
L'avenir de l'armée
suisse : rechercher
un juste équilibre

Déclarations du nouveau chef de l'instruction

BERNE (ATS). — Entré en fonctions au début de l'année 1975, le nou-
veau chef de l'instruction, le commandant de corps Gérard Lattion, a accor-
dé à l'Agence télégraphique suisse, une interview dans laquelle U évoque ses
premières expériences, ses projets et ses préoccupations.

Premier responsable pour tout ce qui concerne la formation militaire des
recrues et des cadres, dans le sens où l'entend un commandant, et disposant
à cet égard, avant tout, des chefs des armes et service avec troupes, le chef
de l'instruction est également le directeur d'une entreprise : l'état-major du
groupement de l'instruction. Quelque 130 fonctionnaires y travaillent à des
tâches fort diverses allant de l'acquisition et l'aménagement des places
d'armes et de tirs à la sélection du corps des instructeurs en passant par la
planification et l'organisation de l'instruction et les activités hors service.

« Placé entre les possibilités réelles et les besoins de la troupe, vous
devez tenir compte de nombreux impératifs d'ordre financier, technique ou
politique. Le chef de l'instruction est-il, malgré tout, un homme libre ? »

« Dans la mesure où j 'ai toujours dit ce que je pensais et accompli ce
qui m'importait, j'ai l'impression d'être resté jusqu'ici un homme libre »,
répond M. Lattion. « Cependant, il est vrai que mon action d'aujourd'hui
est soumise à de nombreuses servitudes qui tiennent aux mécanismes légis-
latifs et administratifs et, depuis peu, à la situation financière de l'Etat.
L'entrave la plus importante est actuellement l'embargo sur le personnel qui
se répercute chez moi sur le corps d'instruction, malgré les aménagements
internes qui m'ont été promis. Je ressens aussi vivement les difficultés résul-
tant de l'absence d'un organe « au-dessus de la mêlée » coordonnant les
activités des groupements du département et harmonisant des intérêts parfois
opposés ». (Lire la suite en page 10).

C'est l'image d'un exode
En Angola, pour les Blancs, c'est la ruée vers le Portugal. Mais, bien souvent,

ils partent comme ils peuvent. Plutôt mal que bien. Et cela nous vaut ce document
de désolation où nous voyons pourrir sous le soleil d'Afrique les bagages de ceux
qui s'en vont Chères choses du passé gisant abandonnées. Probablement à jamais.

(Téléphoto AP)

La mémoire au bout d une seringue
De notre collaborateur scientifique :
Et s'il suffisait un jour d'une simple

injection intra-veineuse pour transformer
un étudiant médiocre en un génie des
mathématiques ou en un brillant exégète
des œuvres complètes de Theilard de
Chardin T ?*4

Hypothèse gratuite, ou relevant de la
science-fiction ? Pas si silr : l'expérience
qu 'ont faite deux chercheurs texans,
dans cet ordre d'idées, a en tout cas de
quoi laisser rêveur. Partant de la sup-
position selon laquelle le fait d'appren-
dre — c'est-à-dire d'emmagasiner des
connaissances — pourrait s'accompagner
par la production dans le cerveau de
certaines molécules chimiques bien
déterminées, C. Radcllff e et J. Shelton
se sont en effet livrés, sur des souris, à

une expérience fort spectaculaire, et qui
semblerait confirmer l'hypothèse que
nous citions au début.

Il s'agissait pour eux de jouer sur la
façon dont ces petits animaux sont capa-
bles de s'orienter dans un labyrinthe
conduisant à un récipient rempli d'eau.
Au préalable assoiffées , les souris
n'étaien t guère tentées de traîner en
cours de route, une fois lâchées dans le
labyrinthe. Aussi un premier groupe
d'entre elles réussit-il assez rapidement,
au terme d'une série d'apprentissages, à
retrouver son chemin. Elles avaient donc
appris la leçon, en quelque sorte, et l'iti-
néraire à suivre pouvait être considéré
comme gravé dans leur mémoire.

(CEDOS)
(Lire la suite en dernière page).

FIN HEUREUSE A MANHATTAN
NEW-YORK (AFP). — Ray

Olssen le jeune homme de vingt-
trois ans qui a retenu pendant
plusieurs heures des otages dans
une banque de Manhattan, s'est
finalement rendu après qu'un
policier eut réussi à pénétrer par
l'arrière du bâtiment. Ses trois
derniers captifs ont été libérés
sains et saufs.

Armé d'un pistolet, Olssen
s'était emparé dans l'après-midi de
lundi de dix otages et avait exigé,
outre la fabuleuse rançon de dix
millions de dollars en or et un
avion pour fuir, la libération de
Patricia Hearst et de ses compa-
gnon* arrêtés au mois de septem-
bre à San-Francisco.

Le ravisseur, qui ne semble pas
jouir de toutes ses facultés, serait
connu de la police.

Après avoir affirmé qu'il était
membre de l'armée de libération
symbionaise, il a avoué, au cours
d'une conversation téléphonique
avec un journaliste, n'être qu'un
sympathisant de cette organisa-
tion.

L'idée de se réclamer de
l'armée de libération symbionaise
m'« est juste passée par la tête »,
a-t-il déclaré.

Olssen, au centre, au moment de «a capture (Téléphoto AP)

Double tentative d'assassinat à Rome

M. Lelghton sur son lit d'hôpital

ROME (AP). — L'état de M. Ber-
nardo Lelghton, ancien vice-pré-
sident du Chili abattu lundi soir
devant son domicile romain en
compagnie de sa femme, s'était
amélioré mardi, a-t-on indiqué à
l'hôpital où les deux victimes ont
été admises.

Hospitalisés dans un état critique,
M. Leighton et sa femme Anita ont
passé une nuit calme et ils ont
repris conscience, a-t-on précisé.

La police a ouvert une enquête,
pour déterminer en particulier si la

(Téléphoto AP)

tentative d'assassinat est liée aux
écrits et discours de M. Leighton
hostiles aux régimes chilien et espa-
gnol.

L'ancien vice-président, qui était
également ministre de l'intérieur
lorsque Salvador Allende fut élu à
la présidence chilienne, aurait reçu
des menaces en raison de ses opi-
nions politiques. Agé de 65 ans, il
est l'un des fondateurs du parti
chrétien-démocrate chilien. Il s'est
exilé à Rome il y a trois ans.

(Lire la suite en dernière page).

PURE INVENTION
Pressés I Nous sommes tous si pressés que nous ne trouvons plus un instant

pour nous Intéresser à l'anecdote, qui est souvent l'essentiel. L'anecdote, elle
nous est apportée par le vent d'Est. Ecoutez donc I

« Grève », « prime de fin d'année », « coup d'Etat », « campagne électorale »,
» contestation » : vous ne trouverez plus ces vocables, si répandus dans nos
exubérantes sociétés occidentales, dans l'édition 1975 du grand lexique est-alle-
mand, « Der grosse Duden », qui vient de paraître à Leipzig.

Berlin en revanche (qui appartient autant, et même davantage en superficie, à
l'Allemagne fédérale de l'Ouest) est définie dans le savant ouvrage comme la
capitale de la RDA communiste I Bonn n'a pas droit au titre de capitale de la
république fédérale : ce n'est qu'un « nom de localité ».

Mao Tsé-toung est un « homme politique chinois », sans plus. Les termes
« stalinisme » et « staliniste », qui figuraient encore dans la précédente édition du
« Duden », sont tombés aux oubliettes, en même temps que le « petit père des
peuples », Joseph Staline. Ignoré, rayé de l'Histoire : Staline n'a jamais existé.

Afin que son nom ne se perde pas tout à fait quand même, rappelons cette ...
anecdote qui illustre l'une des nombreuses biographies rédigées par ses propres
compatriotes. Staline donc, y est-il raconté, se trouvait un jour à. la chasse avec
Lénine, Trotski et quelques autres dirigeants communistes de la première heure.
Le soir venu, réunis autour d'une succulente selle de chevreuil, Lénine s'adres-
sant à ses camarades leur demande quelle est leur plus grande joie dans
l'existence. « Le vin », dit l'un. « Les femmes », enchaîne un autre. Un troisième
dit : « Le pouvoir». Seul Staline garde le silence.

Lénine alors insiste. Ayant longuement hésité , Staline enfin se déboutonne et
proclame : « Vous ignorez tous ce qu'est la vraie Joie. La joie consiste à haïr un
homme de tout son cœur, mais de lui faire croire que l'on est son ami. Quand il
est mis en confiance, et qu'il se blottit contre vous, alors donnez-lui le coup de
grâce, dans le dos. La plus grande joie, c 'est cela ! »

| Bien entendu, cette anecdote a été inventée de toutes pièces par l'historio-

1 graphe de Staline, comme n'a jamais existé Joseph Staline. R. A.
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l'affaire Claustre : le CICR
craint de faire un faux pas

GENÈVE (ATS). — Un émis-
saire du Comité intern ational de la
Croix-Rouge s'est rendu mardi en
début de matinée à Pari s, pour
discuter au ministère des affaires
étrangères de la demande du gou-
vernement français au CICR
d'intervenir en vue de la libération
de Mme Françoise Claustre,
détenue depuis plusieurs mois au
Tibesti , dans le nord du Tchad, par
les partisans de M. Hissein Habré.

Un porte-parole du CICR a pré-
cisé mard i que cet émissaire allait
voir ce que les autorités françaises
voulaient exactement et comment le
CICR pouvait éventuellement inter-
venir dans cette affaire.

C'est un communiqué de la pré-
sidence de la République française
publié lundi après-midi, qui _ a
annoncé que les autorités françaises
allaient s'adresser aux organisations

humanitaires internationales pour
assurer la protection et l'assistance
de Mme Claustre. La demande
formelle d'intervention du CICR a
été présentée lundi dans la soirée
par la mission de France auprès
des organisations internationales de
Genève.

Dans les conditions actuelles, le
CICR peut difficilement intervenir,
en fonction de sa doctrine en
matière de prises d'otages, qui lui
interdit notamment de s'occuper de
telles affaires sans l'accord de
toutes les parties en cause. Or, dans
le cas présent , le gouvernement du
Tchad refuse toute idée de négo-
ciation entre la France et les Tou-
bous, qui réclament maintenant une
rançon en armes de guerre pour
libérer Mme Claustre.

D'ailleurs, la France avait déjà
fait une première demande d'inter-

vention, le 23 septembre, de l'ulti-
matum fixé par Hissein Habré : un
délégué du CICR aurait dû servir
d'intermédiaire neutre à bord de
l'avion qui aurait procédé à
l'échange entre Mme Claustre et la
rançon réclamée. Mais le CICR
avait répondu alors, qu'une telle
démarche n'était pas possible,
toutes les conditions permettant au
CICR n'étant pas réunies en raison
du refus du Tchad.

Le CICR avait cependant indiqué
qu'il restait à la disposition de la
France pour apporter son aide
d'une autre manière et dans
d'autres conditions.

Cependant, une délégation de la
Croix-Rouge internationale , partie
mardi matin de Genève, a été reçue
peu après son arrivée à Paris au
palais de l'Elysée, apprend-on de
source informée.

(Lire la suite en dernière page).

La base des rapports
internationaux

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'est pas trop tard pour revenir sur
un Incident diplomatique qui a caracté-
risé notamment notre pays, soulevé l'In-
dignation de beaucoup de nos compa-
triotes et remis en cause notre
politique traditionnelle de neutralité.
Notre confrère Pierre Béguin, pourtant
peu suspect de sympathie pour les ré-
gimes totalitaires, n'a pas hésité à
qualifier, dans la « Gazette de Lausan-
ne », de « précédent inquiétant » le
geste du Conseil fédéral qui, à l'insti-
gation de M. Pierre Graber, a rappelé
notre ambassadeur à Madrid pour
consultation à la suite de l'exécution de
terroristes basques qui, eux-mêmes,
avaient assassiné des policiers espa-
gnols.

Ce faisant, le chef du département
politique fédéral avait cru bon d'emboî-
ter le pas aux Neuf de la communauté
européenne entendant à tout prix
obtenir le départ de Franco et aux
manifestations savamment orchestrées
par l'URSS qui ont déferlé sur l'Europe
occidentale et en Suisse même. Le ré-
sultat a d'ailleurs été le contraire de
celui escompté puisque, place Oriente,
cinq cent mille Madrilènes ont acclamé
la caudillo, ne voulant pas que
l'Espagne retourne à la guerre civile ou
que, comme le Portugal voisin, elle
tombe dans une sanglante anarchie qui
ne profite qu'aux bolcheviques.

Est-ce à la Suisse donc de lui
donner une leçon ? Sur le plan
personnel, on peut penser ce qu'on
veut des méthodes du régime franquis-
te et l'exprimer librement par la voie
de la presse (mais non par des émeu-
tes de rues). Mais la neutralité confère
à un Etat comme le nôtre un devoir
essentiel. 11 ne saurait en aucun cas
s'Ingérer dans les affaires d'autrul.
Même si l'on se place sur le plan
moral, nous nous trouvons pris en
faute. Car enfin l'Etat espagnol est-il le
seul à prendre des mesures arbitraires
ou non ?

Même pendant la guerre, avons-nous
rompu avec les puissances de l'Axe,
l'opinion générale comprenant que
c'eût été là un comportement aussi
fâcheux que dangereux. Et aujourd'hui
encore, qui donc s'aviserait de deman-
der le rappel, même provisoire, de nos
diplomates en fonction dans tant de
pays totalitaires qui couvrent la surface
du globe à l'Est ou dans certains Etats
du tiers monde où subsistent les camps
de concentration, où sévit la torture et
où la pratique du terrorisme reste
monnaie courante.

La vérité, outre l'accroc ainsi fait à
notre neutralité, est qu'il n'y a pas de
politique internationale qui tienne, qu'il
n'y a pas de relations possibles entre
Etats si certains d'entre eux se mêlent
de juger officiellement des actes que
commet une nation dont le régime lui
déplaît. La paix est à ce prix. Et la
conférence d'Helsinki qui a proclamé
la non-ingérence se déjuge déjà. Quant
aux émeutiers, qui les a vus se livrer a
des démonstrations, lorsque les chars
soviétiques roulaient sur Budapest ou
Prague ? René BRAICHET

Presse géante
à Genève
Pour permettre de fabriquer de
nouveaux alliages, l'Ecole de
physique de l'Université de
Genève a rendu opérationnel un
Instrument géant qui pèse
quelque 5000 kilos..

(Page 9)
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L'ancien conservateur des archives
du Jura condamné avec sursis

PAGE 9 I

Tandis que le Vully retarde sa
vendange qui a énormément
souffert de la grêle, les viticul-
teurs des rives du lac de Bienne
sont fort satisfaits des vendanges
qui ont débuté.

Lac de Bienne
et Vully :
les vendanges

PAGE 10 :

La nouvelle loi sur le tourisme
(qui avait échoué devant le peu-
ple en septembre dernier), revue
et corrigée, sera présentée au
Grand conseil la semaine pro-
chaine et passera devant le peu-
ple le 7 décembre.

Toujours le
tourisme valaisan

\ CHRONIQUE RÉGIONALE : !
1 pages 2, 3, 6, 7 et 9. i

\ INFORMATIONS SUISSES : I
| page 10. •

\ TOUS LES SPORTS : '
| pages 12 et 13.

t CARNET DU JOUR - '
t PROGRAMMES RADIO-TV :
t page 17.

( DERNIÈRE HEURE '
t ET BOURSES :
{ page 19. (

SPÉCIAL VENDANGES
Notre excellent Venez nous rendre visite pendant les vendanges. Pour tout achat à la cave de 12 bouteilles ou plus
«riirUS HTI „A|irr de notre « NEUCHATEL ROUGE PINOT NOIR
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Mercredi 8 octobre 1975

Réception d«a ordre» : |uaqu'à 22 heurt* I

Au législatif d'Auvernier: discussions à propos de la < gouille »...
De notre correspondant :
Commencée avec 24 membres puis un

25me, la séance du Conseil général
d'Auvernier s'est déroulée exceptionnel-
lement un jeudi — afin de libérer le
vendredi de la Fête des vendanges à
Neuchâtel. Sous la présidence de M
Jorg Schetty, ce ne sont pas moins de
15 points à l'ordre du jour qu 'il fallul
débattre. Précédant l'appel, lecture esl
faite de la lettre de démission de Mme
Arabelle Sjoestedt. Le procès-verbal de
la séance du 6 juin 1975 est adopté à
main levée. Trois nominations tacites
sont enregistrées : celle de M. Michel
Gobet (soc.) à la commission d'urbanis-
me et celle de M. Jean-Pierre Papis
(soc.) à celle du port et des rives, tous
deux en remplacement de M. Gilbert
Huguenin (soc.) démissionnaire ; celle
enfin de M. Pierre-André Jaquet (rad.)
pour remplacer Mme A. Sjoestedt à la
commission scolaire et au conseil inter-
communal de la STEP.

Après le rapport favorable de la com-
mission d'agrégation lu par M. C. Born,
les demandes d'agrégation à la com-
mune de MM. Philippe et Pierre Borer
recueillent l'unanimité. L'entrée en
matière concernant la demande d'auto-
risation de procéder à l'échange de ter-
rain sis aux Sagnardes et Grands-
Ordons, avec MM. H. A. Godet & Cie
étant admise à l'unanimité, et le sujet ne
provoquant aucun / commentaire, l'arrêté
y relatif est. adopté également à l'unani-
mité, soit 24 voix.

ABATTAGE DE ROCHERS
Après un rapport oral du Conseil

communal, la demande d'un crédit de
15.000 fr. est accordée à l'unanimité pour
l'abattage par l'armée de rochers à
Malévaux. Il faut relever que ces deux
derniers points ont comme toile de fond
un point commun : la création d'un ter-
rain de football. Le Conseil communal a
saisi l'occasion qui se présentait
d'abattre des rochers en ayant à
disposition un détachement du génie
avec son matériel qui fait un cours de
répétition — sauf erreur au début de

décembre , sous les ordre du capitaine
Ducret. Ces soldats logeront au col-
lège. Quelques questions de détail sont
posées, entre autres, celle relative au
compresseur de la protection civile.

Le crédit de 400.000 fr. destiné à la
réalisation des travaux d'infrastructures
(eau , électricité et égout) et de super-
structures à charge de la commune dans
le cadre de l'aménagement des rives
donne lieu à plusieurs interventions. De
l'éclairage du port on dévie à la
« gouille » et à son utilité et de pour-
quoi en comment on s'égare avant que
l'intervention d'un conseiller général ne
ramène les interpellateurs au point de
départ. Enfin, le rapport de l'exécutif est
pris en considération et l'arrêté accor-
dant le crédit voté à l'unanimité.

Ce plan d'eau, objet de tant de
palabres, ne peut être conservé en son
état car l'eau est pourrie et finirait par
saper les digues. C'est pourquoi l'Etat
comblera l'endroit, ce qui formera un
petit lac de 50 à 150 cm de profondeu r
où pousseront des plantes aquatiques. A
l'est, une pompe y déversera de l'eau du
lac et à l'ouest une communication sera
faite avec le port ce qui augmentera la
circulation d'eau dans ce dernier. Voilà
pour le côté utilitaire de la décision. De
plus, cet endroit n'étant ni une mare ni
une piscine, ce plan d'eau évitera par
son côté décoratif la monotonie d'une
plaine. Quant à l'éclairage, sur une dis-
tance de 300 m, il n'y aura sur la jetée
sud du port que trois lampadaires. C'est
un minimum pour la sécurité tant des
navigateurs que des promeneurs, car
entre l'extrémité libre des pontons il y a
un chenal de circulation. Par souci
d'économie, on peut envisager en hiver
la mise hors service de ces trois sources
de lumière. Des arbustes seront plantés
sur la jetée.

MUSIQUE D'AVENIR
Passant au point suivant, M. Imfeld,

président du Conseil communal, déve-
loppe la signification du plan financier
établi pour une période quinquennale et
qui doit permettre une prévision de la
situation à une époque donnée. Deux
conseillers généraux prennent la parole.
Au chapitre concernant les crédits rela-
tifs au terrain de football, le porte-

parole du groupe d'étude s'occupant de
l'affaire. M. Burkhalter , rappelle l'étale-
ment des crédits , les solutions trouvées
pour ménager les deniers, enfin la com-
préhension de l'entreprise chargée de
l'infrastructure avec qui un arrangement
financier a été conclu. Tout en remer-
ciant le Conseil communal et la com-
mission financière , le porte-parole du
groupe radical , M. Amstutz, regrette le
choix, de l'emplacement des Malévaux
— le problème de l'accès a été soulevé
par un membre — et se demande s'il
n'aurait pas été possible de ménager un
espace à l'ouest sur les terrains récupé-
rés. .

— Hélas, répond M. Perdrizat, con-

seiller communal , l'échangeur de Brena
qui doit éviter le passage à Auvernier
des voitures de Colombier et de Bôle en
particulier , a sérieusement diminué l'aire
nécessaire.

Quant à l'utilisation simultanée du
stand de tir et du terrain de football, il
n 'y a pas de problème, ainsi qu'il res-
sort d'un entretien avec le colonel
Petitpierre , officier fédéral de tir. Fina-
lement le plan financier est adopté à
l'uanimité avec félicitation à l'exécutif.

Pas de problème non plus pour le
rapport du Conseil communal sur l'ap-
plication du nouveau tarif de l'électri-
cité qui est pris en considération .

(A suivre)

BEVAIX

Hier vers 18 h 45 un tracteur agricole,
accouplé d'une remorque chargée de
pommes et conduit par M. Joao Do
Vale de Boudry, sortait d'un verger,
situé à proximité du garage du Relais-
de-la-Croix pour s'engager sur l'ancienne
route cantonale en direction de Boudry.
Alors qu'il se trouvait en travers de la
chaussée, il a été violemment heurté par
l'avant de l'automobile de M. E. G. de
Bevaix, lequel circulait de Boudry en
direction de Bevaix. Blessé lors de cette
collision, M. Do Vale a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Dégâts matériels importants.

Voiture contre
tracteur : un blessé

Attention !
Inspections

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu aujou r-
d'hui à la salle de gymnastique de Be-
vaix : à 8 h pour la section de Be-
vaix et à 14 h pour celle de Gorgier
(dans les deux cas, Elite, landwehr,
Landsturm et service complémentaire) .

Demain jeudi , toujours à la salle de
gymnastique de Bevaix, ce sera le tour
de la section de Saint-Aubin (8 h, Elite,
Landsturm et SC ; 14 h, landwehr ;
de celles de Fresens (14 h, Elite, land-
wehr, Landsturm et SC), de Montalchez
(14 h, Elite, landwehr, Landsturm et
SC) et de Vaumarcus (14 h également,
Elite, landwehr, Landsturm et SC).

Faire parler le silence ? Tel est
l'extraordinaire défi lancé par René
Quellet en créant Le fauteuil. Après
s'être imposé pendant de nombreuses
années dans l'art difficile du mime, il
s'est mis en tête d'autre chose. Il a
décidé d'aller plus loin, d'aller « au-delà
de la parole », de « faire parler le si-
lence ».

Le fauteuil n'est pas quelque chose
que l'on raconte. Deux heures de vie in-
tense.

Et cela est beau comme un hymne
d'amour. Tragique et grand. Cela est
drôle... Car il y a le rire : le propre de
l'homme.

Chacun voudra voir ou revoir René
Quellet jeudi 9 octobre à l'aula du
collège de Marin.: »¦ : :.» ,

René Quellet à Marin

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la couche de stratus se refer-
mera la nuit et se déchirera à nouveau
l'après-midi. Sa limite sera comprise
entre 1500 et 1800 m. Au-dessus et dans
les autres régions, le temps sera ensoleil-
lé avec des passages nuageux qui affecte-
ront surtout l'est du pays.

La température, comprise entre 4 et 0
degrés en fin de nuit, atteindra 13 à 18
degrés l'après-midi.

Vents du nord-ouest modérés en mon-
tagne, faible bise sur le Plateau. Limite
du zéro degré entre 3000 et 3500 m.

Sud des Alpes et Engadine : ensoleillé
avec nébulosité passagère.

Température l'après-midi voisine de 20
degrés.

Evolution pour jeudi et vendredi :
jeudi assez ensoleillé avec stratus en
plaine. Vendredi très nuageux, surtout
dans l'est et en montagne. Baisse de la
température.

Pfister ameublements SA expose
des tapis d'Orient à la Rotonde

Le vernissage de l'exposition de tapis
d'Orient organisée par Pfister ameuble-
ments SA a eu lieu hier soir au restau-
rant de la Rotonde en présence d'une
foule d'invités.

Une exposition commerciale certes, et
intéressant particulièrement les collec-
tionneurs et les amoureux de belles piè-
ces reflétant le génie créateur des maî-
tres-artisans orientaux, mais aussi un
événement artistique. Des tapis pouvant
atteindre une valeur de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, constituant un
placement sûr en cette période de chaos
monétaire et de dévaluation permanente.
Pfister, dont le magasin de vente à Neu-
châtel vient de s'agrandir sensiblement,
bénéficie grâce à ses acheteurs expéri-
mentés d'une solide tradition dans le do-

Des tapis d'Orient : un produit textile qui a survécu aux siècles grâce au génie
créateur des maîtres artisans. (Photo -A .  - Germond)

maine du tapis, dont un large éventail
d'articles est désormais à la portée de
toutes les bourses, de ceux qui tiennent
à vivre dans un foyer à la fois chaud et
original.

Tapis d'Iran aux provenances fabuleu-
ses": Ispahan, Nain, Téhéran, Ghoum
mais aussi des tapis nomades du Cauca-
se, d'Afghanistan et du Turkestan ou
encore d'Afrique du Nord . Des pièces
exclusives vendues avec des certificats de
garanties.

Une exposition offrant un spectacle de
goût et la découverte de cieux nou-
veaux. C'est tout cela avec un vaste
choix , de rideaux et de tissus d'ameuble-
ment que Pfister ameublements SA
offrira à la Rotonde jusqu 'au lundi 13
octobre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1er octobre. Clottu ,

Stone-Alain, fils de Pierre-Alain , chef
magasinier, Boudry, et de Marinette, née
Maillard. 3. Logrippo, Nicola , fils
d'Emanuele, maçon, Boudry, et de Josia-
ne-Renée-Iosette, née Darmand ; Burk-
hardt, Patricia, fille de Fritz-Emile-Al-
bert, opérateur, Neuchâtel, et de Narcis-
se-Antoinette, née Ruffieux. 4. Carrino,
Andrea-Fabio, fils de Mario-Salvatore,
boulanger, Saint-Biaise, et de Francesca
née De Rimini. 5. Roulet, Jean-Philippe,
fils de Jean-Jacques, ouvrier de fabrique,
Saint-Aubin, et de Mary-France, née
Kobel. 6. Schiesser, Marylise-Sylvie, fille
de Roland-André, horticulteur, Golomr
hier, et de Sylvie, née Sahli. . ,_ ;

Publications de mariage. — 6 octobre.
Perrenoud-André, François-Olivier, em-
ployé de banque, Neuchâtel, et Mettan,
Fabienne-Monique, La Tour-de-Peilz en
fait et en droit ; Pellaton, Gilbert-Alfred,
technicien, et Pellaton née Bridel, Antoi-
nette-Marie, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 3 octobre. Bulliard, Jean, né
en 1913, ancien ouvrier de fabrique,
Boudry, époux d'Anna-Lucine-Emélie,
née Petit ; Mentha, Maurice-Albert, né
en 1901, ancien mécanicien, Neuchâtel,
veuf de Suzanne-Augustine-Victorine,
née Reiseir. 5. Béguin née Wyss, Ida, née
en 1891, ménagère, Cernier, veuve de
Béguin, Paul-Victor ; Philippin, Louise-
Carolina, née en 1894, ménagère, Neu-
châtel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 7 octobre

1975. — Température : Moyenne . 11,6
Moyenne : 727,9. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est calme à faible jus-
qu'à 17 heures, ensuite nord, nord-est,
faible. Etat du ciel : couvert, brouillard
jusqu'à 13 h 15, puis légèrement nua-
geux à nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac 7 octobre 1975, 429,28
¦ Température de l'eau 16,5?:?, ¦¦ ¦

/̂Va â4\C0i

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

Défilé
de mode

Valérie Fourrures
vous invite à assister,

1 dans ses salons, à la '
présentation de ses
nouveaux modèles,

MERCREDI 8 OCTOBRE
et

JEUDI 9 OCTOBRE
à 20 h 30

Rue des Moulins 45 Neuchâtel
Pour réserver vos places :

Tel. (038) 24 35 17

OFFRE SPÉCIALE
Raisin « Italia »

le kg Fr 2.—

MIGROS
VENDANGES 1975

PAL FRIUL
remercie tous ses clients
et espère les revoir en 1976.

JP VILLE DE NEUCHATEL
Bon de vendange

Le Conseil communal a fixé le ban :
POUR LA VENDANGE DU ROUGE :

au mardi 7 octobre 1975
POUR LA VENDANGE DU BLANC :

au vendredi 10 octobre 1975
Direction de la police

PIANOS accordage
V f  ''' .¦ - " . ' f !  ~ ""."}'; «i (

Révision, expertise, nettoyage,
;,. démitage,, service,. , rapide;.;,: dans

toute la région.
François André, spécialiste,
Tél. (039) 22 38 40.

Club des patineurs
Début des cours :
mercredi à 14 heures.
Renseignements à la caisse.

EXPOSITION POSTHUME
Roger Vulllem

1 Galerie rue du Marché 10
La Neuveville
jusqu'au 25 octobre
de 13 h 30 à 18 h 00.
Mardis exceptés.

HÔTEL-BAR LES VIEUX-TOITS
HAUTERIVE

Ambiance « Old England -
Au piano dès 17 heures
MARCO JUNOD
Mardi : relâche musical

Gérard et Mary-Claude
GISLER-VAUCHER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Pascale
le 6 octobre 1975

Hôpital, Maternité Moulins 99
Yverdon 1400 Yverdon

Josette et Pierre-André
PITTET-BANNWART ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Esther-Valérie
le 6 octobre 1975

Maternité Jolimont 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Réception de* ardre* : jusqu'à 22 heurs»

t
Madame Maria Roth et son fils Chris-

tian, à Baviliers (France) ;
Madame Françoise Roth et ses en-

fants Alexandre et Christel, à Marin ;
Monsieur Gaston Roth, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Paul Roth et sa fian-

cée, à Marin ;
Monsieur Paul Roth et ses enfants

Catherine et Geneviève, à Aile ;
Monsieur et Madame Jean Roth et

leur fils François , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Louis Vermot, à

Fontenais ;
Monsieur et Madame Willy Robert et

leurs enfants Ginette et Jean-Pierre , à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Joseph Roth , à Villeparisis
(France) ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Roth, à Onex ;

Monsieu r et Madame René Schaller-
Vermot et leurs enfants , à Fiillins-
dorf ;

Monsieur et Madame Gérard Scheu-
ble-Vermot, à Courgenay,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gaston ROTH
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , neveu, parrain ,
parent et ami, survenu dans sa 59me
année.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1975.
(Champréveyres 41)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 10 octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de flenrs,
mais de penser à la Ligue neuchàteloise

contre le cancer, CCP 20-6717
R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant , Seigneur, tu laisses
aller ton serviteur en paix , selon
ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2: 29.
Monsieur et Madame Roland Hâm-

merli-Gungerich , leurs enfants et petits-
enfants , à Cressier ;

Monsieur et Madame Arno Hâmmer-
li-Roth et leurs enfants, à Cressier ;

Jean-Michel et lnger Hàmmerli-
Striibing, à Cressier ;

Gilbert et Vreni Hâmmerli-Kuster et
leurs enfants Sandrine et Loic, à Cres-
sier ;

Patrice Hammerl i et sa fiancée Sonia
Bieri, à La Neuveville ;

Jacques Hammerli, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Olga HAMMERLI
née TRI BOI r r

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, marraine et parente que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Cressier, le 7 octobre 1975.
(Chemin des Broillets)
L'incinération aura lieu jeudi 9 octo-

bre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

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

Le FC Cressier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Olga HAMMERLI
grand-maman de son vice-président.

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

L'Association patriotique radicale,
Cressier, a le profond regret d'annoncer
le décès de

Madame Olga HAMMERLI
mère et grand-mère de Messieurs Ro-
land et Jean-Michel Hammerl i, conseil-
lers généraux et membres du comité.

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

Sois fidèle jusqu 'à la mort et tu
mériteras la couronne de vie éter-
nelle.

Les parents, amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès

de ;_.
MU—H

. veuve Eugène RYTER
née Marguerite CATTIN

leur chère belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 85me année.

2202 Chambrelien, le 6 octobre 1975.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Jaquet-
Ritzmann ;

Madame Claudine Marchand ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Paul JAQUET
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 82me année,
après une courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 7 octobre 1975.
(Carrels 2)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu vendredi
10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame
Anna ZANINETTI

née Walker
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Cortaillod , octobre 1975.

,- /- LA NEUVEVILLE

(c) Lé tir de clôture s'est déroulé
dimanche après-midi au stand à 300 m
et comprenait, outre l'exercice obliga-
toire, une cible au souvenir, une cible au
epehon, et une cible fantaisie. Voici les
résultats :

— Cible « cochon » : 1. Marcel Mon-
tavon, 113 points ; 2. Charles Marty,
113 ; 3. Reto Gabriel, 111. — Cible
souvenir : 1. Marcel Montavon , 57
points (insigne couronne) ; 2. Marius
Maienne, 49 ; 3. Karl Reber, 45. — Ci-
ble « fantaisie » : 1. Marius Etienne ; 2.
Hans Curty ; 3. Jacques Habegger.

r ^;Tir de clôture .

REGION DES LACS

(c) La Société de tir militaire a clos
sa . saison 1975 par son tir-tombola
auquel prirent part 28 membres. Le
challenge « La Golée » ayant été ga-
gné avec 445 points par son donateur,
M. James Jeanneret, ce dernier n'en a
pas voulu. Et c'est le suivant, en l'oc-
currence la suivante, Mme Adelheid
Brugger, qui l'a emporté avec 421 points.
Viennent ensuite Philippe Rollier (418),
Jean-Pierre Gamba (411), Louis Kunzi
(408), Paul Jendly (389), Marcel Hen-
rioud (387), Fritz Brugger (384), etc.

On relèvera que Mme Brugger a par-
ticipé au tir obligatoire dont elle est
sortie Ire avec 119 points ; au tir en
campagne (2me avec 80 points), au tir
de la fédération (Ire ex aequo avec
53 points) et à la cible < Auvernier »
(7me en 5me rang, avec 42 points).

Bravo Mme Brugger !

(c) L'assemblée des viticulteurs , convo-
quée par l'autorité communale de Be-
vaix a décidé que le début des vendan-
ges aurait lieu en ce milieu de semaine
pour la récolte du rouge et du blanc.

Prêts ? Partez !

Bondelles : moyennes ; filets de
gardon et perches : bonnes ; brochets ,
filets de brème, carpes et lottes : nulles.
Attention ! Depuis le 1er octobre, la
pêche à la truite et aux palées est
fermée.

Pêches dans le lac

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
r,y:x-x.x.:.:::v:.:. „ , 



Au législatif de Neuchâtel: un cocktail que le téléphone aurait allégé
Cocktail parlementaire : telle fut, en

effet, la séance du Conseil général
lundi soir à Neuchâtel.

Elle débuta dans l'eau du Red-Fish,
puis nagea dans celle du Port, pour
monter ensuite sur la place de même
nom, puis s'inquiéter de l'avenir du
café du Théâtre tout autant que de
l'Ecole supérieure de jeunes filles, en
s'occupant, au passage, des taxes con-
cernant la bibliothèque de la ville et en
se souciant aussi de la bonne Infor-
mation des conseillers généraux sur les
problèmes qui les concernent.

Enfin, II fut question, brièvement
parce qu'on y reviendra en novembre,
de la représentation des divers groupes
au bureau du Conseil général.

Une courte soirée — une heure trois
quarts — mais beaucoup de choses au
menu. On se serait cru en train de
discuter de la gestion et des comptes,
au bon temps où la commission finan-
cière permanente n'existait pas I Un
conseiller socialiste s'en est même
étonné : on assiste à une accumulation
de propositions individuelles sous
forme d'Interpellations alors que de
telles questions trouveraient réponse
par un simple coup de téléphone aux
service communaux compétents I

C'est du gaspillage, du bavardage
Inutile, voulait dire, en français simpli-
fié, M. André Buhler à propos d'un tel
ordre du jour comportant sept Inter-
pellations dont une au moins fut retirée
par son auteur parce que la presse lui
avait donné tous renseignements né-
cessaires sur la restauration des fon-
taines du Banneret et de la Justice.

Petite soirée donc qui n'enrichira
guère les annales du législatif. On avail
l'esprit villageois, lundi soir .„

DEUX NOMINATIONS
Deux nominations ont été faites en

début de séance : Mme Maryse Rous-
seau succède à M. André Buhler à la
commission scolaire ; M. J.-D. Ribaux
siégera à la commission de l'ensei-
gnement professionnel, à la place de
M. Claude Roland, démissionnaire
comme M. Buhler.

AIDE AU RED-FISH
Le club du Red-FIsh n'ayant pas

voulu le prêt de 100.000 fr. sans intérêt
que lui offrait la ville, parce qu'il était
soumis à la condition que le public
puisse utiliser ses Installations aux

Falaises, le Conseil général était saisi
d'une nouvelle demande du Conseil
communal. Pour aider le club dans le
financement de ses nouvelles installa-
tions ds régénération et de filtration ds
l'eau du bassin, l'exécutif proposait de
verser une subvention de 10.000 fr.
égale à celle de l'Etat, et d'accorder un
prêt de 50.000 fr. à 3%. Le Conseil
général a dit « oui » par 30 voix sans
opposition.

M. Olivierl (MPE) dit conserver
l'espoir que la ville ait une fois une
piscine couverte ouverte au public. M.
Houriet (soc.) évoqua un problème de
taxe d'épuration des eaux qui permit à
M. Allemann, conseiller communal, de
dire que, du fait d'une meilleure régé-
nération de l'eau, la consommation du
Red-Fish baissera et par conséquent la
taxe d'épuration des eaux à payer aussi.
Impossible donc de songer à une
exemption de cette taxe, sous prétexte
que l'eau rejetée au lac en fin de
saison n'est pas ou peu polluée, en
tout cas bien moins qu'auparavant.

MM. Veillon (lib.) et Wildhaber (rad)
eurent encore l'occasion d'apporter
l'adhésion de leur groupe.

LA BIBLIOTH4QUE
ET LES MUSÉES

Peu à dire du débat sur la demande
du Conseil communal de pouvoir, le
cas échéant, rajuster périodiquement la
taxe pour les retards dans le retour
des ouvrages empruntés par le public,
ainsi que le prix des entrées dans les
musées. M. Vuithier (rad.) souhaita que
le maximum prévu (3 fr. par volume
pour chaque semaine de retard ; 5 fr.
d'entrée par personne aux musées) ne
soit immédiatemet appliqué. C'est un
plafond. II suggéra aussi de prévoir
dans les musées un tarif pour les
familles à l'instar des CFF.

Mme Gueissaz (lib.) demanda qu'on
n'attende pas des décennies avant de
revoir ces taxes pour éviter un saut
trop brutal. M. Ghelfl, directeur des
musées, définit le but de cette
révision : disposer d'une base régle-
mentaire sûre afin, si la nécessité s'en
fait sentir, de rajuster ces taxes et
émoluments. Et c'est par 29 voix sans
opposition que le Conseil général
accepta cette modification de l'arrêté
sur la perception des taxes et émolu-
ment communaux.

Par voie de postulat. M. Porchet

(rad.) souhaite que, pour une meilleure
information, les conseillers généraux
disposent, en même temps que les
membres de la commission financière,
de la documentaion leur permettant
d'en discuter avant l'adoption du rap-
port de ladite commission. Le Conseil
communal ayant accepté ce postulat ,
non sans avoir annoncé du retard dans
la publication du projet de budget 76,
le Conseil général l'accepta à son tour,
par 28 voix sans opposition.

LES AMÉNAGEMENTS
DU PORT

A une interpellation du MPE concer-
nant l'avenir et les aménagements du
port de la ville, au centre, le conseiller
communal Claude Frey, a déclaré que
le projet de motel nautique à l'est ne
se fera pas parce qu'il serait Inoppor-
tun du point de vue esthétique, con-
traire au libre accès du public au port
et pour des raisons de défense de
l'intérêt général. II serait faux, selon
lui, de donner des prérogatives à une
seule personne ou société. La conces-
sion de Neuchaflotte, ajouta M. Frey, a
des limites qui ne concernent que les
installations actuelles, dans la partie
ouest.

Ce qui veut dire que la partie est
conservera son aspect et que les bara-
ques qui avaient dû être enlevées
contre le mur nord-est seront réinstal-
lées.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait.
LA PLACE DU PORT

C'est à propos des projets d'un
groupe d'architectes sur la place du
Port (parking souterrain, bâtiments
pour les services téléphoniques des
PTT, centre commercial et piscine
couverte), projets dont nous avions
parlé, que le groupe libéral demande
ce qu'il en est de telles volumineuses
constructions que l'on ne peut
envisager sans tenir compte de l'avenir
des rives. M. Allemann directeur des
travaux publics, annonça que le
Conseil communal, se prononcera dans
cette affaire après avoir reçu un rap-
port circonstancié de la commission
des ports et rives qui joue son rôle
consultatif , et étudie actuellement ce
dossier. Le premier signataire de l'in-
terpellation, M. de Montmollin, a dit
n'être pas satisfait de cette réponse.

