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Stade de la Maladière
mercredi 15 octobre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX-
La Chaux-de-Fonds

A 18 h 30
MATCH D'OUVERTURE

Vétérans
Ntel Xamax - La Chx-de-Fds

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lits - COOK

Sport Service - DELLEY

Un jour sur Mars peut-être
Le président Ford recevant des souvenirs du vol (Téléphoto AP)

WASHING TON (AFP). — Les cos-
monautes soviétiques du vol conjoint
Apollo-Soyouz de juillet dernier, Alexei
Leonov et Valéry Koubasov, ont été
reçus à la Maison-Blanche par le
président Gérald Ford.

«Je suis ravi de vous féliciter sur
terre », a déclaré M. Ford, aux deux
cosmonautes et aux trois astronautes
américains ttu vol, Thomas Stafford ,
Vance Brand et Donald Slayton, qui les
accompagnaient.

Les Soviétiques ont souligné que le
vol Apollo-Soyouz était « un premier

pas » et un succès, mais que ses résultats
scientifiques ne seraient définitivement
connus que dans un anr

Slayton a, pour sa part, déclaré que la
coopération spatiale américano-sovié-
tique pourrait être renouvelée pour
l'exp loration ' de planètes lointaines
comme Mars.

Les cosmonautes soviétiques sont
partis pour Chicago, première étape de
leur tournée aux Etats-Unis, qui les
conduira notamment à San Francisco,
Los Angeles et New-York.

l'orchestre a fait des couacs
VIENNE (AP). — La tournée de dix

jours de l'orchestre symphonique de
Vienne au Japon s'est achevée sur une
fausse note. Vingt-six de ses 120 exécu-
tants avaient sorti en fraude des montres
et d'autres articles « made in Japan ».

Les douaniers de leur pays, qui con-

naissent la musique, les ont « pinces » à
leur retour à Vienne et ont saisi une
grande quantité de montres à quartz, de
matériel photographique, d'instruments
optiques et d'alcools cachés dans des
instruments de musique.

Les flûtistes sont hors de cause...

Tous de retour à Cimalmotto
ZURICH (ATS). — Les 24 éclaireurs portés disparus et repérés lundi

après-midi sur le versant italien du col du Groppo, sont sains et saufs et
de retour à Cimalmotto. Le temps à nouveau ensoleillé mardi, dans cette
partie du Tessin, a permis à deux hélicoptères militaires suisses et un
hélicoptère de la garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) de mener à
bon terme l'opération de sauvetage. Les quatre plus jeunes scouts avaient
déjà été ramenés lundi dans la vallée ainsi que nous l'avons précisé dans
notre édition de mardi.

Le sauvetage a commencé mardi matin à 6 heures 25 et a duré
exactement 50 minutes. Tous les éclaireurs étaient en bonne fBrm'é.' Là
Gass. a relevé à cette occasion « l'extraordinaire collaboration de tous les
participants ». Elle déclare n'avoir pratiquement fonctionné qu'en tant que
centrale de coordination. Deux appels téléphoniques de la Gass « en haut
lieu » ont selon elle suffit à obtenir l'autorisation de faire évoluer les deux
hélicoptères militaires suisses en territoire italien. Des équipes de sauve-
teurs des clubs alpins italien et suisse ont été associés à l'entreprise, ainsi

- que des carabiniers et des gendarmes tessinois. ; ' ' '- ¦

L'heure du repos est enfin arrivée (Téléphoto Keystone)

Ulster ou rebelles du Tibesti :
stock d'armes saisi en Belgique
LIÈGE (Belgique) (AP). — Deux

caches d'armes renfermant un véritable
arsenal ont été découvertes en Belgique
a la suite d'une explosion qui a causé
un mort. La police, qui a déclenché une
enquête de grande envergure, estimait
mardi avoir mis au jour le maillon d'un
réseau de trafic d'armes approvisionnant
<jes organisations terroristes étrangères.

Une première cache a été trouvée
lundi à Bastogne après une explosion
qui a détruit la maison où habitait
Joseph Duterne, 51 ans, qui avait déjà
été condamné deux fois pour détention
illégale d'armes.

Duterne, qui a été tué sur le coup,
était probablement en train de désamor-
cer un obus. Les enquêteurs ont trouvé
une douille près de lui.

Sous les décombres, les pompiers ont
découvert un assortiment de mitrail-
lettes, grenades, pistolets, obus de
mortier et fusils ainsi que des milliers
de munitions.

Dans la même après-midi, les inspec-
teurs de la brigade anti-banditisme et
terrorisme ont cerné une maison de

Liège et arrêté deux femmes. A l'inté-
rieur de l'habitation, ils ont mis la main
sur un arsenal comprenant au moins 30
mitraillettes, des grenades, des petites

roquettes, des fusils, des munitions
diverses et dix caisses renfermant des
mitrailleuses lourdes.

(Lire la suite en dernière page.)

Un des derniers attentats commis outre-Manche. Les explosifs venaient-Ils de
Belgique ? (Téléphoto AP)

Vers l'assurance-chômage obligatoire
BERNE (ATS). — La Confédération a le droit de légiférer en matière d'aide aux chômeurs,

elle rend l'assurance-chômage obligatoire pour les travailleurs, cette assurance garantit une
compensation du revenu convenable et encourage par le versement de prestations financières des
mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage. Elle est financée par les cotisations
des assurés, les employeurs prenant à leur charge la moitié du montant de la cotisation.

Tels sont les principaux éléments du nouvel article
constitutionnel présenté mardi matin par le Conseil
fédéral dans un message à l'assemblée fédérale.

Le système actuel de l'assurance-chômage est issu
des années 30. Face aux nouveaux problèmes qui se
posent — notamment le chômage — une nouvelle
conception de l'assurance-chômage est nécessaire,
conception dont le modèle a été élaboré par une
commission instituée par le Conseil fédéral.
Toutefois, pour réaliser ce projet , il faut amender la
constitution. C'est donc cette nouvelle base constitu-
tionnelle qui est maintenant présentée aux Chambres
avant d'être soumise au vote du peuple et des
cantons. Cette base a déjà trouvé un accueil favorable

auprès des gouvernements cantonaux, des partis
politiques et des organisations économiques.

UN RÉGIME CONTESTÉ
Actuellement l'assurance-chômage incombe aux

caisses publiques et aux caisses privées, paritaires ou
syndicales et le droit d'instituer des caisses publiques
ou de déclarer l'assurance obligatoire incombe aux
cantons. Depuis plusieurs années ce régime fait l'objet
de critiques au sein du parlement, dans les cantons et
dans l'opinion publique. Or, il faut imaginer que la
situation du marché du travail, à court et à moyen
terme s'aggravera encore.

(Suite page 11).

Un autre son de cloche
Toutes les opinions sont représentées partout. Même si parfois elles ne réus- =

sissent pas à se répandre ou si elles renoncent à se faire connaître avec fracas, H
comme viennent de le faire, à l'occasion de l'« année de la femme », les ménagé- S
res anglaises, influentes par le nombre de participantes à leur mouvement.

sr
Dans une sorte de manifeste largement diffusé en Grande-Bretagne et dans le S

.~~ t~ A . .  ~.~„,l~ .11 ~ i ~ : , .._ .. ï_ . -II i :i:.x i . 1=reste du monde, elles s'expriment sur un ton empreint d'une humilité qui trouvera
dans mainte oreille masculine un plus favorable écho que les contestations dont
d'autres représentantes du sexe dit faible assaillent l'opinion publique.

Que proclament donc ces Anglaises ? « Nous voulons faire face aux difficultés
d'aujourd'hui et ne pas assommer autrui avec nos Jérémiades, affirment-elles.
Nous acceptons d'être blâmées, autant que quiconque, pour notre part de respon-
sabilité aux difficultés présentes. Nous ne vouions pas que les blessures,
l'amertume et les attitudes rigides du passé commandent notre avenir ».

Pour le présent, ces dames se déclarent « prêtes à renoncer à certains objets
de luxe » et à « ne faire des achats que pour faire face à des besoins », au lieu
de vouloir satisfaire des envies futiles ou amasser « des réserves inutiles ».
« Nous voulons, soulignent-elles, redécouvrir ce qui est vraiment nécessaire ».

« Nous voulons susciter de nouvelles amitiés et les étendre à des gens de mi-
lieux et de races divers. Nous sommes prêtes à faire le premier pas, afin de
mettre fin aux mésententes qui nous éloignent de nos vieux amis et de nos voi-
sins. Nous voulons chercher par nous-mêmes ce qui est juste et le proclamer
sans nous laisser ébranler. Nous voulons construire un monde différent pour nos
enfants et nos petits-enfants. Nous savons que cela nécessitera un changement
des mobiles humains. Nous voulons commencer ce changement en nous-mêmes et
dans nos foyers ».

Cela fait beaucoup de nobles sentiments et de vertueuses résolutions, dira-t-
on. Mais peut-être bien ces honorables Britanniques auront-elles davantage de
chances de changer le monde que leurs sœurs d'Angleterre et d'ailleurs ne
réclamant à cor et à cri que des droits en oubliant que, lorsqu'elles les auront
tous conquis, elles perdront probablement leur merveilleux pouvoir... sur les
hommes. R. A.

Le véritable
terrorisme

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans l'intéressante chronique qu'il
donne hebdomadairement au « Figaro »,
sur le sens des mots (c'est bien par là
qu'il faut commencer si l'on veut
comprendre les réalités), M. Thierry
Maulnier voyait récemment au terroris-
me une double signification. Il est la
tait d'apaches de droit commun, sa
camouflant sous des visées révolution-
naires tendant à faire sauter la société,
comme il le fait, dans le langage mar-
xiste, maoïste, trotzkiste, anarchiste,
d'humbles agents de police, chargés au
nom de la loi, de la faire respecter,
quitte à se faire assassiner. Imposture
scandaleuse qui fait des victimes les
bourreaux.

La plus grand malheur est que nos
hommes politiques et nos intellectuels
tombent, pour beaucoup, dans le
panneau. Ils prennent feu et flammes
pour les terroristes basques en
oubliant que si ceux-ci triomphaient,
ce serait, avec l'appui de tous les
autres éléments subversifs hispaniques,
communistes en tête, le retour à
l'atroce guerre civile. L'Eglise — que
sauva Franco — ne se souvient plus du
martyre qu'elle endura de 1936 à 1939.

Le pape lui-même qui , dans ses
homélies admirables du mercredi,
rappelle les vérités éternelles, laissa
dans les actes se dérouler une auto-
démolition — Paul VI dixit — de la
religion. Le Souverain pontife n'a que
mépris pour. Franco ou pour le sémi-
naire d'Ecône de Mgr Lefèvre où tanl
de vocations affluent, alors que tant
d'autres séminaires se vident et que
dans la cathédrale de Reims, haut lieu
de la chrétienté, sacre des rois de
France, vient de se dérouler une « nou-
velle messe » où sous prétexte de
renouveau liturgique, les excréments el
les accouplements furent à l'honneur,
si nous pouvons nous exprimer ainsi.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le
moindre des paradoxes que ce soient
les écrivains russes qui nous mettent
en garde contre cette désintégration de
l'Occident. Spirituelle, intellectuelle,
morale, matérialiste, pornographique I
Sans doute quelques courageux
auteurs — Jean Madiran, Marcel de
Corte, Jacques Perret, Jean Cau, Jean
de Fabrigues — élèvent encore la voix.
Mais la mort a fait taire Gabriel
Marcel, Henri Pourrai, Jacques Mari-
tain, Henri Massis, le cardinal Journet,
parmi les plus grands. Restent Ray-
mond Aron qui, l'autre jour dans le
« Figaro » rappelait que l'Espagne n'est
pas le seul pays où l'on torture, et
Eugène Ionesco, ce grand dramaturge
d'avant-garde, devenu monarchiste, qui
dénonçait la fatuité de cette vieille
doctrine démodée : le marxisme. Mais
la palme reste aux Soljenitsine, aux
Panine, aux Sakharov (celui-ci touche-
ra-t-il son Prix Nobei ?). Sa femme,
dans une clinique de Florence, vient
encore de faire le récit le plus émou-
vant des souffrances endurées par sa
famille. René BRAICHET

Plus de
12.000 chômeurs
(complets
et partiels)
dans le canton

PAGE 3 :

Répondant à une volée d'inter-
pellations, le conseiller d'Etat
Meylan a expliqué au Grand
conseil pourquoi il y avait autant
de chômeurs dans le canton.
Que peut-on faire ? Cette évolu-
tion était-elle inexorable même
sans la crise ?

Le deuxième round
du championnat de hockey

(Page 14)

Le point avant le renouvellement

A quelques jours' des élections fédéra-
les, jamais on n'avait vu, en Suisse, au-
tant de candidats se bousculer an por-
tillon du Conseil national, qui ne comp-
te que deux cents sièges. Dans vingt
cantons, Us sont 1948, contre 1690 en
1971, à revendiquer l'un des 195 fau-
teuils ! Ces innombrables candidats figu-
rent sur 171 listes, alors qu'il n'y en
avait que 149 il y a quatre ans.

Par contre, aucune liste n'a été dé-
posée dans les cantons d'Uri, d'Obwald,
de Nidwald, de Claris et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. En effet, ces Etats
n'ayant droit qu'à un seul député, les
élections se déroulent selon le système
majoritaire. Fait à relever : pour la
première fois depuis 1935, il n'y aura
pas d'élection tacite.

Alors qu'en 1971 il n'y avait pas
tout à fait neuf candidats par siège,
ils sont aujourd'hui plus de dix, dans la
proportion de huit hommes pour deux
femmes. Ce sont, en effet, 1617 hommes
(1422) qui se sont fait porter sur des
listes contre seulement 330 femmes
(268). Proportion démesurée en cette '
année de la femme, mais qui montre

bien le chemin qui reste à parcourir
pour que nos compagnes fassent triom-
pher leurs qualités et leurs justes droits.

Ces élections fédérales, avec une telle
floraison de noms, représentent pour les
cantons comme pour les partis une
lourde charge financière en ces temps
difficiles. Jean MORT

(Suite page 3)

Dix candidats
pour un siège

au National
Ajoie : fermeture
d'une usine

PAGE 9 :

Frappée par la récession, une
entreprise de tricotage de Fahy,
en Ajoie, se trouve dans l'obliga-
tion de fermer ses portes. 39
personnes, dont 29 frontaliers
seront ainsi licenciés.

Guerre à la fraude
fiscale en Valais

PAGE 11 :

Le Grand conseil valaisan a
consacré sa séance d'hier à
l'examen de la nouvelle loi fis-
cale. La « guerre » est déclarée
aux fraudeurs du fisc I

t ' <
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DEMAIN SOIR
à 20 h 15

BUFFET DE LA GARE NEUCHATEL
GRANDE SALLE

FACE A FACE
Carlos GROSJEAN J. CARBONNIER

conseiller d'Etat député
conseiller aux Etats

et des personnalités neuchâteloises
suivi d'un débat

Siamoises
TOKIO (AP) - Deux

sœurs siamoises, unies
par la partit inférieure
de la colonne vertébrale
ont été séparées avec
succès à l'hôpital des en-
fants de Saigon. L'a-
gence de presse nord-
vietnamienne a pré-
cisé que les jumelles
sont nées le 6 octobre
dans une famille de
paysans.



La famille de

Madame
Claudine DUCOMMUN

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les dons
ont été pour elle un précieux réconfort
et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue.

Chambrelien , octobre 1975.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Kazys Brazaus-

kas, à Los-Angeles (Californie) ;
Monsieur et Madame Fredy Chapuis,

à Zurich ; •
Monsieur et Madame Louis Renaud et

leur fille Claude, à Los-Angeles ;
Monsieur et Madame Philippe Renaud

et famille, à Sartrouville (France) ;
Monsieur et Madame Louis Renaud

Jr. et famille, à Garça (Brésil) ;
Monsieur et Madame Paul Desaules et

famille, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Roger Chapuis

et famille, à Vevey ;
Mademoiselle Mariette Chapuis, à

Nyon ;
Madame Marguerite Kohler, à Los-

Angeles,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marguerite CHAPUIS
née RENAUD

leur très chère et regrettée maman, bel-
le-maman , sœur, tante , cousine et amie
qui s'est éteinte paisiblement , le 3 oc-
tobre 1975, à Los-Angeles.

Un culte a eu lieu à la chapelle
mortuaire de Los-Angeles, le 6 octobre.

L'ensevelissement aura lieu ultérieure-
ment en Suisse.
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent général
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Les enfants, petits-enfants " et arrière-
petits-enfants de

Monsieur

Gustave MER
ancien pêcheur et restaurateur

ont le chagrin de faire part de son dé-
cès, dans sa 89me année.

Bevaix, le 13 octobre 1975.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

Le comité du FC Saint-Biaise a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur André SCHWAB
père de Jean-Pierre -Schwab, membre
actif du. club et entraîneur d'une équipe
junior.

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

. .¦ ¦ 
v, . , if.-..- S

Monsieur et Madame Charles Stucki-
Schmutz et leurs enfants Marie-Chantal
et Ariane, à Môtier-Vully ;

Madame Lucie Schmutz, à Praz ; .
Monsieur Rodolphe Stucki à Môtier-

Vully,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Cédric-Raphaël
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu
et cousin que Dieu a rappelé subite-
ment à l'âge de quelques semaines.

1787 Môtier-Vully, le 14 octobre 1975.

Laissez venir à inoi les petits
enfants, et ne les en empêchez
point, car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressein-

I flWn /Uih cyy-y • . •
Que ta volonté sôit faite.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
16 octobre, à 14 heures, au cimetière de
Lugnorre. ' . . , y • -

Madame André Schwab-Chabloz, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schwab-Eggimann et leurs enfants Fa-
brice et Nancy, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Schwab-Lauener et leurs enfants Joël et
Muriel, à Colombier ;

Monsieur Alain Schwab, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Hilda Schwab, à Cham-
brelien ;

Monsieur et Madame Pierre Winkler-
Schwab à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, à Chaumont et à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Henri Schwab, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Chabloz,

à Pontarlier , leurs enfants et petits-en-
fants, à Thonon , Scionzier et Pontar-

. lier,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André SCHWAB
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 65me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2000 Neuchâtel, le 13 octobre 1975.
(Vieux-Châtel 21)

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

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu mercredi

15 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Pensez à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-4919)

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Cercle des Comptables de la
SSEC, section de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur André SCHWAB
son dévoué vice-président. ,

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de ce membre assidu.

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

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23: 1.

Madame Blanche Hirs-Divernois et ses
enfants Sonia, Francine et Marianne, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Charles Hirs-
Rime, à Noiraigue, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Yufer-
Hirs et leurs enfants, à Laufenburg :

Monsieur et Madame Jean Hirs-Franz,
leurs enfants et petits-enfants, à Diels-
dorf ;

Monsieur Walther Hirs, à Regens-
berg ;

Madame et Monsieur Gino Righetti-
Hirs, leurs enfants et petit-fils, à Noi-
raigue ;

Monsieur Roger Divernois, à Buttes ;
Monsieur et Madame Eric Divernois-

Lale, à Fleurier ;
Monsieur Oscar Divernois, à Marin ;
Madame Nelly Divernois et son fils, à

Saint-Sulpice,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de ,

Monsieur Gaspard HIRS
leur bien cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 54me année, après
une longue maladie.

2103 Noiraigue, le 14 octobre 1975.
Et voici que je suis avec vous

tous les jours, jusqu'à la fin du
monde.

Mat. 28: 20.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

16 octobre, à Noiraigue.
Culte au temple à 13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

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

Mercredi 15 octobre 1975

Réception de* ordre* t Jusqu'à 22 heure*

Il avait volé une passante pour se procurer
une arme... afin d'en finir avec la vie !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

D.P. ne manquait pas d'imagination !
Le 28 mai dernier, vers 22 h 30, après
avoir enfilé une cagoule, il se rendait
à proximité du golf miniature de Mon-
ruz dans le but d'obliger la tenancière
à lui remettre sa caisse. Pour faire
encore plus vrai , P. s'était muni d'une
arme-jouet avec laquelle, dans la nuit,
il escomptait bien intimider sa victi-
me. Or celle-ci, ce soir-là, était accom-
pagnée de son mari et P. n'osa pas
tenter son « coup ». Il était néanmoins
prévenu de tentative de brigandage.

Cité régulièrement, il ne s'est pas
présenté hier à l'audience dus tribunal
de police du district de Neuchâtel, pré-
sidée par Mlle Geneviève Fiala, assis-
tée de Mme E. Bercher qui assumait
les fonctions de greffier. Comme D.P.
a également consommé du haschisch et,
à quelques occasions de la morphine,
le Ministère public requérait contre lui
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment. Le tribunal a estimé que cette
peine ferme, sous déduction de qua-
tre jours de détention préventive, cor-
respondait à la culpabilité du prévenu
qui n'a pas pris la peine de se présen-
ter ! D.P. payera également 170 fr. de
frais. Le matériel saisi sera détruit.

ENFANCE MALHEUREUSE
B.F. est lui ce que l'on peut

^ 
appe-

ler un enfant malheureux. A l'âge de
six ans, ses parents n'ont plus voulu
s'occuper de lui et, depuis maintenant
treize ans, F. a passé de famille en
famille, d'institution en institution, sans
jamais rencontrer l'affection dont il
avait pourtant cruellement besoin. Con-
damné par un juge de Sion à

^ 
trois

mois d'emprisonnement, F. a été pla-
cé, vu son jeune âge, à la maison d'édu-
cation de la montagne de Diesse.

Le dimanche 22 juin dernier, F. avait
obtenu congé. Il vint à Neuchâtel dans
le but de rencontrer un ami, mais vers
10 h, alors qu'il se trouvait à proximi-
té de la gare, il arracha le sac à
main d'une passante, puis fila en cou-
rant Il fut rattrapé peu après par une
personne qui avait assisté à la scène.
F. devait donc répondre de la préven-
tion de vol.

IL VOULAIT SE... TUER !
— Vous savez, lui fit remarquer la

présidente, il s'agit d'un vol très grave,
à la limite du brigandage. Que comptiez-
vous faire avec l'argent se trouvant
dans le sac ?

— M'acheter une arme !
— Pourquoi ?
— Pour me... donner la mort !
Et oui, à 19 ans, ce jeune homme

« en a marre de tout ». Etre placé dans
une maison, puis une autre, ce n'est
plus une vie à son avis. Et puis, lui
qui aimerait tellement exercer la pro-
fession de chauffeur, il n'a jamais eu
l'occasion de commencer son appren-
tissage. Pourtant les choses ont quelque
peu changé maintenant. A Diesse, on

lui a trouvé une place d'aide-chauffeur.
Et cette activité semble lui convenir.

RIEN N'EST IRRÉMÉDIABLE
— A 19 ans, tout n'est pas dit. Rien

n'est dit Et il ne tient qu'à vous de
faire la preuve que vous êtes capable
d'exercer à satisfaction la profession
que vous avez choisie, lui expliqua la
présidente.

Il est vrai que lorsqu'il a commis son
délit, B.F. se trouvait dans un état dé-
pressif, une grande détresse morale.
Mais néanmoins il a fait preuve de
ruse, il a profité de son seul jour de
congé et de l'inattention de sa victime.
Aussi, pour toutes ces raisons, le tri-
bunal a-t-il condamné B.F. à un mois
d'emprisonnement ferme et au paye-
ment de 320 fr. de frais. Il est toutefois
vraisemblable que la peine pourra être
exécutée à la montagne de Diesse.

ACCIDENT MORTEL
Le 13 mai dernier, vers 17 h 45,

une femme âgée qui traversait le pas-
sage de sécurité situé devant le restau-
rant du Joran, à Serrières, fut happée
par une voiture. Transportée à l'hôpi-
tal, la passante devait décéder quelques
jours plus tard des suites de ses bles-
sures. Le conducteur de l'auto, CL.,
était " renvoyé hier devant le tribunal
sous les préventions d'homicide par né-
gligence et d'infractions à la LCR et
à l'OCR.

Le prévenu a expliqué qu'il roulait
normalement entre 70 et 80 km/h
lorsque, à environ 100 mètres du pas-
sage « dit de sécurité », il avait aperçu
cette femme qui traversait la route.
Dépassant d'autres véhicules, étant lui-
même suivi par d'autres autos, L. frei-
na par intermittence afin d'éviter un
tête-à-queue. Son véhicule happa néan-
moins la vieille dame.

— J'ai appris par ses parents, expli-
qua le prévenu, que la passante devait
normalement porter un appareil pour
l'ouïe. Or le jour de l'accident, elle
ne l'avait pas. En outre, comme elle
avait la vue basse, on lui avait con-
seillé à plusieurs reprises d'utiliser de
préférence le passage sous route.

ELLE N'A RIEN VU ET ENTENDU
De fait, il semble bien que la victi-

me n'ait pas entendu pas plus qu'elle
n'a vu les autos s'approcher d'elle.
L., s'il n'a pas circulé à une vitesse
trop élevée, aurait néanmoins dû, selon
le tribunal, être en mesure d'arrêter son
véhicule. De même, comme la vieille
dame était déjà engagée sur le passa-
ge réservé aux piétons, le conducteur
devait lui céder le passage. Au vu de
toutes ces circonstances, CL. a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et au paye-
ment de 285 fr. de frais.

DANS LE CANTON,
CE N'EST PAS RECOMMANDÉ !

J.-P. M., en sa qualité de directeur-
adjoint d'une maison d'édition, a fait

distribuer dans les boîtes aux lettres
de Neuchâtel, au début de cet été, un
prospectus offrant un avantage momen-
tané. Ceci tombe sous le coup de l'or-
donnance du Conseil fédéral concer-
nant les liquidations et opérations ana-
logues. Et l'on sait qu'à ce sujet, le
canton de Neuchâtel passe pour être
un des plus sévères à appliquer la loi.
La preuve ? Ce même prospectus a
paru dans la presse vaudoise et
J.-P. M. ne s'est pas attiré d'ennuis. .

— La seule chose qui me chagrine
dans cette affaire, c'est d'avoir une ins-
cription à mon casier judiciaire, expli-
qua/le prévenu.

Finalement celui-ci a été condamné
à 200 fr. d'amende et au payement de
30 fr. de frais.

CETTE FAMEUSE TAXE
MILITAIRE !

Enfin la taxe militaire ! Toutes . les
personnes qui ne se sont pas acquit-
tées " de leur dû dans les délais légaux
ont des excuses diverses à faire valoir.
Ainsi L.B. a passé au bureau de la
taxation le 20 août en promettant de
payer pour le 10 septembre. Cela n'a
pas été fait. A l'audience, il affirma
qu'il payerait aujourd'hui même 1 Aussi
le jugement sera-t-il rendu mardi pro-
chain.

F.B. a payé le 9 septembre, lorsqu'il
a reçu son mandat de comparution, le
solde dû sur la taxe de 1973. Il a
néanmoins été condamné à deux jours
d'arrêts ferme en raison de ses antécé-
dents. P.-A. M. doit' encore le solde de
sa taxe de... 1969 ! Sa situation finanr
cière n'étant pas des plus brillantes, il
trouvait scandaleux qu'on ne lui eût
pas présenté un arrangement. Déjà con-
damné en janvier de cette année pour
les mêmes motifs, P.-A. M. a écopé
hier de cinq jours d'arrêts ferme et il
devra s'acquitter de 25 fr. de frais.

J. N.

Les dates des spectacles
Créée à' la suite d'un arrêté du Con-

seil communal pour veiller à l'heureu-
se répartition des spectacles, concerts et
conférences au cours de la saison neu-
châteloise, la. commission de coordina-
tion de 1"ADEN a siégé récemment.

Elle a constaté que la plupart des
organisateurs annoncent leurs mani-
festations à l'ADEN, qui tient à jour
le calendrier, et la consultent lorsqu'il
s'agit de choisir une date. Ainsi peu-
vent être évitées, dans la majorité des
cas, des concentrations sur un même
jour de spectacles qui peuvent se nuire
les uns aux autres.

Certains cas de chevauchements ne
peuvent toutefois pas être évités lorsque
des circonstances impératives excluent
des changements de dates. C'est là une
raison de plus que l'on tende à harmo-
niser les programmes lorsque cela est
faisable.

Il arrive encore de temps à autre
qu'une manifestation ne soit pas annon-
cée,- ce qui peut créer des collusions
gênantes pour chacun.

L'Aden rappelle donc que, selon
l'arrêté communal du 28 septembre 1971.
les organisateurs de manifestations et
les directeurs de salles sont tenus, dans
leur propre intérêt, de l'informer de
leurs intentions dès qu'ils envisagent
de fixer une date pour leurs entreprises.
Puisse cet appel être entendu.

LA NEUVEVILLE

La vie culturelle
(c) Le Centre d'animation de La Neuve-
ville (CAN), en collaboration avec la
Société des amis du théâtre, a élaboré le
programme de la prochaine saison de
spectacles. Il débutera le 23 octobre avec
une présentation de musique folklorique
et de poésie d'Europe et d'Amérique,
intitulée « Le réel du désaccordé ». L'on
pourra ensuite applaudir à tour de rôle :
['« Autruche » de Salomé, Henri Dès,
Jacques Debronkart, « Gare au Corbu »,
« La plus forte », et, pour terminer, en
juin 1976, « Le dragon ».

Pour le reste, un atelier de marionnet-
tes sera organisé par Mme Charpie. Dés
enfants fabriqueront des marionnettes et
inventeront un scénario. Un spectacle est
prévu. Cette animation est subventionnée
par le Centre culturel jurassien. D'autres
cours de création sont prévus par
l'Université populaire.

Prévisions météo. — Toute la Suisse :
de faibles pluies locales se produiront
durant la nuit dans l'ouest du pays
principalement. Le temps sera changeant
avec des éclaircies et quelques averses.
La température sera comprise la nuit
entre 5 et 9 degrés et l'après-midi entre
10 et 15 degrés. La limite des chutes
de neige s'élèvera vers 1500 à 1800 m.
Le vent sera modéré d'ouest.

Temps probable pour jeudi et vendre-
di — nord : précipitations fréquentes,
brèves éclaircies en plaine, limite des
chutes de neige s'abaissant progressive-
ment vers 1000 puis 600 m.

Sud : d'abord pluvieux puis améliora-
tion vendredi.

Observations mnfAAvAlArfiAiirtn

Observatoire de Neuchâtel 14 octobre
1975. — Température : Moyenne 7,2 ;
min. : 3,3 ; ¦ max. : 1,1. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Eau tombée : 0,1 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort. Etat du ciel :
couvert , légèrement nuageux de 9 h 30
à 14 heures. Pluie à 6 h 30.

I Oct. | 10 I 11 I 12 I 13 I 14 !

Eau 14 °
Niveau du lac le 14 octobre 1975

429.15

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 octobre. Vieifa dà

Costa, Paulo Alexandre, fils de Mario,
comptable, Neuchâtel , et de Maria, née
Silva ; Caruso, Giuseppina, fille d'Ange-
lo, ouvrier de fabrique, Marin, et de
Rosa-Luigia, née Stella.

Décès. — 10 octobre. Terrier, Geor-
ges-Eugène, né en 1897, retraité, Eau-
bonne (France) époux de Louise, née
Thiébault. 12. Castioni, Pierre-Arnold,
né en 1922, carreleur, Neuchâtel, époux
d'Elphrida, née Bicchiacchi ; Grandjean,
Charles-Eric, né en 1893, ancien fondé
de pouvoir, Boudry, époux de Margue-
rite-Louise, née Ithen. 13. Schwab, An-
dré, j ié en 1911, contrôleur, Neuchâtel,
époux d'Andrée-Lucy, née Chabloz.

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

CLUB DES AMIS
DE LA PEINTURE

16me SALON
FLOTTANT

du 10 au 19 octobre

tous les jours de 14 h à 22 h.
Samedi et dimanche dès 10 h.

rr. j  CENTRE CULTUREL
llfnB NEUCHATELOIS
V"—^1 Ce soir à 20 h 30

ALFREDO DOMINGUEZ
guitariste et chanteur bolivien.
Tel. 25 90 74.

BEVAIX

(c) Dernièrement s'est constituée a Be-
vaix une section « Vétérans » du FC
Châtelard. Une vingtaine d'anciens
joueurs se réunissaient pour créer _ une
équipe dont la présidence a été confiée à
M. Michel Guélat qui sera accompagné
au comité par MM. Jean-Michel For-
nachon, vice-président ; Paul Matthey,
secrétaire ; Jean-F. Porret, caissier et
René Roth, entraîneur.

Les statuts ont été élaborés et adoptés
puis les cotisations fixées pour membres
actifs et supporters.

L'équipe pourra compter sur 23 mem-
bres actifs et le FC Châtelard apportera
son aide, par la mise à disposition .de;,
matérieli'y : ,-. v H : ys . ..- 'y—- -; g iA

La section « Vétérans »
est née

Mécontentement
à l'Université

Dans un communiqué diffusé hier,
les assistants de l'Université de Neu-
châtel ont fait savoir leur mécontente-
ment quant à la décision du Conseil
d'Etat de réduire d'un tiers le nombre
des postes d'assistants pour des raisons
d'économie.

Conscients de la gravité de la si-
tuation économique dans le canton de
Neuchâtel et comprenant que des me-
sures doivent être prises pour atténuer
les effets négatifs de la récession, les
assistants de l'Université de Neuchâtel
s'étonnent toutefois du fait que l'Exécu-
tif cantonal applique « une politique
budgétaire qui justement accroît le chô-
mage et ceci en frappant au sein de
l'université, les salariés les moins favo-
risés, à savoir les assistants ».

Ces derniers se posent alors certaines
questions.' Ils se demandent notamment
si c'est le rôle de l'Etat de diminuer
les postes de travail vu la situation
du chômage et s'il est judicieux de
compromettre la recherche au moment
où l'économie suisse a besoin de toutes
ses ressources intellectuelles pour rede-
venir compétitive face à la concurren-
ce internationale.

Dans le but d'obtenir des réponses à
ces questions, les assistants de l'Univer-
sité dé < Neuchâtel ont demandé une en-
trevue au conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département de l'ins-
truction publique.

L'analyse factorieUe
des correspondances

Le groupe de méthodes quantitatives
de la Faculté de droit et des sciences
économiques a organisé à la fin du
mois de septembre un séminaire de
trois jours sur l'analyse factorielle des
correspondances. Cette technique statis-
tique permet d'étudier des phénomènes
répétitifs caractérisés par un grand nom-
bre de données. On peut dire qu'il s'agit
d'une des rares techniques mathémati-
ques préservant l'apport empirique à
l'interprétation des calculs par le spé-
cialiste qui peut d'ailleurs se baser sur
une représentation graphique, donc fa-
cilement accessible. Aussi n'est-il pas
étonnant de constater que des cher-
cheurs et enseignants venant de disci-
plines très diverses telles que l'écono-
mie politique, la sociologie, la psycho-
logie, la géographie, la biologie et l'éco-
logie, s'intéressent à cette méthode et
aient assisté à ce séminaire. Des ap-
plications à l'économie régionale, la no-
tation du personnel dans une entrepri-
se, les flux migratoires, le dépouillement
de questionnaires et à la phytosociolo-
gie des plantes ont été présentées.

Pêche dans le lac
La pêche dans le lac de Neuchâtel

se présente comme suit : bondelles,
moyenne ; gardon, perches, bonne ; bro-
chets, brème, carpes, lottes, nulle. Dès
le 1er octobre, la pêche est ' fermée
pour les truites et les palées.

Réception de» ordres : Jusqu'à 22 heurs*

Monsieur et Madame Gérald Monnier,
à Chézard, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Irène Monnier, à Genève, et
ses enfants ;

Madame Marie-Louise Monnier, à
Dombresson, ses enfants et petits-en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Zollikofer-Monnier,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel MONNIER
leur cher frère , beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 68me année.

Tuléar (Madagascar),
le 12 octobre 1975.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des patrons boulangers-
pâtissiers a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Charles JOLIMAY
mère de Monsieur René Jolimay, vice-
président cantonal. L'incinération aura
lieu le 15 octobre à 10 heures à La
Chaux-de-Fonds.

IN MEMOR1AM

Alfred HAUSER
15 octobre 1972 - 15 octobre 1975

3 ans déjà que tu es parti en laissant
toutefois un souvenir inoubliable dans le
cœur des familles Schmidt-Chaix et
Augagneur.

S f̂ ~̂™ffl3.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur André SCHWAB
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

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

La famille de

Madame Victor BÉGUIN
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
adressées, remercie toutes les personnes
qui ont pris part, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cernier, octobre 1975.

Les familles Straub et Wiedmer, pro-
fondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Pierre THOMET
remercient très sincèrement les nombreu-
ses personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs ;
elles les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

La Coudre, octobre 1975.



Le conseiller d'Etal Meylan ne mâche pas ses mots:
plus de 12.000 chômeurs (partiels et complets)
dans le canton, mais à qui la faute ?

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

• IL N'EST PIRE SOURD QUE 
C'était II y a plus de quatre ans I En
février 1971, M. Gruzlnskl, directeur de
RET SA écrivait dans une étude mal-
heureusement boudée par beaucoup
que la population et le nombre de
postes de travail disponibles à La
Chaux-de-Fonds allaient singulièrement
diminuer. M. Gruzlnskl pensait alors
moins à la crise qu'à une lente mais
Inexorable évolution de l'industrie hor-
logère. Qui l'a cru alors ? Le conseil-
ler d'Etat René Meylan, qui rappelait
hier matin l'étude entreprise par RET,
n'a donc pu que dresser un constat
plutôt sévère de la situation économi-
que. Sévère mais lucide.

Le chef du département de l'indus-
trie répondait à une série d'Interpella-
tions et de motions aussi bien libéra-
les que radicales, socialistes et po-
pistes ayant trait à la crise, à l'avenir
économique du canton, au chômage et
aux éventuels moyens sinon de s'en
sortir, du moins de parer au plus
pressé. Durant des années, a dit M.
Meylan, l'horlogerie a vécu au jour le
jour sans beaucoup se préoccuper des
lendemains. Les commandes affluaient,
l'argent rentrait et on ne savait plus où
donner de la tête. C'était l'euphorie et
le Journal des associations patronales
affirmait même dans son édition du 13
avril 1972 que cette période de vaches
grasses durerait Jusqu'en l'an 2000 1
Tous les cantons, sauf celui de Neu-
châtel, se gaussaient d'un projet de re-
vision de la loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage ... La branche horlogère
a oublié qu'elle était vulnérable et
aurait-elle voulu étudier des plans à
long terme que ses ailes de géant
l'empêchaient de marcher, ses asso-
ciations professionnelles étant non
seulement trop nombreuses mais leur
politique souvent contradictoire.
• CONSTAT. — Le résultat est tra-

gique. De septembre 1974 au mois der-
nier, le canton a perdu, emplois à do-
micile non compris, un poste de travail
sur dix I Durant la même période, plus
de 700 postes de frontaliers, plus de
1550 postes de saisonniers et plus de
1200 postes occupés par des ressor-
tissants étranger titulaire d'un permis
annuel ont été supprimés. En
septembre 1974 toujours, on comptait
deux chômeurs complets et un chô-
meur partiel dans le canton. C'était
presque devenu un sujet de plaisante-
rie. Aujourd'hui, et les chiffres ne sont
que ceux de septembre, ils sont res-
pectivement 1090 et 11.296 ...

L'automne dernier, lorsque tout allait
bien, les réserves de la Caisse canto-
nale de chômage se chiffraient à 22
millions de francs environ. A la fin de
décembre prochain, elles ne seront
plus que quatorze millions, sans doute,,.,,
moins {puisqu'une nouvelle vague de,II-:
cenciements menace. Et II est fort pro- ,
bable que le Conseil d'Etat sort ''"«>«***
tralnt de demander des crédits au
Grand conseil pour renflouer le maigre
fonds spécial qui doit épauler ces ré-
serves. Parlant ensuite de la futur» loi
sur le chômage, toujours en gestation à
Berne, M. Meylan a avoué qu'elle ne lui
Inspirait pas confiance. C'est à l'éche-
lon cantonal qu'il faudra agir et si les
cotisations, actuellement dérisoires,
sont augmentées, tout le monde devra,
par simple solidarité, payer son écot.
• LES RAISONS — Le chef du dé-

partement de l'industrie a poursuivi en
détaillant les raisons de cette crise :

— Les difficultés se sont accumu-
lées. Elles ont un dénominateur com-
mun, la lourdeur du franc suisse, mais
des racines différentes puisque ne
frappant pas la seule Industrie hor-
logère.

Seul ou en compagnie des cantons
horlogers, l'Etat est déjà Intervenu au-
près du Conseil fédéral et de la
Banque nationale. Il étudiera égale-
ment la possibilité offerte par l'article
31 quinquies de la Constitution fédé-
rale mais assurera ses pas avant d'en
faire un car M. Meylan craint que cette
disposition qui abroge le sacro-saint
principe de la liberté du commerce,
soit surtout déclarative. On peut repro-
cher au Conseil fédéral de n'avoir pas
encore bien saisi dans quel pétrin se
trouvent les cantons horlogers, mais
1932-33, c'était hier I II y a quarante
ans, la Confédération a bougé en
faveur d'une Industrie en péril. Cette
industrie était vitale. L'est-elle toujours
autant aujourd'hui alors qu'elle ne re-
présente que 8% des activités du
secteur secondaire ?

— ... Elle pourrait donc, a expliqué
M. Meylan, disparaître purement et
simplement sans que ce secteur soit
atteint dans sa substance profonde.

Bref, comme l'avait dit peu avant M.
J.-C. Jaggi (PPN), si l'industrie peut et
veut s'en sortir, c'est à elle seule
qu'elle le devra. Comment ? Le
Conseiller d'Etat amorce la vole à
suivre : en poursuivant sa restructu-
ration, ses efforts de rationalisation.
Mats il ne faut pas se leurrer. Tout
cela se traduira Inévitablement par une
diminution des postes de travail. Une
première tentative de restructuration
n'a-t-elle pas vu la suppression de
14.000 emplois entre 1970 et 1974 ?
C'étaient encore des années de vaches
grasses et l'opération s'est faite sans
douleurs.

L'échéance n'est pas rose. Il faudra
également revoir la notion de « Swiss
Made », renforcer le contrôle des
montres. Il Importe aussi que l'indus-
trie horlogère suisse se donne enfin les
laboratoires dont elle a un pressant be-
soin si elle veut demeurer concurren-
tielle. Enfin, la branche devra réussir
sa reconversion technologique. Mais
tout cela, c'est son rôle. Pas celui de
l'Etat.
• COMMENT INTERVENIR ? — Que

pourrait d'ailleurs faire d'autre le gou-
vernement ? Dans le cas des licencie-
ments, question soulevée par plusieurs
députés, le Conseil d'Etat a des
moyens très limités. Aux partenaires
sociaux de Jouer leur rôle, de négocier.
Si tes négociations échouent, l'Etat
peut Intervenir à titre subsidiaire. On
parle beaucoup du personnel d'Auréole.
Dans une lettre adressée hier matin au
Grand conseil, Il demande au
gouvernement de condamner publique-
ment le groupe Synchron I C'est la
mauvaise vole alors que les responsa-
bles syndicaux de cette fabrique
chaux-de-fonnière auraient dû deman-
der un entretien au chef du départe-
ment de l'Industrie.

i Puisqu'on la lui demandait, M. Mey-
lan a également parlé du problème des
heures supplémentaires, expliquant que
s'il avait été très large auparavant, le
Conseil d'Etat était très strict désor-
mais. Les heures supplémentaires ne
sont accordées qu'au compte-gouttes et
sur présentation d'un dossier très com-
plet fourni par l'entreprise requérante.
Mais II faut bien reconnaître que les
délais de livraison Imposés par les
acheteurs sont de plus en plus serrés
et que dans certains cas particuliers
l'autorisation de faire des heures sup-
plémentaires ne peut être refusée.
Quant au problème du recyclage des
chômeurs, M. Meylan estime qu'il est
difficile è résoudre, 65% du chômage
frappant les deux secteurs très spécia-
lisés de la mécanique et de l'horloge-
rie. Ou recycler ? Dans l'hôtellerie,

dans le secteur hospitalier ? On attend
des suggestions dans ce sens.
• MUSIQUE D'AVENIR ... — Voilà...,

comme dirait Mme Réage. L'Etat est
conscient des difficultés et des
craintes d'une bonne partie de la po-
pulation, mais il a un peu les mains
liées. Comment ce canton minuscule
peut-il agir sur la situation moné-
taire internationale ? Amendée par M.
Augsburger, Une motion de MM. André
Brandt (rad.) et consorts a été
acceptée par le Conseil d'Etat. Résu-
mant les travaux actuellement sur le
métier de la commission consultative,
cette motion demande au gouverne-
ment d'étudier les moyens d'assurer le
maintien de l'activité économique du
canton et de son développement. Dans
une image qui parle bien, M. Brandt
appelle cela l'« aménagement positif du
territoire ».

Dans un coup de gueule bref mais
incisif, du genre de ceux qui portent
d'autant plus que leur auteur n'a pas la
réputation d'être un bavard Impénitent,
M. René Felber (soc.) a apporté son
appui à cette motion tout en regret-
tant « que sa qualité et son efficacité
ne soient pas proportionnels à la
longueur du texte » I A ceux qui pleu-
raient sur les genoux de l'Etat, le député
loclois a préféré l'attitude de M. Jaggi
et a fait remarquer les groupes qui
criaient au dirigisme étatique il y a
quelque temps étalent les premiers au-
jourd'hui à demander à l'Etat de mettre
les pieds dans - le processus économi-
que. Et d'un dernier coup de rein, M.
Maurice Payot a pu faire accepter un
amendement Augsburger accrochant à
la motion Brandt une promesse de loi
sur le développement de l'économie
cantonale.

Enfin, une motion de Mme Wyss-
Boudry (rad.), pour laquelle l'urgence
était requise, a été également
acceptée. Elle prie le gouvernement
d'étudier la possibilité de créer des
occasions de travail ou de perfection-
nement professionnel de telle manière
que les jeunes qui terminent leur for-
mation professionnelle puissent trou-
ver des débouchés. Une autre motion
de M. Daniel Eigenmann a connu le
même sort. Le député radical demande
au Conseil d'Etat de procéder,
d'entente avec les communes, à l'Inven-
taire de ce qui doit être et de ce qui
pourra être entrepris par les commu-

nautés publiques en matière de travaux
publics, et à procéder à une planifi-
cation des travaux.
• KAISERAUGST ... — A M. J.-J.

