
LE RETOUR D'ISABELLE
BUENOS-AIRES (Reuter). — Isabelle

Peron a regagné Buenos-Aires mercredi
soir afin de reprendre ses fonctions pré-
sidentielles après une cure de repos de
trente-deux jours prescrits par ses méde-
cins.

Le retour de Mme Peron, qui a causé
une certaine surprise, compte tenu du
débat qui avait entouré l'opportunité de
sa réintégration dans ses fonctions prési-
dentielles, sera marqué aujourd'hui par
un rassemblement de masse à Buenos-
Aires organisé par les péronistes de
droite.

Mme Peron y prendra la, parole dans
le contexte d'un nouvel effort pour réaf-
firmer son autorité sur un pays en crise.
La- journée de vendredi a été baptisée
« Journée de la loyauté » par les organi-
sateurs de la manifestation qui ont invité
les travailleurs à quitter leur poste
pour saluer la présidente devant le
palais du gouvernement, et les institu-
teurs à réserver cinq minutes pour expli-
quer à leurs élèves le sens du mot
loyauté. Notre document Isabelle Peron
accueillie par le président du Sénat.

(Téléphoto AP)

ATHÈNES (AFP). — Le procès de
trente-quatre responsables de la répres-
sion des émeutes de l'école polytechni-
que d'Athènes en novembre 1973 s'est
ouvert jeudi matin devant la Cour
criminelle, siégeant à la prison de
Korydallos du Pirée.

L'ex-président de la République,
Georges Papadopoulos, condamné à
mort (peine en instance de commuta-
tion) pour son rôle lors du coup d'Etat
du 21 avril 1967, est une fois encore

l'accusé vedette de ce procès, mais,
suivant l'ordre d'accusation il occupe
le cinquième banc des accusés, à côté de
l'ancien chef de la police militaire, l'ex-
général Ioannidis, et l'ancien chef des
services spéciaux, l'ex-général Roufo-
galis.

Parmi les autres accusés, l'ex-général
Zagorianakos, alors chef d'état-major
des forces terrestres, qui prit la respon-
sabilité, selon Tacts d'accusation, de
faire intervenir les chars contre les
occupants de l'école polytechnique.

Avant l'ouverture des débats, l'avocat
de Papadopoulos a déclaré que son
client n'était nullement responsable de la
répression des émeutes, ayant toujours
tenu, à éviter toute effusion de sang et
ayant même gracié le condamné à mort
Panagoulis , auteur de l'attentat manqué
contra sa personne.

Après vérification de l'identité des
accusés, lecture a été donnée de l'acte
d'accusation de 245 pages dactylogra-
phiées. (Téléphoto AP)

Au banc des accusés à Athènes

Industrie automobile : sortie du tunnel ?
Allons-nous sortir de • la crise ? Certains augures

annoncent le bout du tunnel. Les, dernières enquêtes
internationales révèlent une amélioration du climat.
Certes, pour certaines branches, le creux de la vague
n'a pas encore été atteint , mais dans d'autres, l'activité
se stabilise, la production remonte lentement, les stocks
baissent et les achats reprennent. Ainsi , la production
est-elle repartie aux Etats-Unis et, semble-t-il, au Ja-
pon. L'Europe suivra-t-elle grâce aux plans de relance,
au redressement du dollar, à la hausse modérée du
pétrole et au gel de ses cours jusqu'en été ?

UN BAROMÈTRE POUR LA CONSOMMATION
Le marché de l'automobile est l'un des baromètres

indiquant la santé de la consommation. Les prophètes
de mauvais augure, au lendemain de la guerre du
Kippour , prédisaient la mort de la voiture : crise de
l'énergie, limitation des vitesses, protection de l'envi-
ronnement, etc. Or, après une période très difficile,
l'automobile semble être au premier rang des bénéfi-
ciaires de la reprise sectorielle de l'économie, malgré
le renchérissement de ses prix. Ainsi, les Allemands, les
Français et les Italiens ont repris leurs exportations en

Amérique, tandis que les constructeurs américains re-
commencent à tourner à un rythme plus normal, allant
jusqu 'à reprendre une partie du personnel licencié.

L'EXEMPLE ALLEMAND
Une autre constatation : en Allemagne occidentale,

bien que la production automobile reste inférieure de
10 % par rapport à 1974, les nouvelles immatricula-
tions, grâce aux nouvelles gammes offertes, sont en
hausse de 20 % et dans d'autres pays d'Europe, de
13,1 %. Les grands constructeurs se penchent égale-
ment sur la diversification de la production en mettant
au point de nouveaux modèles de poids lourds. En
France, les carnets de commande de grosses cylindrées
se garnissent et le Salon de l'automobile de Paris a
enregistré un tiers de ventes de plus qu'en 1974.

Et la Suisse ? Le marché intérieur est restreint,
mais l'industrie automobile fait vivre des centaines de
milliers de personnes. Si la reprise se confirmait dans
les pays voisins, la branche en profitera sans doute
aussi chez nous. J. P.

(Lire la suite en page 3)

DES SIGNES
On voudrait parler d'autre chose. Mais inéluctablement la discussion revient

sur le thème maintenant jugé prioritaire : la situation économique, la récession, la
crise, la sortie du tunnel, la reprise des affaires, pour quand, et de combien sera
cetle dernière ?

Quand le facteur psychologique, de l'avis général, joue un rôle si grand qu'il
influence délibérément le mouvement des transactions, en Suisse comme ailleurs,
un double principe devrait être de commande : il convient de garder son sang-
froid et de ne pas s'enfermer dans le silence, le mutisme et la négation ; d'autre
part, il importe de ne verser ni dans un pessimisme auquel beaucoup de gens
sont trop facilement enclins, ni dans un optimisme irraisonné.

Ce qui est certain, c'est que dans la plupart sinon la totalité des pays indus-
triels, le moteur est grippé. Partout le même effort est tenté : on s'interroge sur la
forme du stimulant capable de relancer le moteur. Est-ce la demande des ména-
gères, celle des entreprises, celle des pouvoirs publics, celle de l'étranger — et
de quel client étranger en particulier ?

Ce qui est non moins vérifiable, c'est que chez les consommateurs le goût
d'acheter s'est ralenti. Dans l'ensemble, dans les pays occidentaux, la demande
des particuliers a baissé de quelque dix pour cent actuellement par rapport à la
moyenne 1963-1973.

Phénomène également à peu près général dans les mêmes pays, y compris
bien entendu la Suisse, l'épargne a sensiblement progressé. Mais cet afflux de
l'épargne ne bénéficie pas aux grands investissements de nature à relancer
l'économie générale. Elle a pris surtout l'allure de dépôts à vue et à court terme.

L'inflation et divers phénomènes davantage psychologiques que d'essence
économique expliquent ce comportement nouveau. Mais — et là aussi la plupart
des observateurs occidentaux sont d'accord, comme le fait remarquer la revue
« Vision » — la vraie crise ne s'est pas produite. Une vraie crise, telle qu'on l'en-
tendait il y a une quarantaine d'années, se serait traduite par des agitations so-
ciales graves et massives, par des ruptures d'équilibres politiques, etc.

A présent, dans les plus grands pays industriels, les signes d'une reprise
apparaissent. Les pays plus petits s'en ressentiront plus lentement. Mais une sorte
de rétablissement semble être en cours, qui devrait se confirmer en 1976.
L'accord dans les pronostics se fait aussi sur la portée de cette remontée : elle
serait de deux pour cent environ par an.

Le pronostic concerne l'économie nationale globale. Contentons-nous-en pour
l'heure : dire quels secteurs piétineront et quels autres avanceront plus vite serait
Mvpntiirpnx. n. A.

Toul n'est pas encore dit
dans le crime de Dallas

HARRISBURG (Pennsylvanie) (AFP). — La conclusion de la
commission Warren selon laquelle Lee Harvey Oswald a assassiné le
président Kennedy seul et sur sa propre initiative est sur le point de
« s'effondrer comme un château de cartes », a déclaré le sénateur
Schweiker. La commission sénatoriale dont il fait partie et qui
enquête sur les activités des services de renseignements américains
étudie actuellement trois autres possibilités, a ajouté le sénateur
républicain de la Pennsylvanie : Une .conspiration communiste,
ourdie soit à Cuba, soit en Union soviétique ; une conspiration de
l'extrême-droite aux Etats-Unis ; une conspiration fomentée par un
groupe de Cubains anti-castristes qui reprochaient au chef de
l'exécutif sa tiédeur grandissante à les soutenir.

Dans la voiture du crime (Archives)

La commission parlementaire a
« 'relevé certains indices qui méritent une
enquête plus poussée », a indiqué le
sénateur. Il a cité en particulier , le
paiement de 100.000 dollars par la CIA
à la mafia pour assassiner Fidel Castro,
ce qui aurait entraîné une menace de
représailles de la part du leader cubain
et la destruction par le FBI de
documents concernant Oswald.

Le sénateur Schweiker a notamment
affirmé que l'ancien directeur du FBI,
M. Hoover, avait dès 1960, (soit trois
ans avant l'assassinat du président
Kennedy le 22 novembre 1963) écrit une
note concernant un individu qui
prétendait être Oswald.

Le trompe l'œil
LES IDÉES ET LES FAITS

On ne saurait se faire illusion. La
trêve politique que semble connaître
présentement le Portugal , et d'une
manière toute relative, ne paraît pas
devoir durer. Bien des indices le
montrent : les sanglants troubles de
Porto ; les incessantes démonstrations
de Lisbonne mettant aux prises
communistes et socialistes entre eux ;
l'économie qui se délabre chaque jour
davantage, à la suite des
expropriations et des nationalisations.
Les dissensions s'aggravent entre mili-
taires du MFA, noyautés par les com-
munistes. Au gouvernement, le repré-
sentant du PC s'oppose systématique-
ment aux mesures proposées par ses
collègues, cependant que toutes les
radios ont passé sous le contrôle de
l'Etat, que la presse n'est pas libre,
qu'on s'est moqué impunément du
résultat des élections à la Constituante
et que les « commissions » populaires
rassemblent désormais en un syndicat
unique l'essentiel de l'opposition
d'extrême-gauche. Bref, tout cela
prouve que le Portugal reste en pleine
période d'anarchie.

Certes, M. Cunhal s'est retiré
momentanément sur l'Aventin, mais
cela n'est qu'une apparence. Par toutes
les mesures que nous avons
énumérées, par l'agitation perpétuelle
qu'il mène dans la rue, par l'assaut
qu'il ne cesse de livrer contre les
socialistes et les démocrates populaires
du centre — les chrétiens sociaux
ayant été éliminés, de la moindre
manière démocratique qui fût dès
avant le scrutin —, par l'appui surtout
que lui fournissent les officiers et les
soldats ultra-révolutionnaires du MFA,
le chef du parti communiste tient en
fait tous les leviers de commande du
pays légal, le pays réel étant resté,
d'une façon générale, beaucoup plus
proche qu'on ne croit de l'ordre corpo-
ratif-chrétien de Salazar.

On se demandera dès lors pourquoi
Cunhal a dû renoncer provisoirement à
l'avant-scène et aux méthodes de choc
qu'utilisa Lénine en 1917 pour imposer
à la Russie la dictature du prolétariat.
Il y a à cela plusieurs explications. La
première réside dans l'état effroyable
des finances portugaises, pires encore
que celles qui sévissaient sous la 1re
République en 1926, quand Salazar les
redressa non pas au point de vue fas-
ciste — il n'était pas fasciste, tous ses
ouvrages le montrent — mais en vertu
de l'excellent principe du « Politique
d'abord » qui exige que la politique
soit assainie en premier lieu afin qu'on
puisse redresser les finances et
développer l'économie.

Aux abois, le Portugal était à bout
de souffle. A tout prix, il lui fallait
l'aide extérieure. L'Europe des Neuf
s'en chargea. Elle ne se souciait pas
qu'à long terme, elle faisait le jeu de
M. Cunhal. Les Européens sont suici-
daires. Lisbonne dut néanmoins donner
un gage. On évinça de la tête du
gouvernement Gonzalvès, un commu-
niste notoire et on constitua un cabinet
formé par les socialistes (sans Soarès),
les démocrates populaires, des officiers
de gauche, bien entendu, et un
communiste qui n'est point M. Cunhal.
Le tout présidé par l'amiral de Azevedo
lequel s'est empressé de dire que rien
ne serait changé dans les positions
révolutionnaires et spoliatrices acqui-
ses et que le Portugal poursuivrait
dans la voie du socialisme. Quel socia-
lisme ? Celui de l'URSS ou celui qui
admet le suffrage universel et les
méthodes d'expression pluralistes ?
Cela, Azevedo ne l'a pas dit. Mais
l'Europe, dupe une fois de plus, ne
regarde que les apparences pseudo-
démocratiques. René BRAICHET

Le point
avant les élections
fédérales
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Faut-Il vraiment s'attendre à une
forte avance socialiste ? Un son-
dage ¦ l'affirme, mais des doutes
sérieux peuvent être émis.

Il ressort d'une récente étude économique établie par l'UBS que les forces récessionnistes s'atténuent progressivement dans
l'industrie suisse. La majorité des 250 chefs d'entreprises questionnés prévoient certes une détérioration de la marche des
affaires durant le 4me trimestre, mais le nombre des industriels qui ne s'attendent pas à une nouvelle aggravation de la réces-
sion, voire escomptent un léger mieux dans l'activité, est en augmentation. Cependant, la sortie de l'ornière récessionniste se fait
d'une manière sélective, en raison des problèmes structurels que connaissent d'importants secteurs.

Au 3me trimestre 1975, 70 % des chefs d'entre-
prise prévoyaient une production légèrement infé-
rieure à celle de la même période de 1974, et 8 %
seulement pensaient mieux travailler. Pour le 4mo
trimestre , les pourcentages sont respectivement de
62 et 12 96. Les pronostics optimistes provien-
nent surtout de l'industrie des machines et de la
chimie.

L'occupation généralement insuffisante des installations entraîne une
détérioration de la structure des coûts et freine la propension aux inves-
tissements dans l'industrie.

Comme un accroissement sensible de la demande suisse et étrangère
permettra dans un premier temps d'occuper les capacités disponibles, une
augmentation notable des investissements n'interviendra qu'avec un certain
décalage, quelle que soit l'ampleur de la reprise de la demande.

LÉGÈRE AUGMENTATION DES COMMANDES
La réserve de travail et l'entrée des commandes suivent une évolution

analogue à la production. Entre le 3me et le 4me trimestre, le nombre des
chefs d'entreprise pessimistes a diminué.

Le pourcentage des industriels qui s'attendent à un recul des
commandes suisses a baissé de 76 à 64 %, et de 61 à 51 % en ce qui
concerne les ordres en provenance de l'étranger. Un sixième à peine des
industriels prévoient un accroissement de l'entrée des commandes de
l'étranger.

Consécutivement à l'assouplissement de la politique monétaire de la
Banque nationale, de l'amplification des dépôts de la clientèle dans les
banques et du ralentissement de la demande de crédits, la liquidité du
marché suisse de l'argent a visiblement augmenté depuis la fin de juillet.

La tendance à la baisse des tau x à court terme et l'ambiance morose
aux bourses des actions ont certes favorisé les souscriptions d'emprunts.
Mais les investisseurs deviennent maintenant plus sélectifs.

* '(Lire la suite en page 13)

Industrie suisse :
la récession perd
de son importance
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Loterie suisse a numéros :
vers une épreuve de force ?
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Le surendettement de la ville de
New-York menace la reprise de
l'économie américaine. Le
gouvernement de Washington va
sans doute imposer un plan de
redressement.

La vie économique

Sports
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Exceptionnellement et pour des
raisons techniques, notre calen-
drier Sports ACNF se trouve
déplacé en 24me page.
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Monsieur et Madame Gérald Oestrei-

cher ;
Monsieur Christian Oestreicher ;
Mademoiselle Marie Oestreicher ;
Madame Max Oestreicher ;
Mademoiselle Liliane Oestreicher ;
Monsieur et Madame Georges Oestrei-

cher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gomis

et leurs enfants ;
Madame Fred Schiissel , à Strasbourg,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Emile OESTREICHER
née Marie-Louise RUEDIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante , grand-tante, parente et
amie, survenu paisiblement, le 13 octo-
bre 1975, à l'âge de 83 ans.

Repose en paix.

La cérémonie religieuse et l'inhuma-
tion ont eu lieu à Genève, dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: 21, ch. de Vé-
senaz à La Capite, 1222 Vésenaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©

Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent généra l
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92
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Je m'appelle

Virginie
Je suis née le 16 octobre 1975

Je pèse 3 kg 470
et je fais la grande joie de mes pa-
rents

Monsieur et Madame
Jean-Pierre HUGUET-ROMERA

Hôpital Tertre 2
Landeyeux 2000 Neuchâtel

i

Julie, Dominique et Jean
BUCHER-SIMOND ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Gaspard
. le 16 octobre 1975

Maternité
Hôpital Landeyeux 2046 Fontaines

Monsieur George» Perret-Gentil, à
Neuchâtel ; J'

Monsieur Henri Perret-Gentil, ses en-
fants et petits-enfants, à Auvernier et
Lausanne ;

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

Madame Marguerite Portener-Perret-
Gentil, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Bienne ;

Mademoiselle Bluette Perret-Gentil, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice PERRET-GENTIL
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami que Dieu a repris,
à Lui dans sa 69me année.

2000 Neuchâtel, le 16 octobre 1975.
(Rue des Parcs 55)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu samedi 18 oc-
tobre.

Culte a la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Gérald Monnier ;
Monsieur et Madame Charles Veuve-

Monnier et leurs enfants :
Mademoiselle Christiane Veuve et

Monsieur Serge Guignard,
Mademoiselle Patricia Veuve et
Monsieur Marc Dessaules ;
Gérard Veuve ;

Madame Charles Huber-Jeanfavre, à
Genève ;

Monsieur Emile Jeanfavre, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Dessaules-Jeanfavre ;
Madame Irène Monnier, à Genève, et

ses enfants ;
Madame Marie-Louise Monnier, à

Dombresson, ses enfants et petits-en-
fants ;

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gérald MONNIER
née Madeleine JEANFAVRE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à l'âge de 70 ans,
après une cruelle maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2054 Chézard, le 16 octobre 1975.

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

Jean 15: 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi
18 octobre.

Culte directement au temple de Saint-
Martin, à 13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue

contre la cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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le 
chagrin 

de faire part
M WmmmàiààM du décès de

Monsieur

Emile SCHLATTER
membre de la société.

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

Madame Emile Schlatter ;
le docteur et Madame Martin Peper-

Schlatter et leurs enfants Martin, Marie,
Catherine, William et Stéphen, à Minnea-
polis (USA) ;

Monsieur et Madame Albert Schlat-
ter-Schmidlé et leurs enfants Patricia et
Vvan, à Bevaix ;

Monsieur François Schlatter, à Cla-
rens ;

Madame Charles Schlatter à Berne,
ses enfants et petits-enfants ;

le docteur et Madame Rodolphe
Schlatter, à Wilmington (USA),

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

de
Monsieur

Emile SCHLATTER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80me
année.

2000 Neuchâtel, le 15 octobre 1975.
(Poudrières 45)

L'incinération aura lieu vendredi
17 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gilbert Ratzé-
Huguener, à Neuchâtel et leurs enfants :

Mademoiselle Evelyne Ratzé, à Ge-
nève ;

Monsieur Ernest-Louis Ratzé, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Philip Zim-
merman-Ratzé, à Avenches ;

Madame et Monsieur Emile Gobbo-
Ratzé, à Nçuchâtel et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Gob-
bo-Mottaz et leur fils Stéphane, à I âu-
sanne ;

Mademoiselle Jeanine Gobbo, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Catherine Gobbo, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ratzé-
Aubert , à Chaumont et leurs enfants :

Mademoiselle Nicole Ratzé, à Ge-
nève ;

Monsieur Olivier Ratzé, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie-Claire Ratzé, à
Chaumont,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest RATZÉ
ancien facteur

leur très cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

2000 Neuchâtel, le 16 octobre 1975.
(Petits-Chênes 6)

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

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu samedi 18 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 17 octobre 1975

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures

Eclatant succès pour G. Zamfir au Temple du bas

"¦""" — ' ——r -~ '—-— ¦ 
7 : 

NtUbnAltL cl UANo LA ntulUi?

Plus que jamais, la musique roumaine
est à la mode. Une mode qui a com-
mencé il y a sept ans, lorsque Marcel
Cellier, par ses premières émissions
radio — ou télévisées, nous révéla non
seulement les inépuisables richesses du
folklore roumain, mais le talent de
quelques artistes alors peu connus, au-
jourd'hui célèbres. Tels B. Damian que
nous avons applaudi tout récemment à
la Cité, et le roi de la flûte de Pan :
G. Zamfir qui a joué mercredi soir
devant une salle à peu près comble.

Certes, d'autres spécialistes du «naï»
atteignent à l'aisance, à la virtuosité de
Zamfir. Mais Zamfir demeure sans
doute le seul à conférer à cet instru-
ment difficile et si limité en apparence,
une telle richesse expressive, une telle
universalité. Etonnante présence d'un
langage musical tout proche du c parlé »
dans ces nostalgiques < doïnas » où
les respirations se font sanglots, où la
force incantatoire, de l'interprète alterne
avec les accents plaintifs, les phrases à
peine murmurées. Et sitôt après, quelle
exubérance dans les brillants « brauls »
« sarbas » ou c joc de doi » ponctués
dans les dernières mesures, par les tra-
ditionnels glissandi de la flûte !

Soucieux d'authenticité autant que de
pouvoir expressif, Zamfir a su s'entourer
d'une excellente équipe de 6 musiciens,
rompus aux exigences du folklore et
de l'improvisation collective. Nous y
retrouvions d'ailleurs deux « anciens »
de Damian : le contrebassiste et le bril-
lant cymbaliste S. Pantelimon dont les
prestations, très applaudies, ne m'ont pas
fait oublier, toutefois, l'invraisemblable
virtuosité de Ion Miù... De très bons
souffleurs, dont C. Marim, le tout rond
et souriant spécialiste du « fluier » du
« caval » et de l'écaillé de poisson ; et
plus encore le clarinettiste I. Mihaescu
que nous avions déjà tant apprécié lors-
qu'il faisait partie de l'ensemble « Frun-
za Verde ». En revanche, on aurait sou-
haité un violon moins effacé et plus
entraînant.

Il est clair que nous avions affaire
à un groupe moins homogène que celui
de B. Damian, où la collaboration est
d'autant plus parfaite que tous les musi-
ciens sont de force égale et que chacun
mène le jeu à tour de rôle. Mardi soir,

au contraire, il y avait manifestement
une « vedette » et des suiveurs. Voilà
sans doute pourquoi nous n'avons pas
toujours retrouvé, derrière le talent hors
pair de Zamfir, l'extraordinaire dynamis-
me, la contagieuse bonne humeur des
compagnons de Damian...

Habilement composé, le programme
nous proposait une première partie fort
originale, plus expressive que brillante,
avec quelques doïnas ou danses jouées
le plus souvent par 3 ou 4 musiciens.
Alors que la seconde partie, très spec-

taculaire était consacrée aux danses les
plus endiablées et voyait entre r en lice
le taragot, le saxophone, les flûtes de
divers calibres. En fin de soirée, Zamfir
réservait • une dernière surprise à ses
nombreux admirateurs : une interpréta-
tion très émouvante et sans vaine virtuo-
sité, de la célèbre « Alouette ».

L'excellente et discrète sonorisation ,
les commentaires de G. Zamfir qui pré-
sentait lui-même les divers instruments
ont encore contribué au succès de ce
concert. L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 octobre

1975. — Température : Moyenne t 8,9 ;
tnin. : 6,7 ; max. : 13,8. Baromètre :
Moyenne : 713,1. Eau tombée : 0,5.
Vent dominant : direction : est ; force s
faible jusqu'à 11 h ; ensuite sud, sud-
est, faible. Etat du ciel : couvert jusqu'à
10 h 30 ; ensuite nuageux à légèrement
nuageux. Pluie de 1 h 15 à 2 h 15.

Niveau du lac le 16 octobre 1975
429,11

Température de l'eau 13 °
16 octobre 1975

Prévisions météo. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons :
le temps sera en général très nuageux
avec quelques précipitations régionales.
La température en plaine sera comprise
en fin de nuit entre 4 et 8 degrés et
l'après-midi entre 8 et 13 degrés. La
limite des chutes de neige s'abaissera
vers 1500 m. En montagne le vent
sera modéré du sud-est.

Temps probable pour samedi et di-
manche. — nord : très nuageux, préci-
pitations intermittentes, neige progressi-
vement jusqu'à 1000 mètres.

Sud : précipitations locales puis éclair-
cies.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 19 septembre : Gentizon

Stéphane-Michaël , fils de Roger-Claude,
employé de banque, Cortaillod, et de
Christine-Colette, née Dekens ; 15 octo-
bre : Maillard Carine, fille de Joseph-
Maire-André, employé CFF, Neuchâtel,
et de Ginette-Pauline, née Monneron ;
Petracca Katia, fille de Damiano,
monteur, Saint-Aubin, et de Rita, née
Schirinzi.

Le quintet
Boillat-Thérace
au Jazz-club

Le pianiste Jean-François Boillat a
habitué le public neuchâtelois, depuis
quelques années, à une musique de qua-
lité , constamment renouvelée grâce à
l'appoint des diverses individualités de
l'orchestre. Avec Raymond Thérace au
saxophone ténor et à la flûte, Roger
Vaucher à la basse électrique (nouveau
venu), Eric Wespi à la batteri e et Ro-
gelio Garcia à la percussion, le quin-
tet possède maintenant des éléments mu-
nis à la fois d'une grande expérien-
ce et d'une profonde sensibilité. De-
main, au faubourg de l'Hôpital 72,
comme d'habitude, il se passera quel-
que chose...

Les relations
entre frères et sœurs

Dès que le mot enfants apparaît au
pluriel dans la famille , certains
problèmes peuvent surgir : jalousie, rela-
tion d'âges, rivalités scolaires... Sont-ils
liés à un type d'enfant, à l'opposition
frère-sœur, au contact des générations
ou encore aux relations entre parents ?
C'est pour répondre à ces questions et à
toutes celles que vous pourrez poser en
venant lundi soir 20 octobre au grand
auditoire des Terraux-Sud, que l'Ecole
des parents à mis à son programme l'ex-
posé de Mme A. Adhémas « Les rela-
tions entre frères et sœurs ».

La salle de gymnastique de Cescole

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas là rédaction)

c Monsieur le rédacteur en chef,
Après la décision de l'Etat de

Neuchâtel concernant la construction
d'une deuxième salle de gymnastique
au Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs, je vous prie
de m'ouvrir vos colonnes pour les
considérations suivantes.

En 1967, un énorme chantier
s'ouvrait dans la Basse Areuse, et
chacun se réjouissait de cette réalisa-
tion intercommunale qui allait deve-
nir le Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs. La jeunesse
de la région n'aurait enfin plus à se
déplacer à Neuchâtel pour continuer
ses études secondaires du degré in-
férieur. Si toute la population était
fière de cette création et de cette
collaboration intercommunales, les
autorités de Colombier l'étaient cer-
tainement davantage encore, puisque
ce collège s'élevait sur ses terres.
Heureuse époque où tout le monde
allait de l'avant, sans arrière-pensée.

Pourtant, les premières difficultés
surgirent en 1972 lorsqu'il s'est agi
de construire une seconde salle de
gymnastique et un bassin de natation.
Après une âpre lutte qui opposa par-
tisans et adversaires du bassin de
natation, les autorités de Colombier,
d'abord, et le peuple ensuite, oppo-
sèrent leur veto. C'était le 9 juin
1974. A l'époque, nous nous incli-
nions devant ce verdict, mais au-
jourd'hui, nous avons peine à retenir
notre amertume, voire notre colère
envers les « empêcheurs de tourner
en rond » (permettez-moi cette ex-
pression) qui ont demandé l'arrêt
des travaux du nouveau complexe
de Cescole. Pourquoi ? L'urbanisme
et l'esthétique sont des arguments lé-
gaux certes, mais pas très élégants...
Nous ne pouvons nous empêcher de
penser que cette intervention de
l'exécutif de Colombier n'a qu'un
seul but, celui d'avoir le dernier mot.

Les autorités de Colombier ou-
blient enfin que Cescole est, .une
création intercommunale, et qu'elles
doivent faire preuve dé collégialité
envers leurs sœurs voisines qui, une
fois de plus, sont les victimes de
l'intransigeance d'une minorité. Nous
estimons que la population devrait
être davantage renseignée, car elle
s'interroge sur cet arrêt des travaux,
nouvelle source de chômage... Pour
qui ?

Qu'avons-nous fait dans le Bas de
notre canton depuis la fin de la
guerre en matière de construction
sportive ? Presque rien, à peine le
minimum légal, et encore, avec 20
ans de retard sur nos compatriotes
d'Outre-Sarine. Lorsque nous fran-
chissons l'Aar à Aarberg, et que
nous visitons les centres scolaires de

Suisse alémanique, il nous semble
arriver dans un pays où coulent le
lait et le miel, tant cette région est
pourvue d'installations dignes de
l'essor économique qu'a connu notre
nation. N'imitons pas l'Etat de Neu-
châtel qui a réussi le tour de force
de construire deux gymnases au chef-
lieu, en l'espace de 15 ans, sans y
annexer la moindre salle de gym-
nastique, ni le plus petit emplace-
ment de jeux !

Il y a 40 ans, Paul Valéry écri-
vait : « Je suis au regret d'appartenir
à une génération qui a sous-estimé
le sport ». Nous osons espérer que la
génération qui est au pouvoir actuel-
lement infirme les propos du célèbre
écrivain.

En espérant que vous publierez
ces quelques lignes, je vous prie,
Monsieur, d'agréer mes salutations
distinguées ».

Claude MEISTERHANS,
maître de sport,

Bôle »

Fraternité
« Monsieur le rédacteur en chef,
Je me permets, par ces quelques li-

gnes, de vous faire part de l'anecdote
suivante :

Trois de mes amis et moi-même
avions décidé de participer à la Fête
des vendanges. Tout avait bien com-
mencé. Naturellement, le vin du pays
ne nous a pas épargnés. Puis, au
milieu de la nuit, dans cette folle
ambiance si caractéristique, l'incident
est arrivé. Mon ami, dans des cir-
constances encore * inexplicables, se
vit asséner un violent coup de poing
au visage par ce qu'il est convenu
d'appeler une « armoire à glace ».
Sous la violence du choc, notre
camarade resta sans connaissance une
heure et demie durant. Ni l'hôpital,
ni la police ne daignèrent s'en
occuper, un policier disant même :
« Des types comme ça, il faudrait les
laisser crever ! ».
i C'est alors qu'un Italien — dont je
tairai 'le ' nom -— se proposa pour
l'emmener dans son appartement,
afin de le laisser reprendre ses
esprits. Lorsque j'allais rechercher le
blessé, l'hospitalier Monsieur refusa
le modeste pécule que je lui tendais,
me disant : « Si un jour, mon fils,
moi-même ou quelqu'un a besoin
d'un coup de main, alors aidez-le et
pensez à moi ».

Je laisse à chacun de tirer les
conclusions qui s'imposent, mais cette
réponse n'est-elle pas la preuve que
la fraternité existe encore ?

Veuillez agréer...
Claude-Alain Gaillet

Lugnorre »

L'INSTITUT D'ÉCOLOGIE DE CULLY
dirigé par Jacques Piccard, reprend
avec 30 professeurs spécialisés ses
cours sur la « PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ».
Demander notre documentation gra-
tuite : 18 Place-d'Armes, 1096 Cully,
Tél. (021) 99 25 65.

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

perdu
le 13 octobre UN SAC EN PLASTIQUE

contenant des papiers d'affaires.
Prière à la personne qui l'aurait trouvé

de téléphoner au No 25 05 33.
Récompense.

Fr. 3.30 par millimètre da hautaur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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Marrons
SPECIALEMENT POUR ROTIR

par sacs *K Tfc fl i)
de 5 kg m9mmW\M

le kilo
(au détail kg 3. 95) g
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Peseux, tél. 31 40 40
Selle de chevreuil 2 personnes Fr. 38.—

Médaillon de chevreuil 2 pers. Fr. 36.—
Civet de Chevreuil Fr. 18.—

Caille à la Valdostana 2 pers. Fr. 26.—
(préparé par le patron)

Choix de bouteilles
françaises et grecques Fr. 17.—

IEKA
apprend en jouant

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

NIGHT-CLUB
EST AU 1er ÉTAGE.

Vente de pommes
GOLDEN DELICIOUS

vendredi 17 octobre
samedi 18 octobre
dimanche 19 octobre
WILLY RIBAUX, arboriculteur
Rte de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 70

Dimanche de 15 à 21 heures

grand match au loto
Eclaireurs Grand-Lac, Colombier

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

ce soir :
soirée civet de chevreuil

Fr. 9.50
Agrémentée par le duo
« CEUX DE CHASSERAL »
Prolongation d'ouverture autorisée

MIIrfORD DuPeyrou
ce soir - demain soir
et exceptionnellement
dimanche après-midi
danse avec

« LONG STORY »

BAR DIGA CERNIER
CHEZ BELLOS

ce soir

DANSE

Le comité de l'Union PTT « L'Avenir »
section Neuchâtel-Poste a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Ernest RATZÉ
membre retraité.

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame Blanche
AEGERTER-GEISSELER

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs, leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville , octobre 1975.

La famille de

Monsieur
Théo VUILLEUMIER

tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a
été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Bôle, octobre 1975.

La famille de

Monsieur Paul JAQUET
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , octobre 1975.



Du statu quo à... un raz-de-marée
Renouvellement du Conseil national (III)

Allons-nous vraiment assister à un
raz-de-marée socialiste à Berne les 25
et 26 octobre prochains ? On serait
tenté de le croire en prenant en consi-

dération le résultat d'un sondage
d'opinion qu'a publié notre confrère
« Die Weltwoche ». C'est ainsi que le
parti socialiste pourrait gagner jusqu'à
17 sièges, en augmentant ses suffrages
d'un tiers.

Lors de ce sondage, 31 % des per-
sonnes consultées ont déclaré vouloir
voter socialiste, alors qu'en 1971 le
parti socialiste suisse n'avait recueilli
que 23% des voix. Par contre, seule-
ment 19% des personnes interrogées
(22 % des voix en 1971) ont décidé de
voter radical et le parti démocrate
chrétien, l'Union démocratique du
centre tout comme l'Alliance des indé-
pendants subiraient des pertes dans
une même proportion.

Si l'on ajoute foi à ce sondage
d'opinion, les socialistes, avec 17 man-
dats supplémentaires occuperaient 63
fauteuils dans la nouvelle Chambre sur
les 200 que compte le Conseil national.
Un niveau encore jamais atteint. Ces
chiffres nous laissent perplexes, car ils
sont en contradiction avec l'opinion
plus générale qui estime que la
nouvelle Chambre basse présentera un
visage assez semblable à celui de
l'ancienne. Avec comme principale
inconnue le comportement des partis
nationalistes qui avaient bénéficié des
circonstances assez particulières de
1971, mais qui sortent passablement
meurtris de leurs incessantes querel-
les intestines. L'électoral de ce mou-
vement et, mais dans une moindre
mesure, celui des indépendants pour-
raient revenir à la gauche qui avait fait
les frais de la fracassante entrée en
matière des xénophobes.

Alors que les élections de 1971
étaient placées sous le signe de
l'entrée en scène de l'électorat fé-
minin et que, selon les résultats du
recensement de 1970, des sièges chan-
geaient de canton, celles de cette
année sont marquées par la récession
économique, le chômage, l'incertitude.
L'avenir demeure sombre et la reprise,
malgré des signes encourageants, se
fait attendre.

Quelle sera dans ces conditions la
réaction des électeurs ?

Choisiront-ils la sécurité en votant
centre-droit ? Pencheront-ils pour le
programme socialiste 7 Se laisseront-ils
tenter par les mouvements d'extrême-
gauche ?

Sentant souffler un vent favorable, les
socialistes attaquent avec vigueur. Si
l'on se réfère à leur propagande et à
leurs déclarations tant à la TV qu'à la
radio, les avantages sociaux obtenus
politiquement jusqu'à ce jour l'ont été
grâce à eux. Et ils attaquent violem-
ment la majorité bourgeoise respon-
sable de tous les maux actuels : situa-
tion économique dégradée, inflation,
assurance-chômage insuffisante et j'en
passe ...

Ils oublient cependant de relever
qu'ils font partie de ce gouvernement
imprévoyant et qu'ils er»dossent la
même responsabilité — si responsa-
bilité il y a — que leurs partenaires
radicaux, démocrates-chrétifens et UDC.
Une fois de plus, on mesure
l'ambiguïté de la position, de ce parti
gouvernemental qui, durant les
campagnes électorals, ne revendique
que les réalisations sociales capables
d'amener de l'eau à son moulin mais
rejette les erreurs commises sur ses
partenaires.

C'est pourquoi nous restons farou-
chement opposé à la représentation
proportionnelle à l'exécutif fédéral.
Nous avons dit récemment ce que nous
pensions de la collégialité du Conseil
fédéral qui n'est trop souvent qu'un
paravent. Répétons donc que toutes les
réalisations sociales mises sur pied
jusqu'à ce jour à Berne ont été le fait
d'un gouvernement de coalition, donc
collégialement, et entérinées par des
Chambres à large majorité bourgeoise.

Et cette même gauche, aurait-elle fait
mieux que l'actuelle majorité ? Il n'y a
qu'à regarder au-delà de nos frontières
pour en douter sérieusement. La
Grande-Bretagne du travailliste Wilson
connaît le plus fort taux de chômage et
son économie court à la catastrophe. A
titre informatif , le pouvoir d'achat des
Britanniques a encore diminué de 3%
au cours du deuxième trimestre de
cette année. L'Allemagne du social-
démocrate Schmidt pour faire face à
un déficit catastrophique, dit prendre
des mesures draconiennes dont cer-
taines touchent fortement l'ouvrier.
Exemple : hausse des cotisations à
l'assurance-chômage, hausse du taux
de la taxe à la valeur ajoutée ...

Notre propos n'est pas de jeter la
pierre aux socialistes britanniques ou
allemands, mais bien de démontrer que
l'actuelle crise est mondiale et oblige
chacun à faire de gros sacrifices. Et ce
n'est certes pas une majorité de
gauche en Suisse qui changerait quoi
que ce soit à cet état de fait.

La droite et le centre sont tout aussi
conscients que la gauche des
difficultés de l'heure. N'est-ce pas Mme
Janine Robert-Challandes, candidate
libérale, qui écrivait dans ces colon-
nes : « Mpus devons conserver vivantes
les institutions sociales que nous
possédons, en les adaptant à la
situation actuelle, protéger les moins
favorisés et oeux qui sont atteints par
la crise (assurance-chômage) ».

Non, le domaine social n'est pas
l'apanage exclusif de la gauche et le
travailleur possède également d'excel-
lents avocats au centre-droit.

Jean MORY
(A suivre)
Demain : une longue stabilité dans le

canton, mais ...

Industrie automobile: sortie du tunnel?
Nous avons posé la question à une

dizaine de garagistes-importateurs du
chef-lieu et de la région et leurs répon-
ses, en cette période de morosité, nous
ont agréablement surpris.

Les mois de Juillet et d'août ont été
plus mauvais que d'habitude, mais en
septembre les ventes ont repris à un
rythme satisfaisant» Si deux de nos in-
terlocuteurs ont souligné, sans dramati-
ser, que la récession n'épargne pas leur
branche, les autres déclarent que le plus
mauvais semble être passé, estimant
même que le marché de l'automobile était
sorti enfin du tunnel. Bien plus s des
chefs de vente de deux grands garages
ont constaté une nette augmentation du
chiffre d'affaires par rapport à 1974.

Les tendances du marché ? Là, les
avis divergent Pour les uns, les petites
cylindrées continuent à avoir la faveur
du public. Pour les autres, cette ten-
dance a changé et la clientèle préfère
les moyennes et même les grosses cy-
lindrées.

En revanche tous constatent unanime-
ment le nouveau comportement du con-
sommateur :

— Hier, le client était attiré par le

« standing » et la performance, aujour-
d'hui il recherche la solidité, le con-
fort, le silence et les modèles qui con-
somment moins d'essence...

Le client 1975 considère-t-il la voi-
ture comme un engin uniquement utili-
taire, pour se rendre au travail, faire
des courses et aller en vacances ? Les
avis divergent.

— Oui, l'automobile est devenue un
objet utilitaire...

— En partie seulement car nombreux
sont les clients qui continuent à ache-
ter un véhicule pour les loisirs et le
plaisir de rouler dans une voiture qui
leur plaît...

La clientèle suisse, tout en devenant
plus exigeante, reste fidèle aux marques
tout en souhaitant qu'elles suivent
l'exemple des constructeurs qui augmen-
tent sensiblement la durée de la garantie.

Nos interlocuteurs sont ensuite d'ac-
cord sur une autre constatation :

— La récession qui a obligé de nom-
breux travailleurs étrangers à regagner
leur pays a déjà été ressentie par la
perte de bons clients...

Bref, dans l'ensemble, les affaires
semblent reprendre plus ou moins sen-
siblement d'après les marques et les
catégories de véhicules offerts sur le
marché.

Un fait nouveau : depuis peu le systè-

me du « leasmg » commence à s'impo-
ser sur le marché susse. II s'agit de la
location ds voitures pour une durée al-
lant d'un à quatre ans et qui permet,
sans avoir besoin de verser un capital
ou de faire un emprunt, de disposer
d'un véhicule pour une somme allant
de 150 à 400 fr. par mois d'après U
modèle et la durée du contrat.

Les garagistes de la place proposent
déjà ce système « à l'américaine » appe-
lé peut-être à un bel avenir le jour où
la clientèle suisse s'y habituera. Un sys-
tème de location convenant surtout à
ceux qui roulent beaucoup pour des
raisons professionnelles et qui s'ouvre
déjà timidement aux voitures d'occasion,

Conclusion : les tendances du marché
automobile semblent s'être améliorées
sur le marché international et intérieur.
C'est d'autant plus positif que la sai-
son la plus favorable pour la branche
est généralement le printemps. Pout
l'heure, cette amélioration s'explique
peut-être par le fait que la crise du
pétrole a traumatisé l'opinion et que le
remplacement des véhicules anciens ne
peut pas être indéfiniment reporté.
C'est ce que les économistes qualifient
de « reprise technique » qui se caracté-
rise par le démarrage des achats, la bais-
se des stocks et la relance de la pro-
duction.

Dans les mois à venir il s'agira de
constater si les mesures de relance et
les pourparlers en cours sur les échan-
ges internationaux et les questions mo-
nétaires permettront de miser sur une
relance économique générale à un
rythme plus raisonnable. J.P.