ET LE CAFÉ DU THÉÂTRE ?
Le café du Théâtre, en faillite depuis

quelques mois, sera rouvert, après

rénovation partielle, et sous forme de
café-brasserie, au début de l'été pro-
chain. L'esprit des lieux sera donc
maintenu dira M. Claude Frey dans sa
réponse à une interpellation libérale. II
est probable que des salles réservées
aux sociétés y soient créées. Le
Conseil communal a choisi une
solution économique. Vingt-cinq offres
lui sont parvenues pour la gérance de
cet établissement public.

M. de Montmollin (la vedette « amé-
ricaine >• de la soirée, entendit-on dire
dans l'assemblée) se déclara satisfait
de la réponse du Conseil communal.

L'ECOLE SUPÉRIEURE
DE JEUNES FILLES

M. de Montmollin s'intéresse, aussi, à
l'avenir de l'Ecole supérieure de jeunes
filles (où il y quelques garçons). M.
Zahnd, directeur de l'Instruction publi-
que, se borna à déclarer en substance
que le problème des structures de
cette école est en discussion depuis
longtemps. A cet égard, la commune de
Neuchâtel et l'Etat ont de fréquents
contacts. Des propositions concrètes
seront présentées ultérieurement.

Après la réponse à deux questions
écrites MPE qui auraient pu être
réglées par un simple coup de
téléphone à l'administration communale
(des questions vraiment mineures con-
cernant le groupage des avis officiels
dans le « BO », et la remise du plan
officiel de la ville aux conseillers gé-
néraux), M.Jacques Knœpfler (MPE)
développa sa proposition de modifi-
cation du règlement général de la com-
mune , au chapitre de la représentation
des groupes politiques au bureau du
Conseil général et l'accès de leurs
représentants à la présidence.

Cette proposition d'arrêté vise â
empêcher la répétition d'un incident
qui valu à ce groupe politique d'être
évincé de la' présidence malgré son
importance numérique.

Tous les groupes du Conseil général
sont représentés au bureau du législa-
tif. En outre, chaque groupe doit avoir
accès à tour ds rôle à la présidence
que soit la fonction de ses représen-
tants au sein du bureau. Enfin, durant
la première année d'une nouvelle légis-
lature de quatre ans, la présidence est
assurée par un élu d'un groupe déjà
représenté dans la précédente : tel est
le contenu de cette révision qui fera
l'objet d'une discussion lors de la
prochaine séance. G. ML

De lourdes condamnations, mais arec sursis
Journée chargée au tribunal de police de Neuchâtel

Plusieurs audiences d'administration
de preuves ont été nécessaires pour que
le tribunal de police du district de Neu-
châtel, présidé par Mlle Geneviève
Fiala, assistée de Mme E. Bercher qui
assumait les fonctions de greffier, puisse
déterminer la culpabilité de Y. M., pré-
venu de violation d'obligation d'entre-
tien , de fraude dans la saisie et d'infrac-
tion à l'AVS.

Hier cependant le couperet est' tombé
dans cette histoire embrouillée à sou-
hait : d'après le tribunal, Y. M. a bien
réalisé les infractions qui lui étaient re-
prochées et a été condamné à la peine
maximale requise par le ministère pu-
blic : trois mois d'emprisonnement Un
sursis de deux ans lui a toutefois été
accordé et il supportera encore 530 fr.
de frais de justice.

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu que Y. M., au moment de sa mise en
accusation, en mai 1974, était redevable
d'une somme de quelque 4350 fr. pour la
pension alimentaire de son fils. Depuis
lors, les mensualités n'ont cessé de
s'accumuler et actuellement le montant
dû est encore supérieur. Pourtant Y. M.,
à la tête d'un atelier d'horlogerie, a
« palpé », entre 1971 et 1974, une somme
de 600.000 fr. environ. Mais, au lieu
d'honorer cette dette prioritaire, il a pré-
féré régler d'autres factures (télévision,
garage, frais d'avocat, etc.).

— La télévision couleur n'était pas à
moL C'est un de mes fils qui honorait
le» mensualités, expliqua le prévenu au
tribunal.

— Et les frais d'entretien de la voi-
ture dont vous vous servez, qui les
payait ? demanda la présidente.

— C'est moi, évidemment, mais l'auto
ne m'appartient pas !

CONVENTIONS FICTIVES
Quant à la fraude dans la saisie, elle

ne fait pas de doute également pour le
tribunal. Y. M., qui a passé à tout le
moins deux conventions fictives avec
une de ses employées et un de ses fils, a
trompé ses créanciers et l'Office des
poursuites en dissimulant sa véritable
situation. En effet, alors que des sommes
plus importantes auraient pu être saisies
sur son salaire s'il dirigeait touj ours
l'entreprise, Y. M. a prétendu qu'il
n'était qu'un employé. De ce fait, seuls
500 fr. mensuellement ont été retenus sur
ses gains, portant ainsi préjudice à ses
créanciers.

Enfin Y. M. est toujours redevable des
cotisations paritaires retenues à ses ou-
vriers et utilisées à son profit, ceci pour
une somme de quelque 7000 _ francs.
Dans ces conditions, on imagine que
l'acquittement du prévenu était plutôt
aléatoire !

DU SEL A DÉGELER
POUR DU SEL DE CUISINE !

E.T. était prévenu d'escroquerie. On
l'accusait d'avoir vendu en 1971, en sa
qualité d'épicier, du sel à dégeler au lieu
de sel de cuisine à de nombreux boulan-
gers, bouchers et commerçants du chef-
lieu. E. T. réalisait ainsi un bénéfice de
l'ordre de 10 à 19 fr. par 50 kilos de sel
à dégeler vendus, tandis que son gain
aurait été d'environ 2fr. 50

^ 
s'il avait

vendu la marchandise désirée par les
acheteurs.

T. contestait les faits. D'après lui,
l'inscription « sel à dégeler » figurait très
nettement sur les sacs vendus et, d'autre
part, il arrivait fréquemment que des
clients se servent seuls en son absence.
Or l'administration de preuves a démon-
tré que E. T. faisait croire à ses clients
que malgré l'inscription, il s'agissait bien
de sel de cuisine. Enfin, aucun témoin
n'a prétendu s'être servi tout seul I

IL JOUAIT AVEC LA SANTE
D'AUTRUI

Aussi, considérant que E.T. avait agi
à de nombreuses reprises dans l'illégalité
ce qui aggrave bien sûr sa culpabilité, et
qu'il avait en somme joué avec la santé
d'autrui, le tribunal l'a condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de
540 fr. de frais.

A. M., qui a conduit une voiture qui
n'était pas munie du triangle de panne
et de surcroît avec des plaques qui ne
correspondaient pas à ce type de véhi-
cule, payera 150 fr. d'amende et 60 fr. de
frais. P. Z., jugé co-auteur dans cette
affaire, a été condamné de manière iden-
tique. Si le délai de radiation a été fixé
à un an pour M., pour Z. ce délai n'a
pas pu être accordé en raison de ses
antécédents.,

G. R., qui avait refusé que son fils âgé
de 9 ans fût soumis à une vaccination
contre la diphtérie et à un examen
radiophotographique pour le dépistage
de la tuberculose, a été condamnée à
200 fr. d'amende et au payement de

40 f r. de frais. Pour vol, M. V. a écopé
de sept jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et de 90 fr. de
frais. F. C, qui s'était rendu coupable
d'infraction à la loi cantonale sur les
constructions, payera 500 fr. d'amende et
40 fr. de frais. A. P., prévenue de voies
de fait, tentative de vol, calomnie, inju-
re, scandale, a été condamnée à dix
jours d'arrêts avec sursis durant deux
ans et au payement de 270 fr. de frais.

UNE FAÇON DE SOIGNER
UNE BRONCHITE !

Enfin a comparu une nouvelle fois L.-
A. E., prévenu d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, de vol et
d'escroquerie. E. n'est pas, comme on
pourrait se l'imaginer, un jeune prévenu
qui a volé pour se procurer des stupé-
fiants. Non ! Il a déjà un certain âge et
à deux reprises au moins, il a vendu du
haschisch à un tiers qui a été jugé et
condamné au mois d'août. Or E. nie ces
faits. D'après lui, il n'aurait fait que
céder à cette personne un peu de médi-
caments qu'il utilise pour combattre une
bronchite... tenace I

Comprenne qui pourra, mais des ana-
lyses faites des produits trouvés à son
domicile, il ressort que E. était en pos-
session de haschisch, de résidus de
cannabis et de chanvre indien ! D'autre
part, on accusait L.-A. E. d'avoir volé
dans un établissement public du chef-
lieu une montre à une consommatrice,

montre qu'il aurait revendue par la
suite. E. « sort » une tout autre version
de l'affaire. D'après lui, il aurait pure-
ment et simplement acheté cette montre
et se trouvait par conséquent libre d'en
disposer à sa guise.

Le tribunal a estimé que rien ne prou-
vait que les allégations de la plaignante,
qui a été placée sous tutelle parce
qu'elle était incapable de se conduire
seule dans la vie, eussent plus de poids
que les affifmations du prévenu. Aussi
le tribunal a-t-il abandonné la préven-
tion de vol et d'escroquerie. En revan-
che, il a jugé que l'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants était
incontestable. E sa'agit cependant d'un
trafic minime. Mais, comme le prévenu
n'a cessé de nier l'évidence, il a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans. Il payera égale-
ment 460 fr. de frais.

CELA SUFFIT !
Le jugement à peine rendu, le

condamné brandit un petit flacon et de-
manda :

— Pourquoi me condamnez-vous ?
Faites analyser ce médicament I C'est le
même que j'ai cédé à un tiers.

La présidente fit alors remarquer à L.-
A. E. que la personne qui avait affirmé
lui avoir acheté à deux reprises du
haschisch, ne s'était tout de même pas
fait condamner par plaisir au mois
d'août 1 J. N.

Les candidats au Conseil national
répondent à nos questions

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

Cette question, la voici :

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

sition et que ceux qui statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce
pays, sachent à qui ils donneront leur suffrage.

Monsieur
Jean STEIGER

POP

NOM : Steiger
PRÉNOM : Jean
AGE : 65 ans i

ÉTUDES, TITRES : licence es lettres, Uni-
versités de Neuchâtel, Genève et Paris.

PROFESSION : professeur retraité

ACTIVITÉS POLITIQUES : député au Grand
conseil, conseiller général.

RÉPONSE
Les Intérêts populaires que J'entends dé-

fendre à Berne sont principalement les sui-
vants :

1) Continuer en étroite collaboration avec
mon ami le Dr J.-P. Dubois l'action effica-
ce qu'il avait entreprise pour la défense de
la santé publique et de la nature : protec-
tion au travail et dans la vie quotidienne
contre les substances toxiques ; réorganisa-
tion de l'assurance maladie et accidents,
du système hospitalier, du secteur médical
et pharmaceutique pour leur permettre de
remplir pleinement leur rôle et de devenir
financièrement supportables pour chacun.
Dans les décisions Importantes que les
Chambres devront prendre dans les 4 ans
à venir sur l'aménagement du territoire, la
lutte contre le bruit, la pollution de l'air et
de l'eau, la navigation fluviale, la politique
énergétique (centrales nucléaires), j' en-
tends être un des porte-parole de la Socié-
té faîtière pour la protection du patrimoine
naturel en proposant et appuyant les solu-
tions conformes à la santé et au bien-être
de l'homme.

2) Continuer à défendre avec mes cama-
rades les travailleurs frappés ou menacés
par la crise : Maintien du pouvoir d'achat
des salariés et des retraités ; création de
nouveaux emplois et moyens de formation
pour éviter le chômage des jeunes. La ré-
duction massive des dépenses militaires et
un impôt sur la richesse permettraient de
trouver l'argent nécessaire, si la Confédé-
ration et les banques dirigeaient leurs In-
vestissements non pas vers les autoroutes
mais vers les secteurs et réglons souffrant
le dus de la crise.

Monsieur
Roger UMMEL

PPN

NOM : Ummel
PRÉNOM : Roger
AGE : 31 ans
ÉTUDES, TITRES : école d'agriculture,

maîtrise agricole

PROFESSION : agriculteur

ACTIVITÉS POLITIQUES : Conseiller géné-
ral.

RÉPONSE
Le fait d'accepter une candidature au

Conseil national n'Indique pas forcément à
mon avis un goût Inné pour la politique ni
même que l'on se sente apte à assumer
les charges d'une éventuelle élection. Je
considère simplement que les problèmes
débattus dans ce conseil conditionnent le
genre de vie de monsieur tout le monde,
donc je suis conserné.

De tout temps l'agriculture a beaucoup
préoccupé les politiciens. Aujourd'hui avec
les perspectives d'une situation économi-
que difficile, il convient tout de même de
définir le rôle de l'agriculture dans notre
société :

Les problèmes d'approvisionnement da
notre population, l'aménagement du territoi-
re, la protection de l'environnement,
l'orientation de la production ainsi que les
problèmes posés par l'agriculture de
montagne en difficultés sont des problèmes
auxquels il conviendrait à mon avis de trou-
ver des solutions pour une fois durables.
Si certains de ces problèmes peuvent être
résolus dans le cadre de la profession, les
structures permettant ces solutions doivent
être élaborées au niveau de la politique.

Conférence-débat sur l'énergie nucléaire
Le professeur Claude Zangger, sous-

directeur de l'Office fédéral de l'éco-
nomie énergétique, a animé hier soir, au
Cercle libéral, une conférence-débat sur
l'énergie nucléaire et l'environnement.
Nous avons eu déjà l'occasion d'exposer
en détail les opinions de M. Zangger.

L'examen des différentes sources
d'énergie classiques ou nouvelles montre
que l'humanité pourra satisfaire ses

besoins énergétiques à long terme, même
après l'épuisement des huiles minérales
et du gaz naturel. Néanmoins, à court
terme, seuls le charbon, l'énergie solaire
et l'énergie nucléaire de fission seront à
même de satisfaire nos besoins.

M. Zangger se prononce pour le
développement de la recherche et le
combat contre le gaspillage. Il estime
que l'option nucléaire, malgré ses in-
convénients et ses risques « supporta-
bles > constitue la seule voie raisonnable
pour permettre à la Suisse de réduire sa
dépendance à l'égard des pétroliers et
assurer un rythme de croissance modéré
pour les années à venir.

Comme il a eu déjà l'occasion de le
dire dans notre journal, M. Zangger
condamne « les excès passionnels » qui
caractérisent les campagnes des adver-
saires de l'option nucléaire et se pro-
nonce également pour une large infor-
mation du public.

Le mérite de la conférence d'hier est
d'avoir confirmé que le « dossier éner-
gie » reste largement ouvert pour per-
mettre à chacun de se sentir visé par les
solutions diverses et souvent contradic-
toires proposées pour bâtir la société de
demain. J. P.

Un groupe ridicule
D'autre part, Mme Myriam Buchs,

de Neuchâtel, déplore également « ce
groupe aussi grotesque que ridicule »
et se demande comment le comité
d'organisation a pu admettre la parti-
cipation d'un tel groupe. Elle écrit
entre autres :

« ... n faut avoir vu Lourdes pour
comprendre. Non, ils ne vont pas
chercher des miracles, mais tout sim-
plement un peu de chaleur humaine
et de réconfort que notre société
n'est plus capable de leur donner.
Dimanche, il y en avait des infirmes,

dans la foule ; ils ont payé pour se
voir une fois de plus ridiculisés et
amoindris, eux qui sont déjà lésés
par la vie. Je souhaiterais que chaque
individu qui a accepté de participer à
cette formation puisse se trouver un
jour sur le quai de la gare de
Lourdes et assister à l'arrivée de cen-
taines de malades et d'infirmes. Il
en aurait le souffle coupé, il se
sentirait bien petit devant tant de
souffrance, mais aussi devant tant de
grandeur morale. Il ne verrait
aucun des visages qu'ils ont voulu
représenter dimanche. »

TOUR
DE
VILLE

0 Elle a les yeux bandés, peut-
être pour ne pas voir certaines
choses qui la révolteraient et dont on
parle beaucoup en ce moment...
Repeinte aux couleurs et au goût du
passé, la fontaine de la Justice
respire depuis hier matin. On l'a
débarrassée de la bâche qui la pro-
tégeait des humeurs de la Fête des
vendanges 1 (Avipress - J.-P. Baillod)

La justice
à l'air libre ...

• EN cette première quinzaine
d'octobre par un temps merveilleux ,
on a inauguré au cœur des Alpes,
par-delà Arolla , une nouvelle caba-
ne qui est neuchàteloise à plus d'un
titre. Il s'agit là en effet d'un ancien
baraquement qui se trouvait durant
des années sur un chantier de Neu-
châtel. Les guides du Val d'Hérens
l'ont acquis à bon prix et * hissé »
dans la montagne à l'aide de ca-
mions et d'hélicoptères en lut impo-
sant les transformations qui s'impo-
saient.

Neuchàteloise, cette cabane Vest
également par celle qui tn est de-
venue la première gardienne Mme An-
drée Fauchère, Neuchàteloise d'origi-
ne, qui épousa au terme de courses
en montagne le guide Joseph Fau-
chère, de la Forclaz-Arolla. Depuis
son ouverture en juillet passé et ion
inauguration l 'autre jour, cette ca-
bane voit affluer vers elle les alpi-
nistes neuchâtelois qui se sentent
chez eux. La cabane de la Tza, au
pied de l 'Aiguille du même nom,
se situe à 2600 m, à moins de deux
heures d "Arolla.

Le baraquement
est devenu

cabane alpestre !

e LA commission scolaire de
Neuchâtel a siégé le 30 septembre
sous la présidence de Mme J. Junier.
Elle a procédé à la nomination de
M. Roger Burdet en qualité de
chauffeur des bus scolaires. Puis elle
a entendu un rapport sur l'organisa-
tion et le déroulement de la Fête de
le jeunesse de cette année. Le comité
avait adopté une nouvelle formule
pour les classes du degré secondaire.
Les joutes sportives se terminèrent le
jeudi et le vendredi des manifesta-
tions furent organisées dans le cadre
des collèges : courses, jeux, compéti-
tions sportives, pique-niques, etc..

Quant aux classes primaires,' elles
eurent leur fête traditionnelle avec
cortège - jeux - carrousels - collation.
Cette journée se déroula dans de
bonnes conditions et à la satisfaction
des élèves et des organisateurs.

Enfin la séance fut également con-
sacrée à la poursuite de l'étude du
nouveau règlement de la commission
scolaire.

La commission scolaire
et la Fête de la jeunesse

S Les nouveaux v-
sacs italiens
«ENY»

à
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
D'une fenêtre de la cure j'ai admi-

ré le corso fleuri de la Fête des ven-
danges. C'était très beau et ces lignes
apporteront d'abord mes félicitations
aux organisateurs.

Pourtant, quand j'ai vu arriver le
groupe signalé par le panneau
« Lourdes », j'ai été surpris. Un ami,
qui regardait avec moi, m'a dit :
< C'est l'année de la femme. On a
peut-être voulu opposer les lourdes
aux légères ! »

Mais en voyant les malades avec
leurs pansements, les paralysés avec
leurs béquilles, un homme habillé
d'une soutane rouge avec surplis
blanc, j'ai été obligé d'admettre qu'il
s'agissait d'une parodie du pèlerinage
de Lourdes.

Lors du second passage du cortè-
ge, un voisin, qui regardait de chez
lui, m'a téléphoné : « Je crois que
vous avez des tomates dans votre
jardin. Ne pourriez-vous pas les leur
lancer à la tête ? > Pendant ce temps
le groupe avait passé et il était trop

tard pour que je me demande si la
proposition était bonne.

Quel diable a eu l'idée d'amener
Lourdes au cortège des vendanges ?
Qu'y a-t-il de drôle dans le fait que
des malades et des paralysés aillent
là-bas demander au Seigneur assez de
foi et de courage pour supporter les
épreuves de leur vie ?

On pourrait essayer, une autre
année, de faire défiler dans le même
style le Synode de l'Eglise réformée
ou une communauté charismatique
en prière. J'espère qu'il y aurait alors
des réactions plus violentes que la
mienne. Il est sans doute possible de
s'amuser, un jour de fête, sans se
moquer des convictions religieuses
d'une partie de la population.

Le comité d'organisation n'est pour
rien dans cette affaire, j'en suis sûr.
Il est regrettable qu'un groupe ait
abusé de la liberté qu'on trouve
heureusement dans ce pays.

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

Jean PICCAND,
curé. »

Cortège : très mauvais goût

(Réd. — Nous suggérons à
nos lecteurs de découper et
de conserver ces réponses.
Le moment venu, avant les
élections, ils pourront mieux
confronter les opinions.)



CRESSIER.
A vendre

anciennes maisons
avec dégagements.

Ecrire sous chiffres 87-438, aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA», 2001
Neuchâtel.

A vendre à Marin

appartements
4 Vz pièces 108 m2
SVz pièces 127 m2

(Garage compris avec 1 place de parc)

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

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

, Hypothèques à disposition
Location-vente également possible

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

Etude Bernard Cartier, Marin
3, rue Charles-Perrier, tél. (038) 33 35 15.

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Neuchâtel, Trésor 9, tél. (038) 24 59 59.
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A vendre à Yverdon, près du centre,

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

deux bâtiments de 6 étages
sur sous-sol et rez-de-chaussée de 3000 m2 environ.

Pour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti,
tue du Lac 19, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84.

|y|rf l Commune
ffiPy de Fenin-Vilars-Saules

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, la commune de
Fenin-Vilars-Saules , met au concours le poste de

cantonnier - concierge - garde-police
Entrée en fonction : à convenir.
Exigences et traitement : selon cahier des charges qui peut être
consulté au bureau communal à Vilars.

Les offres portant la mention «Postulation » doivent être adres-
sées au bureau communal, 2063 Vilars, jusqu'au 24 octobre 1975.

À VENDRE
1. SAINT-AUBIN
Appartements résidentiels 150 m2,
séjour avec cheminée, cuisine lu-
xueuse, trois salles d'eau.
Prix à partir de 200.000.—, hypo-
thèques à disposition.
2. SAINT-AUBIN - SAUGES
Villa mitoyenne neuve, 5 pièces, tout
confort, vue imprenable.
Prix Fr. 258.000.— hypothèques à
disposition.
3. CHEZ-LE-BART
Terrain 1800 m2. Equipé. Autorisa-
tion de bâtir. Plans à sanctionnés.
Prix : Fr. 60.— le m2, hypothèques à
disposition.
4. CERNIER
Appartement en copropriété. Pro-
ximité des écoles. Très belle situa-
tion. Prix intéressant.
5. LITTORAL
Immeuble 5 appartements et hôtel
restaurant, excellente affaire pour
tenancier capable, reprise intéres-
sante.
6. VIGNOBLE
Immeuble 2 ' appartements, bar à
café, avec jeux. Excellente affaire.
Prix intéressant, hypothèques à
disposition.
7. GRANOEVENT.
Immeuble 2 appartements sur plan.
Autorisation de bâtir. Prix intéres-
sant à forfait.
8. FLEURIER
Immeuble locatif ancien, 9 appar-
tements partiellement rénovés,
rendement 8%.
Prix : Fr. 225.000.— hypothèques à
disposition.
Fiduciaire F. Anker, case postale 6,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.
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l| Il | de Neuchâtel
>|[__ fl' Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mettra
en soumission, dans le cadre des travaux du
port d'Auvernier, la construction d'un slip
de mise à l'eau en béton de 800 m2 de sur-
face. Ce chantier s'ouvrira à mi-janvier pour
s'achever à fin mars de l'an prochain.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire, en précisant qu'il s'agit du lot
M 4.408, auprès du Bureau de la N5, rue
Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 octobre 1975, à midi.

Le Chef du Département
C. Grosjean

A louer, quartier est à Neuchâtel, des

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

Régence S.A.,
2, rue Couion (côté université),
Neuchâtel.
TéL (038) 25 17 25.

LE LANDERON

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

appartement
de V/z pièces
avec tout confort.
Lover 530 fr.
+ charges.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 246741.

À LOUER À CERNIER,

appartements 3 pièces
neufs, tout confort, balcon, avec vue
magnifique, cuisine équipée, 465 fr.

studio non meublé
Fr. 275.—
charges non comprises

GARAGES, Fr. 70.—.
Libre : tout de suite
ou pour date à convenir.

REGENCE S.A.
2, rue Couion (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25.

A louer, Neuchâtel-centre,
dans locaux nouveaux,

café - bar - restaurant
pour septembre 1976.

Ecrire sous chiffres 87-438 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—

plus charges.

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

A louer dès le I0' novembre 1975

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, 1 cave.
Loyer : Fr. 478.50, charges compri-
ses. Situé av. de la Gare 16 a, à Co-
lombier.
S'adresser à Gérancîa S.A.,
av. L.-Robert 102.
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer, à Boudry,

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

appartement
tout confort, 2 % pièces
I™ année Fr. 380.— 2ma année
Fr. 350.— 3ma année Fr. 320.— (sans
charges).

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

Rouges-Terres 42, Hauterive :

2 appartements
de 4 pièces, neufs, tout confort, cui-
sine équipée, W.-C, indépendants,
tapis tendus, à proximité des trans-
ports publics,
à partir de Fr. 625. 1- charges.

3 studios
tout confort, neufs, non meublés,
cuisine équipée, salle de bains, tapis
tendus, à proximité des transports
publics,
à partir de Fr. 350. 1- charges.
Pour renseignements :
Entreprise Félix Bernasconi & Cie,
rue du 1sr-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

Montmollin,

1 studio
avec douche, tapis tendus, non
meublé, dans parc boisé, tranquillité
assurée, à partir de Fr. 240.— y
compris les charges.
Pour renseignements :
Entreprise Félix Bernasconi & Cie,
rue du 1ar-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

A louer à Noiraigue

logement de 4 chambres
avec cuisine, salle de bains, chauf-
fage mazout automatique, pour le 30
novembre 1975, ou dater à convenir.
Le tout pour la somme de
240 fr, par mois, plus charges.

Téléphone (038) 67 11 12
jusqu'à 9 h ou de 16 à 21 heures.

Saars 115, à Neuchâtel

51/2 pièces
tout confort, très belle vue sur le lac, rénové, arrêt bus à
proximité.
Loyer appartement Fr. 630.—
Loyer garage Fr. 70.—.
Charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 25 61 44. 

Lire la suite en page 6

À LOUER
A CRESSIER

immédiatement ou date à convenir, appartements tout confort de :
2 CHAMBRES,
loyer mensuel à partir de Fr. 280.—
2 Va chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 300.—
3 chambres
loyer mensuel à partir de Fr. 350.—.
plus charges.
Frigidaire, tapis tendu, ascenseur. Places de parc.

Situation très tranquille
(Charmettes 31-33-35)

TROIS PIÈCES tout confort, balcon, rez-de-chaussée,¦ tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 415.— + charges Fr. 50.—.
IDEM 1er étage, très belle vue sur le lac; pour le 1" janvier
1976 ou à convenir.
Loyer Fr. 465.— + charges Fr. 50.—.
IDEM 1er étage, très belle vue sur le lac, pour le 1" janvier
1976 ou à convenir.
Loyer Fr. 460. 1- charges Fr. 50.—.
DEUX PIÈCES tout confort, balcon, rez-de-chaussée, tout
de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 365.— charges Fr. 30.—.
IDEM rez-de-chaussée pour le 1" janvier 1976 ou à
convenir.
Loyer Fr. 340.— + charges Fr. 30.—.
IDEM 2mo étage, très belle vue, pour le 1er janvier 1976 ou
à convenir.
Loyer Fr. 410. h charges Fr. 30.—.
STUDIO, cuisine, salle de bains, W.-C, balcon, rez-de-
chaussée, tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.

S'adresser à M"" Schwaar, Charmettes 33,
tél. (038) 31 39 92.

( 

CERNIER B
A louer tout de suite !$?

UN MAGNIFIQUE STUDIO É
Cuisine agencée, tapis de fond, *§

plafond en lames de bois. ïfj
Fr. 270.— par mois + charges ffS

UN APPARTEMENT DE 2 PIÈCES M
l même conception intérieure que le studio. Sjfei

Fr. 320.— + charges. ffiPour tous renseignements, s'adresser à G. Fanti, wjj
\ rue du Lac 19.2014 Bôle. Tél. (038) 41 12 84. S ,̂

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer pour date à convenir ,
à Cornaux,

appartement de 2 Vx et 3 pièces
Tout confort , grande salle de séjour,
balcon, situation calme.
Loyers mensuels : Fr. 325.— et
Fr. 400.— plus charges.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer pour date à convenir, en ville,

UN STUDIO
tout confort, salle de bains, cuisine
équipée, tapis tendu, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 320.— plus
charges.

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor. Tél. 25 46 38.
A louer, pour fin 1975,

appartements-
de 3 et 3 Y2 pièces

Tout confort, ascenseur, balcons.
Loyers mensuels : Fr. 430.— et
Fr. 500.— plus charges.

A louer à Boudry

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

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

A louer
à Cortaillod-Village,

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

S adresser
à Cretegny & Cie,
Neuchàtel.
TéL 25 69 21.

BOUDRY

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

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
le service de concier-
gerie

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

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, dans
immeuble neuf
avec ascenseur,
à la rue des Fahys,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer 490 fr.
+ charges.

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

ŜJERRE-AGENCE
| 3960 SIERRE

VALAIS. A vendre VILLA à construire, poss.
6 pièces. Terrain dès 600 m2. A partir de Fr.
120.000.—. Facilités. Rte de Sion 26.
Tél. (027) 55 30 53. Demandez notre liste loge-
ments-terrains.

A vendre

terrain à bâtir environ 1000 m2
Zone pour maisons familiales sur
territoire de la commune de Corcel-
les - Cormondrèche (périphérie de
Neuchâtel). Terrain équipé (accès,
eau, égout, électricité). Situation
splendide avec vue sur le lac.

Adresser offres sous chiffres
BO 5890 au bureau du journal.

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

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

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

A LOUER, RUE DU CLOS 18 A PESEUX,
tout de suite ou pour date à convenir,

un appartement
de 4Î4 pièces

construction neuve de conception mo-
derne, isolation thermique et phonique de
premier ordre, avec cuisine entièrement
agencée et grande loggia.
Fr. 600.— + 90.— charges.

A LOUER RUE DE NEUCHATEL 16
A PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir,

un appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, cuisine entière-
ment agencée.
Loyer: Fr. 551.— + 90.— charges.

S'adresser à : Von Arx S.A.. Peseux,
rue de Neuchâtel 17,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35.

(WWjZk GENERAL. 1rjÛJ BAUTECÎ2 I
I ĵAUTEça 3250 Lyss Tél. 032/8442S5 JJ

APERÇU DU B
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS fl
avec 50 créations proposées ¦ ' 1

Comme toujours construction
massive, avantageuse, à tous les prix, si'
à partir de Fr. 110000.-. H

^DemanOeznotredocumentatlongratulte. M

A vendre à Cernier, en bordure de
forêt et à proximité des écoles, des

appartements
de 31/2 pièces

cuisine agencée, bain W.-C.
Prix à partir de Fr. 103.000.—.
Eventuellement location-vente.
Conditions très favorables.

Tél. (038) 24 70 52.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs

de 2 appartements + studio, grand
garage.
Fr. 320.000.— hypothèque à dispo-
sition.
Faire offre sous chiffres 87-60001
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A vendre aux Hauts-Geneveys

VILLA

Etude de M* Henri Scagliola,
huissier judiciaire,

6, rue de la Rôtisserie, à Genève.

IMPORTANTE
VENTE

AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

après décès

d'objets d'art
et d'ameublement

garnissant une villa de 15 pièces

Les hindi 13, mardi 14 octobre 1975,
dès 14 h, avec reprise en soirée à
20 h 15, mercredi 15 et jeudi 16 oc-
tobre, dès 14 h, à Genève, 17, che-
min des Fourches, route de Van-
dœuvres-Cologny par Frontenex, il
sera procédé par le ministère du
soussigné, à la vente aux enchères
publiques, au comptant de beaux

MEUBLES ET SIEGES D'ÉPOQUE ET
DE STYLE

LOUIS XIII • LOUIS XV - LOUIS XVI •
EMPIRE

LOUIS-PHILIPPE ET NAPOLÉON III

GRANDE COLLECTION
DE PORCELAINE ET DE FAÏENCE
principalement du XVIII* siècle

TABLEAUX - GRAVURES SUISSES

Exposition:
vendredi 10 octobre de 15 h à 19 h
samedi 11 octobre de 14 h à 18 h

Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :

M" Henri Scagliola.
huissier judiciaire

Tél. étude : (022) 28 60 77
Tél. pendant la vente:

(022)3624 63

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Maculature
en vente au bureau

du Journal

A louer à

PORT-ROULANT
dans immeuble neuf

beaux appartements de 4 et 5 pièces.
Cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis tendus, ascenseur.
Construction soignée et très bien isolée.
Vue magnifique.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : 4 pièces dès Fr. 630.— + charges
5 pièces dès Fr. 755. 1- charges.

Tél. 21 21 25. interne 361. 

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Terrain à bâtir, à Bevaix

Le jeudi 30 octobre 1975, à 15 h, à l'hôtel du Cygne à Bevaix, l'Office sous-
signé, agissant par délégation de l'Office des faillites de Cernier, procédera à
la vente aux enchères publiques du terrain ci-dessous désigné dépendant de
la masse en faillite de François Dubois, à Cernier, savoir:

cadastre de Bevaix
Article 6403 plan fol. 85, les Murdines, pré-champ de 1323 m- .
II s'agit d'un terrain cultivé situé dans une zone à construction de villas, à
proximité de la route nationale.
Estimation cadastrale: Fr. 1300.—
Estimation officielle : Fr. 46.305.—
soit 1323 m2 à Fr. 35.— te m2.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 15 octobre 1975.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état ci vil ou, pour les sociétés
d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Le terrain pourra être visité le mercredi 22 octobre 1975; rendez-vous des
amateurs, à 15 h, devant la poste de Bevaix.
Boudry. le 8 octobre 1975. 0FRCE DES FA|LUTES

Le préposé :
Y. Bloesch

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 désignés:
1 meuble combiné; 2armoires 2 portes; 2 commodes; une bibliothèque
tubulaire ? rayons; une bibliothèque avec coffre; une table à 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 decassenes, dont 1 pourvoiture ;
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 )1955) 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

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Bevaix

Le mercredi 15 octobre 1975, à 15 heures, l'Office des faillites de
Boudry vendra par voie d'enchères publiques, à Bevaix, route des
Clos 8, les véhicules suivants dépendant de la masse en faillite de
G.-A. Hugli S.A., à Bevaix :

une voiture de tourisme (fourgon) VW 23-Combi, couleur gris,
première mise en circulation en 1968,
un camion OM Lupetto 25, pont fixe avec ridelles, couleur rouge,
première mise en circulation en 1968.

Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les véhicules seront exposés dès 14 h 30 le jour des enchères.
Rendez-vous des amateurs à 14 h 30 précises devant la poste de
Bfivsix

OFFICE DES FAILLITES

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
BOUDRY

Etude de M" Randot, notaire associé à Besançon, 14, ruede la Préfecture et en présence de
M" Girardot, notaire à Luxeuil. - -* * ~ ~"r -"' « >* -»> ,". .-. *»•*« !

Cabinet de M°* Michel Perrin et Philippe Cadrot, avocats exerçant en société à Besançon,
72, Grande-rue.

Insertion sommaire
Vente aux enchères publiques le samedi 11 octobre 1975 à 14 h, en la Mairie d'Arc sous
Cicon (Doubs) d'une vaste maison à usage d'habitation et dépendances sise au village
d'Arc sous Cicon, sur la mise à prix de 85.000 ff ; 2) d'une maison d'habitation et de culture
sise sur le territoire de Longemaison sur la mise à prix de 25.000 ff ; 3) et d'importantes
parcelles de terre, pré et résineux sises sur les territoires d'Arc Sous Cicon et de Longe-
maison.

Pourtous renseignements, s'adresser aux notaires ou à la Société d'avocats chargés de la
vente.

Signé : Perrin & Cadrot
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Jana: Pratiquez vos soins
de beauté avec méthode

Des cosmétiques de qualité, exactement appropriés ^5^aux types de peaux normales et sèches. /&>S?
Chaque emballage porte la déclaration détaillée du produit , ££&[$

ainsi que la garantie de fraîcheur- *^*
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pour type de peau normale pour type de peau sèche

Lait démaquillant Jana Lait démaquillant Jana
Nettoie en profondeur , jusque dans les pores. Nettoie en douceur.

200 ml 2.60 (100 ml 1.30) 200 ml 2.60 (100 ml 1.30)
Tonique facial Jana à I hamamélis Tonique facial Jana à l'hamamélis

Raffermit et tonifie la peau. Sans alcool — rafraîchit et tonifie la peau.
200 ml 2.60 (100 ml 1.30) 200 ml 2.60 (100 ml 1.30)

Emulsion hydratante Jana Emulsion hydratante Jana
avec hydrostabilisateur avec hydrostabilisateur . ,' . - . >

Vivifie et assouplit la peau. Vivifie et assouplit la peau.
60 g 3.- (100 g 5.—) 60 g 3.- (100 g 5.—)

Crème de jour Jana au collagène Crème de jour Jana au collagène
Protège et soigne la peau. Protège et assouplit la peau.

45,g 2.- (100 g 4.444) 45 g 2.- (100 g 4.444)
Crème nourrissante Jana avec vitamines Crème nourrissante Jana avec vitamines

Nourrit et soigne la peau. Nourrit et assouplit la peau.
65 g 3.-(100 g 4.615) 65 g 3.- (100 g 4.615)

Produits Jana pour tous les types de peaux:
Masque de beauté Jana avec stimulant de la circulation. 4.—

Masque de beauté Jana au soufre 4.—
Crème vitaminée Jana 4.50

Lait de toilette Jana 3.50
Crème de luxe Jana pour le corps 10.—

Crème de parfum Jana 4.—

Belle grâce à Q_JIW. \KVw (à prix Migros!)

MIGROS



L'exploration morphologique et fonctionnelle du squelette
Symposium international au MIH

De notre correspondant :
Aujourd'hui s'achèvera, dans le ca-

dre du Musée international d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, le premier
symposium du Centre d'études des ma-
ladies ostéo-articulaires de Genève
(CEMO). Depuis dimanche, une cen-
taine de spécialistes sont les hôtes de
la ville. Un thème unique au centre
de ces débats : l'exploration morpholo-
gique et fonctionnelle du squelette.

Le CEMO est un organe de la faculté
de médecine de Genève, créé en 1971
par le professeur W. Taillard , chef de
la clinique universitaire de chirurgie or-
thopédique. Il est présidé actuellement
par le professeur B. Courvoisier, chef
de la clinique médicale thérapeutique
de l'hôpital cantonal. Son but est de
promouvoir et de coordonner les re-
cherches concernant le diagnostic, la
prévention et le traitement des maladies
du squelette et des articulations chez
l'enfant et l'adulte. Ce centre est sub-
ventionné par la faculté de médecine
de Genève, par le fonds national suisse
de la recherche scientifique et par de*
fonds privés. Il collabore étroitement
avec d'autres facultés suisses et étran-
gères intéressées au même domaine.

PREMIER SYMPOSIUM
Les premiers résultats obtenus par lei

chercheurs du CEMO ont fait l'objet
de communications au cours de con-
grès en Suisse et à l'étranger et ont,
d'autre part, été publiés dans des re-
vues scientifiques. Il est toutefois appa-
ru valable d'organiser un symposium
consacré à l'exploration morphologique
et fonctionnelle du squelette, afin de
confronter les méthodes d'investigation
et les résultats obtenus à Genève et
dans d'autres centres suisses et étran-
gers.

Plus de cent participants, chercheurs
français, italiens, belges, hollandais, al-
lemands et suisses ont répondu favo-
rablement, donnant à ce congrès une
importance de premier plan.

La journée de lundi a été consa-

crée à la détermination du minéral os-
seux et à la radiologie quantitative. Il
s'agit avant tout de résultats obtenus par
la technique de l'ostéominéralométrie et
par des méthodes apparentes. Mise au
point par des physiciens de la NASA
à cause des décalcifications dont souf-
fraient les premiers cosmonautes dans
l'état d'apesanteur, rostéominéralométrie
est actuellement la meilleure méthode
pour la détermintion du contenu de l'os
en substances minérales.

L'après-midi, il fut notamment ques-
tion des méthodes permettant d'obtenir
grâce à l'emploi de substances radio-
actives, des renseignements fonctionnels
sur le renouvellement et la destruction
de l'os. Mardi fut réservé à l'étude de

la biopsie osseuse : morphologie con-
ventionnelle , ultrastructure de la ma-
trice osseuse, analyse chimique de l'os,
etc.

Enfin aujourd'hui , l'on parlera de
l'endocrinologie, c'est-à-dire des nouvelles
méthodes de dosages radio-immunologi-
ques dans le sang des principaux ré-
gulateurs hormonaux du métabolisme
osseux et minéral : hormones parathy-
roïdienne et dérivés de la vitamine D.

POINT DE DÉPART
Ce premier symposium est donc con-

sacré essentiellement à une mise au
point des nouvelles méthodes d'investi-
gations morphologiques et fonctionnel-
les du squelette. Son but est de donner

l' occasion aux représentants de différents
centres suisses et étrangers de confron-
ter leurs expériences et d'aboutir à des
directives pratiques pour le clinicien.
11 constituera le point de départ de
rencontres ultérieures qui seront alors
consacrées aux aspects cliniques de ce
domaine : diagnostic , prévention, trai-
tement.