Miserez qui voulait savoir si le Conseil
d'Etat aurait envoyé des renforts de
police pour chasser les « squatters » du
chantier de la centrale nucléaire argo-
vienne, M. Grosjean a répondu par
l'affirmative tout en regrettant l'appel à
l'illégalité lancé par le député au nom
de l'écologie et de la survie :

— L'Etat estime que trop
d'inconnues subsistent dans l'approche
de l'énergie nucléaire, a précisé le
chef du département de police. Nous
faisons donc preuve de prudence,
restons sur nos gardes et avons
repoussé les avances qui nous avaient
été faites car le lac est une nappe
d'eau bien tentante pour une éventuelle
Implantation nucléaire.

En revanche, l'Etat a estimé que
l'appel du Conseil fédéral du 2 juin
dernier était justifié. Attaché à l'Etat de
droit, il a donc répondu à Berne qu'il
déléguerait, si besoin était , des gen-
darmes à Kaiseraugst.
• ILLÉGALITÉ?— D'un ton tranchant,

M. Spira (soc.) a demandé au gou-
vernement de lui préciser que l'arrêté
pris par le département de l'intérieur le
11 septembre 1968 était bien illégal.
D'après cet arrêté « pris on ne sait
sous quelle pression de la part de mé-
decins », toute personne enceinte qui
demande une interruption de grossesse
doit être domiciliée depuis deux mois
au moins dans le canton de Neuchâtel.
En juillet dernier, le Tribunal fédéral a
déclaré nulle et illégale cette clause de
domiclliation, « page peu glorieuse de
l'histoire du canton » et qui a peut-être
indirectement causé la mort de femmes
contraintes de recourir à un avorte-
ment criminel et clandestin.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
a répondu que si le Tribunal fédéral
s'était bien prononcé sur le recours
déposé par les médecins chaux-de-fon-
nlers, il devait encore statuer sur un
recours administratif portant sur un cas
d'application bien précis avant de
prendre une ultime décision. Dans
cette attente, l'arrêté, « cette loi scé-
lérate» dont parlait M. Spira, est tou-
jours en vigueur. Cl.-P. Ch.

(A suivre)

Monsieur
Frédéric BLASER

POP

NOM : Blaser
PRÉNOM : Frédéric
AGE : 15.5.1921
ÉTUDES, TITRES : mécanicien, conseiller

communal
PROFESSION : conseiller communal depuis

1956, directeur des TP.
ACTIVITÉS POLITIQUES : député depuis

1957, secrétaire politique POP neuchâte-
lois.

RÉPONSE
La récession actuelle est la conséquence

du développement anarchique de la
production , de l'inflation , de la vie chère,
de la spéculation monétaire et autres. Il
faut dono s'en prendre aux causes pour
surmonter les difficultés, imposer des
réformes profondes limitant les pouvoirs de
la grande finance et planifiant l'activité en
fonction de l'Intérêt collectif et non selon
les profits d'une minorité. Ma préoccupa-
tion sera donc, en toutes circonstances, de
défendre les conditions de vie du peuple ,
des salariés, et l'avenir des régions me-
nacées par l'évolution d'une économie en
crise.

Le maintien de l'emploi par la création
de postes de travail, la réduction à 40 heu-
res de la semaine de travail sans diminu-
tion du revenu, et la possibilité de béné-
ficier de l'AVS dès l'âge de 60 ans comp-
tent parmi mes préoccupations immédiates.

Pour agir, un élu a besoin de l'appui
populaire, non seulement en période
électorale, mais constamment. C'est finale-
ment aveo la participation active des tra-
vailleurs que seront Imposés les
changements nécessaires.

Monsieur
Jean CAVADINI

libéral

NOM : Cavadini
PRÉNOM : Jean
AGE : 39 ans
ÉTUDES, TITRES : licencié es lettres
PROFESSION : délégué à la coordination

romande en matière d'enseignement
ACTIVITÉS POLITIQUES : président du

groupe des députés libéraux, président
de la commission financière 1974.

RÉPONSE
Une question fondamentale m'intéresse

sur le plan institutionnel : le fédéralisme,
les rapports qu'il convient d'établir entre
les cantons et l'Etat central , la manière de
concilier les intérêts bien compris des
parties et l'efficacité du tout.

Le problème le plus grave, le plus immé-
diat a évidemment trait à l'emploi. Je tiens
à souligner ma certitude que les mécanis-
mes de l'économie libérale me paraissent
encore les plus adéquats pour résoudre les
difficultés actuelles. Cette question est
dans une certaine mesure l'illustration pra-
tique du problème théorique précédent :
préserver l'initiative personnelle tout en
donnant à l'Etat les moyens nécessaires de
protéger les plus faibles, les plus vulné-
rables .

Les relations de la Suisse avec l'étranger
me tiennent à cœur et je déplore le
mouvement de repli qui s'esquisse depuis
un certain temps. Nous avons l'intérêt le
plus essentiel a maintenir et à développer
le dialogue et la solidarité avec les autres
pays tant sur le plan économique que sur
le plan moral.

(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.)

Dix candidats pour un siège au National
Pour quelques Jours, le temps du

gaspillage est revenu et ce sont des
tonnes de papier, sous forme de tracts,
de listes et d'affiches, qui sont sacri-
fices sur l'autel de la démocratie.

Un exemple ? On estime que pour
le seul canton de Zurich, plus d'un
million de francs ont été dépensés et
que pas moins de 50 tonnes de papier
ont été distribuées aux quelque 665.000
électeurs...

Dans le canton de Neuchâtel, on est
heureusement resté plus raisonnable.
Ainsi, le nombre des candidats n'a pas
varié en quatre ans, puisque 26 noms
ont été inscrits sur les six listes (six
également en 1971) en compétition. Ce
chiffre représente même une diminution
puisque, au départ, le nombre exact

des candidats était de 27 en 1971, l'un
d'entre eux étant décédé' au début de
la campagne électorale.

Avec un peu plus de cinq candidats
pour un siège, le canton de Neuchâtel
est fort éloigné de la moyenne suisse
(+ 10). Il est même, à titre de compa-
raison, plus modeste que le canton des
Grisons qui présente 27 candidats (sur
six listes également) pour ses cinq siè-
ges sous la Coupole fédérale.

Par contre, et c'est tout à l'honneur
des partis, les Neuchâteloises sont re-
lativement bien représentées : les can-
didates approchent 20% du total des
noms avancés, alors que la moyenne
suisse n'atteint pas 17 %,

II y a donc pour les 25 et 26 octo-
mais peu d'élus puisque plus de 1750
candidats mordront la poussière en Suis-
se. Bien des déceptions en perspective
qui rendent le succès des élus d'autant
plus éclatant.

FAUTEUILS
Une victoire qui devrait également

rendre chaque député conscient de ses
devoirs et de ses responsabilités. N'est-il
pas affligeant parfois de constater que
bien des fauteuils sont désertés en
cours de séance ? Même s'il ne peut
traiter de tous les sujets, un conseiller
national devrait savoir que le bon peu-
ple le suit avec une certaine attention
durant toute la législature et non seu-
lement avant les grandes échéances. Et
qu'il ne suffit pas de prendre la parole
ou de déposer quelques questions avant
une bataille électorale.

D'ailleurs, le bon peuple ira d'autant
plus volontiers aux uroes qu'il garde
confiance en ses élus. Accomplir son
devoir de conseiller national, c'est aussi
une façon de lutter contre l'absention-
nisnie , ce mal sournois qui sape nos
institutions démocratiques.

Comme leurs devanciers, les élus neu-
châtelois peuvent avoir la conscience
tranquille : ils ont fait leur devoir. Et
nous sommes certains que les élec-
teurs et les électrioes accourront nom-
breux aux urnes pour renouveler une
députation aussi efficace et représenta-
tive que possible. Jean MORY

Demain : De la proportionnelle
au régionalisme.

Le marché du travail
à fin septembre

L'Office cantonal du travail com-
munique qu'à fin septembre la situa-
tion du marché du travail et l'état du
chômage sont les suivants (les chiffres
entre parenthèses indiquent les résul-
tats à fin août) :

Demandes d'emploi 1162 (985), pla-
ces vacantes 23 (44), placements 78
(151), chômeurs complets 1014 (850),
chômeurs partiels 8369 (6717). Pour
les chômeurs partiels et complets, il
s'agit de ceux qui sont assurés à une
caisse de chômage.

Pour les chômeurs partiels non assu-
rés, soit les frontaliers, les permis B,
etc., ils sont au nombre de 2927.

PESEUX

Piéton renversé
Hier, vers 11 h 30, Mme M.-A. M.,

de Bevaix, circulait Grand-Rue à Pe-
seux en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du magasin de tabac Sugnaux,
sa voiture renversa un piéton, M.
F.G., de Peseux, qui traversait impru-
demment sur la chaussée du sud au
nord en empruntant le passage de sé-
curité. Légèrement blessé, M. G. a été
transporté à l'hôpital de la Providence
mais a pu par la suite regagner son do-
micile.

TOUR
DE
VILLE
IA

Inattention
• VERS 9 h 55 hier, M. H.H.,

de Neuchâtel , circulait faubourg de
l'Hôpital d'ouest en est. Peu après
l'immeuble des assurances « La Zu-
rich », sa voiture heurta l'arrière de
celle conduite par M. G.G., de Mont-
mollin, qui roulait lentement cher-
chant une place à droite pour se ga-
rer. Dégâts.

Inspections
• LES inspections d'armes

d'habillement et de matériel auront
lieu jeudi 16 octobre au stand de
Pierre-à-Bot, pour les sections de
Neuchâtel, à 8 h pour les classes
1932 et 1933 et à 14 h pour les
classes 1934 et 1935.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Expérience interdite

« L'Office communal d'orientation
professionnelle de la ville de Neu-
châtel avait mis sur pied une orien-
tation universitaire comportant des
stages pratiques. Il entendait répon-
dre ainsi à un besoin souvent mani-
festé. Le Conseil d'Etat peut-il nous
dire pour quelle raison il a interdit
cette expérience, alors même que le
service cantonal de l'orientation sco-
laire et professionnelle n'a, à notre
connaissance, pas pris en charge cette
activité ? >

(Question de M. André Buhler)

Remaniement
parcellaire

c Commencé 11 y a une dizaine
d'années, le remaniement parcellaire
de Lignières apparaît comme un in-
terminable serpent de mer. Les sous-
signés prient le Conseil d'Etat de
leur dire i

— Comment 11 apprécie cette
situation.

— Quel sera, par le jeu des sub-
ventions cantonales, le coût de cette
opération pour l'Etat >

(Question de MM. Claude Borel et
consorts)

La motion Brandt
«La motion André Brandt et con-

sorts acceptée hier et amendée par
M. Ch.-H. Augsburger demande à
l'Etat d'étudier des mesures ayant
notamment pour but de :

a) soutenir les entreprises existan-
tes dans leurs efforts pour dominer
les problèmes conjoncturels,

b) diversifier l'économie cantonale,
c) trouver de nouveaux débouchés.
A cette fin, les soussignés prient le

Conseil d'Etat de procéder à :
1. L'inventaire : a) des possibilités

de fabrication existantes, notamment
de le sous-traitance ; b) de la qua-
lification de la main-d'œuvre ; c) des
possibilités de formation profession-
nelle ; d) de toutes les possibilités de
formation permanente ; e) de tous les
moyens cantonaux et fédéraux pour
la recherche appliquée.

2. L'étude : a) de ce qui doit être
fait au point de vue aménagements
pour promouvoir l'industrie et le
tourisme ; b) d'une fiscalité permet-
tant le relance des investissements
dans le canton.

3. La création : avec l'aide de
l'Etat et de la Banque cantonale,
d'un fonds pour aider les entreprises
et favoriser les investissements. •

4. La promotion : avec le concours
de personnalités et d'organismes
compétents, de contacts avec l'étran-
ger pour faciliter de nouveaux dé-
bouchés pour l'économie et le tou-
risme neuchâtelois.

5. L'instauration : de dialogues
entre les partenaires sociaux pour
faciliter la restructuration des entre-
prises. »

Bellechasse :
des plaintes

« A la suite de plaintes sur les
conditions de détention au péniten-
cier de Bellechasse, une commission
a, semble-t-il, été chargée de faire
une enquête ce printemps ou cet été.
Cette commission a-t-elle déjà déposé
son rapport ? Le Conseil d'Etat est-il
disposé à en donner connaissance
aux membres du Grand conseil neu-
châtelois ? »

(Question de MM. Jean Steiger et
consorts).

Fouilles archéologiques
d'Auvernier

« Les fouilles archéologiques d'Au-
vernier ont été interrompues et une
partie de la réserve archéologique de
cette région est enfouie sous la nou-
velle N5. L'étude des objets et ren-
seignements déjà découverts ne serait
pas entreprise, faute de moyens
financiers semble-t-il, dans un proche
avenir. Si tel est le cas, cela risque
de compromettre la valeur des tra-
vaux exécutés et dévaluera la
dépense de 3,2 millions déjà faite
dont le 16 % est à la charge du
canton.

Le Conseil d'Etat est invité à indi-
quer :

1. les mesures prises pour protéger
la partie de la réserve archéologique
enfouie sous la nouvelle N 5.

2. les intentions quant à l'étude des
matériaux découverts. »

(Interpellation de M. Frédéric
Blaser et consorts)

Scandale
à La Chaux-de-Fonds
«Le soussigné a posé une question

écrite au gouvernement neuchâtelois
lors de la dernière séance du Grand
conseil, au sujet de l'incinération des
cadavres d'animaux impropres à la
consommation. L'état n'a pas eu
l'occasion d'y répondre encore.

Depuis lors, nous avons acquis un
certain nombre d'informations com-
plémentaires qui nous obligent ' à
déposer une interpellation, annulant
notre question. Avec évidence, les
faits concernant tant l'information du
public que l'on a laissé ignorant de
la destinée ultime des animaux do-
mestiques qui lui étaient chers, que
les graves manques à l'hygiène qui
semblent être hélas l'apanage des
abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
nous obligent à développer davantage
cet objet au cours de la séance
actuelle.

La ville de La Chaux-de-Fonds est
dotée, comme toute ville d'impor-
tance, d'un service d'hygiène ... ; elle
poursuit justement ceux qui trans-
gressent ces règles ; mais elle devrait
aussi, nécessairement, montrer
l'exemple en ce domaine, ce qu'elle
n'a manifestement pas fait dans ce
cas particulier, et peut-être même pas
de manière honnête ...

La presse a dénoncé ce scandale
des abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
évoquant le nom de cette commune
française, Saint-Amour. Dans cette
petite ville est une petite industrie
productrice d'argent, de travail aussi
pour 35 personnes, qui stérilise
n'importe quoi (même des matières
fécales apparemment), pour en faire
des aliments pour chiens, pour chats,
et même pour porcs et veaux
prétend-on (que nous mangerons
ensuite) qui fabriquerait aussi des
produits cosmétiques „

Bien que, (et je cite l'Impartial)
« pour les autorités, pour la direction
des abattoirs de La Chaux-de-Fonds,
tout paraît normal. Et M. Ch. Rig-
genbach d'ajouter : il n'y a pas de
quoi fouetter un chat ». Je dirai : « Il
y a manifestement dans cette affaire
de manque à l'hygiène élémentaire de
quoi fouetter non seulement les
autorités et la direction des abattoirs
mais encore et surtout le
vétérinaire. »

(Interpellation de M. J.-P. Dubois)

SAINT-BLAISE

(c) L'Association des sociétés locales qui
réunit l'ensemble des organisations
exerçant une activité publique dans la
localité a tenu, vendredi soir, sous la
présidence de M. Claude Zweiacker, son
assemblée générale annuelle.

Saint-Biaise compte, aujourd'hui, 29
sociétés qui ont des buts multiples.
L'élaboration du programme des mani-
festations pour l'automne et l'hiver 1975-
1976 a largement retenu l'attention de
chacune des sociétés représentées par
son président et, parfois, un membre du
comité. Ce programme constitue un bon
exemple de la vitalité des sociétés du
village car il comprend une vingtaine
d'activités publiques telles que soirées
familières et théâtrales, conférences,
bourses aux timbres. On note même
l'organisation d'un cours de gastronomie
qui sera donné par des commerçants de
la localité. Enfin, les lotos ont un regain
de faveur. On en relève pas moins de
huit au cours de la saison.

L'assemblée a aussi permis aux parti-
cipants d'échanger leurs vues sur un
certains nombres d'objets, notamment
sur l'utilisation des salles dans les bâ-
timents communaux.

A propos d'une exposition
Une mère et sa fille exposent au

Centre d'artisanat : Annelore Faessler
et sa fille Béate Frauenfelder et non
Doris Fuhrer comme indiqué dans
l'article paru dans l'édition de vendredi
10 octobre.

Assemblée
des sociétés locales

Les candidats au Conseil national
répondent à nos questions

Les élections fédérales des 25 et 26 octobre se rapprochent. Pour le Conseil
national, 26 candidats sont 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 parait essentielle.

Cette question, la volol :

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.

' Les nouveaux ~̂
sacs italiens
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Changer
la société:
oui, mais pas
vers le pire!
Parti libéral neuchâtelois



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Corcelles

Le jeudi 16 octobre 1975, l'Office des faillites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, les véhicules suivants :
A 15 heures, à Corcelles, au haut de la rue de la Chapelle:
une voiture de livraison Fiat 238 Bl-f ourgon, couleur beige, 1" mise
en circulation en 1971 ;
un camion Saurer SAC 45, bleu et gris, pont basculant 3 côtés,
charge utile 8320 kg, 64,512 CV, 1" mise en circulation en 1957;
un camion DAF, bleu-beige, pont basculant 3 côtés, équipé d'une
grue amovible ATLAS, charge utile 6160 kg, diesel 29,31 CV, V
mise en circulation en 1964.
A 16 heures à Corcelles, place publique de Porcena (derrière la
gare) :
une remorque Draize, pont ouvert avec ridelles basculant 3 côtés,
charge utile 5600 kg, V* mise en circulation en 1958.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Les véhicules peuvent être visités 30 minutes avant les enchères.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

Y. Bloesch

L E S  T R O N C S  . . .

L E S  T R O N C S . . .

mais qu 'est-ce que c 'est ?

LES TRONCS ...

C'est la dernière grande réalisation immobilière possible à Neuchâtel.
Elle s'étend à un quartier entier.

LES TRONCS ...

Deux tours construites, et d'autres habitations basses projetées, se
trouvent à Serrières, au-dessus de la voie CFF Neuchâtel-Yverdon, à
l'ouest du chemin des Battieux.

LES TRONCS ...

sont bordés à l'ouest de vignes communales inaliénables. Point n 'est
besoin de vanter la situation exceptionnelle. Le panorama s'étend sur
tout le bas-lac et les Alpes, des baies de St-Blaise à celle d 'Auver-
nier. Et du soleil, il y en a du matin au soir (par beau temps). Vue
spiendide sur le Jura et le "trou de Bourgogne".

LES TRONCS ...

Une réalisation qui ne gaspille pas le terrain. Grâce à des construc-
tions hautes, il a été possible d'en sauver le maximum et le destiner
à l'environnement : pelouses , plantations, places de jeux.

LES TRONCS ...

Un quartier à 5 minutes à pied du Clos de Serrières et du trolleybus.
j Là se trouvent tous les magasins intéressant la ménagère. L'école n 'est

pas loin, et un jardin d'enfants se trouve dans l 'immeuble même.

LES TRONCS ...

offrent, dans une gamme de prix étudiés (voir annonces à part dans un
prochain numéro de la FAN ) des appartements de 2, 2|, 3| et 4 pièces,
en VENTE et LOCATION.

LES TRONCS ...

Nos 12 et 14, peuvent être visités:
- tous les jours, en s'adressant aux concierges,
- tous les mercredis de 14.oo à 16.oo h.,
- tous les vendredis de 16.oo à 18.oo h.,
- et bien entendu sur rendez-vous.
Téléphonez-nous , nous viendrons vous chercher à votre domicile .

LES TRONCS ...

est une réalisation commune des entreprises Pizzera S.A.. Neuchâtel,
Madliger & Challandes ing, J?„».A,f;« Neuchâtel , Pierre Pizzera S.^.'» Boudry, et

André Aubry , architecte, Neuchâtel. C'est synonyme de qualité.

MISE EN LOCATION ET VENTE : Fidimmobil S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel
Tél . o38/ 24.o3.63
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À VENDRE
A HAUTERIVE

les derniers appartements de

ZVz chambres
cuisine agencée, coin à manger. Réduit. Balcon. Cave.
Buanderie avec machine à laver et séchoir électrique.
Situation magnifique avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Tranquillité. Place de jeux. A deux pas de la forêt.
Prix : Fr. 132.000.—à Fr. 134.500.—.
Garage compris.

. Hypothèques à disposition. i

i

A vendre directement au bord du lac,
rive nord (Etat de Neuchâtel),

magnifique villa
de week-end

avec grande terrasse, accès privé et hangar en béton
pour bateaux.
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C, salon avec che-
minée, salle à manger, 2 chambres ; au Ie' étage, 30 m2 à
disposition.
Situation magnifique, vue imprenable.
Pour tout renseignement, écrire à :
case postale 319, 2500 Le Locle.

A vendre, dans un groupe de 4 villas jumelées en cens- fc^
truction , dans un quartier tranquille sur les hauts de fislp
Saint-Biaise, d'où la vue est imprenable: K|<

une villa Fr. 330.000.~- I
(possibilité de location-achat) j?0
Surface 150 m2. Grand séjour avec terrasse, cheminée jgM
de salon, cuisine entièrement équipée. Sm
Chaque villa est équipée d'un parking couvert pour 2 voi- RSJ
tures. Financement assuré. Entrée en jouissance à Wgà
convenir. §ê|
Visite de la villa pilote sur rendez-vous. |p

Pour traiter : feg
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel. B
Tél. (038) 25 30 23. |̂
Michel Turin S.A.. rue Charles-Perrier 3, 2074 Marin. £e§
Tél. (038) 33 20 65. H

¦a™. ¦¦" ' '. i;,';.'.'¦¦ ¦¦! ¦¦¦¦'¦t u ' .lll»—

20 nouveaux ^̂ .̂types de villas ̂ ^̂ ^
dès Fr.118000.-̂ k
(prix fixes garantis) Wi
de plusieurs styles différents , du»
chalet à la villa supermoderne, H
BM de construction convention- H
H nelle. Disposition des pie- ÊÊ
JML ces et agencement in- L\y
vL térieur individuels. -mW
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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. GRANDEVENT.
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.

A vendre à Concise

maison
villageoise
attenante, à 100 m
du lac de Neuchâtel.
Grand garage. Caves.
2 appartements
de 3 pièces, partiel-
lement rénovés.
Avec vue sur le
Jura et le lac.
Sans terrain.

Prix 85.000 fr.
Hypothèque 50.000 fr.

Tél. (024) 31 15 17.

^AJ A LOUER 1»^
r À CORNAUX OUEST, A
* rue du Vignoble ^B
| Appartements neufs situés dans un quartier calme à proximité de la forêt, dans n

un cadre de verdure. Immeubles de 4 étages - Ascenseur • Cuisine agencée - ' - -
2 salles d'eau - W.-C séparés - Parquet dans toutes les pièces - Balcon-loggia. M

LOYERS (suivant les étages), charges comprises : I

2 Vi pièces, Fr. 445.— à Fr. 475.—: 3 Vi pièces, Fr. 515.— è Fr. 545.—; 4 Vi pie- P
î ces, Fr. 625.— à Fr. 655.—; garage dans l'immeuble, Fr. 75.—; box extérieur, | !
*| Fr. 70.—; place de parc, Fr. 20.—. m

Visites: le vendredi de 15 h à 17 h ; le samedi de 10 h à 11 h Vi. m

^
Pour tous renseignements et visites sur rendez-vous, veuillez vous adresser à : _JI

m
^ 

ÉTUDE THORENS M^

»̂̂ ^— Rue du Temple 16 - 2072 Saint-Biaise ¦¦¦¦ nU r̂
^̂ Ĥ <Tél. 33 27 56 m̂m9W^

A louer à Cortaillod-village, immé-
diatement ou pour date à convenir,

appartements
tout confort

2 pièces dès Fr. 352.—
2Vi pièces dès Fr. 385.—
3 pièces dès Fr. 514.—
3 Vi pièces dès Fr. 530.—
4 Vi pièces dès Fr. 645.—.
Charges comprises.

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

A louer à

Cormondrèche
appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-toilettes, balcon. Cave et ga-
letas. Libre dès le 24 décembre.
Fr. 425. 1- charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13. 

A louer à

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

À LOUER, à La Coudre-Neuchâtel
pour le 24 décembre 1975

appartement
de 2 pièces

Loyer, toutes charges comprises,
Fr. 259.— par mois.
Pour renseignements et location :
Bau AG, à Zurich,
tél. (01) 36 74 00.

ECLUSE 27
A louer, pour date à convenir,

studios
dans maison d'ordre.
S'adresser entre 13 h et 14 h,
dimanche excepté,
à M"" Ruffino Fabro,
même immeuble.

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

appartement de 5 pièces
avec tout confort. Cheminée de sa-
lon. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 775.— plus charges.

A louer à Neucnâtel

rue de l'Ecluse
Studio avec cuisinette, toilettes-
douche.
Libre tout de suite, 220 fr. + charges.

S'adresser i Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

Attiquede
6 pièces (219 m2l
à vendre à Neuchâtel (Sous-la-Coudre Sud)

Vue imprenable sur le lac.
Renseignements et vente: mjii jiWjiJ i

G. Fanti, 19. rue du Lac, 2014 Bôle. téL 038 41 12 84 lîlwUQ Ul
GECO. Promenade-Noire 3, Neuchâtel. tél. 038 24 44 46 JM W

création publicitaire ~̂J
design industriel i l ;

2054 Chézard 038.53.17.34.v—Jr\

POUR VENDRPMALGRE...

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODÈLES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit A FORFAIT
consultez-nous

J.-L. Bottlnl bureau d'architecture
Touralne, rue Plerre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrlères.

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

Vacances de Noël

MONTANA
Confortable studio
pour 2-3 personnes.
Prix Uès avantageux.

TéL (021) 22 23 43.
heures d* bureau.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarit réduit

dans la
• Feuille d'avis
de Neuchâtel >

Particulier cherche à acheter

chalet ou ferme
région Tête-de-Ran,
la Tourne, Chaumont.
Adresser offres écrites à FL 5414 au
bureau du journal.

"pALTrefeg n̂ i „«  ̂ Tél. 032/844255 E
g:ti«g- ¦""'¦ ¦"¦"¦' mg.
*" APERÇU DU ¦

Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS g
avec 50 créations proposées y;

Comme toujours construction p
massive, avantageuse, à tous las prix, it
a partir es Fr. 110000.-. I

^Demandez notre documentât ton yatuit» . m

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

appartements modernes
Cuisines équipées, ascenseurs, dévaloirs, isolations
thermique et phonique efficaces.
Service de conciergerie.

Studios • 2 pièces • 3 pièces
2 pièces et 5 pièces en attique

Parking disponible dans garage souterrain collectif.

BA B*\:> '¦ M .Km Rensei9nements et location :
ŜrT̂ Ë m̂Bf 

Fiduciaire Antonietti & Bôhringer
^9àfll «f= Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
vmmMAWwmW Tél. (038) 24 25 25.

p.SH0eHBtBBKBSBHBB
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

-̂ -4» 1 séjour de 40 m2 avec cheminée + coin à manger
• toilettes avec douche ¦ . - • » ,
• cuisine agencée avec lave-vaisselle, four mural, etc.
m 1 terrasse partiellement couverte avec bac à fleurs,

; d'unesuperficiede18m2,pleinsud ,avecvuesurle lac
distant d'environ 120 m.

• 1 garage chauffé, avec eau.

; Nous sommes à votre disposition pour tous rensei-
gnements et visites de l'appartement; appelez le matin
le (038) 5118 22, Amez-Droz & Cie, Le Landeron.

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

APPARTEMENTS
de 3 pièces ( 77 m-)

4 pièces (101 m*)
6 pièces (154 m2)

grand confort. Living avec cheminée. Situation très
tranquille en dehors de la circulation, è proximité des
transports publics.
Libre dès novembre 1975 ou pour date à convenir.

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

COLOMBIER

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant convenir pour des bureaux ou pour petit atelier
non bruyant, surface totale 70 m2 sont à louer pour le
24 décembre 1975 ou date à convenir.

Renseignements et location :
Fonds de prévoyance sociale
de Favag S.A.,
2000 Neuchâtel,
téL (038) 2111 41, interne 258.
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A louer, à la rue du Seyon, près du nouveau parking,

locaux
à usage de bureaux

Surface d'environ 80 m!;
libres tout de suite, ou pour date à convenir.
Tél. 21 21 25, interne 361.

A louer, avenue des Portes-Rouges,
pour date à convenir, à personne
pouvant s'occuper de la conciergerie
d'un petit immeuble,

appartement de 2 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer 220 fr., charges comprises.

Tél. 25 19 70.

I
RUE G.-A. MATILE 51
3m* étage ouest,

grand studio
non meublé, avec cuisinette, une
salle de douche avec W.-C, une
cave, un galetas. Loyer mensuel :
Fr. 180.—, plus Fr. 15.—
à valoir sur charges effectives.
Pour visiter s'adresser à M. Vermot,
tél. 25 66 51. 

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

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

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

A louer, à La Coudre
quartier Vy-d'Etra,
des

garages
libres tout de suite.
Loyer mensuel :
Fr. 55.—.
Tél. 21 21 25,
interne 361.

A louer sous la Coudre, dans immeuble neuf,

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

cuisine équipée, salle de bains, vue imprenable.
Loyer 450 fr. + charges.

Pour traiter : tél. 25 30 23.

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

appartement
de 3 Vi pièces, tout
confort. Loyer
mensuel 500 fr.,
charges comprises.

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

A louera Peseux, pour fin novembre,

belle villa
de 9 pièces

ancienne maison de maître, avec
environ 2600 m2 de parc boisé et
jardin, dans quartier résidentiel. Vue
sur le lac.
Loyer mensuel 1550 fr., y compris
garage double.

Faire offres sous chiffres 28-21371
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Entre Neuchâtel et Yverdon,

superbe attique
ÉB •

5 pièces + cuisine habitable, che-
minée de salon, grand balcon
communiquant avec séjour et cui-
sine. Importantes dépendances. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Fr. 1200.— par mois, y compris
charges et garage.
En cas d'achat déduction d'un an de
loyer payé.

Tél. (038) 46 13 88.

A louer quai Ph.-Suchard,
pour date è convenir,

LOCAUX
pour exploitation industrielle,
artisanale et dépôts.

Adresser offres sous chiffres
FK 5966 au bureau du journal.

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

appartement
de 4 pièces

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

A louer à Boudry

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

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

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

appartement
de 4!/2 pièces

avec tout confort. Jardin, quartier
tranquille. A proximité du tram.
Loyer mensuel :
Fr. 470.— plus charges.

\

A louer rue du Seyon,
pour date à convenir,

locaux commerciaux
pour bureaux, cabinets médicaux ou
dentaires.
Adresser offres sous chiffres
GL 5967 au bureau du journal.

Au centre, à louer tout de suite,

STUDIOS
tout confort , cuisinette agencée,
salle de bains.
Loyer dès 325 fr.,
charges comprises.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6,2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

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

appartement de service
de ZVz pièces

avec tout confort.

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

A louer pour le 24 octobre ou pour
date à convenir, à Pierre-à-Mazel,

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Peut convenir à
l'usage de bureaux.
Loyer mensuel :
Fr. 600.— plus charges.

Tout de suite ou date à convenir , à
Colombier, rue de la Colline, situa-
tion tranquille et ensoleillée,

Z Vz - VA - 41/2 -
51/2 pièces

tout confort, ascenseur,
garage collectif.

S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

... y.* . À LOUER quartier de Vauseyon, pour
i date à convenir , • ' i-¦ -' ' • ¦ ¦

LOCAUX
pour exploitation commerciale, in-
dustrielle, dépôts, Ie' étage avec
ascenseur (250 m2).
Adresser offres sous chiffres
HM 5968 au bureau du journal.

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

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

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

kSECD
A LOUER
AU VAL-DE-RUZ

1 studio
meublé
Situation : Rte Répu-
blique, 2208 Les
Hauts-Geneveys
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 294.—.
Pour visiter :
W Raymonde
Hautier
Pour traiter :
GÉCO S.A.
2300 La Chaux-de-
Fonds. I
Tél. (039) 22 1114-15.

BECD

Tout de suite ou date à convenir,
à Marin,

magnifiques
appartements

tout confort, belles surfaces, tapis
tendus:

Rez-de-chaussée, 3VX pièces, avec
verger, Fr. 570.— + charges

1er étage, 2V2 pièces, avec balcon,
Fr. 480.— + charges
dans petit locatif tranquille; situa-
tion ensoleillée.
S'adresser â :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

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

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

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

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

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

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

A louer tout rie
suite ou date à
convenir,
à Champréveyres 1.
bel
appartement
de 3 Vi pièces, tout
confort , 11m° étage,
vue, tranquillité,
etc.
Fr. 540.—
+ 60.— de charges.
Tel 25 34 52.

A louer à

CORTAILLOD-
VILLAGE
(chemin des Polonais),
immédiatement
ou date à convenir,

appartement
2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel 373 fr.,
charges comprises.

Tél. 24 42 40.

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

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

S'adresser è l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel
Tél. (038) 2467 41.

CORTAILLOD
A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à la Grassilière,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 435.—
+ charges.

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

A louer

studio
meublé
Fr. 250.— par mois
Fiduciaire Béraneck
Grand-rue 9,
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

•

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

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

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

Rue du Chasselas

appartement
3 pièces
tout confort, libre
dès le 1°' décembre
1975.

Tél. (038) 24 42 01.

LE LANDERON

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

appartement
de v/z pièces
avec tout confort.
Loyer 530 fr.
+ charges.

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

A louer à

BEVAIX
pour époque
à convenir

appartements
de 3 Vi pièces
et 4V4 pièces.

TéL (038) 24 70 52

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

appartement
de 3 Vt pièces, 420 fr.
par mois + charges;

appartement
de 4 Vi pièces avec
service de concierge-
rie, tout confort,
cuisine équipée,
balcon, ascenseur.

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

Restaurant
Le Maloja ,
Maladière 16.
Tél. 25 66 15,
cherche pour entrée
immédiate

sommelier
consciencieux et
capable.
Horaire de travail
régulier, ainsi que
jour de congé.
Nourri, chambre
à disposition.

INSTITUT DES JAMBES
ET DE SOINS ESTHÉTIQUES

LegMBajns^mnnBjl

DÈS DEMAIN
CHANGEMENT D'ADRESSE:

4, RUE DE L'ORANGERIE
Dr M.-A. Wildhaber, pharmacien

Tél. (038) 25 12 29
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Méthode Tr~"X PARFUMS Ci/oruGobr
Carila .Durer """" "s

Paris Paris

Maison spécialisée de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

vendeuse
20 ans révolus, dynamique, aima-
ble et en bonne santé.
Adresser offres écrites à FH 5941
au bureau du Journal.

On cherche personnel pour

cabaret-dancing
à Besançon

pour début novembre.
Ecrire : 33, rue des Granges,
Besançon 2500. Tél. 83 2209.

Importante entreprise de cons-
truction du canton de Neuchâtel
cherche

contremaître en génie civil
praticien expériementé, conscien-
cieux et sobre, ainsi que

chef d'équipe
en génie civil

avec plusieurs années de
pratique.
Nous offrons places stables, se-
maine de 6 jours, avantages
sociaux.
Adresser offres écrites, avec cer-
tificats et références, ou prendre
rendez-vous par téléphone avec
l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
rue du ler-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coflrane.
Tél. (038) 57 1415.

Je cherche à louer, pour date à
convenir, appartement de

4!/2 ou 5 pièces
Région Saint-Biaise - Hauterive -
Auvernier - Corcelles.
Adresser offres sous chiffres
CH 5963 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
axiv immédiate un ¦¦, . -. ' -» rv ^ ,i! ,. -¦ ;¦ fwfj\;

collaborateur
pour le service externe, avec
bonnes connaissances des langues
française et allemande, qui se
chargerait de vendre nos articles
de sport en Suisse et à l'étranger.

Ecrire sous chiffres 6379 à Orell
Fussll Publicité S.A., case postale,
5200 Brougg.

: A louer bel

appartement
3 pièces, avec ou
sans service de
conciergerie.

TéL 25 76 73.

A louer à
Chez-le-Bart
pour décembre 1975,

un
appartement
de 3 y2 pièces
avec tout confort.
Vue sur le lac et
les Alpes.
Tél. (038) 24 70 52.

; Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal
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BWT JH de réputation mondiale.

Nous sommes une entreprise importante dans la branche. Notre clientèle va de l'artisan
jusqu'à la large entreprise industrielle.

En vue de l'expansion de notre organisation de vente en Suisse, nous cherchons un

employé-voyageur
pour la région de Bienne, le Jura et la région des lacs. Connaissance parfaite du fran-
çais et de l'allemand indispensable.

Les offres de postulants sans expérience dans le service extérieur seront également
prises en considération ; ils devront toutefois posséder l'ardeur au travail qu'un tel poste
au service extérieur implique. Age idéal 30 à 35 ans. Une bonne connaissance de la
soudure à l'autogène est indispensable. Un premier stage dans notre usine est prévu
pour se familiariser avec notre programme de fabrication et de vente. Ensuite introduc-
tion approfondie dans l'activité de voyage.

A candidat ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec salaire intéres-
sant et remboursement des frais de voyages. Une voiture sera mise à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec Indication précise des activités exercées jus-
qu'à ce jour.Joindre photo. Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A. FABRIQUE D'APPAREILLAGE unn WDTHniin
C0 (034) 22 29 01 POUR LA SOUDURE AUTOGèNE MUU DtR,nuuu

Boulangerie à
Colombier, cherche

vendeuse
à la demi-journée.
Tél. 41 23 45.

GAIN
SUPPLÉMENTAIRE
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2me salaire ?
Peut-être supérieur
à votre premier.
Voiture
indispensable.
Téléphonez Jeudi 16
et vendredi
17 octobre, de 10 h
à 14 h au
(039) 23 36 15.

Maculature
en vente au bureau

du Journal
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La formation professionnelle ouverte aux
adultes déjà engagés dans la vie du travail

La communauté d'intérêt pour la for-
mation horlogère et microtechnique, en
collaboration avec le Technicum neuchâ-
telois et les écoles professionnelles de la
région Bienne-Granges, vont organiser
des cours permettant aux adultes exer-
çant un métier depuis un certain nom-
bre d'années de se présenter aux exa-
mens pour l'obtention du certificat fédé-
ral de capacité.

Lorsqu'un travailleurs sans certificat
de capacité œuvre dans un atelier, il
accumule des expériences, des savoirs,
il se forme « sur le tas > à un métier.
Cependant, dans la plupart des cas,
il lui manque les connaissances théori-
ques et souvent il n'a pas, à son poste
de travail, la possibilité d'acquérir cer-
taines connaissances pratiques de base
lui permettant d'évoluer dans son métier.
Il est donc défavorisé par rapport au
travailleur ayant suivi un apprentissage
systématique de trois ou quatre ans,
apprentissage qui est censé lui donner
toutes les connaissances de base néces-
saires à la pratique de sa profession.

Pour permettre à ces travailleurs
d'acquérir les connaissances théoriques
et pratiques qui leur manquent et se

présenter , s'ils le désirent, à l'examen
fédéral de capacité, un système appelé
« formation par unités capitalisables » a
été étudié. Ce système, contrairement à
ceux de formation conventionnelle qui
se fait par groupes homogènes, permet
une formation individuelle en donnant
la possibilité de récupérer les connais-
sances personnelles déjà acquises dans
la vie (formation récurrente) et de tenir
compte du temps que chaque travailleur
désire consacrer à cette formation.

Pour cela, les disciplines de théorie
et quelques disciplines particulières de
pratiques ont été combinées en « unités
de formation > de 40 heures environ.
Chaque unité se termine par une épreu-
ve d'examen donnant un certain nombre
de points appelés « crédit de formation ».
Les personnes désirant se présenter à
l'examen pour l'obtention du certificat
fédéral de capacité devront posséder les
crédits de toutes les unités de théorie.
Cependant, si elles ont déjà les con-
naissances de l'unité, elles ne sont pas
obligées de suivre le cours. Il suffit de
se présenter aux épreuves de l'unité et
d'obtenir le nombre minimum de points
exigés. Pour les unités de pratique qui
s'acquièrent dans les ateliers des écoles
de métiers et des écoles professionnelles,
les maîtres d'apprentissage discuteront
avec les candidats de la nécessité d'une
fréquentation à ces cours, ceci du fait
qu'une grande partie des savoir-faire
pratiques a déjà été acquise durant le
travail.

EXPÉRIENCES PILOTES
Après deux, trois, quatre ou même

six ans, et après avoir consacré deux,
quatre, six heures par semaine à cette
formation , les candidats pourront se pré-
senter aux épreuves finales qui leur don-

neront droit , en cas de réussite, au cer-
tificat fédéral de capacité. Deux expé-
riences-p ilotes vont débuter au cours de
l'automne : dans les montagnes neuchâ-
teloises, en français, pour l'obtention
du diplôme fédéral d'horloger-praticien,
et dans la région Bienne-Granges, en
allemand , pour le diplôme fédéral de
mécanicien de précision.

La répartition des charges financières
est prévue de la façon suivante : la
Confédération et les cantons, par leurs
subventions , prendront à leur charge
environ 50 % des coûts pédagogiques
et d'organisation. Les organisations hor-
logères, par la CIFHM , et les futurs
élèves se répartissant les autres 50 pour
cent. Ce qui correspondra, pour l'élève,
à une contribution personnelle d'environ
un franc par heure de formation.

Certains industriels sont d'ores et déjà
d'accord de libérer do leur travail leurs
candidats, pour cette formation, en congé
payé, pendant un temps correspondant
au tiers du temps de participation au
cours.

Les juniors du HC :
débuts prometteurs

(c) Les juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds ont entamé, eux aussi,
leur saison sur glace 1975-76. Les résul-
tats de ces premières rencontres sont
déjà fort prometteurs. En effet , les
juniors élites, qui étaient opposés à
Viège, ont gagné par 10 à 2. Les juniors
A ont fait match nul contre Ajoie : 4 à
4. Les juniors inters l'ont emporté sur
Vallée-de-Joux, par 7 à 2. Seul « point
noir » à ces premiers résultats : la
défaite des novices B face à Neuchâtel,
par 8 à 3.

Hergé, Tintin et «Les Chatons»
Une belle aventure pendant les vacances

Comme ils ont l'habitude de le faire
à semblable époque, « Les Chatons >,
cette organisation suisse de loisirs et
d'aide à la jeunesse, dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds, viennent de
dresser un premier bilan de leur acti-
vité estivale.

Un constat extrêmement positif et ré-
jouissant, qui connut son point culmi-
nant avec deux événements de taille.
En effet, grâce à l'apport des quatre

La fierté se lit sur les visages de ces Jeunes « Chatons » en compagnie de Hergé,
le père de Tintin.

clubs permanents de dessin de Suisse
romande ainsi que les deux groupes
de Genève et de Bienne, « Les Cha-
tons » disposent d'un potentiel non
négligeable d'artistes en herbe. En
toute modestie, ils ont choisi Paris et
Montmartre pour monter une exposi-
tion de dessins, peintures et vitraux, du
10 au 17 juillet. Accompagnant cet en-
voi, l'animateur Philippe Schenk et
cinq adolescents (un de La Chaux-de-

Fonds, les quatre autres d'Yverdon) ont
ainsi profité de découvrir la capitale
tout en poursuivant leurs multiples ob-
jectifs au service de la jeunesse. Et
pour couronner l'ensemble, le vernissa-
ge ne manqua pas de susciter l'intérêt
puisqu'on y releva la présence de l'at-
taché culturel à l'ambassade de Suisse
à Paris, M. Ritter, qu'entourait de nom-
breuses personnes du monde artistique.
Plus de 300 oeuvres enfantines, certai-
nes d'une rare qualité technique, ont
permis aux jeunes Romands d'affirmer
leurs intentions, leurs espoirs, leurs
ambitions.

Mais pour le groupe des « Chatons »,
l'aventure n'en resta pas là et les va-
cances se poursuivirent en compagnie
notament de caricaturistes dont Clau-
de Raynaud, du « Parisien Libéré »,
le beau-frère de Jacques Faizant, On
passa plus de trois heures au secré-
tariat des journalistes de France, on
s'entretint avec de Souza, portraitiste
de renom, on visita enfin le Louvre
et des galeries d'art.

Et puis, le 18 juillet, ce fut l'événe-
ment. Avec un passage à Bruxelles. Là,
dans ses studios, Hergé, le père de
Tintin, accueillit « Les Chatons » pen-
dant plus de deux heures. Ce fut l'oc-
casion de jeter un regard indiscret mais
intéressé sur les ultimes planches des
« Picaros », de remettre à l'un des
grands maîtres de la bande dessinée
divers présents (vins, livres sur le Jura,
montre), produits de notre région.
S'assurer enfin la collaboration de
Hergé qui a accepté de faire partie
d'un jury pour le futur concours de
dessins que les « Chatons » vont lancer
sous peu.

Quinze jours de vacances ? Oui, mais
des vacances pas comme les autres pour
les porte-parole des 90 adolescents re-
groupés dans les différentes sections
locales de cette organisation. Ph. N.

Verglas :
deux accidents près de

La Vue-des-Alpes
Lundi, vers 19 h, M. M. D., de

Fontainemelon, circulait de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel. Au
lieu-dit « Les loges » sa voiture glissa
sur le verglas et se mit en travers de la
chaussée, s'arrêtant juste derrière une
autre voiture qui venait d'avoir la même
mésaventure. A ce moment, la voiture
de M. D. fut heurtée par celle conduite
par Mlle N.M., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en direction d. Neuchâtel
en troisième position. Dégâts.

Un quart d'heure après, M. A. G., de
La Chaux-de-Fonds circulait de cette
localité en direction de Neuchâtel. Au
virage de «L'aurore », qui «e trouve peu
après le sommet de La Vue-des-Alpes,
sa voiture glissa sur le verglas et lui fit
perdre la maîtrise de son véhicule qui
s'est renversé sur le toit dans un fossé à
l'ouest de la chaussée. L'automobile est
démolie.

