.

Matches amicaux : Bienne - Viège 9-
2 ; Viège - Steffisbourg 16-1 ; Villars -
Genève Servette 6-7 ; Uzwil
Rapperswil-Jona 4-5 ; Viège
Thunerstern 5-2.

Tournois en Suisse

Belgique
Championnat de Ire division : Ostende

- Racing Malinois 0-1 ; Lokeren - Beve-
ren Waas 1-0 ; Malinois - Liégeois 1-2 ;
Standard Liège - Berchem 0-0 ; FC Bru-
geois - Lierse 5-2 ; Charleroi - Waregem
1-1 ; Beringen - La Louvière 1-2 ; RWD
Molenbeek-Beerschot 1-2 ; Anvers - Cer-
cle Brugeois 2-2. — Classement : 1.
Lokeren 8-14. 2. Waregem 7-11. 3. Beve-
ren Waas 8-10 (9-3). 4. Anvers 8-10 (13-
14). 5. FC Liégeois 8-10 (14-16). 6.
Molenbeek 7-9.

Hollande
Championnat de première division :

NEC Nimègue - NAC Breda 0-0 ; GO
Ahead Deventer - Maastricht 2-3 ; Feye-
noord Rotterdam - Eindhoven 5-0 ; FC
Amsterdam - Twente 1-1 ; Telstar -
Utrecht 4-2 ; AZ 67 Alkmaar - Ajax
Amsterdam 1-1 ; Graafschap - Sparta
Rotterdam 2-2 ; PSV Eindhoven - Ex-
celsior 6-0 ; Roda - La Haye 1-0. Clas-
sement (7 matches) : 1. Feyenoord 12 ;
2. PSV Eindhoven et Twente 11 ; 4.
Ajax Amsterdam 10.

Portugal
Championnat de Ire division (5me

journée) : Benfica Lisbonne - Beira Mai
5-0 ; Porto - Braga 0-0 ; Estoril - Boa-
vista 0-2 ; Academica Coimbra - Bele-
nenses 0-2 ; Vitoria Guimaraes - Spor-
ting Lisbonne 1-1 ; Union de Tomar -
Farense 2-2 ; Vitoria Setubal - CUF
Barreiro 0-0 ; Atletico Lisbonne - Leixoes
1-?. Classement : 1. Benfica Lisbonne
9 p. ; 2. Braga 8 ; 3. Boavista 8 ; 4.
Belenenses 7 ; 5. Vitoria Setubal 6 ; 6.
Vitoria Guimaraes 6 ; 7. Sporting Lis-
bonne 6.

Allemagne
Dixième journée : Borussia Mœn-

chengladbach - Eintracht Braunschweig
0-0 ; Hanovre - Hertha Berlin 2-6 ;
Kickers Offenbach - Carlsruhe 0-0 ;
Hambourg - Eintracht Francfort 4-2 ;
Schalke - Werder Brème 4-2 ; Duisbourg
- Bochum 1-1 ; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Urdingen 2-0 ; Cologne - Rotweiss
Essen 3-0 ; Kaiserslautern Bayern
Munich 2-1. Classement (10 matches) : 1.
Eintracht Braunschweig 14. 2. Hambourg
13. 3. Borussia Mœnchenglaclbach 13. 4.
Bayern Munich 12. 5. Hertha Berlin 11.

France
Neuvième journée : Strasbourg

Monaco 1-0 ; Nice - Paris Saint-Germain
2-1 ; Lyon - Avignon 2-0 ; Lille - Mar-
seille 4-3 ; Nîmes - Saint-Etienne 2-0 ;
Nantes - Sochaux 2-2 ; Troyes - Reims
2-1 ; Valenciennes - Lens 1-1 ; Bordeaux
- Bastia 3-0 ; Nancy - Metz 0-0. — Clas-
sement : 1. Nice 19. 2. Lyon 15. 3.
Sochaux et Marseille 12. 5. Saint-Etienne
et Valenciennes 11.

Angleterre
Onzième journée : Arsenal - Manches-

ter City 2-3 ; Birmingham - Sheffield 2-
0 ; Coventry - Burnley 1-2 ; Derby
County - Ipswich 1-0 ; Leeds - Queens
Park Rngers 1-1 : Liverpool - Wolver-
hampton 2-0 ; Manchester United - Lei-
cester 0-0 ; Middlesbrough - Aston Villa
0-0 ; Newcastle - Tottenham 2-2 ; Nor-
wich - Stoke 0-1 ; West Ham - Everton
0-1. — Classement: 1. West Ham 10-15.
2. Queens Park Rangers 11-15. 3. Man-
chester United 11-15. 4. Leeds 10-14. 5.
Derby County 11-14.

Italie
Championnat de première division

(Ire journée) : Ascoli - Fiorentina 1-0 ;
Bologne - AC Torino 1-0 ; Internaziona-
le - Cesena 0-0 ; Juventus - Vérone 2-1 ;
Naples - Côme 1-0 ; Perugia - AC Milan
0-0 ; AS Rome - Cagliari 1-1 ; Sampdo-
ria - Lazio Rome 0-1.

Championnat de deuxième division
(2me journée) : Brescia - Tarente 1-0 ;
Catanzaro - Catane 1-0 ; Foggia - Avel-
lino 2-0 ; Lanerossi Vicenze - Atalanta
Bergame 1-1 ; Novare - Modène 0-0 ;
Païenne - Brindisi 2-0 ; Piacence - Gê-
nes 1-1 ; Reggiana - Ternana 2-0 ; Spal
Ferrare - Pescara 3-0 ; Varèse - Sam-
benedettese 2-0. Classement : 1. Reggia-
na 4 ; 2. Spal , Gênes, Modène, Varèse,
Brescia et Atalanta 3.

Espagne
Cinquième journée : Barcelone

Grenade 3-0 ; Salamanque - Santander
3-0 ; Elche - Oviedo 1-0 ; Gijon - Her-
cules 1-3 ; Saragosse - Betis 1-2 ; Real
Madrid - Las Palmas 2-1 ; Valence -
Real Sociedad 3-1 ; Sevilla - Espagnol
2-1.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

'*%St escrime 1 Tournoi de Genève à l'épée

Le Bernois Daniel Giger a créé
une grande surprise en battan t le Fran-
çais Jacques Ladegaillerie, vice-cham- '
pion olympique à Munich en 1972 à j
l'épée, en finale du tournoi interna-
tional de Genève, qui a réuni 135
épéistes. 

Le sociétaire du Club d'escrime de-
Berne a remporté la finale après une
longue lutte sur le résultat de 10-8.
Chez les dames, qui participaient â
un tournoi au fleuret (66 participantes),
la victoire est revenue à la Grenobloi-
se Marie-Chantal Démaille, qui a battu
Janine Nellen (Sion) par 8-3. Par ce
succès, l'ancienne championne du mon-

de remporte pour la 3me fois consécu-
tive le tournoi de Genève, ce qui lui
permet de gagner définitivement le chal-
lenge de la Société d'escrime de Ge-
nève.

RÉSULTATS
Epée, demi-finales : Daniel Giger (Ber-

ne) bat Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 10-9 ; Jacques Ladegaillerie (Pa-
ris) bat Andréas Notter (Fribourg) 10-6.
Finale : Giger bat Ladegaillerie 10-8. —
Fleuret, demi-finales : Marie-Chantal De-
maille (Grenoble) bat Véronique Trin-
quet (Nice) 8-5 ; Janine Nellen (Sion)
bat Françoise Schmuck (Paris) 8-6. Fi-
nale : Marie-Chantal Demialle bat Ja-
nine Nellen 8-3.

Classements par équipes. — Epée
messieurs : 1. Sion ; 2. Genève. Fleuret
dames : 1. Cercle militaire Paris ; 2. So-
ciété d'escrime de Genève. Classement
combiné ; 1. Société d'escrime de Ge-
nève.

Brillante victoire de Giger

Les Suédois Bjorn Waldegard - Hans
Thorszelius , au volant d'une Lancia , ont
remporté le rallye de San Remo,
manche comptant pour le championnat
du monde des rallyes. 37 des 118 con-
currents qui avaient pris le départ ont
terminé cette épreuve qui s'est déroulée
sur 1736 kilomètres.

Classement final : 1. Waldcgaard -
Thorszelius (Su), Lancia, 10 m 22'52" ;
2. Verini - Rossetti (It), Fiat , à 2'44" ; 3.
Thérier - Vial (Fr), Alpine-Renault , à
3'12" ; . Preliasgo-Sodano (It), Lancia , à
57'19". Classement du championnat du
monde : 1. Lancia 75 p ; 2. Fiat 58.

Waldegard - Thorzelius
enlèvent le rallye

de San Remo

Le Soleurois Hans Schmid a remporté
un concours national sur les installations
artificielles de Rueschegg-Heubach. Clas-
sement :

1. Hans Schmidt (Meumliswil) 250,1
points (53-52,5 m) ; 2. Ernst von Gruni-
gen (Gstaad) 249,6 (53-52,5); 3. Robert
Moesching (Gstaad) 232,4 (52-49,5).
Juniors : 1. Olivier Favre (Le Locle)
227,5 (51-50). 54 concurrents aux prises.

Victoire de Schmid

ĵQ| haltérophilie

Lors d'une compétition internationale
à Varna, le poids plume bulgare George
Todorov a battu le record du monde de
l'arraché de son compatriote Norair
Nurikian , en soulevant 128 kilos.

Record du monde

Double défaite suisse
à Pékin

_-_^ _̂£ît

WÊ. gymnastique
iik.J|.,...JI.W - .- ¦¦ .: . . . : : : . : . . .
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L-équipe nationale de Suisse a perd u
le double match international (masculin
•et féminin) qui l'opposait à la Républi-
que-popula ire de Chine, à Pékin. Chez
les messieurs, elle s'est inclinée pour
3,45 points alors que les dames étaient
battues de 7,45 points. Nettement
dominée jeudi lors des exercices impo-
sés,- :Ia fo rmation masculine helvétique
s'est montrée meilleure que celle de
Chine.dans les exercices libres (275,55 à
27.4,65) .mais elle n 'a pu refaire entière-
ment son retard. Au classement indivi-
duel, le meilleur Suisse a été Peter
Rohner , qui a pris la troisième place,
tandis qu 'Irène Amrein terminait au
sixième rang de l'épreuve féminine. ,

RÉSULTATS : Messieurs. — Chine -
Suisse, 546,55 - 543,10. — Dames. —
Chine, - Suisse, 363,80 - 356,35. — Indi-
viduel. Messieurs : 1. Yiang Min Min
111,25. "2. Tsai Huan-Tsung 110.90. 3.
Rohner (S) 109,25. 4. Bachmann (S)
108,70.: 5. Bretscher (S) 108.60. —
Dames : 1. Lin Yian-Me 73,60. 2. Li
Hue-Ping 72.80. 3. Wang Xiequing 72,80.
Puis : 6. Irène Amrein (S) 71,90.
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VIS-A-VIS MM CAP 2000 PESEUX \

Cette semaine

PANTALON
(normal)

nettoyé * apprêté * repassé
très vite * très bien 5

NET-MATIC • CAP 2000 PESEUX
« On y vient de partout ! »
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laquelle popularise
la boîte automatique?
Ce que d'auîros cons- Qï'jtvl y| l'accélération est à peine plus fai-

Iructeurs cherchent encore, H| j.li \̂ \i^\ 
ble 

Qu'en position "L" et parce
Honda le propose en série: 

 ̂ !]_l̂ _) .>cj$\k qu'elle se lait sans à-coups
le Hondamatic. Unetrans- I HMËKT JĴ - \ 

de 0 a 140 km/h .
mission automatique extrê- Trj • fflf f^  ̂ ^̂

x
^̂^

Conduire une Honda
mement simple avec con- LJ \ v>̂ ^* /  Clv,c avec Hontfa "
vertisseur de couple. Pra- i I*" »̂ ^̂  ,/

 ̂ matic , c'est rouler
tiquement sans perte de ^̂ ^̂ ^̂ S3\^

y/  ̂ détendu à un prix qui n'a
puissance, elle s'adapte ¦ parlaitement "̂̂  pas son pareil,
aux voitures de moyennes cylindrées.