Cette rencontre internationale aura
également permis aux participants et à
leurs accompagnants de découvrir une
ville et ses musées, d'assister à un re-
marquable concert organisé à leur in-
tention lundi dans la Salle de musique
(Strawinsky-Ramus) et de parcourir le
Jura sous un soleil éclatant. Ph. N.

La CIFHM: pour bâtir l'avenir,
il faut améliorer la formation
Récession, baisse de conjoncture , chô-

mage, valeur exagérée du franc, ce sont
des termes que l'on trouve journellement
dans les colonnes des journaux. Pour-
tant, les statistiques montrent qu 'il se
vend de plus en plus de montres dans le
Monde : 150 millions par an en 1970 et
peut-être 300 millions vers 1980. Alors,
pourquoi une baisse de travail ?, se
demande la Communauté d'intérêt pour
la formation horlogère et microtechni-
que.

La CIFHM est, rappelons-le, un orga-
nisme qui a été créé au début de 1973
pour suppléer à la disparition de la
commission « formation professionnelle »
de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Elle est financée par plusieurs associa-
tions horlogères et collabore étroitement
avec des représentants des milieux indus-
triels, des écoles professionnelles et
écoles de métiers, de l'OFIAMT et des
autorités cantonales compétentes.

PAS ASSEZ DE
PERSONNEL QUALIFIÉ

Quelles sont les causes de la conjonc-
ture économique et comment consomma-
teurs et producteurs doivent-ils se com-
porter pour les influencer ?

L'une de ces causes, et on la connaît
bien, poursuit la CIFHM, est la qualifi-
cation du personnel. La montre suisse
est trop chère. Les nouveaux pays ache-
teurs dans le monde sont peu sensibilisés
au prestige et à la qualité de la fabrica-
tion suisse. Les fabricants offrant les
montres les moins chères prennent pos-
session de ces nouveaux marchés. Et il
s'agit généralement des grands fabri-
cants, plus particulièrement de nos con-
currents étrangers, avec une qualité de
montres pratiquement égale à celle des
produits suisses.

Pour rendre nos produits compétitifs,
il faut baisser le prix de vente,
comment ? En baissant nos coûts de
production. Il faut donc modifier les
systèmes de fabrication et introduire de
nouvelles technologies, mais ceci est
conditionné par une élévation de la
qualification des travailleurs à tous les
niveaux.

GRACE A L'ÉLECTRONIQUE
En 1966, une enquête entreprise par la

Chambre suisse de l'horlogerie a révélé
que, dans l'ensemble des entreprises suis-
ses, seuls 10 % du personnel technique
et de fabrication étaient de niveau « cer-
tificat de fin d'apprentissage » ou de for-
mation supérieure. Durant la même
enquête, une importante entreprise
horlogère prévoyait que, pour 1976,
24 % de son personnel technique et de
fabrication devraient être de cette quali-
fication. Il s'est révélé qu'en 1971 déjà,
cette entreprise occupait 24 % de per-
sonnel qualifié, en raison de
l'introduction des produits électroniques
et de la modification des moyens de
production.

Selon une étude prospective, cette en-
treprise prévoit qu'en 1981, 54 % de son
personnel devront être de niveau « certi-
ficat de fin d'apprentissage » ou de for-
mation supérieure, ceci pour faire face à
la concurrence étrangère.

Pour répondre à ce besoin, une seule
solution : la prise de conscience par la
collectivité, patronat et travailleurs, de
la nécessité de se perfectionner pour
augmenter la qualification professionnel-
le de l'ensemble des travailleurs. Ce qui
permettra de garder les entreprises dans
les cités en garantissant ainsi le plein
emploi, conclut la CIFHM.

(A suivre)

Les Ponts-de-Martel: réunion annuelle des dirigeants
de la lutte contre le feu des Montagnes neuchâteloises

De l'un de nos correspondants :
Selon la tradition, à tour de rôle,

l'une des dix communes du district du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
accueille chaque année l'assemblée des
représentants de la commission du feu et
des commandants des corps des sapeurs-
pompiers. Dernièrement, ces assises

annuelles se sont tenues aux Ponts-de-
Martel sous la présidence du préfet Jean
Haldimann.

En début d'après-midi, les délégués
ont assisté à la démonstration d'un
exercice de sauvetage à la , grande
échelle, présenté par quelque vingt
sapeurs des Ponts-de-Martel, placés sous
le commandement du capitaine Schuma-
cher.

Au cours de l'assemblée, M. Jean Hal-
dimann releva avec satisfaction que les
autorités communales ainsi que les com-
mandants des sapeurs-pompiers des dix
communes du haut du canton avaient
jugés bon de se faire représenter.

LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
Puis, M. Graber, représentant de la

Fédération cantonale des - sapeurs-
pompiers, fit part de deux communi-
cations. A la suite de deux incidents
dans les écoles de notre canton, le
département de l'instruction publique
s'est penché sur le sujet de la sécurité
dans les écoles. La fédération cantonale
chargée d'étudier ce problème, organi-
sera différents cours à l'intention des
commandants des sapeurs-pompiers et
des chargés de sécurité dans les bâti-
ments scolaires dans le but notamment
d'unifier les moyens et les méthodes
d'interventions en cas de sinistres.

En second lieu, M. Graber fit part de
la création d'une centrale d'achats afin
de grouper les commandes de matériel
pour obtenir des prix intéressants et uni-
formiser la tenue ds sapeurs-pompiers
du canton.

Ensuite, M. Henri-Louis Perrin , chef
de la police de la sûreté, présenta un
exposé sur la collaboration entre les or-
ganes responsables de la lutte contre le
feu et la police. Il évoqua la structure

de la police judiciaire et les tâches prin-
cipales qui lui incombent. Il rappela
également que les enquêtes en matière
d'incendie sont certainement les plus
difficiles pour le policier. De ce fait une
collaboration étroite entre les enquêteurs
et les sapeurs-pompiers se justifient plei-
nement

Après un exposé, M. Werber, directeur
de l'établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie, apporta quelques préci-
sions sur le règlement des indemnités
versées après un sinistre. Une rencontre
qui a prouvé que les sapeurs-pompiers
sont à la hauteur de leur tâche.

L'assemblée 1976 se tiendra à La
Chaux-de-Fonds.

L'aggravation de la récession mon-
diale impose à Synchron des mesures de
rationalisation qui ont pour effet de
réduire les horaires de travail et da
procéder à certains licenciements,
indique un communiqué transmis par
l'entreprise vendredi après-midi et
diffusé... lundi à 23 h 59 par l'Agence
télégraphique suisse !

La fermeture de l'atelier Auréole à La
Chaux-de-Fonds et le transfert d'une
partie du personnel au centre de pro-
duction du Locle sont motivés par une
diminution des commandes dans le
genre d'articles produits par Auréole.
Cette évolution s'est encore aggravée
récemment, de sorte que l'exploitation
de l'atelier de La Chaux-de-Fonds est
devenue déficitaire et justifie les mesures
prises, ajoute ce communiqué. Et de
conclure : « ... Ces dernières mesures
sont dictées par une gestion efficace qui
doit tenir compte des intérêts de l'en-
semble des travailleurs de l'entreprise.
La direction de Synchron reste ouverte
au dialogue et procède actuellement à
l'examen de chaque cas particulier pour
maintenir le maximum de postes de tra-
vail ».

Auréole : la direction
examine chaque cas

Bar bien- situé, cherche

dame de buffet
avec responsabilité

Conditions intéressantes , seule
dame du métier peut faire offre»
détaillées sous chiffre* DR 5892
au bureau du journal.

Entreprise Industrielle du Littoral
neuchâtelois cherche à engager

secrétaire de direction
bilingue, habituée à travailler de
façon Indépendante, pour corres-
pondance française et allemande
et divers travaux administratifs.
Travail varié et intéressant.

Adresser offres, avec copies ds
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 28-900273 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

DEUX JEUNES FILLES
sont cherchées pour aider à
divers postes à l'Hôtel Central, à
Neuchâtel.
Bonne formation assurée.
Tél. (038) 241313.

Restaurant
« Chez Gianni »,
Peseux,
cherche

sommelier
connaissant les
2 services.
Salaire assuré.
Tél. 31 4040.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 50 centimes le root

vous avez
la possibilité
de passer é notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice ,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

Nous cherchons

un ébéniste
spécialisé dans les
travaux de finition.
Faire offres sous
chiffres 28-900275
à Publicitas,
Terreaux S,
2001 NeuuStatel.

Quelques
ouvrières
habiles sont
demandées.
Faire offres sou*
chiffres 28-900274
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

i*—II i

Nous cherchons à louer ou acheter

boucheries
dans villes de moyenne importance,
plus Neuchâtel plus La Chaux-de-
Fonds.
Veuillez écrire ou téléphoner à
BaersuS.A.Lignon41,1219Genève.
Tél. (022) 96 24 23 et 96 33 33.

Ravissant chalet
en Valais, ait. 1000 mètres, composé
de 3 chambres sur 2 étages. Tout
confort dans lotissement d'accès aisé,
à proximité des grandes stations
(Et. P. Valentini).

Pour la région Neuchâtel-Jura :

vendeurs, vendeuses
Si vous avez le sens des responsa-
bilités, de l'initiative, nous vous
offrons un travail intéressant dans
une sympathique équipe de vente.
Salaire au-dessus de la moyenne,
avantages sociaux, I3me mois de
salaire.

Pour prendre rendez-vous :
tél. (021) 36 84 35.

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
pour notre confiserie - tea-room.
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-21358
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

I I I. I Mi l.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, aux Trois-Portes,

appartement de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 420.— plus charges.

A louer à Neuchâtel, pour le 1" no-
vembre 1975, ou date à convenir,

appartement HLM
3 pièces, confort.
Ce logement ne peut être loué qu'à
u n couple avec au moi ns 1 enfa nt, et
dont les revenus ne dépassent pas
22.800 fr., par année, plus 2000 fr.,
par enfant.
Tél. 21 21 25, interne 361.

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 Seller & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

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

A louer im médiatement ou pour date
à convenir, à la rue des Brandards,

appartement de service
de v/z pièces

avec tout confort.

Rue Louis-d'Orléans 21,
appartement 3 pièces

confort, libre immédiatement.
Fr. 350.— par mois
+ Fr. 80.— charges.
Pour visiter, s'adresser au concierge
rez gauche. Pour traiter, écrire à
M. P. Froidevaux,
9, ch. des Fenasses, 1246 Corsier.

A louer dans quartier tranquille:
APPARTEMENT

de 3 pièces, libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 390.—.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dès le 24 octobre 1975.
Loyer mensuel : Fr. 280.—
+ charges.
S'adresser à La Genevoise,
Assurance G. Mantegani,
Agent général, rue Jaquet-Droz 60,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 232219-8. 

A louer au Landeron,
immédiatement
ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 225.—
2 pièces dès Fr. 370.—
3 pièces dès Fr. 470.—
charges comprises.
Tél. 2442 40.

A louer à Neuchâtel
(quartier résidentiel,
pour le 24 novembre 1975

appartements confort
3V» pièces Fr. 574.—_

4V4 pièces Fr. 696.—
' charges comprises.

Tél. 244240.

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
cuisine, W.-C.
(chauffage général au mazout).

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

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

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

A louer au centre de Marin

beaux appartements
de VA pièces

neufs, tout confort, tapis tendus,
cuisine équipée, adoucisseur d'eau,
W.-C, séparés, utilisation de la
buanderie gratuite.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances,
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

A louer, au centre,

studio meublé
Loyer: Fr. 400.—.
Libre tout de suite.
Tél. 24 18 22. 

BHBnBanHDBEHHLBBBB
A louer, chemin des Belles-Rives, Le Landeron,
dans immeuble à caractère résidentiel,

un appartement
spacieux

comprenant :

• 3 chambres à coucher
• 1 salle de bains
• 1 hall meublable
• 1 séjour de 40 m2 avec cheminée + coin à manger
• toilettes avec douche
• cuisine agencée avec lave-vaisselle, four mural, etc.
• 1 terrasse partiellement couverte avec bac à fleurs,

d'une superficie de 18 m2, plein sud, avec vue sur le lac
distant d'environ 120 m.

• 1 garage chauffé, ave"c eau.

Nous sommes i votre disposition pour tous rensei-
gnements et visites de l'appartement ; appelez le matin
le (038) 51 18 22, Amez-Droz & Cie, Le Landeron.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement
et 24 décembre 1975

appartements
tout confort
4V4 pièces Fr. 691.—,
charges comprises.

Tél. 2442 40.A louer à Neuchâtel,
quartier résidentiel,
pour le 24 novembre 1975

appartements confort
3 Vi pièces Fr. 574.—

4 Vx pièces Fr. 696.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer i

BEVAIX
appartement
de 2 pièces, cuisine
agencée, bains,
W.-C.

Tél. (038) 24 70 52.

CORNAUX
A louer pour fin
décembre, au chemin
des Etroits,

appartements
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer 420 fr.
+ charges.

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

A louer,
à Neuchâtel

appartement
3 pièces
confort, chauffage •
général, cuisine
agencée, cheminée
de salon, libre dès
le 31 novembre.
Fr. 500.—
+ charges.

Tél. 24 58 59.

AREUSE

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, près
de l'arrêt'du tram,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer dès 285 fr.
"+ charges.

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Maigre les muthples manifestations
du dernier dimanche, de nombreux
membres du PPN des districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds et leurs amis
se sont retrouvés au domaine du Creux,
sur le territoire de la commune du
Cerneux-Péquignot. Grâce au temps
clément et ensoleillé, l'ambiance a été
excellente.

Parfaitement organisée par les respon-
sables de la section du Locle, cette ma-
nifestation a été animée par un repas
pris en commun et de nombreux jeux.
Tout a contribué à la pleine réussite de
cette kermesse en plein air.

Manifestation politique

(c) « Vos autorités vous ont doté d'un
matériel bien adapté que vous employez
et connaissez très bien >. C'est par ces
mots que le capitaine Pellet, de Cor-
taillod, a terminé son inspection, samedi
après-midi, au Cerneux-Péquignot, en
présence de M. Georges Gabus, conseil-
ler communal, et des membres de la
commission du feu. Auparavant, la
compagnie, sous les ordres du capitaine
Bonnet, a réalisé un exercice, dont la
supposition était la suivante : l'éclate-
ment d'une chaudière communique le
feu à deux planchers, il fallut déplacer
une moto-pompe en cours d'intervention,
opération délicate mais indispensable,
rendue nécessaire par la contenance des
citernes qui, en certaines périodes, sont
particulièrement peu remplies. Une
collation a mis un terme à cette journée ,
dans l'ambiance traditionnelle propre
aux sapeurs-pompiers.

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

Mariages : Richard Jacques-Roland,
employé de commerce, et Piot Martine-
Jane ; Moeri Pierre, employé de banque,
et Paidiat Marie-Anne-Anna.

Décès : Meyer Alfred, né le 12 juin
1897, retraité, époux de Anna-Augusta
née Hendschel.

Etat civil du Locle
(2 octobre)

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

(16 ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, Mille perversions sué-

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

Plaza : 15 h et 20 h 30, La grande va-
drouille (12 ans).

Scala: 17 h 30 et 20 h 45, Mickey,
Donald, Pluto et Dingo en vacances
(enfants admis).

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements t 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or : 21 h - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine : 21 h - 4 h
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'hom-

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

et faune marine. ,,,
Musée des beaux-arts : peintures de Ker-

madec.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura-
neuchâtelois.

Bibliothèque de la ville : écrits d'anciens
élèves et professeurs du gymnase.

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

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, av.
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Le bouddhisme ti-

bétain mahayana, entretien avec le
lama Thubten Yeshe.

Le Locle
Collège Jehan-Droz : Salon commercial

loclois.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6
rue du Pont, 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. 3152 52.

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

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h 30, récital José Bar-

rense Dias.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : com-

ment change un pays, peintures et
photographies.

Naissances : Schaub Stéphanie, fille de
Jean-Bernard, typographe, et de Claire-
Dominique, née Walther.

Mariages civils : Cattat Lucien-Henri,
menuisier, et Lousa, née Houlmann Geor-
gette-Marie-Henriette ; Hachem Moha-
med-Ghazi, chauffeur et Béguin Renée-
Violette ; Jorg Kurt, boulanger-pâtissier,
et Racloz Marcelle-Joëlle-Madeleine.

Décès : Grisel, née Othenin-Girard
Marthe, ménagère, née le 31 mars 1882,
veuve de Grisel Jules-Edouard, Léopold-
Robert 138 ; Hieckmann Otto-Max, pho-
tograveur, né le 1 mai 1911, Nord 214 ;
Amstutz Henri-Louis, ouvrier, né le 27
octobre 1907, époux de Louise-Emma,
née Pochon, Progrès 6 ; Racine Henri-
Ulysse, ouvrier, né le 27 octobre 1908,
Rocher 14 ; Calame Louis-Emile, né le 5
novembre 1892, veuf de Rose, née
Perret, Crêtets 143.

Etat civil
(6 octobre)

LA CHAUX ¦ne. POMPS
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Mlle D.K., 36 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 12 h 20 rue
de la Jardinière, en direction est. A
la hauteur de la rue de l'Abeille, elle
n'accorda pas la priorité de droite au
cyclomotoriste, M. Primo Renzi, 35 ans,
de La Chaux-de-Fonds. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'hôpital de la
ville.

Cyclomotoriste blessé
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Au CENTRE SCHMUTZ, Fleurier

WERNER MATTLE
Médaille de bronze à Sapporo

vous conseillera sur tous les articles de SKI

Curieux accident de la circulation
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :

Composé de M. Philippe Favarger ,
président , et Mlle Chantai Delachaux
commis au greffe , le tribunal de police
du Val-de-Travers s'est occupé d'un cu-
rieux accident.

Roulant en auto, un soir, sur la route
Couvet - Boveresse, E. F. voulut changer
de cassette dans son appareil-radio. En
procédant à cette manipu lation , il

donna involontairement un coup de vo-
lant à droite. Sa voiture monta sur le
trottoir et s'immobilisa contre un candé-
labre.

Le conducteur a fait opposition au
mandat de répression de 250 fr décerné
contre lui par le ministère public, de-
mandant à être jugé par le tribunal qui,
finalement , lui a infligé une amende de
100 francs , somme à laquelle viennent
s'aj outer 80 fr 40 de frais de justice.

Concours cynologique du Mont-de-Buttes:
belle entente entre chiens et maîtres

Il y a maintenant une dizaine de jours
que s'est déroulé au Mont-de-Buttes le
traditionnel concours d'éducation canine,
organisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers et qui a vu la participa-
tion de nombreux propriétaires de chien
venus de toutes les régions du canton.

Les quelques spectateurs présents ont
pu à cette occasion juger la signification
réelle que revêt tant pour l'homme que
pour l'animal ce que d'aucuns
s'obstinent à nommer « dressage » tout
en laissant transparaître dans leurs pro-
pos des allusions péjoratives. Les chiens
présentés ont montré pour la plupart un
réel plaisir à « travailler » et ont souvent
donné l'impression d'entretenir un
véritable dialogue avec leurs maîtres.

La liste des résultats présentée ci-
dessous contient les noms de tous les
concurrents ayant obtenu la qualification

« excellent », c'est-à-dire ayant totalisé le
90 % au moins des points totaux.

Classe A : 1. D. Klein (SC Val-de-Tra-
vers), 246 points. 2. F. Addor (BA Neu-
châtel) 237. 3. J.-P. Hermann (La Chaux-
de-Fonds) 227.

Classe Dl: 1. P. Wicki (La Chaux-de-
Fonds) 389 points. 2. J. Pfyl (SC Val-de-
Travers) 384. 3. D. Sydler (BA Neuchâ-
tel), 379. 4. B. Rota (SC Val-de-Travers)
376.

Classe D2: 1. J. Robert (SC Val-de-
Travers) 585 points. 2. P.-A. Perret (SC
Val-de-Travers) 568.

Classe D3: 1. J. Matthey (La Chaux-
de-Fonds) 568 points. 2. P. Scherler (SC
Val-de-Travers) 549.

International : 1. J.-C. Sester (La
Chaux-de-Fonds) 333 points.

Le challenge « Val-de-Travers » a été
remporté par D. Klein (SC Val-de-Tra-
vers) qui a obtenu la meilleure moyenne
« toutes classes ».

Lorsque deux voisins ne s'entendent pas bien...
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la pré-
sidence de M. François Buschini, sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

IVRESSE AU VOLANT
Le 27 août, vers 3 h, P. F. descendait

la route de la Vue-des-Alpes au volan t
de son automobile. Peu après Les Hauts-
Geneveys, dans le virage du pont CFF,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route, monta sur le trottoir

et heurta une barrière métallique. Blessé,
P. F. fut conduit à l'hôpital. Une prise
de sang demandée par la police révéla
une alcoolémie située entre 1,54 gr %» et
1,74 gr %». Le prévenu reconnaît avoir
consommé dans la soirée des boissons
alcoolisées. Il se sentait bien quand il a
repris le volant mais, peu avant l'acci-
dent , il s'est un peu endormi.

P. F. est condamné à sept jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant deux
ans , et 200 fr. d'amende. En outre, 205
fr. de frais sont mis à sa charge. Cette

condamnation entraîne la révocation du
sursis qui lui a été accordé à la peine de
10 jours d'arrêts prononcée par le tri-
bunal de céans le 11 mars 1975 pour
non paiement de sa taxe militaire.

TROIS JOURS FERMES
J.-Cl. T. travailleur indépendant, n'a

pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités de 200 fr. résultant d'une
saisie de salaire opérée en ses mains.
Sur la base d'un procès-verbal de
distraction de biens saisis d'un montant
de 398 fr. 80, un créancier a déposé
plainte contre J.-Cl. T. Ce dernier recon-
naît les faits mais invoque qu'il n'a pas
gagné plus que le minimum vital indis-
pensable. Comme il n'apporte aucune
preuve pour étayer ses allégués, le tri-
bunal le condamne à trois jours d'em-
prisonnement, sans sursis en raison de
ses antécédents, et au paiement de 35 fr.
de frais.

DE FIL EN AIGUILLE ...
Deux voisins qui ne s'entendent guère,

R. H. et L. P., se sont mutuellement
injuriés après s'être pris de langue pour
une futilité. Tous deux sont plaignants
et prévenus. C'est en vain que le juge
tente de les concilier. L'un comme
l'autre demandant que son adversaire
soit condamné. Le tribunal les
condamne chacun à 200 fr. d'amende et
43 fr. de frais. R. H. a déjà déposé une
nouvelle plainte contre L. P. et ce
dernier a déclaré en audience qu'il allait
incessamment en déposer une contre
P. H.

TROP LOURD
Cl. B. a circulé le 1er septembre puis

à nouveau lé 5 septembre au volant d'un
camion dont la charge dépassait le poids
autorisé de 400 kilos la première fois et
de 3600 kilos là secondé fois. Il rècôh-
nait les faits en expliquant, comme
presque tous les . chauffeurs renvoyés
devant le tribunal pour la même in-
fraction, que ce n'est pas lui qui charge
le véhicule. Comme il s'agissait les deux
fois de bitume chaud, lorsqu'il s'est
rendu compte de la surcharge il ne lui
était plus possible de décharger une
partie de ce matériau. Cl. B. est
condamné à une amende de 700 fr. qui
pourra être radiée du casier judici aire
après un délai d'épreuve d'un an et au
paiement des frais fixés à 50 fr.

A. V. est prévenu de violation de
domicile. Considéré comme indésirable,
il revient régulièrement s'installer chez
son frère malgré l'interdcition qui lui a
été faite et l'engagement qu'il a pris. Il
ne se présente pas à l'audience et le
tribunal le condamne par défaut à 30
fr. d'amende et 5 fr. de frais.

De bons résultats au tir
de Fédération du Vallon

La 45me édition du tir de Fédéra-
tion du Val-de-Travers s'est déroulé au
stand de Couvet et a vu cette année la
participation de plus de 20 concurrents
répartis dans les disciplines des 300 m
et des 50 mètres. Organisée par la so-
ciété « Tir de campagne », cette compé-
tition interne à la région a permis à
quelques-uns des participants d'obtenir
d'excellents résultats individuels ; pour
certains d'entre eux, ils constituent même
de bonnes performances sur le plan can-
tonal. ., ¦_ .-._,__._, .. .  ,. : ., - .,
t . RÉS ULTATS
yA30 0 mètres (classement des sections) :
1:'" Société de' tir ' de Travers 53 points
(gagne le challenge) ; 2. Armes de guerre
(Noiraigue) 52,57 ; 3. Armes réunies
(Fleurier) 51,83.

Concours de groupe : challenge gagné
par la Société de tir de Travers.

Cible Fédération (300 m): 1. Marc
Baehler (Travers) 898 points ; 2. Georges
Zurcher 857 - « 100 » ; 3. André Kruegel
(Travers) 893.

50 mètres (classement des sections) :
1. Armes réunies (Fleurier) 91,002 points
(gagne le challenge) ; 2. Avant - garde
(Travers) 90,180 ; 3. Extrême-frontière
(Les Verrières) 89,016.

Cible Fédération (50 mètres) : 1. Her-
mann Otz (Travers) 259 points ; 2. Mi-
chel Rey (Les Verrières) 237 - « 50 » ;
3. Eugène Graf (Fleurier) 255.

Surprise de taille à Saint-Martin
La revanche du championnat de groupes A

,, C'est par un temps magnifique .qu a eu
lieu samedi dernier, au stand dé Saint-
Martin , la revanche du championnat de
groupes A de la fédération de tir du
val-de-Ruz. Huit groupes du district y
ont participé. Les résultats furent dans
l'ensemble assez bons et c'est finale-
ment par une grosse surprise que s'est
terminé ce concours, le grand favori,
Chézard-Saint-Martin ,étant battu par un
groupe plus modeste.

RÉSULTATS
Premier tour (les six meilleurs groupes

se qualifiant pour le 2me tour). 1.
Chézard-Saint-Martin I, 438 p ; 2. Les
Hauts-Geneveys I, 433 ; 3. Montmollin I,
409 ; 4. Chézard-Saint-Martin H, 403 ; 5.
Dombresson, 393 ; 6. Fontainemelon,
393. Eliminés : 7. Montmollin II, 392 ; 8.
Les Hauts-Geneveys II , 360.

Second tour (les. trois meilleurs
groupes se qualifiant pour la finale). ' 1.
Chézard-Saint-Martin I, 445 p ; 2. Mont-
mollin I, 416 ; 3.. Les: Hauts-Geneyeys I,
402. Eliminés : 4. Dombresson, 400 ; 5.
Fontainemelon, 398 ; 6. Chézard-Saint-
Martin II, 398.

Finale - 1. Les Hauts-Geneveys I, 421
p ; 2. Chézard-Saint-Martin I, 418 ; 3.
Montmollin I, 409. Le groupe «La
Montagnarde », des Hauts-Geneveys,
gagne le challenge pour une année.

Meilleurs résultats individuels : Jac-
ques Bellenot 88, 92, 91 p;  Charles
Veuve 92, 91, 79 ; Hansruedi Dennler,
87, 87, 86 ; Jean-Maurice Bron, 88, 81,
89 ; Fernand Steiner, 85, 86, 87 ; Hans jr
Steinemann , 87, 79, 91 ; Otto Barfuss 82,
88, 87 ; Hans Steinemann sen. 85, 87,
84; Gilbert Sumi, 89, 87, 75; Walti
Badertscher , 87, 84, 80, etc...

Cette manifestation s'est terminée par
la proclamation des résultats et la
remise du challenge au groupe vainqueur
ainsi qu 'un prix spécial au meilleur
tireur.

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin dentiste et pharmaciens : habi-
tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : télé-

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

banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
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II manquait un xéro
(sp) Ce n'est pas à une amende de 80
fr., comme on nous l'a fait écrire par
erreur, mais de 800 fr. qu 'a été
condamné pour ivresse au guidon, à la
suite de l'accident survenu au carrefour
du Cercle républicain à Couvet , W. C,
automobiliste des Bayards.LE PAQUIER

(c) Samedi après-midi, les sapeurs et
les cadres étaient convoqués au centre
du village pour l'exercice annuel , dont
le but était la familiarisation avec le ma-
tériel. Un foyer était simulé derrière
le garage , où travailla le chariot ; l'échel-
le fut montée devant le même bâtiment ,
alors que les essais de la motopompe
eurent lieu près de la fontaine. Après
les remerciement s, le chef convoqua en-
core les cadres pour jeudi , afin de pro-
céder à la tournée des hydrantes.

Et comme de coutume, on se re-
trouva au café pour boire un verre bien
mérité.

Education routière
(c) Dans le cadre de l'éducation

routière à l'école, les élèves de 4me et
5me primaires du Pâquier se sont ren-
dus à Fontainemelon, afin de passer un
examen sur le jardin de circulation. Mal-
gré les difficultés des questions et du
parcours, trois élèves ont obtenu une
médaille : Anne-Catherine Aebi, Chris-
tian Wuthrich (4me année) et Alexan-
dre Cuche (5me).

Exercice des pompiers

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines ; dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane t Le

Grenier, de 20 h à 24 h.
Boutique d'art, Chézard : exposition de

coquillages.

Inauguration d'un nouvel atelier
de CEM - Oerlikon à Ornans

De noire correspondant :
Depuis le début du siècle, Oerlikon est

installé à Ornans. Au fil des années,
cette entreprise a connu une expansion
constante jus qu'à une date récente où
elle est devenue la société de traction
CEM - Oerlikon. Malgré les difficultés
actuelles, l'entreprise s'est encore agran-
die avec un nouvel atelier qui a permis
d'embaucher 40 salariés. Cet atelier mo-
derne opérationnel depuis la rentrée des
vacances, vient d'être inauguré officiel-
lement.

Dans son discours, le directeur de
l'entreprise , M. Baud fit remarquer que
dans le cadre de la spécialisation de
l'usine dans le matériel ferroviaire, il
était indispensable de restructurer tota-
lement les ateliers pour faire face aux
engagements de production. Les moyens
dont on disposait étaient mal adaptés à

une fabrication rationnelle en séries. Il a
donc fallu les réorganiser, les moder-
niser, les compléter. Tous les efforts ont
été faits pour réaliser un atelier fonc-
tionnel, clair, permettant des conditions
de travail optima.

Le nouvel atelier, dit « atelier du
parc », est spécialisé dans la fabrication
du matériel statique, c'est-à-dire bobines
de stators de moteurs, petits transfor-
mateurs et inducteurs pour des groupes
convertisseurs statiques fournissant
l'énergie à bord des véhicules ferroviai-
res. La création du nouvel atelier a
imposé une redéfinition des limites et
accès de l'usine. C'est ainsi qu 'en accord
avec la municipalité, un échange de
terrain a permis de sauvegarder le site
en bordure de la Loue et sera certaine-
ment un but de promenade pour beau-
coup d'Ornanais et de touristes.

Cour d'assises: profonde indignation

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) j

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Lors de leur séance du 2 octobre,

les membres du bureau cantonal des
Amies de la Jeune Fille ont exprimé
la surprise éprouvée à la lecture du
jugement rendu par la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel, le 25 sep-
tembre dernier, dans l'affaire Jean-
Pierre Neuhaus.

Il nous semble impensable, à l'évo-
cation des faits, qu'un tribunal dans
lequel siégeaient trois femmes parmi
le jury ait pu, dans de telles circons-
tances, prononcer un acquittement.
Aussi faisons-nous part ici de notre
profonde indignation.

Bien qu'il soit d'usage de s'incliner
devant la chose jugée, nous devons
relever que les subtilités de la justice

ne sont pas le fait de la population
dans son ensemble, et nous pensons
que l'absence de condamnation dans
un tel cas, et la clémence des tribu-
naux en général, sont des
encouragements à la récidive.

Les AJF saisissent cette occasion
pour mettre sérieusement en garde
toutes les jeunes filles contre les ris-
ques qu'elles courent en faisant de
l'auto-stop.

En vous remerciant de l'hospitalité
que votre journal voudra bien
accorder à ces lignes, nous vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur en
chef, nos salutations distinguées.

Pour les AJF le bureau cantonal :
Mmes S. STEINER,

D. CAMPICHE »

Salle Fleurisia

Exposition-
vente

des appareils Çotron
électro-ménagers «"U dp

Petits meubles -
Lustrerie - Skis

Ouverture : de 13 h 30 à 18 heures
Jeudi : de 13 h 30 à 21 heures
Vendredi : de 13 h 30 à 21 h

Samedi : 9 à 12 h, 13 à 16 heures
¦¦nBHBnBBD BBi

Paroisses réformée et catholique
de FLEURIER
mercredi 8 octobre à 14 h 30
à la maison de paroisse

rencontre
des aînés et isolés

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

Mon âme bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

O Seigneur qui donne la force,
vois je suis faible et sans vigueur.
Mais tu sauras briser l'écorce qui
souvent enserre mon cœur.

Monsieur et Madame Jules Jeannin-
Gygi, à Bevaix et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Jac-
quat-Jeannin, à Courtaman et leurs en-
fants Gabrielle; Olivier et Frédéric ;

Madame et Monsieur Georges-André
Barbey-Jeannin, à Bevaix et leurs
enfants Marie-Christine et Isabelle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gaston Jeannin ;

Monsieur et Madame Willy Jeannin-
Braun, à Meyrin, et leurs enfants Ma-
gali et Valérie ;
, Madame et Monsieur Heinz Miirner-
Jeannin , à Birsfelden, et leurs enfants
Christian et Pascal ;

Les enfants de feu Robert Dubois, à
Bienne ;

Les familles Jeannin, Dubois, Bour-
quin, Lebet, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules JEANNIN
née Ida DUBOIS

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection,
dans sa 88me année.

Bevaix, le 7 octobre 1975.
Fleurier

« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
jeudi 9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Adresse de la famille : 2022 Bevaix , Le
Jordil 2.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Madame
Arnold PERRENOUD

et ses enfants
profondément émus par les marques
d'affection et de réconfortante sympathie
qui leur ont été données lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
d'avoir partagé leur épreuve, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Ils en garderont un souvenir
de profonde reconnaissance.
2108 Couvet , octobre 1975.
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Monsieur et Madame
Claude LEBET ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Sabrina
le 6 octobre 1975

Maternité Rue du Château
Couvet 2112 Môtiers

FRANCE VOISINS

Vers midi , M. J.-M. L., de Cressier,
montait en voiture la route de la Vue-
des-Alpes. A la hauteur de l'ancien
restaurant du Bas-des-Loges, son
véhicule tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. B. Z., domicilié au Bas-
des-Loges, lequel était à l'arrêt en
présélection pour tourner à gauche.
Dégâts.

Tamponnement
au Bas-des-Loges

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS A''AV.ZA~
Mercredi 15 octobre, dans le cadre

de la campagne c Armée-Jeunesse » 1975,
le détachement d'assistance 119 orga-
nisera à Couvet une journée destinée à
la jeunesse du Val-de-Travers.

PROGRAMME CHARGÉ
Le programme de cette journée pré-

voit un accueil des participants par le
commandant du détachement à la salle
de spectacles ; une visite des locaux de
la troupe (cantine, cantonnement et bu-
reaux) ; une participation active à un
exercice dirigé par le suppléant du com-
mandant de détachement (organisation

d'un camp d'accueil et arrivée des assis-
tants) ; une collation ; un premier exerci-
ce pratique de la vie d'un camp ; le
repas de midi avec la troupe ; un en-
tretien sur les conventions de Genève
et sur la vie des camps avec un repré-
sentant du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ; la projection de
films (« La Suisse vigilante », « Le chien
d'avalanche » et « Ski acrobatique ») et
une participation à un second exercice
pratique de vie d'un camp.

Le but de cette journée, défini par
le capitaine Pierre Girardin, comman-
dant du camp d'assistance 119, est de
donner à la jeunesse du vallon la possi-
bilité d'observer le travail d'un déta-
chement d'assistance et de participation
à l'organisation d'un camp. Cette jour-
née s'adresse aux jeunes gens et jeunes
filles, dès 14 ans, des écoles secondaires,
techniques et professionnelles.

Une journée «Armée-Jeunesse » à Couvet

(sp) La commission de police du feu
de Couvet a siégé récemment sous la
présidence de M. Charles Amann.
Après avoir pris connaissance de di-
verses affaires courantes et de quelques
cas litigeux en voie de règlement, elle a
fixé au 25 octobre l'inspection annuelle
du corps des sapeurs pompiers covas-
sons. L'exercice pratique aura pour ca-
dre l'immeuble de M. Jean-Pierre Bo-
rel, au numéro 7 de la rue Edouard-
Dubied. Il sera précédé d'une partie
officielle au cours de laquelle sept sa-
peurs seront promus caporaux, et suivi
d'un défilé et d'une critique. L'inspec-
tion sera placée sous les ordres du
capitaine Albert Niederhauser, comman-
dant du corps des sapeurs.

La commission a ratifié la nomina-
tion du sergent Marcel Sandoz, du ser-
gent Marcel Erb et du caporal Raymond
Berthoud au grade de lieutenant, et a
appris que les SP avaient été engagés,
entre avril et septembre, dans huit in-
terventions à Couvet et huit au Vallon.
Des achats devront être envisagés :
tuyaux, tempelhofs et bottes.

A la commission
de police du feu

Baptêmes de l'air
Nous avions annoncé le 3 octobre

que sept aînés avaient affronté avec suc-
cès le baptême de l'air. Le 7 octobre
nous avons publié une photo illustrant
cet événement montrant Mme Emma
Duvanel, 97 ans, doyenne du home de
Fleurier, aux côtés de M. Evariste Mu-
sitelli, président de l'Aéro-club de Fleu-
rier et pilote chevronné. Mme Duvanel
n'a pas caché le plaisir qu'elle avait
éprouvé à survoler le Vallon.

Blessée sur un passage
de sécurité

Vers 15 h, hier, le jeune E. T. 16 ans,
de Fleurier, circulait Grand-Rue, en
direction de Buttes. A la hauteur de la
pharmacie Delavy, son cyclomoteur
renversa Mme Alice Sandoz, 72 ans, de
Fleurier, qui traversait la chaussée du
nord au sud sur un passage de sécurité.
Blessée, Mlle Sandoz a été transportée à
l'hôpital de Fleurier.

[ FLEURIER
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Chronique du Val- de-Ruz

La population du Val-de-Ruz déçue
après une émission de télévision

De notre correspondant :
Fontaines a été dernièrement le lieu

d'un important déploiement de personnel ,
de matériel et de camions. Une auto-
grue des services industriels de la ville
de Neuchâtel avait été commandée... En
bref , c'était le matériel pour une émis-
sion TV. Toute la population du Val-
de-Ruz s'était réjouie !

Il fallut vite déchanter. Quelle décep-
tion ! A part quelques vues et inter-
views à Fontaines... rien d'autre. On
nous a montré des paysages du Jura
vaudois. On a fait venir un chanteur

parisien , Francis Lemarque, ainsi que
son orchestre.

Le Val-de-Ruz possède également ses
chanteurs. De même, on aurait pu mon-
trer la poterie de Saint-Martin, le « fac-
tuer d'orgues », etc... Rien de tout cela.
Certes, on aurait pu réaliser un beau
reportage sur le Val-de-Ruz. Il paraît
que ce sera pour la prochaine fois !

Il faut que l'on sache, à la télévision,
que la population du Val-de-Ruz ne se
bat pas pour des problèmes politiques
mais pour montrer les beautés de sa
région.

Ce qui pourrait arriver
« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu avec grand intérêt l'indigna-

tion de vos lecteurs, indignation légi-
time devant la gravité du cas, et son
épilogue judicière, qui alla même
jusqu 'au désistement de l'un des jurés
que je félicite d'ailleurs pour son
courage.

Il m'est venu bien sûr, après ma
première réaction calquée sur celle
de la plupart de vos lecteurs,
quelques pensées plus nuancées à ce
sujet. Quelqu'un de beaucoup plus
grand que moi a dit il y a longtemps
déjà « que celui qui n'a jamais péché
lui jette la première pierre... » et per-
sonne n'a osé le faire. Peut-être que
les jurés qui ont jugé en leur âme et
conscience se sont inspirés de cet
exemple pour leur verdict de clémen-
ce.

Toutefois, il y a ce qui pourrait
arriver par la suite, et l'une de vos
lectrices et correspondante l'a très
bien exprimé avec un humour grin-
çant : il remettra cela, pourquoi se
gêner... C'est bien sûr ici que se situe
le drame. Peut-on en toute sincérité

laisser courir un tel individu sans
risquer le pire ?

Lui laisser la chance de se réha-
liter, d'accord, mais voilà, s'il « remet
çà... » Alors, nous serions tous con-
cernés, aussi bien les doux que les
dures, et nous sommes responsables
de ses actes futurs, qui peuvent être
aussi bons, qu 'épouvantables.

Que faire donc ? Je me pose à
moi-même la question. La justice y
a-t-elle pensé ? Et cet homme saura-t-
il , aidé par la société remonter la
pente, et ne pas « remettre çà... » ?
J'aimerais savoir, et je pense que je
ne suis pas le seul, s'il y a des traite-
ments indiqués et prescrits dans
pareils cas.

Au regret de vous avoir importuné
par cette affaire, qui mérite tout de
même je crois que l'on s'y arrête, il
n'y a qu 'à voir les réactions légitimes
qu'elle suscite, je vous présente,
Monsieur le rédacteur en chef , mes
salutations empressées.

J.-P. ISELY,
Neuchâtel »



Quand une autre voiture vous offre
un tableau de bord aussi sportif,
vous devez généralement renoncer
au confort ou à là sécurité -̂___
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r, „, 
,^n « „ „ x ~ „ ̂ 1' -̂,, ,„/,,:„„ „„ vsauxarbres à cames, nouveau carburateur, traction avant, freins f̂c^̂ P̂ ^Perfection aU COUrS de longues années d expérience. à disque sur les 4 roues, système de freinage haute pression à ^̂ ^

double circuit avec répartition de la puissance en fonction de la charge,
correcteur de hauteur, jantes sport, pneus radiaux145-15 ZX, vitesse da'
pointe 155 km/h.