Et la priorité ?
Hier, vers 16 h 30, M. M. B., de

Couvet, circulait rue du Puits, direction
est. A l'intersection, avec la rue du
Premier-Mars, il n'accorda pas la
priorité de droite à la voiture conduite
par M. D. P., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Au CEEC :
des conférences à suivre
(c) Le Centre d'études économiques et
comptables de La Chaux-de-Fonds met
sur pied, saison après saison, à
l'intention de ses nombreux adhérents
des cycles de conférences fort intéres-
santes aussi bien par la diversité des
thèmes abordés que par le choix des
orateurs. C'est ainsi qu'au début de ce
mois, le CEEC accueillait dans ses
locaux,' rue de la Serre, le professeur
Denis Maillât, de l'Université de
Neuchâtel , qui traita de « La crois-
sance économique , évolution et perspec-
tives».- ¦ '-'i

En novembre, M. Hans Sporndli-,-
directeur-adjoint de la direction générale
de la Société de banque suisse à Bâle,
parlera du financement des exportations.
Enfin le 2 mars de l'année prochaine,
M. Emilio Fontela, docteur en sciences
économiques, professeur à l'Université
de Genève et membre de l'Institut
Battelle, sera l'hôte du Centre. Le titre
de sa conférence sera « Le rôle nouveau
de la planification ». Au printemps 1976,
toujours, la visite d'une entreprise et de
son système de gestion dans la conjonc-
ture du moment est prévue.

(Une annonce de Swissair i
.sur son service à bord et au sol.)

Bonjour, cher ami. Ecoutez-moi bien: ...je voyage uniquement Du reste, Les bagages à main, Quant aux formalités de douane
Alors, comment s'est passé quand je me déplace en première classe,- même en classe économique, on les loge aisément dans requises par les
ce voyage à Toronto? pour affaires... par Swissair. Pour Hong-kong, on aurait assez de place le très grand casier collections d'échantillons,

Nairobi ou Sâo Paulo, en DC-10, car il n'y a situé au-dessus de son siège. c'est eux qui s'en chargent
je prends naturellement pratiquement jamais plus de Comme ça, on ne perd pas pour vous,
toujours le DC-10; deux sièges côte à côte. de temps à la remise des bagages D'ailleurs Swissair
la première classe y a été à l'arrivée. transporte également du fret
agrandie. dans tous ses avions.
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Et puis, H y a On peut Avant de faire un long vol, Quand je vais Quand un gosse voyage seul,
le fameux système de réservation naturellement commander on peut choisir sa place. en Extrême-Orient en DC-10 ils le prennent en charge.
par ordinateur, le PARS: de la nourriture végétarienne Moi, je ne vole plus ou à New York en jumbo, Il y a quelque temps, ma cadette
On peut même aussi faire ou casher ou de régime. qu'en «non-fumeurs», j'en profite pour voir le film. est allée ainsi toute seule
réserver les chambres d'hôtel En tout cas, quelle que soit la distance. On a aussi le choix rendre visite à sa tante,
et les voitures de location les menus sont comme cal entre 8 programmes de musique. à Bangkok,
par Swissair. Vers Rio j'écoute toujours

des sambas...

Admettons que quelqu'un En Europe, B les affaires à Toronto? Comme je l'ai dit,
se fasse une entorse au pied; ils viennent d'introduire le voyage fut une réussite ^_eh bien, ce n'est pas le nouveau DC-9-51. complète... ^^un si grand malheur chez Swissair, Jamais encore Vakcar ils ont même on n'avait volé dans un cadre _̂_^^k_^_k.dSscaeédr̂ lseui,s rou,ants aussi coloré ! Plus vite, plus loin. hïijgtt li>
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS :
Corso : 20 h 30 «Le vieux fusil » (16

ans - prolongations).
Eden : 18 h 30 « Corps sans complexes »

(20 ans) ; 20 h 30 « Violence et pas-
sion » (16 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30 « Tommy with
the who » (12 ans).

Scala : 20 h 45 « Spys » (16 ans). ,
ABC : 20 h 30 «L'extraordinaire » (16

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

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

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

« L'homme et le temps ».
Musée d'histoire naturelle : coquillages

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

màdec.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (61, rue de la Jardinière) : de
14 h à 17 h.

Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et
Chapallaz, céramiques.

Galerie du « Club 44 » : M. C. Escher,
gravures et posters.

Galerie de l'ADC : le peintre Charles
Huguenin.

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

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

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30 « Le silence »

d'Ingmar Bergman.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

j çt,dtiistoire.(14 à 1,7 h)., . :...„
Musée des beaux-arts : les collections.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements V• ¦< ¦5, ¦' j Henry-Grandjeah,
téL (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Mariotti, 38,
Grand-Rue, dès 21 h, tél. 117.

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

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

Les Brenets : la Lucarne : 20 h 30, réci-
tal des aristide Padigro, ensemble folk.
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Pour la deuxième année consécutive,
l'hôtel des Trois-Rois, au Locle, inscrit à
sa carte une quinzaine alsacienne. M.
Albert Wagner, maître rôtisseur de
talent, a voulu en effet poursuivre les
relations amicales nouées avec cette
proche région en offrant un large
éventail de mets gastronomiques. La
soirée d'ouverture fut rehaussée de la
présence de M. Floranc, de l'auberge du
père Floranc à Wettostheim, authentique
ambassadeur de la belle et bonne cuisine,
d'Alsace, des représentants de la cave
vinicole d'Eguisheim et de leurs port.e-
parole en Suisse, Il est curieux de cons-
tater combien la gastronomie alsacienne
si étonnante de richesses, qu'accompagne
des vins au bouquet savoureux, plaît au
palais du Jurassien. Point de surprise,
mais des découvertes surprenantes, tel ce
brochet en croûte, véritable merveille,
cette brioche de foie gras ou cette tourte
de cailles. Sans oublier la traditionnelle
choucroute sans qui l'Alsace ne serait
pas ce qu'elle est. A voir, pour le simple
plaisir des yeux. Mais surtout à
déguster.

Quinzaine alsacienne
au Locle
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1|1 Arts et Meubles
LJv\J | Rue Miéville TRAVERS

Meubles anciens ? Meubles de style ?
Tapis ? Rideaux ? Tentures ?

Nous aurons grand plaisir à vous conseiller.
Tél. 63 25 49/48 F. Martinet, ébéniste

Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.
Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.

La campagne électorale au Val-de-Travers
Avant les élections fédérales

De notre correspondant :
Trois des principaux partis représentés

sur le plan national ont annoncé jus-
qu'ici leur intention d'organiser ces pro-
chains jours des séances d'information
publiques au Vallon dans le cadre de la
campagne électorale précédant les élec-
tions fédérales qui auront lieu à la fin
de ce mois.

Ainsi , ce sont les libéraux qui ouvri-
ront les feux ce soir au château de
Môtiers en conviant la population à

venir interroger six des candidats aux
Chambres fédérales : Mme J. Robert-
Challandes, MM. J. Cavadini, L-F. Au-
bert , J. Carbonnier, F. Chiffelle et
C.-A. Perret.

Puis, vendredi soir 17 octobre, ce sera
au tour de trois candidats socialistes de
s'exprimer devant les électeurs vallon-
niers au cours d'une conférence débat
qui aura lieu à la Salle grise de Couvet.
Ce sont Mme H. Deneys et MM. P.
Aubert et J. Clerc qui en l'occurrence

présenteront les différents aspects de la
politique qu'entend défendre le parti sur
le plan fédéral.

Enfin , le jeudi 23 octobre, les élec-
teurs vallonniers pourront compléter leur
information en répondant à l'appel des
radicaux et en se rendant à la salle
de musique de Couvet où se déroulera
un débat contradictoire qui verra la
participation de tous les candidats du
parti aux Chambres fédérales à savoir
Mlle T. Frey, MM. C. Grosjean, Y.
Richter, R. Moser, P. Duckert et A.
Challandes.

Le Vallon, plaque tournante entre la Suisse et la France
De notre correspondant :
Depuis les temps les plus reculés, le

Val-de-Travers a toujours été un point
de passage essentiel entre la Suisse et la
France. Parmi les voies de communica-
tion! les plus anciennes, établies sur
notre sol, on peut citer la voie romaine
partant du Fort-de-Joux et passant par
Les Verrières, La Tour Bayard, Saint-
Sulpice, Boveresse, Couvet, Travers,
Noiraigue, Rochefort, Corcelles et
Peseux.

Une autre vole romaine partait de
Boveresse et passant par Fleurier,
Buttes, La Côte-aux-Fées rejoignait celle
d'Yverdon, via Sainte-Croix et menait à
Jougne.

Jusqu'au début du XIXe siècle, ces
routes ont subi peu de modifications et
l'on avait quasiment rien fait pour les
améliorer.

C'est du reste en raison de l'état
pitoyable de la route Môtiers-Couvet
que le pasteur de Chambrier demanda et
obtint l'autorisation de faire construire
un bateau pour se rendre du chef-lieu à
Couvet. C'était la première navigation
•ur l'Areuse. Mais elle n'eut pas de
suite. Quant à la route de la Clusette,
Mme de Charrière, rentrant de Besan-
con, en avait fait une description assez
terrifiante.

AU TEMP S DES ROULIERS
La grande partie du trafic, au temps

des rouliers, se faisait par la transversale

Pontarlier - Neuchâtel. Ce fut l'époque
où dans tout le Vallon, on vit s'ouvrir
des hôtels qui accueillaient chevaux,
cochers et voyageurs. C'est en 1674 déjà,
que les ambassadeurs suisses se rendant
en Bourgogne, demandèrent au Conseil
d'Etat d'établir dans le pays des postes
où des messagers à pied depuis Les
Verrières à Cerlier pour porter leurs
lettres pendant qu'il» étaient en France.
Le Conseil d'Etat accéda à cette
demande et il y a maintenant 280 ans
qu'un service postal régulier fut établi
entre Neuchâtel et Dijon uar le Val-de-
Travers.

Avant cela, il n'y avait qu'un
messager allant à pied et un peu plus
tard à cheval. Le courrier postal partait
de Neuchâtel pour Pontarlier chaque
lundi, mercredi et vendredi à cinq
heures du matin et traversait le Vallon
sur toute sa longueur. Plus tard, le ser-
vice des poste* se développa considéra-
blement dans notre région et finit par
desservir toutes les localités à compter
de 1840. Il y a 115 ans, avec la
construction du chemin de fer franco-
suisse, de profondes transformations
allaient être enregistrées dans le déve-
loppement du district. On assista à un
bond démographique car le rail apporta
alors sa puissante contribution à vivifier
l'économie du district. La création du
chemin de fer régional du Val-de-
Travers compléta le réseau ferroviaire.

Aujourd'hui, les routes du Vallon sont

en très bon état L'inauguration du
tunnel de la Clusette, le mois prochain,
marquera une nouvelle étape dans les
relations, qui se nouent entre le Vallon
et le bas du canton. Quant au chemin
de fer transjuralpin, on s'évertue, non
sans succès, à lui redonner la place qu'il
avait autrefois et si, petit à petit, on
obtient des améliorations notables, il est
encore regrettable que les liaisons par le
rail soient trop peu nombreuses du point
de vue du trafic interne, entre le Val-de-
Travers et Pontarlier où les habitants de
la région ont maintenant pris l'habitude
de se rendre de plus en plus souvent.

G. D.

TRAVERS^. . ""
Un tracteur coupe la route

à une voiture
Hier, vers 15 h 15, M. E.V., de

Travers, circulait au volant d'un tracteur
rue Miéville, avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue de la Gare.

En bifurquant à gauche, son véhicule
coupa la route à l'automobile conduite
par M. H. S., de Fleurier qui circulait
normalement en sens inverse. Dégâts.

Une année 1976 bien chargée...
Les cafetiers, hôteliers el restaurateurs neuchâtelois aux Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane, hier après-
midi, 75 cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs de la Société cantonale neuchâte-
loise (410 membres) ont tenu leur as-
semblée générale sous la présidence de
M. Victor Huguenin, du Locle, en pré-
sence de M. J.-B. Pellegrini, membre
d'honneur et du secrétaire-administrateur
Me Claude Cattin.

Dans son tour d'horizon, le président
broda sur le thème de la récession éco-
nomique quelques variations politiques,
sociales et monétaires et, parlant des
prix des boissons dans les établissements
publics, emprunta une image désormais
célèbre du sport cycliste actuel :

— Curieuse politique que celle des
casseurs de prix. Ils se comparent à

Eddy Merckx qui ouvre la voie, le pe-
loton finissant bien par le suivre.

Il ne faut pas oublier, dira le prési-
dent, que du prix d'achat au prix de
vente dans les établissements publics, les
cafetiers ne vendent pas seulement des
consommations mais de la location, du
chauffage, de l'électricité, du confort,
du service, de la lecture et une certaine
ambiance ! Il est impossible de songer à
une baisse des prix, tant que les négo-
ciants en vins ne bougeront pas. Il faut
combattre cette situation de désordre
par la discipline dans les rangs de la
société.

Le projet de budget 1976 adopté, il
fut question du 75me anniversaire de la
société cantonale qui sera célébré à La
Chaux-de-Fonds lors de la prochaine as-
semblée générale d'automne.

A NEUCHATEL
Au printemps, l'assemblée des délé-

gués de la Fédération suisse des cafe-
tiersy restaurateurs «t hôteliers sera or- :
ganisée à Neuchâtel, les 1er et 2 juin.

Quatre cent cinquante personnes sont
attendues" à cette occasion' et le prësiïs
dent du comité d'organisation et de la
section du district de Neuchâtel M.
Edouard Droz, dé Neuchâtel, aidé du
bureau cantonal, travaille activement à
la mise sur pied de cette manifestation
nationale. Une assemblée administrative
à la Rotonde et un banquet officiel à
la Cité universitaire, tels seront les actes
principaux de cette réunion suisse, qui
aura ainsi lieu pour la troisième fois à
Neuchâtel.

REMISE DE DIPLOMES
La partie administrative s'est terminée

hier par la remise de diplômes aux
membres honoraires et de channes aux
vétérans de la société. Pour 20 ans :
MM. Roland Tschanz, Jean Koller,
J.-L. Giroud, Paul Ridoux (district de
Neuchâtel), André Locatelli (district de
Boudry), Mme Domenica Haemmerli,
René Staehli, Francis Matthey, André
Maire (district de La Chaux-de-Fonds ;
pour 30 ans : MM. André Farine et
Louis Vuillemin (Saint-Biaise), H. Ha-
dorn (Cressier), Willy Junod (La Chaux-
de-Fonds) et Arnold Roth (Combes-
Le Landeron).

Dans les divers, le président évoqua
le problème de l'augmentation des prix
des boissons douces.

Cette assemblée fut suivie d'un repas
avec partie récréative et bal.

Les statuts ayant été modifiés récem-
ment en conséquence, la cantonale tien-
dra dès 1976, une assemblée de délé-
gués des districts au printemps et une
assemblée générale suivie d'une soirée
familière en automne. G. Mt.

Bon départ pour les Fleurisuns
Basketball au Vallon

De notre correspondant :
La nouvelle saison du championnat

suisse de basketball a bien débuté pour
les Fleurisans qui ont battu assez nette-
ment Riehen (68-49), une des équipes
considérées parmi les meilleures du
groupe de lre ligue nationale, dans le-
quel ils évoluent. Cette victoire est

d'autant plus mentoire que les Vallon-
niers étaient privés de trois titulaires
suspendus ou blessés.

Si l'équipe suisse alémanique s'est ré-
vélée en meilleure condition . physique
et ses joueurs athlétiquement plus forts,
les Neuchâtelois se sont montrés supé-
rieurs techniquement et plus précis dans
les tirs à distance. L'avantage initial
pris par les Fleurisans fut d'autant plus
facile à préserver que leurs vis-à-vis
s'énervaient.

b i Pour son -prochain match, samedi à
Bienne, l'équipe vallonnière pourra
compter sur le retour de P.-A. Courvoi-
sier et P. Schwab et peut-être sur celui
de F. Gubler ; elle partira ainsi avec
toutes les chances d'obtenir une seconde
victoire. :.

Ont joué pour Fleurier : A. Simon-
Vermot - P. Calame - M. Rinaldi -
P.-A. Grandjean - D. Leuba - J.-P.
Anker - J.-M. Jaccard - P. Girardier.

La mort
de la petite lionne

Correspondances
(Cotte rubriauc n'cngaae oas ':. rt-d tctîi v ; '

« Monsieur le Rédacteur en chef, ,
En ces temps de clémence où l'on

acquitte les auteurs de viol, où le
sursis est assuré aux assassins de la
route, il he faut pas trop s'étonner
du jugement libérant de tout blâme
le possesseur de la jeune lionne de
Fleurier. Il n'y a pas eu « cruauté »,
tout est là. Car, n'est-ce-pas, l'animal
a été exécuté dans les règles de l'art
et sa tête présentée à l'assemblée des
consommateurs pour qu'ils admirent
la maîtrise du professionnel. i

La recette est simple : vous êtes
propriétaire d'un lieu public, café,
restaurant, bistrot. Vous désirez
attirer la clientèle. Vous vous procu-
rez un animal exotique, « dange-
reux » de préférence, serpent, lion,
ours. Grand succès auprès du public
affluant pour voir de près la rareté.
Un jour , un incident rend l'animal
indésirable. Qu'à cela ne tienne.
Hache et couteau vous l'auront vite
expédié « sans cruauté » l'affaire sera
close.

Les juges en ont jugé ainsi. Et
vous, quelle est votre opinion ? La
nôtre est faite, les lois sont à
réformer.'

Pierrette Bauer
présidente de la Société protectrice

1 des animaux ».

Môtiers, château : exposition Clerc-Lan-
dry.

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

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin, pharmacien et dentiste : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : Télé-

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

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

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

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

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

COLOMBIER

Un troc se prépare
à Cescole

(c) Vu le succès remporté ces dernières
années, la direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) a décidé de mettre sur pied
un nouveau troc d'articles de sports et
de vêtements d'hiver dans le but de
rendre service à tous ceux qui se
trouvent dans l'obligation de renouveler
tout ou une partie de l'équipement de
skis ou de patins de leurs enfants.

Le dépôt des objets est fixé au 22
octobre alors que l'échange aura lieu le
25.

SERRIERES

Troc de la FRC
(c) Grande bousculade mercredi à la
salle de l'Abri où chacun voulait être là
pour saisir la bonne occasion. Chaus-
sures de ski , patins, skis , luges, vête-
ments pour les sports d'hiver, manteaux :
le choix était grand, les prix bas.

Près de trois cents articles étaien t
proposés dont plus de la moitié ont
trouvé d'heureux acquéreurs . Satisfaction
du côté des parents qui , sans dépouiller
trop leur porte-monnaie, ont pu équiper
leurs enfants pour l'hiver. Satisfaction
également du côté des organisatrices qui ,
pendant trois jour s ont été actives et ont
pu se rendre compte de la nécessité d'un
tel troc.

Pharmacie de service : Piergiovanm ,
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 : le

Grenier de 20 à 24 heures.

La traversée des Hauts-Geneveys

Correspondances
(Cettf rubrique n'engage pos la rédaction)

« Monsieur lo rédacteur en chef,
Les accidents répétés survenus du-

rant ces derniers jours sur la route
cantonale traversant le village des
Hauts-Geneveys (route No 20 : Vue-
des-Alpes - Neuchâtel) m'incitent à
vous faire part de quelques considé-
rations.

Les autorités communales, cons-
cientes du danger représenté par ce
tronçon de route divisant le village,
se sont adressées à plusieurs reprises,
sans succès, au département de poli-
ce afi n que la signalisation soit re-
considérée.

En effet , il est inadmissible qu'une
route principale, à l'intérieur d'un
village, route qui est fréquemment
traversée par les écoliers, par les
mamans bien souvent encombrées
d'une poussette, également par les
skieurs se rendant à Tête-de-Ran,
reste limitée à 80 kmh , ceci dans
un long virage limitant considérable-
ment la visibilité et débouchant de

surcroît sur le carefour reliant la
route de Fontainemelon-Cernier. L'a-
pathie légendaire des radars sur ce
tronçon fait également que la limita-
tion est bien peu souvent respectée.

N'est-ce donc pas un mépris total
de la sécurité du piéton que de sou-
tenir une telle signalisation ?

Je suis conscient qu'une limitation
n'efface pas les risques d'accidents,
elle les prévient et les réduit. De tou-
te façon, il conviendrait d'appliquer
une limitation conforme, c'est-à-dire
60 kmh, ainsi qu'il en a été fait,
cette fois en toute objectivité, à la
Vue-des-Alpes, à la Borcarderie près
de Valangin, etc.

Vous remerciant d'avance de la
publication de ces quelques lignes,
je vous prie de croire, Monsieur le
rédacteur en chef , à l'assurance de
ma considération distinguée. »

Roland REDIGER
Les Hauts-Geneveys

L'ESSENTIEL
L'homme dans le temps

L'essentiel , cette sélection unique,
prop re à chacune de nos vies, sa-
vons-nous encore la rechercher,
l'identifier et la faire grandir ? Au
milieu des mille préoccupations qui
nous assaillent journellement ,
reconnaissons-nous le chemin condui-
sant à l'intérieur, à Tenssentiel ? C'est
pourtant à ce point précis, à cet
idéal , que nous possédons à un degré
plus ou moins fort que se rattache le
centre de la vie I C'est dans le coura-
ge et la persévérance que nous met-
tons à sauvegarder l'essentiel que
s'élabore la réussite d'une existence.
Quoiqu 'on en dise et quoique l'on
fasse, c'est à sa richesse intérieure
qu'on reconnaît la valeur de
l'homme. Et celui qui sait et qui ose
voir grand est aussi celui qui arrivera
le plus sûrement au but avec ce qu'il
a choisi de plus précieux sur la route
de ce monde. Il est des bagages qui,
comme les fleurs fanées, se révèlent
inutiles, encombrants, sans valeur, en
cours de route. Ces bagages-là, il ne
faut pas hésiter à les laisser choir au
bord du chemin. Pour retenir
c l'essentiel », // faut sacrifier le
superflu , Ta peu près, le relativement
bon. Le meilleur n'est-il pas la sélec-

tion suprême de tout le bon T Le
beau, la consécration de tout ce qui
mène à la beauté ? L'essentiel d'un
sentiment , d'une vie, d'une vocation,
n'est-ce pas le poin t culminant , le
<c sommet » de ce sentiment, de cette
vie, de cette vocation ? Le sommet
en son essence même ?

On ne peut atteindre un but sans
l'avoir voulu, sans y avoir cru, sans
l'avoir contemplé. On ne peut possé-
der un idéal , sans l'avoir désiré ,
accepté , défendu ! On ne peut con-
naître l'essentiel , sans l'avoir recher-
ché, acquis, cultivé.

L'essentiel de la vie diffère d'un
individu à l'autre , mais il n'en de-
meure pas moins l'objectif à attein-
dre.

L'essentiel de la pensée n'est pas le
même pour chacun, mais il reste
pour nous le problème que l'on
« creuse », la direction que l'on cher-
che, le port où on aborde !

L'essentiel de nos convictions est
variable suivant les croyances, mais
la suprématie de la foi humaine est
toujours dirigée vers un idéal unique,
vers un sujet central , irremplaçable.

Anne des ROCAILLES
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Cent appartements
vides !

(c) Selon les informations recueillies
par l'administration communale de Cou-
vet , il y avait, à la fin du mois de
septembre, pas moins de cent appar-
tements libres à Couvet, ce qui laisse
apparaître des indices de fort dépeuple-
ment. Sur ce point, les chiffres précis
ne seront connus qu'à la fin de l'année.

Notons au passage que dans les cinq
premières « tours d'habitation », il y a
déjà 33 logements inoccupés.

Réception dN ordre» : Jusqu'à 22 hum

Déchargez-vous sur Lui de tous
vos soucis, car Lui-même prend
soin de vous.

I Pierre 5 : 7.

Madame et Monsieur Auguste Etien-
ne-Perrin, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Edmond Vau-
cher-Perrin, à Buttes ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Amy-Perrin, à Sainte-Croix ;

Leurs enfants et petits-enfants à Bot-
tens et Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame André Perrin-
Clerc, à Fleurier, et leurs enfants aux
Geneveys - sur - Coffrane, à Aigle,
La Chaux-de-Fonds et Fleurier ;

Les enfants de feu Marie Vaucher-
Perrin, à Boveresse et Fribourg,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Virgile PERRIN
ancien buraliste postal

leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami; qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, le 14 octobre,
la veille de ses 92 ans.

2114 Fleurier, le 14 octobre 1975.

Béni soit l'Eternel, car il a
entendu . ma voix suppliante.
L'Eternel" est ma forcé et mon
bouclier. Mon cœur s'est confié
en lui et j'ai été secouru.

Ps. 28: 6-7.

Pour les parents et amis qui désirent
entourer la famille de leur sympathie,
un culte aura lieu au home de Fleurier
à 10 heures, le 16 octobre 1975.

L'incinération, avec culte, aura lieu le
jeudi 16 octobre 1975 à 14 heures à
Neuchâtel .

Départ du cortège funèbre à 12 h 45,
de l'hôpital de Fleurier.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Sugits 8, à
Fleurier. .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la mission évangélique Braille,
1451 L'Auberson CCP 10-1350

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HOTEL-PONT
I P COUVET * I

MICHEL MULLER . TÉL. (038) 831115

cherche

SOMMELIÈRES
Bon salaire, nourries, logées,
2 services, congés réguliers.

LAVE-VAISSELLE
Fr. 990.—

MACHINE A LAVER
Fr. 690—

Electroménagers
Couvet. Tél. 63 12 08
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I CENTRE
I SCHMUTZ
I 2114 Fleurie:
| Tél. 61 33 33

Des trafiquants de bestiaux de Marteau
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A la Cour d'appel de Besançon

D * notre correspondant :
On n'a pas oublié dans la région de

Morteau et dans toute la zone frontaliè-
re l'invraisemblable escroquerie commise
il y a deux ans par des carambouilleurs
parisiens. Ces derniers avaient dupé un
grand nombre d'éleveurs qui croyaient
pourtant réaliser des affaires d'or.

Alors que les cours des bestiaux
étaient au plus bas, les escrocs utilisant
la plupart du temps des faux noms ache-
taient des animaux à des prix élevés et
en grande quantité. Pour les paysans,
c'était un bon débouché. Un contrat fut
même passé avec la ville de Morteau.
La société utilisait les abattoirs munici-
paux traitant 15 tonnes de viande par
semaine et devaient verser une taxe de
neuf centimes par kilo de viande abat-

tue. Tout allait pour le mieux lorsque
l'on s'aperçut assez rapidement, au bout
d'un mois, que le négociant principal
était parti sans laisser d'adresse. On
découvrit en même temps 53 chèques
sans provision pour 311.000 fr. dont
268.000 fr. en faveur d'éleveurs. La ville
de Morteau, de son côté, n'a jamais
touché les quelque 8000 fr. venant de la
taxe d'abattage.

Nous passerons sur les combines et les
truquages employés à Paris et à Morteau
par les escrocs. Toujours est-il que
l'affaire, après avoir été plaidée devant
le Tribunal correctionel est venue der-
nièrement devant la Cour d'appel de Be-
sançon. L'avocat général a demandé la
confirmation du jugement, à savoir de
lourdes peines de prison. La Cour ren-
dra son arrêt le 5 novembre.

Dernier acte de la fête cantonale
des accordéonistes à Cernier

En mai, la huitième fête cantonale
des accordéonistes se déroulait à Cer-
nier. Grâce à la collaboration de diffé-
rentes sociétés ou personnes, cette fête
s'est déroulée dans les meilleures condi-
tions et a obtenu un très grand succès.

A titre de remerciement, le comité
d'organisation a invité toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à la réussite de
cette fête à participer à une soirée ré-
créative, qui a eu lieu à la salle de
gymnastique vendredi dernier. Plu-
sieurs productions présentées par la so-
ciété de musique « L'Union instrumenta-
le », placée sous la direction de M.
Francis Bercher, ont agrémenté la soi-
rée. Puis M. Guy Fontaines, président
du comité, a remercié les sociétés et
personnes qui ont prêté leur aide lors
de la préparation de la fête. Il a relevé,
à cette occasion, la parfaite collabora-
tion qui a régné entre les différentes so-
ciétés du village. M. Charles Valazza,
caissier général donna ensuite connais-
sance des comptes bouclant par un béné-
fice appréciable. La société d'accordéo-

nistes, « L'Epervier » joua quelques
morceaux sous la direction de M. Geor-
ges Mentha. Au nom de cette Société,
son président, M. Georges Rufener, et
M. Robert Cartier au nom du comité
de la Fête cantonale neuchâteloise des
accordéonistes (FCNA) félicitèrent les
organisateurs de la réussite de cette
huitième fête cantonale. Une collation
fut ensuite offerte aux participants. La
soirée se termina par de la danse sous
la conduite de l'orchestre Errijean's.

« Cédez-le-passage »
non respecté

Vers 13 h, hier, M. J.-C. P., de
Cernier, circulait dans cette localité rue
du Crêt-de-Tête-de-Ran en direction sud.
A la hauteur de la rue des Monts, il n'a
pas respecté le signal « Cédez-le-pas-
sage » et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. W. R.,
de Cernier, qui empruntait cette dernière
rue en direction ouest. Dégâts.

(c) Ce week-end, des membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz « Les
Amis du chien » ont participé à deux
concours et ont obtenu à nouveau
d'excellents résultats.

Samedi, société cynologique de Lyss.
Classe A : M. Helmut Leitner, avec
Taro, 246 points, excellent.

Dimanche, société canine du Locle.
Classe A : M. Gaston Golliard, avec
Basko, 1er rang, 248 points, excellent ;
M. Edy Fellmann, avec Ariette, 3me
rang, 242 points, excellent ; M. Aimé
Matile, avec Yanif , 7me rang, 179 points
bon ; M. Michel Jeanneret, avec Black,
8me rang, 157 points, satisfaisant.

Classe défense III : M. Paul Rattaly,
avec Arno, 1er rang, 572 points,
excellent, mention ; M. Paul Rattaly
gagne le challenge de la classe défense
III.

Avec
« Les Amis du chien »
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Chaque semaine nous vous offrons la possibilité d'améliorer la qualité de votre

vie.

Tous les mercredis soir, à 20 h 30 : conférences publiques sur les effets de la tech-

nique de la MT, au Centre du Plan Mondial, chemin de Belleroche 18 (sur Gibral-

tar), Neuchâtel. Tél. 24 74 09.

* Science de l'Intelligence Créatrice. SIC, Méditation Transcendantale, MT, Plan Mondial

sont les marques de l'Association Internationale pour l'Avancement de la Science de

l'Intelligence Créatrice (Suisse) et de ses organisations affiliées. © Tous droits réservés.
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complet
Que vous montiez des pneus d'hiver ou non dépend de
l'enneigement et du profil des routes que vous fréquentez.
Mais, si vous décidez d'en monter, choisissez le pneu
d'hiver complet.
Lors de l'achat, contrôlez bien les cinq points de la check-
list ci-dessous! .
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Jeune fille
ayant fréquenté
l'école de commerce
et possédant des
connaissances de
français cherche
travail de n'importe
quel genre (bureau,
.ménage, etc.).
Entrée immédiate ou
selon convenance.

A. Reinhard,
Mltteldorf,
3283 Kallnach.

__* *--r _|_____

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

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

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

t

I

Diététicienne diplômée
ayant plusieurs années d'expé-
rience, reçoit sur rendez-vous.
Cours - Conseils - Alimentation
natu relle, végétarienne, céréalière,
macrobiotique.
Tél. (038) 65 1247.

Secrétaire bilingue
allemand-français, avec plusieurs
années de pratique, cherche
place à responsabilités.

Adresser offres écrites à KP 5971
au bureau du journal.

Je cherche place de

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
4 à 5 jours par semaine.
Adresser offres écrites à OV 5975
au bureau du Journal.

Employé de commerce
quarantaine , trilingue (français,
allemand, anglais), connaissances
immobilières et bancaires, cher-
che emploi à temps partiel.
Horaire â définir.
Adresser offres écrites à 1510-766
au bureau du journal.

Jeune

employée de commerce
cherche changement de situation,
éventuellement à la demi-journée.
Adresser offres écrites à Dl 5964
au bureau du journal.

Electricien
sur autos
cherche place pour
entrée dès
mi-novembre,
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites è IN 5969 au
bureau du Journal.

l.

Horloger
complet - rhabilleur
cherche place.

Adresser offres
écrites à JO 5970 au
bureau du journal.
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(oop-informalions
____ffj__r ttagère à monter soi-même,
f|| |g!̂ avec 4 rayons, orange/bleu,

|| ï il I 134x63 x 25 cm,
B̂ Si I permet toutes sortes *
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Portes-Rouges H^ Ê̂mÊÊBÉÊIm

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL CENTRALE S.A.
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, rue saint-Maurice 4

JEUNE COLLABORATEUR
AIMANT LA VENTE triels et des com-

merçants son ma-
— Situation d'avenir après formation totale assurée térje| moderne
— GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux pour exécuter
— 4 semaines de vacances, 2me pilier, intéressement, etc. lous \es travaux
— Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger à candidat travailleur ayant en typographie et

le goût des affaires et souhaitant faire carrière. . en of )set

Nous vous demandons simplement de nous appeler au (038) 31 44 60, pour prendre ren- -
dez-vous pour un premier entretien. . : ° avls

de Neuchâtel
Discrétion totale assurée.

Nous cherchons

jeune employé de commerce
Langues demandées : allemand et anglais.
Age idéal : 28 - 35 ans.
De préférence marié, et ayant déjà travaillé dans
l'industrie.
Appartement tout confort à disposition, à prix avan-
tageux.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900287 à Publicitas,
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS
Garde-meubles
Transports dans toute l'Europe.
TRANSPORTS DE PIANOS
Petits transport. Tél. (038) 25 35 90.
D. ROTHPLETZ, Brévards 3, Neuchâtel.

Baignoires
Rénovation et réparation d'émail
Vos baignoires sont réparées par
nous sans grands frais, sur place,
dans les 24 heures. Tous les tra-
vaux sont faits avec garantie de
2 ans. Vous épargnez 800 fr.

Demandez renseignements à
Renova-Lertzburg,
case 59, 5600 Lenzbourg.

Tél. (064) 51 77 58.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 2081.

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» I î t* n t c I vos clients
l/l lvll  CO ¦ vous oublieront

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 de
certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 28-900273 à
Publicitas, Terreaux 5, \.
2001 Neuchâtel.

A vendre

VW 1200
Coccinelle, 1965,
état de marche,
pour bricoleur,
100 fr.
Tél. 33 26 79.

A vendre
pièces

R8 Gordini
1300, boite montagne,
jantes larges Delta.
Tél. 25 63 16, aux .
heures des repas.

Pour cause de ' ¦ '
maladie, à vendre

hôtel garni
à Genève.

Centre ville, 40 lits,
très bon rendement
prouvé ; loyer
modéré.

Ecrire sous chiffres
0 333879-18
à Pubiratas,
1211 GENEVE 3.

l ' IMPRIMFRIF
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Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 71 73 48,
jusqu'à 20 heures.

A vendre

Renault
16 TS
modèle 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

ÏS
VW

Coccinelle 1300
Modèle 1972.
26.000 km,
première main.
Garantie 3"' mbis. "5
Expertisée. '. i :J
Echangey Hjdûi !*<possible.
Grandes facilités
de paiement.

ff

Nous cherchons 2 personnes de
confiance pour

nettoyages de bureaux
le soir dès 17 heures.

Les intéressés sont priés de
s'adresser à PRASA Pierre
Rieben Actuaire S.A., 2034 Peseux,
Chasselas 1.

Tél. (038) 31 51 51, interne 28.

Gain accessoire
Nous cherchons collaborateurs
pour une propagande simple,
libres quelques heures par jour.
Gain élevé assuré.

- '¦ - Adresser offres à case postale 89
2013 Colombier.

Nous cherchons

contremaître
chef d'atelier

dynamique et meneur d'hommes,
ayant une bonne expérience de la
transformation du caoutchouc ou
du plastique ; âge 30 - 45 ans.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae à E. Dufour & Cie,
fabrique de caoutchouc,
1170 Aubonne (VD). 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

REPRÉSENTANT
A LA COMMISSION

pour la vente d'un article de mar-
que breveté de la branche
automobile, connu dans le monde

entier.
Adresser offres sous chiffres
30692 à Laupper-Annoncen AG,
4003 Bâle.

Pour notre département de
confection articles en caout-
chouc, nous cherchons

ouvriers
Connaissance de la branche dési-
rée mais pas indispensable.

Faire offres à E. Dufour & Cie,
fabrique de caoutchouc,
1170 Aubonne (VD).

Restaurant Vieux Vapeur
cherche tout de suite, pour son
bar-dancing,

AIDE-BARMAID
Tél. (038) 24 34 00.

Nous offrons places stables à

JEUNES MESSIEURS
JEUNES FILLES

dans notre secteur de vente. For-
mation plus soutien constant dans
la vente.

Ambiance sympathique.

Prenez contact pour rendez-vous
au (039) 23 04 03.



La Mura enfin dotée d'une installation
ne dégageant plus d'odeurs nauséabondes

"-""'" /yvTv? .-1 . - .¦.- .• ¦ .¦.' . " .- - ' y ; . .';';':.":. ". ; ; :¦:¦:¦: ;•:¦:¦:¦:¦:¦:

Deux importantes inaugurations dans l'agglomération biennoise

Une nouvelle installation de traite-
ment des ordures ménagères a été inau-
gurée hier à la Mura. Il s'agit d'une
machine fonctionnant suivant le procédé
c Brikollare » qui transforme les ordures
ménagères en produits utlisables dans
l'agriculture et le jardinage et qui peut
traiter jus qu'à 120 tonnes de détritus par
jour. C'est la première installation *de ce
genre qui est mise en service en Suisse.
Elle a été mise au point par une entre-
prise allemande spécialisée dans la pro-
tection de l'environnement, l'« Industrie-
werke Karlsruhe-Augsburg » (IWKA).

PRATIQUEMENT INODORE
En fait , cette machine fonctionne

depuis deux mois déj à à la Mura. Elle
traite 50 % des déchets ramassés par les
neuf communes qui forment l'association
d'exploitation de la Mura. Le reste est
incinéré selon l'ancienne méthode.
L'avantage primordial de cette nouvelle
installation, c'est qu'elle élimine prati-
quement toute odeur. Bon nombre
d'habitants du quartier de l'usine étaient

importunés par la puanteur qui s'en
dégageait. La nouvelle machine, de par
son fonctionnement hautement perfec-
tionné, est beaucoup plus « discrète »
que le traditionnel fou r d'incinération.
Elle broie tout d'abord les déchets et
déshydrate les boues de décantation
prélevée dans les régions marécageuses.
Elle mélange ensuite ces deux compo-
santes , les compresse en petites bri-
quettes que Ton laisse alors fermenter.
Au cours de la fermentation , qui dégage
des chaleurs pouvant s'élever jusqu'à 70
degrés, se forment des champignons
microscopiques qui transforment la
matière en compost.

Dans une dernière étape, ce compost
est finement moulu. Il est enfin mis en
sac et destiné au marché. Les adminis-
trateurs de la Mura espèrent le vendre
aux paysans de la région car ce compost
sert aussi bien à nourrir les porcelets
que d'engrais. Ce traitement a été appelé
c Brikollare », ce qui signifie briquette-
composte-capilaire, le dernier terme
faisant allusion à la fermentation.

Cette nouvelle installation, qui n'a pas
coûté moins de trois milions de francs
(la Confédération et le canton en a
assumé 43 %), a été officiellement inau-
gurée hier en présence de M. Hermann
Fehr, directeur des travaux publics,
Edouard Bandi, inspecteur des denrées
alimentaire de la ville de Bienne et Karl
Helfer, directeur de la Mura. Au cours
d'une conférence de presse, ils ont
exprimé leur satisfaction devant ce
nouveau procédé qui les déchargera
certainement de lourds reproches de la
population, tel le problème de la
puanteur de l'usine.

De plus, cette inauguration représente
un pas certain en matière de protection
de l'environnement et, bien que la nou-
velle machine ne puisse pas encore
traiter tous les déchets amassés dans la
région biennoise (140 tonnes par jour),
elle a le mérite de transformer des
ordures répugnantes en produit utilisa-
ble, recyclé pour employer le terme
exact

Une usine de textile de Fahy
obligée de fermer ses portes : 39 licenciements
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D'un correspondant t
Un nouveau coup dur a été enregis-

tré hier pour l'industrie ajoulote, avec
l'annonce de la fermeture probable de
l'entreprise « Ajoie confection SA » à
Fahy. L'entreprise, qui s'était consacrée
à la production de pullovers et autres
articles de vêtement textile, occupait
39 ouvriers dont 29 frontaliers. Si au-
cune solution de remplacement, rachat
par un groupe suisse ou étranger
n'est trouvée, le personnel sera licencié
à fin novembre 1975 ; il en a été in-
formé ces jours mêmes.

Ajoie confection SA avait été fondée
en 1963 déjà par la maison Fritz Nauer,
à Staefa. Elle produisait des vêtements
pour l'armée et son activité était en-
tièrement consacrée au département
militaire fédéral. Il y a deux ans, -l'en-
treprise avait été rachetée par M. W.
Kessler, de Tuggen (ZH), qui avait in-
vesti plus de deux millions de francs
en machines modernes pour la pro-
duction de pullovers en coton, laine
et fibres synthétiques sous la déno-

mination de marque « Terri ». Il sem-
ble que la conjoncture économique dé-
favorable n'ait pas permis à l'entrepri-
se de gagner sur le marché une place
que son infrastructure aurait dû lui
permettre de conquérir, ce qui a con-
duit les dirigeants à prévoir la ferme-
ture prochaine de l'usine de Fahy.

Si le chômage en résultant sera en
bonne partie exporté, puisque 29 sala-
riés sont des frontaliers, une dizaine de
personnes d'Ajoie perdront néanmoins
leur emploi. La perte sera aussi sensi-
ble pour la localité de Fahy qui avait
consenti à l'époque un prêt de 100.000
francs au fondateur de l'usine lors de
son implantation en 1963, à des condi-
tions très avantageuses. Il est vrai qu'au-
jourd 'hui, cette avance est en grande
partie amortie.

SAUVETAGE IMPROBABLE
L'ADEP, association pour le déve-

loppement économique de l'Ajoie a ten-
té depuis plusieurs jours diverses dé-
marches en vue de maintenir cette usi-

ne en activité. Elle n'a rencontré que
des échecs, ce qui montre bien que,
dans les circonstances actuelles, les
moyens d'intervention d'une telle asso-
ciation sont moins forts que les exi-
gences économiques.

Sur le plan social, il est à relever
que toutes les associations syndicales
concernées dans le Jura ignoraient tout,
hier encore, des mesures prises à Fahy.
Quant à l'office du développement éco-
nomique du canton de Berne, dont le
préposé est M. Michel Rey, à Bienne,
il avouait aussi son impuissance. Selon
nos renseignements, l'entreprise «Ajoie
confection » avait bénéficié de l'aide
accordée par le gouvernement bernois
selon la loi en faveur du développement
économique. L'importance et le mode
de ce soutien officiel ne nous sont tou-
tefois pas connus. En tout état de cau-
se, ils n'auront pas suffi à éviter la
fermeture d'une entreprise qui va mettre
sur le marché du travail en Ajoie de
nouveaux chômeurs au moment où le
nombre de ceux-ci est en constante
augmentation.

Réduction d'horaire dès 1976
chez « Moutier Machines Holding »

L'entreprise Moutier Machines Hol-
ding SA a publié hier le communiqué
suivant :

« Les entreprises Tornos, Bechler et
Pétermann, groupées sous le nom Mou-
tier Machines Holding SA et dont l'ac-
tivité dépend en grande partie de l'ex-
portation , ont tenu leurs représentants
du personnel au courant des difficultés
économiques par des séances d'informa-
tion en avril, en août et cette semaine.

» Depuis le début de cette année, la
crise économique qui est mondiale n'a
cessé de s'aggraver. L'industrie de la

machine-outil n'échappe pas aux consé-
quences de cette situation.

» La séance d'information de mardi a
fait apparaître la nécessité d'envisager,
pour 1976, une période de réduction
de l'horaire de travail pour l'ensemble
du personnel et à tous les niveaux.

» Les organisations conventionnelles
de la métallurgie ont été informées. La
direction de Moutier Machines Holding
SA est en pourparlers avec les représen-
tants du personnel sur le principe et la
durée d'une réduction d'horaire, ses mo-
dalités d'application et l'époque où cette
mesure devrait entrer en vigueur. »

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

ROCHES

(c) Hier vers 10 h 50, sur la route
Roches-Choindez, une automobile de
Courtételle qui dépassait deux voitures a
dérapé à la fin de sa manœuvre sur la
chaussée mouillée, a zigzagué et est
entrée en collision avec un camion
venant en sens inverse et tirant deux
roulottes d'habitation. Sous la violence
du choc, celui-ci fit un tête-à-queue
tandis que l'avant de la voiture était
arraché. Le condeuteur de la voiture fut
éjecté et tomba lourdement sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture de la
clavicule droite, il a dû être hospitalisé
à Moutier. La voiture est hors d'usage.
Les dégâts sont estimés à 24.000 fr.
environ. La police cantonale de Moutier
a procédé au constat.

L'eau potable provient désormais du lac
La nouvelle installation de pompage

et de traitement des eaux du lac de
Bienne a été inaugurée hier. La mise en
service de cette station assure à la ville
de Bienne une source d'approvisionne-
ment en eau quasi inépuisable. Il a fallu
plus de cinq ans aux autorités et plus
particulièrement aux services industriels
pour réaliser ce projet C'est M. Raoul
Kohler, directeur des services industriels
et président de la commission de cons-
truction, qui a ouvert officiellement la
vanne principale de la station, la
mettant ainsi en service. A cette inaugu-
ration ont assisté des représentants de la
Municipalité et du Canton. On remarqua
notamment la présence de M. Fritz
Staehli, maire de Bienne, de membres du
Conseil municipal, du professeur Baum-
gartner, chimiste cantonal, de M.
Edouard Bandi, inspecteur des denrées
alimentaires de la ville, et de Mme
Anne-Lise Favre, présidente du Conseil
de ville.