Automatique ou semi-automatique?
Cela dépend de la route. Sur une ponte '̂*' : t̂n™T

,5

f 

CV
'''?A'!i2ou3,po'!es'. . ¦ j  _, • ... 1500ce (bSCVDIN l a 4 portes - 5places - traction

très raide. démarrez en position L . avafli-idWnsavaniâdijques-suspensfooftKtfpoj-
puis Changez manuellement en "?". danle des * roues -27 véritables éléments de sécu-
Dans Ce Cas, le HondamatiC est Semi- "lé - nomlxcui equ.Bemenls dont un pare brrse
„ , .;n||_ lammé cl une lunette chaull anle Imodclc SI eteept eiduiomauque. _ dis fn 9g85 - (/,_s de ir,1nspon ,„c/usj

Partout ailleurs, même en ville, c est
Une boîte automatique incomparable. Supplément pour transmission automatique
Incomparable, parce qu'en position "?" trs. eso. - seulement.

La Honda Civic.
Uno conduite suie ei économique ^SmZ ̂ —*__î_t S.

V Essayez une Honda Cuic cher *
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• Fleurier : 
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Neuchàtel : J. Riegerl, 25 14 67 . Peseux :

MH|y _^^P|^7^B9PV7_ KXKJ M Ducommun , 31 12 74. Valangin Lau-
M'flilw mmmmtwÊImmmmsmmmBmmm terbacher . 36 n 30.

R. C. ANDREALE LTD. IMPORT
CHICLETS, TRIDENT, DENTYNE. SMARTIES, AFTER EIGHT
(87 spot télé) cherche

REPRÉSENTANT
DE PREMIÈRE FORCE
qui sera chargé de visiter ses grossistes, grands magasins, discounts,
tabacs, kiosques, boulangeries, etc.,
pour le canton de Neuchâtel et Jura.

Nous demandons :
— Personnalité dynamique.
— Bonne lormation commerciale et générale.
— Age idéal : 23 à 33 ans.
— Lieu de résidence : Neuchâtel - Bienne.

Les candidats introduits dans la branche auront la priorité.

Nous offrons :
— Salaire fixe.
— Frais de voiture.
— Frais journalier.
— Treizième salaire.
— Caisse de pension.
— 4 semaines de vacances.

Les candidats sont invités à faire leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photographie, à :
Paul-F. ROMAGNOLI, av. Grey 20, 1004 LAUSANNE, tél. (021) 36 67 48.

Discrétion assurée.

Aimeriez-vous vendre un article à succès déjà bien introduit auprès
de la clientèle ? Des centaines de maisons de détail vendent déjà nos
sprays « DUPLI-COLOR »

Nous cherchons, pour notre clientèle romande, un

REPRÉSENTANT
Nous demandons : caractère irréprochable, de l'initiative, du talent

pour la vente, savoir s'affirmer, bilingue alleman-
français de préférence.

Nous offrons : emploi bien rémunéré. Après mise au courant,
participation au chiffre d'affaires. En plus, la
maison dispose de son propre fonds de prévoyan-
ce et assurance vie.

Nous prions les intéressés de bien vouloir faire parvenir leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo, et certificats, à

KURT VOGELSANG AG, 8603 SCHWERZENBACH.
Tél. (01) 825 31 81 (interne 23)

PWil-MtOfl
la bombe de vernis la plus vendue sur le marché mondial.

Le Livre de Paris
Une des plus importantes filiales Hachette
cherche pour votre région

collaborateurs (triées) de vente
— formation assurée
— activité intéressante et variée
— rémunération dépassant la moyenne
— possibilité voiture société ou indemnité voiture

personnelle
— 4 semaines de vacances.

Quels que soient

votre âge
. votre formation
votre domicile

téléphonez au (022) 61 09 01.

M. Bleuer, Le Livre de Paris S.A.,
10, rue du Vieux-Marché, 1260 Nyon.

gÊSt  ̂
LA 

MAISON 
DU 

TRICOT
WÈ ML UBM Hôpital 20 - Tél. 25 35 25

^m__B»̂  ̂ cherche pour travail à domicile :

UNE COUTURIÈRE
de langue française de préférence.

Téléphoner au 25 35 25 ou se présenter.

Etes-vous indépendant ou voulez-
vous le devenir ?
Cherchez-vous une occupation
accessoire ou à plein temps dans
la vente directe ?
Nous sommes producteurs de
produits chimiques et cosméti-
ques et cherchons des dames et
messieurs comme

AGENTS LIBRES
et dépositaires de nos produits
pour leur -illusion auprès de la
clientèle privée et des gros con-
sommateurs. Gains élevés garan-
tis à personnes actives et sérieu-
ses. Pas de capital nécessaire.
Discrétion assurée.
Pour de plus amples renseigne-
ments, faire offres sous chiffre
93-30.049, aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 13, rue de Morat,
2501 BIENNE.

Hôtel du Château, Valangin.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

sommelière
Suissesse. Bons gains, vie de fa-
mille. Congés réguliers.
Famille E. Hauser.
tél. (038) 36 13 98.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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Une sécurité nouvelle :
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Swiss Bunkers
Travellers Chèques.

Chèquesde voyage
en francs suisses émis par

des banques suisses.
Lorsque vous voyagez dans des pays lointains ou Partout aussi il vous assure une sécurité optimale.
que vous faites du shopping dans une ville de chez Valable dans le monde entier et sans limitation de
nous... avec des SWISS BAMKERS TRAVELLERS durée, il est remplacé en cas de perte ou de vol.
CHEQUES vous serez bien accueilli partout. Cela Quoi qu'il arrive, vous ne vous trouverez jamais à
s'explique aisément: les banques qui émettent et court d'argent, ni en Suisse ni à l'étranger. Le réseau
garantissent ces chèques en francs suisses sont le des domiciles de vente et de paiement qui comprend
Crédit Suisse, la Société de Banque Suisse, l'Union de nombreuses banques et les agences du groupe
de Banques Suisses, la Banque Populaire Suisse et Thomas Cook s'étend en effet au monde entier.
les Banques Cantonales Suisses. . La sécurité offerte par ce moyen de paiement facilite
Partout le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE et agrémente la vie. A vous d'en user largement et
fait de vous un hôte bienvenu et un client apprécié, bon voyage!

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE [fbl I
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses, émis par des banques suisses.
1 »

L'annonce
reflet vivanl
du marché

Mécontent
de votre

L radio ou
' téléviseur !

Téléphonez
au 25 54 93

F. STIEQER
Bercles 5

ÉÊy voyage/ ^̂ ^

#J<5C\
jf{£ Les vacances heureuses, ça se prépare ! 3B
1̂ 3 Demandez-nous conseil et nous vous proposerons \ w3k
E>u par exemple : ¦¦¦

I KENYA I
H 9 jours dès Fr. 890.- M
r- tSra L'Afrique noire représente aujourd'hui encore une MfE
iHbë 1! rencontre impressionnante avec la nature, en jSrKs
Ev̂ 2 particulier avec ses immenses réserves et ses {!__
OCM 

longues plages sablonneuses. De Nairobi, vous l§n|
cjj'v' pourrez partir pour des safaris qui vous emmène- _!__ '
gr/ Vf ront par exemple au Kilimandjaro, aux réserves de SUf-
rf ' ^J Masai Mara et 

d'Amboseli, aux chutes Thomsons Tj m
kj?^ 

et terminer votre séjour par des vacances balnéai- Iffi E
KîH res à Mombasa. Hlti \
H Autres suggestions : Ej$S

Wl SÉNÉGAL 15 jours dès Fr. 1290.- 11
H BRÉSIL 16 jours dès Fr. 1980.- M
I MEXIQUE 9 jours dès Fr. 1590.- if
||| TAHITI 10 jours dès Fr. 2990.- M
MM Jet Voyages S.A. Kg
^^6rucdcs Potcaux ,Ncuchâtcl-tél.2544 ĵ ^

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN
Tél. 25 22 77 Neuchâtel

IENCADREMENT
"™ dorure

restauration
abel re|chland

•-,. n parcs IO
•:-: il neuchâtel
à H tel: 24 62 135i»! 

LA MOB Xe8 vr*cC y
entreprise _r̂ V» _r̂ ^5>
générale de _X1̂ . _Xx5̂

>
nettoyages _^ *\r ĝ> _^cf^
en tout _•_€,' ^XF

<XP *
^

r $y  R- ûay-Balmaz
* _^ cw* Peseux-Neuchâfel

S^" ̂ (058) 51 56 87

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO
ALLEGRO • MOOR

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 5?

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86



Le succès
de nos voitures d'occasions nous incite à en

RECHERCHER

Profitez
de nos offres exceptionnelles d'automne pour

acheter
VOTRE NOUVELLE VOITURE...
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SOIRÉE-
f^ DÉBAT

Les radicaux de Neuchâtel vous invitent cordiale-
ment à participer à une soirée-débat qui aura lieu
au i

CERCLE NATIONAL
MARDI 7 OCTOBRE A 20 H 15

Au cours de cette soirée-débat les cinq candidats
radicaux au Conseil national seront questionnés sur
leur programme politique par des journalistes.

Les participants pourront ensuite poser toutes les
questions qu'ils désirent. Bienvenue à tous. "

Iran - Perse
Le pays du lion et du soleil forme le noeud
stratégique entre le moyen-orient, au nord
la Russie, et au sud, comme accès à l'Océan
Indien, le Golfe Persique.

Pendant des siècles, l'Iran d'aujourd'hui
avait la réputation du monde merveilleux
des mille et une nuits. Notre ère technique
y associa une autre aventure: le pétrole. Il
procura à l'Iran surtout ces dernières an-
nées, par d'incommensurables richesses,
un développement industriel et une amélio-
ration sociale pour le population. Cet essort
provoqua une vive émigration des noueurs
de tapis réputés vers les centres industriels.

Les habitants de . l'Iran s'illustrèrent de
tout temps par des aptitudes particulières
pour l'art de l'artisanat manuel. Ainsi dans
les villes comme chez les nomades et les sé-
dentaires on s'adonna, forts d'une tradition
soigneusement transmise, au nouage des
tapis. On les confectionnait soit comme
ustensiles (nomades) ou comme ornements
d'intérieur, ou même comme monnaie
d'échange. Les tapis étaient les papiers-
valeur et réserve des Iraniens. Le boum de
ces dernières années dépouilla l'Iran de
ces.témoignages d'une haute culture, de
sorte que l'Etat Iranien décida d'interdire
l'exportation des tapis noués avant 1920.
Au contraire, des acheteurs iraniens par-
courent aujourd'hui l'Europe et les EU afin
de racheter les magnifiques et rares tapis
iraniens anciens pour les rapatrier.
Les dimensions des tapis aujourd'hui com-
mercialisés étaient inconnues jusqu'à là
fin du siècle dernier. Les formats allongés
et étroits rappellent non seulement les
habitations perses (et la façon de poser les
tapis) mais aussi leur provenance et lieu de

nouage: nomades. Conditionnés par ces
rythmes de vie, les tapis nomades nous par-
viennent aussi dans les dimensions d'ori-
gine.
La grandeur de l'Etat et le nombre des ré-
gions ne permet à aucun autre pays d'offrir
une telle diversité dans la production des
tapis. Nous distinguons selon les régions et
provenances:
Iran septentrional: Azerbcidschan , Tabris,
Heris, Ardcbil , Karabag h, Mehrovan.
Iran occidental: Hamadan , Mossul , Fera-
Khan , Saruk , Senneh , Scrabend , Stultana-
bad , Mir, Bidjar.

Iran méridional: Kirman , Laver, Abadeh,
Bachtiar, Kaschgai, Schiraz, Afshar, Fars,
Luristan.
Iran oriental: (Khorassan), Mesched, Bir-
jent , Moud.
Moyen Iran: Isfahan, Keschan, Dschou-
schagagn, Ghoum, Nain.
Dans cette énumération sont compris aussi
bien les tapis nomades que les tapis manu-
facturés. Par manufacture, il faut dans la
majorité des cas ne pas s'imaginer une fa-
brique comme nous en connaissons en Eu-
rope. Il s'agit simplement de grands locaux
avec plusieurs sièges, où sont noués des ta-
pis d'une manière stable et sans déplace-
ment.
Sous les tapis d'orient se cache le monde
des contes et de l'aventure, spécialement
dans les tapis pur soie avec plus de 1 million
de noeuds au m2, ainsi que dans les tapis
nomades avec leurs symboles particuliers.
Fasciné par la découverte des tapis d'orient
c'est ne plus pouvoir oublier cette poésie
devenue une image réelle.
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

ÛREWAULT5
GRAND GARAGE ROBERT

36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 08

2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A., tél. (038) 361515
2088 Cressier : Maurice Schaller, tél. (038) 4712 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils, tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. !.. tél. (038) 25 29 79
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ïitUt QŒfflSfâXJit agence
le crédit personnel qui supporte la comparaison jL» Q O V Q \A 3 Q Q S

discret • I Je m-intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | relatifs. I Agence très bien située au centre ville. Affaire en

commode O ¦ w p • i pleine expansion bénéficiant d'une bonne rôputa-

avantageux • I ¦ °m' rreno ' I tion. Conviendrait à jeune agent de voyages dynami-
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Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

Fr. 1600.—
VW 1200, 1967.
Très bon état.
Pneus neufs,
expertisée.