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz. tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038)
53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac. tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lauterbacher, Garage de la Station, tél. (038)
361130.
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Les radiateurs électriques
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MJtjnj 'Èfô &̂V-- .̂?.*  ̂ à circuit d'huile avec thermostat offrent une
llSflfllf Éâ_É _à _à ' 'u 3___&--! so|ut'on économique et dégagent une
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Courtils 1
Cortaillod

Tél. 42 1086

¦ COURS du sÔlRl
M FRANÇAIS S
Kff pour personne* de langue fl£& étrangère MÊ
jQ 5 degrés - 2 soirs par semaine Sa
19 Méthode audio-visuelle ^KI pour débutant» fl
H Début : 23 septembre. fl

fl Ruelle Vaucher. tél. 25 29 81 ^Hj
fl Ôuvert lundi et jeudi jusqu e 

21 
h. _^Ë

Toyota Corolla 1200 DL
méticuleusement conduite et en-
tretenue, 1971, 20.000 km, 4 pneus
neufs Michelin ZX. Vendue direc-
tement par particulier.
Prix : Fr. 4200.—
Tél. (038) 53 2937.

¦" ¦¦-¦— '

/m.
A. WALDHERR Rue des Parcs 147
Tél. 2412 65 ou 2419 55 2000 Neuchâtel
Des tarifs avantageux, uniques à Neuchâtel
Dès Fr. 22.— la journée 22 et le km

A vendre

Vaillant
V 200
bon état, expertisée,
1900 fr..
éventuellement
échange.
Tél. (038) 53 22 72.

SIEMENS 
f̂±^

^̂  ̂d'installation ^^^̂4r  ̂ avantageuse ^%l
I Comme preuve: x 1 m
I Les appareils de chauffage par Wm
I accumulation Siemens sont ||3j
I propres et simples dans leur ( j I j j_  |̂I fonctionnement. 1 I I I I |̂ ^I Grande puissance de chauffe, ĴI 10 modèles, dès 25 cm de I
I profondeur WSs% SH
I Exemple à Bôle: $& W& m
I Bureaux administratifs de >&/ {raR OlI l'usine Thiébaud ^H~l

Informations Renens 021/34 96 31
de Siemens-Albis SA Lugano 091/5151 21

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transports. Tél. (038) 25 3590.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

I fÏÏiiffliflraTBwH

Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 4060

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
¦ ©1 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit °>l
2001 Neuchâtel 'I
Av. Rousseau 5 l

I Tél. 038 -24 63 63 , 1

|Ja dé«lr» Fr. I

I Nom I
Prénom „ |

I Ru» „ i
%JLocalrté Jr

f Incroyable |
I CALCULATRICE I
I DE POCHE I
I idéale pour les écoliers et H
n pour tout emploi, 8 chiffres ¦
¦ 4 opérations, fonctionne sur B
H piles ou secteur ¦

I 35 - Ifl(Seulement) Fr. tÊw tmWm M

-.l ' y y- . '. .  - ..j.r. y ¦_ ¦¦ y-..

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 3615 15.
(038) 4137 03, privé.

A vendre
Passât T.S.
excellent état ,
pour cause de
double emploi.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 31 35 96
(repas).

Achat
comptant
Toutes marques.
Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublierpnt

A vendre

fourgon
Motador Tempo,
expertisé.
Modèle 1960.
Tél. 53 26 7b.

A vendre

bus camping
Rat 238
modèle 1973,
expertisé le
27 août 1975.
Prix : Fr. 7300.—

Tél. (066) 22 65 94,
Delémont



Radis noirs, ou radis rouges, ĴÎSSzi ŝïl
la bonne bière Millier fai t  11 fit  ̂ S i

toujours  du bien. || **.* ||
AU CERCLE NATIONAL , l| Millier ||
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HOTEL DE M
COURONNE

AVENCHES
ROTISSERIE LA MARMITE

BAR - DANCING LA CAVALE

La chasse est ouverte
CIVET DE LIÈVRE
RABLE DE LIÈVRE
SELLE DE CHEVREUIL
J.-P. Schwab. Tél. (037) 7511 43.

L'ancien conservateur des archives du Jura
condamné à trois mois de prison avec sursis

Epilogue d'une pénible affaire devant le tribunal de Porrentruy

Apres une suspension de deux bons
mois, l'audience a repris hier au tri-
bunal de Porrentruy, que présidait
M. Hublard , dans le procès intenté par
l'Etat de Berne à l'ancien conserva-
teur des archives du Jura, M. André
Rais, de Delémont. Agé — il a actuel-
lement 68 ans —, malade, ce dernier
n'a assisté aux débats qu'hier matin,
fort prostré. Sur certificat médical il
a été dispensé d'écouter les plaidoiries
qui ont pris une bonne partie de l'après-
midi et, surtout, d'être présent lors de
la proclamation du jugem ent. M. André
Rais était prévenu de soustraction de
documents, éventuellement d'abus de
confiance, éventuellement encore de ges-
tion déloyale des intérêts publics. Le
tribunal l'a reconnu coupable de sous-
traction de documents et de gestion
déloyale. En revanche, il l'a libéré de
la prévention d'abus de confiance. Il
l'a condamné à 3 mois de prison avec
sursis pendant deux ans.

Pénible affaire que celle qui opposait
l'Etat de Berne à l'ancien archiviste
André Rais, humaniste, homme d'une
grande culture , auteur fécond d'ouvra-
ges sur l'histoire du Jura. Homme pas-
sionné d'histoire jurassienne, peut-on
même affirmer. Ce penchant qui l'a
poussé, durant toute sa vie, à compul-
ser des documents, à en chercher, à
les classer et à établir sur cette base
d'innom brables fiches, l'a-t-il aussi in-
cité à confondre parfois les pièces ap-
partenant à l'Etat avec les siennes pro-
pres ? C'est la question qui était posée
au tribunal. Question à laquelle il
n 'était pas facile de répondre. Pour le
plaignant , le prévenu avait emporté chez
lui une quantité impressionnante de do-
cuments dans le but de se les appro-
prier. Pour la défense, ainsi que pour
plusieurs témoins, M. Rais emportait
chez lui les documents d'archives pour
les travailler. Homme suroccupé, il né-
gligeait de les remettre en place. Pour
lui , l'activité créatrice de l'historien pas-
sait avant l'activité administrative. Telles
sont les thèses qui se sont opposées
tout au long des audiences .

UNE DÉROGATION VALABLE,
PUIS PLUS VALABLE...

Les faits , rappelons-les , sont les sui-
vants. M. Rais a été pendant une tren-
taine d'années conservateur des archives
de l'ancien evêché de Bâle, comme il
fut aussi archiviste de la Municipalité
de Delémont, conservateur du Musée
jurassien , ou encore responsable du clas-
sement des archives de plusieurs bour-
geoisies jurassiennes, dont notamment
celle de Porrentruy. Lorsque les archi-
ves jurassiennes se trouvaient encore à
Berne, c'est-à-dire jusqu'en 1963,
M. Rais avait obtenu de M. von Fischer,
archiviste cantonal , l'autorisation d'em-
porter chez lui les documents néces-
saires à ses travaux. Après le rapatrie-
ment de ces archives à Porrentruy, cette
te$«f $$WÊm?#3>i administratif
frétait olus nécessaire, mais ïamais 1 ar-
chiviste ne fut avisé que l'autorisation
de son supérieur était devenue cadu-
que. Il pouvait donc admettre qu'elle
était toujours valable.

L'affaire débuta réellement en 1971,
avec l'arrivée à Porrentruy de M. Neu-
haus, un assistant scientifique venu ai-
der au classement des archives à l'hôtel
de Gléresse. Ce dernier constata l'ab-
sence de certains documents, sans au-
cune indication de l'endroit où ils pou-
vaient se trouver. M. Neuhaus eut bien-
tôt la preuve que le conservateur Rais
emportait différentes pièces, le soir,
dans une valise. L'archiviste cantonal
fut mis au courant de cette situation.
M. André Rais, averti qu'il lui était in-
terdit d'emporter des documents chez
lui , et qu 'il avait à remettre en place
ceux qu'il détenait , non seulement n'ob-
tempéra pas, mais encore poursuivit ses
« déménagements » de pièces. Le 16
août 1972, le gouvernement bernois por-
ta plainte contre lui. Deux perquisitions
furent ordonnées au domicile de l'accu-
sé. Elles permirent de récupérer une
centaine de kilos de livres, de parche-
mins , de chartes appartenant aux ar-
chives du Jura , mais également à diffé-
rentes bourgeoisies et au Musée juras-
sien de Delémont. Par la suite, M. Rais
rendit encore diffé rents documents. Lors

de la première perquisition , alors qu 'il se
relevait d'une grave maladie, M. Rais
prétendit qu 'il n 'y avait rien chez lui
qui ne lui appartint. Livres et documents
étaient sa propriété personnelle. Il ad-
mit cependant par la suite que le maté-
riel saisi avait sa place aux archives
jurassiennes , au Musée jurassien , etc.
Jamais , affirma-t-il à réitérées reprises,
il n'avait eu l'intention de tirer profit
des documents, en les revendant par
exemple. S'il les conservait chez lui ,
c'est qu 'il en avait besoin pour ses
nombreux travaux historiques. Et en
effet , il semble bien qu'il ne manque
aucun document. Tout a été retrouvé ;
donc l'archiviste n'emportait pas les piè-
ces pour les monnayer. Mais il les con-
servait un peu longtemps chez lui , puis-
qu 'un des documents était porté man-
quant dans les archives de la bourgeoi-
sie de Porrentruy depuis 1952...

UN TÉMOIN
QUI SE FAIT AVOCAT

Hier matin , lors de la reprise des
débats , deux témoins cités par la dé-
fense furent entendus : M. Etienne Phi-
lippe, président de la commission du
Musée jurassien , et M. Edmond Gueniat ,
président des Amis du Musée jurassien,
ancien directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy. Tous deux , sans excuser les
négligences de l'accusé, tracèrent de lui
un portrait plus que flatteur. M. Gue-
niat principalement a été amené, par les
questions de l'avocat de la défense, à
faire une véritable et éloquente plaidoi-
rie. André Rai s, déclara-t-il , vivra par
ses travaux , quoi qu 'il arrive. C'est un
esprit travailleur, un chercheur. Je ne
peux cacher mon admiration pour ce
qu 'il a fait. Tous ses travaux sont frap-
pés du sceau de l'originalité. Ce n'est
pas un compilateur. Ce qu 'il a écrit
repose sur des documents. C'est ce qui
peut expliquer qu'il ait emporté des
pièces d'archives chez lui. Passionné
d'histoire, il considérait qu'il devait faire
connaître ses découvertes. Je le consi-
dère quant à moi comme un parfait
honnête homme, et je vois la preuve
de son honnêteté dans l'honnêteté de
ses travaux. Pourquoi a-t-il conservé
tant de documents chez lui ? C'était un
homme suroccupé, d'où l'accumulation
inévitable de documents.

M. Etienne Philippe lui aussi est d'avis
que l'ancien archiviste n'a pas agi
dans le dessein de s'enrichir. 11 voit en
lui un historien, un écrivain qui faisait
passer les questions administratives au
second plan.

L'ÉTAT DEMANDE
UNE PEINE EXEMPLAIRE

Me Schranz, de Berne, avocat de
l'Etat de Berne, prononça un sévère ré-
quisitoire. En procédure pénale, décla-
ra-t-il, ce qui compte n'est pas l'aveu,
mais la preuve. Or l'archiviste Rais n'a
pas » emporté chez lui seulement une
charte, ou quelques dizaines de docu-
ments,..ce-qu i pourrait _ encore, ̂ tre çorn

^pris, mais, pendant des années, des di-
zaines d'années, il a emporté des cen-
taines , des milliers de pièces valant une
fortune. Il ne pouvait travailler sur tou-
tes à la fois. Il a agi ainsi pour s'enri-
chir, il s'est rendu coupable d'abus de
confiance. Car cet homme jouissait d'une
confiance illimitée et il en a abusé gros-
sièrement. Il savait qu'il n'existait pas
de contrôle à son égard. Il en a profité
pour violer systématiquement les règles
de sa profession. Aucun cas de ce gen-
re ne s'est iamais vu en Suisse.

ACQUITTEZ LE PRÉVENU
L'avocat de la défense, Me Nahrath,

parvient à des conclusions diamétra-
lement opposées. Pour lui , l'accusé doit
être libéré de toute prévention et les
frais mis à la charge de l'Etat. Certes,
M. Rais a commis des erreurs et des
fautes administratives , mais aucune fau-
te pénale. En plus, il n'a jamais eu l'in-
tention d'en commettre. Humaniste à
l'intelligence vive, André Rais était le
meilleur connaisseur de l'histoire ju-
rassienne. Il a utilisé les documents
qui se t rouvaient chez lui dans l'inté-
rêt général. Il avait la passion de créer,
de transmettre ses connaissances. Tout
le monde savait qu'il emportait des do-
cuments chez lui. C'était toléré et ad-
mis. En outre, aucun des documents n'est

manquant , donc l'archiviste était honnê-
te. Sa profession avait fait de lui un
original qui vivait dans le passé, sans
se rendre compte du présent et de ses
exigences. Les éléments objectifs au-
tant que subjectifs font défaut pour
retenir contre l'accusé aussi bien l'abus
de confiance que la gestion déloyale.
Les conditions légales ne sont pas réa-
lisées pour condamner cet homme qui
a consacré toute sa vie d'honnêteté et
de correction à rendre service à la col-
lectivité. André Rais doit être totale-
ment acquitté.

CONDAMNATION :
TROIS MOIS AVEC SURSIS

Le tribunal n'a pas suivi le défen-
seur dans ses conclusions. II a recon-
nu M. André Rais coupable de sous-
traction de documents sans dessein dé
s'enrichir, pour avoir transféré sans droit
à son domicile des documents et des
livres appartenant aux archives. Coupa-
ble également de gestion déloyale des
intérêts publics, pour avoir acquis des
documents et des archives et les avoir
gardés et non restitués, M. Rais est con-
damné à 3 mois de prison avec sursis
pendant 2 ans, à 3U0 fr. d'amende,
aux frais de la procédure, aux dépens

de la partie plaignante par 5906 fr.
Les documents seront restitués à leurs
légitimes propriétaires sous la respon-
sabilité de M. Hausler, archiviste can-
tonal. ,

L'ancien archiviste a été en revanche
libéré de la prévention d'abus de con-
fiance, car il subsiste un doute quant
à son intention de s'approprier les do-
cuments, ainsi qu'un doute sur les rai-
sons qui l'ont incité à ne pas restituer
les pièces après la mise en garde de
l'archiviste cantonal.

Dans ses considérants, le juge Hublard
releva que l'affaire était difficile à ju-
ger, étant donné qu'il s'agissait de le
faire juridiquement et non subjective-
ment. Ce qui veut dire que l'œuvre de
l'accusé ainsi que ses qualités scienti-
fiques et autres n'ont pu être prises en
considération. Il n'était pas facile de
déterminer les intentions réelles de l'ac-
cusé. C'est une affaire malheureuse, dé-
clara encore le juge, compte tenu du
travail accompli par M. André Rais
pendant toute sa vie pour la collec-
tivité. Un avis que partageront tous
ceux qui connaissent l'ex-archiviste et
qui estiment son œuvre historique.

Bévi

FRIBOURG

De notre correspondant :
C'était trop beau jusqu 'au 15 août où

une fine grêle chassée du sud-ouest a ra-
vagé 15 à 75 % du vignoble dans le
Vully fribourgeois. Puis est venu l'orage
dans la nuit du 18 au 19 septembre
accompagné à nouveau d'un peu de grê-
le, alors que le raisin mûrissait bien.

C'est donc au devant de vendanges la-
borieuses que l'on s'achemine. En effet,
les grains secs ne sont pas tous tombés
et dans certains parchets, la pourriture
s'y met.

La décision a pourtant été prise, ven-
dredi dernier, par les vignerons du Vully
réunis en assemblée sous la présidence
de M. Henri Guillod, de retarder si pos-
sible la vendange jusqu'au 14 octobre.
Cependant, à la suite d'un arrangement
entre producteurs et encaveurs, les rou-
ges se vendangeront à la fin de cette
semaine ainsi que certains parchets de
blancs, spécialement menacés de pourri-
ture.

LES PRIX
Le prix payé au, producteur sera de

'T'ïr '25 le kg. pourrie blanc et'le Gàmây ,;
et- de 2 ;fr 55 pour le Pinot, cela à la»?
satisfaction des 50 membres présents- quini
ont apprécié le geste des encaveurs, les-
quels ont offert de verser également
cette année le supplément de 10 cen-

times comme en 1974. Il faut souligner
que les caves sont vides au Vully !

La partie administrative de l'assemblée
fut promptement liquidée. Aucune
démission n'étant intervenue au sein du
comité, ce dernier a été renouvelé en
bloc. Quatre nouveaux membres ont été
admis au sein de la société des vigne-
rons, dont M. Eric Simonet de Môtier
qui a reçu les félicitations de l'assemblée
pour les brillants résultats obtenus lors
de l'examen final à l'école d'oenologie
de Lausanne. Le comité a été chargé de
s'informer si la lutte anti-grêle, avec les
moyens modernes dont on dispose
aujourd'hui , pourrait valablement être
organisée au Vully.

Vers des vendanges laborieuses
dans le Vully fribourgeois

Un couple de retraités de Mucolin
a adopté 60 chats abandonnés !

De notre correspondante :
Ils sont soixante, les pensionnaires

d'Eisa et Arnold Hophan , couple dévoué
à la cause féline. En effet , ces deux amis
des bêtes ont hébergé , dans leur maison
à Macolin, une soixantaine de chats
abandonnés, malades pour la plupart. Ils
représentent pour le couple de rentiers
une raison de vivre.

A 18 h, lourdement chargée de sacs
pleins de berlingots de lait,
Mme Hophan , 73 ans, se dirige en hâte
vers la station du funiculaire de Maco-
lin. Elle se dépêche, car ses soixante
chats attendent avec impatience le lait
qu 'elle leur apporte.

C'est leur grand amour pour les bêtes
qui a poussé le couple à accueillir ces
animaux en quête de soins. Rapidement ,
la maison en fu t  pleine, chaque recoin
occupé. Arnold Hophan, 71 ans, ancien
cuisinier, s'est mis à construire plusieurs
baraques dans le jardin , utilisant toutes

sortes de matériaux : carton, bâches en
toile, vieilles planches, restes de tapis,
bref, tout ce qui est généralement
destiné aux ordures. Un panier défoncé
aménagé d'un coussin sert de « lit » à
chaque chat. La caisse pour les « petits
besoins » est tapissée de papier-journal
(« c'est moins cher que le sablé t) et
nettoyée trois fois par jour.

TOUTE LEUR AVS Y PASSE !
L'entretien de ces animaux coûte très

cher aux Hophan : « Toute notre AVS y
passe » affirme le mari. « Nous n'avons
nous-mêmes pas de gros besoins. Nous
ne mangeons jamais de viande et les
légumes poussent bien dans le jardin »,
ajoute sa femme. Lorsque l'argent vient
parfois à manquer, Mme Hophan
descend en ville faire des ménages.

Chaque samedi, le boucher apporte 23
kilos de viande de cheval et une
vingtaine de litres de lait pour les chats.
« // vaut mieux les nourrir sainement
plutôt que de payer les frais d'un vétéri-
naire », explique Arnold Hophan.

Pour leur part , les abattoirs de Bienne
font parvenir chaque semaine, poumon et
foie gras à titre gracieux. Bien que dans
la malsain- de Macolin, les^Hekàt^^lilent la
majorité, il reste, encore* de la :_ojaçe pour
d'autresiA bêtesz malheur^lfsj ss^^ehiens,
poules, hérissons et oiseaux. Ce que ce
couple d'amis des bêtes veut faire, c'est
vacciner les animaux et les confier à des
personnes qui sauront leur donner toute
l'affection dont ils ont besoin et ainsi
leur réapprendre à avoir confiance en
l'être humain I

CINÉMAS
Apollo : 15 h, Zorro ; 20 h 15, Django.
Capitole : 20 h 15, Les Divorcés.
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Le dispensa-
teur de plaisir.

Lido : 15 h et 20 h 15, La cuisine
au beurre.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Don An-
gelo est mort - Slogan.

Palace : 15 h, La fabuleuse histoire de
Donald et des castors juniors ; 20 h 15,
Un homme voit rouge.

Rex : 15 h et 20 h 15, Rollerball (2me
sem.) ; 17 h 45, Fanny.

Scala : 15 h et 20 h 15, Ludwig II,
roi de Bavière.

Studio : 15 h et 20 h 15, Les anges
gardiens.

CONCERT
Palais des Congrès : 20 h 30, concert

symphonique de la Société d'orches-
tre de Bienne, sous la direction de
Gerhard Wimberger, avec en soliste
Martin Christ , piano. Œuvres de W.A.
Mozart.

EXPOSITION
Galerie Ring S : 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.

Deux mois de prison pour un récidiviste
Au tribunal de Payerne
De notre correspondant :
C'est un pauvre hère qui s'est présen-

té, hier, devant le tribunal correctionnel
du district de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, assisté des
juges Mayor et Méan. Ressortissant fri-
bourgeois, M. M., âgé de 37 ans, acom-
pagné d'un gendarme, arrive de Bochuz
où il purge présentement une peine de
22 mois de réclusion. Enfant quasiment
abandonné, il a passé son enfance et sa
jeunesse dans diverses institutions, non
sans avoir commis de nombreux délits.

Il se retrouve devant le tribunal de
Payerne, accusé de vol, violation de do-
micile, dommage à la propriété, voL
d'usage d'une automobile, violation des
règles de la circulation et conduite d'un
véhicule sans permis. Son casier judiciai-
re est chargé d'une quinzaine de con-
damnations.

Le prévenu reconnaît sans difficulté
les nombreux délits qui lui sont repro-
chés et s'en remet à l'indulgence de la

cour. Reconnu coupable des différents
délits mentionnés plus haut, M. M. est
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de dix-huit jours
de prison préventive, ainsi qu'aux frais
de la cause s'élevant à 1240 francs. Acte
est donné de ses réserves à la partie
civile, en l'occurence une compagnie
d'assurances.

Près de 600 véhicules
volés en septembre

dans le canton
Le commandant de la police commu-

nique qu'en septembre 1975, la police
cantonale bernoise a dû intervenu- dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) :

— 813 (916) délits contre la patrimoi-
ne, pour un montant total de 742.852.—
(785.341) fr. ; — 590 (616) véhicules vo-
lés, dont 418 (422) ont été retrouvés ; —
27 (56) escroqueries et falsifications,
pour un montant de 316.367.—
(226.270) fr. ; — 59 (43) délits contre les
mœurs ; — 49 (15) infractions à la loi
sur les stupéfiants ;¦ — 40 (35) cas de
décès extraordinaires ; — 25 (67)
incendies ; — 6 (11) délits de chasse ;
— 63 (46) cas de lésions corporelles et
voies de fait . — 4 (5) brigandages ;
— une tentative de brigandage ; — un
(un) délit de meurtre ; — deux cas
d'introduction en erreur de la justice ;
— 5 (8) incendies volontaires et tentati-
ves ; — 4 cas de mise en danger de la
vie d'autrui ; — 3 (2) cas de violence
contre la police ; — une menace à la
bombe et — 29 (36) avis de disparition ,
dont 17 (24) cas purent être liquidés.

Des chansons
pour les invalides

(c) La section de Bienne de l'Asso-
ciation suisse des invalides a invité
tous les chanteurs amateurs à parti-
ciper à la « Coupe de la chanson ».
Cette manifestation se déroulera le 18
octobre au Cercle romand. Le bénéfice
est destiné aux œuvres de la section
biennoise des invalides.

/
Rencontres

internationales :
échecs

et médecine naturelle
(c) Un tournoi interzone d'échecs se

déroulera à Bienne en juillet 1976. Rap-
pelons que la Suisse était en concur-
rence avec les Etats-Unis, l'URSS, les
Pays-Bas, le Canada, les Philippines,
la Pologne, la Yougoslavie, la Tunisie,
l'Espagne, le Portugal et le Venezuela
pour l'organisation de cette importante
manifestation.

Par ailleurs , la présidence de l'Asso-
ciation française science, hygiène, na-
ture et santé a annoncé que le Congrès
mondial de médecine naturelle se dé-
roulera pendant 6 jours à Bienne dans
la deuxième quinzaine d'août 1976.

Stupéfiants volés à l'hôpital de Moutier
De notre correspondant :
Un vol a été commis à l'hôpital de

Moutier. II s'agit de stupéfiants qui se
trouvaient dans une armoire du vesti-
bule du pavillon sous forme d'ampou-
les, de suppositoires, de comprimés et de

gouttes diverses. Ces médicaments n'ont
pas une très grande valeur sur le plan
commercial, mais en ont une sur le
marché de la drogue. La police enquête. YVERDON

(c) Plusieurs cambriolages ont été com-
mis ces derniers jours, à Yverdon, no-
tamment dans une roulotte appartenant
à l'Etat où des inconnus se sont emparés
d'une caisse à outils d'une valeur de
plusieurs centaines de francs. D'autres
(ou les mêmes) ont volé plusieurs cen-
taines de francs dans les armoires et
vestiaires du garage des PTT, rue de
l'Ancien-Stand.

Une voiture volée ayant été retrouvée
à proximité du Casino, les policiers
établirent une surveillance discrète et
purent appréhender le voleur qui venait
reprendre le véhicule. L'intéressé, s'il
était pris de boisson, n'avait pas de per-
mis de conduire. Il s'agit d'un récidiviste
qui a été incarcéré.

Une conduite saute
(c) Hier, vers 11 h, une grosse conduite
d'eau a sauté à la hauteur de l'immeuble
Valentin 70. La chaussée a été fortement
endommagée. L'eau a été remise- sous
pression vers 12 h 30.

Nonagénaire fêtée
(c) On a fêté hier les 90 ans de Mme
Elise Margot-Voegeli qui a reçu les fé-
licitations et les cadeaux d'usage de la
part du syndic, M. Pierre Duvoisin. Ori-
ginaire de Sainte-Croix, elle habite Yver-
don depuis 20 ans.

Cambrioleurs
recherchés

voleur pincé...

Début des vendanges
sur les bords du lac de Bienne

De notre correspondant :
Les vendanges ont commencé hier,

pour la plupart des viticulteurs des
bords du lac de Bienne. A cette
occasion, 250 écoliers et apprentis
sont venus en aide aux vignerons. La
récolte promet beaucoup, vu le temps
magnifique qu'il a fait ces derniers
jours. Par chance, les vignes situées
le long du lac n'ont pas été touchées
par l'orage qui avait dévasté de nom-
breuses cultures il y a quelques se-
maines.

UNE BELLE RÉCOLTE
M. Albert Buechli, de Douanne,

conseiller cantonal en viticulture, a
de bons espoirs :

Nous comptons cueillir 1,2 million
de kilos de raisin cette année, ce qui
donnera environ un million de litres
de vin. Si ces espoirs se réalisaient ,
1975 serait une des meilleures années
vinicoles de la dernière décennie.

La région du lac de Bienne, avant
tout les communes de Douane,
Gléresse et Daucher, compte 240 hec-
tares de vignobles. Sur l'ensemble du
canton de Berne, il y en a 250 hecta-
res. Le vin tiré de ces vignes est
réputé dans toute la Suisse : c'est du
Twanner ou du Schafiser.

La qualité de cette récolte se
révèle également très bonne, disent
les vignerons. Supérieurs même aux

années précédentes, ce qui laisse sup-
poser que le vin sera bon. Les ama-
teurs pourront le déguster dans les
caves le long du lac samedi et
dimanche prochains, comme c'est la
tradition durant les vendanges.

Cette année, les vendanges «e
déroulent dans une ambiance

joyeuse

JURA JURA - JURA '
y..'..y..y..y.-y..y.-yy..y- '.- .̂ yyy.-. - ¦.- ¦¦ ¦  . •. ¦ .¦.¦.•.•.•.- -¦.•.•.• :¦:¦:•:¦:•:¦:•:•:-:•:•:• .•.•.•.•.¦.•.• .•.¦.-. ¦¦¦• ¦¦.¦¦¦¦y..y.y..:.:.y.w

Hier, vers 14 h 50, une voiture alle-
mande occupée par des étudiants ira-
niens circulait de Châtel-Saint-Denis vers
Bulle. A La Verrerie, le conducteur ira-

, nj en perdit le contrôle du véhicule dans
'ijj fin .' Virage et l'auto se jeta contré une '
fi^6iture lausannoise arrivant en 

sens1¦'"Inverse; >La -passagère de ce véhicule* et
trois Iraniens furent légèrement blessés
et transportés à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Dégâts : 7000 francs.

Une Lausannoise
et trois Iraniens blessés

Hier, vers 16 h- 30, une collision a efl
lieu entre ;une ^piçiire^et-;;une camiont-
nette, rue Renfer. Pas de blessé.

Vers 16 h 40, deux voitures se sont
heurtées à l'intersection de la place du
Marché et de la rue du Canal. Pas de
blessé.

Au chemin des Pins, vers 16 h 50, une '
voiture a renversé un cycliste. Blessé,
l'enfant a dû être transporté à l'hôpital
Wildermeth.

Route de Madretsch, deux voitures
sont entrées en collision vers 17 heures.

Série d'accidents
un enfant blessé

VAUD

AVENCHES

(c) Lors du championnat mondial des
apprentis , qui s'est déroulé à Madrid, le
jeune lean-Philippe Rossy, apprenti du
salon de coiffure Ludy, à Avenches, a
obtenu une médaille de bronze.

Médaille de bronze
pour un apprenti

Avec les pêcheurs
(ç) Lors de son assemblée générale, pré-
sidée par M. Jean-Pierre Hefti , vice-pré-
sident , la Société des pêcheurs en rivière
d'Avenches a renouvelé son comité
comme suit : MM. J.-P. Hefti, président ;
Ph. Humair, vice-président ; André
Wehrli , secrétaire ; Walter Moser, cais-
sier ; R. Gutknecht, membre adjoint.
L'assemblée a nommé membres d'hon-
neur, MM. Louis Corminbœuf , Marius
Plancherel , Ernest Ryser et Jean Tosalli.

SAINTE-CROIX

(c) On a noté hier une température par-
ticulièrement élevée pour la saison au
sommet du Chasseron , A 1611 m, le
mercure marquait + 21 degrés à 14 heu-
res. L'an passé, à pareille époque, les
sommets -du Jura étaient blancs depuis le
22 septembre déjà et la neige ne devait
pas disparaître avant le mois de juin
1975.

Le printemps ?

BELLERIVE

(c) M. et Mme Marc Bessard, ancien
syndic de Bellerive (Vully), ont fêté le
50me anniversaire de leur mariage,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. La Municipalité a apporté à son
ancien syndic ses félicitations et vœux.

Noces d'or

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

(c) La Chanson prévôtoise de Moutier,
forte de 45 chanteurs et chanteuses, a
participé à la récente Fête des vendan-
ges de Lugano , où elle a été parti-
culièrement app laudie.

La Chanson prévôtoise
au Tessin

Maire de Tramelan depuis trois ans ,
M. Max Gugelmann (rad.) qui avait
succédé à M. Willy Jeanneret (hors
parti) a fait savoir qu 'il ne briguera pas
un nouveau mandat à la fin de l'année,
ceci pour raison d'âge. Lors de cette
élection (7 décembre) le parti libérai-
radical présentera M. Roland Choffat.

Le maire de Tramelan
se retire

SAICOURT

(c) C'est sous la présidence de M. John
Charpie que s'est tenue l'assemblée com-
munale de Saicourt. Le procès-verbal et
les comptes qui bouclent avec un actif
d'environ 29.000 fr., ont été acceptés.
L'assemblée a accepté les nouveaux
statuts de la Colline et du syndicat
d'épuration des eaux de Tavannes et
environs, ainsi que les statuts du centre
d'élimination des ord u res de Celtor.

Un crédit de 6000 fr. pour l'établis-
sement d'une zone de protection des
eaux a encore été voté. L'assemblée a
accepté une demande de subvention de
2300 fr. pour assainir un logement. Le
dernier objet à l'ord re du jour , qui con-
cernait la suppression de la taxe du
cadastre, a été renvoyée à une date
ultérieure.

Assemblée communale

BIENNE
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Lutte contre la fraude fiscale
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi fédérale instituant des me-
sures propres à lutter plus efficacement
contre la fraude fiscale au titre de l'im-
pôt fédéral direct a siégé une nouvelle
fois lundi. Elle a entendu des représen-
tants de la conférence des directeurs
cantonaux des finances, de la conféren-
ce des fonctionnaires fiscaux d'Etat et
de l'Association suisse des banquiers.
Ces experts se sont exprimés sur l'op-
portunité , le fond et les effets à atten-
dre des dispositions soumises à leur
appréciation. Avec le Conseil fédéral ,
la commission est d'avis que de nou-

velles mesures en vue de lutter contre
la fraude fiscale sont absolument néces-
saires en dépit des possibilités qu'offre
aujourd'hui la législation régissant cette
matière. La commission a chargé l'ad-
ministration de lui présenter un rapport
écrit sur des questions soulevées tant
par des membres de la commission que
par des experts et de déposer des pro-
positions d'éventuelles modifications du
texte du projet de loi. Ce rapport devra
être remis à la commission suffisam-
ment tôt pour qu'elle puisse se pronon-
cer le 15 janvier 1976 sur l'entrée en
matière et passer éventuellement à la
discussion des articles.

san> L'avenir de l'armée suisse
Et le commandant de corps Lattion

d'expliquer que le chef de l'instruction
a une face sud et une face nord :

« La face sud, c'est le chef de troupe
qui se soucie des besoins des hommes
et des différentes unités. La face nord,
c'est le gestionnaire qui doit se servir
d'un langage qui n'est plus celui du
soldat, mais du chef d'entreprise. D.
s'agit donc ' d'une constante recherche
d'équilibre entre les vœux justifiés des
« usagers » et les raisons de l'adminis-
tration >.

LA TRANSPARENCE
DANS NOTRE ACTION

A la question de savoir quelle em-
preinte il aimerait donner à l'armée,
M. Lattion répond que ce qui est rela-
tivement facile lorsqu'on est en prise
directe sur la troupe l'est moins à cet
échelon. Dans l'industrie privée, un di-
recteur a besoin d'une dizaine d'années
pour réaliser ses objectifs. Une période
notablement plus courte n'autorise pas
les mêmes ambitions : les buts ne sont
atteignables qu'à travers une continuité
que le successeur se doit de ne pas
rompre sans raisons majeures. Il est
pourtant légitime qu'un chef de l'instruc-
tion espère laisser une trace : celle de
son style.

Mais quel style désirez-vous imposer ?
c Avant tout la transparence dans toute
notre action et le goût de l'essentiel »,
répond M. Lattion. c La transparence
exige une information réalisée sans ar-
rière-pensée et dépourvue de toute dé-
magogie. L'essentiel n'apparaît qu'en
consacrant le temps voulu à la ré-
flexion et en se dégageant des courants
de surface. Par ailleurs, il faut que les
règles du jeu, notamment celle de la
discipline, soient comprises et respec-
tées. Les exigences ne passent qu'à ce
prix. »

DEVELOPPER LE SENS
DES RESPONSABILITÉS

Et quels sont vos objectifs princi-
paux ? « Tout d'abord, faire disparaître
ce qu'il y a encore de routinier dans
l'instruction et redonner une certaine
autonomie à ceux des cadres qui voient
les choses dans leurs réalités parce qu'ils
sont au contact, au front. Le sens des
responsabilités et l'initiative ont souf-
fert d'une surabondance de prescriptions
de détail et d'une pénurie de directives
dignes de ce nom. Les commandants des
écoles et leurs instructeurs qui sont au
centre des zones critiques et qui dispo-
sent de cadres encore inexpérimentés
doivent être mis en mesure de mieux
détecter les lacunes et d'y remédier plus
directement. »

En ce qui concerne les programmes

d'instruction, M. Lattion se fixe com-
me objectif de revoir les priorités. Trop
de matières supplémentaires ayant été
ajoutées ces dernières années, les pro-
grammes des différentes écoles sont sa-
turés. Une cure d'amaigrissement s'im-
pose donc. Quant à l'instruction de base,
on ne doit pas perdre de vue que son
but est l'aptitude au combat. Dans les
écoles, elle touche d'abord l'individu et
les petites formations.

ENTRE LE NECESSA IRE
ET LE SOUHAITABLE

« Si certaines idées peuvent être réa-
lisées en une année, d'autres projets ,
intéressant également nombre d'instan-
ces extérieures, ne verront peut-être pas
le jour de mon vivant Le nouveau sta-
tut des instructeurs a, par exemple, de-
mandé 20 ans d'efforts. »

La première activité du nouveau chef
de l'instruction fut d'expliquer sa façon
de penser à ses commandants d'école
et ses chefs d'arme, ainsi qu'à son état-
major. Une planification globale de l'en-
gagement du personnel d'instruction fut
ensuite réalisée. Il fallut ensuite fixer
les ordres d'urgence :
• Obtenir une dotation suffisante

d'instructeurs qualifiés, surtout en vue
de couvrir les besoins aigus des écoles
de recrues.
• Elever le niveau de formation des

cadres et surtout celui des sous-officiers.
• Répartir plus convenablement les

charges d'instruction entre les écoles et
les cours de répétition.
• Améliorer l'information et assu-

rer son passage à la troupe.
• Donner un caractère plus réaliste

à l'entraînement, édifier des installations
adaptées à l'instruction de combat et
passer aux simulateurs là où les facili-
tés dp. terrain nous font défaut.

# Mettre en oeuvre un plan d'action
pour le recrutement des cadres. On
peut se demander en particulier si les
critères de choix ne doivent pas porter
plus sur l'aptitude réelle à commander
que sur les qualités « rassurantes » de
zèle et de conformisme. La mise à
l'épreuve du soldat et du futur chef doit
être différenciée à l'école de recrues.

LA DISCIPLINE
« Actuellement, certains milieuft

crient mort à la discipline, alors que
d'autres demandent que les réformes dé-
cidées ces dernières années soient appli-
quées moins superficiellement. Que pen-
sez-vous de ces réactions ? »

« Contrairement à ce que l'on a cru
trop souvent », précise tout d'abord
M. Lattion, « le rapport Oswald n'est
pas entré en compétition avec le règle-

ment de service, comme on a pu l ima-
giner. Un certain flottement a résulté
de cette confusion dans les esprits, due
à une information trop sommaire. Com-
mandé par les autorités militaires, ce
document de travail présentait une série
de propositions, dont beaucoup nécessi-
taient des études et démarches complé-
mentaires. Certaines ont été acceptées,
d'autres refusées. Il est temps de voir
que les idées retenues de ce rapport
font désormais partie intégrante d'une
planification courante dans les domaines
de l'éducation et de l'instruction mili-
taire.

Quant à une certaine indiscipline, il
est simpliste d'en rendre ce document
responsable. Elle est issue de la vie
civile et ceux qui crient contre la dis-
cipline sont souvent ceux-là même qui
n'arrivent plus à la faire régner chez
eux, qui ferment pudiquement les yeux
là où leur intervention de citoyen per-
mettrait de la faire respecter. L'armée
ne saurait être une maison de correc-
tion pour progéniture incontrôlée.

Si la tenue des soldats laisse parfois
à désirer hors des casernes — encore
que les recrues 75 soient en progrès à
cet égard — elle peut être qualifiée de
bonne au travail, dans les écoles et
cours, où l'on exige davantage d'efforts
que par le passé.

En bref , il s'agit pour nous, en ma-
tière de discipline, d'appliquer d'abord
avec conséquence ce qui est exigé, et
non de se laisser porter par quelque
mouvement pendulaire. »

LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DE SERVICE

« Le nouveau règlement de service,
qui doit être encore approuvé par le
Conseil fédéral, devrait apporter la clarté
après une période d'incertitude. Il sera,
je l'espère, accepté comme une synthèse
raisonnable entre les valeurs permanen-
tes, sans lesquelles l'institution militaire
cesserait de fonctionner normalement et
les aspects assimilables du changement.

Il sera débarrassé du «lierre grimpant »
des prescriptions accessoires et adapté
au langage d'aujourd'hui.

Le corps du règlement traitera : de la
raison d'être du service militaire ; des
principes de la vie militaire : hiérarchie,
discipline, responsabilités, compétences,
droits et devoirs ; du pouvoir discipli-
naire. Ce chapitre est suspendu à des
décisions parlementaires à venir par
exemple la révision du code militaire
« l'ombudsman ».

Des documents séparés et complémen-
taires seront établis ou refondus, qui
formeront avec le règlement de service
un ensemble, ce sont : le vademecum

du soldat (ce qu'il doit pratiquement
savoir quant à son comportement et à
ses obligations en service et hors servi-
ce ; l'aide-mémoire pour les comman-
dants (instrument de travail pour les
capitaines avant tout) ; l'instruction de
base pour toutes les troupes (révision) ;
les directives pour l'instruction et l'or-
ganisation des cours (révision générale). »

LA FORMATION CIVIQUE :
GRA VE LACUNE

€ La Suisse veut une armée de ci-
toyens-soldats. Les recrues ont-elles au-
jourd'hui une formation de citoyen suf-
fisante pour comprendre et accepter les
exigences de l'instruction militaire ? »
Répondant à cette question, le chef de
l'instruction est catégorique : la grande
majorité de nos jeunes n'a pas une for-
mation civique suffisante. « Je mets lar-
gement en question la formation civi-
que. Le jeune Suisse sait beaucoup de
l'étranger, mais peu de choses de ce
qui se passe chez lui. II faudrait inten-
sifier sérieusement l'instruction civique
dès la 15me année. On peut se de-
mander, en effet, s'il n'est pas trop tard
de s'adresser à des recrues de 19 ou
20 ans pour leur faire comprendre le
sens de leur engagement militaire.