Prochainement t
le marché de l'occasion

se porte bien

Les candidats au Conseil national
répondent à lis 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 options. Afin de leur permettre de se situer pai
rapport aux grands problèmes de l'heure, nous leur avons en effet posé une ques-
tion qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
Quels Intérêts entendez-vous principalement défendre à Berne ?
Elle est assez générale pour que chacun des candidats puisse définir sa po-

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

Monsieur
Jean-Claude JAGGI

PPN

NOM : Jaggl

PRÉNOM : Jean-Claude
» ¦

AGE : 49 ans

ÉTUDES, TITRES : lie. en sciences com-
merciales et économiques

PROFESSION : directeur commercial

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

RÉPONSE

SI je me voyais confier un mandat de
conseiller national, je vouerais une atten-
tion particulière à toutes mesures propres
à renforcer notre démocratie et à sauve-
garder nos libertés fondamentales indivi-
duelles, en fonction de l'intérêt général.
J'aurais un égal souci du maintien dans le
canton de Neuchâtel, d'un potentiel social
et économique aussi équilibré que
possible, tout particulièrement dans une
situation conjoncturelle difficile, telle que
celle que nous connaissons.

Je m'attacherais aussi à titre prioritaire à
redonner à l'entreprise privée, colonne ver-
tébrale de notre économie, sa capacité
concurrentielle, donc sa capacité d'emploi,
en la soulageant de charges excessives,
temporairement ou durablement, par une
fiscalité appropriée.

En politique étrangère, je souscrirais au
renforcement de notre neutralité, plutôt
qu'à son affaiblissement.

Monsieur
Henri LENGACHER

POP

NOM : Lengacher
PRÉNOM : Henri
AGE : 43 ans
ÉTUDES, TITRES i diplôme du Technicum

neuchâtelois
PROFESSION : horloger - rhabllleur
ACTIVITÉS POLITIQUES : conseiller géné-

ral
RÉPONSE

La condition des travailleurs est en dan-
ger à cause de la crise du capitalisme.
J'entends la défendre par mon action poli-
tique comme par mon action syndicale. En
qualité de travailleur, je crois être bien
placé pour comprendre les problèmes qui
se posent à l'industrie horlogère et à notre
région. Les ouvriers ont une logique qui
vaut bien celle des technocrates présentés
par les autres partis et il faudrait que cette
logique soit aussi entendue à Berne. Par
exemple, la loi fédérale sur le travail
donne une grande liberté au patronat alors
qu'elle ne fixe que des devoirs aux tra-
vailleurs. Les intérêts à défendre sont ceux
de la majorité de la population neuchâte-
loise, soit les travailleurs.On sort plus rapidement,

plus sûrement et moins
mal en point d'une crise
économique que d'une

démocratie socialiste.

Parti libéral neuchâtelois

De qui se moque-t-on ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas larédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
La FAN du mardi 14 octobre, en

page 3, nous apprend qu 'il est à pré-
voir un déficit de 29 millions de
francs au budget de l'Etat. Sans
revenir sur l'immense « blabla » pré-
senté par nos autorités, je retiens,
paragraphe 1, le titre: « Se serrer la
ceinture ». Au paragraphe 4, titre:
«Ce qui a déj à été fait », je lis,
chose merveilleuse, que le
gouvernement a ramené de 5 à 2%
l'allocation de renchérissement
prévue pour 1976, pour le personnel
administratif, pour les enseignants,
les autorités, les magistrats.

C'est un comble 1 Pourquoi parler
de renchérissement pour 1976 alors
que tout laisse prévoir quo la vie
sera moins chère qu'aujourd'hui! Et,
si l'on peut admettre que les petits,
les sans-grade méritent un geste, je
trouve stupéfiant que cette mesure
touche les autorités et les magistrats.

Dans les grandes entreprises pri-
vées, du moins dans plusieui» d'entre
elles, des réductions de salaire allant

de 5 à 20%, ont frappé les directeurs
et cadres supérieurs.

On ne me fera pas croire, au cas
où le sucre augmenterait de 5 centi-
mes le kilo, qu'un conseiller d'Etat
qui gagne plus de SO.pOO francs par
année, n'aura plus le nécessaire pour
manger, boire et dormir!

Durant la crise des années 30, feu
le conseiller d'Etat Edgar Renaud,
chef du département des finances,
avait réduit les salaires de 10%. Un
conseiller d'Etat gagnait alors 15.000
francs par année et ensuite de cette
mesure, plus que 13.500.

Il serait normal que ceux qui sont
en fonction aujourd'hui s'inspirassent
de ce précédent

Mais où sont aujourd'hui les Edgar
Renaud ?

En vous remerciant de m'avoir
accordé l'hospitalité de vos colonnes,
je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef , mes salutations
distinguées. Marcel PERRENOUD

Peseux».

Vignettes politiques sur des autos:
mécontentement général et réactions

Nouvel affichage sauvage en ville de Neuchâtel

En vue des élections fédérales dei
25 et 26 octobre prochains, des mem-
bres du parti radical apposent depuis
hier, sur les voitures neuchâteloises
garées au chef-lieu, des vignettes
auto-collantes d* couleur rouge el
bleue. Sur ces ronds en matière
plastique, on lit t «Sécurité, liberté,
radical ».

Les premières réactions des
automobilistes sont généralement
l'indignation que quelqu'un eût pu
prendre justement la liberté de collet
un support publicitaire sur une pro-
priété privée. Surtout que ces vignet-
tes sont terriblement difficiles à délo-
ger.

— Il faut réprimer immédiatement
et sévèrement une telle pratique, rele-
vait hier un automobiliste sans
appartenance à un parti politique.
Sinon, d'ici la fin du mois, nos
voitures seront bariolées à souhait !

A Neuchâtel, on sait que l'exemple
a en quelque sorte été donné par les
socialistes qui , au cours du « week-
end » du Jeûne fédéral, ont collé un
peu partout en ville (sur des arbres,
une station de transformation électri-
que, un dépôt) des affiches de papier
vantant les mérites de leurs candi-

dats. Que pense M. Claude Frey,
conseiller communal, directeur de
police, de telles pratiques ?

« FORMELLEMENT OPPOSÉ »
— J'ai déjà pris position lors du

« placardage » des affiches socialistes.
Je suis formellement opposé à l'affi-
chage sauvage. Alors, si mon parti
fait des bêtises, je ne vais pas le
soutenir !

M. Frey, dès qu'il a constaté que
des affiches politiques faisaient leur
apparition au chef-lieu, a écrit au
président «lu parti socialiste pour lui
demander d'enlever ces affiches au
plus vite. Il se basait pour ce faire
sur l'article 25 du règlement com-
munal de police qui interdit que des
affiches soient collées sans autori-
sation. Or, les socialistes ont fait
recours. Et le Conseil communal n'a
pas encore tranché.

IL Y A D'AUTRES MOYENS
— Un des arguments du recours,

explique M. Frey, était que « des
affiches pour les élections fédérales
animaient la cité ». Or il y a bien
d'autres moyens de lutter contre
l'abstentionnisme.

Le conseiller communal neuchâ-
telois relève d'autre part qu'en cette

période d'austérité, il s'agit là de
dépenses inutiles pour les partis,
Mais il suffit que quelqu'un
commence et les autres se sentent
obligés de faire de même...

A L'ENCONTRE
DU BUT RECHERCHÉ

— Et il ne faut pas se leurrer,
poursuit M. Frey, tout ceci va à
rencontre du but recherché. Croyez-
vous qu'un électeur mécontent qu'on
ait pris sa voiture pour un tableau
d'affichage, va voter pour le parti qui
s'est permis une telle liberté ?

Enfin, le directeur de police du
chef-lieu ne comprend pas pourquoi
(alors que tout îe monde parle de
défense de l'environnement, de la
nécessité de préserver la qualité de la
vie) il serait nécessaire d'abattre des
arbres en Suède pour fournir du
papier utile à une campagne poli-
tique en ville de Neuchâtel !

— J'apprends seulement mainte-
nant qu'une campagne d'affichage
sauvage a débuté sur les voitures.
Mais vous pouvez être certain que je
réagirai immédiatement, conclut M.
Frey.

Propos recueillis
par J. N.

^^^^Ws l̂ ll f̂S lP̂ ^̂ l̂ i : y;-; ™y VœW:ï::ï:,y~ ^X :y- .*Wy.- ¦ ¦! . ' ' ¦ ' " ¦ ' ' 

A NEilCHATIl If liime ¦ -» a»ëtfSiéflM

L'Association « Neuchâtel Tunnel
Sud » nous communique : à propos de la
route nationale 5 à Neuchâtel :

Le Conseil d'Etat ne nous a pas auto-
risés à montrer au public les projets
actuels (lettre du 8.10.74).

Il a ensuite refusé d'exposer lui-même
les plans à la population. Nous avons
alors demandé au Tribunal fédéral
d'annuler cette décision.

Le Tribunal fédéral vient de repousser
notre demande, après avoir pris con-
naissance d'un résumé des faits émanant
du Conseil d'Etat.

Or, ce résumé des faits contient des
erreurs. Noos prierons donc le Tribunal
fédéral de revoir la question.

Ratification
Dans sa séance du 7 octobre 1975,

le Conseil dEtat a ratifié la nomina-
tion du citoyen Raymond Frossard en
qualité d'administrateur communal de
Marin-Epagnier.

L'association
« Tunnel Sud »

déboutée par le Tribunal
fédéral

Dix-sept jours d'emprisonnement ferme
pour ivresse ou volunt en récidive

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Bien que ne possédant pas de permis
de conduire, D. H. a acheté une voiture
au mois d'octobre 1974 à l'usage de sa
fiancée qui , elle, est au bénéfice d'un tel
permis. Durant donc près d'une année,
H. a sagement pris place sur le siège du
passager. Le 1er août dernier, il s'est fait
conduire à la piscine du Red Fish par
son amie.

Pourtant, le soir même, vers 23 h 30,
c'est D. H. qu'on retrouva au volant de
la voiture dont il venait de perdre la
maîtrise. De surcroît, D. H. avait bu plus
que de raison. Que s'était-il donc passé ?

Comparaissant hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
Mme M. Steininger qui assumait les
fonctions de greffier, ce conducteur en
herbe a expliqué comment s'était
déroulé cette fameuse journée :

— Au Red Fish, ma fiancée et moi
avons retrouvé des connaissances. Nous
avons un « peu fait la noce ». Puis nous

sommes rentrés tous les deux à mon do-
micile. Là, nous nous sommes querellés
et, dans l'énervement, j'ai pris la voiture.

D. H. n'est pas allé bien loin. Il a
parcouru 4 à 500 mètres avant de
manquer un virage. N'empêche qu'il
s'agit là de fautes graves. Certes D. H.
était déjà sous l'emprise de l'alcool
avant de se mettre au volant, mais en
conduisant un véhicule dans de telles
conditions, il a fait encourir un danger
important aux autres usagers. Le mi-
nistère public requérait contre le
prévenu une peine de 15 jours d'empri-
sonnement et 400 fr. d'amende.

« C'EST AVEC SURSIS ? »
— Je suis d'accord avec l'amende,

expliqua hier le prévenu. Mais l'empri-
sonnement, c'est avec sursis ?

Finalement, considérant que les ren-
seignements obtenus sur D. H. sont bons
et que celui-ci n'a jamais fait l'objet
d'une condamnation, le tribunal lui a

infligé 10 jours d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, 400 fr. d'amende
et a mis à sa charge les frais de la cause
fixés à 220 francs.

Le 6 juillet dernier, alors qu'il circu-
lait vers 23 h 45 de Cressier en direc-
tion du Landeron, P.-A. J. a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a embouti une
auto arrivant normalement en sens in-
verse. Suspecté d'ivresse, P.-A. J. fut
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de 1,79 %». J.
était donc prévenu d'infractions à la
LCR et de conduite en état d'ivresse.

— Qu'aviez-vous fait ce jour-là ? lui
demanda le président.

— J'étais allé pique-niquer au-dessus
de Bienne. Puis je suis revenu à la
maison pour prendre une douche et
ensuite me suis rendu à La Neuveville
pour manger. C'est en rentrant que
l'accident s'est produit. Je m'étais légère-
ment assoupi au volant ...

— Et qu'aviez-vous bu ?

— Du vin blanc à midi, de la bière
durant l'après-midi, du vin rouge et
deux cafés « arrosés » le soir.

P.-A. J. a déjà été condamné le 5
juillet 1973 par le tribunal de céans à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pour ivresse au volant. Cette fois, le
Ministère public demandait une peine de
30 jours d'emprisonnement, 1000 fr.
d'amende et la révocation du précédent
sursis.

« TROP SÉVÈRE ! »
— Qu'en pensez-vous ? s'inquiéta M.

Ruedin.
— Je trouve que c'est très sévère. Il

m'a déjà été notifié que mon permis me
serait retiré durant une année. Alors ...

Le tribunal a obtenu de bons rensei-
gnements sur le compte de J. Il
n'empêche que celui-ci, le 6 juillet, a
brusquement obliqué à gauche sur une
route à grand trafic, alors qu'il était
moyennement pris de boisson. Au vu de
toutes ces circonstances, pour ivresse au
volant et récidive, Pierre-André Jean-
neret a été condamné à 12 jours d'em-
prisonnement ferme, à 500 fr. d'amende
et au payement de 230 fr. de frais. En
outre, le précédent sursis a été révoqué
et la peine de cinq jours d'emprisonne-
ment deviendra elle aussi exécutoire.

Le 15 mai vers 16 h 30, alors qu'il
n'avait son permis que depuis moins de
deux mois, J. W. descendait l'avenue des
Alpes à Neuchâtel au volant d'une
voiture en circulant à 60-65 km/h.
Dans le premier tiers d'un grand virage,
le conducteur entreprit le dépassement
d'un cyclomoteur alors qu'au même
moment survenait en sens inverse un
camion.

MANŒUVRE MANQUÊE
J. W. se vit donc contraint, pour que

le croisement des deux véhicules fût
possible, de redresser plus rapidement
que prévu à droite. Mais, comme l'auto
se rapprochait dangereusement du mur
bordant la chaussée, W. donna alors un
violent coup de volant à gauche. Sa
machine dérapa et vint heurter une
voiture régulièrement stationnée.

J. W. était donc prévenu de perte de
maîtrise, de n'avoir pas tenu régulière-
ment sa droite et de vitesse inadaptée.
Son avocat tenta de démontrer que si la
perte de maîtrise était discutable, les deux
autres préventions en revanche devaient
être abandonnées. Mais le tribunal n'a
pas suivi ce raisonnement.

Pour lui la vitesse et le dépassement
du cyclomoteur sont à l'origine de
l'accident. En outre, en raison de son
inexpérience, J. W. circulait trop vite;
Pour toutes ces raisons, J. W. a été
condamné à 150 fr. d'amende et au
payement de 50 fr. de frais.

VISION LOCALES
Le 31 mai, au volant de sa voiture,

R. J. descendait le chemin de la Favarge
à Neuchâtel. En sens inverse survenait
l'auto pilotée par G. L. Une collision se
produisit entre les deux véhicules. Hier,
L. contesta toute faute, précisant que
son véhicule était arrêté au moment du
choc. J. n'était pas de cet avis. Si bien
que, pour se donner une idée plus
objective de la situation, le tribunal se
rendra sur les lieux de l'accident avant
de rendre son jugement.

De même, le tribunal se rendra pro-
chainement chemin des Ouches à Saint-
Biaise où une collision entre deux autos
se produisit le 4 juin dernier. S. R., qui
sortait en marche arrière de son garage,
prétend que la collision s'est produite
sur un terrain privé, ce que l'audition de
témoins semblerait infirmer. J. N.

Les radicaux proposent
des mesures efficaces
pour lutter
contre la récession

(c) C'est à l'hôtel de l'Ours, à Prêles,
que la doyenne du village Mme Laure
Cachelin-Rossel a fêté ses 90 ans. Entou-
rée de ses enfants, de neuf petits-enfants
et 13 arrière-petits-enfants, elle fut
abondamment fleurie.

Née à Prêles, le 2 octobre 1885, à
l'hôtel de l'Ours, Mme Cachelin fit
toutes ses classes dans ce village. Toute
jeune, elle fit un apprentissage de coutu-
rière, métier qu'elle exerça d'ailleurs
avec beaucoup de zèle et de talent. Par
la suite, elle rencontra celui qui devait
devenir le compagnon de sa vie : M. Ju-
les Cachelin. De cette union sont nées
quatre filles. Us s'installèrent à Diesse et
exploitèrent ensemble un rural dont ils
étaient fiers. Ils connaissaient bien le
dur métier de la terre. Puis il y eut la
guerre , les mobilisations de 1914-18, et
Mme Laure Cachelin sut touj ours mettre
la main à la pâte. Malgré tout, ils
eurent une vie de la belle époque, saine
et laborieuse, accompagnée de bonheur
durant de longues et belles années.

La doyenne de Prêles
fête ses 90 ans

Les inspections d'armes, de matériel et
d'habillement auront lieu au stand de
Pierre-à-Bot, pour les sections de
Neuchâtel, le lundi 20 octobre à 8 h
pour les classes 1939 et 1940 et à 14 h
pour les classes 1941 et 1942.

Inspections

Les deux candidats de la Ligue
marxiste révolutionnaire n'ayant pas
daigné répondre à notre question-
naire, nous terminons ici cette pré-
sentation. La semaine prochaine,
nous présenterons les candidats au
Conseil des Etats auxquels nous
avons également posé une question
fondamentale.

Au tour des candidats
aux Etats
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^Jf PUBLIQUE
Par suite de 4a mise à I» retraite du titulaire . 4e
poste de

TECHNICIEN
(responsable des moyens audio-visuels)
au Centre neuchâtelois de documentation péda-
gogique, de recherche et d'information est mis au
concours.
Exigences: Connaissance de l'enseignement engênerai et de I audiovisuel en particulier. Aptitu-
des dans le domaine technique.
Traitement et obligation»: Selon les normes lé-
gales.
Entrée en fonction : Janvier 1976 ou date à
convenir.
Le candidat sera appelé à réaliser des moyens
audio-visuels d'enseignement, à conseiller les
utilisateurs sur les plans pédagogique et techni-
que, a animer des groupes d'études et à collaborer
avec les organisations suisses et romandes tra-
vaillant dans ce domaine.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du Centre d e documentation pédagogique, fbg de
l'Hôpital 65. 2000 Neuchâtel, tél . (0381 22 39 25.
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de diplômes et certi-
ficats et d'une photo, à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 200-1 Neuchâtel,
jusqu'au 25 octobre 1975.

VISITEZ
NOS 2 APPARTEMENTS PILOTES
tes samedis 18 et 25 octobre 1975, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à

BOUDRY
« Sur la Forêt» (près dei la gare).

J
APPARTEMENTS A LOUER

. j
à partir du 24 octobre 1*875: 2, 3, 4 pièces.

(
si rtfATKW: très trancn. tille, à quelques minutes du centre de la ville, en sur-
plomb à rM dfe la vatlê e de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure impor-
tante, places de jeux d' Enfants et d'adultes (boccia , etc)

CONSTRUCTION: soignée, bien isolée et de bon confort.

!
AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

I
PRIX DES LOCATIONS garantis jusqu'au 21 décembre 1976:

2 pièces à partir de Fr. "325.— + charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450.— + charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515.— + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

Garages à partir de Fr. 75.—

Places de parc à voitures Fr. 22.50.

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A..
Monruz 34.2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41. interne 258. et au bureau de

> 1'ardiitecte. téL 33 59 00.

.. . .  

f% louer à Boudry

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

S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel
Tél. (038124 59 59. I -
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GMND
CONFORT

LO<€RS
"l£C€RS"
A CORNAUX OUEST,
rue du Vignoble

g
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Appartements neufs situés dans un
quartier calme à proximité de la forêt,
dans un cadre de verdure. Immeubles
de 4 étages - Ascenseur - Cuisine
agencée - 2 salles d'eau - W.-C. séparés
Parquet dans toutes les pièces -
Balcon-loggia.

LOYERS (suivant les étages), charges

2 V2 pièces. Fr. 400.— à Fr. 430.— Fr. 46.—
3 V2 pièces, Fr. 450.— à Fr. 480.— Fr. 65.—
4 Vz pièces. Fr. 550.— à Fr. 580.— Fr. 75.—
Garage dans
l'immeuble, Fr. 75.—
Box extérieur. Fr. 70.—
Place de parc, Fr. 20.—

Visites: le vendredi , de 15 h à 17 h
le samedi, de 10 h à 11 h 1

/*
Pour tous renseignements et visites sur
rendez-vous, veuillez vous adresser à :

n ETUDE THORENS B0
m Rue du Temple 16-2072 Saint-Biaise m

^̂ ^̂ 
Tél. 33 27 56 
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A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

appartement de 4 pièces
Fr. 470.—
plus charges.

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

A louer à Cornaux libre immédiate-
ment Ou pour date à convenir,

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

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

A louer à

GERMER
en bordure de forêt et, à proximité
des écoles,

appartements ,
de 3 Vz pièces cuisine agencée, as-
censeur. A partir de Fr. 455.—-,
charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52.

I
i¦ '. .

A vendre, au

CHeflIN DES TRONCS 14, à Serrières

dans un immeuble-tour, des LOGEMENTS
spacieux , bien équipés , et jouissant d 'une
situation et panorama extraordinaires.

2 pièces , 49 m2,
sans loggia, dès Fr. fllooo.-

. 2è pièces. 69 m2 ,
avec loggia, dès Fr. llBooo.-

3s pièces, 91 rti2,
avec loggia, dès Fr. 157ooo.-

4 pièces, lo5 m2 ,
avec ldggia, dès Fr. 191ooo.-

Hypothèques à disposition.

VOUS , qui êtes sensibles au confort et
désirez jouir d 'une vue magnifique,

VOUS , qui cherchez un placement sûr et la
possibilité d'arranger votre apparte-
ment tel que vous l'entendez,

VOUS demanderez certainement , naturelle-
ment sans engagement quelconque , des
renseignements à:

FIDIMMOBIL S.A., St-Honoré 2, NEUCHATEL
Tél. o38 / 24.o3.63

-_a=iiSB (BijŒ1—.̂ 

N.

Votre villa à Peseux I

LOCATION - VENTE I
Coût mensuel Fr. 1100.-
Versement initial Fr.20.00a.- §
Villas mitoyennes par groupes de deux. Vue imprenable
sur le lac. Dégagement ou grande terrasse. Composi-
tion: 3 chambres à'coucher + 1 grand salon. Coin à
manger indépendant, 2 salles de bains + W.-C, buan- ;m
derie, cave + local dé rangement. Financement assuré.. : "~i

Prix de vente dès Fr. 242.000.—
Garage Fr. 15.000.—

Visites sur rendez-vous ,' •

Fiduciaire Seiler & Mayor Michel Turin S.A.
Trésor 9, Neuchâtel Rue Charles-Perrier 3,
Tél. (038) 24 59 59 Marin. Tél. (038) 33 20 65 - i

' A louer tout de suite ou pour date à convenir, au chemin
de la Perrière? 11, à Neuchâtel,

appartement de TA pièce
Prix de location mensuelle: Fr. 34a—charges compri-
ses.

garages
Prix de location : Fr. 65.—s
Pour visiter : G. Natter, tél. (038) 31 53 85.

e
«— '

p̂  Transplan AG

I WT^^L Lânggassstrasse 54, 300 9 Berne
I n i J 1—J Téléphone (031) 23 57 65. 

A louer, à la rue du Seyon, près du nouveau parking,

locaux
à usage de bureaux

Surface d'enviruirSO m8;
libres tout de suite, ou pour date à convenir.
Tél. 21 21 25. interne 361.

Vous qui
désirez
habiter
dans un bel'

appartement
spacieux; grande
surface de 3% pièces,

I grand living, hall ,
cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
ascenseur, excellente

' isolation phonique.
Situation' tranquille
et ensoleillée dans
magnifique cadre
de verdure, loyer
raisonnable, alors
téléphoner au
(038) 3117 06 qui
se fera un plaisir
de vous le faire
visitai.

; • A louer

studio
meublé
Fr. 300,— par mois.
Fiduciaire
Béraneck
Neuchâtel.
Grand-Rue 9,

, j Tél. 25 26 26. *

A louer tout de
suite ou date à
convenir,
à Champréveyres 1,

bel
appartement
de 3 Vi pièces, tout
confort, tl"" étage;
vue, tranquillité,
etc.
Fr. 540.—

1+  
60.;— de charges.

Tél. 25 34 52.

A louer à FONTAINEMELON
..  . magnifiques.

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

CORTAILLOD

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

joli et confortante
appartement de 2 pièces

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

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

magnifique studio
mansardé

tout confort, cuisine agencée, vue
imprenable, tranquillité.
Conditions à discuter.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 257672.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

magnifiques studios
•- tout confort, cuisine agencée, vue

imprenable, tranquillité.
Conditions à discuter.

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

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, nie Coulon (côté université)
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 

Lire Id suite en page 8

A louer à la rue des Cerisiers,
à Gorgier, tout de suite
ou pour date à convenir,
et 1e' janvier 1976 :

appartements 2 pièces
tout confort
Fr. 280.—, charges en plus.

Pour le 1" janvier 1976:

appartement 4 pièces
tout confort
Fr. 4M.—, charges en plus.

S'adresser à Comina Nobile S.A.
2024 Saint-Aubin.
TéL (038) 55 27 27.

K5g..J Nous cherchons à acheter, pour notre fonds de l.v.L*V-
r- ' -.'¦ prévoyance , un ou deux faiiBfl

¦ IMMEUBLES I
¦ LOCATIFS ¦
l̂ jïïM bien placés, entièrement loués. •^'•«J*''

f^&Jl Avec ou sans hypothèques. fë-$£ii

¦jÊjj^H Nous désirons placer 1,5 à 2,5 millions. ÊijCfcy*

I Veuillez adresser vos offres sous chiffres I

I 
P 17'28'297 * Publicitas S. A., 1701 Fribourg. î gMN

¦-¦î S^AYÀ  ̂ '̂ ̂ 7'
J j.ïï!cv^Y : Y>"; ¦ 5Bf~r5lTrffltfijs j u«rfd

Région Bienne-Neuchâtel.
A louer (fin T976)

restaurant
avec appartement

- moderne
- bonne renommée
- chiffre d'affaires annuel moyen 250.000 fr.
- location mensuelle 2000 fr. + charges
- nouvelles possibilités.

Pour offres et renseignements , écrire sous chiffres AD
5955 au bureau du journal.

En réponse
àfàfinohce sflus
chiffres DR 5026.

La villa est vendue.
i ,—
I Nous invitons" ins-
" tamment les person-

nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs Offres: Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-

' rioration de sembla-
bles objets.

A vendre, à Chez-le-Bart .

appartement
de 5 pièces , cuisine agencée, bain,
W.-C! + W.-C. séparés , cheminée de
salon, balcon terrasse , vue sur le lac
Hypothèque à disposition,

. . Téi: (038)
,
2*70 521 ,i'j«3»Sf-

I " ' ,' ¦ .'

Je cherche

terrain
pour maison familiale.
Indiquer superficie,
prix et situation
exacte.
Adresser offres
écrites à EL 5989
ou bureau du journal.

OVRONNAZ

chalets
à vendre, 6 pièces ,
finitions au choix.
Renseignements:
tél. (021) 32 45 16.

¦ ¦ • • • • ¦ ¦* m - 

ANCIENNE FERME
A vendra, à l'est du Val-de-Ruz , très jolie ancienne ferme rénovée
comprenant 6 chambres dont une avec cheminée, grande cuisine;
bain, 2 W.-C , grange, garage. Chauffage général à mazout. Jar-
din-verger de 1300 m2. Situation dominante et tranquille. Vue ma-
gnifique:
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontainemelon.
Tel: (038) 5310 45.

- i ¦ ¦ ¦ -¦ - .  - ¦

À CHÉZARD, Vai-de-Ruz.

Entre lac et montagne, dans un très beau cadre de ver-
dure, à proximité des transports publics, devenez pro-
priétaire d'une

VILLA NEUVE
de 6 pièces, avec cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, garage,
2 caves, buanderie installée avec machine à laver,
chauffage général avec production d'eau chaude. Pos-
sibilité de choisir revêtement fonds et murs.
Terrain 800 m2 engazonné.
Situation ensoleillée, vue imprenable.

PRIX 1974
AVEC HYPOTHÈQUES 70 % ASSURÉES.

Renseignements auprès de l'entreprise Marcacci S.A.,
Brévards 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25147a

W 
Département
de l'Industrie

EXAMENS D'APPRENTIS
Les personnes remplissant les conditions
légales pour être admises aux examens
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 30 de la loi fédérale) et qui dé-
sirent obtenir le certificat fédérai de capa-
cité doivent s'inscrire auprès de l'Office
cantonal du travail :
- jusqu'au 30 novembre 1975 pour, les

sessions de l'année 1976;
« 08 inscriptions tardives ne pourront pas
. "î prises en considération.

OFFICE CANÏTONAt DÛjftRAVAIL
Château 12 - 200T/Néuchâtel

if

lin IM Mi ^*î mri m̂f S f n'̂ Md

c I
A vendre, >Bfevaix, ;

appartement t1e 2 piei ;es
cuisine agent -f e' bain! i, W.̂C.
Nécessaire * V0"* propre : Fr.
20.000.—. Eve ntuel* -iftiertt lûca-
tion-vente, arran^ern» nt très favo-
rable. Tél. (038) 24?<TS 12.

, !
*̂M

—¦̂ mt* 
i l

I
^̂ ^-^_ _̂  ̂ i

Aux environs de Morat , àt vendre au
bord de l'eau i

un confortable ctî let
Pour traiter, téléphoner aux heures
des repas au
(039) 23 090». ' ' . '

LAUSANNE A vendre

ancien bâtiment
de 10 appartements.

Confort, bonne situatîo*, revenu in-
téressant. Conviendrait pour réno-
vation éventuelle. _̂^̂ _
Ecrire sous chiffres PL308037
à Publicitas, 1002 Lausanne

, À V̂ENWRE; dans p8tftr ' immeuble ré-
sidentiel; à Châbles-Bsi gnes (altitude
850 m) Valais*

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces et sti dios

Situation trartquiHé* p* oximité de la
gare de départ du télécabine Châbles
- Verbier - Les Attelas. I3 ossibilité de
crédit- l
Renseignements et re* dez-vous:
Paul Troillet, menuiseru ,
1931 Champsec, tél. (024 <) 7 9140*
Pascal Couchepin, notai» e,
1920 Martigny. téL (026) 2 28 67.
heures de bureau.

• /



DHIiMAR À VALANGIN

Pour l'ouverture de notre succursale, nous vous présentons nos modèles 122 S et 152,8 et
10 CV. avec système antivibration incorporé, ainsi qu'une gamme complète de tronçonneuses
à essence et électriques 220 V.

Conditions exceptionnelles
TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE |

Vêtements norvégiens HELLY-HANSEN

MATÉRIEL FORESTIER £Z\ 1261 Le Muids-sur-Nyon

Jl ¦ Téléphone (022) 6611 51

MAURICE JAQUET S.A. m m 1880 Bex, rue du Cropt
^™* Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne |̂ — 2042 Valangin
Téléphone (021) 91 18 61 mmWBm^  ̂ Téléphone (038) 36 12 42

Agent régional : Robert BALLMER, La Chaux-de-Fonds, <f< (039) 22 35 04

|j§S5 W£oMo4»\
Bfifcg PARCS 82 -TEL . 25 10 95

Cette fin de semaine :,

Avis aux gourmets économes !
Bouilli et ragoût de bœuf

Fr. 13.- le kg
0> ^Wmm> smWhmW 5fe
n HOLIDAY ON IGE 19751

au Palais de Beaulieu à Lausanne
Déplacement en car : Fr. 19.—

Billets d'entrée à disposition à Fr. 20.— ; 25.— ; 30.—

t 

Mercredi 5 novembre en matinée dép. 13 h 00 W>|
Jeudi 6 novembre en soirée dép. 18 h 30 _
Vendredi 7 novembre en soirée dép. 18 h 30 S

, Samedi 8 novembre en soirée dép. 18 h 30 Kjj
k Dimanche 9 novembre en matinée dép. 12 h 00 I

|r̂  Location ollicielle r̂
à Neuchâtel pour ¦. ... , i .

tous les ''* ___^^____^^^^^_spectacles du mMÀ%mf mmm7mmmmATmw mm,
4 au 9 novembre WW M M M W WK K .

/^ NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 ferf

%K gggg «MMÈl 4^Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

PRIX CITÉ

Douillet GILET pour messieurs
longues manches, 2 poches, en acryl uni,

brun, beige ou swissair
seulement

20.-
:?B®l*:S¥:ÏS:::iWSl v , v > ; ;

**********offres'tentenaire"

^ f̂ S SE ^̂ ^̂ Ê̂mmm à Ê̂ WŴ

JHI Bar si ÊÊÊ wÈ^ t̂ W-v- î ffliffl Hr-

Robe « housse », lainage,73% laine, 27% polyamide,
ceinture, poches, bleu, bordeaux, rouille, noir. 36-42 69.-

' méf ràf â. W^- Ê̂
mBlam ^Msm *¦ -zz&mr

Êr mS@ /mi l*" , M Mr

tweed doublé ou flanelle avec plis, 2 poches 36-40 35.-
¦ • ¦¦ •.—- ¦-•¦ « 1 m 111 mi—¦¦¦— IW^

MI ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦

^^^^^ ĵ |̂ ^BL^Bi.'é*tTÎ4 'I,fMt"W- £ D̂raBBi * jft B V̂cl Br
%•%/ '¦'¦¦

¦ '-'̂ aZ MmW^^Ê^^m\^^W;^^^  ̂SÉR&*»ÉIBBÊ ¦̂vS'W^BB^

Manteau façon large à dos ample, lainage uni, 2 poches ou
tweed, façon cintrée, coloris vert, rouille, gris, 38-44 125.-

Seulement
50 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

iHlfflS^PJa ] 
Si vos dettes vous pèsent

'' '̂ %gY;_J Si votre situation est critique

f . ^Jyi D U Ci €J 6 SiIOH vous sortira d'embarras

(M^tfM I Bureau 
de 

gérance 
de 

dettes, de budgets
k̂^S&/j  I commerciaux et privés.

^̂ ^̂  ̂
Rendez-vous 

par tél. au (038) 25 27 07

 ̂
|l dès 19 

h 
au 

(038) 
25 98 

72

nbl^R̂  ̂ BUDGESTION , case postale 851 , 2001 Neuchâtel

UN EXEMPLE DE LA GAMME
GENESON IC

S

GENESONIC 305-317

4 opérations de base habi-
tuelles
Pourcentage automatique
Virgule flottante à position-
nement automatique
Calculs mélangés et en
chaîne, constante
Fonctionne sur une pile
9 volts
Prise pour adapteur secteur
220 volts - 110 volts
Dimension 154 x 78 x 22 mm
Poids 160 gr

— Etui de protection

NOTRE PRIX : Fr. 65.-

GENESONIC 708 GENESONIC 711 <
avec mémoire
+ semi-scientifique

Fr. 88.- Fr. 115.-

AUTRES MODÈLES DÈS Fr. 39.—

». Appareils en démonstrations
/̂ rfflfo,/Wfcv permanentes chez

if||» G. HOSTETTLER
\^̂ ^̂ R\ 

RADIO 

- TV - DISQUES

xSu/Jhyfyi Saint-Maurice 6-11 f '" "\

. WmhS\ NEUCHATEL ( gjjEl
W/(nP Tél. 25 44 42 \*J7~

-rt Le MAGASIN SPÉCIALISÉ |k
(jrgL vous offre le plus grand 9M
^̂ S 

choix et 
les 

meilleures '¦Y:

(
^̂ mKf volailles I

*™f4[ et chasse I
*^m*^& toujours fraîches

extra-tendres Ni
de son abattage quotidien B|

Poulets, petits coqs, poules, • :
pintadeaux m

Canetons muets, pigeons, cuisses
de grenouilles, lapins frais du pays,
escargots maison, véritables coqs §|
Cuisses de lièvre - Râble de lièvre m

Selle de chevreuil
Gigot et médaillon de chevreuil

Civet de lièvre, de chevreuil
sans os

Gibier à plume sur commande
Marcassin frais - Cailles fraîches

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé gr0s et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Rendement
33%
intérêts
A partir de
Fr. 10.C0O.— et plus.
Ecrire sous chiffres
PF 355636
â Publicitas,
1C02 Lausanne.

PERUHAck
brevets Sa
d'invention B S
AgancaàNaucMtotH
24, ru. du K3
CoqtfMa EU
[tl. 036/280» g
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FESTIVAL

DU MEUBLE I—H=  ̂ ANGLAIS lu=

*-T^Bflflli.*fl| B|̂ '-:*|HB flMBHBP?H»flF r f̂lUI >3  ̂IB HBt"i
lil ^H^^lg'M j -— awrffiimlfrlafMi Bw

HHk Ŝ Bl * KiiJB R^H>mWŒmU
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iiPBB B̂Se ^Cî"arf|BM {̂Hlflafl
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liwELCOME !
^^ 

S^^^ Perrenoud a 
recréé 

une ambiance typiquement

^^ 
^SfK/g^^Tji j siAbritannique pour vous présenter une sélection de

^^^^^ T^^^^^^Vmobiliers d'Outre-Manche, superbes et
/riifc^H^ 

Vous êtes invités à venir admirer.
f ch. \^;V.{f-;-î^-;%3Votre visite sera la bienvenue !

[ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ŷy meubles f
pgggg 

.¦¦ perrenoud llp5]
1111 H Neuchâtel
Mil ML Rue de la Treille ! !IHHP Tél. 25 10 67I IHb=J

Du folk pour «radio-hôpital»
Une 66me émission qui promet

Réalisée chaque mois par les chasseurs
de son de La Chaux-de-Fonds, l'émis-
sion de c radio-hôpital > connaîtra
samedi après-midi sa 66me édition. Ce
magazine et ces variétés radiophoniques,
présentés en direct du studio installé
dans les abris de la protection civile de
l'établissement hospitalier, et en duplex
entre' le studio et les chambres de
quelques unités de soin, sont attendus à
chaque fois avec impatience tant par les
malades que par le personnel.

DU FOLK
Au menu de ce samedi, du folk avec

Dany et Kurt, les troubadours de la
ville. Ces deux artistes, qui vécurent
Outre-Sarine l'épopée naissante d'un
nouveau folklore suisse (les minstrels
venaient de triompher avec leur « Frau
Stirnima), ont depuis établi leurs pénates

à La Chaux-de-Fonds. On a déjà eu
l'occasion de les applaudir à diverses
reprises dans la région.

Mais d'autres surprises attendent les
auditeu rs, puisque ce week-end, le
Pavillon des Sports abritera le premier
festival de Folk. A l'affiche, 14 groupes
et musiciens dont certains pourraient
bien faire un petit crochet à « radio-
hôpital ». Enfin , cette émission
comportera les rubriques habituelles :
disques, bouteille de champagne-
maternité, etc..

A LA RADIO ÉGALEMENT
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé,

la radio suisse romande 2 souhaitait
diffuser la 65me émission de « radio-
hôpital » consacrée au fantaisiste Gaston
Blanchard, aux échos de la dernière
Braderie et fête de la montre. La date

ayant dû être différée, c'est ce samedi,
entre 8 h 30 et 9 h, dans le cadre de
l'émission des chasseurs de son de Jean-
Claude Gigon , que l'on pourra suivre
cette retransmission. Deux émissions, le
même jour, pour « radio-hôpital ». Il
faut le faire !

Par ailleurs, la radio vient de
confirmer que l'équipe pourra bientôt
compter, pour l'un de ses magazines, sur
la présence de Françoise Rime et
d'Alain Morisod.

Pour « radio-hôpital », la collaboration
proposée par la radio romande est des
plus réjouissantes puisqu'elle permettra
de rendre encore plus riches les
programmes proposées chaque mois.
Quant aux patients de l'établissement
local, ils en seront les premiers bénéfi-
ciaires. L'objectif est donc atteint.

Ph. N.

Le rythme pictural d'Eugène de Kermanec
Au Musée des beaux-arts

Le rythme pictural existe , et c'est au
Musée des beaux-arts que l'on a ac-
tuellement le privilège de le rencontrer ,
où rayonnera jusqu'au 16 novembre
t œuvre d'Eugène de Kermadec.

Né à Paris en 1899, passant son en-
fance aux Antilles, revenant à Paris
pour suivre l'Ecole des arts décoratifs
puis l'Ecole des beaux-arts, se liant
d'amitié avec Soutin t, Modigliani , Des-
nos, séjournant en Algérie, vivant en
Normandie l'été et à Paris Thiver, Eu-
gène de Kermadec s'est assuré sans bat-
tage tapageur une réputation bien assi-
se, attachée à la galerie Leiris de Paris
qui n'est pas un moindre < label » de
qualité. Son directeur, M. Maurice lar-
dât, a permis l'organisation d* l'exposi-

tion qu'abrite actuellement le Musée des
beaux-arts de la ville. On y voit qu'Eu-
gène de Kermadec, fidèle à la peinture
depuis près de 60 ans, ne cesse de lui
insuffler une jeunesse qu'il semble
n'avoir jamais perdue. Elle se traduit
dans le tempérament et la vélocité d'un
réseau de lignes qui organisent sans
hésitation l'équilibre sur la toile.

VÉRITABLE ECRITURE
L'étude de la sténographie pousse

toujours plus avant la simplification des
signes sans nuire à la fluidité de la lec-
ture. Eugène de Kermadec, qui con-
fronte dans son exposition quelques
œuvres des années 30 à des travaux
récents, a opté pour un itinéraire sem-
blable : sa géométrie et sa figuration,

devenant de moins en moins précises,
se sont muées en une véritable écritu-
re, rythmée et déliée , personnelle et in-
telligente. Au fil  des recherches, l'ex-
pression a gagné en vivacité jusqu'à
devenir fulgurante , mais sans pour au-
tant perdre sa « lisibilité ».

L'habileté fougueuse de la construc-
tion f  enrichit d'une palette précieuse.
Elle puise dans les tons « mode » aux-
quels elle a d'ailleurs toujours été fi-
dèle : mauve, bordeau, gris et noir, sa-
ble , vert bouteille ou vert d'eau, bleu
swissair. Kermadec a développé ainsi
une étonnante cohésion graphisme-ra-
chisme, menée de main de maître à
la fois sur le plan de l 'élégance et de
l'éloquence. Et l'œil se régale autant à
s'attarder sur une seule toile qu'à em-
brasser d'un grand coup toute une salle
autour de laquelle Kermadec ne cesse
d'être lui-même et d'être unique.

Le Musée des beaux-arts s'enrichit
ainsi de la présence d'une exposition qui
a beaucoup de style et de tenue. ¦

F.B.

« Les aventuriers»
au théâtre ABC

Le théâtre et centre de culture ABC
accueillait, hier soir, « Les aventuriers»
qui faisaient ainsi leur première appa-
rition en Suisse.

Auteurs-compositeurs, interprètes, ces
deux jeunes artistes (Gille le Tennier, un
Breton, et Michel Leal Martinez,
d'origine espagnole) ont déjà toute une
carrière derrière eux, avec un passage à
l'Olympia , une tournée en compagnie de
Maxime le Forestier, d'autres avec
Mouloudji , Francesca Solleville.