Fr. 350.—
Fiat 124,
bon état mécanique.

Tél. (038) 31 71 80.

A vendre

CABIN CRUISER
11 m 60 x 2 m 60, moteur Chrys-
ler V8  190 CV, 4 couchettes, cui-
sine, lavabo, W.-C. Lac de
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à AJ 5852
au bureau du Journal.

I A vendre i

Ford Capri
Il 1303 I, 1974,
10.5C0 km.

Tél. 4213 78. 

OCCASION
DU JOUR
Datsun 1200
Station-Wagon,
1971, expertisée,
parfait état, 4200 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchfttel.
Tél. (038) 2418 42 -
2418 44. 

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste
ne reçort pas

(• mardi
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J'achète
meubles anciens dans n'importe.
quel état, bibelots, tableaux, livres,
vaisselle, ménages complets.

A. loup, Rochefort
| Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15
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Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5
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MACHINES A LAVER
linge-vaisselle
Quelques appareils d'exposition retour
du Comptoir suisse, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose gra-
tuite.
Grande facilité sans acompte à la livrai-
son.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 1796.

Meubles de bureau bon marché

yi_y
Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 813.—

Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 186 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—

Armoire en acier, 4 rayons mobi-
les. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 480.—

(R&jmonà
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchâtel-Bienne) .
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tg f̂ votre journal
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|| suivants ;

Adelboden, Papeterie Schranz W.
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets , Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Voide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Vouilloz F. «Ali-Baba».
Montana, Sierro Robert
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux, M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gara
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire
Zermatt , Schaller, Landi Obersdorf



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Où rien ne manque. 2. Il vire au rouge la

teinture bleue de tournesol. - Bannissement. 3.
Convient. - Toute sa force est dans ses mâchoi-
res. - Pas emballé du tout. 4. Métamorphose. - Il
stimule la vente des shorts. 5. Petit poème du
Moyen âge. - Ville de Suisse. 6. Monnaie d'Eu-
rope. - Absorber. 7. Pronom. - S'échangent
après Noël. 8. Génies aériens. - Fait glisser. 9. Il
craint lesfous.-Premierservice. 10. Réclamation
de l'insatisfait. - Pour exhorter.

VERTICALEMENT
1. Cravate formée d'un large nœud flottant. 2.

Ses melons sont réputés. 3. Devant une somme.
- On peut le prendre à la fenêtre. - Grosse verrue
de cheval. 4. Il arrose Quimper. - La dame du
premier. 5. Un seul est liquide à la température
ordinaire.—Montrer du cran. 6. Mesure de capa-
cité en Espagne. - Adverbe. 7. Monnaie rou-
maine. - Un filet le sépare en deux. 8. Préfixe. -
Médicaments liquides alcoolisés. 9. Bourdonner.
- Suffit au sage. 10. Choisie. - Ne se croisent pas
sans danger.

Solution du N° 336
HORIZONTALEMENT: 1. Pirouette. 2. Kodak.-

Péan. 3. Os. -Tapis.4. Retape. -Tau. 5. Réa. -Iso.
- Ri. 6. Résonner. 7. Gain.- Saute. 8. Ay. - Ça. -
Gai. 9. Négrier. - Eu. 10. Entasseurs.

VERTICALEMENT: 1. Korrigane. 2. Posée. -
Ayen. 3. Id. - Tari.- GT. 4. Rata. - Encra. 5. Okapis.
- Ais. 6. Pesos. - Es. 7. Epi. - Onagre. 8. Test. -
Nua. 9. Ta. - Arêtier. 10. Enduire. - Us.

Bonne matinée pour les réalisations mé-
thodiques et ce qui demande du bon sens,
de la précision et des jugements rapides.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront originaux mais emportés.

BÉLIER (21 3 au 19-4)
Santé : Le changement de temps vous
donnera des troubles. Amour: Une per-
sonne âgée vous offrira son aide. Affaires :
Ne perdez pas de vue vos objectifs.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Baissez un peu votre chauffage.
Amour: Vie familiale paisible. Affaires:
Vous ne tirerez aucun profit moral.

GÉMEAUX [21-5 au 21-6)
Santé : Ayez une nourriture saine et variée.
Amour : Vos amis ne savent que faire pour
vous aider. Affaires: Vous pourrez encore
tirer profit d'une entreprise peu brillante.

CANCER 122-6 au 22-7)
Santé: Vous n'aurez pas de surprises
désagréables. Amour: Intuition et tact ar-
rondiront bien des angles. Affaires: Dans
les affaires à longue échéance, ne pas né-
gliger les détails.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Certaines boissons doivent être
évitées. Amour: Bons rapports avec l'être
aimé. Affaires: Certaines promesses ne
seront pas tenues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous avez besoin de porter des
lunettes. Amour : Ne perdez pas tout votre

temps en discussions. Affaires : Journée
peu favorable aux affaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Veillez à ne pas prendre froid.
Amour: Efforcez-vous de dominer votre
jalousie. Affaires: Un premier succès ne
doit pas vous faire céder à un enthou-
siasme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Vos chaussures trop étroites ne
favorisent pas votre circulation du sang.
Amour : Soyez un peu plus aimable. Affai-
res : Certaines tensions peuvent se pro-
duire.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21-12)
Santé : Ne consommez plus du tout d'al-
cool. Amour: Efforcez-vous de mieux
comprendre vos enfants. Affaires: La
réussite totale dépend de votre courage.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Ne restez pas si couvert chez vous.
Amour: Vos proches n'apprécient pas vo-
tre caractère. Affaires : Des appuis ines-
pérés vous seront offerts.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne restez pas enfermé toute la
journée. Amour : Vous devez reconnaître
vos torts. Affaires : Soyez persévérant.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Vous ne dormirez bien qu'en pre-
nant des dîners légers. Amour: Agrandis-
sez le cercle de vos amis. Affaires:
N'adressez aucune requête aujourd'hui.

HOROSCOPE

Un menu
œufs mimosas
Tournedos bouquetière
Salade

LE PLAT DU JOUR: .

Tournedos bouquetière
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 4 tournedos, 1 petit chou-
fleur, 250 g de carottes, 250 g de haricots
verts, 250 g de petits pois, quelques feuil-
les de laitue, 2 échalotes, 2 pincées de su-
cre, 150 g de beurre, 1 jaune d'ceuf, du sel,
du poivre, du persil, 2 cuillerées à soupe de
crème.
Faites cuire séparément et à l'eau bouil-
lante salée tous les légumes après les avoir
nettoyés. Hachez les échalotes et ciselez la
laitue. Faites revenir les échalotes hachées
dans un peu de beurre et partagez cette
préparation en trois. Passez-y les légumes
en ajoutant la laitue pour les petits pois, du
sel, du poivre et du sucre pour les carottes,
ainsi que du sel et du poivre pour les hari-
cots. Poêlez les tournedos au beurre bien
chaud. Dressez-les sur un grand plat. En-
tourez-les de tous les légumes groupés.
Les bouquets de chou-fleur seront égout-
tés et nappés avec du beurre fondu lié avec
le jaune d'œuf et la crème. Saupoudrez de
persil haché.
Préparation: 30 minutes. r

Conseils pratiques- ™̂
Le tricot de laine fine ou de mailles lâches
que vous avez confectionné vous-même
ou que vous avez acheté tout fait, doit être
doublé. Vous éviterez ainsi qu'il ne se dé-
forme et il se salira moins vite.
Vos disques vous feront un plus long
usage, si vous savez les préserver. Rien de
tel pour les dépoussiérer que vos vieux bas
de nylon humectés d'eau alcoolisée (une
cuillerée d'alcool à 90° dans un grand verre
d'eau). Essuyez doucement le disque, sans
frotter avant de le poser sur la platine.
Pour être sûre que les étiquettes collées sur
les bocaux ou les bouteilles qui sont dans
votre cuisine ne se détachent pas, recou-
vrez-les, lorsqu'elles sont bien sèches,
d'une couche de vernis. Elles ne bougeront
plus et de plus, ne se saliront pas.

Le clafoulis aux raisins
Préparation : 20 minutes. Cuisson : 30 à 35
minutes (th 6-7). Pour 6 à 8 parts : 200 g de
farine, 125 g de sucre, 4 œufs, 50 g de
beurre plus 20 g dans le moule. Y, de litre
de lait tiède, 750 g de raisins noirs, 2 cuil-
lerées à soupe de cognac, 2 cuillerées à
soupe de sucre glace.
Mettre la farine en fontaine, dans une ter-
rine. Au centre, verser le sucre, les 4 œufs
entiers, le beurre fondu et délayer le tout
progressivement en ajoutant peu à peu le ,
lait tiède. Beurrer largement un plat allant
au four (porcelaine, verre à feu, grès),
disposez au fond du plat les raisins lavés,
séchés, égrappés. Aspergez les raisins de
cognac, puis verser la pâte. Faire cuire à
four chaud, le clafoutis doit être gonflé et
doré. Le saupoudrer de sucre glace à la
sortie du four. Le clafoutis se sert tiède ou
froid dans son plat de cuisson.

Votre beauté
Quels sont les meilleurs endroits pour se
parfumer?
Sur les cheveux très certainement, car c'est
là que le parfum tient le plus longtemps ;
puis aux centres de chaleur, tels que le
creux des mains, ou des coudes. Parfumer
l'ourlet de votre robe, est un petit secret à
retenir. Un autre bon «truc» consiste à
verser quelques gouttes sur un tampon
d'ouate que vous glisserez dans votre
corsage.
Méfiez-vous du parfum sur les vêtements,
vous risquez de faire des taches ; tout au
plus pouvez-vous vaporiser l'intérieur des
revers de votre tailleur, ou de votre man-
teau, en ayant soin de tenir le vaporisateur
à une certaine distance. A propos des vê-
tements, il est bon de suspendre aux cin-
tres de votre penderie, des petits sachets
imprégnés de votre parfum habituel ! Vos
robes seront ainsi discrètement parfu-
mées ; mettez aussi des petits sachets dans
votre boîte à gants et à mouchoirs, mais
pas dans votre papier à lettres, car ceci
n'est pas admis par les règles du savoir-
vivre.

Votre santé
Contre les chevilles enflées : dès les pre-
mières chaleurs, mettez des compresses
de persil (infusion d'un demi-litre d'eau
pour une poignée de graines de persil);
entourez d'une bande type Velpeau, et
gardez toute la nuit. Et pour les affiner :
trempez plusieurs épaisseurs de gaze dans
un mélange d'eau blanche et d'eau. Enve-
loppez la cheville et le bas de la jambe. En-
tourez d'un tissu imperméable de coton et
bandez avec une bande Velpeau. Gardez
toute la nuit.

Salade nordique
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 400 g de betteraves rouges
cuites, 100 g de cerneaux de noix, 200 g de
cœur de chou blanc, 1 citron, 8 filets de
harengs marines, 1 oignon, une demi-
cuillerée à café de moutarde, 3 cuillerées à
soupe d'huile, 1 dl de crème, du sel, du
poivre.
Nettoyez le chou, lavez-le et émincez-le
très finement. Assaisonnez-le de sel et
laissez-le dégorger 30 minutes. Taillez les
filets de harengs en morceaux. Epluchez
l'oignon et coupez-le en rondelles. Mé-
langez la moutarde au jus de citron et à la
crème. Versez cette préparation sur les
harengs mélangés aux oignons. Egouttez
le chou. Taillez les betteraves en fines
rondelles. Mélangez-les avec l'huile et les
cerneaux de noix hachés. Assaisonnez,
Dressez en couronne sur le plat de service
et servez bien frais.
Préparation : 30 minutes + macération.