Récession aussi pour les entreprises
d'automobiles concessionnaires

BERNE, (ATS) La récession de l'éco-
nomie suisse ne restera pas sans effet
sur les entreprises d'automobiles
concessionnaires, indiqu e le rapport
annuel de l'Union des entreprises
concessionnaires suisses de transport par
automobiles (SKAG). D'une façon
générale, les entreprises exerçant leur
activité dans le trafic local ou régional
ont enregistré, en 1974, et dans la
plupart des cas, un accroissement léger
du nombre de personnes transportées.
Pour 1975 en revanche, il faut plutôt
s'attendre à un recul. Durant l'exercice
écoulé, dans presque toutes les entrepri-
ses, les charges d'exploitation se sont
accrues plus fortement que les produits.
Leur situation financière a donc conti-
nué de se dégrader. Et une fois de plus,
le nombre de celles qui ont été en
mesure d'équilibrer leurs comptes s'est
réduit.

Dans le secteur du personnel, un tour-
nant a été amorcé dans l'année écoulée,

poursuit le rapport annuel du SKAG. La
situation de l'emploi s'est détériorée
avant tout dans l'industrie et la
construction , situation nouvelle qui a en-
traîné une amélioration sensible des con-
ditions des entreprises d'automobiles
concessionnaires dans le domaine du re-
crutement du personnel. Le service
irrégulier dénoncé pendant des années
par les organisations de travailleurs a de
nouveau perdu une bonne partie de son
importance. Ce n'est plus le salaire qui
est au premier plan, mais la sécurité de
l'emploi.

Du côté des produits, ajoute le
rapport , il ne faut pas attendre grand-
chose des relèvements tarifaires possi-
bles. Les services de transports locaux no
pourront vraisemblablement guère
songer à de telles mesures en raison du
fléchissement économique. Il importe
d'ailleurs de se demander si, dans le tra-
fic public, les tarifs actuels en vigueur
n'ont pas déjà ' atteints la limite
supérieure.

La situation économique à la lumière
de diverses interventions parlementaires

BERNE (ATS). — Diverses interven-
tions personnelles ont été déposées aux
Chambres au cours de la dernière ses-
sion au sujet de la création d'emplois et
de la protection contre les licenciements.
C'est ainsi que dans une motion le
Conseil fédéral est prié de prendre des
mesures visant à créer des emplois dans
les professions commerciales et
administratives particulièrement touchées
par le chômage.

D'autre part, du fait de la récession, il
est apparu à deux motionnaires que la
protection des travailleurs contre les li-
cenciements devait être considérablement
améliorée, soit par un arrêté fédéral, soit

par une révision du code des obliga-
tions. Un motionnaire demande en outre
que le nombre maximum des indemnités
journalières de l'assurance-chômage soit
porté de 120 jours à 180 jours. Dans ce
domaine, il est aussi demandé une solu-
tion transitoire qui permette d'assurer le
financement des caisses d'assurance-chô-
mage ayant des ressources insuffisantes
pour couvrir les prestations qu'elles doi-
vent fournir.

De plus alors que l'OFIAMT a fait
savoir que des avances ne sauraient être
accordées sur les subventions allouées
pour les indemnités de chômage un
député demande si l'attitude de
l'OFIAMT est conforme à la législation

et surtout si elle est admissible du point
de vue de la politique financière et éco-
nomique et si elle sert la politique d'as-
sainissement de la situation économique
du Conseil fédéral . Une conseillère na-
tionale demande aussi dans un postulat
si l'on ne pourrait mettre au bénéfice de
la suspension des poursuites le débiteur
qui , se trouvant au chômage sans qu'il y
ait faute de sa part, ne parvient pas à
faire face à temps à ses engagements fi-
nanciers.

Enfin , toute une série d'interventions
ont encore été déposées touchant à l'in-
demnité de départ dans le contrat de
travail , au financement des caisses
d'assurance-chômage, à la réglementa-
tion sur les fermetures d'entreprises ou
de parties importantes de celles-ci, etc.

VALAIS - VALAIS

Le gouvernement revient à la charge
Après l'échec de la loi sur le tourisme S^ ii» I;

De notre correspondant :
Mardi , le gouvernement valaisan a re-

mis aux députés et à la presse la nou-
velle mouture de la loi sur le tourisme.
On sait que cette loi qui devait garantir
aux Valaisans dix millions de francs de
taxes de séjour par année (dix millions
payés surtout par les étrangers) a échoué

en septembre devant le peuple. II semble
bien que ce sont les propriétaires de
chalets qui ont « coulé » la loi.

Pour éviter que les sociétés de déve-
loppements et l'Union valaisanne du
tourisme ne soient mis en péril dès 1976
par la perte de ces dix millions, le
Conseil d'Etat a donc décidé de revenir

à la charge immédiatement La nouvelle
loi revue et corrigée sera présentée au
Grand conseil la semaine prochaine puis
devant le peuple le 7 décembre.

Tout d'abord, on a supprimé deux
chapitres touchant les associations de
communes en matière touristique et la
création d'organismes régionaux. Mais
ce n'était pas là bien sûr « que la chatte
avait mal au pied ». C'est pourquoi
l'exécutif a tout de même remédié au
mal essentiel : la taxe de séjour imposée
aux propriétaires de chalets. Cette taxe
certes est maintenue mais les montants
qui seront perçus seront légèrement
diminués.

Tout d'abord le nouveau texte précise
que la taxe de séjour ne sera perçue que
dans les communes où existe une société
de développement officiellement recon-
nue ou un bureau local de tourisme. On
précise bien d'autre part — cela n'est
pas nouveau mais plus clair — que « les
personnes domiciliées sur le territoire
communal ne sont pas assujetties à la
taxe ».

Enfin , et c'est là la réforme essen-
tielle, le montant maximum de la taxe
de séjour a été ramené de 2 fr. à lfr 20
et celui du forfait de 60 fr. à 36 f r. Ain-
si, la nouvelle fourchette imposée aux
propriétaires de chalet sera dans la nou-
velle loi de 6 fr. à 36 fr. au lieu de 6 f r
à 60 fr. par personne et par année. M. F.
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(c) Les travaux de construction du nou-
vel hôpital cantonal de Lucerne vont
bon train. Le plus grand chantier du
canton de Lucerne a singulièrement
changé de visage, depuis que le gros œu-
vre est achevé. Mais ce nouvel hôpital
de plus de 20 étages risque de diviser la
population lucernoise sur des questions
de couleur. Jusqu'à maintenant,
personne ne sait encore, si le nouvel
hôpital sera brun, rouge, jaune ou bleu.
La décision n'a pas encore été prise et
selon le contrat liant le canton et la
ville de Lucerne, ce sont les membres
du Conseil municipal, qui auront le der-
nier mot. Mais trouveront-ils un terrain
d'entente ? Actuellement des échantillons
géants ont été peints sur les murs exté-
rieurs de l'hôpital : un brun foncé, deux
bruns plus clairs, un beige et un bleu
pâle sont exposés à la vue de chacun.
L'incertitude, a encouragé notre confrère
le « Luzerner Tagblatt » à lancer un
appel à la population. « Quelle couleur
doit être choisie pour l'hôpital ? ». Les
réponses seront certainement nombreuses
et variées.

Quelle couleur pour
le nouvel hôpital

de Lucerne ?

Un nouveau service au bord de l'autoroute
Le lait - le plein du bon conducteur

« Le lait - le plein du bon conduc-
teur », c'est sous cette devise que l'UCPL,
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait , a réalisé un projet nourri depuis
bien longtemps, visant à l'ouverture de
nouveaux bars dans des restaurants sur
l'autoroute.

Le premier bar de ce genre a été ou-
vert récemment près de Gunzgen, sur
l'autoroute N1 Berne-Zurich, en colla-
boration avec le restaurant Windrose.
Au cours de cette année encore, deux
autres « milk-clubs » seront mis en ser-
vice près de Munsingen, sur la N 6.

Dans une ambiance de bien-être rus-
tique typiquement suisse, l'automobiliste
peut se remettre de la fatigue de la
route pour reprendre le volant , fortifié
de boissons et d'aliments laitiers pré-
cieux au point de vue de la physiologie
alimentaire.

Avec l'offre variée et attractive de ces
bars, l'UCPL démontre l'importance tou-

jours croissante du lait et des produits
laitiers.

De plus, les bars de l'UCPL sur l'au-
toroute remplissent une autre fonction
qui ne saurait être sous-estimée : les
nombreux hôtes étrangers y rencontrent
la publicité de l'UCPL, qui leur rappel-
le les excellentes qualités des produits
suisses d'exportation, tels que le froma-
ge et autres spécialités.

Après l'écho très favorable qu'a trou-
vé la campagne d'été « Visitez le milk-
club » (nous vous en avons informé en
détail), l'UCPL lancera de nouvelles
campagnes en faveur de notre agricul-
ture. Elles sont promises au succès et
ne manqueront pas de stimuler la con-
sommation de produits laitiers dans no-
tre pays ; elles contribueront ainsi à évi-
ter des pertes et à alléger le compte lai-
tier au bénéfice du paysan aussi bien
que du contribuable.

Restructuration dans le groupe Franke

m ECONOMIE ET FINANCES 1

AARBOURG (ATS). — Le groupe
Walter Franke SA, à Aarbourg, dans le
cadre de sa restructuration , réduira son
personnel de 18 % d'ici à la fin de
l'année. Des réductions d'horaires sont
déjà intervenues le 1er mai dernier. Lors
d'une conférence de presse tenue mardi ,
la nouvelle direction du groupe a assuré
qu'il était maintenant possible de garan-
tir la place de travail de 1000 employés
en Suisse et 1500 à l'étranger.

Le groupe Walter Franke SA, qui pos-
sède des filiales en Allemagne fédérale,
aux Pays-Bas, en Belgique , en France,
en Italie, en Autriche, ainsi que des en-
treprises travaillant sous licence en
Espagne et en Grèce, a été reprise par
la famille Willi Pieper, de Kilchberg
(ZH). Elle contrôle 80% du groupe.
L'ancien actionnaire principal, M. Wal-
ter Franke, a cédé à l'entreprise une
partie du capital sous forme de prêt. Le
capital-actions de Franke-Suisse a été

augmenté de 9 à 20 millions de francs et
celui de Franke-lnternational de 3 à 5
millions de francs.

Dès le 1er janvier prochain , toutes les
filiales et le siège central d'Aarbourg
seront réunis dans un groupe , qui sera
dirigé d'Aarbourg. Cette restructuration
devrait créer une transparence jusqu 'ici
inexistante et permettre une vue
d'ensemble des activités.

En Allemagne fédérale, deux entre-
prises ont été fermées tandis qu'une
autre devrait être vendue prochainement.
On a en outre appris que la société alle-
mande serait à l'origine des problèmes
du groupe. La nouvelle direction a
cependant relevé que toutes les entre-
prises étrangères réalisent des affaires
positives.

Quant à Franke-Suisse, elle a enre-
gistré un déficit durant quatre à cinq
mois, mais tout devrait être rentré dans
l'ordre d'ici à la fin de l'année.

Presse géante à l'Ecole de physique de Genève
Elle permettra de fabriquer de nouveaux alliages

Concentrer une force de 500 tonnes
sur une surface de quelques centimètres-
carré afin d'obtenir une pression plus de
cent mille fois supérieure à la pression
atmosphérique, voilà qui constitue une
performance technique qui n'est pas à la
portée de n'importe quel laboratoire.

C'est pourtant ce que réalise un
groupe de chercheurs du département de
physique de la matière condensée, à
l'Université de Genève, dans un vaste
local situé au bord de l'Arve, trois
mètres au-dessous de la surface de
l'eau ! € A une pression d'environ 30.000
atmosphères déjà, tous les corps se
trouvent à l'état solide, y compris ceux
qui sont gazeux à température et
pression ordinaire », nous rappelle
François Haenssler, responsable de cette
recherche que financent conjointement
l'Université de Genève et le Fond
national suisse de la recherche
scientifique.

c A pression beaucoup plus élevée,
l'hydrogène posséderait même les
propriétés d'un métal, alors que certains
corps déjà solides à la température
ordinaire acquièrent des propriétés
nouvelles, comme le carbone qui sous de
telles pressions donne naissance à des
diamants !

L'Université, toutefois, n'envisage pas
la production industrielle de diamants
pour financer sa recherche qui subit, elle
aussi, les effets de la conjoncture... D
s'agit bien plutôt de produire de

nouveaux alhages dont la structure
cristalline dépend de ces formidables
pressions et dont on peut espérer qu'ils
auront des propriétés exceptionnelles à
l'égard de l'électricité, « supraconductri-
ces » comme disent les physiciens. Une
recherche dont l'intérêt économique est
évident à plus ou moins long terme
puisque si l'on découvre des alliages
supraconducteurs à des températures pas
trop basses - de l'ordre tout de même de
-250 degrés centigrades -, les lignes élec-
triques que l'on pourrait en tirer per-
mettraient de distribuer l'énergie prati-
quement sans perte.

Cette perspective, aussi bien que l'inté-
rêt théorique de ces travaux, expliquent
d'ailleurs que plusieurs chercheurs du
Département de la matière condensée, à
Genève, concentrent leurs efforts sur
l'étude de la supraconductivité.

On imagine toutefois aisément que de
telles expériences, aux frontières du
comportement normal de la matière, ne
se font pas sans surmonter des problè-
mes techniques en leur genre. M. Fran-
çois Haenssler y travaille justement
depuis de nombreux mois déjà. Parmi
les plus ardus figurent par exemple les
problèmes que pose la résistance des
matériaux. Partiellement résolus grâce à
l'utilisation conjointe de l'acier et du
carbure de tungstène, ils sont néanmoins
rendus d'autant plus difficles qu'il est en
général nécessaire de soumettre les

échantillons étudiés à des températures
de 1000 ou 2000 degrés, dangereuses
pour la résistance des « enclumes » de la
presse ; c'est pourquoi un système spé-
cial de refroidissement interne a dû être
imaginé pour ces expériences. A ces
difficultés s'ajoutent encore des problè-
mes de frottement, qui eux aussi ne
peuvent être résolus à l'aide des techni-
ques traditionnelles, ainsi que des exi-
gences très sévères relatives à la sécuri-
té : les matériaux soumis à de pareilles
tensions constituent en effet de vérita-
bles bombes, dont on doit se protéger en
prévision de leur explosion éventuelle.

En dépit de ces difficultés, il a déjà
été possible d'étalonner la presse, un ins-
trument « géant » qui , s'il est certes dix
fois plus petit que celui dont disposent
les Soviétiques ou les Américains, n'en
mesure pas moins plus de trois mètres
de hauteur, et pèse quelque 5000 kg. On
a déjà mesuré, également, _ les tempéra-
tures produites par un minuscule four
incorporé à la presse et chauffé à
distance à l'aide d'un transformateur.

Ainsi , maintenant que cet étonnant
instrument - probablement unique en
Suisse - est devenu « opérationnel », va-t-
on pouvoir se lancer dans un nouveau
secteur de recherche passionnant, dont
pourraient être issus - très prochaine-
ment, espérons-le - de nouveaux alliages
aux propriétés spectaculaires, (cedos).

Gérard EPERON et Eric SCHAERUG

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

CITE-DU-VATICAN (ATS). — Les
quelque 2000 pèlerins qui se sont rendus
à Rome pour l'année sainte ont été
reçus lundi par le pape Paul VI.

Les pèlerins étaient conduits par les
évêques romands Nestor Adam, Pierre
Mamie, Antoine Haenggi, Henri Salina.

C'est en grande simplicité que le pape
Paul VI a accueilli les pèlerins, s'adres-
sant à eux en français.

Deux mille pèlerins suisses
reçus par le pape

Exposition posthume d'un Neuchâtelois
De notre correspondant :
Un public nombreux a envahi durant

des heures au cours du week-ènd les ca-
ves de la galerie des Vignes à Ardon où
se déroule actuellement une exposition
consacrée à l'un des plus grands peintres
que le Valais ait abrité C.C. Olsommer.

Ainsi, M. et Mme Franz Geiger, avec
le dynamisme et le bon goût, qu'on leur
connaît, suscitant même l'étonnement de
bien des mécènes de la capitale ou pré-
tendus tels, nous offrent après Chavaz,
Menge, Zufferey, Gautchi, Gherri-Morro
et tant d'autres le grand Olsommer
succédant à Edmond Bille.

Une quarantaine de toiles tout impré-
gnées du mysticisme du « Fra angelico
valaisan » sont suspendues aujourd'hui,
aux voûtes séculaires de l'antique
demeure viticole, dans ce décor qui au-
rait enthousiasmé l'artiste.

Rappelons qu'Olsommer, marque par
la culture slave et nordique, est arrivé
en Valais en 1911 après avoir passé ses
jeunes années en pays neuchâtelois où il
naquit. Il s'établit dans cette région de
Veyras sur le' coteau de Sierre, face à
ces mêmes paysages qui avaient
sensibilité Rilke. Il fréquenta les écoles
d'art de La Chaux-de-Fonds et de
Genève avant de gagner Munich, Flo-
rence et autres capitales européennes des
arts.

Il vécut un demi-siècle en Valais puis
s'éteignit, il y a quelques années, plus
qu'octogénaire. Quel Sierrois ne se sou-
vient encore de ce personnage biblique,
calfeutré dans son gilet de laine, portant
béret et pantalons golfs, déambulant en
ville comme s'il appartenait à un autre
monde, son monde intérieur à lui tout
d'abord, que la galerie des Vignes nous
restitue de façon saisissante ces jours.

ZURICH (ATS). — L'entreprise Sie-
mens-Albis SA réduira les horaires de
travail à partir du mois de janvier. La
moitié du personnel environ sera tou-
chée par cette mesure, qui est prévue
pour une dizaine de mois. Les réduc-
tions d'horaires et de salaires seront de
10 %.

Cette décision a été prise en accord
avec les organisations des travailleurs et
des employés et la commission du per-
sonnel. La majorité des travailleurs tou-
chés par cette mesure est assurée contre
le chômage.

Horaires réduits
chez Siemens-Albis :

2400 personnes touchées

Le retour
de l'ambassadeur

de Suisse en Espagne
BERNE (ATS). — Le retour de l'am-

bassadeur de Suisse en Espagne n'enlève
rien au geste politique sans précédent
depuis la Dernière Guerre, geste
constitué par le rappel pour consultation
d'un ambassadeur suisse en signe de
protestation . Interrogé à ce sujet, un
porte-parole du département politique
fédéral a déclaré mardi après-midi que
le geste politique ayant été accompli et
les consultations s'étant déroulées, le
Conseil fédéral avait décidé de renvoyer
son ambassadeur à Madrid. Le chef de
mission doit en effet être à son poste
particulièrement dans des périodes diffi-
ciles, d'autant plus qu'il se trouve en
Espagne une colonie et des intérêts suis-
ses relativement importants.

Visite japonaise
BERNE (ATS). — Au cours d'un

voyage qu'il fait en Europe, le général
Yoshitaka Tsunoda, chef de l'état-major
de l'aviation japonaise, venant de Paris,
arrivera en Suisse vendredi . En l'absence
du conseiller fédéral Gnaegi, chef du dé-
partement militaire fédéral, il sera reçu
par le conseiller fédéral Furgler, chef du
département fédéral de justice et police,
ainsi que par le commandant de corps
Vischer, chef de l'état-major général de
l'armée suisse, auxquels il rendra une
visite de courtoisie. L'après-midi , notre
hôte s'entretiendra avec le commandant
de corps Bolliger, commandant des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions. Le général Tsunoda quittera
Berne vendredi soir pour se rendre à
Genève, d'où il poursuivra son voyage
vers Rome.
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/̂̂ ¦«rŷ iHeiaî fcÉ »̂ '̂  'y*.. TaMT¦̂ fcc*K^

c:
'̂ 'jW: ci .. BBBMW^' '
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• POISSONS DE MER FRAIS
• POISSONS DU LAC
• CRUSTACÉS

Exposition de nouveautés:
meubles De Sede en cuir de
Mammouth du 15.sept.-18.oct.
Jeudi : vente du soir jusqu'à 21.00 h

i—w~m Kramer meubles
|# international
Wk 2500 Bienne. rue centrale 81

I f %l Tél. 032 23 6011 /

Zodiac
Marck III grand Raid ,
4 m 70 x 1 m 85 ;
prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
22-473067, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

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

plexiglas
t en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

I Jauslln S.A., 15. route de Lausanne.
1032 Romanel , sur Lausanne,

tel (021) 35 41 51

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) 411796.

A vendre

20 CITERNES
1100 I en tôle de 2 mm.

! Prix r Fr. 390.̂

PRIX SCHMUTZ 2/0."-"
Veuillez demander nos prix pour
citernes en plastique.

! SCHMUTZ
citernes en gros,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 33 33.
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Neuchâtel: profonde réforme
:<^y to t̂efeaiT  ̂ Le championnat 1975-76 débute j

eudi soir 
au Panespo

C'est jeudi soir an Panespo qne s'ou-
vrira la nouvelle saison de basketball
avec la rencontre Neuchâtel - Renens.
Partout en Suisse, la préparation des
formations de division supérieure suscite
l'intérêt car il est à prévoir que la com-
pétition qui s'annonce va être animée
plus que par le passé par la présence de
joueurs étrangers.

PROFONDE RÉFORME
C'est précisément l'occasion de pré-

senter la formation locale qui défendra
les couleurs neuchâteloises. Neuchâtel

Calendrier
9 octobre : Neuchâtel - Renens.
11-12 octobre : Pregassona - Stade

Français ; Vevey - Fribourg ; Pully -
Lugano ; Viganello - Fédérale.

18-19 octobre : Stade - Neuchâtel ;
Fribourg - Viganello ; Lugano - Pre-
gassona ; Pully - Fédérale ; Renens -
Vevey.

25-26 octobre : Pully - Stade ; Fé-
dérale - Renens ; Pregassona - Vevey;
Fribourg - Lugano.

1er novembre : Neuchâtel - Viga-
nello.

8-9 novembre : Stade - Fribourg ;
Viganello - Pully ; Vevey - Neuchâ-
tel ; Retiens - Lugano ; Pregassona -
Fédérale.

15-16 novembre : Lugano - Stade ;
Vevey - Pully ; Fédérale - Fribourg ;
Renens - Viganello ; Neuchâtel - Pre-
gassona.

22-23 novembre : Stade - Fédérale;
Pully - Neuchâtel ; Lugano - Vevey ;
Fribourg - Renens ; Viganello - Pre-
gassona.

29-30 novembre : Renens - Stade ;
Pregassona - Pully ; Fédérale - Lu-
gano ; Neuchâtel - Fribourg ; Vevey
- Viganello.

6-7 décembre : Stade - Vevey ; Fri-
bourg - Pully ; Lugano - Viganello ;
Fédérale - Neuchâtel ; Renens - Pre-
gassona.

13-14 décembre : Viganello - Stade;
Pregassona - Fribourg ; Neuchâtel -
Lugano ; Vevey - Fédérale ; Pully -
Renens.

Les matches à rejouer du premier
tour auront lieu le 20 décembre 1975.

Sports a changé de visage et la profonde
réforme qui a modifié sa composition
permet de découvrir une équipe juvénile
dont tous les éléments sont issus du
mouvement junior que le club à mis sur
pied depuis plusieurs années.

Cependant, la présence de deux
joueurs américains est nécessaire pour
équilibrer les forces et apporter à
l'équipe la valeur qui lui est indispen-
sable afin d'évoluer valablement face à
des adversaires qui alignent tous les
deux joueurs étrangers qui sont autorisés
en compétition. Pour compenser les
départs de Gallagher et de Tom
McLaughlin, ce dernier avait promis à
ses anciens partenaires deux joueurs de
grande valeur. Il n'a pas manqué à sa
parole car l'arrivée de Scott Trobbe a
révélé d'emblée un joueur de classe
étonnante, que chacun se réjouira de
découvrir au Panespo. Cet athlète de 2
mètres — âgé de 23 ans, s'est vu confié
la conduite de l'équipe neuchàteloise.

MENEUR D'HOMMES
Ses entraînements, à la tête de la pre-

mière équipe, aussi bien qu'au sein des
juniors, ont laissé apparaître un meneur
d'hommes habile qui suscite l'admira-
tion de ses protégés. De plus, le côté
spectaculaire de ses évolutions ne man-
quera certainement pas d'apporter dans
la grande salle des Jeunes Rives, l'am-
biance particulière qui est habituelle-
ment réservée aux rencontres de basket-
ball.

Véritable pivot — ce qui manqua
souvent à Neuchâtel - Neil Traubb, 23
ans et 208 cm est précédé d'une répu-
tation assez flatteuse que seules les
statistiques du basketball américain sont
capables de révéler. Pour qui a connu
nn certain Jim Retseck, dont le rôle d*
pivot et le souvenir d'efficacité restent
vivants auprès des habitués du Panespo,
le nouveau géant «neuchâtelois » appa-
raît comme l'homme Indispensable à une
formation qui entend défendre ses
chances valablement dans Une compéti-
tion qui débute en fin de semaine.

TITULAIRES INCONTESTÉS
Mais deux hommes u* suffisent pas.

Les véritables Neuchâtelois sont égale-
ment présents pour compléter la for-
mation du Panespo. Trois joueurs sont
maintenant bien connus et seront des
titulaires incontestés : Gil Reichen, Jean-
Marc Pizzera et Henri Schaller. Pour
eux, le rythme supérieur dé la compé-
tition est connu et ils sont capables de
rivaliser avec les meilleurs. A leurs
côtés, Perret-Gentil et Pilet, dont la
taille est appréciable, ne manqueront pas
d'acquérir la résistance et la réussite
souhaitées au contact d'adversaires qui
ne feront aucun cadeau. Avec Osowiecki
et les frères Petitpierre, l'entraîneur neu-
châtelois diposera d'éléments intéres-
sants qui ne demandent qu'à apporter
leur collaboration à une équipe qui aura
grandement besoin de leur présence. En-
fin, deux joueurs dont les perspectives
d'avenir sont intéressantes. Michael
Reichen, frère de Gil et Hervé Schlld,
qui firent partie de . la formation junior

qui obtint le titre de champion de Suisse
en 1974. Ces deux joueurs viennent de
passer une année aux USA où ils ont eu
l'occasion de se familiariser avec le bas-
ketball d'Outre-Atlantique. Cela per-
met de fonder de sérieux espoirs pour
leur avenir et celui du club. Cette
énumération montre donc que les
départs ont été compensés. Mais, ce n'est
pas sans mal qu'on se sépare de joueurs
aussi doués que les Raznatovic, Gala-
gher et McLaughlin, retournés dans leur
pays, ainsi que de Bûcher (transféré à
Fribourg Olympic) et P.Y. Pizzera
(contraint d'abandonner le basket par
son métier).

EFFICACE
Toutefois, dans sa formation actuelle,

Neuchâtel est bien armé pour une
nouvelle saison. Mais les perspectives
d'aujourd'hui, pour prometteuses qu'elles
apparaissent, ne sont possibles que grâce
à un succès de soutien, timidement
ébauché, par les « supporters » et
sympathisants du grand club des Jeunes
Rives. Réunis sous la dénommination de
« 5 de base », les engagements men-
suels modestes contribuent efficacement
à aider une section qui garantit une
place assise à toutes les manifestations
du Panespo. Il est donc souhaitable
qu'une telle initiative, inédite et peu
onéreuse, rencontre le succès qu'elle
mérite afin de permettre l'organisation
de rencontres de bonne qualité. M. R.

NEUCHATEL. — De gauche à droite : Debout - Roland Perret- Gentil, Olivier Pilet, Neil Traub, Scott Trobbe, Gil Reichen.
Accroupis, Henri Schaller, Jacques Petitpierre, Hervé Schlld, Jacques Osowiecki, Jean-Marc Pizzera, François Petitpierre,
Michael Reichen.

[ Jl^ cyclisme | Après Merckx- Kuiper. Zoetemelk. Moser. Gimondi- van Impe

Eddy Merckx, Hennie Kuiper, Felice
Gimondi, Giuseppe Perletto, Lucien van
Impe, Francesco Moser, Francisco
Galdos, Joseph Bruyère, Joop Zoete-
melk, Bernard Thévenet, Ferdinand Ju-
lien, Josef Fuchs, Roland Salin , Ueli
Sutter, René Leuenberger : la liste de
participation à la classique en côte «A
travers Lausanne » (dimanche 12 octo-
bre) s'allonge. Un nouveau nom et venu
s'y ajouter : celui du Belge Roger de

Vlaeminck qui a réalise jusque là l'uni
de ses meilleures saisons.

L'inscription du champion du monde
de cyclocross confère un éclat tout par-
ticulier au plateau de « vedettes » pré-
senté par les organisateurs. Le Gitan
d'Eekio sera accompagné de son coéqui-
pier Wladimiro Panizza dont on connaît
les bonnes dispositions pour les parcours
en côte.

Chez les amateurs d'élite , on reverra
également au départ l'Autrichien
Wolfgang Steinmayr qui a marqué de
son empreinte la course de la Pédale
lausannoise après avoir triomphé ces
cinq dernières années. Il sera opposé à
son compatiote Rudolf Mitteregger, aux
Français Michel Cbarlier (qui détient le
record de la Turbie) et Noël Converset
(record du Ballon d'Alsace) ainsi qu'aux
Suisses Serge Demierre qui rêve de

reéditer ses deux succès en tant que ju-
nior, Lafranchi, Reymond, Baertschi ,
Eric Loder, Robert Thalmann et le
champion national Roland Schaer.

Les juniors seront 85 à prendre le
départ avec à leur tête le champion na-
tional Robert Dill-Bundi. Plus de 140
amateurs sont également inscrits à l'heu-
re actuelle.

De Ulaeminck et Panizza au départ de «A travers Lausanne»
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Après avoir reçu les reserves de Neu-
châtel Xamax, Fontainemelon s'apprête
à donner la réplique, ce soir, à l'autre
équipe neuchàteloise de ligue nationale,
La Chaux-de-Fonds, qui, elle se dépla-
cera au grand complet avec son équipe
fanion. C'est donc là une aubaine à
ne pas manquer pour les sportifs du
Val-de-Ruz. Après un passage à 'vide
dû surtout à la présence de nombreux
éléments au service militaire, les « Me-
lons » sont en nette reprise et retrou-
vent gentiment leur rythme de croisière.
C'est sans peur et sans reproche qu'ils
vont affronter leur adversaire. Comme
les « Meuqueux » tiendront à montrer,
après leur première victoire, que leur
promotion était méritée, la partie pro-
met de beaux moments. Et ce sera l'oc-
casion aussi bien pour Gioria que pour
Citherlet de polir une fois encore leur
instrument de combat. Alors, tous ce
soir à Fontainemelon. C.

Fontainemelon reçoit
La Chaux-de-Fonds

Deux amateurs neuchâtelois dans la tourmente...
Au niveau des coureurs amateurs,

deux Neuchâtelois du Vélo-club Vigno-
ble seront engagés dans la « tourmente
du Petit-Chêne > l'un des points chauds
de la course « A travers Lausanne » :
François Renaud et Gianfranco Galfetti.

Né le 23 décembre 1955 à Neuchâtel,
François Renaud suit actuellement des
études à l'Université de Lausanne. De ce
fait , il n'a participé qu'à cinq courses
dites nationales cette saison. Toutefois,
son palmarès 1975 est étoffé : 1er de Ja
COUPE DU VIGNOBLE, 7me au Tout.
Mu TTant-T Aman à Mnntrwiv Phflmhmn'

cantonal par équipes contre la montre,
9me au PRIX RENAULT-GAUTHEY à
Yverdon, 4me au Championnat Romand
par équipes à Genève, 1er à la vitesse
UCJN, 5me à la course de côte UCJN,
3me à la course de fond UCJN, 2me au
championnat cantonal, 1er au Critérium
de Fleurier, 2me au « Test » suisse du
kilomètre, 1er de Saint-Blaise-Chaumont.

Quant à Gianfranco Galfetti — son
aîné de sept mois — son activité a été
plus fournie que son camarade de club :
quatre courses internationales, quatre
cnnrses organisées dan» le cadre

d'épreuves frontalières, vingt-trois
courses nationales, dix courses régio-
nales. Cela lui a permis de se construire
un beau palmarès : 1er du Prix de Cour-
genay, 1er au championnat cantonal par
équipes contre la montre, 3me au
« Test » suisse du kilomètre, 4me du
championnat Romand par équipes, 4me
de la course en ligne de l'UCJN, 7me
de la course de côte UCJN, 2me de
Saint-Blaise-Chaumont. Courses interna-
tionales et nationales : Sine au PRIX
MOTOBECÀNE à Genève, lOme au
TOUR DU BORN à Olten, lime du
TOUR DU HAUT-LÊMAN à Mon-
treux, lOme du PRIX DU RUSSEY en
France. A noter encore la 34me place
au classement général du PRIX
CYCLISTE INTERNATIONAL DE
MANDELIEAU (Cannes) 5 étapes avec
la participation des équipes, d'URSS,
Pologne, Tchécoslovaquie, Italie, France
et Suisse.

FRANÇOIS RENAUD. — Un sérieux
« test » « A travers Lausanne ».

(Photo P. Galliot)
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= 'DaftsMe cadre des Champion-
g nats de Winterthour, Christiane
H Satndner (CEP) a réalisé lev'meil-
H leur temps de sa catégorie sur
1 1500 m. Avec 4'44"8, cette jeune
j j  athlète devient l'une des meilleu-
= res spécialistes du pays, et elle
E s'approprie, par la même occa-
= sion, le record neuchâtelois que
H détenait G. Gambarini, depuis
s 1972, avec 4'45"8.
= C. Sandner qui allie à merveille
S force et souplesse, est un authen-
= tique espoir national du demi-
g fond. Pour sa 2me année de
g compétition la Bôloise s'est appro-
g priée les records neuchâtelois du
g 600 m, du 800 m, du 1000 m et
g du 1500 m, dont les « chronos »
g constituent tous des meilleures
g performances suisses de la saison
g de sa catégorie.
g Bien que n'étant âgée que de 15
g ans (elle est née le 8 octobre
g 1960), Christiane Sandner a déjà
g participé à une finale des Cham-
f§ pionnats suisses seniors. En outre,
S elle fait partie de l'équipe na-
g tionale juniors depuis le 20 juillet
g dernier où elle affronta la Hol-
g lande et la Grèce, à Arnhem.
g Relevons encore que les 4'44"8 de
g Christiane, sur 1500 m, représen-
g tent la meilleure performance
g suisse de tous les temps, pour une
= jeune fille de 15 ans.

| Ch. Sandner: |
| de réelles |
I promesses 1

>ggjg hippisme Le fisc lui réclame 30 millions de DM

Un règlement paraît se dessiner dans
le différend qui oppose depuis plus d'un
an l'une des femmes les plus riches de
RFA, Mme Liselotte Linsenhoff (47
ans), et le fisc ouest-allemand qui lui
réclame 30 millions de DM. Le Conseil

fédéral des impôts aurait autorisé la
championne olympique de dressage à
suspendre pour un an les versements à
tempérament d'un montant mensuel de
500.000 DM auxquels elle procéderait afin
d'éviter des poursuites plus sévères.

Le Conseil a cassé un arrêt de la cour
fiscale de Kassel qui avait refusé à l'in-
téressée de surseoir à l'application d'une
pénalisation sanctionnant la « fuite fis-
cale » qu'avait représenté aux yeux de
l'administration l'établissement de l'écuyè-
ic en Suisse au début de 1973.

Liselotte Linsenhoff possède le plus
important groupe ouest-allemand d'ins-
truments de mesure (VDO) : 17.500 sala-
riés, 900 millions de dm de chiffre

d'affaires. Elle conteste le bien-fondé de
cette sanction, arguant qu'elle est
revenue s'installer à Wiesbaden à la fin
de 1974. On ignore si la décision de la
cour, qui coïncide avec l'annonce que
Mme Linsenhoff percevra une somme de
9 millions de dm au titre des bénéfices
réalisés par « VDO » pour l'exercice
1974, là fera revenir sur son intention de
se séparer de ses chevaux.

La championne olympique s'était en
effet résignée, il y a quelques jours, à
vendre aux enchères les 34 montures de
son haras pour couvrir une partie de
son arriéré fiscal. La vente doit norma-
lement avoir lieu le 13 octobre à
Cologne.
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Les ennuis de Liselotte Linsenhoff

Mercredi - jeudi 8-9 octobre : pas de
retransmission. — Vendredi 10 octobre :
18 h 10, agenda avec pour le sport :
présentation de la saison de hockey sur
glace. — Samedi 11 octobre : 15 h,
cyclisme, Tour de Lombardie en Euro-
vision de Côme, couleur (commentaire :
Claude Schauli). — Dimanche 12 octo-
bre : 19 h 05, les actualités sportives,
résultats et reflets filmés : une émissions
du service des sports. — Lundi 13 octo-
bre : 21 h 50, sous la loupe : football ,
après Suisse - URSS (une émission de
Roger Félix et Jean Rigataux).

A la Télévision
cette semaine

La Chaux-de-Fonds est fin prêt!
r-f hockey sur gtace | DERNIER TEST

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
7-2 (3-0 3-1 1-1)

MARQUEURS : Bernard Neininger,
8me ; Huguenin 9me ; Bernard Neinin-
ger 19me ; Lœrtscher 23me ; Tony
Neininger 24me ; O'Shea 31me ;
Reinhardt 33me ; Lœrtscher 43me ;
Reinhardt 55me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Sgualdo, Girard ; Huguenin , Amez-
Droz ; Leuenberger ; Dubois, Turler,
Piller ; Reinhardt , O'Shea, Friedrich ;
T. Neininger , Pelletier, B. Neininger ;
Rohner, Steudler, Willimann.

ENTRAINEUR : Pelletier.
ZURICH : Fehr ; Fluckiger, Bertschin-

ger ; Kumin, Ceiss ; Altorfer, Urs Lot,
Small ; Toch, Peter Luthi, Heinz Luthi ;
Lerch, Lœrtscher, Wehrly, Parmi.

ENTRAINEUR : Peter Luthi.
ARBITRES : MM. Ehrensperger, Zim-

mermann et Leuba.
NOTES : Patinoire couverte des Mélè-

zes. La Chaux-de-Fonds et Zurich au
grand complet. Dans la cage locale Brun
et Meuwly jouèrent chacun 30 minutes .
1200 spectateurs. Pénalités : La Chaux-
de-Fonds 2 fois deux minutes. Zurich
une fois 5 minutes.

Le Club des patineurs de Zurich était
monté à La Chaux-de-Fonds fort de son
récent succès au tournoi d'Arosa.

Malgré la présence dans ses rangs des
anciens internationaux Lott et Luthi, et
du canadien Small, cette équipe posa
peu de problèmes aux Montagnards.
Retenons tout de même un très bel
engagement physique ce qui laisse bien
augurer de la saison pour ce club à la
recherche de son retour en ligue
nationale A.

AFFIRMATION
Pour La Chaux-de-Fonds, cette soirée

a été une belle occasion de mettre au
point tout son système. Dès le début du
match , les hommes de Pelletier passent à
l'offensive. On a surtout remarqué les
très gros progrès réalisés par les jeunes
Girard et Amez-Droz. Ces deux ex-ju-
niors promus titulaires aux côtés de
Sgualdo et de Huguenin se sont affi r-
més. Ils ont barré la route aux malheu-
reux attaquants zuricois avec une autori-
té à même de nous fa ire oupblier les
Furrer, Cuenat et Divernois de ces der-
nières saisons.

Dans la « guerre des goals » en ce
match caractérisé par une générosité
sans relâche, ce sont les Neininger et
Reinhardt qui se sont signalés avec tout
de même une réussite signée par O'Shea,
qui a tendance à rester sur la réserve !

P. C.

TENNIS
* A Santa Monica (Californie) est

décédée à l'âge de 88 ans May Sutton
Bundy qui fut la première Américaine
à remporter le tournoi de Wimbledon.
Originaire de Plymouth, en Grande-
Bretagne, May Sutton Bundy avait en-
levé le championnat des Etats-Unis en
1904 et le simple dames de Wimble-
don en 1905 et 1907. Elle n'abandonna
la pratique du tennis qu'à l'âge de
85 ans.
• Les tennismen yougoslaves Nikola

Pille et Nikola Spear encourent des
sanctions disciplinaires pour avoir, à
l'insu de leur fédération, participé à
deux tournois organisés en Espagne.

Dans un communiqué, la Fédération
yougoslave de tennis, déclare avoir en-
gagé une procédure disciplinaire à ren-
contre des deux joueurs, dont le geste,
dit-elle « n'est pas conforme à l'obliga-
tion de chaque citoyen yougoslave de
respecter la politique de son pays ».

^gjg -̂ yachting

Une cinquantaine de concurrents de 3
pays ont participé sur le lac de Cons-
tance au championnat suisse des vau-
riens. En raison du calme qui a régné
dimanche et lundi , le titre n 'a pu être
attribué , quatre régates seulement ayant
pu être courues.