«La chanson n'est , pas seulement un
jeu de langage, de l'écriture disent-ils,
mais aussi la traduction d'une réalité , le
reflet d'une époque où la liberté, le
droit de vivre, contre toute répression
nous poussent à décrire ce que nous
ressentons. Mais il y  a aussi la mer, les
marins, les femmes , les peintres, tout ce
mouvement de la vie que nous chan-
tons, afin de recréer l'atmosphère des
bars, des gens de mer, de notre pays ».

« Les aventuriers », qui seront encore
les hôtes de l'ABC ce soir, se produiront
dans d'autres manifestations ce week-
end, à La Chaux-de-Fonds. Ce qui per-
mettra à nombre de spectateurs de
découvrir l'univers nouveau et si atta-
chant de ces troubadours de notre
temps.

Cycliste renversé
Hier, vers 10 h 25, le Jeune A. B., de

La Chaux-de-Fonds, circulait à bicyclet-
te rue dn Sentier en direction sud. A la
hauteur de la rue du Soleil, il a perdu
la maîtrise de son vélo qui est entré en
collision avec la voiture conduite par M.
M. G., de La Chaux-de-Fonds également
qui empruntait cette dernière rue et qui,
voyant arriver le cycliste, s'était arrêté.
Le jeune garçon a été transporté, légè-
rement Messe, à l'hôpital de la ville qu'il
a pu quitter après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessé
Vers 13 h, hier, M. Alfred Henzirous,

Igé de 56 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Croix-Fédérale en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 11, son véhicule
tamponna l'arrière de la voiture
conduite par M. C. A. W., de La Chaux-
de-Fonds qui s'était arrêté devant le
passage de sécurité pour laisser passer
des piétons. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté à l'hôpital de la ville.

Des amateurs de bonnes bouteilles condamnés
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police a siégé, hier

après-midi, sous la présidence de M.
Jean Guinand , juge suppléant,
qu'assistait Mme Danièle Pislor, com-
mis-greffière. Pour vols, tentative de
vols, et dommages à la propriété quatre
jeunes gens sont assis au banc des
accusés.

NOMBREUX VOLS
Dans la nuit du 10 au x 11 octobre

1974, ils ont pénétré dans le jardin du
Casino, et arraché les panneaux fermant
le comptoir. Mal leur en prit, car ils
furent surpris par le tenancier de
l'établissement qui put attraper un des
prévenus et alerter la police. B. et G.
ont avoué avoir volé dans la nuit du 13
au 14 mai 1975, dans un hôtel de la
ville plusieurs bouteilles et chopines de
vin. G. a reconnu un autre vol : un soir
de décembre, dans un magasin « self
service », il a pris une bouteille de
whisky. G. avait déjà commis un vol
identique à La Chaux-de-Fonds, ce qui
lui valut une peine de trois jours de
prison, mais avec sursis. Comme les faits
loclois sont antérieurs à ceux de La
Chaux-de-Fonds, le sursis ne sera pas
révoqué. Ces amateurs de bonnes
bouteilles disent pour leur défense qu'ils
ont commis ces actes sous l'influence de
l'alcool et saps qu'il y ait préméditation.
Ils regrettent leurs fautes et cela d'une
feçon franche et sincère.

Lev fuge en a tenu compte pour P.-
A. B.: 15 jours de prison, avec sursis
pendant . detpç ànsrY il 'devra en outre. ',
payer 50 fr. de frais ; deux jours de
pjispn préventive so,̂ . 

à. déduire dç,cetitç
pethéYF:Ë. ' se "volt""infliger dix lotfrs'
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deuxians, et devra payer 50 fr. de frais.
J.-C. M., qui n'a pas participé à toutes
les opérations, a été condamné à cinq
jours de prison, avec sursis pendant
deux ans, et au paiement de 50 fr. de

frais. P.-H. G., est récidiviste ; 11 est
condamné à une peine complémentaire
de 12 jours de prison, avec sursis
pendant deux ans. Ajoutons que la
plainte pour dommages à la propriété a
été retirée, les jeunes gens s'étant
arrangés avec le tenancier.

TAMPONNEMENT
Le 29 juillet, en quittant une place de

parc, rue Daniel JeanRichard, la voiture
de S. K. a touché une autre automobile
régulièrement parquée. On lui reproche
non seulement cette faute, mais encore

de ne pas avoir informé soit la police
soit la lésée. La prévenue invoque des
circonstances très particulières de
famille. Elle a bien senti le choc, et
envoyé une parente, passagère de l'au-
tomobile, pour constater s'il y avait des
dégâts. On lui a dit que la voiture
tamponnée était légèrement marquée,
mais que ce ne devait pas être elle.

Le juge retient les circonstances parti-
culières invoquées par la défense. 11
constate une négligence et condamne
S. K., à une peine d'amende de 50 fr. et
à payer les 40 fr. de frais.

Alarme sur le Doubs
R ne s'agira

que d'un exercice
(c) Le commandement du service
d'alerte, à Bern e, vient d'avertir la
population domiciliée dans la zone
d'inondation du barrage du Châtelot ,
sur le Doubs, qu'une c alarme eau »
sera déclenchée pendant le cours
Landsturm du service d'alerte. Cette
alarme interviendra mercredi pro-
chain entre 15 et 17 h 30, ou jeudi
entre 9 h et 12 heures. Elle sera
donnée pendant un exercice.

Les sirènes de basses fréquences
seront mises en marche pour
quelques minutes. Il est possible,
précise-t-on encore, que l'alarme eau
soit déclenchée plusieurs fois pendant
les heures indiquées.

LA CHAUX-DE" FONDS

Naissances : Sangiao Susana, fille de
José-Manuel, mécanicien et de
Clémencia, née Ferez ; Siegenthaler Jac-
queline, fille de Denis-Frédéric, employé
PTT et de Gisèle-Edith, née Messerli.

Promesses de mariage : Augsburger
Jacques-André, fonctionnaire postal et
Thommen, née Burkhalter Daisy ; Thomi
Robert-Charles-Gustave, ouvrier d'usine
et Jeanfavre Marinette.

Etat civil
(13 octobre)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Cosro : 20 h 30 « L'éducation amoureu-

se de Valentin » (16 ans).
Eden : 20 h 30 « Section spéciale » (16

ans), 23 h 15 « La bonzesse » (20 ans)
Plaza : 20 h 30 « La grande casse » (16

ans), 23 h 15 « Tommy with the who »
(16 ans).

Scala : 20 h 45 « French connection
no 2 » (16 ans).

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

me et le temps. ":¦,- ' . ' ". ¦" .- > .

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 av.
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, récital des

« aventuriers »
Ancien-Stand : dès 17 h, fête du POP

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30 Peur sur la ville (16

ans).
Lux : 20 h 30, Don Angelo est mort

(18 ans), 23 h 15 : Eroticaram a (20 ans
EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie

'¦' • 'et d'histoire (14 à17 h).1 '¦ Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Musée, d'histoire AJrturjglf.x coatimages

et taune marine. .
Galerie du Manoir : Yersin, graveur, et

Chapallaz, céramiste .
Galerie du Club 44 : M. C- Escher, gra-

vures et posters ., .
Galerie de l'ADC : le peintre Charles

Huguenin

iYYRueJ8 ; d,ès. 2Vhi téL 117.
Permanence médicale et dentaire : en

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

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

Le caban loden:
chaud, varié, confortable.
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Rue Saint-Honoré 9 - Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30
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Actions Coop de vins
sélectionnés par noire Maître de chais*

(Les quantités de nos vins d'action sont limitées.Selon les régions, la présentation
des étiquettes des bouteilles peut différer de celles qui sont présentées sur ce cliché).
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A louer à Colombier, immédiate-
ment ou pour date à convenir ,

appartement
de 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille.
Loyer mensuel 480 fr.
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.
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Au centre, à louer tout de suite,

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

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

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

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

Tél. 25 19 70.

A louer rue du Seyon,
pour date à convenir,

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

Tout de suite ou date à convenir,
à Marin,

magnifiques
appartements

tout confort, belles surfaces, tapis
tendus :
Rez-de-chaussée, 3 V4 pièces, avec
verger, Fr. 570.— + charges
1" étage, 2 Y3 pièces, avec balcon,
Fr. 480. h charges
dans petit locatif tranquille; situa-
tion ensoleillée.
S'adresser à :
Etude Fr. Cartier, notaire.
Concert 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer quai Ph.-Suchard ,
pour date à convenir, mM

LUI» AU A L y
pour exploitation industrielle,
artisanale et dépôts.
Adresser offres sous chiffres -
FK 5966 au bureau du journal.

A louer à Champréveyres 14,
à Neuchâtel;

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine, bains-toilettes,
balcon + cave ; tout de suite ou à
convenir;
505 fr. 50, charges comprises;

appartement
de VA pièces

tout confort, avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes; tout de suite
ou à convenir;
502 fr. 50, charges comprises.
Téléphoner au (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

À LOUER quartier de Vauseyon, pour
date à convenir,

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

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

Z Vi - V/2 - V/2 -
%Vz pièces

tout confort, ascenseur,
garage collectif.

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

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

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine complètement
équipée, dernier étage, vue splen-
dide, ascenseur, chambres partiel-
lement boisées, réduit et cave.

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

publicité?
5/ vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

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

appartement
de 2 pièces

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

BÔLE
Situation tranquille, en bordure de
forât à louer tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
3V4 pièces tout confort, grand bal-
con, concierge, 482 fr., plus char-
ges; garage à disposition 65 fr.

Téléphoner au (038) 41 37 46 ou au
(038) 41 33 27. 

1 garage
Vy-d'Etra 46,
tout de suite
ou à convenir.
Loyer 66 fr.
Pour visiter,
W* Barbezat.
Cerisier 34,
tél. 33 46 53.

A louer à Neuchâtel,
libre tout de suite,
petit

appartement
de
2 chambres
tout confort,
dépendance,
loyer mensuel 300 fr.,
charges comprises.
Fiduciaire Schenker
Manrau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

A LOUER,
RUE DE NEUCHATEL. A PESEUX
dès le 1" janvier 1976,
ou pour date à convenir

un appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains + W.-C, et
galetas,
Fr. 420.— + 110.— charges.
S'adresser à Von Arx S.A., Peseux,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35.

Joli appartement
1 pièce, cuisine, salle de bains -
W.-C, balcon, côté sud, tout confort,
tout de suite ou à convenir.
Loyer 347 fr., charges comprises.
Cerisiers 34, 4™ étage.
Pour visiter M™ Romanens,
tél. 33 47 05.

A louer, à 6 km côté est de Neuchâtel,

31/2 pièces
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- possibilité de louerune place dans
garage collectif.

LA NEUCHÂTELOISE - Assurances
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

Le Fonds des œuvres sociales
de Caractères S.A.,
offre à louer,
pour le 24 décembre 1975,
dans son immeuble
à la route de Pierre-à-Bot , un

appartement
de 3 pièces

avec balcon et cuisine équipée.

Prix : Fr. 555.— charges comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance:
Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, Neuchâtel.
Tél. 24 60 51.

A louer à Neuchâtel,
faubourg de la Gare, 3me étage,

bel appartement 3 pièces
rénové, confort, cuisine agencée,
tapis tendus, cheminée de salon,
chauffage général.
Libre dès le 30 novembre 1975.
TéL 24 58 59.

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

appartement
de 3 pièces
Fr. 455.— par mois
+ charges;

appartement
de 4 pièces
Fr. 555.— par mois
+ charges, tout
confort, balcon,
place de jeu pour
enfants.

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

Cortaillod-Village.
1" novembre,
petit

logement
de 2 pièces
+ coin à manger,
tout confort, balcon,
cave et galetas,
dans ancienne
maison.
Loyer mensuel
300 fr. + charges.
Tél. (038) 41 18 33
dès 18 heures.

Neuchâtel (centre
ville)

studios
meublés
1 ou 2 personnes,
avec bain et W.-C.
privés, téléphone,
radio, bar-frigo,
etc. Nettoyage journa-
lier de la chambre.
Fr. 250.— à 600.—
(avec terrasse et
salon), charges
et service compris.
Tél. 24 13 13.

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

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

A louer à Areuse,
appartement
3 pièces
271 fr. + charges ;
garage 55 fr.
+ charges ;
A CORTAILLOD,
chemin
des Planches 23,
appartement
3V2 pièces,
409 fr. + charges.
Tél. 42 25 06.

Pianiste cherche, tout de suite,

STUDIO
indépendant non meublé, centre
ville ou quartier est.
Téléphoner de 10 à 12 h
et de 14 è 18 h au 24 57 00.

Vacances de Noël

LES PACCOTS
Chalet pour 5 person-
nes tout confort,
TV, téléphone.

TéL (021) 22 23 43,
heures de bureau.

/ FAN-L'EXPRESS S
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

No» guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 13 h 45 à
18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 è 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

i réclames.
Tarif de la publicité

ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.Annonces locales 55 c. le mm, min25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

50 c. le mot, minimum Fr. 5.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau. Bâle. Bel-linzone, Berne, Bienne. Fribourg, Ge-nève, Lausanne, Locarno. Lucerne,
Lugano, Moutier. Neuchâtel. Saint-Gall
Schaffhouse. Sierre, Sion. Winterthour

Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

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

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

Les Hauts-Geneveys ,
cherche

une
sommelière
pour début novembre
ou décepnbre.
Chambre
indépendante
à disposition.
Se présenter ou
téléphoner
au (038) 53 34 55.

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 è 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.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,
une

sommelière
Débutante acceptée ; nourrie, lo-
gée, bons gains.
Brasserie la Bavaria,
J. Robatel, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 5757.

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE,
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour assurer la formation théorique des apprentis de sa nouvelle sec-
tion d'électronique, l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique met au
concours un poste

d'ingénieur ETS
en ëiectrotechnique
Le nouveau maître prendra en charge l'enseignement de branches
techniques diverses, s'occupera de travaux de laboratoire, de recher-
che ou de construction.

La préférence sera donnée à candidat jeune et dynamique ayant déjà
une solide expérience industrielle , et âgé de 23 à 35 ans environ.

Entrée en fonction : août 1976.

Dès avril 1976, le candidat retenu suivra les cours de l'Institut suisse
de pédagogie pour la formation professionnelle, en vue d'obtenir le
diplôme de maître professionnel.

Traitement : selon directives cantonales en vigueur.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle, fournira les ren-
seignements utiles.

M. J.-P. Baumgartner, président de la commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle, Soupirs 1, 2900 Porrentruy, recevra les postula-
tions manuscrites, avec curriculum, copies de certificats et diplômes,
jusqu'au 8 novembre 1975.

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.

AUBERGE DU MOMT-GELÉ
ISÉRABLES (VALAIS)

cherche, pour le 1er novembre
1975 ou date à convenir,

DEUX S0MMELIÈRES
Congé un jour et demi par semai-
ne et un dimanche par mois.
Nourries, logées. Salaire garanti.
Tél. (027) 862688.

Auberge Fleur-de-Lys, à Noréaz,
près de Fribourg,

cherche

SERVEUSE
sympathique. Bon gain. Congés

. . réguliers. Nourrie, logée.
v Entrée à convenir.

S'adresser à : Famille
Jean-Pierre Gulsolan-Berchier.
TéL (037) 30 11 33.

Nous cherchons une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand et
garder nos trois enfants (7 et
6 ans et 11 mois).

' Vie de famille, chambre person-
nelle, congés réguliers.
Tél. (061) 83 27 53.

I 

RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 uns

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'intérêt # SI vous
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé
— la retraite après 30 ans de service mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
, — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'Inscription : 25 octobre 1975. chargé du Département de justice et police. .

Guy FONTANET.

._ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .

' Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom :

I Adresse : '

Localité : No postal :

I A retourner au plus tôt au commandant de la gendarmerie, Hôtel I
de police, 1211 Genève 8. |

Nous engagerions,
à la demi-journée
(le matin),

poseuse-
emboîteuse
expérimentée.
Tél. 31 73 41.

Bar des
Deux -Colom bes .
Colombier,
cherche

sommelière
ou remplaçante.
Se présenter ou
téléphoner
au 41 26 10.

Restaurant du
Vauseyon
cherche
immédiatement
une
sommelière
Tél. 24 27 44.

Hôtel Tête-de-Ran ,

nous cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
TéL (038) 53 33 23 ou
se présenter à la
direction.



Les Verrières-Suisse + salle des spectacles
Samedi 18 octobre, dès 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par l'Union des sociétés locales
Quines principaux : 1 bon de voyage pour 2 personnes à Majorque (7 jours -
1 télé portative - 1 corbeille garnie - 1 fer à repasser, etc.
Passe royale : 1 voyage pour 2 personnes à Paris (3 jours)
(hors abonnement) 1 bande de côtelettes - 1 carton de vin
Abonnements obligatoires : donnant droit à l'entrée 20 francs (40 tours)
Tout possesseur de 2 abonnements à l'entrée touchera : 1 abonnement
gratuit.
Abonnement : 5 francs pour 11 tours.
Vallon : sur demande autos à disposition pour le retour.

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
ET SERVICE CULTUREL MIGROS

Vendredi 24 octobre 1976, à 20 h 15
Salle Grise - COUVET
2me CONFÉRENCE « CONNAISSANCE DU MONDE »

342 HEURES
DANS LES GRANDES-JOUASSES

(MONT-BLANC)

Film en couleurs et commentaires de
RENE DESMAISON, guide

Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 6311 13.
Prix des places : Fr. 6.—.

Le Conseil général de Fleurier s'occupera
principalement d'achat et de vente de terrains

Lors de sa prochaine séance

De notre correspondant régional :
Pour obtenir une circulation plus aisée

des véhicules appartenant aux travaux pu
blics pour l'enlèvement de la neige et des
ordures ménagères, la commune a
envisagé la correction de la chaussée si-
tuée à l'angle sud-est du jardin, proprié-
té de l'Armée du salut L'Année du sa-
lut s'est déclarée d'accord, pour la réa-
lisation de ce projet, de vendre une sur-
face de trois mètres carrés de terrain au
prix symbolique d'un franc le tout. Il va
sans dire que la modification de la clô-
ture ainsi quo le surfaçage du terrain ac-
quis seront pris en charge par la com-
mune.

CONSTRUCTION D'UN ATELIER
Mme Georgette Buttet-Grize, domici-

liée à Saint-Sulpice, a demandé au Con-
seil communal l'obtention d'un terrain
pour construire, entre deux rives, un bâ-

timent en préfabriqué permettant d'abri-
ter un atelier de réglage de six person-
nes et un appartement.

Mme Buttet et son mari désirent pou-
voir se fixer définitivement à Fleurier,
leur petite industrie pouvant être un rap-
port intéressant. Le Conseil communal a
accepté de vendre, sous réserve de l'ap-
probation du législatif, une parcelle de
800 m2 au prix de 11 fr. le mètre carré.
L'acquéreur versera une taxe d'aménage-
ment de trois pour cent, calculée sur la
valeur de l'assurance contre l'incendie
du futur bâtiment. Un droit de réméré
sera inscrit au Registre foncier et tous
les frais d'acquisition seront supportés
par l'acheteur.

M. Erich Schlaeppl, père, veut
modifier une servitude car lors de la
transformation de son bâtiment une
dérogation à l'interdiction générale d'ou-

vrir des fenêtres avait déjà été accordée.
Comme cette dérogation n'a pas entraîné
d'inconvénient, le Conseil communal de-
mande que M. Schlaeppi puisse
bénéficier de la modification d'une servi-
tude. Enfin, M. René Corva, célibataire,
de nationalité italienne qui travaille
depuis de nombreuses années à Fleurier
qui donne satisfaction à ses employeurs,
et qui a un casier judiciaire vierge dans
le canton, demande son agrégation à la
communale de Fleurier. Sur ce point
aussi, le Conseil général donnera son
avis mardi prochain. G. D.

Rentrée scolaire
(c) Les élèves des différents collèges du
vallon reprendront, lundi, le chemin de
l'école, jusqu'aux vacances do Noël qui
débutlront le 22 décembre.

Le budget de la commune de Travers
prévoit un déficit de 90.000 francs

De notre correspondant régional :
Tel qu'il sera soumis, le 27 octobre, à l'examen du Conseil général , le budget de

l'année prochaine, de la commune de Travers, se présente de la manière suivante :
Revenus communaux Recettes
Intérêts actifs, 29.500
Immeubles productifs, 30.900
Forêts, 35.200
Impôts, 652.500
Taxes 137.000
Recettes diverses, 32.000
Service de l'eau, 39.000
Electricité 973.700
Charges communales
Intérêts passifs
Frais administration 8600
Hygiène publique
Instruction publique 111.010
Sports, loisirs et culture
Travaux publics
Police locale 1000
Oeuvres sociales
Dépenses diverses 1000

A profits et pertes, les charges tota-
lisent 1.038.450 fr et les revenus 948.000
francs ce qui laisse prévoir un déficit de
90.050 fr alors qu'il était de 45.280 fr
pour l'année en cours. A l'appui de ce
projet de budget, le Conseil communal
relève que faire des prévisions à l'heure
actuelle et en fonction de la récession ,
n'est pas aisé.

— Si la situation présente devait se
maintenir, ajoute l'exécutif , — diminu-
tion des recettes et augmentation ou sta-
bilisation des charges — des mesures de
redressement devront être prises. Pour
l'année prochaine, le budget tient compte

Dépenses Profits et pertes
500 29.000

5700 25.200
23.500 11.700
17.500 635.000

135.000
32.000

34.500 4500
897.700 76.000

39.500 39.500
130.765 122.165
129.250 129.250
535.950 424.940
20.450 20.450

122.020 122.020
38.725 37.725

117.700 117.700
25.700 24.700

uniquement de l'entretien courant dans
les immeubles, au service de l'eau, de
l'électricité, aux travaux publics, etc. En
conséquence, certains travaux ne pour-
ront pas être réalisés à brève échéance.
Un frein doit être apporté aux nouveaux
investissements sinon les amortissements
deviendront trop importants et la charge
de la dette serait insupportable.

NOUVELLES RECETTES
Au terme du premier projet, le

Conseil communal était arrivé à un défi-
cit d'environ 160.000 fr par la majora-
tion de recettes et la compression de dé-

penses ce déficit a été réduit à 90.050
francs. Logiquement, ce déficit est plus
élevé que celui qui a été prévu pour
cette année et il est presque certain que
pour 1975, les comptes présenteront une
situation plus défavorable que celle qui
a été prévue. En cas de nécessité, le
Conseil communal reviendra, peut-être
déjà en 1976, avec une adaptation de
l'échelle fiscale. Celle-ci ne toucherait
probablement pas les catégories infé-
rieures et les efforts devraient être por-
tés sur les taux à partir desquels la plu-
part des communes de la région de
même que le canton sont au-dessus de
ceux pratiqués à Travers. Cette mesure
ne serait prise qu'en dernier ressort. En
outre, on prévoit aussi la révision de
certaines taxes ou tarifs. Elle portera en
premier lieu, sur l'épuration et les abon-
nements du service des eaux. G. D.

Une « première »
cantonale en... 1882 !

(sp) Parlant l'autre soir à Fleurier
devant les auditeurs de l'Université
populaire neuchâteloise, de la maison
bourgeoise de nos régions, l'historien
Jean Courvoisier a souligné la relativité
du confort intérieur de ces demeures
jusqu'à l'apparition du chauffage central,
de l'électricité et de l'eau sous pression.
A ce propos, il a signalé un fait qui mé-
rite d'être repris ici: c'est à Travers, en
1882, que le premier local du canton fut
éclairé à l'électricité ! Il s'agissait d'un
atelier mécanique. Que voilà la... lumiè-
re faite sur un point d'histoire régionale
méconnu de la plupart des Vallonniers !

L'Association des intérêts routiers du Vallon
en visite sur le chantier de la Clusette

L'Association des intérêts routiers du
Val-de-Travers (AIRV) a visité derniè-
rement le chantier et le tunnel de la
Clusette. Reçus par MM. Jean-Daniel
Dupuis, ingénieur cantonal et Roland
Monnier, ingénieur au Service des ponts
et chaussées, les membres de l'Associa-
tion, sous la conduite de leur président,
M. François Sandoz, ont pu se rendre
compte de l'avancement des travaux du
chantier entrepris sur une longueur tota-
le de 2830 m dont 100 m en tunnel.

Co dernier est revêtu sur toute sa
longueur d'une voûte de béton de 40 à
80 cm d'épaisseur ; il donne place à une
chaussée de deux pistes et d'une voie
lente, de 3 m 50 chacune. Au sud, un
trottoir de 1 iri 60 de largeur permet la
circulation aisée des piétons. Car il n'y
aura pas de restriction dans la circula-
tion des piétons, pas plus que pour
celle des tracteurs agricoles, des vélo-
moteurs et des chars tirés par des che-
vaux !

VENTILATION ARTIFICIELLE
Au vu de sa longueur, do sa pente

et du trafic attendu, le tunnel est muni
d'une ventilation artificielle fonctionnant
selon deux modes : en exploitation nor-
male, la ventilation est semi-transversale.
L'air frais est puisé par les ventilateurs
du portail Ouest dans les canalisations
principales, puis introduit en galerie par
des bouches d'aération placées tous les
huit mètres à la base du pied-droit sud
et par des orifices placés dans le faux-
plafond au-dessus de la voie nord. L'air
vicié est rejeté par les portails." ¦"•'

j f  '
', ' L'éclairage du tunnel est composé

d'une bande continue de tubes fluores-
cents placés au centre du faux-plafond
et d'un éclairage d'adaptation variable
aux deux extrémités du tunnel, fonc-
tionnant le jour. La signalisation lumi-
neuse, placée tous les 250 m au-dessus
des trois voies, permet de régler la cir-
culation selon les besoins de l'entretien
ou des interventions en cas d'accident.
Des armoires d'alarme ont été placées
tous les 144 m de chaque côté du tunnel
et l'équipement de sécurité est complété
par des installations qui surveillent l'opa-
cité de l'air et la concentration d'oxyde
de carbone, et qui détectent des éléva-

tions anormales de température dues à
un incendie.

LES RAISONS
D'UNE LONGUE FERMETURE

La route de la Clusette, fermée de-
puis le 6 octobre, le sera jusqu'au 14
novembre, date de l'inauguration du tun-
nel. L'ancien tracé est donc fermé défi-
nitivement au trafic. Son accès sera
maintenu en fonction des besoins des
services forestiers et des ponts et chaus-
sées de même qu'aux piétons qui l'em-
prunteront à leurs risques et périls...
L'ancienne route ne sera plus ouverte
au trafic public en raison des chutes de
pierres et des éboulements qui la mena-
ce constamment et qui sont la raison
même du percement du tunnel. En cas
d'impossibilité absolue de traverser le
tunnel (quand celui-ci sera entré en
fonction), la déviation sera opérée par
La Tourne (en cas d'accident grave ou
d'incendie par exemple). Les travaux
d'entretien , en revanche, seront program-
més de façon à n'utiliser qu'une piste
sur trois, le trafic pouvant être ainsi
maintenu.

D'aucuns se sont étonnés de la lon-
gueur de cette dernière fermeture du
passage de la Clusette. A ce sujet, les
précisions suivantes peuvent être four-
nies :

Portail Ouest : aussi longtemps que le
trafic était autorisé, il était impossible
de procéder au décoffrago de la dalle

recouvrant la route à cet endroit bien
précis. La présence de ce coffrage et
des étayages qui le soutenaient empê-
chaient par contre-coup de bétonner la
chaussée dans cette zone du tunnel.

Portail Est : immédiatement à la sor-
tie du portail est, la nouvelle chaussée
doit être abaissée par rapport à la
vieille route et cela sur près d'un mètre.
Il n'était donc pas possible d'exécuter
les travaux de raccordement en présence
du trafic des véhicules automobiles. De
plus, les travaux au-dessus du portail
est impliquent la présence à plusieurs
reprises d'une grue routière qui doit être
placée sur l'ancienne route à la hauteur
du portail Est.

Exercice des samaritains
(c) Récemment, s'est déroulé un exer-

cice combiné des sections de Môtiers
et Fleurier sous la direction de
Mme Janine Jeannet. Un accident de
chantier a été simulé, place de la Gare
à Môtiers, où des travaux sont en cours.
Une collision entre voitures, vélo et
pelle mécanique s'est soldée par
12 blessés atteints de fractures ouver-
tes, hémorragies, fractures de la co-
lonne vertébrale et quelques-uns se sont
noyés dans une fouille immergée d'eau.
L'ambulance a participé aux opérations
de sauvetage et la maison de parois-
se, sise à proximité, a été transformée
en hôpital de campagne. L'exercice s'est
déroulé dans de bonnes conditions et
chacun a pris sa tâche à cœur.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. «La
corruption , l'ordre et la violence »,
23 h 15 « Bouches chaudes sur des lè-
vres de feu » (20 ans).

Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30
« Concert folk »

Môtiers, château : exposition Clerc-Lan-
dry

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

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

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

ne 61 38 48
Les Verrières, bureau de renseignements

banque cantonale.
FAN, bureau de Fleurier, 11 av. de la

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

ou 118
Police cantonale : tél. 61 14 23

Tir de clôture des matcheurs du Val-de-Ruz

i i i  
^

De notre correspondant :
Le tir de clôture des matcheurs du

Val-de-Ruz, qui devait avoir lieu au
mois de septembre, a dû être reporté
pour causes de forces majeures. C'est
samedi dernier que les matcheurs du
Val-de-Ruz se sont retrouvés au stand
de Boudry pour leur dernier champion-
nat de l'année.

Ce tir coïncidait avec la rencontre
Neuchâtel-Vaud au fusil d'assaut. Cinq
matcheurs du Val-de-Ruz faisaient par-
tie des équipes neuchâteloises et leurs
résultats comptaient également pour le
match de clôture du district.

RÉSULTATS
Programme A (arme libre et mous-

queton) : 1. André Perroud , mq, 519
points (debout, 154 ; à genou, 179 ;
couché, 186). 2. Gérald Glauser, ap, 504
(155, 172, 177) ; 3. Walti Badertscher,
ap, 495 (140, 178, 177) ; 4. Roland
Glauser, al, 492 (131, 173, 188) ; 5.

Michel Glauser, al, 489 (138, 169, 182).
Champion par positions : Debout :

Gérald Glauser, 155 points ; à genou :
André Perroud, 179 ; couché : Roland
Glauser, 188.

Programme B (fusil d'assaut) : 1.
Hans Stéinemann jr, 268 points (à ge-
nou 79 points) ; 2. Jean Weingart, 258
(83) ; 3. Noël Rollinet, 257 (79) ; 4.
Gilbert Sumi, 257 (77) ; 5. Walter Gut-
knecht, 246 (83) ; etc.

Champions à genou : Jean Weingart
et Walter Gutknecht : 83 points.

Classement du challenge Louis Lori-
mier (passe de 10 coups sur cible A —
10 points) : 1. Roland Glauser (junior),
89 points (4 x 10) ; 2. Jean Weingart,
89 (2 x 10) ; 3. Gérald Glauser (junior),
87 ; 4. Walti Badertscher (junior), 86 ;
5. Noël Rollinet, 85 ; etc.

Vaccinations
contre la rage

(c) Cinquante et un animaux, soit 35
chiens et 16 chats ont été vaccinés
contre la rage, mercredi, au collège de
Dombresson.

Ciné-club
(c) La première séance du ciné-club a
lieu ce soir, à la salle de paroisse.

Pharmacie de service : Marti , Cernier
dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel

Ambulance : tél. 53 21 33
Aide familiale : tél. 53 10 03
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier de 20 à 2 heures.

Six tués sur les routes
neuchâteloises en septembre

Durant le mois de septembre on a
compté 152 accidents dans le canton de
Neuchâtel qui ont fait 42 blessés et 6
tués. D'autre part, dans 146 cas, les
dégâts ont été supérieurs à 200 francs.
Les conducteurs en cause sont au nom-
bre de 255 dont 162 ont été dénoncés.

D'autre part , ces accidents ont été
provoqués par les fautes suivantes : vio-
lation de priorité : 37 ; vitesse : 28 ;
distance insuffisante : 12 ; ivresse : 14 ;
inattention : 12 ; circulation à gauche :

9 ; dépassement téméraire : 7 ; croise-
ment imprudent : 2 ; imprudence des en-
fants : 3 ; changement de direction : 11 ;
marche arrière : 6 ; entrave à la circula-
tion : 5 ; imprudence des piétons : 6 ;
inobservation passage pour piétons : 1 ;
signalisation pas respectée : 4 ; entretien
défectueux : 0 ; sommeil, surmenage,
maladie, etc. : 3 ; conditions atmosphéri-
ques : 3 ; inexpérience : 1 ; autres cau-
ses : (obstacles sur la route, accident
causé par des passagers, etc.) : 1 ; ivresse
sans accident : 12.

Les lynx sont dangereux
Correspondances
; (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
L'« opération lynx » ayant été

éventée, les promoteurs sont subite-
ment passés de l'ombre dans laquelle
ils se cachaient dans la lumière la
plus éblouissante : conférence de
presse-radio-télévision, etc. Au cours
de cette conférence, on a parlé de
tout, et du silence le plus épais (pen-
dant plus d'une année) dans lequel
ils se cantonnaient, ces messieurs
sont soudain devenus d'une prolixité
intarissable :

- aménagement du territoire -
protection des crêtes du Jura - épura-
tion des eaux - incinération des ordu-
res - sauvegarde du gibier - réintro-
duction du chamois, du bouquetin ,
de la marmotte, du castor - poissons
dans le Seyon - poissons dans le lac
et pour couronner ce grand œuvre :
introduction du lynx qui vivifie la
race par la sélection, qui maintient le
nombre des renards dans des normes
admissibles, qui contribue à
l'équilibre biologique, qui enrichit la
flore et la faune. Argument massue :
« la preuve qu'il n'y a pas de contre-
indication... depuis plus d'une année,
aucun incident n'a été enregistré.
Bien entendu, on a ridiculisé tous
ceux qui ne sont pas d'accord :
« C'est la grande peur du petit chape-
ron rouge face à n'importe quelle
bête féroce - on ne connaît pas
d'exemple d'agression du lynx contre
l'homme pas plus que contre des ani-
maux domestiques ».

Au cours de mes nombreuses esca-
pades en été et en hiver au Dos-
d'Ane et ailleurs dans la réserve, je
n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer
l'un ou l'autre des valeureux promo-
teurs de l'opération lynx. J'aurais pu
leur dire ceci : selon eux, « On ne
connaît pas d'exemple d'agression du
lynx contre l'homme pas plus que
contre les animaux domestiques ».

Or, j'ai cité dans ma lettre du
11.9.75 le cas de M. Léon Antonioli,
de Genève, qui n'a dû la vie sauve
qu'au fait qu 'il était armé et qu 'il a
tiré par deux fois contre un fauve
qui l'attaquait. Dans une lettre adres-
sée par M. A. Quartier à une person-
ne qui l'interpellait au sujet des lynx,
M. A. Quartier écrivait : « ...afin que
la triste histoire de lynx tirés (en fait
il n'y en a eu qu'un) en France dans
la région de Genève ne se reproduise
pas ».

Etant donné que le lynx est proté-
gé en France, M. Antonioli a été
poursuivi par la justice française et
cité en tribunal, comme l'a relevé la
Feuille d'avis du 26 septembre, le
Parquet de Bourg-en-Bresse a libéré
M. Antonioli de toutes poursuites, il
a admis que l'accusé se trouvait en
état de légitime défense et qu 'il a ti ré
par deux fois pour sauver sa vie.
C'est clair et c'est net.
— dans « Mamifères sauvages
d'Europe » le promoteur de
l'opération lynx écrit dans son ou-
vrage en page 305 : (M. R. Hainard ,
Dr es sciences)

« Un homme vigoureux , ayant
courage et sang froid , pourrait à la
rigueur sans armes triompher de
l'attaque d'un vieux loup. Dans un
combat avec un lynx il succomberait
à coup sûr ».

— Dans « Beauté du monde ani-
mal » (Edit. Larousse), on peut lire
ceci :

« Le lynx tue d'ailleurs beaucoup
plus qu'il ne mange » - et dans l'énu-
mération fort longue des bêtes que le
lynx tue par plaisir ou simplement
pour les manger, l'auteur cite tous
les gibiers « lièvres, coq de bruyère,
perdrix blanches, chamois, chevreuils,
loirs, etc., etc. », ainsi que les ani-
maux domestiques suivants : « lapins,
brebis, chèvres et veaux »

— Dans le « Grand livre de la
Chasse » (Edit. Bibliothèque des
Beaux-Arts) :

« C'est d'ailleurs ce goût très pro-
noncé pour le massacre gratuit qui le
fit haïr des populations rurales où il
s'était établi ».

— Dans « Mammifères sauvages
d'Europe » du promoteur M. R. Hai-
nard :

« Son goût du carnage est sans li-
mite. On cite de lui des massacres
impressionnants. Ses instincts sangui-
naires sont du reste empreints sur sa
physionomie. Celle-ci est étrange et
fantastique ».

— Quand M. Trouto (un autre
promoteur) dit à propos de carcasses
de chamois trouvées dans la réserve :

« Tout au plus les lynx ont-ils
mangé l'animal quant il était mort »
nous lui opposons l'avis exactement
contraire de son copromoteur
M. R. Hainard qui écrit, toujours
dans « Mammifères sauvages d'Euro-
pe» :

« Il se nourrit uniquement de
proies vivantes, ne touchant que tout
à fait exceptionnellement aux cada-
vres ».

Tous les naturalistes sont d'accord,
y compris bien entendu M. R. Hai-
nard , pour dire que le lynx tue
presque tout.

En guise de conclusion, car il faut
conclure :

— Le lynx, dans certains cas, est
très dangereux pour l'homme (parti-
culièrement à l'époque du rut ,
lorsque la femelle met bas et
lorsqu 'il est dérangé par des chiens).

— Le lynx s'attaque à tous les
gibiers - il tue aussi par plaisir.

— Le lynx s'attaque aux animaux
domestiques.

— Le lynx s'il avait la rage conta-
minerait beaucoup plus rapidement et
beaucoup plus d'animaux dans un
territoire beaucoup plus rapidement
(territoire d'un lynx de 20 km2 à
100 km2) que le renard par exemple.
Le vaccin contre la rage inoculé aux
premiers lynx date de 1974 et il sera
inefficace en 1976, soit l'année pro-
chaine. Dr, la rage est à nos frontiè-
res.

Pour toutes ces raisons et pour
toutes les autres que je ne puis men-
tionner par manque de place, les
lynx doivent être repris et renvoyés
dans leur pays d'origine le plus rapi-
dement possible.

En vous remerciant par avance
pour la publication de cette mise au
point , je vous prie de croire.
Monsieur le rédacteur en chef , à
l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

Edwin SCHNAPP
Neuchâtel »

Réductions d'horaires dans une fabrique de Travers
De notre correspondant régional :

Après avoir exploité pendant un
certain temps la fabrique Bachmann,à Travers, Stoppant SA avait aban-
donné, il y a environ deux ans, son
département de meubles. Auparavant,et depuis environ cinq lustres, l'entre-
prise avait créé une section de
mécanique qui s'était fort bien
développée. H lut fut alors adjoint la
fabrication du plastique injecté,
l'électronique et un atelier où se
faisaient des câbles. Il y a juste une
année, Stoppant, ayant eu des com-
mandes annulées an Brésil et les
PTT ayant décidé de réduire ses

achats, devait licencier un certain
nombre de personnes.

Aujourd'hui , la direction de l'en-
treprise est contrainte de prendre de
nouvelles mesures restrictives, à
Berne comme à Travers, ayant des
ateliers de fabrication dans la ville
fédérale et au Vallon.

Les rentrées de commandes ne sont
plus suffisantes. Cela provient, nne
nouvelle fois des restrictions appor-
tées par les PTT, d'une part, et
d'autre part, par une fabrique d'ar-
mement Comme U est actuellement à
peu près impossible de remplacer
certains programmes de fabrication
— pour l'armement — qui arriveront

à échéance, Stoppant SA a décidé
d'introduire à compter dn 1er no-
vembre prochain, avec l'accord de la
commission d'entreprise et du per-
sonnel qui se trouve à Berne, un ho-
raire réduit de vingt pour cent en
moyenne dans ses usines de la ville
fédérale et de Travers, ceci à l'excep-
tion de certains départements.

Cette mesure affecte an total 98
personnes, à tous les niveaux. A Tra-
vers, une vingtaine de collaborateurs
travaillant à plein temps et un colla-
borateur à mi-temps sont affectés par
cette réduction d'horaire qui, au Val-
lon, a du reste, déjà été introduite il
y a exactement deux semaines. G. D.
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Gigandet
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FLEURIER
Tél. (038) 61 20 93

Corinne et René
annoncent avec joie l'heureuse nais-
sance de leur frère

Michel-Abraham
le 15 octobre 1975

Monsieur et Madame
René FALLET-ADAM

Monsieur Jean-Louis ADAM
Maternité Couvet Fleurier

MBH

DÉPANNAGE
Garage du Pré - Tél. 61 34 24
24 heures sur 24

t l  COUVET tf 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 0 63 25 65
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Presque toutes les
montres suisses ont
lieux aiguilles,
uncodran,
une boîte,
une marque.
Et une âme
«Ebauches S.A.»

Voici une ébauche

v̂^
>a> 

*

Nos 10000 collaborateurs en
fabnquent 50 millions chaque armée,
dans nos 23 centres de production.

70 montres suisses sur
100 donnent l'heure
grâceànouSe

« Aujourd'nui vendredi
17 octobre
(15 h 45 à 18 MO)

— M. L. Chollet, docteur es sciences, physicien, et M.
J. Béguin, Laboratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH), Neuchâtel : «Mise en évidence par microsonde
électronique de l'inhomogénéité de la composition de re-
vêtements galvaniques d'or».
— M. E. Hofer, docteur es sciences, Les Fabriques d'assor-
tissements réunies S. A., Le Locle , et M. G. Bayer, docteur
es sciences, Institut de cristallographie et de pétrographie
EPFZ, Zurich: «La céramique dans l'habillage de la mon-
tre ».
— M. C. Attinger, docteur es sciences, Neuchâtel : «D y a
300 ans, Christian Huygens inventait l'oscillateur à balan-
cier spiral et créait la chronométrie de précision ».
— M. D. Jaquet, docteur es sciences, ingénieur, Labora-
toire de mécanique appliquée de l'Université de Besançon :
«Analyse comparative des sollicitations mécaniques du
porteur moyen et de celles engendrées par les simula-
teurs».
— M. A. Maire, Compagnie des montres Longines, Fran-
ciLlon S. A., Saint-lmier : « Le calibre « E » de Longines , 12 '"
automatique à deux barillets co axiaux » .
— M. C. A. Gygax, ingénieur technicien ETS et
M. W. Haenzi, ingénieur technicien ETS, SSIH Manage-
ment Services S.A., Bienne : «Progrès techniques de la
montre automatique » .