Dans son allocution d'inauguration ,
M. Raoul Kohler, a fait un bref histo-
rique de l'approvisionnement en eau
dans la région biennoise. Il a souligné
que ces vingt dernière années, ce sec-
teur avait nécessité des investissement se

montant à plus de 20 millions de francs.
La nouvelle installation permettra
d'approvisionner 150.000 personnes. Elle
a coûté 27,8 millions de francs. Mais,
selon M. Kohler, cet investissement se
justifie par le fait que cette « source », le
lac, est quasiment intarissable.

CAPTÉE A 46 m DE PROFONDEUR
M. Renz, directeur du service des

eaux et du gaz de la ville va ensuite
présenté les aspects techniques de la
nouvelle station. Une pompe a été
immergée dans le lac à 500 m de la rive
droite par 46 m de profondeur. Une
conduite d'un débit de 1800 m3 d'eau
par heure amène l'eau pompée jusqu'à
la station. Cette dernière, située à
Ipsach, peut fournir 11.800 m3 d'eau par
heure, soit, en admettant un fonctionne-
ment quotidien de 20 heures, 36.000 m3
d'eau purifiée par jour. Le système de
filtrage est très complexe. Dans une
première étape, l'eau dite « brute » est
chlorée. Elle est ensuite filtrée plusieurs
fois, puis desacidifiée et enfin désinfec-
tée.

La nouvelle installation rend ainsi
l'eau du lac potable. Bien qu'elle ait été
officiellement inaugurée hier, elle dessert
de nombreux quartiers de la ville déjà

depuis plusieurs semaines, dès que le
chimiste cantonal, M. Baumgartner, l'a
déclaré propre à la consommation et
d'« appellation contrôlée » selon l'expres-
sion de M. Kohler.

Le projet d'ensemble a été réalisé avec
la collaboration de M. Schiess, adjoint
technique au service des eaux et du gaz,
de M. Hans Wenger, chef de la division
de construction des conduites et de M.
René Meyer, chef de la division
d'exploitation du gaz et de l'eau.

Les cars de I amitié en fête
pour leur 10me anniversaire

D' un correspondant :
Une petite manifestation a marqué

hier à Delémont le lOme anniversaire
de la mise en service des cars de l'ami-
tié sous l'égide de la Croix-Rouge suis-
se. A cette occasion, un représentant de
la Croix-Rouge, M. Jean Pascalis, de
Genève, a relevé que le système des
cars de l'amitié est aussi pratiqué dans
d'autres pays européens, tels les « ba-
teaux du bonheur » aux Pays-Bas ou
les « trains du soleil » au Danemark et
en Autriche. Les cars de l'amitié de la
Croix-Rouge sont des autobus qui ren-
dent service aux handicapés, aux in-
firmes et à d'autres personnes pouvant
jen profiter , pour des déplacements ou
des randonnées d'agrément. Les deux
autobus ont couvert, depuis ( .h^ur ^mjse ,
en service, pas moins de '350.000 km,
accomplissant 2000 sorties et transpor-
tant 40.000 personnes, ayant , été dispo-

nibles depuis lors à raison de cinq jours
par semaine et de neuf mois par an.

Rappelons que leur achat avait été
rendu possible à la suite d'une collec-
te lancée par les écoliers de toute la
Suisse, collecte qui avait permis de ré-
colter 800.000 francs. Cette somme très
importante avait été affectée à l'achat
de deux véhicules et à la couverture
de leurs frais d'exploitation jusqu'à fin
1972. Malgré leur forte mise à con-
tribution, les autocars de l'amitié sont
toujours en service et en mesure de
continuer à remplir leur tâche pendant
une nouvelle décennie.

y.jNptonjs , encore qi|e la . Croix-Rouge
suisse est actuellement l'hôte du 9me

, C,omptcg£ad/elémontain où , cette organi-
sation, . en plus d'un service d'informa-
tion générale, offre des séances de ci-
néma gratuit. ..

Un cours d'introduction du Service sanitaire
de la protection civile se déroule à Payerne
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De notre correspondant :
Depuis lundi , une cinquantaine de

personnes, venant des communes d'A-
venches et de Corcelles participent à un
cours d'introduction du Service sanitaire
de la protection civile à Payerne placé
sous la direction de M. Gaston Parlier,
secrétaire communal à Leysin. Les col-
laborateurs à ce cours, qui se déroule
dans l'un des bâtiments du nouveau
groupe scolaire de la Promenade sont
Mme Fernanda Bopp, conseillère tech-
nique, Mmes Lydia Kunze (Chavornay),
Ursula Mauris (Lausanne), MM. Pierre
Amiet (Payerne) et Henri Michaud
(Yverdon) instructeurs. M. William Ray
exerce les fonctions de chef du matériel,
et M, Willy Berger celles de comptable,
le médecin du cours étant le Dr Pierre
Savary (Payerne), et le conférencier,
M. Pierre Spahr (Oulens).

— Dans le canton , nous avons l'ha-
bitude de grouper en un seul cours,
déclare M. Parlier, le cours d'introduc-
tion de trois jours et l'exercice annuel
de deux jours, ce qui facilite bien les
choses. Nous nous efforçons d'apprendre
aux participants, durant ces cinq jours,

un certain nombre de choses essentielles,
notamment les mesures vitales de sauve-
tage des blessés, la position à leur don-
ner pour leur transport. On apprend
également aux hommes à faire un pan-
sement protecteur et à pratiquer la res-
piration artificielle. Une journée est spé-
cialement réservée aux armes atomiques,
aux dommages provoqués par la radio-
activité et à l'utilisation du masque de
protection.

Après les séances de théorie en salle,
des exercices pratiques ont lieu à l'exté-
rieur. Le cours se termine vendredi ma-
tin par un exercice pratique de sauveta-
ge, puis les hommes seront libérés en
fin d'après-midi. Les hommes portent un
grand intérêt aux mesures vitales ensei-
gnées dans ce cours, reconnaît M. Par-
lier, qui est persuadé qu'elles leur seront
utiles également dans la vie de tous les
jours.

Un texte explosif sur la protection civile
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De notre correspondant :
Le président de l'Association fribour-

geoise des instructeurs de protection ci-
vile, M. Francis C. Lâchât , vient de
publier un texte qui aurait dû être la
base d'une conférence organisée par
l'association. Cette conférence avait été
supprimée, afin de ne pas nourrir le
débat au sujet des centrales nucléaires
dont les dangers ne doivent pas être
confondus — selon l'association — avec
ceux des armes nucléaires.

Le texte, intitulé « morts par radio-
activité », a donc été publié sous forme
de livret. Après avoir mis en évidence
le danger atomique dans le monde, il
note que les autorités fédérales et celles
du canton de Fribourg ont pris ce dan-
ger « très au sérieux ». Mais il dénonce
l'indifférence de beaucoup de responsa-
bles locaux de la protection civile. Cette
attitude, nous écrit M. Lâchât, « est de
plus en plus sujet d'amertume pour les
instructeurs de la PC et les cadres d'in-
tervention ».

ORGANISATION MISE EN CAUSE
M. Lâchât c espère ne pas avoir à

demander, par voie de pétition, la dé-
mission des personnes visées ». Ses re-
marques s'adressent notamment à l'or-
ganisation locale de la ville de Fribourg,
mais le président de l'association ne
nomme personne. Il ne s'agit pas, nous
écrit-il, de créer une polémique, mais
de < réveiller enfin ceux qui ont pris,
avec l'acceptation de leurs fonctions ou
élection , des responsabilités ».

c Si un jour l'accident se produit ,
avec des effets catastrophiques et apo-
calyptiques pour certaines communes, ce
n'est ni au canton, ni à la confédéra-
tion qu'il faudra aller chercher les res-
ponsables, écrit M. Lâchât. Do par mes
fonctions dans la protection civile, je
puis et j'ose affirmer que dans certaines
communes de notre canton, il faudra
chercher les causes de l'inefficacité , voire
de l'inutilité de la protection civile , au-
près des responsables politiqu es locaux
d'abord et du chef local ensuite. En
revanche, là où la protection civile est
confiée à des hommes compétents et
actifs, en dehors de toute considération
politique ou d'esprit de clan, la popu-

lation peut espérer voir passer « la mort
radioactive » au-dessus de la cité, sans
pertes notoires (..) ».

L'auteur cite les efforts « admirables »
dit-il , fournis par la ville de Fribourg,
ainsi que par Châtel-Saint-Denis, en
matière de constructions pour la protec-
tion civile. Il pense néanmoins que cet
effort matériel ne doit pas tromper. En
réalité, et il s'en réfère ici au journal
des samaritains, l'organisation de secours
en cas de catastrophe est « pratiquement
inexistante » dans le canton de Fribourg.
Le fait que le Conseil communal de
Fribourg ait accepté, il y a deux ans,
l'idée d'un détachement de secours en
cas de catastrophe qui pourrait interve-
nir aussi dans le canton , n'y change
rien.

EN CAS DE CATASTROPHE ...
M. Lâchât pense que, si une catas-

trophe frappait la ville de Fribourg, le
résultat serait à peu près le même que
celui qu 'ont vu les Allemands pendant

l'immense incendie de forêt du mois
d'août : « Beaucoup de moyens pour peu
de résultat et la guerre des compétences
dans le désordre et l'inefficacité avec, à
l'intervention, des gens pleins de bonne
volonté, mais mal préparés, mal dirigés,
ou pas dirigés du tout ».

« (...) La défense de notre population
contre les effets nucléaires évoqués ne
peut être une affaire de combine et de
politique », écrit encore M. Lâchât. Il va
plus loin encore : c II y a crime lorsque
pour des raisons bassement commercia-
les , on rend inefficace dans l'immédiat
la protection prévue pour les civils ».

M. G.

ESTAVAYER-LE-LAC

La Broyé en raccourci
• Dans le cadre d'une quinzaine
staviacoise qui se déroule actuelle-
ment à Chailly, les autorités commu-
nales de Lausanne et d'Estavayer-le-
Lac se sont rencontrées l'autre soir
sous le signe du chœur mixte «La
Pastourelle » de Cheyres. Des allocu-
tions furent prononcées par
MM. Jean-Pascal Delamuraz , syndic
de Lausanne, Jacques Bullet , syndic
d'Estavayer, et André Bise, président
de la Société de développement
d'Estavayer.
• Les vendan ges 1975 qui vien-

nent de prendre fin à Cheyres ont
permis d'encaver le tiers d'une récol-
te annuelle qui s'élève généralement
à quelque 80.000 litres de vin blanc
et de vin rouge. Le vignoble broyard
avait en effet été fortement touché
par la grêle en juin dernier.
• « Le Chœur mixte » de Forel-

Autavaux vient d'inaugurer un
drapeau dont les parrain et marraine
sont M. Marins Marmy et Mme Ma-
rie-Thérèse Chanex-Duc.
• « La Société de chant » d'Esta-

vayer qui vient de tenir son assem-
blée annuelle a confirmé dans ses
fonctions présidentielles M. Louis
Joye. Ce chœur d'hommes que dirige
M. Jacques Vaucher axera l'essentiel
de son activité future sur la fête can-
tonale des chanteurs fribourgeois qui
aura lieu à Fribourg en mai 1976.

Passante tuée
à Henniez

De notre correspondant :
Hier vers 17 h 30, un accident

mortel de la circulation s'est produit
sur la route principale Lausanne -
Berne, à poximité de l'usine Henniez-
santé, à Henniez. Mme Esther
Vautbey, figée de 72 ans, domici-
liée à Seigneux, traversant la route à
pied, a été happée par une automo-
biliste étrangère, circulant de Payerne
vers Lausanne. Projetée sur le bord
de la chaussée, Mme Vautbey a été
tuée sur le coup.

(c) Le sergent Fahrni de la police bien-
noise qui avait été très sérieusement
touché lors de la fusillade qui a éclaté à
Mâche le 28 septembre rue Gottfried- '
Ischer, est toujours à l'hôpital de la*
c Milchsuppe » à Bâle. L'opération pour
tenter d'extraire les deux balles coin-
cées près de sa colonne vertébrale n'a
pas pu avoir lieu, le danger de toucher
aux centres nerveu x étant trop grand.
Selon des amis qui lui ont rendu visite,
son moral est très bon , mais sa jambe
gauche est totalement paralysée. Heu-
reusement , il parvient à bouger d'une
dixaine de centimètres sa jambe droite
et les médecins ont grand espoir de voir
cet état s'améliorer au cours des semaines
à venir. Si ces pronostics se révèlent
exacts M. Fahrni pourra donc se
déplacer au moyen de béquilles. La
chaise roulante lui sera ainsi épargnée.

Policier blessé
de Mâche : amélioration Ver$ 17 h 40 hier, une voiture a

renversé une jeune cyclomotoriste âgée
de 14 ans, au carrefour de la rue Du-
four et de la rue Bubenberg. Blessée,
la jeune fille a été conduite à l'hôpital
pour enfants de Wildermeth.
.: • ¦ . . «* -.v;. : ' » ' •  -

Collision
Hier, vers 11 h 45, deux voitures

sont entrées en collision, route de So-
leure à Bienne. Les dégâts se chiffrent
à 2500 fr. environ.

VINGRAS

Collision
de trois voitures

Trois voitures sont entrées en colli-
sion, hier vers 15 h 45, dans la localité
de Vingras. Les dégâts matériels se
chiffrent à 5000 fr. environ.

Cyclomotoriste renversée

.CINÉMAS
ApoUo z 15 h et 20 h 15, «Le flin-

gueur ».
Capitole : 20 h 15, « Au-delà do la

peur ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le retour

du grand blond ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Ciakmull,

le bâtard de Dodge City — Rendez-
vous avec le déshonneur ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Ein Kaefer
gibt vollgas »X.

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rollerball »
(3me sem.) ; 17 h 45, « César ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Plein la
gueule ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « The
hunters ».

THÉÂTRE
Au théâtre municipal, à 20 h : « La

mégère apprivoisée », de William
Shakespeare. '

EXPOSITIONS
Galerie Flury, rue Centrale 12: exposi-

tion de dessins originaux et gouaches
de Paul Théophile Robert , jusqu'au
25 octobre.

Galerie Ring 5 : œuvres de Jean Aebi,
Beat Mueller et Arthur Moll , jusqu 'au
30 octobre.

URGENCES
Pharmacie d'office : Pharmacie Dufour,

Dufour 89, tél. 42 46 56.
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.

MOUDON

Les Municipalités et les députés de la
Broyé vaudoise, réunis à Moudon en
présence des préfets de la région, ont
décidé d'unir leurs efforts pour
demander l'accélération de l'élargisse-
ment à trois pistes de la route canto-
nale 601 (Lausanne-Faoug), entre Bres-
sonnaz et Faoug, avec évitement de
certaines localités. Un comité d'action
formé de cinq députés et de cinq syndics
a été mis en place pour « lutter éner-
giquement contre l'insuffisance de cette
artère vitale ». Il a été reçu par M.
Marc-Henri Ravussin, chef du départe-
ment des travaux publics.

Revendication routière
dans la Broyé
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BEAUCOURT

(c) L'industrie beaucourtoise continue
d'avoir de grosses difficultés. De Japy,
célèbre fabrique de machines à écrire,
on n'a plus aujourd'hui que des sou-
venirs. Depuis quelques semaines, c'est
une autre entreprise, UNELEC, qui fa-
brique des moteurs électriques et occu-
pant 1900 personnes , qui annonce des
licenciements. La direction vient d'an-
noncer 83 licenciements. Cette décision
est expliquée par la faiblesse actuelle
du carnet de commandes, l'évolution
du marché et la concurrence des pays
de l'Est.

83 licenciements
chez UNELEC

MOUTIER

(c) Un début d'incendie a éclaté hier
vers 4 h 45, 12, rue du Crêt, à Mou-
tier au domicile de M. Mohammed
Hbali. Le feu a pris naissance dans un
congélateur qui se trouvait au grenier.
Les premirs secours de Moutier sont
intervenus. Les dégâts sont estimés à 500
francs.

Début d'incendie

(c) Hier vers 19 h, à proximité du poste
de police, une jeune fille de Moutier a
été renversée sur un passage pour
piétons par une camionnette. Elle a pu
regagner son domicile après un contrôle
à l'hôpital de Moutier. , '".'

, ;V.i- " 
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p .1? Noces d'or i ' -i ,.^
(c) M. et Mme Emile Renggli, âgés de
82 et 73 ans, qui jouissent d'une bonne
santé, viennent de fêter leurs noces d'or.

Jeune fille renversée

(c) Les vendanges des vignobles que
possède à Lavaux la commune de
Payerne sont terminées. Comme de cou-
tume, les moûts ont été amenés par
camion à Payerne, afin d'y être encavés.
La récolte de cette année a donné
80.000 litres de vins blancs et 5000 litres
de vin rouge, soit 85.000 litres en tout.
En 1974, la récolte totale avait été de
125.000 litres. La qualité du « 1975 »
sera excellente, les sondages des moûts
ayant donné des résultats exceptionnelle-
ment élevés.

Une nouvelle affiche
pour l'église abbatiale

(c) L'Association pour la restauration de,
l'église abbatiale de Payerne vient de
sortir une magnifique affiche en couleur,
due au talent du photographe Jean-
Claude Juriens, de Payerne. Imprimée
par les soins d'une maison de Grandson,
cette affiche montre la nef centrale de
l'édifice en direction du chœur, ainsi
qu 'une partie du bas-côté nord , faisant
ressortir la pierre jaune d'Hauterive et
pierre grise de la molière alternant sur
les piliers. Ce sera un excellent outil de
propagande en vue de faire toujours
mieux connaître le vieux sanctuaire clu-
nisien, chef-d'œuvre de l'art roman en
Suisse.

Les vendanqes sont faites

YVERDON

Hier vers 11 h 50, débouchant de
l'avenue de la Gare, un automobiliste
n'a pas accordé la priorité à une voiture
circulant avenue Haldimand en direction
du Casino. Dégâts aux deux voitures.

Collision

L'Association de défense des vieil-
lards, invalides, veuves et orphelins
(AVIVO) d'Yverdon et environs, cons-
tatant l'aggravation de la situation des
personnes obtenant des prestations de
l'AVS-Al, a voté une résolution dans
laquelle elle « invite chacune et chacun
à se grouper en son sein pour mieux
défendre les intérêts des bénéficiaires de
l'AVS-AI ».

« Indépendamment de l'escalade géné-
rale des prix , des loyers, du chauffage,
1975 a été marquée par l'agression
accentuée des autorités fédérales envers
les contribuables du troisième âge en
particulier. Après la réduction de la
contribution fédérale à l'AVS-AI de 540
millions, le Conseil fédéral porte la
franchise pour obtenir une feuille
maladie de 20 à 30 francs. Le même
jour, il achète 72 avions « Tigre » pour
1320 millions.

» A ces mesures s'ajoute le fait que les
imp ôts pour les retraités de l'AVS ont
augmenté sensiblement , dans certains cas
jusqu 'à quinze fois ce qu 'ils étaient l'an
passé. L'AVIVO yverdonnoise proteste
vivement contre ces atteintes succes-
sives au niveau de vie des plus défa-
vorisés. »

Protestation
de l'Avivo

(c) Trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans : telle est
la peine infligée hier par le tribunal
criminel de la Sarine, présidé par
M. Pierre Zappelli, à un apprenti de
Fribourg âgé de 19 ans. Le jeune hom-
me a été reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants , d'attentat à
la pudeur avec violence et d'outrage
public à la pudeur. Avec d'autres très
jeunes gens (puisqu'ils ont quant à eux
été jugés par le tribunal des mineurs),
ce jeune homme s'en était pris à des
jeunes filles seules.

Chacun de ces jeunes était-il inca-
pable do « lever » seul une fille ? C'est
en groupe, en tout cas, qu'on s'y atta-
quait. Les faits se sont passés en 1974,
les victimes étant trois jeunes filles
âgées à l'époque d'une quinzaine d'an-
nées. En des lieux retirés de la Vieille
ville , le groupe de garçons choisissait
une fille qui , solidement maintenue,
était déshabillée, tandis que les gar-
çons en profitaient pour se livrer à
des attouchements.

Tribunal de la Sarine :
outrage à la pudeur
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Élections fédérales

> Pour
redresser
la barre

Ces dix dernières années années, comme le propo-
ont été marquées par une îisnt les partis de gauche
prospérité générale qui a pressés de remettre à
permis à notre pays de l'Etat tous les pouvoirs de

; compléter et de moderni- diriger notre vie ?
I ser son infrastructure tout

en mettant sur pied une Ce serait une grave erreur.
législation sociale très
poussée. Le système d'économie li-

i bre qui est le nôtre a fait
Ctette prospérité a oermis ses preuves. Il est vrai tou-
à l'ensemble des Suisses tefois qu'il faut aujourd'hui
d'atteindre un niveau de lui apporter des correctifs,
vie parmi les plus élevés L'Etat doit œuvrer davan-

; du monde. Il faut le recon- tage pour favoriser le dé-
naître, veloppement général de

l'économie et assurer la
Aujourd'hui, pour des rai- sécurité de l'emploi,
sons étrangères à la Suis-
se, la situation économi- Le Parti radical a proposé
que s'est sensiblement dé- des mesures pour lutter
gradée. contre la récession. Ses

candidats s'engagent à les
i Faut-il, pour cela, brûler défendre et à œuvrer pour

tout ce qui a fait la pros- le bien du pays tout
périté de ces dernières entier.

VOTEZ RADICAL
sécurité liberté
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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 paie/rient.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 91 64 92.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

t ~ '—"^
OUTILLAGE

en grand choix

Notre offre actuelle:

ÉTABLI D'AMATEUR
Feuillet bois dur, vis acier

seulement Fr. 245.—
Voyez également nos prix pour

scies et raboteuses INCA

Parcage en face des magasins j
Tél. 311243 I

s -S

DÉMÉNAGEMENT DÉBARRAS
Transports de pianos

Garde-meubles
M. DANUSER - Peseux
(JP 3317 48 - 31 57 83.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates e
lieux suivants :

Dates : 20.10.75 0900-1600 12.11 0800-2200
31.10.75 0800-1700 13.11 0800-1700

11.11.75 0800-2200
Zone dangereuse : Les Pradières

Limitées par les régions les Petites-Pra-
dières - Pt 1430 - La Motte - lisière de
forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux
Petites Pradières.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines)

Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 28 73

Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel,
tél. (038) 24 43 00

Mise en garde : Pour de plus amples informations quant aux
dangers que représentent les tirs, le public est prié de consul-
ter les avis de tir* affichés dans les communes intéressées ou
aux abords de la zone dangereuse.

Office de coordination I
1400 Yverdon Caserne

Tél. (024) 21 28 73

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.
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Vers 1 assurance-chômage obligatoire
En outre, de nombreuses entreprises

devront procéder à des conversions.
Des compressions seront inévitables dans
certaines branches de production : il fau-
dra même en supprimer. Pour maîtriser
cette situation, le gouvernement estime
donc qu 'il faut , d'une part , mener une
politique économique et conjoncturelle
adéquate et, d'autre part, aménager
l'assurance-chômage selon une nouvelle
conception.

Parmi les défauts du système actuel,
on retiedra notamment le taux d'affi-
liation insuffisant Ainsi, à la fin du
mois de mars dernier seuls 22,1 % des
travailleurs étaient assurés contre le
chômage. Certes les cantons ont fait de
nombreux efforts. Mais ils ont agi cha-
cun pour eux et la disparité des amé-
liorations de même que le manque de
coordination sont d'autant plus préjudi-
ciables que la mobilité des travailleurs
va aller en augmentant.

L'arrêté fédéral urgent pris l'été der-
nier pour combattre les fléchissements
de l'emploi et des revenus, s'il est certes

utile, ne suffirait pas lui , non plus à ré-
soudre le problème à longue échéance.
A cela, s'ajoute que le système actuel
a un but trop limité puisqu'il ne prévoit
que d'atténuer les conséquences écono-
miques du chômage par le versement
d'indemnités journalières. Il faut donc,
en outre, pour chaque cas de chômage
étudier les possibilités de déplacement
géographique et de recyclage profession-
nel, étant bien entendu qu'il n'est pas
question d'imposer à un travailleur un
reclassement contre sa volonté. Il faut
aussi relever, estime le Conseil fédéral,
que dans le système actuel les risques
sont trop mal répartis en cas de fléchis-
sement dans une branche ou dans une
région.

Il suffit ainsi d'un nombre relative-
ment restreint de cas de chômage pour
que le budget de caisses d'entreprises,
d'associations professionnelles ou de
caisses régionales soit déséquilibré. Il
apparaît donc que certaines faiblesses
inhérentes au système doivent être éli-
minées par la voie d'une nouvelle con-

ception de l'assurance-chômage fondée
sur une base constitutionnelle neuve.

LA NOUVELLE VERSION
DU PROJET CONSTITUTIONNEL
Il est évident que le projet de nouvel

article constitutionnel ne règle pas' tout,
et qu'une série de points devront encore
être élucidés dans la législation d'appli-
cation. En disant que la Confédération
légifère en matière de chômage, le
Conseil fédéral entend qu'elle usera de
sa compétence lorsque les risques ne
seront pas couverts par l'assurance et
que des mesures fédérales seront néces-
saires en raison de circonstances spécia-
les. Pour ce qui est de l'obligation de
s'assurer, elle découle notamment de la
nécessité absolue d'une plus grande, soli-
darité. Il est donc normal que les per-
sonnes dont l'emploi n'est en principe
pas menacé — le personnel des services
publics en particulier — soient appelées
également dorénavant à verser des coti-
sations. Quant à ceux qui exercent une
activité indépendante, s'il n'y aura pas
d'obligation de s'assurer pour eux, ils
ne seront pourtant pas exclus de
l'assurance-chômage. Us pourront s'affi-
lier de manière individuelle, le détail du
système devant être réglé par la loi
d'application.

Au chapitre des compensations, le
gouvernement estime qu'il n'est pas pos-
sible de prévoir des prestations pour fa-
voriser la. reprise d'un emploi après une
interruption due à des circonstances fa-
miliales. Il juge par contre tout ' à fait
légitime en soi l'échelonnement des pres-
tations selon les charges familiales.
Mais, c'est lors de l'établissement de la
loi qu'il faudra se prononcer sur.- ce
point, tout comme pour ce qui est du
montant des prestations. Sur ce dernier
point, le Conseil fédéral souligne qu'il
faudra tenir compte d'une part du besoin
social d'une compensation de revenu
suffisante et d'autre part des exigences
d'ordre économique et sociologique vou-
lant que l'activité professionnelle garde
un certain attrait pécuniaire. En outre,
le législateur devra encore examiner les
problèmes suivants : échelonnement des
prestations selon la durée de leur per-
ception, fixation plus ou moins stricte
de la notion d'emploi que le travailleur
peut raisonnablement être tenu d'accep-
ter et définition claire des conditions
dont dépend le droit aux prestations.

Enfin, en renonçant à toute précision
et en parlant, dans la constitution, sim-
plement de « mesures destinées à préve-
nir et à combattre le chômage », le
Conseil fédéral entend laisser encore le
champ libre à la législation et se con-
former à l'exigence importante selon la-
quelle les mesures préventives doivent
être prises selon la situation du marché
du travail.

Si le projet d'article constitutionnel
prévoit que les cotisations seront sup-
portées à parts égales par l'employeur
et le travailleur, le taux de ces cotisa-
tions aura une limite supérieure fixée
par la législation. Ce taux sera d'ail-
leurs fixé sur la base d'évalutations pé-
riodiques des besoins financiers. Èiti plfls-
des cotisations — en cas de circonstan-
ces- extraordinaires, '¦> soit de chômage
important — les pouvoirs peublis se-
raient appelés à apporter une aide finan-
cière sous la forme de contributions à
fonds perdus ou d'avances à rembour-
ser.

Il faut enfin relever qu'il est difficile
de déterminer les charges que le nou-
veau régime de l'assurance-chômage en-
traînera pour la Confédération. Il y au-
ra un total de dépenses supérieur pour
l'assurance dans son ensemble, mais les
charges des pouvoirs publics seront
moins grandes. Tout dépendra, en fait,
de la définition qui sera donnée aux
circonstances « exceptionnelles », c'est-à-
dire de la fixation du point critique.

Quant aux répercussions sur les be-
soins en personnel, le gouvernement es-
time qu'avec un système qui sera plus
rationnel , on peut escompter une rédu-
tion des effectifs, tenant sur les plans
fédéral et cantonal que sur celui des
en isses.

La conférence suisse de la construction
note un recul quasi général de la branche

ZURICH (ATS) — Le bureau (orga-
ne exécutif) de la conférence suisse de
la construction, créé le 9 juin de cette
année, qui s'est réuni récemment à
Zurich pour la première fois sous la
présidence de M. Willy Messmel de
Sulgen,' a estimé que les perspectives
d'emploi à court et à moyen terme,
compte tenu des effets du décalage des
phases dans la construction caractéristi-
ques à leur branche, ne sont pas bon-
nes, apprend-on dans un communiqué.

Le groupe planification (SIA) du
bureau constate sur la base d'une en-
quête de juillet 1975 que 69% des bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs n'ont
plus suffisamment de travail. La tendan-
ce caractérisant l'entrée des commandes
est appréciée comme suit : en baisse
57 % ; constante 39 % ; en augmenta-
tion 4 %. Le secteur principal de la
construction (société suisse des entre-
preneurs et groupe de l'industrie suisse
de la construction) a publié dernière-
ment ses propres chiffres dont il ressort
que pour 1975, 90 % des entreprises
interrogées jugent l'avenir immédiat
mauvais ou incertain.

La statistique tri-testrielle du groupe
de l'industrie suisse de la construction
fait état d'un recul des rentrées de com-
mandes (montant) de 36,1 % par rap-
port à 1974. Les métiers du second
œuvre de la construction ne possèdent
pas encore de données suffisamment re-
présentatives. Dans ce secteur, la situa-
tion de l'emploi n'est pas la même par-
tout. Les peintres, par exemple, sem-
blent se trouver dans une situation pri-
vilégiée à cause de l'effet du décalage
des phases dans la construction et de
l'actualité que prend la rénovation d'an-
ciens logements, alors que les maîtres-
ferblantiers et installateurs notent un
recul du volume de travail de 30 % en
chiffres ronds.

Toutefois, une tendance de recul rè-
gne également dans les métiers du
second-œuvre et l'année 1976 _ s'annonce
en général critique. En ce qui concerne
les fournisseurs, la tendance qui se des-
sine dans l'industrie de la brique et des
tuiles et la fabrication de ciment, chaux
et gypse, marque une évolution parallèle

à celle du secteur de la construction
au sens strict du terme.

EN CHIFFRE ROND
L'industrie et le commerce de ma-

chines de construction _ ont marqué un
recul de 80 % en chiffres ronds par
rapport au chiffre d'affaires de la
€ dernière bonne année 1972 ».

Dans sa réponse à la requête présen-
tée en mai 1975 par les représentants
du secteur principal de la construction,

le Conseil fédéral a souhaité que la
conférence suisse de la construction soit
partenaire de discussion. En conséquen-
ce, l'examen de cette requête s'appuiera
désormais sur la base plus large de la
conférence suisse de la construction. La
CSC a pris connaissance avec satisfac-
tion que le délégué aux questions con-
joncturelles a été chargé de concrétiser
la plate-forme de discussion souhaitée
dans la dite pétition, conclut le com-
muniqué de la CSC.

Un ordinateur
appelé Tell.. .
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ZURICH (ATS). — Le premier
tournoi d 'échecs pour ordinateurs mis
sur pied par la société pour l'informa-
tique, à l'Université de Dortmund, en
Allemagne fédérale , a été remporté par
le petit ordinateur suisse « Tell ». Ce
tournoi auquel participaient sept pro-
grammes allemands et un programme
suisse s'est déroulé entre le 8 et le 10
octobre sous le patronage du maître
David ' JLeyy. Le programme de la petite
macliitî  

électronique suisse a été mis
au point par M. Johann Joss, assistant
scientifique au séminaire de mathéma-
tiques- appliquées à l 'Ecole polytechni-
que de Zurich.

Un drôle de trio
(ç) Le 1er octobre, un homme mas-

qué et armé s'était introduit dans une
maison d'habitation à Malters (LU). Il
avait surpris la bonne et l'avait enfer-
mée à la cave, avant de passer au pei-
gne fin toutes les chambres de l'immeu-
ble. L'enquête a été couronnée de suc-
cès. Deux femmes ont été arrêtées dans
le canton de Zurich. L'une d'elles avait
travaillé, il y a quelques années, dans
la maison de Malters. C'est elle qui
avait préparé le coup. Elle avait « en-
gagé » pour ce coup un repris de jus-
tice notoire, qui venait de sortir de pri-
son. Les deux femmes et l'homme ont
été transférés à Lucerne.

Les Bernois
et la protection civile

BERNE (ATS). — La ville de Berne
a besoin de 13.000 hommes et fem-
mes spécialement formés pour interve-
nir et prêter assistance à la population
en cas de guerre ou de catastrophe : car
si 10 pour cent des citoyens environ
sont appelés sous les drapeaux, il en
reste 90 pour cent qui demeurent dans
la capitale. Ceux-ci doivent apprendre
à s'aider mutuellement. La volonté seule
ne suffit pas, encore faut-il bénéficier
de certaines connaissances pratiques.
C'est la tâche de la protection civile.

Aux fins d'informer largement le pu-
blic à ce propos, l'organisation de pro-
tection civile de la ville de Berne orga-
nise dès le 20 octobre prochain une
« semaine de protection civile ».

Lausanne : don
au pape Pau) VI
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LAUSANNE (ATS). •'-A l'occasion
dés sept cents ans de là cathédrale de
Lausanne, le comité d'organisation des
fêtes, présidé par M. Paul Chaudet, an-
cien président de la Confédération, a
fait reproduire deux cents exemplaires
d'un calice en étairi ayant appartemiî à
saint-Amédée, évêque " de Lausanne de
1145 à 1159y-Le Calice rappelle quelle
20 octobre 1275 la cathédrale fut con-
sacrée par le pape Grégoire X.

Accompagné d'une lettre de M. Chau-
det, le premier exemplaire de ce calice
vient d'être remis au pape Paul VI par
Mgr Mamie, lors du pèlerinage de Suis-
se romande à Rome à l'occasion &*
l'Année sainte.

Les experts-comptables
en fête

LAUSANNE (ATS). — 1975 est l'an-
née du 50me anniversaire de la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires et des
experts-comptables et du 30me anniver-
saire de l'Ordre vaudois des experts-
comptables. Lors d'une conférence de
presse donnée hier à Lausanne, les ex-
perts-comptables ont annoncé que la
fête du cinquantenaire, organisée der-
nièrement à Berne, sera suivie d'une
manifestation , le 31 octobre, à Lausan-
ne, pour marquer le 30me anniversaire
de l'Ordre vaudois, fort d'une centaine
de membres.

La Chambre suisse des sociétés fidu-
ciaires et des experts-comptables groupe
trois organisations : l'Association suisse
des experts-comptables (1028 membres),
l'Union des sociétés fiduciaires et de ré-
vision suisses (38 sociétés membres avec
3000 collaborateurs) et le syndicat de
révision des caisses d'épargne et ban-
ques locales (139 instituts affiliés).

Pour promouvoir la profession au ser-
vice de l'économie, ces organisations
s'attachent aux cours de formation con-
tinue, aux examens pour experts-compta-
bles (sous la haute surveillance de
l'OFIAMT), aux publications profession-
nelles, aux relations avec les autorités
dans le domaine du droit fiscal et des
sociétés, à la révision du droit des so-
ciétés anonymes.

Plaidoyer pour le développement
des transports publics en Suisse

Assemblée du personnel des chemins de fer privés

ANET (BE), (ATS). — Le personnel
des chemins de fer privés de Suisse cen-
trale, affilié à la Fédération suisse des
cheminots (SEV), vient de tenir son as-
semblée régionale à Anet (BE). Après
un exposé circonstancié du président- de
la c SEV », M. Werner Meier, l'assem-
blée a voté à l'unanimité une résolution
dans laquelle le personnel des chemins
de fer privés demande que les autori-
tés encouragent le développement des
transports publics, continue d'exiger la
compensation du renchérissement et de-
mande que la c SEV » poursuive ses
pourparlers avec l'Union suisse des trans-
ports (UST) en vue de l'élaboration d'un
contrat collectif de travail.

Dans sa résolution, « le personnel des
chemins de fer privés lance un appel
aux autorités pour qu'elles encouragent
de toutes leurs forces le développement
des transports publics. Malgré le degré
élevé de la motorisation individuelle,
une grande partie de la population est
tributaire des prestations des entreprises
de transports publics. On doit donc lui
offrir des possibilités de transports avec
de bons horaires et des tarifs supporta-
bles. Seul un aménagement plus attrac-
tif des transports publics permettra da
freiner l'accroissement démesuré du tra-
fic motorisé privé, qui va à rencontre
d'une saine politique en matière d'éner-

gie et de protection de l'environnement ».
«L'assemblée espère fermement que

l'extension de la double voie sur le
« BLS », dont la nécessité s'impose de-
puis longtemps, sera maintenant accélé-
rée avec énergie. »

« Le personnel des chemins de fer
privés continue à exiger la compensa-
tion intégrale du renchérissement, et de-
mande que la « SEV » poursuive acti-
vement les pourparlers avec l'Union des
entreprises suisses de transport (UST)
en vue d'une réglementation uniforme
des rapports de service sous forme d'un
contrat collectif de travail ».

Fraude fiscale: la guerre est déclarée
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De notre correspondant :
La guerre est déclarée plus que ja-

mais en Valais aux fraudeurs du fisc.
On en a eu la preuve plus spéciale-
ment hier au cours de la séance que le
Grand conseil a consacrée à la pour-
suite de la nouvelle loi fiscale. Les ci-
toyens valaisans avaient refusé il y a
deux ans une nouvelle loi des finances
malgré les tares qui pèsent sur l'ancienne
loi jugée antisociale et vétusté. A la
suite de ce refus, il fallut revenir de-
vant le parlement avec des dispositions
nouvelles.

Il a été beaucoup question des frau-
deurs du fisc au cours de la séance
d'hier.

Une nouvelle disposition a été prévue
dans la loi à l'étude actuellement qui
fit bondir de leur siège certains dépu-
tés. Cette disposition autorise le fisc à
demander à des tiers les pièces pou-
vant permettre une meilleure taxation
du contribuable si ces pièces ne sont
pas fournies par le contribuable lui-
même. Bien entendu le secret profes-
sionnel et le secret bancaire sont pro-
tégés mais les personnes avec lesquels
le contribuable aura des relations d'af-
faires seront tenues de fournir les piè-
ces adéquates (assureurs, commerçants ,
caisse-maladie, etc.). Certains députés es-
sayèrent de bannir de la loi cette nou-

velle disposition mais en vain. Le texte
fut maintenu ainsi que le voulaient
Conseil d'Etat et commission.

Le président de la commission cita
le cas d'une commune valaisanne où
sur 1600 carnets d'épargne seuls une
cinquantaine étaient déclarés au fisc va-
laisan . On compte une vingtaine de
communes dans le canton où ces car-
nets sont déclarés dans des proportions
allant de 40 % à 9 % seulement.

« Le fraudeur n'a plus à être protégé
dans ce canton , dit le président de la
commission , M. Gérard Perraudin. Il
est temps de mettre tout le monde sur
le même pied. On a toujours eu en
Valais de la sympathie pour les bra-
conniers, mais dans ce cas cette sym-
pathie est déplacée. »

Si le parlement accepta par une ving-
taine de voix d'écart environ le droit
du fisc de recourir à des tiers pour
taxer justement certains contribuables,
ce même parlement a refusé hier par

51 voix contre 29 tout le chapitre con-
tenant les articles relatifs à l'inventaire
en cas de décès. Ces articles autorisaient
le fisc à pénétrer chez un défunt aussi-
tôt après sa mort avec pose des scel-
lés, inspection des lieux et documents,
etc. Le Grand conseil a refusé cette
forme < d'inquisition » pour reprendre
l'expression de plusieurs députés.

L'étude de la nouvelle loi va se pour-
suivre au long de cette semaine en pre-
miers débats. M. F.Délais référendaires

BERNE (ATS). — Depuis lundi, le
délai référendaire court pour quatre lois
fédérales et un arrêté fédéral. C'est ce
qui ressort du dernier numéro de la
Feuille fédérale. Le délai en question est
de 90 jours. Jusqu'au 12 janvier pro-
chain, 30.000 électeurs et électrices,
pour lo moins, peuvent, par leurs si-
gnatures, lancer le référendum contre
les textes légaux suivants : la loi fédé-
rale sur les allocations pour perte de
gain en faveur des militaires et des per-
sonnes astreintes à la protection civile ,
le traité avec les Etats-Unis sur l'en-
traide judiciaire en matière pénale , la
contribution à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, la loi fédérale sur la
navigation intérieure et l'arrêté fédéral
approuvant un accord d'aide financière
conclu avec la République populaire du
Bangla desh.

Pour le nettoyage
du Léman

LAUSANNE (ATS). — Dans les re-
cherches entreprises pour améliorer les
conditions d'exécution du nettoyage des
plans d'eau, des ports et des rives, la
direction des travaux de la ville de Lau-
sanne essaie un engin français, le « Pé-
lican », aspirateur hydraulique en service
sur la Côte-d'Azur, ressemblant à un
radeau d'environ dix mètres sur deux
et demi, d'un poids de sept tonnes.
Une démonstration de ramassage de dé-
tritus flottants et de lutte contre la pol-
lution par les hydrocarbures a eu lieu
hier dans le port de plai sance d'Ouchy-
Lausanne.

Le « Pélican » est un engin polyva-
lent comprenant quatre éléments, soit
une unité de base, des bennes de stocka-
ge des gros détritus , un dispositif de re-
cueil des huiles et hydrocarbures et un
dispositif de faucardage des algues. Avec
tout son équipement , l'engin revient à
280.000 francs.

La ville de Lausanne a cent hecta-
res de plans d'eau , dont vingt en zone
portuaire , et le nettoyage de ces eaux
revient à 750.000 francs par an , avec
un personnel de sept à onze hommes.
Etant donné le coût de l'appareil , la
capitale vaudoise s'est approchée des
municipalités suisses riveraines du Lé-
man , dans l'espoir de former un pool
d'utilisation. L'achat est à l'étude.

GENEVE
Incendie nocturne

GENEVE (ATS). — Plusieurs gre-
niers d'un immeuble locatif de la rue
Rousseau au centre de Genève ont été
détruits par un incendie lundi vers 22
heures. Vingt pompiers appuyés par des
sauveteurs auxiliaires et utilisant deux
lancée ont maîtrisé en une demi-heure
le sinistre dont la cause est encore in-
connue.

Dix-huit septembre : indemnités-record
après le violent orage de grêle

ZURICH (ATS). — Les estima-
tions étant terminées, on peut main-
tenant évaluer le coût de la chute
de grêle du 18 septembre, qui est
de loin la plus onéreuse de l'histoire
presque centenaire de la société suis-
se d'assurance contre la grêle.

Pour cette seule journée, indique
la société dans un communiqué, les
indemnités s'élèveront à 18 millions
de francs en chiffres ronds. Elles
seront versées dans le courant du
mois de novembre. Rien qu'à la Côte,
la grêle coûtera 14 millions, soit 11
millions pour la vigne et 3 millions
pour les fruits et les autres cultures.

Les indemnités versées dans le can-

ton de Genève, pour la vigne, les
fruits et les cultures maraîchères
surtout, dépasseront 2 millions de
francs. Il faudra un peu moins de
2 millions pour payer les dégâts des
vignobles assurés du Vully et des
bords du lac de Bienne.

Les dégâts de grêle pour l'année
1975 seront de l'ordre de 50 millions
de francs, dépassant ainsi de presque
20 millions le montant des primes.
Le paiement de cet excédent conclut
le communiqué, est garanti d'une
part par la réassurance et d'autre
part par les réserves de la Suisse-
Grêle.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Plus de 12.000 chômeurs complets
a la lin du mois de septembre

BERNE (ATS). — A fin septembre
1975, 12.449 chômeurs complets étaient
inscrits auprès des offices du travail.
Leur nombre s'est donc accru de 23,1 %
depuis fin août 1975 (10.114) pour at-
teindre le taux d'environ 0,4 % de la
population active. A fin septembre 1975,
le nombre des places vacantes était de
3355 contre 3476 à la fin du mois pré-
cédent et 2396 une année auparavant.

En ce qui concerne les différentes
branches, la plus forte augmentation du
nombre de chômeurs a été enregistrée
dans le secteur des métaux et machines
(+ 599). Puis viennent les professions

commerciales (+ 448), l'horlogerie et
la bijouterie (+ 214), les professions
techniques (+ 156), le bâtiment (+ 113),
les professions du bois et du liège
(+ 84), l'hôtellerie (+ 79), les trans-
ports et communications, ainsi que les
sciences et les arts (+ 71).

Quant aux places vacantes, elles ont
varié de la manière suivante : le bâti-
ment (— 139), suivi par l'hygiène et la
médecine (— 30), les métaux et machi-
nes (—26), l'hôtellerie (—16), l'indus-
trie textile et le service de maison
(— 131.

Une recrue meurt
sous le coup
de l'ivresse

(c) Alors qu'elle faisait son école
à Sion dans les troupes d'artillerie, une
recrue de Suisse alémanique est décé-
dée dans des circonstances bien étran-
ges.. Une enquête est en cours actuelle-
ment pour éclaircir ce drame.

La victime, Ernest Morgenthaler, 20
ans, d'Interlaken, rentrant de congé,
avait absorbé une telle quantité d'alcool,
selon les premières constatations, que
le jeune homme n'a pas survécu. Ou le
transporta à l'hôpital de Sion mais tout
effort pour sauver le malheureux jeune
homme fut vain. Ernest Morgenthaler
était fils unique.

EN SOUSCRIPTION
Fr. 156.-

jusqu'au 31 octobre 1975
RÉGIMENTS SUISSES

AU SERVICE DE FRANCE
Jean-René Bory
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Les contons alpins touchés
par la récession économique

ZURICH (ATS). — La récession a
plus fortement touché les huit cantons
alpins — Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Valais et
Grisons — que l'ensemble de la Suisse.
L'accroissement du revenu est resté
inférieur à la moyenne, écrit le Crédit
suisse dans le dernier numéro de son
« Bulletin ».