LES POSITIONS
1. Martin Fuchs - Alfred Fuchs (RFA)

13,7 p. en 4 régates ; 2. Adrian Schmid-
lin - Daniel Schmidlin (Rorschach) 15,2 ;
3. R. de Hoog - Chris Frydal (Ho) 18 ;
4. Muller - Helbling (Bienne) 19,6;  5.
Segaar - Segaar (Ho) 25.0.
• Les Britanniques Loveday - Dann

et Marks - Lippi ont pris la tête du
championnat du monde des 505 qui se
déroule aux Bermudes. Classement de la
Ire régate : 1. Loveday - Dann (GB) ; 2.
Marks - Lippi (GB) ; 3. Danielou -
Richard (Fr) ; 4. Buffet - Defarge (Fr) ;
5. Andron - Mcnell (EU) ; 6. Wnite -
Davis (GB).

Championnat suisse :
titre pas attribué

CORTAILLOD - FLEURIER 3-1
(1-0)
BUTS : Ehrbar ; Schreyer (2).
CORTAILLOD : Schick ; Carnal ,

Kiing, Rothpletz (Valazza), Rusillon ;
Ducrest, Ehrbar, Solca (Staub) ; Schild,
Leuenberger, Schreyer. Entraîneur : Jac-
cottet.

FLEURIER : Bonny ; Clerc, Louis-
Jaquet , Chédel, Guyenet ; Magnin
(Guye), Lambert ; Gitoud (Sorrenti), Ju-
vet, Cochand, Calani. Entraîneur : Guye-
net.

Rencontre d'un bon niveau moyen
que celle qui opposait deux équipes flir-
tant avec les premières places du clas-
sement. Au cours de la première mi-
temps, assez équilibrée, l'équipe locale,
remaniée pour la circonstance, eut de la
peine à se trouver et le volume de jeu
développé ne fut pas extraordinaire. En
deuxième période, toutefois, la machine
commença à tourner et quelques beaux
mouvements d'ensemble furent ébau-
chés. Le résultat final peut être consi-
déré comme un encouragement pour les
« Carcouailles » qui pour la première
fois depuis le début du championnat
ont marqué autant de buts. Quant à
Fleurier, qui était venu pour sauver un
point , il n 'a pas démérité et surtout il
a accepté sa défaite avec sportivité. O. A.

¦Ile ligue
neuchàteloise

EN SOUSCRIPTION
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Déj à 300 buts marqués en Allemagne
[j £̂ football | c d'œj | S|jr )es championnats étrangers

Record en li gue fédérale allemande où
Cologne a marqué son 800""' but grâce à
Loehr , qui , du même coup, a signé le
300""-' but marqué cette saison dans la
ligue la plus élevée du championnat
d'Allemagne. Cela après dix journées
seulement. Le football allemand ne doit
guère ressembler au «calcio» des Ita-
liens! Précisons qu 'en cette occasion ,
Cologne a battu Rot-Weiss Essen , qui le
précédait au classement , par 3-0.

Le champion sortant , Borussia Moen-
chengladbach , recevait le chef de file ac-
tuel , Eintracht Braunschweig. Borussia a
confirmé son incapacité à gagner chez lui
depuis le printemps. Cela fait l'affaire de
Braunschweig, qui voit cependant
Hambourg le menacer sérieusement. Le
club cher à Uwe Seeler n 'a pas eu de pitié
pour Eintracht Francfort qu 'il a battu 4-2.
Hertha Berlin n 'a pas dit son dernier mot
non plus ; il vient d'écraser Hanovre par
6-2, sur sol adverse. Quant à Bayern
Munich , il a perdu , à Kaiserslautern , une
bonne occasion de rejoindre le « leader» .

QUEEN'S PARK BATTU

Queen 's Park Rangers a perdu ! La
première défaite du chef de file a été in-

s.y_' u
''*& » classements

Allemagne
1. E. Braunsch. 10 5 4 1 20-12 14
2. Hambourg 10 5 3 2 21-10 13
3. Bor. M'glad. 10 4 5 1 18-10 13
4. Bayern Munich 10 5 2 3 23-14 12
5. Hertha 10 5 1 4 25-17 11
6. Karlsruhe 10 4 3 3 12- 9 11
7. Schalke 10 3 4 3 22-17 10
8. Rot-Weiss Es. 10 4 2 4 20-19 10
9. Cologne 10 3 4 3 15-14 10

10. Werder Brème 10 5 0 5 19-19 10
11. Kaiserslautern 10 3 4 3 14-18 10
12. Fort. Dussel. 10 4 2 4 14-19 10
13. Eintr. Francfort 10 3 3 4 15-17 9
14. Bochum 10 2 4 4 11-13 8
15. K. Offenbach 10 3 2 5 14-29 8
16. Hanovre 10 2 3 5 16-24 7
17. MSV Duisbourg 10 2 3 5 19-28 7
18. B. Uerdingen 10 2 3 5 7-16 7

Espagne
1. Real Madrid 5 4 1 0 10- 1 9
2. Barcelone 5 4 0 1 12- 5 8
3. Athlet. Bilbao 5 2 0 2 10- 6 6
4. Valence 5 3 0 2 9 - 6 6
5. Espagnol 5 3 0 2 7 - 5 6
6. Hercules Alic. 5 3 0 2 8 - 8 6

R. Santander 5 3 0 2 8 - 8 6
Séville 5 3 0 2 8 - 8 6

9. Grenade 5 2 2 1 6 - 7  6
10. Salamanque 5 2 1 2  8 - 9 5
11. Elche 5 2 0 3 9 - 8  4
12. Real Zaragosse 5 2 0 3 9-10 4
13. Real Sociedad 5 2 0  3 7v '9 • 4
14. Real Betis 5 2 0 3 6- 8 A
15. Atletico Madrid 5 1 1 2 8-10 > 3
16. Oviedo 5 1 1  3 4 - 9  3
17. Sporting Gijon 5 0 2 3 5-10 2
18. Las Palmas 5 1 0  4 5-11 2

France
1. Nice 9 6 3 0 25- 8 19
2. Lyon 9 6 1 2  22-13 15
3. Marseille 9 6 0 2 23-20 12
4. Sochaux 9 4 3 2 13-12 12
5. Valenciennes 9 3 4 2 15-12 11
6. Saint-Etienne 9 3 4 2 14-12 11
7. Reims 9 3 3 3 15-12 10
8. Bordeaux 9 3 3 3 15-14 10
9. Bastia 9 3 2 4 12-13 10

10. Saint-Germain 9 2 4 3 19-18 9
11. Nantes 9 1 7  1 14-14 9

Strasbourg 9 2 5 2 8-f 8 9
13. Lille 9 2 5 2 18-19 9
14. Nîmes 9 3 2 4 11-13 9
15. Troyes 9 2 4 3 17-18 8
16. Metz 9 2 3 4 16-20 8
17. Lens 9 2 3 4 16-22 8
18. Nancy 9 2 4 3 12-18 8
19. Monaco 9 2 3 4 17-22 7
20. Avignon 9 1 1 7  10-24 3

Angleterre
1. Manchester U. 11 6 3 2 18- 9 15
2. Queen 's P. R. 11 5 5 1 16- 8 15
3. West Ham 10 6 3 1 16-10 15
4. Leeds 10 6 2 2 15-10 14
5. Derby 11 6 2 3 16-15 14
6. Liverpool 10 5 3 2 15- 9 13
7. Everton 10 5 3 2 16-11 13
8. Middlesbrough 11 5 3 3 12-10 13
9. Manchester C. 11 5 2 4 18-10 12

10. Stoke 11 5 2 4 13-12 12
11. Coventry 11 4 3 4 13-10 11
12. Norwich 11 4 3 4 20-20 11
13. Aston Villa 11 4 3 4 11-15 11
14. Newcastle 11 4 2 5 21-18 10
15. Arsenal 10 2 5 3 10-11 9
16. Ipswich 11 3 3 5 9-12 9
17. Birmingham 11 3 2 6 16-19 8
18. Burnley 11 2 4 5 14-20 8
19. Tottenham 10 1 5 4 13-16 7
20. Leicester 11 0 7 4 10-19 7
21. Wolverhamp. 11 1 4 6 7-18 6
22. Sheffield U. 11 1 1 9 5-22 3

fligée par Leeds, qui se trouve être, ainsi ,
le virtuel «leader» du champ ionnat
d'Angleterre. Manchester United , par
contre , n 'a pas su profiter du faux pas de
Queen 's Park Rangers pour prendre seul
la tête de la division. Sur son terrain , il a
dû concéder un pauvre 0-0 à Leicester
classé... vingtième. Le champion , Derby,
reste bien accroch é, alors que Liverpool
et Everton commencent à menacer.

DRÔLE DE FAÇON. - Kenyon, arrière d'Everton, a une curieuse façon de maî-
triser son adversaire, l'avant-centre Clyde Best, de West Ham.

(Téléphoto AP)

En Espagne, le duo de tête maintient
son rythme. Il garde une certaine distance
avec ses poursuivants, parmi lesquels
Espagnol Barcelone a fait la moins bonne
affaire. Battu par Valence, il a été rejoint
au troisième rang par son vainqueur. Sur
l'échelon des 6 points , on ne compte,
désormais, pas moins de six équipes.
Cependant , on voit mal l'une d'entre el-
les briguer le titre. R. N.

Les défenses italiennes déjà en vedette
Les trompettes qui ont sonné l ouver-

ture du championnat d'Italie n 'étaient
pas celles de Jéricho! Les murailles dé-
fensives de la plupart des équipes qui
passaient leur examen d'entrée ont tenu
bon : neuf buts seulement ont été mar-
qués au cours de cette journée inaugu-
rale...

DEUX BUTS DE CAUSIO

Les seuls spectateurs qui n'auront
peut-être pas regretté d'avoir pris le
chemin du stade auront été ceux de Tu-
rin. Histoire de prouver qu'elle entend
bien faire honneur à son titre, Juventus
n'a mis que quarante minutes pour s'as-
surer la victoire grâce à deux buts de
Causio (dont un sur penalty). Succès
d'autant plus important qu 'il a été acquis
contre Vérone, lequel est considéré
comme la « bête noire » des Piémontais.
Certes, les visiteurs parvinrent-ils à ré-
duire les distances mais on en était alors à
la... 88mc minute. Si ce favori est parti du
bon pied, tous ne peuvent pas en dire
autant. Ainsi , les deux formations mila-
naises ont dû se contenter d'un 0-0 qui
n'est guère à leur honneur si l'on rappelle
que Milan et Inter étaient , respective-
ment , opposés à Pérouse et Cesena. On
accordera quelques circonstances atté-
nuantes à Milan , qui avait le handicap de
jouer « away ». Par contre, Fiorentina n'a

pu éviter de trébucher a Ascoli. On at-
tendait mieux des Toscans, qui avaient
affiché de bonnnes dispositions en coupe
des vainqueurs de coupe.

CAGLIARI DANGEREUX

Lazio, qui était également en dépla-
cement (à Gênes) s'est imposé in extre-
mis. Grâce à la collaboration de... Bedin,
qui trompa son propre gardien dans l'ul-
time minute. La coutume qui veut que
Cagliari ne perde pas son premier match
a été respectée. Au Stade olympique, les
Sardes - qui enregistraient la rentrée de
«Gigi » Riva - ont même faill i créer la
surprise puisqu 'ils menaient au moment
du thé. Mais ils durent concéder l'égali-

UN DES RARES. - Grâce à ce penalty, Causio marque un des neuf buts réussis
au cours de la première journée italienne. Ginulfi se détend en vain.

(Téléphoto AP)

sation peu après la reprise.
Il a fallu un penalty à Naples pour

prendre la mesure du néo-promu Côme.
C'est à sept minutes de la fin que Savoldi
est parvenu à faire pencher la balance. Si
l'on signale que ce même joueur avait
manqué auparavant la transformation
d'une sanction identique, on peut se
demander si les deux milliards dépensés
pour son transfert seront rentables ou
non. Enfin , Turin a perdu à Bologne. Si
l'on admet que le perdant peut être
considéré comme l'un des prétendants
aux places d'honneur, on peut parler de
surprise. Pour notre part, nous nous en
garderons, car rares sont ceux qui par-
viennent à s'imposer dans la capitale de
l'Emilie. Ca

FRANCE: NICE DECOURAGEANT
L'envolée de Nice n'est pas qu 'un feu

de paille. Elle dure. Les Niçois sont in-
vaincus et planent sur le champ ionnat
avec une aisance décourageante pour
leurs adversaires. Derrière, les poursui-
vants lâchent prise, essoufflés avant
l'heure. Après sa victoire contre Paris
Saint-Germain (2-1), Nice compte qua-
tre poin ts d'avance sur Lyon, sep t sur
Marieille et un surprenant Sochaux et,
l'affaire devient g'f ave, huit sur Sain t-
Etienne et Valenciennes. Les Stéphanois
passent par une période de malchance.
Non seulement, ils viennent de concéder
leur seconde défaite , celle-ci à Nîmes
(2-0), mais encore, en coupe d'Europe,
ils tirent une mauvaise carte avec les
Rangers de Glasgow.

COMME BAYERN

L'entraîneur stéphanois a-t-il uri plah
de progression basé sur la coupe d'Eu -
rope? On pourrait le croire, car, en
champ ionnat, son équipe n 'est plus la
meilleure, et de loin. Elle pourrait se re-
trouver dans la situation de Bayern Mu-
nich l'année dernière, c'est-à-dire obli-
gée de gagner la coupe d 'Europe! Mais
cette probabilité... Le problème sté-
phanois se situe au niveau de l'attaque.
Le départ de Triantafilos n'a rien ar-

rangé. Il manque aux Stép hanois un
avant-centre qui réalise les occasions
préparées avec brio par Larqué et la li-
gne médiane.

La déception de ce début de cham-
pionnat vient cependant de Reims. Cette
équipe avait donné quelques signes de
reprise pour retomber une nouvelle fois.
Au cours de leur dernier match, fait  ex-
traordinaire, les Rémois ont marqué trois
buts... et ont perdu , car deux d'entre eux
ont été marqués contre leur camp . Mar-
seille, lui, marque des buts mais il en re-
çoit davantage. A Lille, la défense mar-
seillaise, comme celle de Reims, s 'est dis-
tinguée par la légèreté et la défaite (4-3)
lui est imputable.

PLUS DE RÉUSSITE?

Et pourtant , il y a dans cette défense
un très bon gardien (Charier), puis qua-
tre défenseurs, dont trois ont été ou sont
internationaux comme Trésor, Bracci, et
Zvunka, le frère de l'entraîneur, qui de-
vra revoir sa stratégie.

L'équipe de France a un nouveau di-
recteur, Michel Hidalgo, élu sans sur-
prise. L'assistant de Kovacs et Boulogne
réussira-t-il mieux que ses anciens pa -
trons ? J ean-Marie THEUBET

Course - poursuite en séné DFootball corporatif ,

La semaine dernière était essentiel-
lement consacrée à la série D. Egger re-
cevait Sporéta. Ce fut un match à perdre
haleine. Sporéta partit du bon pied ,
marqua un but , se fit remonter, dépasser ,
égalisa et reprit l'avantage: 4-3 à la
pause. La cause n'était pourtant pas
perdue pour Egger. La seconde période

apporta également son lot de «sus-
pense » et Egger l'emporta , finalement ,
par 8 à 6 ! Sporéta est en progrès et pos-
sède d'excellents avants, mais pèche en
défense.

Migros ne fait aucune concession.
Margot l'a appris à ses dépens. Les
joueurs de Migros marquèrent à neuf re-
prises, malgré toute la bonne volonté du
gardien de l'équipe de Bôle.

Métaux Précieux recevait Magistri
pour une explication au sommet. Les
Magistri se devaient , pour savourer
pleinement leurs vacances et garder in-
tactes leurs chances, de ramener la tota-
lité de l'enjeu. Menant avec deux buts
d'avance à la pause, ils sauvèrent in ex-
tremis les 2 points. Pour son premier
mach de championnat, CIR, face à Su-
chard , ne fit pas le poids et dut s'avouer
battu sans rémission.

Résultats : Egger - Sporéta 8-6 ; Margot
- Migros 1-9 ; CIR - Suchard 0-6 ; Métaux
Précieux - Magistri 3-4.

SÉRIE Dl

1. Migros 2 2 0 0 12- 1 4
2. Boulangers 2 1 1 0 10- 7 3
3. Egger 2 1 0  1 12-13 2
4. Felco 1 0  1 0  3 - 3 1
5. Margot 1 0  0 1 1 - 9 0
6. Sporéta 2 0 0 2 6-11 0

SÉRIE D2

1. Magistri 3 3 0 0 7 - 4 6
2. Suchard 3 2 0 1 9 - 3 4
3. Commune 2 1 0  1 2 - 2 2
4. Attinger 1 0  0 1 1 - 2 0
5. CIR 1 0  0 1 0 - 6 0
6. Métaux Préc. 2 0 0 2 4 - 6 0

POLICE CANTONALE INVAINCUE

En série B, Police cantonale reste in-
vaincue et prend ainsi la tête du classe-
ment. Sa dernière victime fut Faël , qui
dut s'avouer vaincu après une bonne ré-
sistance, sur le score de 1-0. Gageons
qu 'au match retour, il y aura revanche.
Ce même Faël avait , d'ailleurs , un pro-
gramme chargé puisqu 'il rencontrait
également Rochettes , lequel obtenait , à
cette occasion , son premier point

Résultats : Rochettes - Faël 1-1 ; Police
cantonale Faël 1-0.

Classement: 1. Riobar 4; 2. Police
cantonale 4; 3. Câbles 3; 3. Faël 3; 4.
Esco 2 ; 5. Voumard 2 ; 6. Rochettes 1 ; 8.
Electrona 1.

NEUCHATELOISE-ASSURANCES
S'AFFIRME

En série C, Neuchâteloise-Assurances
a obtenu un succès logique mais non sans
peines devant Derby Mari n ; elle rejoint ,
à la première place, Raffinerie et Ap-
piani. Deko et FAN-ICN seront de sé-
rieux trouble-fête ; les autres engagés
devront lutter ferme pour éviter la relé-
gation.

Résultat : Neuchàteloise - Assurances -
Derby Marin 2-1.

Prochains matches : Aujourd'hui à
19 h Adas - Deko ; à 20.30 Appiani - Raf-
finerie aux Charmettes. - Jeudi 9 à 19 h
Boulangers - Margot et à 20 h 30 Dubied
- Derby Marin aux Charmettes. - Ven-
dredi 10 à 19 h Attinger - CIR ; à 20 h 30
Egger - Migros aux Charmettes. - Lundi
13 à 20.30 Police cantonale - Rochettes à
Serrières. - Mardi 14 à 19 h FAN-ICN -
Raffinerie ; à 20 h 30 Felco - Sporéta aux
Charmettes.

COUPE: CÂBLES QUALIFIÉ

En coupe, Câbles a passé sans gros
problèmes le cap des huitièmes de finale.
ENSA a offert une bonne résistance au
match retour , mais ne put pas résister à
l'offensive des avants de Cortaillod.
ENSA - Câbles 0-5.

BUTS : Argiles (2).
PAL FRIUL: Spazzafumo ; Ciprietti;

Carollo ; Giazzon; Camporata Moro ;
Ciarrocchi (Carpena) ; Fiorese; Brusto-
lin (Bolletta) ; Mezzina; Lizzi. Entraî-
neur: Carollo.

ESPAGNOL: Sangino; Serrano; Gar-
cia; Diez ; Fafian ; Mora ; Vila; Argiles;
Anton; Munoz; Amarz.

ARBITRE: M. Giger , de La
Chaux-de-Fonds.

Terrain en bon état. Bon arbitrage. Ce
fut le match des occasions manquées pour
les joueurs de Pal Friul. Les visiteurs ont
gagné quand ils ont osé prendre leurs
responsabilités. C.

Pal-Friul I - Espagnol I
0-2 (0-0) '

pour Christine Stuckelberger
\*Mê hipPism~ Septième titre

Comme il fallait s'y attendre , le cham-
pionnat suisse de dressage a été
remporté , à Berne , par la Bernoise
Christine Stuckelberger, montant « Ca-
meera ». La championne d'Europe (28
ans) triomphe pour la septième fois au
niveau national. Elle s'est imposée sans
l'apport de son meilleur cheval
« granat ». Celui-ci a été délaissé pour
« Camccra » qui s'est montré plus à
l'aise dans l'épreuve intermédiaire et les
exercices libres. Christine Stuckerlberger
a nettement dominé Doris Ramseicr et
Ulrich Lehmann. Chez les juniors ,
victoire de Brigitte Gauder , qui a signé
la 4mc victoire consécutive d'une
amazone. Résultats :

Elite (14 concurrents) : 1. Christine
Stuckelberger (Berne), Camecra , 2216 p ;
2. Doris Ramseier (Horgenbcrg), Roch ,
2026 : 3. Ulrich Lehmann (Berne),
Widin , 1914 ; 4. Josef Kunz (Berne),
Wolfmar , 1846 ; 5. Paul Maeder (Berne),
Wulpinger , 1771.

Juniors (cat. 1-8) : 1. Brigitte Gaucr
(Lostorf), Alexander , 617 ; 2. Liliane
Trumpy (Horgenbcrg), Festyn 5^8 ; 3.
Beat Bohli (Adl iswil), Abttle-Boy, 549 ;
4. Meret Werhli (Staefa), Silver-Shadow ,
539.

Le Belge Goldstein
champion du monde

pour la 5me fois

cj jg

Sur le circuit du Castellet , le Belge
François Goldstein a remporté pour la
cinquième fois le championnat du
monde. Le meilleur représentant helvé-
ti que a été le champ ion national , Erich
Hagenbuch. Il a , toutefois , dû se conten-
ter de la 7""-" place alors qu 'il avait été
vice-champion du monde , il y a deux ans.
Champion d'Europe juniors, Adrian
Wepfer a connu plusieurs mésaventures,
notamment un carambolage et des ennuis
mécaniques. Classement : 1. François
Goldstein (Be) 0 p. 2. Elio de Angelis (It)
4. 3. Allan Lane (GB) 6. 4. Felice Rovelli
(It) 6, puis les Suisses : 7. Erich Hagen-
buch 14. 9. Adrian Wepfer 15. 15. Marcel
Gysin 21. Dicter Vokinger s'est cassé le
bras lors d'un accident. 120 concurrents
de 25 nations étaient au départ. 3 man-
ches.

OwO olympisme

Lord Killanin s'est déclaré fortement
impressionne par l'ampleur des progrès
réalisés sur les différents chantiers olym-
piques depuis son dernier passage à
Montréal , en avril dernier. « D'énormes
progrès ont été réalisés et , certes, il n 'y
a plus de temps à perdre d'ici au 17
juillet , date d'ouverture des jeux. Mais
je suis persuadé que Montréal sera prêt
à temps », a affirmé le président du ClO
à l'issue de la visite des futures installa-
tions .

Lord Kil lanin a tenu à préciser qu 'il
ne voulait toutefois pas tirer des conclu-
siens trop hâtives et définitives de sa
visite , attendant de se prononcer avec
plus de précision après avoir obtenu
l'avis des fédérations internationales.

Montréal sera
prêt à tempst̂if  ̂ athlétisme

Le Club athlétique Courtelary orga-
nise, le samedi 25 octobre , son
6nu: cross-country national. Se basant sur
la partici pation des années précédentes ,
ils estiment pouvoir réunir plus de
400 concurrents.

Cross à Courtelary

L affaire Katic: choquant
I — , QUE RECHERCHE AU JUSTE LA S. A.
I Opinions | DE MONSIEUR NAEGELI ?

Exemplaire de la versatilité humaine, la désaffection
zuricoise envers son marqueur de buts en titre, le dé-
nommé Katic. Le torchon brûle entre le Yougoslave et
la société anonyme; la lune de miel est terminée, la
grosse affaire du «boss» Naegeli n'est plus qu'un ba-
nal fait divers, un règlement de compte, un lavage de
linge sale.

INCOMPRÉHENSIBLE REVIREMENT

En 1973, les gazettes regorgeaient des louanges
dispensées au génie commercial du marchand de ta-
bac, amenant en Suisse celui qui allait devenir la ter-
reur des gardiens. Ne rechignant en rien sur les vertus
des relations publiques, le président s'étendait
complaisamment sur les résistances qu'il avait dû
vaincre, comme sur l'opiniâtreté mise à ne pas laisser
tomber l'affaire. Le Kissinger du football dans ses
œuvres. Tout le monde s'accordait à reconnaître la
valeur de ce transfert, comme ce même tout le monde
s'étonne du brusque revirement des choses. Qu'y a-t-il
derrière ce petit coup de tonnerre?

Officiellement, Zurich en a marre des expulsions de
Katic : trois, paraît-il. Vérifications faites, en ce qui
touche au championnat suisse, ce joueur n'a été ex-
pulsé qu'une seulefois, le 6 septembre de cette année,
contre Saint-Gall. Destiné à remplacer Brunnenmeier
et Konietzka, qui ne jouait plus que par-ci, par-là, Katic
a participé à tous les matches de la saison 1973-74, en
marquant quinze buts, comme à tous ceux de celle de
1974-75, en devenant le roi des marqueurs avec
23 buts. Nul signe d'expulsion. De plus, s'il a manqué
deuxfois dans le championnat présent et une partie de
coupe contre Zoug, pour purger sa peine, son club
s'est tiré sans dommage de ses trois rencontres.

puisqu'il les a gagnées. En résumé, sur le plan national,
Zurich n'a aucune raison de se plaindre du joueur.

C'EST CHOQUANT
Dès lors, une chose choque : la hauteur astronomi-

que de l'amende infligée pour l'expulsion saint-gal-
loise. Probablement, le club a-t-il voulu y voir la cause
du maigre 1-1 obtenu au Letziground contre ce
Saint-Gall, qui, alors, roulait les mécaniques. On parle
d'une amende de dix mille francs, qui, si le fait est
exact, ne saurait être que le détonateur destiné à tout
faire sauter, l'excuse miraculeuse pour la rupture d'un
contrat fraîchement renouvelé et peut-être pas si fa-
vorable à la société anonyme. On ne se sépare pas d'un
aussi bon joueur pour une bagatelle d'expulsion
n'ayant même pas eu de néfastes conséquences. II doit
y avoir encore autre chose qu'on apprendra un jour.

AVANTAGE AUX RICHES
La découverte de Scheiwiller n'explique rien, la tar-

dive reconnaissance que Risi n'est pas Jeandupeux,
non plus. Restent les aspects financiers. D'un côté, un
club possède un joueur trop cher pour tous les autres
clubs et vive l'égalité, de l'autre, les braillards récla-
mant sans cesse deux, voire trois étrangers par équi-
pes, feraient bien de mettre une sourdine à leurs élu-
cubrations. On voit à qui la mesure profiterait. Les ri-
ches se paieraient des vedettes incapables de se re-
placer dans le circuit national, les pauvres hériteraient
de joueurs moyens.

Rappelons que Zurich a déjà «soufflé» Scheiwiller à
Saint-Gall et qu'il ne craint pas de se séparer de sa
vedette Katic, au mépris de ce spectacle que les diri-
geants prônent tant. Quand ça les arrange.

A. EDELMANN-MONTY

lir Ligue neuchàteloise

BUTS : Tinembart II, Howald , Kum-
mer.

BÉROCHE: Pacelli; Zais, Gaschen,
Pisenti , Fassnacht; Frydig, Rognon ; Ti-
nembart II , Howald , Mivelle, Kummer.
Entraîneur: Duperrex.

GORGIER : Nemeth; Graf , Walsecchi ,
Jacot , Sansonnens; Papis, Pedretti ,
Jeanmonod; Gagnaux, Fanti , Viel. En-'
traîneur: Pap is.

ARBITRE: M. A. Sans, de Hauterive.
Ce derby joué dans des conditions

idéales , a vu Béroch e remporter une
précieuse victoire face à un rival qui
s'était illustré lors des précédentes ren-
contres en n 'encaissant qu'un minimum
de buts. La première mi-temps , jouée sur
un rythme assez lent , fit le jeu des visi-
teurs, qui , bien regroupés en défense,
annihilèrent assez facilement les offen-
sives adverses. Il en alla tout autrement
après le thé. Les Bérochaux , procédant ,
alors , par un jeu rapide et aéré, marquè-
rent deux nouveaux buts et multi plièrent
les situations dangereuses devant la cage
de Nemeth. C. B.

Béroche - Gorgier
3-0 (1-0)

<j °°lf

Johnn y Miller , un Californien de
28 ans , a remporté le tournoi « open » de
Napa (Californie) pour la 2m° année
consécutive. Il a ramené, le dernier jour ,
une carte de 69, soit trois sous le «par» .
C'est la première fois depuis septembre
1974, en 12 tournois, que Miller précède
Jack Nicklaus au classement. Résultats :

1. Johnny Miller (EU) 272. 2. Rod Curl
(EU) 275. 3. LeeTrevino (EU), Gène Lit-
tler (EU) et Mart y Fleckman (EU) 276. 6.
Jack Nicklaus (EU) 277. 7. Bruce Lietzke
(EU) et Tony Cerda (EU) 278.

Victoire de Miller

• * » — «J —• • a-» «a» •_ •« .— •.*• *

sports - télégrammes

PATINAGE. - Les Allemands de l'Ouest
Monika Pflug (championne olymp ique de
vitesse) et Erich Reifschneider (tri ple
champion de RFA à l'artistique) ont dé-
cidé de ne pas partici per aux Jeux
d'Innsbruck.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice A - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wotfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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jT Ĵl %JË \\mm^^% \̂Mm %iU -̂-r^=̂ slJLmdisamffit*SZ?~ en de multiP,es occasions, car les triomphes
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Moteur à l'arriére, moteur au centre, ri^ îW^S^mŴ Ê̂̂ ^̂ S ; d'aucune autre voiture de tourisme.

moteur transversal, ligne fastback, A^̂ ^̂ ^̂ ^ HTOÎ SWK̂ S^A L'Escort conserve donc tout ce qui a fait
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Ford Escort. Fr 9840- ^̂Modèle 2 portes avec moteur 1,1 litre, freins à disque à l'avant, La ligne du bon sens,
servo-freins, pneus radiaux à ceinture métallique, ceintures de sécurité
à enrouleur automatique. Garantie Ford: 1 an, kilométrage illimité.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

f ÉCHEC À LA |
I RÉCESSION! I

i Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. I
È La publicité, c'est la reine du commerce. ;'
S Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. |
jg Vendre, c'est choisir i
y. le quotidien comme support publicitaire.

I FAN-L'EXPRESS
y 105.000 lecteurs chaque jour. |
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Jeune dame
de formation
universitaire, bonne
connaissance de
l'allemand et de
l'anglais, facilité
d'adaptation à tout
genre de travail,
cherche un emploi.
Tél. (038) 2447 65.

SECTEUR ETATIQUE
cherche travail

(cartonnage, montage électrique, ébarbage, etc.,
pour environ 10 personnes).
Travail rapide et soigné. Possibilité d'arrangements
pour le transport

Téléphoner au No (037) 7211 31, Interne 52.

Nous sommes une entreprise liée à un groupe international -
cependant avec toutes les traditions des entreprises suisses - qui
distribue en Suisse des machines et du papier à héliographier . des
appareils à dessiner, etc.

Nous engageons, pour le 1er janvier 1976 ou pour une date à
convenir, un-

collaborateur au service extérieur
Clientèle : Entreprises importantes, administrations publiques,

bureaux d'architectes et d'ingénieurs, revendeurs
de matériel de bureau.

Secteur : GE. NE, VD (en partie) et BE (Jura)
(domicile : aux environs de Genève, Lausanne ou
Neuchâtel)

Nous offrons : — une formation poussée
— la reprise d'une clientèle existante
— un soutien total et un appui constant
— une grande indépendance
— un fixe élevé garanti, salaire qui évoluera selon

les résultats obtenus
— une voiture fournie par la maison, à disposition

pour les kilomètres privés
— tous les frais remboursés.

Nous demandons : — bonne présentation
— personnalité dynamique
— bonne culture générale et commerciale
— connaissances d'allemand, si possible.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, références et photo, &
OZALID S.A., Herostrasse 7, 8048 Zurich.

IMPORTANTE INSTITUTION D'ASSURANCE

cherche pour remplacer le titulaire qui prendra sa
retraite à fin 1976

un collaborateur
pour administrer son agence de Neuchâtel (15.000
assurés).

Poste stable et conditions de travail et de prévoyan-
ce sociale d'une entreprise moderne.

Les candidats ayant une excellente formation dans
le domaine des assurances (sociales ou privées) ou
une solide formation commerciale ou Juridique et
aptes à diriger du personnel sont priés de présenter
leurs offres de service, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie, sous chiffre
ER 5883 au bureau du Journal.

CLINIQUE LA ROCHELLE,
VAUMARCUS

cherche, pour remplacer son cui-
sinier en congé, du 26 octobre au
3 novembre,

personne
sachant cuisiner

(40 couverts). Logement assuré si
désiré.

S'adresser au
Pasteur M. Jeanneret,
tél. (038) 552655.

Bureau d'architecture
SIA

cherche apprenti (e)
Adresser offres écrites à MY 5876
au bureau du journal.

A remettre, à Neuchâtel, au
centre,

CAFÉ - BAR
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-438 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Gain accessoire intéressant
consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléan-
ces avec impression du nom de
l'expéditeur à des parents et con-
naissances.
Sur demande, envoi gratuit d'une
très belle collection de modèles.

Typographie et offset
K. BOLLIGER
Wiesenstrasse 26, 3098 Kôniz.
Téléphone (031) 53 3215.

A remettre pour raison de santé

épicerie
à l'est de la ville.

Adresser offres écrites i HS 5871
au bureau du Journal.

Restaurant Le Malojo
Maladière 16.
Tél. 25 66 19,
demande pour
entrée immédiate

sommelier
consciencieux et
capable. Congé de
travai) régulier, ainsi
que jour de repos.
Nourri. Chambre
indépendante à
disposition.

Cercle de la Côte,
Peseux,

engage

serveuse
Congé dimanche
et lundi.

Tél. 3111 69.

Kiosque Christen

cherche
àaflvendeuse
Tél. 24 73 12,
le mutin.

On demande, pour
entrée immédiate,

sommelière
fille
de cuisine
éventuellement
débutante, aimable,
consciencieuse, pour
restaurant moderne.
Ambiance de travail
agréable.
Restaurant - tea-room
H. Diener,
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 21 43.

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Nourrie, logée,
semaine de 5 jours,
bon salaire.
Yves Pochon,
Café du Raisin,
1563 Domplerre (FR)
Tél. (037) 75 12 84.

Maison de tapis en gros cherche un

REPRÉSENTANT
parfaitement bilingue pour la région de Berne -
Neuchâtel - Fribourg - Soleure, bien introduit
auprès de la clientèle revendeurs et architectes.
Débutant dans la branche serait formé.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
PK 902516 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons des

aviveurs (euses)
connaissant la botte de montre.

A personnes stables nous offrons :
- travail agréable et bien rétribué
- prestations sociales légales
- caisse de retraite

Faire offres à: Werner Martin & Cie, plaqué or G,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 11 22.

Nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle française, très bonnes con-
naissances en anglais. Travail très varié. Activité
indépendante et contact avec la clientèle étrangère.
Traitement correspondant au poste offert.
Renseignements complémentaires sur demande.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENQNAU TEL 065 B0041

APPRENTIE
aide en médecine
dentaire
est demandée.
Adresser offres
écrites au
Cabinet dentaire du
Or H. Kohler,
Jordil* 14,
è Cortaillod.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 Bevaix
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Parcage facile

Les hommes s'habillant chez Schild ont le choix entre quatre marques exclusives. *

Voici le plus jeune exemple des marques
exclusives de Schild:

Le complet 
,jeasis-vel(Mirs"de1Vamp'$ !

?YlaW >Ji^HP$ — 4 f̂aafl 
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DOGUE ALLEMAND 4 ans, allergique aux chenils,
cherche bon maître, contre rémunération, du 9 au
25 janvier 1976. Tél. 51 30 24.

À DONNER chatte tigrée, 3 mois, propre.
Tél. (038) 51 25 67, à midi, sauf samedi.

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

PERDU JEUNE CHATTE, noir et blanc, quartier la
Côte, Sablons. Tél. 25 34 59.

SERRIERES, femme de ménage 3 fois par se-
maine, le matin. Tél. 42 17 89.

FEMME DE MÉNAGE, consciencieuse est cher-
chée 2 fois par semaine. Vauseyon, tél. 25 87 63,
heures repas.

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. 

A JEUNE FILLE, chambre tranquille et confortable,
éventuellement cuisine à disposition.
Tél. 25 44 65.

PESEUX, studio non meublé, cuisinette équipée,
salle de bains + W.-C. Tél. 25 32 29.

APPARTEMENT 3 pièces, au centre de Peseux,
¦ni-confort. 320 fr. charges comprises.
Tél. 31 23 57.

STUDIO EN VILLE, grande pièce, balcon, bains,
confort. 240 fr. tout compris. Tél. 25 71 73.

AUX FAHYS, pour le 31 décembre, appartement 3
chambres, centra l, eau chaude, bains. 270 fr. + 60
francs de charges. Tél. 45 11 53.

PESEUX, appartement 3 pièces, grand hall, remis
à neuf, tout confort, au 4m° étage, ascenseur.
Tél. 25 32 29.

APPARTEMENT 2 Va PIÈCES près de la place Pury.
Endroit tranquille. Adresser offres écrites à
CP 5891 au bureau du journal.

A COLOMBIER, logement modeste 2 pièces, cui-
sine,'maison ancienne, jardin; libre immédiate-
ment. Adresser offres à AN 5889 au bureau du
journal.

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

STUDIO, centre ville, 150 fr. Tél. 24 31 88, heures
des repas.

SERRIÈRES, BEL APPARTEMENT S pièces, dès le
Ie'décembre, tout confort, 503 fr. charges
comprises. Tél. 31 60 71.

BEAU STUDIO tout confort, ouest de Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1125, pendant les heures de bureau.

LE LANDERON, appartement 3 Vi pièces pour date
à convenir; vue imprenable, 547 fr., charges
comprises. Tél. 51 33 20 ou 51 38 54.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine; à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

CRESSIER, poste, appartement 4 pièces tout
:onfort , tapis tendus, cuisine agencée, libre
30 novembre, 515 fr. + charges. Tél. 47 14 21 ou
17 14 19.

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

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

LE LANDERON, local environ 25 m*. Tél. 31 51 84.
le soir.

PATINS fille N° 36. Tél. 33 39 95.

UN BUREAU MINISTRE en bois. Tél. 42 28 15.

URGENT, patins de hockey N°42. Tél. 25 78 56.

BUFFET DE CUISINE, table et chaises de cuisine.
Case postale 160, 2520 La Neuveville.

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

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et ari-
thmétique données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

MAÇONS CHERCHENT TRAVAUX. Prix avanta-
geux. Tél. 55 20 72.

POUR VOS TRAVAUX de façades à prix modique,
téléphonez au 55 20 72. Echafaudage à disposi-
tion. 
JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 17 ans. cher-
che travail. Tél. 42 37 61.

HOMME DE COMPAGNIE pour isolées, handica-
pées, portage repas domicile, etc. Auto, télé-
phone. Adresser offres écrites à FT 5894 au bu-
reau du journal.

BOUCHER CHERCHE PLACE à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres à ES 5893 au bureau du
journal.

DAME AYANT FORMATION Croix-Rouge avec
pratique, cherche soins à domicile. S'occuperait
volontiers de la toilette quotidienne de personnes
âgées. Tél. 51 25 10 ou adresser offres écrites à
CK 5847 au bureau du journal.

CHAUFFE-EAU à gaz, gramophone ancien (sans
pavillon). Tél. 42 17 89.

CHAMBRE À COUCHER bois de lit (1 place) frigi-
daire Indesit 125 litres. Tél. 24 00 54.

CHAMBRE A COUCHER, genre Louis XV, lit de mi-
lieu. Prix avantageux. Tél. 31 10 66.

CAUSE DOUBLE EMPLOI : 1 table avec rallonges,
6 chaises rembourrées à neuf, 1 canapé, 2 fau-
teuils. Tél. 24 19 15. 

CHAUSSURES SKI DE FOND, N° 36; 2vestes
jeune homme, taille 46, état de neuf. Tél. 31 63 03.

ROBE DE MARIÉE, taille 44. Tél. (039) 37 18 91.

UNE CUISINIÈRE A GAZ, une table de cuisine
deux chaises, une petite machine à laver (Sobal).
Tél. 25 77 32, le matin.

CHAMBRE À COUCHER, chêne clair: grand lit,
armoire à trois glaces, commode dessus marbre,
table de nuit. Tél. 55 14 18, Gorgier.

JOLI LAPIN, nain blanc, d'appartement, avec sa
cage, 25 fr. Tél. 24 13 30.

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

BELLES POMMES non traitées, à cueillir, 50 c. le
kg. Tél. (021) 81 61 42.

AQUARIUM 380 litres, complet. Prix à discuter.
Tél. 24 16 38. 
MOBILIER COMPLET : chambre à coucher, salle à
manger, studio. Tél. (038) 31 35 96 (repas). Facili-
tés de paiement.

SIÈGE COMBINÉ JUVENIS, pour enfant. Bas prix
Tél. 31 60 71.

HOUSSES POUR SIÈGES de voitures Buick Spé-
cial 1965 (banquettes avant et arrière), jamais uti-
lisées, couleur rouge. Tél. 25 96 79 ou 61 32 81

MACHINE POUR le flockage de fibre velours. Prix
avantageux.
Tél. 25 96 79 ou 61 32 81.

2 LITS SUPERPOSÉS avec matelas et couvertures
et 1 entourage simple. Tél. 25 70 86.

CHIEN BERGER ALLEMAND, 9 mois. Téléphone
53 23 87.

