
Le bras qui obéit à la voix
LONG-BEACH (Californie) (Reuter).

— La démonstration d'un extraordinaire
bras robot qui obéit à la voix et
permettra à un mutilé de manger seul,
de tourner les pages d'un livre et de
composer un numéro de téléphone a été
présenté à une conférence d'invalides de
guerre.

Les ordres donnés par ta voix du pos-
sesseur du bras artificiel sont transmis à

celui-ci par un mini-ordinateur. Trois
catégories de mouvements peuvent être
exécutés, actionnant le bras, la main ou
les doigts mécaniques.

Pour le moment, le bras robot obéit à
trende-deux ordres d'un seul mot,
comme avance, recule, tourne, prends. Il
a été mis au point par l'administration
nationale aérospatiale (NASA) et le
laboratoire . de propulsion à réaction a
Pasadena (Californie).

IRÂ : la vague de terreur se poursuit
LONDRES (Renter). — Un mort et

20 blessés : tel est le dernier bilan de
l'attentat à la bombe qui a ébranlé le
centre de Londres jeudi soir et dont
nous avons publié les premiers détails
dans notre édition de vendredi.

L'engin avait été cacbé dans un sac à
on arrêt d'autobus dans Piccadilly»
avenue, à quelques centaines de mètres
du palais de Buckingham. Les blessés ont
tous pu quitter les hôpitaux où Us
avaient été conduits. Parmi eux se
trouvent des femmes et des enfants ainsi
que la famille suisse de trois personnes
dont nous avons déjà évoqué le sort et
une femme de nationalité marocaine. La
victime qui est décédée de ses blessures
est un jeune homme.

Selon la police, cet attentat, semblable
à ceux qui ont fait trois morts et une
centaine de blessés ces derniers mois à
Londres pourrait être l'œuvre de dissi-
dents de l'armée républicaine irlandaise
(IRA). Il n'a cependant pas été encore
revendiqué.

Parallèlement, les attentats se multi-
plient en Irlande du Nord où un homme
a été abattu en pleine rue vendredi
matin à Belfast et un policier grièvement
blessé à Londonderry.

La police suppose que le jeune
homme abattu vendredi matin à Belfast

alors qu'il se rendait à son travail a été
victime d'un règlement de compte mter-
communautaire.

A Londonderry, le policier a été
blessé par l'explosion d'une bombe à
retardement qui avait été placée sons sa
voiture.

En outre, six hommes armés et mas-
qués ont attaqué vendredi matin un
train postal sur la ligne Dublin-Sligo et
ont réussi à s'enfuir avec six sacs

Les dégâts dans Grèek park à Londres (Téléphoto AP)

contenant plusieurs milliers de livres,
sans avoir tiré un coup de feu.

Lès bandits ont profité d'un arrêt du
train à un passage à niveau à l'ouest de
Dublin, pour' bondir sur le vagon postal
en menaçant de leurs armes le garde et
le chauffeur de la locomotive.

La police irlandaise a aussitôt dressé
des barrages sur les routes de sept
comtés.

(Lire la suite en dernière page).

La Suisse annonce des manœuvres
aux signataires de l'Acte d'Helsinki

BERNE (ATS). — Pour la première fois, la Suisse a donné vendredi
des indications sur des manœuvres aux Etats ayant participé à la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), comme le prévoit, l'acte
final au chapitre « mesures de confiance ».

La notification a été faite par les ambassades de Suisse dans 32 capitales
européennes, ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada, comme l'ont précisé
dans un communiqué les départements militaire et politique fédéraux.

La notification concerne les manœuvres du corps d'armée de campagne
4, qui auront lieu du 10 au 18 novembre dans la région de Schaffhouse,
Winterthour, Saint-Gall. Y participeront environ 40.000 hommes, 5800 véhi-
cules, 300 véhicules-chenilles et 200 chevaux, appartenant à la division fron-
tière 7, renforcée par une partie de la division mécanisée 11, d'une brigade
de combat, d'une partie de l'aviation ainsi que des formations logistiques et
des autorités et organisations civiles. Le but des manœuvres est, entre autres
choses, la coopération entre les différentes armes ainsi qu'entre l'armée et
l'organisation de la défense civile.

L'acte final de la CSCE prévoit la notification réciproque entre les Etats
participants de toutes les manœuvres dépassant un engagement de 25.000
hommes de formations terrestres, avec un préavis de trois semaines. Depuis,
la signature de l'Acte, le 1er Août dernier, plusieurs Etats ont déjà annoncé
leurs manœuvres à la Suisse.

Plus d'un milliard de lires
saisies dans un train italien

COME (AFP). — Un milliard 40 millions de lires
(environ 4,2 millions de francs suisses), en coupure de
cinquante et de cent mille lires, ont été saisies, dans la
nuit de jeudi à vendredi, par les carabiniers et la
police frontalière de Chiasso, dans les toilettes du train
Vintimille-Amsterdam.

Le chef de train, intrigué par les allées et venues de
certains voyageurs et craignant de se trouver en pré-
sence des préparatifs d'un attentat, a fait retarder le

Lorenzo Lapin qui vient tffitre enlevé (Téléphoto AP)

départ du convoi de la gare de Côme et alerte les =
carabiniers. Appelés sur place, les artificiers, au lieu de g
trouver des engins explosifs, ont découvert dans les g
toilettes des liasses de billets de banque.

B
Selon les premiers résultats de l'enquête, 11 ne g

s'agirait pas d'une rançon payée pour la libération =
d'une victime d'enlèvement, mais d'une tentative de S
transfert clandestin de capitaux à l'étranger.

ENCORE DEUX
Par ailleurs, deux nouveaux enlèvements, les 45me et

46me depuis le début de l'année, ont eu lieu jeudi en
Italie.

M. Alfredo Danesi , 37 ans, fils du « roi du café » g
romain, a, semble-t-il, été enlevé dans la soirée, alors
qu'il regagnait son domicile en voiture.

Ne le voyant pas rentrer, sa famille a alerté la g
police. Tard dans la soirée, sa mère a reçu un coup de
téléphone. < Alfredo ne rentrera pas ce soir, nous
l'avons enlevé », déclarait le correspondant anonyme.

Durant la nuit, la police a retrouvé sa voiture à g
proximité de son domicile. §j

L'autre enlèvement de la journée a été celui de |[
Lorenzo Lapin, 14 ans, fils d'un directeur d'agence de =
publicité milanaise, qui a été enlevé par deux hommes H
alors qu'il se rendait à l'école à bicyclette. g

Une rançon de 600 millions de lires (2,5 millions de =
francs suisses environ) aurait été réclamée, selon la s
police.

L'enfant a, été enlevé alors qu'il se rendait à l'école
Israélite qu'il fréquente. On ne possède pas d'autres =
informations sur cet enlèvement M

LE CIEL ET NOUS
Plus que de tout le reste, l'être humain est le produit du climat dans lequel II

vit. La constatation est presque une lapalissade. Voyez la tête que fera votre
copain, votre femme, votre mari, votre fiancé ou votre grand-mère ce matin, si le
temps est à la pluie pour cette fin de semaine, après les glorieuses journées des
dernières semaines I

Cette très étroite (tyrannique) dépendance des conditions atmosphériques ne
pèse — ou ne profite — pas seulement au Neuchâtelois, réputé froid. (Il y a des
volcans qui couvent sous la banquise) I Tous les habitants du globe sont esclaves
de leur ciel respectif.

Pourquoi les Méridionaux sont-ils si exubérants et Irritables parfois ? Et pour-
quoi l'Anglais en revanche demeure-t-il calme et flegmatique, au lieu de s'embal-
ler comme un cheval piqué par les taons ? La réponse, inscrite dans les nuages,
est facilement Hsible : un orage d'une heure sur Nice équivaut 'à des semaines de
pluies sur Londres par les volumes d'eau respectivement déversés.

Et quand le Londonien ne desserre pas les lèvres lorsqu'on lui présente un
spectacle au plus haut point burlesque, le Munichois se tape sur les cuisses et rit
à gorge déployée. Pourquoi ? C'est que sur les bords de la Tamise la température
est en moyenne stable et égale, alors que la capitale bavaroise connaît le climat
peut-être le plus contrasté d'Europe.

Dans l'ensemble — et c'est plutôt rassurant pour tous les Européens, y com-
pris les Neuchâtelois — les températures moyennes de l'hémisphère nord, Europe
comprise, sont très stables depuis une trentaine d'années. Moins capricieuses en
tout cas que dans une période antérieurement étudiée (de 1880 - 1945), où les
principaux offices météorologiques consultés sur notre vieux continent avaient
relevé une augmentation générale de la température d'un demi degré centigrade.
Cela avait suffi pour déplacer vers le nord les franges de certaines zones de
végétation.

C'est un autre enseignement se dégageant d'une réflexion sur l'inlluence du
climat : le monde végétal y est aussi sensible que l'homme... et que le monde
animal en général. Voyez plutôt comment le poil de votre chat — et de maint
bipède de votre entourage socioprofessionnel — se hérisse dès qu'il y a de
l'orage dans l'air I R. A.

RFA: les libéraux
remontent la pente

LES IDÉES ET LES FAITS

A douze mois des élections
générales, le renouvellement du parle-
ment de la ville-Etat de Brème était
attendu avec une légitime curiosité. On
se demandait notamment si la
démocratie chrétienne allait poursuivre
sur sa lancée et ravir aux socialistes
leur traditionnelle majorité absolue. Il
n'en fut pas ainsi, et, si le SPD a subi
une lourde défaite, il n'en conserve pas
moins une courte majorité de deux voix
et c'est le parti libéral (FDP), son allié,
qui tire les marrons du feu. Qu'on en
juge :

Socialistes, 1972 : 55,3%, 59 sièges
— 1975 : 48,75%, 52 sièges ; démo-
chrétiens, 1972 : 31,6%, 34 sièges —
1975 : 33,76 %, 35 sièges ; libéraux,
1972 : 7,1 %, 7 sièges — 1975 : 12,96 %,
13 sièges ; divers, 1972 : 6% O siège
— 1975 : 4,53 %, O siège.

On peut dire, en résumé, que les
deux blocs restent à peu près ce qu'ils
étaient dans la précédente législature,
le principal changement étant un
glissement marqué vers la droite au
sein de la coalition socialo-libérale.
Des 6,55% du corps électoral qui ont
renié le SPD, 5,86 % ont opté pour le
FDP et 2,16 % seulement pour la CDU.
Les causes de ce glissement doivent
être recherchées avant tout dans les
difficultés Internes que connaît
actuellement la « Sozialdemokratie »
allemande, plus écartelée que jamais
entre la vieille garde fidèle au
programme modéré de Godesberg et la
tendance « Juso » (jeunesse socialiste)
toute imprégnée de théories marxistes
et léninistes. Ignorant laquelle de ces
deux tendances finira par l'emporter,
nombre d'électeurs et d'électrices ont
préféré donner leur voix au parti qui,
tout en soutenant la politique du
chancelier Schmidt, pourra jouer le
rôle de frein si les Jusos finissent par
s'imposer. Le parti libéral profite dono
des hésitations et des contradictions
qui caractérisent actuellement son
allié, comme cela fut déjà le cas lors
de précédentes élections provinciales.

Quant à l'opposition démo-
chrétienne, qui espérait mieux que le
gain d'un seul et unique siège et de
2,16 % des voix, elie paie également le
prix de ses dissensions Internes. Les
Incartades verbales de Franz-Josef
Strauss, qui s'efforce d'imposer ses
méthodes autoritaires et d'entraîner à
sa suite toute l'opposition de droite, ne
sont certainement pas étrangères à la
déconvenue démo-chrétienne. Ici
comme à gauche il est des équivoques
qui pèsent lourdement sur l'avenir du
parti et risquent de compromettre ses
chances lors de la grande consultation
de 1976. Léon LATOUR

Drame de la route :
deux morts

PAGE 3 i

La série noire continue en pays
neuchâtelois. Hier après-midi
deux jeunes gens de Colombier
ont trouvé la mort dans un
accident de la circulation qui
s'est produit entre Cressier et Le
Landeron.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

{Pages 17-20)

Cette image insolite nous vient de l'Ouganda. A gauche, c'est Idi Amin, le président
pas comme les autres. A genou devant le maître : quatorze Européens. Des Alle-
mands, des Norvégiens. Ils prennent l'engagement de faire tous leurs efforts pour
fournir des armes à l'Ouganda. Ainsi dit-on, les Européens ont prouvé « leur amour »
pour l'Ouganda. - (Téléphoto AP)

CELA S'APPELLE UN SCANDALE

Pas brillant
Ne nous faisons pas trop d'illu-

sions et, sans vouloir sombrer dans
la neurasthénie, disons que le week-
end ne sera pas beau... beau. Ce n'est
pas toutes les semaines la Fête des
vendanges. Et voilà sans doute pour-
quoi on nous annonce des nuages,
des précipitations, un temps frisquet.
C'est l'automne qui s'emmitoufle.

Intéressant exposé de M. Jean-François Aubert
GENEVE (ATS). —- Vendredi s'est achevé à

Genève le congrès de deux Jours de l'Union des
villes suisses. Si la première journée avait été
placée sous le signe de la construction de loge-
ments avec des exposés de MM. Dreyer conseil-
ler d'Etat fribourgeois, et Guggenheim, directeur
de l'Office fédéral de logement, la seconde a été
entièrement consacrée à la situation économique
de notre pays à l'automne 1975, avec deux
exposés présentés respectivement par la
conseiller fédéral Ernst Brugger, chef dn dépar-
tement de l'économie publique, et le conseiller
national neuchâtelois Jean-François Aubert

Four le conseiller fédéral Brugger, la Confédé-
ration, les cantons et les communes ne sauraient
le substituer à l'économie privée pour compenser
la chute de la demande, mais l'Etat peut
apporter son aide en contribuant à tempérer la
récession et en créant des conditions favorables
à une , reprise. D complète et soutient le
développement économique, mais il n'en est pas
le moteur et il ne saurait se substituer à l'initia-
tive privée.

Quant aux remèdes à la situation actuelle, la
¦orialisation des pertes n'est pas une solution
dans une économie qui veut rester saine.

Il n'appartient pas à l'Etat de
contribuer au maintien de struc-
tures dépassées qu'il faudra modi-
fier tôt ou tard. L'Etat doit
conduire résolument sa politique
économique dans les domaines où
les possibilités d'action des parti-
culiers sont réduites, soit les finan-
ces, la monnaie, le crédit et le com-
merce extérieur.

Au sujet des Investissements, M.
Brugger a' souligné qu'un
programme d'investissements avait
été préparé en faveur de l'industrie
de la construction et des branches
annexes. Mais les mesures visant à
soutenir l'économie intérieure
doivent être soutenues par celles
qui sont prises dans le domaine du
commerce extérieur. Aujourd'hui, il
s'agit avant tout do protéger contre
les offensives du protectionnisme le
haut degré de liberté atteint lors
des deux dernières décennies dans
l'échange des biens.

Il serait contraire à nos intérêts
de donner le signal de la niée vers
un protectionnisme généralisé et de
mettre à néant le finit de vingt ans
d'efforts. En outre, notre industrie

d'exportation doit rester véritable-
ment concurrentielle.

Au chapitre de la surveillance
des prix, M. Brugger a relevé que
l'arrêté dans ce domaine était un
moyen supplémentaire de garantir
le pouvoir d'achat réel de la popu-
lation en permettant d'intervenir là
où la concurrence ne joue pas
pleinement. Mais, le chef du dépar-
tement de l'économie publique n'apas oublié dans son exposé la
protection sociale.

(Lire la suite en page 11).

GENEVE : M. BRUGGER
FAIT LE POINT SUR
L'ECONOMIE SUISSE Indice des prix :

+ 0,4

PAGE 11 :

L'indice des prix à la
consommation s'est Inscrit à
164,5 points à fin septembre
1975. Il a donc progressé de
0,4% depuis la fin du mois
d'août et de 5,4% dans l'inter-
valle d'un an.

Quand sévit
la rage
C'était attendu : la rage frappe à
nos portes et de nombreux cas
sont actuellement signalés dans
le Doubs, notamment près de
Pontarlier, à proximité des Ver-
rières.

' 
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La Direction de Bauermeister & Cie,
Ferblanterie et Installations Sanitaires, a
le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest BAUERMEISTER

ancien patron et associé.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 : v. 11.

Madame veuve Robert Sémon-Vau-
thier , ses enfants, petits-enfants, et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Jules Matthey-Vauthier,
ses enfants, et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame René Vauthier, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, /

ont le regret de faire part du décès de
Mademoiselle

Madeleine VAUTHIER
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui dans sa 70me année.

Sonvilier, le 10 octobre 1975.
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, le lundi 13 octobre 1975 à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle mor-
tuaire, rue Dr Schwab 20 à Saint-lmier.

Une urne sera déposée devant le
domicile mortuaire à Sonvilier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Hôtel Beauregard,
LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi soir et dimanche midi

HOTEL COMPLET

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul YERSIN
Nous garderons le meilleur souvenir de ce collaborateur et ami de travail.

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

des Fabriques de Tabac Réunies SA

Monsieur et Madame
Gabriel et Catherine POBELLE-
SIMONIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Frédéric
Adresse provisoire i Immeuble
Maternité Les Moulins
Hôpital de Sion 1693 Vétroz

Noiraigue, Grande salle,
samedi, dès 20 h précises , r- ,

grand match au loto
Fr. 5000.— de quines.

F.-C. Noiraigue.

Enfin je suit là I

Jacqueline
lait la grande joie de ses parent* et
de ses grands-parents

Denis et Gisèle
SmGENTHALER-BIANCHINI

Clinique Charles-Naine 43
des Forges 2300 La Chaux-de-Fonds

Ce soir
Café de la Poste

SAVAGNIER

jambon è Fos, rôstî
Danse aveo Angelo j

Alexandre et Marie-José
JOHNSON ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Alexandr a-Céline
s 9 octobre 1975

Maternité Traversière 27
Pourtalès 2013 Colombier

«____________ !
t

Madame Jean-Paul Yersin-Huguenin
et ses enfants, Jean-Marcel, Carmen et
Pierre-Alain, à Peseux ;

Madame Hélène Ycrsin, à Neuchâtel t
Madame Berthe Huguenin, à La Bré*

vine,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Paul YERSIN
leur bien cher époux, père, fils, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent
et ami, que Dieu a reprit à Lui, dans sa
38mo année.

Peseux, le 10 octobre 1975.
(Tombet 17)
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

lundi 13 octobre.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige

CCP 23 ¦ 4234

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Walter-
Walker, à Colombier ;

Monsieur Toni Meyer, à Colombier;
Monsieur et Madame Willy Walker, à

Bellach ;
Monsieur et Madame Hans Zuber-

buhler-Walker et leurs enfants, à Bettin-
gen ;

Monsieur et Madame André Jost-Wal-
ker et leurs enfants, à Bellach ;

Monsieur et Madame Bruno Walker-
Mâgerli et leur fille, à Liisslingen,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rolf MEYER
leur cher et regretté fils, frère, petit-
fils, oncle, parrain, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 19me année
après un tragique accident.

2013 Colombier, le 10 octobre 1975.
(Avenue de la Gare 16 b. 1.)

J'ai mis mon espoir en l'Eternel;
mon âme espère en Lui et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5.

L'enterrement aura lieu à Colombier,
lundi 13 octobre.

Culte au temple à 14 heure*.
Domicile mortuaire ! pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu d* lettre de faire part

Restaurant du Chasseur
LE PAQUIER

, ce soir et dimanche après-midi

CONCERT
par JACKY et «on accordéon.

CORNAUX
Ce soir de* 21 heure*

Bal des vendanges
Orchestre Pier Nieder**.
Cantine - Tombola - Cotillons.

Walter Mafli
Yves Mafli

peintures
JUSQU'AU 19 OCTOBRE

Galerie* des Amis des arts - Neuchâtel
Musée des beaux-arts

Le personnel de la

Carrosserie du Nord
de Coffrane,

s'est installé dans les locaux Imhoi,
derrière la laiterie, à Montmolhn.
Tél. 31 36 10, 57 17 90.

CE SOIR, A 20 h 30, à MONRUZ

NEUCHATEL HC -
MOUTIER

Match d'ouverture

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.

Hôtel Beauregard
LES HAUTS-GENEVEYS
Dimanche 12 octobre, de* 14 h

grand match au loto
superbes quine*! jambons, fileta
garnis, lapins, volaille*, etc.
Se recommande i
Société La Garenne
Le tenancier : D. Muller.

MATIÈRES POUR LOISIRS *J| ARTISANAUX

DÉMONSTRATION aGS SAC0 8A<
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Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 ! 12

Monsieur et Madame Jacques Flam-
mer-Pellaton et leurs enfants, à Haute-
rive :

Mademoiselle Anne-Lise Flammer,
Monsieur Jacques-André Flammer ;

Monsieur et Madame Charles Barder ,
à Neuchâtel, leur* enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame William Zwald-
Pellaton, à Peseux,

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

de
Madame

Charles-Ulysse PELLATON
née Alice BENOIT

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81m*
année, après une longue maladie.

2068 Hauterive, le 10 octobre 1975
(Ch. de l'Abbaye 21)

Que ta volonté soit faite.
Ne donnons pas à ceux qui

meurent
Un adieu sombre et sans espoir
Puisque dans nos cœurs, ils de-

meurent
Disons-leur un doux c An

revoir ».
Oui, c'est en Dieu que mon

âme se confie, de Lui vient mon
salut.

P*. LXIL
L'incinération aura lieu, dan* la plu*

stricte intimité, lundi 13 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon do

cimetière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Quinche-
Chollet , à Colombier ;

Monsieur Marcel Quinche, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Paul Jeanneret-
Quinche et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame Edmond Quin-
che et leurs enfants et petit-fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Quinche, à Bôle ;
Madame Stella Quinche, et sa fille, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Dubied-

Chollet et leurs enfants à Colombier,
ainsi que les famille* parentes, alliées

et amies,
ont 1* chagrin d* faire part du décès

de

Monsieur Biaise QUINCHE
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
cousin, parent et ami survenu le 10 octo-
bre 1975, dans sa 26me année, à la suite
d'un tragique accident

2013 Colombier, le 10 octobre 1975.
(Rue Basse 22)

Demandez et on vous donnera,
cherchez et vous trouverez, heur-
tez et on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit ; qui
cherche trouve, et l'on ouvre à
celui qui heurte.

Mat. 7: 7-8.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier, le lundi 13 octobre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lien de lettre d* faire part

LA ROTONDE
Tous les vendredis et samedis
au dancing : Vittorio PERLA
et le nouveau

NIGHT-CLUB
EST AU 1er ÉTAGE.

La SFG de Cressier a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Albert ZWAHLEN
ami dévoué de la section.

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

Le comité du Parti socialiste de Cres-
sier a le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle et dévoué camarade

Albert ZWAHLEN
conseiller général, commissaire de la
commune de Cressier et caissier de la
section.

Nous garderons tous un très bon sou-
venir de ce cher camarade trop tôt dis-
paru.

Tous les amis sont priés d'assister aux
obsèques qui auront lieu lundi 13 octo-
bre au crématoire de Neuchâtel à
15 heures.

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

Monsieur
Albert ZWAHLEN

père de Monsieur Daniel Zwahlen,
dévoué membre actif.

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

Madame Albert Zwahlen-Stâger et
ses enfants Isabelle et Daniel, à Cres-
sier ;

Madame Louis Zwahlen-Anker, à Cor-
naux, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Johann Linder-
Stâger, à Lauterbrunnen, leurs enfants
et petits-enfants,

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

de

Monsieur Albert ZWAHLEN
leur cher époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, le jour de ses
49 ans.

2088 Cressier, le 10 octobre 1975.
(Route de Treub 8)

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel
lundi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CESCOLE : recours rejeté pu l'Etat
Ce n'est qu'hier que les autorité* du

Centre scolaire régional de Colombier
ont été avisées que le 30 octobre le
Conseil d'Etat avait rejeté le recours de
Cescole au sujet de la seconde salle de
gymnastique, donnant ainsi raison an
Conseil communal de Colombier. En
fait le recours avait été déposé par le
comité directeur de l'établissement sur la
demande du conseil intercommunal.

Comme nous l'avions publié
récemment, la commune entendait faire
respecter le règlement communal afin de
préserver le paysage alors que les auto-
rités de Cescole souhaitaient la construc-
tion d'un bâtiment plus haut

A la suite de la décision du gouver-
nement le comité directeur de Cescole
reprendra l'étude du projet afin de faire
de nouvelles propositions au conseil

CORTAILLOD

Délicate attention
• LES hommes âgés des Char-

mettes, les dame* du Clos-de-Serriè-
res ont reçu des paniers de raisin
blanc offerts par un viticulteur de
Cortaillod, M. Abram Renaud et ap-
portés par un de ses amis, M. Ber-
nard Neuhaus. Un geste qui fait tou-
jours plaisir.

intercommunal et de soumettre de nou-
veaux plans à la commune de
Colombier. J. P.

«La pomme de la récréation»
O CHAQUE hiver avec l'appui de

la Régie fédérale des alcools, le*
direction* des écoles primaire* du
chef-lieu organise une vente de
pommes dans les classes. A cet
égard, les élève* reçoivent un pros-
pectus à l'intention de leurs parents,
prospectus illustré par les élèves
d'une ville suisse.

Cette année, Neuchâtel a eu l'hon-
neur d'être choisie et quinze classes
participent à ce concours de dessin et
de collage.

Les travaux seront soumis à un
jury de cinq personnes désignées par
la direction des écoles et la Régie
fédérale des alcools. Les dessins,

classés par groupe d'âge, seront
examiné* et jugé* selon leur origina-
lité et leurs qualités expressive* en
rapport avec le thème proposé c La
pomme de la récréation ». Seize à
vingt travaux primés par ce jury
vaudront à leurs auteurs un prix en
espèces.

A Neuchâtel, le jury se réunira
mardi 4 novembre à l'école de la
Promenade nord et la cérémonie de
proclamation des lauréats et de
remise des prix se déroulera le
vendredi après-midi suivant, 7
novembre, à l'hôtel des Beaux-arts.

Cyclomotoriste blessé
• HIER vers 14 h 20, M. Chris-

tian Scher, 17 ans, de Neuchâtel ,
circulait en cyclomoteur rue des
Fabys. A la hauteur de l'immeuble
73, il se déplaça sur la gauche pour
éviter une voiture en stationnement
hors case, alors qu'un camion
accouplé à une remorque, conduit
par M. M. S., 25 ans, de La Chaux-
de-Fonds, effectuait un dépassement.
An cours de la manœuvre, le
cyclomoteur a été heurté par la
remorque. Souffrant de blessure, le
jeune Scher a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 10 octobre

1975. — Température : Moyenne 8,5 ;
min. 4,2 ; max. ,14,2. Baromètre : Moyen-
ne: 718,8. Eau tombée : 0,1 mm. Vent
dominant : Direction : est, nord-est ; for-
ce : faible à modéré ; dès 16 h 30 nord,
modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux jusqu'à 12 h 45, ensuite
très nuageux à couvert. Petite averse à
16 h 30.

Niveau du lac, 10 octobre 1975 : 429,22
Température de l'eau (10 octobre) 15°

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, Grisons : le temps
sera très nuageux, quelques précipitations
pourront se produire, surtout en mon-
tagne. Quelques éclaircies sont possi-
bles sur le Plateau et en Valais. La
température en plaine sera comprise
entre 4 et 8 degrés la nuit et entre
8 et 13 l'après-midi. Limite des chu-
tes de neige vers 1000 mètres. Bise mo-
dérée sur le Plateau, vent du nord en
montagne.

Sud des Alpes : très nuageux, parfois
couvert, précipitations locales possibles,
température de nuit comprise entre 8
et 12 degrés, l'après-midi entre 12 et
16 degrés. Limite du zéro degré vers
1600 mètres. Vent faible et variable.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Au nord : très nuageux, stratus avec
sommet vers 1500 mètres. Quelques
éclaircies.

BAL DES VENDANGES
avec les c Jackson ».
Samedi 11 octobre,
Salle de spectacle, Boudry
21 h à 03 h 00.
Eclaireurt neuchâtelois
groupe Areuse.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
Halle de fltee

Ce «oir, de» 20 h 30,

GRAND LOTO
Tirage au sort de* abonnements,
à 20 h 30. Suberbes quine* :
10 jambon* à l'os, sac* de sucre,
carrés de porc, etc.
Tir Petit Calibre, Val-de-Ruz.

| Fr. 3.30 par millimètre de hauteur— Réception dea ordre* : Jusqu'à 22 h «usée.

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Récital de piano

JACQUES BUHLER
dimanche 12 octobre à 15 h 30.
Œuvres de Scariatti, Schubert,
Chopin, Schumann, Mendelssohn.
Chauffage installé.

La rédaction da la Fouilla d'avla da
Neuchâtel n'est pat responsable
dea lettres at documents qui lui
sont- adressés; alla ne sa charge
paa da laa renvoyer aux expédi-
teurs.

Réception ose ordres jusqu'à SB heure» i

O VERS 17 h, M. J. G., de Neu-
châtel, circulait rue des Draizes en
direction de la rue des Parcs. Arrivé
à l'extrémité ouest de cette rue à la
hauteur de l'entrée du parc public,
un enfant, David Florentine , 8 ans,
de Neuchâtel, s'est élancé sur la
chaussée du nord au sud sans pren-
dre de précautions, il a été renversé
par la voiture et a chuté sur la
chaussée. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès pour un contrôle.

Enfant blessé
par une voiture

Réception des ordres : lu»qu'* 22 heure*
L^_______________________¦___»

La famille de

Monsieur
Alexandre CHRISTEN

remercie de tout coeur les personne* qui
l'ont entourée de leur présence, de leuri
messages, de leurs envois de fleurs et de
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial aux médecins et infir-
mières ainsi qu'au personnel de l'hôpital
de Landeyeux.

Dombresson, octobre 1975.

Madame Jean Bulliard
et famille

profondément touchées des marquet
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées lors de leur deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé leur épreuve,
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Boudry, octobre 1975.
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EXPOSITION des modèles Ford ou PANESPO
Comme chaque automne, selon une tradition maintenant bien établie, le
Garage des 3 Rois présentera tout les modèles Ford à la hall du Panes-
po. Cette exposition s'est ouverte vendredi 10 octobre, pour se poursuivre
samedi 11 et dimanche 12, de 10 à 22 heures. La nouvelle Ford Escort, l'un
des best-sellers de cette année, pourra être examinée dans ses nombreuses
versions, de la plus économique à la plus luxueuse. Toujours aussi séduisante,
la Ford Capri montrera fièrement ses qualités mécaniques et sa ligne plai-
sante et pratique. La renommée de la Ford Taunus n'est plus à faire et sa
carrière se poursuit imperturbablement. On la verra dans toutes ses exécu-
tions, pratiques, sportives et élégantes. Parmi les grandes voitures, la Ford
Granada se distingue toujours mieux et là, également, le choix de moteurs et
d'options est très grand. Cette année, plus que jamais, une visite à cette
exposition s'impose, car Ford continue à produire des voitures, raisonnables,
solides pouvant satisfaire chacun.

(Communiqué publicitaire)



Séminaire de télévision et Prix Farel 1975
Hier après-midi, à la Cité universitai-

re, s'est déroulée la cérémonie de clô-
ture du Séminaire de télévision, dont le
thème général était ainsi formulé : la
télévision peut-elle modifier le compor-
tement du public ?

C'est M.Jean-Daniel Chapuis, prési-
dent de la Commission de télévision
des Eglises protestantes, qui ouvrit la
séance en saluant quelques officiels,
notamment M.Alexandre Burger de la
Télévision romande. Puis il donna la
parole à Mme Gretillat qui résuma les
exposés et les discussions.

Mercredi matin, Mme Geneviève
Poujol, sociologue parisienne, aborda
le problème de la femme et de son
image dans les mass média. On pour-
rait croire que c'est généralement la
femme-objet , la femme futile, la femme-
poupée, qui se reflète sur le petit
écran, mais non, ce sont les femmes
de la classe moyenne aisée, les jeunes
mères de famille en particulier, qui y
reconnaissent leurs préoccupations et
leur image. Va-t-on vers la banalité, la
simple distraction, l'insignifiance ? Il
ne semble pas. Mais parviendra-t-on à
modifier des comportements sociaux ?
C'est une question bien plus sérieuse,
à laquelle il est difficile de répondre.

LA TÉLÉVISION DÉFEND-ELLE
LE « SYSTÈME » ?

Jeudi matin, M. Claude Torracinta
présenta un remarquable exposé sur
l'influence et le rôle de la télévision.
Contribue-t-elle à privilégier les gens
en place et à renforcer les valeurs éta-
blie, bref à défendre le système social
existant, ou au contraire contribue-t-
elle à l'évolution de notre société, à
des mutations ? Est-elle fenêt re ou
écran ?

Il est intéressant de noter qu'à cette
question cruciale Marcuse et McLuhan
répondent de façon diamétralement
opposée. Pour le premier, la télévision
légitime le statut des personnes en
place en renforçant les croyances dans
la société et ses valeurs, alors que
pour le second elle contribue à remet-
tre en cause le système social et cultu-

rel dans lequel nous vivons. On serait
donc tenté de conclure qu'il y a un
peu de vrai dans chacune de ces deux
positions.

La discussion toutefois amena à met-
tre l'accent sur une autre idée encore,
c'est à dire sur la possibilité qui est
donnée au téléspectateur d'exercer sa
liberté de jugement. En allant un peu
plus loin encore, on en arriverait à re-
tourner la question posée par le
Séminaire pour la formuler ainsi : le
public peut-il modifier le comportement
de la télévision 7 A cette question on
répondra joyeusement oui, car il est
bon que les petits roitelets de la télévi-
sion sachent qu'elle n'en est encore
qu'à ses débuts et qu'ils ont de sérieux
progrès à faire.

Enfin , M. Oppel présenta le rapport
du jury sur le Prix Farel 1975. Coura-
geuse mais insuffisante, ainsi se
résume le jugement du jury sur la pre-
mière émission, « Ce qu'ils nous appor-
tent... Les migrants », réalisée par Hen-
ri Nicod, Présence catholique SSR.

Originale, mais touchante et mala-
droite, ainsi se présente la deuxième
émission, « Jérôme Bosch ou le Frère
du cygne », réalisée par Marcel Gosse-
lin, Présence protestante TF1. Simple,
roborative, mais sans rien de plus, telle

M. Jean-Daniel Chappuis remet la récompense à M. Deschamps, représentant de
la Télévision française. (Avipress - J.-P. Baillod)

est la troisième émission, « Le ciel ou
la terre 7 » réalisée par André Junod,
Emission protestante Noël 74 SSR.

Forte, homogène, bien construite,
mais facile, c'est ainsi que le jury
apprécie la quatrième émission, « New
Bell », réalisée par le Père Michel
Farin, Présence catholique FR1. Un
échec racheté par la beauté des ima-
ges, tel est le jugement porté sur la
cinquième émission , « La vie comme le
fleuve », réalisée par Gérard Heinz,
Présence protestante FR 3.

L'ÉMISSION DU PÈRE FARIN
En conclusion, le jury a renoncé à

attribuer le Prix Farel et s'est contenté
de décerner une mention à la quatriè-
me émission, « New Bell ». En l'absen-
ce du Père Farin qui a dû avancer son
départ, c'est à M. Deschamps, représen-
tant de la Télévision française, que
M. Jean-Daniel Chapuis remit l'enve-
loppe.

La séance se termina par la projec-
tion de rémission en question. Elle est
sérieuse, honorable, bien conçue, mais
le message chrétien n'y- apparaît que
de manière indirecte. Ces chorales, ces
danses, ces témoignages d'Afrique
noire auraient pu être cent fois plus
vivants et plus émouvants. P. L. B.

Dix mille insignes et étoiles
à vendre du premier au trente novembre

Secours suisse d'hiver 1975

Le comité de la section neuchâteloise
du Secours suisse d'hiver a siégé récem-
ment en assemblée à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Fernand Martin ,
ancien conseiller communal. Dans scn
rapport d'activité, ce dernier a rappelé
que cette institution d'entraide avait été
fondée en 1936, année de crise écono-
mique. Pour M. Martin, les conditions
actuelles sont assez semblables à celles
de 1936 et il n'est pas difficile de pen-
ser que le Secours suisse d'hiver sera
plus sollicité que les années dernières.

En 1974, on parlait de haute conjonc-
ture et des oubliés de la prospérité. Au-
jourd'hui, la récession économique fait
des ravages dans toutes les classes de
la population. Le chômage touche quan-
tité d'industries. Il n'y a plus seulement
les malchanceux qui ont passéx à côté
des avantages que peut offrir la sécurité
sociale qui solicitaient l'appui du Se-
cours, mais maintes familles ou person-
nes seules qui, privées de travail, voient
le spectre de la misère frapper à leur
porte et s'établir dans leurs foyers.

La situation est grave pour quantité
de personnes et l'activité du SSH de-
vrait pouvoir se manifester avec plus
d'ampleur que par le passé. Malheu-
reusement, les difficultés financières ren-

contrées par les industries, commerces
et particuliers risquent de se traduire
par une sensible diminution de dons,
allocations et subsides reçus ces der-
nières années.

— Ainsi, conclut M. Martin, alors
que nous devrions disposer de fonds
supplémentaires pour aider et dépanner
les toujours plus nombreux déshérités
qui solliciteront le SSH, cette institution
risque de voir ses ressources sensible-
ment diminuer.

Malgré cela, le SSH s'apprête à lan-
cer sa campagne 1975 qui se déroulera
dans le canton du 1er au 30 novembre.
Dix mille insignes et étoiles devront être
vendus dans ce délai.

A l'actif de cete institution d'entraide,
il faut inscrire les secours alloués, en-
tre le 1er juin 1974 et le 31 mai 1975,
à 173 personnes, pour une somme to-
tale de 20.000 francs. Les recettes fu-
rent durant cette période de 40.000 fr.,
dont 24.000 fr. de la collecte, 16.000 fr.
par la vente des insignes. L'exercice a
bouclé par un petit excédent de recettes
de 5000 fr. qui est allé alimenter le
fonds de réserve.

Au cours de cette assemblée, qui per-

mit au comité de régler les derniers dé-
tails de la prochaine campagne de col-
lecte de fonds, le préfet Jean Haldi-
mann, de La Chaux-de-Fonds, a expri-
mé au président des mots de gratitude
pour son infatigable dévouement.

G. Mt

« Claude Loewer 75 » à la galerie Media
Claude Lœwer, connu pour ses tapis-

series, est professeur de dessin au
gymnase de La Chaux-de-Fonds. L'expo-
sition qu'il présen te actuellement à la
galerie Media étonne et surprend. On
avait l'habitude d'une œuvre p lus touffue
en éléments chez l'artiste chaux-de-fon-
nier. Mais là, l'œuvre semble s'être
rassérénée, « épurée ».

Il a fait à plusieurs reprises des essais
avec deux tableaux qui, superposés, sou-
lignent les rapports existant entre les
grandeurs, les formes et les couleurs. La
répartition des éléments dans ces vastes
surfaces colorées est d'un équilibre
parfait , équilibre plus senti que calculé.

Les éléments qu'on rencontre sont \
réduits à leur plus simple expression con-
trairement à ce qui se passe dans l'une
de ses tapisseries exposée qui est anté-
rieure aux autres œuvres, huiles et
tapisseries.

Ces jets de couleurs chaudes sur une
toile blanche unie, appellent l'intégration

des éléments qui ne vienne pas déran-
ger l'harmonie parfaite mais simplement
s'y incorporer.

Un rectangle fin , filiforme vient
parfois partager le tableau en panneau,
en dyptique dirait-on, sans nuire à son
unité, soulignant simplement les rapports
de forme et de couleurs que peuvent
entretenir entre elles deux surfaces.

L'évolution de l'artiste chaux-de-
fonnier est ici heureuse. Il a su dépouil-
ler son œuvre de tout ce qui la char-
geait pour en faire un ouvrage perfec-
tionné où tous les éléments semblent
composés l'un en fonction de l'autre,
^es jets de couleurs sur. ces. grandes

surfaces sont autant de réalisations (dans
Te sens où ce mot veut dire prendre
Pî'-î
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réalité dans un espace donné) de la
création pure, sensitive, sensible qui va
au-delà des calculs savants de rapports
pour en faire une œuvre d'une harmonie
introublée.

R. WE

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 7
Jour après jour , nous allons les présenter de telle manière que nos lecteurs pour-
ront se faire une idée de leurs optiorisj Afin de leur permettre de se situer par
rapport aux grands problèmes de l'heurê  nous leuf,.avons, en,effet posé uns ges-
tion qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :

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

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

Madame Janine
ROBERT-CHALLANDES

libérale

NOM : Robert-Challandes
PRÉNOM : Janine
AGE : 8 mai 1913

ÉTUDES, TITRES : licence en droit , brevet
d'avocat

PROFESSION : avocat, assesseur à l'Autori-
1è tutélaire et au Tribunal matrimonial

ACTIVITÉS POLITIQUES : députée, prési-
dente du Grand conseil, conseillère gé-
nérais à Saint-Biaise (Mb.)

RÉPONSE
Le Conseil fédéral a reconnu récemment

qu'il n'est pas parvenu à réaliser le pro-
gramme d'intentions établi en 1971, au dé-
but de cette législature, et ceci , pour des
raisons fort diverses. En outre, notre politi-
que intérieure souffre, pour l'instant, d'un
grippage. Les responsabilités des cantons
et de la Confédération n'apparaissent plus
avec netteté, et notre économie ne s'est
pas encore adaptée aux conditions très
mobiles de la conjoncture.

Ne connaissant pas de remède-miracle,
mes préoccupations essentielles seraient
les suivantes :
— Je me pencherais sur le problème d'une

nouvelle répartition des tâches entre
Confédération et cantons, en tenant
compte de la disparité de ces derniers
et sans esprit de planification autoritai-
re qui détruit leurs aspirations légitimes.

— Je chercherais à suivre avec réalisme et
souplesse les événements en veillant à
préserver nos structures politiques afin
que des sentiments populaires passa-
gers ne nous contraignent pas à aban-
donner une ligne politique cohérente.

— Il me paraîtrait indispensable de mainte-
nir la capacité concurrentielle de nos
entreprises pour pouvoir préserver l'em-
ploi.
Enfin, nous devons conserver vivantes
les institutions sociales que nous possé-
dons, en les adaptant à la situation ac-
tuelle, protéger les moins favorisés et
ceux qui sont atteints par la crise (assu-
rance-chômage).

L'ANEAS a organisé une séance d'études à Neuchâtel
Assurances sociales : ce qui va et ce qui ne va pas...

L'Association neuchâteloise des
employés d'assurances sociales (ANEAS)
a organisé hier à l'Eurotel à Neuchâtel
une séance générale d'études, à laquelle
ont notamment participé le conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du départe-
ment de l'intérieur, et M. Roger Ram-
seier, conseiller communal et chef des
services sociaux de La Chaux-de-Fonds.
Le chef-lieu du canton, en l'absence du
président de l'exécutif , M. Walter
Zahnd, était représenté par M. Francis
Triponez , chef des services sociaux. En
outre, des représentants des associations
sœurs des cantons de Vaud, Genève et
de Suisse centrale participaient égale-
ment à cette séance.

Comme l'ont expliqué les responsables
de l'association, cette réunion d'études
connaît sa raison d'être en fonction de
l'actualité de ces derniers temps. En
effet, en cette période de récession
économique, tout assuré a un besoin de
sécurité croissant. Les importants tra-
vaux que les Chambres fédérales ont
consacré récemment au domaine des
assurances sont bien là pour ' le témoi-
gner.

Les participants à cette séance ont
entendu successivement des exposés de
Me Philippe Bois, avocat, chargé de
cours et professeur aux Universités de
Neuchâtel et Genève, et M. Hans Naef ,
vice-directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales à Berne avant de
participer à une discussion générale avec
les orateurs, discussion dirigée par M.
Roger Duvoisin, président de la Fédéra-
tion romande des sociétés de secours
mutuels.

Si Me Bois a parlé de la politique
sociale de la Suisse des difficultés dans
l'application du droit social, des cumuls
et des lacunes dans les assurances
sociales, M. Naef , lui, s'est attaché à

émettre des considérations sur le système un demi-siècle, explosion des coûts dans
des assurances sociales et sur la coordi- les hôpitaux, etc..
nation de celles-ci selon le droit en .
vigueur et selon les divers travaux de UN OBSTACLE : LE FEDERALISME
revision en cours.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX
C'est ainsi qu'il fut abordé des

problèmes de portée générale, mais sou-
vent méconnus du grand public.

En Suisse, bien des personnes sont
mal ou insuffisamment couvertes par des
assurances sociales, tandis que d'autres
sont surassurées ! Cela provient essen-
tiellement de cette sophistication soi-
gneusement entretenue dans la mosaï-
que des assurances sociales.