• Samedi 18 octobre
(8 h 30 à 11 h 45)

- M. F. Scherrer, ingénieur EPFL, Ebauches S.A., Neu
châtel : « Circuit d'entretien pour balancier avec transduc
tour » nnp QPHI P hnhinpî»

— M. U. Graf, département de mathématiques, EPFL,
Lausanne : «Aspects mathématiques du couplage magné-
tique entre un balancier et un oscillateur mécanique de
Fréquence plus élevée ».
— M. B. Hasler, chef de projet en mathématiques appli-
quées, Ebauches S.A., Granges: « Quelques aspects
concernant la programmation d'un microprocesseur utilisé
comme garde-temps sophistiqué ».
— M. F. Pellandini, docteur es sciences, ingénieur ETHZ,directeur de l'Institut de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel : «Les études d'ingénieur en microtechnique à
l'Université de Neuchâtel ».
— M. J.-C. Schneider, ingénieur ETS, Recherches et cons-
tructions en microtechniqûe J.-C. Schneider, . La
Chaux-de-Fonds: «L'affichage». \\' ,.,
— M. E. Mooser, professeur, directeur du Laboratoire de'
physique appliquée, EPFL, Lausanne : « Nouvelles possibi-
lités d'affichage passif».
— M. R. Vuilleumier, docteur es sciences, ingénieur élec-
tronicien, Centre électronique horloger S.A., Neuchâtel :
«Affichage à diodes électroluminescentes ».
— M. A. Perregaux, docteur es sciences, physicien, Brown
Boveri et Cie, Baden : «L'affichage à cristaux liquides pourmontres».
- M .  J. Maier, Portescap S.A., La Chaux-de-Fonds:« Présentation d'un nouveau moteur pas-à-pas pour montre
à quartz ».
— M. C. Monnerat, Manufacture des montres Universal,Perret Frères S.A., Genève : « Présentation d'un mouve-
ment quartz à affichage analogique et de faibles dimen-
sions ».
— M. Ch. Rey, assistant à l'Université de Fribourg : « Créa-
tivité et économie d'entreprise ».
— M. P.-A. Bugnon, directeur, Contrôle officiel suisse des
chronomètres, La Chaux-de-Fonds : «Programme de tests
pour chronomètres - bracelet à quartz. Résultats de mesu-
roc m
— M. M. Maillât, ingénieur ENSCMB, Laboratoire suisse
de recherches horlogères, Neuchâtel: « Frottements au
niveau des pivots d'axes de balanciers ».

Les conférenciers du programme scientifique

J [Neuchâtel/
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Bienvenue a Neuchâtel

La «frAN-L'txpress» sounaite aux participants du iu congres ae la
Société suisse de chronométrie une très cordiale bienvenue à Neuchâtel,
ville qui cultive avec brio la très haute précision horlogère.

Elle leur souhaite de passer au chef-lieu neuchâtelois des moments tout à
la fois enrichissants et agréables dans la perspective d'un avenir qu'il faut
savoir regarder avec confiance.

Que ces deux journées soient hautement bénéfiques à l'industrie-reine de
1o Çit icco

Dans an bref préambule au pro-
gramme du 50me congrès de la Société
suisse de chronométrie, M. Roger Payot ,
directeur de l'Institut pour le contrôle of-
ficiel de la qualité dans l'industrie horlo-
gère suisse et président du comité d'or-
ganisation de cette manifestation, met
l'accent sur deux points. Il relève déjà le
plaisir de la section de Neuchâtel d'ac-
cueillir ses hôtes dans une ville où faute
de salle digne de ce nom, il fallut souvent
couper les congrès en deux lorsqu'ils
n'étaient pas contraints de siéger ailleurs.
Aujourd'hui, grâce au Temple du bas,
cette lacune a pu être partiellement
comblée. Par ailleurs, M. Payot insiste
sur le fait que la situation économique
actuelle «doit encourager les scientifi-
ques et techniciens à rechercher toujours
plus activement des solutions nouvelles
et originales ». Les risques on le sait, sont
trop grands.

Depuis une demi-douzaine d'années,
chaque congrès de la SSC est placé sur un
thème particulier: lubrification, disposi-
tifs antichoc, moteur pas-à-pas, etc... Cet
automne, et pour cause, l'électronique se
taille la part du lion avec, entre antres, les
nouveaux procédés d'affichage. La

montre mécanique n'est cependant pas
oubliée et une des conférences qui seront
présentées au cours de ce week-end re-
monte même aux origines de la chro-
nométrie de précision. Il y a trois cents
ans en effet, Christiaan Huygens mettait
au point l'oscillateur à balancier spiral.

Fondée en 1924, la Société suisse de
chronométrie est avant tout un club de
scientifiques, sorte de bourse aux idées,
tribune où chercheurs des laboratoires
communautaires ou de l'industrie privée
viennent présenter les fruits de leurs
travaux qu'un gros bulletin, édité depuis
1932, conserve pour la postérité. Chaque
congrès est donc un week-end de recy-
clage, une ouverture sur an monde non-
veau et c'est sans doute là le secret de
l'étonnante jeunesse de cette société qui
fêta l'an dernier à Genève son cinquan-
tième anniversaire.

L'histoire de la SSC est intimement liée
à celle du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères. Celui-ci a été créé en
1921 par le professeur Jacquerod qui
avait besoin d'un auditoire où les jeunes
chercheurs puissent s'exprimer et
communiquer leurs travaux.

Ainsi fut fondée la Société suisse de
chronométrie qui groupe aujourd'hui
quelque 1300 membres individuels, col-
lectifs ou honoraires représentant une
quinzaine de régions horlogères ainsi
Bienne, Soleure, Genève, Le Locle,
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. La
présidence « tourne» tous les trois ans et
M. André Simon-Vermot qui avait suc-
cédé à M. J. -A. Roulet, directeur de
l'Ecole technique de la Vallée de Joux ,
cédera sa place à M. Roger Lebet , direc-
teur technique de la Manufacture des
montres Universal.

Tous les cinq ans, tour à tour en Alle-
magne, en France et en Suisse, les socié-
tés de chronométrie de ces trois pays or-
ganisent un congrès international auquel
assistent des scientifiques vernis do
monde entier. Le dernier, par exemple, a
eu lieu à Stuttgart en septembre 1974.

Le congrès de Neuchâtel, on vient de le
voir, sera plus spécialement consacré à la
montre électronique et aux procédés
d'affichage. Mais avant de céder la pré-
sidence, M. Simon-Vermot mettra l'ac-
cent une fois de plus sur l'impérieuse né-
cessité pour la Confédération, comme
pour les cantons, de sélectionner et de
financer une recherche à but économique
déclaré. La Suisse en a en ce moment un
Pressant besoin. Car pendant que ses

orlogers cherchent à vendre leurs mon-
tres et que les stocks gonflent, stocks
« engraissés» par la surévaluation du
franc suisse, les laboratoires étrangers et
la concurrence redoublent d'ardeur.

Si, comme on l'espère, le ciel s'éclaire
un peu au milieu de 1976, on risque de
devoir constater le nouveau bout de
chemin parcouru par des fabricants que
leur monnaie plus faible et une aide ja-
mais niée de leurs gouvernements res-
pectifs délivrent de maints soucis.

L'année dernière à Genève, M. Si-
mon-Vermot avait développé ce thème
qui loi est d'autant plus cher qu'il est, lui,
au front de cette guerre. Homme de la
recherche, directeur du département
«R» des Fabriques d'assortiments réu-
nies, il sait mieux que quiconque là où le
bât blesse: le regard doit être plus que
jamais orienté vers l'avenir, le passé ne
devant que rappeler une ligne de
conduite et servir par les expériences
qu'il a permis d'accumuler. Il faut soute-
nir, contre vents et marées, les institu-
tions communautaires et leur donner les
moyens de vivre car à l'heure actuelle
certaines recherches ne peuvent se faire
sans trop de risques qu'en communauté.
L'institut est également le seul moyen de
ne pas voir les ans tirer à hue, les autres à
dia, bref, d'éviter la dispersion de la re-
cherche.

Certes, le financement de ces institu-
tions communautaires représente pour
l'industrie une lourde charge financière,
toujours croissante, et on doit constater
que l'aide de l'Etat reste toujours bien
faible alors que les concurrents étrangers
sont fortement soutenus au niveau du
développement par leurs propres gou-
vernements.

Aujourd'hui, alors que les moyens sont
plus limités que jamais, il faut répartir les
efforts, poursuivre dans la voie de la
montre électronique sans pour cela jeter
aux orties le garde-temps mécanique qui,
dans certains créneaux spécifiques, a
encore de très grandes possibilités
commerciales.

Orienter la recherche vers un but
économique déclaré, c'est non seulement
le lot des instituts communautaires mais
aussi des écoles polytechniques. Celle de
Zurich l'a bien compris et les grandes
concentrations industrielles de la région
ne sont pas étrangères aux efforts faits
par l'EPFZ depuis des décennies. Quant à
Î'EPFL, elle s'y essaie désormais dans
certaines disciplines.

Il manquera à ce 50mc congrès l'un de
ceux sans lesquels la SSC ne serait pas ce
qu'elle est Souffrant, cruellement atteint
dans sa santé, M. Henri Mûgeli ne pourra
assister à cette manifestation et le comité
lui rendra l'hommage qu'il mérite. Bras
droit du professeur Jacquerod, ancien
doyen de la faculté des sciences, docteur
honoris causa de l'Université de Besan-
çon, M. Mûgeli a été le deuxième direc-
teur du LSRH et reste l'un des pères de la
Société suisse de chronométrie.

Le 50" congrès de la Société suisse de
Chronométrie s'ouvre aujourd'hui à Neuchâtel

Le programme
i des deux journées
• Aujourd'hui, vendredi 17 octobre:

8 h -18 h 30: ouverture du service d'accueil au Temple du bas. Distribu-
tion du bulletin contenant les textes des communications
scientifiques.

9 h - 12 h : séance du comité de la SSC à l'Eurotel suivie d'un déjeuner', en commun avec le comité d'organisation
i • Cet après-midi au Temple du bas: 50"" assemblée générale à 14 heu-
> res. Ordre du jour:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale de Genève du
11 octobre 1974 ;

2. Rapports statutaires : a) du président, b) du trésorier, c)
] des vérificateurs de comptes, d) de l'archiviste, e) du \rédacteur du bulletin ;

3. Budget de l'exercie 1976 ;
4. Mutations - Admissions;
5. Prix d'émulation;
6. Prix S.S.C. ; !1 7. Assemblée générale 1976 ; i
8. Election du comité de la SSC pour la période

J 1975-1978; '
9. Election du président et présentation des membres du |

i bureau du comité ;
10. Divers. >

y  • A 15 h 45, début du programme scientifique ; une allocution de M.
René Meylan, chef du département cantonal de l'industrie et président

| du conseil d'administration de l'Institut pour le contrôle officiel de la
i qualité dans l'industrie horlogère suisse (CTM), ouvrira cette séance de 'travail qui comprend six exposés. j19 h 15 : réception offerte par le Conseil d'Etat et le Conseil communal de

Neuchâtel à la Cité universitaire. >20 h : banquet officiel et attractions à la Cité universitaire. La fin desoirée est libre. '
• Demain, samedi 18 octobre:
8 h 30 -11 h 45: deuxième séance de travail au Temple du bas (huit I

! communications scientifiques). >
l 12 h 30: lunch de travail à la Cité universitaire.1 14 h 30: troisième séance de travail au Temple du bas.
i 16 h 30: clôture officielle du congrès.

• Le programme facultatif
pour les dames comprend:

j • aujourd'hui vendredi une visite, de 16 h à 17 h au Musée des beaux-arts,
des automates Jaquet-Droz

• demain samedi, dès 9 heures, une visite commentée de la vieille ville et au
Musée d'ethnographie (exposition Amazonie).
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Santé du bâtiment : diagnostic pessimiste
Colloque national au Palais des congrès

De notre correspondant :
«En juillet dernier, la réserve de

travail est tombée par rapport a l'an
dernier de 9,9 milliards de francs à
5,6 milliards, ce qui revient à une perte
de 52 % ». Telle fut l'affirmation hier
de M. Hans Strasser, directeur de la
Société de banque suisse , an cours d'un
colloque organisé par cette banque au
Palais des congrès de Bienne. Il avait
pour thème : « La présentation de l'in-
dustrie suisse da la construction».

C'est face à la crise qni sévit dans
ce secteur de l'économie suisse que la
SBS a organisé cette manifestation, dans
le but d'analyser la situation et d'en-
courager la concertation entre le* diffé-
rents partenaires. Afin de situer les pro-
blèmes et de trouver une solution a la
récession, plusieurs responsables de ce
domaine ont fait des exposés. Notam-
ment, M. Willy Messmer, président de
la conférence suisse de la construction.
Il a traité du thème « L'industrie de la
construction en période de récession ».
M. V. Losinger, président da groupe de
l'industrie suisse de la construction a
parlé des « nouvelles dimensions dans
l'industrie suisse de la construction » et
M. F. Marti, directeur général de Con-
rad Zschokke SA a fait un exposé sur
le thème « Construire à l'étranger ».
Après ces différents exposés, les 85 par-
ticipants à la conférence ont visité les
chantiers de la route nationale T6 sur
les hauteurs des gorges du Taiibenlnch
et les cimenteries de Vigier SA à Reu-
chenette.

PROCESSUS DE SÉLECTION
« Nous devons malheureusement ad-

mettre que dans quelques années, deux
tiers tout an plus des entreprises actuel-
les exerceront encore leurs activités.
Nous sommes en ce moment an seuil
de ce processus de sélection et non pas,
comme beaucoup se l'imaginent, au
seuil d'une prochaine amélioration géné-
rale ». Telle est la conclusion plutôt pes-
simiste de M. Messmer. Selon l'orateur
au vu de la situation générale de l'éco-
nomie suisse et de sa structure, c'est le
secteur de la construction qui est le plus
touché par l'actuelle récession économi-
que. «Il faut probablement se résigner
à ce que pendant deux à trois ans les
chiffres de la construction de logements

n'atteignent pas plus de 30 % de la
production record de 1973 » , ajouta
M. Messmer. Selon le représentant de
la Banque, M. Strasser, la situation est
grave. Il y a à l'heure actuelle selon
lui 80.000 logements vacants et les in-
vestissements sont gelés.

Les problèmes se répercutent sur le
marché de l'emploi et les perspectives
pour le troisième trimestre 1975 ne sont
qualifiées de « bonnes » que pour
0,4 % des entreprises consultées. Au
mois de juillet de cette année, le nom-
bre de saisonniers avait déjà diminué
de 50 % par rapport au même mois de
l'année précédente. En Europe occiden-
tale, « les conditions de marché ne sont
guère meilleure» qu'en Suisse », remar-
que M. Marti, directeur d'une grosse
entreprise. Ce qui implique tont natu-
rellement que « l'attention se concentre
évidemment sur les pays producteurs
d'or noir, qui disposent maintenant de
grandes sources de devises aptes à satis-
faire leurs besoins croissants » poursuit-
il.

ETAT CENTRAL
VIVEMENT CRITIQUÉ

Face à cette situation, les mesures à
prendre sont urgentes assure M. Mess-
mer : «U s'agit d'abord que nous ayons
des prix qui couvrent nos frais et qui,
si nous ne voulons pas tous mourir,

nous rapportent aussi des bénéfices ».
Les interventions de l'Etat dans ce do-
maine ont été assez vivement critiquées.
Ainsi M. Messmer déclara t « Je me
bornerai à dire qu'outre les réserves de
principes que l'on peut formuler à
l'égard de compétences dn Conseil fédé-
ral presque illimitées, l'exécution parfois
outrageusement primitive des arrêtés
d'urgence a représenté pour les Intéres-
sés un défi Intolérable. Cela ne laisse-t-
II pas songeur de voir au moment où
nous aurions tant besoin d'argent pour
réaliser des investissements à valeur du-
rable, que des millions sont affectés
chaque semaine aux indemnités de chô-
mage 7 »

Cela laisse en effet songeur, surtout
quand M. Messmer ajoute : « La disci-
pline des partenaires sociaux devrait per-
mettre de maintenir sous contrôle U
potentiel inflationniste des Salaires ».
Mais les restrictions de personnel et les
contractions de frais les concernant n*
(Ont pas les seules mesures qu'envisage
de prendre les dirigeants du secteur de
la construction. Pour eux» l'exportation
représente une possibilité non négligea-
ble de résorber la crise et les difficultés
économiques. C'est ce qui a retenu
l'attention de M. Marti qui, dans son
exposé, fait état des tâches dé l'industrie
suisse de la construction en matière

d'exportation. Il s'agit avant tout de
développer ce secteur car « en 1974 il
ne représentait qne 2 % dn volume des
constructions effectuées en Suisse et
moins d'un pour cent du total des ex-
portations de notre industrie ». Il faut
de pins qne la qualité des constructions
faites à l'étranger soit irréprochable. Il
s'agit de réduire les frais d'établissement
des devis et de résoudre rapidement tous
les problèmes de main-d'œuvre qui peu-
vent se pdger dans les pays importa-
teurs. M. Marti conclut : « Le marché
étranger de la construction peut repré-
senter une solution de rechange sérieuse
et un complément intéressant pour les
entreprises qni ont les capacités techni-
ques et financières. »

NOMBREUX SECTEURS TOUCHÉS
Les débats qui ont en lieu durant ce

colloque montrent donc que la situation
est très grave pour l'industrie suisse de
là construction. Elle touche de très
nombreux secteurs comme l'industrie
du ciment, des briques, du bois, les
banques, les compagnies d'assurances et
autres fournisseurs. Il semble que, dans
les prochains mois, il faille s'attendre
à une augmentation des licenciements.
11 s'agirait donc d'investir et non de ge-
ler les crédits, disent les spécialistes du
secteur privé.

Hôpital régional : gros déficit
De notre correspondant :
Le déficit de l'hôpital régional de

Bienne qui devra être couvert par les
autorités se monte, pour 1974, à 9,9
millions, soit cinq fois plus qu'en 1968.
Telles sont les données dont ont pris
connaissance les délégués des communes
de l'hôpital réunis hier en assemblée
ordinaire, sous la présidence de M. Her-
bert Landry, maire de La Heutte. La
ville de Bienne était représentée par
son maire, M. Fritz Staehli. Les parti-
cipants à cette assemblée ont accepté
les comptes et le rapport annuel 1974,
une augmentation du crédit bancaire de
trois millions de francs concernant le
programme de construction « étape fi-

nale » ainsi que divers objets (achats,
création d'un fonds, etc.) -r- qui leur
étaient soumis par la commission de
l'hôpital.

Le rapport annuel 1974 montre que
le nombre des journées d'hospitalisation
a augmenté de 3 % par rapport à 1973
et a atteint 109.189 journées pour
8693 patients. La durée de séjour par
malade était en 1974 de 11,83 jours en
moyenne. Une journée d'hospitalisation,
selon les taxes en vigueur, coûte 190 fr.,
ce qui représente une somme de 2200 fr.
en moyenne par cas. Enfin, il y eut
779 accouchements en 1974 à l'hôpital
régional.

Etat de Berne : déficit devisé à 60 millions pour 1976
Le budget de l'Etat de Berne pré-

sente pour 1976 un déficit de 60 mil-
lions de francs , contre 56 millions pour
cette année, sur un total de dépenses de
2395 millions et de recettes de 2335 mil-
lions. Si ce budget a été élaboré dans
une période de mutations économiques
caractérisée par une régression dans le
domaine de l'empoi, celle-ci ne touche
que peu les recettes basées sur la
taxation des revenus et des fortunes des
années 1973-74. C'est ce qui ressort
d'une conférence de presse donnée par
le conseiller d'Etat Werner Martignoni,
directeur des finances du canton de
Berne.

Le taux de croissance du budget ber-

nois atteint 9,3 °/o. Il se situe dans le
cadre des directives établies en juin dans
une convention entre le Conseil fédéral
et les cantons qui fixait ce taux à 9%.
Un frein est donc mis sur
l'accroissement des dépenses puisque
celui-ci était encore de 15,8% en 1975
et de 17,6 % en 1974.

Le déficit budgétaire (60 millions)
représente 2,5 % des dépenses totales,
contre 2,6 % pour cette année (56 mil-
lions). Un équilibre entre recettes et
dépenses serait certes souhaitable, mais
il ne faut pas oublier qu'il se ferait au
détriment des investissements, particu-
lièrement importants en période de ré-
cession.

Le budget 1976 du canton de Berne
prévoit 233 millions pour les seuls in-
vestissements de l'Etat (244 millions en
1975) et 215 millions (197 millions) pour
les subsides d'investissements aux com-
munes et à des tiers. 107 millions iront
dans des bâtiments publics et 90 mil-
lions pour les routes cantonales. Le
budget ne fait pas état d'un programme
supplémentaire d'Investissements pour
l'année prochaine. Un tel programme est
cependant en cours d'élaboration et sera
soumis au Grand conseil si le besoin
s'en fait sentir. Le budget prévoit un gel
de l'effectif du personnel de l'Etat, pour
lequel un taux de renchérissement du
coût de la vie de 6 % a été prévu,
contre 10% pour ces dernières années.

, »VAUD
AVENCHES

Jeune cyclomotoriste
renversée

(c) Hier, vers 7 h 15, la jeune Monique
Corminbœuf, âgée de quinze ans, domi-
ciliée à Domdidier (FR), circulant à cy-
clomoteur sur la route principale
Lausanne - Berne, au carrefour de la
Croix-Blanche, à Avenches, a été
renversée par une automobile vaudoise,
dont le conducteur avait quitté
prématurément un « stop ». Souffrant de
fractures probables de la jambe et de la
main gauche, ainsi que de contusions
diverses la jeune fille a été transportée à
l'hôpital de zone, à Payerne.

BAVOIS

Perte de maîtrise :
deux blessés

(c) Mercredi vers 19 h 45, entre Che-
seaux et Orbe, au lieu-dit « Grand-Bois »

'Commune de Bavois, M. François
Dupuis, .19 ans, domicilié à Bettens, cir-
culait vers Orbe au volant de son auto.
Dans un virage à droite il perdit la
maîtrise de son véhicule qui traversa la
route, dévala un talus et s'écrasa contre
un arbre. Souffrant de contusions multi-
ples, le conducteur a été conduit à
l'hôpital d'Orbe. Son passager, M.
Renato Riva, 20 ans, domicilié à Lau-
sanne, coincé dans le véhicule n'a pu
être dégagé qu'avec peine. Après avoir
été conduit à Orbe, il a été transféré au
CHUV â Lausanne.

GRANDSON

Un fonds de recherches
à l'Institut des armes

anciennes
(c) M. Eugène Heer, directeur intendant
de l'Institut suisse d'armes anciennes au
château de Grandson, vient de décider,
après mûre réflexion de créer un fonds
de recherches. Le but est de consacrer
annuellement une somme d'environ
25.000 à 30.000 fr à des travaux bien dé-
finis. De nombreux clients et des person-
nes connues soutiennent ces efforts :,
collectionneurs, conservateurs de musée,
éditeurs et industriels se sont déclarés
d'accord de verser une contribution
annuelle. Ces versements seront portés
sur un compte spécial exclusivement ré-
servé au fonds de recherches. La
contribution annuelle minimale a été
fixée à 1000 fr., des dons moins
importants seront néanmoins acceptés
avec reconnaissance.

Acquittement
Le tribunal correctionnel de Grand-

son, présidé par M. F. Meylan, assisté
de deux juges, a acquitté P. J. domicilié
dans la région du Nord Vaudois, accusé
d'homicide par négligence. Le 26 juin, à
Grandson, il avait renversé la petite
M. M., de deux ans et demie qui tra-
versait la chaussée à proximité de la
place du Château, et avait été tuée sur
le coup. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

PAYERNE

La foire d'octobre
(c) La foire d'octobre qui s'est déroulée
hier, a été gratifiée d'un temps ensoleillé
et doux. Elle n'a pas été très importante
et , place du Marché et rue du Temple,
les marchands forains n'étaient pas très
nombreux, mais ont fait tout de même
quelques affaires. Le marché aux fruits
et légumes, lapins et volaille , était abon-
dant et a reçu ses visiteurs et acheteurs
habituels. Les œufs du pays se vendaient
de 4 fr. à 4 fr. 50 la douzaine, selon la
grosseur.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail,
sur le champ de foire. En revanche,
place de la Concorde, le marché au petit
bétail présentait 249 porcs, dont les prix
ont subi une baisse saisonnière assez
sensible. Les sujets de neuf à dix semai-
nes valaient de 115 à 125 fr la pièce.
Les jeunes porcs de trois mois coûtaient
de 120 à 135 fr la pièce, et ceux de
quatre mois, de 140 à 155 francs. Le
porc gras était côté de 4 fr. 20 à 4 fr. 45
le kilo, poids vif , selon la qualité.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le Flingueur.
Capitole : 20 h 15, Au-delà de la peur

(2me semaine).
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, Servez-vous mes-
sieurs.

Lido : 15 h et 20 h 15, Le retour du
grand blond.

Métro : 19 h 50, Ciakmull, le bâtard
de Dodge City - Rendez-vous avec
le déshonneur.

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

Rex : 15 h et 20 h 15, Soleil vert ;
17 h 45, César.

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

Studio : 15 h et 20 h 15, The hunters;
22 h 45, Rêves erotiques.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « La mégère

apprivoisée », de William Shakes-
peare.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : expositions d'oeuvres de

Silva Lanchi, jusqu'au ; 15 novembre.
Galerie Flury (rue Centrale 12) : expo-

sition de dessins originaux et goua-
ches de Paul Théophile Robert, jus-
qu'au 25 octobre.

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

DIVERS
Maison du Peuple : 20 h 15, assem-

blée publique de parti socialiste sur
le thème « Jour de votation - jour
de paie » .

URGENCES
Pharmacie d'office : pharmacie Dufour,

Dufour 89, tél. 42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88
FAN - L'Express : rédaction biennoise,

tél. (032) 22 09 11.

Agrandissement de l'Université :
la principale opposition levée
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De notre correspondant :
Le serpent de mer poursuit sa mue.

Petit à petit, on découvre ce que sera,
en définitive, l'agrandissement contesté
de l'Université de Fribourg. L'une des
instances de préavis, la commune de
Fribourg, avait émis plusieurs réserves
importantes quant au projet « primitif »,
dans le cadre de la procédure en cours
pour l'octroi du permis de construire.
Pour sa part, la préfecture de la Sari-
ne avait délivré, le 29 août, un permis
de construire « partiel », impliquant
une nouvelle étude des parties contes-
tées du projet Le Conseil communal
de Fribourg annonce, dans un commu-
niqué, qu'il a examiné le projet modi-
fié. Les améliorations lui paraissent suf-
fisantes pour que soit levée la princi-
pale opposition, touchant à la ferme-
ture du quadrilatère futur. Seules deux
réserves sont maintenues.

L'exécutif de Fribourg « demeure
convaincu de la nécessité d'agrandir
l'université. Il constate, avec satisfac-
tion, que le nouveau projet améliore
sensiblement l'architecture du bâtiment

d'angle prévu à l'extrémité est du nou-
veau bâtiment de cours, près du pont
au-dessus de la voie ferrée. D'ailleurs,
le jardin actuel de l'université est rendu
à sa destination première de parc publia

Le Conseil communal maintient ses
réserves concernant la nécessité d'obte-
nir la garantie de couverture de la
voie ferrée et d'aménager des places
de parc en nombre correspondant à
l'agrandissement, selon la réglementation
en vigueur. »

Il regrette ; qu'aucune solution permet-
tant la suppression de la fermeture du
quadrilatère, du côté de la route du
Jura, n'ait pu être trouvée. Il recon-
naît que « des améliorations importan-
tes ont toutefois été apportées à cette
partie du projet, afin de mieux pro-
téger le jardin, l'ouverture de celui-ci
sur la ville ainsi que la vue sur les
bâtiments actuels. Aussi, et faute de
possibilités de réaliser autrement le pro-
gramme des locaux indispensables, le
Conseil communal décide de renon-
cer à son opposition sur ce point.

Le point de non-retour est atteint, di-
sions-nous le 30 août : ça se confirme.
Au coup par coup, les obstacles sont
balayés. La fermeture du quadrilatère,
qùç la commune de Fribourg jugeait
intolérable en juillet, est tolérée en
octobre. Il ne reste donc, du point
de vue de la ville, que deux « chica-
nes » relativement mineures, touchant à
l'urbanisme. Ces deux problèmes (cou-
verture de la voie CFF et stationne-
ment des véhicules) font ou feront l'ob-
jet de conventions particulières, disait
déjà le « préavis de synthèse » de l'Of-
fice cantonal de l'aménagement du ter-
ritoire. Des conventions « pour lesquel-
les l'autorisation de construire n'a pas
lieu d'être suspensive » . Les réserves
de la ville lui permettaient de tirer son
épingle du jeu. Elle vient de l'y faire
rentrer, avec regret et en invoquant le
réalisme. La ville permet donc au
canton, plus facilement que prévu, de
grimper un échelon qui met la fameu-
se subvention fédérale de 90 % à portée
de main. Michel GREMAUD

Route du col des Euschels
précieuse aide de l'armée

En septembre 1974, le groupe génie
61 avait reçu la mission d'élaborer un
projet d'amélioration de l'accès à la
place de tir des Fochsen, dans la région
du col des Euschels (ou Neuschels),
au-dessus de Bellegarde. De son côté,
le service forestier fribourgeois projetait,
dans le même secteur, un nouveau tracé
du chemin, afin d'améliorer l'exploita-
tion forestière et alpicole. Après des
négociations entre la commune de
Bellegarde, les services forestiers fédéral
et cantonal et le DMF, l'assemblée com-
munale du village gruérien vota à l'una-
nimité la réalisation du projet « civil »
sur lequel tout le monde s'était mis
d'accord. Ce projet, dû à M. Manfred
Zehnder, ingénieur forestier à Bulle, est
en cours de réalisation sur 2,5 km,
dans un terrain escarpé très difficile.
C'est l'occasion d'une exemplaire colla-
boration entre civils et militaires qui a
été présentée hier par le brigadier Weber,
le syndic Schuwey et le conseiller d'Etat
Cottet.

Le plus intéressant est que, malgré
les subsides de la Confédération (envi-
ron 50 %) et du canton (environ 25 %),
la commune de Bellegarde n'aurait pas
été en mesure d'entreprendre un tel ou-

vrage si 1 armée ne s etait pas mise à
son service. Engagée sur ces lieux pen-
dant un mois, la troupe (bernoise et
fribourgeoise) s'est pour sa part montrée
heureuse de participer à une entreprise
utile. Une centaine d'hommes sont ac-
tuellement au travail, disposant de neuf
engins de construction.

Autre intérêt notable, la géométrie
et le profil en long du projet d'amé-
lioration du col permettent une utilisa-
tion future du tracé pour une liaison
Bellegarde - Lac Noir qui n'existe pour
l'instant qu'à l'état de sentier. Une en-
treprise de génie civil a commencé le
travail, afin de permettre à la troupe
d'être engagée directement « dans le
vif ». Cette entreprise achèvera l'ouvra-
ge.

D'autre part, la troupe seule a entre-
pris d'autres ouvrages, pour la défense
contre les avalanches au-dessus de Bel-
legarde pour une installation de télé-
phérage au chalet du régiment, au pied
des Gastlosen. M. G.

ASUAG:
dividende 10%

Nomination
d'un nouveau

président

Informations horlogères

(c) Lors de sa séance du 15 octobre
à Bienne, le Conseil d'administration
de l'ASUAG a examiné et approuvé le
projet de rapport de gestion et les
comptes de la société holding pour
l'exercice annuel se terminant au 30
juin 1975. Il a notamment décidé de
proposer à l'assemblée générale ordi-
naire, convoquée pour le 26 novembre
1975, le versement aux actionnaires
d'un dividende de 10 % (12 % l'exercice
précédent). Il a ensuite pris acte avec
regret de la volonté exprimée par son
président, M. Karl Obrecht, de se re-
tirer de sa fonction dès la prochaine
assemblée. M. Obrecht avait été appelé
a la présidence de l'ASUAG en 1962.Pour lui succéder, le Conseil d'admi-
nistration a unanimement désigné
M. Pierre Renggli , directeur général dela société depuis 1971. M. Renggli serapropose à l'assemblée générale commenouvel administrateur et sa nomination
formelle à la présidence pourra avoir
heu lors de la séance du Conseil d'ad-ministration qui siégera à l'issue de l'as-semblée générale de novembre. La di-
rection générale de la société sera réor-ganisée en conséquence dans le cou-rant de l'année prochaine.

Conférence des minorités francophones :
résolutions votées à propos du Jura

De notre correspondant ;
La troisième conférence des mino-

rités de langue française réunie les
10 et 11 octobre à Aoste a voté six
résolutions dont deux se rapportent par-
tiellement ou totalement à la question
jurassienne.

La première de ces résolutions « salue
la victoire des Jurassiens qui, après 27
ans de lutte ininterrompue, ont obtenu
la majorité lors du plébiscite d'auto-
détermination du 23 juin 1974, obligeant
ainsi la Confédération suisse à répa-
rer l'acte arbitraire du Congrès de
Vienne (1815) par la création de la Ré-
publique et canton du Jura ».

La seconde résolution est entièrement
consacrée au problème jurassien. Elle
est ainsi rédigée : « La 3me conférence
des minorités ethniques de langue fran-
çaise :

» constate que le plébiscite du 23 juin
1974, organisé sur la base d'un addi-
tif constitutionnel, a conduit à la création
d'une République et canton du Jura
au sein de la Confédération suisse ;

» déplore cependant que le droit de
participer au scrutin d'auto-disposition
du peuple jurassien n'ait pas été accor-
dé conformément à la pratique du droit
des gens ;

» relève l'absence, durant la campa-
{ne plébiscitaire, d'une commission neu-
tre de contrôle ayant pour mission de
recevoir les plaintes et d'empêcher tou-
le ingérence extérieure ;

» s'étonne que la décision majoritaire,
malgré tout favorable à l'indépendance
du Jura, n'ait pas été respectée démo-
cratiquement par la Suisse dans la me-
sure où des consultations fractionnel-
les, indignes du droit de libre disposi-
tion, ont permis à l'Etat bernois ger-
manophone de récupérer une partie du
territoire constituant la patrie ancestrale
des Jurassiens romands ;

» appuiera tous les efforts visant à
corriger cette situation préjudiciable au
Jura et contraire à la règle selon la-
quelle aucun peuple ne devrait être
divisé ».

LA NEUVEVILLE

Salle refusée
à « Unité jurassienne »

Le mouvement « Unité jurassienne » a
diffusé hier un communiqué dont il
ressort notamment qu'« après Saint-
lmier, Crémines, Tramelan, Bévilard, le
Conseil municipal de La Neuveville a
décidé, lui aussi, sans motif valable, de
refuser à ce mouvement la salle commu-
nale pour y tenir une assemblée d'infor-
mation.

« Le sentiment d'injustice et d'inégalité
de traitement que ressentent les autono-
mistes ne fait que grandir, poursuit
« Unité jurassienne ». « De nombreux
pro-bernois sont eux-mêmes indignés par
des procédés aussi antidémocratiques ».

Chantier du gymnase : des difficultés
De notre correspondant :
Les Biennois qui malgré le temps

frisquet de ces derniers jours se pro-
mènent le long du lac, ont été sur-
pris de constater que depuis plu-
sieurs jours le chantier du nouveau
gymnase est totalement désert. Cette
situation ne manque pas d'intriguer
la population, d'autant plus que ce
n'est pas la main-d'œuvre qui man-
que à Bienne en ce moment.

En fait, selon un membre de la
commission de construction, les tra-
vaux sont arrivés à un point mort
en raison de difficultés techniques
imprévisibles. En effet, il se révèle
particulièrement difficile de baisser
le niveau de l'eau de fond. Celle-ci
coule à un débit assez fort et arrive

curieusement de la ville de sorte
qu'elle empêche une excavation cor-
recte. Malgré l'important équipement
technique, le niveau de l'eau ne bais-
se que de 6 cm par semaine. En
dépit d'une étude approfondie de la
qualité du sous-sol , un tel revers
n'était pas prévu au programme et
surprend. Décision a été prise en
haut lieu d'injecter dans le sol des
matériaux à base de ciment qui
imperméabilisent pratiquement la ter-
re de sorte qu'elle forme ainsi une
sorte de digue apte à détourner l'eau
de fond. Curieusement le terrain
qui se trouve aux abords du lac
ne présente pas de difficultés, con-
trairement au sous-sol situé du côté
de la ville.

¦Hfl lHH^ " BIlsNlMIs - B Ha fi fil
¦ ï-:- y x-:-: :¦:¦:¦: : :¦:- .-:¦¦-¦-¦ ¦: : ¦ : ¦ ¦- ¦ ¦ ¦¦¦ :¦¦ ¦¦ ¦x x x x  : :¦:¦: :¦:,,.... : ., _ 

_ . _ , ,, , , , ,  ,

(c) Plusieurs accrochages se sont pro-
duits hier à Bienne. Tôt le matin, à
l'intersection de la rue Scholl et de la
route de Mâche, deux voitures se sont
tamponnées ; les dégâts s'élèvent à 5000
francs. Vers 10 h, au carrefour de la
rue Franche, rue du Canal et Marché-
Neuf, un cyclomotoriste a renversé un
piéton. Tous deux ont été légèrement
blessés. Vers 13 h 30, route de Soleure,
à la hauteur du restaurant de la Croix,
une voiture a fauché un enfant de 10
ans qui traversait le passage pour pié-
tons. Le bambin a été transporté à
l'hôpital où il a reçu des soins ambu-
latoires. Il a pu regagner son domicile.

Trois voitures ont fait plus de bruit
que de casse, 30 Geyisried, vers 16 h 30.
Les dégâts sont minimes : 250 francs.
A la hauteur du garage Burkalter et
Braendli, une voiture a touché un cy-
clomotoriste qui n'est que légèrement
blessé. Les dégâts sont de l'ordre de
1000 francs.

HAGNECK

Villa cambriolée
(c) Hier après-midi, alors qu'elle

s'était absentée pour faire ses courses,
la propriétaire d'une petite villa isolée
aux environs d'Hagneck a eu la mauvai-
se surprise de constater que la maison
avait été visitée durant son absence.
La porte d'entrée a été fracturée et le
ou les voleurs ont emporté une somme
de 400 francs.

Série d'accidents :
trois blessés

'PT "̂*

(c) Les listes de signatures à l'appui
des deux référendums fiscaux ont c|c
déposées hier à la chancellerie d'Etat.
On a compté 9971 signatures contre la
loi sur l'imposition des véhicules et
8321 signatures contre le décret fixant
le taux de l'impôt cantonal pour 1975.
6000 signatures étaient nécessaires pour
chaque objet

Référendums fiscaux :
signatures déposées

(c) Hier vers 12 h 10, M. Jean-
Daniel Vuille, 17 ans, de Fribourg, cir-
culait au guidon de son cyclomoteur rue
de l'Hôpital, à Fribourg. Il fut ren-
versé par une voiture conduite par un
habitant de La Tour-de-Trême qui ef-
fectuait un « tourner sur route ». Souf-
frant de douleurs à la tête et à une
épaule, le cyclomotoriste a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Dégâts esti-
més à 4300 francs.

Télescopage
pour un colis

(c) Hier vers 12 h 20, un automobi-
liste de Fribourg circulait en direction
de la route de Berne. A la sortie du
virage situé à l'entrée du pont de Zaeh-
ringen, il vit tardivement deux voitures
arrêtées. Un violent télescopage se pro-
duisit entre les trois véhicules , conduits
par des habitants de Fribourg. Le pre-
mier s'était arrêté pour permettre à un
cyclomotoriste de ramasser un colis
tombé de son porte-bagages. Dégâts es-
timés à 8500 francs.

Cyclomotoriste blessé
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chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
Kg parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

de lits, etc.
Prix très bas. — Paiement comptant. B5
S'adresser à Meublorama, Bôle (NE).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17 h. Y

V; j  Fermé le lundi matin.
y '.- ¦:] AUTOMOBILISTES ! Dès le centre de Bôle, suivez lès flèches |§f
yy Meublorama. ?;Y
ïïm Grande place de parc. IB
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Nous finançons votre '
nouvelle Citroën pour la
moitié des intérêts
autorisés dans le
crédit auto. . JCSSSB^1̂

Suppl. de financement Fr. 905.80 Fr. 1835.80 ^̂ B̂ -̂̂ BS,—§§ffi I ̂ ^WLwÈZJJÊ

à Fr. 440.45 » Fi: 10570.80 ¦̂ta^
24 mensualités
à Fr. 479.20 - Fr. 11500.80

Vous gagnez Fr, 930,-

Ces agents Citroën sont à votre disposition pour tout renseignement:
Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 241212. 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) 421060. 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
W J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88. Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 3611 30. M
W ss
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Les revoici -
nos bonnes pommes

(Golden Delicious, Jonathan, Idared,
Cox Orange, Pommes Cloches, Boskoop, Maigold.)

A vantageuses en cartons de 15 kilos
pour l'encavage. Diverses variétés sont d'ores

et déjà mûres pour la consommation.
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Vente d'immeubles à des étrangers :
diminution d'un tiers pur rapport à 1971

BERNE (ATS). — D'après les relevés
du bureau fédéral de statistique, les
autorités compétentes ont autorisé en
1974 la vente de 3147 immeubles à des
étrangers, il est vrai que, dans 2466 cas,
il s'agissait simplement d'appartements.
Alors que le montant global des transac-
tions s'élevait à 758 millions de francs,
on a payé 412 millions pour des loge-
ments, dont la plupart se trouvent dans
des régions touristiques. La superficie
totale des biens-fonds cédés à des étran-
gers mesure 212 ha, elle comprend no-
tamment 77 ha de terres pour l'agricul-
ture, 73 ha de terrain à bâtir, 41 ha
occupés par des maisons d'habitation et
20 ha destinés à des établissements in-
dustriels.

Ces données ne §ont pas directement
comparables à celles des années précé-
dentes, car la conclusion d'actes juridi-

ques visant à l'acquisition d'immeubles
en Suisse par des personnes ayant leur
domicile ou leur siège à l'étranger a été
interdite du 1er juin 1972 au 31 janvier
1974 (arrêté du Conseil fédéral du 26
juin 1972, qui s'inscrit dans le cadre des
mesures sur la sauvegarde de la monnaie
et interdit le placement de fonds étran-
gers dans des immeubles en Suisse).
Afin de pouvoir mieux apprécier l'effi-
cacité de la « lex Furgler », entrée en
vigueur le 1er février 1974, il faut éten-
dre la comparaison aux résultats de
1970 et U971. Au regard de 1971
(4849 autorisations représentant un prix
global de 755 millions dé francs et une
superficie de 331 hectares). Les données
de 1974 font apparaître une diminution
d'un tiers aussi bien du nombre des re-
quêtes que de la superficie dont la vente
a été autorisée. Toutefois, par suite du
renchérissement d'environ 30 % survenu

dans le secteur de la construction, le
prix global n'a pour ainsi dire pas
changé.

VOICI QUELQUES DONNEES
AUTORISA TIONS ACCORDÉES

1970 : 3448 (dont1 1890 en propriété
par étages) ; 1971 : 4849 (dont 3*123 en
propriété par étages) ; 1972 : 2979 (dont
2050) ; 1973 : 1593 (dont 1295) ; f 1974 :
3147 (dont 2466).

PRIX
(En millions de francs) : 1970 : 568

(dont 243 pour la propriété par étages),
1971 : 755 (dont 410) ; 1972:. 666
(dont 313) ; 1973 : 351 ; 1974 : 759 (dont
412).