L'amélioration du revenu qui avait
commencé à se dessiner dans les cantons
alpins à partir de 1970 a été interrom-
pue sous l'effet de la récession en 1974.
Les cantons alpins ont enregistré au
cours de l'année dernière un accroisse-
ment nominal du revenu national de
4,1 % contre 5,6 % pour l'ensemble du
pays. A l'exception du canton de Glaris
fortement industrialisé, la croissance de
tous les cantons alpins est restée infé-
rieure à la moyenne. Le recul a été
particulièrement sensible dans le secteur
de la construction de nouveaux
logements. La baisse des activités de ce
secteur est, au pourcentage, deux fois
plus importante dans les huit cantons
alpins que dans l'ensemble du pays.

Seul le Valais a enregistré une aug-
mentation de la main-d'œuvre étrangère
de 1500 personnes, contrairement aux
autres cantons alpins qui, en décembre
1974, employaient moins de travailleurs
étrangers que l'année précédente.

Si l'on exclut le Valais, il s'ensuit
pour les autres cantons alpins un recul
de la main-d'œuvre étrangère de 3,5 %
contre moins de 0,2% pour toute la
Suisse. Le recul est plus accusé dans ces

cantons que dans tous les autres cantons
de Suisse, à l'exception du demi-canton
des Rhodes-extérieures. Le départ des
travailleurs a entraîné une diminution de
la consommation dans les cantons
alpins. Ainsi, le commerce de détail de
ces cantons est également plus
gravement touché que partout ailleurs
dans tous les secteurs de la branche.

DIMINUTION
Le revenu individuel dans ces huit

cantons n'atteignait en 1974, avec 14.280
francs, que les quatre cinquièmes de la
moyenne par tête enregistrée dans
l'ensemble de la Suisse, soit 17.920 fr.
La faiblesse de l'économie des cantons
alpins se reflète aussi dans la participa-
tion de ces cantons au revenu national
suisse : les 13,2 % de la population
active des cantons alpins n'ont rapporté
que 11,1 % du revenu national suisse. Le
revenu des cantons de Glaris et des
Grisons est de 15.000 fr. par tête contre
seulement 11.740 fr pour le demi-canton
d'Obwald.

Dans l'ensemble du pays, seul le demi-
canton des Rhodes-intérieures a un
revenu inférieur à celui d'Obwald, tandis
que Bâle-Ville enregistre le score le plus
élevé avec 31.130 fr par tête.

Ainsi, les cantons alpins les plus aisés
— Glaris et Grisons — ont un revenu
moyen dont le montant n'est que la
moitié de celui de Bâle-Ville.

ROLLE (ATS). — Il ressort d'une
visite des vergers de la Côte vaudoise,
organisée hier par la Fruit-Union suisse,
que la Suisse produit cette année une
quantité vendable de pommes de table
d'environ 100.000 tonnes (78.000 en
1974 et 112.000 en 1973), en dépit des
dommages de grêle estimés à 10.000
tonnes.- .A cela s'ajoute une récolte, forte
elle aûssï, "de 25.000 tonnes de poires
defable:

M. Jean-Pierre Berger, président de
l'Union fruitière vaudoise, a remarqué
que la récolte de pommes risquait de
dépasser les possibilités d'écoulement du
marché suisse. Il est absolument indis-
pensable d'adapter l'offre de pommes de
table à la capacité d'absorption de notre
pays.

Cette bonne récolte 1975 permet d'of-
frir au consommateur un assortiment
variétal étendu. Grâce aux nouvelles
méthodes de conservation, de condition-
nement et de distribution, l'approvision-
nement de la Suisse en fruits frais sera
possible durant tout l'hiver et même
au printemps. En outre, les prix sont
notablement moins élevés qu'en 1974
et même plus bas qu'en 1973.

Quant aux poires, cueillies surtout en
Valais, la production de « Williams »
(16.000 tonnes) est déjà écoulée. Cette
variété est maintenant relayée par la
« louise-bonne » (4000 tonnes).

Forte récolte
de pommes et de poires

en Suisse

(c) Une manifestation a marqué hier
à Saxon l'inauguration du nouveau cen-
tra l téléphonique appelé à desservir tou-
te la région de Saxon-Saillon. De nou-
velles installations et un nouveau bâti-
ment ont été mis en service, le tout
devisé à plus de deux millions et demi
de francs. Le nouveau centra l remplace
l'ancien mis en service en 1956 déjà ,
avec une capacité de mille raccorde-
ments seulement et qui comptait à l'épo-
que 312 abonnés. Le nouveau central
de Saxon a une capacité de 4000 rac-
cordements. Bien entendu, la sélection
automatique a été introduite par la
même occasion. Ainsi les abonnés de
Saxon-Saillon pourront à leur tour désor-
mais correspondre avec plus de 200 mil-
lions d'abonnés d'une vingtaine de pays
sans intermédiaire aucun, en composant
directement le numéro désiré.

Saxon à l'heure
des télécommunicat ions
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<ggj£ footbalj I Passionnant derby cantonal de ligue A en vue ce soir, à la Maladière

Dix jours ont passé depuis la dernière
journée du championnat de ligue A, dix
jours qui ont paru bien long, le match
Suisse - URSS, comme l'entrée en scène
des hockeyeurs ayant passablement ac-
caparé les espri ts.

Le début du championnat de hockey
nous rappelle que nous sommes entrés
dans l'automne , l'arrivée intempestive
du froid pouvant même nous faire croire
que nous sommes en hiver. A ce propos ,
regrettons que les match es de ce soir
n 'aient pas été plutôt prévus en août ou
septembre, quand les soirées étaient en-
core agréables. Pour peu qu 'il pleuve
aujourd'hui , les caissiers feront de bon-

nes affaires... Il est vraimen t étonnant
qu 'on n'ait pas pensé à l'éventualité du
froid , lors de l'élaboration du calendrier.

Pour Neuchâtel Xamax , ce retour à la
compétition se traduit par un derby.
Gress et ses hommes craignent à juste ti-
tre cette confrontation avec La
Chaux-de-Fonds. Les «Meuqueux» , en
effet , n'ont jamais fait de complexes face
aux « rouge et noir» et ce n'est pas ce soir
qu 'il vont commencer d'en faire , même si
la partie a lieu à la Maladière. Lors de leur
dernier passage à Neuchâtel, les gars de
Citherlet ont vaincu leurs adversaires
par 1-0, but marqué à la 90"" minute!
C'était en Coupe de la ligue, mais cette

défaite est restée «sur l' estomac » des
Xamaxiens, qui , depuis, nourrissent unie
vengeance.

En août, les visiteurs s'étaient montrés
d'habiles manœuvriers, acceptant la
domination adverse pour lancer de ra-
pides contre-attaques. Il en ira sans doute,
de même aujourd'hui. Neuchâtel Xamax
sera donc «invité» à faire le jeu et à en
dicter le rythme. Il lui faudra beaucoup
d'attention , de vivacité, de forcer de
percussion. Et là, Gress et Merlo doivent
être heureux d'enregistrer la rentrée' de
Muller. L'avant-centre redonnera . du
poids à la ligne d'attaque neuchâteloise,
qui, exception faite de Bonny, excellent
en ce début de saison, aurait tendance à
se montrer par trop discrète. Mais Muller
sera certainement étroitement surveillé ,
aussi bien ses voisins - demis ou atta-
quants - devront-ils prendre des initia-
tives. Verrons-nous enfin Gress et Gug-
gisberg entrer en action? Ils auront un
grand rôle à jouer ce soir.

La présence de Richard devrait éga-
lement peser d'un certain poids. Le
Français, qui commence à retrouver sa
forme, pourra être aussi utile par ses
coups de boutoir que par ses interven-
tions défensives.

Pour le reste, l'enthousiasme n'est pas,
à commander. L'ambiance d'un derby
stimule chacun. Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds ayant tous deUx d'ex-
cellentes raisons de gagner, il faudra delà
volonté pour se montrer le plus fort'.T

Il y a deux ans, un partage avait sanc-
tionné les deux confrontations entre le
Haut et le Bas. Neuchâtel Xamax par-
viendra- t-il , cette, fois, à tirer profit de son
léger avantage technique? Les « Meu-
queux» ont de la fougue, ce qui compte
aussi. Il ne viendrait donc à l'idée de
personne de les sous-estimer. Ça va
«masser»!

Voici l'équipe annoncée par Gress :
Kung ; Mundwiler ; Claude, Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ;
Bonny, Muller, Guillaume, p. PAHUD-

L'ÉXËMPLE. - L'entraîneur-joueur Gress , qui centre ici malgré Hasler et Ramseier, ne rechigne jamais à la tâche. On ai-
merait aussi qu'il montre le chemin du but à ses « poulains». ' (Avipress-Baillod)

Neuchâtel Xamax doit prendre revanche d'un certain 0-1

La RFA sur une pente savonneuse...
Le champion du monde a été tenu en

échec par l'équi pe nationale de Grèce
dans le cadre du championnat d'Europe
des nations... Les sportifs allemands sont
«catastrophés » et Helmut Schoen , l'en-
traîneur fédéral , s'est tenu longtemps la
tête entre les mains. Contraints au match
nul à Athènes (2-2), les Allemands,
malgré une nette domination , n 'ont pas
réussi à battre la Grèce. Et pourtant ,
Breitner et Netzer étaient de la partie, en'
compagnie de Weissweiler transféré de
Borussia à Barcelone. Les mercenaires
n'ont pas été à la hauteur de leur réputa-
tion.

LE GLAS?

La prochaine échéance qui attend
l'équipe d'Allemagne face à la Bulgarie,
le 11 novembre à Stuttgart , sonnera-t-
elle le glas pour le champion du monde?
Les footballeurs allemands ont d'autres
ressources. Helmut Scheon saura galva-
niser les forces et mener sa troupe à la
victoire pour autant... que la Bulgarie ne
soit pas un os trop coriace. La forme du
jour pourrait bien décider du vainqueur.
En Angleterre , les équipes de tête ont
gagné, ce qui leur vaut de partager le
premier rang. Queen 's Park Rangers,
brillant vainqueur d'Everton par 5-0,
Manchester United , qui s'est imposé à
Leeds (2-1) et West Ham United , qui a
battu Newcastle United (2-1), comptabi-
lisent dix-sept points. Le champion en ti-
tre , Derby County, a été tenu en échec
par Norwich City (0-0) . Au cours de cette
rencontre , Francis Lee a été assez sé-
rieusement blessé. Lee sera vraisembla-
blement indisponible pour le match de

coupe d'Europe des champions tace a
Real Madrid.

SANS VICTOIRE

. Les Londoniens ont été surpris par le
tonus d'Arsenal, qui a battu Coventry
City 5-0. Il a fortlongtemps qu 'on n'avait
enregistré un pareil résultat à Highbury.
Tottënhârh a obtenu Un point1 sur le ter- ¦¦¦• ¦
rain d'Astoh Villa. Ce n'est paslePérou ,
mais c'est la preuve-que lés Londoniens .«,
peuvent faire mieux! Leicestèr n'a pas

encore tête de victoire en douze rencon-
tres ! L'équipe a, toutefois, glané huit
points qui correspondent donc à autant
de matches nuls.

Il faut revenir sur le match Leeds-
Manchester United et mettre en exergue
la prestation de l'équipe de Tom Do-
cherty, qui a dominé de la tête et des
épaules son adversaire. En effet ;-Man-
chester-' United à marqué -deux* friis:par,
Mcllroy avant le but de Leeds (Clarke)
réussi à dix minutes.deJa fin. C'était)du
très bon Manchester. Gérald MATTHEY

Quelques amendes bien «salées»
QUAND L'UEFA DISTRIBUE LES SANCTIONS

La commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA s'est réunie à Zurich sous
la présidence de M. Alberto Barbe (Ita-
lie). Elle s'est penchée sur les divers in-
cidents qui ont émaillé les rencontres du
1er tour des compétitions interclubs et a
pris des sanctions sévères.

La plus importante frappe le club bul-
gare Slavia Sofia , coupable d'avoir fait
preuve d'un état d'esprit antisçortif
pendant le match du 1er octobre contre
Sturm Graz , à Sofi a (coupe des coupes) .
L'équipe bulgare ayant eu également un
comportement répréhensible à rencon-
tre de l'arbitre , et en raison de l'attitude
provocante des spectateurs , elle a été
condamnée à payer une amende de
SOOQ-francs. D'autre part , l'international
bulgare Andrei Gelaskov (22 ans), cou-
pable d'une voie de fait sur le directeur de
jeu lors de la même rencontrer a été sus-
pendu pour toutes les compétitions
UEFA jusqu 'au 31 juillet 1978. En raison
de ^ son comportement antisportif ,
l'équipe de Sturm Gra z a également été
frappée d'une amende de 2000 francs.

FUSÉES À PRIX FORT
Deux amendes de 5000 francs ont été

infligées à Olympiakos Pirée (match de la
coupe des champions du 16 septembre
contre Dynamo Kiev) et PAOK Saloni-
que (match de la coupe de l'UEFA du
17 septembre contre le FC Barcelone)
pour les envois de fusées et pétards ainsi
que jets de bouteilles. Enfin , Haladas
Vasutas payera 1000 francs d'amende
pour avoir refusé de changer la couleur
des maillots , ce qui avait engendré le re-
port du début du match du 30 septembre
contre le FC La Valette (coupe des vain-
queurs de coupe).

AUTRES AMENDES
Fr. 2000.— à l'Olympique Lyonnais

pour jets d'objets sur le terrain (match du

17.9. contre Bruges, en coupe de
l'UEFA). - Fr. 2000.— à GAIS Gœte-
borg pour envois de fusées et pétards , in-
trusion d'un spectateur sur la pelouse
(match de coupe de l'UEFA du 17.9.
contre Slask Wroclaw). - Fr. 1500.— à
Fenerbahce Istamboul (récidive) pour
jets d'objets sur la pelouse à la fin du
match contre Benfica Lisbonne (1er oc-
tobre à Izmir). - Fr. 1500.— à Galatasa-
ray Istamboul pour jets de fusées et pé-
tards ainsi que d'objets divers sur la pe-
louse (match de coupe de l'UEFA contre
Rap id Vienne le 1er octobre) . -
Fr. 1500.— à Besiktas Istamboul pour
jets de fusées et objets sur la pelouse
(match de coupe des coupes face à Fio-
rentina le 17 septembre) . - Fr. 1500.— à
Eskisehirspor (Turquie) pour jets d'objets
pendant le match de coupe de l'UEFA
contre Levsky-Spartak Sofia le lL'r octo-
bre. - Fr. 1000.— au FC Bâle pour ser-
vice d'ordre insuffisant lors du match du
17.10 contre Atletico Madrid à Bâle
(coupe des coupes) .

Avertissements à l'Olympic de Mar-
seille pour jets de 2 fusées (1er octobre
contre Cari Zeiss Jena en coupe de
l'UEFA), au CSCA Sofia pour envoi de
2 pétards (match contre Juventus le
17.10 en coupe des champions).

De nombreux joueurs ont également
été visés et frapp és par les sanctions de
l'UEFA. La liste est trop longue pour être
publiée!

CHAMPIONNAT D'EUROPE

L'UEFA a également sévi dans d'autres
compétitions , notamment le champion-
nat d'Europe des nations et le cham-
pionnat d'Europe des espoirs (moins de
23 ans) . Ont été suspendus: l'Autrichien
Gunter Pospischil pour 3 matches et le
Hongrois Karoli Czeczeli pour 2 mat-

ches, pour voies de tait sur un joueur et
acte de revanche lors du match entre es-
poirs hongrois et autrichiens , le 23 sep-
tembre.

D'autre part , en raison de l'envoi de
deux fusées (match du championnat des
nations Pologne-Hollande du 10 sep-
tembre), la Fédération polonaise de
football a été avertie. Enfi n , le «coach »
national islandais, T. Knapp, a reçu un
blâme pour avoir pénétré sur la pelouse
lors du match de championnat des na-
tions France-Islande du 3 septembre.

Football corporatif 1 PoElCC SC détacha
En série B, Police cantonale recevait

Rochett es. Ce dernier avait un grand
besoin de points et il partit résolument à
l'offensive mais les gars de la Police ne se
laissèrent pas impressionner. Après une
période d'observation , ils ouvrirent la
marque et , dans la seconde période,
s'assurèrent la victoire en marquant un
second but. Esco et Voumard étaient aux
prises dans une rencontre d'un bon ni-
veau ; ils ne réussirent pas à se départa-
ger. Esco ne dut qu'à un penalty de sau-
ver un point. Voumard sera à craindre
lors des prochains matches car son équipe
«marche» très fort.

Résultats : Esco - Voumard 2-2 ; Police
cantonale - Rochettes 2-0.

NEUCHÂTELOISE -ASSURANCES
EN TÊTE EN SÉRIE C

Un tour complet en série C. Neuchâ-
teloise-Assurances en a profité de dis-
tancer Appiani et Raffinerie dont nous ne
possédons pas les derniers résultats.
FAN-ICN semblait aller à la dérive en
première période et les assureurs, me-
nant 2-0, étaient certains de la victoire
finale. Mais FAN-ICN procéda par
cont re-attaques en seconde période et
parvint logiquement à égaliser. Adas, qui
recevait Deko, en profita pour encaisser
deux points bienvenus. Dubied - Derby
Marin, match de la vérité , désignait le
tenant de la lanterne rouge. Celle-ci est
attribuée , pour l'instant , à Derby Marin ,
mais les gars du président Guérin n 'ont
sans doute pas dit leur dernier mot.

MIGROS INVAINCUE

Pas de surprise en série D, où Migros ,
sérieusement accrochée par Egger, n 'a
pourtant pas cédé de point. Boulanger a
profité de la visite de Margot pour em-

pocher deux points qui lui permettent de
rester en contact avec Migros. Un seul
club semble en mesure d'inquiéter les
deux premiers, c'est Felco. Mais atten-
dons les prochaines rencontres pour
porter un jugement.

En série D II , CIR obtint ses premiers
points face à Attinger , qui joue pour le
plaisir.

Résultats : Boulanger - Margot 6-2 ;
Egger - Migros 1-2 ; Attinger - CIR 2-5.

Classements
SÉRIE B

1. Police cantonale 4 2 2 0 7-4 6
2. Riobar 3 1 2  0 9-6 4
3. Câbles 2 1 1 0  4-3' , 3
4. Esco-Prélet 3 1 1 1 8-4 3
5. Voumard 3 0 3 0 5-5 3
6. Fael 4 1 1 2 7-5 ;3
7. Electrona 2 0 1 1 2-8 ' 1
8. Rochettes 3 0 1 2  3-6 1

SÉRIE C
1. Neuchâteloise 3 2 1 0  9 - 5 5
2. Raffinerie 2 2 0 0 11- 1 4
3. Appiani 2 2 0 0 13- 1 4
4. Dubied 2 1 0  1 3 - 2 2
5. Deko 3 1 0  2 2 - 2 2
6. Adas 3 1 0  2 5 - 9 2
7. FAN-ICN 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Derby Marin 3 0 0 3 1-12 0

Prochains matches. — Aujourd'hui à
19.00 CIR - Métaux Précieux et à 20.30
Commune - Suchard aux Charmettes. -
Jeudi 16 à 19.00 Câbles - Esco et à 20.30
Voumard - Electrona aux Charmettes. -
Vendredi 17 à 19.00 Adas - Dubied et à
20.30 Ri obar - Rochettes aux Charmet-
tes. - Lundi 20 à 20.30 Police cantonale -
Electrona à Serrières. - Mardi 21 à 19.00
Appiani - Derby Marin et à 20.30 Neu-
châteloise - Deko aux Charmettes.

CD.
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Le plus grand livre...
Mohamed Ali est arrivé à Francfort en

compagnie de sa femme , Belinda , pour
présenter sa biog rap hie à la foire du livre
qui vient d'ouvrir ses portes. Le cham-
p ion du monde des poids lourds a reçu un
accueil triomphal.

Pour cette biograp hie intitulée en
toute simplicité «Le p lus grand» , Ali a
prop hétisé, comme pour ses combats,
que son livre battra tous les records de
vente. « Ce sera le plus grand livre qui ait
jamais été écrit», a-t-il notamment af-
firmé.

La défaite suisse contre la Russie ne
saurait laisser de goût amer à ceux
qui se p lacent dans l'esp rit du jeu.
Essayé , pas pu. Aucune critique à des
joueurs ardents, volontaires, et sou-
vent très bons. La loi du sport , gagner ,
perdre. Egalement à saluer le coup de
poker de René Hussy, sortant Trin-
chero et Botteron , pour tenter le tout
pour le tout. Pour une fois que l'en-
traineur chatouille le hasard , on ne va
pas le lui reprocher.

Par contre , ce que j 'ai vu des Russ es
à la télévision m'a dé çu. Copie
conforme du p ire « calcio » dans ses
pires moments, sous l 'insigne du
marteau et de la carotte. Et que de
gestes de mauvaise humeur , auxquels
ils ne nous avaient pas habitués. Ir-
régularités, rejets de balle, discus-
sions devant le «mur» , temporisa-
tions. Si c'est ça l'ouverture vers le
monde libre, ces gens ont copié nos
défauts à une vitesse et avec une
maestria peu communes. DEDEL

A voix basse

Le sport se passe des futurologues

¦ . . . i LEURS PRÉVISIONS SONT PRESQUE
¦— P"llons 

' TOUJOURS DES PAROLES EN L'AIR

' Le sport, phénomène mondial, au développement
fantastique, intéresse même les savants. Colloques et
séminaires se suivent, traitant du muscle, de l'esprit,
de psychologie, d'aspects sociaux sur les athlètes,
comme sur les masses. Or, malgré ses outrances, ses
imbrications de professionnalisme et d'amateurisme,
ses excès d'argent et de défoulements, ce produit du
vingtième siècle a su échapper au mal actuel, cette

- prétendue science pour laquelle il a fallu créer un
;, terme, la futurologie:
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f. ' Pour spectaculaires qu'ils aient, été, de la nutrition
au psychique , les progrès sportifs sont venus pas à y

' pas, sans jamais pouvoir être prévus. On sait que les
records sont faits pour être battus, que la qualité du
matériel s'améliore sans cesse, que les gens s'entraî-
nent toujours davantage et puis, bernique ! Aucun fu-
turologue n'aura le culot de parler de la situation du
sport dans dix ans. Tant mieux et fort heureusement, il
s'évite de se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la lus-
trine.

IMPOSSIBLE DE PRÉVOIR

Propos désobligeants ? que non pas, les errements
de ces messieurs dans d'autres domaines ne pouvant
continuellement être ignorés. Pérorer devant un au-
guste auditoire bien en mal de contradiction est une
chose, voir juste, une autre. En tant que simple pékin,
fort de mon expérience, j'affirme qu'il est impossible
de dire de quoi le monde sera fait dans dix ans. Même
pas dans un. Expert pour ce qui est de jeter de la pou-
dré aux yeux, soit, mais rien de plus. Quelle crise

n'avaient pas prévue ces tëtès pensantes pour la fin de
la guerre? Le plan Wahlen devait y parer, vous en sou-
vient-il? Les experts au tapis. .

J'ai sous les yeux un long article paru à Lausanne, en
1975, en novembre, article que je me propose de gar-
der jusqu'en 1980, vu que le futurologue du coin, an-
nonçait un tas de choses, hon pas pour l'an 2000, mais
pour 1980. A moitié du chemin, je n'aurai pas la
cruauté de citer de noms, fort connus et respectés,
sinon celui du président de la Confédération d'alors,
Hans-Peter Tschudi, présent à l'anniversaire d'une
noble institution, qui, je l'espère, n'aura pas eu le vice
de conserver ces prédictions, bues comme paroles
d'Evangile. , l

QUE DE BALIVERNES

Nulle part, question de chômage. Nous serons 6,8
millions d'habitants. Hausse des revenus. Demande
accrue de logements. La pénurie de main-d'œuvre ne
disparaîtra pas. 3 à 3,5 % de croissance du produit na-
tional brut.

Sur le plan mondial? Les maladies mentales seront
peu à peu maîtrisées, dès 1972. Pour 1975, suppression
de la douleur physique, l'essence pour les autos
commencera à être remplacée. Nos trains rouleront à
350 km/heure; temps pour Bâle-Lugano , 35 minutes.
Cultures des céréales et légumes sur la mer. Taux
d'accroissement de la chimie, 10% l'an. Vêtements à
jeter après emploi, et ainsi de suite.

Un seul vœu : que le sport reste préservé de ces
gens-là. . A. EDELMANN-MONTY

Six du Bas à I assaut de Xamax
Notre titre peut surprendre. Et

pourtant , il mérite votre attention.
Six «Ne uchâtelois du Bas » sont , en
effet , incorporés dans la formation
montagnarde . Qu 'on en juge: Le-
coultre, Jaquet, Citherle t, Fritsche,
Nussbaum et Kroemer. Ils ont tous
porté les couleurs de la capitale . Il
s 'ag it là d'une arme déjà utilisée en
coup e de la ligue et cela avec succès.
La Chaux-de-Fonds , sur le terrain de
la Maladière, s 'était imposée par 1
but à 0. Depuis, ces deux clubs ont
connu des destins différents. Neu-
châtel Xamax a très bien été. La
Chaux-de-Fonds, par contre, frôle le
désastre. Il est vrai que, depuis deux
semaines, on observe un rappro-
chement entre ces deux équipes. Les
gars de Gress ont été nettement bat-
tus à Genève, ceux de Citherlet ont
remporté leur première victoire (0-5
1-0). Ainsi, ce derby vient-il à son
heure. Il sera digne des hauts mo-
ments du football de la République et
canton de Neuchâtel!

Les Montagnards se rencontreront
vers 15 h 30 sur les bords du lac. Les
directives générales seront données
par l'entraîneur après le traditionnel
repas. La critique sera aisée, du
moment que les Horlogers étaient fort
moyens la semaine passée à Fontai-
nemelon. Roland Citherlet pourra
faire le point en rendant attentifs ses
protég és sur les règles essentielles
pour unifier un «onze» avant une
confrontation importante. Un joueur
fera sa rentrée: Mérillat. Son retour
permettra à Fritsche d'entrer dans le
jeu intermédiaire. Il sera aux côtés de
Brassard et Nussbaum. Ces trois
éléments moteurs devront assurer la
stabilité d'une équipe bien décidée à
augmenter son total de points.

Equipe probable : Lecoultre; Mé-
rillat, jaquet, Citherlet, Capraro;
Brassard , Fritsche, Nussbaum;
Zwygart, Delavelle, Kroemer. Rem-
plaçants : Manzoni , Guélat, Dries,
Morandi. P. G.

Kovacs a rempli son contrat
« Frankreich 1 - DDR 0» . Ainsi parlait

le tableau lumineux , au «Zentralsta-
dium» de Leipzig, après cinquante-cinq
minutes de jeu , dans ce match de la der-
nière chance pour l'équipe de France. Les
Français avaient subi , pendant vingt
minutes, la forte pression des Allemands
de l'Est, qui devaient absolument faire la
diffé rence pour se distancer des Belges.
Le gardien Baratelli et la garde noire
(Adams, Trésor) repoussaient vaillam-
ment les assauts répétés, mais désor-
donnés des Allemands. Les Français
jouent juste, et sur une contre-attaque de
Bathenay, le « bleu » de l'équipe marque
le but de l'espoir. Sur un coup de coin
d'abord , puis sur un penalty, les Alle-
mands renversent la situation.

CONTRAT REMPLI
Cette défaite a éliminé définitivement

la France de la coupe d'Europe des na-

tions. Sur le match de dimanche, les
«tricolores » ne manqueraient pas d'être
éliminés avant le dernier match qui se
jouera le 15 novembre, contre la Belgi-
que. Un match pour l'honneur qui risque
d'être d'autant plus beau qu'il sera inu-
tile.

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, cette défaite a revalorisé l'équipe de
France, qui , sans les largesses de l'arbitre
sur le penalty accordé aux Allemands,
aurait obtenu , à Leipzig, un partage des
points que beaucoup d'équipes lui au-
raient envié.

Ainsi , Stefan Kovacs, malgré l'élimi-
nation , aura rempli son contrat. Jamais,
en deux ans, l'équipe de France n'aura
été ridicule , si l'on excepte l'impardon-
nable match nul concédé à Reykjavik. Il
appartiendra à Michel Hidalgo, son suc-
cesseur, de continuer sur la même voie.

Jean-Marie THEUBET

•y§jf^) automobilisme

L'Italien Vittorio Brambilla , sur une
March-BMW, a remport é le Grand prix
de Rome , dernière épreuve du cham-
pionnat d'Europe de formule deux. Déjà
vainqueur de la première manche devant
le Français Jacques Laffite , assuré du ti-
tre , Brambilla a récidivé dans la seconde
manche, s'imposant, cette fois, devant le
Français Gérard Larrousse.

Au classement généra l de ce cham-
pionnat d'Europe, les Français se parta-
gent les... cinq premières places !

Classement du GP de Rome: 1. Bram-
billa (It) March-BMW , les 70 tours en
lh26'08"7. 2. Laffite (Fr) Martini ,
1 h 26'48". 3. Flammini (It)
March-BMW , 1 h 26'49".

Classement final du championnat
d'Europe: 1. Jacques Laffite (Fr)
54 points (champion d'Europe). 2. Mi-
chel Leclerc (Fr) 36. 3. Patrick Tambay
(Fr) 36. 4. Gérard Larrousse (Fr) 26. 5.
Jean-Pierre Jabouille (Fr) 24. 6. Maurizio
Flammini (It) 22.

Triomphe français
en formule deux



Sierre terrassé en huit minutes !
\c% hockey sur glace ] Ligue A: Kloten étrillé - Berne et La Chaux-de-Fonds aux commandes

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
7-3 (4-0 2-1 1-2)

MARQUEURS: Reinhard 3me ; T.
Neininger finie ; Huguenin finie ; Dubois
8 me ; Reinhard 23me ; J.-CL Locher
28me ; Sgualdo 33me; J.-B. Debons
46me ; J.-Cl. Locher 47me ; Turler 53me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ;
Amez-Droz, Huguenin ; Sgualdo,
Girard ; Leuenberger ; Dubois, Turler,
Piler ; Reinhard , Willimann, Friederich ;
T. Neininger, Pelletier, B. Neininger ;
Steudler. Entraîneur : Pelletier.

SIERRE : Abegglen ; G. Oggier,
Henzen ; Pousaz, J.-Cl. Locher ; N.
Mathieu, Imhof , R. Mathieu ; Gagnon,
Wyssen, J.-B. Debons ; Udriot, K.
Locher, R. Debons ; Tscherrig, U.
Oggier, Moos. Entraîneur : Meyer.

ARBITRES : MM. Weidmann,
Zimmermann, Leuba.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 3500

spectateurs. La Chaux-de-Fonds se
présente sans O'Sliea (blessé à un bras).
Dès la 20me minute, Pelletier cède sa
place à Steudler. Pénalités : deux fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds ; cinq fois deux minutes contre
Sierre.

SOER DE FÊTE AUX MÉLÈZES
Nous avons vécu une soirée de gala

aux Mélèzes à l'occasion de cette ouver-
ture de saison. Tout commença par nne
distribution de cadeaux : Gaston
Pelletier pour sa lOme saison comme
entraîneur - joueur ; le tandem Michel
Turler • René Huguenin à l'occasion de
leur 15me saison de fidélité aux couleurs
du club ; enfin Michel Turler recevait la
« crosse d'or » qui récompensait le
meilleur compteur de la saison passée et
Daniel Piller celle d'argent

Ce ne fut pas tout Sierre ne voulant

pas rester sur une position ingrate
favorisa, dans la première période,
l'éclatement des locaux. Après 20 minu-
tes, le résultat de 4 à 0 stabilisa la
formation chaux-de-fonnière. La victoire
ne pouvait plus changer de camp ; aussi,
Gaston Pelletier fit entrer Steudler aux
côtés des frères Neininger. Cette
décision eut le don de ralentir l'activité
de la troisième ligne d'attaque ; et,
comme la deuxième avait déjà perdu de
son éclat à la suite du forfait de O'Shea,
seul le trio Dubois - Turler - Piller resta
dans le style classique.

La Chaux-de-Fonds ayant diminué en
efficacité allait, dans le dernier tiers-
temps, laisser à Sierre un peu d'initia-

KLOTEN - BERNE 2-10 (1-3 0-5 1-27
Patinoire de Kloten. 5000 spectateurs.

Arbitres : Fatton, Frei, Kemmler. Buts :
Sine Dellsperger 0-1 ; Sme Cadieux 0-2 ;
9me Mattli 1-2 ; lOme Hofmann 1-3 ;
21me Dellsperger 1-4 ; 32me Holzer 1-5 ;
33me Hofmann 1-6 ; 34mo Conte 1-7 ;
40me Krupicka 1-8 ; 44me Wittwer 1-9 ;
53me Holzer 1-10 ; 59me Baertschi 2-10.
Pénalités : aucune.

Kloten, privé de Thomas, avec Faeh
dans les buts. Celui-ci a été remplacé
par Chehab à la 34me minute. Berne
sans Wyss et Meier.

tive. Finalement, les équipes se séparè-
rent sur un résultat conforme an
déroulement de cette rencontre.

Les « montagnards » ont remporté une
victoire sans forcer leur talent alors que
Sierre a été un mauvais perdant en
abusant trop souvent de l'anti-jeu. Ce
match a connu un très bon tien (le
premier) au cours duquel les Chaux-de-
Fonniers « exécutèrent » les Valaisans en
moins de huit minutes ! Les deux autres
périodes étaient vraiment de trop.

P. G.

LANGNAU - AMBRI PIOTTA 3-2
(2-0 1-2 0-0)

Patinoire de Langnau. 4600 specta-
teurs. Arbitres : Kubli, Kratzer, Nieder-
hauser. Buts : 3me Cusson 1-0 ; 14me
Luethi 2-0 ; 30me Gaw 2-1 ; 36me Ber-
ger 3-1 ; 36me Pons 3-2. Pénalités : 4 x
2' contre Langnau ; 3 x 2' contre Ambri.

Langnau avec Horak dans les buts.
Lengweiler (Langnau) blessé au début du
deuxième tiers, n'a pu reprendre le jeu.

FACE A FACE. — Le Sierrois Locher (7) et le Chaux-de-Fonnier Friedrich luttent
pour la possession du palet. Presservice)

Bienne s'impose avec facilité
BIENNE - VILLARS 6-1 (3-0 1-0 2-1)

MARQUEURS : Kolliker 6me, Berra
Sme, 17me et 49me, Wiedmer 26me, B.
Burri 45me, Bonzon 51me. j

BIENNE : Nagel ; Zenhausern, Kolli-
ker ; Lohrer, Valent! ; Jenkins , Lindberg,
Stampfli ; Flotiron, Berra, Wiedmer ;
Lardon, B. Burri, Riesen. Entraîneur :
Blank.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Bastl, Y.
Croci-Torti ; Bartel, Heiz ; Monnet,
Chappot, J.-L. Croci-Torti ; Fehr,
Luisier, Pochon ; Bonzon, Riedi, Jecker.
Entraîneur : Bastl.

ARBITRES : MM. Erensperger,
Arcon, Rickenbach.

NOTES : Stade de Glace. 7000 specta-
teurs. Villars joue sans Gallaz et
Bruggier. A partir du deuxième tiers-
temps, apparition de Locher chez les
Vaudois. A la 32me minute, tir de
Lindberg sur un poteau. Pénalités :
quatre fois deux minutes ; contre
Bienne ; six fois deux minutes contre
Villars.

A SENS UNIQUE
L'entraîneur biennois, Francis Blank,

craignait ce match. Son équipe, après
avoir causé d'énormes difficultés à
Berne, n'allait-elle pas sous-estimer

Villars et aborder la rencontre sans un
maximum de • concentration ? Ses
craintes se sont révélées inutiles. Bienne
s'est imposé avec une grande facilité.
Pour tout dire, le match fut à sens
unique.

La disproportion de moyens entre les
deux équipes apparut d'emblée évidente :
d'un côté Bienne qui présentait un jeu
organisé dans ses moindres détails, de
l'autre Villars dont le jeu brutal est trop
livré au hasard. Les Biennois terminè-
rent la première période avec un avan-
tage de trois bus. Etant donné leur
supériorité et les occasions qu'ils se
créèrent, ils eurent pu doubler leur
avance dans cette période initiale.

SANS PASSION
Par la suite, les Seelandais ne

maintenirent pas une pression aussi
constante. La rencontre se déroula sans
passion, presque dans l'indifférence lors
de la deuxième période pour regagner
de l'intensité dans l'ultime tiers-temps.
Bienne n'a pas fourni une partie bril-
lante ; il a néanmoins acquis ses deux
premiers points en championnat en y
mettant certaines formes toutefois.

Quant à Villars, il a déçu. Sa presta-
tion ne fut pas convainquante. Ph. B.

Fleurier résiste un tiers-temps u Langenthal
Ligue B : malgré trois buts de Dolbec à Belle-Roche

FLEURIER - LANGENTHAL 3-5
(2-1 0-2 1-2)

MARQUEURS : Dolbec 3me ; Fank-
hauser 7me ; Dolbec 18me ; Hugi 31me ;
Schneeberger 36me ; Lappert 54me ;
Fankhauser 55me ; Dolbec 56me.

FLEURIER : Eisenring ; Cuénat,
Domeniconi ; Reymond, Girard ;
Frossard, Rippstein, Burkhard ; Grimaî-
tre, Tschanz, Courvoisier ; Jeannin,
Kobler, Dolbec ; Vallat, Grandjean,
Kneissler. Entraîneur : Jeannin - Mom-
belli.

LANGENTHAL : Ohnewein ; Stebe,
Staub ; Marti, Wyss ; Pfander, Gerber,
Born ; Fankhauser, Segesser, Hugi ;
Lappert, Schneeberger ; Marti, Lerch,
Zorzin ; Grossen, Keller. Entraîneur:
Pjeticha.

ARBITRES: MM. Spring et Bosshard.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche. A

la 7me minute, Eisenring blessé , (liga-
ments déchirés) cède sa place à
Schlaefli. A la 3me, tir sur le poteau de
Tschanz. A la 4me, tir de Marti sur un
montant. Pénalités : trois fois deux mi-
nutes contre chaque équipe.

RYTHME ÉLEVÉ
La volonté de rapidement faire

oublier leur mauvaise prestation de Sion
est apparue durant la première période
de jeu tout au moins. Les Fleurisans se
ruèrent littéralement à l'attaque dès l'en-
gagement et obtinrent le' premier but par
Dolbec après trois minutes à peine. Les
Vallonniers ne surent pourtant pas tirer
profit de l'effet psychologique et ils
durent concéder l'égalisation dans un
bref délai. Dès lors, les attaques se
succédèrent à un rythme assez élevé et ,
de part et d'autre, avec une égale déter-
mination, mais dans un style assez dif-
férent. D'une part , l'équipe alémanique
profitant de la relative liberté laissée par
les défenseurs fleurisans, procédait par
de longues passes qui laissaient entre-
voir des schémas de jeu passablement
élaborés. D'autre part, une équipe fleu-
risane Imaginative qui, malgré un très
grand nombre de mauvaises passes, n'en

parvenait pas moins à mettre Ohnewein
en difficultés.

AVANTAGE
Dès le milieu de la rencontre, on vit

apparaître les plus grandes lacunes de
l'équipe neuchâteloise, surtout en défen-
se. En effet, alors même qu'ils béné-
ficiaient, et cela à trois reprises, d'un
avantage numérique, les arrières fleu-
risants ont éprouvé de très grandes
difficultés, non seulement à lancer les
attaquants, mais surtout à sortir le palet
de leur propre camp. Aussi, les Aléma-
niques se mirent-ils à pratiquer un strict

« fore-checking ». Les attaques se firent
de plus en plus rares et elles perdirent
aussi de leur incisivité. Cet état de fait
permit aux joueurs de Langenthal , non
seulement de remonter à la marque mais
encore de prendre un avantage d'un
but ; avantage important lorsqu'il s'agit
d'entamer les dix dernières minutes de
jeu.

Or, devant découvrir sa défense plus
qu'il ne l'avait fait jusque là afin de
remonter son handicap, Fleurier encais-
sa, coup sur coup, deux buts qui firent
fondre ses derniers espoirs.

J.-P. DEBROT

Neuchâtel: inquiétude défensive
Championnat suisse de première ligue

«Il faut absolument oublier le
passé. Reconstruire à la base. Pren-
dre conscience que Neuchâtel joue
en première ligue » affirme Jean-
Pierre Uebersax, le nouvel entraîneur
de Neuchâtel. A l'aube du champion-
nat, Uebersax analyse froidement
points forts et faiblesses de son équi-
pe, tente de brosser un tableau réa-
liste " de la situation nouvelle provo-
quée par la relégation de ligue B
la saison passée. Dans cette optique,
il fixe l'objectif à atteindre : essayer
de participer au tour final et non
pas participer au tour final. La
nuance est d'importance.

«A quelques heures du premier
match de championnat — samedi à
Monruz contre Monthey — je dois
constater que la phase de prépara-
tion n'a pas été suivie avec assiduité.
Jamais je n'ai pu aligner mon équipe
au complet blessures, vacances, ma-
ladie ou service militaire ont retenu
l'un ou l'autre de mes joueurs loin
de l'entraînement Même notre camp
à Fribourg — un camp qui m'a été
imposé — s'est déroulé avec un ef-
fectif réduit, la Fête des vendanges,
entre autres, ayant retenus certains à
Neuchâtel, les deux dates coïnci-
dants » explique, dans les grandes
lignes, le nouveau patron de Mon-
ruz.

Et l'avenir ? Le championnat ?
«Je possède deux bons gardiens au
niveau de la première ligue : Matthez
et Quadri se valent En attaque, je
peux compter avec Chevalley.. Ja-
mais il ne s'est entraîné comme cette
saison. Son sens et sa bonne vision
du jeu, sa distribution seront précieu-
ses. Avec le duo Bader - Marti —

= NEUCHATEL VERSION 1975-76. — Debout (de gauche a droite) : r-rançois m
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deux jeunes Chaux-de-Fonniers —
c'est le garant de former une bonne
ligne d'attaque ; encore faut-il leur
trouver un joueur complémentaire.
La volonté, la rapidité, l'opiniâtretéi. .-.-™-—, -— -—K , - — R -—

même de Gygli nous servira de sti- =
iiiulant. Il peut devenir l'un des |
meilleurs marqueurs de l'équipe. =
Quant aux jeunes, pour certains j_
(Probst, Clottu, 'Schreyer, Ryser) les "g
progrès sont notoires. Voilà pour les g
points, supposés forts. A ne pas nomettre Divernois et Schmied » ex- g
plique Uebersax. g

Au chapitre des soucis un gros g
problème : la défense. « Mis à part =j
.Divernois et Schmied, mes autres g
défenseurs sont inexpérimentés. En = .
fait, je possède un seul défenseur g
type : Divernois. Certes, Rolf =
Schmied possède des qualités ; mais m
il doit absolument oublier son jeu §{
d'attaquant. Indéniablement ce com- g
partiment me donne des inquiétu- =
des... » s

Voilà Neuchâtel à l'aube d'une g
nouvelles saison. En l'espace de quin- =
ze jours (Monthey et 'Serrières à =
Monruz, Vallée-de-Joux au Sentier) §
il devrait être fixé sur ses possibilités, g
Au rythme d'un match par semaine, =
il va tenter, à moyenne échéance, de g
retrouver une place parmi l'élite. Le g
chemin sera - long, semé d'embûches, g
« L'équipe est jeune ; elle ne peut g
que progresser. Il faudra travailler, g
travailler, travailler encore... » con- g
dut Jean-Pierre Uebersax. «Et se =
mettre dans la tête que nous n'allons g
pas remonter en ligue B si facile- g
ment » ajoute Quadri... ^P.-H. BONVIN m

Programme de préparation des Suisses pour Montréal
E £̂£g- natation Entrecoupe de deux périodes de compétition

Anthony Ulrich, le responsable do
l'équipe nationale pour les Jeux olympi-
ques de Montréal, a établi le programme
de préparation en vue de cet important
rendez-vous. L'entraînement a commencé
le 1er octobre dernier. Deux périodes
ont été réservées à la compétition : 30
janvier - 2 février et 28 février - 7 ou
12 mars 1976 (lre période) et 8-30 mai
et 5-27 juin 1976 (2me période).

A neuf reprises, les candidats à une
sélection seront réunis durant 2 ou
plusieurs jours : 1-2 novembre à Maco-
lin (équipe nationale), 28-30 novembre à
Zermatt, 15.12 - 4.1.1976 à Villars, Saint-

Moritz et Zermatt, 10-11 janvier à Ma-
colin (équipe nationale crawl et papil-
lon), 17-18 janvier à Macolin (équipe
nationale dos, brasse et 4 nages), 19-21
mars à Gstaad (équipe nationale) , 12-25
avril à Villars, Saint-Moritz et Zermatt,
10-30 mai à Rome et encore à quel-
ques jours du déplacement à Montréal.

En périodes de compétition, les na-
geurs helvétiques auront la possibilité de
participer à plusieurs « meetings » : 30
janvier - 1er février à Amersfoort, 13-15
février à Paris (25 m), 28-29 février à
Genève (champ, suisses d'hiver), 5-7
mars à Brème (25 m), et éventuelle-

ment 10-12 mars « Meeting » interna-
tional, 8-9 mai à Mulhouse, 15-16 mai
en Italie, 5-6 juin à Cardiff (match des 8
nations), 19-20 juin à Bratislava et 27-27
juin à Genève (« meeting » de sélection
pour les JO).

La sélection définitive interviendra le
28 juin 1976. A Montréal, les compéti-
tions de natation se dérouleront du 18
au 25 juillet. Des temps de base ont été
imposés aux candidats. Ils doivent les
obtenir entre le 1er janvier et le 27 juin
1976. Cette saison, aucun concurrent
n'est parvenu à nager dans les limites
imposées par la FSN. Celles-ci devronl
également être confirmées entre le 29
mai et le 27 juin et si possible une
améliortion devra être constatée.

Voici les principales dates de la saison
1976 sans compter les « meetings »
auxquels participeront les candidats à
une sélection pour les Jeux :

Championnats tuises à Bâle (20-22
août) et Championnats suisses jeunesse à
Lancy (28-29 août). Championnats
d'Europe jeunesse à Oslo (5-8 août).

Matches internationaux. France B -
Bulgarie - Suisse en France (27-28 mars)
coupe d'Europe groupe B (dames, 14-15

août) et groupe C (messieurs, 14-15
août).