Seuls quelques rares initiés sont capa-
bles de comprendre de quoi il s'agit en
matière d'assurance sociale et la plupart
des Suisses ne connaissent pas leurs
droits dans ce domaine et surtout le
moyen de les faire valoir. Cela est
principalement dû à l'évolution rapide
des problèmes : plus longue espérance
moyenne de vie actuellement qu'il y a

Une des causes de cete absence de
ligne de conduite est certainement cons-
tituée par l'obstacle qu'offre le fédé-
ralisme. Ainsi, en Suisse, le droit au
référendum a-t-il pour conséquence
première l'impossibilité de mettre sur
pied un système cohérent (révision totale
de la Constitution, projet de nouvelles
assurances-chômage soumis en 1972 par
l'OFIAMT au Conseil fédéral , etc.).

Selon Me Bois, les difficultés dans
l'application du droit social, résident
principalement dans le manque de cohé-
rence entre les institutions d'assurance et
l'influence de la situation économique,
notamment l'inadaptation des assurances
sociales aux fluctuations conjoncturelles.

CUMULS ET LACUNES
Enfin , et bien des Suisses l'ignorent, il

y a dans le domaine des assurances de
personnes des possibilités de cumuls.

C'est ainsi qu'une personne pourra
s'assurer cinq fois et même plus pour le
recouvrement des frais pharmaceutiques
et d'hospitalisation. Le fait de réaliser en
quelque sorte un bénéfice dans de telles
conditions peut conduire à des abus
extrêmement dangereux...

Enfin, il existe des lacunes. Si les
étrangers sont considérés comme des
Suisses à paît entière au moment de
verser les cotisations, en revanche,
lorsqu'il s'agit d'encaisser les prestations,
on invoque toutes sortes de raisons pour
se soustraire à cette obligation. D'autre
part, lors de chômage partiel par
exemple, la caisse sert à compenser au
travailleur le manque à gagner que son
patron n'est plus en mesure de lui
assurer. Or, en réalité, c'est le travailleur
qui a financé lui-même les prestations
qu'il reçoit !

A l'issue de la séance, les participants
se sont retrouvés à l'hôtel de ville, où
un vin d'honneur offert par la ville de
Neuchâtel leur a été servi. J. N.

Monsieur
Rémy ALLEMANN

socialiste

NOM : Allemann
PRÉNOM ! Rémy
AGE : 43 ans

ÉTUDES, TITRES : Ecole supérieure de
commerce ; brevet de fonctionnaire pos-
tal

PROFESSION : Conseiller communal à
Neuchâtel

ACTIVITÉS POLITIQUES : député socialiste
au Grand conseil

RÉPONSE
Issu d'un milieu ouvrier, mes options po-

litiques rejoignent la doctrine de la gauche
démocratique, donc celle du parti socialis-
te.

Durant l'ère de prospérité que l'on a
connue, les effets bénéfiques ont été
inégalement répartis. Les progrès sociaux
ont dû être conquis. Ils sont désormais
menacés par les difficultés économiques et
financières actuelles. Il y a là matière à
oeuvrer, au sein des autorités fédérales,
pour la défense de la législation sociale.

Enfin, le bien-être de la population sala-
riée dépend d'une économie vivante et
apte à s'adapter aux évolutions de la
société , notamment dans le sens d'une
meilleure protection de la santé générale
et de la suppression du gaspillage au ni-
veau de la consommation des biens. Un
contrôle accru des moyens de production
ainsi que la participation à la gestion des
entreprises privées doivent encore être réa-
lisés.

(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.)

Pour l'heure le canton est épargné
mais les services de l'Etat sont vigilants !

La rage sévit en France voisine

C'était prévu : la rage frappe à
nos portes et de nombreux cas sont
actuellement signalés dans le
Doubs, notamment dans la région
de Pontarller, à proximité des Ver-
rières. Le vecteur principal de la
terrible maladie est le renard. Des
vaches sont déjà mortes en France
voisine, des enfants qui jouaient
avec des cadavres de bêtes ont dû
être hospitalisés. A deux reprises
dernièrement nous avions alerté le
public et le 3 septembre dernier, en
publiant l'arrêté du Conseil d'Etat
déclarant la guerre préventive
contre la rage tombait l'occasion de
lancer un appel aux propriétaires
d'animaux domestiques pour les
Inviter à répondre d'urgence à la
campagne de vaccination obliga-
toire.

DES MESURES PRÉVENTIVES
La multiplication des cas de rage

en France voisine préoccupe la
population. Qu'en pense le vétéri-
naire cantonal, M. Jean Staehll, et
quelle est la situation dans le
canton ? Neuchâtel a été le premier
canton du pays à adopter d'énergi-

ques mesures de prévention. La
campagne de vaccination des
chiens et des chats se poursuit
d'une façon satisfaisante. Ainsi hier
après-midi, la commune de Gorgier
a-t-elle organisé une vaccination
collective à des conditions avanta-
geuses : un exemple qui mériterait
d'être suivi ailleurs.

Le vétérinaire cantonal Insiste sur
le fait que les services compétents
de l'Etat sont vigilants. Des patrouil-
les sont organisées aux frontières,
notamment au Val-de-Travers et de
nombreux cadavres de bêtes ont été
déjà analysés par mesure de
précaution. Comme par exemple
celui d'un chevreuil malade qui
s'était approché d'un jardin
d'enfants d'une localité du Vallon.
Jusqu'ici heureusement, aucun cas
de rage n'a été enregistré et si cela
devait arriver les services de l'Etat
ne manqueront pas d'alerter le
public et de prendre immédiatement
les mesures qui s'imposent.

Il s'agit donc de ne pas drama-
tiser mais de faire preuve d'une
extrême vigilance. Le vétérinaire

cantonal et l'Inspection de la
chasse et de la pêche sont attentifs
à l'évolution de la situation.

INTERDIRE LA FORÊT
AUX ENFANTS

NON ACCOMPAGNÉS I
M. Staehll Insiste sur les mesures

de précaution à prendre dans le
canton :
• interdire aux enfants non

accompagnés de se promener en
forêt ;
• ne jamais toucher un cadavre

de bête mais plutôt alerter Immédia-
tement le poste de police le plus
proche ;
• éviter les animaux errants,

tenir en laisse en forêt les chiens,
ne pas laisser les chats vagabon-
der ;
• surveiller le bétail ;
• enfin s'empresser de faire

vacciner les chiens et les chats qui
n'ont pas encore été Immunisés.

La coopération étroite entre les
services compétents de l'Etat et du
public permettra de dresser un
barrage efficace à la rage. J. P.

Deux jeunes gens de Colombier tués
Perte de maîtrise a la sortie du Landeron

Une nouvele fois, le court tronçon
de route situé entre Saint-Biaise et
Le Landeron a été endeuillé par la
mort de deux personnes. Vers
15 h 45, une voiture conduite par
M. Biaise Quinche, 26 ans, domicilié
à Colombier, circulait sur la N 5 du
Landeron en direction de Cressier. Il
était accompagné de M. Rolf Meyer,
19 ans, de Colombier également

Après le « Saloon », dans un virage
à gauche et sous le viaduc — tou-
jours désert — de la future
autoroute, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a quitté la
chaussée, fait plusieurs tonneaux
avant de basculer sur le flanc gauche
et d'aller s'écraser contre un pylône
de la voie de chemin de fer.

Grièvement blessés, les deux occu-
pants ont été transportés le premier à
l'hôpital Pourtalès, le second aux
Cadolles par les ambulances de la
police de Neuchâtel. Mais ils
devaient malheureusement décéder à
leur arrivée dans ces établissements.

Excès de vitesse ? Le pylône a laissé son « empreinte » sur le toit de la
voiture (Avipress - J.-P. Baillod)
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGI

AUVERNIER
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Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu mardi à 8 h
à la caserne de Colombier (Elite, Land-
wehr, Landsturm et SC).

Inspections

BOLE-ROCHEFORT.. . . ... ,

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipements auront lieu à la caserne
de Colombier mardi à 14 h pour les
sections de Bôle et de Rochefort (Elite,
Landwehr, Landsturm et SC).

Inspections

Les mêmes personnes
qui nous ont conduits
ù lu récession
prétendent mointenunt
nous en sortir !
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République et Canton
. ùÉ de Neuchâtel

_̂|F Département
des Travaux publics

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

Le Chef du Département
C. Grosjean

y

FANTASTIQUE:
la course à la baisse

Pour cause de liquidation : à vendre au bord du lac de Neu-
châtel, région Estavayer-Le-Lac est et ouest

Villas -
Maisons de vacances -

terrains
20 à 30% en dessous

de leur valeur réelle
60 à 70 % d'hypothèques garanties.
EXEMPLES:
VILLA de6pièces, tout confort + cuisine, + bain; cheminée
de salon, chauffage général ; garage, barbecue; terrain ar-
borisé; place à bateau.

Valeur effective Fr. 245.000.— Cédée Fr. 196.000.—
Premier rang Fr. 140.000.—
Deuxième rang éventuel Fr. 30.000.— Libre tout
Fonds propres Fr. 26.000.— de suite

MAISON DE VACANCES comprenant salon-salle à manger,
1 chambre à coucher, salle de bains ; cheminée intérieure ;
terrain arborisé.

Valeur effective Fr. 110.000.— Cédée Fr. 77.000.—
Premier rang Fr. 65.000.— Libre tout
Fonds propres Fr. 12.000.— de suite

MAISON DE VACANCES de 3 pièces : salon-salle à manger
cuisine, 2 chambres à coucher, salle de bains; cheminée de
salon; terrain arborisé.

Valeur effective Fr. 130.000.— Cédée Fr. 104.000.—
Premier rang Fr. 78.000.—
Deuxième rang éventuel Fr. 12.000.— Libre tout
Fonds propres Fr. 14.000.— de suite

MOBIL-HOME DE LUXE : 2 pièces + cuisine + bain, entière-
ment meublé; terrain arborisé.

Valeur effective Fr. 82.000.— Cédé Fr. 57.400.--
Premier rang Fr. 45.000.— Libre tout
Fonds propres Fr. 12.400.— de suite

Indépendamment de ces différentes offres, 8 splendides
terrains à bâtir sont disponibles, d'une surface de 400 à 1500
m2 dont la valeur oscille entre 60 fr. et 95 fr. le m2.

ESCOMPTE DE 20%
Premier rang : 60% de la valeur totale.

Les terrains sont sanctionnés en zone à bâtir.
i 

Pour visiter, écrire sous chiffres 17-500620 à Pu blicitas S. A.,
1700 Fribourg. Cette offre est valable jusqu'à fin novembre

1975.

A LA NEUVEVILLE.
nous louons pour date à convenir

appartement
3 pièces

cuisine agencée, balcon, place de
jeux pour enfants. Loyer 406 fr. plus
charges.

Tél. (038) S1 10 89, concierge.
Tél. (032) 22 50 24, gérance.

ON OFFRE À LOUER

Aux Geneveys-sur-Coffrane
appartement de 1 à 5 pièces,
studios, meublés ou non.

A Coffrane
appartements de 3 pièces,
studio. —

A Peseux
appartements de 1 et 2 pièces.

Au Landeron
studio confort moderne. Loyers modérés.

Pour renseignements détaillés et visite,
téléphoner au (038) 57 12 12.

NEUCHÂTEL

A vendre

immeuble locatif
entièrement loué, avec loyers rai-
sonnables, construction 1964, dans
situation tranquille, avec vue éten-
due et à proximité des transports
publics. Rendement brut environ
8%.

Faire offres sous chiffres NP 5949 au
bureau du journal.

J'achèterais

ferme
habitable, mais non transformée.
Région versant sud Jura neuchâte-
lois ou Vully.
Faire offres sous chiffres MO 5948 au
bureau du journal.

A vendre à Cernier

maison
de 3 appartements

de 3,3 et 2 pièces, avec dégagement,
chauffage général et service d'eau
chaude au mazout.
Adresser offres écrites à FP 5869 au
bureau du journal.

A vendre

folie maison
d'habitation en France à 15 km de
Belfort, avec 80 ares de terrain à
bâtir.
Adresser offres écrites à AC 5936 au
bureau du journal.

A vendre dans les Cévennes
(près de Valleraugue) : °<- f

mas de 6 pièces
restauré dans le style cévenol.
Prix : 150.000 fr. français.
Superbe point de vue.
1000 m2 terrain. Eau, électricité.

S'adresser à M. Beauvarlet, notaire,
30570 Valleraugue (France).

A vendre

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

Adresser offres sous chiffres
BO 5890 au bureau du journal.

Particulier vend, à Neuchâtet-ouest,

appartement 100 m2
plus piscine

Grand living avec balcon plein sud,
2 chambres à coucher, tapis tendus,
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
bains, W.-C. séparés, cave, place de
jeux. Situation tranquille et enso-
leillée, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, transports publics et ma-
gasins à proximité, Fr. 150.000.
Possibilité achat garage.
Tél. (038) 31 35 88.
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Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant
réellement la choisir — et l'obtenir
Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à
tous les prix, à partir de Fr. 110000.-.
Prix garantis, conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs
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A louer des

studios meublés
tout confort, bien centrés, une ou
deux personnes, meubles rustiques,
tapis tendus, coin cuisine agencé
bains, balcon, situation tranquille,
proximité immédiate des transports
publics.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 400.— + charges.

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

Cernier
A louer, pour date
à convenir, dans
petit locatif, bel

appartement
3 chambres
tout confort, balcon,
jardin.
Tél. (038) 25 45 78.

A louer:

A FLEURIER
dans immeuble moderne,
APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
(dont une grande salle de séjour), hall,
cuisine agencée avec lave-vaisselle. Tout
confort. Libre dès le 31 octobre 1975.
Il reste en outre quelques garages à louer
pour époque à convenir;

A BOVERESSE
dans maison familiale de deux apparte-
ments,
logement de 2 chambres
douche-W.-C, cuisinette agencée.
Confort moderne. Libre dès le 31 octobre
1975.

S'adresser à l'Etude J.-CI. Landry, notaire,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. 63 11 44.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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A louer tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de l1/2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 10.—, charges
comprises.garages
Prix de location : Fr. 65.—
Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85.

3 Transplan AG

n

1̂  j  Langgassstrasse 54, 3009 Berne.

| 1 Téléphone (031) 23 57 65.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 17 octobre 1975, à 11 heures, à Boudry, hôtel de
ville (salle du Tribunal), le titre suivant :

une cédille hypothécaire, au porteur,
au capital de Fr. 15.000. ,

fit a >(¦ r ;¦ ¦ • .
S^«V Sr .i-i . .*= ¦ £"* p- ff-î'-; r*. y.- ,- >.-*. ' ¦ fî&fo . :

grevant l'article 4097 du cadastre de Boudry, en lir° rang à parité de
rang avec une cédule hypothécaire de Fr. 85.000.—.
La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer/ pour le 1"février 1976,

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

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

A louer. Parcs 42,

garages
et entrepôt 70 m2

Locaux sains, accès facile.
Loyer mensuel : Fr. 627.50

FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au 1e' étage,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, cave, jardin,
balcon, chauffage général.
Prix : Fr. 400.— par mois, charges
comprises.
Adresser offres sous chiffres
VX 5957 au bureau du journal.

A louer à Anet (Ins)

villa neuve, moderne
Situation tranquille avec vue sur le
lac de Neuchâtel.
Salle à manger-salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, W.-C.
séparés, bain, douche, cuisine.
Grand confort, garage double.
Grand jardin avec place couverte et
piscine chauffable.
Loyer mensuel 1515 fr.
Pour tous autres renseignements :
Franz Thomet, avocat et notaire,
3232 Anet.
Tél. (032) 83 22 77.

A louer à Peseux

appartement de 2 pièces
cuisine , bains-toilettes , cave et ga-
letas. Central général. Libre dès lé 24
octobre. . * ¦-./
Fr. 265— + charges.'.-ï^;
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel,
tél. 25 13 13. (

A louer à Neuchâtel
rue des Carrëls, très bel

appartement
avec vue, 3 pièces dont une grande
salle de séjour, cuisine complète-
ment agencée avec cuisinière à gaz,
lave-vaisselle, fri go. Bains-toilettes,
balcon, cave. Libre dès le 31 octobre.

'" — + charges.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.
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VENDEUSES
AUXILIAIRES

Horaire à temps complet.
Bons salaires.
Entrée à convenir.

ffiESEléé
affilié* aux Grandi Magasins Innovation S.A.

Etablissement médico-social
de Suisse romande

cherche pour ses ateliers protégés

maître socio-professionnel
avec formation TYPOGRAPHE (compositeur, conducteur) et
connaissance éventuelle de petites machines d' offset.
Formation de maître socio-professionnel en cours d'emploi
possible. Age sans importance. Sens pédagogique désiré.
Situation stable assurée par travail d'équipe intéressant
avec conditions sociales avantageuses et statut de maître
socio-professionnel.
Faire offres sous Chiffres PX 902552 à Publicités, 1002 Lau-
sanne.

COLLÈGE DANS LES ALPES VAUDOISES
cherche

GOUVERNANTE
— Poste à responsabilités pouvant convenir à dame veuve ou céliba-

taire, de 40 à 55 ans, dynamique, sachant faire preuve d'initiative
et d'autorité - Notions d'italien ou d'espagnol nécessaires.

— Travail varié - Horaire libre - appartement à disposition - salaire
à convenir.

— Surveillance du personnel - Bonne tenue de la maison - Respon-
sabilité de l'économat.

— Suissesse ou permis C.

Envoyer curriculum vitae, références, photo récente à :
Collège Beau-Soleil, 1884 VILLARS / OLLON.

Baux à loyer
au bureau du Journal

Nous cherchons, pour entrée
: immédiate ou date à convenir,

chauffeur
expérimenté avec permis O.
Tél. (038) 41 2093, ou écrire sous

: chiffres DN 5867 au bureau du
iournal.

Auberge du Vignoble, Cornaux,
cherche

sommelière
Horaire deux services.
TéL (038) 471235. 

é 

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

engagerait, dès le 25 novembre 1975,

UNE SOMMELIÈRE
connaissant si possible les 2 services
Débutante serait formée.
Chambre à disposition.

S'adresser à Georges Ducommun.
Tél. 4210 92.

rjgiT_E_|—™—' [_H____fil I (jE-EETM JAGUAR m Mini l M™5™!
GARAGE TOURING

V. DALL'ACQUA 2072 SAINT-BLAISE

engage tout de suite ou à convenir :

1 EMPLOYE DE GARAGE
MECANICIENS SUR AUTOMOBILES
Age souhaité : dès 25 ans.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone. TéL (038) 33 33 15.

A louer à Noiraigue

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

Téléphone (038) 67 1112
jusqu'à 9 h ou de 16 à 21 heures.

A louer à SAINT-BLAISE

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

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer, dans villa locative,
un bel et vaste

appartement de 4 pièces
530 fr.; un ravissant

appartement de 21/2 pièces
400 fr., charges comprises.
Tout confort dépendances, vue, jar-
din, d'agrément places de parc.
Adresser offres écrites à JR 5824 au
bureau du journal.

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

1 appartement
de 2 pièces

Fr. 320.— + charges Fr. 30.—.
Renseignements
fiduciaire R. Englert, Bienne,
tél. (032) 22 33 42.

Ferme rénovée
A louer appartement de 6 pièces et
demie, deux salles de bains, grande
cheminée salon, ceci en triplex.
Vaste terrasse. Situation particuliè-
rement tranquille à l'est de Neuchâ-
tel, à 10 minutes de la ville.

Adresser offres écrites à IK 5944 au
bureau du journal.

A louer à Colombier belle

CHAMBRE
indépendante, avec salle de bains,
180 fr. par mois.
Libre tout de suite.

Tél. 41 29 47.

On cherche à louer ou à acheter tout de
suite ou pour date ultérieure

LOCAL DE VENTE
Seule situation exceptionnelle dans la
ville de Neuchâtel entre en ligne de
compte.
Nous offrons références bancaires de
premier ordre, un loyer (prix d'achat) très
élevé et une forte provision à intermé-
diaire.
Adresser offres sous chiffre 29-88769 à
Publicitas, 4600 Olten.

fUtciurnnl îelo Grappe SPÉCIALITÉS M
hlSS? ITALIENNES 1
engage pour date à convenir une tf|

sommelière qualifiée 1
connaissant les deux services, ainsi qu'une pp

jeune fille I
pour aider au buffet ainsi qu'au ménage. P£s
Bons gains, congés réguliers. fôjjj

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. fôt|
M. L. Marinl (fi 33 26 26. || |

CHEF
DÉCORATEUR
est demandé par grands magasins
de Neuchâtel.

Désirons trouver collaborateur capable et actif, âgé
de 25 à 30 "ts, ayant une bonne formation profes-
sionnelle, sachant organiser le travail d'une petite
équipe de décorateurs et décoratrices.

Entrée en fonction : 1er décembre i975 ou date à
convenir.

Prière de faire offres de service par écrit, avec
photo récente et références, sous chiffre 87-1101 à
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

-*&,. «_... ¦»$&«_,»». "' Jk&& \& ki x*_______________¦________________¦_______¦¦—-__—

Entreprise neuchâteloise d'arts graphiques engage,
pour date à convenir,

REPRÉSENTANT
bien introduit, expérimenté, dynamique. Serait
épaulé par une équipe jeune et responsable.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres 28-21355 à Publicitas,
Neuchâtel.
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I LAVE-LINGE I
I modèle d'exposition garanti neuf '

¦ Bosch - Indestt • Siemens - I
I Zanker - Philco - Bauknecht - B
I Miele - Kenwood, etc. m

¦dès Fr. 349-"" B
B Service après-vente assuré B

L̂ . Garantie 1 an __B

La Migros se fait de la concurrence à elle-même
A propos de notre système d'actions

Nous tenons à le déclarer publiquement : si l'on fait la moyenne des prix de
tout son assortiment, on constate que 'la Migros est indiscutablement aussi avanta-
geuse que jamais. Une certaine concurrence tapageuse tente donc de faire croire, en
recourant à des moyens promotionnels subtils, que sa politique de prix est particu-
lièrement attrayante : on vend un certain nombre d'articles à un prix inférieur au
prix de revient pendant une courte période et on espère donner ainsi à la ménagère
crédule l'impression que l'ensemble de l'assortiment — et pas seulement les mar-
chandises en promotion — est très bon marché. Le succès de la Migros atteste
pourtant que la plupart des ménagères ne sont pas dupes et qu'elles ont su discer-
ner le peu de sérieux du dumping.
Il est vrai que la Migros entreprend, elle
aussi, des campagnes de durée limitée
sur les prix, mais celles-ci se distinguent
fondamentalement des techniques de.
dumping utilisées par certains magasins-
discount.

I

En effet, il est un principe chez non»
qui veut que la marchandise ne
saurait en aucun cas être vendue à
un prix de vente inférieur an prix de
revient : nous rejetons cette forme de
concurrence et le dumping sous tous
ses aspects (une exception : en celte

I 

année de jubilé et à titre de cadeau
d'anniversaire, nous avons mis en
vente les cinq premiers articles gai,
en 1925, constituaient l'assortiment
de la Migros, aux prix de l'époque).

Nous sommes hostiles aux ventes à
perte, qui donnent à la clientèle une
fausse image de la productivité de l'en-
treprise. Nous nous faisons un devoir de
favoriser des comparaisons avec la
concurrence quant aux prestations et
aux prix et non de les rendre impossi-
bles ou de falsifier les moyens de les
effectuer.

Baisses de prix
Nouveau prix Migros

Sucre en morceaux < gn
Paquet de 1 kg ¦ • * V
Sauce au curry /A
Sachet de 40 g ~.OU
Potage crème de légumes /r
Sachet de 75 g ~»0«J
Bouillon de poule <t /A
Paquet de 5 x 2 cubes, 100 g ¦ «OU

Comparez I

Par nos campagnes de vente à prix
modérés, nous entendons lutter contre le
renchérissement. Nos actions portent
donc essentiellement sur les denrées de
première nécessité et pas sur des
produits comparables au parfum, au
caviar ou à l'eau-de-vie... Nous nous
efforçons par ailleurs de faire profiter le
maximum de clients de ces actions, qui
portent surtout sur les articles d'utilisa-
tion courante. Nous avons exclu de nos
méthodes toute tentative de séduction
avec des produits superflus, vendus à
prix écrasés, mais offrons à des prix
plus avantageux des articles demandés
quotidiennement et Obtenables toute
l'année dans nos magasins. Et encore un
fait d'importance : tous nos produits
vendus en promotion sont de première
qualité. Nos laboratoires - équipés de fa-
çon perfectionnée - s'en portent garants.
Nous avons une raison particulière et
quelque peu égoïste d'entreprendre des
campagnes sur des marchandises de
qualité irréprochable : les actions sur les
prix constituent notre meilleure forme
de réclame. Lorsque nous offrons des
articles en « multipack » oa à des condi-
tions spéciales, nous assistons souvent à
une augmentation sensible du chiffre
d'affaires. Nous pouvons ainsi vendre en
plus grande quantité les mêmes articles,
dans les mêmes magasins pourvus des
mêmes installations, avec le même nom-
bre de collaborateurs et les frais de pro-

c'est cela qui nous permet de vendre
encore meilleur marché lors de nos
actions. D'autre part, nous ne sommes
pas contraints de compenser les frais
entraînés par nos campagnes spéciales
en augmentant le prix des autres pro-
duits en vente normale, puisque nos
marchandises en actions ne sont jamais
vendues à un prix inférieur au prix de
revient ; il est regrettable que ce soit le
cas ailleurs.

Lorsque la Migros entreprend de sol-
der, elle le fait, si l'on peut dire, « en
sens inverse » ; les actions sur les
prix touchent des articles fréquem-
ment demandés et ne sont pas desti-
nées à faciliter l'écoulement de ceux
dont personne n'a voulu ; nous ne li-
vrons alors qu'une marchandise de
toute première qualité et garantissons
les marchandises vendues en action
au même titre que toutes les autres.

duction diminuent d'autant plus que
nous avons vendu : là est la solution et

Maintenant en Multipack
encore plus avantageux !

M-fresh-Stick
Rafratchisseur d'atmosphère
142 g 2.20

2 sticks 3,90 (100 g = 1.373)
au lieu de 4.40

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-^

Au 11, faubourg
du Lac - sur
la place Plage! -
vous trouvez
le plus grand \
choix de machines
à écrire HERMÈS |

à partir *^
de Fr. 226.-

I Wetterhorn Ëîgër ẐT" -̂ Mônch ^̂ ^v Jungfrau Mittagshorn Grosshorn Breithorn Tschingelspitz ^^spaltenhorn ^̂ ^̂
EBlûmlisalp

.U panorama du Schilthorn¦ unique et inoubliable. [Billets de la semaine suisse à prix réduits j
Wn BTH Direction du téléférique du Schilthorn |~~J I ¦]
;rTl N1/N6 accès sans problèmes O Tél. 036/22 62 44 B» Restauration à des prix avantageux tM 1000 places gratuites 

é

SE""E" E Tous les articles p our
_*rl lll Ail équip er chevaux et
w 111U C II cavaliers
SAINT- 5LAI5E I Cadeaux hippiques
Tél. (038) 331733 *¦•* ¦*

' " '* l̂?3 4Sa _̂l P°ur
''épargnant 

au courant ¦; :j
;'̂ ; ' ,â |̂

fcl des taux d'intérêt: \ ' :":-]

I BU Placements sûrs 1
§ aux meilleurs taux I
i 6%% Obligations de caisse i

} pour une durée de 3 ou 4 ans 11

B 7VA% Obligations de caisse I
Uj pour une durée de 5 ou 6 ans |fl

B 7/2% Obligations de caisse §
j pour une durée de 7 ou 8 ans |§j

JH Découper et envoyer! i§§
j$3 Veuillez m'envoyer un bulletin de souscription ||1
11] de vos obligations de caisse. E||
m i Nom Prénom K3j
' ¦: Adresse NP/Lieu WÈ

I Banque Rohner SA I
H 1211 Genève 1 9001 St-G ail 4002 Bâle piBft 31, rue du Rhône Neugasse 26 Steinentorstr. 39 BÊ
m Tél. 0222807 55 Tél. 071206111 Tél. 061227272 MB

f̂e. CCP12-2453 CCP 90-1820 CCP 40-117 _^Ŵ

PKZ-plus actuel que jamais. Celui qui veut faire un
bon achat sait que, depuis touj ours,la qualité paie.Rien n'est

É 

qu'un costume qui se
ment, qui ne tient pas
>mettait dans la cabine
ge. PKZ a un principe :
y first ». PKZ n'est pas
Peut-être.Mais PKZ ne
)n marché de la qualité
ie la bienfacture et de" "*
à la clientèle/Tout bien
l est plus avantageux,
)lus actuel que jamais,
ard'hui l'homme avisé

_ en donegal, f açon trench. Fr. 258.-.

An même prix qu'il y a un demi-siècle !
Saviez-vous que le sucre, le riz, le café,
les pâtes et le savon constituaient
l'essentiel de l'assortiment proposé par
la Migros, lorsque ses premiers camions-
magasins - devenus légendaires - ap-
parurent pour la première fois dans les
rues de Zurich il y a cinquante ans ? En
1975, ces mêmes articles vous ont de
nouveau été offerts, pour un temps, an
prix de 1925 à titre de « cadeau du cin-
quantenaire » et pour commémorer le
« premier jour Migros ».

On estime à un million le nombre de
clients qui ont visité nos marchés et ca-
mions-magasins pendant notre action de
jubilé ; 1200 tonnes de sucre en paquets
d'un kilo avaient été préparées pour la
circonstance. Le premier jour, nombre

de nos magasins n'avaient pas encore
fermé leurs portes, que tout avait déjà
été « enlevé » ! En effet, la^ demande a
largement dépassé nos prévisions les
plus optimistes et nous n'ignorons pas
que tous nos clients n'ont gp profiter de
notre petit cadeau de jubilé ; nous le
regrettons vivement. Nul doute cepen-
dant que celles et ceux qui sont arrivés
trop tard pour le sucre aient eu plus de
chance lors de l'action suivante.
1000 tonnes de riz et un million de pa-
quets de café ont également trouvé pre-
neurs rapidement. Rares étaient nos
coopératives qui, le lendemain, dispo-
saient encore de quelques paquets. On
s'est tout autant « arraché » les cornettes
(nous avions choisi une qualité parti-
culièrement appréciée en Italie, où il est

de tradition d'être expert en pâtes). De
nombreuses maîtresses de maison ont pu
ainsi rapprovisionner leur réserve pour
en-cas à des « prix-souvenirs » vraiment
avantageux.

Les ménagères de 1925 trouvaient déjà
du savon au camion-magasin de la
Migros et il était logique de l'inscrire
aussi à notre programme d'actions
spéciales. Les quelque 2,25 millions de
savonnettes offertes, mises bout à bout,
auraient pu former une rangée de
135 km de largeur, soit à peu près la
distance Genève-Lausanne-Neuchâtel...

La recette de la semaine
Ravioli à la Carbonara

Réchauffer les ravioli aux œufs dans la
boîte. Emincer finement 75 g de jambon,
75 . g de champignons et étuver au
beurre, ajouter les tomates pelées italien-
nes (maintenant en Multipack !), porter
rapidement à ébuilition et assaisonner.
Mélanger avec les ravioli chauds,
saupoudrer de fromage râpé et servir
immédiatement.

AUTRES BAISSES DE PRIX
SUR LE CHOCOLAT SUISSE

Nouveau prix MIGROS
Chocolaté plaque de 100 g —.65
Bonarom plaque de 200 g 1.60
Chocolat
au lait plaque de 400 g 3.10
Bona-Splltter plaque de 100 g —.75
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 100 g —.85
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 200 g 1.70
Chocolat au lait
aux noisettes plaque de 400 g 3.30
Crémant plaque de 100 g —r.90
Chocolat
de ménage plaque de 200 g 1.40

Comparez I
MIGROS • toujours en avant !

Une chance à saisir
Skis de fond
Alpin L-plast
en fibre de verre, avec bandes de
peau de qualité - fartage superflu !
180 - 205 cm, fixations comprises.

120.— Un prix très étudié !

JB^HTment de Migro?^! __
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Une négligence qui entraîne un incendie
AU TRIBUNAL DE POUCE

Sous la présidence de M. Daniel
Blaser, juge suppléant, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a siégé
hier, toute la journée. M. Biaise
Marti remplissait les fonction* de
greffier.

G. H. était prévenu d'incendie par
négligence et explosion. Un dimanche
matin du mois d'août, il s'était rendu
dans son atelier de polissage afin de
préparer une série de livraisons. Il
quitta les lieux mais en omettant
d'arrêter le fonctionnement d'une
cuve où se trouvait des boîtes de
montres. Le produit, extrêmement
volatile, s'évapora et un incendie se
déclara, provoquant d'importants dé-
gâts non feulement dans le local
mais dans le reste de l'immeuble.
Rien ne prouve, en revanche — et la
suite des débats le confirmera —
qu'il y a eu explosion. Il semble plu-
tôt, comme le précisa le prévenu, que
c'est le corps de chauffe qui commu-
niqua le feu à la boiserie.

NÉGLIGENCE
Mais le tribunal retiendra la négli-

gence, assez grave dans ce cas, puis-
que G. H. savait depuis quelque
temps que la lampe témoin de
l'installation ne fonctionnait plus. Ce
qui aurait dû l'inciter à une prudence
extrême. Se présentant seul, sans avo-
cat, le prévenu ne peut que regretter
cet accident.

— Je ne l'ai pas fait exprès.
— J'espère bien, ajouta le juge, car

sinon vous auriez comparu devant les
Assises.

La situation est néanmoins doulou-
reuse pour H. qui a dû interrompre
l'activité de son atelier et répartir ses
employés à gauche et à droite, lui
occasionnant des pertes financières

importantes. Cette cuve oubliée lui
coûtera encore plus chère puisque le
président, tenant compte de l'ensem-
ble des faits, condamnera G. H. à dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à payer les frais
arrêtés à 100 francs.

AUTRES JUGEMENTS
Mme G. S., qui comparaissait pour

la révocation éventuelle du sursis
accordé l'année dernière par le tribu-
nal de céans, a été condamnée à dix
jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de cinq jours de détention pré-
ventive, et à payer les frais arrêtés à
90 francs. J. L., pour infraction à la
LCR, payera 20 fr. d'amende et
autant de frais. A.-R. V., pour ivresse
au volant et insoumission à une déci-
sion de l'autorité, purgera 20 jours
d'emprisonnement et payera 200 fr.
d'amende et 200 fr. de frais.

Mme C. E., pour infraction à un
arrêté du Conseil fédéral fixant à
titre d'essai une vitesse maximale
hors des localités et infraction à la
LCR, payer 50 fr. d'amende et 80 fr.
de frais. E. G., pour infraction à la
LCR et ACF concernant la forme
des permis destinés aux véhicules
automobiles et à leurs conducteurs, a

été condamné par défaut à 80 fr.
d'amende et à payer 60 fr. de frais.
R. R., pour recel, éventuellement vol
et escroquerie, à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
et à payer 70 fr. de frais.

M.M., pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire, purgera dix jours
d'arrêts, sous déduction de cinq jours
de détention préventive, et payera
120 fr. de frais. M. J., pour infraction
à la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, faisait
défaut à l'audience. Il 

^ 
a été

condamné à dix jours d'arrêts et à
payer 30 fr. de frais. Ph. N.

Les 125 ans de la
collectivité italienne

(c) Cet après-midi, à l'Ancien-Stand,
la collectivité italienne de la ville de
La Chaux-de-Fonds célébrera
officiellement son 125me anniver-
saire. De nombreuses personnalités
prendront part à cette cérémonie. Ce
sera également l'occasion de retracer
l'historique de cette collectivité qui
groupe actuellement plusieurs asso-
ciations.

Le 5me salon commercial du Locle :
encore un week-end de bonne humeur
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Le cinquième salon commercial lo-
clois continue de vivre des heures exal-
tantes, et ceci jusqu'à dimanche, dans
le garage souterrain du collège Jehan-
Droz. Des milliers de visiteurs se sont
succédé depuis huit jours à la décou-
verte de stands dont l'originalité et la
présentation ne sont pas les moindres
qualités. L'effort des commerçants de
la ville et de la région mérite une
palme toute spéciale, tant il est vrai
qu'en cette période difficile il n'est pas
ausi aisé qu'on le pense de faire preu-
ve d'optimisme.

Et pourtant, les exposants ont misé
juste. Us ont su mètre en valeur leurs
produits, les rendre attractifs et sur-
tout concurrentiels. L'entrée de ce sa-
lon réserve aussi une bonne surprise
aux agriculteurs et aux citadins, les uns
et les autres restant en admiration de-
vant quelques agneaux à la démarche
fragile dont la naissance coïncide qua-
siment avec l'ouverture de Sacol.

Gérardmer, la perle des Vosges et

ville jumelée avec Le Locle, offre un
vaste panorama de ses activités touris-
tiques et commerciales. Quant au res-
taurant fribourgeois, ce canton étant
l'hôte d'honneur du salon, il ne connaît
guère de minutes creuses. Les spécialités
culinaires s'y dégustent jusqu'à fort tard
tandis que dans son coin, un artisan
livre le secret de son travail sur bois.

SUCCÈS INESPÉRÉ
Mais ce ne sont là que deux ou trois

aspects de Sacol, édition 1975, dont
le succès dépasse même les prévisions
des organisateurs. Comme le soulignait
M. E. Picard, président, lors de l'inau-
guration :

— Ce printemps, certaines réticences
avaient vu le jour au sein du commerce
local , inquiet devant l'évolution de la
crise. C'est pourquoi, il fallut faire ap-
pel à quelques exposants de La Chaux-
de-Fonds notamment. Mais aujourd'hui,
on peut se rendre compte que chacun
a joué le jeu. Et qu'au travers de ce
salon, la collaboration entre les deux

villes du haut n'est pas un vain mot.
Nous allons à Modhac, vous venez à
Sacol. On ne peut que s'en réjouir.

De fait , nombreux furent les Chaux-
de-Fonniers qui prirent le chemin de la
mère commune des montagnes ces
jours. Premier pas, peut-être vers une
exposition commune dont on parle
beaucoup, dans un pavillon au Crêt-
du-Locle. Mais ceci est une autre his-
toire. Et puis, ce comptoir en dehors de
ses multiples stands, est devenu le lieu
de rencontre des Jurassiens grâce à
toute une animation qui en fin de soi-
rée regroupe amis et connaissances.
L'on y écoute de la musique, boit un
verre, esquisse un pas de danse. Fêtes
de la bière, jazz, acordéon font bon
ménage dans le vaste restaurant sou-
vent bien trop petit.

Alors, sachons profiter de cet ultime
week-end pour découvrir l'une des
grandes manifestations locloises et féli-
citer le 15 ou 20.000me visiteur qui
consacrera définitivement la réussite de
Sacol. Ny

Auréole: collecte de signatures en ville
Auréole, ce n'est pas fini. On se rap-

pelle qu'il y a quelques jours, à l'an-
nonce de la fermeture de la fabrique
Auréole et d'un train de licenciements
qui y est liée, le personnel avait réagi
violement. Ce qui avait débouché sur
la création d'un comité de soutien ani-
mé notament par la FTMH et d'une
grande manifestation publique à laquelle

avait pris part le président de la ville,
M. Maurice Payot. Hier, les travailleuses
d'Auréole poursuivant leur campagne,
avaient dressé trois stands le long de
l'avenue Léopold-Robert. But de l'opé-
ration : renseigner la population mais
aussi récolter des signatures à l'appui
d'une pétition qui sera adressée au syn-
dicat patronal des producteurs de la
montre.

Cette journée n'aura pas manqué de
susciter un certain étonnement parm i
les ouvrières de l'entreprise qui abor-
daient les passants.

— C'est incroyable le nombre de
personnes âgées ou même de chômeurs
que nous connaissons qui nous ont ré-
pondu que notre cas ne les intéressait
pas et que la crise actuelle, après tout...

Comme si la situation conjoncturelle
ne concernait que quelques-uns I Au-
jourd'hui, les travailleurs d'Auréole et
la FTMH, dans un tract, proposent une
reprise des négociations avec le groupe
Synchron dont fait partie l'entreprise,
mais exigent l'annulation des licencie-
ments.

Mais M. P. Cerf, l'un des responsa-
bles locaux de la FTMH , ne cachait
pas son inquiétude : le cas d'Auréole
ne sera pas unique. La fin du mois, à
l'issue des élections sur le plan fédé-
ral, risque d'être critiqué pour l'économie
de la région. Nous nous attendons à une
avalanche de listes de licenciements
dans bien des entreprises.

Nous en saurons, malheureusement,
davantage dans quelques jours. Ny

Les «unités capitalisables»: solution d avenir
pour la formation professionnelle horlogère?
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De notre correspondant :
Depuis de nombreuses années, les

universités américaines ont mis au point
un système appelé « crédits de forma-
tion » permettant de poursuivre une for-
mation universitaire tout en occupant
une fonction professionnelle dans une
entreprise. L'étudiant peut ainsi gagner
sa vie et être indépendant

PLUSIEURS UNITÉS
Ce système, précise la communauté

d'intérêt pour la formation horlogère
et microtechnique, consiste à diviser
l'ensemble des connaissances exigées
par un diplôme en un certain nombre
d'unités bien structurées. L'étudiant
peut ainsi, suivant le temps dont il dis-
pose pour ses études et suivant ses ca-
pacités, suivre une ou plusieurs unités
en parallèle. Chaque unité se compo-
se de 40 à 60 heures de cours et se
termine par une épreuve d'examen à
la suite de laquelle l'étudiant reçoit des
points appelés < crédits de formation ».
L'échelle des points est pondérée, c'est-
à-dire nuancée suivant l'importance de
l'unité ; par exemple : pour un étudiant
désirant devenir physicien, une unité de
mathématiques, discipline importante,
aura une valeur pouvant atteindre un
maximum de 20 points, alors qu'une
unité d'expression orale, discipline à
option, aura une valeur pouvant attein-
dre huit points.

Apres quelques^ années, lorsque l'étu-
diant aura suivi dans une ou plusieurs
universités de son choix la totalité des
unités exigées par le diplôme désiré et
qu'il aura accumulé un nombre de
points suffisant, obtenu par la somme
de ses crédits, il se verra remettre son
diplôme.

ET L'HORLOGERIE 7
Des systèmes analogues, appelés «for-

mation par unité capitalisables » se sont
développés en Europe. Ils répondent
particulièrement bien à la formation
professionnelle et permettent à des tra-
vailleurs d'acquérir des certificats de
capacité professionnelle durant la vie
du travail.

Aujourd'hui, plus que jamais, poursuit
la CIFHM, notre industrie horlogère
en mutation technologique a besoin d'un
tel système. Il permettrait à de nom-
breux travailleurs, gênés dans leur évo-
lution parce qu'ils n'ont pas pu acqué-
rir les connaissances de base d'un mé-
tier, de se former pour occuper un
poste de travail plus technique, ou à
des travailleurs désirant changer de
métier parce que le leur n'existe plus,
d'acquérir les connaissances répondant
à leurs nouveaux besoins et de se pré-
senter aux examens pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité.

La loi suisse sur la formation pro-
fessionnelle permet l'adaptation d'un tel

système et les autorités horlogères se
penchent actuellement sur une proposi-
tion de réalisation qui répondrait aux
besoins des travailleurs et des entrepri-
ses.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, «Le vieux

fusil > (16 ans prolongations).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Violence et

passion » (16 ans). 17 h 30, « Rose-
mary's baby ». 23 h 15, « Corps san
complexes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Tommy >
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, < Spys >
(16 ans).

ABC : 17h 30 et 20h 30, «L'extradi-
tion > (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-clnb 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
Bibliothèque de la ville : écrits d'an-

ciens élèves et professeurs du gym-
nase (dernier jour).

Musée des beaux-arts : peintures de
Kermadec.

Galerie du Manoir : Yersin , graveur,
et Chapallaz, céramique (vernissage
à 17 h 30).

Galerie du Club 44: M.C. Escher,
gravures et posters (vernissage à

17 h).
Permanences médicale et dentaire :

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

Pharmacie d'office : Robert, 66
avenue Léopold-Robert, jusqu'à
21 h, ensuite tél. 111.

DIVERS
Ancien-Stand : 20 h 30, soirée annuel-

le et concert du jodler-club.
Temple de l'Abeille : 20h 15, concert

du chœur mixte catholique.
DIMANCHE

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.

Ciub 44 : fermé.
Permanences médicale et dentaire :

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

Pharmacie d'office : Robert, 66
avenue Léopold-Robert, jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
Casino : 20 h 30, Apporte-moi la tête

d'Alfredo Garcia (16 ans).
Lux : 20 h 30, Sucarland Express (16

ans).
23 h 15, Le ciel et l'enfer (20 ans).

Collège Jehan-Droz : Salon commercial
loclois.