A méditer
A Paris ce qu'on appelait autrefois l'âge
mûr tend à disparaître; on reste jeune très
longtemps puis on devient gâteux.

A. CAPUS

L'homme propose. Dieu dispose et la
femme s'interpose. André Roussin

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Parc.

EXPOSITIONS. - Galerie Dïtesheïm: André
Evrard, aquarelles, dessins, gravures.

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: 15 h et 20 h 30, Oscar. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Opération lady Marlène. 12 ans.

2™ semaine.
Studio : 21 h, Emmanuelle. 18 ans. 6 ™ semaine.
Bio : 16 h. Pratiques sexuelles parfaites. 20 ans.

18 h 15 et 20 h 45, 8</2 de Fellini. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Rollerball. 16 ans.

2"" semaine. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber. Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR I

L'ESCALE DU BONHEUR
NOTR E FEUILLETO N

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

8 ÉDITIONS FLA MMARION

Il répondi t , d'un ton cordial qui surprit la jeune fille:
- Je me demande si je ne prendrais pas aussi du jambon ...

oui , du jambon ou une saucisse. J'ai faim , tout à coup. Mais ne
vous en occupez pas encore, je vais dévorer ce que vous
m'avez apporté. Peut-être cela me suffira-t-il. Vous pouvez
me parler pendant que je mangerai , vous savez; je ne sais
pourquoi , je me suis déjà habitué à vous. Mon frère m'a dit que
c'est votre dernier voyage et que vous regrettez de quitter la
mer...
- C'est vrai... la mer, le soleil , la chaleur , le grand air du

large ; tout cela va me manquer dans une salle d'hôpital. Mais,
que voulez-vous, c'est mon métier.
- Et Grant prétend que vous êtes véritablement faite pour

soigner les malades, ajouta-t-il tout en mangeant de bon appé-
tit. Parlez-moi donc de cette vie d'infirmière et de vous...

Moïra espérait qu 'en se confiant au jeune homme, elle
l'amènerait peu à peu à lui dire quelque chose de sa propre
vie ; elle fut déçue. Il s'intéressa à son récit , à Jill , à leur exis-
tence d'orphelines, mais il ne fit lui-même aucune confidence.
Une heure de conversation ne l'avait en rien renseignée lors-
qu 'elle se leva. Philip lui lança :
- Merci... pour m'avoir supporté si longtemps!
Elle lui répondit en riant:
- Ce ne fut pas trop pénible... Le plus à plaindre , c'est mon

nez. Il va certainement flamboyer. C'est la pénalité que je paie

a 1 equateur , a chaque voyage. Normalement les passagers ne
s'en acquittent qu 'une fois , au premier passage de la ligne.

Elle s'approcha du blessé pour ranger l'oreiller et , dans une
subite impulsion il lui saisit la main , qu 'il serra longtemps.
Moïra , surprise de ce geste, se demandait encore ce qu'elle al-
lait faire lorsqu'un pas ferme se fit entendre derrière eux. Les
yeux gris de Grant Milmore se posèrent sur le visage de l'in-
firmière et parurent l'interroger. Mais il ne fit aucune obser-
vation et , regardant le plateau vide, il constata d'un ton satis-
fait:
- Je vois que Philip a mangé convenablement , cette fois,

grâce à vous.
Le premier coup de gong résonnait. Moïra battit rapidement

en retraite laissant ensemble les deux frères, qui furent bientôt
rejoints par la stewardess. On allait ramener l'invalide dans sa
cabine pour la nuit pendant que les passagers seraient à la salle
à manger. Moïra aurait souhaité lui dire : « Bonne nuit ! » mais
l'arrivée soudaine de Grant l'avait troublée et presque forcée à
s'enfuir.

Elle ne les revit plus ce jour-là.
*

* *
Le bateau approchait de l'équateur et , durant le jour , le so

leil tombant à pic sur les ponts les transformait en fournaises.
Mais les soirées, sous le souffle de la brise, paraissaient fraîches
et les passagers se répandaient dès le crépuscule dans toutes les
parties du bâtiment d'où l'on pouvait apercevoir la mer et la
voûte scintillante d'étoiles. Moïra , elle aussi , aimait à rester
dans l'obscurité laiteuse et l'avant du navire était son fief. Les
passagers ne fra nchissant guère la barrière de cordes, elle
pouvait y rêver, les yeux perdus sur . la nappe doucement
phosphorescente qui miroitait à ses pieds.

Parfois Gregory l'accompagnait , mais ce soir-là elle s'était
efforcée de l'éviter. Elle préférait rester solitaire .

Immobile , la main posée sur un étai , dominant l'étrave qui
laboure obstinément la mer, elle laisse flotter ses cheveux dans
la brise, en s'inclinant vers la nappe que l'arête d'acier déchire
avec un crissement mouillé. Elle a l'impression qu'en se pen-
chant encore plus, elle pourrait plonger les mains dans cette
semi-obscurité de velours frissonnant, moiré par les reflets des
hublots. La nuit des tropiques, autour d'elle, déploie sa magi-
que splendeur et , par-delà cette étendue liquide, elle croit en-
tendre l'appel du continent noir lui envoyant à travers l'espace
un baiser passionné.

Elle sentit , intensément, sa solitude. Dans son âme, le poi-
gnant regret de ces mers chaudes s'insinua, amenant presque
un sanglot à sa gorge. Le renoncement, en cette minute, lui
devint infiniment lourd et la sensation , atroce, d'un abandon
l'amena bientôt à la limite du désespoir. Jusqu 'alors elle avait
été seule, mais jamais elle ne l'avait à ce point ressenti.

Ce fut bien plus tard que la mince et longue silhouette de
Grant s'approcha délibérément. Moïra s'était un peu ressaisie
et elle l'accueillit presque gaiement. Il lui dit avec conviction :
- Je voudrais vous remercier encore ; grâce à vous, Phili p a

recommencé à manger raisonnablement. Mais je ne pensais
pas vous rencontrer si tard sur le coin de pont dont la
complaisance du commissaire a fait notre domaine... On y a
délicieusement frais et l'on sent la mer toute proche.
- J'espère que votre frère guérira ; il ne semble pas beau-

coup y croire et il ne cesse de dire que sa vie est finie. Pourtant ,
je pense qu 'il attend un démenti. Je me suis efforcée de lui
rendre un peu d'espoir. Je serais tellement heureuse si j 'y étais
parvenue.
- Vous l'avez énormément aidé. Je ne sais comment vous

en remercier. Si vous réussissez à le dégager de son desespoir ,
l'opération se présentera dans de bien meilleures conditions et
je crois qu 'elle peut réussir. Voulez-vous essayer encore ?

Moïra se sentit rougir sous le compliment voilé que lui
adressait le docteur et répondi t aussitôt:

- Naturellement, je ferai de mon mieux... Je n ai guère de
travail à l'infirmerie.

Grant s'approcha du bord, lança dans l'eau la cigarette qu 'il
fumait et resta tout près de Moïra. Il avait saisi l'étai, au-dessus
de la main de la jeune fille et il se mit à parler presque à voix
basse :
- Je vous ai dit que je suis égoïste ; c'est vrai. Je désire sur-

tout que Philip se trouve en votre compagnie, parce que vous
exercez sur lui une très heureuse influence. Mais j'apprécierai
aussi, personnellement, de trouver chaque jour quelques
heures pour un travail important, que je prépare pour le
soumettre à un congrès de chirurgiens. Cela représente pour
moi une consécration et pas mal d'avantages dans le domaine
moral et même matériel.

Dans la pénombre, Moïra se sentit p lus courageuse qu'en
pleine lumière. Elle murmura :
- Il me semble que vous êtes très ambitieux , docteur

Melmore.
- Eh oui, je ne m'en cache pas. C'est à peu près tout ce

qu 'on trouve dans la vie : le succès, la renommée, la réussite
dans sa profession.

Impulsivement , elle répondit:
- Oh non! Ce n'est pas tout!... Il y a aussi... tant d'autres

choses !
Elle n'acheva pas, et le ton seul exprimait un monde d'aspi-

rations sentimentales. Grant attendit, puis haussant les épau-
les, affirma :
- Bon. Disons que c'est une compensation. Cela , pour moi ,

doit remplacer beaucoup de ces autres choses qui ne signifient
plus rien. Pour ceux-là seuls qui espèrent encore trouver
l'amour , les sentiments peuvent suffire à remplir une exis-
tence.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

PLACEMENT DE PÈRE DE FAMILLE

Lorsque Sutter arrive chez lui, tout joyeux, son paquet de livres
sous le bras, Annette l'accueille fraîchement : « Moi je suis
obligée d'économiser sur la nourriture ; je dois ravauder les
vêtements pour les faire durer ! Mais toi, tu achètes des livres !
Des livres ! » répète-t-elle en levant les bras au ciel. « Oui, mais
ça, c'est un placement de père de famille. Ces quinze francs que
j'ai dépensés me rapporteront des millions I» Annette s'es-
claffe : « Mon pauvre ami, tu ne changeras donc jamais! Tou-
jours tes rêves nébuleux!»

« Ecoute donc cela, dit-il en forçant sa femme à s'asseoir, et tu
ne diras plus que mes projets sont vagues et irréalisables ! » Il
ouvre le livre, cherche le passage qu'il a coché et lit à haute
voix : «L'Etat du Missouri est une immense étendue de terres
fertiles mais entièrement en friche. La nature vierge s'offre à
l'homme, prête à enrichir ceux qui seront assez tenaces et assez
audacieux pour tenter l'aventure. Trois mois de séjour là-bas
me permettent d'affirmer qu'il s'agit là défaits bien réels et non
de mirages. »

RÉSUMÉ : Couvert de dettes et d'enfants, Sutter aspire à quitter
la Suisse pour de plus vastes horizons. Un livre lui permet de
concrétiser ses rêves.

Annette se lève d un bond : « C est donc ça, ta dernière lubie !
Partir pour les Amériques ! s'écrie-t-elle en se campant devant
lui, les poings sur les hanches. Eh bien moi, je refuse de me
lancer dans l'aventure avec des enfants en bas âge !» - « C'est
bien pourquoi je suis résolu à partir seul !» réplique Jean-Au-
guste avec calme. « De mieux en mieux... Monsieur s'en va, et
moi je n'ai qu'à me débrouiller avec les enfants et les Créan-
cier*; I,,

Sutter coupe court aux récriminations d'Annette : « Nous avons
tout vendu : la vaisselle, les meubles, l'argenterie. Je suis à bout
d'expédients. L'huissier doit revenir dans quinze jours. Il ne
trouvera plus rien à saisir. Ce sera donc la prison pour dettes. Ne
crois-tu pas qu'il est préférable que je disparaisse discrète-
ment? Dès que je le pourrai, je te ferai venir avec les enfants. »
Annette accepte pour ne pas connaître la honte et le déshon-
neur de voir son mari jeté en prison.

_ Demain: Le vagabond

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin et

Martine
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Avenir pour notre passé
18.50 (C) Aglae et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de Saint-Chad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales
20.35 (C) Faits divers
21.50 (C) Dimensions
22.15 (C) Sous la loupe
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autoverleih Pistulla
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tétéjournal
20.20 (C) Que suis-je?
21.05 (C) Des traces,

qui conduisent à l'humain
21.20 (C) 50mo Fête des vendanges

à Neuchâtel
22.40 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.10 Réponse à tout
12.25 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.30 Aventures du baron de Trenck
16.00 TV scolaire
17.00 Football à Kiev
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
20.35 Bunny Lake a disparu
22.15 Jiri Pelikan
23.10 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) L'homme de fer

16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 Souvenir de l'écran
18.30 (C) Flash journal
19.45 (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 tête et les jambes
21.45 (C) Alain Decaux raconte...
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Cartouche
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambin!
18.55 (C) Hablamos espanol
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Obiettivo sport
20.15 (C) Un anello per Barbara
20.45 (C) Telegiornale
21.00 EnciclopediaTV
22.10 (C) Tra le righe

DEL PENTAGRAMMA
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Alexis

Weissenberg. 17.05, pour les enfants.
17.35, Fokus Pokus. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal. 20.15, panorama. 21 h, tout
ou rien. 21.45, la justice au féminin.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, chimie. 17 h, téléjournal.