SUPERFICIE
(En ha): 1970: 296; 1971: 331 ;

1972: 271; 1973: 216; 1974: 212.

Loterie à numéros: rien ne va plus
après la diminution des commissions

BERNE (ATS) — Rien ne va plus
entre la Fédération de marchands da
journaux qui compte quelque 500 mem-
bres et affirme avoir reçu récemment
de nombreuses nouvelles adhésions, el
la Société suisse de loterie à numéros
qui a réduit de 10 % à 8,1 % les com-
missions accordées à ses dépositaires sur
la venta des bulletins de loterie.

La Fédération s'oppose en effet à
cette diminution des primes décidées au
mois d'août par un tribunal arbitral
nommé en 1973. Ses membres, qui se
trouvent surtout en Suisse romande et
dans le Tessin (la fédération romande
et tessinoise des commerces de tabac
fait également campagne) mais égale-
ment à Bâle et dans le Jura, mena-
cent, si la commission de 10 % n'est
pas maintenue, de refuser les enjeux de
la Loterie à numéros dès le concours 45
qui aura lieu le 8 novembre.

Au siège de la Loterie à numéros, on
ne semble pas attacher une importance
exagérée à ces revendications : « depuis
deux semaines que les commissions ont
baissé, 300 agents seulement sur les
3500 dépositaires ont décompté 10 %
au lieu de 8,1 %. D'autre part, la Lo-
terie à numéros déclare recevoir cha-
que semaine des demandes de commer-
çants voulant devenir dépositaires. Elle
doit les refuser pour protéger ses agents
déjà en place. Elle n'aura donc aucune
difficulté à remplacer les dépositaires
qui veulent la quitter. Il est peu vrai-
semblable que les agents encouraient
le Sport-Toto au déficit de la Loterie
à numéros. En effet, les caisses enre-
gistreuses servant pour . les deux jeux
appartiennent davantage à la Loterie
à numéros, laquelle a un chiffre d'af-
faires bien plus grand (toto = 13 %
du loto). Si le comité décide de faire
retirer quelques-unes de ces caisses, les
dépositaires touchés se verront donc re-
tirer les deux jeux. »

RÉUNION
LA SEMAINE PROCHAINE

Mais le comité de la Loterie ne se
réunira que la semaine prochaine pour
étudier la situation. Un porte-parole de
la Loterie précise cependant que l'on
ne peut pas parler de diminution des
revenus des agents. Pour augmenter les
mises de 1 franc à deux francs il a
fallu changer le système. Pour le même
travail, acceptant une commission de
7,5 % proposée, les agents auraient ga-
gné 15 centimes au lieu de 10 par bul-
letin minimum. Alors que le bulletin
moyen était de 3 fr. 75 avant 1973 et
laissait aux agents 37,5 centimes, après
le doublement des mises, en 1974, le
coupon moyen s'élevait à 6 fr. 47 et
représentait pour les agents 52,4 centi-
mes de profit en calculant avec une com-
mission de 8,1 %.

Il . s'agit donc d'une augmentation de
39,7 % pour le même travail, alors qu'en
valeur, les sommes versées par les
joueurs de la Loterie à numéros ont
augmenté de 2 % de 1972 à 1974, le
nombre des bulletins traités par les
agents a diminué de 27,2 %, ce qui
représente une forte diminution du tra-
vail. D'autre part, les dépositaires re-
çoivent en moyenne 1 franc pour cha-
que avis de gain qu'ils remboursent.

Alors que tous les frais administra-
tifs de la Loterie à numéros s'élèvent
à 6,2 % du chiffre d'affaires, 10 % ont
été jusqu 'ici payés aux dépositaires,
50 % versés aux gagnants et 34 % re-
mis à des œuvres de bienfaisance ou
d'utilité publique. Le tribunal arbitral
a jugé que les 10 % versés aux agents
étaient excessifs. En conclusion, le por-
te-parole rappelle que la Loterie suisse
à numéros ne poursuit aucun objectif
lucratif.

Depuis près de deu x semaines, la
Fédération suisse des marchands de jour-

naux a organisé réunion après réunion,
à Genève, Lausanne, Sion, Fribourg,
Neuchâtel, etc. Elle est décidée à pour-
suivre une lutte ferme pour maintenir
une commission de 10 To. Interrogés,
les dirigeants de la Fédération ont dé-
claré que les enjeux avaient baissé de
plus de 20 % par rapport à 1973. De-
puis la guerre expliquent-ils, seul le
Sport-Toto se trouvait sur le marché
suisse. En 1971 cependant, pour éviter
notamment que trop de joueurs suisses
ne se tournent vers l'Allemagne, l'Italie
ou la Fiance, une nouvelle société, celle
de la Loterie suisse à numéros, vint se
joindre au Sport-Toto. En 1971, la mise
de cette loterie était de un franc et les
dépositaires touchaient le 10 % (comme
pour le Sport-Toto). En 1973, la mise
passe à 2 francs. La Loterie suisse à
numéros décide de baisser les commis-
sions à 7,5 % devant les nombreuses
protestations déclenchées, cette dernière

décision est ajournée et un tribunal ar-
bitral est constitué.

Contrairement aux grandes agences,
la Fédération romande et tessinoise des
commerces de tabac et la Fédération
suisse des marchands de journaux n'ont
pas été conviés aux négociations. Selon
les expert s de cette commission, une
commission de STo était déjà bien suf-
fisante. Pour finir , le tribunal a fixé
8,1 c.'c Entre-temps, un travail supplé-
mentaire a été imposé aux dépositaires
qui doivent payer les coupons du qua-
trième rang à quatre francs et les cou-
pons d'une valeur non imposable par
l'impôt anticipé (valeur qui passera do
50 à 100 francs à la fin de l'année).

Prétendant que l'augmentation des en-
jeux apportait aux dépositaires une plus-
value considérable, la Loterie à numé-
ros n'a cependant pas tenu compte du
départ de quelque 100.000 étrangers et
de la récession.

Lu récession perd de son Importance
Durant le 4me trimestre 1975, la de-

mande de crédits d'équipement et d'ex-
ploitation s'affaiblira encore par rapport
à la même période de 1974, vu l'exis-
tence de capacités excédentaires et l'évo-
lution incertaine de la conjoncture. La
progression des promesses de crédits de
construction durant les sept premiers
mois ne peut être considérée comme
l'indicateur d'une reprise prochaine de
la construction . Le nombre des appar-
tements et des bureaux vides s'accrois-
sant sans cesse, il faut plutôt s'atten-
dre à une stagnation, voire une diminu-
tion de l'utilisation des crédits de cons-
truction au cours des prochains mois.

Sous l'effet des efforts de l'industrie
suisse d'exportation pour conquérir de

nouveaux débouchés et des conditions
de paiement posées par la clientèle
étrangère, la demande de crédits pour
le financement des exportations a for-
tement augmenté en 1975. Cette évolu-
tion devrait se poursuivre en simpli-
fiant à l'avenir.

Depuis quelque temps, les affaires in-
ternationales de crédits montrent une
tendance croissante des débiteurs étran-
gers à contracter des emprunts à 5 ans
et plus en francs suisses. Pour les en-
treprises ouest-allemandes, cela peut se
justifier dans une large mesure par des
considérations de taux de change. Les
débiteurs allemands tablent manifeste-
ment sur une remontée à long terme
du DM vis-à-vis du franc suisse. Par

contre, la demande de francs; suisses
s'atténue dans la zone dollar.

L'économie suisse attend les résultats ,
des derniers pourparlers concernant ^l'adhésion de la Suisse au serpent ino- '
nétaire avec des sentiments mitigés, du
fait surtout que le franc suisse est -sur-
évalué par rapport au DM. A cela
s'ajoute l'incertitude quant à l'évolution
future des deux monnaies. Etant donné
que les disparités entre les taux de chan-
ge ne sont pas pour permettre un bon
fonctionnement du serpent et la Suisse
étant de plus désavantagée au sein de
la Communauté européenne, l'ajourne-
ment de notre adhésion au serpent jus-
qu'au rétablissement de parités confor-
mes au marché ne pourrait être que
bénéfique pour les deux parties.

Mesures en fnveur des handicapés physiques
BERNE (ATS). — Il y a en Suisse

15.000 à 20.000 handicapés physiques
qui ne se meuvent qu'à l'aide de fau-
teuils roulants, de béquilles, d'attelles
ou de cannes. Afin que ces personnes
puissent vivrent de façon indépendante
dans une collectivité normale, il faut
qu'elles disposent d'appartements adap-
tés à leurs besoins et que, d'autrepart,
les constructions ouvertes au public ne
présentent pas de « barrières architectu-
rales ». A cet effet, le Conseil fédéral
a édicté des instructions sur les mesures
à prendre dans la construction en faveur
des infirmes moteurs. Elles sont appli-
cables aux constructions et aménage-
ments construits ou subventionnés par
la Confédération et , — ce qui est nou-
veau — à la construction de logements
subventionnés. Les instructions ne com-
prennent pas de prescriptions techniques
mais s'appuient sur la norme édictée en
1974 par le centre suisse d'études pour
la rationalisation du bâtiment (CRB) 'à
Zurich.

La norme du « CRB » décrit les rè-
gles essentielles qu'il convient d'observer
et qui n'exigent pas nécessairement
l'aménagement de dispositifs coûteux.
Il ne serait pas souhaitable de vouloir
donner à tous les appartements le ca-
ractère de logements adaptables. Aussi,
la norme recommande-t-elle la construc-
tion de 1 Vi % d'appartements adap-
tables et de Vi % d'appartements pour
handicapés à proprement parler. L'habi-
tation pour les personnes âgées fait aussi
l'objet de recommandations dans les
instructions de service et la norme
« CRB ». En ce qui concerne les handi-
capés physiques, la norme précise quels

sont les obstacles à éviter et comment
il faut aménager les accès, rampes, por-
tes, ascenseurs, équipements, etc... de
manière à répondre aux besoins des
personnes handicapées dans leurs mou-
vements.

Les nouvelles instructions, adressées à
tous les départements, remplacent les
directives du département de l'intérieur
de 1970. Il est à souhaiter, affirme un

communiqué de ce même département,
qu'elles servent d'exemple à d'autres
maîtres d'ouvrages. Les PTT, les CFF et
l'Office fédéral des transports en ce qui
concerne les entreprises concessionnaires,
ont établi en commun leurs propres di-
rectives, car leur domaine comprend non
seulement des constructions, mais égale-
ment les moyens de transport propre-
ment dits.

Régie fédérale des alcools :
une moins-value de 70 millions

BERNE (ATS). — Le compte de la
Régie fédérale des alcools pour 1974-75,
publié jeudi, indique que le bénéfice
net est inférieur d'environ 70 millions
de francs à celui de l'exercice 1973-74.

11 atteint presque la somme de 250
millions (249.921.305 ,30 frs), alors qu'il
était de 320 millions Tannée précédente
et de 295 millions en 1972-73. Cette
diminution extraordinaire du bénéfice
net empêche de maintenir l'attribution
faite l'année dernière à la Confédération
et aux cantons (24 francs par tête de
population de résidence). Aussi, la Régie
prévoit-elle une quote-part de 22 francs
par tête. La somme globale à répartir
est de 275,8 millions, après prélèvement
de 25,9 millions sur le fonds de réser-
ve — somme ajoutée au bénéfice net.
On sait qu'un arrêté fédéral promulgué
en j anvier a réduit pour 1975 la part
des cantons de 50% à 45 %, ce qui fait
que la part de la Confédération (55 %)

sera de 151,7 millions et celle des can-
tons (45 %) de 124,1 millions,
- JLà différence par rapport au bénéfice
de l'exercice précédent s'explique, lit-on

< dans le rapport de,gestion de la Régie;^
par la diminution des recettes provenant
de la vente et de l'imposition des bois-
sons "distillées. Cette année, -les -charges r
se sont accrues de 21,6 millions alors
que les produits ont diminué de 50,1
millions. Le surplus de dépenses est dû ,
essentiellement à l'achat d'alcool et
d'eau-de-vie (6,5 millions) ainsi qu'au
soutien accordé à l'utilisation des pom-
mes de terre (11,4 millions). La dimi-
nution des produits provient de la
moins-value des recettes des deux prin-
cipaux postes, à savoir de la vente par
la Régie d'alcool et d'eau-de-vie (19,4
millions) et des impôts et taxes (31,5
millions). . . .

Parallèlement aux mesures prises pour
améliorer les finances fédérales, , le
Conseil fédéral a décidé, au début de
1975, d'augmenter de 20 % environ la
charge fiscale grevant les boissons dis-
tillées destinées à la consommation.
C'est ainsi que le droit sur l'eau de vie
de fruits à pépins (produites à parti r
de pommes et de poires) a passé de
19 à 23 francs par litre à 100 %.
Quant à l'impôt sur les eaux de vie
spécialisées (kirsch, eau-de-vie de prunes
et de pruneaux, marc, etc.), il a été re-
levé de 15 fr. 50 à 18 fr. 50 par litre
à 100 %.

Le nombre des producteurs d'eau-de-
vie est en régression. Il a passé de
174.663 à 170.872, soit de 80.571 à
78.964 pour les producteurs profession-
nels et de 22.522 pour les producteurs
non professionnels.
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La loi sur le tourisme à nouveau
devant le Grand conseil valaisan
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La loi sur letourisme, nouvelle édi-
tion, est revenue hier devant le Grand
Conseil. Cette loi s'intitule d'ailleurs
maintenant « loi sur l'organisation de
l'Union valaisanne du tourisme et les
sociétés de développement ».

Est-il besoin de rappeler que si le
Valais ne fait pas diligence, il se trou-
vera dépourvu de bases légales le 1er
janvier prochain et ne pourra plus en-
caisser ses dix millions de taxe de sé-
jour par année, ces dix millions qui
font vivre les sociétés de développe-
ment et l'Union valaisanne du tourisme.
Ce serait dès lors la déconfiture d'un
des secteurs les plus importants de l'éco-
nomie cantonale. Autant dire que cela
n'est pas pensable.

Aussi, le Conseil d'Etat, à la suite
du refus par le peuple de la loi en sep-
tembre passé, a-t-il décidé, ainsi que
nous l'avons déjà signalé, de remettre
aussitôt en chantier un nouveau texte.
Nous n'allons pas nous appesantir com-
me l'ont fait hier matin les députés sur
le vote de septembre passé, l'attitude
discutable des hôteliers, la faible par-
ticipation , les réticences des propriétai-
res de chalets.

Signalons simplement qu 'hier la nou-
velle loi soutenue par le Conseil d'Etat
et par la commission est venue devant
le parlement. II s'agit bien sûr de la
sœur de l' ancienne loi. Cependant , le

législateur s'est fait plus compréhensi-
ble à l'égard des propriétaires de cha-
lets. Ainsi, on a abaissé le forfait an-
nuel auquel ceux-ci seront soumis. On
a réduit la fourchette des taxes de sé-
jour. On a décidé que les taxes ne se-
raient perçues que dans les localités où
existent un 1 bureau de tourisme et une
société de développement, etc.

Cette loi, si tout va bien, pourrait
venir devant le peuple le 7 décetnbre
prochain.

Le parlement ne fut pas unanime à
vouloir soutenir cette nouvelle descente
devan t le peuple. Ainsi, du côté radical,
on vit le suppléant Bernard Betrisey de-
mander à l'autorité de renoncer à cette
loi dans l'immédiat et de reconduire le

décret d'urgence. Cela permettrait au
canton de mieux préparer la grande loi
que chacun attend. La proposition de
renvoi de la loi actuelle demandée par
M. Betrisey a été repoussée par 78 voix
contre 31.

Du même coup, le parlement accepta
l'entrée en matière et se mit à l'étude
du nouveau texte.

Notons que le groupe radical propo-
sa un contre-projet à la loi actuelle. Il
demanda notamment l'introduction d'une
taxe de tourisme à laquelle seraient as-
treints tous les bénéficiaires du tourisme
et non seulement ces messieurs de l'hô-
tellerie et de la para-hôtellerie. Les pro-
positions radicales seront examinées en
cours de débats. M. F.

Hit Parade
de la Radio romande

Enquête No 41
1. Tornero (I Santo Califomia) ;

2. Your hair (Saint-Preux) ; 3. A.I.E.
(Black Blond) ; 4. Tabou Combo
(New York City) ; 5. Mary Spring-
field (Gary Jenkins - Joël Daydé) ;
6. Magic (Patrick Juvet) ; 7. Petite
fille du soleil (Christophe) ; 8. What
a diffrence a day makes (Esther
Phili ps) ; 9. Marylène (Martin Cir-
cus) ; 10. El Tchou Tchou (Tchou
Tchou Combo) ; 11. Rossana (Rin-
go) ; 12. Le funambule (Gérard Le-
norman) ; 13. Dansez maintenant
(Dave) ; 14. Hey, Lovely Lady (John-
ny Halliday) ; 15. Je ne suis que
l'amour (Nicole Croisille) ; 16. Do-
lannes meiody (Jean-Claude Borelly) ;
17. Be bop a Lula (Eddy Mitchell) ;
18. L'Ami eaouctte (Serge Gains-
bourg ) : 19. L"été indien (Joe Das-
sin) : 20. I " m not in love (Ten C.C.).

La « Ligue de la lumière divine »

Correspondances
(Cette: rubrique n'engagé pas (â>édactïiin)

Monsieur le rédateur en chef ,
J'ai été profondément outré pai

les articles publ iés ces jours derniers
dans la presse au sujet de l'attentai
à la bombe de Winterthour et pat
les accusations portées contre le Di-
vine Light Zentrum (DLZ). Quelle
magnifique occasion ce fut là de
déchirer à belles dents les adeptes
de Swami Omkarananda et Ces sec-
taires du DLZ !

Or, il se trouve que je connais
DLZ, puisque j'ai le privilège d'être
très souvent parmi eux. Ce sont mes
amis, et je m'en honore. Aussi puis-
je affirmer en mon âme et conscien-
ce qu 'ils sont incapables de l'acte de
lâcheté dont on les accuse — com-
me d'un quelconque acte de violen-
ce, d'ailleurs. Au contraire, on esl
ici manifestement en présence d'un
coup monté, puisque tout a été dia-
boliquement mis en œuvre pour di-
riger d'emblée les soupçons sur le
DLZ. Allons donc, peut-on croire
en toute bonne foi que les résidants
du DLZ — qui ne sont quand même
pas tombés sur la tête (son prési-
dent est docteur en médecine, plu-
sieurs responsables sont qui docteur
en psychologie, qui docteur en phi-
losophie) — recourent précisément
au moyen le plus sûr... de condam-
ner le DLZ à disparaître et de per-
dre ainsi tout espour d'atteindre leur
objectif principal : permettre à Swa-
mi Omkarananda de poursuivre son
;cuvre en Suisse et assurer un dé-
veloppement harmonieux du Centre !

Irions-nous déposer une bombe au
domicile des personnes mêmes qui ,
dans une forte mesure, tiennent notre
sort entre leurs mains ? Le faire,
ce serait couper la branche sur la-
quelle on est assis ! Or c'est là jus-
tement ce que veulent ceux qui se
sont juré de détraire le Divine Light
Zentrum. Espérons que leur manœu-
vre sera très rapidement déjouée et
que la vérité éclatera au grand jour.

Contrairement à ce qui a été dif-
fusé, le DLZ n'est nullement une sec-
te religieuse. C'est une organisation
éminemment œcuménique ouverte à
toutes les confessions sans distinc-
tion aucune. En effet, elle respecte
toute religion , tout organisme éduca-
tif , culturel ou social , coopère avec
eux et les soutient souvent dans leurs
efforts. A préciser encore que les
écrits du Swami sont traduits en
pas moins de 40 langues et que son
message a suscité un écho formida-
ble dans le monde entier.

On peut ironiser sur cette lumière
divine prétendument répandue à
grand fracas pour certains... Il n'en
reste pas moins qu 'à tant vouloir
mettre la lumière sous le boisseau ,
notre monde s'enfoncera de plus en
plus dans les ténèbres et courra à
sa perle.

Veuillez agréer...
Yves JUNOD ,

président de la Ligue
œcuménique pour l' unité

chrétienne. Bienne.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 

Moutons surpris pur lu neige
(c) En plusieurs régions des Alpes, on
signale le cas de troupeaux surpris par
la brusque arrivée de l'hiver. C'est ainsi
que les pilotés d'Air Zermatt et d'Air
Glaciers ont dû se rendre en hélicoptère
dans la montagne pour se porter au se-
cours de bêtes en détresse. Celles-ci ont
connu le baptême de l'air et regagnèrent
la vallée en quelques minutes.

Notons à ce propos que l'un des pi-

lotes Siegfried Stangier a été « attaque »
par un aigle royal alors qu'il se trouvait
aux commandes de son hélicoptère dans
le Haut-Valais. Le pilote dut actionner
les patins de l'appareil pour éviter un
conflit. L'aigle dut prendre pour un
intrus l'oiseau géant qui venait arracher
ses proies. Ce n'est pas la première fois
qu'un pilote valaisan a maille à partir
avec un aigle royal.

* Ce ne sont pas moins de 21 atta-
chés militaires représentant 17 pays —
dont l'URSS, les Etats-Unis et la Chine
— qui ont assisté jeudi après-midi dans
la région de I'Ebenfluh, au-dessus de
Brienz, à une démonstration de tir avec
munition de guerre, de notre aviation
militaire.

La politique des salaires
en période de récession

BERNE (ATS). — Aucun indice ne
laisse prévoir la fin de la récession cette
année encore ou un nouvel essor déjà
au début de 1976 dans des secteurs
importants de notre industrie, révèle une
enquête menée parmi les associations
affiliées à l'Union centrale des associa-
tions patronales suisse ainsi qu'au
VORORT. C'est pourquoi le comité de
l'Union centrale des associations patro- "
nales suisses est arrivé à la conclusion-,
que la politique des salaires ne pouvait-
pas être pratiquée en dehors des contin-
gences, mais seulement en fonction de
l'activité économique.

Des enquêtes approfondies ont en
outre montré que nombre d'entreprises
ne seront plus capables, dans les cir-
constances actuelles, d'accorder la pleine
compensation au renchérissement. L'oc-
troi de hausses réelles de salaire, sous
réserve des allocations d'ancienneté fi-
xées par la convention, ne sera que
rarement possible.

Du point de vue social , l'Union cen-
trale estime que le maintien du plus
grand nombre de places de travail doit
recevoir la priorité. Les salariés ou leurs
organisations qui présenteraient des re-
vendications salariales excessives, ris-
quan t d'entraver la capacité de concur-

rence des entreprises, prendraient dons
une grave responsabilité dans ce domai-
ne en mettant en péril les emplois.

Les employeurs, ajoute l'Union cen-
trale, sont résolus à respecter les clauses
conventionnelles en vigueur concernant
les salaires, la compensation du renché-
rissement et autres éléments du salaire.
Si, en raison d'une modification fonda-
mentale" deŝ 'conditions économiques, ce-
la n 'est pas possible, il convient de re-
couri r aux négociations. Mais les con-
trats collectifs ne devraient pas être re-
mis en cause en raison de difficultés
économiques peut-être seulement passa-
gères.

Importantes commandes de l'étranger
pour l'industrie suisse

BERNE (ATS). — L'industrie suisse
a reçu ces derniers temps d'importantes
commandes de l'étranger. Les chantiers
navals de Quincy, près de Boston ont
chargé les « Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey » de concevoir
d'énormes gabarits mannequins pour la
fabrication rationnelle de sphères desti-
nées au transport de gaz méthane. Cette
commande est d'un montant dépassant
largement le chiffre d'affaires annuel
réalisé l'an dernier par l'entreprise ve-
veysanne.

Ces mêmes chantiers américains
avaient précédemment commandé un
immense portique servant à la mise à
bord des cinq sphères en aluminium de
36 mètres de diamètre chacune que
comptera chacun des méthaniers. En
outre, l'Electricité de France a passé
commande à la maison veveysanne de
grands ponts tournants destinés aux cen-
trales nucléaires en construction Outre-
Jura.

Les ateliers de construction de Rueti

SA à Rueti (Zurich), membres du grou-
pe Georg Fischer à Schaffhouse et spé-
cialisés dans la fabrication de machines
textiles, viennent d'obtenir la plus grosse
commande jamais passée par l'URSS à
un fabricant suisse de la branche : l'or-
ganisme du commerce extérieur « Tech-
noproimport » à Moscou, a signé avec
cette entreprise un accord sur la livrai-
son de machines à tisser d'un montant
de 30 millions de francs.

Enfin, la Société de constructions
électriques Brown Boveri et Cie (BBC)
à Mannheim, succursale à 100% du
groupe suisse de Baden, a conclu avec
le groupe « OkaI », le plus grand cons-
tructeur de maisons préfabriquées de la
« RFA », un accord portant utilisation
dans ses maisons du système de chauf-
fage d'eau par l'énergie solaire mis au
point par « BBC ». Dès cette année, une
série de maisons préfabriquées d'«OkaI»,
montées en Basse-Saxe, seront équipées
de telles installations à titre expérimen-
tal. '
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Grande vente spéciale de pommes de terre d encauage
brossées, 1re qualité, contrôlées

Bintie 1550 Urgenta 1425 I
le carton de 25 kg H%^(*e kilo —.62) |e carton de 25 kg H ¦ (le kilo -.57} H

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées de ne pas encaver de trop grandes quantités,
nous pourrons leur offrir, jusqu'à la prochaine récolte, des pommes de terre en petits emballages et aux meilleurs prix du jour. !

V Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin 
^
Bfc&,

Entreprise à SAINT-AUBIN cherche, pour entrée le 1er janvier 1976 ou
date à convenir, un ou une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances d'allemand.

Travail intéressant et varié, avec responsabilité, dans un bureau neuf,
moderne.
Ambiance dynamique et très sympathique.

Faire offres ou téléphoner à la maison ERNST VOGEL, pompes S.A.,
Grand-Verger 11, 2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 26 66.
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fin un vrai discount du meuble...

hambre à coucher « Régine » I
jou véritable m& BBJ âfffe ^Rn
rication suisse M || f|

uper-discount Meublorama ... QÊ Q̂&W ̂ kttr I
î directe du dépôt (8000m2) — Sur désir, facilités de paiement I.
z comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
es d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
idi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin >

¦nobilistes : dès le cenlre de Bôle, suivez \0\ Grand parking |̂
èches « Meublorama » \Sj f ':

meublofQmoJ
Meubles-discount 2014 Bôle/NE ŝV

Si vous oubliez
de faire de fa publicité

vos clients vous oublieront
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et°̂ mes Votre taxi - UI1 Seul numéro 1de terre m # o_-̂à prix raisonnable 
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1
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Quel plaisir de pouvoir 0 Elle fonctionne comme un»
préparer à la maison un machine de restaurant

véritable espresso à l'italienne, A Elle prépare le café toujours
un ristretto, ou encore un avec de l'eau fraîche

cappuccino- tout comme le |Q, fait de très Joliescafé au lait ordinaire - avec a  ̂ de mmême machine: a TURMIX m \ . „  ,. j  . , ,,
Fsnmesn SSO • A l'aide du manchon è gicleurEspresso 650.  ̂de vapeur( to(jte Mum £

réchauffe Instantanément

Demandez donc une démonstration de la TURMIX Espresso 650.
Elle vous attend chez nous.

Et c'est avec plaisir que nous vous offrirons un café.

TURMIX Espresso 650 Prix recommandé: Fr. 655.-

YHMKZr

Neuchâtel : H. Baillod S.A., rue du Bassin 4.
Cernier : Electricité Neuchâteloise S.A.
Marin : Electricité Neuchâteloise S.A.
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R A chacun
sa Renault 5

à partir de 8'995?
(+ irais de transport)
Venez les essayer

l 0REMAULT
Garage de la Béroche

Samuel Perret
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 13 52

A I VALVOLINE £"~\ JT~\ Hraii%B|
N pour le traitement des voitures H
H contre la corrosion U

S dès 70.— 8
U Nouveau concessionnaire pour Neuchâtel :

S GARAGE J.-P. MOJOIM S
jj STATION FIIMA |
Wm Falaises 43 • 2000 Neuchâtel - '/) (038) 25 04 56

Région de Neuchâtel, nous cher-
chons des magasins spécialisés
dans les branches auto-électrici-
té, accessoires pour voitures, etc,
comme

agences régionales
(service et dépôt)
pour notre programme de vente :
batteries, batteries sèches, poids
pour équilibrage.
Nous offrons des conditions inté-
ressantes et une collaboration
moderne.
Banner Batterien Vertriebs AG
5745 S af en wil. y? (062) 672244.

; I Nous cherchons des personnes du 3me âge, céliba- I '¦ I taires ou couples, comme

I PENSIONNAIRES I
: J dans home du Jura neuchâtelois. Bien situé. Confort I
I moderne. Tranquillité. Bons soins. Horaire libre.

Y! Tout compris : Fr. 850.— par mois.
cv l  Entrée dès convenance.

| | Faire offres sous chiffres 28-21391 à Publicitas,
I Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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

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

Brasserie de la Rosière,
Neuchâtel
cherche

jeune fille de buffet
Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 93 73.

Petite
pension
à remettre
près du centre ;
rénovée.
Bas prix.

Adresser offres
écrites à GN 5891
au bureau du
Journal.

A donner contre
bons soins un
grand et beau

chien
1 année, poil long,
roux, croisé
terre-neuve.
Amis des bêtes
du Val-de-Travers.
Tél. (038) 63 19 05.

Wj À̂SSi SA Bevaix

offre un emploi stable à une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
sachant travailler d'une manière indépen-
dante. Il s'agit d'une activité très variée
pour une personne ayant le sens de l'or-
ganisation et des responsabilités. Préfé-
rence serait donnée à une collaboratrice
de langue française possédant de bonnes
connaissances des langues allemande et
anglaise et ayant de l'expérience dans
les travaux de secrétariat.

Horaire mobile
offrant une liberté individuelle très éten-
due et permettant de concevoir la jour-
née de travail selon les désirs et besoins
de chacun.

Faire offres détaillées, avec copies de
certificats et prétentions de salaire à :

FAVAG S.A.
Dépt. Microélectronique
2022 BEVAIX
Tél. (038) 461722

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

également O î SiSThpour vous ^̂ fr^F

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
NEUCHATEL

<& (038) 25 12 70

Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues de bœuf fraîches

mS34fJmaim
T.2S1050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 NEUCHATEL I

MACHINES
A LAVER LE LINQE
ET LA VAISSELLE
Neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail, avec rabais
jusqu'à
50 %
Livraison de nos
stocks, pose et
garantie gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.
Dareco S.A.
Tunnel 3, Lausanne.
Tél. (021) 23 52 28,
le soir (021) 916492.
Suce. Neuchâtel
(038) 25 82 33.

A louer

machines
à écrire,
à calculer,
à dicter
au jour, à la
semaine, au mois,
ou avec le système
location-vente chez

REYMOND,
fbg du Lac 11,
Neuchâtel.
Tél. 252505.



La surprise est venue de Colombier
Une place au soleil pour les «sans grade»... et les «grands» de ligue nationale

IIIe Ligue neuchâteloise
L'arrivée du mauvais temps n 'a ce-

pendant pas entravé le déroulement du
championnat de III e ligue, qui va donc
bon train.

La surprise du jour s'est produite dans
le groupe 1 où l'avant-dernier, Colom-
bier , est parvenu à vaincre le chef de file ,
Serrières. Colombier a obtenu , à cette
occasion , sa première victoire de la sai-
son , tandis que Serrières a concédé sa
première défaite. Comme quoi , les ex-
trêmes ne sont jamais aussi éloignés
qu 'on le croit , en football. Le plus beau ,
c'est que Sonvilier , qui aurait pu profiter
du faux pas du « leader» , a dû lui aussi
s'incliner pour la première fois de ce
championnat , face à un visiteur aux dents
longues : Comète. Les Subiéreux , après
quel ques flottements, commencent à
devenir dangereux pour les meilleurs.

«DANS LE COUP »

Floria n 'a pas manqué le coche à Li-
gnières. Ces deux points lui permettent
de rester « dans le coup », Le vaincu , par

contre, ne doit pas voir l'avenir d'un bon
œil. Helvetia s'adapte gentiment à sa
nouvelle catégorie. Une victoire sur le
terrain de Ticino est une référence. Su-
perga II a , pour sa part , confirmé son ef-
ficacité au détriment du Landeron , qui a
dû plier quatre fois sans pouvoir rétor-
quer. Entre Auvernier et Dombresson,
par contre , on ne s'est pas fait de cadeau :
0-0!

La huitième journée pourrait être fa-
vorable à Comète. En effet , pendant que
Favre et ses coéquipiers accueilleront Le
Landeron, Serrières et Sonvilier en dé-
coudront sur les rives du lac. Cette
confrontati on au sommet s'annonce fort
animée. Il n 'est pas sûr qu 'elle tourne à
l'avantage du recevant , Sonvilier devant
lui aussi effacer un échec.

En dép lacement à Dombresson, Floria
espère bien une nouvelle fois tirer profit
de la situation. Toutefois , l'équipe du
Val-de-Ruz est de taille à la faire échouer.
Superga II et Auvernier, voisins de clas-
sement , se contenteront probablement
de partager les points . A moins que le

néo-promu , qui ne manque pas d'ambi-
tion , veuille tenter le grand coup.

Entre Helvetia et Lignières , l'avantagé
est au premier nommé. Celui-ci fera tou-
tefois bien de se méfier de son visiteur
dont on attend une réaction.

'. v ¦• .

EN THÉORIE...

En tête du groupe 2, la situation est
encore plus serrée que dans le groupe 1.
Théoriquement , Deportivo est premier
avec un point d'avance sur Cortaillod et
deux sur Les Geneveys-sur-Coffrane.
C'est dire qu 'au quart de la compétition ,
tout reste possible.

Deportivo qui , notons-le en passant ,
dispose de la meilleure défense de la
troisième ligue (4 buts encaissés en six
matches) , a momentanément mis Béro-
che en attente. Le relégué de la II L' ligue se
trouve maintenant au milieu du classe-
ment, ce qui ne veut pas dire qu 'il y res-
tera jusqu 'à la fin du championnat. Les
Geneveys (meilleure ligne d'attaque avec
29 buts en sept matches) n'ont montré
aucune pitié à l'égard de La Chaux-de-
Fonds IL Enfin , Cortaillod a réussi un joli
3-0 à Gorgier.

Le Parc , lui , n 'a pu faire mieux que
match nul en recevant Pal Friul , qui est
pourtant loin d'être inquiétant. C'est
ainsi que les chances s'en vont... Etoile,
par contre, n'a pas manqué l'occasion de
dépasser Fleurier, qui se trouve désor-
mais hors de la lutte pour le titre. Espa-

ËCHEC-Pour l'attaquant Piccolo (au centre). Colombier fut un trop «gros os» ...
(Avipress Baillod)

gnol et Travers, dont l'uni que objectif est
d'éviter la culbute , ont fraternellement
partagé la miche. En l'occurrence, Tra-
vers a fait une meilleure affaire que son
adversaire.

LE HASARD

Le hasard fait bien les choses puisque le
groupe 2 aura aussi son match vedette
dimanche: Les Geneveys-sur-Coffrane -
Deportivo. Que voici un voyage redouté
pour les Espagnols de La Chaux-de-
Fonds ! Ils seront sans doute satisfaits s'ils
empochent un point. A l'instar de
Comète dans le groupe un , Cortaillod
aura une tâche bien plus facile , car il
s'apprête à affronter un néo-promu qui
peine à trouver le bon rythme. Vain-
queurs de Pal Friul, les gars de Jaccottet
pourraient se trouver dans une situation
très enviable dimanche soir.

Béroche et Etoile, qui n 'ont pas encore
dit leur dernier mot, mettront tout en
oeuvre afi n de venir à bout , qui de Fleu-
rier, qui de Travers. En déplacement , les
deux équipes du Vallon vont au-devant
de réelles difficultés.

La Chaux-de-Fonds II descendra af-
fronter Gorgier. Un partage pourrait bien
sanctionner ce rendez-vous. En ira-t-il de
même pour la rencontre Espagnol - Le
Parc? On est tenté de répondre par l'af-
firmative, la formation chaux-de-fon-
nière étant apparemment abonnée aux
matches nuls (quatre jusqu 'ici). R. N.

Les favoris se mettent en évidenceIVe Ligue neuchâteloise
La brusque apparition de la neige et de

la pluie n'a pas freiné l'ardeur des équi pés
de quatrième ligue: elles ont toutes
bouclé leur septième ronde de cham-
pionnat , les favoris se mettant en évi-
dence et la situation se précisant de plus
en plus dans la majorité des groupes.

Groupe 1: Auvernier II a profité de la
journée de repos du chef de file Cortail-
lod Ha pour se porter à sa hauteur. Pour
cela les «Perchettes », dans une rencon-
tre peu enthousiasmante, se sont défait
de Bôle II , dans l'attente de rendre visite
au «leader ». Saint-Biaise lia - il n'a fait
qu 'une bouchée de Gorgier II - demeure
également dans la course, tandis que
Comète Ha qui a pris la mesure de Co-
lombier II , joue «p lacé»; il compte tout
de même quatre longueurs de retard. On
ne s'est pas fait de cadeaux entre mal lo-
tis , Le Landeron II remportant une écra-
sante victoire aux dépens de Lignières
llb.

1. Cortaillod Ha 6 6 30- 2 12
2. Auvernier H 7 6 — 1  30-11 12
3. St-Blaise Ha 6 5 — 1 30- 6 10
4. Comète lia 6 4 — 2  18-21 8
5. Bôle ïï 6 2 1 3  13-14 5
6. Colombier II 6 2 — 4 9 - 8 4
7. Gorgier II 7 1 1 5  4-25 3
8. Le Landeron II 6 1 — 5  17-16 2
9. Lignières Hb 6 - 6  4-52 0

Groupe 2: La confrontation au som-
met entre Boudry II et Châtelard la n'a
pas tenu entièrement ses promesses, la
marque ayant vite évolué en faveur de
Châtelard qui , ainsi , reprend le
commandement du groupe son adver-
saire. C'est dire que du côté de Bevaix on
entend reprendre le plus rapidement
possible la place perdue ce printemps en
troisième ligue. Cortaillod llb - il s'est
incliné de peu face à Serrières II - perd
quelque peu du terrain , alors que Béro-

che II (il a remporté la totalité de l'enjeu
face à-Lignières Ha) demeure dans la
course au titre. Cressier a profité de la
venue en ses terres de Saint-Biaise llb
pour ajouter deux points à son pécule,
tandis que Cornaux s'est, une nouvelle
fois, incliné de fort peu face à Comète Hb.

CLASSEMENT

1. Châtelard la 7 5 2 — 28- 6 12
2. Boudry II 7 5 1 1  22-18 11
3. Béroche II 7 5 — 2  23-17 10
4. Cortaillod llb 7 4 — 3 20- 9 9
5. Comète llb 7 2 3 2 18-14 7
6. Serrières II 7 3 1 3  14-21 7
7. Cressier 7 2 2 3 18-20 6
8. St-Blaise Hb 7 1 2  4 17-28 4
9. Lignières Ha 7 1 1 5  12-33 3

10. Cornaux 7 — 2  5 10-16 2

Groupe 3 : Le second choc au sommet
de la journée a été fort disputé entre
Coffrane (2 mc) et le chef de file Neuchâ-
tel-Xamax III. La formation de la capitale
l'a emporté, de fort peu , prouvant par là
qu 'elle est bien la meilleure équi pe du
groupe et qu 'elle entend ne pas céder son
premier rang. Audax II , qui demeure à
l'affût , a connu , semble-t-il , quelques
problèmes pour s'imposer face à Salento.
Marin II , qui s'est défait facilement de
Corcelles II et Hauterive II qui s'est im-
posé face à Espagnol II , demeurent sur
leurs positions, mais leur retard est déjà
important pour espérer revoir la tête du
classement. En remportant sa deuxième
victoire consécutive, face à Centre Por-
tugais dimanche, Châtelard Ib quitte le
bas du classement.

CLASSEMENT

1. Ne-Xamax III 7 7 35- 6 14
2. Coffrane 7 5 1 1  38-12 11
3. Audax II 6 5 — 1 24- 7 10
4. Marin II 7 5 — 2  36-13 10

5. Hauterive II 7 5 — 2  30-12 10
. 6. Cjiâtelard Ib „ 7 ,.2 — 5 11-32 .4
7. Corcelles II 7 1 1 5  8-35 3
8. Centre Portug. 6 — 2 4  15-26 2
9. Salento 6 1 — 5  7'34 2

10. Espagnol II 6 6 7-34 0

Groupe 4: Excellente journée pour le
chef de file Fleurier II qui s'est défait de
Saint-Sulpice la , et qui , du même coup,
voit son poursuivant Couvet II lâcher du
lest face à Saint-Sulpice Ib. Ainsi , les
Fleurisans comptent-ils désormais trois
longueurs d'avance sur le deuxième et
seront , semble-t-il , fort di fficilement dé-
logeables. Buttes , vainqueur de Blue-
Stars la , occupe le troisième rang mais
son retard de quatre points est déjà un
lourd handicap. Succès logique de Noi-
raigue la face à L'Areuse, laissant encore
quelques espoirs à la formation du pied
de la Clusette.

CLASSEMENT

1. Fleurier II 7 7 33- 5 14
2. Couvet II 7 5 1 1  21-11 11
3. Buttes 7 5 — 2 40- 9 10
4. Noirai gue la 6 4 — 2 17-13 8
5. St-Sul pice lb 7 3 2 2 18-18 8
6. Môtiers 6 3 1 2 11- 9 7
7. St-Sul pice la 6 2 1 3  9-14 5
8. Noirai gue Ib 6 2 — 4 10-18 4
9. Blue-Stars la 7 2 — 5  15-19 4

10. L'Areuse 7 1 2 4 8-15 4
11. Travers II 6 1 — 5  10-42 2
12. Blue-Stars Ib 6 — 1 5  7-26 1

Groupe 5: Situation toujours très ser-
rée dans cette division qui , pour l'instant ,
est emmenée par Fontainemelon II , net
vainqueur de Ticino II dimanche. Toute-
fois , La Sagne II qui a réussi à empocher
l'enjeu total face au Locle Illb demeure à
une longueur en compagnie de Floria IL
Les Bois la tentent de refaire surface et
ont infligé une sévère défaite à leur hôte

Les Ponts-de-Marte!Ib ; mais le retard de
la formation,, des Franches-Montagnes
sera difficile à combler ces prochaines
semaines.
¦ - \

CLASSEMENT

1. Fontainemelon II6 5 — 1 41-12 10
2. La Sagne II 6 4 1 1 24- 9 9
3. Floria II 6 4 1 1 15- 7 9

' 4. Etoile Ha 5 4 — 1 17- 4 8
5. Les Brenets Ib 5 3 — 2  19-18 6

¦ 6. Les Bois la 6 3 — 3  25-16 6
. 7. Le Locle Illb 6 2 — 4  18-22 4

8. Ticino II 6 6 3-38 0
9. Les Ponts Ib 6 6 4-40 0

Groupe 6: Le chef de file Parc II rece-
vait son suivant immédiat Saint-lmier II
dans une lutte sans merci pour l'obten-
tion du premier fauteuil. Toutefois, à
l'issue de la rencontre le résultat est de-
meuré nul , laissant les antagonistes sur
les positions acquises auparavant. Ce
partage profite aux Brenets la qui , non
sans peine, se sont défait d'Etoile llb ; ils
occupent ainsi le second rang dans l'at-
tente de revenir à la hauteur du premier
classé... à condition de remporter leur
match de retard ! Lutte très serrée éga-
lement entre Centre-Espagnol et les
Ponts-de-Martel la où finalement la vic-
toire a souri au premier nommé qui tente
de remonter l'échelle des valeurs.