Pharmacie de service : Mariotti, Grand-
Rue 38, 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.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent :

15 h, récital Jacques Buhler,
pianiste.
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Nous vous conseillerons volontiers

j§ I Ouvert l'après-midi - Tél. 63 25 49 - F. Martinet, ébéniste

AVIS AUX JEUNES
désireux de se marier et à leurs parents désireux

de changer leur mobilier que ce soit du

neuf ou occasion
Pour vous meubler complètement et avantageuse-

ment, une bonne adresse

Aux Occasions
chez Doudoù !...

oh ! pardon... Ed. Grizè
Fleurier Couvet
Hôpital 25 , Crêt de l'Eau 1
(038) 61 32 06 (038) 63 22 06

La société des accordéonistes « Echo
du Vallon » Travers, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Abraham ADAM
père do Monsieur Paul-André Adam,
membre de la société.

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

Le Conseil communal de Môtiers a le
pénible devoir d'annoncer à l'ensemble
des autorités, ainsi qu'à la population, le
décès de leur cher collègue

Monsieur Abraham ADAM
vice->président du Conseil communal.

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

Le parti socialiste de Môtiers a le profond chagrin d'annoncer le décès de leur
camarade

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

La FTMH section du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Abraham ADAM
ancien président de section et membre
du comité directeur.

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

Décès d'un conseiller communal de Môtiers
Vendredi à midi est décédé à l'hôpi-

tal , où il avait été transporté d'urgence
M, Abraham Adam, né le 17 septembre
1911, à Neuchâtel, originaire du canton
de Berne. Employé dans une usine de
Couvet , où il avait d'ailleurs dû réduire
son activité professionnelle en raison de
son état de santé, M. Adam était une

personnalité marquante du village de
Môtiers.

Membre d'honneur de la fanfare
« L'Harmonie » , l'un des fondateurs du
club des accordéonistes « L'Echo de
Riaux », M. Adam s'est occupé durant
de nombreuses années des affaires publi-
ques.

En 1944, déjà, il faisait partie des
autorités communales et , au moment de
sa mort, il était vice-président de
l'exécutif et directeur de la section de
police. A ce dernier titre il siégeait à la
commission du feu.

Le défunt avait aussi fait partie du
Grand Conseil neuchâtelois durant quel-
ques années. C'était un homme
pacifique, courtois, doué d'une belle
intelligence et que l'on aimait à louer
pour son esprit de pondération.

Après la mort de Louis Mauler,
Abraham Adam est la deuxième per-
sonnalité politique du Vallon à dispa-
raître en moins d'un mois.

G. D.

Pas de changement
à l'horaire

(c) Pour la période d'hiver, il n'y aura
aucun changement dans le nombre et la
circulation des convois sur le reseau du
RVT, l'horaire actuel donnant du reste
entière satisfaction.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Les Bayards : 20 h, culte avec sainte

cène, M. André.
Buttes t 9 h 45, culte avec sainte cène

Mlle Domon.
Vendredi: 17 h culte de l'enfance, 19 h

culte de jeunesse.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M.

Grandj ean.
Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital, 9 h 45

culte M. Coigny, 8 h 45 culte de
jeunesse, 9 h 45 culte de l'enfance et
des toute-petits.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot, 9 h 45
culte de jeunesse et des tout petits,
20 h, culte. Vendredi 19 h, culte de
jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Beljean. Ven-
dredi 17 h, culte de jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45 culte M. Durupthy,
9 h culte de jeunesse, 11 b, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Attin-
ger, 10 h 30 culte de l'enfance. Jeudi
19 h, culte de jeunesse.

Travers I 10 h, cuite M. Borel, 9 h culte
de jeunesse, 11 h, culte de l'enfance
et des tout petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte pour les
familles, M. Béguin.

ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

des jeunes « Contact ».
Dimanche 9 h 30, école du dimanche,
9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi
20 h, réunion de prière.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h, messe
chantée, 19 h 45 messe.

Buttes : samedi 19 h, messe.
Les Verrières : 9 h, messe.
Travers I 19 h, samedi messe, dimanche

10 h, grand messe.
Couvet : samedi 18 h, messe, 19 h, mes-

se en italien. Dimanche 8 h et 10 h,
messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière,

9 h 45, culte, 11 h jeune armée. 20 h,
réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi 20 h,

jeudi 20 h, études bibliques et confé-
rences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène,

mercredi et vendredi 20 h, réunions
de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique,

10 h 30, culte et prédication. Jeudi
20 h 15, méditation et prière.

ST-SULPICE
La troupe au village

(sp) Le bataillon de protection aérienne
5, sera cantonné au Val-de-Travers du
27 octobre au 15 novembre. C'est
pendant cette période qu'il démolira la
gare de Saint-Sulpice. Un Covasson, nouveau député libéral

De notre correspondant régional :
Par suite du décès de Louis Mauler,

de Môtiers, M. Gilbert Bourquin, a été
tacitement élu député au Grand conseil
neuchâtelois.

Originaire de Buttes, M. Bourquin est
né le 13 mars 1934 à Couvet. Pharma-
cien, il a repris l'officine de son père,
M. Francis Bourquin, à la mort de ce
dernier, survenue le 1er septembre 1959.
A côté de ses charges professionnelles,
M. Gilbert Bourquin s'intéresse depuis
longtemps à la chose publique. Membre
d'honneur de la fanfare « L'Avenir », il
est, comme son père le fut aussi, prési-
dent de la Société d'émulation. Membre
du parti libéral, il siège au Conseil géné-
ral depuis plusieurs législatures. Il a pré-
sidé cette autorité de mai 1973 à mai
1974 et est actuellement président de la
commission scolaire, autorité dans la-
quelle il siège depuis plus de six ans.

M. Bourquin a la mentalité et le
tempéramment d'un homme bien de
chez nous. Il est libéral dans le sens le
plus large du mot, c'est-à-dire avec une

totale indépendance de jugement et une
complète liberté d'esprit. Depuis le désis-
tement de feu André Petitpierre, Couvet
n'avait plus de représentant libéral au
parlement neuchâtelois. Voilà une lacu-
ne comblée. Du reste, le village a main-
tenant trois députés au Grand conseil ,
puisque M. Bourquin va y retrouver les
Covassons Claude Emery, président du
Conseil comunal, et André Dupont, lui
aussi membre de l'exécutif. G. D.

SAMEDI , , ,
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Il était

une fols à Hollywood (enfants admis).
23 h 15, Amour et liberté sexuelle
(20 ans).

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 15. et

20 h 15, Il était une fois à Hollywood
(enfants admis). 17 h le 14 Amazzoni.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, dr Paul Tkatch, place
de la Gare, Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, Gilbert Bourquin, Grand-
Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Permanence dentaire : de samedi 12 h à

lundi 8 h, tél. 61 12 39 ou 61 37 14.
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.
Fleurier, service du feu : tél . 61 12 04

ou 118.

Présidence intérimaire
(c) Depuis la mort de M. Louis Mauler,
c'est le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, chef du département des travaux
publics, qui assume l'intérim à la prési-
dence du comité de direction et du
Conseil d'administration du RVT.

Inspection des pompiers à Dombresson
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De notre correspondant :
L'inspection du corps des sapeurs-

pompiers de Dombresson s'est déroulée
dernièrement en présence du Conseil
communal et de l'inspecteur, le capitaine
Max Haller, délégué par le département
cantonal des travaux publics.

Un sinistre avait été marqué par le
capitaine Bourquin et toute la
compagnie a dû intervenir à la Grand-
Rue 15, dans un immeuble avec garage
attenant. L'emploi des masques a été
nécessaire pour l'exercice et les sauve-
tages se sont faits au moyen d'échelles.

Après 1 exercice, l'inspecteur passa
encore en revue l'instruction des
sapeurs-pompiers, et ceci par section.
Lors de la critique, le capitaine Haller
déclara que c'était sa dernière
inspection, non seulement pour les
sapeurs de Dombresson mais pour ceux
de tout le canton. Il les remercia pour
le travail accompli et les encouragea à
continuer de lutter pour la bonne
cause.

A son tour, M. Robert, président du
Conseil communal, remercia les
officiers, sous-officers et sapeurs pour
leur application. Puis, une collation
réunit les autorités, les cadres et
l'inspecteur. Là également d'aimables
paroles ainsi que des remerciements ont
été adressés à l'attention de M. Haller
qui va quitter sa fonction d'inspecteur à
la fin de l'année.

1 VALANGIN
Perte de maîtrise :
conducteur blessé

et permis saisi
Jeudi vers 22 h, M. Hugues Zumkehr,

38 ans, du Landeron, circulait sur la
route cantonale de Valangin à Neu-
châtel. Dans un virage à droite, au lieu-
dit € Le pont noir », il perdit la maî-
trise de sa voiture qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche et heurta la bar-
rière du pont. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
où il a été soumis aux examens d'usage.
Son permis de conduire a été saisi.

EGLISE RÉFORMÉE
ÈVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers
Valangin : culte à Boudevilliers
Boudevilliers : culte 9 h 45 ; culte de

jeunesse 9 h.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeu-

nesse 9 h ; culte de l'enfance ' 10 h.
Montmoilin : culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ;

culte de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson : culte samedi 19 h 10.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'en-

fance 10 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

et de l'enfance 9 h.
Savagnier : culte 10 h 20.
Fenin : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; di-

manche messe lue et sermon 7 h 35 ;
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon
8 h 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

' 1.1 M il I l l l  . . . . . " ' ' """ ' ' I'
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Début d'incendie
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

2 h, les premiers secours de Fontaine-
melon et ceux de Chézard sont inter-
venus dans la grange de la ferme de
M. Jules Botteron, à Chézard, où un
début d'incendie s'était déclaré. Les dé-
gâts sont peu importants.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines.

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Grenier de 20 à 2h.
Expositions : à la Boutique d'art

Chézard, coquillages.

Renard enragé
près de Pontarlier

(c) Un renard enragé a pénétré
avant-hier dans i'étabie des Granges-
Dessus, près de Pontarlier, apparte-
nant au maire de Vuillecin. Le bétail
était dehors mais l'animal a cepen-
dant mordu un chat, qui, contaminé
à son tour, a disparu dans la nature.

Le renard a pu être capturé et
abattu sous le contrôle d'nn
vétérinaire. Sa dépouille a été trans-
portée au laboratoire du service vété-
rinaire du Doubs, à Besançon.

FRANCE VOISIN E

Comment pouvons-nous être suuvés?
BILLET DU SAMEDI

Des jeunes gens d 'une de nos clas-
ses de religion de pre mière secon-
daire , m'ont posé cette question ¦'
— < Comment p ouvons-nous être
sauvés ? » Comme tous les jeun es
gens de leur génération, ces garçons
ont mesuré leurs dons, leurs poss ibi-
lités face à l 'avenir mais en même
temps, ont réalisé que toute vie,
même jeune, est fragile.

A tout âge nous pouvons être
appelés à comparaître devant le
Seigneur. Alors, comment pouVonS-
nous être sauvés et hériter de là vie
éternelle ?

Certains dans la classe ont immé-
diatement rappelé que la confession
des péchés faite au culte est suivie de
promesses de grâce, d'autres ont
souligné que lorsque nous avons
fauté , nous avons la possibilité de
nous adresser directement à Dieu et
de Lui demander notre pardon.

J'ai ajouté , à la suite de saint
Paul : —¦¦ « C'est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la fol .  »
Ephésiens 2 :  8.

J'ai rappelé — c'est hélas d'actua-
lité — l 'espérance des condamnés à
mort qui attendent au fond de leur
cellule l 'éventuelle grâce du chef de
l'Etat.

J' ai aussi rappelé l'histoire extra-
ordinaire de cet esclave qui avait
réussi à se racheter lui-même, à force
de petits travaux supplémentaires et

d'économie, au temps de la traite des
Noirs en Amérique.

Quant à nous, jeunes et moins
jeunes, nous n'avons pas à attendre
dans un état de tension, la grâce pro-
blématique d'un potentat, ni non plus
à gagner par nous-mêmes notre salut
comme le Noir de jadis gagna sa
libération.

Notre salut, il nous est donné par
grâce — gratuitement — parce que
le Christ a payé pour nous sur la
croix.

Poursuivant notre entretien avec
mes jeunes dont je vous ai parlé ,
nous nous sommes mis, dans la
méditation et la prière, en marche à
la suite du Sauveur.

Puis-je le faire aussi avec vous, en
pensées et en prières, ce chemin ?
Des hymnes d'espérance nous
y entraînent.

Saint Pierre proclame : — « Vous
n'avez pas été rachetés par des cho-
ses périssables, comme l 'argent ou
l'or, mais par le sang précieux du
Christ ! »
1 Pierre 1:18-19

Martin Luther s'enthousiasme et
s'écrie : — < Notre salut, Dieu nous
l'a mis dans le cœur, il nous en fait
présent par pure grâce ... Cette grâce
est 1000 fois  plus grande que ne
peuvent l 'être nos péchés!» — Al-
lons, mettons-nous en chemin I

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS trxz xxsr
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SAINT-SULPICE Halle de gymnastique
Samedi 11 octobre dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de gymnastique

Magnifiques quines :
Bar - Service à raclette - Equipe-
ment de ski dé fond - Jambon • Fer
à repasser - Seilles garnies - La-
pins, etc.

Abonnements généraux 18 fr.

ATTENTION : 3 pour 2
Places do parc £M Buvette¦ ;H: ' ¦ • ''¦ ' ... '

et puis... c'est bon!

*r
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
SECTION DU VAL-DE-TRAVERS
PREMIER COURS DU SEMESTRE D'HIVER 1975-1976

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
RÉGIONAL

13 octobre : LA MAISON PAYSANNE,
par M. André Tissot

20 octobre : LA MAISON BOURGEOISE,
par M. Jean Courvoisier

27 octobre : LES ÉDIFICES DE L'ART SACRÉ,
par M. Maurice Billeter

Lieu : Collège régional, Fleurier
Jour : lundi
Heure : 20 heures
Finance d'inscription : Fr. 12.—

Expo-
venle
i appareils

S> P électro-ménagers

J- g SATRAP
.. *o *„
_ o 'C petits meubles
S u " skis
a o &
« •§ | Aujourd'hui
§ ï l dernier jour !
g _ | De 9 h à 12 h et de
S > E 13 à 16 heures.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Le club d'accordéonistes « L'Echo de
Riaux », Môtiers, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Abraham ADAM
ancien caissier et membre honoraire,
père de Monsieur Paul-André Adam,
membre fondateur, ancien directeur,
président et membre honoraire, et beau-
père de Madame Anne-Marie Adam,
membre honoraire.

Môtiers, le 10 octobre 1975.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Abraham Adam-Sunier, à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Paul-André
Adam-Clerc, et leurs enfants, Biaise,
Laurence et Letizia, à Travers ;

Monsieur et Madame Louis-Pierre
Adam-Imboden et leurs enfants Nicolas
et Stéphane, à Matten bei Interlaken,

ainsi que les familles Adam, Sunier,
Schoeph, Stéhlé, Stauffer, Bardet, Mon-
tandon, Yersin, Vaucher, parentes alliées
et amies

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Abraham ADAM
leur cher et bien-aimé époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 64 ans.

2112 Môtiers, le 10 octobre 1975.
(Comblémine)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le lundi 13 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard, à 14 heures.

Prière pour la famille à l'hôpital de
Couvet, où le corps repose, à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du FC Môtiers a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Abraham ADAM
membre honoraire de la société.

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

Les autorités communales de Travers
ainsi que son personnel ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Abraham ADAM
père de son secrétaire-caissier et collè-
gue, Monsieur Paul-André Adam.

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

Le comité de la fanfare « L'Harmonie »
de Môtiers, a ,1e pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Abraham ADAM
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. ,
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! PROFITEZ!!
MANTEAUX ENFANTS :

• MOUTON RETOURNÉ. BRODÉ 8
8 AVEC COL •
S 4 ANS 6 ANS S ANS
o Fr.60.— Fr.65— Fr.70.— S
• Modèles pour adultes dès Fr. 165.— »
0 Ouvert tous les après-midi ®

$¦ 

Portes-Rouges 149 N-uchâtot - Tél. 243065 •
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^^^__^*^__^^__!5 _̂j^̂ a_^̂ _M«^ _̂_s»n'a_^̂

I VOTRE RELIEUR i
1 Atelier de reliure INDUSTRIELLE et ARTISANALE. K
P exécution rapide et soignée de tous travaux de' %fe reliure. À

! 

Reliure artisanale 
^

ni textile f
Sans couture
Fil de fer |

| Spirale |

j  RELIURE DELMHflUX a NIESTLÉ |
I Passage Max-Meuron 4 2000 NEUCHATEL
F Tél. (038) 251875

ë̂ gnesas. ̂sgnBsâ ^ âiigŝ  ̂ spxBaâ  ̂ sagitgS-, ̂ gn__.. -̂ ssBugafa. ̂ s?amsfe. ̂ _a"j_i_, ̂ âgS

I VOULOIR,
I C'EST POUVOIR
H ¦

H

¦̂  Commerçants qui ressentez 
de près ou de loin cette période difficile,

H mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
Il sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.
W, Car. il est prouvé que la publicité
I; n'est jamais aussi efficace qu'en période de'récession.

f; Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire ''

p La FAN-L'EXPRESS. i
Il 35.000 exemplaires distribués chaque jour. Jf

OLMA
9-19 octobre 1975

St-Gall
Billets simple course

valables pour le retour

U&uaaeï \ kx iÀuiat
V 
J FONTAINEMELON

^̂ ^^̂™ ^P"̂ ^  ̂ Excursions - Sociétés • Noces

HOLIDAY ON ICE
1975 Lausanne

MERCREDI 5 NOVEMBRE
matinée, départ 12 h 30

Adultes billet + voyage 35 fr.
Enfants billet + voyage 18 fr.

VENDREDI 7 NOVEMBRE
soirée, départ 17 h 30
SAMEDI 8 NOVEMBRE

soirée, départ 17 heures
DIMANCHE 9 NOVEMBRE
Matinée, départ 12 heures

Billet d'entrée + voyage 45 fr.

I SANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France

M PESEUX - tél. 315177"

|C0NG-IATEU-M|
I Qhiuknecht I
I Armoire TF 1351 I
g 124 litres Fr. 720.— D

1 net Fr. SSBi1"11 '

S Bahut Estel 1
B 280 litres Fr. 840.— ¦

I net Fr 5 ¥©¦" |
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PORTALBAN
Dimanche 12 octobre à 20 h 15

HOTEL SAINT-LOUIS LE BATEAU

GRAND LOTO
Prix du carton 10 francs.

Valeur des lots 5000 francs.
Org. : La Société de développement

Delley-Portalban-Gletterens

r •
n|eireillei |x

Et ce Test encore plus lorsqu'on n'a pas
à redouter une grossesse non désirée.

Les préservatifs Ceylor - si simples, sans aucun
problème- vous donnent une certitude sur
cepoint et préservent également d'une

possible contamination. Afin que tous
deux vous puissiez jouir sans réserve

de ces merveilleux instants.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

Simple, hygiénique, sans problème.
Soumis à un triple contrôle, Électronique,- uvisuel, à la pression d'air. 3

Avec ou sans crème lubrifiante. g-

En vente dans P̂OUrla^*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecbt

\ Laroprecht SA Zurich , Manufaclurcdecaoutchouc
^

BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE - BIENNE

SAMEDI ET DIMANCHE - :
CINÉMAS
Apollo : 15 h « Zorro » ; 20 h 15, « Dja-

ngo » ; 17 h 30, « L'arnaque ».
Capitole : 20 h 15, « Au-delà de la

peur ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

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

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

Métro i 14 h 50 et 19 h 50, « Don An-1
gelo est mort » ; « Slogan ».

Palace : 15 h et 20 h 15; «Un homme
voit rouge ».

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

Scala : 15 h et 20 h 15, « Ludwig 2, roi
de Bavière ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Les anges
gardiens » ; 22 h 45, « Les cracks du
lit ».

Dimanche : même programme (sauf pas
de séance à 22 h 45 au Studio).

THEATRE
Au Théâtre municipal, à 20 h: « Rim-

mel und Erde », de Gerlind Reinsha-
gen.

Dimanche : relâche.
CONCERT
Au palais des Congrès, à 20 h 15: con-

cert du « Dutch Swing Collège band
et Bud Freeman ».

Dimanche : pas de concert.

EXPOSITIONS
Galerie Flury, 12 rue Centrale : expo-

sition 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, jus-
qu'au 30 octobre.

Dimanche : même programme.
URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,

Dufour, 89, tél. 42 4656.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
« FAN-L'EXPRESS » : rédaction bien-

noise, tél. (032) 22 09 11.

(c) L'Association du Vieux-Moudon —
qui ne s'était plus réunie depuis 1969 —
a tenu son assemblée générale, à l'hôtel
de ville, sous la présidence du Dr. Feihl,
qui a salué la présence de M. Christen,
représentant du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, ainsi que
celle du préfet Charles Guignard.

Au cours de la séance, le comité a été
renouvelé de la manière suivante :
MM. Feihl : président ; F. Ruch : secré-
taire ; Jean Ballif : caissier ; Eugène
Meyer : conservateur ; Roger Demierre
et André Rittener : membres adjoints ;
Raymond Bosshard : délégué municipal.

L'assemblée a été suivie d'une visite
du musée, dont trois pièces sont encore
fermées. Grâce à l'excellent travail de
M. Meyer, la réouverture est envisagée
pour le printemps.

Association
du Vieux-Moudon

Le 9me Comptoir delémontaui a ouvert ses portes
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Plus importante manifestation com-
merciale jurassienne, le Comptoir delé-
montain, neuvième du nom, a ouvert
officiellement ses portes hier soir en
présence d'une belle brochette d'invités.
Comme les années dernières, le
comptoir accueille une centaine d'expo-
sants ; il s'est bâti sous une tente géante,
couvrant plus de 3000 mètres carrés. Les
organisateurs ont une fois de plus été
contraints de refuser la participation de
plusieurs entreprises, de Suisse romande
notamment. On remarque d'ailleurs une
entrée en force de celles-ci, ce qui
accroît la dimension commerciale du
comptoir delémontain.

.La situation économique actuelle ne
semble pasA avoir d'influence directe sur
celte ' foiré-exposition. " Certes, l'élit "

; djSesprit est légèrement différent des
!| années ,,passées, ,  aussi -bien .. .che? ljp(rw¦ exposants que parmi les consommateurs.
Les premiers semblent d'ailleurs avoir
pris conscience de cette évolution, si
l'on en juge par une brève visite des
stands peu après l'ouverture, hier après-
midi.

Les organisateurs ont une fois de plus
évoqué leur principal souci ; celui d'obte-
nir, dans les plus brefs délais, les
moyens de financer l'érection d'une salle
d'exposition couverte et durable. Cette
réalisation leur permettrait de réduire
considérablement les très gros frais
d'aménagement des bâtiments provisoires
nécessaires actuellement Ce serait aussi
le moyen d'étendre le Comptoir

delémontain à d'autres firmes, principa-
lement dans le secteur industriel. En
1975, comme dans le passé, bien rares
sont les entreprises industrielles du Jura
qui viennent exposer leurs produits lors
de la manifestation delémontaine. Il
suffirait que le Comptoir puisse disposer
des locaux évoqués plus haut et puisse
aussi compter sur les appuis de quelques
personnalités dynamiques du secteur
industriel, pour que cette lacune soit
comblée prochainement. Nombreux sont
ceux qui espèrent et souhaitent que le
gouvernement cantonal jurassien, une
fois établi à Delémont, il soit possible
d'étendre le champ d'activités de cette
foire d'automne qui semble donc pro-
mise à un bel avenir.

j | £5 PRixIf tMTWbz: ' 
^' Pour l'heure, on espère que le cap des

40.ÔÔ0 visiteursj "atteint et dépassé l'an
dernier, soit une nouvelle fois franchi
cette année. La visite des stands nous a
aussi permis de constater que plusieurs
entreprises commerciales ont mis
l'accent sur la présentation de produits

de première utilité, offerts à des prix
très avantageux. Le spectre de la réces-
sion est en train de changer les men-
talités et le Comptoir delémontain est
un excellent baromètre en ce domaine.
Puisse ce fait ne pas l'empêcher de
connaître le succès cette année égale-
ment !
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BELFORT

(c) Un rapide incendie a détruit l'au-
tre ç&WÎ^ vers /^Jj ^ZS Jçr~-resta_rapt-l>m-
de ï'Àéro-elub . de ». BÉlior't-Chaux, bafi-
ment eiu bois* quL abritait YïuissiJçs. ]?>'-
rea1i&*tJu Glub?'̂ tà^^^rmieT,s:̂ «)B(f-
tats de l'enquête de la gendarmerie^ le
sinistre a débuté dans les cuisines et
serait dû à un court-circuit ou à une
défectuosité d'un appareil de chauffa-
ge. Dégâts : 300.000 francs.

Incendie
à l'Aéro-club

Fin des manœuvres
militaires

dans le Jura
La division frontière 2 annonce que

les manœuvres qui se déroulaient dans
la région jurassienne ont pris fin ven-
dredi dans la journée. Cet exercice met-
tant aux prises la Landwehr des troupes
frontières avec un régiment d'infanterie
d'élite s'est révélé riche d'enseignements
pour les deux partis. Favorisées par
d'excellentes conditions météorologiques,
ces récentes manœuvres ont nécessité
d'importants déplacements motorisés.

Le commandant de la division
frontière 2 a constaté avec satisfaction
que la coopération des autorités civiles
et de la population de cette région ont
lagement facilité le travail des troupes
engagées.

Deux francs-tireurs de l'environnement
dans la bataille des élections nationales

EDI BAUIMS
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De notre correspondant :
Des franc-tireurs, ont peut ainsi quali-

fier les deux candidats au Conseil natio-
nal que présente à Fribourg le tout neuf
« Mouvement populaire socio-écologi-
que » (MPSE). En fait , le MPSE est nul-
le part et partout : « Il ne s'agit pas de
lancer un nouveau parti, mais de
promouvoir un esprit », a dit hier
M. Léon Mornod, qui était accompagné
de son colistier, M. Fernand Rossel. Le
MPSE est né le 8 septembre, quelques
heures avant l'expiration du délai pour
le dépôt des listes. Dépourvu de structu-
res à ce moment, il n'en veut pas
davantage aujourd'hui, se considérant
« lui-même comme la base populaire

menant une action par et pour la base,
ne s'alienant pas par délégation de pou-
voirs ». Mieux , le MPSE ne diffusera pas
de programme électoral pour ne pas
participer au gaspillage de papier...

MM. Mornod et Rossel iront seuls au
combat. Des apparentements pouvaient
être envisagés : ils n'en ont pas pris
l'initiative. Le MPSE n'a son pareil dans
aucun autre canton. Cet isolement expli-
que pourquoi il n'aura aucune part du
gâteau radio-télévisé distribué aux partis
et mouvements qui dépassent un certain
seuil de représentativité. MM. Mornod et
Rossel s'en offusquent, d'autant plus que
la tribune des ondes, non polluante, était

pratiquement leur seule chance de se
faire directement entendre et voir.

DES IDÉALISTES ?
Aux programmes électoraux classi- ,

ques, le MPSE entend opposer « son
action permanente ». Il propose une
formule : « Au lieu d'écologiser la politi-
que, politiser l'écologie ». Il préconise
« une révolution permanente et
constructive » qui soit une remise en
question. Le danger nucléaire, la mort
des océans, la faim dans le monde lui
paraissent devoir être combattus par la
« socialisation autogérée ».

M. Mornod veut une socialisation de
la nature. Non pas l'étatisation, mais
« la mise au service de tous les hommes
des biens et des richesses que procure la
nature par une gestion conforme de ses
lois ». La Suisse doit entrer dans les
organisations internationales. « Il faut
surtout neutraliser les grandes puissances
économico-militaires qui absorbent le
meilleur des énergies humaines ».

Deux idéalistes, sans doute. Mais on
sait que M. Mornod est davantage qu'un
phraseur. Les nombreux combats qu'il a
engagés et qu'il poursuit avec opiniâtreté
en témoignent II fait aujourd'hui le pari
de combattre pour une idée, étant lui-
même à la fois la lance et son fer.
Transfuge du parti socialiste, il voudrait
compter ses troupes pour tenter de
mieux les rallier en vue des prochaines
élections. M. G.

Un jeune motocycliste
se tue à Rebeuvelier

Dans la nuit de jeudi a vendredi, vers
1 h, le jeune Otto Spring circulait à
l'entrée de Rebeuvelier, ne possédant
qu'un permis d'élève-conducteur. Il se
rendait chez ses parents après avoir
passé la soirée dans un établissement

public. Pour une raison inconnue, il a
perdu la maîtrise de sa moto qui a
heurté une borne et un poteau électrique
situés à gauche de la route. Le jeune
homme a été tué sur le coup. Agé de 19
ans, il travaillait aux CFF à Zurich.

Comptoir : avant-dernier jour
Dimanche, le 8me Comptoir de Fri-

bourg aura vécu. Les deux dernières
journées seront encore plus fiévreuses.
Les organisateurs s'efforcent de faire
converger vers le comptoir toute la po-
pulation dans le but de parvenir à
battre le record 1973 de 95.700 visi-
teurs, sinon d'atteindre l'objectif 100.000.

La journée de dimanche sera en toutcas chargée. L'assemblée de la Fédéra-tion romande des écoles de conduite
•era au comptoir. D'autre part , à l'oc-casion de l'assemblée des délégués de

la Fédération des éclaireurs suisses,un exercice de sauvetage spectaculaire
sera organisé à proximité des halles.
L'hélicoptère d'Heliswiss-Gruyère, pilo-té par Ernest Devaud, récupérera unpseudo sinistré juché sur le toit d'unemaison voisine, avant d'atterrir sur laplace.

Aujourd'hui, tous les stands serontouverts et à la salle des fêtes, dans lasoirée l'on entendra « La Mauritia »
d'Autigny, et l'on verra après le « Gia-sisters ballet », un groupe folkloriquefrançais.

Le domaine de Grandgourt
vendu à... un Bâlois !

De notre correspondant :
Le domaine de Grandgourt pro-

priété de la famille Feltin , proche du
cardinal Maurice Feltin de Paris,
récemment décédé, vient d'être vendu
à un dentiste de Bâle âgé d'une tren-
taine d'années. Le nouveau proprié-
taires envisage de rénover la demeure
par étapes, avec le dessein de lui
conserver son caractère propre.

Ce domaine de Grandgourt passa à
travers les âges en diverses mains. Il
fut notamment la propriété de
couvents puis de l'Abbaye de Belle-
lay et , en dernier ressort, du prince
évêque de Bâle. Au moment de la
révolution française — l'Ajoie devint
alors le département français du
Haut-Rhin — la propriété de Grand-
gourt fut en mains privées et
finalement la famille Feltin l'acquit il
y a une cinquantaine d'années et
l'occupa jusqu'en 1965.

Les diverses démarches entreprises
pour le rachat de cette propriété par
l'Etat de Berne n'ont pas abouti, ce
qui a de quoi étonner quand on sait

que l'Etat de Berne a acquis cer-
tains domaines, à Porrentruy no-
tamment , dont l'utilisation et l'utilité
sont fort discutables. Mais les cir-
constances politiques étant ce qu 'elles
sont, il n'y a pas à épiloguer là-
dessus.

Que le domaine de Grandgourt soit
devenu la propriété d'un jeune Bâlois
démontre combien les immeubles du
Jura sont soumis à la pression des
acheteurs fortunés venus d'ailleurs.
L'immeuble étant depuis plusieurs
années inhabité, sa situation ne
changera guère, pour peu ' que le
nouveau propriétaire n'altère pas les
valeurs architecturales de l'édifice.
Hier déjà, la Société jurassienne
d'émulation , par la voix de son prési-
dent M. Michel Boillat, regrettait
que ce patrimoine et témoin du passé
jurassien ait passé en des mains
bâloises et exprimait son désir de
faire en sorte, à l'avenir, pour que de
tels transferts ne s'opèrent plus. Dans
les circonstances actuelles et faute de
protections juridiques adéquates, cela
demeure cependan t un vœu pie.

Incendie à Moutier :
un étage

endommagé
(c) Vendredi vers 17 h 30, un incen-
die a éclaté au premier étage d'un
immeuble, 12 rue de Moron, à Mou-
tier. Le feu s'est déclaré dans une
chambre d'enfant pour une raison
inconnue. Une passante ayant remar-
qué le sinistre, elle alerta Mme Aile-
manu, femme du propriétaire de la
maison. Les premiers secours, rapi-
dement sur place, ont réussi assez
facilement à maîtriser le sinistre. Les
dégâts sont pourtant estimés à
60.000 fr. et tout l'étage a été endom-
magé, soit mobilier, tapis et parois.
La police cantonale et la police de
sûreté ont ouvert une enquête.

Affaire Schwarz :
vers la fin de l'occupation ?

De notre rédaction :
« Les travailleurs qui occupent les

locaux de l'entreprise de construction
Schwarz Cie SA se sont engagés à
mettre un terme à leur action avant
lundi au plus tard » nous a déclaré
hier soir M. Ubaldo Tollet secrétaire
du syndicat de la Fédération des
ouvriers sur bois et bâtiment. De son
côté, M. Otto Kaufmann, membre du
comité des travailleurs de l'entre-
prise, s'est refusé à faire toute décla-
ration. De source bien informée, il
semblerait qu'une assemblée générale
du personnel a eu lieu hier soir pour
décider du maintien ou de la fin de
l'occupation. Un communiqué est
attendu aujourd'hui. Aucun accord
n'a été conclu entre les travailleurs et
la direction depuis que l'avocat qui
représente cette dernière a reconnu
aux ouvriers le droit d'avoir une part
du fonds de prévoyance.

QUE FERONT LES A UTORITES ?
Il semble donc que l'occupation,

qui dure depuis 11 jours touche à sa
fin. Au moment où nous mettons
sous presse, l'assemblée des travail-
leurs n'a pas encore eu lieu. Jeudi
après-midi, le comité du personnel de
l'entreprise est allé trouver le maire
Fritz Staehli pour lui demander un
soutien des autorités. Rien jusqu 'à
présent n'a été décidé de leur côté.

L'affaire a été discutée hier à la
séance du Conseil municipal , mais
M. Fidel Linder, directeur des
finances, a déclaré que les pouvoirs
publics ne pourraient rien entrepren-

dre tant que les fiduciaires auxquel-
les ont été confiés les comptes de
l'entreprise pour examen n'ont pas
fait leur rapport.

M. Tollet secrétaire FOBB a
d'autre part affirmé que la faillite de
l'entreprise Schwarz allait être
déclarée mardi. Si cela devait être le
cas, les bureaux seraient fermés et le
matériel liquidé.

Il semble donc que tout va très
vite dans les négociations, mais rien
pour l'instant n'est définitif. De toute
manière, même si l'occupation se
termine les autorités devront encore
régler un certain nombre de
questions, tel le problème du fonds
de prévoyance, la prise en charge des
licenciés par les œuvres sociales et le
grand mystère des arriérés d'impôts
que la ville attend toujours de
l'entreprise. Une motion avait été
déposée lors de la dernière séance du
Conseil de ville à ce sujet et cette
question reviendra sur le tapis lors
de la prochaine, le 23 octobre.

LE PARTI SOCIALISTE
SE SOLIDARISE

Le parti socialiste, dans un com-
muniqué, appelle tous les salariés à
se rendre dans les bureaux occupés
afin de se solidariser avec les tra-
vailleurs en lutte. Le parti socialiste
dénonce l'attitude de la société im-
mobilière Schwarz qui « bien que se
trouvant dans une situation finan-
cière satisfaisante, refuse de verser
les • salaires des ouvriers et des
employés de l'entreprise de construc-
tion Çrhwar? CAP. SA ».

(c) Hier, vers 1 h 50, M. Mervyn
Floyd, 32 ans, domicilié à Fribourg,
circulait vers le Schoenberg. Peu avant
le rond-point du Grand-Pont , l'auto par-
tit à gauche et se jeta violemment con-
tre le pylône situé sur l'îlot, qui fut ar-
raché. M. Floyd, blessé, a été hospita-
lisé. Dégâts : 47.000 fr. dont 40.000 fr.
pour les installations détruites.

Auto contre pylône :
énormes dégâts

Réduction d'impôts pour les chômeurs?
AU CONSEIL DE VILLE

Les difficultés économiques ne man-
quent pas de retenir l'attention des
conseillers de ville. Les nouvelles inter-
ventions dont certaines ont déjà été por-
tée à la connaissance de nos lecteurs,
l'attestent Le socialiste Alfred Mueller,
dans une interpellation pose au munici-
pal le problème des impôts que doiven t
payer les travailleurs qui ont vu leur
salaire diminuer des suites de la réces-
sion économique. Il souligne que la
deuxième tranche d'impôts a surpris de
nombreux contribuables. D'une part,
parce qu 'elle est de 20 % plus élevée
que la précédente, ceci dû à l'augmenta-
tion des impôts par rapport à 1974, et
d'autre part , parce que bon nombre de
travailleurs gagnent jusqu 'à 20 % de
moins en raison des réductions d'horaire
et du chômage.

Le conseiller précise encore que ces
personnes peuvent obtenir une prolonga-
tion de l'échéance de paiement à condi-
tion de payer un intérêt moratoire de
6 % %. Il demande à l'exécutif ce qu 'il
compte faire pour aider ces personnes et
s'il n'a pas l'intention de renoncer à per-
cevoir des intérêts moratoires.

L'Entente biennoise, par la voix de
M. Mario Cortési, s'en prend, dans une
interpellation, à l'élection par le munici-

pal du Conseil de fondation Charles
Neuhaus. Le conseiller s'élève contre le
fait que les socialistes n'ont obtenu
qu'un siège au sein de ce conseil alors
que quatre autres étaient attribués aux
partis bourgeois.

Aux yeux de M. Cortési, la représenta-
tion politique de ce conseil est dispro-
portionnée, vu que le rapport des voix
gauche-droite était équilibré lors des
dernières élections. De plus, il se deman-
de pourquoi l'exécutif a nommé des per-
sonnes « n'ayant que peu de mérites sur
le plan des efforts en faveur des arts et
de la culture ».

En conséquence, il demande au muni-
cipal de lui dire pourquoi le conseil de
fondation a été composé de cette maniè-
re et s'il « a l'intention de composer à

Tôles froissées
(c) Hier, vers 11 h 20, deux voitures sont
entrées en collision place de la Gare.
Personne n'a été blessé. Dégâts légers.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 13 h, une voiture a heurté
un cyclomoteur place d'Orpond. Le cy-
clomotoriste a été blessé. Dégâts :
600 francs.

l'avenir d'autres « sous-gouvernements »
de manière à ce qu'ils ne répondent pas
au vœu des électeurs ».

Le conseiller Roland Schaer (parti
èvangélique populaire) s'intéresse au tra-
fic dans le quartier des Tilleuls. Les habi-
tants de ce quartier se plaignent en effet
d'incommodités de plus en plus impor-
tantes résultant du trafic depuis que la
circulation a été réorganisée. II demande
au municipal s'il est possible de chiffrer
l'augmentation du tra fi c transitant par le
quartier, s'il était prévisible que cette
augmentation résulte des mesures prises,
voire même souhaitées, si les mesures
restrictives du plan général de circula-
tion ne s'appliquent pas aussi au quar-j:
tier des Tilleuls et quelles sont les
mesures de protection qu 'il y aurait lieu
de prendre. '¦'. ••!

M. Mario Cortési, dans le cadre des
limitations de circulation qui te font
partout, pose le problème d'une
« piazza » pour les piétons rue du Mar-
ché. Dans son intervention, par souci de
rendre le centre-ville plus attrayant il
demande au municipal s'il ne serait pas
souhaitable de daller la rue du Marché
et d'y mettre des îlots de verdure,
comme l'ont fait plusieurs villes suisses
et allemandes (Zurich, Bonn, Munich).
Le" conseiller propose de trouver , un
arrangement avec les commerçants pour
une telle réalisation , ceux-ci ayant tout
intérêt à ce que l'attrait de leur rue soit
rehaussé.

Toutes ces interventions seront déve-
loppées lors de la prochaine séance du
Conseil de ville qui aura lieu le 23 octo-
bre.
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SAINTE-CROIX

(c) A la suite de la démission de
M. R. Junod, ancien syndic, le conseil
d'administration du Chemin de fer
Yverdon-Sainte-Croix, a fait appel au
syndic d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin,
pour la présidence. M. Marguet René,
nouveau syndic de Sainte-Croix , a été
nofhriié administrateur.¦¦.ir»^Vi cv- T. ;
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(c) Hier à 14 h, il a neigé aux Pe-

tites-Roches sur Sainte-Croix, non loin
du Chasseron. En plaine, dans les ma-
rais d'Yverdon, le premier givre est ap-
paru.

Nouveau président
de l'YSC

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don présidé par M. F. Meylan l'est à
nouveau occupé d'une affaire d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'accusé, J.M.K., avait déjà été
condamné dans le canton de Neuchâtel
pour une affaire n'ayant pas trait à
la drogue. Cette fois, il a été condamné
à huit mois de prison ferme, moins
197 jours de préventive ; il paiera une
amende de 1500 fr. et 2440 fr. de frais.
Le tribunal a révoqué le sursis accor-
dé le 10 octobre 1972 par le tribunal
de police de Neuchâtel et ordonné
l'exécution de la peine, soit un mois
de prison sous déduction de 14 jours
de préventive.

Drogue : encore
une condamnation

LUCENS

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Henri Grivaz, le Conseil communal
de Lu.cens a approuvé les comptes 1974,

" fiui ontylaissé un bénéfice de 545.000 fr.
6 'ainsi que le rapport de la commission de
' gestrort^Au cours de la même séance, le

conseil a voté un crédit de 5983 fr. pour
l'achat de matériel de gymnastique et un
autre crédit de 17.000 fr. pour le
renouvellement de l'équipement de la
cuisine de l'hôtel communal.

Une gestion saine

MOUTIER

(c) La Société de tir Moutier-campagne
qui compte dans ses rangs l'international
Emile Kohler et l'ancien champion du
monde Armand Seuret organise diman-
che la 5me finale romande des jeunes
tireurs âgés de 16 à 20 ans. C'est la
première fois qu'une telle rencontre a
lieu dans le Jura.

Exposition-bourse
de motos

(c) Pour la première fois en Suisse le
« Racing-club Isadora » de Moutier
organisera les 1er et 2 novembre une
grande exposition-bourse de la moto.
Il s'agira pour les pilotes licenciés de
présenter leurs véhicules pour la
vente et l'échange.

Succès
de la foire d'automne

(c) Une grande animation a régné
hier à Moutier à l'occasion de la
Foire d'automne qui s'est déroulée en
même temps que le 42me Marché-
Concours de bétail bovin. On a
relevé la présence de 118 forains et
de plus d'une centaine de pièces de
bétail. Grâce à un beau temps tout
s'est bien déroulé et les commerçants
ont fait de bonnes affaires.

Finale romande
des jeunes tireurs

COURT

(c) Hier, vers 13 h 30, une auto con-
duite par M. S. de Delémont, qui cir-
culait sur la route Sorvilier - Court
où des travaux sont en cours, a été
embouti par un camion. M. J. ainsi
que sa passagère, une auto-stoppeuse,
ont dû être conduits à l'hôpital de
Moutier pour y recevoir des soins.
M. J. a pu regagner son domicile
dans la soirée. L'auto est démolie.

Camion contre auto

TV locale : la seconde expérience
a t elle été superflue ?

La « télévision locale fribourgeoise »,née en 1973, poursuit sa seconde expé-
rience au Comptoir. Les critiques n'ontpas manqué mais fallait-il renoncer ?
S'il existait une recette pour faire de
bonnes émissions, la « grande » télévi-
sion elle-même, dont les moyens sont
sans mesure avec ceux que connaît l'ex-
périence fribourgeoise, se serait épar-
gnée bien des maladresses. Or, la TV
locale cherche un chemin différent. Elle
ne doit pas être une réplique de la
« grande », mais un moyen d'expression
qui réponde à une réalité locale. Im-
perfections humaines, imperfections
techniques : on n'est pas près du but...

Ne pourrait-on pas avancer plus vite

en s'entourant des conseils d'authenti-
ques professionnels ? Ce serait souhai-
table peut-être. Mais on bute ici sur
un. obstacle financier. Les collabora-
teurs se mouillent « gratis pro deo »,
alors que d'autres, à commencer par
audiofilms pour la réalisation, y vont de
leurs deniers. Il reste que ce n'est ni
avec de bons sentiments, ni avec du
dévouement qu 'on fait de la bonne té-
lévision , fût-elle locale. Il est des gens
qui estiment que les émissions, malgré
leurs imperfections , furent riches d'en-
seignements. Au bout du compte, aura-
t-on vraiment fait un pas en avant ?
Si l'on peut répondre oui — sans par-
ti-pris — c'est gagné. M. G.
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Provenant des montagnes arides et in-
hospitalières situées entre la mer Cas-
pienne à l'ouest, l'Usbekistan russe
au nord, l'Iran an 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 i côté
des Iranais et dès 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-
bncationdestapis. Des récitsde 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. U est souvent cité comme le
roi des tapis. Son nom est emprunté à
la ville du même nom mais n'indique
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 caractéristique des tapis
Turkmen se trouve dans toutes les va-
riantes, du rouge vif au bordeau jus-
qu'au rouge-brun. Une racine 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 caractéristique c'est l'octogone
qui se trouve à peu près dans tous les
tapis de cette provenance. Il a rem-

placé le motif de Tarantel 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 limitrophes d'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 lestapis les plus facile-
ment reconnaissables: leur caractéris-
tique, fond rouge et des rangées de
«Giill» (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-delàde la normale.