17.10, le caillou blanc. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Diana. 19 h, télé-
journal. 19.30, le docteur noir. 20.15,
magazine de l'éducation. 21 h, télé-
journal. 21.15, un enfant. 22.20, les
hommes de loi. 23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55.6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.32 et 7.32. élections
fédérales. 8.05, revue de la presse romande. 8.30,
la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15,
les uns, les autres. 12.30, édition principale. 13 h,
élections fédérales . 13.30, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15. Ote-toi de là, Attila (21). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition ré-
gionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h, édi-
tion nationale et internationale. 19.30, sciences et
techniques. 20.05, énigmes et aventures : Coup
de rouge. 21.05, le jeu en vaut la chandelle. 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

vot re service. 10 h, American short stories in
spécial English (5). 10.15, radioscolaire : à vous la
chanson. 10.45, université radiophonique inter-
nationale: problèmes actuels de droit pénal in-
ternational (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 13.05, Violin-Rezital: Thomas
Brandis. 14 h, informations, avec élections fé-
dérales. 14.05, réalités. 16 h, à vues humaines.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, as-
pects du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, jazz d'au-
jourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille du
monde. 22.30, entre-lignes. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique populaire. 10 h, entracte. 11.05,
des mélodies pour chacun. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, chansons.

16.05, sans façons. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, élections. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de dansé.

RADIO

I BlBUOBBfiPHIES l

Ce nouveau manuel, complété par des
exercices appropriés à chaque règle,
rendra service à chacun. Qui peut se
targuer, en effet, de pouvoir triompher
des nombreuses embûches posées par les
accords des participes passés ?

GRÊVISSE
Savoir accorder le participe passé

Ed. Duculot

¦ ———————————m

î H
—i Si vous oubliez
3*2 c*e f°'reCJ de la publicité
2  ̂ vos clients

vous oublieront
MM_
es» 

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et Galerie Nu maga II : Fermées

le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le solitaire.
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Toutes langues
Tous textes

Travail de spécialistes.; Demandez notre tarif ou une offre

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninormSA _t1018Lausanne 021/373712umnorm
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L'annonce
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TOYOTA CHERCHE
500 CONDUCTEURS

D'ESSAI.
Si vous achetez une nouvelle Toyota Corolla 1200

et que vous la testiez lors de vos
courses journalières, Toyota prend à sa charge

pendant une année les frais d'immatriculation, d'assurance
et d'entretien.

POURQUOI CE TEST? pour la durée d'une année, les impôts, l'assurance RC-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I et les frais de service selon plan d'entretien Toyota.
En 1974, la Toyota Corolla a été la voiture de -..„_ _._„ ^CMAMT»-- AIT svu-rtr h-*rcrn>tourisme la plus produite du monde, à raison de QU EST-E-DEMANDÉ AU CONDUCTEUR

677 455 unités. Pour devenir championne du monde, '̂ j ^^^^^^^^^^^^^^__^|_____|_
unevoiture doit êtj fetestéeà tousles niveauxpendant ' 

Le œnducteur d.essai s> à e{fectuer lesdes années par le producteur et constamment être servicesd'entretien dans une agence officielle Toyota.améhoréeavantdêtre m.sedans le commerce. A l'aide de formules ad hoc, il adresse tous les 6 mois àA cestests d us.ne imp.toyables.nous a.menons T SA u_ • , expériences faitesen ajouter un autre: le test de comportement de la p^dant la durée d^est et tient unj Snârfbnd dansToyota Corolla lors de son utilisation quotidienne. Il f" . ., j_ ,_ . ,,„ •„ r . j »__i-!t_+:-_ r „*•

raisons qui ont valu a la Toyota Corolla le titre de d 
a,& Toyota qui en publiera ensuite lechampionne du monde. résultat global.

QUI PEUT DEVENIR CONDUCTEUR D'ESSAI? QÙ POUVEZ-VOUS VOUS RENSEIGNER
Les 500 prochains acheteurs du nouveau mo- PLUS EN DÉTAIL SUR LES MODALITES DE

dèle Toyota Corolla 1200 . disposés à participer à ce 
Ç^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^test. Bienvenues sont aussi les maisons dont les voi- ;~ 

S{ désjre_ tester une „_,,_ T tatures sont fortement sollicitées parcourent chaque c „ 1200 „  ̂
de vQus _dresser , ,,

année un. nombre de k.lometres eleve. Par exemple, T , ,u h y  ̂ ,
es auto-ecoles ou les représentants d entreprise rat- rJscigncmJnts i!gijessurletest e q̂ucstionj ainsiquetachés au service extérieur. sur , « 

c „ 12Q0 * ,-, ¦ mQU'EST-IL OFFERT AU CONDUCTEUR ^1 _r ^_V_r_T^^I _%D ESSA" KJYUIAPar accord séparé, le conducteur d'essai reçoit la ™ • ^^^ ^__i "
conflrmatlonselonlaquelleToyota prend à sa charge, \foUS pouvez nOUS faire Confiance

Corolla 1200 Deluxe Corolla 1200 Sedan Deluxe Corolla 1200 Hardtop SR Corolla 1200 Station Wagon
Fr 10490 - Fr. 11350.- Fr. 12890.- à 3 portes: Fr. 11600-
Fr!l0660> Fr. 11535.-* Fr. 13100.-' _ .  Fr. 11790.-

en version automatique: à 5 portes: Fr. 12100.-
S Fr. 12150.- Fr. 12295.-*
$ Fr. 12 345.-* Cmajoration de l'ICHA dès le 1er octobre 1975)

Chanteurs neuchâtelois : cours à Fontainemelon
(sp) Organises par la commission de
musique de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN), trois
cours de direction ont débuté
dernièrement au collège de Fontaineme-
lon. Les 18 participants ont été salués
par M. René Burdet, président cantonal .
Quatre d'entre eux suivent le cours I
pour débutants et centré surtout sur la
théorie musicale ; neuf sont inscrits au
cours II pour sous-directeurs et
directeurs de petites sociétés où ils amé-
liorent l'audition , la pose de voix, le
chant et la direction ; cinq enfin partici-
pent au cours III pour directeurs avan-
cés ; ils y parachèvent leur formation
théorique et pratique. Chaque cours
compte entre 8 et 10 séances et prendra
fin le 6 mars 1976. Les animateurs sont
MM. Emile de Ceuninck et Vincent Gi-
rod , tandis que l'organisateur est
M. Francis Perret , président de la com-
mission de musique.

Lors d'une récente réunion de cette
commission, on a déploré le peu
d'inscriptions à ces cours de direction
qui devraient permettre non seulement
aux directeurs en place de se perfection-
ner, mais à de nouveaux chefs de se for-
mer qui pourraient ensuite reprendre le
pupitre de sociétés momentanément inac-
tives faute d'un directeur... Onze des 18
partici pants aux cours de Fontainemelon
font partie de la SCCN. En plus des
leçons dispensées au Val-de-Ruz le
samedi matin , des répétitions concrètes
sont prévues à La Chaux-de-Fonds, à
Bôle et à Fleurier.

In for mations suisses VAL-DE-RUZ I

NEW-YORK (Reuter). — Des agents
secrets américains ont effectué samedi
une descente dans un appartement de
Brooklyn (New-York). Ils y ont arrêté
deux Américains d'origine chinoise et se
sont emparés d'armes et de munitions.
Cette opération de police aurait permis
de déjouer un complot contre la vie de
l'empereur Hirohito, en visite officielle
aux Etats-Unis et actuellement à New-
York , rapporte le quotidien de New-York
« Daily News ».

Kenneth Chin, 27 ans, et Elisabeth
Young, 30 ans, seront inculpés de pos-
session illégale d'armes.

Complot contre Hirohito ?

BUENOS-AIRES (AP). — Des pira-
tes de l'air, vraisemblablement mem-
bres d'une organisation extrémiste, ont
occupé dimanche un avion des
« Aérolinas argentinas » et ont obligé le
pilote à mettre 'le cap sur le nord de
l'Argentine, a annoncé dimanche
l'agence de presse Telam.

Le « Boeing 727 » a été détourné près
de Formosa, petit chef-lieu de
province, à 800 km au nord de Buenos-
Aires.

Les pirates ont autorisé les passagers à
débarquer avant de partir pour une
destination inconnue.

Au cours de l'accrochage qui a
opposé les guérilleros aux forces de
l'ordre, un policier a été tué et un autre
a été blessé. Trois guérilleros ont été
arrêtés, a annoncé le chef de la police
de Formosa.

Un avion argentin
détourné

MILAN (AP). — « Carnuba », un
pur-sang de 3 ans, appartenant au
magnat américain du pétrole Nelson
Bunker, a été enlevé de sa stalle de
l'hippodrome de San Siro au cours de la
nuit desamedi à dimanche, a annoncé
dimanche la police.

C'est le second enlèvement de pur-
sang en Italie en deux mois. Le 16 août
c'était « Wayne Eden » trotteur d'origine
américaine qui avait été enlevé de son
écurie.

« Carnuba » est l'un des meilleurs trois
ans courant habituellement en Italie. Au
cours de l'année dernière, il a gagné
quelque 40 millions de lires.

Quant à « Wayne Eden » il a couru
dimanche , pour la première fois depuis
son enlèvement , en Allemagne de
l'Ouest.

Encore un cheval enlevé
en Italie

VluiVUDLt

Hier, vers 17 h , M. C. V., de Pontar-
lier , circulait en auto sur la route Bôle -
Rochefort. Au lieu dit « Le Bois -
Devant »,* il a -perdu• 'là- maîtrisé dé sa
machine qui après avoir traversé la ligne
de sécurité est entrée en collision avec
l'automombile conduite par M. B. B., de
Bevaix . Dégâts.

Perte de maîtrise
près de Bôle

LA CHA UX- DE-FONDS

Hier, vers 10 h 35, M. René Rudaz,
39 ans, de La Chaux-de-Fonds, roulait
en cycle au Col-des-Roches. Au lieu dit
« Les Combes » il perdit la maîtrise de
l'engin qui a heurté l'auto conduite par
M. P.-A. B., domicilié aussi dans la
même ville. Souffran t de blessures, le
cycliste a été hospitalisé au Locle.

Cycliste blessé

ZURICH (ATS). — L'économie suisse
ne doit pas compter au cours de ces
prochains mois sur une amélioration
immédiate de la situation. Selon une
enquête menée au mois d'août par le
journal de l'association centrale des
organisations patronales, une éventuelle
reprise pourrait se faire sentir à partir
du printemps 1976 (imprimerie, métallur-
gie, souliers). La situation économique
est très différente d'une branche à
l'autre de notre économie. Dans l'indus-
trie chimique et les produits alimen-
taires, on ne sait pas encore clairement
si le creux de la vague a déjà été at-
teint. Malgré quelques symptômes en
partie favorables , l'industrie du textile
ne s'attend guère à une amélioration
prochaine. Les responsables des diffé-
rents secteurs de la construction se
déclarent particulièrement pessimistes.
Les imprimeurs ne pensent pas non plus
avoir atteint le creux de la vague. Les
perspectives dans le secteur des services
sont un peu meilleures. Alors que la
situation dans l'industrie des machines
est encore relativement bonne en raison
d'importantes commandes, la situation
s'est encore détériorée dans l'industrie
horlogère.

Economie :
pas encore au creux

de la vague

Octogénaire blessé
à Mathod

(c) Samedi vers 13 h, un grave acci-
dent s'est produit à Matthod, près de
l'atelier de machines agricoles de M.
Ducret. Un cycliste, M. Laurent Baudin ,
80 ans, de Mathod, a été renversé par
une voiture vaudoise roulant d'Yverdon
vers Orbe. Le cycliste obliqua subite-
ment à gauche, sans indiquer son in-
tention, coupant ainsi la route à la
voiture. Blessé, M. Baudin a été
hospitalisé à Orbe souffrant d'une forte
commotion cérébrale, de plaies au cuir
chevelu et d'une fracture de la jambe
gauche.

SAINTE-CROIX
Une opération

« prix populaire »
(c) Durant le mois d'octobre, la di-

rection du chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix lancera l'opération « prix
populaire ». Chacun pourra ainsi voya-
ger d'Yverdon à Sainte-Croix et retour
pour le prix modique de cinq francs.