Espoirs, match Belgique - France -
Yousoslavie - Suisse en Suisse (3-4 avril,
année de naissance 1962 et plus jeune).
Match Bavière - Autriche - Suisse à
Graz (5-6 juin).

« Meetings » internationaux. Genève
(23-25 janvier, années 1960-1968), Prague
(6-7 mars, espoirs), Luxembourg (10-11
avril), Zurich (19-20 juin, cat. jeunesse)
et Darmstadt (9-11 juillet, espoirs et
élite).

Tour d'Europe
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Le départ du 19me Tour d'Europe, la
plus longue épreuve d'endurance du
vieux continent a été donné mardi
après-midi à Hanovre à 57 équipages de
7 pays dont le vainqueur de 1974, le
Soviétique Stasis Brundsa. Celui-ci fait
équipe, cette fois, avec Alexandre Kara-
michev au volant d'une Lada.

L'itinéraire de cette 19me édition
touche 8 pays européens et 3 d'Afrique
du Nord. Aprè s plus de 10.000
kilomètres, les concurrents reviendront
dans le nord de la RFA, à Travemuen-
de, le 24 octobre après avoir passé par
Bolzano, Rimini , Naples, Palerme,
Tunis, Alger, Fez, Tanger, Madrid, An-
dorre, Reims, Ostende et Arnheirn.Jeux panaméricains
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Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux panaméricains, les Etats-Unis
ont été battus dans le saut en longueur ,
à Mexico. Sur le stade même ou Bob
Beamon avait réussi son bond légen-
daire de 8 m 90 aux Jeux olympiques de
1968, Amie Robinson, le meilleur spé-
cialiste américain du moment, s'est
incliné face au Brésilien Joao Carlos de
Oliveira (8.19). Le Noir Américain,
arrivé la veille seulement à Mexico,
n'avait peut-être pas pris cette compéti-
tion au sérieux, croyant l'emporter fa-
cilement

La défaite de Robinson n'a pas été la
seule désillusion des Etats-Unis au cours
de la première journée des épreuves
d'athlétisme. Les Latino-Américains ont
en effet trimphé sur tous les fronts. Les
Américains risquent d'essuyer une autre
humiliante défaite dans le 100 mètre. Le
Cubain Silvio Eonard (10"15), le Guyan-
nais James Gilkes (10"22), le Triniteen
Hasely Crawford (10"27) le deuxième
cubain, Ermez Ramirez (10"24) ont été
plus rapides que les Américains Bill
Collins et Clancy Edwards en demi-
finales.

SPORTS l
Wl 

FOOTBALL
• Allemagne. - 32me de finale de la

coupe : Preussen Muenster - SV
Wuppertal 1-0.
• Angleterre. - 16me de finale de la

coupe de la ligue, matches à rejouer :
Burnley - Liverpool 1-0 ; Charlton
Athletic - Queens Park Rangers 0-3.

Mondial du groupe B (17-27 murs 76)
sur les patinoires de Bienne et d'Auruu

Les championnats du monde et d'Eu-
rope du groupe « B », attribués à la
Suisse lors du congrès de Mamaia en
1972, se dérouleront à Aarau et à
Bienne. Ainsi en a décidé le comité
central de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Celui-ci a repoussé la candidature
de Herisau, qui avait déj à organisé les
championnats d'Europe juniors 1974 et
1975), au profit de la ville de Bienne
qui dispose d'une patinoire de 9500
places.

La patinoire d'Aarau pour sa part

a une capacité de 650 places. Le ca-
lendrier des matches sera soumis ce
mois au comité directeur de la LIHG à
Varsovie pour approbation. Il prévoit
une répartition équitable des 28 rencon-
tres entre les deux villes avec coups
d'envoi à 17 h et 20 h. La période ré-
servée pour ces championats du monde
court du 17 au 27 mars 1976.

Les équipes aux prises seront la Suis-
se, la Yougoslavie, la Roumanie, le Ja-
pon, la Norvège, la Bulgarie, l'Italie
et la Holande.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

pilules GAnTtn

Plusieurs «héros de Munich» ubsents
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Le match Hollande-Pologne (aujour-
d'hui à Amsterdam) propose un retour
en arrière. Les souvenirs de la coupe
du monde 1974 ne se sont pas encore
estompés et chacun a encore en mémoi-
re l'exaltante aventure de ces deux, for-
mations qui passent pour les meilleures
sur le plan international.

Depuis le « mondial », depuis la fina-
le de Munich, beaucoup d'eau a toute-
fois coulé sous les ponts. La comparai-
son avec une période euphorique n'est
plus possible. C'est l'équipe de Hollande
qui a été la plus touchée. Un remanie-
ment a éliminé plusieurs < héros de
Munich », notamment le gardien Jong-
bloed. Celui-ci a toutefois été rappelé
comme remplaçant de Piet Schrijvers en
dernière minute par l'entraîneur Georges
Knobel.

Le successeur de Rinus Michels a
dû parer au plus pressé à la suite du
départ, lundi, de Jan van Beveren. Le
portier de PSV Eindhoven a quitté, avec
son coéquipier Willy van Der Kuylen,
ses camarades en stage de préparation.

La tache de la Holande ne s'annonce
pas facile malgré l'avantage d'évoluer à
domicile. Un succès est absolument né-
cessaire pour remettre le football hollan-
dais sur orbite.

La composition de la formation néer-
landaise n'est pas encore connue. Par
mesure tactique, Georges Knobel ne la
communiquera que peu avant le coup
d'envoi. On s'attend toutefois à ce
qu'elle ait le visage suivant :

Gardien : Schrijvers (Ajax Amster-
dam). — Défenseurs : Suurbier (Ajax),
Krijgh (PSV Eindhoven), Van Kraay
(PSV Eindhoven), Krol (Ajax). —
Demis : Peters (Nec Nimègue), Jansen
Barcelone). — Attaquants : R. Van de
Kerkhof (PSV Eindhoven), Geels
(Ajax), Cruyff (CF Barcelone). — Rem-
plaçants : Jongbloed (FC Amsterdam),
Willy Van der Kerkhof (PSV Eindho-
ven), Vreysen (Feyenoord) et Thijssen
(Twente Enschede).

Coupe de Suisse :
Tirage au sort

en direct à la TV
La charmante schaffhousoise Meta

Antenen, de sa main innocente, pro-
cédera, mercredi soir 29 octobre, au
tirage au sort des quarts de finale de la
coupe suisse. La cérémonie se déroulera
dans les studios de la Télévision
romande entre 23 h et 23 h 15. Elle sera
enregistrée et transmise sur l'antenne des
3 chaînes nationales vers 23 h 45, soit
après la diffusion de la traditionnelle
mi-temps d'un match.

Record à Marseille
En match amical à Marseille, une

sélection de l'OM et de Paris - Saint-
Germain a fait match nul avec le club
brésilien de Flamengo 1-1 (mi-temps 1-
1). Les buts ont été marqués par Bou-
bacar (28me) pour les Français et par
Luizinho (30me) pour les Sud-Améri-
cains. A cette occasion, un record a
vraisemblablement été battu : celui de
l'affluence puisque 443 spectateurs
payants seulement furent enregistrés...

La situation
LIGUE A

Bienne - Villars 6-1 (3-0 1-0 2-1) ;,
La Chaux-de-Fonds - Sierre 7-3 (4-0
2-1 1-2) ; Kloten - Berne 2-10 (1-3
0-5 1-2) ; Langnau - Ambri 3-2 (2-0
1-2 0-0).
1. Berne 2 2 18-9 4
2. La Chx-de-Fds 2 2 14-5 4
3. Bienne 2 1 — 1  13-9 2
4. Ambri 2 1 — 1 4 - 4 2
5. Sierre 2 1 — 1 7 - 8 2
6. Langnau 2 1 — 1 4-6 2
7. Villars 2 2 2-8 —
8. Kloten 2 2 4-17 —

LIGUE B (ouest)
Fleurier - Langenthal 3-5 (2-1 0-2

1-2) ; Forward Morges - Lausanne 2-
3 (0-0 0-2 2-1) ; Genève Servette -
Fribourg 7-1 (2-0 1-1 4-0) ; Viège -
Sion 3-2 (1-0 2-2 0-0).
1. G Servette 2 2 19 6 4
2. Langenthal 2 1 1 — 11 9 3
3. Lausanne 2 1 1 — 9 8 3
4. Sion 2 1 — 1 11 7 2
5. Fribourg 2 1 — 1 7 12 2
6. Viège 2 1 — 1 8 14 2
7. Forward M 2 2 7 9  —
8. Fleurier ' 2  2 7 14 —

LIGUE B (est)
Lugano - Olten 5-4 (1-0 2-3 2-1) ;

Bâle - Arosa 5-4 (1-2 3-0 1-2) ; Davos
- CP Zurich 5-5 (2-1 2-2 1-2) ; Uzwil
- Zoug 1-8 (0-2 1-3 0-3) à Hérisau.

. 1. Zoug 2 2 11 2 4
2. Zurich 2 1 1 — 20 7 3
3. Uzwil 2 1 — 1 14 11 2
4. Davos 2 — 2 — 8 8 2
5. Lugano 2 1 — 1 6  7 2
6. Bâle 2 1 — 1 7 19 2
7. Arosa 2 — 1 1 7 8 1
8. Olten 2 2 7 18 —

Fribourg impuissant aux Vernets
GENÈVE SERVETTE - FRIBOURG

7-1 (2-0 1-1 4-0)
MARQUEURS : Conne 9me ; Martel

14me ; Johner 34me ; Stoll 38me ; Joh-
ner 42me ; Pargaetzi 44me ; Wittwer
48me ; Oppliger 53me.

GENÈVE SERVETTE : Reuille ; Len-
tillon, Conne ; Furrer, Schupbach ; Der-
wey ; Imesch, Pargaetzi, Martel ;
Scrhoeter, Johner, Fiacan ; Jenny,
Spengler, Wittwer ; Oppliger. Entraî-
neur : Schneeberger.

FRIBOURG : Roschy ; P. Vonlan-
then , Jeckelmann ,; Hubscher, Bûcher ;
Waeber, Schmid ; Stoll, Nadeau, Stem-
pf el ; Ludi, ï Rotzétter, Raemy ; Brand,
Ruffieux, Ai. Rémy ; A. Vonlanthen. En-
traîneur ; ¦';•".- -,.

ARBITRES:: MM. Magnenat et
Spiess:«v->^v;# • y; y y

NOTES': "1850 spectateurs aux Ver-
nets. A la 6me minute ...du.j dernier tiers,
Paul Vonlanthen (blessé à la face) ne
réapparaît pas.

NERVOSITÉ
Après deux tiers-temps, M. Rossetti, 1»

nouveau président de Genève Servette,
ne cachait pas une certaine nervosité.
Durant quarante minutes, ses

« poulains » avaient éprouvé le plus
grand mal à imposer leur supériorité
technique face à une formation fribour-
geoise très accrocheuse.

Tant que les visiteurs conservèrent des
ressources suffisantes pour appliquer
leur « fore-checking », Genève Servette
peina. On s'aperçut alors que le gardien
Reujlle, aux interventions pas toujours
orthodoxes, n'affichait pas toute la
maîtrise souhaitée pour une équipe qui
vise la promotion.

CONFUSION
Au cours de l'ultime période, Martel

et ses partenaires accélérèrent l'allure au
moment ou les Fribourgeois relâchèrent
leur étreinte. La blessure de Paul
Vonlanthen ajouta à la confusion des
visiteurs qui encaissèrent deux buts
décisifs durant les quatre premières mi-
nutes du troisième tiers temps.
.Le Canadien Nadeau n'impressionna

personne. Il se montra dynamique certes
niais très brouillon. Sur l'ensemble du
match, Fribourg a laissé une meilleure
impression que Viège, vu samedi dernier
sur cette même patinoire des Vernets où
les Servettiens apparaissent momenta-
nément intouchables pour un club do
ligue B. J. D.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette
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^̂ m

mHJBA%Aék+m&*0m:r*- ~ *** VVoIlher + Leuenberger BSR

SDupaeeé au présent

Nombreuses sont les maîtresses ~l~a SEfflBl iiiWiillilIff l 
de maison qui , par esprit de «M ĝ iWIMMBSi
sacrifice et d'économie , ont lw__*«wBHBSi
accepté jusqu'à aujourd'hui un : „ 1: i

notre conseiller spécialisé prévoira Mlflffinrl _J_W llli ï»*^»il

sont sans aucun engagement de 
P̂ ^̂^ Sl_8 W?èT.î l̂ m '"j  ̂ *

V
 ̂
yy J r̂ 

• yAym yy ^BON~ ^̂
J3 f X̂/W r ^L m  - Ĥk SmWmW Â ÂT . . N̂ous désirons être informés sur

 ̂
vos:

.)  ̂ D ensembles Ci cuisine
_. . .. _ . -,. m-n. c -u *** D rénovations d'aménagement de cuisine
Etablissements banna bA 1701 l-rOOUrg 

 ̂ o cuisinières électriaues a cuisinières à bois
Route des Arsenaux 29  ̂ D cuisinières combinées D cuisinières de restaurant.
Tél. 037/22 24 91  ̂

-̂
om 

 ̂
"adresse y  ̂ I

i -̂  Expédier à: Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg FAN B

/GROS RABAIS I
I CONGÉLATEUR I
I 250 I. Grand luxe Thermostat 1 'M

Lampe témoin, à Fr. 898.— S

I Notre prix uf Oa" 1
I Querop Caravelle - Bosch - In- H

j | desit • Elan - Caravelle - Sie- ¦

; I mens - Linde, etc. K

rSi-ûleursl
' ci mazout \

•Contrôle •Entretien
•Installation

k termop^plan i
__ ...chaleureusement vôtre! A
Hk Tél. 038/4712 55 M
! ' HL termoshell-plan SA. A\\i.

fBk Succursale de Neuchâtel _£
f; - '- ;__^ Case postale _ _̂pïi3â
i _Sf_ V __ _̂_>87 Cornauj^^Wï ŝ-^i*

@ 
ÉCOLE SUISSE DE SKI

DE NEUCHÂTEL

COURS DE GYMNASTIQUE
Préparation pour le ski

PRIX : Fr. 25.— POUR 6 LEÇONS

COLOMBIER
Salle de gymnastique du Centre professionnel

les lundis dès le 20 octobre, de 20 h 15 à 21 h 45

SAINT-BLAISE
Salle de gymnastique du Centre scolaire

les jeudis dès le 30 octobre, de 20 h 15 à 21 h 45

Inscription et paiement à la première leçon

—¦aan B n̂y llll Illlll IHIIMlim
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX

à leurs offres. Nous:
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchaiel
.. . . Ecluse 17
Menuiserie Ténues

®ple>tfglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

. tel (021) 35 41 51 .

¦pS^̂ ^^H L'UDC - 
un parti ouvert à tous

IT tMttfifl ' »»$ Un tiers des membres de rio^e parti sont des PAYSANS, un
A Ifl' WLf ' ' tiers des SALARIÉS, un tiers appartiennent aux professions IN-
D sf^ s ' J/Ut m DÉPENDANTES et LIBÉRALES.
M M A  Û/JCV  ̂ m&\ L'UDC possède donc la base la plus large de tous les partis
«^ly *̂  ̂

JU9 W Ê  du canton.
¦k y} ÀJj Q /M '** W 

L'UDC est un VÉRITABLE PARTI OUVERT.

f^̂  Jk'Ê â u0f t ^L- ^*0̂ ' m  ̂ *-a discussion et la concertation sont certes à la base de nos
H_A k̂mf ^ ~>"—" _«  ̂ _| actions. Mais nous resterons en toutes circonstances fidèles :
k-JM-^̂ ^Uf f̂f  ̂ 1 — à la DÉMOCRATIE SUISSE
*Wk\ •__* m »  A I _fl — à un ÉTAT fondé sur le DROIT
Jf»  ̂ 1 __ BkmËj 1 — au RESPECT de la PROPRIÉTÉ
ffli ĝ^m. m*mW+w'ZZmZ \ — à la LIBRE ENTREPRISE
f̂^M ï̂^̂ ^̂ l̂ _  ̂ — à la DÉFENSE du TERRITOIRE.

n̂ A'̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ ŵii C est grâce à cette détermination que nous serons LIBRES,

^̂ __L-__a__pH ^||_^35  ̂
FORTS et UNIS.

SB ŴilV'"̂ ^'W :̂̂ !̂ ^̂ ' Alors faites-nous CONFIANCE.

ffljyTj» ŵ^&wS'-îwtlî*-»îr "̂̂ B 
Votez et 

faites voter 
la 

liste 
No 10 UDC. I

, . f

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

pour
Fr.CQQe-

également m̂mmm**tî m ! *m \
jKiur vous 

^L Ẑ^̂mT
qu'il vous TauL ^̂ ^̂

CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

Cfi (038) 25 12 70



Le fonds de placement:
Quatrièmement, les parts de fonds
de placement peuvent être acquises
ou revendues en tout temps.

La constitution d'un capital com- gement de gros capitaux. Pour les ac- vendre aussi facilement que des actions I
mence par le livret d'épargne ou l'obli- tions, il faut constituer un portefeuille traitées en bourse. Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement comprenant les titres de nombreuses placement:
garantissent un intérêt et un rende- sociétés, afin d'avoir une répartition Si vous désirez en savoir davantage Premièrement , acheter des parts de fond s
ment fixes , assurent le remboursement judicieuse des risques. sur les fonds Intrag, prenez contact de placement réduit les risq ues.
à la valeur nominale, mais ne protè- C'est pourquoi l'Union de Banques avec le conseiller en placement de Deuxièmement , investie dans un fonds
gent pas contre la diminution du pou- Suisses a patronné la création des fonds l'UBS la plus proche, ou lisez notre de placement , vot re éparg ne est dans les

voir d'achat. Intrag, qui permettent à chacun d'in- brochure «Les fonds de placement mains de spécialistes confirmés.
Donc, l'argent pouvant être placé vestir, à son gré, de gros ou de petits Intrag». Troisièmement , chacun peut , à son gré,

à long terme devrait aussi l'être en montants dans l'économie, et ce d'une ^-  ̂
investir de petits ou de gros montants dans

actions et en valeurs immobilières, manière extrêmement simple. Les parts /tï§e\ 
économie,

susceptibles d'enregistrer une plus- sont émises de façon continue. A rele- \n J Cinquièmement , derrière rintrag et
value à long terme. ver que la direction des fonds est tenue . ^  ̂

sei
fonds de placement , il y a rues, l'une

Cela nécessite toutefois de bonnes de reprendre en tout temps les parts LJllOI^^anque^UlSS  ̂ des premières banques de Su.sse.

connaissances techniques et des res- dont les détenteur» désirent se défaire. WŜ Wî '̂ î MSk ŜS maMmm^ \ Sixièmement , rintrag, avec ses 17 fonds,
sources financières importantes. Car Autrement dit , les porteurs de parts de 6 vous offr e un choix incoipparable de possi-
i» ¦ t. * j »- , , . ,. „ - , , i . i 'f&m *SllliiÈ> $M bihtes de placement.
l âchât d immeubles implique renga- fonds de placement peuvent les re- . . . . * • . «Ii I __* 

CENTRE m m  h
HAEFLIGER + KAESERS.A. I ||f 1

f 036) -m ai : m
«..-»¦ KL CENTRE v—' T8 laaal UBS îPS'TP:-' BBiS

"¦̂ î̂ jik _p_r_i_r_^fl>li ¦•'__ _f_|i*,? ¦ ^«̂ ILLE îî -~~~-̂ f '¦¦¦'¦¦¦** If"! ¦ ¦u;-l- ;;]

PROCHAINE r̂̂ ^̂ ^̂ -r-̂ _ I
HIIUCDT1IDC ^̂ ^l̂ ^̂ fe ŝr l iiJOwfcnS pKt \^̂ l̂̂ ^̂ r̂ ^̂ ^fe  ̂ m

Jardinerie du Mail I
(Garden Center) M

VENDREDI 17 OCTOBRE 1975 M

\ Tout pour le jardinage an même endroit 1 B
- , . -. ¦,• : ¦ '¦ . | ll pa

Arbres Terreau Rôtissoires
Arbustes Tondeuses Pioches H
Engrais Produits Bordures lllantiparasitaires
Conifères Grîls Charbon ¦
Oignons à fleurs Cisailles **e *>°*s H
Graines Dalles Bêches pi
Tourbe Pelles Articles I
Outillage Granit Eternit H

I U n  spécialiste est à votre disposition pour conseiller; I H
sur demande il exécutera vos planta tions. I H

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI I
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. ._
Samedi : de 7 h 30 à 15 heures. pf : ;

¦ - ¦ - ¦ ¦ - . ., . - ,  , - .  .

'\\Vmmmmmmmmmmnmm mmm m̂f mmmgmfn n f̂BKffm»
'ïsiBmmwl&Ke - , *- -̂ - '.f  ' "- BMaBBlBlH
•laWWw aaawa|__Hg_ _p*B^^_fl_y__f*_ P̂^^^_r^^^a_y^^^_| Ew

rajSrk^̂ yil ĵ^l ̂ fflk *_Ai 1̂ » fJrv J^^L{j¦___rf_ll̂ v S:--? \ \
•^Sïï ' ' ¦ __inij_|MM I I;ÇiSlWrapaflPP?6ppp̂ MgB̂  ̂

^ 
e

Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE v
PAPIERS PEINTS -
PLATRERIEZ Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41

Î 

Hôtel de la Poste, La Côte-aux-Fées |
du 15 octobre au 15 novembre 1975, é

LA CHASSE |
§ (civet de chevreuil, médaillon, gigot)
& Tout en dégustant nos mets, vous participerez %
1 à notre concours « Chasse 75 » À
jF et vous pourrez gagner :
% 1 vol pour une capitale d'Europe
a 1 souper tête-à-tête à Sylvestre, , Ê
W 1 gigot de chevreuil a
% Réservation par téléphone au No (038) 651344. J
ÎWJ_3>I''8&u_S"!Ek_8Î _^^

Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Moudon

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

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous • visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix #
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA -i 1018Lausanne 021/373712uninorm

DE IA SANTÉ À UN
NOUVEAU I ~/i$#
Humidificateur modèle 500 \HSKMiX
(pour plusieurs pièces de 100 m3 p /

. en tout au maximum, luçQM '̂..' système de vaporisation avec jM'T^
réglage progressif de la puissance) 144.-

hygrostatVaEI-4KCr
'. (enclenchant et déclenchant

automatiquement • i. <•
• l'appareil en fonction ; ûw ÇUf P" ^

de l'humidité de l'air) C» ̂  69.-

M,ùntenant les deux^^^ 213--
au nouveau prix-choc de 140.—

V 4r%^$*%?
E C '\r '' X '- 'Wfè

_Bj H



n__H________H____________BB_________H

__Bi_^_i__^A^^ 
Radios - Télévisions

_^B ' ¦ ¦  _ .̂ ^̂ ^̂  ̂ Antennes collectives
^m^̂ ^̂ Sonorisation

Tél. 33 55 22
Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

wRmmÈËËaÊmBB^ B̂^ M̂œKUËmK&ÊmmBaB ^ B̂ m̂amM  ̂¦

Mercredi 15 octobre

f 

à 20 h 15

IMAX
au stade
de la Maladière

lit le F.C. Chaux-de-Fonds
pour le Championnat de LNA

gBHBMBMmffilli il llllllllIlillWMIIIlillllll l ¦H ill liZ^gM-fll

TV COULEUR
HI-FI
ANTENNES COLLECTIVES
SONORISATION
TV INDUSTRIELLES
MAISON SPÉCIALISÉE

I *h % sa isg %j k is m 'k m
IA HÔTEL-RESTAURANT | cAj^ nn

1 a CITY I  ̂ K¦ i 1 PLACE DU PORT P 
 ̂
V*

& 0  ̂ *_
a <̂î

ei Restaurant Chinois ¦ -___ no v»o* I Sa
na 7* «La Porte du Bonheur» Ifl* ' I Sï ï m m  mu »& * m m m

1 i 1
I DES POSTERS COULEURS ^̂ œp, |
1 DE NEUCHÂTEL XAMAX ^Ejgf I
| SONT EN VENTE ^Bf

À L'EST DE LA TRIBUNE ?
I I I
I CALENDRIER DU
I PREMIER TOUR

15 octobre : NX - La Chaux-de-Fonds
19 octobre : Grasshoppers - NX
26 octobre : NX - Winterthour
2 novembre : Lausanne - NX

H 8 novembre : NX - Bienne
15-16 novembre : coupe suisse
23 novembre : Lugano - NX
! 1. Servette 7 5 1 1 19 6 11
I 2. Saint-Gall 7 5 1 1 15 8 11
' 3. Bâle 7 4 2 1 20 9 10
j 4. Grasshop. 7 5 — 2 18 12 10

Classement s. Zurich i $ 2 1 15 10 10
] 6. Young Boys 7 3 3 1 7  3 9
. 7. Lausanne 7 3 2 2 10 9 8
' I în i lP  A 8- Chênois 7 3 1 3 12 10 7

LiyUC « 9 Neuch. X. 7 3 1 3 11 11 7
! 10. Bienne 7 1 2 4 4 12 4

11. Winterth. 7 2 — 5 9 17 4
12. Sion 7 — 3 4 9 20 3

I 13. Lugano 7 — 2 5 4 14 2
_ _ _ _ _ __ 14. Chx-de-Fds 7 1 — 6 6 18 2

-_¦_»_ *"*s GROSJEAN
¦B'-y^-r-y^^k 

sv-y 

1932

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66

Fluckiger
Electricité S.A.

Expositions
d'appareils ménagers
Grand choix
de lustrerie
Vente et réparations
Grand-Rue 1
Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

Annonces Am\m%
Suisses S.A. _•|r

«ASSA» __^B
une équipe jeune
et dynamique au service de

votre publicité
2, Fbg du Lac, Neuchâtel, 0 24 40 00

I SON SEUL BUT: I I
vous donner entière

( satisfaction pour tous
vos problèmes de

RIDEAUX - TAPIS - STORES

; vWa\ 33F_ ^S3 Wmû -'''1MR RT3 WÀ WÀ fp

vous présente: 1
Jean-Pierre CLAUDE

Né à Meyriez-FR le * . _«__ • '
20 juin 1946. _j|g $&%*.

A commencé sa carrière _¦>- HHLm
de footballeur à Basse- JB B
court . A suivi toute la filière ¦ Ift ^des juniors, soit C, B et A. WM
pour jouer ensuite avec la ^| j§j HT
première équipe en 4me Ii- «5 -
gue. A joué ensuite à Por- ^____ MjâHif^ (_&_»_
rentruy de 1967 à 1969 mr ' ¦ '.;/"** "Wt
(Ve ligue) et la saison

sanne, depuis 1970 à
Xamax. umŒiwtml. .̂mMmmmwAwm

Meilleur souvenir : la montée en LNA avec Xamax en
1973.

Moins bon souvenir: la finale de la Coupe de Suisse
en 1974 contre Sion, finale perdue par 3 à 2 par Neu-
châtel Xamax.

Marié ; un garçon du nom de Laurent.
A deux frères et une sœur. Un des frères joue actuel-

lement à Bassecourt P""1 ligue). Le père a été président
de la section juniors et membre du comité à Bassecourt
également et ceci pendant 10 ans.

Sa profession actuelle est chauffeur.
Qui sera champion Suisse: Servette
Quels seront les relégués: Bienne, Chênois et La

Chaux-de-Fonds: 

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à
Neuchâtel

Dans le bas du canton UNIPHOT S.A.,
c'est aussi : AMERICAIN - CASTEL-
LANI, Neuchâtel, LANZONI, Saint-
Biaise, SCHNEIDER, Cernier

SSL_"™H™""aJ!! i£LS Ciî̂ ^̂ BS1-**' _ _|
L__T — ,_ , M , M . _ .  m. T~~~ — mtuCHA12±==Smmmmm——T f *i

A poil et à plume
LA CHASSE CONTIN UE I

Tapis - Rideaux
Tapis d'Orient
Sols plastiques
Revêtements escaliers

Magasins:
Portes-Rouges 131-133
Grande place de parc
Neuchâtel
Tél. 25 5912

Le spécialiste en appareils ménagers.

Quelle que soit la marque de votre choix

TANNER vous la livrera

Non seulement il vend mais il répare.
Agent AEG.

Atelier + Exposition : Portes-Rouges 149 Tél. 25 51 31

1 

JÉÉWB Hp-jls__^-jli_ I!! ? ;9_ y '. _^_|

Claude Jean-Pierre Richard Jean-Claude Mundwiler André Zaugg Hans-Peter
1946 1946 1954 1952

Chauffeur-livreur Chauffeur-livreur Employé - Carrossier
d'assurance

*> ,:'*¦, ' . _¦¦ IMBBMfc mWmW^^^ ŜSm Um
mSky'̂ .*": : ' g B̂i 

^̂ •̂((•¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦M r̂ai |. m̂W&Œ&ÊÊ^0§Ê Ê̂mmW * :

Guillaume m^^AJ-LJ::-- ^^- 
^̂  

Guggisberg Ulrich
Jean-Michel XBuiMjmuignf Hih fllH IP̂  1347

1953 Employé
Etudiant d'assurance

SK _H_J_J§___. JH 1̂ * Îfln H| .y. B̂_yHEf ' : sHMlËi^^^ l̂ K̂

T̂« m Ë̂T 
^
L̂ m̂ mTmWSÊÊ-tÊ f̂f ià Ŝ W&f .BsËSlSS «HT

Bonny Albert Gress Gilbert Muller Walter Decastel Michel
1945 1941 1942 1955

Fondé de pouvoir Entraîneur football Contremaître Etudiant
ébéniste

Visitez â Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* txposllion sur 6 étages LvIvviriV... y .'. .HlttMI8Mil flfc¥k?ffi> JWfTHfcaV. jv j .  Î^V^'.̂ .̂ 'ffi kf
3000 m' so vitrines w^ 0̂B;̂'̂ M-- . ^̂ Ê l l l" !  la I ¦ I ¦ ^HuïîinTW H

BK IT_IM1 IS T̂  ̂ ' ' I l  mm\ ¦¦ I mri l \ _H_M|ÉiN__1â manger , studios _ra___^_nxK__ti__ _̂B§gS____H_iT L. IJll IB̂ BWSMMM
Plus d i v e r s  r^'y v,rSV y r „-V. H '̂ X .:.' '-¦¦i

,
.̂ 'i.,.pj- '>' ;.. 

 ̂
__J__f_ _̂_4___{

H HBBBHHMBBLVBHHBB^^

I W~ÈÊËh CITROËN ^ II vous présente l'équipe probable du I

| F.C. CHAUX-DE-FONDS |
LECOULTRE

1
FRITSCHE JAQUET CITHERLET CAPRARO

2 4 5 3
NUSSBAUM MORANDI

C Q

BROSSARD ZWYGART DELAVELLE KROEMER
7 9 10 11

Entr. : CITHERLET



 ̂
UNE OFFRE A SAISIR 

^f̂c fr POUR VOUS MADAME *̂p

^Pullover J__g_BBni__ Acryl uni, ras cou, longues manches. ^^«1̂ 1̂ ^̂

^
65  ̂ Devant ajouré, coloris mode. _ar__Bé f̂e

Tailles 38 à 48. ^̂ Bkl»^

^̂^̂  ̂
SEULEMENT ^̂ -^̂ mm-^

3 10-- ^m̂mŵ  ÔOlO ' ' '¦ '¦'. ¦ ¦
¦' ¦ ¦¦': ^ ™̂?3^ î >̂----,. ..

j 4 Êmr  -Z -̂m P̂ ylTeJ^PPÎMl ^SB&PW__E9'__9^̂  J: ̂ i ^wx WvmS ^m f̂ ^MW ^M ^rj i ^r^mSf Â\m 3̂\\ mf Ĵ JT.s ^A m Ĥ 3__

£i0 < » i tt&

' Une nouveauté de la marque la plus vendue en Suisse. 
^— -—..— — . ,,.- , .„.,,,. . — _. ,. — ' ... ... i . , ¦— — ..... x

... . \y .<-  - . - ... > •

' * '

La nouvelle Ascona. 1
Mieux qu'assurer simplement la succession

de la gagnante de rallyes*

:
^ ¦ ¦T'V"ïir7r̂ *"ii-^̂ ¦">>̂ ?wK''̂ y < - ~,¦**.*.¦.. * . Î 3S* \ --'h ^ *¦» ¦ JS^ife* î

¦¦ ÏS- mmmm$ài^m&j WWk£ Hl B J l l   ̂Rs^W 'V%l̂ X
>
'K_ii_B_B l ft'

, „ »• **j ĝi* f â>/'
^̂ ĵL ^ Ĥv  ̂ 9* l l l  _E m\ j 6aB_yO-. mt H

¦y JBKv''.- 'î a^ î̂ M "^*'"""̂ P̂  ̂ : - '_S_É_Br "r •¦"'̂ _̂__|___ '' .  y^^̂ aTM»ir»yi TCS*JCfc.-*/*^3^^ '̂'*-J-^-JjĴ eWa^WaWa1a â^MMaMia^HBWWa^BBBHKt5."*<r-'"~ '"ï f*- -* _ï'" ¦ ' -̂ _S_?̂ :, ";''" '': ' ' w^s\w^-;..: ' '  '•-¦-•¦¦-¦•-l- l - .-... - . . ¦; .^ : .; v
^
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^
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Opel As<otm Summum de lo conduite grâce à une technique parfaite. C ÎSp
' : • ¦• ¦" ' : ¦:: : ¦ ¦ 

¦ ¦:¦¦ 'i"- ¦¦ ' f : :iï " ' ' ¦¦ ¦ r": mwM y -- '. ¦¦ ¦>¦¦¦ ¦  y ;¦ ?;- ¦ :yï: ;¦'¦ . . : ¦- *:; ¦ '; ; ' ; -¦'¦ • - '- ¦ '—
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¦ ' ' ;—;%¦;-;¦¦ y y':: - '¦¦¦¦^^ ¦¦¦̂ ¦̂ m^. f̂ i,,^.. ¦,,., - ¦ . . y ,;- ¦: yyyy;aiiii^;;i
Les rûllyes internationaux ont rendu le nom Summum de la conduite garantie par un recul, d'une vitre arrière chauffante, de pare-
«Ascona» synonyme de performances moteur économique et fiable, aux accélé- chocs garnis d'une bande de caoutchouc À
remarquables et de construction à toute rations immédiates, puissantes et silencieuses A et de multiples autres accessoires qui rendent
épreuve. Les perfectionnements qui se sont Summum de la conduite assurée par un la conduite agréable et sûre.

I succédés ont amené un élément supplémen- habitacle confortable dans lequel cinq La nouvelle Ascona est offerte à partir
taire: le summum de la conduite. personnes peuvent voyager commodément, de Fr. 13*185.-, en berline à 2 ou 4 portes,

Summum de la conduite grâce à une même sur de très longs parcours. Avec de avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou ;
! construction d'ensemble moderne et parfai- larges dégagements pour les jambes à moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé

tentent au point, alliant magistralement la l'arrière, dans des sièges de forme anato- en rallye. En option, boîte automatique GM.
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide mique; ceux de devant possèdent des cein- Faites donc un essai avec la nouvelle
d'un châssis 

 ̂
offrant avec une tenue de tures à enroulement automatique Q. Ascona, car le summum de la conduite ne il

• route sportive de premier ordre un confort Summum de la conduite grâce à un s'explique pas. Il faut le constater soi-même,
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité équipement riche et fonctionnel. Les instru-
rationnais: des zones déformables calculées ments à cadrans ronds faciles à lire du fait r-aoïii*» de paiement qimtt, por GMAC Smi» s.*.
et établies par ordinateur _V un habitacle de l'absence de reflets. Tous les modèles , .. _ .i, . . i.r_ . . . .  ̂-*' , A . « . , , . 7 . i. __ Lo garantie Opel:i d une rigidité a toute épreuve avec charpente Ascona sont équipes de freins a disque 

^>y*^̂ ^Ht"_t_vA^gr..L 1 année, sans limitation "'
j de toit spécialement renforcée A et le à l'avant avec servo-f rein, de pneus /^^^^^f ĵfx^^v  ̂ de 'kilomètres.

réservoir d'essence placé à l'endroit le mieux à ceinture d'acierft ,
^̂  ̂ '̂ ^y'̂ iiuiiir^mBr ^-— -̂j^ ŵ.

protégé: au-dessus de l'essieu arrière Q. de phares de ^™___^ £%d '*̂ Y \
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Neuchâtel-Hauterlve Garage du Roc ; La Neuveville Garage Bel car ; Les Verrières A. Currit B

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux E
Moulin ; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste. ¦
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Seuls (es ut tiUeuts sauf cttj b(Su,és etdtâtyês
de. f a p rép ara h'in* des voitures d'occau'ou &(<** &
"(Jotoo Test- Scj :teu> " des Ageu/s l/otto.

__n __^
^ voivo^
TESTSYSTEM

Grâce au «VolvoTest- .̂
System», les Agents WâaHiHI
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

NOUVEAU A BOLE /2
^BOUTIQUE ¦ COIFFURE A V-XswvWe |

Rayon spécial de jeans pour femmes et hommes !,

OUVERTURE 15 UCTURRE
LOTERIE GRATUITE i 1 dîner P°ur 2 Personnes AU BOCCALINO

1 papeterie de Lucette Zahner
des bons d'achat, etc.

^i E: Locarnini ; ¦. - _,

f ÉCHEC À LA 1
RÉCESSION!

i Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. |
La publicité, c'est la reine du commerce. a

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir s

le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour. I

PRÈS DE LA GARE et des écoles, chambre meu-
blée moderne, bain, confort. Tél. 24 33 10.

PRÈS PATINOIRE, beau 3 pièces, balcon, confort,
420 fr. par mois, charges comprises. Libre immé-
diatement, première location gratuite.
Tél. 24 54 72. midi et soir, 

À LA COUDRE, pour le 1" décembre, HLM 3 piè-
ces avec confort, 333 fr. Tél. 33 53 74, dès
19 heures. _

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec toilettes.
Tél. 24 77 19. '

MONRUZ, pour fin décembre, 4 pièces, confort,
loggia, près des magasins et des transports pu-
blics, place de jeux pour les enfants, 650 fr.,
charges comprises; garage à disposition. Even-
tuellement échange avec 3 pièces à Colombier,
Tél. 24 68 67, toute la journée.

AU LANDERON, pour le 24 novembre ou date à
convenir, appartement de 3 pièces, confort.
Loyer: 340 fr. + charges. Tél. (038) 51 23 84.

A NEUCHATEL, 3 pièces, tout confort, rue des
Sablons, 615 fr., charges comprises, 1" novem-
bre ou à convenir. Tél. 24 55 60, dès 18 heures.

BOUDEVILLIERS, appartement 3 chambres, cui-
sine, bain, balcon, vue, ensoleillé. Loyer 365 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 36 15 37.

LA COUDRE. APPARTEMENT 3 pièces, confort,
vue sur le lac, 430 fr., charges comprises.
Tél. 33 45 89. 

DOMBRESSON, 3 PIÈCES, balcon, confort, 490 fr.
net. Tél. (038) 53 31 44, après 18 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE dans villa tranquille.
Tél. 41 13 68.

CHAMBRE confort, au centre. Tél. 24 22 94.

MAGNIFIQUE STUDIO meublé, à Corcelles, pour
fin décembre. Bain et cuisinette; tranquillité as-
surée. Tél. 31 63 41.

LOCAL 80 m2, clair et bien situé, près du centre ,
pour atelier ou dépôt. Tél. 25 50 87 - 25 43 53.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, tout confort,
belle vue. Tél. 31 34 90.

LE LANDERON. APPARTEMENT 3 pièces, tout
confort, tapis tendus, balcon, immédiatement ou
à convenir 436 fr., charges comprises. Tél. (038)
51 38 85.

BEAUX-ARTS. CHAMBRES indépendantes
meublées. Fr. 105.—, 145.—. Tél. 25 48 02.

24 OCTOBRE, région Parcs, BEAU REZ-DE-
CHAUSSÉE 3 pièces, confort, balcon, jardin. So-
leil. Tranquillité. Proximité magasins et bus,
420 fr., tout compris. Adresser offres écrites à
LR 5972 au bureau du journal.

QUARTIER DES ÉCOLES, grande chambre indé-
pendante meublés, chauffée, frigo, cuisinette,
salle dé bains. Tél. 24 33 10.

JOUE PETITE CHAMBRE indépendante, meublée,
bien chauffée. Tél. 25 39 73,

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, salle de bains, ma-
gnifique situation; tranquillité; libre 1" novem-
bre. Tél . 33 40 54. 

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
tranquille, bien chauffée, douche attenante, è
employée. Tél. 24 32 24.

LE LANDERON, appartement 3 Vi pièces, pour
date à convenir; 1 mois de loyer gratuit, 547 fr.,
charges comprises. Tél. 51 38 54.

CHAMBRE MEUBLÉE, vue, bains, cuisine; à de-
moiselle. Tél. 24 34 40 - 25 18 87.

CHAMBRE MEUBLÉE, sanitaire, indépendante,
haut Cortaillod. Tél. 42 14 31.

AREUSE, STUDIO NON MEUBLÉ avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à M™ Nicolet,
Pré-Gaillard 6. Cortaillod. Tél. (038) 42 33 69.

BOUDRY. au chemin des Addoz, STUDIO NON
MEUBLÉ avec tout confort. Pour visiter, s'adresser
à M™ Buschini, Addoz 38. Boudry. Tél. (038)
42 13 67. .

POUR FIN OCTOBRE, appartement meublé
1 pièce. Location de novembre payée.
Tél. 24 33 90.

ÉCLUSE 9 : studios. Tél. 24 11 01.

PRÈS DU CENTRE VILLE studio indépendant avec
cuisinette, douche, W.-C. Tél. 25 61 57,12 à 14 h et
19 à 20 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort, avec ou
sans pension. Tél. 25 88 55.

_______S -M
MONSIEUR, 44 ANS, divorcé, sobre, situation
stable, aimant vie de famille, rencontrerait (ma-
riage) gentille jeune femme ou divorcée. Région
Neuchâtel et environs. Ecrire à BG 5962 au bureau
du journal.

RÉPARATION, remise en état motos, vélomo-
teurs, vélos, bas pnx. Tél. (038) 25 63 77, entre 18
et 19 heures.

APPARTEMENT DANS MAISON ANCIENNE, villa
ou ferme, dans les environs de Neuchâtel, jusqu'à
20km. Tél. soir (021)3271 50; heures de bu-
reau (021) 22 39 42.

JE CHERCHE STUDIO ou petit logement.
Tél. 25 82 14, le soir.

GARAGE ou place dans parking près centre ville.
Tél. 24 58 44. 

GARAGE-HANGAR ou abri pour grande camion-
nette, Neuchâtel ou environs. Tél. 24 31 89, le soir.

APPARTEMENT 2'/a à 3'/i PIÈCES, région centre
Neuchâtel à Marin, pour début décembre.
Adresser offres écrites à NT 5974 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4 à 5 PIÈCES avec ja rdin, ou dé-
pendances, pour date à convenir. Adresser offres
écrites à IJ 5925 au bureau du journal.

COUTURIÈRE TAILLEUSE prend tout travail,
hommes et dames; fournit tissus. Tél. 42 42 83.

SOMMELIÈRE cherche immédiatement travail
dans bar ou café. Tél. 31 48 34.

TÉLÉPHONISTE PTT cherche travail immédia-
tement jusqu'à fin décembre. Tél. 31 48 34.

DAME cherche travail d'employée de bureau, le
matin. Adresser offres écrites à ÉJ 5965 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE ferait baby-sitting. Tél. 24 10 77.

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais et
arithmétique, données par universitaire.
Tél. 31 18 23.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE ayant fini son
apprentissage cet été cherche place dans bureau,
région Neuchâtel • Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à MS 5973 au bureau du journal.

1 LIT A ÉTAGE, avec matelas. Tél . 25 06 95, le soir.

BUREAU D'ENFANT, 1 paire de skis 120-130 cm,
1 paire patins blancs N° 31-32, 1 frigo.
Tél. 53 27 37.

BOIS DE FEU et grumes hêtre et sapin. Tél. (038)
25 89 89.

J'ACHÈTE pistolets, revolvers, anciens ou mo-
dernes. Tél. 25 78 82.

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

POUSSETTE, petit-lit, parc d'enfants. Télé-
phone 41 37 94.

2 LITS. 3 FAUTEUILS. 1 réchaud électrique et di-
vers. Tél. 25 14 09. ,

EXCELLENT PIANO, cadre fer, Schmied-Flohr.
Tél. 63 20 73, mercredi à samedi, dès 9 heures.

TRÈS BELLE OCCASION, paroi murale noyer,
2 m 57 / 1  m 97 / 50 cm, comprenant éléments
fermés et parties ajourées pour livres, utilisée
1 année, valeur neuve 2500 fr. cédée ê 1500 fr.
Tél. 41 38 14, repas.

TRÈS BEAU TAPIS D'ORIENT (Tebriz). serré, fin
(420.000 nceudipar m3), 150 x 205 cm, 5800 fr.
Tél. 25 72 64.

FAUTE D'EMPLOI, cuisinière à gaz, 4 feux, bon
état, 100 fr. On donnerait batterie de cuisine. Té-
léphoner le matin au 25 43 08.

UNE CHAMBRE A COUCHER, une cuisinière élec-
trique et divers objets. Téléphoner dès 18 h
au 31 50 18.

2 PNEUS NEIGE Kadett 600 x 12, avec jante, mo-
teur électrique Vj CV vertical; vélo pour fille,
16 ans, 50 fr.; pressé e copier. Tél. 63 11 27.

BOLÉRO VISON VÉRITABLE, gris saphir, taille
38-40, 2500 fr., cédé à 1600 fr.. porté 1 fois.
Tél. (038) 31 10 25.

SOULIERS DE SKI plastique. 1 année, 250 fr.
Tél. 25 68 57.

CHAUFFAGE MAZOUT parfait état, grande capa-
cité de chauffage avec tuyauterie, 250 fr.
Tél. 25 68 57.

PATINS BLANCS N° 30. 1 paire de skis 90 cm.
Tél. 53 27 37.

LAPINS TUÉS, 11 fr. le kg; poulets élevés aux
grains, tués, 8 fr. le kg. Tél. (038) 42 27 63.

PATINS DE HOCKEY N° 41. Tél. 33 25 25.