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.

Les Afghan, Turkmen
et Beloutch
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DIMANCHE 12 OCTOBRE 
COURSE SURPRISE

(repas de .midi compris)
dép. 8 h 45 Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—)

BUTSCHELEGG
| Dép. 13 h 30 Fr. 22.— (AVS : Fr. 16.—)

,. . Renseignements - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

l'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes
photocopies à la
minute, sous .mes
yeux, et à un prix
avantageux,
chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5.
à Neuchâtel.
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h 

30 Fr. 18.— (AVS : 14.50) 
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Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette
MAGNIFIQUE
PENDULE
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir ou vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 ans.
Prix de fabrique
Fr. 150.—

F. Baillod S.A.
place du
Tricentenaire 1
2300
La Chaux-de-Fonds.
TéL (039) 26 9760.

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Taxis Réel
Boudevilliers
TéL (038) 3613 44

HOLIDAY ON ICE
1975 - LAUSANNE

Mercredi 5 nov. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 8 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 9 nov. (matinée) dép. 12 h
Billets d'entrée à Fr. 25.— et 30.—
Prix du voyage : Fr. 19.— par pers.

Renseignements • Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 3325 21

A remettre

café-
restaurant
dans village au
bord du lac.
Affaire à développer.
Adresser offres
écrites è PK 5910 au
bureau du Journal.

Serrurier
forgeron, permis B,
cherche place stable
pour date à
convenir.

Adresser offres
écrites A OR 5950 an
bureau du tournai.
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Prix du vin: les prix du millésime 1975
identiques ù ceux de 1974 et de 1973

BERNE (ATS). — La commission pa-
ritaire, composée de la Fédération
romande des vignerons, de la Société
des encaveurs de vins suisses et de la
Fédération suisse des négociants en vin

a décidé que les prix du millésime 1975
seront identiques à ceux de 1973 et
1974. Seule la position Lavaux Ire classe
fait exception.

La revue « Terre romande » qui publie

cette information annonce qu'un accord
sur la formation des prix des vins
indigènes a été approuvé par la commis-
sion paritaire. La fourchette de qualité
est dorénavant portée à plus ou moins
3 % du prix du litre de vin clair. Dans
le canton de Vaud, à l'exception de
Chablais, les prix de transactions en
vrac, pour les ventes entre commerces
concessionnés, sont majorés des frais
réels, selon le « tarif pour travaux de
cave » édité par la Société des tonne-
liers-cavistes, section romande, et d'une
marge commerciale variable, d'au maxi-
mum 7 %.

A l'exception du canton de Vaud,
Chablais non compris, il sera déduit une
marge commerciale unique de 3 % à
charge du vendeur sur les prix et cela
pour les ventes aux différents stades
entre premiers détenteurs et commerces
concessionnés à l'intérieur de la région
de production.

M. Brugger fait le point
Rappelant que, pour l'assurance-chô-

mage, il faut aujourd'hui agir avec hâte
et dans des circonstances difficiles pour
rattraper le temps perdu, il a indiqué
que le peuple sera normalement saisi eu
juin prochain d'un projet d'assurance-
chômage obligatoire prévoyant la répar-
tition des primes à parts égales entre les
employeurs et les travailleurs.

Le gouvernement prépare en outre un
programme de lutte contre le chômage
des jeunes qui comprend notamment la
création de possibilités de perfectionne-
ment dan» les professions ayant ou non
nécessité un apprentissage. Enfin ,
M. Brugger a conclu sur une note relati-
vement optimiste. Il n'y a aucun motif
de résignation car les conditions requises
pour un assainissement de notre écono-
mie existent certainement : le zèle et le
dynamisme sont là.

M. AUBERT
Second orateur de la manifestation,

M. Jean-François Aubert, conseiller
national neuchâtelois, a voulu faire
preuve de réalisme. D'emblée, il a
souligné que la Suisse demeurait une des
nations les plus opulentes du monde et
que les soucis financiers et moraux qui
pèsent, sur certains de nos concitoyens
ne sont de loin pas comparables à la
misère des autres continents : nos préoc-
cupations sont celles d'un pays riche.
Pourtant, comparée à ce qu'elle était il
y a deux ou trois ans notre situation
économique n'est pas bonne. Rappelant
l'inflation, M. Aubert a souligné qu'elle
était «un cancer qui ronge la substance
même des entreprises ». Ainsi, l'entre-
prise abandonne la vole du progrès
technique et contribue en même temps à
réduire la demande des biens de produc-
tion.

M. Aubert en tire la conclusion que
les menaces actuelles de récession ne
diminuent pas la nécessité de lutter
contre l'inflation. C'est pourquoi la
Confédération doit avoir les moyens de
pratiquer une politique conjoncturelle.
Pour le député neuchâtelois, il n'y a
qu'une marche à suivre : présenter au
peuple et aux cantons en votation popu-
laire les initiatives opposées à l'article
conjoncturel pour les faire repousser et
revenir avec une seconde version de
l'article conjoncturel pour la faire
agréer.

Après avoir évoqué l'avenir du franc
suisse — en souhaitant des parités sta-

bles — et le secret bancaire — nous
n'avons pas de leçon de morale à rece-
voir des politiciens étrangers, M. Aubert
s'est attaché à l'étude du problème de la
baisse de l'emploi.

Sans souhaiter que nous soyions repris
par une frénésie de consommation, il a
demandé que nous ne commettions pas
d'exagération dans l'épargne. Quant à
l'Etat, il ne doit pas diriger l'épargne
dans une mauvaise voie. Il doit tout
d'abord donner la préférence à des cré-
dits qui procurent véritablement du tra-
vail : les dépenses d'équipement (routes
par exemple) contribuent plus à l'amor-
tissement de machines qu'à la réduction
du chômage.

REGARDER LOIN ,
Ensuite, il doit être établi que le souci

légitime de multiplier les emplois ne jus-
tifie pas tous les programmes. Il faut sa-
voir regarder assez loin et ne pas —
même pour donner du travail à des pè-
res de familles — détruire nos paysages
ou bétonner nos campagnes. En outre,
nous avons des moyens pour réduire le
chômage qui consistent notamment à
diminuer la durée hebdomadaire du tra-
vail et à abaisser l'âge de retraite, avec
la conséquence de la réduction des salai-
res.

On pourrait aussi diminuer le nombre
des habitants qui cherchent un emploi.
Dans ce domaine, s'il arrive moins
d'étrangers et si beaucoup ne reviennent
pas, il ne serait pourtant ni élégant ni
sage de renvoyer, de surcroît, ceux qui
voudraient rester. Et M. Aubert de con-
clure : « Il y a dans cette société qui est
la nôtre quatre ou cinq pour cent de
privilégiés qui doivent leurs privilèges
précisément au libéralisme.

Pour dissiper tout malentendu, je me
mets, personnellement, dans leurs rangs.
Je ne dis pas que ces privilèges soient
injustes. Il est même possible qu'ils
soient mérités. Mais, nous devons, en re-
tour, soutenir de nos efforts la société
qui nous les a valus. Cette société fait
aussi des victimes. Il nous incombe de
les relever. Elle ne progresse pas sans
causer des souffrances. Il nous appar-
tient de les réparer. Nous n'avons pas le
droit de bénéficier d'un système tout en
fermant les yeux sur ses côtés obscurs.
Si donc nous jouissons d'une liberté
accrue, nous saurons nous rappeler que
la liberté se paie ».

La grippe:
vaccin

ou pas?
LAUSANNE (ATS). — Il est

difficile de faire des prévisions précises
quant aux tendances épidémiques de
l'hiver prochain, les caractères antigéni-
ques des virus de l'influenza A se mon-
trant assez instables, commentent les
médecins suisses. Mais, ajoute le service
romand d'information médicale à Lau-
sanne, les vaccins préparés avec les vi-
rus prévalant en 1973-1974 devraient
encore offrir une protection relativement
efficace contre les virus de la saison
prochaine. Il paraît souhaitable de vacci-
ner avant novembre (vaccins bivalents A
et B contenant les virus recommandés
par l'OMS) afin d'offrir une certaine
immunité de base. On vaccinera en prio-
rité les insuffisants cardiaques, respira-
toires ou rénaux, les personnes âgées et
celles travaillant en collectivité.

50me anniversaire des accords de Locarno
Le président de la Confédération tire un parallèle

LOCARNO (ATS). — A l'occasion de
la célébration du cinquantième anni-
versaire des accords de Locarno, ven-
dredi, le conseiller fédéral Pierre
Graber, président de la Confédération, a
tiré un parallèle entre les conditions de
1925 et les efforts actuels de sécurité et
de coopération en Europe.

Pour le chef du département politique
fédéral, ce qu'il faut en tous les cas
retenir de l'effort déployé voici un demi-
siècle pour développer les accords
d'arbitrage, c'est qu'on les considérait
alors comme la condition même de la
sécurité européenne et partant, le
prélude à une réduction graduelle des
armements. Locarno a marqué le
passage d'une paix < citée » à un accord
librement négocié et mutuellement
consenti pour ce qui est .des .̂ apports ,
entre les anciens belligérants, en ce sens-
là, la; conférence qui a eu, du 5 auJ_.{JM
octobre- 1925 a marqué*"'Nra'e étajpë "'
mémorable dans la poursuite d'une
véritable sécurité en Europe.

Qu'est-il advenu de ce rêve d'unité,
s'est demandé M. Graber. II est difficile
à l'observateur d'aujourd'hui, a-t-il pour-
suivi, de ne pas apercevoir les germes
des complications futures dans cette ten-
tative de < régionaliser » la paix en
instituant des régimes différentiels pour
les frontières de l'Ouest et de l'Est du
continent.

c Une dure expérience devait en effet
nous apprendre à tous que la sécurité de
l'Europe ne se divise pas, car elle est
les bases de la sécurité et de la coopéra-
tion en Europe et est devenue insépara-
ble de celles de son unité, ce qui néces-
site la participation de tous les Etats
intéressés. »

EMBRASSER L'ENSEMBLE
DES PROBLÈMES

Le souci d'embrasser d'une seule
étreigte l'ensenpible,! des problèmes.

'* caractérise ^'Effort 
,JdeV ' gofivemèmISnTf•

d'aujourd'hui et souligne la difficulté de
leur tâche. De plus, l'objectif prioritaire

de Locarno visait à liquider les séquel-
les d'un conflit passé, alors qu'aujour-
d'hui les ambitions conjointes ide la
diplomatie européenne paraissent
tournées davantage vers l'avenir.

Si l'on s'est mis plus facilement
d'accord à Locarno il y a cinquante ans
que ces dernières années à Genève ou à
Helsinki, le cadre volontairement
restreint des parties au traité et de son
champ d'application a entaché ces
accords d'une précarité et d'une
ambiguïté qui devaient être lourdes de
conséquences pour la paix européenne
au cours de la décennie suivante.

Pour le président de la Confédération
donc, un demi-siècle plus tard, ce n'est
pas cette confirmation bancale d'un statu
fluo limité , à l'Ouest qu'on inscrira à

'! l'actif'' ¦* di l'événement historique mais
plutôt l'esprit qui présida à la réunion et11 avant tout le fait que d'anciens
belligérants s'étaient enfin résolus à
traiter sur une base librement négociée.

Les partis politiques suisses
et la lutte contre l'alcoolisme

LAUSANNE (ATS). — A la veille
des élections fédérales, le secrétariat
antialcoolique suisse, à Lausanne, a
interrogé les partis politiques suisses sur
leur position face aux problèmes posés
par l'alcool. Trois des quatre grands
partis gouvernementaux et cinq petits
partis ont répondu.

Les réponses les plus claires concer-
nent l'abaissement du taux légal d'alcoo-
lémie de 0,8 à 0,5 %. Aucun parti ne
s'oppose en principe à une telle mesure,
mais certains font des nuances sur son
entrée en vigueur. Le parti socialiste et
l'Union démocratique du centre
soulignent la règle < qui conduit ne boit
pas, qui boit ne conduit pas ».

Les avis sont beaucoup plus partagés
sur l'introduction d'une imposition gé-
néralisée de l'alcool (englobant les spi-
ritueux, le vin et la bière). Le parti
radical s'élève contre une imposition
supplémentaire du vin et de la bière, le
parti du travail contre un impôt sur le
vin, le parti socialiste contre une impo-
sition accrue de la bière, l'UDC contre
une élévation des impôts sur les produits
indigènes. L'Action nationale préférerait
un abaissement du prix des boissons
sans alcool. Le parti èvangélique, en
revanche, demande une imposition
accrue des alcools.

Quant à une interdiction de la publi-
cité en faveur de l'alcool, elle est
appuyée par le parti èvangélique et
l'Action nationale , mais combattue par
le parti radical. Le parti socialiste, l'UDC
et le parti du travail ne sont pas

persuadés de l'efficacité d'une mesure
générale. Pour le parti socialiste, ce sont
tous les produits nuisibles à la santé et à
l'environnement qui devraient être inclus
dans une telle mesure. Un contrôle de la
publicité est souhaité. L'UDC propose
d'obliger toute publicité en faveur des
boissons alcoolisées à mentionner leurs
effets nocifs.

i

Le conseiller fédéral
Kurt Furgler

en visite à Londres
BERNE (ATS). — Le chef du dé-

partement fédéral de justice et police,
M. Kurt Furgler, se rendra en visite
officielle à Londres au début de la se-
maine prochaine, invité par le lord chan-
celier , Elwyn-Jones, ministre de la jus-
tice de Sa Majesté.

Les entretiens sur les problèmes d'in-
térêt commun porteront principalement
sur les questions relatives au droit com-
paré, sur les efforts en vue de réaliser
l'unification du droit et sur les possi-
bilités d'intensifier la lutte contre la cri-
minalité au plan international. Il y sera
question également de la coopération
dans le cadre de la conférence européen-
ne des ministres de la justice.

M. Furgler rendra une visite de cour-
toisie au ministre de l'intérieur, M. Roy
Jenkins, et rencontrera également d'au-
tres membres du gouvernement, de
même que des représentants de la colo-
nie suisse. Il sera accompagné de deux
hauts fonctionnaires de son département.

UCIvCVC
La lutte

contre les sangliers
GENÈVE (ATS). — Un répulsif sous

forme d'un liquide très nauséabond est
utilisé depuis quelques semaines dans les
régions genevoises de Jussy et Versoix
plus particulièrement touchées par le pas-
sage de hardes de sangliers qui venues
de Vaud et Neuchâtel et de la France
voisine, endommagent surtout, et par-
fois sérieusement, des champs de maïs,
céréale dont ces animaux sont particu-
lièrement friands.

Depuis plus d'une année, la chasse est
interdite à Genève à la suite d'une déci-
sion votée par le peuple souverain. Des
tirs d'animaux peuvent être faits à titre
de mesure régulatrice, mais pour l'heu-
re, la commission consultative de la
faune a décidé de ne pas recourir à une
telle mesure. Elle a en revanche décidé
de poursuivre pendant une période ex-
périmentale l'emploi du répulsif dont on
imbibe des chiffons suspendus à une fi-
celle tous les 20-30 mètres et qui paraît
se révéler efficace pour éloigner les san-
gliers . Une cinquantaine de ces animaux
auraient été vus dans les régions les plus
touchées, mais ils ne font en général
que passer et fort méfi ants savent sou-
vent se dissimuler avec habileté. Leur
présence semble liée à l'extension des
cultures de maïs. Quant aux victimes
des dommages causés par ces animaux ,
elles seront indemnisées sur la base des
constats faits cette semaine par un collè-
ge d'experts réuni par le service can-
tonal des forêts.

1 VAUD ~
Important crédit scolaire
VEVEY (ATS). — Le Conseil d'Etat

vaudois demande au Grand conseil
22.800.000 francs pour acheter le ter-
rain destiné à la construction du cen-
tre d'enseignement supérieur de l'Est
vaudois (CESSEV), à Burier, commune
de La Tour-de-Peilz (entre Vevey et
Montreux), pour la première étape de
cette construction et les frais d'étude de
la deuxième étape. Le montant doit être
prélevé sur le compte des dépenses d'in-
vestissements et amorti en vingt-cinq ans.

Le CESSEV rassemblera le gymnase
de Vevey (14 classes et 260 élèves),
l'Ecole normal e de Montreux (8 clas-
ses et 180 élèves avec deux classes d'ap-
plication de 24 élèves chacune), l'Ecole
supérieure de commerce qui n'a encore,
dans cette région, que deux classes de
première année.

Les effectifs des futurs élèves du
CESSEV, à la rentrée d'août 1979 de-
vraient~ être d'environ 890 personnes,
dans 47 salles d'une capacité de 24 élè-
ves chacune , la capacité totale étant ainsi
de 1128 places , ce qui correspond au
taux moyen d'occupation des classes.

La construction du CESSEV nécessite
une surface de 65.000 m2. Le coût to-
tal de l'entreprise (terrain compris) est
estimé à près de 42 millions de francs.

Le Valais et les arts
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De notre correspondant :
Jeudi , M.  Antoine Zufferey,  chef du

département de l'instruction publique , a
donné à Sion une conférence de presse
portant essentiellement sur le rôle de
l'Etat dans le domaine de la culture et
des arts. Le conseiller d'Etat résuma
tout d'abord ce que le canton fait d'une
façon généra le dans ce domaine : créa-
tion de bibliothèques décentralisées tel-
les celles de Sion , Brigue , Saint-Mauri-
ce, ouverture et entretien de musée, ac-
quisition d'œuvres diverses, bourses,
création de galeries dont la plus con-
nue est celle de la Grange-à-l'Evêque ,
financ ement d'études ou publications di-
verses, entretien de monument ou sites
historiques, fouilles archéologiques, etc.

M. Zufferey — et c'était là le but

essentiel de sa conférence de presse —
a annoncé que l 'Etat allait organiser
cette année une importante exposition-
concours. Quelques milliers de francs
récompenseront les meilleurs artistes.

Cette exposition-concours est ouverte
aux artistes amateurs et professionnels
de 18 à 30 ans ainsi qu 'aux amateurs
de plus de 30 ans.

L'exposition se déroulera en décem-
bre et janvier à Sion. Les œuvres doi-
vent parvenir à l'Etat avant le 1er dé-
cembre. Des prix seront décernés par le
jury et par le public. D'autre part , des
crédits spéciaux vont permettre à l 'Etat
d'acquérir des œuvres des meilleurs ar-
tistes. Celles-ci participeront à une ex-
position itinérante à travers le Valais.

Bâle : naissance
d'un petit rhinocéros

BALE (ATS). — La population du
zoo de Bâle s'est enrichie d'un nouvel
hôte. Joymothi , un rhinocéros de 28
ans, a mis au monde, hier à 2 heures,
un petit de 69 kilos. Ils 'agitd'unefe^
melle. La durée de la gestation s'est
élevée à 474 jours . L'heureux père est
un rhinocéros de plus de 2 tonnes.

Indice des prix à la consommation :
une huusse de 0,4 % en septembre

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
164,5 points à fin septembre 1975
(septembre 1966 - 100). Il a donc pro-
gressé de 0,4% depuis fin août 1975
(163,9) et de 5,4% dans l'intervalle
d'une année (septembre 1974 - 156,1).

L'accalmie plus nette intervenue ces
derniers temps dans le domaine des prix
s'est donc encore affermie. La hausse de
0,4 % par rapport au mois précédent est,
en outre, pour le mois de septembre,
l'augmentation la plus faible depuis
1969. Pour sa part, le taux annuel de
renchérissement a diminué de nouveau
pour le mois sous revue. Atteignant
5,4 % il est non seulement bien inférieur
à celui qu'on avait enregistré en sep-
tembre de l'année dernière (11,3 %) mais
son ampleur est également la plus faible
de celles qui ont été notées depuis
décembre 1970. Ce nouveau ralentisse-
ment du rythme de hausse des prix se
manifeste également lorsqu'on compare
des périodes de plusieurs mois. C'est
ainsi que, de janvier à septembre 1975,
le taux annuel moyen d'augmentation de
l'indice général s'est inscrit à 7,7 % par
rapport à la même période de l'année
dernière, alors que les neuf premiers
mois de 1974 accusaient encore une
progression moyenne de 10,1 % com-
parativement au même espace de temps
de l'année 1973.

Le mouvement ascendant de l'indice
général en septembre 1975 s'explique
essentiellement par la hausse de 3,9 %
subie par l'indice du chauffage et de
l'éclairage. Ont également vu leur niveau
s'élever depuis le recensement précédent
les indices des groupes « aménagement
et entretien du logement », « santé et
soins personnels » et « habillement ».
Toutefois, le renchérissement enregistré
par les prix de l'habillement depuis
l'enquête précédente (+ 0,5 %) est nette-
ment inférieur à son taux de septembre
1974 (+ 3,2 %). Un net repli caractérise
l'évolution de l'indice de l'alimentation
pendant le mois observé. Au surplus, des
prix en baisse pour les pneus ont fait
légèrement reculé l'indice des transports
et communications. Quant aux trois
autres groupes de dépenses, ils n'ont pas
été l'objet d'un nouveau recensement au
mois de septembre 1975.

La nouvelle progression de l'indice du
chauffage est uniquement imputable au
renchérissement de 8 % environ subi par
les prix de l'huile de chauffage depuis le
mois précédent La tendance à la hausse
constatée au cours des derniers mois
s'est donc maintenue.

La montée de l'indice de l'aménage-

ment et de l'entretien du logement a
surtout été provoquée par des prix plus
élevé pour les produits de nettoyage et
divers articles de ménage ainsi que pour
les travaux des établissements de
blanchissage et de nettoyage chimique.

En revanche, les indices des tapis et
des tissus pour rideaux ont vu leur
niveau descendre légèrement depuis le
recensement précédent. Dans le groupe
« santé et soins personnels », on a
constaté des augmentations de prix no-
tables pour du matériel sanitaire, des
médicaments et des articles de toilette
ainsi que pour des travaux de coiffure.
Pour ce qui est du groupe de dépense
« habillement », qui a été l'objet d'une
nouvelle enquête en septembre, des aug-
mentations sur les prix des chaussures
spécialement et en outre sur ceux des
vêtements pour dames et des sous-vête-
ments ont fait sentir leurs effets. En
revanche, les prix des étofes pour vête-
ments de dames ont légèrement baissé.

La régression de l'indice de l'alimen-
tation résulte principalement de diminu-
tions de prix importantes pour des
fruits. En outre, de légères réductions
ont de nouveau été enregistrées par les
prix du sucre, des pâtes alimentaires, de
l'huile comestible et de la margarine.
Par contre, il y a eu de légères aug-
mentations avant tout pour les œufs, la
viande de veau et de porc ainsi que
pour les légumes.

Pour qui? Pour quoi les rives des lues?
(C.P.S.) Le Groupe de travail inti-

tulé « Rives des lacs », chargé d'éta-
blir des bases pour l'aménagement
du territoire, vient de présenter à la
presse le résultat de ses travaux. Ses
considérations peuvent être résumées
comme suit : 37 % seulement des ri-
ves des lacs suisses peuvent, grosso
modo, être considérées comme étant
proches de l'état naturel et 34 %
seulement des rives, approximative-
ment, sont accessibles au public. Ces
chiffres montrent nettement la force
avec laquelle les hommes ont été
attirés par les zones riveraines des
lacs.

Ce sont sur les rives des lacs que
l'on trouve, outre les affectations aux
loisirs et au tourisme, nombre de
sites historiques et de monuments
culturels, ainsi que des stations de
grande valeur archéologique. Les ri-
ves lacustres jouent un rôle impor-
tant pour la protection des eaux (ca-
pacité d'autoépuration des lacs), pour
la multiplication des poissons et
d'une manière générale pour l'équi-
libre écologique du lac et de son
environnement.

SA UVER L'E TA T NATUREL
Le public a aussi un intérêt pri-

mordial à utiliser les rives des lacs
de manière ordonnée et à méditer
profondément sur les avantages qu'el-
les dispensent. En se fondant sur les
situations qui se présentent aujour-
d'hui, le groupe de travail en vient
à conclure que toutes les rives des
lacs qui sont encore dans un état
voisin de l'état naturel doivent être
maintenues telles qu'elles. A cet
égard, la protection de la nature
comme l'agriculture et la sylvicul-
ture traditionnele pritnent tous au-

tres genres d'utilisation. En revanche,
en ce qui concerne les rives déjà
modifiées, bâties ou dotées de cons-
tructions artificielles, on doit exami-
ner dans quelle étendue et par quel-
les mesures celles qui ne sont ac-
tuellement que partiellement accessi-
bles peuvent être à moyen terme af-
fectées aux loisirs de la collectivité.

Les sites historiques et les monu-
ments naturels enrichissent les paysa-
ges lacustres et il est important d'en
assurer la protection au moyen de
dispositions légales appropriées.

La navigation privée doit être
maintenue dans un cadre acceptable
par des mesures adéquates. Avant
toutes choses, des zones où la cir-
culation des bateaux sera interdite,
doivent être créées pour protéger la
végétation riveraine.

Les rives des lacs sont des régions
où se superposent des intérêts de
plusieurs milieux. Les divers intérêts
publics s'opposent le plus souvent à
des intérêts privés. Chaque cas par-
ticulier doit être étudié pour lui-
même ; il faut mettre en balance
exigences d'affectaion et intérêts qui
divergent. C'est là la tâche essentielle
de l'aménagement des rives des lacs.
Cet aménagement doit fournir une
conception équilibrée d'utilisation fu-
ture des zones riveraines, qui pourra
être par la suite progressivement réa-
lisée par les organes politiques, les
autorités qui les représentent et les
particuliers.

EXPROPRIATIONS POSSIBLES
Les lignes de force qui marquent

l'essor de l'aménagement des rives
lacustres quant aux objectifs à at-
teindre dans les 20 à 25 années pro-
chaines font l'objet de plans direc-

teurs, constituant essentiellement des
instruments de coordination.

Le plan d'affectation (plan de zo-
nes) qui s'associe au plan directeur
est en revanche un instrument de
réalisation. Il comprend les règles
auxquelles chacun doit se plier
quant à l'utilisation autorisée des
terrains. Des mesures complémentai-
res doivent être prises pour en faci-
liter l'exécution : remembrements de
terrains et remaniements parcellaires,
mais aussi achats à l'amiable, no-
tamment aux fins d'opérations por-
tant sur des droits réels. Ce n'est
qu'en dernier ressort qu'on recourra
à l'expropriation pour acquérir des
bandes de terrain ou imposer des
servitudes.

La situation actuelle des rives des
lacs est le résultat d'une évolution
s'étendant sur des décennies et même
des siècles. De multiples droits pri-
vés ont été acquis, en maints en-
droits les pouvoirs publics ont con-
tracté des obligations et octroyé des
concessions. On doit tenir compte
de ces divers droits lors de l'établis-
sement de règlements d'utilisation des
rives des lacs. Aucune solution d'ap-
plication universelle ne peut inter-
venir en tels cas. Le plus souvent,
la réalisation de l'objectif visé ne se
fera pas en une seule étape. Toutes
les mesures doivent tendre à empê-
cher que ne se produisent de nou-
velles et peu souhaitables modifica-
tions des rives lacustres. A cet ef-
fet, il convient de saisir toutes oc-
casions permettant d'affecter à nou-
veau,. progressivement, les rives du
lac à des fins de délassement, les ri-
ves encore à l'état naturel devant le
demeurer à l'avenir pour des rai-
sons écologiques.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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BERNE (ATS). — La Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) pro-
teste contre l'augmentation de 50 % du
montant de la franchise demandée aux
assurés à titre de participation mini-
male aux frais de traitement
ambulatoire, augmentation décidée par
le Conseil fédéral pour alléger la
situation financière des caisses-maladies.

La FRC est d'avis qu'une telle mesure
est à la fois fondamentalement antiso-
ciale et inutile puisque l'augmentation
de la franchise ne suffira pas à épargner
aux assurés une prochaine hausse
massive des cotisations.

Les consommatrices romandes de-
mandent en conclusion que la révision
de la LAMA soit poursuivie, en tenant
compte des intérêts réels des assurés et
en abordant enfin les vraies causes de la
surconsommation médicale.

Les consommatrices
romandes

contre la hausse
des franchises

MENDRISIO (ATS). — Un vigneron
du Mendrisiotto a vu 20% de sa ré-
colte de raisin mangée par les oiseaux.
De nombreux autres vignerons de la
région se trouvent dans une situation
identique. Aussi, pour lutter contre ce
« phénomène naturel », ils ont tiré, dès
la fin du ( mois d'août, des coups de
canon afin d'effrayer les oiseaux. Mais
ces tirs, et le bruit qu'ils occasionnent,
ne plaisent guère à la population. En
1974 déjà, des citoyens étaient interve-
nus auprès des autorités afin qu'elles
fassent cesser ces bruits et, cette an-
née, la Municipalité de Coldrerio a or-
donné aux vignerons de cesser les tirs.
Ces derniers n'en ont toutefois pas tenu
compte et, le 5 septembre dernier, ils
se sont vus confisquer un canon. D'au-
tre part, la Municipalité de Coldrerio a
déposé plainte auprès du procureur pu-
blic du Mendrisiotto.

C'est la faute
aux moineaux
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HOTEL DEÇÀ
COURONNE

AVENCHES
ROTISSERIE LA MARMITE

BAR - DANCING LA CAVALE

La chasse est ouverte
CIVET DE LIÈVRE
RABLE DE LIEVRE
SELLE DE CHEVREUIL
J.-P. Schwab. Tél. (037) 7611 43.
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Particulier vend

Rat 124
8000 km.

Tél. 24 76 72.

SUNBEAM 1500 1970. blanche.
49.000 km Fr. 2900.—
VOLVO 145 BREAK 1969. beige.

Fr. 4900 —
LAOA 1200 1973, bleue, 45.000 km.

Fr. 4800.—
VW BUS CLIPPER 1972. 38.000 km,
jaune, toit ouvrant, radio, porte-
bagages. Parfait état Fr. 11.900.—
MINI 1000 1971. orange. 58.000 km.

Fr. 4200 —
MINI 1000 1974, jaune. 37.000 km,

Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975. orange. 8000 km.
PEUGEOT 304 S COUPE 1975.
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, 1re mise en "
circulation lin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900 —
DODGE DART 340 1975. jaune,
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 8700.—
GS CLUB 1973, rouge Fr. 5800.—
AMI 8 1970. blanche Fr. 3500.—
DYANE 6 1972, rouge Fr. 4300.—
2 CV 4 1971. blanche Fr. 3900.—
MERCEDES 280 S Aut.
1970, grise Fr. 12.900.—
BMW 3,0 CSI 1971, rouge Fr. 15.900.—
AUDI 100 LS 1971, blanche 66.000 km
FORD MACH 1973. bleue 38.000 km
OPEL COMMODORE GS 18.000 km
1974, verte
OPEL 1900 S 1970, blanche Fr. 4600.—
ALFASUD 1973, grise Fr. 7800.—
R 12 TS 1974, beige Fr. 9300.—
TOYOTA COROLLA COUPÉ 6200 km
1975, jaune

OCCASIONS
CITROEN GS, modèle 1971
CITROEN 2 CV 6, modèle 1971
FIAT 128, modèle 1971
SIMCA 1100 GLS COMBI,
modèle 1972.

Garage du Chasseron,
Le Bey, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 242288.

pjr ^ ^ t̂___
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son kilométrage.
une OPEL

garde sa valeur
d'OPEL

OPEL Record 1900 S
1972, 4 portes, beige, 32.150 km

OPEL Record 1900
Caravan - Aut.

1972, 5 portes, blanche 18.000 km

OPEL Kadett 1100
1971, 4 portes, grise, 62.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1973, 4 portes, bronze, 42.100 km

Radio

OPEL Manta GTE
1975, 2 portes, jaune, 13.100 km

FORD Taunus 2000
GT Coupé

1970, 2 portes, rouge
DAF 55 Luxe

1973, 2 portes, blanche. 18.200 km

PEUGEOT 304 Luxe
1971, 4 portes, bleue, 55.100 km

TOYOTA Corolla
1972, 4 portes, rouge, 46.600 km

CITROËN GX Série GA
1973, 4 portes, rouge, 50.400 km .

Expertisées - Reprises ï j
Financement GMAC f;

Service de vente ouvert ;
jusqu'à 17 heures Jj
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Véhicules utilitaires
FOURGONNETTE RENAULT R4
SURÉLEVÉE 1974. bleu clair,
17.000 km Fr. 6500.—
FOURGON CITROEN HY 1974,
35.000 km Fr. 10.600.—
CAMION FIAT DIESEL tout bâché.
Permis A Fr. 6500.—
BREAK CITROËN GS 1973, beige.
48.000 km Fr. 9800.—
BREAK AMI 8 1974, beige,
27.000 km Fr. 7000.—ms?m
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Cause non-emploi, à vendre, prix
avantageux,

VOITURE DE LIVRAISON
FORD TRANSIT 150

pont avec portes battantes (2 m
de large. 3 m de long), à l'arrière
roues jumelées, 2800 km, année
1974, conviendrait spécialement à
entrepreneurs et vignerons.
Tél. (028) 5 34 43 ou 5 3117.

Fiat 1500
1965. bon état .
expertisée, avec
plaques.
Prix à discuter.
Tél. 24 22 49,
après 13 heures.

Limousine
5 places,
4 portes
Mercedes
250
automatique,
modèle 1968,
de première
main,
70.000 km.

Occasion
sensationnelle
MINI
O.ubman
conduite et parcage
faciles, 1972,
65.000 km,
état général
impeccable.
Oarage des Sablons,
Neuchâtel.
Tell (038) 2418 42-4

Seulement
50 cie mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre

VOILIER
à cabine.
Bien équipé.
TéL (038) 531734.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1972.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
TéL (036) 36 1515,
(038) 41 37 03, privé.

Particulier vend

Peugeot 204
expeitisée, 2800 fr.
Tél. (038) 53 16 34.

A vendre

MINI 850
70.000 km.

Tél. 24 45 06.

A vendre

fourgon
Btitz
13 m3, peinture
neuve. Expertisé.
7000 fr.

Tél. 24 21 73 -
3312 44.

Occasions
expertisées
prêtes à être livrées.
Austln 1300
vagon 73.000 km
Audi 100 74.000 km
Datsun
1400 73.000 km
Fiat 850 104.000 km
Fiat 850
Coupé 46.000 km
Fiat 124
spécial 100.000 km
Fiat 124
spfclal 68.000 km
Fiat 1500 100.000 km
Fiat 128
vagon 102.000 km
Fiat 128
vagon 26.000 km
Garage des Sablons,
Neuchâtel.
Tél. ?418 42 - 44.

Moto Prier
plaques jaunes,
bon état.

Tél. (038) 45 1055.

A vendre

ZUndapp
5 vitesses,
expertisée, plaque
jaune.
Tél. 25 51 64,
heures des repas.

A vendre

FIAT 128
1972 - octobre,
4 portes, blanche,
en très bon état,
46.000 km, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. No 33 24 93.

Particulier vend ,.

Alfa 1300 Tl
1970, 2800. fr.

Tél. (038) 531127.

A vendre,
pour bricoleur,

Renault 4
1968, 300 fr.

Tél. 421031.

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.-
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel,
discrétion absolue.

Orcrega S. A.,
av. de la Gare 25,
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.

Restaurant Le Maloja
Maladiere 16,
tél. 25 6615,
cherche pour entrée
immédiate ou
à convenir ,

fille
de buffet
Horaire de travail
de 17 h à 0 h 30.
Congé le dimanche.
Nourrie, lonée.

n Télévision
\Tw Suisse romande

cherche pour son Département de l'Information

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

parlant et écrivant l'anglais et ayant si possible
des notions d'allemand.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
sions de salaire, à

l'Office du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
case pcstale, 1211 GENEVE 8.

; _M Fiduciaire de gestion

I T ____¦ I et d'informatique S.A.,

1 L ^3 II avenue Léopold-Robert 67,

__¦______ il 2301 La Chaux-de-Fonds,

désire engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Celle-ci doit être en mesure de diriger un secréta-
riat, de rédiger des procès-verbaux de séances,
ainsi que la correspondance courante. Il est néces-
saire qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle
possède des connaissances des langues allemande
et anglaise. Enfin, elle devra bénéficier d'une bonne
expérience en matière de secrétariat.
Il s'agit d'un emploi intéressant et varié pour lequel
nous désirons nous attacher une collaboratrice
stable.

Horaire variable et caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec copies de certificats et
prétentions.

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.

Commerce de la place cherche,
pour son service à la clientèle,

TECHNICIEN
RADIO-TÉLÉVISION

Connaissances approfondies en
télévision couleur indispensables.
Nous offrons salaire en rapport
avec les capacités, ainsi que tous
les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Les personnes Intéressées r. ce
poste sont priées d'adresser leurs
offres, avec un bref curriculum
vitae et copies de certificats,
sous chiffres 87-002 à Annonces
Suisses S.A- Neuchâtel.

Entreprise industrielle cherche
pour prospection de la clientèle
suisse

REPRÉSENTANT
ayant les qualifications suivantes :

— expérience de la vente

— goût pour les problèmes tech-
niques

— langues : français et allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous
chiffre A 920413 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

« The Newcastle Jazz Band »,
au Landeron, cherche

CLARINETTISTE
amateur, style New-Orleans.
Débutant exclu.
Tél. (038) 5111 21, dès 19 heures.

Nous offrons

représentation
exclusive

pour votre canton. Activité inté-
ressante pour peintre.

Veuillez nous écrire Jusqu'au
25 octobre 1975 sous chiffre
85-61.420 à Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 6901 Lugano.

Jeune ménage (professeur au
Gymnase de Soleure. 1 enfant)
cherche

jeune fille au pair
désireuse d'apprendre l'allemand ;
16 à 19 ans, simple, conscien-
cieuse, sportive. Langue couran-
te : hochdeutsch et français ; am-
biance cultivée dans belle villa
avec grand jardin ; argent de
poche.
Adresser offres écrites détaillées,
avec curriculum vitae et photo, à
RT 5952 au bureau du journal.

Bar région Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune serveuse
Prière de téléphoner aux heures
des repas au 33 22 98.

Je cherche

menuisier-
charpentier
pour 2 à 3 mois,
pour divers travaux
de transformation.
Adresser offres
écrites à LN 5947 au
bureau du journal.

Bar-restaurant
Saloon,
Le Landeron,
engagerait pour tout
de suite ou pour
date à convenir.
serveuse
Tél. (038) 511412 ou
51 39 98.

Restaurant
Guillaume Tell,
Salnt-Blaise,

cherche

sommelière

Tél. (038) 331778.

Nous cherchons

maçons et
ferrailleurs
manœuvres ,
s'abstenir.

Tél. (061) 89 22 78, \
dès 19 heures.

DAME
ou demoiselle ayant
travaillé dans bureau
trouverait, dans
étude en ville,
occupation à temps
partiel. Salaire et
horaiie à convenir.
Tél. 25 1218.

Cours
de peinture
paysanne

Invitation
Nous organisons le 14 octobre 1975 à 14 h 40 et 20 h,
au restaurant City à Neuchâtel, un cours d'initiation aux

techniques de la peinture paysanne.
Chacun est cordialement invité.

Entrée libre.

.-rr-''n ( ______ *r_Y_. (!___ ___¦ _̂r H

^̂ _̂ _̂_V_lf _̂^Ĥ ^̂

JS

Inscription :

Papeterie ^^WO )̂

dépt fournitures d'art,

Saint-Honoré 5,2001 Neuchâtel. Tél. 25 44 66.

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT! i
C'est le prix d'une Wjm

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,~ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

 ̂
vous aide à trouver une femme de 

ménage, une garde d'enfants, etc. ;

 ̂
vous procure un emploi à plein temps ou 

à temps partiel. I
\ 

¦ 
"'

¦

(Annonces commerciales exclues)

Diététicienne diplômée
ayant plusieurs années d'expé-
rience, reçoit sur rendez-vous.
Cours - Conseils - Alimentation
naturelle, végétarienne, céréallère,
macrobiotique.
Tél. (038) 651247.

VJSEN VILLéGIATURE
u\ &\ vous pouvez
JLssH obtenir
%&«/ votre journal
iP dans les dépôts
m suivants ;

Adelboden, Papeterie Schranz V
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel de Ville
La Barboleusaz, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bibliothèque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta 19
Les Diablerets, Baudat Jean
Les Diablerets, kiosque Ormonan
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Les Haudères, kiosque Vbide
Les Haudères, épicerie-bazar Trovaz
Interlaken, kiosque de la gare -. ; aïs i.
Interlaken, kiosque Viktoria
La Lenk,.kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lugano,
dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la Place
Montana, Veuillez F. «Ali-Baba».
Montana, Sierra Robert
Montana, E Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montreux; M. Spozio, nouvelle Poste
Montreux, kiosque du port
Ollon, kiosque Le Minaret
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, bazar Spahr
Sion, kiosque PTT, A. Revaz
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Balliz 51
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, mag. Veveyse, place de la Gare
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaira
Zermatt, Schaller, Landi Obersdorf
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|ASn Audaxj STADE DE SERRIÈRES
1 f H 3 Dimanche à 10 h 15

\||/ ASI AUDAX-
DURRENAST
Championnat Ire ligue

Merckx, de Vlaeminck, Van Impe, Zoetëmelk
Thëvenet favoris de « A travers Lausanne »

pJJte^ Ĵ^HB 
Deux 

classiques automnales 
vont 

marquer le week-end italien et helvétique

Créée en 1940, interrompue en 1949,
réintroduite en 1967, la course «A travers
Lausanne » vivra, dimanche, sa 18me
édition. Tour à tour les plus grands
champions de leur époque ont inscrit
leur nom au palmarès : Kubler (1940,
41, 42, 44, 45), Coppi (47), Robic (48),
Schaer (49), Merckx (68, 70, 72, 73),
Poulidor (67), Van Springel (69), Ocana
(71). C'est dire que rarement un « sans
grade » a trouvé l'ouverture, le dernier
en date étant l'Italien Perletto
l'automne passé. Or, le sociétaire du
groupe « Magnif lex », coéquipier de
Basso, pourra-t-il rééditer son exploit ?
Seul un nouvel exploit évitera au
coureur de Dolcedo d'être broyé par
un peloton au sein duquel les favoris se
bousculent au portillon.

PLATEAU REMARQUABLE
Van Impe (vainqueur du GP de la

montagne du récent Tour de France),
Thévenet (ses qualités de finisseur en
côte sont évidentes) Merckx dont les
sursauts d'orgueil balayent parfois ses
adversaires, De Vlaeminck, Moser
l'homme avec lequel l'Italie compte
retrouver un nouveau « campionissimo »,
Galdos, le vainqueur du Tour de
Romandie, de l'étape conduisant à
Verbier notamment, Zoetëmelk, sont
autant de vainqueurs en puissance. Et
puis, les Suisses Fuclis et Salin peuvent

jouer leur carte, trouver dans cette
classique lausannoise une consécration à
la meure de leurs ambitions, en parti-
culier de celles du jeune Argovien.

Indéniablement le plateau proposé
cette année par la Pédale lausannoise est
remarquable, Panizza (le petit grimpeur
de la « Brooklin »), Bruyère, le lieute-
nant de Merckx, Gimondi — il gagna la
course en ligne l'année dernière — les
Suisses Leuenberger et Sutter venant
compléter le tableau.

FAVORIS
Dès lors, établir un pronostique,

vouloir absolument dégager un nom
devient illusoire. A priori, ils sont
quatre, voir cinq, à briguer la victoire:
Merckx, de Vlaeminck, Zoetëmelk, Van
Impe, Thévenet. Le détenteur du record
de l'heure s'est déjà imposé à quatre
reprises. Il détient le record de la
montée (10'59 " Ion de la course en
ligne en 1972). Le mois passé il a gagné
à Montjuich au terme d'un épreuve
similaire. Ses qualités naturelles, sa cons-
cience professionnelle, sa légendaire rage
de vaincre sont ses meilleurs atouts.
Toutefois, le Belge a perdu ce coup de
reins qui souvent le propulsa vers la
victoire.

_De Vlaeminck, pour sa part, a
démontré cette saison qu'il se trouvait à

l'apogée de ses possibilités. Sur ce par-
cours difficile le champion du monde de
cyclocross peut obtenir plus qu'un
accessit Et Van Impe ? Excellent grim-
peur, il faut toutefois au petit Belge un
secteur de préparation pour se
« chauffer » afin d'exprimer ses qualités
de grimpeur. Or, la brièveté de la
course (5 km 150) n'est pas pour l'avan-
tager. Dans le même ordre d'idée,
Thévenet souffrira d'un handicap
identique. Quant à Zoetëmelk, le
« leader » de GAN-Mercier, tout est
question de moral, de climat, de
tempérament. «A travers Lausanne » est
une course où seul l'attaque est payante.
Or, ce n'est pas dans le tempérament du
Hollandais. Toutefois, s'il se trouve
encore dans les roues des premiers à
l'approche de Sauvablin, il peut s'oc-
troyer une large part du gâteau... pont
autant qu'il prenne ses responsabilités I

RÉCUPÉRATION
« A travers Lausanne » est une course

difficile, exigeante de part sa formule t
une montée en ligne suivie d'une course
contre la montre en l'espace d'une
heure. Le facteur « récupération » y tient
un rôle primordial. Or, pour la majorité
des dix-septs professionnels les organis-
mes accuseront encore les fatigues du
Tour de Lombardie d'aujourd'hui et du
voyage Milan - Lausanne (dans la nuit)

qui suit la «classique des feuilles
mortes ».