Précisons que de Sainte-Croix, les in-
digènes bénéficient déjà d'un tarif ré-
duit. L'idée de ces prix populaires est
de promouvoir les gens de la plaine à
se rendre sur les hauteurs jurassiennes.

Le président
de la Confédération
et les événements

d'Espagne
BERNE (ATS). — M. Pierre Graber ,

président de la Confédération , a déclaré
vendredi soir à la Télévision alémanique
« être très préoccupé » par l'annonce de
nouveaux procès en Espagne. La Conseil
fédéral suivra attentivement l'évolution
de la situation. Mais il ne lui est pas
possible de donner à l'avance plus de
précisions et sans connaissance précise
des événements.

Naturellement, a affirmé le président
de la Confédération , chaque Etat a le
droit de se défendre contre le
terrorisme, mais il ne doit pas, pour ce
faire, méconnaître les droits de l'homme,
d'autant plus que ces droits sont
reconnus par la déclaration finale de la
conférence de Hlesinki, déclaration qui
a également été signée par l'Espagne.
L'espoir de l'Europe, et aussi celui de la
Suisse, a poursuivi le chef du départe-
ment politique, est que Madrid renonce
à une procédure sommaire qui empêche
les accusés de se défendre et, s'il y a
lieu, de prouver leur innocence. Le pré-
sident de la Confédération a d'autre part
estimé qu'un geste clair de la Suisse peut
peser d'un poids particulier.

Le présentateur de l'émission « CH-
Magazine », au cours de laquelle
M. Graber a été interviewé, a déclaré à
l'issue de l'entretien, que M. Graber
avait au préalable demandé qu'il ne lui
soit pas posé de questions sur
l'exportation d'armes de la Suisse à
destination de l'Espagne.

LLUJANU (A ÏS). — Quelque 60.000
personnes, dont 10.000 arrivées par
chemin de fer, ont assisté, dimanche, au
cortège de la Fête des vendanges de
Lugano. 40 chars fleuris, des groupes
musicaux et folkloriques ont défilé sous
un temps clément. L'an dernier, le corso
n'avait pas eu lieu, du fait de travaux
sur la chaussée empruntée tradition-
nellement par le cortège, pour la mise
en service d'installations pour l'épura-
tion des eaux, thème choisi , cette année
par bon nombre des décorateurs des
chars fleuris. Deux chars rappelaient
aussi l'année mondiale de la femme. On
notait également la présence de majoret-
tes, venues d'Italie, d'Autriche, d'Alle-
magne et de France. Divers groupes
représentaient enfi n plusieurs cantons
suisses.

Fête des vendanges
à Lugano

(c) L'inspection annuelle des sapeurs-
pompiers de Fontainemelon s'est
déroulée récemment. Le thème de
l'exercice était l'explosion d'une citerne
dans l'immeuble abritant la boulangerie.
Il avait été préparé par le plt Georges
Castella , nouvel instructeur fédéral.
L'exercice s'est déroulé sous le com-
mandement du capitaine Perret. Lors du
rassemblement de la compagnie, un
représentant du Conseil communal
remercia et félicita les officiers, sous-
officiers et sapeurs du village pour leur
excellente tenue.

Lors de l'inspection le gobelet du
souvenir a été remis aux sapeurs qui
quittent le service à la fin de l'année. Il
s'agit du sergent Willy Lauener et des
sapeurs Eric Tschanz et Albain Schaffer.

Inspection
des sapeurs-pompiers

Samedi , à 16 b 30, Mme Eisa Pipoz,
41 ans, du Locle, circulait en voiture sur
le chemin conduisant aux immeubles 16
à 22 de la rue Girardet. Arrivée à
l'extrémité de ce chemin , elle s'est
engagée sur la route principale alors que
survenait de sa gauche l'automobile
conduite par M. G. F., 27 ans, du Locle,
le quel circulait direction centre ville.
Lors de cette coUis*» Mme Pipoz a été
blessée et transportée en ambulance à
l'hôpital du Leele.

Collision :
conductrice blessée

Promesses de mariage : Taillard, Mi-
chel Paul , mécanicien et Boschetti , Lilia
Angelina Denise ; Treuth ardt, Marcel
Gérald , ouvrier et Coita, Elisabetta
Caterina.

Etat-civil du Locle
(30 septembre)

: VAIJlJ 
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Virage manqué
trois bûssés

WDahs là huit" dé samedi à dimanche,
vers 2 h, un grave accident s'est produit
sur la route principale Sainte-Croix -
Yverdon. "A Pency-Vuitebœuf , une voitu-
re vaudoise circulant en direction
d'Yverdon a manqué un virage et a
dévalé une pente sur une distance d'en-
viron 80 m avant de s'arrêter sur le toit.
Le conducteur, M. Jean-Pierre Panchaud,
19 ans, de PoIiet-le-Grand, a été
hospitalisé à Yverdon souffrant d'une
fracture de la clavicule et d'une commo-
tion cérébrale. Un passager, M. Jean-
Luc Grognuz, 17 ans de Poliez-Pittet,
souffre de fractures lombaires, alors
qu'un autre, M. Bertrand Metraux, 18
ans, également de Poliez-Pittet, a dû être
conduit au Centre hospitalier universitai-
re vaudois, souffrant d'une fracture de
l'humérus droit et d'une commotion
cérébrale.

(c) A la suite d'une série de leçons sur
la géographie et la faune de la réserve
du Creux-du-Van , les élèves de la classe
terminale de l'école intercommunale des
Ponts-de-Martel , furent conviés, la
semaine dernière à se rendre sur place
même, afin de compléter de manière
pratique les connaissances acquises. Les
élèves, accompagnés par deux
enseignants, arrivèrent dans le cirque du
Creux-dù-Van vers 6 h 30 et purent
contempler de nombreux chamois et
bouquetins. Ils se livrèrent également à
diverses observations sur la nature.

Au Creux-du-Van

TRAMELAN

(c) La traditionnelle marche annuelle
organisée par la fanfare municipale de
Tramelan a eu lieu samedi et dimanche
.sur un parcours de 13 kilomètres. Neuf-

cents marcheurs venus de Suisse et de
l'étranger y ont participé et 530 person-
nes ont reçu la médaille offerte par la
société. On relèvera la belle participa-
tion des « Petites familles » des Reussil-
les avec 19 personnes.

Marche de la fanfare
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LAJOUX

(c) M. Paul Brahier est décédé dans sa
88me année. Il a été maire durant de
longues années et député au Grand
conseil.

Nécrologie

BÉVILARD

(c) Dimanche matin s'est tenue rassem-
blée extraordinaire de la paroisse réfor-
mée de Bévilard , présidée par M. Marc-
André Houmard . Après l'acceptation du
procès-verbal lu par le secrétaire en
remplacement de M. José Loetscher,
l'assemblée a procédé à l'élection d'un
pasteur au deuxième poste titulaire de la
paroisse. Un seul candidat s'était présen-
té : le pasteur Yves Tissot, en fonction
depuis 18 mois. Il n'a malheureusement
pas été élu, recueillant 37 oui contre 91
non et sept bulletins blancs. Le Conseil
de paroisse étudiera maintenant la suite
à donner à cette affaire et remettra
éventuellement le poste au concours.

A la paroisse réformée

3 gardes civils tués en Espagne
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MADRID (AP). — La garde civile a
annoncé dimanche soir qu'une de ses
jeeps en patrouille avait sauté. Trois
gardes ont été tués et deux autres bles-
sés.

Le QG de la garde civile a annoncé
que l'explosion s'est produite à 13 h 45 à
1500 mètres de la ville d'Onate, près de
Sanctuane de Aranzazu, à 100 km de
Saint-Sébastien.

La charge a projeté en l'air la jeep
qui est allée s'écraser à 20 mètres de
là.

Trois policiers, âgés de 20, 25 et 27
ans, sont morts sur le coup. Les deux
autres âgés de 27 et 29 ans, ont été gra-
vement blessés.

La charge avait été placée en bordure
de la route. La mise à feu a été
commandé* à distance. Les gardes

appartenaient au commandement de la
garde civile de Saint-Sébastien.

La garde civile n'a pas directement in-
criminé l'organisation séparatiste
« ETA » dans l'attentat qui rappelle
celui qui avait coûté la vie au président
du conseil, l'amiral Carrero Blanco en
décembre 1974.

Depuis le mois de janvier, 38
personnes sont mortes de la violence
politique. Sur ce nombre, on compte 24
policiers et 14 civils.

Mercredi dernier, trois policiers
avaient été abattus à Madrid tandis que
le général Franco fêtait le 39me anniver-
saire de son accession au pouvoir. Ces
attentats avaient alors été attribués au
Front révolutionnaire antifascistes et pa-
triotique. (FRAP).

RECONVILIER

(c) La marche populaire de la section
de Reconvilier de la Société fédérale de
gymnastique a eu lieu samedi et diman-
che. Les 400 participants pouvaient choi-
sir un parcours de 12 ou de 25 km et
cette marche a été favorisée par un très
beau temps.- Une magnifique médaille
récompensait les marcheurs.

Encore une marche



La crise au sein des forces
armées portugaises s'accentue

LISBONNE (ATS - Reuter - AFP). —
L'effervescence qui règne dans les ca-
sernes portugaises, l'indiscipline qui frise
l'insubordination se sont aggravées ces
derniers jours, tandis que le Conseil de
la révolution, plus d'une semaine après
sa décision n'a toujours pas réussi à
mettre sur pied l'AMI (groupement mi-
litaire d'intervention). Du nord au sud
du pays, les militaires de la base s'op-
posent aux tentatives de transferts ou
d'épuration décidées par les comman-
dants pour rétablir l'ordre, alors que les
« SUV » (soldats unis vaincrons), orga-
nisation clandestine créée pour mettre
les « réactionnaires hors des casernes »,
s'implante petit à petit dans les unités.
Dans la marine, notamment, jusque-là
présentée comme une arme unie et de
gauche, les officiers ont voté une mo-
tion d'appui aux mesures de fermeté pri-
ses par l'amiral Pinheiro de Azevedo,
tandis qu'une association de la base
manifestait son désaccord avec le gou-
vernement et réprouvait la formation de
l'« AMI ».

De son côté, le major de Almeida,
commandant opérationnel du RALIS
régiment d'artillerie de Lisbonne quali-
fié habituellement de « régiment rouge »)
a dénoncé samedi, au cours d'une con-
férence de presse, un plan visant à
la dissolution des unités progressistes de
l'armée en vue d'instaurer « une dicta-
ture de droite brutale ».

Les événements des derniers jours,
l'occupation militaire des radios, les
bruits de coup d'Etat lancés par le parti
socialiste, les rumeurs de dissolution des
régiments les plus à gauche comme la
police militaire et le RALIS n'ont fait
qu'ajouter à la confusion. Dénonçant la
menace d'un coup d'Etat imminent mer-
credi soir, le parti socialiste avait no-
tamment accusé le RALIS de vouloir
attaquer les commandos d'Amadora, ré-
giment de choc considéré par la gauche
comme conservateur, sinon réactionnai-
re. L'hebdomadaire portugais « Expres-
so » (indépendant) a publié samedi une
interview de l'amiral Pinheiro de Aze-
vedo dans laquelle le premier ministre
confirme qu'un coup d'Etat s'était pré-
paré cette semaine à Lisbonne. Le pre-
mier ministre a affirmé qu'un complot
avait été tramé en vue de provoquer un
affrontement entre diverses unités mili-
taires. L'amiral Azevedo a estimé que
le complot venait de l'extrême-droite. Le
premier ministre a encore déclaré que
depuis son arrivée au pouvoir, 11 y a
quinze jours, le problème le plus préoc-
cupant dont il ait eu à s'occuper con-
cernait les rivalités politiques au sein de
l'armée. Une nouvelle discipline révolu-
tionnaire doit s'instaurer, a-t-il affirmé
dimanche, en conjurant les militaires de
trouver rapidement un dénominateur
commun.

Pendant ce temps, le conseil de la

révolution rencontre manifestement de
grandes difficultés pour former l'« AML »
force d'intervention parallèle du
COPCON qui devrait comprendre des
hommes des trois armes.