CLASSEMENT

1. Le Parc II 7 5 2 — 37- 8 12
2. Les Brenets la 6 5 — 1 23- 9 10
3. Saint-lmier II 7 4 2 1 22-12 10
4. Les PontsIa 7 3 2 2 17- 9 8
5. Dombresson II 7 3 2 2 19-12 8
6. Centre Espagn. 6 3 1 2  13-12 7
7. Le Locle Illa 6 2 — 4 13-22 4
8. Etoile llb 7 — 3 4 9-18 3
9. Sonvilier II 7 1 1 5  10-25 3

10. Les Bois Ib 6 — 1 5  7-43 • 1
S. M.

Porrentruy remonte enfin la penteIIe Ligue jurassienne
Excepté Bévilard qui a trouvé son

maître à Aegerten , les autres représen-
tants jur assiens ont tous capitalisé. La
palme revient à Porrentruy. Les Brun-
trutains ont empoché le maximum en
pays biennois, à Boujean 34 plus préci-
sément. Ce succès ramène les Ajoulots
dans le gros du peloton. Il y a fort à parier
qu 'ils poursuivront encore leur progres-
sion ces prochaines semaines. Les vien-
nent - ensuite du chef de file Aegerten ont
encore perdu du terrain. Moutier et Au-
rore , qui étaient directement aux prises ,
n'ont emmagasiné qu 'une unité. Quat-
tropani et ses camarades consolident
donc leur confortable position. Le derby
jurass ien n'a pas tenu ses promesses.

Compte-tenu de leurs performances ré-
centes, on attendait plus des antagonis-
tes. Courtemaiche et Delémont II ont fi-
nalement récolté chacun un point , ce qui ,
d'après les observateurs, favorise légè-
rement les Ajoulots.

Le néophyte Aarberg poursuit sa
course en écartant les embûches avec une
belle maestria. A Herzogenbuchsee, les
Seelandais n 'ont fait qu 'une bouchée de
leur hôte. Les voilà maintenant em-
barqués sur le radeau des prétendants.

Lyss et Longeau jouent les utilités cette
saison. Le premier nommé a profité de la
faiblesse de son invité pour renouer avec
la victoire.

Troisième ligue
Groupe 6: Mauvaise opération pour

Lamboing et La Neuveville. - Le chef de
file Lamboing péchant par suffisance a
regagné ses vestiaires battu par le mo-
deste Perles.

Les Jurassiens sont rejoints sur la
marche supérieure par Azzurri, net
vainqueur de Mâche. Un troisième larron
s'est installé sur le premier échelon :
Madretsch en abandonnant un point à
Aegerten III a manqué une belle occasion

de prendre seul le pouvoir. Déception
pour les Neuvevillois qui ont mordu la
poussière face à un USBB qui quitte
momentanément la région malsaine.

Les attaquants de Sonceboz et ceux de
la Rondinella ont fait preuve d'un bel
opportunisme. Ils ont trompé, à trois re-
prises, la vigilance du gardien adverse.

Groupe 7 : Les favoris battus. —' Re-
groupement en haut du tableau à la suite
des résultats défiant la logique qui ont été
enregistrés dimanche.

Le champion sortant, Le Noirmont, est
revenu bredouille de Courtételle.

Reconvilier a lui aussi fait chou blanc
sur la pelouse des Breuleux. Quant au FC
Vicques, il a appris , à ses dépens , que le
néoph yte Saignelégier s'est bien accli-
maté dans sa nouvelle catégorie de jeu. A
Courroux , c'est pas la joie. Accueillant
Tramelan les banlieusards delémontains
se sont montrés d'une hospitalité qui
commence à faire frémir leurs amis.

Groupe 8 : Nouveaux chefs de file. -
L'hégémonie de Fontenais, déjà ébranlée
le dimanche précédent , a été à nouveau
mise à mal par Glovelier. Le vainqueur
mène actuellement le bal en compagnie
d'une formation de Courfaivre qui n 'a
pas dû forcer son talent pour venir à bout

de Courrendlin vraiment bien peu inspiré
cet automne.

Aile, bon en première mi-temps, s'est
effondré après la pause sous les coups de
boutoir des avants de Bonfol.

Dans des conditions de jeu désastreu-
ses — ce fut d'ailleurs le cas sur la plupart
des pelouses - Chevenez et Courgenay
ont tranché la poire en deux.

La réputation de buteur de Marquis
n'est pas usurpée. Deux coups de patte de
l'entraîneur de Bassecourt ont en effet
calmé la boulimie de Bonfol qui n 'effec-
tua qu 'une demi-récolte

Boncourt II a une fois de plus, face à
Courtételle, payé un lourd tribut à la
jeunesse et à l'inexpérience de sa troupe.
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Résultats complémentaires
IV e ligue. - Blue Stars Ib - Travers II

1-1; Saint-Sulpice la - Fleurier II 0-3;
Môtiers - Noiraigue Ib 6-3 ; Les Brenets Ib
- Etoile Ha 2-11; Les Bois Ib - Le Locle
Illa 5-14. Juniors B. - Floria II - Fontai-
nemelon 1-8. Juniors E. - Châtelard -
Comète 12-6; Cortaillod II - Marin 0-14.

lla Ligue neuchâteloise 1 ïéîlOïS inquiétés
Les trois favoris de la II e ligue, Su-

perga, Fontainemelon et Saint-lmier,
se sont imposés le week-end passé,
mais tous trois ont connu des difficul-
tés. Et pourtant, ils avaient l'avantage
du terrain.

A La Chaux-de-Fonds, Bôle, ac-
crocheur, a longtemps fait trembler
Superga qui semble être véritable-
ment gêné aux entournures, sur son
nouveau terrain. Dans le Val-de-Ruz ,
Saint-Biaise a obtenu un résultat serré
avec l'aide de la chance il est vrai.
Néanmoins, ne perdre que 2-1 à Fon-
tainemelon indique que l'équipe de
Schweizer est sur la voie du redres-
sement.. Quant à La Sagne, elle a
passé près de l'exploit en Erguel,
après voir frôlé la catastrophe
puisqu'elle perdait , un moment, par
3-0. Tous ces résultats prouvent bien
qu'en réalité, personne n'est vérita-
blement à l'abri d'une contre-per-
formance.

Marin est le seul club à avoir acquis
un point à l'extérieur. Sa prestation
mérite d'être soulignée, car elle a é

réussie au Locle. Couvet et Neuchâtel
Xamax II , quant à eux, ont obtenu
leur deuxième victoire de la saison.
On attend confirmation de ces succès.
Or, Neuchâtel Xamax II attend Fon-
tainemelon, alors que Couvet se rend
chez Superga. Une tâche très diffi cile
est donc réservée à ces deux traînards.

Est-ce dire que Saint-Biaise aban-
donnera sa lanterne rouge dimanche?
Ce n'est pas si sûr car il recevra, pour
sa part, un Bôle qui ne sera pas plus
accommodant. Les gars de l'est peu-
vent cependant espérer empocher un
point. Marin, encore en déplacement
(à La Sagne) est en mesure de faire
aussi bien que dimanche dernier.
Quant à Hauterive et à Corcelles, ils
attendent de pied ferme des hôtes peu
malléables, Le Locle II et Saint-lmier,
respectivement. Pour les hommes de
Kauer, il y a là deux points précieux
enjeu. La troupe d'Eggli, pour sa part,
saura peut-être saisir cette occasion
de recoller au peloton de tête.

R. N,

Ligue A: cassure en vue

A L'HEURE ZURICOISE. - Pour le Chaux-de-Fonnier Lecoultre et le Tes-
sinois Brenna , respectivement Zurich et Winterthour seront de gros
morceaux. . (ASL)

Les cinq partages de mercredi
soir prouvent, à l'envi, combien les
équipes sont près les unes des au-
tres et qu'il suffit d'un courant d'air
pour les basculer! Le neuvième
n'est qu'à quatre points des pre-
miers et à quatre des derniers. Le
style de la ligue B fait école.

Le prochain tour risque, pour-
tant, d'apporter la cassure et,
chose curieuse, quatre matches
auront lieu samedi, trois diman-
ches ! Six équipes sauront donc où
elles en sont avant de pénétrer sur
le terrain. Commençons par la tâ-
che du samedi.

Servette - Saint-Gall
(3-3 1-1)

Saint-Gall se cramponne au
fauteuil. Ni Zurich, ni Bâle n'ont pu
lui faire lâcher prise. Au tour de
Servette de secouer le cocotier. Il a
tout à gagner à réussir dans son
entreprise. La lourde défaite (0-4)
face à Young Boys ouvre de riantes
perspectives pour peu que Dieter
Muller soit rétabli. Les deux points
seront genevois... à moins que le
serrurier Sommer ne se souvienne
de ses talents.

Bâle - Sion (2-3 1-1)
Bête noire des Bâlois, Sion va-t-il

obtenir son premier succès à
Saint-Jacques? C'est peu probable
sa défense étant trop faible et Bâle
n'osant plus semer trop de points.
Comme il ne gagne plus depuis
trois rencontres il mettra le «pa-
quet ».

Young-Boys - Chênois
(2-0 0-0)

Chênois poursuit son bon-
homme de chemin ne s'inclinant
qu'en rechignant à Neuchâtel, Zu-
rich et Saint-Gall. Au Wankdorf il
en ira de même. A noter que Young
Boys, chez lui, n'a perdu qu'un
point en quatre parties.

Winterthour - Lugano
(3-3 0-0)

Comme Sion Lugano attend son
premier succès. A la Schutzen-
wiese ce sera difficile, Winterthour
ayant pris goût à la victoire. Ces
deux points lui permettraient un
joli bond en avant. Match à quatre
points avec toutes les incidences
propres à ce genre d'exercice.

Passons maintenant aux ren-
contres de dimanche après-midi
qui intéressent autant la tête que
la queue du classement.

Grasshoppers - NE Xamax
(3-1 3-1)

Les «sauterelles » ont le vent en
poupe, gagnant chanceusement à
Lausanne et à Lugano. Neuchâtel
Xamax est frappé d'un passage à
vide assez inquiétant. Déjà appa-
raissent, à l'horizon, ces fameuses
parties à quatre points, Winter-
thour, Bienne, Lugano. Au Hard-
turm, toutefois, ne demandons
pas l'impossible. Servette même y
a perdu et Grasshoppers n'y a
donné aucun point.

La Chaux-de-Fonds -
Zurich¦¦¦¦u*. . . - . W&*& 

¦ - .-

Aucun match la saison passée.
Comme Zurich n'a plus les moyens
de galvauder des points, la tâche
de Citherlet ne sera pas aisée. Un
partage équivaudrait, pour lui, à
une victoire.

Lausanne - Bienne
Pas de rencontre l'année der-

nière. Bienne (quatre buts mar-
qués) peut-il inquiéter Burgener?
Pourquoi pas, la défense lausan-
noise commençant è «cafouiller»
sérieusement. Lausanne, après un
bon début, est en baisse. Toute-
fois, comme il n'a pas encore
gagné chez lui cette saison, le pu-
blic ne lui pardonnerait pas une
contre-performance et s'il ne bat
Bienne qui battra-t-il??

A. EDELMANN-MONTY

Le bulletin de santé
BALE (4me -11 points) : la meilleure

ligne d'attaque. Trois partages dé
suite. Invaincu depuis cinq tours.
Deuxième absence de Hasler.

BIENNE (11"" - 4 points) : la plus
faible ligne d'attaque avec celle de
Lugano.

LA CHAUX-DE-FONDS (13rae - 3
points) : retour de Mérillat. Absence
de Morandi.

CHENOIS (8 me - 8 points) : incaincu
depuis trois tours. Encaisse son pre-
mier penalty. Joue pratiquement dans
une formation inchangée.

GRASSHOPPERS (1er - 12 points) :
aucun partage. Quatrième victoire
d'affilée. Trois derniers matches dans
la même formation.

LAUSANNE (7 me - 9 points) :
deuxième absence de Parietti. Début
de Marcuard et de Hostettler. En-
caisse huit buts lors des trois derniers
matches contre un lors des trois pre-
miers.

LUGANO (dernier - 2 points) :
aucune victoire. Départ de Conigliaro
et début de Lalik. Cinq parties de file
sans marquer un seul but.

NEUCHÂTEL XAMAX (8mc - 8
points) : retour de Muller. Seule
équi pe au bilan de buts égalisé. Qua-
tre dernières rencontres sans victoire.

SAINT-GALL (1er - 12 points) :
retour de Nasdalla et du gardien
Hutter. A déjà joué cinq fois à l'Es-
penmoos.

SERVETTE (1er - 12 points) :
première absence de Pfister. Quatre
derniers matches sans encaisser de
buts. Imbattu depuis six tours.

Les marqueurs
8 buts : Mumenthaler (Bâle), Risi

(Zurich), Santrac (Grass-
hoppers).

5 buts : Blaettler (Saint-Gall), Muller
(Neuchâtel Xamax) .

4 buts : Schonenberger (Bâle),
Schneeberger (Saint-Gall).

SION (llme - 4 points) : aucune
victoire. Défense la plus perméable.
Luisier purge son premier dimanche
de suspension. A déjà joué cinq fois à
Tourbillon.

WINTERTHOUR (10me - 6 points) :
aucun partage. Quatre points lors des
deux dernières rencontres.

YOUNG BOYS (6 m° - 10 points) : la
meilleure défense. Retour du gardien
Eichenberger. Schild encore comme
douzième homme.

ZURICH (4rae -11 points) : invaincu
lors des six dernières parties. Katic a
marqué jusqu 'ici un seul but.

Classement après les
matches de mercredi

1. Servette 8 5 2 1 19 6 12
2. Saint-Gall 8 5 2 1 17 10 12
3. Grasshop. 8 6 — 2 19 12 12
4. Bâle 8 4 3 1 22 11 11
5. Zurich 8 4 3 1 15 10 11
6. Young B 8 3 4 1 9 5  10
7. Lausanne 8 3 3 2 13 12 9
8. CS Chênois 8 3 2 3 15 13 8
9. N Xamax 8 3 2 3 11 11 8

10. Winterthour 8 3 — 5 10 17 6
11. Bienne 8 1 2 5 4 13 4
12. Sion 8 — 4 4 11 22 4
13. Chx-de-Fds 8 1 1 6 6 18 3
14. Lugano 8 — 2 6 4 15 2

La saison dernière
1. Winterthour 8 4 3 1 20-11 11
2. Sion 8 4 3 1 12- 6
3. Zurich 7 5 0 2 21- 4 10
4. Bâle 7 3 4 0 14- 5 10
5. Lausanne 8 2 6 0 11- 7 10
6. Servette 7 4 1 2 12- 8 9
7. Grasshop. 8 2 5 1 11-11 9
8. Neuch. X. 8 2 3 3 12-12 7
9. Young Boys 8 2 2 4 15-14 6

10. Lugano 7 2 2 3 7-10 6
11. Lucerne 8 2 2 4 11-18 6
12. Chênois 8 1 4  3 11-22 6
13. Saint-Gall 8 1 3  4 10-24 5
14. Vevey 8 0 2 6 10-25 2
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De Oliveira : un bond incroyable à 17 m 89
[̂ h ^htéfisme ? j Record du monde du triple saut aux Jeux panaméricains

Vingt ans après son célèbre compa-
triote Adhemar Ferreira da Silva , le
jeune caporal de l'armée brésilienne
Joao Carlos de Oliveira est devenn
champion panaméricain de triple saut
en battant le record dn monde avec
un bond incroyable de 17 m 89.

Ferreira da Silva, triple champion
olympique, avait battu le record du
monde en triple saut en réalisant 16 m
56 à Mexico même, aux Jeux pana-
méricains de 1955. Joao Carlos de Oli-
veira, un magnifique athlète noir longi-
line (1 m 89 pour 75 kilos), âgé de
21 ans et venant de Sao Paulo, est en-
tré dans l'histoire de l'athlétisme en
améliorant de 45 centimètres le record
du monde du Soviétique Victor Sa-
neiev, qui datait de 1972.

PUBLIC ENTHOUSIASMÉ
L'explojt do jeune Brésilien, qui

avait déjà remporté le saut en lon-
gueur lundi, rappelle, celui réalisé' par
l'Américain Bob Beamon dans le sant

en longueur des Jeux olympiques de
1968 à Mexico. Pedro Toledo, entraî-
neur de l'équipe brésilienne, s'atten-
dait certes à ce que Joao Carlos de
Oliveira se mette en évidence aux Jeux
panaméricains. Mais personne n'osait
imaginer que le Brésilien puisse amélio-
rer de 1 m 15 son record personnel
(il avait sauté 16 m 74 cette année) et
devenir recordman mondial et double
champion panaméricain. Une perfor-
mance sans précédent !

Après Ferreira da Silva, Nelson Pru-
dencio (médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Munich en 1972), de
Oliveira est le troisième brésilien record-
man du monde du triple saut. Sa sou-
plesse a enthousiasmé le public du sta-
de de la ville universitaire de Mexico.
II a réalisé un triple saut parfait, qui
sera difficile à égaler.

INFÉRIEUR A BEAMON
En l'espace de sept ans, deux re-

cords du monde exceptionnels ont été

réalisés sur le même stade de Mexi-
co et dans deux spécialités voisines :
la longueur et le triple saut. En 1968,
le Noir américain Bob Beamon réussis-
sait le « saut de l'an 2000 » avec 8 m 90
et mercredi, le jeune Brésilien Joao
Carlos de Oliveira portait à 17 m 89
le record mondial du triple saut.

A la table internationale de cotation,
l'exploit du jeune Brésilien reste infé-
rieur à celui de Beamon. Pour rejoin-
dre l'Américain, de Oliveira aurait dû
sauter 18 m 30. Par contre, le nouveau
record du triple saut équivaut à 2 m 36
à la hauteur (record actuel 2 m 30),
l'40"4 aux 800 mètres (l'43"7) ou 12'
57"8 aux 5000 mètres (13'13").

DÉROUTE
Cette troisième journée des Jeux pa-

naméricains, outre l'exploit de Oliveira,
a également été marquée par la dérou-
te des Américains face aux athlètes cu-
bains. Le défi lancé par Cuba aux
Etats-Unis se précise de jour en jonr.
Les Cubains, avec 22 médailles d'or
contre 18 aux Américains, s'affirment

comme les meilleurs athlètes de ces
joutes. De plus, pour la première fois
dans l'histoire des Jeux panaméricains,
les Etats-Unis n'ont remporté aucune
médaille au 800 mètres. Les deux Cu-
bains Luis Médina et Leaodro Civil ont
triomphé devant le Mexicain Carlos Mar-
tinez. Petite consolation tout de même
pour les Américains, les succès de John
Powell (disque) et de Kathleen Weston.

Principaux résultats de la troisième
journée :

MESSIEURS - 800 m:  1. Médina
(Cuba) l'47"98 ; 2. Civil (Cuba) l'48"
75; 3. Martinez (Mex) l'47"78. Triple
saut : 1. de Oliveira (Bré) 17 m 89 (re-
cord du monde) ; 2. Hayles (EU) 17 m
20; 3. Ralman (EU) 16 m 98. Disque :
1. Powell (EU) 63 m 36; 2. Morrison
(Cuba) 59 m 88: 3. Silvester (EU) 59 m
82. 20 km marche : 1. Bautiste (Mex)
1 h 33'05"87 ; 2. Colin (Mex) 1 h 33'
58"33 ; 3. Young (EU) 1 h 37'53"16.

DAMES - 800 m: 1. Kathleen (EU)
2'04"93 ; 2. Hoffman (Can) 2'05"25 ;
3. Wenzel (Can) 2'06"93.

Lucerne recherche un président
ij gÊ£ footfeair Situation alarmante
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Le FC Lucerne est toujours à la re-
cherche d'un président et d'un comité
directeur. Depuis la dernière assemblée
générale , au cours de laquelle le prési-
dent sortant et son équipe donnèrent
leur démission, on est à la recherche
d'un successeur. Tous les efforts entre-
pris pour trouver le nouveau capitaine
pour le « navire lucemois » ont été
vains. Les personnalités contactées ont
poliment remercié. « Cette situation est
plus que désagréable, car on ne sait
plus avec qui discuter les problèmes
qui se posent. Les joueurs lucemois,
dont le but est la ligue nationale A,
espèrent que la situation actuelle pren-
ne rapidement fin », nous a déclaré Otto
Luttrop, dont le contrat le liant au

FC Lucerne vient à échéance fin dé-
cembre. Avec qui renouvellera-t-il ce
contrat ?

La situation actuelle est non seule-
ment grotesque, mais alarmante pour le
plus grand club sportif de Suisse cen-
trale. Le 15 décembre aura lieu une
assemblée générale extraordinaire, au
cours de laquelle le ou les (...) candi-
dats à la présidence devraient être
élus. Mais que se passera-t-il s'il n'y
a pas de candidat ? Quel sera alors
l'avenir financier et juridique du club ?
Voilà les questions que les sympathi-
sants du club de PAllmend se posent
ces jours. Mais personne, mémo pas
le maire de Lucerne, ne peut encore
y répondre. E. E.

Serrières: question de cohésion

EN FAMILLE. — Assis, de gauche à droite : Riem , J.-M. Longhi, Droël, Du- 1bols, Fluhmann, Piccolo. Deuxième rang : Paroz, Gendre, Matile, Giambo- s
ninl, Broyé, M. Longhi, Botteron président. Troisième rang : Wisard, Diver- ||

nois, Pellet, Nicole. Manquent : Gagnebin, Michaud, Clottu et Nicoud.
(Avipress - J.-P. Baillod) =

(  ̂hockey sur glace Première ligue

Promu sous la férule de Blank, au
terme de la saison 1971-1972, Ser-
rières a toujours tenu un rôle en
championnat de première ligue : deu-
xième l'année de sa promotion, il
termina cinquième l'année suivante,
cinquième encore l'hiver passé. Et
dans quatre mois ? Réaliste, l'en-
traîneur Eric Paroz est prudent :
« Faire mieux que la saison passée. »
Voilà Serrières « condamné » à ter-
miner dans les quatre premiers. En
a-t-il les moyens. A priori, la réponse
est affirmative.

Durant l'entre-saison il n'a perdu
aucun joueur. Tout au plus devra-t-il
se passer des services de son entraî-
neur. A 35 ans, Paroz aspire à
concentrer ses efforts sur la
direction. « Il est évident que je reste
à disposition en cas de pépin. En
principe je ne jouerai pas » explique-
t-il. II sera à disposition tout comme
Michel Favre. «En fonction de
l'évolution du championnat il
pourrait entrer en ligne de compte
dès le second tour... pour l'heure le
football accapare son temps»
poursuit le patron des < vert et
blanc » .

A l'aube de sa troisième saison au
poste d'entraîneur, Paroz analyse
points forts et points faibles de son
équipe. « Si nous ne nous sommes
pas renforcés au sens exact du mot,
en revanche nous avons renforcé
notre effectif avec l'arrivée de quatre
joueurs : les frères Marc et Jean-
Marie Longhi, Clottu (soit une ligne
d'attaque complète venue de Marin)
et Beuchat (Neuchâtel). Aux côtés
des Piccolo, Gendre, Pellet, Michaud
il conviendra aux nouveaux de
trouver la cohésion. En fait, c'est
précisément dans cette cohésion que
réside notre point faible ... »

Et puis, Serrières tablera sur son
expérience de la première ligue et de
ses joueurs (24,5 de moyenne d'âge).

Sur la glace depuis le premier sep-
tembre à raison de deux séances
d'entraînement par semaine, les Neu-
châtelois ont préparé consciencieu-
sement leur saison. « Certes, au début

nous connaîtrons pcut-clrc quelques
problèmes, Michaud et Broyé étant
actuellement à l'école de recrue tout
comme Beuchat, alors que Clottu est
blessé. Toutefois, les militaires
devraient être libérés pour chaque
match, ce qui me permettra d'aligner
trois blocs » explique encore Paroz
avant de remarquer : « Au premier
tour nous jouons six fois à
l'extérieur, cinq si l'ont tient compte
du match Neuchâtel - Serrières ... ».

Pour l'équipe du président
Botteron, le championnat débutera
par un déplacement difficile à la
Vallée-de-Joux avant d'affronter Le
Locle à Monruz une semaine avant
le derby des « frères ennemis »
(samedi 1er novembre).

P.-H. BONVIN

Yverdon efficace
LE LOCLE - YVERDON 4-10 (1-2

1-6 2-2)
MARQUEURS : Pour Le Locle :

Dubois (2), Berner, Neuenschwander.
Pour Yverdon : Aucoin (3), Gilliéron,
Berney (4), Perrier, Gerber.

LE LOCLE : Granata ; Salvis-
berg, Dubois ; Baldi, Girard ;
Tschanz, Houriet, Neuenschwander ;
Berner, Berger, Pilorget ; Piaget,
Blaser, Vuillemet ; Gindrat.

YVERDON : Luthi ; Gerber R.,
Piot ; Perrier, Guyot ; Aucoin,
Berney, Pfister ; Gerber E., Gilliéron,
Paccaud ; Testori, Michaud, Bussi ;
Hurni, Warpelin.

L'équipe locloise a fait illusion au
premier tiers-temps seulement.
Durant cette période, les attaquants
manquèrent quelques occasions qui
auraient pu changer la physionomie
de la partie. Dès le début de la
deuxième reprise, Yverdon força la
cadence et s'assura un net avantage.
Dès lors les visiteurs ne furent plus
inquiétés. L'expérience des Vaudois
prévalut face à la jeunesse des
Loclois qui accusent tout de même
un certain retard dans leur prépara-
tion. P. M.

De Oliveira: «craignant me faire mal.
j'ai instinctivement freiné mon vol»
Il n'y a que deux ans que je prati-

que le sport, a déclaré le jeune Bré-
silien Joao de Oliveira après avoir pul-
vérisé le record du monde du triple
saut, une épreuve à laquelle il a été
initié par son compatriote Nelson Pru-
dencio, médaillé de bronze à Munich.
Auparavant, a-t-il poursuivi, je ne con-
naissais même pas l'existence du triple
saut Je ne m'intéressais qu'au football,
en tant que spectateur.

Le nouveau recordman du monde
était toutefois conscient de la portée de
l'exploit qu'il venait de réaliser au stade
olympique de Mexico, dans l'air raréfié
de la capitale mexicaine (2240 mètres).
Si demain je devais mettre un terme à
ma carrière d'athlète, ce que j'ai réali-

sé aujourd'hui suffirait à mon bonheur
jusqu'à la fin de mes jours, avouait-il
avant d'ajouter, très sérieusement : Si
l'aire de réception avait été plus lon-
gue, je crois que j'aurais atteint les
18 mètres, mais, de peur de me faire
mal, j'ai instinctivement freiné mon
vol...

De Oliveira, à qui l'on demandait si
son exploit lui vaudrait une promotion
dans l'armée brésilienne dont il est ca-
poral, répondit qu'il ne pensait pas que
cela suffirait pour être nommé général.
Puis il conclut en répétant que, bien
qu'il apprécie beaucoup la pratique do
l'athlétisme, il préfère quand même en-
courager les « Corinthians de Sao Pau-
lo », la célèbre équipe de football dont
il est un ardent supporter...

Lazio - Barcelone :
pas de match aller

Le match aller comptant pour le
second tour de la coupe de l'UEFA
entre Lazio Rome et FC Barcelone, pré-
vu le 22 octobre à Rome, n'aura pas
lieu. La communication officielle a été
donnée par le président du club romain
Umberto Lenzini à la Fédération ita-
lienne. M. Lenzini a affirmé qu'il ne
pouvait accueillir l'équipe espagnole
pour des motifs de force majeure (grè-
ve du personnel du CON1 et impossi-
bilité de garantir le déroulement nor-
mal du match).

Si l'UEFA qui devra a présent se
prononcer, acceptait les justifications
de Lazio, elle décréterait match gagné
3-0 aux Espagnols, sans toutefois an-
nuler le match retour du 5 novembre
à Barcelone. Si l'équipe italienne refu-
sait également de jouer en Espagne, elle
devrait dédommager le club espagnol
de la recette perdue et serait disquali-
fiée pour trois ans de toute compéti-
tion européenne.

Nouveau coup dur
pour Bayern Munich
Bayern Munich, déjà c commotion-

né » par ses deux défaites contre Dyna-
mo Kiev lors de la super coupe d'Eu-
rope, vient d'être frappé par un nou-
veau coup dur : son meilleur buteur,
Gerd Muller, est indisponible pour six
mois. Muller (30 ans), déjà sur la tou-
che depuis plusieurs semaines, devra
être opéré une seconde fois à la mi-
novembre d'une profonde déchirure à
la cuisse gauche. Bayern, qui doit se
rendre à Malmoe le 22 octobre en
coupe d'Europe des champions, dont il
détient le trophée, est maintenant à la
recherche d'un avant-centre capable de
suppléer — au moins en partie — ce-
lui qui s'est hissé au rang de meilleur
buteur de l'histoire du football alle-
mand (68 buts en 62 matches interna-
tionaux). Ce coup du sort, survenant
après les blessures de Hoeness et A'n-
dersson, tous deux également indispo-
nibles depuis de longs mois, n'est en
tour cas pas fait pour rendre confiance
aux coéquipiers de Franz Beckenbauer.

Groupe 3: trois favoris
Dans le groupe trois, on va pro-

bablement prendre les mêmes et re-
commencer. Ou presque. Berthoud —
l'un des deux finalistes de la saison
passée — a basculé dans le groupe
deux. Voilà un candidat de moins
sur la route de Moutier, troisième en
février. Or, la venue de Saint-lmier
(groupe 4) va avantageusement rem-
placer les hockeyeurs de Berthoud. A
la patinoire d'Erguel Huggler (ex-
Neuchâtel) a remplacé Orville Mar-
tini à la tête de l'équipe. Le Chaux-
de-Fonnier réussira-t-il aussi bien que
son illustre devancier ? Il trouvera
sur sa route, non seulement les

« poulains » de Kehrl i, mais encore
Rot-Blau.

Derrière ces trois prétendants au
tour final, on se bousculera pour un
accessit ... à moins qu'on se batte
contre la relégation ! Grindelwald
relégué en deuxième ligue ,
Adelboden est appelé à prendre sa
place. Fera-t-il mieux que son
compère Bernois ? Quant à Steffis-
bourg, Thoune, Etoile Thoune, Was-
sen et Tramelan, ils seront, une fois
encore, sur la selette. En fait, seuls
les Bernois de Wicki paraissent en
mesure de venir troubler la sérénité
des trois « grands ». R. N.
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AVERTISSEMENTS
Masini Christian, Hauterive jun. A,

réel. ; Minioni Luciano, Boudry jun. A,
jeu dur ; Aubée Claude, Boudry jun. A,
jeu dur ; Schaldenbrand Thierry, Ser-
rières jun A, antisp. ; Volponi Maurizio,
Etoile jun A, réel. ; Oberti Alexandre,
Colombier jun C, antisp. ; Rapin Marcel,
Ticino II, antisp. match 5.10.75 ; Maga-
lhaes Joerg, Neuch. Xamax II, antisp. ;
Monnier Raymond, Fontainemelon I,
jeu dur ; Dubois Jean-Bemard, Fontai-
nemelon I, réel. ; Piccolo Claude,
Serrières I, antisp. ; Mussi Fabio, Ticino
I, jeu dur ; Rodrigez Emilio, Deportivo
I, réel. ; Juvet Claude, Fleurier I, jeu
dur ; Bristot Alfredo, Etoile I, réel. ;
Schmid Bernard, Etoile I, réel. ; Val-
secchi Arthur, Gorgier I, réel. ; Gamba
Sylvio, Auvernier, antisp. ; Favre Michel,
Serrières II, réel. ; Frochaux André,
Saint-Biaise llb, recl. ; Sutter Juerg,
Boudry II, jeu dur ; Aubert Jean-
Bernard, Boudry II, jeu dur ; Barbier
Pierre-André, Boudry II, antisp. après le
match ; Schupbach François, Châtelard
la, antisp. ; Siegfried Christian,
Hauterive II , réel. ; Oliva Juan, Espa-
gnol II, jeu dur ; Stauffer Edy, Neuch.
Xamax III , jeu dur ; Labarga José,
Fleurier II, réel. ; Oppliger Roger, La
Sagne II, antisp. ; Wobmann Raymond,
Etoile Ha, jeu dur ; Renevey Roland,
Le Parc II, réel. ; Grimaitre Michel, Le
Parc II, réel . ; Wyss Jean-Claude, Les
Brenets la, jeu dur ; Juillerat Roland,
Boudry vét., réel. ; Boichat Roland,
Chx-de-Fonds vét., réel. ; Melchior Gio-
vanni, Fontainemelon vét., réel. ; Sandoz
François, Colombier I, jeu dur réel. ;
Pedretti Jean-François, Gorgier I, réel,
rec. ; Andorlini Laurent , Audax II ,
antisp. rec. ; Rapone Mario, Hauterive

II, réel. réc. ; Ritzmann Rolf, Boudry
vét., réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Progin Gérard, Ticino II, antisp.
match du 5.10.75 ; Bonjour Jean-
François, Lignières lia, réel. ; Mieville
Yves, Hauterive II, jeu dur ; Vujica
Josip, Coffrane I, antisp. ; Muster Jean-
Claude, Helvetia I, réel. 3me avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Perdrizat Raoul, Béroche jun A,
antisp. ; Frascotti François, Etoile llb,
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Piler Yvan, Hauterive jun A, voies de
fait ; Porcel Francisco, Travers jun A,
voies de fait ; Ferreiro Carlos, Espagnol
II, voies de fait

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Steudler Bernard, Les Brenets jun A,
voies de fait ; Dubois Francis, Chaux-de-
Fonds vét., antisp. grave envers l'arbitre.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Veuve Jean-Claude, Bôle I, antisp.
grave envers un spectateur après le
match Superga I - Bôle I.
Le secrétaire :
Michel TSCHANZ

Le président :
Jean-Pierre BAUDOIS
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Que de blessés à La Chaux-de-Fonds!
La Chaux-de-Fonds connaît quel-

ques difficultés dans le domaine de
la santé de ses joueurs. Le Dr.
Petrovic s'occupe avec un dévoue-
ment discret de quatre joueurs
sérieusement touchés : le Canadien
O'Shea, victime d'une contusion à
une épaule, Daniel Piller , sérieuse-
ment touché à un bras, René Hugue-
nin, une élongation tout comme le
brave Gaston Pelletier. Cette
semaine, ces quatre joueurs sont
montés chaque jour à l'hôpital.

Tout devrait rentrer dans l'ordre
pour samedi. La seule inconnue :
Pelletier , plus durement touché que
prévu. En cas de dorfait, c'est Willi-

mann qui conduira la 3me ligne, =
celle des frères Neininger.

Nous avons demandé des explica- g
lions à l'entraîneur : « Nous allons =
tout faire pour prendre le virage qui =
nous attend. Berne, c'est une chose. j §
Mais il me faut  considérer sérieu- =
sèment Bienne et Langnau. Actuelle- H
ment j' ai des problèmes avec Hugue- s
nin, O'Shea , Piller et moi-même, le jg
dois relever spécialement l' effort du M
Dr. Petrovic qui s'est dévoué sans =
compter pour nous mettre sur pied. %
Cette semaine clinique, espérons que s
nous la digérerons et que nous béné- =
fic ierons, à Berne, d' un état à même =
de nous assurer la victoire. » P. G. s

La licence à quatre Neuchâtelois
|̂Hg hippisme j Examen à Fenin

Ne devient pas cavalier de concours
qui veut. En effet, pour prendre part à
des épreuves de sauts officielles, les
cavaliers doivent participer à un exa-
men. C'est ainsi que, samedi après-midi ,
avait lieu au Centre équestre de Fenin
l'examen pour l'obtention de la « Licen-
ce régionale » .

Dix-huit concurrents ont été examinés
sous les yeux experts de Messieurs P.
Morf , du colonel Degailler, E. Viette et
S. Chappuis.

Cet examen consistait en un pro-
gramme de dressage élémentaire, à faire
sur un carré de dressage en plein air,
d'un parcours de saut de difficultés
moyennes et d'un examen théorique écrit
sur les connaissances équestres du ca-
valier.

Sur les dix-huit concurrents examinés,
seuls neuf ont obtenu la licence et, par-
mi eux, quatre Neuchâtelois : Anouck
Ortlieb de Cortaillod , Isabelle Aeschli-
mann de Saint-Biaise , Thierry Hertig de
La Chaux-de-Fonds et Denise Matile du
Crét-du-Locle (examen passé à Che-
saux). Le nombre des échecs montrent
bien que certains cavaliers se présentè-
rent à cet examen, sans grande prépa-
ration.

Une autre Neuchâteloise a obtenu
dernièrement, à Munsingen, la licence
nationale : Anne-Lise Perret, d'Areuse,
bien connue dans les milieux hippiques
neuchâtelois par les nombreuses places
d'honneur remportées durant la saison
1975, dans les épreuves régionales.

C. G.

Régate de clôture
à Bevaix

j &U[£ ?~' • yachting

Le Club nautique de Bevaix organi-
se, ce week-end, sa régate de clôture
de saison. A cette occasion, on innove-
ra en établissant trois classements établis
selon différents systèmes de calcul du
handicap : ABC, temps rendu formule
française, temps rendu formule alle-
mande (yard stick). U sera intéressant
de comparer les rangs obtenus selon
ces diverses formes de calcul.

Une trentaine de bateaux représentant
toutes les séries ayant cours sur notre
lac participeront à cette épreuve qui
sera courue sur trois manches.

f \
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Et il serait regrettable que ce précieux instant
devienne un mauvais souvenir. Les préservatifs

Ceyioc-si simples, sans problème-vous
pilier «ut avec certitude de t» p—l non

d&àréo ainsi qued'une éventuelle contamination.
Afin que lotis deux YODS puissiez vous

abandonner sans crainte «n bonheur
de cet instant.

Ceylor
Ceylor pour une double sécurité.

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

visuel, à la pression d'air. 3
Avec ou sans crame lubrifiante. ~?

•%¦ -S#En vente dans "PourlatP*
les pharmacies

et drogueries
Lamprecht

. Lamprecht SA Zurich, Manufacture de eaoctcboaeJ.

En vingt ans, le record du mon-
de du triple saut battu par le Brési-
lien Joao de Oliveira à Mexico, a
progressé de plus d'un mètre. Le
16 mars 1955, à Mexico également,
un autre Brésilien, da Silva, por-
tait le record mondial à 16 m 56,
cinq ans après avoir été le premier
à franchir la ligne des seize mètres.

La chronologie :
17 m 03 : Josef Schmidt (Pol) le

5.8.1960 à Losztyn.
17 m 10 : Giuseppe Gentile (It)

le 16.10.1968 à Mexico.
1

17 m 22 : Giuseppe Gentile (It)
le 17.10.1968 à Mexico.

17 m 27 : Nelson Prudencio
(Bré) le 17.10.1968 à Mexico.

17 m 39: Victor Saneiev (URSS)
le 17.10.1968 à Mexico.

17 m 40: Pedro Ferez Duenas
(Cuba) le 6.8.1971 à Cali.

17 m 44: Victor Saneiev (URSS)
le 18.10.1972 à Sukhumi.

17 m 89: Joao de Oliveira (Bré)
le 15.10.1975 à Mexico.

Lu chronologie du record du monde

L'EXPLOIT. — Dans un effort merveilleux, l« Brésilien d* Oliveira réalise l'exploit
qui l'a porté à 17 m 89. (Téléphoto AP)
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Le moteur estle coeur
d'une voiture.
Faifesdoficqu'îfne
s'arrêtepas.
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On ne trouve r/en de meilleur.

mazoa o
Confort et raison

DÈS AUJOURD'HUI ELLE EST
À VOTRE DISPOSITION POUR

UN ESSAI. PROFITEZ-EN
GARAGE Mario Bardo S.A.

DES SABLONS Tél. (038) 24 48 42 - 2000 Neuchâtel

HIVER 75
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Douillet MANTEAU pour dame
en mouton retourné

col fourrure, tailles 38 à 44, en brun ou gold

Seulement
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Achat
comptant
Toutes marques.

Tél. (021) 7173 48,
Jusqu'à 20 heures.

A vendre

bus VW
modèle 1965,
moteur neuf,
expertisé.

Téléphone
(039) 26 07 48.

MINI
Clubman
Austin, 68.000 km.
Expertisée. Révisée
et en parfait état.

Pour essayer,
tél. 51 20 51.

Lada occasions
1200 - modèle 1973 - 35.000 km,
1200 - modèle 1974 - 23.000 km,
1200 - modèle 1974 - 17.000 km.
Expertisées. Garantie. Facilités.

Garage du Chasseron
Le Bey • 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

A I I ¦ .¦¦ ¦¦ ¦ 
^

FORD Cortina
1600 GX L
1972, 40.000 km,
8200 fr.
Expertisée,
crédit reprise

GARAG E

3> RO\S
11. Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TèUo-jW lS.îd.CM
Vu i ¦ ¦ ¦« » ,  m J

RENAULT 16 TS FIAT 128 COUPÉ
. B̂ 35.000 km, 1975 27.000 km 1973 ^F"
ĥ RENAULT 16 TS FIAT 128 

^
Â

ik| 95.000 km, 1970 36.000 km, 1971 
^RENAULT 5 TL MINI 1275 GT

31.000 km, 1974 9000 km. 1973
RENAULT 4 E AUSTIN 1300

^M  ̂ 16.000 km, 5900 — 50.0CO fcm. 2500.— ^̂ B
Y^É RENAULT 8 ALFASUD aW ̂
m 94.000 km, 1900.— 46.000 km 1973 | P̂

CITROEN CS 1220 ALFASUD !
35.000 km, 1973 32.000 km , 1974

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) 24 22 88.

PEUGEOT 104 GL 5 CV 1975 gris métal. 8500.— I
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1967 eau/v TO 3000.— I
PEUGEOT 304 7 CV 1971 rouge TO 4500.— I
PEUGEOT 304 7 CV 1973 rouge TO 7500 — I
PEUGEOT 304 7 CV 1973 sable 4 p 7500 — ¦
PEUGEOT 404 9 CV 1971 verte TO 5200.— I
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1971 pastel TO 6500.— ¦
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1971 gris met. radio
VW 1200 7 CV 1962 verte 2 p 1500 —
VW 1300 7 CV 1966 verte 2 p 2500.—
SIMCA 1000 6 CV 1969 blanche 4 p 3400.—
CITROEN OYANE 4 CV 1969 blanche 4 p 3900.—
CITROEN AMI 8 5 CV 1969 beige 4 p 3900.— .
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 4 p 3400.— j
AUSTIN 1300 MK III 7 CV 1973 jaune 2 p 4500.—
MINI 1000 6 CV 1968 beige 2 p 2500.—i
DAF 33 COMBI 4 CV 1970 grise 3 p 2200.—

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

r ¦ ' 

FIAT 125

1969, expertisée,
3300 fr.