Et puis, l'épreuve vaudoise permettra
aux meilleurs amateurs du pays de se
mesurer à d'excellents étrangers, à coni-
mancer par Steinmayer vainqueur à cinq
reprises. Cette année l'Autrichien trou-
vera sur son chemin des hommes fer-
mement décidés à lui barrer l'accès à la
première marche du podium t son
compatriote Mitteregger, les Français
Charlier et Converset, les Suisses dont
les atouts portent nom Thalmann,
Schaer, Demierre, Loder...

P.-H. BONVTN

Fleurier en mesure de se maintenir en ligue B
,£% hoclcey sur glace Après le départ de Vincent qui a modifié sa façon de jouer

Les propos tenus par les supporters
fleurisans laissent paraître cette année
un sentiment d'incertitude plus intense
que jamais.

Métamorphose ou continuité 7 U
s'avère délicat d'évaluer la valeur de
Fleurier par rapport à ses futurs adver-
saires. Le départ inattendu de Real, Vin-
cent, l'arrivée de cinq nouveaux joueurs
et la nomination de deux entraîneurs à
la direction technique du club consti-
tuent autant d'éléments en mesure de
provoquer une rupture avec le passé.

CHANGEMENT DE DONNÉES
S'il est inutile de revenir sur les tribu-

lations qui ont accompagné le départ de
l'ex-entraîneur fleurisan au H. C. Lau-
sanne, il convient de souligner à quel
point il a marqué l'esprit et le style de
jeu des Vallonniers. En effet, habitués à
pouvoir compter sur une défense sûre et
solide, les attaquants en sont venus peu
à peu à diminuer leur champ d'action
en zone intermédiaire et à perdre
beaucoup en force de pénétration et en
'¦'mobilité. C'est'précisément sur ce ppiht

que les données ont passablement
changé cette saison t deux Joueurs acquis
l'ont été au vu de leur» aptitudes
offensives.

Avec la venue d'un jeune gardien au
talent prometteur, Michel Schlaefli (ex-
Yverdon) qui pourra être aligné au
même titre que Pierre-Yves Eisenring,
les entraîneurs disposeront de deux
« portiers » de valeur prête à se suppléer,
ce qui ne manquera pas de provoquer
entre eux une certaine émulation.

La défense constituera le comparti-
ment de jeu pouvant causer le plus de
soucis. Six joueurs semblent d'ores el
déjà désignés pour occuper les différents
postes de défenseurs ; il s'agit des

« anciens » Claude Domeniconi, Georges
Grandjean, Michel Girard et Claude
Reymond auxquels sont venus se joindre
François Cuenat qui évolua l'an dernier
en ligue A avec La Chaux-de-Fonds et
Jean-Claude Vallat (ex-Neuohâtel).

ATTAQUE RENFORCÉE
Si à première vue la défense para't

tendre, nous sommes par contre en droit
d'affirmer que l'attaque se trouvera
passablement renforcée par les arrivées
du Canadien Guy Dolbec (Neuchâtel) et
du jeune Jean-Pierre Grimaître
(Yverdon). Leur présence a permis de
restructurer les lignes et de donner ainsi
à la plupart des joueurs le moyen de
parvenir à leur rendement maximum.

Au vu des différents matches d'entraî-
nement, nous trouveront sur la glace les
triplettes suivantes : Dolbec - Kobler -
Jeannin pour la première ligne, Grimaî-
tre - Tschanz - Courvoisier pour la
deuxième alors que la troisième sera très
probablement composée de joueurs
choisis parmi Burkhardt, Rippstein,
Frossard et Kneissler. Certaines presta-
tions fournies à l'occasion de l'une ou
l'autre des rencontres amicales par des
juniors tels que Ultich, Suter et
Kurmann permettent de placer quelques
espoirs en eux.

PRÉPARATION
Dans le courant du mois d'août, les

entraînements sur glace ont débuté à la
patinoire de La Chaux-de-Fonds. Des
séances ont fourni l'occasion aux
Vallonniers de bénéficier d'une vingtaine
d'heures de patinage. Simultanément se
déroulait une série de rencontres
amicales. La patinoire de Fleurier ne
s'est finalement ouverte que mercredi, ce
qui a privé le club de précieuses séances
d'entraînement

En ce qui concerne les possibilités de
classement offertes aux Vallonniers dans
le championnat qui débute ce soir à
Sion, Dolbec déclare :

— Si je suis assez optimiste au sujet
du classement que peut obtenir notre
équipe, c'est pour avoir joué à de nom-
breuses reprises contre Fleurier et de
m'être ainsi rendu compte que ses
joueurs sont capables d'atteindre leur
véritable rendement et même de se
surpasser lorsque les matches ont un
véritable enjeu ; mais si je devais juger
l'équipe sur l'avant-saison, j'aurais
quelques craintes tant certains joueurs
manquent de sérieux dans leur prépara-
tion. Je suis persuadé que nous pourrons
obtenir d'excellents résultats et ceci
même contre les plus fortes équipes du
groupe qui sont pour moi Viège,
Genève-Servette et Lausanne. Nous
sommes parfaitement en mesure de nous
maintenir en ligue B.

En conclusion, nous ne pouvons
qu'espérer voir se réaliser le désir du
sympathique canadien et voir Fleurier
jouer dans le tour de promotion.

J.-P. DEBROT

CONTINGENT
Gardiens : Eisenring Pierre-Yves

(1953) ; Schlaefli Michel (1955).
Arrières t Girard Michel (1952) ;

Grandjean Georges (1956) ; Reymond
Claude (1945) ; Cuenat François (1949);
Vallat Jean-Claude (1953) ; Ulrich Diego
(1959) ; Domeniconi Claude (1958),

Attaquants : Dolbec Guy (1953) ;
Jeannin Philippe (1947) ; Kobler Pierre
(1954) ; Courvoisier Jean-Michel (1955) ;
Tschanz Jean-Bernard (1955) ; Grimaître
Jean-Pierre (1956) ; Frossard Pierry

(1954) ; Rippstein Michel (1953) ;
Burkhardt Roger (1943) ; Kneissler
Patrick (1957) ; Kurmann André (1956) ;
Grandjean Pierre-Michel (1957) ; Sutter
Michel (1959).

Entraîneurs : Jeannin Philippe et
MombeHi Aldo.

Un Tour de Lombardie favorable
aux sprinters du « plat pays »

DE VLAEMINCK. — Le Tour de Lombardie ou « A Travers Lausanne »? A
moins que deux fols... (ASL)

Eddy Merckx, Freddy Maertens et
Roger de Vlaeminck seront encore
les hommes à battre aujourd'hui à
l'occasion du Tour de Lombardie. A
eux trois, ils ont pratiquement enlevé
toutes les grandes classiques de la
saison et celles des « feuilles mortes »
va encore aiguiser leur appétit.

Si Maertens et de Vlaeminck, deux
sprinters redoutables, voudront
confirmer leur excellente fin de
saison, Merckx va rechercher pour sa
part ce succès de prestige lui per-
mettant de terminer en beauté une
saison qui ne lui a pas apporté que
des satisfactions. La rivalité opposant
les trois champions belges va
polariser incontestablement l'intérêt
de cette épreuve dont l'arrivée sera
tout de même jugée à Côme.

• Le parcours, difficile I et exigeant,
ne va pas favoriser Freddy Maertens

dont on connaît l'aversion pour les
côtes. Mais celui-ci affiche actuelle-
ment une forme exceptionnelle et sa
série victorieuse pourrait bien
connaître une suite heureuse sur sol
italien. L'opposition sera cependant
redoutable. Verbeeck, Demeyer,
Dierick, des spécialistes de classi-
ques, partiront eux aussi avec de
solides ambitions.

Cette épreuve de fin de saison,
courue sur 265 km a la veille de « A
travers Lausanne », réunira par
ailleurs tous les principaux protago-
nistes de l'année : Bernard ' Thévenet,
le vainqueur du Tour de France qui
connaît toutefois une nette baisse de
régime, Hernie Kuiper, le champion
du monde en titre, Francesco Moser
et plusieurs autres Italiens qui auront
à coeur de faire oublier leur échec de
1974 (succès de de Vlaeminck devant
Merckx).

Forfait de Lazio contre Barcelone
Jg3fe£ football Après les événements d'Espagne

J_£__Z__ ,r.. ¦ i ,  -.s-m

L'équipe de Lazio Rome ne jouera
pas son match du 2me tour de la coupe
de l'UEFA face au CF Barcelone. Cette
décision a été prise par le président
Umberto Lenzini, pour éviter de
possibles incidents à cause de la situa-
tion en Espagne. La rencontre- était
prévue pour le 22 octobre (match aller)
au stade olympique de la Ville
éternelle.

Ce forfait entraînera une perte
financière considérable. Celle-ci a été
évaluée à 300 millions de lires. Le club
romain encourt le risque d'être frappé
d'une sanction sévère de la part de
l'UEFA.

La Lazio n'entend pas assumer de si
graves responsabilités qui n'ont rien à

voir avec un événement sportif. Avec
quel esprit pourrions nous organiser la
rencontre ? Avec la terrible menace de
possibles attentats. Non seulement contre
les joueurs , mais également contre les
spectateurs. C'est une décision qui nous
coûte, car nous perdons de l'argent et la
possibilité de jouer le 3me tour. Mais
comment faire autrement, a toutefois fait
remarquer le président du club
romain.

L'agitation en Espagne et la vague de
protestation qu'elle suscite dans le
monde hypothèquent également un autre
match : Espagne-Danemark qui devrait
avoir lieu demain pour le compte du
championnat d'Europe des Nations. Sur
les 16 joueurs danois sélectionnés, 11
ont refusé de faire le déplacement de
Barcelone pour diverses raisons. Le
sélectionneur Rudj Strittich a _ donc été
contraint de faire appel à des réservistes.

Le Brassus point chaud en Suisse
Voici les principales dates du calen-

drier des épreuves nordiques pour la
saison 1975-76 :

Décembre : 20-21 Davos, journées in-
ternationales de ski de fond (15 km, 3 x
10 km) ; 26, concours de saut de Noël

à Saint-Moritz ; 30, tournée des quatre
tremplins à Oberstdorf.

Janvier : 1er, Garmisch-Partenkirchen,
tournée des quatre tremplins ; 4. Inns-
bruck, tournée des quatre tremplins :
Monolittrennet à Oslo (15 km) ; 6, Bi-
schofshofcn , tournée des quatre trem-
plins ; 6-8, semaine de fond du Sud
Tyrole (30 km, 3 x 10 km) ; 9-13,
tournée des sauteurs en Tchécoslova-
quie, à Libérée, Plavy et Spindleruv
Mlyn ; 10-11, Le Brassus (15 km, 3 x 10
km, combiné nordique, saut) ; 17-18,
Reit im Winkl (15 km, 3 x 10 km,
combiné nordique) ; 24-25, Ramsau (30
km, 4 x 10 km) ; 24-25 Taesch (15 km, 3
x 10 km) ; 28, Chamonix, grand prix des
nations des sauteurs ; 30, Saint-Moritz
Grand prix des nations.

Février: 1er, Cortina d'Ampezzo,
grand prix des nations ; 4-15, Jeux
olympiques d'Innsbruck ; 27-29, cham-
pionnats d'Europe juniors à Lieberec ;
27-29, Falun jeux suédois de ski (30 km,
4 x 10 km, sauts tremplins de 70 et 90 m,
combiné nordique).

Mars : 4-7 Oberstdorf, semaine de vol
à ski ; 5-7, Lahti (15 km, 50 km, saut,
combiné nordique) ; 7, Wasalauf à
Mora ; 11-14, Jeux de Holmenkollen à
Oslo (15 km, 50 km, saut, combiné
nordique).

Manifestations
à Copenhague

L'équipe du Danemark s'est envolée
de Copenhague pour rencontrer diman-
che l'Espagne en championnat d'Europe
des Nations. Son départ a eu lieu avec
une demi-heure de retard en raison des
mesures extraordinaires de sécurité pri-
ses par la police. Une cinquantaine de
manifestants ont toutefois crié des slo-
gans hostiles au régime franquiste. Ils
étaient massés à rentrée de l'aéroport et
brandissaient un grand drapeau danois
avec, en son centre, un ballon de
football entouré d'un crêpe.

• L'ex-international tessinois Piero
Boffi (28 ans) a été transféré de Young
Boys à Morbio (Ire ligue), à titre défi-
nitif.

Jimmy Connors
conduira l'équipe

des Etats-Unis
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Jimmy Connors, le numéro un améri-
cain et mondial, conduira pour la pre-
mière fois de sa carrière l'équipe des
Etats-Unis de coupe Davis. Celle-ci doit
rencontrer le Venezuela du 17 au 19
octobre à Tucson (Arizona) pour le 1er
tour de la zone américaine de l'édition
1975-1976.

Connors avait jusqu 'à présent refusé
de jouer en coupe Davis en raison d'un
différend avec Denis Ralston, ancien
capitaine de la formation américaine.
Son successeur, Tony Trabert, est par-
venu à faire revenir Connors sur sa
décision. Il n'a cependant pas encore
donné la composition de l'équipe améri-
caine, mais il est probable qu'il alignera,
outre Connors, Roscoe Tanner en simple
et Dick Stockton ou Vitas Gerulaitis
comme partenaire d'Erik van Dillen en
double. Les autres sélectionnés sont
Brian Gottfried et Billy Martin.

Avant RFA-Grèce
Voici la composition des équipes de

RFA et de Grèce qui se rencontrent
aujourd'hui à Duesseldorf en match
comptant pour le championnat d'Europe
des nations :

RFA : Maier (Bayern Munich) ; Kaltz
(Hambourg), Beckenbauer (Bayern Mu-
nich), Koerbel (Eintracht Francfort),
Vogts (Bor Moenchengladbach) ; Breit-
ner (Real Madrid), Netzer (Real
Madrid), Béer (Hertha Berlin) ; Geye
(Fortuna Duesseldorf), Ostedde (Hertha
Berlin), Heynckes (Bor. Moenchenglad-
bach).

Grèce : Kelesldis (CHympiacos Pirée) ;
Pallas (Aris Salonique), Fyros (Aris Sa-
lonique), Synetopulos (Olympiakos
Pirée), Iosifidis (Paok Salonique) ;
Koudas (Paok Salonique), Sarafis (Pack
Salonique), Delikaris (Olympikos Pirée) ;
Aslanidis (Pack Salonique), Kritikopou-
los (Olympiakos Pirée), Papaioannou
(AEK Athènes).

Arbitre : Clive Thomas (Pays de
Galles).

Ouverture de saison
Moutier à Monruz

Relégué en février passé, Nenchâtel
s'apprête à gravir, pas à pas, le long
chemin qui doit la reconduire, à plus
ou moins brève échéance, en ligue B.
Pour l'heure, le voilà à la veille de
s'élancer dans les méandres du cham-
pionnat de première ligue (groupe 4)
dont la première échéance est fixée à
samedi prochain contre Monthey à
Monruz.

Ce soir, dans le cadre de sa phase
de préparation, Neuchâtel reçoit
Moutier, un « os » du groupe trois.
A cette occasion, le pensionnaire de
Monruz présentera sa nouvelle
équipe ... déjà amputée de Paroz
(malade) et Divernois (ligaments dé-
chirés). A moins d'une semaine de
l'ouverture du championnat le coup
est dur à l'heure ou le nouvel
entraîneur Ubersax est à la recherche
de défenseurs.

Ayant perdu Huggler (entraîneur à
Saint-lmier), Bonjour, Vallat, Dolbec
et Yvan Yerli durant l'entre-saison,
Neuchâtel s'est restructuré par la
promotion de juniors en première
équipe (Rentsch, Clottu , Probst,
Ryser, Botteron) et l'apport de jeunes
Chaux-de-Fonniers (Marti , Bader).
En compagnie des Zingg, Schreyer,
Steiner, Gygli et autres Schmied,
Quadri, ChevaUey ils vont au-devant
d'une tâche difficile.

Cette rencontre , face à Moutier, va
donc permettre à Ubersax d'apporter
les derniers correctifs à son équipe.

P.-H. B.
• La rencontre amicale de

dimanche entre Serrières et Saint-
lmier a été annulée.

Forfait de Kuiper
Lès organisateurs de la course de côte

« A travers Lausanne » annoncent le
forfait du Hollandais Hennie Kuiper.
Celui-ci a été contraint par son club de
participer à une épreuve de Kermesse
mise sur pied en son honneur en
Hollande. Jusqu'au dernier moment, les
responsables de la Pédale lausannoise
ont espéré la présence du champion du
monde. Mais ce dernier a finalement dû
se soumettre aux exigences de sa Fédé-
ration.

Kloten : un os pour
La Chaux-de-Fonds

Pour son premier match, La Chaux-de-
Fonds se rend à Kloten. Cest un osl
les aviateurs ont toujours été un
obstacle pour les horlogers. Cette année,
sous la direction de Jurg Ochsner, les
banlieusards zuricois chercheront une
place d'honneur. Voilà les Chaux-de-
Fonniers avertis. Un faux pas ne peut
être admis en cette première journée.
Une victoire mettrait chacun en
confiance. Elle serait un indice sur "le
degré de préparation d'une équipe à '
l'ouvrage depuis le mois de juillet. (Voir :
présentation de La Chaux-de-Fonds dans
la FAN du 10 octobre). P. G.
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Problème numéro 46
A. HILDEBRAND
(Stella Polaris 1969)

3me Mention d'Honneur

Les Blancs font mat en quatre coups !
Blancs : Rb5 ; Tc2, Tc3 ; pions b3, b4,

c6, e4, g2, h4, h6 = 10 pièces.
Noirs : Ra3 ; pions b6, c7, e5, g5, h7

E: 6 pièces.
Veuillez envoyer votre réponse à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel, rubrique
« Les Echecs », jusqu'au vendredi, 24
octobre 1975.

Chronique hebdomadaire

Solution du problème
numéro 45
H. W. GRANT

(BRITISH CHESS FEDERATION, 1967)
1er Prix

Les Blancs font mat en trois coups !
1 Tb4 M
1 Df2 (menace) 2. e4 f, dxe 3 e.p

(f x e4) 3. Td4 (dxe4) mat.
1 Dg4 2. a x b5 (menace 3. Fc(

mat) f4 (axb5) 3. T x d4 (Txb5) mat
1 Dal, 2. c4f, dxc3 e.p. (bxc4) 3

Td4 (dxc4 mat).
1 Dg7, 2. Rc7 (menace 3. Fc6 mat)

f6, 3. T x d4 mat.
3 manœuvres péricritiques de la Dami

noire interceptée sur les cases e3, c3, f'
et f6.

Résultats du problème
numéro 44

Les lecteurs suivants nous ont envoyi
la réponse exacte :

MM. P. Grunder, Bevaix ; R. Hauser
Valangin ; G. Pellegrini, Neuchâtel ; Fr
Cattin, Peseux ; P. Roth , Bienne ; A
Loeffel, La Chaux-de-Fonds ; G. Haldi
mann, La Chaux-de-Fonds ; A. Solca
Neuchâtel ; Cl. Richard , Les Geneveys-
sur-Coffrane ; A. Schônholzer, Zolliko
fen ; Th. Zihlmann, Cortaillod ; Ph
Junod, Staint-Aubin ; F. Perret, Cor
tnillod WSTHN
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Stade de la Maladiere
mercredi 15 octobre

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX -
La Chaux-de-Fonds

A 18 h 15
MATCH D'OUVERTURE
Champ, ligue nationale C.
(Anciennement réserves)

LOCATION D'AVANCE
Wagons-Lit - COOK

Sport Service - DELLEY
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LA SUISSE UN ÉCUEIL POUR L'URSS ?
ĝ football | Championnat d'Europe des nations (groupe 6) dimanche à Zurich

ATOUTS.-Risi, Kuhn, Guyot, Burgener (de gauche à droite) : quatre pions dans
le jeu de HUSSY. (A.S.L.)

Hussy possède actuellement des atouts de qualité
Le stade du Hardtunn à Zurich risque

d'être d'une capacité insuffisante pour
accueillir tous ceux qui souhaitent à la
fois encourager l'équipe suisse et applau-
dir les nouveaux dominateurs du football
européen, les Ukrainiens de Dynamo
Kiev qui forment l'ossature de l'équipe
nationale d'URSS.

APRÈS UN RÉPIT
Placé sous le signe do championnat

d'Europe des nations, ce match promet
d'être un spectacle de choix. Que ce soit à
Bâle contre l'Angleterre ou à Brno face à
la Tchécoslovaquie, la Suisse a démontré
qu'elle disposait actuellement d'atouts de
qualité. D semble malheureusement diffi-
cile de compenser le départ décevant pris
dans cette compétition. Face à des adver-
saires de valeur modeste, mais dont on a
eu le tort de surestimer les capacités, les
Suisses ont perdu cinq points en trois
matches: deux défaites à Izmir et à Du-
blin puis un résultat nul à Zurich dans le
match retour contre les Turcs. La victoire

acquise aux dépens des Irlandais du Sud,
le 11 mai dernier à Berne, a offert un ré-
pit à René Hussy, très critiqué pour sa pu-
sillanimité, et provoqué une sorte de
prise de conscience.

Avec des attaquants comme Pfister ,
Jeandupeux et Mueller, des «espoirs »
comme Botteron et Elsener, il était possi-
ble d'entreprendre quelque chose sur le
plan offensif, de ne pas toujours subir le
jeu adverse.

La confiance n'est pas encore suffi-
samment affermie. Lors de ses, deux der-
nières sorties, la sélection helvétique a at-
tendu d'être menée à la marque pour ex-
térioriser son savoir. Face à l'URSS di-
manche, les «poulains » de René Hussy
manifesteront-ils à nouveau un trop
grand respect? Ce risque d'intimidation
est réel. Les Soviétiques se confondent
maintenant avec Dynamo Kiev qui vient
d'enlever la supercoupe d'Europe aux
dépens de Bayern Munich. Tous les té-
léspectateurs ont va et admiré la maîtrise
collective des Ukrainiens et les courses ir-

résistibles de leur buteur Blokhine. La
cohésion de l'équipe d'URSS est évi-
dente. Les responsables de la fédération
ont fait un choix heureux lorsqu'ils déci-
dèrent de miser entièrement sur la valeur
de leur meilleure formation de club. Trop
souvent les Russes ont connu des décon-
venues avec une sélection nationale dis-
Îiarate. D'ailleurs, la petite Suisse , dans
es deux seuls matches joués contre la gi-

gantesque URSS, peut se vanter d'un
palmarès flatteur.

Réunis en stage depuis mercredi dans
les environs de Zurich, les sélectionnés
suisses attendent que René Hussy
communique la composition définitive de
son « onze». Choix délicat. Plusieurs
possibilités s'offrent au coach national.
La forme de Peter Risi, qui vient de se dis-
tinguer contre Vasas et le FC. Bâle, offre
une solution de rechange en attaque si le
forfait de Kudi Mueller, blessé au genou,
devait se confirmer. En ligne médiane, la
méforme de Schiid, l'indisponibilité de
Hasler, la blessure de Parietti (fracture

d une côte) contraignent Hussy à miser
sur des joueurs au tempérament porté
vers l'offensive.

Kuhn sera le capitaine d'une formation
dont la moyenne d'âge n'est pas élevée :•
pour les seize joueurs convoqués, elle est
de 25 ans et demi.

En lever le rideau, les « espoirs » helvé-
tiques disputeront un match sans grande
signification contre des amateurs du Vo-
rarlberg dans le cadre de la coupe du lac
de Constance.

Enfin, le match retour URSS - Suisse se
déroulera le mercredi 12 novembre à
Kiev.

Le choix d'Hussy
(1) Burgener; (2) Bizzini , (3) Fisch-

bach, (4) Trinchero, (5) Guyot , (6)
Kuhn, (7) Pfister, (8) Muller , (9) Risi.
(10) Botteron, (11) Jeandupeux. -
Remplaçants : le gardien Kung (12),
Elsener (13), Scheiwiler (14), Schnee-
berger, (15) Stohler.

Kuhn: seul rescapé du 21 avril 66
De notoriété publique, deux seules

places en Suisse sont garantes de belles
recettes pour l'équipe nationale, Bâle el
Berne. Pour cause d'histoire de réclames,
la partie qui devait se dérouler au
Wankdorf, se déroulera à Zurich, lieu
quelque peu décentré et pas très favora-
ble à la communion avec le public. Va
donc pour le Hardturm, plaie d'argent
n'est pas mortelle. Sur le plan sportif,
n'est-ce pas sur ce même terrain, que les
nôtres devaient se contenter d'un maigre
1-1, contre la Turquie, laissant le plus
clair de ses chances, devant seulement
23.000 spectateurs?

De ce groupe 6, parlons-en. Si la Russie
créa la sensation en perdant son premier
match contre l'Irlande, elle a depuis ga-
gné les deux suivants, redressant d'un
coup la situation. Il lui reste à nous ren-
contrer deux fois, puis de se rendre en
Turquie, attendue, elle, par l'Irlande.
Avec ses trois points, la Suisse n'a plus
aucune chance de se placer en tête, mais
peut finir troisième.

Au classement général, deux choses
sont étonnantes, les résultats obtenus
précisément contre la Russie, deux mat-
ches et deux partages, les deux fois par
2-2, et les deux partages contre le Brésil,
2-2 et 1-1. Heureusement que nous ne
rencontrons pas ces adversaires plus sou-
vent, les bilans prendraient sûrement un
coup dans l'aile.

HISTORIQUE

Premier match contre les Russes à
Bâle, le 21 avril 1966. Seul survivant,
Kuhn. Ajoutons que l'arrière Grobéry
avait marqué un but. Deuxième rencon-
tre, le 1er octobre 1967 à Moscou, Blaet-

Uer et Perroud signant les deux buts suis-
ses. L'équipe jouait dans la formation
suivante: Kunz ; Pfister, Tacchella, Mi-
chaud, Perroud, Odermatt, Baeni,
Fuhrer, Bemasconi , Blaettler , Kunzli.
L'ami Citherlet était entré en cours de
partie. A noter que les deux fois, le fa-
meux gardien Yachine manquait. En sept
ans, tout a changé, hommes comme rap-
port de forces, les Russes surtout ayant
accompli de gros progrès. Le robotisme a
cédé le pas à un jeu plus varié, voire fan-
taisiste, la condition physique restant la
même, ainsi qu'il se doit.

Fort heureusement, les nôtres sont en
forme, en particulier les trois avants, Pfis-
ter, Muller et Jeandupeux. Kuhn étant
bien rétabli, Hussy a donc le meilleur ins-
trument de travail en main. Il en aura be-
soin, les Russes, pratiquement représen-
tés par l'équipe de Dynamo Kiev, sont
redoutables. Mais pas imbattables. Spé-
cialistes de la contre-attaque, ils possè-
dent en Blochine et Onitschenko, deux
ailiers de classe mondiale, rapides et ru-
sés, difficiles à maîtriser, car variant leurs
postes. Nos arrières latéraux ne sont pas à
envier. La défense est hermétique, le mi-
lieu de terrain restant pour ainsi dire
abandonné.

La balle est ronde, la Suisse spécialiste
des surprises et celle du Hardturm n'est
pas à exclure d'emblée. Lors des deux
premiers matches déjà, personne n'aurait
parié un sou sur ses chances, si bien qu'un
troisième partage nous flatterait. Le der-
nier adversaire, la Tchécoslovaquie, nous
a mésestimée, pourquoi n'en irait-il pas
de même des Russes? La volonté et la foi
tiendront un rôle prédominant et comme
il n'y a plus rien à perdre, autant y aller
crânement

A. EDELMANN-MONTY

Audan @t Boudry: une curfe importante à jouer
Les Neuchâtelois et le championnat suisse de première ligue

Boudry a bien passé la Fête des ven-
danges : il est allé battre Fétigny dans son
fief. Audax, en revanche, s _st reposé à
son habitude. «La semaine avant la Fête
des vendanges nous l'avons consacrée à
la récupération» explique Bertschi tout
en établissant le compte de ses blessés:
Barbezat (ménisque ou ligaments déchi-
rés), Christen (opéré du ménisque jeudi),
Farine (douleur à un pied), Bertschi
(élongation) .

« Heureusement que Riera est rétabli »
confie l'entraîneur audaxien qui ne cache
pas que son équipe aborde, dimanche
matin, une période décisive : « Durrenast,
Fétigny et Meyrin, de quoi nous rappro-
cher des formations de tête ou d'être pré-
cipité en queue de classement..»

Pour affronter la formation oberlan-
daise, Bertschi spécule sur la tactique qui
lui a permis de contrer Berne, le rythme
en plus. «Avec Wittwer et Schoeni , Dur-

renast possède deux attaquants rapides ;
ils excellent dans le contre. A nous de les
bloquer, de prendre possession du milieu
du terrain. »

Face au fantasque « onze » thounois - il
est capable du pire comme du meilleur -
Audax va s'attacher à empocher la tota-
lité de l'enjeu afin d'assurer une conti-
nuité dans sa progression. Et puis sa vic-
toire à Berne demande confirmation...

Et Boudry? C'est l'attente de nou-
veaux renforts après l'arrivée de Meury.
«Samedi après-midi je vais visionner les
réserves de Neuchâtel Xamax afin de
trouver un ou deux joueurs» explique
Léo Eichmann.

Pour l'heure c'est la venue de Meyrin.
«La meilleure équipe du groupe» recon-
naît l'entraîneur boudrysan. « Nous al-
lons jouer pour obtenir un point car,
mieux vaut s'assurer la moitié de l'enjeu
que de viser la totalité et ne rien obtenir.
Ce sont les circonstances qui obligent à
spéculer de cette manière.»

Face à l'équipe genevoise, Boudry va
être confronté à des problèmes difficiles à
résoudre. Toutefois, après son succcès de
Fétigny quelques espoirs lui sont autori-
sés de tirer son épingle du jeu. Certes, il
sera toujours privé 3e Grosjean et (sur-
tout) de Meier, tous deux purgeant leur

dernier dimanche de suspension. Pour le
reste, Léo Eichmann ne compte ni blessé
- mis à part Hirschy touché légèrement
aux côtes - ni malade.

Dimanche après-midi, Boudry va donc
jouer une carte importante, une victoire
lui permettant de conserver le contact -
avec les équipes placées juste devant lui,
de combler une partie de son retard sur
Meyrin (deux points mais un match en
moins en sa faveur). C'est dire que le
spectacle ne manquera pas d'intérêt Sur
la Forêt

P.-H. B.

Pour mémoire
1. Berne 6 4 1 1 12 9 9
2. Stade Ls 6 3 2 1 12 7 8
3. Fétigny 6 3 2 1 11 8 8
4. Bulle 6 4 — 2 10 8 8
5i Durrenast 8 2 4 2 19 16 8
6. Nyon 6 2 3 1 13 8 7
7. Central 6 3 1 2  7 6 7
8. Audax 6 3 — 3 10 12 6
9. Meyrin 7 1 4 2 9 10 6

10. Le Locle 6 1 2  3 7 8 4
11. Monthey 6 1 2 3 7 10 4
12. Boudry 6 2 — 4 6 9 4
13. Montreux 7 — 3 4 10 22 3

Isabelle HUPPERT: née iennn actrice qui monta..
mmMn\\\\\\\\m¥»BMm\\\\\\\W m̂m

On parle beaucoup d'elle en ce mo-
ment. Il est vrai que depuis quelques se-
maines Isabelle Huppertest au générique
de nombreux films. Citons Aloïse de Li-
liane de Kermadec qui a représenté la
France au Festival de Cannes. Citons
aussi Dupont Lajoie d'Yves Boisset, Ro-
sebud d 'Otto Preminger, Le grand délire
de Dennis Berry... Qui est donc Isabelle
Huppert? Nous avons attendu qu'elle
revienne d'une tournée théâtrale avec
L'Avare de Molière dans les universités
américaines, pour la rencontrer...
- Commençons, Isabelle Huppert ,

par vos études.
- A Ville-d'Avray. Etudes à Saint-

Cloud Faculté à Clichy dans la section
russe des langues orientales. J'ai passé
une licence de russe. Pourquoi le russe?
Je ne sais pas très bien. Par désœuvre-
ment sans doute. J'ai fait les 400 coups
dans les années 67-68. La langue de Tols-
toï a su m'assagir.
- Un jour ce fut  la révélation?
— Non. C'est aujourd'hui seulement

que je prends conscience de l'amour que
je porte à ce métier. J'ai débuté dans les
années 68-69 au Conservatoire de Ver-
sailles. J'ai décroché un premier prix. Je
me suis rendue aux Buttes-Chaumont
afin de me proposer comme... figurante.
Je rentre au Centre de la rue Blanche puis
en 1972 au Conservatoire d'art dramati-
que. Je rencontre André Champeau, un
« casting director» qui me fait débuter
dans Le Bar de la Fourche d'Alain Lèvent
aux côtés de Jacques Brel. J'ai immédia-
tement travaillé tant à la télévision avec
Claude Santelli qu'au cinéma. J'incarnais
la petite sœur de Romy Schneider dans

César et Rosalie, puis je tournais L'Am-
pélopède de Rachel Weinberg, Les val-
seuses de Bertrand Blier. Au théâtre, je
joue Viendra-t-il un autre été dans une
mise en scène de Jacques Spiesser, Pour
qui sonne le glas à Reims sous la férule de
Robert Hossein. Je reviens des Etats-Unis
avec L 'Avare , une tournée dans les uni-
versités de Miami à Chicago, en passant
par Kansas City et La Nouvelle-Orléans.
- Vous êtes toujours au Conserva-

toire ?
- Oui et je trouve très intéressant l'en-

seignement d'Antoine Vitez. U y a du
nouveau au Conservatoire. Les concours
sont supprimés. Normal car les examens
d'entrée sont déjà très sélectifs. Le
Conservatoire ne doit pas être une fin en
soi. Jacques Rosner, le directeur, aimerait
que les anciens élèves puissent y revenir
de temps en temps pour des stages.

¦*¦ Votre carrière se dessine bien...
- Je sais que je peux encore progres-

ser. J'aimerais que l'on pense à moi pour
un véritable rôle. Je sais que je tiens là des
propos de quelqu'un de privilégié dans la
mesure où je puis désormais choisir...
Mais n'ai-je pas raison?
- Dans Dupont Lajoie comme dans Le

grand délire, vous avez interprété des
scènes pour le moins violentes...

— Vous voulez parler de viol... J'ai eu
du mal à tourner avec Dennis Berry ce
genre de scène. Je ne sais pas pourquoi !
Avec Yves Boisset, ce fut différent. Je me
sentais davantage en confiance. Sur le
tournage de Dupont Lajoie, existait un
climat tellement vrai. Tout en incarnant
un personnage, j'avais l'impression de
participer à du cinéma-vérité...

- Comptez-vous beaucoup sur les in-
dications d 'un metteur en scène?
- Je demande au réalisateur de ne pas

se tromper dans ses indications. Au dé-
part, j'aime bien avoir la ligne générale
de mon personnage. Après, je fonce. J'ai
remarqué parfois que des réalisateurs
avaient bien moins compris les rôles de
leurs scénarios que les acteurs eux-mê-
mes.

J'aimerais bien entendu que l'on écrive
désormais pour moi. L'idéal ce fut Claude
Santelli et Madame Baptiste, une nou-
velle de Maupassant C'était adapté pour
moi. A mon avis la direction d'acteurs
commence dans la vie de tous les jours. Isabelle Huppert

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Eternelle Agathe Christie: LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS (Arcades)
Un hymne à la vie: LE VIEUX FUSIL (Apollo)
Policier «Hors série»: SEUL LE VENT CONNAÎT LA RÉPONSE (Bio)
Tragiquement vraisemblable: LE JUSTICIER DANS LA VILLE (Palace)
Poing d'acier au cœur tendre: UN FLIC HORS LA LOI (Rex)
Saintes nitouches coquines: DES PETITES SAINTES Y TOUCHENT

(Studio)

La vie de Joséphine au cinéma
Bien que sépares depuis de longues

armées, Joséphine Baker et Jo Bouillon
étaient toujours mariés. Et l'ancien chef
d'orchestre vient de donner son accord
aux producteurs américains Hans
Kaufman et Gène Lemer, afin qu'ils réa-
lisent un fi lm sur la trie de sa célèbre
épouse.

Oury en détresse
Personne n'ignore que Louis de Funès

ne pourra être la vedette de * Crocodile »,
le prochain fil m de Gérard Oury. Les
médecins et les assureurs hàont interdit de
jouer ce rôle beaucoup trop m musclé».
Oury est catastrophé, car le scénario était
fait sur mesure pour de Funès. A tel point
qu'Oury considère que sa carrière peut
prendre une autre orientation. De Funès
lui a annoncé qu'il allait être de « l'aile et
la cuisse» produit par Claude Berri et
Christine Fechner...

Des Belmondo à-la-demande
• Philippe de Broca fabrique des Bel-

mondo à la demande. Entendez qu'à
grands renforts de faux crânes, de faux
nez , de moustaches postiches, il a entre-
pris de nous raconter l 'histoire d'un escroc
« ringard» qui change de tète comme de
personnalité pour mener à bien une ro-
cambolesque opération financi ère:
Jean-Paul Belmondo, comme il se doit — et
qui s 'en donne à cœur joie dans cet emploi
de Frégoti.

Des débuts précoces
Vincent Trintignant vient de faire ses

débuts ànénatographiques dans « Voyage
de noces ». Heureusement que papa est là
et que maman, Nadine, est derrière la
caméra parce que ce pauvre petit garçon
se trouverai bien seul. Il n 'a, en effet , que
18 mois mais un bel avenir devant lui.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

Montreux sur la route du Locle
Cette première victoire locloise à do-

micile tarde à se dessiner. Dimanche der-
nier face à Stade, les Neuchâtelois du
Haut ont connu une sombre journée.

Privée de son pilier défensif Humbert
(blessé à l'entraînement) la défense n'a
pas affiché sa sûreté habituelle. D'autre
part l'attaque ne s'est pas encore amélio-
rée. D n'en fallait pas plus pour que les
Lausannois en profitent.

Cette semaine l'entraîneur Guillod a
modifié son entraînement Les séances
ont été écourtées, mais très poussées.

Cet après-midi, au bord du Léman,
l'équipe locloise joue une carte très im-

portante, Montreux attendant toujours
une victoire.

Le Locle se doit de l'emporter afin de
mettre les distances avec cet adversaire à
sa portée.

L'entraîneur Roland Guillod n'est tou-
tefois pas sans problèmes. Humbert n'est
pas encore rétabli; Zûrcher purgera son
dernier dimanche de suspension

Cependant les Loclois semblent mieux
à l'aise à l'extérieur. Ils sont moins cris*
pés. La crainte de se retrouver en queue
de classement devrait décupler leur éner-
gie afin de remporter une victoire qui
pourrait constituer un tournant pour eux.

P. M.
' V

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de cérami-
que pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expéri-
mentée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de
2 heures.
Début du cours le mercredi 22 octobre.
Inscriptions :

PAPETERIE /0»\J_ _l_j_ _£ll Neuchâtel
%J\*yi «ViW me Saint-Honoré 5

Le vieux fusil
En grande première, voici Philippe

Noiret, sublime, Romy Schneider, ra-
dieuse, dans le nouveau film en couleur
de Robert Enrico que tout le monde at-
tend avec impatience. Cette œuvre inspi-
rée est un véritable... « hymne à la vie».

Les oiseaux

Le film le plus terrifiant, réalisé en cou-
leur par le grand maître du suspense Al-
fred Hitchcock, avec Tippie Hedren, Rod
Taylor et Jessica Tandy. Une œuvre célè-
bre pour tous les amateurs qri aiment le
mystère. (De lundi à vendredi à 17 h 45.)

Monterey pop

Ce soir, un pop nocturne sensationnel.
Le grand Festival pop sur la demi-île cali-
fornienne de Monterey avec des stars
comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ravi
Shankar, The Jefferson Airplane... et un
public de 50.000 jeunes gens enthou-
siasmés. Un spectacle vivant et fascinant.
(Samedi à 23 h.)

LES ARCADES
Le crime de rOrient-Express

Vingt vedettes sont montées dans le cé-
lèbre train pour la reconstitution de l'in-

cident mémorable qui, en 1929, le bloqua
en pleine nuit près d'Istanbul. C'est au
cours de cette même nuit que l'on décou-
vre, dans son compartiment, un voyageur
assassiné. Le mystère est complet puis-
que personne n'est descendu du train.
Agatha Christie a fait revivre cette épo-
pée dans un roman devenu célèbre: «Le
crime de l'Orient-Express». Le film est
tout aussi révélateur et ne manque pas de
suspense.

Monsieur Verdoux
Inspiré librement par les crimes de

Landru, « Monsieur Verdoux » prolonge,
dans la thématique de Chaplin, une réfle-
xion pour dénoncer le cynisme d'une so-
ciété toute fondée sur le profit et gangre-
née par ceux qui en tiennent les rênes.
C'est un pur chef-d'œuvre ; le rire se mêle
au tragique pour mieux exprimer la dé-
tresse d'un monde en dérive. Un film tou-
jours actuel. (Sélection.)

STUDIO
Des petites saintes y touchent...

D'anciennes collégiennes, réunies à
l'occasion de la fête annuelle, évoquent
les aventures qui ont marqué leur entrée
dans la vie. Relatées avec une précision
toute polissonne, leurs «confessions »
prennent un relief pour le moins inat-
tendu.

APOLLO
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Pour vous,
mesdames...

Chaque femme peut, doit même améliorer,
voire corriger
«SA SILHOUETTE»

en pratiquant la méthode exclusive

à air rythmé

Adressez-vous sans
Igĝ  engagement à
™ l'Institut

Jacqueline Parret
VTrésor 9 - Neuchâtel - Tél. 25 6173, Z y

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

A vendre

TV COULEUR
PAL SECAM

Prix très intéressant : Fr. 1700.—
à Fr. 1800.— avec 6 mois de
garantie.

Francesco De Sanctis.
Tél. (031) 2550 72.

ÊB Nous offrons à personnes W8§¦ 'j disposant de î: . û
M capitaux
i I dès Fr. 5000.— des placements, I, |i ' J intérêts élevés, garanties, • Era
|yj  DISCRÉTION. ig

1 Ecrire sous chiffres : 87-488 aux I
I Annonces Suisses S.A. « ASSA » I

KM 2, fbg du La- - 2001 Neuchâtel JS

Maison de repos et de conva-
lescence. PENSION soignée pour

personnesâgées
Bonne nourriture, ambiance agréa-
ble. Parc, jardin.
Tél. (037) 2616 63
LE MANOIR GIVISIEZ,
près FRIBOURG.

Fourrures
Agrémentez vos

COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES

. en y mettant
une bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET

Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017

On cherche des

compagnons
pour voyage en
Asie (bus).
Frais partagés.

Ecrire sous chiffre
V 354 274
à Publibltas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

TABLEAUX
de MAITRES
(à vendre ou non)
sont recherchés par
importante
Galerie d'Art pour
compléter exposition
de prestige.
Ecrire sous chiffre
36-900537
à Publicitas, j
1951 SION.

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

®ple*Fglas
' en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

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

tel (021) 35 41 51

M sans caution
H de Fr. 500.-à 10,000.-
B Formalités stmcîî-

' t_l__ L_PJ___^__. fiées - Ra p,d,t&
[§___l a__gP6J3__ Discrétion
WiS - g _̂jESjP_R nbsolue.
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Envoyei-moi documentation tant engagament

Nom

Ru»

Localité FAN



SEULEMENT
50 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
0 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou unw appartement à louer ;
V

A vous aide à trouver une femme de ménage, une gardew d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

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.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort ou mi-
confort, quartier Sablons - Parcs, pour le 24 dé-
cembre. Prix raisonnable. Adresser offres écrites à
SV 5953 au bureau du journal.

APPARTEMENT SPACIEUX est cherché par mon-
sieur seul, 2, 2Vi ou 3 pièces, cuisine agencée,
bien situé dans un rayon de 10 km du centre.
Grand bloc exclu. Adresser offres écrites à
DF 5939 au bureau du journal.

DEMOISELLE cherche chambre meublée avec
cuisinette, au centre. Tél. (039) 22 36 64.

JEUNE COUPLE D'INSTITUTEURS avec enfant
cherche appartement tranquille, 4-5 pièces, ré-
gion Neuchâtel - Peseux - Corcelles, date à conve-
nir. Tél. 24 65 64. 