SOARES CONSPUÉ
Criant « fasciste » et « assassin », une

centaine de gauchistes ont conspué et
bousculé Mario Soares alors que le
chef du parti socialiste portugais sor-
tait de l'hôtel de ville de Lisbonne où
il venait d'assister aux côtés du président
Costa Gomes et du premier ministre
Pinheiro de Azevedo, à une cérémonie
marquant l'anniversaire de la fondation
de la République portugaise.

Dès qu'il apparut les gauchistes —
qui pendant la cérémonie avaient scandé
des slogans tels que « le pouvoir au
peuple » se précipitèrent sur lui, l'entou-
rèrent et le bousculèrent. Des membres
de la police navale, armés de pistoles
automatiques, se portèrent immédiate-
ment à son secours et l'escortèrent jus-
qu'à sa voiture.

M. Soares n'a pas cessé de sourire,
mais il était visiblement ébranlé. Un des
manifestants a été arrêté par la polie*
navale.

Au cours de la cérémonie à l'hôtel de
ville, à laquelle assistaient environ 2000
personnes, le président Costa Gomes —
qui était rentré dans la matinée de visi-
tes en Pologne et en Union soviétique —

a lancé dans un discours un appel au
rétablissement de l'autorité, de la disci-
pline et de l'ordre.

Il a souligné que le Portugal était
soumis au même phénomène que celui
qui conduisait à l'effondrement de la
première République et à l'avènement
de la dictature de droite en 1926 : les
divisions entre démocrates, et une crise
économique.

INCIDENTS
Enfin, six personnes ont été blessées,

dont une à coups de couteau, aux cours
d'incidents qui ont éclaté à Figueira da
foz, à 150 kilomètres au nord de Lis-
bonne, où plusieurs centaines de per-
sonnes ont tenté d'empêcher une réunion
des patrons de la métallurgie.

A la suite de l'intervention de la po-
lice, puis de renforts de l'armée, les qua-
tre cents industriels ont cependant réussi
à siéger, au casino de la ville, pendant
environ une demi-heure.

Le conflit qui oppose la puissante
fédération de la métallurgie (plus de
200.000 ouvriers), au patronat dure de-
puis plusieurs semaines. L'organisation
syndicale qui a déposé un cahier de re-
vendications salariales a demandé à ses
adhérents de faire grève mardi après-
midi et de manifester ce jour-là devant
le ministère du travail.

La tragédie de Marseille
MARSEILLE (AFP). — Cinq person-

nes ont péri asphyxiées dans la nuit de
vendredi à samedi dans l'incendie d'une
clinique située dans la banlieue marseil-
laise. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers mais un*

épaisse fumée les a empêchés de fouiller
tous les étages de la clinique.

Une trentaine de malades ont pu être
évacués sains et saufs. Ils ont été
acheminés par ambulances sur d'autres
centres hospitaliers. Notre téléphoto
AP t l'évacuation des malades.

Remous au Kremlin
Chaque fois que des bruits

courent sur la santé des dirigeants
soviétiques, les kremlinologues se
livrent avec délectation au jeu des
pronostics. Il en faut ainsi au début
de l'année quand Brejnev dut
annuler ses engagements en raison,
semble-t-il , d'une grave maladie.
D'habitude, un tel exercice est
rendu aléatoire par l'épaisse couche
de brouillard entourant les hautes
sphères de la hiérarchie. Un spécia-
liste du marxisme, M. Wolfgang
Leonhard s'y est pourtant risqué
dans un ouvrage au titre significatif ,
«A la veille d'une nouvelle
révolution ?» qui a eu un énorme
retentissement en Allemagne
fédérale.

Leonhard sait de quoi il parle. En
1955, il avait prévu la fin du stalinis-
me et trois mois avant la chute de
Khrouchtchev il avait révélé les
noms de ses successeurs.
Aujourd'hui, il affirme que Brejnev
sera remplacé dans un an au plus
tard par son plus proche collabora-
teur, André Kirilenko, tandis que
Kossyguine céderait sa place à
Kyrill Masurov. Il s'agirait cependant
d'une solution transitoire destinée à
préparer l'avènement d'une classe
dirigeante plus jeune et plus
dynamique dont les « locomotives »
seraient Victor Grishin et Fiodor
Kulakov.

En fait, Leonhard se demande si
l'URSS n'est pas à la veille de
connaître des bouleversements
décisifs du système. Sans aller
jusqu'à prophétiser des insurrec-
tions armées, l'écrivain allemand
dresse l'inventaire des courants qui
agitent l'édifice soviétique de la
base au sommet. Cela va des mou-
vements plus ou moins organisés
aux formations clandestines, notam-
ment parmi les intellectuels. Dans le
premier groupe, on trouve pêle-mêle
les néostaliniens, les nationalistes
russes, les conservateurs à la Brej-
nev et les réformistes qui sont pla-
cés aux leviers de commande dans
le parti, les institutions étatiques, le
KGB, les syndicats et les forces ar-
mées. Le deuxième groupe englobe
les libéraux-socialistes, les antistali-
niens intransigeants tels que Grl-
gorenko et Medvedev, les chrétiens-
sociaux et d'autres mouvements
antimarxistes. Ils représentent la
véritable opposition.

Selon Leonhard, tous ces groupes
ne sont pas en mesure à eux seuls
d'ébranler sérieusement le système.
Cependant, celui-ci est secoué de
l'intérieur par des mouvements tellu-
riques dont les ondes de choc se
répercutent jusqu'au comité central.
Ces perturbations seraient dues au
développement économique, celui-ci
entraînant une lente transformation
des structures de l'Union soviétique.
Leonhard est persuadé que
l'industrialisation forcée pèse lour-
dement sur l'appareil bureaucrati-
que hérité de l'ère stalinienne et
inadapté au rythme de développe-
ment actuel et qu'elle risque de le
faire éclater. La « nouvelle révolu-
tion » aurait donc déjà commencé
et serait irréversible. Elle devrait
être, en principe, pacifique. Aux
premiers signes de révolte, les
réformistes s'empareraient du
pouvoir afin de limiter les dégâts.
La toute-puissance bureaucratie se-
rait sacrifiée au profit d'une libéra-
lisation et d'une modernisation du
système. Qui sont ces réformistes ?
Peut-être les successeurs mêmes de
Brejnev, les Grishin, Kulakov et
autres Kapitanov.

Dans le schéma envisagé par
Leonhard, les réformistes s'allie-
raient aux « manager » de la grande
industrie encore sous le coup des
grèves de 1967, 1969 et 1972 à Char-
cov, Kiev et Dniepropetrovsk et
qu'effraie la menace d'insurrections
nationales dans les Etats de l'Union
insuffisamment russifiés. La conclu-
sion de l'auteur nous paraît malgré
tout un tantinet optimiste puisque
d'après lui l'évolution du régime
soviétique devrait déboucher, à
moyen terme et sauf accidents de
parcours toujours possibles, sur un
communisme non-autoritaire.

A. RICHTER

BELFAST (ATS). — La campagne
d'attentats lancée jeudi et vendredi en
Iralande du Nord par un groupe extré-
miste protestant, puis l'enlèvement d'un
industriel hollandais en Irlande du Sud ,
ont compromis à nouveau les chances
d'une solution politique dans la
province. La force des volontaires de
l'Ulster (UVF), la plus extrémiste des
organisations para-militaires protestantes,
n'a pas hésité à revendiquer la plupart
des attentats commis ces derniers jours
en Irlande du Nord au cours desquels
douze personnes dont des civils inno-
cents, ont été tués. Samedi, le secrétaire
d'Etat à l'Ulster, M. Merlyn Rees,
décidait d'interdire le mouvement. Le
même jour , un industriel hollandais était
enlevé en République d'Irlande et
menacé d'être exécuté dans les 48 heures
si le gouvernement irlandais ne libérait
pas trois des plus célèbres détenus
républicains d'Irlande du Nord, dont
M. Rose Dugdale, militant de 1TRA pro-
visoire, condamné à neuf ans de prison.

FERMETÉ
L'IRA provisoire a aussitôt déclaré

qu'elle n'était pour rien dans cet
enlèvement et le Sinn Fein, sa branche
politique, a sévèrement condamné l'acte.
On estime généralement que l'opération

a été menée par des éléments incontrôlés
de l'organisation républicaine.

Du côté du gouvernement, on semble
décidé à faire preuve de fermeté : « Il
n'y aura pas de négociations avec les
ravisseurs », indique-t-on. Seuls les
ouvriers travaillant pour M. Tiède
Herrema, l'industriel enlevé, ont accepté,
comme le demandent les auteurs de
l'enlèvement de fermer l'usine pendant
24 heures. 6000 personnes ont défilé
samedi après-midi dans le centre de
Limerick, petite ville située au début de
l'estuaire du Shannon pour protester
contre l'enlèvement. Les 1200 ouvriers
de l'usine, dont M. Herrema, est le
directeur, ont également participé à cette
marche. De son côté, le maire de la
ville, M. Coughlan, a décidé de faire
une démarche auprès de M. Rose
Dugdale pour tenter d'obtenir la libéra-
tion de l'industriel néerlandais.

DOUCHE FROIDE
Cette recrudescence de la violence de

la part des groupe extrémistes va faire
l'effet d'une douche froide pour les
négociateurs politiques de la convention
constitutionnelle réunis à Belfast, Ils se
sont, en effet, quittés vendredi soir
convaincus qu'une solution politique

pouvait être trouvée en Irlande du Nord
après le changement d'attitude du diri-
geant du parti unioniste Vanguard
(protestant) M. William Craig.

L'atmosphère s'alourdit dans les deux Mandes
Réseau de l'ETA démantelé en Espagne

MADRID (ATS-AP). — L'impression
du retour au calme qui se dégageait déjà
à Madrid après le bilan du Conseil des
ministres s'est confirmée samedi après-
midi avec l'information — de source
sûre — selon laquelle aucun Conseil de
guerre ne se tiendra en Espagne dans un
avenir prévisible. De source officielle on
précise que la justice suit son cours,
mais que les instructions des procès en
cours ne sont pas terminées. Il est très
probable, ajoute-t-on, que la plupart des
quinze militants de l'ETA, détenus de-
puis le 19 septembre à Madrid, passe-
ront en jugement devant les tribunaux
civils, ou tribunaux dits de l'ordre
public. La plupart ne seront donc pas
traduits, comme l'affirmaient les avocats,
devant les tribunaux militaires pour des
procès « sumarissinos » (expéditifs).

Cette remise à dates indéfinies de
conseils de guerre, annoncée comme
imminents par les avocats, devrait
contribuer, avec le ralentissement des
réactions mondiales aux dernières con-
damnations à mort, à « refroidir »
l'atmosphère surchauffée tant en
Espagne que dans le monde. Quelques
incidents ont toutefois encore eu lieu ce
week-end en Espagne. Tout d'abord, un
réseau étudiant de l'organisation sépara-
tiste basque « ETA » a été démantelé par
les polices de Saint-Sébastien et de
Bilbao. La police a procédé à l'arresta-
tion de six personnes.

DES NAVIRES
La police a réussi à identifier le res-

ponsable principal de F« ETA », dans
le Guipuzcoa. Il s'agirait d'un étudiant
en droit , Eugenio Echeveste, dit
« Hurri ». En outre, un sympathisant du
mouvement nationaliste basque « ETA »,
arrêté lundi dernier, a tenté de se don-
ner la mort en se jetant par la fenêtre
de la caserne de la garde civile de
Guernica où il était détenu. Il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital.
D'autre part, M. Boerge Andersen,

ministre danois des affaires étrangères, a
affirmé samedi que les autorités espa-
gnoles avaient retenu trois navires da-
nois en représailles, après les protesta-
tions de Copenhague contre les exécu-
tions des cinq militants basques. De son
côté, l'ambassade d'Espagne à Copenha-
gue a démenti que des bateaux danois
aient été indûment séquestrés.

ACCORD
Par ailleurs, l'agence de presse espa-

gnole « CIFRA » a signalé samedi d'im-
portantes manifestations de soutien au
général Franco à Séville, Malaga,
Huesco et Las Palmas. Enfin, un com-
muniqué commun hispano-américain
publié samedi à Washington annonce
que les Etats-Unis et l'Espagne se sont
mis d'accord sur «un nouveau cadre
général » de traité qui remplacera l'ac-
cord de coopération de 1970.