MANTEAU OCELOT, garni vison, façon jeune,
taille 38-40. Prix intéressant. Tél. 31 22 85, le soir.

CHIEN BERGER ALLEMAND 9 mois. Tél. 53 23 87.
heures des repas.

UNE PEINTURE DE FAHRNY; un secrétaire
Louis-Philippe, une table Louis-Philippe.
Tél. 25 14 59, la journée.

VETEMENTS DAME 38-40. manteaux, jupes ,
pantalons, etc. ; vêtements fillette 3-4 ans. le tout
en bon état. Bas prix. Tél. 24 67 62.

2 PEAUX MOUTONS pour voiture Chrysler.
Tél. 31 13 48.

MANTEAU MOUTON retourné moderne, taille
40-42, état neuf, 400 fr. Tél. 31 13 48.

TABLE DE CUISINE avec deux chaises et deux
tabourets. Probst, Côte 7, Neuchâtel. Télé-
phone 24 31 89. le soir.

MAGNIFIQUE SALON similicuir. Tél. 57 15 58.

ARMOIRE A GLACE, 4 portes, palissandre ; table à
rallonges avec 4 chaises. Tél. 41 28 99, de 19 à
20 heures.

CAUSE DÉPART, état de neuf: jupes, blouses,
pantalons, etc. taille 36-38 ; bas prix. Tél. 24 34 40.

CHATTE SIAMOISE CHOCOLAT avec collier, gre-
lot, Scoubidou, haut de Peseux. Tél. 31 25 02.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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''wmr «̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W^W l̂̂ rLÉf̂ HnwW^H [̂i_BHri^^^r̂ ^^w^l̂ W B W il S ̂ ^^9 i : ' i ̂ w^^^^J^ RWRnî ^^
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SPORTS
^UIL J-OQ I LL7 Colombier - Tél. 41 23 12

ouvre un nouveau rayon «budget serré»
pour les familles et skieurs peu argentés. Cette nouvelle sur-
face de vente ste trouve au rez inférieur de notre magasin.

En libre service - à mini-prix
— Ensembles de ski Intersport |£F 170 .

veste + pantalon JlwïP -"™ a mM M m^

— Skis d'enfant 50.— à 90.—
— Skis d'adulte | Q o à _) 7A _

métallo-glas avec ou sans fixations l#QiM a _W # w»

— Occasions bdSS DSTIXskis et chaussures ¦*?*•»» gr m

• Et voici notre affaire :
set de skis de fond avec peaux, ire qualité
avec fixations robustes , chaussures imperméables en caoutchouc feutré,
bâtons tonkin _^__

Seulement K m ¦ JL M WàtWm m

Vos avantages chez TOSALLl SPORTS :
Parc devant les vitrines - patron et personnel aimables - de bons conseils - service
après-vente permanent - choix remarquable.
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up tÀassmm
M. Gilfard - cuisinier

Battieux 2 - SERRIÈRES ¦ Tél. 3113 41

• POISSONS DE MER FRAIS
• POISSONS DU LAC
• CRUSTACÉS

HUITRES • FUMÉS • MOULES
Un très beau choix

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

MACHINES A LAVER
linge-vaisselle
Quelques appareils d'exposition retour
du Comptoir suisse, à céder avec très
gros rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose gra-
tuite.
Grande facilité sans acompte à la livrai-
son.
Réparation toutes marques.
MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96.

Le service
de consultations

conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous au
No (038) 24 76 80

Prolongation jusqu'au dimanche 19 octobre 1975
Les Afghan, Turkmen
et Beloutch
Provenant des montagnes arides et in-
hospitalières situées entre la mer Cas-
pienne à l'ouest, l'Usbekistan russe
au nord, l'Iran au sud et le Tibet (au-
jourd'hui la Chine) ces tapis particu-
lièrement appréciés, qui sont tous de
fonds rouges, nous parviennent après
un long et pénible voyage. Leur cou-
leur leur a donné dans les milieux du
tapis le nom de tapis rouge et on peut
considérer qu'il fait partie d'une des
familles les plus importantes dans la
confection du tapis qui s'aligne à côté
des Iranais et des Caucasiens. Beau-
coup d'entre eux proviennent égale-
ment et encore aujourd'hui surtout de
nomades dont la vie se partage entre
des coups de mains guerriers et l'éle-
vage des moutons.
Les deux peuplades principales, les
Turkmen et les Afghan sont encore de
fiers cavaliers de nos jours. Les deux
ont une tradition séculaire dans la fa-
brication des tap is. Des récits de Marco
Polo en 1280 nous rapportent déjà
qu'il a assisté à la confection de beaux
et de fins tapis Turkmen. Le plus connu
d'entre eux est sans aucun doute le
Bochara. Il est souvent cité comme le
roi des tapis. Son nom est emprunté à
la ville du même nom mais n'indi que
cependant pas exactement de quelle
peuplade ou de quelle tribu il provient.
Les bons spécialistes peuvent encore
donner mais très difficilement une in-
dication plus précise sur la provenance
et la qualité des pièces offertes .
Le rouge caractéristi que des tapis
Turkmen se trouve dans toutes les va-
riantes, du rouge vif au bordeau jus-
qu'au rouge-brun. Uneracine indigène
fournit la matière première pour cette
teinture et de plus en plus, aujourd'hui,
ce sont les produits chimiques «l'ani-
line» qui la remplace. Un signe typi-
que et caractéristi que c'est l'octogone
qui se trouve à peu près dans tous les
tapis de cette provenance. Il a rem-

<S>

placé le motif de Tarante! et s'appelle
aujourd'hui pied d'éléphant. Les tapis
Turkmen sont l'oeuvre de femmes et
se distinguent par leur régularité, leur
finesse et simple beauté.

La découverte des tapis Turkmen com-
me ornements d'intérieurs et place-
ment sûr a eu pour conséquence,
comme pour les tapis de provenance
iranienne ou caucasienne, une rapide
disparition du marché surtout dans les
anciens et semi-anciens provoquant
simultanément une forte augmenta-
tion des prix. La nouvelle production
a beaucoup perdu de sa beauté rusti-
que et de son charme surtout en Russie
où la fabrication n'a pas comme but
de satisfaire des besoins personnels
mais se fait essentiellement pour des
besoins commerciaux. Les exigences
des acheteurs font le reste pour déper-
sonnaliser la production. Dans des ré-
gions limitrophesd'Iran et d'Afghanis-
tan il y a encore une quantité restreinte
de très beaux tapis Turkmen qui finis-
sent par atteindre le commerce et qui
sont achetés en pièces rares ou pièces
de collections.

Les Afghan sont les tap is les plus facile-
ment reconnaissables: leur caractéris-
tique, fond rouge et des rangées de
«G ull » (rose), des octogones disposés
dans le sens de la longueur du tapis et
encadrés de petits motifs stylisés exé-
cutés sur le noir, le bleu ou le brun.
Ajoutons des bordures de plusieurs
rangées de fond crème ou blanc. Les
tons clairs se trouvent également dis-
posés en diagonale dans les octogones.
Au premier abord il semblerait qu'on
ait à faire à un Bochara mais struc-
ture et la flore moins fine indiquent
cependant sans équivoque qu'il s'agit
d'un Afghan. L'Afghan est très robuste
et s'adapte à n'importe quel intérieur:
vous trouvez ce tapis dans les dimen-
sions à partir du «baby» jusqu'à des
dimensions bien au-del ;\de la normale.

TJ TJ «SHËgli

Les tapis Beloutch
Lorsque Allah créa la terre il composa
le Beloutchistan de troncs, de racines
et de ronces qui lui restaient. Le pays
est vraiment triste et désert. Cette mé-
lancolie se retrouve dans les tapis Be-
loutch qui se font surtout dans des tons
brun et beige mais également en rouge
foncé avec du blanc. A l'image des di-
versités dans les tribus les tapis Be-
loutch sont très différents les uns des
autres. Leurs traits communs ce sont
les tons utilisés.
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Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas, saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent
et plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

Vous désirez devenir

MANNEQUIN-PHOTO MODÈLE
(masculin-féminin), notre forma-
tion (journée ou soir) vous ouvrira
les portes du succès.
Modèles Club International,

'Lausanne.
TéL (021) 394506.

*!¦¦ i i i M ilT

Taxis Réel
Boudevilliers

Tél. (038) 36 13 44

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

vous avez
ta possibilité
de passer à notre
bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice.
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement costal

Ces annonces, ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
pavées avant
la parution Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules â moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces
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mi ;. «¦'" U__^ _̂ _̂_^̂ ^^_9^_âH_9 _̂9^ _̂| ^̂ P̂ '̂ ^^̂ juh"' iMt̂ ^OM Mm*- 
ya^K 

r
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W Votre mari porte-t-il
ïaussi des chemises Libero?
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my ¦ Si vous oubliez
H_f de faire

de la publicité
' SE I vos clients

vous oublieront!

RADIO ROMANDE 2
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 et le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.15
les uns, les autres. 12.30, édition principale, 13 h,
élections fédérales. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, L'adieu aux Bacounis (3). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, élec-
tions fédérales. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et in-
ternationale. 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, radiosco-
laire : Famille Gerber. 10.45. U.R.I. : la médecine
chinoise et la médecine européenne (2). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations, 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 lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.05, pendant l'entracte
et à l'issue du concert : résonances. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique classique légère. 10 h, disques
demandés. 11.05, chansons, danses et marches.
11.55, indice midi moins cinq. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine fé-
minin. 14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20.
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, élections. 20.05, prisme. 21 h, le pays et les
gens. 22.15 • 24 h. music-box.

RADIO I MOTS CB0ISlS~

HORIZONTALEMENT
1. Hardi jusqu'à l'imprudence. 2. Fruit. - Ser-

pents de verre. 3. Participe. - Laisser des plumes.
- S'en va de la caisse. 4. Se livrent à l'étude. -
Tombés, ils sont pour la glaneuse. 5. On le lance
avec la vedette. — Ceux qu'on prendrait pour
d'autres. 6. Qui en font voir de toutes les cou-
leurs. - Tranche d'histoire. 7. Note. - Ils peuplent
un des USA. - Abréviation. 8. Cap du Var. - Res-
tes de bières. 9. Etablissement. 10. Imprima. —
Etoffe croisée de laine.

VERTICALEMENT
1. Petite cavité entre deux moulures. 2. On s'y

procure toutes sortes d'articles de bouche. 3.
Note. - Ça permet d'y voir plus clair. Préfixe. 4.
Pronom. - Montrera des perles. 5. Chien de mer.
6. Il s'étend sur le sol. - Risque le paquet. - Dé-
monstratif. 7. Dans les fumées de l'alcool. -
Confus. 8. Ile. - Nom de douze papes. - Après une
citation. 9. On ne les vide pas sans risques. - Lac
des Pyrénées. 10. Passage au crible.

Solution du N° 344
HORIZONTALEMENT: 1. Sépulcre. 2. Etole. -

Aspe. 3. Test. - Toc 4. Tu. - Méat. - RR. 5. Isba. -
Photo. 6: Mai. - Lieues. 7. EG. - Lier. Me. 8. - Né-
pal. - Emis. 9. Tracassin. 10. Sel. - Stèles.

VERTICALEMENT: 1. Sentiments. 2. Et. -
Usagère. 3. Pot. - Bi. - Pal. 4. Uléma. - Lac. 5.
Lèse.- Lilas. 6. Tapie. - St. 7. Ra. -Thérèse. 8. Est.
- Où. - Mil. 9. Porte-mine. 10. Nécroses.

I CARNET DU __Uj_
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 30, Ensemble roumain
Gheorghe Zamfir.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Alfredo
Dominguez.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Galerie des Amis des arts: Walter et Yves Mafli,

peintures.
Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat: Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Centre culturel : Pierre Francon, peintures.
Port: Salon flottant par le Club des amis de la

peinture.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS.-Arcades: 15 het 20 h 30,Lecrime de
l'Orient-Express. 12 ans. •¦ '• - '- i •',;

Rex: 15 h et 20 h 45, Un flic hors-la-loi. 16ans.
Studio : 18 h 45, Monsieur Verdoux (Sélection).

15 h et 21 h. Des petites saintes y touchent.
18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
18 h 40, Le dormeur. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 18 ans. ¦

Palace : 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.
18 ans. 3'"° semaine.

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) 2545 55.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (2510 17) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIEf

DE JOYEUX COMPAGNONS

Les quatre garçons se trouvent bientôt dans la même posture
que Jean-Auguste, agitant leurs orteils dans l'eau fraîche. Dans
cette situation peu protocolaire, la conversation ne tarde pas à
s'engager entre les cinq jeunes gens. Les nouveaux venus sont
des compagnons effectuant leur tour de France. L'un est bou-
langer, l'autre serrurier, un autre orfèvre et le quatrième tailleur.
«Et moi, ouvrier papetier, prétend Sutter. Quelle heureuse
coïncidence que nous nous rencontrions ainsi I »

« Au lieu de poursuivre ton chemin en solitaire, fais donc route
avec nous I » propose le boucher. « L'offre n'est pas pour me
déplaire, mais je n'ose l'accepter. Un chenapan m'a détroussé,
il y a quelques jours. Je me trouve donc dans l'incapacité de
payer mon écot », prétexte Sutter. Qu'à cela ne tienne! Nous
nous cotiserons pour toi. On ne va pas laisser un compagnon
dans l'embarras. Pas vrai, les amis??» Aussitôt, les autres
d'approuver. Ce sont donc cinq joyeux compagnons qui re-
prennent la route ensemble, après cette halte rafraîchissante.

RÉSUMÉ : Jean-Auguste Sutter, affamé et sans argent, se re-
pose au bord d'une rivière. Surviennent quatre jeunes gens qui
s'asseyent auprès de lui.

Sutter n'est pas une mauvaise recrue pour cette bande de
joyeux lurons. Il aime la bonne chère, les vins généreux et se
montre toujours prêt à courir le cotillon. C'est avec sa bonne
humeur, son bagou et toujours le mot pour rire qu'il paye sa
part. Lorsque, poursuivant sa route vers Paris, il doit abandon-
ner ses amis qui descendent vers le sud, des agapes mémora-
bles fêtent cette séparation dans une auberge bourguignonne.

On mange bien, on rit beaucoup et on boit plus encore. Sutter
veille à ce que les verres ne restent jamais vides. Il verse sou-
vent à boire à la ronde, mais personne ne remarque que lui, s'il y
trempe exceptionnellement ses lèvres, ne vide pas son verre.
Les uns après les autres, suivant leur degré de résistance à la
boisson, les garçons sont terrassés par l'excès de libations.
Lorsque le dernier, à son tour, s'est écroulé, la tète sur la table,
Jean-Auguste se lève et s'approche de l'orfèvre qui ronfle
bruyamment à sa droite.

Demain: Générosité involontaire 

L'ESCALE DU BONHEUR
''NÔT̂ FÈ UTLLËTÔN'*

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

16 ÉDITIONS FLAMMARION

Puis elle gagna la salle à manger et, à sa grande surprise, y
rencontra Grant. Habituellement, il prenait tous ses repas dans
sa cabine.

— Philip dort , lui dit-il. Je lui ai prescrit un somnifère. Il de-
vra supporter un assez long voyage dans des conditions moins
confortables que je ne le souhaitais.

Durant le repas, il parla de choses indifférentes . Manifes-
tement , il redoutait de s'abandonner. « Sans doute regrette-t-il
encore ce qu'il doit appeler un moment de folie, sous le ciel des
tropiques «où rien ne dure », pensa-t-elle, mélancolique.
Aussi fut-elle surprise lorsqu'il lui demanda :

— Ferez-vous ce soir votre habituelle promenade, pour dire
adieu à ce que vous devez laisser derrière vous?

— Certainement... et bien des choses vont me manquer.
Il eut un sourire triste et répondit:
— Je le déplore. Le Prieuré vous offrira de faibles compen-

sations. Pourtant , c'est une belle demeure. Ce sont les habi-
tants qui peuvent se révéler... difficiles.

Il attendit quelques secondes et, comme elle ne répondait
pas, enchaîna avec un certain orgueil :

— La maison , en elle-même, vaut certainement la peine
d'être vue et les bois ne manquent pas d'agrément. L'hôpital
aussi vous intéressera. Nous avons fait beaucoup d'améliora-
tions et de nouvelles installations, bâti un grand dispensaire et

ajouté tout une aile spécialement destinée aux traitements
physiothérapiques.

Moïra sentit son intérêt s'éveiller à ces mots. Cette branche
nouvelle de la médecine présente de grandes possibilités pour
une infirmière, et peut-être grâce au docteur Bruce-Melmore
pourrait-elle s'y faire une place d'avenir.

D'un geste, Grant écarta ces projets :
- Mais vous aurez le temps de faire connaissance avec tout

cela... il vous suffira de survivre aux premières semaines à
Mellyn. Si vous y réussissez, le reste ne sera qu'un jeu .

Il souriait d'un air désabusé. Sans doute voulait-il parler de
l'accueil que Serena ferait à l'infirmière de son cousin. Moïra
se sentit effrayée : qu'était-ce donc que cette femme, que Phi-
lip déclarait ne pas aimer, que Grant paraissait redouter? Quel
mystérieux pouvoir détient-elle? Possède-t-elle celui de lui
faire du mal, à elle?

#

Le lendemain matin, Philip se révéla plus pénible encore
qu'ils ne l'avaient craint. Lorsque les côtes de l'Angleterre se
dessinèrent dans la brume, il se fit monter sur le pont, réclama
la présence de son infirmière, mais resta morose et presque
muet. Immobile derrière sa chaise longue, Moïra tenta de le
réconforter. Il répondit d'un ton boudeur:
- Ne perdez pas votre temps et votre éloquence. C'est bien

inutile. Je ne puis supporter l'idée de rentrer à Mellyn sur une
civière. Je n'aime pas cela, je ne vais pourtant pas déclarer que
j'en suis ravi . Feindre est impossible.
- Voyons, seul le premier contact sera difficile. Demain ,

vous aurez repris vos habitudes : ce sera bien différent de la vie
sur un bateau.

Sa voix rageuse cria:
- Différent ! Oh combien ! Je serai incapable de monter à

cheval , de chasser, de me promener! Tous mes souvenirs de

jeunesse me feront souffrir à chaque heure et à chaque pas ! Et
il y en a bien d'autres, plus récents, et si douloureux. Ceux que
j'ai voulu fuir jusqu'au bout de l'Afrique, en traversant le ciel
comme un oiseau qui vole vers un nouveau pays. Maintenant,
mes ailes sont brisées et le destin implacable et ironique me
ramène entre ces murs qui vont m'emprisonner à jamais,
comme une cage...

«De nouveau, il pense à Kerry ! Hélas ! peut-être n'ou-
bliera-t-il jamais la fiancée infidèle. Lui aussi, dans son cœur,
garde un impossible amour! » Moïra se sentit très proche de
l'infirme , mais elle comprit qu'elle ne pouvait le consoler. Son
visage sombre restait crispé. Il ne se détendit pas lorsque Grant
s'approcha et dit:
- Nous ne descendrons pas avant que tous les passagers

aient débarqué. La voiture nous attend. Les routes sont assez
mauvaises, malheureusement. Eh bien , Moïra , avez-vous des
nouvelles de votre sœur?
- J'espère qu'elle me rejoindra tout à l'heure. Je vais aller

faire mes adieux au commissaire. Il aura sans doute une let-
tre...

Terry Baldock et Gregory triaient déjà le courrier que le
remorqueur avait apporté. Le commissaire déclara :
- Nous regrettons de vous perdre, Moïra . Jill m'informe

qu'elle pourra partir avec nous. Elle sera certainement sur le
quai à notre arrivée.

Greg restait distant. Il se borna à dire :
- Je vous souhaite de ne pas être trop déçue, avec ces

Melmore. Vraiment , je crois que vous allez au-devant de tou-
tes sortes d'ennuis. J'ai appris pas mal de choses sur eux par
Eva Chiltern. Toute sa sympathie est acquise au malade. Elle
ne fait pas grand cas du docteur, et elle dépeint la cousine

comme une créature dangereuse. Prenez-y garde : Serena
Melmore ne veut aucune autre femme dans la maison ; songez
à Kerry, que les deux frères se disputaient. Eh bien, c'est sans
doute pour cela qu'elle est morte-

La jeune fille eut l'impression qu'on l'avait frappée sur la
tête. Elle balbutia :
- Kerry... est morte! Comment?
Gregory ricana :
- Comme par hasard... un heureux hasard, en tout cas.

Peut-être est-il préférable de ne pas trop chercher à l'appro-
fondir.

Moïra se ressaisissait rapidement. Elle réussit à répondre :
- Ne vous tourmentez pas, Greg. Je ne serai pas longtemps

à Mellyn. Et s'il est si bien gardé, je n'aurai aucune crainte pour
ma réputation. C'est déjà quelque chose.
- L'avenir est parfois dans nos mains! gronda le jeune

homme. Vous ne pourrez pas vous plaindre de n'avoir pas été
mise en garde !

Il tourna les talons sans ajouter un mot. Elle quitta Terry peu
après, et alla s'appuyer à la rambarde. Le paquebot accostait ;
dans le tintamarre des chaînes et le brouhaha des appels, les
passerelles glissaient déjà. Au milieu de la foule impatiente,
Moïra aperçut la mince silhouette qu'elle espérait et, en un
instant, Gregory, Grant et Philip disparurent de son esprit...

Jill monta sur le pont de l'air de quelqu'un qui rentre chez lui
au retour d'un long voyage. Elle était plus jolie que jamais- un
peu trop svelte peut-être ; conséquence passagère de l'opéra-
tion. Ses joues rosies par le froid animaient son charmant vi-
sage et les boucles blondes se mêlaient à la fourrure du bonnet.
Ses yeux ravis montraient qu'elle était impatiente de repren-
dre sa place à bord du Tavistock. Pendant qu'elle parlait avec
animation à sa sœur, son regard fouillait les ponts pour aper-
cevoir un visage de connaissance ; et lorsqu'elle vit arriver le
docteur Paston , il exprima sans qu'on pût s'y méprendre un
intérêt qui dépassait la sympathie. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse
18.25 (C) Des arts - Des hommes
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de StChad
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales
20.45 (C) Spécial cinéma
22.55 (C) Mercredi-Sports
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 Anglais
18.40 Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) De l'eau pour Zurich
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) L'Apollo

de Bellac
21.20 (C) Magazine mensuel
22.05 (C) Téléjournal
22.20 Résultats sportifs

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Les 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
20.30 Cécile ou la raison des femme:
21.30 Des millions de livres

écrits à la main
22.20 Jiri Pelikan
23.15 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.30 (C) Kung Fu
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix
21.25 (C) C'est-à-dire
22.55 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
12.15 (C) Relais de T F 1
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (N) Derrière la façade
22.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Pop Hot
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il capello di Hondo
21.50 Elezioni f ederali 1975
22.45 Notizie sportive
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, place aux

animaux. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
l'aide au développement. 21 h, pop
dans le monde. 21.45, la bombe au
napalm, vers une prochaine interdic-
tion. 22.30, tèlèjournal, météo.

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, conseils de la police criminelle.
20.15, magazine de la deuxième chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, comment j'ai
gagné la guerre. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Des influences lourdes et inquiètes mar-
queront le début de la matinée. L'après-
midi et la soirée sont un peu plus détendus
mais il est possible qu'une petite gêne
persiste.
NAISSANCES: Les enfants de ce jo ur
seront dynamiques, impulsifs et agités.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé: Evitez certaines boissons et cer-
tains aliments. Amour: Un retour en ar-
rière vous montrera vos erreurs. Affaires :
Ne sous-estimez pas les obstacles.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Reposez-vous et ménagez vos
nerfs et vos muscles. Amour: Les diffé-
rends ne peuvent pas arranger vos pro-
blèmes. Affaires : Décidez rapidement
pour traiter des affaires importantes.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Evitez les mets trop épicés, votre
estomac est délicat. Amour : Recherchez la
détente et l'amitié. Affaires: Consacrez
quelques heures aux affaires en suspens.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Prenez garde aux refroidissements.
Amour: Grandes satisfactions auprès de
vos relations. Affaires : Vous réussirez
grâce à une personne très influente.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Prenez garde aux chutes et aux
chocs. Amour: Tirez des leçons de vos
conflits. Affaires : Réagissez rapidement
pour rattraper les erreurs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Surveillez de très près votre ali-
mentation. Amour : Certains de vos projets

seront favorisés. Affaires : Les activités
indépendantes devront mettre à profit les
inspirations ingénieuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne soyez pas aussi sédentaire pour
maintenir votre équilibre. Amour : Consa-
crez votre soirée à des activités délassan-
tes. Affaires : Soyez moins exigeant vous
obtiendrez de meilleurs résultats.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé: Prenez du calcium pour vos os.
Amour : La vengeance vous apporterait
des tourments. Affaires : Adoptez des so-
lutions radicales.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Evitez les endroits humides, pour
vos rhumatismes. Amour: Dominez vos
incertitudes morales qui sont sans fon-
dement'. Affaires : Adoptez une ligne de
conduite suivie.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Consultez un spécialiste pour vos
affections cardiaques. Amour: Le moment
est venu de réaliser vos projets. Affaires :
Suivez sans crainte vos inspirations.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Surveillez vos taux d'urée. Amour :
Bonnes opportunités pour vos projets. Af-
faires : Essayez de trouver des compromis
acceptables.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Faites attention aux piquûres d'in-
sectes et aux morsures. Amour: Etudiez
vos problèmes sentimentaux. Affaires :
Attendez une période plus favorable.

HOROSCOPE

Un menu
Salade de carottes
Poulet sauté au riz

LE PLAT DU JOUR :

Poulet sauté au riz
Dans une cocotte, faites revenir un oignon
émincé et 100 g de lard fumé détaillé en
lardons. Laissez dorer pendant quelques
instants. Découpez un poulet de 1,500 kg
environ et ajoutez-en les morceaux dans la
cocotte. Salez, poivrez, laissez cuire dou-
cement environ une heure. A mi-cuisson,
ajoutez 2 tomates coupées en morceaux et
50 g d'olives noires. Quand le poulet est
cuit, mettez-le sur un plat de service; dé-
graissez ensuite le fond de cuisson : versez
dans la cocotte une tasse à café d'eau
chaude et ajoutez une cuillerée d'extrait de
viande (Viandox, par exemple). Remuez en
grattant le fond avec une cuiller en bois
puis ajoutez le jus d'un citron. Faites bouil-
lir quelques minutes, versez cette sauce
sur les morceaux de poulet. Vous accom- .
pagnerez d'un riz blanc auquel vous aurez
ajouté une ou deux cuillerées de beurre
frais..(Pour 4 à 6 personnes.)

'¦¦¦ _ , . y - '. ¦ .y.  v

Pour 6 personnes : six belles pêches, 4
œufs, 150 g de sucre vanillé, 100 g de sucre
semoule, 1 cuillerée à café de farine, 5 cl de
lait, 5 cl de Grand Marnier, amandes effi-
lées. Sirop : 400 g de sucre, Vi de litre
d'eau.
Partagez les pêches en deux, faites-les
cuire au sirop, égouttez-les et laissez-les
refroidir. Préparez une crème anglaise en
travaillant ensemble 4 jaunes d'ceufs, le
sucre vanillé, puis la farine et le lait. Liez
cette crème à la spatule sur le feu sans
laisser bouillir. Passez cette crème au chi-
nois, laissez refroidir et parfumez-la avec le
Grand Marnier.
Battez les 4 blancs en neige très ferme,
ajoutez le sucre semoule et, avec ce mé-
lange, remplissez un moule à savarin
beurré. Saupoudrez d'amandes. Faites
cuire au bain-marie dans lefour pendant 20
minutes environ. Laissez refroidir aux V*
avant de démouler sur un plat rond bien
froid. Versez la crème au centre et rangez
les demi-pêches autour.

Les échos de la mode
Vous me demandez : le pantalon est-il '
encore à la mode? Le pantalon a franchi le
stade où il n'était qu'une mode. Au-
jourd'hui , il est complètement entré dans
les mœurs. Et maigre le retour en force de
la jupe et de la robe, ces dernières saisons,
le pantalon reste très apprécié en particu-
lier pour ses qualités pratiques, tant en
France qu'à l'étranger.

Votre beauté
Quelques «trucs» d'esthéticienne : une
touche de fard à joues rose sur le lobe de
l'oreille rajeunit beaucoup le maquillage.

Pour avoir des cheveux souples et bril-
lants, rincez-les à l'eau minérale plate ad-
ditionnée du jus d'un citron.

Votre santé
Par quoi peut-on remplacer la viande?
Sachez que 100 g de viande = 2 œufs ou
150 g de poisson ou 150 ml de lait entier ou
Vi I de lait écrémé ou 2 barquettes de Tail-
lefine nature, ou 50 g de fromage.
Comment réaliser la décoction de queues
de cerises?
Connue pour ses propriétés diurétiques, la
décoction de queues de cerises se prépare
avec 30 g de pédoncules (queues de ceri-
ses) frais à laisser bouillir cinq minutes
dans 1 I d'eau. Si l'on utilise les pédoncules
secs, il faut les laisser macérer pendant
douze heures dans l'eau froide afin de les
ramollir. A consommer, à raison d'une à
deux tasses le matin à jeun.

Comment se débarrasser du hoquet ?
Tremper un morceau de sucre dans un jus
de citron, laisser fondre lentement dans la
bouche ; infusion de calament (30 g par li-
tre, infusion 5 minutes), une tasse après
chaque repas ; sucer une tranche de citron ;
infusion de menthe poivrée (une pincée
par tasse) ; infusion de valériane (50 g par

l̂ wref;'àrrëtérvojbt )téir^rhéni}a respjratiohy' '-
, .sjojt en position d'aspiration pu d'expirç-

^tion, de façon à immobiliser le dia-
phragme.
Le hoquet est la contraction chronique du
diaphragme, se produisant à l'inspiration
en même temps que se produit la ferme-
ture de la glotte.

Lapin en gelée
Proportions: un jeune lapin en morceaux,
six tranches de lard de poitrine fumé, très
minces, un verre à moutarde de vin blanc
sec, sel, poivre, un petit morceau de pi-
ment rouge, 1 brin de basilic (si possible),
un brin de thym, 2 feuilles de laurier,
4 clous de girofle, 2 gousses d'ail, 2 oi-
gnons, 1 cube de bouillon concentré.
Recette : préparez un court-bouillon avec
environ 1 litre d'eau, le vin blanc, sel, poi-
vre, piment, basilic, thym, laurier, oignons
épluchés et piqués de girofle, ail épluché,
cube de bouillon concentré. Dès que le
bouillon entre en ébuiition, baissez le feu,
couvrez, laissez cuire trois quarts d'heure.
Tapissez le fond d'une terrine avec les
tranches de lard fumé. Ajoutez les mor-
ceaux de lapin (avec le foie et, bien sûr,
sans la tête ni l'extrémité des pattes). Pas-
sez le court-bouillon. Versez-le sur les
morceaux de lapin qui doivent être re-
couverts par le liquide. Couvrez la terrine.
Entourez le couvercle d'un torchon humide
passé dans la farine. Laissez cuire une
heure et demie à four moyen. Laissez re-
froidir. Mettez au réfrigérateur (douze
heures au moins).

i

A méditer
Les amours qui ont trop d'esprit ne vivent
pas vieux. Jean Cocteau

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h IS. Les pirates du métro.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anstol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les Mille et une

nuits.
Centre scolaire des Coteaux : Gène Cochand,

peintures.
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Ford Granada. Une vdtuie supérieure
par sa perfection technique, son confort et sa sécurité. Aun prix raisonnable.

La conception Ford Granada: un modèle de con- Confort supérieur De plus la Ford Granada est conçue pour vous
fort sur la route. Par l'équipement et l'aménagement. Outre le confort de la suspension le vaste habi- assurer tout ce qui participe à votre bien-être:
Par le comportement routier et la sécurité. Ces qua- tacle d'une Ford Granada vous réserve un espace sièges enveloppants et moelleux, excellente visi-
lités sont celles de toutes les Ford Granada. Même importanten largeuret pour lesjambes.Acegrand bilité, direction à crémaillère douce et précise,
dans la version la plus économique à Fr. 14 990.-. confort s'ajoute la puissance du moteur qui dépend freins assistés à réglage automatique. Et surtout

de votre choix: 4 cylindres ACT de sejie, ou 6 cy- des moteurs réagissant à la moindre pression sur
lindres en V développant jusqu 'à 138' CV/DIN. l'accélérateur.

Comparez... la Ford Granada a Fr. 14 990.- est
Technique supérieure Sécurité supérieure sans concurrence. Une voiture équivalente coûte

Des preuves: Suspension à 4 roues indépen- Parler de sécurité lorsqu'il s'agit de la Ford davantage. Une voiture à prix égal ne la vaut pas.
dantes. Grand empattement Voie extra-large. Granada est presque une vérité de la palisse: habi- _=—=,_Centre de gravité très bas. Un ensemble qui assure tacle renforcé en acier dont les parties avant et _^__H5l8 îà la Ford Granada douceur de conduite , confort et arrière ont été conçues pour absorber l'impact. ^JC^S3̂tenue de route irréprochable. Dans l'habitacle Réservoir à essence monté derrière l'habitacle. ^8V_____BB̂
totalement insonorisé vous voyagez dans un mer- Colonne de direction à absorption d'énergie qui se Ford. La ligne du bon sens,
veilleux silence. déforme en cas de choc. , " ,- , Garantie Ford : 1 an, kilométrage illimité.

Garaae deS TrOÏS-Rofc S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.3 W WK9 **•"' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301. . *f ":J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MARDI 21 OCTOBRE, à 20 h 30
1er spectacle de l'abonnement

OUVERTURE DE SAISON
Les nouvelles productions théâtrales,

Paris, présentent

EDWIGE FEUILLÈRE
dana

La folle de Chaillot
de Jean Giraudoux

avec MADELEINE OZERAY,
CLAUDE GENIA, HÉLÈNE DUC,

OLIVIER HUSSENOT et 20 comédiens

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL
LOCATION

à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE,
tél. 22 5363, dès mercredi 15 octobre
pour les AMIS DU THÉÂTRE, et dès

jeudi 16 octobre pour le public.

Election du Conseil des Etats

UN CHOIX IMPORTANT
-.

Le Conseil des Etats , Cham- Jff~ ' 
&m±. Ê̂**~ AAmmAtm. Pour avoir une députation

bre où sont représentés les _ _̂_B_ï _»i§£fiél*m ' _¦ î Lt cohérente et efficace , le
cantons , joue un rôle impor- f̂isBB épv il.Wrr r̂W" _K»gR|5i*y1 Parti radical , le Part i libéral
tant pour l'équilibre politl- ÊffiWREb «wllë t̂l _KÇ**&fSl et le PPN soutiennent les
que de notre pays. My-j i R°̂ _D ¦_¦ I canc|idatures de valeur de
Chaque canton ne disposant _S ^̂ Bf£*i____ ^̂ ^î ^̂ ^_dfl 3̂»,1 MM - Carlos Grosjean et
que de deux sièges , il est mi/WÊk m̂ÊmKÊÊÊÊKAmmmmmmmmmu Jean Carbonnier.
capital que ses représentants aient la même Conseiller d'Etat et conseiller aux Etats,
philosophie politique et que leurs votes ne Carlos Grosjean fait autorité aussi bien au
s ' annulent pas. Château qu'aux Chambres fédérales où il

est un des parlementaires les plus écoutés.
Cela vaut pour la plupart des cantons, jean Carbonnier, pour sa part , est particu-
excepté Neuchâtel, où un socialiste accom- lièrement compétent dans le domaine éco-
pagne M. Carlos Grosjean, radical. nomique. La lucidité de son jugement , sa
La situation économique de notre canton capacité de travail , sa formation de juriste
exige que les deux élus défendent des posi- " et d'économiste sont autant de gages d'effi-
tions communes. cacité.

Pour une députation cohérente

Votez
Carlos Grosjean Jean Carbonnier

2 Jeudi 16 octobre 1975, 20 h 15 0

# Temple du Bas - Salle de musique •
• S
• NEUCHATEL •

| DUTCH SWING COLLEGE BAND f
iâé^lfS M̂ ftvec BUD FREEMAN •
*£~^̂ Vffx T̂  ̂ ïé!-fefe 12.̂  '
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2 Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. 0

¦ Restaurant J&CAUK ffft^ i
I J.-M. Balmelli, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 01 51

I Prix spéciaux pour vos BANQUETS et SOIRÉES ¦
tyà de firv d'année { |

^| Salle pour sociétés 
de 10 

à 
80 

personnes f't
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M *" '" CHOUCROUTE GARNIE " fe
gâ Vins de marque à prix raisonnables KB
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Dépositaire des produits
SIKKENS ET CAPAROL

Tél. (038) 25 40 50
¦—~~M—¦¦— ——^—¦—¦— «

Comme particulier vous
recevez de suite un

X W r  
T © * sans caution
vite et efficace
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Av. Rousseau 5

I Tél. 038 -24 63 63
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NEUCHÂTEL 13 oc,obr•14 oc,obr»
Banque nationale ...... 550.— d  550.— d
Crédit foncier neuchât. . 570, d 570. d
La Neuchâteloise ass. .. 240 d 250 d
Gardy ......w....'.;... 857— d B5.— d
Cortaillod 975.— d 1000.— o
Cossonay '.. 950.— d  1000.— d
Chaux et ciments 490.— d 510.—
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon igo.— d 180.— d
Ciment Portland 2050.— 2100.— o
Interfood port 1850.— d 1850.— d
Interfood nom 350.— d 410.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 60.— d
Girard-Perregaux ,, 250.— 250.— d
Paillard port 200.— d 200.— d
Paillard nom : 50.— d 50.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1050.— 1030.—
Crédit foncier vaudois .. 755.— 755.—
Ateliers constr. Vevey .. 525.— 0 525.— d
Editions Rencontre 275.— 275.— à
Rinsoz St Ormond 490.— 0 510.—
La Suisse-Vie ass 2175.—
Zyma 950.— 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— d 275.—1." ' .
Charmilles port 550.— 540.— d
Physique port. 110.— d 120.—
Physique nom 80.— d 80.— à
Astra —.15 d —.15 d
Monte-Edison 1.50 d 1.50
Olivetti priv 3.15 3.20
Fin. Paris Bas 101.— 102.̂ -. 1
Allumettes B 51.50 d 52.— '
Elektrolux B 80.— d  77.— d
S.K.F.B 76.50 76.50 d

BÂLE
Pirelli Internat. 154.— d 155.—«- . '. ¦
Bâloise-Holding 245.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1255.— 1290.—
Ciba-Geigy nom 543.— 565.—
Ciba-Geigy bon 875.— 905.—
Sandoz port 3820.— d 3850.-'-
Sandoznom 1495.— d 1510.—
Sandoz bon 3050.— d 3100.— d
Hoffmann-L.R. cap. .* .., 107000.— 107000.—
Hoffmann-L.R. j'ce 85500.— 87250.-̂ -
Hoffmann-L.R. 1/10 8555.— 8725.— '

ZURICH
(act. suisses)
Swissaimom 380.— 380.—
Swissair port 390.— 384.—
Union bquetsuisses ... 2840.— 2875.—
Société bque suisse .... 412.— 415.—-.
Crédit suisse 2575.— 2585.—
Bque hyp. com. port. ... 1285.— 1290.—i
Bque hyp. com. nom. ... 1125.— 1120.—
Banque pop. suisse .... 1725.— 1735.—
Bally port 500.— d  495.—
Bally nom 410.— d 400.— d
Elektro Watt 1730.— 1770:—
Holderbank port 350.— d 355.— . .;;
Holderbank nom 325.— 327.—.
Juvena port 385.— 385.—
Juvena bon 25.— 24.50
Motor Colombus 890.— d 910.—
Italo-Suisse 130.— 127.— d
Réass. Zurich port. 4025.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2000.— 2010.—
Winterthour ass. port. .. 1685.— d 1680.—
Winterthour ass. nom. .. 905.— d 915.—
Zurich ass. port 9500.— 9500.—
Zurich ass. nom 6125.— 6175.—
Brown Boveri port 1365.— 1390.—
Saurer 750.— d 760.—
Fischer 465.— d 465.— d
Jelmoli 1040.— 1040.—
Hero 3010.— d 3010.—
Landis & Gyr 510.— 505.— d
Nestlé port 2890.— 2950.—
Nestlé nom 1440.— 1460.—
Rocoport : 2200.— 2250.—
Alu Suisse port 880.— 905.—
Alu Suisse nom 355.— 360.—
Sulzer nom 2050.— d 2080.—
Sulzerbon 380.— 390.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH 13 ol- tobre14 octobre

(act. étrang.)
Alcan... 53.25 54.75
Am. Métal Climax 122. 125.50 d
Am. Tel & Tel 124̂ 50 127.—
Béatrice Foodi 57.50 55 —
Burroughs 240. 247. 
Canadian Pacific 34.50 35^25
Caterpillar Tractor 180.— d 184. 
Chrysler 26.50 27.75
COCa Cola 207:50 213.50
Control Data 50.50 53.25
Corning Glass Works ... 103.— 106.—" CP.dnl 110.50 113.—
Dow Chemical 239.50 242.50
Du Pont 309.— 319.—
Eastman Kodak 263.50 272.50
EXXON 242.50 247.50
Ford Motor Co 101.— 105.—
General Electric 126.50 129.50
General Foods 65.50 68.25

• General Motors 142.50 145.50
General Tel. & Elec 62.— 63.50
Goodyear 52.25 55.50
Honeywell 79.75 85.—
I.B.M 548.— 563.—
International Nickel 67.50 69.—
International Paper 138.50 143.—
Internat Tel. & Tel 52.25 53.50
Kennecott 83.75 84.25
Litton 18.75 19.—
Marcor 63.75 63.75
MMM :... 150.— 154.50
Mobil Oil 124.50 126.50
Monsanto 197.50 202.50
National Cash Regîster . 63.75 66.50
National Distillers ...... 40.— d 40.50
PhlIlp Morrls 131.50 137.—
Phillips Petroleum 151.50 152.50
Procter & Gamble 234.— 238.—
SperryRand 110.50 116.—
Texaco 63.— 63.50
Union Carbide 147.— 153.50
Uniroyal 22.50 23.75
U.S. Steel 164.50 170.—
Warner-Lambert 92.— 94.50
Woolworth F.W 46.— 46.75
Xerox 157.— 168.50
AKZO 32.50 33.50
Anglo Gôld l 112.— 111.—
Anglo Americ 12.75 12.75
Machines Bull 19.— 1g.—
Italo-Argentina 78.— 81.—
De Beers l 10.75 11.—
General Shopping 377.— 375.—
Impérial Chemical Ind. ,. 15.50 15.50 d
Péchiney-U.-K. 62.50 61.—
Philips 22.75 23.—
Royal Dutch 93.25 d 94.25
Sodée g.so
Unilever 100.— 102.—
A.E.G 77.— 80.—
B.A.S.F 139.— 139.—
Degussa 227.— d 229.—
Farben Bayer 116.— 115.50
Hœchst. Farben 132.— 132.—
Mannesmann 283.50 284.50
R.W.E 133 — d 134.—
Siemens 281.— 283.—
Thyssen-Hiitte 88.50 89.25
Volkswagen 130.50 132.50

FRANCFORT
A'f-^y 75.10 77.50
B.A.S.F. 134.— 133.20 d
B.M.W 228.— 229.50Daimler 316.80 320.50
Deutsche Bank 320.40 321. 
DresdnerBank 234]— 236^80
Farben. Bayer m. m. 
Hœchst. Farben 127. 127.10 d
Karstadt 444.— 0 449.— o
Kaufhof 271.— o 273.— o
Mannesmann 272. 275. 
Siemens 271.30 272^50
Volkswagen 124.60 127.20

MILAN
Assic. Generali 39510.— 39950.—
Fî« 1024.— 1040.—
Finsider 234.50 229.—
ItaJcementi 21800.— 21850.—

13 octobre 14 octobre
Monte Amiat 614_ 612_
™!°"a ' 979.— 980.—
l!rel" •"," ! 1267.— 1260.—Rinascente 62 6012
AMSTERDAM
Amrobank 70.70 72.10
AKZO 32.40 32.90
Amsterdam Rubber .... —.— —.—
Bols 68.10 70.—
Heineken 143.— 146.50
Hoogovens , 49.— 50.10
K.L.M 48.10 48.80
Robeco 181.50 184.50

TOKIO
Canon , 227.— 229.—
Citizen 185.— 192.—
Fuji Photo 370.— 375.—
Fujitsu 325.— 333.—
Hitachi 146.— 151.—
Honda 560.— 569.— '
Kirin Brew. 290.— 291.—
Komatsu 389.— 400.—
Matsushita E. Ind 493.— 507.—
Sony 2880.— 2920.—
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda „ 214.— 212.—
Tokyo Marina 519.— —.—
Toyota 616.— 629.—

PARIS
Air liquide 346.50
Aquitaine 356.—
Cim. Lafarge 182.10 45Citroën 45.20 s
Fin. Paris Bas 166.50 ¦=
Fr. des Pétroles 125.40 » 3
L'Oréal 878.— s S
Machines Bull 31.55 'B
Michelin ...1 1260.— S
Péchiney-U.-K 101.10
Perrier 102.20
Peugeot 280.— c
Rhône-Pouleno 104.—
Saint-Gobain 123.—

LONDRES
Anglo American 231.— „
Brit. & Am.Tobacco .... 310.— '2
Brit. Petroleum 572.— S-
De Beers 191.50 _ jj
Electr. & Musical 214.— il:
Impérial Chemical Ind. .. 287.— o s
Imp. Tobacco ., 72.— U e
Rio Tinto 165.—
Shell Transp 359.— g
Western Hold 17.— B
Zambian anglo am 26.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 32.— 33-1/2
Alumin. Americ 38-3/4 37-5/8
Am. Smelting 14-1/8 13-3/4
Am. Tel&Tel 47.5/8 47-5/8
Anaconda 17-1/4 16-1/4
Bœing 29 28
Bristol & Myers 67-3/4 66-1/2
Burroughs 91-3/4 89-1/4
Canadian Pacific 13-3/8 13-1/2
Caterp. Tractor 69 68-1/4
Chrysler 10-1/8 10
Coca-Cola 79-3/8 78-1/4
Colgate Palmolive 30-1/4 30
Control Data 20 20
C.P.C. int 41-7/8 43
DowChemical 90-1/4 91
Du Pont 119-1/4 119-1/4
Eastman Kodak 102-1/8 100-1/4
Ford Motors 38-7/8 38-3/4
General Electric 48-1/4 47-1/2
General Foods 25-5/8 25-5/8
General Motors 54-3/8 53-1/4
Gilette 29-1/4 29-1/8
Goodyear 20-5/8 20-5/8
Gulf Oil 22-1/4 22-1/4
I.B.M 210-1/2 208-1/2
Int. Nickel 25-1/2 25-1/2
Int. Paper 53 54-3/8
Int. Tel&Tel 20 20-1/8

13 octobre 14 octobre

Kennecott 31-3/8 31-1/8
Litton 7 6-7/8
Merck 75-3/4 76
Monsanto 76-1/8 75-7/8
Minnesota Mining 57-1/4 57-1/2
Mobil Oil 47-1/2 47-1/4
National Cash 24-1/2 24-5/8
Panam 4-1/4 4-1/4
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 51-3/8 . 52-1/4
Polaroid 40-7/8 39-3/8
Procter Gamble 88-3/4 88-7/8
R.C.A 19-1/8 19-1/8
Royal Diftch »... 35 35-1/4
Std Oil Calf 31-3/8 31-3/4
EXXON 92-3/8 92-5/8
Texaco 23-3/4 23-7/8
T.W.A 7-1/4 7-1/4
Union Carbide 57 57-1/4
United Technologies .. 63-1/2 55-3/4
U.S. Steel 63-1/2 64-1/8
Westingh. Elec 12-1/2 12-7/8
Woolworth 17-5/8 ' 17-3/4
Xerox . . . . . . .  63 60-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 837.77 835.25
chemins de fer 165.15 167.28
services publics 81.19 81.51
volume 12.020.000 19.940.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securltles S.A., Lausanne »

Cours das billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 535 560
U.S.A. (1 $) 2.6I 271
Canada (1 $ can.) 254 264
Allemagne (100DM) .... 102! 105. 
Autriche (100 sch.) ..... 14.45 1480
Belgique (100 fr.) &50 6!«)
Espagne (100 ptas) 4.25 4.50
France (100 fr.) 59.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .., 43. 45. 
Hollande (100 fl.) gg.— 102.—
Italie (100 lit) —.3525 —.3725
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 59.50 62.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) .. m_ m_
françaises (20 fr.) 138 — 150 —anglaises (1 souv.) 11Q' 122' 
anglaises 

(1 souv. nouv.) 112_ 124_américaines (20 $) JQQ
' Q20' 

Lingots (1 kg) 12.050.— 12.250 —

Cours des devises du 14 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.66 2.69
Canada 2.59 2.62
Angleterre 5.45 5.53
£S 2 0475 2.057s"
Allemagne 103.— 103.80
France étr. 60.15 60.95
Belgique 6.81 6.89
Hollande 100.— 100.80
Italie est —.3890 —.3970
Autriche 14.55 14.67
Suède 60.50 61.30
Danemark 44.— 44.80
Norvège 48.— 48.80
Portugal 9.90 10.10
Espagne 4.46 4.54
Japon —.8725 —.897J

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelois*

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.10.1975 or classe tarifaire 257/122

14.10.1975 argent base 385.—
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L'envolée de Wall Street
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Une indéniable rep rise des affaires
dans un secteur crucial de l'économie
américaine entraîne la bourse des va-
Iturs dans un mouvement ascendant.
En effet , l'industrie de l 'automobile a
dépassé son poin t le plu s bas et la repri-
se s'amplifie en dépit de la saison qui ne
se prête pas à la vente de voitures
neuves. La baisse de la tension politique
au Moyen-Orient et l 'accalmie dans les
fluctuations monétaires ont des effets
salutaires sur le commerce international.
Ce climat plus fav orable est confirmé
par la baisse intervenue ces derniers
jours sur les taux prat iqués pour le
loyer de l 'argent aux Etats- Unis.