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, cheminée, jardin,
toute région. Adresser offres écrites à TN 5913 au
bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE cherche place de serveuse ou
aide de buffet, de préférence sans alcool, ou éven-
tuellement de réceptionniste. Connaît trois lan-
gues. Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
EG 5940 au bureau du journal.

BERGER SOIGNERAIT génisses ou chevaux, l'hi-
ver ou à l'année ; logement demandé. Adresser of-
fres écrites à BD 5937 au bureau du journal.

DAME, 50 ANS, cherche place de gouvernante.
Adresser offres écrites à G! 5942 au bureau du
journal.

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE cherche travail à domi-
cile. Tél. 31 23 56.

COUTURIÈRE prend retouches hommes et fem-
mes ; confectionne tous modèles rideaux, fournit
tissu. Tél. 42 42 83.

PARTICULIER cherche table ronde ou ovale, avec
pied central ; régulateur à poids ou morbier.
Adresser offres écrites à CE 5938 au bureau du
journal.

VÉLO pour fillette, 10 ans. Tél. 31 31 92.

I MOTEUR YAMAHA 360 ou 250. Tél. 63 13 75
(heures des repas).

CORDE D'ALPINISTE de 40 à 80 m, diamètre 8 à
II mm. Parfait état. Tél. 47 11 15.

REMORQUE OU CHARIOT d'occasion, charge
150 kg. Tél. (038) 24 22 53.

J'ACHÈTE pistolets, revolvers, anciens ou moder-
nes. Tél. 25 78 82.

PERSONNE POUR NETTOYAGES entrée maison,
1 h 30 premier lundi matin de chaque mois. Rue
Breguet. Tél. 24 1518.

BABY SITTING, studio meublé gratuit, cuisine,
salle de bains, jardin, à jeune fille pouvant s'occu-
per de deux enfants deux demi-journées par se-
maine. Tél. 41 38 50.

ORCHESTRE cherche batteur. Tél. 25 72 39, aux
heures des repas.

CHEVALIÈRE OVALE OR ROSE, armoirie or gris
(2 lions tenant 1 tonneau). Tél. 25 01 92, à midi ou
le soir. Récompense.

ÉGARÉ CHATTE noire et blanche portant collier
insecticide brun. Tél. 31 49 53.

PERDU, À COLOMBIER, jeune chatte tigrée, pattes
et museau blancs, avec petite tache noire sur le
nez. Tél. 41 24 04.

APPARTEMENT DE VACANCES, 30 fr. par jour.
Tél. (038) 53 16 35.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces tout
confort , cuisinette agencée, tapis tendus, douche.
Tél. 57 11 05.

RUE DES FAHYS, logement 3 chambres, salle de
bains, avec chauffage, prix : 330 fr. Tél. 24 35 39.

EN VILLE, CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
salle de bains, tout confort, libre immédiatement.
Tél. 25 75 29.

PIERRABOT, 4 pièces tout confort, vue, tranquil-
lité, dès le 30 octobre. 680 fr. charges comprises.
Novembre gratuit. Tél. 24 33 30.

À WAVRE , studio agencé, rez-de-chaussée, dans
ferme rénovée. Tél. 33 16 50.

PRÈS DU CENTRE VILLE, studio indépendant avec
cuisinette, douche, W.-C. Tél. 25 61 57,12 à 14 h et
19 à 20 heures.

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuisine, salle de
bains avec W.-C, cave et galetas, 330 fr.
Tél. 25 60 95. 

RUE DE LA DlME, chambre indépendante non
meublée avec tout confort et douche. Pour visiter,
s'adresser à M"" Huguenin, Dîme 43, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 27 16. 

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, apparte-
ment de 3 pièces aux Ribaudes, à Neuchâtel. Vue
imprenable, tranquillité assurée, salle de bains
W.-C. séparés, balcon, cave et galetas. Service de
conciergerie. Solde à payer 355 fr. charges
comprises. Tél. 24 76 47.

GARAGE Maillefer 39, libre dès fin décembre.
Tél. 24 17 45. 

CHAMBRE MEUBLÉE, sanitaire, indépendante,
haut Cortaillod, Tél. 42 14 31.

LA COUDRE, spacieux appartement 2 pièces, tout
confort , grande terrasse, loyer 375 fr. + charges.
Libre pour le 24 novembre. Tél. 33 49 62.

DOMBRESSON, appartement 3 chambres , balcon
cave, confort Meublé ou non. Tél. 53 25 17.

SERRIÈRES. APPARTEMENT 3 PIÈCES -t cham
bre haute habitable, salle de bains ; remis à neuf,
jardin. Prix modéré. Tél. 31 63 00.

CORNAUX, STUDIO NON MEUBLÉE avec tout
confort. Pour visiter, s'adresser à Mm*2ybach,
Etroits 14, Cornaux. Tél. (038) 47 18 06.

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées. Loyer, tout compris, 155 fr. Pour vi-
siter, s'adresser à Mm* Claudio, Gibraltar 20. Neu-
châtel. Tél. (038) 2440 68.

A CORCELLES, DANS MAISON ANCIENNE, très
jolis appartements deux pièces, meublés ou non
meublés. Tél. 31 23 56.

APPARTEMENT 2 Vi PIÈCES près de la place Pury.
Endroit tranquille. Adresser offres écrites à CP
5891 au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT, très bel appartement meublé,
2 pièces, tout confort + cuisine agencée.
Tél. (038) 42 14 84 privé, (038) 25 35 33, bureau.

APPARTEMENT 3 pièces tout confort , tout de
suite ou pour date à convenir. Tél. 24 55 13, dès
18 heures.

POUR 24 DÉCEMBRE, appartement 3 pièces, tout
confort. Tél. 33 59 88.

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

GORGIER, DÈS JANVIER. 2 pièces meublées,
grande cuisine, hall, salle de bains, W.-C, dans
villa tranquille, avec vue et jardin (éventuellement
garage). Tél. 55 21 77.

BEVAIX, immédiatement , 2 pièces, cuisi-
nette,douche W.-C, cave, grand balcon, 276 fr.
Tél. 55 21 77.

1 ÉCUREUIL DES INDES apprivoisé (sans cage).
Tél. (038) 31 14 31.

COURS D'ANGLAIS, disques et livres, TV porta-
tive Suisse-France. Tél. 41 20 75.

ENTOURAGE DE DIVAN, bois clair, bon état,
120 fr. Tél. 41 15 04.

DICTIONNAIRE LITTRÉ en 4 volumes neufs.
Tél. 42 28 56.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma 3 pla-
ques + four, parfait état, 100 fr. Tél. 42 28 56.

SOULIERS DE SKI à boucles, N°42, 25fr.; skis
180 et 200 cm, 30 fr. la paire, très bon état.
Tél. 331179. 

BELLES POMMES, Boscop, etc. Robert Tribolet,
route Principale. 2076 Gais. tél. (032) 83 10 74.
(aussi le dimanche).

MACHINE À LAVER m. Merker, 8 kg, en parfait
état. Tél. (038) 31 19 82. 

2 SIÈGES BAQUET, COUCHETTE, pour Kadett.
Tél. (038) 24 26 36.

PETIT FOURNEAU à mazout avec tuyauterie.
Tél. 36 15 77, entre 17 et 18 heures.

COLLECTION COMPLÈTE. 1950-1974, «Sélection
du Reader's Digest », 50 fr. Tél. 31 65 42.

TONNEAU EN BOIS, 100 litres; petite chaudière,
chauffage central ; porte-bagages pour Kadett ;
évier avec égouttoir, le tout en parfait état.
Tél. 31 31 92.

CHAT PERSAN bleu avec pedigree. Téléphoner au
42 23 56. 

2 PAIRES DE SKIS, 150 cm ; 2 paires de souliers de
ski double laçage, N05 3614,37 ; 2 paires de patins
filles, N0' 36. Tél, 24 07 46, à midi.

POMMES DE GARDE non, traitées. G. Schuma-
cher, Wavra, tél. 33 16 50.

VOLIÈRE DE JARDIN entièrement démontable
avec abri, 4x3x2. Tél. (038) 25 99 62.

LIT D'ENFANT avec matelas, dimensions env.
150x80 cm, 60 fr. Tél. (038) 36 14 48.

TV LŒWE OPTA grand écran, bonne perfor-
mance, 400 fr., 4 chaises pliantes pour salle à
manger ; cuisinière ; ski pour enfant. Tél. 24 70 37.

UN MANTEAU PATTES DE VISON et une veste
mouton doré, taille 40. Tél. 25 09 95.

THUYAS très touffus pour haie. Tél. (037)
26 38 81, entre 18 et 22 heures.

12 POUTRES taillées à la hache (anciennes), 6 m
de long. Tél. 36 14 86. 

CYCLOMOTEUR .Allegro, modèle 1975. Tél. (038)
31 50 89, heures des repas.

BELLE SALLE A MANGER noyer, buffet plat, table
à rallonges pour 14 couverts, 8 chaises dossier
haut rembourré. Prix à convenir. Tél. 42 15 45.

BELLES CAROTTES fourragères à 30 c, le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

2 FAUTEUILS en bon état. Tél. 24 19 02.

CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : tapis, rideaux, lit
d'enfant, parc d'enfant , porte-bébé. Tél. 31 14 43.

FRIGO BOSCH en très bon état, 120 litres, prix à
discuter. Tél. (038) 33 31 39.

DEUX FAUTEUILS LOUIS XVI anciens. 3600 fr. la
paire ; 1 chaise longue rembourrée, usagée, 40 fr.
Adresser offres écrites à 1110-764 au bureau du
journal.

1 NICHÉE DE COCKERS roux, 3 mois, vaccinés,
excellents pedigrees. Tél. 42 10 81.

3 BOUVIERS BERNOIS 2 mois, pure race.
Tél. (038) 33 32 85.

PALETOT FOURRURE renard, parfait état , bas
prix. Rue Dardel 15, Saint-Biaise.

TERRE NOIRE, livrée à domicile, 4 fr. le sac de 35
kg. Tél. (039) 37 13 44.

BELLES POMMES, différentes sortes, chez M. Tri-
bolet, restaurant, 3249 Tschugg. Tél. (032)
88 1165. 

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone, en-
registrement des communications possible. Bon
marché. Tél. (038) 51 36 33. 

EPAGNEUL BRETON. 4 mois, très beau, avec pe-
digree. Tél. (037) 43 20 05.

POMMES DE TERRE d'encavage Bintje, livrées
domicile. S'adresser à Roger Jeanneret, Mont-
mollin. tél. 31 12 04.

DEMOISELLE travaillant dans bureau. 23 ans.
possédant appartement et .voiture, rencontrerait
monsieur sérieux et libre pour amitié ; mariage si
entente. Ecrire à KM 5946 au bureau du journal.

«SI TU DÉSIRES la grâce du Saint-Esprit, sois le
compagnon des âmes nobles...» Baha'u'llah.
Renseignements : Baha'i. case postale 613. 2001
Neuchâtel ou tél. 25 12 82.

CENTRALES ATOMIQUES. Initiatives cantonale et
fédérale: premier pointage. Détenteurs de listes,
même incomplètes, veuillez les renvoyer aux
adresses indiquées sur les listes. Merci. Appui fi-
nancier : Faîtière CCP 23-4938. 

MONTRES ET RÉVEILS réparés par Schalden-
brand, Petit-Pontarlier 11. Tél. 25 27 19.

DAME 43 ANS, cultivée, cherche amie pour
conversation, concert , promenade. Ecrire â
DY 5898 au bureau du journal.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages ,
etc., les vendredis et samedis. Ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.
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«Voiture de l'année» «Prix de la sécurité» «Award style auto».

^̂ ^^ f̂
~~1

^~"̂ ^^̂ ^

La voiture la plus primée de l'année ̂ SfiïmWmmgg^
existe maintenant en version encore plus raffinée:

CX Pallas.
Les trois distinctions de l'automobile et par la nom ne passent pas CX 2200 Super et Pallas: matique, correcteur de ment très varié compre-
que la nouvelle presse spécialisée: inaperçus. Et maintenant, 2175 cm3, 112 CV DIN, hauteur, freins à disque nanttous les éléments
Citroën CX obtint à elle ., . „, ,. * la CX existe également vitesse de pointe sur les 4 roues, système de sécurité active et
seule dès l'année de sa *™ire ,de \anne

t?\f en version «Pallas». 179 km/h. de freinage haute passive. 0̂-
sortie lui furent décer «Prix de la sécurité» et rw nn^Q Moteur à 4 cylindres pression à double circuit ___ _̂S 1_X
nées par derProfeSon- «Award style auto». «§M0Sg»̂  disposé transversale- avec répartition 

de 
la 

.__*_»"¦-: m ,L nels internationaux Comme quoi les chefs- SSe^e oointe ment , traction avant, puissance en fonction ^tt& k ' JW1_\ J«k d'œuvres dignes de ce ^4 km/h 
P suspension hydropneu- de la charge. Equipe- _̂_jg__8g5y_W 

 ̂
¦ 
A^f

9̂ I'1(' :' T- ' .. .....rmv^r..vr'. / '  - - H-HH-H _PWHPF^Bwl_M_l ^WP i J l\i** '*" f_M_ _B0__l _r_(_n' H_É_l̂ ^^^miwH Elvl ___'*'̂̂ ¦̂S ' I "Jol UJ Î  Ht^lir̂ ^̂^ l̂l̂ *!-!.!! IM* arJCitroen préfère TOTAL TIL  ̂11 _k____!___ "̂  m KÉ2-__T7AB_r 
 ̂___ _̂S__J| ' 5_R___P___r^B ______Bs '¦ _^ vB- _>J_vS_P_^^
\^__ vT_^_ipf^_ ____^^^__^^^^

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 2412 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 4210 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77.
Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30.
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17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV-jeunesse

Le taquin, jeu d'Albert Blanc
18.25 (C) Des arts - Des hommes

Le culte des ancêtres
à Madagascar

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

15me épisode

Jean-Claude Pascal et Aude Loring dans une
scène de cet épisode. (Photo TSR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

L'Union démocratique
du centre
Présentation et questions

20.45 (C) Spécial cinéma
- Lola,

film de Jacques Demy,
avec Anouk Aimée

- Entretien avec J. Demy
- Premières visions

en Romandie

22.55 (C) Mercredi-Sports
23.10 (C) Téléjournal

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
de Jean Giraudoux

21.20 (C) Magazine mensuel
22.05 (C) Téléjournal
22.20 Résultats sportifs

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

Feuilleton - Dessins animés -
Variétés etc.

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

14mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Cécile ou la raison
des femmes
d'Eliane Victor
3. L'éloignement

21.30 Des millions de livres
écrits à la main
St. Malo : travailleurs
de la mer

22.20 Jiri Pelikan
2. L'apatride

23.15 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Kung Fu
5. La nuit des hiboux

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

Jeu avec Majax
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Mannix

8. La cible

21.25 (C) C'est-à-dire
L'actualité de la semaine
vue par Antenne 2

22.55 (C) Antenne 2 dernière

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
film d'Yves Mirande
avec Michel Simon,

22.00 (C) F R 3 dernière

18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-jeunesse

- La boîte à surprises
- Thomas, Léon et leurs

moutons : la fée du logis
- Livres pour toi

18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

14me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

Le parti démocrate-chrétien
Présentation et question

20.40 (C) Faits divers
- Otages, *
texte de Michel Andrieu

21.35 (C) Ouvertures
Vivre ensemble
en grand ensemble
Enquête d'Edith Salberg

22.35 (C) Isaac Douglas
un révérend compositeur

Chanteur, compositeur et... révérend.
(PhotoTSRI

23.10 (C) Tèléjournal

16.15 (C) Magazine privé
17.00 (C) L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Causerie
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèléjournal
20.20 (C) Votations fédérales 1975

21.20 (C) Wenn
der Vater
mit dem Sohne
de Fritz Eckhardt

22.20 (C) Tèléjournal
22.35 (C) Il balcun tort

VIII

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 TV scolaire
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis
20.00 I T 1 journal
20.30 Qui de quoi?

21.10 Les grandes
énigmes

22.10 De vive voix
Pourquoi les flics
se mettent-ils à table?

23.10 I T 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.30 (C) Flash journal
15.30 (C) Janosik

2. La loi des brigands
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Une fenêtre sur...
18.00 (C) Les chemins du monde
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose :

(C) La ville étranglée
« Saigon »
Montage de documents

(C) Débat
animé par Alain Jérôme

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
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) Animaux chez eux

20.30 (C) Trop petit
mon ami
film d'Eddy Matalon

22.00 (C) F R 3 dernière

14 OCTOBRE

Suisse romande: 20 h 40

Pierrette Petit-Tessier et Gaétan Sau-
vageau, dans «Otages », nouvel épi-
sode de cette série. (Photo TVR)

Dans une ville d'Allemagne de
l'Ouest, Meyer et Wolf, deux Jeu-
nes délinquants sortis de prison,
attaquent une banque et gardent
en otages un certain nombre de
personnes choisies parmi les em-
ployés et les clients. Le contact
s 'établit avec la police et les
gangsters posent leurs condi-
tions: ils exigent J 000 000 de
marks en petites coupures, une
voiture rapide et l'assurance que
rien ne sera entrepris contre eux
dans un délai de douze heures.

Il est évident que si la police
tentait quelque action que ce soit
pendant la réalisation de l'opéra-
tion, les otages seraient exécutés.

Ouvertures
Suisse romande: 21 h 35

Un soir, quelque part en Suisse,
dans une cité-satellite : des mil-
liers de fenêtres éclairées, sage-
ment alignées; des milliers de
fenêtres, mais peu d'immeubles.
Les maisons sont hautes, très
hautes, ou alors longues, très
longues. Tout est rectiligne, or-
donné, monotone. Chaque chose
est à sa place: les voitures au
parking, les familles dans leur
appartement.

La vie s'est réfugiée derrière les
carrés de lumière. La vie en vase
clos d'une famille fatiguée,
agressée de toute part, repliée sur
elle-même, juste reliée au monde
par la télévision, le téléphone et la
voiture-évasion du dimanche.

Pour découvrir s 'il est possible
de tt vivre ensemble en grand en-
semble», « Ouvertures » vous
propose de rencontrer des gens
qui, par obligation le plus souvent,
plus rarement par choix, sont
confrontés aux avantages et in-
convénients de ces nouveaux
quartiers. Les interrogations des
habitants, architectes, animateurs
et travailleurs sociaux, dont vous
partagerez la réflexion ce soir,
permettront-peut-être- de mieux
comprendre comment et pourquoi
on a construit de tels complexes
extra-urbains.

Fait divers
Suisse romande: 20 h 45
_B_I_HC :̂ _H_h_.

Anouk Aimée dans le rôle de Lola.
(Photo TVR)

En présentant ce soir «Lola » de
Jacques Demy (qui sera présent
sur le plateau pour un entretien en
direct), « Spécial cinéma » propose
à son public un film unanimement
apprécié lors d.e sa sortie en 1961.
Parmi les concerts de louanges, on
peut citer à titre d'exemple l'ap-
préciation de Roger Boussinot:
ttLola » est un très beau fil m, tissé
dans une ode à la ville de Nantes,
dans un hommage à Max Ophuls,
dans l'amour de l'héroïne et en elle
de toutes les femmes, c'est une
œuvre faite de déchirante et pu-
dique tendresse, d'insolite et de
merveilleux, d'érotisme pur
jusqu 'à la politesse du cœur. Il
n'est pas possible d'en épuiser les
sortilèges secrets, ni de les dire
même. Très rarement un premier
film - tout en étant de Jacques
Demy, du premier mot sur le pa-
pier à l'accomplissement dernier
du montage — s 'est présenté de
cette façon : tout armé et d'une
originalité que la description ne
saurait réduire. »

Qu'ajouter de plus ? Sinon que
Jacques Demy ne s'en est pas tenu
à ce premier succès : deux ans
plus tard, il signait « La Baie des
Anges », un ouvrage qui souffrit
peut-être quelque peu de la
concurrence du premier. Puis vint
uLes Parapluies de Cherbourg »,
suivi des tt Demoiselles de Ro-
chefort», deux très attachantes
comédies poétiques chantées et
dansées. Aux Etats-Unis, il signa
u The Mode! Shop », dans lequel le
public retrouvait la ravissante
Anouk Aimée, héroïne de ttLola »,
puis de retour en France réalisa un
«Peau d'Ane» inspiré du célèbre-
conte de Perrault. En bref, une
carrière axée vers la quête de la
joie, de l'amour, de la poésie, et
qui d'ores et déjà s'est vue sanc-
tionnée par une série de distinc-
tions enviables: le Prix de l'Aca-
démie du Cinéma pour ttLola»,
Palme d'Or à Cannes, Prix
Louis-Delluc. Prix Mèliès pour
»Les Parap luies de Cherbourg »...

IX

1t> OCTOBRE

Spécial cinéma



1N3W31VOU.U3A

•B9||e3|_
- -sJiOAj .p no lejauj 9p saua|qe_ - auuoj
-e _ é| ep jueniuv 02 'uoiieuiBeuj ! uos ja|
-|e 8SS!BT, --8|JjnON- U!U(UJejujou9J_ 61
93JOJ ép anuèiqo - •8|oquiAs - 'esneiuoLU
-jeq sn|d onpuoy -gi -çquioi - sjnaj noo
supuas ep jng - -juauj8W0 _ - j uspossoj
- -jaquioi jiej -_ l 'uo|i|sod9Jd - SOJB
un isa uo joipuei 8~| - -asudjns e| enbjeiAl
¦gi -aBsis uri.p |BJ8ie| woddns - ssagid ua
si|/\| - siusssBi auuosjs_ -g i anij iJiiA ïuios
s'usiod sp Buos - •a|l!X B| jnS - '}!Ssasso _
- •Bj pUBJUB jp_ Êfl  -nBB.p 8|OA. - luessmd
8J13 - •eB|Bq-03UBJj 8Ana|j - -enbipiejaq
BjnBy - -enboda -gi -eauBSJO sp sej uaT. -
•sasjnoo sp duJBqo - ¦UOIJBBBN - -BUJBABO

--spujeag np ojauunN Z\. <al?douncl un ,a
- -BSnBO - 'SBjUJBpeOB.p SBjVIBd 'Il 'HBJIIA
pusjg - -8dJB3S3 - -|uad us si woi SUBD -
•8SSBU1 ue 8i|n_ - ¦jijBJisuoujaa - 'aauBjep
-sp OSOL|3 - 'anbjuitip sxuins '6 'Biueid -
uesiuBd -'bup SUOAB us snoN - qooBp ap
s|!d -'e8J„!q39a '8 'ejA-ap-nBg - -tuouojd -
•|3ddv- 'JB!iqe» un \f '_ -ejj ne.i B jejns un,p
)uo_joipD) aineg - 'naiq nBsg - 'ujddej B
sp ouos '9 "8|0j3Bd np dnooneaq JJBJJ I
ua snso.o - sn|iod sn|d ouop juos eu ino
- '8J0N S juBAan - -spuoB sap JIJJOS JIBSPJ
3||_ - "SJOAId - -B||8j n)BU 83J0J - '8X| J8Jd
•{7 'aBeyed \e\ft - aiuejnoa uoiieiAOjqv
-•aBBuj ujopsues'E'apiv- 'Sloumoailuap
•asso_ - 'enjieq eun susp sjnasseqo sap
jùoj enb jjnjg 'Z "|BJniBU sp enbusuj inrj
- -adoj n_,p jeig - -BuauBJj juBujajiaN ' l

1N3IAI31V1NOZIHOH

S 3 S I O V3
sion

- -ejnop B| anbjei/v - -ossenjajA "NIA fqse»
-IB jnj - oisopoui sajj isa jpsp uos - S8I
-JOA sues - •epejjqoje puejg -||A 'lejeueB
uo 'nea.T, - paijjaA BXB B |inaji - -auepaA
IA 'suuosjad la opuoui 8| inox - lusss
- -UJOUOJd 'A 'WPWIIU*1 83JAJ8S - \l8ll8JJBip
8pu3- -83UBi!d- 'u!JBiM --86JOBBano u'AI
-sej ioj ajja juaAnsd mb SOJJJO sar_ - sasod
-do s>u]Od - SIAB.P jeBueqo »|B_ m sj nai
-nos sa| sawoi ap IIOA UO 8||3 - -siuadjas
- ajnsaui auuapuy 'y -sauejod sap i|Bj ua
un- -xneAnjsapjiuj noj - 'aipquajaw |

-PS 'AX 'S8JBJ sed juos BU ino - leuoj ieu
B|6IS - 'xnBB.p B||!A - •BJnypo v\ix "ènt>
-ISSB|3 otuipiA - oipueiM - 'saBjOj ssnbii
-uB.p jp_ - -jnoB np OUUOQ - -siueid 'IIIX
¦aqj OA sp u;_ - °sp! B| luonbj ei ĵ - 'BAn8|_
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sauauios D îtrediss oq

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Opération de secours
en rocher

18.30 (C) Courrier romand
en Pays fribourgeois

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

16me épisode
19.15 (C) Un jour une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

Union libérale démocratique
Présentation et questions

20.45 (C) Temps présent
Le Pays d'En-Haut

21.45 (C) Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Marc Blancpain
6m* épisode et dernier épisode :
Le sang des peupliers
réalisé par Jean Herman

Une dernière image de ce très beau feuille-
ton. (Photo TSR)

22.40 (C) A témoin
Yves Velan,
écrivain et professeur romand
aux Etats-Unis

22.55 (C) Téléjournal

15.30 (C) Da Capo
17.00 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Calendrier sportif
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Le sorcier
Série : 3 x Edgar Wallace

21.45 (C) Films d'aujourd'hui
22.30 (C) Tèléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
13.35 Magazine régional
14.05 TV scolaire
14.25 Fin
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

15mo épisode
20.00 I T 1 journal
20.30 Lés Mohicans de Paris

d'après Alexandre Dumas
6me épisode

21.20 A l'heure
de la vieillesse
Dossier T F 1

22.20 Allons au cinéma
avec André Halimi

22.50 I T 1 dernière

13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Janosik

3. L'habit ne fait pas le moine
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

Baden-Powell
18.00 (C) Actualités d'hier
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Y'a un truc
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.20 (C) D'accord, pas d'accord

20.30 (C) Puzzle
pour démons
dialogue de René Wheeler

22.00 (C) Vous avez dit..bizarre
avec Michel Lahcelot

23.15 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
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) Altitude 10000

20.30 (C) Love
film de Ken Russe!

22.40 (C) F R 3 dernière

Antenne 2: 20 h 30

Estella Blain joue le rôle de Selena dans
cette dramatique réalisée d'après Pa-
trick Quentin. (Photo TVR)

Un homme se réveille dans une
chambreluxueuseetinconnue.Ha
le bras droit et une jambe dans le
plâtre, la tète recouverte de ban-
delettes; il ne se souvient de rien :
légère amnésie dit le docteur Ri-
maldi, l'ami de la famille.
.Ahl la famille ! «sa» famille.

Mimsey sa mère, Mary la jeune
sœur, et sa femme, la voluptueuse
Séléna. Tous vont l'aider à recou-
vrer la mémoire. Il est Gordy,
Gordon Eymon lll.

Le fils unique d'un père qui vient
de mourir. L'héritier d'une grosse
fortune. Un jeune voyou aussi,
ivrogne, et pervers.

Son père, autrefois notaire en
Californie, s'est retiré en Europe

I

pour vivre ses dernières années
dans la paix du Seigneur avec tout
le confort naturellement «jus-
qu'au jour où il est tombé dans la
bigoterie».

Puzzle
oour démons

16 OCTOBRE

Suisse romande : 20 h 45
De cette enquête, il ressort que

le Pays-d'en-Haut connaissait, à
l'aube de l'ère industrielle, un
équilibre social et économique
supérieur à la situation actuelle:
l'artisanat, l'agriculture et le
commerce vivaient en bon voisi-
nage au sein d'une autarcie rela-
tive. Mais avec l'arrivée du chemin
de fer commença une lente hé-
morragie des réserves humaines,
les nouvelles générations partant
travailler dans les villes. Les ma-
tières premières - essentiellement
le lait et le bois - cessaient d'être
transformées sur place (fromage,
charpente, menuiserie, etc.) pour
être exportées vers les plaines, et
ensuite rachetées sous forme de
produit fini. Ce phénomène cu-
rieux n'est pas sans rappeler le
handicap auquel se heurtent au-
jourd'hui les régions du Tiers-
Monde.

Temps présent
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine

Martine Blanchut présente cette nouvelle
émission pour les petits. (Photo TSR)

¦8.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) TV-Jeunesse

18.30 (C) La recette
du chef
Jacques Montandon présente :
La «Pote» broyarde

18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

13me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

L'Alliance des Indépendants
Présentation et questions

20.40 (C) Hors série
- Bonne vie et mœurs

de la série «Faits divers »
21.25 (C) La voix au chapitre

Interviews de Régis Debray
pour « L'indésirable»
et d'Olivier Todd
pour « Les canards
de Ca Mao »

21.55 (C) Sous la loupe
Le football

22.25 (C) Téléjournal

17.30 (C) L'heure des enfants
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Point de vue régional
19.05 (C) Autovereleih Pistulla

série
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Kassensturz
20.50 (C) Sport 75

21.40 (C) Théâtre bâlois
Reportage de Heide Genre

22.40 (C) Téléjournal

10.30 TV scolaire
12.15 Réponse à tout
12.30 (C) Midi première
13.00 I T 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.05 TV scolaire
14.30 Aventures du baron de Trenck

7. Le tombeau
15.25 Concours hippique
17.15 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

12mo épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 Désirée
Film de Henry Koster

22.40 (C) Débat
Un Corse nommé Bonaparte

23.15 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Janosik
de Tadeusz Kwiatrowski
1. Première leçon

16.20 (C) L'après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...

La mémoire courte
18.00 (C) Souvenir de l'écran

i 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) La tète et les jambes

Jeu de Pierre Bellemare

21.45 (C) F comme
femme
Magazine féminin

22.45 (C) Antenne 2 dernière

12.15 (C) Relais de TF1
15.30 Fin
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La proie
des vautours
film de John Sturges

22.35 (C) F R 3 dernière

13 OCTOBRE

Antenne 2: 15 h 30

Janosik est un personnage qui a
réellement existé, au XVIIe siècle.
Certains historiens citent 1633
comme année de son exécution.
Mais les sources historiques sont
peu précises. Par contre, les mon-
tagnards slovaques et polonais
ont fait de Janosik le héros de leurs
légendes et de leurs chansons.
C'était un brigand qui volait et pil-
lait à la tête de ses hommes, mais
qui partageait équitablement le
butin entre les plus pauvres, d'où
sa grande popularité. Depuis
longtemps, la littérature et l'écran
sesont emparés dece personnage
légendaire et attachant. Dans son
roman «La légende des Tatra »,
l'écrivain polonais Kazimierz
Przerwa-Tetmajer en a fait le chef
d'une révolte des paysans. Dans
les années 1930, un film tchèque
consacré à Janosik fit le tour de
l'Europe.

La proie
des vautours
F R 3: 20 h 30

Gina Lollobrigida, vedette de ce film de
John Sturges. (Archives FAN)

Tom Reynolds dirige dans la
jungle birmane les opérations
d'un commando contre les Japo-
nais. En permission à Assam, avec
son second, Danny De Mortimer,
Tom fait la connaissance de Caria
Vassari, amie du riche Nilko Rigaz.

Caria repousse d'abord les
avances de Tom mais, après son
séjour à Kaluagar, un grand amour
les unit.

Revenu dans la jungle avec le
Docteur Travis et le Caporal Bill
Ringa, Tom est blessé au cours
d'un raid japonais. Durant sa
convalescence à Assam, il tente en
vain de convaincre Caria de rom-
pre avec son passé.

VII

Janosik
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OOLDA IVIEIB: QUELLE VIE!
LES LIVRES DE LA SEMAINE

Golda Meir, cette femme exceptionnelle, qui tantôt dis-
tribue la foudre et le tonnerre, et qui tantôt est toute sensibi-
lité féminine, vient de rédiger elle-même ses mémoires, sous
le titre «Ma vie » (chez Robert Laffont , éditeur). Pour la
première fois , nous comprenons comment il se fait que cette
femme extraordinaire, née en Russie et élevée aux Etats-
Unis, soit devenue premier ministre d'Israël et l'un des
géants politiques de notre époque , sans jamais perdre de la
chaleur ni de la simplicité qu'on se plaît à lui reconnaître.

Dans cette autobiographie, elle évoque les terreurs qui ont
assombri son enfance , son adolescence tumultueuse, son
mariage et son émigration vers la Palestine dans les années
1920, et la façon dont, sioniste et socialiste convaincue, elle
s'est lancée dans la fant astique aventure qui devait aboutir à
la création de l'Etat d'Israël. Elle décrit sa carrière politique
comme ministre du travail, ministre des affaires étrangères
et enfin premier ministre d 'Israël , parallèlement à sa vie
d 'épouse et de mère.

Cette autobiographie reflète aussi, bien sûr, l'histoire
d'Israël même- et de sa lutte pour survivre - tout cela abou-
tissant à ce qui fut , pour Golda Meir, la période la plus dés-
esp érée: les jours terribles de la guerre du Yom Kippour de
1973.

Golda Meir apporte d'innombrables rév élations, non seu-
lement sur ceux de ses compatriotes avec qui elle a étroite-
ment collaboré , comme Ben Gourion et Moshe Dayan, mais
aussi sur les grands chefs d 'Etat qu 'elle a connus: Kennedy,
Nixon , Kissinger, de Gaulle et Willy  Brandt. Proclamant le
droit d'Israël à l'existence, elle n 'esquive aucun problème ;
elle évoque aussi bien l'histoire du mandat britannique que
les relations avec les pays arabes ou la question palesti-
nienne. Elle parle droit et clair avec l 'autorité de quelqu 'un
qui a assumé les responsabilités majeures.

Les mémoires de Golda Meir sont aussi vibrants de sensi
bilité et de franchise que l 'a été toute son existence.

Golda Meir: un ouragan sur le Moyen-Orient. (Photo AP)

L'ADORABLE REPTILE DE SYLVIÂ BtONEGSÎER
«Je connais certainement mieux les mœurs des félins ou

des poissons que celles des serpents. Cela explique ou excuse

Ceffe charmante Vaudoise, Sylvia Honegger , maman de
deux petits garçons de trois et cinq ans, est aussi la créa-
trice du serpent à sornettes. Elle a inventé le facétieux petit
reptile « entre les langes et le biberon », après la naissance
de son premier garçon, «pour meubler les temps morts »,
nous a- t-ell e confié.

peut-être le fait que mon reptile soit si peu conventionnel. »
C'est la créatrice du sympathique « serpent à sornettes »,

Sylvia Honegger, qui s'exprime ainsi , à l'occasion de la pu-
blication de son livre intitulé , précisément , «Le serpent à
sornettes », qui vient de paraître aux Editions Marendaz , à
Lutry. Joliment présentés sur fond bordeaux; les astucieux
reptiles de Sylvie réussissent, grâce à l'humour finement
nuancé de leur auteur , ce tour de force : rendre sympathiques
les serpents, passant généralement pour effrayants , voire
repoussants.

Inconsciemment peut-être, mais avec combien de délicate
psychologie, Sylvia Honegger provoque en nous un déclic : et
si d'autres créatures ou choses, nous entourant dans la vie
quotidienne, étaient elles aussi moins vilaines que nous nous
l'imaginons? A condition de les regarder avec cette même
pointe d'ironie toujours gentille, jamais grinçante, qui facilite
notre rapprochement avec le serpent à sornettes de Sylvie...

«Je n'ai rien particulièrement pour ou contre les serpents,
sinon que je dois une fière chandelle au mien , qui connaît les
honneurs de la presse, nous confie encore Sylvia Honegger. A
la maison je possède un chat du nom de Balthazar , pour le-
quel j'ai une affection toute particulière, ainsi que deux
aquariums... »

Nous ne doutons pas que, grâce à l'imagination si féconde
de Sylvie, le serpent à sornettes fera encore beaucoup de pe-
tits, pour le plaisir d'un public qui , faut-il s'en plaindre , prend
de plus en plus ses distances du méchant serpent du paradis
perdu.
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17.35 (C) Les 4 coins de Martin
et Martine

18.00 Tèléjournal
18.05 (C) Il faut savoir
18.10 (C) Agenda du week-end
18.50 (C) Aglaé et Sidonie
18.55 (C) Le chirurgien de St.Chad

17me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales

Le Mouvement républicain
Présentation et questions

20.40 (C) La leçon
d'allemand
de Siegfried Lenz
réalisé par Peter Beauvais
1" partie
Une TV allemande

22.20 (C) Un bémol à la clé
Travail collectif
de trois danseurs
Improvisations
sur une musique maure

Naissance d'une chorégraphie, avec Peter
Heubi et Philippe Dahlmann. (Photo TSR)

22.45 (C) Téléjournal

17.15 (CI L'heure des enfants
18.05 (C) Légasthènie
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Tèléjournal
18.55 (C) Reportage régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau

Artistes du monde
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Elections

Conseil national 1975
21.25 (C) Pour la ville et la campagne

Emission folklorique

22.25 (C) Hans Schaerer
film de Patrick Krell

.3.00 (C) Téléjournal

12.1b Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 I T 1 journal
14.05 TV scolaire
14.45 TV scolaire
17.45 TV scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Pour petits et grands
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Les compagnons d'Eleusis

16mD épisode
20.00 I T 1 journal

20.30 L'amour
des quatre colonels
de Peter Ustinov

22.30 Le club de dix heures
23.00 I T 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 Janosik

4. L'enlèvement
16.20 (C) Après-midi à Antenne 2
17.30 (C) Fenêtre sur...
18.00 (C) Sports et champions
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) La mort d'un touriste

d'après Francis Durbridge
avec Michel Creton
et Martine Sarcey

21.30 (C) Apostrophes
Magazine littéraire

22.35 (N) La
monstrueuse parade
film de Tod Browning
avec Wallace Ford
et Lila Hyams
Flash journal

12.15 (C) Relais de T F 1
13.35 Fin
18.25 (C) En Alsace
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Vendredi
1. Service public

21.30 (C) Civilisation
22.20 (C) F R 3 dernière

17 OCTOBRE

\ T F 1: 20 h 30

Béatrice Belthoise joue le rôle de Vir-
ginie Donovan dans cette dramatique.

(Photo ORTF)

Au temps de l'occupation alliée
en Allemagne, le village allemand
deHengozenburg. Dans ce village,
un château, où les quatre colonels,
un anglais, un américain, un russe
et un français, souhaitent installer
leur quartier général. Château de
la Belle au Bois dormant dans ce
pays de légendes où le fantastique
est réalité.

Voici le diable en personne qui
s 'est fait homme, voici un ange
également. La Belle du château,
fort belle au demeurant mais ins-
trument du diable, va se prêter au
jeu de la séduction. Le premier, le
colonel français tente de séduire la
Beauté et pour ce faire choisit
l'époque Louis XV... Jeu charmant,
cruel aussi, mais la morale reste
sauve. C'est ensuite le tour du co-
lonel anglais, puis du Russe, enfin
de l'Américain. En pure perte.
L'ange a vaincu le diable. La Belle
retourne à son sommeil. Le jeu de
la séduction est à reprendre dans
cent ans. Deux des colonels ac-
ceptent la règle du jeu. Ils tente-
ront à nouveau leur chance et dé-
cident entre-temps de dormir
auprès de la Beauté.

Quels sont ces deux colonels ?
Ont-ils tort, ont-ils raison? On
vous le donne à deviner...

Modifications
des programmes

Noue recommandons aux
lecteur* de FAN-L'EXP RESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens da
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios d*
télévision.

L'amour des quatre
colonels
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10.00 (C) Messe au Tessin
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Lutte contre la fraude fiscale
12.45 (C) Cigales et fourmis
13.15 (C) Enfants du Viet Nam
13.40 (C) La fontaine des amours

film de Jean Negulesco
15.15 (C) Fête des vendanges

à Lugano
16.05 (C) Concert Beethoven
17.00 (C) Reportage d'actualité
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Présence catholique
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche-Sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) L'homme
tranquille
film de John Ford

21.55 Entretiens
Marcel Duhamel:
portrait d'un écrivain

22.30 Vespérales
22.40 (C) Tèléjournal

9.00 TV culturelle
9.30 Betriebskunde

10.00 (C) Faits - opinions
11.00 (C) Prix de la paix

des libraires allemands
12.40 Un'ora per voi
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Panorama de la semaine
14.30 (C) Chronique campagnarde
15.30 (C) Im «Sternen »

Z'Untergasser
Concert folklorique

16.00 (C) Maya
17.00 (C) Reportage d'actualité
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Tèléjournal
20.15 (C) Grandes stars d'Hollywood

Humphrey Bogart, dans:
Die Caine war ihr Schicksal

22.20 Téléjournal

22.35 (C) Joies
de la musique
Adam Harasiewicz joue Chopin

22.50 (C) Tèléjournal

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Spéciale «Camargue»
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.45 Direct., à la une
17.15 Atoll K

film de Léo Joannon
18.00 Football

RDA - France à Leipzig
19.20 Animaux du monde

Le zoo de Bâle
19.45 I T 1 Journal

20.35 La piscine
film de Jacques Deray
Questionnaire
avec Jean-Paul Escando
I T 1 dernière

10.30 R.T.S.
12.00 (C) Vive le dessin animé
12.15 (C) Le défi
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.45 (C) L'album de Michel Bouquet
14.05 (C) Monsieur Cinéma

14.50 (C) Les quatre
plumes blanches
Film de Zoltan Korda

16.40 Le tiercé
16.45 (C) Avec Félix Leclerc
17.00 Le monde vivant

11. L'albatros vous salue bien
17.30 (C) Un air de guitare
18.30 (C) Antenne 2 Sports
19.20 (C) Système 2

1" partie
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Système 2
2me partie

21.40 (C) La porteuse de pain
22.30 (C) Match de catch
22.50 (C) Antenne 2 dernière

12.00 (C) Relais de TF1
18.50 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Lagardère
19.55 (C) F R 3 informations
20.05 (C) Secrets de la mer rouge

20.30 (C) La noce chez
les petits-bourgeois
de Bertolt Brecht
TV de Strasbourg

22.00 (C) F R 3 dernière

Les huit
erreurs

En le comparant au
dessin du haut, vous
vous apercevrez que
le dessin du bas est
différent. Où sont les
différences? (Il y en a
huit).

Solution page XIV

Seriez-vous un hou acteur de cinéma?
¦"•"•"• m » m  PMMMMiMiiiiMi^ !¦ » » ¦" i ¦'" 

PSYCHOTEST * PSYCHOTEST
________-_-__*-_-___-____-______*______*-MM__________^

Le septième art fait et fera toujours rêver. Les
vedettes de cinéma sont entrées dans la
légende et beaucoup d'entre nous rêvent secrè-
tement ou ron de connaître le succès.

Aimeriez-vous faire du cinéma ? Et tout
d'abord auriez-vous des dispositions pour faire
ce difficile métier ? Pour le savoir, répondez par
OUI ou par NON à chacune de ces dix ques-
tions.

1. Accepteriez-vous de commen-
cer votre carrière cinématogra-
phique par un tout petit rôle ? OUI NON

2. Pensez-vous être très photogé-
nique ? OUI NON

3. Lorsque vous mentez à vos
amis, s'en aperçoivent-ils ? OUI NON

4. Avez-vous des difficultés à
vous faire comprendre au télé-
phone ? OUI NON

5. Etes-vous capable de recom-
mencer sept ou huit fois le mê-
me travail sans vous découra-
ger ? OUI NON

6. Etes-vous capable de rire lors-
que l'on vous raconte une his-
toire idiote que vous connais-
sez déjà ? OUI NON

XII

7. Savez-vous pleurer sans en
avoir envie ? OUI NON

8. Aimez-vous changer de vête-
ments trois ou quatre fois par
jour ? OUI NON

9. Vous sentez-vous gêné lorsque
plusieurs personnes ont les
yeux fixés sur vous ? OUI NON

10. Croyez-vous à la chance ? OUI NON

Interprétation
Attribuez-vous un point chaque fois que vous

aurez répondu OUI à l'une des questions sui-
vantes : 1. 2, 5, 7, 8 et 10.

Un point également pour NON à : 3, 4 et 9.

Faites le total de vos points
Plus de 7 points : Vous seriez sans doute

capable de mener à bien une carrière cinéma-
tographique. Vous semblez posséder le minimum
des qualités requises pour faire ce difficile
métier.

De 3 à 6 points : Vous n'avez pas de dons
particuliers pour le septième art. Mais vous
savez lorsqu'il faut le faire un peu de comédie.