ORGUE ÉLECTRIQUE Farfisa, état de neuf; pri>
avantageux. Tél. 47 14 57, après 19 heures.
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UNE DOUBLE SÉCURITÉ»
... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre

, argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. U contenue donc a là sécurité de votre
avenir en soutenant vdtfê région: --<< *-

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchàteloise Jv. Un service personnalisé! *S
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HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machine à laver
dès 599.—
Lave-vaisselle
dès 790.—
cuisinière
dès 348.—
etc.
Livraisons partout -
Facilités de
paiement.
Gros rabais sur
modèle expo.
Fomachon & Cie
Discount du
Vignoble.
Tél. 4618 77.
2022 Bevaix. 
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La Chaux-de-Fonds.

¦ IIV I W V̂ BBflniB» H Si (039) 234784 ou 224313.

BAIGNOIRE
Rénovation et réparation d'émail.

Nous réparons vos baignoires
sans grand frais, sur place, dans
les 24 heures. Tous les travaux
sont faits avec une garantie de
2 ans. Vous épargnez Fr. 500.— -
Fr. 800.— Veuillez demander la
proposition de

Renova-Lenzbourg, case 59,
5600 Lenzbourg.
Tél. (064) 51 77 58.

BBBBaHHHBaaBBBBBBBBBBBBBBaB HajaiHBBaBBBaaBBBBaBBBBaaBBa '

Maison de repos et de conva-
lescence. PENSION soignée pour

personnes âgées
Bonne nourriture, ambiance agréa-
ble. Parc, jardin.
Tél. (037) 26 1663
LE MANOIR GIVISIEZ,
près FRIBOURG.

dilférentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition I

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA a 1018 Lausanne 021/373712uninorm

jSjyOP CIRCULER,- AVENIR ASSURÉ 3̂[

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 422895
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dés 20 heures.

' *

CITE UNIVERSITAIRE, CLOS-BROCHET 10.
Mercredi 8 octobre, 20 h 15
Dans le cadre du Séminaire et Prix Farel 1975

Débat public
L'IMAGE DE LA FEMME A LA TÉLÉVISION »

Visionnement d'une émission de « Temps présent »
Echange en présence de Geneviève Poujol, sociologue, Claude Torraclnta,
TV romande, Jacques Pilet, journaliste.

j Entrée libre.

¦ ¦y **&- > |

f FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

ï Téléphone (038) 256501
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets «ont ouvert» au public de
8 heure» i midi et de 13 h 45 à

18 h 10, «au! le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour ls
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 botte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 c. le mm. min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

! 50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne. Locarno, Lucerne.
Lugano, Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour.

Zurich.

Tari» des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 5a— 26.— 1050

ÉT R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

Taxis Réel
Boudevillie rs
Tél. (038) 361344

DÉMÉNAGEMENT
IL DANUSER. TéL (038) 3? 17 48.

315783. Tiras 22,2034 Peseta).

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

Annulation de titre
Par jugement du 24 septembre 1975, la
2me chambre civile du Tribunal supé-
rieur du canton de Zurich a prononcé
l'annulation d'une obligation au porteur
de Fr. 5000.— nom. Merck - Finanz S.A.,
Luxembourg, B'^ '/o Emprunt 1973 - 88,
No 6018, avec coupons annuels au
30 novembre 1974 et suivants.
Zurich, le 2 octobre 1975.

Tribunal de district de Zurich
7me section

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

SINGER
Une machine

zia-zas
dèsmtpp.-

CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

0 (038) 2512 70

DIMANCHE 12 OCTOBRE 

COURSE SURPRISE
(repas de .midi compris)

dép. B h 45 Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—)

EUTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 18.—)

Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

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. Neuchàtel
(038) 25 82 33.
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de faire
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HORIZONTALEMENT
1. Elle va droit au chœur. - Boulette. 2. D'une

chaîne de montagnes de l'URSS. 3. On le voit
tous les soirs en tube. — Comédie d'Aristophane.
4. Degré d'estime. — Montra des perles. 5. Inter-
jection. - On le perd dans le désarroi. - Lettres
d'invitation. 6. On ne le connaît bien que dans
l'adversité. - Membre de la Chambre des Lords.
7. Lent. — Lié au roi par un lien de fidélité per-
sonnelle. 8. Archipel britannique au nord de
l'Ecosse.- Désinence verbale. 9. II tomba de haut.
- II tient la porte fermée. 10. Ile. - Laissé sans
compagnie.

VERTICALEMENT
1. Paresse. 2. Roulée. - Elle fait mordre à

l'hameçon. 3. Certains l'ont jeté aux orties. —
Souverain de l'empire quichua du Pérou. 4. II est
déjà têtu.—Prévenante mise en garde. 5. Pronom.
- Il vous met à l'heure de vérité. — Truchements
du hasard. 6. Telle l'eau de régime. 7. Ça vous
laisse sur votre faim.- Où l'on a haussé le ton. 8.
Ils n'ont aucun bagage. - On le franchit d'un saut.
- Participe. 9. Héroïne d'une légende du Moyen
âge. - Ville d'Angleterre. 10. Canton du Cher.

Solution du N° 338
HORIZONTALEMENT: 1. Me. - Daphnie. 2.

Acreté.-Arc. 3. Roi. -Hue.-Ah. 4. Juge.-Ruina.
5. Otage. - SC. 6. Lé. - Initiés. 7. Adora. - Pô. 8.
Ibsen. - Crin. 9. Nos. - Cohues. 10. Exagérées.

VERTICALEMENT: 1. Marjolaine. 2. Ecoute. -
Box. 3. Riga. - Assa. 4. Dé. - Egide. 5. Ath. -
Enoncé. 6. Peur. - Ir. - Or. 7. Eustaehe. 8. Na.- Ici.
- Rue. 9. Iran. - Epiés. 10. Echansons.

I CARNET DU JOUR |
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Parc.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses. Collections privées neu-
châteloises : peintres figuratifs français du
XX8 siècle; collection H. et K. Liechti; Prix
Bachelin (Section histoire).

Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Maf li,
peintures.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact: Christine Andrès, peintures,

céramiques.

TOURISME - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 30, Un justicier
dans la ville. 18 ans. 2,ne semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Oscar. 12 ans.
Rex: 15 h et 20 h 45, Opération lady Marlène.

12 ans. 2""' semaine.
Studio : 15 h et 21 h, Emmanuelle. 18 ans.

6 "" semaine.
Bio: 15 h, 18 h 15 et 20 h 45. 8V2 de Fellini.

16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Rollerball. 16 ans.

2"1* semaine. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office: BI. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. lia phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 hà hlepostedepolice(25 10 17) indiquele
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

QUESTIONS INSIDIEUSES

L'espace d'un instant, Sutter se sent gagné par la panique. II a
l'impression que cette rencontre inopinée va tout compromet-
tre. II est tenté de décliner l'invitation du juge à côté de lui dans
le tilbury. Mais une pensée le traverse : «L'Amérique... la for-
tune ! » Aussitôt, retrouvant son assurance, il accepte avec em-
pressement l'offre du magistrat, grimpe sur le marchepied et
prend place sur le siège. «Je vais chez mes parents; ils m'ont
promis de me donner de l'argent pour rembourser mes dettes »,
déclare-t-il avec aplomb.

Le juge, qui ne va que jusqu'à Soleure, insiste pour inviter Sut-
ter à dîner dans une auberge de cette ville. Le jeune homme
évite soigneusement de boire, car il soupçonne son compa-
gnon de vouloir l'inciter aux libations pour le pousser dans la
voie des confidences. En le quittant, le juge promet de rendre
visite à Annette dès le lendemain pour lui donner d'excellentes
nouvelles ds son mari. Une pensée tracasse Sutter tout au long
des trois jours de route qui le séparent de Kandern.

RÉSUMÉ: Jean-Auguste Sutter vient de s'enfuir de chez lui
pour éviter la prison pour dettes. Sur la route, il rencontre le
juge qui s'étonne de le voir là et lui pose des questions embar-
rassantes.

« Annette sera-t-elle assez maligne pour esquiver les questions
insidieuses du juge? Si oui, j'ai tout mon temps pour passer la
frontière. Sinon, on est peut-être déjà sur mes traces... » Sutter
arrive enfin chez ses parents. Ceux-ci ignorent tout de sa véri-
table situation, car ils ne l'ont pas vu depuis son mariage. II est
facile de les abuser en leur faisant croire que son commerce est
prospère. « Mes affaires m'appellent à Paris, déclare-t-il d'un air
important, et je suis venu vous voir en passant. »

Son père profite de l'occasion pour le charger de porter des
échantillons de papier à l'un des gros clients de la fabrique.
« C'est le sieur Ouperron. II habite rue Pavée. Puisque tu as l'ha-
bitude de discuter affaires, incite-le donc à passer de grosses
commandes. Nos prix sont avantageux.» Intriguée, la mère de
Jean-Auguste se risque à poser à son fils la question qui lui
brûle les lèvres : « Comment se fait-il que tu voyages à pied avec
un maigre baluchon? Un commerçant de ton rang devrait rou-
ler voiture I»

Demain : Un fonctionnaire scrupuleux-

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. W. Gauchat. Peseux,
tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-F. Liegme. huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, L'homme au pistolet d'or.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les Bidasses s'en

vont en guerre.

NOTRE FEUILLETON
L'ESCALE DU BONHEUR

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy
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Apparemment, Grant prenait ses repas auprès de son frère.
Elle n'eut pas l'occasion de le rencontrer, mais s'il l'avait sou-
haité, il lui aurait été facile de venir lui dire quelques mots à
l'infirmerie. Elle pensait beaucoup à lui, et à tout moment son
cœur se mettait à battre follement. Gregory l'avait deviné, elle
était amoureuse. C'était une chose certaine. Mais était-ce,
comme il le prétendait , une catastrophe?

Enfi n , celui auquel elle pensait ouvrit la porte et demanda :
- Etes-vous à ce point occupée?
Il avait hésité sur le seuil , comme s'il redoutait de rencontrer

Paston. Voyant qu'elle était seule dans l'infirmerie, il vint vers
elle et la regarda avec sympathie.
- J'ai presque terminé, lui répondit-elle sans oser se re-

tourner.
Elle continuait à emplir de compresses stérilisées un grand

bocal de cristal, attendant que se dissipât la subite rougeur que
l'émoi venait d'envoyer à ses joues. Machinalement, elle
ajouta :
- Je quitte mon service à quatre heures, aujourd'hui...
Il s'excusa:
- Dans ce cas, je suis impardonnable de venir solliciter

quelque chose cinq minutes avant votre départ !
- Pas du tout... Est-ce pour votre frère ? demanda-t-elle

d'un ton encourageant.

- Oui, bien sûr... U ne supporte pas très bien cette chaleur.
Cela se comprend, elle éprouve même les bien-portants. Nous
n'avons pas eu un souffle d'air de toute la journée. Philip reste
à l'ombre, mais son immobilité lui pèse et ma compagnie ne lui
suffit plus. Il serait heureux de pouvoir bavarder un peu avec
vous. Si vous n'avez pas d'autres projets, voulez-vous prendre
le thé en notre compagnie?
- Rien ne pourrait me faire plus plaisir! affirma-t-elle gen-

timent. Comme des douzaines d'autres passagers de cette
fournaise aquatique, je me proposais de rester bien tranquille
dans un coin du pont en buvant d'innombrables tasses de thé
russe. C'est le meilleur moyen de supporter la touffeur des
tropiques.

En un instant la mélancolie l'abandonnait, comme si elle
s'était débarrassée d'un pesant manteau. Sur le pont-prome-
nade, Grant arrêta un steward pour commander leur goûter,
puis il déclara tout d'un coup :
- Vous avez réussi une sorte de miracle. Vous plaisez tant à

mon frère que si je lui annonçais que vous allez l'accompagner
à la maison pour continuer à le soigner , il accepterait certai-
nement... Et il ne voulait même pas voir une infirmière à bord !

Grant se tut, semblant attendre une réponse. Etait-ce, sous
une forme un peu voilée, une proposition d'engager la jeune
fille? Elle balbutia dans sa surprise:
- Je ne sais... comment vous entendez cela!
Souriant doucement , il précisa :
- On ne peut l'entendre de plusieurs façons... Serait-il im-

possible que vous veniez au Prieuré? Vous m'avez dit que vo-
tre travail à bord du Tavistock s'achèvera avec cette traversée.
Vous n 'avez certainement pas encore d'emploi.
- Evidemment , ce ne serait pas impossible ; simplement , je

n'y avais jamais songé.
- Eh bien , il faut y réfléchir. Philip aura longtemps, hélas!

besoin de soins compétents.
Moïra se demanda pourquoi son cœur se serrait à cette

pensée. Elle n'avait aucune raison de décliner cette offre, mais
elle hésitait à l'accepter. Ils arrivèrent auprès de Philip, qui
paraissait terriblement souffrir de la chaleur en dépit de la
protection d'un grand parasol et du courant d'air dérisoire
d'un ventilateur électrique posé près de sa tête.
- Bienvenue dans cette fournaise! leur lança-t-il d'un ton

épuisé. Je m'imaginais que dans le désert du Cap la chaleur
m'avait montré tout ce qu'elle est capable de faire, mais je
n'avais sans doute rien vu. Après cela, l'enfer doit sembler une
oasis de fraîcheur ! Vous m'avez abandonné depuis quelques
jours. Où étiez-vous?
- Je soignais des malades... et je ne savais pas que vous dé-

siriez me voir. Sans cela, j'aurais trouvé quelques heures pour
vous.

Il déclara, très franchement, et comme étonné de cette
constatation :
- Je me suis déjà habitué à vous... Je me demande... Grant

vous en a-t-il parlé? Quand vous serez à Southampton, vous
n'aurez plus d'emploi, m'a-t-il dit. Et j'aurai besoin de
qulqu 'un , évidemment.

La jeune fille sentit qu'elle allait rougir, et elle se hâta de
répondre en baissant un peu la tête:
- Votre frère m'a demandé, tout à l'heure, d'envisager la

possibilité de vous accompagner à la maison. Je suppose que,
pour lui , cela constitue une offre ferme! Je n'ai pas encore
répondu. Désirez-vous que je reste auprès de vous?

Il tenta d'éluder la question :
- Grant estime que vous êtes une excellente infirmière et il

souhaite , lui , que vous nous accompagniez.
Elle le regarda bien en face et insista:
- Mais vous-même, qu 'en pensez-vous?
- Naturellement , vous me convenez. Je ne tiens pas à avoir

une étrangère à mes côtés, mais j'ai eu le temps de m'accou-
tumer à votre présence.

Grant intervint d'un voix nette :

- Dans ce cas, j'espère que tout va s'arranger en un instant.
Aucune objection ne me semble possible au point de vue ma-
tériel, les conditions seront celles que vous demanderez. Et le
travail d'infirmière privée ne peut pas être moins intéressant
que ce que vous faites à bord du Tavistock... Je parierais qu'il
n'y a pas une opération par mois sur ce bateau.

Moïra se mit à rire :
- Vous parlez en chirurgien ! La médecine offre aussi des

cas intéressants. Il est vrai que l'infirmerie d'un paquebot
n'apporte pas de grandes satisfactions professionnelles. Eh
bien, c'est entendu, je serai à votre disposition dès notre arri-
vée au port.

Philip mangea fort peu, en dépit de ses efforts pour satisfaire
son infirmière. Le ciel commençait à se couvir, et les nuages
paraissaient réverbérer encore la chaleur vers le bateau;
Grant annonça :
- Le temps va se gâter; nous allons descendre avant la

tempête.
Philip ne fit aucune objection. Manifestement, la chaleur

l'accablait ; et pendant qu'on le transportait dans sa cabine,
Moïra vit dans les yeux de son frère un regard plein d'anxiété.
11 la quitta en annonçant :
- Je désire parler au docteur Paston. Voulez-vous rester

avec Philip pendant quelques minutes?
Le malade avait agrippé la main de la jeune fille et soupirait

d'un voix déjà fiévreuse:
- Ne partez pas, je vous prie.
Elle abandonna ses doigts à l'étreinte du blessé. La main qui

serrait la sienne, moite et vibrante , indi quait clairement le
début d'un accès. Elle comprit pourquoi Grant , par déférence
pour le médecin du bord, avait voulu le mettre au courant.
Gregory, naturellement , se .sentirait flatté. Cela , sans doute,
ferait diminuer la tension entre tes deux confrères.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 (C) Télèjournal
18.05 (C) TV-jeunesse
18.30 (C) Demain
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) Dans la gueule du loup
21.55 (C) Les clés du regard
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Un cas pour Mândli
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Télèjournal
20.25 (C) Parce qu'elles sont

des femmes
21.20 (C) Parahim - La deuxième

chance
23.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
1Z30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.35 Cécile ou la raison des femmes
21.30 Musique story
22.00 Emission médicale
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu
16.20 (C) Un sur cinq
17.45 (C) Juke Box
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 |C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Marmix
21.30 (C) C'est-à-dire...
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
1Z15 (C) Refais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (O Actualités régionales
19.40 (O Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 La belle équipe
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La visita délia vecchia signora
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAùNt I
16.15, téléjournal. 16.20, magazine

littéraire. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, l'Espa-
gne de Franco. 21 h, le tribunal plaide.
22.30, téléjournal, météo. 22.50,
conférence de presse.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, fin du
monde. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Martin détective. 19 h, téléjournal.
19.30, merveilles du monde maritime.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, les
travailleurs étrangers en Allemagne.
21.45, tache de naissance. 22.35, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI 1 RADIO I
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 (23). 17.05, en ques-
tion. 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. médecine
et santé. 20.05, contact. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour . 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radio-
scolaire : la littérature , un dialogue entre amis.
10.45, URI : problèmes actuels de droit pénal in-
ternational (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations et élections
fédérales. 14.05, la librairie des ondes. 16 h, vivre
ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-musique.
17.30, redilemele. 18 h, informations. 18.05,
rhythm'n pop. 18.30, jazz contact. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, La
Suisse à la rencontre de l'Europe. 2030, les
concerts de Genève: l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.15, pendant l'entracte et à l'issue du
concert : résonances. 22.30, marchands d'ima-
ges. 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, top dass classics. 10 h, disques demandés.
11.05, palette musicale. 11.55, indice midi moins
cinq. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 1445, lecture.
15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
1940, élections. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les
gens. 22.15 - 24 h, music-box.

Fructueuses idées dans l'artisanat, possi-
bilité dans ce domaine de gains apprécia-
bles. En soirée, la souplesse s 'imposera.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront paisibles, intelligents et très soi-
gnés.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: N'abusez pas de votre vitalité.
Amour: Cherchez des divertissements en
commun. Affaires : Votre alliée est la pa-
tience.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Les massages vous sont conseillés.
Amour: Vos idées personnelles seront
excellentes. Affaires : Ne vous lancez pas
dans des entreprises.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement car
les nuits sont fraîches. Amour : N'accordez
pas votre confiance à n'importe qui. Affai-
res: Vous risquez de commettre des er-
reurs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous n'êtes pas surchargé de tra-
vail. Amour: Des petits heurts se produi-
ront. Affaires : Conservez votre sang-froid.

UON (23-7 au 23-3)
Santé: Troubles intestinaux relevant d'une
suractivité. Amour: Ne restez pas seul et
sortez avec des amis. Affaires: Ne dépas-
sez pas vos moyens.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Mangez moins le midi. Amour
Laissez un peu vos préoccupations per

sonnelles de cote. Affaires : Ne modifiez
pas vos méthodes puisque vous obtenez
de bons résultats.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Vous risquez de voir vos rhuma-
tismes. Amour: Vous vivrez heureux en
évitant les on-dit. Affaires: Vos rentrées
d'argent sont incertaines.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : II est temps de vous calmer.
Amour: Vous devez modifier votre façon
de penser. Affaires : II est possible que vos
activités ne vous apportent rien de bon.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Soyez très prudent dans vos dé-
placements. Amour: Le temps travaille
pour vous. Affaires: Vos espérances se-
ront largement dépassées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vous avez les reins fragiles.
Amour: Fuyez les personnes malveillan-
tes. Affaires: Disciplinez un peu plus vos
activités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : N'entreprenez pas un régime trop
strict. Amour : Ne décevez pas vos amis en
divulguant les confidences qui vous sont
faites. Affaires : Vous serez à même de réa-
liser de bonnes affaires.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Un verre d'eau pris le matin vous
fera du bien. Amour: Bonne journée pour
faire des projets. Affaires: Certaines affai-
res en cours demandent encore réflexion.

HOROSCOPE

Un menu
Crevettes
Foie de veau
Pain de poireaux gratiné

LE PLAT DU JOUR: \

Pain de poireaux gratiné
C'est une façon renouvelée de déguster
des légumes courants. Ingrédients : 1,5 kg
de poireaux moyens, 4 œufs entiers, 50 g
de mie de pain, 1 verre de lait, 125 g de
gruyère, 15 g de beurre, sel, poivre, mus-
cade. Par personne: 310 calories, 17 g de
protéines, 260 mg de calcium.
Ne garder que 2 à 3 cm de vert des poi-
reaux et le blanc, les laver et les couper en
tronçons qu'on fait cuire à l'eau bouillante
salée. Egoutter et hacher. Battre les œufs
en omelette, y ajouter sel, poivre, mus-
cade, la mie de pain trempée dans le lait,
les % du gruyère râpé. Mélanger le tout
avec les poireaux hachés. Verser dans un
moule beurré. Faire cuire Vi heure à four
chaud (10 min. avant la fin de la cuisson,
parsemer du reste du gruyère râpé).

Conseils pratiques
Pour éviter que le sel ne s'humidifie dans
les salières, mettez-y toujours quelques
grains de riz. Le sel restera sec. Si vos por-
tes de couleur claire sont constellées de
taches de doigts, pour les faire disparaître
sans attaquer la peinture, il vous suffira de
frotter doucement avec une tranche de
pomme de terre crue.

Comment entretenir
un bronze ancien?
Sans aucun doute, la patine d'un bronze
doit être respectée et il faut se garder de
leur donner le brillant d'un cuivre ou du
laiton bien astiqué. II est convenu de laisser
à un bronze les marques du temps qui
ajoutent à son caractère. Un bronze en bon
état sera nettoyé à l'eau savonneuse avec
une brosse douce qui pénétrera dans les
détails. Rincé puis séché à l'air sec (sur un
radiateur de chauffage central, ou électri-
que) puis, à chaud, enduit de cire d'abeille
en fusion. Après refroidissement complet,
brossez pour enlever l'excès de cire et
frottez avec un chiffon de laine.

Votre santé
La télévision peut fatiguer les yeux et les
irriter; aussi ne regardez pas l'écran de

trop près, et portez pour ce faire, des lu-
nettes à verres teintés spécialement
conçues pour le petit écran ; si l'irritation
ou les larmoiements persistent, consultez
un ophtalmologiste. Ayez recours au
«palming». C'est un excellent truc pour
reposer vos yeux au cours de la journée, et
un moyen de garder un regard jeune. Ap-
pliquez les paumes sur les yeux qui reste-
ront ouverts. Les paumes ne devront pas
laisser passer un seul rai de lumière et ne
devront pas appuyer sur le globe. Restez
ainsi plusieurs minutes, en respirant len-
tement et profondément.

Votre beauté
Attention à votre démarche...
Garder des pieds sains, porter des chaus-
sures rationnelles, soigner ses jambes de
manière à éviter les varices, et tout ce qui
contribue à les alourdir, cela est beaucoup
plus important que la plupart des femmes
ne peuvent le supposer. Une démarche
jeune est pour 50% de l'aspect jeune d'une
femme. Une grande actrice, âgée d'à peine
trente ans, jouait sans maquillage le rôle
d'une très vieille femme. Comme on s'en
étonnait, elle montra qu'elle avait fait met-
tre d'épaisses semelles de plomb à ses
chaussures. C'est uniquement cette dé-
marche ralentie et alourdie qui lui donnait
l'aspect d'une femme de soixante ans. Un
exercice modéré vous aidera, de même
que les soins d'un bon pédicure, à
conserver cette démarche de jeune fille.

jamnon aurore
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 tranches épaisses de jam-
bon cuit, 50 g de beurre, 20 g de farine, %
de litre de lait, 1 dl decrème, une cuillerée a
soupe de concentré de tomate, du sel, du
poivre, du poivre de Cayenne.
Préparez une béchamel avec 20 g de farine,
25 g de beurre et le lait. Assaisonnez de sel,
de poivre, de poivre de Cayenne. Délayez-y
le concentré de tomate et ajoutez la crème.
Laissez cuire quelques minutes. Posez les
tranches de jambon sur un plat beurré et
chauffez-les au four 7 à 8 minutes. Nap-
pez-les avec la sauce et servez immédia-
tement.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
Si j'avais le pouvoir d'oublier, j'oublierais.
Toute mémoire humaine est chargée de
chagrin et de trouble. Ch. DICKENS

POUR VOUS MADAME

Qu'est-ce qu'un kyste?
En général, selon la Grande Encyclo-

pédie Larousse un kyste est une « tumeur
liquide » bénigne, résultant d'une proli-
fération tissulaire qui se développe sur
place , à partir d'un tissu ou d'un organe
donné. Il refoule les tissus voisins, qu'il
comprime , mais sans les pénétrer ni les
envahir: un plan de clivage l'en sépare.

Dix mille milliards de cellules
Selon l'encyclopédie Larousse, un

homme possède quelque dix mille mil-
liards de cellules réparties en multiples
catégories: cellules nerveuses, osseuses,
musculaires, sanguines (globules blancs
et rouges), etc. Celles d'une mêm e caté-
gorie se groupent en tissus, objets d'une
science appelé e « histologie».

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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La route d'évitement de Bulle
L'évitement de Bulle préoccupe le

groupe fribourgeois de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional (ASPAN). Deux trajets étaient
prévus : le trajet dit officiel par l'est,
longeant la forêt de Bouleyre, combattu
par la commune de Bulle et le tracé
sud, empruntant largement le territoire
de la Tour-de-Trême.

Le groupe fribourgeois se prononce
aujourd'hui pour le tracé officiel, « le
moins dommageable » si la route d'évi-
tement s'avérait nécessaire une fois la
RN 12 achevée.

La route d'évitement ne devrait en
aucun cas avoir les caractéristiques
d'une autoroute et mettre à profit la
configuration naturelle de l'environne-
ment.

Or depuis l'été la commune de Bulle
a levé son opposition à la construction
d'une bretelle de la RN 12 de Cazan à
Champ-Bosson. Ainsi, le point de sortie
de l'autoroute est choisi et l'évitement
ne peut plus se faire que par l'est.

Il parait judicieux d'attendre la mise
en service de la RN 12 pour voir le
trafic qu'elle entraînera. Ce n'est
qu'ensuite qu'il faudra trouver une

solution pour la route d'évitement
(coût : 15 à 20 millions) avec une sub-
vention fédérale de 60 %. Au moment
où l'on parle de relance une telle réali-
sation pourrait-elle s'avérer utile ?

« Attendre et voir » dit le comité fri-
bourgeois de l'ASP AN !

Berlin : rachat de libérations
BERLIN (AP). — L'attribution d'une

récompense à un avocat de Berlin-Est
par le régime communiste a attiré l'at-
tention sur une pratique ancienne mail
toujours officiellement secrète de l'Alle-
magne de l'Ouest qui achète la liberté
de nombreuses personnes détenues dans
les geôles de la RDA.

Me Wolfgang Vogel a été l'une des
24 personnes et cinq institutions ayant
reçu « l'ordre du mérite de la patrie »
en or le 1er octobre au cours d'une
cérémonie présidée par M. Stoph, chef
de l'Etat.

« Neues Deutschland », l'organe offi-
ciel du parti se contente de dire que les
personnes citées étaient honorées pour
services rendus, sans préciser lesquels.
Ces récompenses coïncidaient avec le
26me anniversaire de la RDA le 7 oc-
tobre.

M. Vogel a été un intermédiaire en
liaison avec des avocats ocidentaux,

dans des affaires concernant la libéra-
tion de personnes détenues par l'Alle-
magne de l'Est, moyennant des paie-
ments.

D'après ces sources, ce genre de né-
gociation a débuté en 1964, et 1200
détenus ont été libérés chaque année au
coût moyen de 40.000 marks.

C'est en septembre que M. Egon
Franke, ministre ouest-allemand des af-
faires pan-allemandes, a révélé que les
cas de plusieurs centaines de détenus
faisaient l'objet de négociations avec
la RDA et que le nombre des libé-
rations achetées atteindraient 1200 pour
1975.

Auparavant l'Allemagne de l'Ouest
s'était refusée à tout commentaire sur
une information selon laquelle elle au-
rait déjà versé 265 millions de marks
pour obtenir la libération de personnes
détenues en Allemagne de l'Est.

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Les deux ini-
tiatives lancées cet été dans le canton de
Vaud sous la présidence de M. Franz
Weber ont officiellement abouti et ont
été transmises au Grand conseil. L'initia-
tive constitutionnelle demandant que le
peuple vaudois — et non plus seulement
ses autorités — puisse exercer auprès de
la Confédération les droits cantonaux
prévus notamment par l'article 93 de la
constitution fédérale, a recueilli 17.455
signatures valables. Quant à l'initiative
populaire qui, découlant de la
précédente, demande la suppression do
la bretelle de La Perraudettaz du réseau
des routes nationales (par une interven-
tion officielle du canton auprès de la
Confédération), elle a recueilli 17.222 si-
gnatures valables.

Deux initiatives vaudoises
ont abouti officiellement

Kissinger et la survie d'Israël
WASHINGTON (AP). — La secrétai-

re d'Etat Kissinger a déclaré au Congrès
qu'il n'a pas promis que les forces ar-
mées américaines interviendraient pour
la survie d'Israël même en cas de me-
nace d'intervention soviétique au
Proche-Orient,

Le chef de la diplomatie américaine a
démenti qu'il avait pris des engagements
à long terme vis-a-vis de l'Egypte ou
d'Israël, si ce n'est de fournir du pé-
trole à ce dernier pays en cas do boycot-
tage.

M. Kissinger a invité les parlemen-
taires à voter rapidement l'envoi de
techniciens américains dans le Sinaï
pour que le nouvel accord puisse enfin
prendre effet et ouvrir c la porto do la
paix au Proche-Orient ».

Dans le même temps, le secrétaire
d'Etat a déclaré devant la commission

sénatoriale des affaires étrangères que,
selon lui , la diplomatie des « petits pas »
arrive à sa fin.

OUI, MAIS...
La commission sénatoriale des affaires

étrangères a approuvé en fin de journée
mardi l'envoi de 200 techniciens améri-
cains dans le Sinaï.

Le vote a été acquis par dix voix
contre deux. L'accord devrait pouvoir
être approuvé par lo Congrès d'ici la fin
de la semaine.

La résolution contient cependant une
réserve. Elle stipule que le Congrès ne
se sent pas lié par les accords annexes
conclus à l'occasion de la tournée au
Proche-Orient de M. Kissinger.

La Chambre des représentants doit
voter

 ̂
aujourd'hui la résolution accom-

pagnée du même amendement.

Comptoir : cap 40.000
franchi !

(c) Hier, en début de soirée, a été
accueilli le 40.000me visiteur du Comp-
toir de Fribourg : il s'agissait en fait
d'un couple, M. et Mme André Fragniè-
re, agriculteur au Bry qui ont été fleuris
et ont reçu des bons pour six journées
gratuites de remontées mécaniques dans
une station gruérienne.

BERNE (ATS). — L'évolution de la
situation économique a également placé,
en Suisse, le trafic routier devant de
nouveaux problèmes : l'an dernier, on a
constaté une stagnation de la circulation
routière, un recul des entrées de véhicu-
les automobiles étrangers, une diminu-
tion massive des importations de véhicu-
les, ainsi qu'une baisse des ventes de
carburants.

Ces constations ressortent du 30me
rapport d'activité de la Fédération rou-
tière suisse (FRS), à Berne, née en 1945
de la fusion de la ligne routière suisse
(fondée en 1928) et de la Via Vita
(créée en 1936). Se basant sur les résul-
tats des recensements automatiques du
trafic opérés en 120 points et de l'éco-
nomie automobile en Suisse retient, dans
son aperçu rétrospectif consacré à l'an
dernier, que le trafic routier est demeuré
pratiquement stationnaire. En 1974, les
fréquences les plus fortes ont été enre-
gistrées à la Rosengartenstrasse à Zurich
avec une moyenne journalière de 46.870
véhicules, sur le pont de la Forêt-Noire
(Schwarzwaldbruecke) à Bâle avec ,
44.905 véhicules et sur le pont du Lac à
Lucerne avec 44.543 véhicules.

Trafic routier
pratiquement

stationnaire en 1974 NEUCHATEL

Epreuve sélective du championnat
Suisse des rallyes, le rallye du vin
auquel prirent part 78 équipages s'est
déroulé ce week-end en Valais. Malgré
la forte concurrence, les équipages
neuchâtelois se sont distingués en
prenant respectivement la 7me place au
classement général pour Perret-Guin-
chard (Opel Ascona) et la lime place
pour Scemama-Gunthardt (Simca-Lois),
ceci malgré un incident mécanique lors
d'une épreuve spéciale. Ces deux
équipages ont remporté la victoire dans
leur catégorie et leur groupe respectif.
Les troisièmes et quatrième1 équipages
Guggisberg-Muller et Burri-Frôté, moins
chanceux après des débuts prometteurs,
ont été disqualifiés suite à une erreur de
parcours. L'équipage Walther-Montan-
don (Simca) se classe à la 13me place.
Le rallye a été remporté par un des
favoris, le valaisan Jean-Marie Carron -
P. Schaer et le skieur bien connu Ph.
Roux s'est classé cinquième.

Les pilotes neuchâtelois
au Rallye du vin

Heure de vérité pour les « tories »
BLACKPOOL (AFP-DPA). —

L'heure do vérité1 a tonné mardi à
Blackpool pour Mmo Thatcher et le par-
ti conservateur. Après leurs deux défai-
tes consécutives, l'année dernière, aux
élections législatives, les « tories » se
sont retrouvés pour leur congrès annuel.

Chef de file du parti depuis février,
après avoir réussi à évincer l'ancien pre-
mier ministre Edward Heath, Mme
Thatcher a d'ores et déjà entrepris do
remonter le moral do ses troupes. Elle
n'a pas hésité à souhaiter, dans une in-
terview radiodiffusée, des élections géné-
rales « dès demain ».

En fait , ce n'est que vendredi,
lorsqu'elle aura prononcé son unique
discours, clôturant le congrès, qu'elle
saura si elle a réussi à unifier son parti
et à lui donner de nouvelles raisons
d'espérer.

CAISSES VIDES
Les motifs de morosité sont nombreux

pour les militants conservateurs. Ils sent-
condamnés à rester dans l'opposition
pour quatre ans au moins. Les caisses
du parti sont vides. Le président des
« tories », lord Thornycroft a révélé
mardi matin que la trésorerie pourrait
être en déficit de 850.000 livres sterling
à la fin de l'année. Enfin, la lutte des
clans, qui a marqué la destitution de
M. Heath, a laissé des traces. La
mésentente entre le clan des
« réformistes », soutenant l'ancien
premier ministre et le clan des « ortho-
doxes », bien que cordiale, n'en est pas
moins profonde.

M. Heath a choisi de se taire. Il ne
fera qu'une brève apparition à
Blackpool. Mais ses fidèles auront
l'occasion, tout en évitant de s'attaquer
directement à Mme Thatcher, do faire
sentir leur influence dans les différents
débats.

Sur les mêmes estrades, où les ténors
du parti travailliste ont défendu la
semaine dernière les nationalisations, on
parlera surtout de libre entreprise, de
défense des libertés individuelles contre
l'emprise de l'Etat D'ores et déjà, les
délégués ont entendu mardi matin une
violente attaque par le porte-parole de
l'opposition pour l'éducation, M. Nor-
man St-John Stevas contre la « dictatu-
re » du « labour » sur les écoles.

Selon un sondage d'opinion réalisé par
le journal « The Sun », les conservateurs
disposeraient actuellement d'une avance
de 23 % sur les travaillistes. D'autre
part, 44 °/o des électeurs conservateurs
interrogés souhaiteraient voir Mme
Thatcher candidate au poste de premier
ministre lors des prochaines élections,
alors que 33 % lui préféreraient
M. Heath.

APRÈS GENÈVE, LONDRES
POUR GIANNI DAV0LI ET SON ORCHESTRE

Après un passage d'un mois à Genève au Maxim's, l'orchestre de Gianni
Davoli s'est envolé pour Londres, où il passera quelques jours de repos
avant de regagner Rome, après une tournée de 3 mois en Europe.

Gianni Davoli a choisi un des nombreux vols de LONDON AIR TOURS
pour se rendre à Londres, où le groupe logera à l'hôtel Clarendon Court,
réputé pour son service personnalisé et son fameux restaurant italien : Little
Venice.

Après ces quelques jours de repos à Londres, le groupe retournera à
Genève, afin de prendre un autre vol de LONDON AIR TOURS, cette fois
à destination de Rome.

LONDON AIR TOURS, l'agence spécialisée dans l'organisation de voyages
aériens à destination de LONDRES, offre 4 départs par semaine (jeudi, ven-
dredi, dimanche, lundi) par avion BAC III Jet de BRITISH CALEDONIAN
AIRWAY S (photo), ainsi que 2 départs par semaine à destination de Rome
par avion DC-9 de l'ATI, les jeudis et lundis.

Tirs d'artillerie perturbés: l'exercice
u eu lieu avec un jour de returd...

BERNE (ATS). — Des manifestants
civils avaient empêché lundi par des bar-
rages le régiment d'artillerie 9, sous les
ordres du colonel Schaer, de procéder à
un exercice de tir dans la région située
au nord de Biasca. L'exercice aura fina-
lement simplement été retardé d'un jour
puisqu'il a pu avoir lieu le lendemain
matin. C'est ce qu'a indiqué lors d'nne
conférence de presse tenue mardi soir le
chef de l'information du département
militaire fédéral, M. Ernst Mœrgeli.

Trois jours avaient été prévus pour
des tirs (avec les jours de réserve) :
lundi, mardi et mercredi de cette semai-
ne. Lundi, en raison de barrages, la con-
duite de feu ne pouvait se rendre sur ses
positions et rendait donc l'exercice im-
possible. Le soir, il y avait 100 à 150
personnes civiles sur place (certains y
ont dormi), des barrages de voitures,
tandis qu'un véhicule privé brûlait S'il a
été décidé de faire transporter la condui-
te de feu par hélicoptères, il a cependant
fallu attendre le lendemain. Mardi
matin, deux batteries ont donc procédé à
leur exercice. Il a duré de 7 à 9 heures
et 35 coups ont été tirés. Une troisième
batterie a reçu mission de garder les
accès.