GARAGE
UES .

3 RO\ S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUo*W 25.».OA
- ~ ira n ma

OCCASIONS
RARES
Alfa Roméo
16Q0 Giulia
1970, 5500 fr.

OPEL
Ascona 16
1973/74, 28.000 km.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42-
2418 44.

A vendre

Toyota Corolla 1200 commerciale
comme neuve, 23.000 km. Experti-
sée.
Tél. (037) 7113 98, éventuellement
reprise.

FIAT RALLYE 1973,
rouge et noire Fr. 5800.—
LADA 1200 1974, bleu foncé,
28.000 km Fr. 5900 —
PEUGEOT 204 1969, beige,
67.000 km Fr. 4800.—
CORTINA 1300 1968, blanche,
67.000 km Fr. 3200.—
VOLVO 145 BREAK 1969, beige.

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

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

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

Fr. 5800.—
HONDA CIVIC 1975. orange, 8000 km.
PEU.SEOT 304 S COUPÉ 1975,
10.500 km, jaune, état de neuf.
D SUPER 5, modèle 1974, 1re mise en
circulation fin 1973, beige, parfait
état Fr. 11.900 —
DODGE DART 340 1975, jaune,
toit vinyl noir, 3500 km Fr. 19.800.—
D SUPER 1970, blanche Fr. 7800 —
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 COUPE 6200 km
1975. jaune

I A vendre

Fiat 850
coupé, expertisée,
1300 fr.
Tél. 42 28 77.

A vendre

SIMCA
1000 GLS
modèle 1971,
57.000 km, pneus
neige -f- différents
accessoires.
Tél. 41 27 59.
M • ¦ - ¦ ¦ m 

|

OPEL Rekord
1700
4 portes, 1974,
52.000 km, 9500 fr.
Expertisée,
crédit, reprise

GARAGE
DES

3 Ro\S
11, Pierre-à-Mazel,

' Neuchâtel.

TéUoaw 1S.ÎA.OA

A vendre

Kawasaki
250
expertisée,
14.000 km, pneus,
chaîne, pignons
neufs, moteur révisé.
Echange possible,
1900 fr.
Tél. 31 25 59.

DATSUN
1300
1971,70.000 km,
4 portes,
expertisée,

1 3300 fr.

FORD Cortina
1600 GT

Expertisée,
2200 fr.

i
I

GARAG E
DES

â RO\S
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
TéUcAW 1S.M.OA
I „,,¦.,, , —

•E>ES
3 RoiS

11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.
TéUol» XS.M.Oi»

Superbe
limousine
5 places

Austin
1300 GT
modèle 1972.
Première main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix : Fr. 5400.—
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre pour cause
de double emploi,

Renault
R6 TL
couleur vert
métallisé, 25.000 km,
exoertisèe.
état de neuf,
sans accidents.
Tél. (038) 24 42 75.

A vendre

VW 1200
1967, expertisée
en octobre,
2me moteur, 2250 fr.
Tél. 33 34 33,
chambre 109/kei.

A vendre

Fiat 124
Coupé 1800
modè,'e 1974.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

mm-m 'mm '̂ mmm ¦ ¦ ¦ I

FORD CAPRI
1300 GT

1969, 4800 fr.

GARAGE
oes

3 R.OVS
11, Pierre-à-Mazel,
Neuchâtel.

TéUoîW 15.W.OA
% -n H I—<fc »̂«—*¦¦

A vendre

Chevrolet
Camaro 1967
expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 71 09,
heures repas.

A vendre

Ami 8
50.000 km.
Expertisée, pneus
neufs, parfait état,
3200 fr.
Tél. 31 25 59.

A vendre

Volvo 122 S
bon état général,
900 fr.
Tél. (038) 33 29 73.

A vendre

Fiat 128
Break
expertisée, 3800 fr.
Tél. 47 11 94.

f j
FORD Escort
GT
4 portes. 1973,
25.000 km,
7900 fr.
Expertisée,
crédit , reprise

GARAGE
DES

3 ROîS
11, Pierre-à-Mazel.
Neuchâtel.

TéUo3WlS.to.OA

J FAN-L'EXPRESS v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints ,
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce

^
moment et

jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions
par écrit, trois Jours ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger, les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.S r

m ¦̂ ffiBKffiSfc;*

In ^ ,et***

Range Kover
occasion
Modèle 1972 - 30.000 km. experti-
sée, garantie.
Garage du Chasseron
Le Bey - 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

Renault 4
1500 fr.

Tél. 24 42 45.

A vendre

Peugeot 204
expertisée, 2600 fr.
Tél. 24 72 81,
heures des repas.

^  ̂ - nous les réglons rapidement, discrè-

^̂ | ¦¦ 
JLJL ¦» *« tement et maintenant même à des

L̂ ^T g I V?S conditions plus favorables.
^  ̂ Misez sur un numéro sûr, vous pro-

fiterez de notre expérience de lon-
gues années.

Bolli-Treunand Bon pour un serVjCe rapj(je :
*"* Nom : 

Stadthausstrasse 39 Rue : 
8405 Winterthour
Tél. (052) 22 84 18 No post., lieu : FdN
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites re-
touches de carrosserie,
une seule adresse :

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 3578.
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Comme particulier vous
recevez de suite un

X r T G X  sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2001 Neuchâtel \
Av. Rousseau 5

I Tél. 038-24 63 63
I
I Je déalrê Fr. '

I
I Nom 
I Prénom _ 
I 'I Ru» i
¦ Localité f

m  ̂ Choix immense de

RADIOS et
RADIO-RECORDEH
Des centaines d'appareils à des
prix discount.

Acheter chez le spécialiste, c'est
être sûr de la qualité et du

. service après-vente véritable ^k\

es réparations de votre voitur
i des prix avantageux

et discutés d'avance, seront ex
cutées par le garage H. Comtes;
Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 3

De quelques problèmes
On a U'llement-*isé et abusé de ce

substantif qu'on n 'ose presque plus
l'employer. îl y a des problèmes, il n'y a
pas de problème. A journée faite le mot
revient dans les écrits; et dans les conver-
sations. Il semble pourtant que la mode
des problèmes à propos des choses les
plus futiles passe et c'est tant mieux car
les vrais problèmes, ceux qui méritent ce
nom, se multiplient et exigent qu'on s'en
occupe sérieusement

Sur le plan international trois grands
problèmes en tout cas attendent des so-
lutions urgentes, qui tardent pourtant à
venir. Le problème de la réforme moné-
taire, lié à celui de l'or, celui de l'inflation,
celui du pétrole et de r énergie en général.

Pour le premier on piétine et ce piéti-
nement finira par coûter citer. Le système
des changes flottants n'est qu'un pis-aller
qui ne saurait durer longtemps sans
compromettre gravement le dévelop-
pement du commerce international. Mais
à quoi accrocher les monnaies si on ne
veut plus de l'or comme étalon moné-
taire? La référence à un échantillonnage
de monnaies oates représentatives n'offre
aucune sécurité à long terme. Si tout est
mouvant, à quoi se raccroches, d'autant
plus que le problème numéro deux vient
interférer sur le problème numéro un et
rendra plus difficile encore wne solution à
long tenue. En effet l'inflaifcion ronge la
monnaie, c'est bien connu, mais contrai-
rement à ce que professaient les partisans
de la fuite en avant, elle n'assure nulle-
ment le maintien du développement
économique, le plein empftaî et l'accrois-
sement des revenus réels. Au contraire.
Tous UîS pays en font l'ara ère expérience.
La situation dite de stagflation qui
combine la stagnation, voire la récession,
avec l'inflation caractérise la majeure
partie des économies des Etats industria-
lisés, le plus bel exemple étant celui de la
Grande-Bretagne avec va taux d'infla-
tion de 2.5 %, un effondrement général de
l'activité industrielle et un taux de chô-
mage désastreux. A des degrés moindres
les autres pays dits développés partici-
pent à ce processus de dégradation éco-
nomique.

Le troisième problème, celui du pé-
trole, et plus généralement de l'énergie,
complique les deux premiers, es provo-
quant à întérieur une hausse générale
des prix et à l'extérieur une rupture
complète de la plupart des balances des
paiements. Passant de quelque 15 mil-
liards de dollars annuellement à plus de
cent milliards, la charge du coût des
produits pétroliers a renversé les termes
de l'équilibre économique mondial. D est
vrai que pour certains qui aiment à sim-
plifier les problèmes il suffit que les Etats
pétroliers investissent et achètent, avec

leurs dollars dont ils ne savent que faire,
aux pays industrialisés des biens d'équi-
pement et aussi tons ceux qui agrémen-
tent et facilitent la vie des populations
laborieuses. Ce qui est plus vite dit que
fait, car les échanges économiques ne
s'improvisent pas. Ce n'est pas dans un
pays â vocation exportatrice comme le
nôtre qu'il est nécessaire d'insister
beaucoup sur ce point. Les relations
commerciales ne seront pas toutes seules.
D faut de longs et patiente efforts pour les
nouer et les développer dans un climat de
compréhension et de connaissance, non
seulement des besoins mais aussi des
hommes et de leur mentalité, sinon on
s'expose à pas mal de désillusions, après
les belles perspectives ouvertes par la
chaleur communicative des réceptions,
des délégations et des missions étrangè-
res.

LES REPERCUSSIONS EN SUISSE

Cela nous amène à la situation de la
Suisse où les problèmes internationaux
évoqués ci-dessus en provoquent d'au-
tres a l'échelon national. A l'expansion a
succédé la récession et ses multiples
conséquences, chômage, modéré heu-
reusement, mais qui n'en exige pas moins
des mesures rapides pour éviter son dé-
veloppement avec ses effets sociaux et
moraux néfastes. Le recul brutal du chif-
fre d'affaires dans la plupart des secteurs
économiques conduit à la recherche d'un
nouvel équilibre pour maintenir la ren-
tabilité des entreprises sans laquelle à la
longue leur existence même serait mise
en question. Pour les collectivités publi-
ques les nuages s'amoncellent aussi avec
le recul inévitable des rentrées fiscales et
l'augmentation des charges sociales et les
mesures de soutien à l'économie. Une
politique de stricte économie et de pru-
dente gestion s'imposera donc toujours
davantage, fondée sur des choix impéra-
tifs. L'assiette des impôts devra être re-
vue à tous les niveaux, fédéral, cantonal
et communal, aussi bien pour les impôts
directs que pour les impôts indirects. Le
recours accru à l'emprunt sera aussi in-
évitable. Mais il faut rester réaliste. La
vieille formule chère à la gauche «faire
payer les riches» est une recette aux ef-
fets limités. On peut discuter à perte de
vue, surtout en période électorale, sur la
répartition des richesses, mais fl ne faut
pas oublier que ces richesses forment no-
tre potentiel économique, usines, entre-
prises artisanales, commerces, banques,
assurances, qui font vivre toute la popu-
lation. Là aussi il y a un problème qu'il
faut résoudre avec sang-froid et sans
pression démagogique.

Philippe VOISIER

La ville de New-York surendettée
C'est une situation paradoxale

que celle de la métropole finan-
cière du plus puissant Etat du
monde capitaliste qui se trouve
présentement dans une angois-
sante impasse de trésorerie pou-
vant entraîner sa faillite.

VORACITÉ BUDGÉTAIRE
DES CITÉS MODERNES

t.

Il ne s'agit pas d'un cas particu-
lier. La ville de Chicago se trouve
aussi placée devant des échéances
qui paraissent infranchissables.
Toutes les municipalités qui se
développent et dont le niveau
moyen dévie de la population s'est
élevé au cours des dernières dé-
cennies ont grand mal à couvrir
leurs besoins de trésorerie par
leurs recettes courantes. L'endet-
tement progressif dont elles souf-
frent est amplifié par les tâches
nouvelles qu'elles sont contraintes
d'assumer notamment dans les
domaines de la lutte contre les
pollutions et ceux consacrés à la
santé publique. La prolongation de
la durée moyenne de vie, la moto-
risation et l'assistance aux chô-
meurs ont démesurément enflé les
dépenses alors que le ralentisse-
ment des revenus fiscaux accentue
le déséquilibre budgétaire.

Comme cette situation défavo-
rable ne saurait se redresser- dans
le meilleur des cas—qu'après deux
ans de reprise économique, les
responsables des finances urbai-
nes auront encore l'occasion de
s'arracher les rares cheveux qui
leur restent devant les excédents
de dépenses peu compressibles
qui augmenteront encore fatale-
ment pendant deux exercices ou
davantage.
Il ne faut d'autre part pas s'at-

tendre à des aides libérales pro-
venant des entités supérieures de
l'Etat, les budgets nationaux souf-
frant aussi du mal d'argent.

WASHINGTON BOUDE ENCORE

M. Arthur Burns, le président de
la Réserve fédérale américaine, a
fait le 8 octobre 1975 une déclara-
tion nette devant la commission
économique mixte du Congrès
excluant la possibilité d'un prêt
fédéral à la ville de New-York. C'est
la manifestation logique d'unepo-
litique visant à contraindre les

municipalités a couvrir leurs ex-
cédents de dépenses sans faire
appel à la manne fédérale. Il est
clair que si cette vanne était en-
trouverte, ces distributions
conduiraient rapidement à des
montants colossaux ne pouvant
plus être digérés par Washington.

Sans ces interventions en faveur
des villes américaines, les finances
publiques des Etats-Unis se trou-
vent déjà devant une impasse
budgétaire que l'on estime à près
de quarante milliards de dollars
pour l'exercice en cours se termi-
nant au trente juin 1976.

Avec un budget de 12 milliards
de dollars, la ville de New-York est
entraînée à des dépenses parfois
somptuaires que son prestige —
financier, bancaire et onusien -
rend indispensable. Pour honorer
une échéance de 400 millions de
dollars le 17 octobre, il a fallu faire
appel à l'Etat de New-York dont le
contrôleur des finances a proposé
une couverture partielle à obtenir
par emprunt forcé à la caisse de
retraite de ses fonctionnaires.
Cette solution a immédiatement
conduit à des réactions vives des
affiliés. On vit à la courte semaine;
des coupes sombres sont opérées
sur les différents postes de dé-
penses mats aucun plan de re-
dressement financier n'a pu être
ébauché.

RESONANCE NATIONALE
ET MONDIALE

Pourtant, les milieux financiers
et le gouvernement de Washington
sont conscients que l'on ne peut
pas laisser aller New-York à la
banqueroute sans entacher gra-
vement la réputation de la pre-
mière place boursière du globe et
sans nuire au prestige des Etats-
Unis dans le monde. Le gouver-
nement de M. Ford a indéniable-
ment voulu faire plonger le plus
profondément possible la misère
des finances publiques de la ville
avant d'imposer son plan d'assai-
nissement Ce point est atteint car
le président de la Fédéral reserve
board, M. A. Burns, vient d'affir-
mer que l'équilibre financier de
l'Etat de New-York est lié à celui de
la municipalité et que la reprise
économique actuellement en
cours aux Etats-Unis pourrait être
menacée.

Les pressions viennent de toutes
parts pour que l'on remette de
l'ordre dans ce pivot de l'écono-
mie. Lors de son récent déplace-
ment à Washington, le Chancelier
de r Allemagne fédérale a mis en
garde le Président Ford sur les ré-
percussions internationales que ne

manquerait pas de provoquer la
mise en faillite de la ville.

Sans ce gros point noir, l'indé-
niable démarrage de l'économie
américaine que l'on observe de-
puis le début de l'été serait plus
énergique.

Eric DU BOIS

le déficit des cantons
(CPS) Selon une statistique de l'Ad-

ministration fédérale des finances pu-
bliée dans «La Vie économique » de
septembre, les comptes de l'ensemble des
cantons se clôturent en 1974, avec un
total de dépenses de 17,0 milliards et de
recettes de 16,4 milliards, pour la dou-
zième fois consécutive par un déficit. La
somme des excédents de dépenses depuis
1963 s'élève maintenant à plus de 5 mil-
liards dont 592 millions pour l'année
1974. Le déficit des cantons considérés
globalement est en augmentation de
85 millions par rapport à l'année précé-
dente, mais sa part à l'ensemble des dé-
penses avec 33% reste du même ordre
de grandeur qu'en 1973 alors qu'elle était
de plus de 7% en 1971 et 1972.

Neuf cantons bouclaient leurs comptes
pour les années 1968-69-70 avec un ex-
cédent de recettes alors que cela n'était
possible que pour un canton en 1971 et
1972 et cinq cantons en 1973. Pour 1974
quatre cantons ont pu clôturer avec un
excédent positif: Zoug, Argovie, St-Gall
et Neuchâtel.

VERTIGINEUSE PROGRESSION
DES DÉPENSES

Les dépenses totales des cantons ont
doublé de 1950 à 1960, plus que triplé de
1960 à 1970 et se sont multipliées plus
que onze Sois de 1950 à 1974. L'évolu-
tion des finances cantonales depuis 1960
correspond à celle constatée pour l'en-
semble des collectivités publiques et leur
part aux dépenses globales de ces der-
nières n'est qu'en légère progression
depuis lors. Par contre, leur part au pro-
duit national brut a passé de 7,5 à 12,3 %,
ce qui signifie un accroissement de plus
de 50%.

L'augmentation des dépenses de l'an-
née 1974 par rapport à l'année précé-
dente se monte à 1830 millions ou 12 %.
En comparaison avec la croissance des
dépenses 1973 par rapport à 1972 qui
s'élevait à 14,6%, le taux de croissance

constate en 1974 a quelque peu diminué
mais se situe pourtant nettement au-
dessus de l'accroissement du produit
national brut estimé à 6,7% pour cette
année-là.

ET DES RECETTES

On constate que les recettes se sont
multipliées par onze durant la période
1950-1974 . Même si leur croissance reste
légèrement en retard sur celle des dé-
penses elle est notablement supérieure à
l'augmentation nominale en pourcentage
du produit national brut qui fut pour la
même période de moins de 700%. La
part des recettes totales des cantons au
produit national brut de 7,5% qu'elle
était en 1950 s'est élevée à 11,9% en
1974. La progression des recettes globa-
les en 1974, de 1745 millions ou 11,9%
par rapport à l'exercice précédent, dé-
passe nettement le taux d'accroissement
du produit national brut pour la même
année.

Prolongation jusqu'au dimanche 19 octobre 1975
Xes Mghan, Turkmen
et Belloutch ,
Provenant des montagnes arWes et in»
hospitalières situées entre 1» mer Cas-
pienne à l'ouest, l'Usbekistan russe
au nord, l'Iran au sud et le Tibet (an»
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 sMigne à côté
des Iranais et des Caucasiens. Beau-
coup d'entre eux proviennent égale-
ment et encore aujourd'hui surtout de
nomades dont la vie se partage entre
des coups de mains guerriers et l'éle-
vage des moutons.
Les deux peuplades 'principales, les
Turkmen et les Afghan sont encore de
fiers cavaliers de nos jours. Les deux
ont une tradition séculaire dans la fa-
brication destapis. 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. Il 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 U 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
teintureet déplus 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-

<S>

placé le motif de Tarante! et s'appelle
aujourd'hui pied d'éléphant. Les tapis
Turkmen sont l'oeuvre de femmes et
se distinguent par leur régularité, leur
finesse et simple beauté.

La découverte des tapis Turkmen com»
me ornements d'intérieurs et place-
ment sûr a eu pour conséquence,
comme pour les tapis de provenance
iranienne ou caucasienne, une rapide
disparition du marché surtout dans les
anciens et semi-anciens provoquant
simultanément une forte augmenta-
tion des prix. La nouvelle production
a beaucoup perdu de sa beauté rusti-
que et de son charme surtout en Russie
où la fabrication n'a pas comme but
de satisfaire des besoins personnels
mais se fait essentiellement pour des
besoins commerciaux. Les exigences
des acheteurs font le reste pour déper-
sonnaliser la production. Dans des ré-
gions 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.

ÉllPlllËi SSllIliÉ
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Les Afghan sont les tapis 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'Afghanes! 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 I
Lorsque Allah créa la terre il composa
le Beloutcbistan 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.

I la vie économique \
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Etnapress:
enfin vous pouvez
vous asseoir
pour repasser.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage ou sort chox:

Mme M.-Th. Pitteloud
Ruedel'Hôtel-de-VillcG - Saint-Honoré 2
Neuchâtel - Tél. 038 - 25 58 93
Cours de coupe et.de couture, grand choix
d'accessoires de couture, (ils, patrons Burda
collection de tissus. Service rapide.

La France compte actuellement près
de 4000 magasins à rayons multiples -
très exactement 3828 — qui représentent
23 % des ventes de détail et 29,4 % des
ventes d'alimentation. Là-dessus, on
trouve 2450 supermarchés (28 milliards
de chiffre d'affaires), 299 hypermarchés
(30,5 milliards de chiffre d'affaires) ,
758 magasins populaires (14,3 milliards
de chiffre d'affaires) et 321 grands ma-
gasins (12 milliards de chiffre d'affaires).

En outre, il faut ajouter 213 centres
commerciaux de plus de 5000 m 2 et
1795 magasins spécialisés consacrés à
l'équipement de la maison.

En France: 4000 magasins
à rayons multiples
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La Honda Civic.

Honda Civic 1500 ï- y Honda Automobiles (Suisse) SA. 1227 Car ouge.
V Essayez une Honda Civic chez r
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Profitez vous aussi
de notre nouveau

POTZ-PUTZ
! Tapisserie liquide

à structure fibreuse
ou notre revêtement
structuré applicables

au rouleau

VOYEZ NOS EXEMPLES
EN VITRINE

COLOR-CENTER
vous aide

1 à économiser
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Le Pic Vert
de Bosch
au Chemin des Mulets:_
Haefliger & Kaeser S.A. |#
Quincaillerie-Outillage i l
Mulets 3
2001 Neuchâtel
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique *7P
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TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
' i Ecluse 10.

Neuchâtel
Tél. 25 9017
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I SOYEZ EN FORME, I
I ELIMINEZ LIS TOXINES. |
i La teneut en ions de calcium, magnésium et sulfate de Vîttel i
•̂ r en fait une eau minérale qui agit plus particulièrement sur les reins *
•£• en provoquant une accélération et une augmentation Ë=9 -*-
i de la diurèse, sans fatiguer l'organisme. / \ *¦*¦ Vîttel procède à un véritable lavage des cellules. Êl\\ "¥
¦*¦ Pour être en forme, buvez Vittel. f \ 7 \  "*"

! Vrttel HS 1
$ L'eau neuve de vos cellules, vs^—  ̂ $
,4 ,. -JL-

.J Eau minérale sulfatée calcique. -^

FraonTËZ!]
MANTEAUX ENFANTS i

S MOUTON RETOURNÉ, BRODÉ S
S AVEC COL |
{ 4 ANS 6 ANS S ANS

Fr. 60.— Fr. 65— Fr. 70.— |
• Modèles pour adultes dès Fr. 165.— $
£4 Ouvert tous les après-midi

SB 

Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 243065 •

l SHBP-HMM |

Plusieurs

cuisines combinées
Normes : 2 m 40 « Chromairerer »,
bouilloire 100 I, fourneau, frigo,
etc. tous de très bonne qualité.
Fr. 700.—

Tél. (031) 41 16 89.

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,

31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

i Le Pic Vert
de Bosch
au Centre:

I BEiilLOB S
rue du Bassin 4
ConseillerotfkifejlSosch:,.« -., Jl wfi pourl'putill^ige^triqiie $P_Jf

Profitez avant la neige de mettre
en état vos skis de fond,

au Centre
du ski de fond,

2067 Chaumont.
Réparation - Vente
Location»

US AIR FORCE
vente au BAR des AILES

Colombier
Vestes de pilote et
sacs de couchage

prix sans concurrence
importation directe

prochainement : grand arrivage
meubles de style et
salons cuir véritable

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix O
Demandez de suite par tél.nos prospectus! '
UninormSA m 101jj Lausanne 1821/373712

ILe 

Pic Vert
de Bosch
à Peseux:

2034 Peseux
tel. 3112 43
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique 46P
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Ceep bas prix à l'année
Aliments pour animaux ^m^coll indicatif
Ali-cat 210 g |,|Q 1.30

Whiskas avec du foie 210g jg 1.20

Whiskas avec du foie 425 g |tJ$ 2.15

Whiskas avec de la viande de lapin 425 g |,J$ 2.15

Kitekat 420 g jjQ 1.85

Top Cat avec du foie 195 g -,95 1 20

Purina avec de la viande 170 g |jjO 2.20

Purina avec du poisson 170 g Jc§© 2.20

Viande pour chiens Matzinger 430 g |J§ 2.25

Chappi avec du bœuf 405 g |,$Q 1.85

Pal 400 g |JQ 2.10

Pal 205 g |,- 1.20

Pal 790 g 3.4Q 4.10

Sam 430 g |J$ 1.50

Biscuits pour chiens Matzinger 750 g 3oS@ 3.90
Spratts Top Menu pour chiens, bœuf 340 g î,l® 2.80
Spratts Top Menu pour chiens, foie 340 g 8,3® 2.80

Serviettes à démaquiller Ronda ItSO

Prix-ehee €e@p
Cintres Fiair Â

en matière |Q nSoPO ^Bf BBI
synthétique ICI |JICl*C M f 

^de couleur J Si

Slip pour garçons « j e
basilea, 100% coton o nîproc fl i Bffl
1X1. avec ouverture. *¦ H,cuca W0WA
divers coloris à partir de ^gT^f

Slip pour hommes 2 pièces mm
basilea, 100% coton, ixi _ZÎ!! i£!!!i ] M? f $|f
avec ouverture, forme basse . 2 pièces 8G9&
divers coloris grand. XL 9.80 ^BmWW

... malgré la hausse de N CH A !
ancien nouveau

Culotte et lange combinés u
'
okV» 4 75 4wl5Moltex combinette 14 pièces 4./b «MU

Protège - langes avela baby 100 pièces 3.80 3«§ô
Disques d'ouate Ronda 100 pièces 1.50 |940
Coton-tiges Ronda 100 pièces 1.40 |#ÎJ
Serviettes hygiéniques Linda vert 10 pièces 1.30 |eî@
Tampons Tampax super 40 pièces 4.90 4*50

¦ " ' É̂  i T11 ¦ J 1 iil i T 7 • ¦ iTil 11 B t i ¦ • ¦-¦?
B T , J H ' I 1 1 ( «B i i B j f i J 1 1  B^

ENTREPRISE DE COUVERTURE

J.-C. JAQUEMET, Neuchâtel
suce, de A. Ducommun. TéL (038) 3340 57.

Toitures tous genres. - Pose de barres à neige.
Traitements de charpente.

R iien n*est plus normal qu'une de belles années dès l'âge de la retraite,
banque conseille ses clients pour tout Elle met aussi un accent particulier

ce qui a trait à l'argent. C'est le cas sur l'aspect matériel du 3e âge, autre-
de l'UBS qui, par l'intermédiaire de ses ment dit sur la prévoyance, financière.

. y* 195 succursales et agences, fait béné- Si vous désirez recevoir cette
j  ficier de son expérience des centaines de brochure gratuite, retournez-nous le bon

milliers d'épargnants et d'investisseurs. ci-dessous. Vous pouvez aussi l'obtenir-
Mais, avant de s'attaquer à un avec des publications analogues-à tous

problème purement financier, il est sou- les guichets UBS.
vent nécessaire de résoudre des questions
de portée générale, la façon d'aménager rnlsl
sa vie par exemple. vfî/

Aussi avons-nous publié une série Union de Banques Suisses
de brochures consacrées à divers aspects ^aBSE^^BE r̂assasg
j  i> • ^ EL - AIIde lexistence. I - -m;&|i«

Dans notre dernière brochure,
intitulée «82 suggestions pour les person- 

^̂nés d'âge mûr», notre propos est de mon- ¦jB4feHHB44ffeBIIHl^iflft'HI
trer comment on peut se préparer à vivre 9 1̂ RI M 'K I wÊrn à̂W

le dialogue entamé au
/r\mifchet de
/%/  PUBS...
/ / &J ** s /  J2<~>

/  f é ê S S 5 K  yfc--—--¦--——¦-
/  (/ *&*i$i$^*' ̂ M Je désire recevoir votre brochure «82 suggestions pour les 2
/  JL/ &%-f l/a M personnes d'âge mûr». „

/  <*f f  M./Mme/Mlto m

Amtimmm *. r Profession |

/ V̂^^vf-S' Jr —i i i i i ' ¦
/ /, ^^F-iH^*'̂  Jr// Np Localité . 

mmmmf *~'n ¦ ^^ Ê̂-tiir ^̂ m*. F̂ / /  I
'..'HF^ °-Qrt~.' ^̂ ^ f̂Ŝ immmm̂ ^̂  ^F 0 Ecrire en caractères d'imprimerie.
ïsJŜ . f J S t t  ^̂ Ĝ'̂^̂ —WÊÊF J? A envoyer à Union de Banques Suisses, Département WIDO , Bahnhofstrassc 45, J|
'̂ a îfc  ̂ "**«**» JF /  8021 Zurich- FAN g
?¦?„<&?-i£$Viàèi S ^^mm * mil UT -/M " BE55 " " »naa ': ¦ TT-. — ••-; - ¦•": ¦¦.-. ;¦ ¦• - - • - -  ¦ 

M M m HiLJiiii' lilKiT JilU liSfti 1 w Vifil

J UN GRAND CHOIX DE TISSUS DE |
• DÉCORATION POUR VOS RIDEAUX
• CHEZ: S

f MiorÊnS \
i tapissier \
9 maître tapissier décorateur #

J Chavannes 12, Neuchâtel - £5 254318 S
O Nouveau magasin au rez-de-chaussée e————————————————

Nous le disons à
tous nos clients:
comparez-la avec
n'importe quelle autre
marque; nous savons
qu'après vous reviendrez
chez nous! /̂

2001 Hauterive-Neuchâteï :
Garage M. Schenker, tél. (038) 33 13 45.

^r Assurez 
la réussite de votre voyage. ̂ B

Devis sans engagement B
H toutes destinations. A
A Depuis 1947 au service des sociétés. B
| Profitez de notre expérience. |
U Consultez-nous. m
|̂ k Ecrivez - téléphonez à 

^
B

m%> 9B3ÊÊS5mBÊmmm ^M ĵ ikïJ., ^'4

TOUTES CONSTRUCTIONS
PLASTIQUES

EN PVC, PPR, etc.
MOBILIER DE LABORATOIRE
GABARIT POUR PASSAGES

DE DALLES
L TAPERNOUX

1233 BERNEX/GE • Tél. (022) 571106 - 572960



Du 13 au 23 octobre, de 9h à 21 heures CAFÉ DE L'ÉPÉE Fribourg (Vieille-Ville)

CRAMPE VENTE D'ANTIQUITES
CHAMPAGNE
Hôtel du Raisin

Samedi 18 octobre 1975, à 20 h

MATCH AUX CARTES
par équipes.

Tél. (024) 71 15 28.

f, y - , ,y . - y ¦ : : ¦  :¦ : . . y 
¦ - i , f^ ' - \

Pouf
redresset
la barre

Pierre Duckert |

Pierre Duckert est né en 1925
J au Locle. Il est originaire de Cor*

celles-Cormondrèche. Marié, Il est
père de deux filles mariées.

Après une première orientation
dans l'agriculture, de manœuvre à

' surveillant, en passant par
' employé de bureau, Pierre Duc-

kert a parcouru un chemin parti-
culièrement difficile avant de
pouvoir reprendre une entreprise
de travaux publics du Littoral et

ÎJ la moderniser.
! Sur le plan politique, après
i avoir . présidé 4 ans le Conseil
j? communal de Corcelles, Il est a
; ce Jour député au Grand conseil.

Sa compétence et sa ténacité
| n'ont d'égales que sa gentillesse

et son dévouement j

; LISEZ SON OPINION

Pour la liberté¦
; de tous

> Malade de l'indifférence du cl-
¦ toyen, la politique souffre aussi

d'autres maux : crise de confian-
î; ce envers les autorités, refus des

responsabilités ; on la croit
malhonnête ; le citoyen préfère

/ s'abstenir. Ainsi stérilisera-t-on,
peu à peu, les interventions de
nos élus, faute de voix. Plus d'ac-

; tion, plus de responsabilités en-
gagées ; l'Etat devra bientôt se
substituer au citoyen irrésolu ; il
décidera davantage, enflera, se
paiera du fruit du labeur du mê-

; me citoyen ; d'arbitre, il devien-
dra patron. Voilà le destin que
nous préparons en acceptant de
laisser mourir l'initiative privée

, et, à la fin l'indépendance de l'in-
i dividu. D'où vient ce « cancer »

de la politique ? On a voulu faire
la politique. Or, elle ne se fait pas,
elle se vit, c'est l'expression du
rythme de notre vie communautai-
re ; sur la route, dans le train,

[ c'est la politique des transports ;
à la cuisine, politique de l'éner-
gie, à travers gaz et électricité ;
au marché aboutit la politique de
l'agriculture ; à l'école, à l'hôpital,
se vit de la politique sociale.
D'aucuns, individualistes, n'en
veulent pas ; l'individualisme
poussé si loin, c'est de l'égoïsme.

• fatal au civisme, un abandon de
i poste : la désertion. Comment

réagir ? Il faut redonner confiance
en une politique propre, transpa-

[ rente ; éveiller la conscience du
> j risque né d'une désertion massi-

ve. Le remède ? se « mouiller »,
' donner l'exemple, sacrifier un peu

de sa liberté pour la liberté de
;, tous.

Pierre DUCKERT

Parti radical

X * a
Sécurité Liberté À

[Exposition de tapis d'Orient]
I Hassler présente des pièces superbes: (f du 18.10 au >WS75 II I

j une sélection de merveilleux trionale, d'Afghanistan, du Cau- le charme de l'Orient. Gageons ^ .  ̂ . w -nn Caht UmmrA MOII«KUBI! tapis d'Orient, allant du nomade case et de Turquie. que la rencontre avec ces chefs- aans noire magasin î , rue aaini-nonore, Neucnaiei
fig rustique au tapis de soie le plus d'œuvre d'un artisanat aux tradi- ;, «fi mnnniw»ï nn« notre pvnocitinn' Entrée lihrpfin, en provenance de Perse Accordez-vous une paire de tions séculaires sera aussi un "'•" '' "V*~ ™* npire e*pw>iiwwi. entrée v ire»yy

| méridionale, centrale et septerv^^-̂  belles heures pour savourer plaisir sans mélange pour vous. '*̂ *̂ *— "̂™̂ ^"** "̂M̂ '*"*̂

| fj|§\ Tapis d'Orient Hassler: peu communs, pas chers §
'¦' jSjÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂J0 '̂ ^mmtÊmmWS É̂ B̂ ^M̂ flBKHMHMMfl UMBMMÎ MMUMa p<ÉtfMMn|»j{wa HBH|BHB
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A vendre
une chienne
berger allemand,
poil mi-long roux
et feu, 14 mois,
avec pedigree.
Tél. (038) 63 19 05.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
pour aider aux travaux du ména-
ge dans une famille avec enfants.
Vie de famille désirée.
Adresser offres à
Ruth Vogelsanger,
Hohlengasse 113, 8211 Beggingen.

Téléphoniste
(formation PTT)

réceptionniste
cherche emploi
région Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 14*125714
à Publicitas S.A.,
2610 Saint-lmier.

Coiffeuse
capable cherche
place à Neuchâtel

| ou environs.
' Tél. 4714 65.

Beau choix
de cartes de visite

1 à l'imprimerie
de ce journal

LINGÈRE SPÉCIALISTE pour cols de chemises et
autres se recommande. Tél. 25 20 05.

JEUNE FEMME aimant beaucoup les enfants
garderait enfant de 1 à 4 ans, région Boudry, Co-
lombier , Bôle. Tél. 41 27 45.

EMPLOYÉE DE BUREAU ayant plusieurs années
d'expérience, aimant les chiffres, cherche emploi
stable, à plein temps. Adresser offres écrites à
Bl 5986 au bureau du journal.

DAME 36 ANS cherche emploi à temps partiel
comme aide bureau, expédition, classement, ou
dans imprimerie, ou divers. Région Colombier,
Neuchâtel. Adresser offres écrites à FM 5990 au
bureau du journal.

ÉLECTRICIEN, 25 ans, cherche travail dans n'im-
porte quelle branche. Téléphoner au 24 14 63.

ÉTUDIANTE ferait baby-sitling. Tél. 24 10 77.

PETIT LOGEMENT (4 personnes) est cherché pour
la période du 20 décembre 1975 au 3 janvier, ré-
gion Jura ou Alpes. Tél. (038) 33 48 75.

DEMOISELLE cherche chambre avec cuisinette,
en plein centre. Tél. (039) 22 36 64.

APPARTEMENT MODESTE, 2 à 3 pièces, loyer
modéré, région Colombier, Auvernier, Corcelles.
Tél. 53 13 93.

PATINS HOCKEY, souliers et skis fond, pointure
29-30. Tél. 33 49 38.

PEUT FOURNEAU À MAZOUT. Tél. 42 16 08.

D'OCCASION. BUREAU, tapis pour salon.
Tél. 24 05 58.

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

TROUVÉ CHAT GRIS TIGRÉ, ventre et bouts des
panes blancs. Tél. 33 30 02.

PERDU région Les Hauts-Geneveys - Chézard,
chatte noire avec tache blanche sous le cou, ré-
pondant au nom de Mini. Prière de téléphoner
au (038) 53 15 82. Récompense.

CHAMBRE 1 ou 2 lits, avec ou sans pension.
Tél. 25 98 67.

STUDIO A PESEUX, non meublé, cuisinette
équipée, salle de bains + W.-C. Tél. 25 32 29
(heures de bureau).

CORTAILLOD, 4 V4 pièces et 2 Vi pièces, tout
confort , grand balcon, tranquillité, verdure, 645 fr.
et 395 fr., charges comprises. Tél. 25 47 63.

STUDIO Â PESEUX, joliment meublé, tranquillité,
cuisinette agencée, salle de bains + W.-C.
Tél. 25 32 28 (heures de bureau).

A COLOMBIER, STUDIO (cuisine, bains, cave), dès
novembre 1975. Tél. (039) 41 35 49 (soir).

STUDIO MEUBLÉ, 2 belles grandes chambres au
sud, avec office, possibilité 2 personnes,
3"" étage, vue, dès fin octobre. Loyer 348 fr.
mensuellement , charges comprises, rue de la
Côte 135. Tél. 31 15 14, heures repas, si possible.

CORTAILLOD, APPARTEMENT de 2 pièces tout
confort, 330 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 42 19 34.

RUE DE LA CÔTE 137. A NEUCHATEL, 1 belle
grande chambre au sud, meublée, possibilité
2 personnes. Loyer 258 fr. tout compris, possibi-
lité cuisiner; 1 dito plus petite, tout compris 188 fr.
Tél. 31 15 14, heures repas, si possible.

CORTAILLOD, 2 PIÈCES, bain, cuisine agencée,
balcon sud, concierge, rez supérieur, 333 fr. +
40 fr. charges. Tél. 42 12 96, samedi.

POUR LE 24 DÉCEMBRE, appartement 4 pièces,
confort, vue , balcon, 485 fr. par mois, toutes
charges comprises. Adresser offres écrites à
1710-767 au bureau du journal.

BEVAIX - APPARTEMENT 3 pièces, balcon, pour
la fin de l'année, 390 fr., charges comprises.
Tél. 46 12 79. le soir.

LA COUDRE, magnifique grand 2% pièces entiè-
rement équipé, 24 octobre, 550 fr. Tél. 33 42 29,
dès 18 heures.

À NEUCHÂTEL, pour 31 décembre, dans immeu-
ble moderne, bel appartement de 1 chambre,
1 cuisine agencée, 1 salle de bains - W.-C, tout
confort, grand balcon avec vue sur le lac, au
4m* étage, ascenseur, cave. Loyer mensuel:
320 fr., charges comprises. Tél. 24 60 72, dès
18 h 30.

À PESEUX, immédiatement ou à convenir, joli
appartement de 2 chambres, cuisinette non
agencée, avec douche et W.-C. séparés, chauffage
général. Loyer 280 fr., charges comprises.
Tél. 31 54 44.

2 CHAMBRES MEUBLÉES, avec cabinet de toi-
lette, à Peseux, près arrêt de tram. Conviendraient
à deux jeunes gens ou deux jeunes filles.
Tél. 31 54 44.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à monsieur , à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

LOCAL chauffable, 26 m2, pour 6 mois. Auvernier,
tél. (038) 31 43 14. 

AVENUE DES ALPES. 5 '/> pièces, tout confort , fin
décembre. Tél. 24 71 64.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 chambres, 1 al-
côve, 1 cuisine, cave et galetas. Chauffage indé-
pendant au mazout. Date à convenir. Adresser of-
fres écrites à CJ 5987 au bureau du journal.

A NEUCHATEL, 3 pièces, tout confort, rue des
Sablons, 615 fr., charges comprises , 1" novem-
bre ou a convenir. Tél. 24 55 60, dès 18 heures.

IMMÉDIATEMENTAPPARTEMENTde3 V2 pièces ,
balcon, cave et galetas , 455 fr., tout compris.
Tél. 24 33 87. le soir.

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

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambres indépendan-
tes meublées, loyer , tout compris 155 fr. Pour vi-
siter, s'adresser è M"" Claudio. Gibraltar 20,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 40 68.

LOGEMENT MEUBLÉ MODERNE: 2 chambres,
cuisine agencée, bain, tout confort. Vue. Quartier
est. Adresser offres écrites à AH 5985 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec ou sans pen-
sion, près de Neuchâtel, dès 150 fr. Tél. 33 30 31.

BOUDRY, STUDIO dans villa , tout confort , 360 fr.
charges comprises. Tél. 25 45 33, les après-midi.

AU LANDERON, pour le 24 novembre ou date à
convenir , appartement de 3 pièces, confort.
Loyer: 340 fr. + charges. Tél. (038) 51 23 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
tranquille, bien chauffée , douche attenante, à
employée. Tél. 24 32 24.

CHAMBRE MEUBLÉE dans villa tranquille.
Tél. 41 13 68.

BOUDEVILLIERS, appartement 3 chambres, cui-
sine, bain, balcon, vue, ensoleillé. Loyer 365 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 36 15 37.

BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, grand balcon,
douche, 276 fr. + charges, libre immédiatement.
Tél. 55 21 77.

BOUDEVILLIERS, rez-de-chaussée, dans ancienne
ferme rénovée, 3 chambres, cuisine, bain. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 36 15 25.

DOMBRESSON, 3 PIÈCES, balcon, confort, 490 fr.
net. Tél. (038) 53 31 44, après 18 heures.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, salle de bains, ma-
gnifique situation; tranquillité ; libre 1" novem-
bre. Tél. 33 40 54.