Moins de 3 points : Vous êtes très naturel et
très sincère.

jjods oicqss O) gg-_z
e|eujoj6a|ai (Q) $VZZ

opouis |e (66o Ofr'ZZ
u||deu,o e!|Jeu.o |p \u\\i
6UO»-6UOH !P

BSS9ÎUD3 en (Q) 00*12
a|eujO!6a|a_ (o) st,0_

ueisuadepaBSS (3) 90'OZ
¦ueuiop ip oiaBueA n 05'6L

uauinu e OJSZZJAS ojjo-| O) gt> $L
aieujojBaïai (o) 0Z'6l

!UJOi6 3»3S S9"8L
Oj posjda •_

«OJunzze oueiqqeg» (ap
emBediuos ei O) OE'81

*°H do_ (o) gi-8l
IUBAOIB g BJQ (O) 0Z'_l

essad 'epoeo 'ejnj|03u6v (3) S9°9l
OUJ630-| jp oued || (o) o_ '9l

oq|„ oquier (0) S5SV
eipjequjo-] ip OJIQ

ouisi|3!3 00'SI
ozzauuatu) gtyt i

î OA jad ejo .un OE'EL
aquMtQ (o) oo'Ei

ajqouo u 01V8VS

aieujOjBaïai (_) gy0_
IJjssui ||_ :aij ag

ijiuuai a||ap euiBaj e-j (_) gi _Z
uoddeiqQ opsjjjv uoa

ajjuoau) OS'GI
ajouBis |ap ejojed e-| O) 0f6l

aieujoiBeiax O) OE'61
eoisnui euap uasBjd (Q) SS'81

UGJXBQ :3uag
asoioouad i;a_| (Q) oi"8l

aieujojBaiei (_) g0'8l
jj ods eoiuauioQ ocrsi

einenue.p OJUSUIJUSAAB un (O) 00'_ l
3LpiiGj 6oa6 opucqujoog tauag

saiiaxmg (Q) 0E 91
;O|JEL|3 ip aipiuios a-| gi'gi

ajjed e'Z
o;ui opoui e ojjaouoo O) 09'Sl

|aieipn9N ep OOJJOO '09
saBuepuaA sap aiaj e-| (o) oo'Sl

aju3uj |OA|3qo!_iv OO' f L
euiBjaiax (o) g£ El

eieujoiBaïai O) OE'El
JJOJ unaieq n (o) 09 01
(11) o6uai!6|Aj ep

essaui BJUES OO'OI

ajqouo ZX. V0IN3IAIOQ

opuon :auas
e;ueoaM3 0|!|||(oj 0012

a|Bujoi6a|8_ (0) 9t>'0Z
3|EU0l60J || si-Qz

auejqii EJIAOU ;p o urjjanog
sjjads BU;6B_ st>'6l

aieujoiBaïax (o) OE'61
eja,||aq ei (o) gg-8l

IUBAOIB O BJQ (O) 00'8l
au_| OS'OI

E|onos3|3i O) OO'OI
E|0 ri3S3|3_ (o) ois

ajqowo f l |Q_mviAi

aieujosBajai (0) WZZ
e;jeuoizn|OAjj BJSIXJBUJ e&a-\ e-|

S_6 L
i|Bjapa| iuo!za|3 offlZ

opuoH :auas
~ MOQ P3 !P euojs e-| (o) OO IZ

eieuJOiBaïai (0) woz
aueouauiepns aq3;sn|/\|

S!ieq3|eo so-j O) gi 0Z
nods OAïuajqo (o) st»'6l

ajeuioiBaïax (o) 0E'6l
8U0IZ 3) e •_

(ouedsa souieiqeH (o) gg-gl
luiquieq i ja_ (0) 00'8l

eionssapi (o) 0E_ l

ajqouo £i |Q3Nm

aieujoifiaiai (g) gg-̂
BAiyods esiuaujop e-| o) gg iz

opouis |B IBBQ 09'IZ
Biej und •_

essoj BJJS3I|OJO,I O) gtr'iz ,

aieujoiBaïai (o) wzz
oojiejootusp 3JB|odod oijusd n

g_6i nejapai juoizaia oS LZ
(ISl °)Od) *ui|!) |au Ajaag qeofj

ajqouo 91 IQ3AOID

aieuwiBaïai (o) 09 ZZ
SAijJods 3izi}Of\j gf ZZ

agesipej 3|ejaq;| oj ijj Ed n
S_6l liejapaj iuoiza|_ 09*IZ

opuon rauag
opuoH !P 0||adB3 n (o) OO'IZ

3|EUJOl63|31 (Q) 9t'0Z
3|BUOJUB0

suojznji isoo B||ap t O|0_J]_B ,I
!IU3UJO6JV Sc>'6L

aiemoiBaïai (O) 0E'6l
IOH don O) gg si

¦uiquieq j ja_ O) 00'8l

ajqouo si ia3103U-l/\l

IIIX
aieujoiBaïax (o) gt> zz

asaupi) E)si|epos oiiued ||
9_6l HBJapai !uo;zar_ 09 1Z

opuon :auas
uovieg jad jaj |od un (0) 00'IZ

a|BUJoi6a|ai (o) gt>0Z
a|Buo;Baj n gi'oz

azuEiuouj ijsa; a luoizarats O) Sfr'61
8|BUJoiBa|ai (o) 0E'6l

ajmaAiQ (o) gg-ai
IZZBBBJ I jad (o) 00'8l

suij gz gi
eionssajai (o) 00'9l
E|OnOS3|31 O) 00 *1

ajqouo _i iaU3N3A

a|BUjoi6a|ai (o) gfr'ZZ
OJOAE| |3p OJIlJEd ||

S-61 IIBJapa} iuoizaia 09'IZ
opuon :auas

aoed |p
OïBUBJI (O)"

O013
a|BUJoiBa|ax (o) gfr'OZ

ayed e-z
i_ uoq ep o|Aj - uiea (3) gt'OZ

jsauojBuB unJEd |
g_6l HBJepaj luoizae gt-'6l

aiBUjoiBajai O) 0E'6l
(OUBdsa souiBiqBH (3) 99'8l

luiqujEq j J3 _ O) 00*81
auij 09 01

B|on3S8|ai (o) OZ'OI
B|onosa|ai (o) 0*8

BDieuas B| 8P UOISSI-3,1 jifi

13f_L33Tia__MI«a 31HOS HNH
•3JIJ iirunc ua p|SA3iojsoQ un,nb 33 suiAsp UQ
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Suisse romande: 19 h 55

«Un homme tranquille-? John
Wayne? Quelle belle légende!...

(Photo TVR)

Tourné en 1952, ce film de John
Ford est l'un des plus représenta-
tifs du style sympathique du vé-
téran hollywoodien: en d'autres
termes, on y trouve un savant do-

, sage d'humour et de bagarres qui
saura séduire le spectateur. Car cet
«Homme tranquille» n'est pas si
tranquille que ça. Et c'est à la force
de ses gros poings que John
Wayne réglera une affaire d'hon-
neur au sein d'un petit village

'• d'Irlande.
Aux côtés du célèbre acteur

américain, on retrouve un autre
<tgéant» fordien, l'nhénaurme»
Victor Mac Laglen.

L'Homme tranquille

ALLEMAGNE I
9.45. Programmes de la semaine.

10.00, Le conseiller de TARD. 10.30,
Info-Show. 11.00, Remise du Prix de la
paix aux libraires allemands. 12.30,
Tribune internationale des journalis-
tes. 13.15. Téléjournal. 14.30, Magazine
régional. 15.00, Pour les enfants. 15.30.
Paysans, bonzes et bombes, série de
E. Monk. 16.55, Les paysans, série po-
lonaise. 17.45, La caméra en bandou-
lière. 18.30, Téléjournal et télésports.
19.20, Miroir du monde. 20.00. Télé-
journal, météo. 20.15, Rendez-vous au
cimetière, film policier. 22.25, Télé-
journal, météo. 22.30. Concert sym-
phonique à la Radio bavaroise.

ALLEMAGNE II
10.00, Programmes de la semaine.

10.30. Romeo et Julia, film de
W. Schmidt. 12.00, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13.00.
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45. Pour les petits. 14.15, Le Robin-
son suisse, série. 14.40, Puebla Tlax-
cala, recherche au Mexique. 15.10, Té-
léjournal. 15.20, Diplômés sans travail,
reportage. 15.50, Foire du Livre 1985.
17.00. Téléjournal et télésports. 18.00,
Journal catholique. 18.15, Bonanza ,
série. 19.00, Téléjournal. 19.10, Ici
Bonn. 19.30, Folklore napolitain. 20.15,
La morale est sauve, comédie de
L. Thoma. 22.05, Téléjournal. 22.20.
Hans Schwelkart. hommage pour son
80"" anniversaire. 23.20, Téléjournal.
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I POUR MADAWi l
Un menu

Paupiettes aux artichauts
Aplatissez quatre fines escalopes de veau.
Nettoyez trois artichauts, hachez grossiè-
rement les fonds. Faites-les revenir à
l'huile avec un peu de persil haché, sel et
poivre. Posez une tranche de jambon cru
sur chaque escalope, puis répartissez-y les
légumes. Formez les paupiettes, farinez-
les et faites dorer dans un mélange
beurre-huile. Assaisonnez, arrosez de 2 dl
de vin blanc sec et terminez la cuisson.
Une précaution : ne salez pas trop les pau-
piettes, le jambon étant salé.

La matinée sera agressive et dirigée par
des caprices insolites. La soirée ramènera
le calme et l'harmonie au foyer.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront difficiles à diriger, ils seront très
autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Pas d'auto-médication, vous êtes
allergiques. Amour : Les épreuves de la vie
renforcent les liens. Affaires : Vos compé-
tences seront enfin reconnues.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Evitez les courants d'air en cette
période. Amour: Suivez les conseils des
personnes âgées. Affaires : Faites preuve
de pondération.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour: Recherchez la compagnie d'amis
sincères. Affaires : Persévérez pour obtenir
un résultat.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : N'hésitez pas à vous faire soigner.
Amour: Soyez indulgent envers votre
partenaire. Affaires : Vous allez vers le
succès.

UON (23-7 au 23-8)
Santé: Surveillez vos voies respiratoires.
Amour: Laissez parler votre cœur. Tout ira
bien. Affaires : Vous avez tous les atouts
pour réussir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous grossissez anormalement.
Surveillez-vous. Amour: Vos projets se-

ront entravés par un léger contretemps.
Affaires: Risques de tension avec vos su-
périeurs.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Soyez très prudent sur les routes.
Amour: Attention, certains propos peu-
vent vous nuire ; Affaires : Vous pourrez
demander un appui à certaines personnes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour:
Votre franchise et votre spontanéité seront
bénéfiques. Affaires: Vos intuitions se ré-
véleront heureuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne vous surmenez pas nerveuse-
ment. Amour: Accordez-vous une
confiance totale. Affaires: N'hésitez pas à
faire accroître vos bénéfices.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vous devriez vous reposer quel-
ques jours. Amour : Sachez présenter vos
idées avec fermeté. Affaires: Prenez des
décisions, votre jugement est sûr.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Santé : Evitez de fréquenter les contagieux.
Amour: Votre vie sentimentale est très
harmonieuse. Affaires : Votre adresse sera
à la base de votre succès.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Faites procéder à un examen gé-
néral. Amour: Préférez la compagnie de
personnes dynamiques. Affaires: Il faut
accélérer.

HOROSCOPE

Mnrm? nmm r rrnM

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

13 ÉDITIONS FLAMMARION

Il cria presque, s'approchant jusqu 'à toucher la jeune fille :
- Mais vous ne savez donc pas? Il a arraché à son frère la

jeune fille qu 'il aimait ! Une nommée Kerry, avec laquelle il
était pratiquement fiancé ! C'est pour cela que le jeune homme
s'est enfui en avion... Grant est responsable de tout ! Ne vous
rendez-vous pas compte de ce qu 'il est capable de faire... de
vous faire !

Moïra chancela sous le poids de cette révélation... Ainsi, ce
qui dresse Philip contre son frère, c'est une rivalité amou-
reuse ! Ils aiment tous deux la même jeune fille ! Mon Dieu, que
cela faisait mal d'apprendre que l'amour, né en elle au premier
regard et qui n'avait cessé de grandir, resterait vain. Pourtant ,
elle refusa de donner à Gregory le spectacle de son effondre-
ment et elle annonça :
- De toute façon , je vais à terre. Le docteur Melmore m'a

invitée parce que je soigne son frère . Il n'y a rien de plus que
cela entre nous.

Et elle partit rapidement , sans lui laisser le temps de répon-
dre. Dans sa cabine, elle prit un cardigan de laine blanche pour
mettre sur la légère robe de popeline. Il ferait peut-être frais, à
leur retour. '

Tandis qu 'elle se dirigeait vers la cabine de Philip, elle re-
marqua l'impatience joyeuse des passagers qui n 'attendaient
plus que l'autorisation de franchir les passerelles pour se ré-

pandre dans l'île. Elle-même se sentit vibrer de plaisir; cette
promenade contenait tant de promesses! Son visage s'éclaira
d'un radieux sourire, auquel répondit celui de Grant lors-
qu 'elle le rencontra et qu 'il la salua chaleureusement. Puis il
dit:
- Philip désire vous voir une minute ; il consent à vous

laisser partir pour la journée, mais il veut s'assurer sans doute
que vous reviendrez à bord !
- Ne restez pas trop longtemps à terre, je vais m'ennuyer !

leur lança le malade dèsqu'ils franchirent la porte. Et rappor-
tez-moi un souvenir... un perroquet par exemple ! Moïra , je
vous donne jusqu 'à six heures pour reprendre votre service...

Ilsouriait , mais la voix manifestait qu'il se considérait un peu
comme le maître de l'infirmière. Cette note impérative dé-
chiqueta la frange de joie qui auréolait la jeune fille et assom-
brit l'éclat de sa liberté. Philip, tel un enfant gâté, commandait
et exigeait. Elle s'avança et prit la main du jeune homme en af-
firmant :
- Nous ne resterons pas longtemps !
Elle déclara cela comme contrainte, et parce qu 'elle sentit

qu'il espérait cette promesse, puis elle sortit avec Grant et
franchit la passerelle le cœur moins léger que l'instant précé-
dent , où tout souriait et chantait.

Sur le quai , Grant demanda :
- Où souhaitez-vous aller? C'est votre journée. Je suis à

vos ordres.
Il la regardait d'un air aimable et souriant. Elle avoua:
- Je ne connais rien de la ville ; je me fie à vous.
Il réfléchit un instant :
- Vous avez vu Madère , mais la grande île est fort diffé-

rente, typiquement espagnole. Elle offre une grande variété de
paysages et les habitants affirment qu'elle constitue un conti-
nent en miniature... Las Palmas, en revanche, n'est qu 'une
ville comme vous en connaissez déjà , et quand on fait le tour
de ses'splendides palmiers et qu'on admire ses fleurs, c'est as-

sez semblable a Funchal ou Santa Cruz. C'est la campagne
qu'il faut voir, et sa population fière et joyeuse, pour se faire
une idée exacte de la Grande Canarie.

Ils montèrent dans un taxi, vieille guimbarde découverte qui
partit en grinçant sous le soleil éclatant. L'émotion de cette
aventure allumait dans les yeux de Moïra une flamme toute
nouvelle. Débarrassée de l'uniforme blanc, les cheveux blonds
flottant dans la brise, les lèvres souriantes, c'était une femme
fort différente de l'infirmière experte que Grant avait jugée
« intelligente et capable ». Maintenant, au milieu de la nature
exaltante , les qualités profondes abandonnaient le premier
plan et laissaient apparaître une créature infiniment sédui-
sante, évoquant une enfant par ses yeux brillants d'ardeur et
son enthousiaste et impatiente aspiration au bonheur. Elle
s'offrait à la vie, prête à accueillir l'expérience nouvelle dont
elle n'avait fait que rêver. Tête nue, assise à côté de Grant, elle
dévorait de ses yeux émerveillés cette vie intense que la voi-
ture frôlait dans les rues frémissantes de joie et de bruit. Lui,
appuyé au cuir usé des coussins, fumait sa pipe. Un léger sou-
rire voltigeait sur ses lèvres lorsqu'il regardait sa voisine, mais
s'il remarquait l'animation du visage, la rougeur des joues et
les reflets de miel dans les boucles indociles, il ne semblait pas
imaginer qu'il pût y être pour quelque chose et que cela le
concernât personnellement. Lorsque Moïra lui signalait à
haute voix quelque détail pittoresque ou amusant, il souriait
comme il l'eût fait à la joie d'un enfant - avec un peu d'indul-
gence, semblait-il. La voiture s'arrêtant à un carrefour, il
acheta une brassée de fleurs et les mit dans les mains de sa
compagne qui avoua , rouge de plaisir :
- Jamais je n'ai possédé un tel bouquet. Quelles fleurs

merveilleuses.
- Hélas! elles ne dureront pas... Sous les tropiques, rien ne

vit bien longtemps, répondit-il un peu mélancolique.
Et Moïra sentit comme une pointe glacée s'insinuer dans sa

joie. Pourquoi fallait-il que dans cette journée pleine de pro-

messes, Grant glissât ce rappel désabuse, insistât sur la préca-
rité de leur bonheur? Voulait-il signifier par ces mots que, de
leur lumineuse aventure, rien, bientôt, ne subsisterait plus?
Qu'il le savait, qu'il le voulait ainsi , et que sa compagne de
quelques heures ne devait pas se forger d'illusions? Avant la
fin du jour, ces fleurs admirables seront fanées ; elle n'en rap-
portera rien à bord. Triste symbole : cette journée qu'il lui
donne se fanera elle aussi ; elle n'en gardera qu'un souvenir,
que la vie sans doute lui ravira peu à peu.

*
* »

Sortant de la ville, le taxi montait vers les hauteurs d'An-
gostura, à travers un amoncellement inouï d'arbres fruitiers et
de riches cultures. Ils saluèrent au passage les hameaux ac-
crochés au flanc des collines au sol rougeâtre piqueté du vert et
du gris des oliviers et des palmiers, et s'arrêtèrent à l'entrée
d'un village qui célébrait le Fiesta. Le spectacle méritait d'être
vu. Les cérémonies religieuses avaient eu lieu de bon matin.
On avait porté le saint , patron de la minuscule localité, tout au
long de la rue, s'arrêtant à chacun des petits autels de fleurs,
puis la statue avait regagné la chapelle, après cette longue vi-
site de son domaine. On allait maintenant manger, boire,
danser...

Dans une maison blanche à colonnade, derrière de petites
fenêtres protégées par des grilles de fer forgé, on servit aux
étrangers un repas typiquement espagnol, dont la nouveauté
enchanta Moïra. Le chant des guitares résonnait déjà , les pieds
frappaient le sol en cadence et les chants, nostalgiques ou vo-
luptueux, se répondaient.
- J'aimerais assister aux danses ! Je n'en ai jamais vu !

(A suivre,

T.'FSCALE DU BONHFTJR

ÉGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. A. Gygax.
Collégiale: 10 h, M. R. Ariège.
Temple du bat: 10 h 15, M. G. Oeluz, sainte cène

(garderie d'enfants).
Ermitage : 10 h15, M. Th. Gorgé, sainte cène.
Maladiere : 9 h 45. M. Th. Wettach.
Valangines : 10 h, M. G. Wagner.
Cadolles : 10 h. M. A. Gygax.
Chaumont: 10 h, M. E. Hotz.
Collégiale : 19 h. Gospel evening.
i
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas.
La Coudre : 10 h, culte, M. Maurice Reymond;

20 h, culte du soir.
Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. A. Miaz ; 9 h, culte de

jeunesse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte matinal. 20 h, culte par MM. Walther
Bieri, Martin Hauser et d'autres. Dès 15 h, au
centre paroissial, Poudrières 21, préparation
du culte; 18 h, repas en commun, au centre
également.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 20 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15 ; dimanche,

10 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix; 20 h, édification,
M. Marc Luthy.

Colombier: 9 h 45, culte et cène, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6 : Bummel durch Gorges
d'Areuse (Treff pu nkt place Pury 14 h) ; 20 h 15,
Gottesdienst. Dienstag und Donnerstag,
20 h 15, Jungendabende. Mittwoch 16 h, Bi-
belkreis fur Junge. Freitag : Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 15 h, service divin de
jeunesse; 20 h, service divin. Mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière; 9 h 45,
sanctification; 20 h, évangélisation.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J.
Thévoz.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 10 h, école du di-
manche; 17 h,-réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : cultes à 9 h 30 et 20 h ; jeudi à
20 h, réunion de prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte et service de sainte cène. Ven-
dredi, 20 h 15, réunion d'édification.

Eglise èvangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h 15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, è la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(en espagnol); à l'église, grand-messe à
9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9h30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE^
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UN VIEUX GRIGOU

L'enfant entraîne Jean-Auguste à l'écart de la ville. Chemin fai-
sant, malgré les tentatives de Sutter pour engager la conversa-
tion avec lui, le garçon ne profère pas une parole. Bientôt, ils ar-
rivent devant une masure d'apparence très pauvre et pénètrent
dans une salle basse. Accroupi dans l'âtre, un vieil homme
remue la soupe qui mijote dans le chaudron pendu à la -cré-
maillère. Le gamin s'approche, tire le vieux par la manche et lui
désigne Sutter, debout au milieu de la pièce.

L'homme dévisage le nouveau venu et, sans quitter la chemi-
née : «Que voulez-vous?» demande-t-il d'un air peu enga-
geant. « J'ai besoin d'un passeur. Pourriez-vous me conduire de
l'autre côté ?» - « Vous voulez dire : en évitant le poste frontière,
je suppose? grommelle le vieux. Qu'est-ce que vous avez fait?
Tué... volé... ou alors délit politique? Peu importe. Je préfère ne
pas savoir. Mais dans un tel cas, il y a des risques pour moi... je
suis obligé d'être gourmand...»

RÉSUMÉ: Afin d'échapper à la prison pour dettes, Jean-Au-
guste Sutter doit franchir la frontière suisse. Il n'a pas de pas-
seport et se met en quête d'un passeur.

« C'est que... il ne me reste que trois thalers », déclare Sutter. Le
bonhomme laisse échapper un ricanement : « Croyez-vous que
je vais courir la montagne toute la nuit pour trois thalers?» Le
jeune homme a beau insister, demander, pour le moins, l'itiné-
raire à suivre, il n'obtient rien. Le vieux se tourne alors vers le
gosse, resté debout dans un coin de la pièce. «Toi , quand tu
m'amènes des clients, tâche au moins de ne pas choisir des
crève-la-faim ! Tu as beau être muet, tu n'es pas bête. Alors, tâ-
che d'être plus perspicace ! »

Le gosse s'approche de la table sur laquelle traînent un papier et
un crayon. D'une grosse écriture malhabile, il écrit: «Vieux
grigou I» et tend la feuille au bonhomme. Puis saisissant Sutter
par la main, il quitte la maison, tandis que le vieux hurle des in-
jures à son adresse. Dehors, Jean-Auguste paraît découragé.
L'enfant serre plus fort la main de son compagnon pour le tirer
de ses pensées. Il tourne alors son index vers sa propre poitrine,
puis montre les montagnes qui séparent la Suisse de la France.

Lundi : Un étrange petit bonhomme.
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Samedi
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Menaine
Favennec et Gérald Delahaye.

Théâtre : 20 h 30, Les jeux de la nuit de
M. Mithois.

Place du Port: Luna-Parc.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire: Cé-
ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises : peintres figuratifs français du
XX* siècle ; collection H. et K. Liechti ; Prix Ba-
chelin (Section histoire).

Galerie des Amis des arts: Walter et Yves Mafli,
peintures.

Musée d'ethnographie : Amazonie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim: André Evrard, aquarelles,

dessins, gravures.
Centre d'artisanat : Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures, cé-

ramiques.
Port : Salon flottant par le Club des amis de la

peinture.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Le crime

de l'Orient-Express. 12 ans. 17 h 15, Monsieur
Verdoux (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un flic hors-la-loi.
16 ans. 23 h. Dieu pardonne, moi pas. 16 ans.

Studio : 17 h30 et 23 h, Possédée du diable.
18 ans. 21 h. Des petites saintes y touchent.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Seul le vent connaît la ré-
ponse. 16 ans. 17 h 30 et 23 h 15, Chatouille-
moi dans le foin. 20 ans. 18 h 40, Le dormeur.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16ans.
17 h 30, Quelli dal palmo d'acciaio. 16 ans.
23 h, Monterey pop. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.
18 ans. 3"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusq u'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. (032) 25 45 55.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, L'homme au pistolet d'or.
LE LANDERON

Cinéma du Château : Fermé jusqu'à nouvel avis.
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le violent kid du ka-
raté. 20 h 30, Les bidasses s'en vont en guerre.

Dimanche
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Parc.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-

ramiques suisses. Collections privées neuchâ-
teloises : peintres figuratifs français du
XX* siècle ; collection H. et K. Liechti ; Prix Ba-
chelin (Section histoire).

Galerie des Amis des arts : Walter et Yves Mafli,
peintures.

Musée d'ethnographie : Amazonie.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Centre d'artisanat: Découpages en papier,

d'Annelore Fâssler. >
Galerie Média : Claude Loewer, peintures et ta-

pisseries.
Galerie Contact : Christine Andrès, peintures, cé-

ramiques.
Port : Salon flottant par le Club des amis de la

peinture.
CINÉMAS. - Arcades: 15 h et 20 h 30. Le crime

de l'Orient-Express. 12 ans. 17 h 15, Monsieur
Verdoux (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Un flic hors-la-loi.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Des petites saintes y tou-
chent. 18 ans. 17 h 30, Possédée du diable.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Seul le vent connaît la ré-
ponse. 16 ans. 17 h 30, Chatouille-moi dans le
foin. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
17 h 30, Quelli dal palmo d'acciaio. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un justicier dans la ville.
18 ans. 3m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' Esc31 s

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Bar du Vieux Vapeur, g

Urgences : La main tendue, tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts

(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique'le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-F. Liègme, huiles, goua-

ches, gravures.
Galerie Numaga II: Yvan Moscatelli, huiles ré-

centes. Mazliah, huiles, gouaches, gravures.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: Fermé jusqu'au 31 mars.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, L'homme au pistolet d'or
(12 ans). 20 h 30, Les pirates du métro.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures. >

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Les bidasses s'en

vont en guerre. 17 h 30 et 20 h 30, Le violent
kid du karaté.

¦
¦
¦ K____S__5_____

¦MB Hr Jlfâ

—l Si VOUS oubliez
; y';; de faire
jp de la publicité
^3 vos clients

vous oublieront¦_-_¦
CA 

Problème N° 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Un satisfecit donné au gestionnaire. - Lieu

de rencontre. 2. Actions basses et viles. 3. Un de
la ligne d'attaque. - Dans le Vaucluse. 4. Libéra-
lité. - Outil de jardinage. 5. Participe. - Sorti des
presses. - Abréviation. 6. Un coin où ça chauffe. -

Fondés. 7. Abattues.- Fixe, elle vous suit partout
8. Patrie d'Abraham. - Dégoûtée. 9. Sa gorge est
cravatée de chanvre. - Qui cause du désagré-
ment. 10. On en fait chez le prévôt. - Premier.

VERTICALEMENT
1. Evaluation d'une aire à l'aide d'une intégrale.

2. Vagons de voyageurs. 3. Prénom russe. - Dans
les airs. - Préfixe. 4. Il soutient le navire en ra-
doub. - Homme d'Etat anglais. 5. Il est plus roya-
liste que le roi. - Poète persan. 6. Fait réfléchir. - Il
fait partie d'un cercle. - Oncle d'Amérique. 7.
Doctrine hygiénique et sportive. 8. On veille à ne
pas casser la sienne. — Il fut premier en Angle-
terre. 9. Renforcée d'une couche de métal blanc.
- Sur la Bresle. 10. Préposition. - Pays de Suisse.

Solution du N° 341
HORIZONTALEMENT : 1.Pincé. -Rang. 2. En.-

Luthier. 3. Lucé. - Rusée. 4. Eta. - Dîme. 5. Ri-
baud. - Ere. 6. II. - Anesse. 7. Nid. - Ana. - Ta. 8.
Atre. - Tudor. 9. Geôle. - Loue. 10. Passeurs.

VERTICALEMENT: 1. Pèlerinage. 2. Inutilité. 3.
Cab. - Drop. 4. Clé. - Aa. - Ela. 5. Eu. - Duna. - Es.
6. Trident. 7. Rhum. - Saule. 8. Aisées. - Dou. 9.
Née. - Retour. 10. Grève. - Ares.

MOTS CROSSES
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
7.30, billet d'actualité. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30, radio-évasion. 9.20, les ailes.
9.30, mmmm...! 11.05, le kiosque à musique.
12 h, le journal de midi. 12.30 édition principale.
13 h, demain dimanche. 14.05, Euromusique.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec l'Ensemble Ricer-
care. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, dan-
cing non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tète et chasse ouverte. 8.15, nos

patois. 8.30, les chasseurs de son. 9 h, informa-
tions. 9.05, choosing your English ; 9.20, loisirs
invention. 10 h, l'art choral. 11 h, votre magazine,
Monsieur. 12 h, midi-musique, concert-informa-

tion. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 15.40,
les grands classiques: Athalie, de Jean Racine.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, informa-
tions. 20.05, la Cathédrale: 700 ans d'histoire.
20.30, 700m° anniversaire de la Cathédrale de
Lausanne : La pierre et l'esprit, de Géo-H. Blanc.
22 h, musique de chambre. 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, mélodies
légères. 6.50, mon jardin. 7.10, mosaïque touris-
tique. 11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare.
12 h, homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40,
ou bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, vitrine 75. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, soirée folk-
lorique. 21.30, marches et valses. 22 h, chansons.
23.05, Urs Widmer présente ses disques préfé-
rés. 24 h. bal de minuit.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 7 h à 23 h,
puis à 23.55,7.05, sonnez les matines. 8.10, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde et souvenirs de vacances
folkloriques en Yougoslavie. 14.35, le chef vous
propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, le magazine des beaux-arts.
20.05, le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne na-
tional.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.10, cinquante ans de radio

à Genève, avec Jean-Sébastien. 8.45, messe.
10 h, culte protestant. 11 h, concert-promenade:
valses, polkas et Cie. 11.30, grands solistes de
l'OSR. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, le dimanche d'Arlequin : Ote-toi de là, At-
tila (fin). 15 h, musique de toutes les couleurs et
vient de paraître. 15.45, da capo. 16 h, girandoles.
16.30, la joie de jouer et de chanter. 17 h, jeunes
artistes. 17.30, à la gloire de l'orgue. 18 h, in-
formations. 18.05, jazz pour tous. 19 h, compo-
siteurs suisses (musiciens genevois). 20 h, in-
formations. 20.05, le film à épisodes : Compte à
rebours (6), roman de R. P. Jones et D. T. Streib.
20.30, à l'opéra avec l'OSR : 1. Genève ouverte au
ciel, texte de R.-L. Pischard, musique de R. Vua-
taz ; 2. Capitaine Bruno, opéra radiophonique,
musique de P. Wissmer; 3. Le damné, texte de

R. de Obaldia, musique de M. van Thienen; 4. In
terra pax, texte et musique de Frank Martin.23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30, 16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10.05,
petite histoire du parfum. 11 h, le pavillon de
musique. 12.15, félicitations. 12.45, Carmen,
suite N° 1, Bizet ; Boléro, Chopin; Air de Pail-
lasse, Leoncavallo; Don Juan, R. Strauss;
4 Pièces espagnoles, de Falla ; 2 extraits de West
Side Story, Bernstein. 14 h, tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, chant choral et
fanfare. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, L'in-
commode Ivan lllich. 21 h, musique légère. 22.10,
sport, 22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO
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P BUD SPENCER sa seule arme : les poings :0B URI FLIC H0BS-l.fl .101 «j™ _
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B BUD SPENCER DIEU PARDONNE, MOI PAS M
M TERENCE HILL un grand « western » jy*

_____ PBï arp ¦
Njl§H Tel 25 56 66 J_h Afl. Al _C* ̂ 0-U Tel 25 56 66 

K|Jy
||§| UNE SPECTACULAIRE CRÉATION DE |2j|jf
jj^a 3me semaine CHAULES BROMSON 3me semaine 6p
¦ UN JUSTICIER DANS LA VILLE ¦
ftf&i-j Mis en scène avec brio par MICHAEL WINNER S__Kï
'.'• l̂ ': 

¦ Tous les soirs 20 h 30 - Samedi, dimanche, mercredi 15 h BaSi
R___3 Parlé français M__m
¦̂3» NE PAS MANQUER LE DÉBUT DU FILM ¦

J&Ëj&S&SS&a î̂à COULEURS I
I•̂ ^SvV^^x&èW 18 AN? ^P__S3_S^i___^s__ :̂

Société /*€S-__-_--i __________________________________________________________¦
des hôteliers, cafetiers //__É
et restaurateurs // /___ __T

¦___________ ^ GASTRONOMIE
I ¦« N̂OVOTEL - Neuchâtel-Est

/- •' hJlOUOffll 2075 THIELLE - Route de Berne
m'"mmmmmmm TéL (038) 335757

MENU DE DIMANCHE
Tomates Antiboise

Pièce de bœuf au poivre vert de Madagascar
Bouquet de choux-fleurs poêlés

Petits pois paysanne
Coupe Novotel

Fr. 20.—
et en semaine, venez déguster nos plats du jour, aussi

variés qu'originaux, Fr. 9.—

HÔTEL-RESTAURANT Tous les jours :

<CU*~ X̂j;' FILETS DE PERCHES
-! __- _>% au beurre sur assiette

_LP_| .rW-v. 7 — samedi à midi
<Zt K̂ . ENTRECOTE CAMARGUE
L H .Tl LE r <cheva »

rnRTAii i nn INFI 
Restauration jusqu'à 22 heures

.. _?_3_frT? __? .- Salle P°ur banquets-réunions.
M. et M"" A. Quadranti T ,. -_ .. __

ÉDe 

notre broche

SELLE
DE CHEVREUIL

2 personnes 42.—

RABLE DE LIÈVRE
2 personnes 36.—

Ce n'est qu'un extrait de nos spécialités de venaison.

Selle de Chevreuil 20.—
Filets mignons 10.—
Croûtes aux morilles 3 pces 8.—
Moules marinières 9.—

BS| i ] Vm LE GOR
"'rTV__(n I - !____S_I Café-restaurant de l'Ecluse

et toujours sa carte
L'Ecluse lieu-dit «LE GOR»

vers 1840 FERMÉ LE MARDI

*&r Restaurant
&4ÊIS  ̂

de la CouronneyPowtannf > Saint-Biaise - Tél. 33 38 39
Civet de chevreuil et médaillons de chevreuil,
tournedos morilles, cuisses de grenouilles à la

provençale. Tripes à la neuchâteloise.

0 5123 98 B RESTAURANT
A JL_J; DE LA GARE

fÉlhW„Lj~ LA NEUVEV|LLE

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Médaillons de chevreuil « Mirza » I et toujours:
Civet de chevreuil «Chasseur» j LES FILETS
Emincé dé renne aux bolets frais i DE PERCHES

! ____,. V-V— AUBERGE DE •
; -^^Xs».̂ , ' • MONTEZILLON l
j-̂ r̂ PlK w

aSt 
:

0 ver sa table ?
• Les vendredi 17 - 24 - 31 octobre •

{ TRIPES À DISCRÉTION \
• avec sauces neuchâteloise - vinaigrette - tomate - •
• pommes vapeur - salade - ananas au kirsch Fr. 12.— •

• Souper concert avec «The Combo Stars» •
• AU CARNOZET : FONDUE ET RACLETTE *

Hôtel r̂̂ VRestaurant ^̂ CU-_ ŝ. •
. R. Balmelli, propr. v̂P_A?«i]lH H !Marin (NE) " iJlliwfo ft/ '

I Tél. 333031 m̂ B W %S  l-

l NOUVEAU
FILETS DE PERCHES
FRITS. ASSIETTE 7.50
À GOGO: 15.— \

¦ '. Salle à manger, terrasse couverte
Salle pour banquets jusqu'à 120 places y

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL

# 

NEUCHATEL

Le civet de chevreuil «Grand-Mère »
La selle de chevreuil vigneronne

Les médaillons de chevreuil «Cerisette»

Salle à manger au 1er étage
E. Droz-Morand Tél. (038) 25 25 30

&fbunmi De lo 6rûflK Après la Fête des vendanges

JÉa CoudreMatti NOS RAVIGOTANTES

L- MARIN. jffi SPÉCIALITÉS
Té, 3326 26 _4fl 

^̂ 5

& 

Hôtel du
Vaissea u

Famille G. Ducommun
Petit-Cort ai I lod Tél. 42 10 92
Tous les jours :

Filets de perches frais au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Au restaurant, chaque jour à midi, menu sur assiette

Fermeture tous les mardis.

RESTAURANT 
Spécialités d'automne

^̂  ̂
._

^ 
— Civet de chevreuil chasseur

\̂ £v_ ~ Civet de lièvre forestière
_X_1 J ĈvA - Médaillons de chevreuil MIRZA
Sttljft A](«KU-MT - Selle de chevreuil belle fruitière

NEUCHATEL - Râble de lièvre Baden-Baden
Télr(038) 2595 95 -̂ ¦ . .¦ ¦ ¦ (2 pers.)

» ** ¦** - Tripes à la neuchâteloise
- Choucroute garnie
- Escargots bourguignonne

- Moules marinière
- Moules sauce poulette
- Huîtres fraîches

RESTAURANT TRIPES A LA
0 Jure NEUCHATELOISE

/ fvÙ *"  ̂ Toujours nos MENUS
w- Tél. 2514 10 nos ASSIETTES, nos

Famille Alex Riesen spécialités A LA CARTE

2ma et 4m• dimanche du mois fermé

AUBeR
S^é^% CHASSE
vU f̂^SBsl̂ a Selle de chevreuil

GRÀMÔ DIM W&HeJm 
Médaillons de che-

PCSCUX *̂ msfi?y Civet de chevreuil,cum-> râble de lièvre, etc.
•aoat et toujours notre grande carte et notre service
/ ĵ 

sur assiette
tVI/j Salles pour banquets et sociétés

Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 7707

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS

LE «JORAN» F"ets de perches
¦"" ww___-m_ « Entrecote aux mondes

SERRIÈRES Filets mignons à la crème
Civet de chevreuil

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

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

Restaurant ÏS&AfiK Jj ïfo
J.-M. Balmelil, propr. - Neuchâtel - TéL 240151

FONDUE CHINOISE A GOG013.—
CHOUCROUTE GARNIE

J assiette s.— À GOGO 15.— ;
'< Brouilly 1973, 11.50 la bouteille

Toute la chasse

BAL DES VENDANGES
avec les « JACKSONS »

Samedi 11 octobre
Salle de spectacles, Boudry

21 heures à 3 heures.
Eclaireurs neuchâtelois, groupe
Areuse.

EXPOSITION DE PEINTURE

GENE COCHAND
à l'Auditoire du Centre scolaire
des Coteaux, à Peseux,
du 11 au 19 octobre 1975
tous les jours de 14 à 21 heures.
SAMEDI 11, DÈS 15 HEURES.

SIEMENS 
^̂ ^̂

^̂ ^ T̂echniqu ^̂ ^̂
^̂  ̂d'installation ^^^̂^^r avantageuse ^^
I Comme preuve: x 1 il
I Les appareils de chauffage par £& I
I accumulation Siemens sont g ĵ
I Pr0Pres et simples dans leur ; \ j |L_ fë&
I 'onctionnemenL l l l l l  o&

I Grande puissance de chauffe, £¦£
I 10 modèles, dès 25 cm de I

Q9 profondeur B_3 f/S

m Exemple à Bôle: @\ ift p|
ï̂ Bureaux administratifs 

de \g§/ W$'} jÉ^r,'

pM l' usine Thiébaud _̂___T ___t

InfOimatlOnS Renens 021/34 96 31
de Siemens-Albis SA Lugano 091/51 5121

Nous cherchons : H __^ ̂ __mmm \**

20TV -̂«i#—J
COULEURir
multinormes Ŝ 

II 
A

d'occasion même en panne

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES D'ÉCHANGE
ET DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE

B_____ __H I ___M___-B-__I Je m'intéresse à un essai
_LV4 I ¦i-JTll lll '1 

sratult couleur.
¦' I I  ̂  ̂̂  ̂ 1 I 1 i 1 1  ¦! Nom *
__r̂ iP̂ _fl̂ lff^r̂ ^_____^ _̂^ _̂^^^^^ _̂_l P**^*^ »
__P (̂H__PP'̂ 'l'P_B'PÏfl_F̂ '_____t - '¦'¦"v *J Adrw 1
HM ûM^HiaiBgjH I T6L : H sur» __ > prdféfvnc  ̂;

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

CONCISE
HOTEL DU LAC ET GARE

10, 11. 12 octobre =

sur assiette :

POLENTA ET LAPIN
Fr. 8.50

ENTRECOTE
AUX MORILLES

Fr. 1O50

TéL (034) 7311 08.
Se recommande :
Famille Vecchione.

B Extrait des offres de vacances de

autour
suisse _

m -ILES CANARIES
8 Jours déjà depuis 595.—
Réduction spéciale de 50.— du
1er nov. - 14 déc. 7& Vols
Chaque samedi et dimanche
(depuis Genève 40.— meilleur
marotte)
Le paradis des vacances toujours
ensoleillé vous offre également .

> des vacances itinérantes et des
cours de peinture (21 déc. - 25

' avril 76).

BANGKOK
10 jours, seulement 990.—
Prix spécial depuis Zurich,
Hôtel Rajah (chambre/petit déjeu-

» ner), 22 janv. - 15 mars 76. : ;;
i Demandez chez nous le

catalogue d'hiver d'alrtour suisse
avec de nombreux hit ensoleillés. :;;

f ensemcmoits,p/n ainiKi, ̂ **_ u»»_ ,|
W_7l/!Oo«,(*pn_*tOÛC _^F̂ ^̂ k̂ '

__E Ŝ^̂ _«____<^
Kmmïïs
2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille

Tél. (038) 258044
ainsi que : Berne - Bùmpliz - Bienne •

La Chaux-de-Fonds - Kallnach

_̂___ t̂** 1 ï j'.5R?]_t'̂ *W ' 'f *^Bf

Bf/ Propriétaire: Georges Roccarino ^^̂ M
^Êl Rocca, c'est l'homme qui ^B
mj| vous offre un bon café «
fotà après votre repas. ni
mi Et surtout n'oubliez pas son Sa
p̂H vin blanc de Neuchâtel t. ĵ
p̂ l Etienne de 

Montmollin, ry
Wj\ ainsi que tous les vins rou- | §j
gD ges français et italiens au M

Ky prix unique de 1 fr. le déci- mm
"̂î litre soit 10 fr. le 

litre. fis
W4 Dans sa salle typique, vous BB
K:g pourrez déguster toutes les pa
œÂ spécialités italiennes mijo- f";._
k^Lj tées par le chef de 

cuisine {.>_ .
j j fQ Carminé et servies par fç-V
kr̂ S Napoléon. 33
F/'| Restauration jusqu'à 10 h. E§3
tgjj Veuillez réserver votre __|
OS table. '̂
|3  ̂ Fermé le 

dimanche. 
^

pj

• 

__________-__-B_____-__-BM___i-__-_____r
DERNIERS JOURS

MARTHE KELLER - MAURICE RONET
ffcTT] O M& L̂ RAYMOND PELLEGRIN

W Si Bj B ISEUL LE VENT CONNAÎT LA RéPONSE
W**W 13 m̂mW DÈS LUNDI 

27. taubourg du Lac MACADAM COWBOY
téléphone 25 88 88 |e fnm aux 5 Oscars 18 ANS

Lundi, mardi, mercredi 18 h 40 en français 16 ans

lll - DQ-ft-MEUH avec le comique WOODY ALLEN

WOODY ALLEN dans un monde de robots en 2174.
i. ¦ ¦¦¦..' a v , i r. ' ,, uf i 1 1 u "r m, ¦_________________ -___a=x-__i

Aujourd'hui NOCTURNE 23 h 15 - v.o. sous-titrée Ir. ail. IL • 1rs vision - 20 ans

She 17 h 30 CHATOUILLE-MOI ô
e
tiq

c

^
édie

Lundi 16(1 DANS LE FOIN osée !
ac _aB___s__________a a .•Ml ...,i .l iu ,i.l ,i.>„,ti.1.. i.ni i ... —¦.

__________ jfSf<l CHAQUE «e h J. O t i h X n  16 ans le nouveau
L___________HJ JOUR u n t_ u n 3U Couleurs Robert ENRICO

Philippe » p VICHY rncu Ron,y
NOIRET LL V1LUA rll ijlll SCHNEIDER
sublime ...UN HYMNE A LA VIE radieuse

."-_£_ 1714S SS?" EN SÉANCES SPÉCIAUS "SS"
le film le plus terrifiant réalisé par le maître du suspense...

[

HITCHCOCK LlîlJ UldlÂn UÀ 
aVe° Rod Taylor

SAMEDI 23H-P0P-NIGHT H 5_55_S_i
tdmù0 MONTEREY- POP

JANIS JOPLIN • JIMY HENDRIX - RAVI SHANKAR - THE JEFFERSON AIRPLANE
_. et 50.000 spectateurs enthousiasmés !