M. Mœrgeli a précisé également que
les places de tir donnaient lieu à des

accords avec les communes intéressées et
que des indemnités étaient versées pour
les dégâts occasionnés. II a aussi précisé
que le cas n'était pas pris à la légère par
les autorités responsables. S'il n'y a pas
eu d'arrestation, les identités ont été
relevées et la police tessinoise a com-
mencé une enquête. Quant à la suite de
l'affaire, elle se déroulera sans doute de-
vant le Tribunal fédéral ou devant la
justice tessinoise.
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Banque nationale 550—d 550—d
Crédit foncier neuchât. . 570. 570 ^La Neuchàteloise ass. .. 230. d 230. d
GardV 83 — d 85.— d
Cortaillod 975.— d 10OO.—
Cossonay 950.— d 950.— d
Chaux et ciments 490. d 490. d
Dubied 240.— d 240.— d
Dubied bon 180.— d 180.—
Ciment Portland 2050.— d  2000.— d
Interfood port 1900,— d 1925.— d
Interfood nom 400.— d 410.—
Navigation N'tel priv. .... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux .. 220.— d 250.— d
Paillard port ,.... 180.— d 180.— d
Paillard nom 50.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1075.— 1050.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 530.— 530.—
Editions Rencontra 300.— d 300.—
Rinsoz & Ormond 510.— 510.—
La Suisse-Vie ass. 2200.— d 2250.—
Zyma 900.— 900.— d

GENEVE
Grand-Passage 260.— 270.—
Charmilles port 540.— 540.— d
Physique port 102.— 103.—
Physique nom 80.— 100.— d
Astra .: —.15 —.15 d
Monte-Edison 1.55 1.55
Olivetti priv 3.40 d —.—
Fin. Paris Bas 100.— 101.—
Allumettes B 53.— 53.— d
Elektrolux B 75.50 d 77.— d
S.K.F.B 76.— 76.— d

BÂLE
Pirelli Internat. 153.— 154.—,
Bâloise-Holding 245. d 245. d
Ciba-Geigy port 1255.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 543,— 545.—
Ciba-Geigy bon 900.— 890.—
Sandoz port 3800.— d 3825.— d
Sandoz nom 1495.— 1500.—
Sandoz bon 3075.— 3050.— d
Hoffmann-L.R. cap. .1.. .106000.— d107000.—
Hoffmann-L.R. jee 87250.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8775.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 370.—
Swissair port 383.— 385.—
Union bques suisses ... 2865.— 2850.—
Société bque suisse .... 421.— 417.—
Crédit suisse 2585.— 2580.—
Bque hyp. com. port. ... 1295.— 1290.—
Bque hyp. com. nom. ... 1135.— 1130.—
Banque pop. suisse .... 1730.— 1730.—r
Bally port 500.— d 500.— d
Bally nom 410.— d 410.— d
Elektro Watt 1730.— 1720.— d
Holderbank port 358.— 360.—
Holderbank nom 325.— d 325.— d
Juvena port 405.— 395.—
Juvena bon 25. 25. d
Motor Colombus 880. 875. 
Italo-Suisse 133.— d 133.— d
Réass. Zurich port 4100.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2005.— 2000.—
Winterthour ass. port. .. 1965.— 1700.—
Winterthour ass. nom. .. 915.— 915.—
Zurich ass. port 9500.— 9525.—
Zurich ass. nom 6150.— 6150.—
Brown Boveri port 1325.—
Saurer —.— 750.— d
Fischer 460.— 460.—
Jelmoli 1045.— 1050 —
Hero 3020.— 3025.— d
Landls & Gyr _._ _._
Nestlé port 2895.— 2880.—
Nestlé nom 1450.— 1445.—
Roco port —.— 2100.—
Alu Suisse port 940.— 900.—
Alu Suisse nom 368.— 368.—
Sulzer nom 2045.— 2050.—
Sulzer bon , —.— 385.—
Von Roll 535.— 540.—

ZURICH ¦' '¦¦* octobro 7 octobre

(act. étrang.)
Alcan 58.25 57.—
Am. Métal Climax 137.50 d 137.— d
Am. Tel&Tel 125. 124. 
Béatrice Foods 56 J5 55.75
Burroughs 252.— 252.50
Canadian Pacific 35.25 35.50
Caterpillar Tractor 180.50 177.50
Chrysler 29.50 29.25
Coca Cola 206.— 205.50
Control Data 48.25 48.25
Corning Glass Works ... 107.— 107.50
CP.C Int 110.50 110.—
Dow Chemical 239.— 238.50
Du Pont 307.— 303.—
Eastman Kodak 257.— 260.50
EXXON 246.— 244.50
Ford Motor Co 101.— 101 —
General Electric .... .... 124.50 122.50
General Foods 65.— 65.—
General Motors 147.— 144.50
General Tel. & Elec 63.— 59.50
Goodyear 54.50 54.50
Honeywell 82.— 81.50
I.B.M 547 — 539 —
International Nickel ..... 69.50 69.75
International Paper 146.— 144.—
Internat. Tel. & Tel 54.— 52.50
Kennecott 86.— 84.75
Litton 19.25 19 —
Marcor 66.50 65.—
MMM 146.— 147.—
Mobil Oil | 123.— 123.—
Monsanto 196.50 196.—
National Cash Register . 67.25 66.50
National Distillers 41.50 40.50
Philip Morris 130.50 127.50
Phillips Petroleum 153.— 152 —
Procter & Gamble 233.50 230.—
Sperry Rand 113.50 114.50
Texaco 66.25 64.—
Union Carbide 158.— 156.50
Uniroyal 23.75 23 —
U.S. Steel 173.— 171.—
Warner-Lambert 89.— 90.—
Woolworth F.W 43.50 43.—
Xerox 156.50 159.—
AKZO 33.— 33.25
AngloGold l 109.— 112.50
Anglo Americ 12.25 12.50
Machines Bull 19.50 19.50 d
Italo-Argentina 81.— 80.50
De Beers l 10.25 10.25
General Shopping 377.— 376.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.25
Péchiney-U.-K 60.— 58.50
Philips 23.— 23.—
Royal Dutch 92.75 92.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 100.— 99.—
A.E.G 78.— 76.—
B.A.S.F 139.50 139 —
Degussa 229.— d 229.— d
Farben Bayer 114.— 114.—
Hœchst. Farben 130.50 130.—
Mannesmann 278.— 278.—
R.W.E 131.50 130.—
Siemens 277.50 277.50
Thyssen-Hùtte 89.— 87.50
Volkswagen 126.— 123.50

FRANCFORT
A E G  74.10 73.20
B.A.S.F 135._ 132.50
B.M.W 222.60 220.50
Daimler 313.50 311.—
Deutsche Bank 316.50 314.—
DresdnerBank 323.50
Farben. Bayer 110̂ 90 110.50
Hœchst. Farben 127. 126. 
Karstadt 43s!s0 437.50
Kaufhof 265.50 265.—
Mannesmann 269.70 268. 
Siemens 267.50 266 —
Volkswagen 122.— 120.80

MILAN
Assic. Generali 40450.— 40.490
Rat 1053.— 1055 —
Finsider 243.— 236.50
Italcementi . 22010.— 22050.—

6 octobre 7 octobre
Monte Amiata gg2 652 Motta ....é...... v /J_ iooo|_
^.

relli •¦" ' 1297!— 1284.—Rmascent 70.50 68.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.10 69.40
AKZO 33.20 33.—
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 69.70 68.10
Heineken 140.90 143.50
Hoogovens 50.— 50.—
K.L.M 50.— 48.—
Robeco 180.30 181.80

TOKIO
Canon 235.— 235.—
Citizen . 190.— 186.—
Fuji Photo 373.— 369.—
Fujitsu 321.— 321.—
Hitachi 140.— 143.—
Honda 568.— 568.—
Kirin Brew 296.— 290.—
Komatsu 382.— 382.—
Matsushita E. Ind 488.— 486.—
Sony 2630.— 2670.—
Sumi Bank 330.— 326.—
Takeda 217.— 212.—
Tokyo Marina 510.— 507.—
Toyota —.— 605.—

PARIS
Air liquide 334.— 336.—
Aquitaine 357.— 354.—
Cim. Lafarge 176.20 180 —
Citroën 45.50 45.—
Fin. Paris Bas 167.— 167.—
Fr. des Pétroles 124.80 507.—
L'Oréal 840.— 850.—
Machines Bull 32.50 32.50
Michelin ...: H81.— 1178.—
Péchiney-U.-K 93.— 98.90
Perrier 104.10 102.—
Peugeot 273.10 273.50
Rhône-Poulenc 104.50 107.—
Saint-Gobain 111.80 115.50

LONDRES
Anglo American 216xd 223.—
Brit. &Am. Tobacco .... 293.— 300.—
Brit. Petroleum 548.— 557.—
De Beers 171.— 178.—
Electr. 8t Musical 199.— 203.—
Impérial Chemical Ind. .. 277.— 283.—
Imp. Tobacco 69.— 70.—
Rio Tinto 157.— 158.—
Shell Transp 340.— 346.—
Western Hold 15-1/8 16-1/8
Zambian anglo am 121.— 28-1/2

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suissa

NEW-YORK
Allied Chemical 31-3/4 31-3/8
Alumin. Americ 40-3/4 40-3/4
Am. Smelting 14-1/8 14-1/8
Am. Tel & Tel 46-1/4 46
Anaconda 17-1/2 17-1/2
Bœm9 27-7/8 28-1/8
Bristol & Myers 65-M4 64-1/4
Burroughs 93.3/4 95-1/2
Canadian Pacific 13-1/2 13-1/4
Caterp. Tractor 65-3/4 65-3/8
Chrysler 10-3/4 10-5/8
Coca-Cola 76-3/8 77
Colgate Palmolive 28-5/8 29-3/8
Control Data 18 18-7/8
C.P.C. int 40-3/8 40-1/4
Dow Chemical 88-3/4 89-1/8
Du Pont 112-1/2 111-3/4
Eastman Kodak 97-1/8 96-1/2
Ford Motors 37-1/8 37-7/8
General Electric 45-3/8 45-7/8
General Foods 24-1/8 24-3/8
General Motors 53-7/8 53-1/4
Gilette 28-1/2 28-1/4
Goodyear 19-7/8 19-1/2
GulfOil 21-1/8 21
I.B.M 201 — 201-1/4
Int. Nickel 25-7/8 26-1/8
Int. Paper 53-1/2 53-1/8
Int. Tel & Tel 19-1/2 19-1/2

6 octobre 7 octobre

Kennecott 31-1/2 31-3/8
Litton 7 7
Merck 74-5/8 73-5/8
Monsanto 73 / '
Minnesota Mining 54-1/2 55
Mobil Oil ? 45-1/2 45-5/8a
National Cash 24-3/4 24-5/8
Panam 4-1/4 4-1/8
Penn Central ^'.z 1-ty?
Philip Morri 47-3/8 47-1/2
Polaroid 37-1/2 37-1/4
Procter Gamble 85-1/4 86
R.C.A 18-1/4 18-3/4
Royal DUtch 34-3/8 34
Std Oil Calf 29-5/8 29-5/8
EXXON 90-5/8 91-1/8
Texaco 23-7/8 23-5/8
T.W.A 6-7/8 6-7/8
Union Carbide 57-7/8 57-1/8
United Technologies .. 58-3/8 58-1/4
U.S. Steel , 63-1/2 62-1/2
Westingh. Elec 13-1/2 13-1/8
Woolworth 16-1/8 16-1/8
Xerox 59-1/2 58-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 819.66 816.51
chemins de fer , 159.87 160.11
services publics 78.80 78.70
volume 15.470.000 13.550.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne »

Cours des billets de banque

Achat Vent»
Angleterre (1£) 5.40 5.70
U.S.A. (1 $) 2.65 2.75
Canada (1 $ can.) 2.58 2.68
Allemagne (100 DM) .... 102. 105. 
Autriche (100 sch.) 14.45 14.80
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 4.35 4.6O
France (100 fr.) 59.50 62.—
Danemark (100 cr. d.) .., 43. 46.—
Hollande (100 fl.) 99.— 102.—
Italie (100 lit.) —.3550 —.3750
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.— 8.—
Suède (100 cr. s.) 59.50 62.50

Marchi libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 118.— 130 —
françaises (20 fr.) 138.— 150.—
anglaises (1 souv.) 108. 120.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) m— 123 —américaines (20$) 5go' 630. 
Lingots d kg) 12.25oi— 12.45o!—

Cours des devises du 7 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6850 2.7125
Canada 2.61 2.64
Angleterre 54e 5.54
£* 2.0375 2.0475
Allemagne 103.30 104.10
France étr 60.40 61.20
Belgique 6.86 6.94
Hollande 100.20 101.—
Italieest —.3920 —.4000
Autriche 1457 14.69
Suède 60.50 61.30
Danemark 44.— 44.80
Norvège 48.— 48.80
Portugal 9.92 10.12
Espagne 4.50 4.58
Japon —.8800 —.9050

Communiqués è titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

8.10.1975 or classe tarifaire 257/124
8.10.1975 base arqent 400.—

PARIS (AFP-ATS). — On a démenti
mardi soir à Paris dans les milieux
autorisés qu'un accord secret ait été
conclu entre le gouvernement français et
les rebelles du Tchad pour livrer des
armes à Hissen Habré. Ces affirmations
de la radio nationale tchadienne ont été
diffusées à N'Djamena dans la journée
de mardi.

On fait observer dans ces mêmes mi-
lieux que, dans son communiqué offi-
ciel publié lundi, le gouvernement fran-
çais rappelait que son représentant aux
Nations unies avait déclaré « qu'il ne
saurait envisager de livrer directement
ou indirectement de telles armes.

On fait également observer que si la
France avait accepté les exigences de
Hissen Habré, le problème de la libéra-
tion de Mme Françoise Claustre ne se
poserait plus, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui.

De son côté, un porte-parole du
comité international de la Croix-Rouge
a annoncé mardi soir, qu'à la suite des
contacts établis avec le gouvernement
français au sujet de Mme Claustre, le
CICR allait entreprendre des démarches.
Le porte-parole s'est refusé à donner
plus de précisions sur la nature et le
destinataire de ces démarches.

'2* Affaire Claustre L .
démenti français***»><« ¦

ROTÔBB PB MONDE j  IKMiTOilEr TESSIN FRIBOURG

BELLINZONE (ATS). — Les 220
dépositai res de la loterie suisse à numé-
ros du Tessin menacent de boycotter
l'institution. Depuis deux ans ils ont
droit à 10 % des recettes, mais un tri-
bunal paritaire vient de décréter que ce
pourcentage sera abaissé à 8,1 % avec
effet rétroactif.

Les dépositaires déclarent qu'ils
n'acceptent pas la proposition et conti-
nueront à compter leur 10 %. Ils sont
prêts à boycotter l'institution si d'ici 15
jours la direction de,la Loterie suisse à
numéros n'est pas revenue sur sa déci-
sion.

Vers un boycott
de la Loterie suisse

à numéros ?

CONFEDERATION

(c) Selon le médecin cantonal argovien,
on dénombre chaque année en Suisse
quelque 40.000 cas d'empoisonnements,
dus à des salmonelles. Dans un pressant
appel à la population, les autorités
cantonales argovienhes insistent pour
que des mesures de précaution soient
prises. Il a été précisé que, dans le seul
canton d'Argovie, on enregistre chaque
année une à deux épidémies, comme on
vient d'en connaître une dans le canton
de Zoug. Toujours selon le médecin
cantonal argovien, une infection de
salmonelles peut être mortelle, si les vic-
times sont des nourrissons ou des per-
sonnes âgées. Les causes principales
d'une infection par des salmonelles rési-
dent dans l'absorption de nourriture
malpropre. Il y a quelques jours a eu
lieu à Berne une réunion des médecins
cantonaux, réunion au cours de laquelle
le problème de la salmonellose a été
spécialement évoqué. On a constaté que
la population n'était pas suffisamment
au courant de toutes les mesures hygié-
niques à prendre.

Quarante mille cas
de salmonellose

chaque année en Suisse

LUTRY (ATS). — Comme le veut la
tradition, la vendange vaudoise do
l'année a été baptisée. La cérémonie s'est
déroulée mardi dans les vignes de
Savuit, au-dessus de Lutry. Pour rendre
hommage à la cathédrale de Lausanne
— consacrée il y a exactement sept siè-
cles sous le vocable de Notre-Dame —
les vignerons ont décidé d'appeler la
vendange de 1975 « La dame ». Le»
« Compagnons du devoir », descendants
directs des constructeurs de cathédrales
du Moyen âgé, ont assiste à la cérémo-
nie, au cours de laquelle le raisin fut
arrosé de plusieurs bouteilles de vin.

La vendange baptisée

LAUSANNE (ATS). — Le groupe
allemand AEG-Telefunken et l'entreprise
zuricoise H.-P. Koch SA annoncent dans
un communiqué que, à la suite de l'ac-
cord complet entre le groupe allemand
et le personnel d'ApIim SA Lausanne
(en liquidation), la maison zuricoise,
représentant général d'AEG pour la
Suisse allemande et italienne depuis
1954, ouvrira à la fin d'octobre ou an
début de novembre 1975 un bureau en
Suisse romande.

Cette information met un point final
à une affaire qui fut marquée par une
occupation de plus de deux semaines des
locaux d'ApIim SA par son personnel.
Le groupe allemand qui avait repris
Aplim a finalement accordé au person-
nel lausannois, qui sera congédié, des
compensations jugées satisfaisantes.

Liquidation d'ApIim :
une entreprise zuricoise

prend la relève



Un sommet monétaire se réunira bientôt à Paris
mais la conférence sur l'énergie se porte mal

PARIS (AP. — «U y a de bonnes
chances pour que le sommet monétaire
des grands pays industrialisés ait lieu en
France avant la fin de l'année », décla-
rait-on mardi dans les milieux bien in-
formés à Paris, alors que les repré-
sentants des cinq principaux pays indus-
triels occidentaux terminaient à New-
York une réunion préparatoire en vue
de cette conférence.

On ajoutait cependant dans les mêmes
milieux qu'il ne serait possible de tirer
des conclusions formelles de cette
conférence préparatoire que lorsque le
délégué français, M. Raymond Barre, en
aurait rendn compte au président de la
République.

Loptimisme dont on fait preuve dans
les milieux français concorde avec les
impressions et les rumeurs auxquelles a
donné lien la réunion préparatoire qui a
débuté lundi à New-York, et selon les-
quelles le président Gérald Ford serait
prêt à venir à Paris pour participer au
sommet envisagé.

Les cinq grands pays industriels repré-
sentés à cette réunion préparatoire sont,
outre la France et les Etats-Unis, le
Japon, l'Allemagne fédérale et la
Grande-Bretagne. Il est possible que
deux autres, l'Italie et le Canada, soient
conviés à se joindre aux travaux.

Ce sommet monétaire, qui avait été

suggéré par M. Giscard d'Estaing, aurait
pour objectif de tenter d'harmoniser les
politiques des grands pays industriels
face à la crise économique mondiale, en
cherchant notamment à mettre fin au
désordre monétaire et à conjurer l'infla-
tion et la récession.

SURPRISE
Cependant la Grande-Bretagne a sus-

cité mardi la « consternation » des
milieux européens en refusant d'être
représentée par le Marché commun au
cours de la prochaine conférence inter-
nationale sur l'énergie et les matières
premières, apprend-on de sources bien
informées.

Au cours du conseil des ministres de
la CEE, ajoute-t-on, M. Callaghan, mi-
nistre britannique des affaires étrangères
a provoqué l'irritation de ses collègues
en affirmant qu'il « ne pouvait concevoir
que le Royaume-Uni soit représenté par
la communauté » à cette conférence.

La position britannique risque de bou-
leverser le projet qu'avaient la CEE, les
Etats-Unis et le Japon de représenter les
nations riches à cette conférence, qui
devrait avoir lieu à Paris du 13 au 15
décembre.

En janvier dernier, les ministres des
affaires étrangères de la Communauté
avaient reçu l'assurance de M. Callaghan
que son pays accepterait d'être repré-
senté par le Marché commun. Le chef
de la diplomatie britannique aurait con-
testé cette interprétation lundi à Luxem-
bourg, réaffirmant la volonté de Londres
de participer de façon distincte à la con-
férence.

COUP DUR
Cette prise de position britannique,

estime-t-on dans les milieux européens
de Luxembourg, risque d'être très grave
à la fois pour la crédibilité de la CEE, à
l'extérieur et pour la tenue de la confé-
rence à la date prévue. Car, il est
évident que si la Communauté euro-
péenne ne parle pas d'une seule voix à
cette conférence, son crédit dans le tiers
monde sera sérieusement affecté. Il
faudra, d'autre part, reconsidérer le
problème du nombre des participants sur
lequel on s'était mis d'accord à la pre-
mière conférence préparatoire au mois
d'avril à Paris.

De toute façon, le climat de la
nouvelle conférence préparatoire qui
s'ouvre le lundi 13 à Paris et pour
laquelle la Grande-Bretagne a accepté
une représentation communautaire risque
d'être altéré par cette « querelle » à
l'intérieur de la CEE.

M. Callaghan a également remis en
cause le principe du nombre de 27 parti-
cipants à la conférence ministérielle (8
pays industrialisés dont la CEE, 8 pays
producteurs de pétrole et 11 pays en
voie de développement). Douze pays
industrialisés (Etats-Unis, Canada, Japon.
CEE plus Grande-Bretagne, Suède,
Suisse, Finlande, Autriche, Australie,
Turquie et Grèce), a-t-il ajouté, ont déjà
posé leur candidature. Il sera donc diffi-
cilement possible de limiter le nombre
des participants à 27.

Echec au pirate de l'air
MANILLE (AP). — Un jeune Philip-

pin qui avait pris le contrôle d'un appa-
reil des c Philippine airlines » s'est rendu
mardi aux autorités militaires, a annoncé
l'agence de presse philippine officielle.
Le pirate, qui demandait a être conduit
en Libye, avait retenu les 59 passagers
de l'avion en otage à l'aéroport de
Manille pendant neuf heures.

Agé d'environ 25 ans selon des pas-
sagers, le pirate s'était rendu maître de
l'avion, un c Bac-1-11 » qui venait de

Dayao, quelques minutes avant son
atterrissage à Manille. Il était armé
d'une grenade et d'un revolver.

Après la libération de 41 à 66 passa-
gers de l'appareil, celui-ci s'était dirigé
vers la piste d'envol comme s'il allait
décoller, puis il était revenu dans le hall
d'accueil.

Peu après, l'agence de presse philip-
pine a annoncé que le pirate venait
d'être embarqué dans un véhicule des
forces de l'ordre. (Téléphoto AP)

nUH> L'affaire Claustre
On croit savoir, en l'absence de toute

indication officielle au sujet de l'entre-
tien, que cette délégation n'a pas été
reçue par le président de la République,
M. Giscard d'Estaing, mais par des
membres de son cabinet.

On se refuse dans les milieux officiels
à donner toute indication sur l'évolution
de l'affaire Claustre depuis le refus,
lundi , du gouvernement français d'accé-
der aux exigences du chef des rebelles
toubous, à savoir la libération de Mme
Claustre contre la livraison d'armes de
guerre.

ACCUSATIONS
<Un accord secret a été conclu entre

le gouvernement français et les rebelles »
pour livrer des armes à Hissein Habré,
affirme la radio nationale tchadienne
dans un éditorial diffusé mardi à
N'Djamena (Fort-Lamy).

« Les autorités tchadiennes, précise
l'éditorial, en ont des preuves formel-
les ».

La vérification , par des ambassadeurs
africains accrédités à Paris, du matériel
devant être livré à Habré ainsi que
l'appel lancé par la France aux organi-
sations internationales, et la dénoncia-
tion des nouvelles exigences du chef des
rebelles toubous, explique la RNT n'est
qu'une manœuvre destinée à brouiller les
cartes ».

En effet , pour l'éditorialiste, la France
qui est « prise dans son propre piège en
déclarant publiquement qu'elle ne livre-
rait pas d'armes aux rebelles contrai-
rement aux termes de l'accord secret qui
prévoit cette livraison » doit détourner
l'attention de l'opinion publique pour
arriver à ses fins.

Après avoir rappelé qu'une situation
identique s'est produite lors de la
sécession du Biafra, où sous couvert
d'organismes humanitaires, le gouverne-
ment français d'alors livrait armés et
munitions aux Biafrais, la radio

nationale tchadienne conclut que cette
nouvelle tentative « a pour toile de fond
la volonté manifeste de la France de
faire échec à la politique de réconcilia-
tion national e prônée par le conseil
supérieur militaire ».

Àu Tibesti
C'était lundi. Sur la 2me chaîne

française de TV Hissein Habré par
lait. II parlait de Mme Claustre. Moi
aussi, je l'ai regardé jusqu'au fond
des yeux. Et j'ai eu l'impression
bizarre, étrange, atroce, que le chef
rebelle ne disait pas la vérité. Toute
la vérité. Qu'il nous cachait quelque
chose. Peut-être le principal. Peut-
être l'essentiel. En écoutant ses
silences, ses hésitations, j'ai eu,
tout d'un coup, en moi, l'Idée que
Françoise Claustre était morte. Ou
qu'elle allait mourir. Au Tibesti, on
peut mourir de bien des façons.
Comme ici. Comme ailleurs. Un
crime peut se maquiller. Un
accident. Une imprudence. Le dé-
sespoir.

Bien sûr que ce n'est pas vrai I
Bien sûr que je me trompe I II faut
que je me sois trompé. On ne tue
plus une femme à quelques heures
d'avion de Paris I Surtout quand
cette femme, n'est ni pour les re-
belles, ni contre eux. Surtout, quand
son grand combat et sa grande
victoire consistent à découvrir des
tombeaux pré-islamiques. Oui,
c'était une fausse alerte. Ce doute,
qui me serrait la gorge ? C'était tout
simplement parce que Hissein
Habré cherchait ses mots. Triait
dans ses souvenirs. Le dernier té-
moignage que nous ayons de Fran-
çoise Claustre date du mois d'août.
Elle disait des choses simples :
« Dans ma case, II y a beaucoup de
rats. Alors, la nuit, je mets de l'eau
dans des casseroles et j'entends
des « plouf I » et des « glouglou ».
Vivre avec des rats, c'est encore
être vivante.

On voudrait ne penser qu'à Fran-
çoise Claustre. A la vie d'une
femme. Imprudente sans doute. In-
nocente assurément. Pourtant, quel-
qu'un a menti. Quelqu'un, dans
cette affaire, a maquillé les cartes.
Quelqu'un a joué avec une vie. II
faudrait bien savoir qui. Rien que
pour le condamner. Rien que pour
le maudire. C'est que, l'affaire
Claustre n'est pas simplement celle
d'une femme qui souffre. C'est aussi
de la politique. Celle qui ne se crie
pas sur les toits. Or, je regrette
d'avoir à écrire que l'exigence
d'Hissein Habré, cette exigence
insensée de se faire remettre des
armes de guerre ne date pas de la
semaine dernière. Mais du mois de
mai. Du début de mai. J'en ai la
preuve, ici, devant moi, au moment
où j'écris.

Depuis mai dernier, Hissein
Habré, pour libérer Mme Claustre
ne demandait pas 4 millions de fr.
en espèces mais « quatre millions
en armements et six millions en
matériels divers ». Ce qu'Habré de-
mandait depuis mai ? Voici : 1000
fusils d'assaut, plusieurs milliers de
grenades incendiaires, des mortiers
de 81 et de 60 mm, des mitrailleu-
ses lourdes, des lance-roquettes.
Pourquoi ? Parce qu'Hissein Habré
est en guerre. Une guerre contre le
gouvernement tchadien. Et que, con-
trôlant le nord du pays, il a besoin
d'équiper les 60.000 nomades qui le
suivent. Paris ne pouvait pas
ignorer cette exigence. Et il est
bien certain que Paris en fut infor-
mé dès les premiers jours. Fallait-il
officialiser le chantage ? Fallait-il
couper les ponts ? N'était-il pas
plus adroit, plus subtil, plus sage,
de laisser passer le temps ? En
espérant que Mme Claustre tien-
drait. Elle aussi.

Seulement, il reste des points
d'ombre. A qui Hissein Habré a-t-il
transmis son ultimatum ? Celui de
mai. Et, dans quelles conditions, le
messager a-t-il accompli sa
mission ? Si le gouvernement
français a réellement eu un contact
avec l'émissaire des rebelles
toubous, l'envoyé de Habré a-t-il été
cru ? Après tout, il y avait à
l'époque au Tibesti un otage alle-
mand. II a suffi de 40 jours et de 4
millions pour le renvoyer en Allema-
gne. Mais l'affaire Claustre est
beaucoup plus compliquée. SI le
temps n'est pas trop exigeant, nous
essaierons de tout dire. Tout ce que
nous savons. En espérant qu'avant,
Françoise Claustre sera rendue. A
son pays. A sa famille. A la civilisa-
tion de tous les jours. A la vie.
Pourquoi avoir voulu s'occuper du
« mouton noir » ? Oui, pourquoi ?

L. GRANGER

Débandade dans l'armée portugaise
LISBONNE (AP). — Un régiment

d'artillerie de la région de Porto, dans
le nord du Portugal , est entré en rébel-
lion mardi et a exigé qu'il soit mis un
terme à ce qu'il a qualifié d'épuration
des éléments de gauche dans les caser-
nes.

Le commandant militaire de la région
nord, le général Veloso, a menacé de
bombarder les mutins si ces derniers ne
mettaient pas fin à cette révolte.

Les 800 soldats du régiment, dont le
campement est situé à la périphérie de
Porto, ont refusé. Ils ont au contraire
ordonné aux civils qui étaient venus leur
manifester leur soutien d'édifier des
barricades autour du camp.

Cette mutinerie est la plus sérieuse à
laquelle le nouveau gouvernement ait eu
à faire face.

Par ailleurs, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes, parmi lesquelles 460
militaires en uniformes, répondant à
l'appel de l'organisation clandestine
d'extrême-gauche « Soldats unis vain-
cront » et des commissions populaires de
quartier, ont défilé dans les rues de

Des militaires manifestent en faveur du PC (Téléphoto AP)

Porto, pour manifester leur soutien aux
soldats du centre d'instruction du train
mis en permission forcée vendredi
dernier.

De l'avis de tous les observateurs, ce
rassemblement populaire a été un succès
pour les soldats d'extrême-gauche qui,
de leur propre aveu, n'attendaient pas
un tel soutien populaire.

UNE CANDIDATURE
De son côté, le général Carlos Galvao

de Melo, l'un des « leaders » du courant
« modéré », plus particulièrement
implanté dans certaines régions du nord
du pays, a déclaré, dans une interview à
l'AFP, qu'il était désormais « prêt à
assumer le pouvoir au Portugal ».

Il a ajouté : « Je pense sérieusement
que l'on fera appel à moi. Je m'y pré-
pare depuis un an et demi, car j'ai
toujours eu l'impression que je devais
faire quelque chose ». Interrogé sur le
schéma selon lequel pourrait se dérouler
son éventuelle accession au pouvoir, le
général a évoqué la possibilité que le
Conseil de la révolution fasse appel à

lui, devant la dégradation persistante de
la situation. « Si une telle proposition
m'était faite, a-t-il précisé, j'organiserais
un référendum, pour me donner la force
et pour savoir si je représente réellement
le peuple ».

Âgé de 54 ans, membre de la
première junte militaire après la révo-
lution du 24 avril 1974, Galvao de Melo
est député indépendant proche du parti
centriste CDS (Centre démocratique et
social).

CLANDESTINEMENT
Des représentants des services de ren-

seignement américains ont refusé de dire
publiquement mardi si les Etats-Unis se
livraient à des opérations clandestines au
Portugal.

Cependant, ils ont reconnu devant la
commission du renseignement de la
Chambre des représentants que le coup
d'Etat de l'an passé les avait pris par
surprise.

Récemment, on avait appris de sour-
ces gouvernementales que la CIA avait
fait parvenir 10 millions de dollars par
mois au parti socialiste depuis le mois
de juin.

Le général Wilson, chargé des services
de renseignements militaires a déclaré
qu'il ne pourrait déposer qu'à huis clos.

Le gendre de Franco malmené par des touristes
MADRID (AP). — Mécontenta de

l'exécution des cinq militants révolution-
naires, des touristes néerlandais ont mo-
lesté lundi soir dans un restaurant de
Marbella, sur la côte sud de l'Espagne,
le gendre du général Franco, le marquis
de Villaverde qui a dû être hospitalisé,
a-t-on annoncé mardi de sources offi-
cielles. Le marquis a cependant pu rega-
gner Madrid mardi.

Le marquis se serait approché d'un
groupe de Néerlandais qui blâmaient le
gouvernement espagnol à cause des exé-
cutions. Une empoignade a suivi, et le
gendre du général Franco a été blessé
au visage. Un des touristes a été arrêté.

Agé de 52 ans, le marquis de Villa-
verde est marié à Carmen Franco, le
seul enfant du chef de l'Etat espagnol. Il
est l'un des chirurgiens les plus renom-
més du pays.

LE TERRORISME

Par ailleurs, le quotidien catholique
« Ya » a fait observer que la recrudes-
cence du terrorisme ne devait pas laisser
dans l'ombre la nécessité du progrès et
de la libéralisation politique. Accusant
la communauté internationale d'encoura-
ger les terroristes espagnols en critiquant
la fermeté du gouvernement et les exé-
cutions, le journal mettait toutefois en
garde les autorités contre l'exploitation

de la lutte contre le terrorisme à des
fins politiques.

« Le terrorisme est de la criminalité
pure et simple. Il ne disparaîtrait pas si
le régime tombait. U y aurait toujours
du terrorisme en Espagne, quel que soit
le degré de démocratie que nous
ayons », ajoutait le quotidien.

UNE DÉMARCHE DE L'ETA
L'organisation nationaliste basque

ETA a demandé à la Communauté éco-
nomique européenne de décréter des
sanctions économiques contre l'Espagne.

La délégation de l'ETA, comprenait la
femme de Pedro Beotegui, accusé
d'avoir organisé l'assassinat de l'amiral
Carrero Blanco, premier ministre espa-

gnol, à Madrid en 1973. Beotegui attend
d'être jugé et risque la peine de mort

Mme Beotegui a dit qu'elle avait été
libérée d'une prison française mercredi
dernier. Aux journalistes assistant à la
réunion des ministres des affaires étran-
gères de la CEE à Luxembourg — ceux-
ci ont décidé lundi rappelons-le, la sus-

pension des négociations commerciales
ertfre l'Espagne et le Marché commun
— elle a déclaré que son mari était
depuis trois mois au secret dans une
prison de Madrid sans pouvoir commu-
niquer avec qui que ce soit : « On croit
qu'il a été torturé et c'est peut-être la
raison pour laquelle il n'a pas comparu
en même temps que les autres Basques
jugés précédemment », a-t-elle dit.D2E> La mémoire au bout d une seringue

Les chercheurs procédèrent alors au
prélèvement, une fois tuées, de leur cer-
veau, et à l'injection de cette matière
cérébrale dans d'autres souris, qui elles,
n'avaient jamais été lâchées dans le la-
byrinthe. Parallèlement, et pour
comparer objectivement les résultats, des
extraits de cerveaux de souris non en-
traînées étaient administrés à un autre
groupe de souris également « débutan-
tes t. Les résultats obtenus dès lors, dans
le labyrinthe, furent tout simplement
renversants : alors que celles auxquelles
on avait injecté de l'extrait de cerveau
« non-entraîné » mettaient en moyenne

560 secondes pour parvenir jusqu 'à
l'abreuvoir, les souris qui avaient reçu
une injection de cerveau « entraîné »
accomplirent le parcours dans le temps
moyen de 280 secondes.

La mémoire serait-elle donc réelle-
ment au bout de la seringue ? Pour leur
part , C. Radcliffe et J. Shelton de l'uni-
versité Baylor au Texas paraissent en
être convaincus. Quoi qu'il en soit, leurs
résultats n'ont pas fini d'engendrer
méfiance et scepticisme, aussi spectacu-
laires et séduisants qu'ils soient.

(CEDOS)

Des soldats transportent une victime du terrorisme (Téléphoto AP)

BUENOS-AIRES (AFP). — Cinq gué-
rilleros de l'organisation des « Monto-
neros » ont été tués lundi soir et
d'autres, dont le nombre n'est pas
encore connu , arrêtés au cours d'une
attaque qui a échoué contre l'hôpital
régional de Formosa (1400 kilomètres au
nord de la capitale), selon le quotidien
argentin « La Nacion ».

Selon le journal , un petit groupe de
« Monteneros » qui s'était réorganisé
dans une zone boisée proche de la ville
a essayé de prendre d'assaut l'hôpital ,
pour, semble-t-il , libérer d'autres gué-
rilleros qui y étaient soignés après les
attaques de dimanche.

Selon « La Nacion » le bilan des enga-
gements entre « Monteneros » et forces
de l'ordre à Formosa, s'élève ainsi
maintenant à 40 morts, vingt guérilleros,
onze soldats du régiment 29 de Formosa
attaqué dimanche, sept membres des
forces de l'ordre et deux enfants qui
auraient été tués par des balles perdues.

D'autre part , selon des informations
provenant de la province de Corrientes,
dans le nord du pays, il semble que
quatre « Montoneros » qui n'avaient pu
s'échapper dans l'avion de ligne détour-
né par leurs camarades ont obligé un
avion-taxi de tourisme qui se trouvait
sur l'aéroport à les transporter dans la
province de Corrientes. Des traces de
sang ont été découvertes dans l'avion
dont le pilote a, semble-t-il , été emmené
en otage par les fuyards.

Quelque cent cinquante personnes ont
été arrêtées par la police argentine après
le coup de main des « Montoneros »
contre une caserne de Formosa.

Les rebelles avaient un complice dans
la place, mais celui-ci est mort au cours
des opérations. Deux guérilleros qui
avaient réussi à s'enfuir dans une
maison voisine ont été également tués,
bien qu 'ils aient tenté d'utiliser deux
enfants comme otages.

Sanglants remous en Argentine

Le refus syrien
BEYROUTH (AP). — Le président

syrien Assad a déclaré que la Syrie ne
négociera pas un nouveau retrait sur le
Golan avec Israël si simultanément, des
négociations ne sont pas menées avec
l'Organisation pour la libération de la
Palestine.

Le trafic du canal de Suez
LE CAIRE (AP). — La navigation

dans le canal de Suez a plus que doublé
depuis sa réouverture il y a quatre mois,
passant de 12 à 29 navires par jour,
mais elle est encore loin du rythme de
60 navires par jour qui était le sien
avnt sa fermeture en juin 1967.

Pommes et choux-fleurs
MARSEILLE (AFP). — Huit cents

tonnes de pommes et dix tonnes de
choux-fleurs ont été détruites mardi
dans le midi de la France dans le cadre
de < l'assainissement du marché ».
Depuis le début du mois de septembre,
2500 tonnes de pommes ont ainsi été
« retirées » du marché et détruites par
des bulldozers.

L'affaire Herrema
LIMERICK (AFP). — Pour la pre-

mière fois depuis l'enlèvement de
l'homme d'affaires néerlandais, M.
Herrema, les autorités irlandaises ont
retrouvé une trace des ravisseurs.

Il s'agit de l'une des voitures utilisées
par les auteurs de l'enlèvement, décou-
verte près du village de Thurles, à une
soixantaine de kilomètres à l'est de
Limerick.

9 kilos d'opium saisis à Grenoble
GRENOBLE (AP). — Neuf kilos

d'opium ont été récupérés par les poli-
ciers de Grenoble dans une voiture
volée et maquillée.

Les 9 kilos d'opium qui représentent
environ une valeur de 500.000 ff pro-
viendraient de Suisse. Ils étaient enve-
loppés dans du papier journal prove-
nant de Suisse.

Entre l'URSS et l'Allemagne de l'Est
BERLIN (AP). — Tandis que l'Alle-

magne de l'Est fêtait le 26me anniver-
saire de sa fondation, tous ses dirigeants
se trouvaient à Moscou.

Le chef du parti socialiste unifié (le
PC est-allemand), M. Honecker, signait
en effet dans la capitale soviétique un
nouveau traité d'amitié avec l'URSS. Ce
nouveau traité abandonne toute réfé-
rence à une éventuelle réunification des
deux Allemagnes.

Le « Paris-Montréal » de « Concorde »
PARIS (AP). — Vingt-cinq ans jour

pour jour après l'inauguration de la
ligne par Air-France, l'avion de présérie
« Concorde 02 » a relié Montréal à Paris
en 3 h 31, alors que le 6 octobre 1950,
il avait fallu 12 h 45 au « Constella-
tion » pour assurer la même traversée
sans escale.

Pour une année
des libertés politiques

PRAGUE (AFP). — Trente-cinq parti-
sans tchécoslovaques du « printemps-de
Prague » de 1968 ont invité mardi leur
gouvernement à « franchir le premier
pas » vers la proclamation, à la mémoire
des « patriotes espagnols assassinés », de
l'année des libertés politiques « où plus
un seul détenu politique ne resterait en
prison en Europe ».

Parmi les signataires de l'appel figu-
rent notamment , MM. Jiri Hajek, ancien
ministre des affaires étrangères, Zdenek
Mlynar, ancien secrétaire du comité cen-
tral du PC, Jaromir Litera, ancien secré-
taire du comité du parti pour la ville de
Prague condamné, en 1972 à deux ans
et demi de prison, Mme Katrin
Smrkovska, veuve de l'ancien président
de l'assemblée nationale, ainsi que l'écri-
vain et journaliste Ludvik Vaculik, au-
teur du manifeste des « Deux mille
mots ».
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E£ŒL> Tentative
Après avoir subi une intervention chi-

rurgicale dans la matinée, M. Leighton a
pu recevoir des visiteurs, pour la plupart
des démocrates-chrétiens italiens et des
Chiliens vivant à Rome.

Les médecins ont par ailleurs précisé
qu'il était encore trop tôt pour savoir si
Mme Leighton, atteinte d'une balle à la
colonne vertébrale, resterait paralysée.

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat
italien à l'intérieur, M. Zambcrletti , a
déclaré à propos de la tentative d'assas-
sinat : « Nous nous trouvons devant un
acte politique ». Il a ajouté que l'enquête
était en bonne voie.

Guerre froide entre Moscou et Pékin
TOKIO (AP). — C'en est terminé des

dernières spéculations sur un c dégel »
entre Moscou et Pékin.

La Chine a, en effet, répondu lundi
soir par une fin de non recevoir à
l'appel lancé par Moscou en faveur
d'une normalisation des relations bila-
térales, le 1er octobre dernier, dans un
message de félicitations adressé à l'occa-
sion de l'anniversaire de la fondation de
la République populaire de Chine.

Cette réponse a été faite à la manière
chinoise, lors d'un dîner offert par le
vice-premier ministre chinois, M. Teng
Hsiao-ping, en l'honneur du premier
ministre yougoslave, dîner auquel parti-
cipaient des représentants du bloc sovié-
tique.

M. Teng Hsiao-ping a tout simplement
qualifié l'Union soviétique de « plus
dangereuse source de guerre ». Aussitôt,
selon l'agence japonaise « Kyodo », les
représentants soviétique, tchécoslovaque,
hongrois, polonais, bulgare, est-allemand
et mongol se sont levés et ont quitté la
salle. En revanche, les délégués nord-
coréen, roumain, albanais, cubain, nord
et sud-vietnamiens, sont restés à leur
place.

L'attaque du vice-premier ministre
chinois n'est pas un incident isolé.

COMPLIMENTS
Mardi, le « Quotidien du peuple »

renchérissait, stigmatisant < les ambitions
dévorantes » des Soviétiques qui « avale-
raient le monde entier s'ils le

pouvaient ». Le journal allait même jus -
qu'à assimiler la direction soviétique à
Hitler : « Les révisionnistes soviétiques,
écrivait-il, tout en s'affairant à leurs pré-
paratifs guerriers, entonnent l'air de la
« détente » et de la « paix », tout comme
l'avait fait Hitler avant d'envahir la
Pologne ».

Quant au « Drapeau rouge », l'organe
du PC chinois, il accusait le même jour
Moscou, de chercher a « rediviser le
monde » et à dominer l'Europe, la
Méditerranée, le Proche-Orient et le
golfe Persique. Il ajoutait que les trois
quarts des forces armées soviétiques
sont, installées en Europe et que, depuis
1972 elles ont été renforcées dans une
proportion de 5 à 10 % par an.