Tous ces éléments conduisent à une
repris* de la hausse sur de larges bases
à Wall Street et certains experts vont
même jusqu'à penser que l'indice Dow
Jones pourrait atteindre la cote de mille
avant la f in de l 'année. A ce jour ce
sont surtout les valeurs traditionnelles
comme General Electric, General
Motors, Philip Morris ou Union Carbide
qui enregistren t les gains de cours les
plus appréciables.

EN SUISSE , l 'influen ce favorable de
New York exerce plus inégalement ses
effets. Le groupe des chimiques paraît le
mieux entouré ; il faut préciser que ce
fut  aussi le plus maltraité au cours des
derniers jours. Les titres des grandes
banques gagnent aussi du terrain en

compagnie des alimentaires parm i
lesquelles Nestlé au porteur fait un bond
vers le haut de septante francs. Les assu-
rances, les industrielles et les omniums
sont plus inégaux. Aux fonds publics, les
rectifications vers le haut sont égalemen t
de mise. Mais il faut remarquer qu'à
Zurich les acheteurs s'intéressent plus
intensément aux actions étrangères et en
particulier aux américaines qui antici-
pent sur des p lus-values à leur marché
d'origine.

A près un recul , le dollar a trouvé un
niveau de cristallisation aux environs de
2,65 H francs. L'or s'est ausi trouvé une
base stable à 12.100 francs le lingot.

EN FRANCE, les affaires ré-
jouissantes réalisées au Sa lon de l'auto
de Paris, en nette croissance sur l'année
dernière, n'ont pas apporté un soutien
espéré au marché des actions françaises
qui poursuivent leur effritement au jour
où le Président Giscard s'envole pour
Moscou.

MILAN s'affaisse sous l 'annonce de la
démission du président de la Chambre
italienne.

FRANCFORT emboîte le pas de la
remontée comme les places suisses.

LONDRES , au contraire, s'affaiblit
quelque p eu sur les titres aurifères et
n'enregistre que des rectifications de
détail sur les actions insulaires.

E.D.B.

Succès des gauchistes portugais ?
LISBONNE (AP). — Le chef d'état

major de l'armée de terre, le général
Fabiao, s'est rendu mardi à Porto, pour
négocier avec les soldats d'extrême
gauche, dont la mutinerie menace de
s'étendre à travers tout le pays.

Il a conféré pendant trois heures avec
eux, et l'on croit savoir que des soldats
éliminés d'une autre unité de Porto
seront réintégrés, ainsi que le souhaitent
les mutins.

Au moment où le général Fabiao
arrivait à Porto, les rebelles du régiment
d'artillerie de Sera-do-Pilar annonçaient
qu'ils allaient faire paraîre un quotidien
qu'ils espèrent diffuser dans toute
l'armée portugaise. Son titre : « Soldâtes
em luta » (soldats en lutte) .

« Nous sommes attentifs à ce que le
général Fabiao a à dire, a déclaré un
mutin , mais notre voie est déjà fixée et
si nous nous en écartons, nous serons
tous perdus ».

Le chef d'état major a conféré avec le
commandant de la région militaire nord,
le général Veloso, dont la démission est
exigée par les mutins.-Puis , il s'est rendu
à la garnison où il a reçu un accueil
chaleureux — contrastant avec celui,
froid , du général Veloso à l'aéroport —
de la part du commandant de l'unité, le
major Aragao.

Le gênerai, qui s est déclare favorable
à une attitude souple envers les mutins,

aurait accepté de réintégrer des soldats
gauchistes, éliminés d'une autre unité de
Porto, ce qui avait provoqué la colère
des militaires du régiment.

Kadhafi au Caire
AMMAN (AFP). — Le chef de l'Etat

libyen, le colonel Kadhafi, se rendra
prochainement au Caire pour s'y entre-
tenir avec le président Sadate.

Le journal mentionne la possibilité
d'une nouvelle fédération entre l'Egypte,
la Libye et le Soudan.

2000 arrestations au Bangla desh

. DACCA (Reuter). — 2000 personnes
ont été arrêtées dans le cadre de la
campagne déclenchée il y a un mois
contre la détention illégale d'armes au
Bangla desh, annonce la police.

Les « tories » et l'Europe

BLACKPOOL (AFP). — Le congrès
du parti conservateur a approuvé à une
forte majorité une résolution en faveur
d'élections directes au Parlement euro-
péen. Cette résolution contraste avec le
silence absolu maintenu sur cette
question la semaine dernière au congrès
du parti travailliste qui demeure beau-
coup plus réticent envers la CEE que
l'opposition conservatrice.

Vols et cambriolages à Zurich

Informations suisses

ZURICH (bATS). — A l'aéroport de
Kloten, un employé âgé de 33 ans, au
service d'une compagnie d'aviation
étrangère, a subtilisé dans le cokpit d'un
avion un paquet de devises d'une valeur
de 100.000 fr suisses, qu'il a caché dans
l'automobile du chef de station. Le
voleur a pu être rapidement identifié par
le commandant de bord, après qu'il se
soit livré à un dernier contrôle des
valeurs avant l'envol. La cachette a été
rapidement découverte par la police. Le
voleur avait observé le transfert des
devises.

# Des bijourx d'une valeur de 20.000
francs, ainsi qu'une somme de 1000 fr
en argent ont été dérobés dans une villa
de Gockhausen.

# Une bande composée de deux
hommes et deux femmes âgés de 20 à
22 ans, a commis une quarantaine de
cambriolages en une quinzaine de
jours, le montant du butin s'élevant à
14.500 francs. La bande avait opéré dans
les cantons de Zurich , Zoug, Argovie et
Lucerne. Elle disposait d'appareils de
transmission radio. Deux des membres
ont été surpris en flagrant délit dans un
commerce de pneus de Hinwil (ZH), ce
qui a permis l'arrestation peu après des
deux autres comparses.
# Un Américain de 47 ans, égale-

ment recherché pour des délits sembla-
bles par les polices des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne, a été appréhendé dans
un hôtel de Zurich par la police
cantonale. Il avait vendu à une banque
de la place des pièces de monnaie de 12

roubles prétendument frappées en
platine, pour une valeur de 18.000 fr et
qui se sont révélées fausses. Il avait
aussi introduit en Suisse 10 pièces de
monnaies rares, qu'il prétendait avoir
acquises à Beyrouth, et qui, si elles
avaient été authentiques, auraient repré-
senté une valeur de quelque 80.000 fr
suisses.

Explosion à Zurich :
le « centre de la divine

lumière » toujours suspect
ZURICH (ATS). — Selon M. Claude

Baumann, chef de la police criminelle
zuricoise, les indices qui ont conduit la
police sur les traces du € Centre de la
divine lumière » après l'explosion con-
tre la maison du chef du département
zuricois de police, Jakob Stucki, la se-
maine dernière, n'ont pas encore été
réfutés. Les deux membres du centre
qui avaient été arrêtés à l'aéroport de
Zurich se trouvent toujours aux mains
de la police, et il appartient au procu-
reur de la Confédération de décider de
la mise en liberté.

M. Baumann a également parlé des
longues recherches concernant le maté-
riel séquestré. A l'étranger, les interro-
gatoires vont bon train. Il convient do
considérer l'affaire du point de vue de
la police, laquelle doit s'en tenir à des
directives précises, également en ma-
tière de techniques criminelles, et qui
ne peut pas se laisser aller à des suppo-
sitions et des fausses interprétations.
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Après la condamnation de Swissair
BERNE (ATS). — Condamnée à

payer aux Etats-Unis 35,000 dollars
d'amende pour avoir consenti des ris-
tournes illégales sur les prix des billets
d'avion, la compagnie aérienne Swissair,
interrogée mardi par l'ATS, n'est
cependant pas mécontente. Condamnée à
la même amende que 18; autres
compagnies, dont Air-France et Sabena,
la compagnie aérienne suisse, tout
comme ses concurrentes, ne nie pas les
faits. Elle se déclare cependant fort
satisfaite de l'arrêt du tribunal fédéral
de Brooklyn (New-York) qui interdit la
poursuite de telles pratiques. Swissair
€ est d'autant plus contente » que, selon
ses propres dires, l'intervention du
tri bunal permettra sans doute d'assainir
le marché des billets d'avion aux Etats-
Unis.

Les 19 compagnies aériennes condam-
nées avaient été obligées de verser des
dessous de table sur les prix des billets
d'avion pour résister à la concurrence
des agences de voyage qui consentaient
aux clients d'importantes ristournes.
Elles acceptaient ainsi de partager avec
les passagers la commission de 7,5 %
qu'elles reçoivent sur les prix des billets,
pratique absolument illégale aux Etats-
Unis. Après la décision du tribunal, les
agences de voyages doivent également

s'engager à ne plus verser de ristournes
à leurs clients.

Le porte-parole de la compagnie
suisse explique qu'il y a certaines simi-
litudes entre la situation qui régnait aux
Etats-Unis avant l'intervention du
tribunal et la situation européenne. En
effet , pour résister à la concurrence des
agences de voyage ou autres clients,
Swissair a dû consentir à acheter des
billets d'avion à l'étranger, en Grande-
Bretagne tout particulièrement, pratique
qui, si elle est légalement admise, ne
servira pas forcément l'intérêt des passa-
gers à long terme.

Centrale nucléaire
de Rueti :

réalisation retardée
SAINT-GALL (ATS). — La réalisa-

tion du projet de construction par la
NOK d'une centrais nucléaire à Ructi ,
dans le Rheintal saint-gallois, est ajour-
née : telle est la conclusion qui a été
tirée par une commission spéciale pré-
sidée par le conseiller national Andréas
Duerr, après une entrevue avec le
conseiller fédéral Willi Ritschard, chef
du département des transports, de l'éner-
gie et des communications.

En réponse a certaines questions pré-
cises de cette commission, le conseiller
fédéral a déclaré qu'il fallait attendre en
effet le milieu de l'année 1977, date à
laquelle devrait être élaborée une
conception globale suisse de l'énergie.

Pour l'heure, seule la centrale de
Goesgen-Daeniken est en chantier. Les
mêmes centrales prévues à Leibstadt et
Kaiseraugst ont certes obtenu l'autori-
sation de construire, mais aucune
permission n'a encore été délivrée pour
l'exploitation d'une usine nucléaire.
Quant à Rueti, le projet n'entre pas en
considération pour le moment.

La commission estime que ces répon-
ses sont parfaitement claires. Elles
donnent ainsi aux promoteurs de Rueti
tout le temps nécessaire à l'examen des
divers problèmes liés à la sécurité, à
l'environnement, etc.

I VAUD
Budget

de l'Etat de Vaud :
déficit de 25 millions

LAUSANNE (ATS). — 1386,9 mil-
lions de francs de dépenses et 1362,3
millions de francs de recettes, soit un
déficit de 24,6 millions : ainsi se pré-
sente le budget ordinaire du canton de
Vaud pour 1976, présenté hier à Lau-
sanne par M. André Gavillet, président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment des finances. Celui-ci a souligné
les exigences contradictoires de l'équili-
bre budgétaire (les- recettes fiscales sont
frappées de stagnation-à cause de la ré-
cession) et de la conjoncture économi-
que (il faut des investissements de re-
lance pour combattre cette même réces-
sion).

Par rapport au budget de 1975 —
et si l'on tient compte des . dépenses
d'investissement, mais à l'exception de
celles destinées à la relance conjonctu-
relle, — le taux de croissance du bud-
get vaudois de 1976 est de 9 %. Il
est conforme au taux arrêté dans la
convention passée entre les cantons et
la Confédération.

Les dépenses d'investissement en 1976
sont estimées à 178 millions de francs,
dont 14 millions prévus spécialement
à titre de relance conjoncturelle (31
millions répartis sur deux années).

68 millions seront consacrés au nou-
veau Centre hospitalier universitaire
vaudois et aux autres hôpitaux , 39 mil-
lions à la nouvelle université de Dori-
gny et aux écoles, 30 millions à l'épu-
ration des eaux , 26 millions aux rou-
tes cantonales et nationales.

ETAGNIÉRES

Issue fatale
(c) Mme Antonia Hohenleitner, 34 ans,
domiciliée à Pully, qui avait été victime
d'un accident de la circulation , le 11
octobre vers 11 heures, sur la route
principale Lausanne-Yverdon , à Eta-
gnières, est décédée au CHUV des
suites de ses blessures.

A quand une législation du travail pour les handicapés ?
L'Association neuchâteloise de parents

d'enfants handicapés mentaux et la
fondation qui en émane (Les Perce-
Neige), déploient une intense activité
d'information et récoltent des fonds
(notamment la campagne « Allumettes »)
en faisant appel à la générosité publique.
Elles ' entretiennent aussi d'étroits
contacts avec d'autres associations paral-
lèles, les services sociaux publics et
privés et les autorités. Mais par dessous
tout, l'association mise sur les contacts
avec la population et la chaleur hu-
maine.

Cette année, indépendamment d'autres
activités, une expérience concluante a
été tentée par un groupe de parents du
Vignoble, aidés de jeunes volontaires et
lés responsables du Centre de loisirs de
Neuchâtel. Les enfants et les adolescents
handicapés mentalement peuvent ainsi
fréquenter le centre où ils rencontrent
d'autres jeunes. Ils participent aux jeux,
font des excursions, assistent à des
soirées apprenant ainsi en dehors de la
présence des parents à devenir autono-
mes et à se sentir placés sur un pied
d'égalité avec les autres.

L'association se préoccupe aussi de
l'éducation sexuelle de ses jeunes proté-
gés, car si l'on vise à l'épanouissement
global de la personnalité, il n'est pas
possible d'ignorer certains besoins
profonds.

Certes, il n'existe pas de recette et
l'on doit aborder des cas particuliers. Le
but à atteindre ? Préparer les jeunes
handicapés mentaux à une vie normale,
c'est-à-dire à fonder un foyer et à
occuper un emploi.

Justement, cette année les « Journées
nationales » de l'arriération mentale (en
novembre), se pencheront sur le monde
des handicapés face à la conjoncture
économique actuelle. Chacun comprend
que dans une telle situation ce sont les
êtres les plus vulnérables de la société
qui en subissent les plus lourdes
conséquences. Ainsi , l'atelier de cadrans
pour handicapés de La Chaux-de-Fonds
a cessé son activité et dans les autres
ateliers frappés par la récession, les
responsables s'emploient activement à
sortir de la sous-traitance et à trouver
de nouvelles solutions.

Sur le plan fédéral, les. associations

ont réagi avec vigueur afin que la
sécurité sociale (notamment pour le
droit à une rente) prenne en charge les
handicapés brutalement privés de travail.
Il faudra maintenant mettre sur pied une
législation du travail des handicapés !

LE TRAVAIL : UNE THÉRAPIE
Toutefois, l'association souligne avec

raison que l'emploi ne doit pas être
envisagé uniquement sous l'angle de la
productivité et du rendement. En effet,
pour les handicapés, l'activité revêt une
valeur thérapeutique.

JJ suffit de voir les visages épanouis
des handicapés qui travaillent dans un
cadre où ils sont acceptés par leurs
camarades. Car un handicapé mental, en
premier lieu, a besoin de se sentir
intégré sur le plan social.

Pour toutes ces raisons « Les Perce-
Neige » font un travail social admirable
que le public se doit de soutenir. Ne
vivons-nous pas désormais dans un
monde en pleine évolution qui a rejeté
la charité et la pitié stériles au profit de
la solidarité humaine sans laquelle la
société ne saurait exister ? J. P.

M. Brejnev pour un remodelage
des relations d'Etat à Etat

MOSCOU (AP). — Le secrétaire
général du parti communiste d'Union
soviétique, M. Brejnev, a affirmé mardi
soir au préaident Valérie Giscard
d'Estaing que la France et l'URSS
devaient contribuer à c remodeler les

relations entre Etats > dans l'esprit de la
conférence d'Helsinki sur la sécurité et
la coopération en Europe.

Beaucoup reste à faire pour « remo-
deler les relations entre Etats >, confor-
mément aux principes approuvés à Hel-
sinki, a dit M. Brejnev, ajoutant que
contribuer à la détente entre « nos pays
et nos peuples peut favoriser la réali-
sation de cet objectif ».

Lé secrétaire général a souligné que la
détente devait être étendue au domaine
militaire : c la réduction de la rivalité
militaire en Europe, la limitation des
armements et le désarmement consti-
tuent des domaines (...) où la bonne
volonté et les initiatives des Etats sont
désormais tout particulièrement néces-
saires ».

M. Brejnev a estimé urgente l'élabo-
ration d'« un large accord international ,
prévoyant des engagements précis de la
part des Etats, afin de ne pas créer de
nouveaux types d'armes de destruction
massive ».

L'hôte du président Giscard d'Estaing
a reconnu que la détente n'éliminait pas
« la lutte idéologique », mais a insisté
sur le fait que «l'Union soviétique et la
France, les peuples de nos deux pays,
ont des intérêts considérables en
commun, fondés sur le réalisme ».

Pour la première fois
un chasseur « F-15»

s'écrase
WASHINGTON (AP). — Les Etats-

Unis ont perdu hier leur premier chas-
seur «F-15», qui revient à plusieurs
millions de dollars, lorsqu'un appareil
de ce type de la base de Luke, en
Arizona, s'est écrasé i 120 km de cette
dernière.

Le pilote a pu s'éjecter et s'en est tiré
avec des blessures superficielles.

On ne connaît pas encore les causes
de l'accident

Le «F-15» coûte 14,4 millions de
dollars (63,3 million* de ff).

Incidents à Milan
MILAN (AFP). — Des heurts vio-

lents se sont produits à Milan, entre les
forces de police et des sans-abri. Au
cours des incidents, dix personnes ont
été blessées : quatre carabiniers, dont un
grièvement, trois agents de police, . le
vice-préfet de police et une femme. Une
dizaine de jeunes gens ont été appré-
hendés pour vérification d'identité.

Les incidents ont éclaté au moment
où les forces de police ont commencé
des opérations pour faire évacuer trois
immeubles, qui avaient été occupés
abusivement par des sans-abri. L'ordre
d'évacuation avait été signé par le subs-
titut du procureur de la République.

A leur arrivée, les carabiniers et po-
liciers ont été accueillis, selon la pré-
fecture de police, sous une « pluie » de
pierres et d'autres objets, lancés par
des groupes de jeunes gens, qui avaient
dressé des barricades. Les forces de
l'ordre ont riposté en lançant des gre-
nades lacrymogènes.

Baisse de la livre
LONDRES (AP). — La livre a baissé

hier par rapport au dollar et à là plu-
part des devises européennes. Elle a
coté 2,0565 dollars contre 2,0605 lundi
en clôture.

Selon les cambistes, cette baisse est
due au fait que l'on s'attendait que
les statistiques du commerce pour sep-
tembre soient mauvaises. On prévoyait
un déficit de 300 millions de livres,
contre 370 millions en août. La livre
se ressent également de la décision du
Koweït de se faire payer son pétrole
en dollars à l'avenir et non plus en
sterling.



virage de la Syrie qui décide l'achat
d'armements à la France et au Viêt-nam

WASHINGTON (AFP). — La Syrie
essaierait actuellement de réduire «a dé-
pendance militaire à l'égard d* l'Union
soviétique en achetant des arme* en
France et envisageant d'acquérir une
partie du stock de matériel de guerre
américain abandonné an Viêt-nam,
apprend-on à Washington de sources
proches des services de renseignement
américains.

Le gouvernement de Damas a récem-
ment acquis en France une quinzaine
d'hélicoptères et environ deux mille mis-
siles anti-chars, indique-t-on de mêmes
sources. C'est la première fois depuis
dix ans que la Syrie conclut un marché
de cette nature aussi important avec
un pays occidental.

La Syrie a également sondé le gou-
vernement nord-vietnamien, par l'inter-
médiaire d'une société britannique, sur
la possibilité d'acquérir une partie des
centaines de chars et de pièces d'artille-
rie américains récupérés par les forces
vietnamiennes lors de la chute de
Saigon. Ces éventuels achats seraient
financés par des pays arabes produc-
teurs de pétrole, révèle-t-on de mêmes
sources.

Ces initiatives des autorités de Damas
pourraient aboutir à un affaiblissement
important de l'influence soviétique en
Syrie, selon une personnalité officielle
américaine. L'Union soviétique a été ces
dernières années, la principale source
d'armements de la Syrie. L'URSS a
ainsi fourni à la Syrie pour environ un
milliard de dollars d'équipement mili-
taire — dont des chasseurs ultra-mo-
derne» et des missiles depuis la guerre
israélo-arabe de 1973.

Le Viêt-nam du Nord pour sa part,
aurait récupéré pour environ cinq mil-
liards de dollars de matériel de guerre
américain à l'issue du conflit vietnamien.
Un récent document des services de
renseignements américains dressait une
liste de cinq cents Chars, 1300 pièces
d'artillerie, 1100 avions, environ un mil-
lion de fusils « M-16 » et d'armes lé-
gères.

Sur ce stock, la Libye aurait déjà
acheté au Viêt-nam du Nord entre six
et huit appareils de transport « C-130»,
selon les services de renseignement amé-
ricains. .

L'organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) ne participera pas à la

réunion du Conseil de la Ligue arabe
consacrée au Liban aujourd'hui au Cai-
re, a annoncé à Beyrouth M. Farouk
Kaddoumi, chef du département politi-
que de l'OLP.

L'agence palestinienne Wafa, qui rap-
porte ces propos, ajoute que la centrale
palestinienne considère la conférence
comme une « tentative pour embarrasser
nos frères libanais et engager les Arabes
dans une bataille annexe qui détournera
l'attention des graves événements dans
la région, notamment l'accord égypto-
israélien du Sinaï ».

Le gouvernement libanais réuni eu
séance extraordinaire a nommé les mem-
bres de la délégation a la conférence
de la Ligue arabe consacrée à la crise
libanaise. Jusqu'à présent treize pays
membres de la Ligue arabe ont approu-
vé la tenue de cette réunion des minis-
tres des affaires étrangères proposée par
le Koweït

Les ministres des affaires étrangères
des pays arabes examineront une propo-
sition du Koweït concernant la forma-
tion d'une force arabe commune pour
assurer 1s cessez-le-feu au Liban, indi-

que le quotidien cairote « Al Ahram ».
A Beyrouth, la presse rapporte que

vingt nouveaux cadavres ont été retrou-
vés y dans différents quartiers de Bey-
routh. De nombreuses dépouilles pour-
raient- être celles des victimes des com-
bats de la semaine dernière, apprend-on
de source policière.

POUR LE CAIRE
Les ministres de l'agriculture des

Neuf ont donné leur accord de principe
pour que la CEE passe avec l'Egypte
un accord alimentaire à long terme.
Celui-ci prévoit la fourniture par la
CEE. d'un million de tonnes de blé en
un an, de 75.000 tonnes de sucre en
trois ans, de 11.000 tonnes de viande
bovine en un an et 20.000 tonnes de
poudre de lait en deux ans.

Des tanks américains qui Iront peut-être un jour sur le front du Golan après avoi
« fait » le Viêt-nam (Téléphoto AP

Il gèle sur le «printemps» de Lisbonne
LISBONNE (AP). — Avec trois films

c Kung Fu » passant dans les cinémas
et les chansons de Ringo Starr diffu-
sées à longueur de journée sur les on-
des, Lisbonne attend toujours que la
« révolution des œillets » du 25 avri l
1974 accouche d'une véritable (révo-
lution culturelle.

« Toutes les conditions avaient été réu-
nies pour que se -produise une explosion
de toutes les formes de culture, assure
un des grands poètes portugais, Manuel
Alegre, qui milite aujourd'hui dans les
rangs du parti socialiste et, paradoxale-
ment, il ne s'est rien passé, la créativité
est- absente de la révolution portugaise.
Nous vivons des jours vraiment sombres
pour la culture portugaise ».
' Avec , la fin de la censure à la fois
politique et morale au lendemain dit
renversement du régime de Caetano, on
pouvait en effet espérer assister à une
éclosion sans précédant de livres, de
chansons, de pièces de théâtre et de
tableaux remplis d'exaltation révolution-
naire.

Or, d'après M. Rebelo, directeur de
la société des auteurs, quatre ou cinq
romans seulement ont été publiés de-
puis le 25 avril 1974. Des films docu-
mentaires ont bien été tournés depuis,
mais aucun n'a été proposé dans les
grands circuits de distribution.

Des troupes itinérantes ont joué des

Mais les gauchistes veulent toujours en découdre avec les « fascistes»
(Téléphoto AP)

pièces à contenu révolutionnaire ou po-
litique dans les campagnes, mais le
plus souvent signées Berthold Brecht, le
célèbre dramaturge est-allemand.

DISSENSIONS
L'effondrement de l'ancien régime à

pourtant été marqué par un foisonne-
ment de chants révolutionnaires. Les jeu-
nes chanteurs et compositeurs portugais
avaient créé ce qu'ils appelèrent un
« front culturel uni » destiné à préser-
ver les acquis de la révolution.

Mais, en moins de trois semaines, ce
front devait éclater, victime des dissen-
sions opposant artistes pro-communistes,
gauchistes et socialistes.

« Très peu de gens veulent aujour-
d'hui écouter ces chansons » , assure
M. Rebelo.. Ce véritable rejet dont
souffrent ces chants révolutionnaires est
un phénomène incroyable, mais indé-
niable. »

De leur côté, les peintres ont consti-
tué un « mouvement démocratique pour
les arts plasti ques », mais ils ne sont
pas parvenus à réaliser beaucoup d'œu-
vres collectives. En mars dernier, ce
mouvement devait éclater à la suite de
polémiques sur la véritable fonction de
l'art en période révolutionnaire.

Une commission consultative sur les
arts a ensuite été formée, mais l'expo-
sition d'art révolutionnaire prévue à
Paris a été annulée.

Notons que l'amiral Azevedo a l'au-
tre nuit présenté un bilan chiffré des
comptes du pays, soulignant que les ré-
serves de devises de la Banque du Por-
tugal, « approchaient le point zéro >.
« A tous ces problèmes, a-t-il dit, il
n'y a qu'une réponse : nous devons pro-
duire et vendre plus et consommer
moins. Nous devons entrer dans une
période de relative austérité qui, mal-
heureusement, atteindra tous les Portu-
gais ».

L'enlisement
Au Portugal, aussi, les lauriers

sont coupés. Et les œillets se fer-
ment. Ceux d'il y a longtemps, et
qui sentaient si bon. Une certaine
année. Voyons ... Comme c'est loin
déjà ! C'était ... l'année dernière.
Rien que l'an passé. Des nouvel-
les du Portugal ? En voici. Par bras-
sées. Ce ne sont ' que feuilles
mortes. Au Portugal, ce n'est plus
l'automne. Le Portugal, déjà, ne
connaît plus de saisons. L'Europe
attend. Quelque chose. Ou
quelqu'un. Il n'y a plus d'Etat. Plus
d'armée. Tout le monde a le
pouvoir, et personne n'obéit.

On nous avait dit, promis, juré,
qu'Azevedo, l'autre soir, allait taper
sur la table et dire que cette fois,
les trublions auraient à marcher du
bon pied. Azevedo n'a prononcé
qu'un discours pour jours ouvrables.
Teinté de gris. Et d'impuissance. Au
Portugal, voici revenu le temps des
vaches maigres. Finis les épis mûrs.
Depuis avril 1974, les salaires onl
augmenté de 50 %. Depuis avril
1974, la planché à billets n'en finit
plus de faire des heures supplémen-
taires. Depuis avril 1974, l'argent en
circulation est passé de 45 à 68 mil-
liards d'escudos. Et maintenant, les
caisses de l'Etat sont vides. Celles
des 'entreprises ne ' valent guère
mieux. Et, dans les milieux infor-
més, on s'attend à ce que, l'une
après l'autre, les principales ban-
ques du pays ferment leurs
guichets.

Personne à Lisbonne n'osait plus
en août donner les résultats du
commerce extérieur. Personne n'ose
plus donner aucun renseignement
d'ordre économique. Dans un pays
qui, de tout temps, a été le plus
pauvre du monde occidental.
Salazar était un dictateur. Sous
Salazar , la liberté politique était
ligotée, bâillonnée. Mais, il y avait
bien au chaud, un stock d'or de 846
tonnes et 38 milliards de dollars en
devises. Où tout cela est-il donc
passé ? Je sais que l'or n'est pas
tout. Et que cet or n'empêchait pas
50 % de la population portugaise de
dormir avec la misère. Et de ne pas
savoir lire. Mais aujourd'hui, et
depuis un an, combien de Portu-
gais ont pu apprendre ? Combien
de Portugais continuent à tourner le
dos au bonheur ?

Une révolution n'est pas un
voyage de noces. Mais, le Portugal,
a basculé, d'un coup, dans le socia-
lisme sans réfléchir aux consé-
quences. Un pouvoir mouvant, dis-
cordant, Inexpérimenté a décidé de
nationaliser au pas de course les
principaux secteurs de la vie éco-
nomique. Des commissions ont rem-
placé les gestionnaires, d'autres les
directeurs des entreprises. De
grands domaines ont été expropriés.
Mais, à quoi tout cela pouvait-il
bien servir, puisque les membres
des coopératives ainsi créées, faute
d'argent, vendaient le bétail pour
acheter des semences I La révolu-
tion enfante toujours dans la
douleur. Ou elle n'est qu'une opé-
rette. Mais, aujourd'hui, ce n'est
plus un changement de régime.
C'est le Portugal, tout entier, qui
avorte. Douloureusement. Il y avait
en septembre 500.000 chômeurs.
Pour une population de 8 millions
d'habitants. Et que vont devenir les
300.000 réfugiés d'Angola ? Au début
de l'an prochain, on estime que
20 % de la population active sera
en chômage.

C'est ainsi que meurent les
espoirs. C'est comme cela qu'arri-
vent, parfois, dans les fourgons de
l'étranger, d'autres maîtres. C'est
comme cela que, face au désordre,
à l'incurie, à la rébellion perma-
nente se dresse l'ordre. Avec un
grand o. La balance commerciale
accuse aujourd'hui un déficit de 30
milliards d'escudos. Pour les 9 pre-
miers mois de l'année, la hausse
des prix a atteint 30 %. Ce n'est
par l'hallali, mais l'avant-dernière
page. Où sont les hommes, les vo-
lontés, la politique, qui, en un jour,
redresseraient la barre 7 Sans pour
autant venir de rivages plus ou
moins lointains. La casquette d'Aze-
vedo est vide d'espérance. Alors
que, signe avant-coureur, la société
américaine ITT a déjà pris le vent.
Elle plie bagages. En disant qu'elle
reviendra ... L. GRANGER

Toujours cette affaire de Dallas
WASHING TON (AFP). — Une sous-

commission de la Chambre des repré-
sentants a ouvert une enquête sur les
liens qui ont pu exister entre la sûreté
fédérale (FBI), Lee Harvey Oswald,
l'assassin présumé de John Kennedy,
et Jack Ruby qui a abattu ce dernier
dans les locaux de la police de Dallas
(Texas). -, .

C'est la première fois que le Congrès
entreprend officiellement une enquête
pour déterminer si des informations ont
été sciemment dissimulées à la commis-
sion Warren, auteur du rapport sur les

Ruby entre ses deux anges gardiens (Archives)

circonstances dans lesquelles fut  assassi-
né le président John Kennedy, le 22
novembre 1963 à Dallas, et qui a con-
clu que Lee Harvey Oswald avait agi
seul. .

Plusieurs récentes révélations ont
amené le président de la sous-commis-
sion sur les droits civiques et constitu-
tionnels, M. Edwards, représentant dé-
mocrate de Californie , a recueillir le
témoignage de plusieurs responsables de
la sûreté fédérale.

Le FBI, a-t-on récemment appris, a
détruit, probablement sur l'ordre direct

de son directeur de l'époque, Edgar
Hoover, une lettre de Lee Harvey Os-
wald adressée quelques jours avant Vat-
tentât contre John Kennedy à la police
de Dallas. Dans cette missive, Oswald
menaçait de faire sauter un commis?
sariat de police de la vile. Jack Ruby,
pour sa part, était un informateur M û?
ment appointé par le FBI, est-il désor-
mais établi avec certitude. .- ,. .

Enfin, un avis du service FBI aurait
été envoyé dans le courant du mois .de
novembre 1963 à tous les bureaux de
la sûreté fédérale dans le sud des Etats?
Unis les avertisant qu'un atentat au
fusil pourrait être commis à Dallas
contre le président Kennedy.
m..̂ ^̂ -^—«

Fronde dons le clergé espagnol
' MADRID (AFP). — Un document

signé par huit cent trente-deux prêtres
des divers diocèses espagnols et s'éle-
vant contre « certains conseils de guer-
re et certains jugements expéditifs » a
été déposé à l'épiscopat de Madrid, ap-
prend-on de source bien informée.

Demandant « l'abolition de la peine
ctë mort » et l'établissement de « procé-
dures permettant l'exercice des droits de
l'homme » en Espagne, les signataires
condamnent, d'autre part, le terrorisme
« opposé à la conscience chrétienne et
à . toute possibilité de construire une
communauté politique et sociale ».

Les prêtres auteurs du document es-
timent que le décret-loi du 26 août
contre le terrorisme « a déchaîné une
peur générale, non seulement parmi les
terroristes, potentiels, mais chez tous
les citoyens, qui se sentent menacés de
la . suspension de leurs garanties consti-
tutionnelles essentielles ».

Le document dénonce, d'autre part,
« l'absence d'information objective et
l'impossibilité d'entendre une voix vrai-
ment représentative de l'opinion popu-
laire », alors qu'abondent « les infor-
mations qui provoquent la panique par-
mi les couches moyennes et leur don-
ne l'impression dé vivre en état de guer-

EXÉCUTION
Le journal de droite « Arriba » lais-

sait entendre hier que les séparatistes
basques ont tué un chauffeur de taxi
parce qu'il était un informateur de la
police.

Dans un article signé de son spécia-
liste des affaires policières, « Arriba »
écrit que le fait que la victime, German
Aguirre, a été abattue dans sa voiture
de deux balles dans la nuque laisse sup-
poser que le tueur appartient à l'ETA.

L'assassin n'a pas pris le portefeuille
du chauffeur de taxi.

Une pénible affaire d'anesthésie
FRESNO (Californie) (AP). — Les

parents d'un j eune homme décédé le 28
août dernier à la suite du débranche-
ment par erreur d'un respirateur artifi-
ciel ont affirmé n'avoir pas autorisé les
médecins à couper l'appareil qui permit
à leur -fils une survie de 18 jours.

M. et Mme Pete Uribes assurent
n'avoir pas été mis au courant de la
cause réelle de la mort de leur fils,
Sammy, âgé de 19 ans, jusqu'au moment
où les journaux ont écrit qu'il y avait eu
maladrese de la part des médecins.

Selon les autorités de l'hôpital, le
cerveau de Sammy s'est arrêté de fonc-
tionner au cours d'une opération chirur-
gicale à l'abdomen lorsqu'un anesthésiste
a placé un tube d'oxygène dans son
oesophage au lieu de le mettre dans sa
trachée; f provoquant une rupture
d'environ cinq minutes de l'arrivée
d'oxygène au cerveau. Les médecins
auraient alors mis au courant les parents
du jeune homme de l'arrêt de
fonctionnement du cerveau. M. et Mme
Uribes" auraient accepté que le respira-
teur soit débranché.

Mais l'avocat des Uribes, a affirmé
que ses clients « n'ont jamais consenti à
ce que l'appareil soit débranché. On leur
a seulement dit que l'hôpital avait
décidé, après délibération, de couper le
respirateur ».

Du point de vue de la loi, le fait de
savoir si les parents ont ou n'ont pas

autorisé le débranchement de 1 appareil
est discutable, puisque la législation
californienne interdit que l'on mette un
terme à la vie d'un malade, même avec
le consentement de ses parents, a fait
remarquer l'avocat. En outre, une telle
décision n'a pu être prise par M. et
Mme Uribes du fait que Sammy était
majeur, a-t-il ajouté.

______> Saisie d armes
L'une des deux femmes arrêtées, De-

nise Deneffe, 51 ans, habitait la mai-
son. L'autre, Concetta Dolcimascolo,
serveuse de bar, 23 ans, a été appréhen-
dée au moment où elle montait dans
sa voiture garée devant la maison. Elle
était en possession de 100.000 fb.

La police a Indiqué être pratique-
ment certaine que ces armes étaient
destinées à des organisations terroristes
ou à d'autres bandes criminelles opérant
en dehors de la Belgique.

Les enquêteurs ont annoncé que d'au-
tres arrestations interviendraient sans
doute « sous peu ». Selon certaines
sources, ces armes pourraient être desti-
nées aux terroristes de l'IRA ou aux
rebelles du Tibesti qui détiennent tou-
jours prisonnière Mme Claustre.

TOKIO (AP). — Moins d'une semaine
avant la visite à Pékin du secrétaire
d'Etat américain Kissinger, la Chine a
officiellement accusé les Etats-Unis
d'« ingérence non dissimulée » dans ses
affaires intérieures et de « violation .fla-
grante » du communiqué sino-américain
de Changaï de 1972.

Dans un communiqué du ministère
des affaires étrangères diffusé par
l'agence « Chine nouvelle », ' Pékin
évoque le traitement privilégié des
réfugiés tibétains aux Etats-Unis.

«Deur» et Pékin :
mots acerbes

Naples : espion arrêté
NAPLES (Italie) (Reuter). — Un cito-

yen belge — il s'agirait selon la police
de Roger de Bruyeker, 28 ans, d'Anvers
— a été inculpé d'espionnage. Il avait
été arrêté à l'intérieur d'une base de la
marine américaine à Agnano, près de
Naples.

L'affaire Herrema
DUBLIN (Reuter). — Les responsa-

bles de la société « Ferenka » de Lime-
rick, dont le directeur, M. Tiède
Herrema, a été enlevé il y a dix jours ,
apparemment par des dissidents de
l'IRA, affirment qu'ils ne sont pas en
mesure de se plier aux exigences des
ravisseurs, en raison du refus du
gouvernement irlandais de coopérer.

Paris : l'âge de la retraite

PARIS (AP). — M. Chirac a annoncé
que la première étape de l'abaissement
de l'âge, de la retraite interviendra en
1976 et qu'elle s'appliquera en priorité
aux travailleurs manuels assurant les
travaux les plus pénibles.

Giscard en URSS

MOSCOU (Reuter). — Deux heures et
demie après son atterrissage à l'aéroport
de Vnoukovo-2, le président Giscard
d'Estaing a eu un premier entretien au
Kremlin avec M. Brejnev, secrétaire
général du parti communiste soviétique.

Pour ce premier entretien, M. Brejnev
était flanqué de M. Kossyguine,
président du conseil des ministres, du
président Podgomy et de M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères.

I AUTOUR DO MONDE EN QULLOUES LIËNES j
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Nobel de l'économie
STOCKHOLM (Reuter). — Le prix

Nobel d'économie 1975 a été attribué
hier par l'Académie royale des sciences
de Suède conjointement aux professeurs
Kantorovich (URSS) et Koopmans
(Etats-Unis), pour leur contribution à
« la théorie de l'utilisation optimale des
ressources ».

D'origine néerlandaise, le professeur
Koopmans enseigne à l'université de
Yale. 11 a étudié aux universités d'Utrecht
et de Leyden, a travaillé pour la défun-
te Société des nations, et a émigré aux
Etats-Unis avant la dernière guerre. 11
y a travaillé pour le secteur privé et
des fondations de recherche, avant d'en-
seigner l'économie à Yale.

Le professeur Kantorovitch, qui â col-
laboré à l'institut de mathématique dé
Novosibirsk, est aussi professeur à l'uni-
versité de Leningrad, où il est - direc-
teur adjoint du laboratoire de statisti-
que et mathématique économiques. 11
est lauréat du prix Lénine.

L'attribution du prix au professeur
soviétique — c'est la première fois que
le prix d'économie va à un savant de
l'Est — est de nature à avoir des ré-
percussions politiques, puisque le prix
Nobel de la paix a été décerné là -se-
maine dernière au physicien dissident
Sakharov. - .y - :

Présidentielle : menaces pour Gérald Ford
WASHINGTON (AP). — Le prési-

dent Gérald Ford risque-t-il d'être dé-
bordé sur sa droite dans la course à
l'investiture républicaine pour les élec-
tions présidentielles de 1976 par une
probable candidature Ronald Reagan ? >

L'ancien gouverneur de Californie se
refuse à entériner la désignation de
M. Ford pour la prochaine course à la

' Maison-Blanche et il reconnaît songer
-très sérieusement à participer aux pre-
mières élections primaires^

Un autre danger pour Ford : la candidature (démocrate) de Wallace, le gouver-
neur de l'Alabama que l'on voit Ici «'entretenant avec Mme Thatcher chef de file
des « tories » ., y , (Téléphoto AP)

Celles-ci auront heu l'an prochain pour
désigner les délégués qui siégeront à la
Convention chargée de l'investiture# du.
candidat du parti. y y i i-.

Les responsables républicains estiment
que la création dans la capitale fédérale
d'un comité national Ronald Reagan a
virtuellement catapulté l'ancien gouver-
neur dans la course à l'investitutré.
Quant au vice-président exécutif de ce
comité, l'avocat John Sears, il assure
que l'assentiment de Reagan à cette
initiative «n fait un « candidat de droi-
te».

M. Reagan a révélé ses ambitions en
octobre en annonçant la création d'une
organisation destinée à mener sa cam-
pagne lors des « primaires » du New-:
Hampshire en février prochain, coup
d'envoi des « primaires » de la campagne
de 1976.

De hauts responsables de la machine
électorale du président Ford craignent
pour leur part, un duel Reagan-Ford
aux « primaires » du New-Hainpshire,
voire même dans d'autres « primaires ».

M. John Connally, ancien gouverneur
démocrate devenu secrétaire au Trésor
dans l'administration Nixon, a déjà af-
firmé que « Reagan s'opposera à Ford.
Je pense qu'il s'agira là d'une compéti-
tion très ouverte et je ne sais pas ce
que je ferai >. Il estime que le président
Ford « aura encore à démontrer aux
Américainst qulil..peut leur apporter ai»
gouvernement dont ils ont besoin ».

L'actuel titulaire de la Maison-
Blanche présente le handicap d'avoir été
désigné par son prédécesseur, s^ns\pas,-
an. 1 «n,- +m,ci-. >1 A.,' .nna na, rli» In nin.kînà

électorale du parti républicain. ' "çK
Le test du New-Hampshire sera d'au-

tant plus significatif pour lui que'dans
l'histoire récente, les deux seuls prési-
dents sortants à avoir perdu ces « pri-
maires » n'ont pas été investis.