Mise à ban de l'Europe à la suite des
exécutions d'opposants politiques,
l'Espagne ne cachait pas sa satisfaction à
la suite de la conclusion du nouvel
accord militaire avec les Etats-Unis.

Cette « manifestation d'amitié » va
aider le régime « en cette période parti-
culièrement ^importante », déclarait-on
dans les milieux proches du régime.

Par contre, l'opposition a critiqué le
nouvel accord qui prévoit le maintien de
la présence de 20.000 aviateurs et marins
américains en Espagne.

FAIRE FACE
Dans les milieux franquistes, on esti-

mait que le nouvel accord élaboré au
cours des rencontres à Washington entre
M. Kissinger, secrétaire d'Etat américain,
et le ministre des affaires étrangères
espagnol , M. Pedro Cortina, permettra à
l'Espagne de faire face à une nouvelle
tempête en Europe si de nouvelles exé-
cutions d'opposants sont décidées.

Les dirigeants espagnols ont été très
sensibles au fait que les Etats-Unis ne se

sont pas joints au concert de réproba-
tion contre les exécutions.

La teneur du nouvel accord n'a pas
été rendue publique mais, selon des
sources officielles, les Etats-Unis n'au-
raient accepté de livrer à l'Espagne que
la moitié de 1,5 milliard de dollars de
matériel militaire demandé. Les militai-
res américains auraient toujours accès à
trois bases aériennes et à une base de
sous-marins nucléaires.

Trêve fragile à Beyrouth où sévit lu typhoïde
BEYROUTH (AP). — A la veille du

premier jour des fêtes du « Fiftr » qui
marquent pour les musulmans la fin
du jeûne de ramadan, une trêve fragile
était observée samedi au Liban. Si cette
nouvelle trêve semblait tenir à Beyrouth,
des fusillades ont éclaté à nouveau dans
la nuit de vendredi à samedi et de sa-
medi à dimanche dans le nord du Liban
entre musulmans de Tripoli et chrétiens
de la ville voisine de Zharta. D'autre
part, cinq cadavres ont été découverts
samedi à Beyrouth probablement vic-
times de francs-tireurs, ce qui porte à
350 le total des victimes de la dernière
flambée de violence au Liban. De plus,
plusieurs cas de typhoïde ont été si-
gnalés ces jours derniers à Beyrouth et
dans sa banlieue. Les autorités sanitai-
res ont lancé un appel à la popula-
tion, lui demandant d'asperger les tas
d'ordures d'insecticides et d'antiseptiques
afin d'empêcher l'apparition d'épidémies.

ATTAQUE DE FEDAYINS
A Beyrouth, la journée de samedi a,

en outre, été marquée par l'attaque lan-
cée par un commando de quatre hom-
mes contre l'aéroport international de
Beyrouth. Selon les papiers d'identité
trouvés en leur possession, les quatre
assaillants étaient Palestinien, Egyptien,
Syrien et Libanais. L'un d'entre eux
a été tué, ainsi qu'un militaire libanais
qui se trouvait à l'aéroport. L'attaque
a, d'autre part , fait 16 blessés. L'un des
assaillants qui avait réussi à s'enfuir,

a été arrêté par la résistance palestinien-
ne et remis aux autorités libanaises. Les
trois survivants de l'attaque ont déclaré

„ qu'ils avaient eu l'intention de détourner
un avion de ligne égyptien vers Le Cai-
re. Ils voulaient exiger des autorités
égyptiennes qu'elles dénoncent l'accord
intérimaire israélo-égyptien et normali-
sent les relations avec l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP). C'est la
troisième fois depouis 1973 que la sécu-
rité libanaise fait échec à une tentative
de prise d'avion à l'aéroport de Bey-
routh. L'opération de samedi a été
condamnée par la résistance palestinien-
ne qui a accusé les quatre membres du
commando d'être des « éléments anti-ré-
volutionnaires infiltrés dans les rangs de
la résistance palestinienne ». Un
dirigeant palestinien a accusé l'Egypte
d'avoir inspiré l'attaque. Dans un
communiqué, l'OLP indique que lse qua-
tre commandos avaien trécemment re-
joint les rangs de la révolution et que
« certains milieux avaient poussé les
quatre hommes à porter atteinte à la
révolution ».

SOMMET RELIGIEUX
D'autre part, un « sommet religieux »

sans précédent dans les annales du Li-
ban s'est déroulé samedi dans ce pays.
Ce « sommet » qui réunissait les chefs
spirituels de toutes les communautés li-
banaises s'est déroulé en deux temps.
Après avoir conféré dans la matinée à
Bkerke, siège du patriarcat maronite, les
chefs spirituels libanais se sont retrou-
vés dans l'après-midi. Dans un com-
muniqué publié à Tissue de la réunion ,
les chefs des différentes communautés
religieuses se sont prononcés contre tout
« partage géographique ou psychologi-
que » du Liban. Cette réunion a mis
l'accent sur la nécessité d'élaborer « une
politique sociale et économique nouvelle
permettant de parvenir à la justice so-

ciale et à l'égalité entre tous les ci-
toyens ». L'élaboration d'un train de ré-
formes politiques, économiques et socia-
les, revient à la « commission nationale
pour le dialogue » qui reprendra ses tra-
vaux̂  jeudi prochain après les fêtes du
« Fiftr ». La réunion des chefs spirituels
libanais, note-t-on à Beyrouth, est la
première à avoir défini une position
claire dans le cadre d'un communiqué
vis-à-vis des récents événements survenus
au Liban.

Une voiture blindée patrouille sur l'aire
de l'aéroport de Beyrouth après
l'attaque des fedaylns (Téléphoto AP)

Israël restitue des champs
de pétrole aux Egyptiens

LE CAIRE (REUTER). — Israël a
commencé dimanche à remettre à
l'Egypte trois champs de pétrole du
nord du Sinaï en application de l'ac-
cord intérimaire conclu le 1er septem-
bre, annonce «Al Ahram».

Le quotidien officieux égyptien précise
que le repli israélien en application du
calendrier prévu par le protocole d'ac-
cord conclu à Genève le mois dernier, a
commencé à 4 heures locales (2 heures
GMT) et devrait prendre fin dans les
vingt jours à venir.

Huit experts américains de la compa-
gnie Mobil Oil ont reçu mandat de
l'Egypte pour récupérer les gisements
pétroliers de Assaal, Sudr et Ras Matar-
ma occupés par l'Etat hébreu depuis la
guerre de 1967.

La Mobil Oil participait à l'exploita-
tion des champs pétroliers avant que les
forces israéliennes ne s'en soient empa-
rées.

Le journal égyptien ajoute que l'appli-
cation complète de l'accord intérimaire
sera terminée en cinq mois comme
prévu par le calendrier rédigé à Genève
par les négociateurs égyptiens et israé-
liens.

Le début du retrait israélien coïncide
avec le deuxième anniversaire de la

guerre d'octobre qui sera célébré aujour-
d'hui en Egypte.

Les Américains seront reçus dans un
geste de bonne volonté de la part de
l'Egypte puisque Israël n'a pas signé
tous les documents de l'accord intéri-
maire prévoyant la restitution des gise-
ments pétroliers du Sinaï à l'Egypte,
ajoute-t-on de source gouvernementale
israélienne.

L'Etat hébreu n'apposera pas sa
signature sur l'accord tant que le
Congrès américain n'aura pas entériné
l'envoi de techniciens dans les stations
d'alerte avancée du Sinaï.

L'accord intérimaire prévoit que les
Egyptiens pourront envoyer des techni-
ciens à Ras-Sudr. On ajoute de source
gouvernementale que le fait de recevoir
les techniciens dimanche dans la région
ne constitue pas un commencement
d'exécution de l'accord qui n'aura lieu
qu'au moment où l'accord sera signé par
Israël.

De son côté, la commission des rela-
tions étrangères du Sénat a voté en fa-
veur de la publication de documents se-
crets relevant des négociations au Pro-
che-Orient, malgré l'opposition du
secrétaire d'Etat américain , M. Kissinger.

Guerre nucléaire ...
WASHINGTON (AFP). — Une guer-

re atomique ne sonnerait pas nécessai-
rement le glas de l'humanité et l'équili-
bre écologique devrait pouvoir être réta-
bli en un quart de siècle, estime l'acadé-
mie nationale des sciences dans un
rapport publié dimanche.

Drame de la drogue
INTERLAKEN (Etat de New-York),

(AFP). — Un jeune drogué a tué à
coups de feu, sa mère et ses trois sœurs,
à Interlaken, dans l'Etat de New-York.
Daniel Jones, âgé de 21 ans, venait de
sortir d'un centre psychiatrique où il
avait été admis deux semaines aupara-
vant pour troubles mentaux provoqués
par une « overdose » de drogue.

Jones a été arrêté devant la maison
familiale à laquelle il avait mis le feu
après son triple forfait.

Victoire socialiste en Autriche
VIENNE (AP). — Le parti socialiste

du chancelier Bruno Kreisky a remporté
dimanche la majorité aux élections légis-
latives autrichiennes, obtenant 94 sièges,
a annoncé le ministère de l'intérieu r au
vu des résultats préliminaires.

Les socialistes, qui avaient eu 93 élus

Le chancelier Krelsley (Téléphoto AP)

aux élections précédentes, il y a quatre
ans, ont donc remporté un siège suplé-
mentaire. Le parti populiste autrichien
passe de 80 sièges, en 1971, à 78, le
parti libéral gagne un siège, passant de
10 à 11, alors qu'une nouvelle fois les
communistes n'ont aucun élu.

Cependant, les autorités autrichiennes
ont averti les journalistes que les
résultats pourraient être légèrement
modifiés, de un ou deux sièges, lorsque
sera fait le décompte de tous les absten-
tionnistes. Les résultas officiels défini-
tifs ne seront pas connus avant aujour-
d'hui, mais d'ores et déjà les socialistes
sont assurés de conserver la majorité
absolue. Le parlement autrichien compte
183 sièges.

Les socialistes ont amélioré leurs posi-
tions dans l'ensemble du pays, excepté
dans la province de Vorarlberg, où par
contre le parti populiste a enregistré
quelques succès locaux.

Le parti populiste, conduit par
M. Josef Taus, 42 ans, de 22 ans le
cadet de M. Kreisky, a reconnu que les
résultats étaient décevants pour lui.

90,3% des 5.019.000 électeurs inscrits
se sont rendus aux urnes.

La « grande bouffe » de POktoberfest
MUNICH (AP). — L'Oktobergerfest,

la fête de la bière de Munich a pris fin
dimanche avec des chiffres de consom-
mation record . On estime qu'au cours
des 16 jours de la fête, six millions de
visiteurs ont consommé 4.500.000 de
chopes d'un litre de bière, 600.000 pou-
lets rôtis, 800.000 saucisses de porc,
42 veaux, 28 cerfs et 35 sangliers.

Skorzeny et Staline
COPENHAGUE (AP). — Sous les

ordres d'Otto Skorzeny, plus de 500
parachutistes et membres d'autres unités
spéciales se tenaient prêts à décoller
d'un aérodrome de Pologne, en 1942,
pour Moscou, afin d'enlever Staline au
Kremlin, rapporte le journal danois
« Berlingske Tidende ».

Le journal, qui cite un pilote danois
anonyme qui servit pendant la guerre
dans la Luftwaffe, déclare que l'opéra-
tion ne fut annulée que parce que la
pénurie d'agents à Moscou empêchait les
services allemands de savoir, à coup sûr,
quand Satline se trouverait dans son abri
du Kremlin.

Skorzeny, qui , en 1944, monta une
opération du même genre pour libérer
Mussolini, après la capitulation italienne,
est décédé l'année dernière en Espagne,
sans avoir jamais parlé du plan d'enlè-
vement de Staline.

Mais, d'après le « Berlingske Tiden-
de », le Danois, de qui il tient l'informa-
tion, était au courant car il devait
piloter un des 15 junkers 53 engagés
dans l'opération.

Attentat au domicile
de Michel Debré

PARIS (AFP). — Une bombe d'as-
sez forte puissance a fait explosion sa-
medi soir à Paris, au domicile de
M. Michel Debré, ancien premier mi-
nistre du général De Gaulle, et plu-
sieurs fois ministre.

M. Debré et sa famille étaient ab-
sents de leur appartement au moment
de la déflagration qui a provoqué d'im-
portants dégâts matériels. L'attentat n'a
pas été revendiqué.
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