Mtfffl îtfp3p| TOUS les soirs à 20 h 30 - 1re vision — 12 ans ¦

fâBËmmmmUumBtJ Samedi, dimanche, lundi et mercredi : matinée à 15 h B

20 GRANDES VEDETTES

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS i
réalisé d'après le roman d'AGATHA CHRISTIE ~̂

i UN SUSPENSE DE GRANDE CLASSE >
ATTENTION : le film comaience tout de suite - Faveurs suspendues -

JE-MBi %% ût S-'îî aflÉl-klAUX ARCADES : samedi et dimanche à 17 h 15 _
|E_________________---_IA,J STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

'ë LE CHEF-D'ŒUVRE DE CHARLY CHAPLIN ¦

I MONSIEUR VERDOUX :
q UNE ŒUVRE PARFAITE — UN CLASSIQUE DU CINÉMA ¦ i

l-K-F-T-fr?--!1 ' 1 n a—— ¦
HSJ M.» 1 *J LOH Tous les soirs à 21 h NfirtlIITlPC "
B____________M Dimanche et mercredi HUblUlIICa ¦

B__S_______3 à 15 h 18 ans Vendredi et samedi à 23 h ¦
UN FILM CROUSTILLANT ET et samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

POLISSON UN FILM IMPRESSIONNANT ¦

"ÏÏSiïSF POSSÉDÉE DU DIABLE i
j DROLEMENT COQUINES UN^̂ F

A™OSPHeRE DÉMONIAQUE I
ET FAROUCHES SENSUELLE ET PERVERSE a

'i CES SAINTES NITOUCHES ! — 18 ans révolus — W

IIHW „ B lliaH«H lill lHIIIHnllliMIIHMiHIIMyMyil--l



Sans les accès de fièvre du banc
SGT aurait battu des records

Informations horlogères

Pour les filiales suisses de la Société
des Garde-Temps dont la vocation prin-
cipale réside dans la fabrication et l'ex-
portations de produits horlogers, l'exer-
cice 1974-1975, clos le 28 février a été
dans l'ensemble positif ; alors que le
premier semestre avait été caractérisé
par une augmentation très forte des
ventes, la demande s'est progressive-
ment réduite dans les mois d'automne et
d'hiver. D'une année à l'autre, le chiffre
d'affaires a augmenté de 5 „ % pour
atteindre 136 millions de francs. Le
développement favorable des ventes sur
de nombreux marchés aurait sans doute
permis d'atteindre un total nettement
plus élevé, s'il n'avait pas été brusque-
ment freiné, à la suite d'une part de la
forte récession qui s'est développée aux
Etats-Unis dès la fin de l'été 1974 et
d'autre part de l'arrêt complet des
exportations à destinatiion de marchés im-
portants dès le mois de septembre. Le
* cash flow > s'est élevé à 7,8 millions

de fr. en augmentation de 13%, et le
bénéfice d'exploitation à 3,9 millions,
soit le chiffre le plus élevé depuis la
constitution du groupe.

Aux Etats-Unis, en revanche, l'exer-
cice 1974-1975 des deux sociétés filiales
Waltham Watch Co et Elgin Watch Co.
a été lourdement pénalisé par la réces-
sion. La baisse de la demande durant les
mois d'automne les a en effet empêchées
d'atteindre leurs objectifs de ventes ;
dans le même temps, l'inflation et la
hausse des taux d'intérêt provoquaient
une augmentation des charges difficiles à
compenser par une hausse des prix et
des marges.

De plus, la baisse du cours du dollars
par rapport au franc suisse (23 % en
une année), a eu un double impact sur
les résultats du groupe, d'une part en
provoquant une perte de change
supérieure à un million de dollars sur
les payements courants, d'autre part en
réduisant la valeur exprimée en francs
suisses des investissements effectués aux
Etats-Unis ; cette situation a contraint
SGT à diminuer de 6 millions de fr. la
valeur pour laquelle ses participations
américaines sont portées à l'actif du
bilan consolidé.

Ainsi, malgré les bénéfices records des
filiales suisses, les résultats d'ensemble
du groupe SGT se soldent par un
déficit , le premier depuis sa constitution.
Dans ces conditions, le conseil d'admi-
nistration propose à l'assemblée générale
de renoncer à la distribution d'un
dividende au titre do l'exercice 1974-
1975 et de verser aux réserves le
bénéfice net du holding, soit 1.830.930
franco

TENNIS

La Suisse mène
contre l'Iran

La Suisse mène 2-1 devant l'Iran à
l'issue de la 2me journée de leur match
de coupe Davis, à Téhéran. C'est la
paire de double formée de Kanderal et
Werren qui a donné l'avantage à la
formation helvétique en dominant les
Iraniens J avan-Madani : 6-4, 6-1, 6-4.

Il ne manque donc plus qu'un point
aux Suisses pour assurer une qualifica-
tion logique. Celle-ci s'est dessinée ven-
dredi au cours d'une partie plus facile
que prévu. Nullement handicapé par
l'air sec et l'altitude (1500 m), le duo
helvétique, devant un millier de specta-
teurs, s'est imposé sans problème face à
une équipe bien faible.

Vernissage du 16me Salon flottant à Neuchâtel
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Des artistes aux techniques et aux tempéraments divers
Le vernissage du 16me Salon f lot-

tant (11 au 19 octobre) à bord de la
c Ville d'Yverdon » ancrée au port s'est
déroulée hier soir sous la présidence
de M. Fernand Pauchard, en présence
d'une foule  d 'invités.

Cette année le Club des amis de la
peinture présente 188 œuvres de 21
artistes. Des amateurs mais aussi des
professionnels aux talents et aux tech-
niques les p lus divers. Et pas simple-
ment un retour vers la montagn e, le
vignoble, le lac, les grèves ou la forêt.

En parcourant l 'exposition le visiteur
va de découverte en découverte, des
œuvres décoratives de Fernand Beck

aguichant l 'œil aux peintures et aux
dessins de Claude Martinet , jeune
artiste talentueux misant sur les thèmes
pour évoquer le destin de l 'homme
confronté aux contradictions d'une
société parfois indigeste.

Plus loin les aquarelles de Mariette
Schmidt - Kunz évoquent la féerie des
lagunes et des couchers de soleil.
Franchie de Chambrier se révèle tou-
jours plus imprégnée de sensibilité et
ses sites provenciaux évoquent les
poèmes de notre enfance. L 'artiste ne
renie pas les impressionnistes.

M. Humbert Martinet dont la dernière
exposition à Boudry a remporté un
succès mérité fait école et compte déjà
de jeunes disciples. Ses sous-bois, ses
gorges de lAreuse font penser a
Renoir lorsqu'il disait : c Moi, j 'aime les
tableaux qui me donnent envie de me
balader dedans quand c'est un
paysage ».

Une mention particulière pour Roland
Golliard, distingué récemment à Paris
dont les paysages sont caractérisés par
la maîtrise des couleurs, la finesse des
sentiments et la vision personnelle de
l 'artiste.

Puis il y  a Jules Gerster, un peintre
figuratif qui n'esquive pas les détails.
Nous avons beacoup aimé ses étangs
et aussi un t Nu debout ». Armand
Clerc traite ses sites avec une certaine
dureté et c'est naturel puisqu'il pro-
vient du Val-de-Travers, terre à la fois
rude et attachante justement par son
aridité. Nous avons aussi apprécié les

portraits de Michelin e Ullmann, en
particulier c Le pêcheur russe » à qui il
ne manque pas l 'âme. Berti Greter,
elle, surprend agréablement avec sa
« Source d'eau vive », une œuvre
d'antan voués aux contes de fées. « Les
Halles » de Michel Brugger ? Du travail
sérieux faisant penser aux ruelles de la
vieille ville hantées par Kafka.  A
relever aussi « Lydia » un portrait de
femme d' une extrême sensibilité
d 'Antonio Bernabe , t Chemin des
vignes », de Claude Guye une œuvre
empreinte d'ambiance faite pour le
rêve sans oublier le talent de dessina-
teur de Michel Cossy dont nous avons
retenu <La voûte » d 'Auvernier.

Willy Gerber a réussi à évoquer dans
ses tableaux la nostalgie du vieux
Neuchâtel tandis que Georges Grebil-
lat expose parmi ses aquarelles
signées par l 'amour de la terre le
portrait savoureux d'un Arabe. Jean-
Claude Vuilleumier, quant à lui
s'impose en allant plus loin que
l'impresslonisme sans toutefois céder à
la facilité du modernisme.

Hier soir nous n'avons fait  que
passer par une exposition dont le
mérite est d'offrir une multitude de
talents artistiques indéniables même si
la critique s'interroge face à tel ou tel
tableau n'apportant rien de nouveau.
Mais l 'essentiel c'est que le talent est
présent et dit au public qui se pose
parfois des questions que l'art reste la
meilleure source de reflexion et de
beauté. J. P.

L'Algérie accepte d'accueillir
les réfugiés de Buenos-Aires
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GENÈVE (ATS). — L'Algérie a
accepté d'accueillir temporairement le
groupe de réfugiés latino-américains,
principalement chiliens, qui occupe
depuis mercredi la délégation régionale
du haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à Buenos-Aires,
a annoncé le HCR vendredi soir à
Genève. Ce groupe est constitué de huit
Chiliens et d'un Brésilien, plus les mem-
bres de leurs familles, toit 17 personnes
au total.

Les réfugiés devaient quitter Buenos-
Aires dans la soirée et tout a été mis en
œuvre pour que leur départ et leur
accueil à Alger te fasse dans les meilleu-
res conditions.

En annonçant ce résultat vendredi soir
le haut commissaire pour les réfugiés a
exprimé «a satisfaction d'avoir pu
aboutir à une solution pacifique dans
cette affaire et il a exprimé sa gratitude

au gouvernements argentin et algérien ,
ainsi qu'au secrétaire général de l'ONU.
Il a souligné notamment qu'en donnant
aux gouvernements algérien et argentin
avait montré « un témoignage de sa
volonté de contribuer à la solution des
problèmes humanitaires ».

Les réfugiés étaient retranchés dans
les locaux des Nations unies avec leurs
otages depuis mercredi. Ils entendaient
protester contre leurs conditions de vie
en Argentine et exigeaient le droit de se
rendre librement dans un autre pays.

OTAGES LIBÉRÉS
Les réfugiés latino-américains ont

libéré leurs cinq otages vendredi soir et
ont quitté les bâtiments de l'ONU pour
se rendre à l'aéroport où ils doivent
prendre un avion à destination de
l'Algérie.

Crise cardiaque
fatale après une

course de patrouille

JURAt— — ¦ ¦- —

BOURRIGNON

Un soldat de 43 ans, le canonnier
Walter Niederhauser, domicilié à Bévi-
lard (Jura bernois), a succombé à une
crise cardiaque, hier après-midi, au
terme d'une course de patrouille faite
par une unité dn régiment d'infanterie
90 dans la région de Bourri gnon, non
loin de Delémont.
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Durcissement à Madrid
MADRID (AFP). — Le Conseil des

ministres réuni sous la présidence du
général Franco pour la première fois de-
puis la confirmation des cinq condamna-
tions à mort le 26 septembre, a procédé
à un important mouvement dans les
commandements militaires en vue da
renforcer, semble-t-il, la lutte contre le
terrorisme.

La plus importante décision met à la
tête de la garde civile le général Angel
Campano, jusqu'à présent capitaine
général de la première région militaire.
Il est considéré comme un des militaires
« à poigne » du régime. C'est lui qui
avait signé les neuf condamnations à
mort des militants du FRAP, reconnus
coupables de la mort de deux policiers
les 11 et 18 septembre par les conseils
de guerre de « El Goloso ».

Le commandant de la garde civile, le
général José Vega Rodriguez, est muté
comme capitaine général de la septième
région militaire à Valladolid.

A la tête de la maison militaire du
chef de l'Etat le poste tenu par le géné-
ral I Luis Diez Alegria, actuellement
malade et atteint par l'âge de la retraite,
frère de l'ex-CBéf db l'état-major interar-
mes, est confié au lieutenant-général
Ernesto Sanchez Galiano, jusqu'alors
capitaine général de la huitième région
militaire de la Corogne. Il est remplacé
en Galice par le lieutenant-général
Antnniri Tair Planas.

Le général Félix Alvarez Arenas est
nommé capitaine général de la première
région militaire, en remplacement du
général Campano. Le général Pedro
Merry Gordon est nommé capitaine
général de la deuxième région militaire,
à Séville, en remplacement du général
Alvarez Arenas, nommé à Madrid. Lo
général Merry Gordon venait de Valla-
dolid où il est remplacé par l'ancien
chef de la direction générale de la garde
civile, le général Vega Rodriguez.

Ces changements sont interprétés dans
les milieux espagnols comme un renfor-
cement du système politico-militaire,

plutôt qu'un renforcement immédiat de
la lutte contre le terrorisme. Il s'agit
d'officiers, en général lieutenants pen-
dant la guerre civile, toujours très atta-
chés au régime, qui, comme le général
Campano vétérinaire à ses débuts, a fait
partie de la « division azul » et combattit
sur le front russe.

Mort d'un célèbre
torero

Antonio Bienvenida, homme d'affaires
madrilène et l'un des plus célèbres tore-
ros du XXe siècle, est décédé tragique-
ment ces jours-ci à l'âge de 53 ans.
Antonio Bienvenida s'était rendu avec sa
famille, samedi 4 octobre, chez Juan
Mari Ferez Tabernero à l'Escorial pour
participer à une sélection de vachettes.
Alors qu'il s'efforçait par des passes
appropriées, après l'avoir toréée, de faire
sortir une vachette rétive par la porte de
la petite place donnant sur les champs,
la vache précédemment libérée, dont la
présence était insoupçonnée, rentra
comme un bolide dans la petite arène et
projeta, le ; matador à trois mètres de
haut. Le « matador » tomba sur la tête.
Transporté d'urgence à Madrid, il entra
dans le coma le lendemain. 11 décédait
mardi 7 octobre en fin d'après-midi
laissant une veuve et cinq enfants.

Ford et l'énergie
WASHINGTON (AP). — Le président

Ford a soumis vendredi au Congrès un
projet de loi portant création d'une
agence pour l'indépendance énergétique
au capital de 100 milliards de dollars
qui sera chargée de financer des projets
susceptibles de contribuer à permettre
d'ici à 1985 une nouvelle production
d'énergie équiyvalente de 10 millions à 15
millions de barils par jour.

Le chef de l'exécutif américain avait
dévoilé les grandes lignes de ce projet
controversé dans un discours prononcé
le mois dernier à San Francisco.

Les dettes de diplomates en Suisse
N'DJAMENA (AFP). — Lo maréchal

Bokassa, président à vie de la Républi-
que centrafricaine, a adressé une circu-
laire à tous les diplomates et agents con-
sulaires de la RCA à l'étranger, leur
rappelant qu'ils ne devaient pas contrac-
ter de dettes auprès des banques ou des
commerces du lieu de leur résidence,
rapporte la radio-télévision centra-
fricaine.

La publication de cette lettre qui a été
lue à la radio par M. Teteya, secrétaire
d'Etat chargé de la presse présidentielle,
fait suite à la décision prise par le chef
de l'Etat et le gouvernement centrafri-
cain de rembourser les dettes de la
représentation diplomatique de la RCA

à Berne et de la représentation consu-
laire du pays à Vienne, qui s'élèvent à
13 millions de F cfa (environ 15,5 mil-
lions de francs suisses).,

Une réunion présidée par lo maréchal
Bokassa et rassemblant tous les membres
du gouvernement et les représentants des
organismes para-publics s'était tenue à
cet effet mardi au ministère des affaires
étrangères.

Il est exact que certaines dettes ont
été contractées en Suisse par des diplo-
mates de la RCA qui ont aujourd'hui
quitté le pays, apprend-on de bonne
source. Le gouvernement de la RCA a
réglé rapidement toutes les « affaires »
en suspens.

Un Biennois
dont on se souviendra
à La Chaux-de-Fonds!

MONTAGNES

Hier vers 13 h 30, M. A. L., un
conducteur de Bienne, effectuait une
manœuvre sur la place de parc de la rue
de l'Arc-en-Ciel. Au cours de ces
déplacements, son véhicule a
endommagé deux autos en stationne-
ment. Ensuite M. A. L., a pris la fuite
en direction de la Cibourg. Il a été
rejoint, alors qu'il venait de ... causer un
nouvel accident rue Fritz-Courvoisier !
Là, circulant en direction ouest et en
sens interdit, il avait perdu la maîtrise
de son auto, qui monta sur le trottoir de
droite, endommageant la barrière du
parc de la carrosserie Tripet, puis une
caravane en stationnement à cet endroit.
Dégâts matériels.

In form ations suisses
836 chômeurs

complets
dans le canton

de Soleure
SOLEURE (ATS). — Une statistique

publiée par l'Office du travail du canton
de soleure relève que le nombre des
chômeurs complets dans ce canton a
augmenté en septembre de 195 (108 fem-
mes et 87 hommes) par rapport à la fin
du mois précédent. 836 personnes au
total (339 femmes et 497 hommes) sont
donc officiellement enregistrés aujour-
d'hui. Par ailleurs, outre l'Office can-
tonal, les offices du travail de Soleure,
Granges et Olten ont indiqué que 960
personnes (374 femmes et 586 hommes)
étaient à la recherche d'un emploi à fin
septembre. Ils étaient 770 à fin août 239
(37) places de travail ont dû être offertes
et 130 ont été repourvues.

Centrales nucléaires :
un physicien canadien

émet des doutes
BALE (ATS). — Le physicien nu-

cléaire canadien Walter C. Patterson.
qui enseigne en Angleterre, a exprimé
des doutes non seulement à l'égard da
l'équipement de pays en voie de
développement en centrales nucléaires,
mai aussi à l'égard de l'équipement de
pays en voie de développement en
centrales nucléaires. Pour M. Patterson,
d'autres pays, suivant l'exemple de
l'Inde, pourraient utiliser ces installa-
tions pour se doter de bombes atomiques.
Le professeur Patterson s'est exprimé
jeudi à Bâle.

Au terme de son exposé, l'auditoire a
participé à une discussion. Celle-ci n'a
toutefois pas apporté d'éléments nou-
veaux par rapport au débat actuel sur
lec centrales nucléaires.

Importantes
commandes arabes

pour BBC
BADEN (ATS). — Faco à une forte

concurrence internationale, la BBC
(société anonyme Brown-Boveri et Cio
Baden) a obtenu de la part du ministère
de l'électricité et des eaux de l'émirat de
Qatar la commande de sous-stations
haute et moyenne tension (132/66/11
kv) d'un montant total de l'ordre de 140
millions de francs suisses. Ces postes
serviront à développer les équipements
de distribution de l'électricité de la capi-
tale Doha, ils se somposent de 19 sous-
stations comportant au total 34 transfor-
mateurs dans la gamme des puissances
comprises entre 10 et 75 MVA. Pour
l'usine de BBC à Oerlikon qui fabrique
l'appareillage et pour la SA des ateliers
de Sécheron à Genève où est concentrée
la fabrication des transformateurs, cette
importante commande constitue un com-
plément bienvenu de la reserve de tra-
vail.

En outre, BBC a obtenu de la part de
trois compagnies d'électricité d'Arabio
séoudite la commande de huit installa-
tions de turbines à gaz développant en
tout 180 mégawatts, pour un montant
total de quelque 130 millions de francs
suisses. Quatre de ces installations sont
destinées à couvrir les besoins croissants
en énergie des villes saintes de La
Mecque et de Medine, quant aux quatre
autres machines, elles serviront par
groupes de deux à renforcer la capacité
de la centrale de Jeddah et l'alimenta-
tion de la ville de Taif. Avec ces
installations de centrales le nombre des
turbines à gaz livrés par BBC à l'Arabie
séoudite s'élève à 36 unités qui dévelop-
pent en tout 550 mégawatts.

LES JEUX DE LA NUIT
AU THÉÂTRE HIER SOIR

Pour un début de saison, c était plutôt
raté. Ces t Jeux de la nuit », de Frank
D. Gllroy se traînent jusqu'à l'entr'acte
au niveau de l 'AImanach Vermot. Bien
sûr, quand deux paumés se rencontrent
à Las Vegas, lui Français, elle Améri-
caine, quand tous deux, dans la vie
tienent des rôles de malchance, lui pia-
niste, elle danseuse remplaçante, il ne
peuvent ni s'amuser ensemble, ni amuser
les autres, lui avec son humour de
voyageur de commerce, elle avec son
imagination de midinette.

C'est le dernier acte qui sauve la
pièce. Là, Claude Brasseur prouve qu'il
vaut mieux que son personnage ; là,
Tanya Lopert ém erge de la grisaille. Là,
le p ublic rit, p articipe, applaudit. Sans
ce troisième acte passable, le critique
n'aurait guère pu que louer le décora-
teur Roger Pellerin, les éclairages et sur-
tout la mise en scène d 'Andréas
Voutslnas dont les < gags » f aisaient par-
fo is  oublier l'indigence du texte.

Quand deux comédiens (plus un
comparse) veulent « tenir » un p ublic
durant deux heures, ils doivent non seu-
lem ent se donner à fond , mais encore

dominer leur art. Pierre Brasseur, avee
le même texte, aurait peut-être fait un
triomphe. Son f i ls  Claude, dont le talent
se manifeste plutôt à l'écran, manque
encore du métier qui fa it  les Grands du
théâtre. Sa partenaire était à la mesure
de la pièce. Les Galas Karsertty nous
avaient habitués à mieux. J. H.

du vendredi 19 septembre 1975
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99._ 101 .—
Cours communiqués par la Banque can-
tonale neuchâteloise.



Israël a signé l'accord de désengagement
prévu avec les Egyptiens dans le Sinai

JÉRUSALEM (Reuter). — Le second
accord de désengagement israélo-égyptien
est maintenant en vigueur . Déjà signé
par les Egyptiens, 11 l'a été hier à Jéru-
salem par les Israéliens.

Ce n'est pas un accord de paix dé-
finitif mais « une étape significative vers
un règlement juste et durable », un ac-
cord de paix intérimaire en vertu duquel
les deux parties s'engagent à ne pas
recourir ou à menacer de recourir à
la force ou au blocus militaire l'une
contre l'autre.

Les gisements de pétrole du Sinaï
?ont maintenant être restitués à l'Egypte
et les troupes des deux parties sur de
nouvelles positions.

Dès maintenant, les installations pé-
trolières de Ras-Sudar, sur le golfe de
Suez, doivent être remises à des techni-
ciens américains de la Mobil-oil. Le
gisement de Ras-Sudar sera remis aux
Egyptiens le 15 novembre et les puits
d'Abu-Rodeis, plus au sud, leur seront
rendus fin novembre.

Conformément à l'accord, les Egyp-
tiens enverront probablement dans les
prochains jours un pétrolier charger le

pétrole pompé par les techniciens amé-
ricains à Ras-Sudar. Les Etats-Unis ont
accepté d'assurer l'approvisionnement
d'Israël en pétrole maintenant que ces
gisements, qui fournissaient à l'Etat hé-
breu 60% de ses besoins, sont rendus
à l'Egypte.

NOUVELLES POSITIONS
Le mouvement des troupes se pour-

suivra jusqu'au 21 février, date à la-
quelle les Israéliens devront être retirés
des cols de Giddi et Mitla. 200 techni-
ciens américains prendront position dans
des stations de radar pré-alerte instal-
lées dans une zone-tampon. Ces spécia-
listes en électronique seront des civils
hautement qualifiés, a déclaré le pré-
sident Ford.

Israël, qui s'était contenté de para-
pher l'accord lorsque l'Egypte l'avait si-
gné le mois dernier à Genève, atten-
dait, pour apposer sa signature, que l'en-
voi de ces techniciens soit autorisé par
le Congrès américain. Après la Cham-
bre des représentants, le Sénat a donné
son accord par 70 voix contre 18.

L'accord prévoit également que les
cargaisons non-militaires en provenance
ou à destination d'Israël soient autori-
sées à emprunter le canal de Suez. Hier.
M. Kidron , directeur du ministère is-
raélien des affaires étrangères, a laissé
entendre qu'une telle cargaison, a bord
d'un navire non israélien, emprunterait
probablement la voie d'eau vers la fin
du mois.

Ce sont M. Kidron et le général Sha-
fir, chef des opérations à l'état-major
des forces années, qui ont signé au
nom d'Israël l'accord qu'ils avaient
déjà paraphé. Ils ont apposé leurs si-
gnatures en hébreu et en anglais sur les
quatre copies du texte et les cartes qui
les accompagnaient, déjà signés en an-
glais et en arabe, par les Egyptiens.

Le général Siilasvuo, coordinateur des
opérations de maintien de la paix de
l'ONU au Proche-Orient, a dit avoir
reçu l'assurance de M. Rabin, président
du Conseil israélien, que l'accord serait
appliqué sans retard. Le général devait
partir pour Le Caire avec un jeu com-
plet de documents et cartes. Un jeu

revient aux Israéliens. Deux autres se-
ront déposés au quartier général des
Nations unies au Proche-Orient et à leur
siège à New-York.

La cérémonie d'hier, au siège des Na-
tions unies à Jérusalem, a duré une di-
zaine de minutes. « L'accord prend main-
tenant effet », a déclaré M. Kidron.

SEPT POSTES
Les techniciens américains auront la

responsabilité de sept postes de détec-
tion et de pré-alarme, dans le secteur
des cols stratégiques du Sinaï, et non
pas de six comme conclu initialement.
Cette précision est donnée dans les clau-
ses du protocole de l'accord intérimaire.

Trois de ces stations seront servies
par les techniciens eux-mêmes, les autres
seront électroniques et automatisées. Le moment de la signature (Téléphoto AP)

Influence grandissante d'Arafat au Liban
Les affrontements entre chrétiens et

musulmans ont diminué d'intensité, ven-
dredi, au lever du jour, à la suite de
l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pa-
tronné par la Syrie et supervisé person-
nellement par M. Yasser Arafat.

M. Karamé, chef du gouvernement
libanais, n'a pas précisé les mesures en
vue du retour au calme, sur lesquelles il
s'est mis d'accord avec M. Arafat et le
général Assad, chef de l'Etat syrien.
Mais, à son retour de Damas, il a
déclaré que « le pire est passé ».

Si l'on en croit les milieux palesti-
niens, les militants de la Saika, un mou-
vement de résistance d'obédience
syrienne, seront appelés à jouer un plus
grand rôle, sous le contrôle personnel de
M. Arafat, en aidant les forces de sécuri-
té libanaises à faire observer le cessez-le-
feu dans les quartiers musulmans.

Dans les quartiers chrétiens, les forces
de sécurité seront assistées des militants
des Phalanges et du parti national de
M. Camille Chamoun, ministre de
l'intérieur.

Des cessez-le-feu semblables ont
échoué dans le passé, les adversaires
«'accusant réciproquement d'avoir repris
les hostilités. Bien que les principales
organisations palestiniennes aient procla-
mé leur neutralité dans l'affaire, des

Entre deux cessez-le-feu, on fail le ménage (Téléphoto AP)

témoins ont fait état d'une présence de
plus en plus marquée de fedayins aux
côtés des musulmans.

C'est ce qui , apparemment, a été à
l'origine du voyage de M. Karamé à
Damas.

« 11 me faut reconnaître que leurs
effectifs, leur armement et leur fatigue
réduisent l'aptitude des forces de
sécurité à mener à bien les tâches qu'on
attend d'elles », a-t-il déclaré.

Mais, il a clairement donné à entendre
qu'il demeurait opposé à une interven-
tion de l'armée, qui compte 18.000 hom-
mes, tant que M. Arafat « fait de son
mieux » pour rétablir la loi et l'ordre à
Beyrouth, Tripoli et autres points
névralgiques.

M. Chamoun, qui est chrétien, a
menacé de démissionner si l'on ne faisait
pas appel à l'armé© et M. Karamé, qui
est musulman, a menacé de démission-
ner si une telle mesure était prise sans
le consentement des , dirigeants
musulmans.

AVEC LA LIGUE ARABE
Le gouvernement libanais est d'accord

pour réunir le Conseil de la Ligue arabe
afin d'examiner la situation au Liban.

Le gouvernement a fait officiellement
connaître sa position dan s un message

adressé par M. Karamé premier ministre
et par intérim ministre des affaires
étrangères au secrétariat général de la
Ligue arabe. Celui-ci avait sollicité l'avis
de Beyrouth à la suite d'une proposition
koweïtienne tendant à la convocation
d'une session extraordinaire de
l'organisation pan-arabe. Le Koweït
avait suggéré que la réunion se tienne
au Caire.

Le gouvernement libanais a laissé à
l'appréciation des Etats membres de la
Ligue le choix de la date et de l'endroit
où doit se réunir le Conseil de la ligue.

Lisbonne s'engage à rétablir l'ordre
LISBONNE (AFP). — Le gouverne-

ment de l'amiral Azevedo vient de réa-
gir pour la première fois à l'offensive
lancée contre lui par l'opposition
d'extrême-gauche et communiste, qu'il
accuse de vouloir le renverser.

Dans un communiqué publié vendredi ,
le gouvernement annonce que des pour-
suites pénales vont être engagées contre
les responsables des violents incidents
qui se sont produits dans la nuit de
mercredi à jeudi à Porto, et au cours
desquels dit-il, « des individus armés de
fusils-mitrailleurs « G-3 » ont tiré sur
des soldats et des civils sans défense ».

Le gouvernement a décidé également
de proposer une réunion commune du
gouvernement et du Conseil de la révo-
lution en vue « d'étudier la situation et

Mais les gens du PC ne désarment pas (Téléphoto AP)

de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la stabilité du gouvernement et
l'exercice de son autorité ».

Le gouvernement dénonce, en effet ,
« la série d'actions politiques déchaînée
immédiatement après son entrée en fonc-
tion, et qui visaient à le renverser avant
même qu'il ait commencé à gouverner ».
Dans son communiqué, le gouvernement
rappelle, notamment, l'occupation des
studios de la radio nationale par des
éléments d'extrême-gauche, à la fin sep-
tembre, la mise à sao de l'ambassade et
du consulat d'Espagne, la tentative de
séquestration des membres du conseil
des ministres, et «la déformation délibé-
rée de ces événements de la part des
journaux, y compris de ceux qui vivent
des finances de l'Etat en raison du défi-

cit créé par leur administration rui-
neuse ».

Le gouvernement ajoute que dans ces
conditions, les incidents de Porto étaient
prévisibles. « On constate, ajoute le com-
muniqué, que le gouvernement a eu rai-
son de souligner la nécessité de restau-
rer l'autorité de l'appareil de l'Etat et de
rétablir l'ordre et la discipline, et l'on
constate aussi le degré d'irresponsabilité
de certains partis, de certains organes
d'information et do certaines personnali-
tés qu'ont jugé bon de dénoncer cette
attitude du gouvernement en la taxant
de contre-révolutionnaire ».

SELON LE PC
De son côté, M. Cunhal , secrétaire

général du parti communiste portugais,
estime que pour sortir de la crise
actuelle il n'y a qu'une solution et
qu'elle consiste à donner à la gauche
une plus large représentation dans les
instances du pouvoir. En premier lieu, il
faut, selon lui, en finir avec l'épuration
des éléments progressistes.

Le secrétaire général du parti commu-
niste, qui parlait jeudi soir au cours
d'un meeting organisé à Moscavide, près
de Lisbonne, a précisé que l'une des me-
sures à prendre serait d'évincer le parti
populaire démocratique du gouver-
nement.

Le supplice
C'est une histoire du temps Jadis.

C'est aussi une histoire d'aujour-
d'hui. Car, il y a longtemps que le
Liban brûle. Il y a longtemps que
l'on s'y maudit. Chaque jour et sans
trêve. Elle est un peu rouillée, la
machine à remonter le temps. Mais,
déjà, en 1842, sous le règne des
Ottomans, le Liban était divisé.
Entre chrétiens et musulmans. Pour-
tant, il y avait deux territoires. Et
cela n'arrangeait rien. 1842 : c'est
l'année où les Turcs eurent l'idée
de nommer un gouverneur chrétien
dans le nord du Liban et un musul-
man dans le sud. C'était l'idéal.
Chacun était chez soi. Ce fut la
guerre civile.

Le 18 avril 1842, les massacres
prirent une telle ampleur que la
France intervint. Pourquoi la
France 7 Parce qu'il y a plus long-
temps encore, en 1535, un traité
signé par François 1er et Soliman
le Magnifique attribuait à Paris, ce
que le document appelle « des res-
ponsabilités et des droits particu-
liers » au Liban. Il y a des traités
déchirés, des traités ignorés. Il en
est qui ne veulent même pas mourir
de vieillesse. C'est la France qui, en
application de ce que les diploma-
tes appellent le « Règlement organi-
que », eut l'idée de faire encore
davantage. De tracer une véritable
frontière. Il ne s'agissait plus de
gouverneurs, mais d Etats. Ainsi
naquit ce Petit Liban où, pratique-
ment, ne vivaient que des chrétiens.
Que chacun aille donc en paix.
C'est le contraire qui se produisit.

Car les frères ennemis séparés,
voulurent se rejoindre. Et les parti-
sans de la réunification trouvèrent
un chantre et un héros : Joseph
Karam. Contre la volonté de ce que
l'on appelait alors les « grandes
puissances », voici que ces
chrétiens et ces musulmans libanais
qui s'étaient déchirés pendant des
siècles, entamèrent le combat de
l'unité. Et pendant près de 50 ans
devant des chancelleries occiden-
tales de plus en plus perplexes, on
assista à une lutte bruyante,
sanglante, impitoyable et ... patrio-
tique pour « l'indépendance » du
Liban. Tout cela allant de pair, à
partir de 1914, avec les massacres,
la répression imposée par une
Turquie aux abois. Tout ceci était
peut-être bon à dire. A rappeler.
Rien que pour se convaincre que le
Liban est souvent, lui aussi, « une
énigme enrobée de mystère ».

Voici tout Juste un an, un
diplomate européen, en poste à
Beyrouth, fit cette réflexion alors
que, déjà, chrétiens et musulmans
allaient à la bataille : « Tout cela est
un jeu. Cela amuse les Libanais et
les étrangers. Le Liban est solide,
parce qu'il est tenu par d'autres
gens que ceux qui s'agitent ». Le
moment est peut-être venu de
déchanter. De confesser l'erreur.
Car, le drame libanais n'amuse plus
personne. Mais à qui donc pensait
cet ambassadeur ? Peut-être à un
autre Liban. Pas celui de Karamé.
Pas celui de Gemayel. Pas celui
d'Arafat. L'autre Liban. Celui de
l'extérieur. Car, il y a 5 millions de
Libanais qui vivent à l'étranger.
C'est une association qui, le 16 août
1973, a élu son président. Un
Américain : Anthony Abraham ...
C'est un Libanais qui contrôle toute
l'industrie de la soie dans le monde.
Un Libanais qui flouveme au
Canada tout ce qui a trait à I agri-
culture ... ,

Oui, mais : c'est une histoire au
temps' jadis. Egrenons encore un
peu le chapelet d'une histoire qui
se venge. Avril 1920 : traité de San-
Remo Paris y reçut un mandat sur
la Syrie et le Liban. Qui pourrait
nous dire pourquoi on a voulu créer
un Etat du Grand Liban, en enlevant
à la Syrie les districts de Beekaa,
de Tyr et de Tripoli où, justement
aujourd'hui, on se tue. Et pourquoi
à l'époque avoir créé un Etat
d'Alep un Etat Druze, un Sandjak
d'Alexandrette ? Ce qui se passe
aujourd'hui au Liban c'est
simplement une histoire d'autrefois.
Qui nous saute à la gorge. Karamé
disait en 1972 : « Le Liban est une
manne du ciel, une grâce divine qui
nous est accordée » ...

L. GRANGER

La vague de terreur
Un prêtre catholique, le père capucin

Dorval O'Makony, se trouve au centre
des négociations qui se poursuivent en
vue d'obtenir la libération de l'industriel
néerlandais Tiède Herrema, enlevé
Vendredi dernier en Irlande.

Le père O'Mahony a pris la parole
vendredi matin au micro de la radio ir-
landaise pour remercier les ravisseurs
d'avoir assuré à la compagnie Ferenka,
pour laquelle travaille M. Herrema, que
ce dernier était en vie. Il leur a aussi
garanti que les contacts qu'il aurait avec
eux demeureraient strictement confiden-
tiels.

Le père O Mahony avait auparavant
annoncé aux journalistes que les ravis-
seurs, qui réclament la libération de
trois militants de l'armée républicaine ir-
landaise (IRA), étaient entrés en contact
jeudi avec Ferenka en utilisant un code
convenu.

D'après ce que l'on sait, a dit le père
O'Mahony, M, Herrema est constamment
ligoté. On lui a mis un bandeau sur les
yeux et bouché les oreilles avec du co-
ton. «Je pense qu'il se trouve dans un
état d'épuisement mental, mais j 'ignore
où il en est sur le plan physique », a-t-il
aj outé.

Sakharov espère pouvoir aller à Oslo
MOSCOU (AP). — Andrei Sakharov,

lauréat du prix Nobel de la paix 1975,
a déclaré hier à des journalistes, qu'il
recevait dans son petit appartement mos-
covite, que les autorités soviétiques ne
devraient pas considérer comme un af-
front pour elles la distinction dont il a
été l'objet.

« Au contraire, a-t-il dit , c'est une
victoire pour la détente. Rien ne per-
met de penser que mes propos, mes ac-
tes et l'attribution du prix constituent
un défi pour l'idéologie officielle », a
déclaré le physicien. L'attribution du
prix n'est pas « une initiative dirigée
« contre ». C'est une action qui signifie
que la détente doit être diverse, basée
sur une coexistence pacifique ».

Selon Sakharov, qui espère avoir l'au-
torisation de se rendre à Oslo, le fait
que le prix lui ait été décerné, est la
preuve que l'Occident se montre de plus
en plus intéressé par les problèmes con-
cernant les droits de l'homme en Union
soviétique.

Le sourire de Mme Sakharov en appre-
nant la nouvelle (Téléphoto AP)

« Ce n'est pas un simple hasard si
l'attribution du prix a été possible cette
année et pas auparavant ». La candida-
ture du physicien au prix avait déjà été
présentée au moins une fois précédem-
ment.

Sakharov a déclaré qu'il était chez
un ami lorsqu'il a appris la nouvelle.
« Il y a eu une grande joie. Mes pre-
miers mots ont été : ce sera bon pour
nos détenus politiques. Nous avons, cer-
tes, arrosé « l'événement », mais, a-t-il
ajouté en souriant, «c'était surtout sym-
bolique ».

II a dit aussi qu'il avait essayé de
téléphoner à sa femme, qui suit actuel-
lement un traitement médical en Italie,
pour lui apprendre la nouvelle, mais
qu'on l'avait informé que les liaisons
téléphoniques avec l'Italie étaient en pan-
ne — excuse habituelle lorsque les au-
torités soviétiques ne veulent pas que les
contestataires entrent en communication
avec des amis à l'étranger.

Tass a déclaré hier soir qu'Andrei
Sakharov était « un homme qui a pris
position contre sa propre patrie » et
que ceux qui lui ont décerné lo prix
Nobel de la paix 1975 « étaient guidés
par des intérêts autres que les intérêts
de la paix ».

C'était la première réaction soviéti-
que à la distinction décernée au physi-
cien contestataire, qui donnait à enten-
dre que, vraisemblablement, le Kremlin
ne considérera pas d'un œil favorable
le projet du lauréat de se rendre à Oslo
pour recevoir sa récompense.

ET BREJNEV T
Le prix Nobel de la paix qui vient

d'être décerné à Sakharov risque de
mettre M. Leonid Brejnev, le secrétaire
général du parti communiste d'URSS,
dans une position difficile dont il ne
pourra , quelle que soit sa décision défi-
nitive, sortir sans problème.

Encore une affaire d'OVNI
LA VOULTE (AP). — Un boulanger

de La Voulte (A rdèche) M. Bernard, a
fait une curieuse observation mercredi
matin.

Intrigué par de brèves successions de
coupures de courant, alors qu'il travail-
lait en compagnie de son commis, le
boulanger songea tout d'abord à une
perturbation causée par le vent. Les
deux hommes sortirent dans la ruelle
sur laquelle donne le fournil.

Levant la tête, ils aperçurent dans le
ciel en direction de l 'Est un objet
lumineux très brillant , un peu plus gros
qu 'une étoile. Le boulanger alla chercher
une parie de jumelles. C'est ainsi qu 'il
put observer l'objet. « Il avait expliqua-t-
il, la forme d'une sphère très lumineuse
avec, lui a-t-il semblé, un halo légère-
ment orange ».

Outre le commis de M. Bernard , les
enfants de ce dernier purent également
observer l'objet qui restait immobile.
« Nous avons cessé l'observation, car je
devais m'occuper de mon pain, a expli-
qué M.Bernard , ajoutant que, vers 6h
du matin, il avait à nouveau regardé le
ciel dans la même direction pour consta-
ter alors que l'objet avait disparu.

Peut-on rapprocher cette observation
de celle faite le 24 septembre dernier à
Romans ? Ce jour-là , vers 23 h, une lon-
gue panne de courant intriguait les Ro-
inanais. Les cinémas durent interrompre
leurs projections, dans les cafés de la
ville on s'éclairait à la chandelle. Dans
un même temps, plusieurs témoins
avaient observé dans le ciel, au-dessus
de la région romanaise, le passage de
trois disques filant à très vive allure.

Sommet monétaire en novembre
TOKIO (REUTER). — Un « sommet »

économique et monétaire réunissant
Etats-Unis, Grande-Bretagne, France,
Allemagne fédérale, Italie et Japon, se
tiendra en France les 15, 16 et 17 no-
vembre, et probablement à Rambouillet
près de Paris.

L'endroit exact de la réunion sera fixé
ultérieurement, ajoute le communiqué
qui doit être publié simultanément par
les six pays.

Le président Ford représentera les
Etats-Unis, le premier ministre Wilson la
Grande-Bretagne, le président Giscard
d'Estaing, la France, le chancelier
Schmidt l'Allemagne fédérale et les pre-
miers ministres Aldo Moro et Miki , res-
pectivement l'Italie et le Japon.

Avant la conférence d'Helsinki, la
France avait proposé la réunion d'un
« sommet » sur les problèmes monétai-

res, qu'il a été ensuite à la demande
d'autres pays décidé d'élargir aux
questions économiques.

A l'ordre du jour du « sommet »,
ajoute le communiqué, figureront l'en-
couragement à la relance économique
mondiale après la récession, les politi-
ques commerciales et monétaires, les
problèmes de l'énergie et des matières
premières, les relations entre pays indus-
trialisés et pays en voie de développe-
ment et d'autres questions économiques.

A New-York, au début du mois, des
représentants des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, de France, du Japon et d'Alle-
magne fédérale, ont tenu une réunion
secrète pour discuter des perspectives de
ce « sommet ». On pense qu'une autre
réunion préparatoire aura probablement
lieu avant le « sommet ».

Paris :
vers un remaniement
Selon des sources généralement bien

informées, M. Giscard d'Estaing aurait
informé mercredi dernier ses ministres
qu'il envisageait un remaniement pro-
fond de son gouvernement. Il n'y aura
donc pas de « trêve des confiseurs »
cette année en France, car le remanie-
ment interviendrait entre Noël et le 1er
janvier.

La représentation des partis au sein
du gouvernement ne serait pas modifiée,
mais des ministres détenant des porte-
feuilles importants quitteraient le
gouvernement et des secrétaires d'Etat
deviendraient ministres à part entière.

Il n'y aura pas de nouvelle ouverture
politique. Mais, le fait majeur de ce
remaniement sera caractérisé par le re-
tour « remarqué » aux affaires de deux
importantes personnalités politiques qui
dirigèrent des ministères importants sous
le mandat du président Pompidou. Bien
qu'aucun nom ne soit cité on rappelle à
ce propos que deux « barons » UDR
MM. Guichard et Peyrefitte ont été ré-
cemment reçus à l'Elysée par le prési-
dent Giscard d'Estaing qui les a retenus
à déjeuner.
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Nouvelles victimes en Argentine
BUENOS-AIRES (AFP). — Dans la

province de Tucuman, à 1400 kilomètres
au nord de Buenos-Aires, la police a
trouvé dans une voiture incendiée les
corps criblés de balles et calcinés de
deux hommes et d'une femme. A Mar-
de-Plata, à 400 kilomètres au sud de
Buenos-.Aires, un autre cadavre, criblé
de balles, a été retrouvé par la police.

La trésor de guerre de Ford
WASHINGTON (AP). — Plus d'un

an avant l'élection présidentielle et cinq
mois avant la première élection primaire

qui servira à désigner le candidat du
parti , le comité pour l'élection du
président Ford à la Maison-Blanche a
déjà recueilli 700.000 dollars en contri-
butions politiques.

Via Baie peut-être

STOCKHOLM (AP). — Les quelque
200.000 couronnes saisies dimanche
dernier sur trois dirigeants du parti
social-démocrate finlandais qui tentaient
de faire sortir cette somme illégalement
de Suède pourraient provenir d'un
compte secret ouvert à une banque de
Bâle, a indiqué jeudi la police suédoise.

mwÊmmmWMWÊÊmmm