LE LANDERON, appartement 3'/2 pièces, pour
date à convenir; 1 mois de loyer gratuit, 547 fr.,

:. charges comprises. Tél. 51 38 54. . ..'.¦* ' ¦

À LA COUDRE, pour té 1" décembre, HLM 3 piè-
ces avec confort, 333 fr. Tél. 33 53 74, dès
19 heures.
MONRUZ, pour fin décembre, 4 pièces, confort,
loggia , près des magasins et des transports pu-
blics, place de jeux pour les enfants, 650 fr.,
charges comprises; garage à disposition. Even-
tuellement échange avec 3 pièces à Colombier.
Tél. 24 68 67, toute la journée.

VÊTEMENTS DE GROSSESSE 40 à 44; robe de
baptême, neuve, envoi au choix. Tél. 42 33 32.

DÉRIVEUR OLYMPIQUE 470 état neuf, équipé
régate complet , bâche. Tél. (038) 25 36 37.

MANTEAU CUIR HOMME (Schild), taille 56, brun
foncé, état neuf. Payé 550 fr., cédé à 300 fr.
Tél. (038) 33 48 75.

SKI-BOB marque Allegro. Tél. 33 36 05.

MANTEAU PATTES D'OCELOTS, long, taille 38-
40, 2100 fr. Tél. 33 36 05.

TÉLÉVISION, bonne affaire. Tél. 24 14 48.

PANTALON D'ÉQUITATION dame, taille 42, neuf.
Tél. 42 13 16, le soir.

CAUSE DÉPART: rotating sound cabinet état de
neuf, prix à discuter. Tél. 31 30 48, de 17 à
19 heures.

POUR CARNOTZET, 4 tabourets de bar style es-
pagnol, 1 tonneau et 4 tabourets dessus paille.
Tél. 24 68 04, repas. 

TV NOIR-BLANC, 1 norme, révisé, parfait état, bas
prix, double emploi. Tél. 31 61 02, aux repas.

MAGNIFIQUE SALON velours avec fauteuils re-
lax. Tél. 24 00 57. 

FAUTEUIL VOLTAIRE, table ovale en noyer,
110 82. Tél. 53 34 86.

BATTERIE MÉTALLIQUE pour l'élevage de lapins,
ainsi qu'un clapier en bois avec fond éternit. Le
tout avec abreuvoir et mangeoire automatiques.
Pour environ 60 lapins. Tél. 41 35 07.

D'OCCASION, PIÈCES DÉTACHÉES pour Renault
Dauphine, roues, moteur, pneus. Tél. 57 17 77.

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES, automatique,
250 fr. Tél. 31 25 59. 

ARMOIRE ANCIENNE, buffet bibliothèque, buffet
à 2 portes, 2 tiroirs, 155 x 55, armoire verte,
commode cerisier, table de salon basse baroque,
radio Philips, régulateur avec poids ancien, tapis
ancien 220 x 320, 3 malles cabines, canapé, 2 pa-
tentes sur pied pliant, armoire de cuisine crème
1x46 , tabouret pour piano. J. Karst, 2520 La
Neuveville, rue Montagu 29, tél. (038) 51 10 44.
Ml I 11 ¦ -^—^—^—¦ ¦¦ II-

VÉLOMOTEUR PLAQUE JAUNE, 3 vitesses
Sachs, 80 fr. Tél. 31 25 59. 

OCCASION - REMORQUE voiture, pont 250 x 100.
avec ridelles. Charge autorisée 535 kg. Tél. (038)
53 37 80. 

UNE POUSSETTE OSIER de 1895, et une plus ré-
cente. Tél. (038) 53 37 80.

POUR REPRISE IMMÉDIATE de skis K 2/3 195 cm.
souliers LANGE 39-40, jamais utilisés, 420 fr. de
rabais I Tél. (038) 53 37 80. 

POMMES NON TRAITÉES. Tél. (038) 36 12 05.

CHAUSSURES DE SKI N' 40-41 et N° 44-45.
Tél. 25 06 32.

4 PNEUS NEIGE 175 x 13 Maloya. Tél. 53 13 24.

MANTEAU REPORTER, veste, pantalons, pulls
pour garçons de 13 ans; souliers de ski et de
marche N° 38. Tél. 33 21 79.

SKIS AUTHIER MÉTALLIQUES, longueur 195 cm,
fixations de sécurité Gertsch ; chaussures de ski
Kastinger, N°41. Tél. 24 00 58 aux heures des
repas.

FOX-TERRIER 3 mois, poil dur. Tél. (037) 43 20 05.

SOULIERS DE SKI Henke â boucles, état neuf,
N" 43, 90 fr., N° 44 120 fr. Tél. 42 33 54.

MARCHÉ AUX PUCES bon marché plusieurs
meubles, armoire 2 portes, commodes, lit enfant,
potager à bois 2 trous, plusieurs autres articles è
Saint-Biaise, rue du Tilleul 11, tél. 33 19 18, haut
du village, samedi matin à 8 heures.

POMMES DE TERRE BINTJE pour encavage.
S'adresser è J.-P Stûbi, Montmollin. tél. 31 72 69.

TRÈS BELLE JACQUETTE fourrure lièvre, â l'état
de neuf, ainsi qu'une jacquette laine è capuchon,
fait main. Tél. 25 51 91.

FRIGO Elan, 80 fr. Tél. 24 38 49.

MANTEAU DE PHOQUE, taille 40-42, état de neuf.
Tél. 31 52 62, dès 19 heures.

ENREGISTREUR SONY COMBINÉ, bobine-cas-
sette, complet avec HP et micros. Tél. (038)
24 46 92.

UN FRIGO A COMPRESSEUR. 190 litres, parfait
état, 150 fr. Tél. 33 13 20.

COMPRESSEUR 50 LITRES, 320 fr. Tél. 47 18 70,
(repas).

BEAU MANTEAU DAME, brun, taille 44-45, col
vison, cédé i 200 fr. Tél. 24 09 60.

TOAIN ÉLECTRIQUE Marklin HO. Tél. 42 27 15.

CANICHE BRUN, 200 fr. Tél. 55 20 95.

POMMES (NON TRAITÉES), prix: 80c. le kilo,
chez famille Otto Sehreyer, Gais. Tél. (032)
83 11 27.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses , parfait état, Gitane.
600 fr. Tél. 25 86 53, heures des repas.

CHAT PERSAN bleu pedigree, haute ascendance.
Tél. 42 23 56. 

BUREAU CHÊNE 140 cm x 85 cm, 300 fr., home
traîner, valeur 330 fr. cédé à 220 fr. Tél. 47 16 54.

UNE CHAMBRE A COUCHER, une cuisinière élec-
trique et divers objets. Téléphoner dès 18 h
au 31 50 18. ¦

SOULIERS DE SKI plastique, 1 année. 250 fr.
Tél. 25 68 57.

CHAUFFAGE MAZOUT parfait état, grande capa-
cité de chauffage avec tuyauterie, 250 fr.
Tél. 25 68 57.

CHIEN BERGER ALLEMAND 9 mois. Tél. 53 23 87.
heures des repas.

POMMES DE TERRE d'encavage Bintje, livrées
domicile. S'adresser à Roger Jeanneret, Mont-
mollin, tél. 31 12 04.

MACHINE A LAVER m. Mériter. 8 kg, en parfait
état. Tél. (038) 31 19 82.

QUI DONNERAIT LEÇONS de roumain 7 Adresser
offres écrites à DK 5988 au bureau du journal.

TRAVAIL DE JARDIN : homme est cherché quel-
ques heures par semaine, è Peseux. Tél. 31 17 73.

PERSONNE SPÉCIALISÉE est demandée pour
confectionner cravates et tours de cous en peaux
de visons. Tél. (038) 25 31 72.

BÉBÉ ¦
ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc.; les vendredis et samedis , ambiance.
Tél. (038) 46 10 61.

m KrTQpnrrv SPORTS 1
flnj>  ̂" Q 111/  Colombier - Tél. 41 23 12

'
¦'
, 

'
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ouvre un nouveau layon «budget serré»
pour les familles et skieurs peu argentés. Cette nouvelle sur- I
face de vente ste trouve au rez inférieur de notre magasin.

En libre service - à mini-prix i
— Ensembles de ski Intersport IJ^Ç 1*70veste + pantalon AOÏ9-—' a JL # 2T-"~

— Skis d'enfant 50-— à 90-- 1
— Skis d'adulte lOSl i 97Amétallo-glas avec ou sans fixations s»2r *#-'™™ a Wm M %Mmmm

— Occasions f%rac mvSvskis et chaussures «JÈli» U2a/%

• Et voici notre affaire :
set de skis de fond avec peaux, ire qualité
avec fixations robustes, chaussures imperméables en caoutchouc feutré,
bâtons tonkin

EV lOftSeulement S JkB JL M %Mmm

Vos avantages chez TOSALLI SPORTS :
Parc devant les vitrines - patron et personnel aimables - de bons conseils - service
après-vente permanent - choix remarquable.

i ' ' . i .

Ma ECOLE

Jffl l NEUCHÂTELOISE
MSF D'AVIATION

es
COURS THÉORIQUE
DE VOL à MOTEUR

météorologie , navigation, pratique de vol , aérodyna-
mique, législation.
50 HEURES DE COURS FR. 320.—
matériel d'instruction compris.

Début lundi 5 novembre à tg h 30
Club-House du C.N.A
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du C.N.A, aérodrome de Colombier.
Tél. (038) 41 31 55.

Hôtel de la Clé,
Les Reussilles.
Tél. (032) 97 49 80.

A vendre quelques

morbiers
Prix intéressant.

Marius
Schaldenbrand,
Petlt-Pontarller 11,
2006 Neuchâtel,
tél. 25 27 19,

se charge de la
réparation de vos

montres
et réveils
Devis sur demande.



MOTS ÇgÔJSËS

HORIZONTALEMENT
1. Echues par droit. 2. A la tête ou sous les

pieds. - Elle reçoit des cendres. 3. Caché. - L'eau.
- En travers. 4. Renvoyé à ses chères études. -
Lieu de rencontre. 5. Le grimpeur y prend
l'avantage. - De raisin. 6. Ils ne trébuchent plus. -
On y lave la vaisselle. 7. Note. - Port de la Rome
antique. 8. Elle protège une reine de beauté. -
Morceaux pour deux. 9. Fleuve. - Facteur hier
connu.10. Apparence légère. - Il rend plus légei
ce qu'on porte.

VERTICALEMENT
1. Qui précède dans le temps. 2. Procédé de

reproduction. 3. Mis en doute. - A lui l'écharpe. -
Rivière de l'Asie Centrale. 4. Bahut anglais. - On
le trouve aux issues. 5. Gagné par l'appât de
l'argent. - Est utile. 6. Plume légère. - Interjec-
tion. 7. Déchiffrée. - Vorace. 8. Patrie d'Abraham
- Elle rabat. 9. Après le potage. - Hors de combat
10. Sucrée dans certains érables. - Bat comme
plâtre.

Solution du N° 346
HORIZONTALEMENT : 1. Coiffures. 2. Range. -

Soue. 3. An.-Un tel. 4. Bolets.- Ecu. 5. Ana. -Oïl.
- Ri. 6. Panneton. 7. Hast. - Guais. 8. Ag. - As. -
Rus. 9. Gerlier. - Eu. 10. Entasseurs.

VERTICALEMENT: 1. Rabâchage. 2. Canon. -
Agen. 3. On. - Laps. - RT. 4. Igue. - Atala. 5. Fen-
ton.-Sis.6. Tsing.-Es.7.Usé.-Leurre.8. Rôle.-
Tau. 9. Eu.- Croiser. 10. Sequins. - Us.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, et 8 h. éditions principales. 6.32 el
7.32, élections fédérales. 8.05, revue de la presse
romande. 8.30. la puce à l'oreille. 12 h. le journal
de midi et le rendez-vous l'humour et de l'hu-
meur. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, élections fédérales. 14.05, des
ronds dans l'eau.

18.15, L'adieu aux Bacounis (5). 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, élections fé-
dérales. 18.20, édition régionale. 18.40. informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 75. 20.30, fête... comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour . 24 h,
hyhne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-husique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, entretien. 10.15, radiosco-
laire : Famille Gerber. 10.45, U.R.I. : hommage è
Pétrarque. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-mu-
sique. 14 h, informations, et élections fédérales.
14.05, ici et ailleurs. 15.30, les connaissez-vous.
16 h, la foi et la vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30,
redilemele. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, au pays du blues et du gospel. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40. soul-jazz. 20 h, informations. 20.05,
Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les concerts
de Lausanne: l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, et à l'entracte: interviews et commentai-
res. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h. 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, mixture multi-musicale. 10 h, guide touris
tique sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musi
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lec
ture. 15 h, musique avec Fritz Herdi.

16.05, le disque de l'auditeur malade. 17 h
onde légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport
19 h, actualités. 19.40, élections. 20.05, radio
hit-paade. 21 h, le classeur des faits. 22.15-1 h
rapide de nuit.

• 
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CARMET PU JÔW1
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Cé-
ramiques suisses.

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 Fessier.
Galerie Média : Claude Loewer, peintures.
Galerie Contact: Christine Andrès, peintures,

céramiques.
Port : Salon flottant par le Club des amis de la

peinture.
Centre culturel neuchâtelois: Pierre Francon,

peintures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h45 et 23h. Vera Cruz.
16 ans.

Studio: 18 h 45, Monsieur Verdoux (Sélection).
21 h, Tedeum. 16 ans. 23 h. Les pulpeuses.
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 15, La nymphomane aux jeux
dangereux. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Maca-
dam cowboy. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le vieux fusil. 16 ans.
2m° semaine. 17 h 45, Les oiseaux. 18 ans.

Palace: 20 h 30, Au-delà de la peur. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, Le crime de l'Orient-Express.

12 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

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 : Bl. Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

DANDY ET HOMME D'AFFAIRES

Après trois essayages, Jean-Auguste est enchanté du résultat.
Sa silhouette lui paraît d'un Parisien achevé. Mais le tailleur ne
tarde pas à lui faire perdre ses illusions. « Avec un tel costume, il
faut maintenant à Monsieur, un chapeau, une cravate, des sou-
liers, des gants et une canne.à pommeau d'argent.» Et avant
même qu'il ait le temps de dire «ouf», voilà Sutter livré aux
mains du chapelier, du bottier, du gantier et des marchands
d'accessoires. Le jeune homme en ressort suprêmement élé-
gant... mais délesté de ces derniers deniers.

Cela ne l'affecte guère. Deux doigts dans la poche du gilet, il
descend les boulevards d'un pas nonchalant, en faisant des
moulinets avec sa canne. Dans le regard des élégantes et des
midinettes, il surprend une lueur admirative qui le comble de
plaisir. «Jean-Auguste, se morigène-t-il intérieurement, la va-
nité est un vilain défaut. Songeons maintenant à notre avenir. Il
ne sert à rien d'avoir de belles poches, si elles doivent rester
vides... »

RÉSUMÉ : A peine arrivé à Paris, Jean-Auguste Sutter décide de
se faire habiller à la dernière mode.

Sutter revient à la chambre qu'il a louée pour y prendre les
échantillons de papier confiés par son père. Son paquet sous le
bras, il se dirige vers le quartier du Marais. Dans la rue Pavée, il
découvre, sans difficulté, les établissements Duperron et se fait
annoncer au directeur. Celui-ci, gros client de la fabrique de
Kandern dont le père de Jean-Auguste est gérant, est heureux
d'avoir un contact direct avec celui qui se présente, non seu-
lement comme le fils Sutter, mais comme l'un des responsables
de la fabrication.

Grâce à son bagou et à son assurance, le jeune homme enlève
une grosse commande. Une fois l'affaire conclue, il déclare du
ton le plus naturel du monde: « Etant donné l'extension que
prend actuellement notre maison et les frais que nous enga-
geons pour rendre visite personnellement à nos clients, vous ne
vous étonnerez pas, je pense, si je vous demande de bien vou-
loir me verser dès maintenant le montant de cette commande. »
Avant même qu'il n'achève sa phrase, M. Duperron proteste
vigoureusement: «Mais cela n'est pas dans les usages!»

Demain: «L'Espérance» 

'NOTRE FÈ UTLLËTON

par Jean-S. Macleod
Adapté de l'anglais
par René d'Aguy

18 ÉDITIONS FLAMMARION

A quoi me sert-il d'être jeune, maintenant? Infirme pour la
vie, incapable de pouvoir faire seul les choses les plus simples,
obligé d'avoir à ma disposition des mains et des pieds étran-
gers - heureux d'en disposer grâce à l'argent de Grant qui peut
les payer , car je ne pourrai jamais gagner ma vie. Tout devoir à
mon frère! Déjà il m'a tiré d'une situation embarrassante en
signant des chèques. Jusqu'à ma mort, je dépendrai de lui !

MoïTa sentait vibrer dans le ton du malade un ressentiment
profond , mais ce n 'était pas de la haine... Non, il aime encore
son frère , bien que quelque chose de terrible les ait dressés l'un
contre l'autre. Ils s'étaient combattus, et Philip avait été
vaincu, deux fois vaincu : par Grant d'abord qui - si ce qu'af-
firmait Gregory était vrai - lui arracha sa fiancée , puis par le
destin, qui le précipita du ciel dans lequel il voulait fuir sa
peine.

Kerry ! Ce qu'était cette femme, Moïra l'ignorait ; elle sentit
que Philip refuserait d'en parler ; elle pressenti t que Grant
n'aborderait pas ce sujet qui devait , pour tout étranger, rester
comme un livre scellé, un terrible sovenir enseveli dans un
tombeau. Elle était morte mystérieusement, avait affirmé
Paston , et ce mystère il n'appartenait certes pas à une infir-
mière de vouloir le découvrir.

Ils avançaient lentement et avaient à peine parcouru trente

milles lorsque le soleil perça le couvercle gris qui pesait depuis
le matin sur le paysage mouillé. Ils ne s'arrêtèrent pas dans une
auberge, et déjeunèrent des provisions apportées par le
chauffeur. Trois couverts seulement avaient été prévus. Se-
rena ignorait-elle qu'une quatrième personne arriverait à
Mellyn? Grant aurait pu la prévenir. Cela semblait indiquer
qu 'il préférait la placer devant un fait accompli et emporter
par surprise une acceptation qu 'il supposait difficile. Mais
Moïra se demanda de nouveau : « Quel est donc le pouvoir de
cette mystérieuse femme recueillie par Grant et qui semble
plier le Prieuré sous sa loi?»

Lorsqu'ils approchèrent de la ville, Philip, jetant un coup
d'ceil sur les prés au milieu desquels ils roulaient , dit brus-
quement :
- Des jonquilles, voyez ! A Mellyn, il y en a des champs en-

tiers . C'était l'orgueil de mon père. Elles seront bientôt épa-
nouies, et le Prieuré semblera une île dans une mer dorée.

L'appel du foyer éveillait de doux souvenirs dans l'âme du
malade, et il se laissait reprendre par leur charme. C'était de
bon augure. Pourtant , Grant l'avait confirmé, Mellyn n'était
pas un paradis. Sur la vieille demeure planait un drame récent ,
qui peut-être en présageait un autre, prochain.

Après Chichester la route montait, et Moïra, élevée dans le
Nord , découvrit une région tout à fait inconnue , étalant des
pra iries et des bois en molles ondulations sur une distance qui
lui sembla infinie. L'air marin balayait les collines , apportant
avec l'odeur saline des réminiscences encore toutes proches.
Elle se remit à rêver. Phili p parlait peu et Grant ne se returnait
que de temps en temps pour dire une phrase rapide , désigner
un site ou une curiosité locale.
- Nous allons arriver, annonça-t-il enfin. Du prochain

tournant , vous apercevrez le toit du Prieuré , mais il faudra
traverser la ville avant de l'atteindre.

Dans Mellyn presque déserte à cette heure de la journée, la
voiture roula rapidement.Grant n'attira pas l'attention de
Moïra sur l'imposant bâtiment aux nombreux pignons, en-
touré d'une haute grille de fer forgé enserrant un vaste et beau
parc ; elle comprit qu'il craignait de gâter, par l'évocation de
l'hôpital, le retour de son frère.

A l'extrémité de la longue rue, le chauffeur tourna vers la
gauche, et de nouveau ils furent en pleine campagne. Le prin-
temps, précoce, avait déjà feuille de vert sombre les grands
arbres et la terre semblait riche de promesses. Le ciel s'était
découvert et ce fut dans un ruissellement de flèches dorées
transperçant la voûte de verdure que la limousine franchit les
grilles et remonta l'avenue qui conduit au Prieuré.

C'est une vieille et vaste demeure, dont les hautes fenêtres à
meneaux semblent guetter, de chaque côté du perron aux
marches de pierre adoucies par les pas de nombreuses généra-
tions de Melmore. Sertie comme une perle dans le parc vert ,
elle évoque la paix et la douceur d'une retraite chérie, par tous
ses murs tendrement accueillants dans leur couleur fanée, par
les tuiles du toit, aux teintes assourdies, par le lierre drapé au-
tour des fenêtres. Grant la regardait , et ses yeux brillaient de
bonheur. Quoi qu 'il soit arrivé, cela était sa maison, et le
Prieuré signifiait énormément pour lui. Y revenir , c'était re-
trouver la terre des ancêtres ; c'était vraiment achever le
voyage.

Il descendit le premier. Moïra fut surprise que l' on n 'eût pas
déjà ouvert la porte. Elle eut , dès qu 'elle mit le pied sur le sol ,
l'impression désagréable qu'on l'observait , caché derrière une
des fenêtres . «Serena guette sans doute! » pensa-t-elle et cela
l'inquiéta. Mais Grant prononça une phrase qui lui réchauffa le
cœur:
- Bienvenue au Prieuré, Moïra . J espère que vous serez

heureuse chez moi.

Il lui sourit gentiment, comme un hôte à une invitée. Il l'ac-
cueillait dans son foyer et la jeune fille eut l'impression qu'il
mettait dans ses paroles un peu plus que la politesse d'un gen-
tleman. Puis la porte s'ouvrit. Une femme de chambre les in-
troduisit tous deux dans le hall , sous le haut plafond soutenu
par d'énormes poutres de chêne. Les parois, recouvertes de
panneaux sculptés, les meubles foncés, le dallage qui sonnait
clair sous leurs pas, parlaient, eux aussi, de calme et de repos,
dans la pénombre que laissaient subsister les pinceaux de
lumière étrangles par les étroites fenêtres et qui éclaboussaient
le sol sans vraiment éclairer la pièce.

Bien au-dessus de leurs têtes, au sommet d'un grand esca-
lier, une porte s'ouvrit soudain, et découpée comme une
silhouette par la lumière venue de l'intérieur de la chambre,
une longue forme grise parut , puis se tint immobile. Grant
annonça :
- Serena, voici Miss Lang. Elle est venue avec nous pour

soigner Philip.
Une voix, indifférente et sèche, descendit vers eux sans que

la femme fît un mouvement :
- J'ai reçu votre télégramme.
Ce fut tout. Moïra comprit immédiatement que Serena

désapprouvait son intrusion dans la famille. Elle savait qu 'une
infirmière accompagnait le blessé, mais elle ne l'acceptait pas.
Trois couverts seulement... Mesquine mais caractéristique
manifestation de mauvaise humeur. Pourtant , la jeune fille
tenta de rompre la glace et elle affirma d'une voix chaude :
- Je suis heureuse de vous rencontrer , Mademoiselle.

J'espère qu'il me sera donné de faire quelque chose pour Phi-
lip.

Avant de répondre, la femme referma la porte et descendit
vers eux . Pour la première fois, il fut possible de la voir dis-
tinctement. Elle était vêtue de gris, d'une robe très stricte et
fort élégante.

(A suivre)

L'ESCALE DU BONHEUR

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Les 4 coins de Martin

et Martine
18.00 Téléjoumal
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
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Elections fédérales
20.40 (C) La leçon d'allemand
22.20 (C) Un bémol à la clé
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) L'heure des enfants
18.05 (C) Légasthénie
18.35 (C) Tips und Hinweise
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Reportage régional
19.05 (C) Trois filles et trois garçons
19.35 (C) sensations sous le chapi-

teau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Elections

Conseil national 1975
21.25 (C) Pour la ville et la campagne
22.25 (C) Hans Schaerer
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 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
20.00 I T 1 journal
20.30 L'amour

des quatre colonels
22.30 Le club de dix heures
23.00 I T 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 Janosik
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
21.30 (C) Apostrophes
22.35 (N) La

monstrueuse parade
Flash journal

FRANCE III
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 ICI F R 3 informations
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Vendredi
21.30 (C) Civilisation
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
15.25 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazioni e testimonianze
20.15 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Un poker per Barton
21.50 Elezioni federali 1975
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Otto Rom-

bach. 16.40, pour les petits. 17.10, pour
les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, une certaine ville
S. 21.55, le septième sens. 22 h, ici
Bonn. 22.25, téléjournal, météo. 22.40,
télésports. 23.20, accident ou attentat.
0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, chimie.

17 h, téléjournal. 17.10, animaux fami-
liers. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Laurel et Hardy. 18.40, pour les jeunes.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, le cas Dietrich Derz. 21.45, télé-
journal. 22 h, ciné-club. 22.30, les rues
de San-Francisco. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Salade grecque
Côtes de porc au concombre et à l'oignon
Pommes de terre vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc
au concombre
et à l'oignon
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 4 côtes, de porc, 2 concom-
bres, 200 g de petits oignons nouveaux,
50 g de beurre, une cuillerée à café de su-
cre, un jus de citron, du sel et du poivre.
Epluchez les oignons. Placez-les dans une
casserole et couvrez-les d'eau. Ajoutez-y
une cuillerée à soupe de beurre, le sucre,
du sel et du poivre. Laissez cuire jusqu'à
évaporation complète de l'eau. Laissez
légèrement caraméliser et secouez la cas-
serole afin de glacer les oignons. Epluchez
les concombres, taillez-les en grosses
tranches et plongez-les une minute dans
de l'eau bouillante salée. Faites cuire les
côtes de porc dans une poêle avec du
beurre. Assaisonnez de sel et de poivre.
Ajoutez-y les concombres égouttés et les
oignons. Arrosez avec le jus de citron et
terminez la cuisson.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

Conseils pratiques
Comment remonter une armoire? Vous
venez de remonter votre armoire et vous
constatez que les portes ne ferment pas
«comme avant». Elles forcent en haut ou
en bas, ou, au contraire, ont tendance à
s'ouvrir d'elles-mêmes. Cela provient d'un
défaut de calage. Essayez de placer sous
les pieds de votre meuble de fines cales en
bois pour établir le bon niveau.

Que faire contre la calvitie?
La fameuse pommade à la moelle de bœuf.
Prendre de la moelle de bœuf extraite d'un
os creu, la faire fondre au bain-marie. Mé-
langer avec du rhum dans lequel a macéré
plusieurs jours un brin de romarin. Cette
pommade sera excellente pour vous-
même mais elle est d'une application dé-
licate pour les cheveux longs. Votre mari
aussi, brossera ses cheveux matin et soir;
le massage du cuir chevelu lui évitera la
calvitie. On a découvert récemment la rai-
son pour laquelle la calvitie est plus fré-
quente chez les hommes que chez les
femmes : c'est que la boîte crânienne de
l'homme continue à grandir alors que le
cuir chevelu a perdu sa souplesse. La ra-
cine des cheveux est atrophiée, étouffée, et
le cheveu tombe pour ne plus repousser.
Que faut-il donc, pour éviter cet inconvé-
nient? Garder au cuir chevelu sa sou-
plesse... Pour cela, il n'y a pas d'autre
moyen que le brossage et le massage quo-
tidiens. Donnez cette indication à votre
mari et faites-lui cadeau de deux bonnes
brosses à cheveux.

Votre santé
Une pomme crue bien mâchée avant de
s'endormir est aussi bonne pour la denti-
tion que pour la santé en général. Un che-
wing-gum mâché pendant que vous faites
votre toilette, blanchit les dents, tout en
assainissant les gencives. Ou alors mor-
dillez l'extrémité d'un bâton de bois de ré-
glisse et frottez-vous les dents de bas en
haut avec ce bâton.
Quelques gouttes d'arnica dans un peu
d'eau, en rince-bouche pendant 5 minutes,
fortifient les gencives, évitent les caries et
le vieillissement des dents. A la saison des
fraises, écrasez-en une sur votre brosse à
dents, et brossez gencives et dents; ainsi
vous raffermissez les unes et blanchirez les
autres. De plus les fraises détartrent les
dents. Le citron, lui, blanchit les dents.

Les poires au vin rouge
Plongez les poires entières épluchées dans
du vin et de l'eau sucrés, brûlants, bouillis
avec 1 clou de girofle. Laissez frémir,
jusqu'à cuisson des poires. Il faut mettre
dans le vin 180 g de sucre, de la cannelle et
1 verre d'eau (pour % litre de vin).

Echos de la mode
Certains stylistes et non des moindres se
sont prêtés aux jeux divers des broderies.
Tant mieux, cela apporte un peu de raffi-
nement , et il ne faut pas perdre de vue cet
art si français. Les broderies de l'hiver sont
amusantes, on en voit sur les poches des
tailleurs rappelant des motifs anciens, ou
en bordures sur des robes de soie, sur les
chemisettes et même gaionnant des man-
teaux de couleurs vives.

Conseils pratiques
Avant de jeter votre marc de café,
connaissez ses principes utiles. Il est :
•désinfectant : vous pouvez désinfecter et
désodoriser votre évier en y faisant glisser
le marc que vous chassez avec de l'eau
bouillante ; • désodorisant : faites-le bouil-
lir avec de l'eau dans un pot-au-feu ou une
cocotte en terre ayant pris l'odeur du
rance; • dégraissant : les carafes ayant
contenu de l'huile ainsi que des verres
gras, se nettoieront facilement avec le
marc ; • dépoussiérant : jetez le marc hu-
mide de place en place sur un tapis et ba-
layez-le avec un balai de paille de riz ; •
combustible: bien humide et mélangé au
poussier du charbon, il conserve le feu ; •
brillant : frottez vos parquets avec du marc
sec et ils brilleront comme s'ils étaient ci-
rés; • nettoyant : faites bouillir du marc
dans de l'eau et décantez cette eau. Fai-
tes-y tremper les lainages noirs pendant
une journée. Ayant fait tiédir l'eau, frottez
les objets sans utiliser de savon. Rincez à
l'eau tiède.

A méditer
On prend souvent une décision pour
n'avoir pas à approfondir les raisons d'y
renoncer. J. DELACOUR

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. J.-B. Frochaux, Colombier,
tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20h 15, On continue a l'appeler

Trinita.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Franz Anatol Wyss, des-

sins et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les Mille et une
Centre scolaire des Coteaux : Gène Cochand,

peintures.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, José Barrense-DIas, guita-
riste.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Karl Korab et Dieter Schwertbar-

ger, peintres viennois.

POUR VOUS MADAME II

L improvisation pourrait réussir ce jour
surtout si l'on sait l'utiliser et y ajouter tact
et adresse. En soirée, climat chargé d'élec-
tricité. Eviter ce qui peut faire éclater
l'orage.

NAISSANCES: Les enfants de ce jo ur
auront une nature indépendante, bohème.

BÉLIER (2 7-3 au 19-4)
Santi: N'attendez pas d'avoir plus mal
pour vous soigner. Amour: Soyez plus
expansif vis-à-vis de l'être aimé. Affaires :
Vérifiez bien ce qui vous est donné à si-
gner.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Profitez du week-end pour , vous
reposer et dormir. Amour: Demeurez
confiant et optimiste. Affaires : Réglez les
problèmes les plus pénibles.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Attention aux complications pul-
monaires. Amour: Rendez la confiance
que l'on vous accorde. Affaires : Gardez
votre sang-froid face aux difficultés.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Vous devez vous reposer pour ré-
cupérer. Amour : Ce soir, prévoyez une pe-
tite sortie avec des amis. Affaires : Soyez
consciencieux.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Vésicule biliaire à ménager.
Amour: Fuyez la solitude, surmontez vos
états d'âme. Affaires : Affrontez calme-
ment les imprévus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Faites une cure d'eau minérale.
Amour: Distrayez-vous, ne refusez pas les

sorties. Affaires : Prenez les garanties né-
cessaires avant de décider.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Profitez du week-end pour vous
détendre loin de vos soucis. Amour: Une
explication franche est devenue néces-
saire. Affaires : Montrez-vous moins
étourdi.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Ne faites aucun écart de régime.
Amour: Déceptions possibles mais tout
s'arrangera au mieux. Affaires: Elargissez
le champ de vos activités.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Réduisez la quantité de vos cigare-
ttes. Amour: Essayez de corriger vos dé-
fauts. Affaires : Vérifiez vos comptes avant
de faire des achats importants.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : N'abusez pas de vos forces.
Amour : Apaisez les conflits qui vous sé-
parent. Affaires : Réglez au plus vite les af-
faires en cours.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Ne reculez pas devant une visite de
contrôle. Amour: Ne faites rien qui puisse
heurter votre conjoint. Affaires : Tout ren-
trera dans l'ordre avec de la bonne volonté.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez vos repas et couchez-vous à
des heures régulières. Amour: Analysez la
personnalité de l'être qui vous intéresse.
Affaires : Défendez votre cause avec des
arguments de poids.

HOROSCOPE



Tout pour
le hockey

Exclusivité
pour les

patins Lange
Conditions spéciales

pour sociétés

Promenade-Noire 10
Neuchâtel Tél. 24 57 87
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Roulez encore meilleur marché
avec la Polo, Pour Fr, 9990,- seule-
ment.

Avec l'équipement confort com-
plet. Y compris vitre arrière chauf-
fante, appuis-tête, ceintures de
sécurité automatiques, grand
hayon arrière, pneus à ceinture
d'acier, etc.

Avec, en outre, la super-garantie
VW: 1 an sans limitation kilomé-
trique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

Compacte, mais généreuse:

Polo.
Garage Hirondelle, Pierre Senn,

Neuchâtel : TéL 24 7272
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage
Brûgger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 Montmol-
lin: Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
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Louez une

CITROËN CX
Fu /iC7 par mois
Tl- *f«9f ¦" + casco
Nous achetons votre voiture
actuelle aux meilleures condi-

, tionswtwâ

%. J» Votre
è̂\ftfp r électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 251712

Pour votre appareil mé-
nager, adressez-vous au
spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
électricité.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Il Bière II
llMMley 18

Entreprise de nettoyages
Molliet - E. Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

UN CHÂSSIS

ALU "VIT6
CARROSSERIE DROZ

m 

POUR

MONSIEUR

Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

Ligue Nationale A :
Chaux-de-Fonds - Zurich 15 h Dim. 19

figue Nationale C:
Chaux-de-Fonds - Vevey 12 h 45 Dim. 19

lre ligue:
i Le Locle - Central 16 h Sam. 18

Interrégionaux A 1:
Chaux-de-Fonds - Young Boys 16 h Sam. 18

Interrégionaux A 2:
i |  Comète - Lerchenfeld 15 h 30 Dim. 19

Interrégionaux B l :
i Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h 15 Sam. 18

Hauterive - Grenchen 13 h Dim. 19

Interrégionaux B 2:
i \  St. Imier - Etoile 15 h 20 Sam. 18

Gen. s-Coffr - Bulle 15 h 20 Dim. 19
| Chaux-de-Fonds - Beauregard 14 h 45 Dim. 19

Talents Juniors LN:
Chaux-de-Fonds - NE Xamax (D) 16 h 15 Mercr. 22

\ Chaux-de-Fonds - NE Xam. (EA) 15h Mercr.22
; Chx-de-Fds - NE Xamax (EB) 15 h Mercr. 22

\ Interrégionaux C:
i 1. Fontainemelon - Grenchen 14 h 30 Sam. 18
| 2. Le Locle - Moutier 15 h Sam. 18

3. NE Xamax - Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 18

; lime ligue:
| 7. NE Xamax II - Fontainemelon 16 h 30 Sam. 18

8. St-Blaise I - Bôle I 9 h 45 Dim. 19
9. La Sagne I - Marin I 14 h 30 Dim. 19

; 10. Hauterive I - Le Locle II 14 h 45 Dim. 19
\ 11. Corcelles I - St-lmier I 14h30 Dim. 19
i 12. Superga I - Couvet I 10 h Dim. 19

lllme ligue :
\ 13. Serrières I-Sonvilier I 14rf*§f Dirn. 19

14. Helvetia I - Lignières I 10 h Dim. 19
15. Comète I - Le Landeron I 13 h 30 Dim. 19

\ 16. Superga II - Auvernier I 15 h Dim. 19
i ' 17. Dombresson I - Floria I 14 h 30 Dim. 19
] ! 18. Pal-Friut I - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 19

] 19. Béroche I - Fleurier I 15 h Dim. 19
20. Etoile I - Travers I 10 h 15 Dim. 19

j i  21. Espagnol I - Le Parc I 16 h Dim. 19
22. Geneveys s-Coff. I - Deportivo I 13 h 30 Dim. 19
23. Gorgier I - Chx-de-Fds II

IVme ligue:
i 24. Cortaillod Ha - Auvernier II 10 h Dim. 19 r*"-**

I j  25. Bôle II - Comète lia 15 h Sam. 18 »
j 26. Colombier II - Le Landeron II 15 h 45 Sam. 18 QP
I 27. Lignières llb - St.-Blaise lia 20 h 15 Vend. 17 ! "i

28. Serrières II - Lignières Ma 8 h Dim. 19 Jl
29. Cressier I - Boudry II 9 h 45 Dim. 19 ('

', ' 30. Béroche II - Cornaux I 10h Dim. 19 l1

31. Comète llb - Cortaillod llb 9 h 45 Dim. 19 ¦[
| 32. Châtelard la - St.-Blaise llb 15 h Dim. 19 j '

33. Salento I - Châtelard Ib 10 h Dim. 19 !¦
34. Espagnol II - Centre portugais I 14 h Dim. 19 ' /
35. Hauterive II - Marin II 9 h 45 Dim. 19 l!

j 36. Coffrane I - Audax II 14 h 30 Dim. 19 "1
37. Corcelles II - NE Xamax III 9 h 45 Dim. 19 Jl

\ 38. Noiraigue I b - Travers II 9 h 45 Dim. 19 g'
I I 39. Blue-Stars Ib - Noiraigue la 15 h 30 Sam. 18 j ¦'

40. L'Areuse I - Blue Stars la 10 h Dim. 19 ',
i 41. Buttes I - St-Sulpice la 15 h 30 Sam. 18 "i

42. St-Sulpice Ib - Môtiers I 14 h 30 Dim. 19 | [¦
43. Fleurier II - Couvet II 14 h 30 Sam. 18 I I 1

44. Floria II - Le Locle Illb 15 h Sam. 18 ' ' ¦[
45. La Sagne II - Les Brenets Ib 9 h 30 Dim. 19 I V

1 ]  46. Etoile Ha - Les Bois la 15 h 45 Sam. 18 j J1
47. Fontainemelon II - Les Ponts Ib 19 h 30 Mercr. 15 |'

[ 48. Dombresson II - Le Parc II 9 h 30 Dim. 19 ¦!
I j 49. St-lmier II - Les Brenets la 10 h Dim. 19 '|
; 50. Etoile llb-Les Bois Ib 8 h 30 Dim. 19 Jl
i |  51. Le Locle Illa - Centre esp. I 9 h Dim. 19 Zs-,
', 52. Les Ponts la - Sonvilier II 15 h 30 Sam. 18 ' "¦

Juniors A (2 x 45 min) :
53. Serrières - Corcelles 16 h 30 Sam. 18
54. Boudry - Hauterive 16 h 30 Sam. 18 !
55. Marin - Travers 15 h 30 Sam. 18 '
56. Béroche - Colombier 15 h Sam. 18

' 57. St.Biaise - Fleurier Annulé
\ 58. Etoile - Dombresson 13 h 45 Sam. 18

59. Le Locle - La Sagne 13 h Sam. 18
60. Superga - NE Xamax 15 h Sam. 18

1 61. Les Brenets - Floria 14 h 30 Sam. 18
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Juniors B (2 x 40 min) :
62. Hauterive - Cortaillod 15 h 45 Sam. 18
63. Châtelard - Auvernier 15 h Sam. 18
64 Lignières - Cressier 14 h 30 Dim. 19
65. St-Blaise - Le Landeron 14 h 45 Sam. 18
66. St-Sulpice - Corcelles 15 h 30 Sam. 18
67. Couvet - L'Areuse 14 h Sam. 18
68. Les Bois - Le Locle 14 h 45 Sam. 18
69. Le Parc - Floria I 16 h Sam. 18 |
70. Fontainemelon - Audax 16 h Sam. 18 '
71. Comète-Les Ponts 15 h Sam. 18

Juniors C (2 x 35 min) :
72. Boudry - Comète 1 15 h Sam. 18
73. Gorgier - Corcelles
74. Colombier - Cortaillod 14 h Sam. 18
75. Le Landeron - Cressier 15 h Sam. 18
76. Hauterive - Marin 13 h Sam. 18
77. Serrières - St-Blaise 15 h Sam. 18
78. St-Sulpice - Noiraigue 13 h 45 Sam. 18
79. Comète 2 - Bôle 13 h 30 Sam. 18 j
80. La Sagne - Gen. s-Coffrane 14 h Sam. 18
81. Dombresson - Sonvilier 14 h 30 Sam. 18 \
82. Ticino - Deportivo 14 h Sam. 18
83. Le Parc - Etoile 13 h 15 Sam. 18

Juniors D (2 x 30 min) :
84. Châtelard - Auvernier 13 h 30 Sam. 18
85. Béroche - Ne Xamax 1 13 h 30 Sam. 18
86. Boudry - Fleurier 13 h 45 Sam. 18
87. NE Xamax 2 - Comète 1 14 h Sam. 18
88. Audax - Hauterive 1 13 h 30 Sam. 18
89. Fontainemelon 1- Gen. s-Coffrane 13 h 15 Sam. 18 j
90. Marin 2 - Comète 2 14 h Sam. 18
91. Corcelles - Colombier 14 h Sam. 18
92. St-Blaise - Cornaux 13 h 30 Sam. 18
93. Cortaillod - Le Landeron 13 h 30 Sam. 18
94. Hauterive 2 - Lignières 14 h 30 Sam. 18
95. Le Locle - Deportivo 10 h Sam. 18
96. Les Bois - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 18
97. St-lmier - Fontainemelon 2 14 h Sam. 18
98. Le Parc - Les Ponts 14 h 45 Sam. 18

Vétérans (2 x 35 min) :
a9. Le Locle - Chaux-de-Fonds 16 h Sam. 18 j

100. Fontainemelon - Superga 14 h 30 Sam. 18
101. Le Parc - Boudry 18 h Sam. 18
102. Floria - Etoile 13 h 30 Sam. 18

Juniors E:
103. Chx-de-Fds - Sonvilier 9 h 30 Sam. 18 A Sonvilier jj*
104. Etoile - St-lmier 10 h 30 Sam. 18 A Sonvilier A
105. Le Parc 1-Ticino 1 9 h 30 Sam. 18 A Ticino
106. Dombres. - Le Locle 2 10 h 30 Sam. 18 A Ticino
107. Bôle - Ticino 2 10 h 30 Sam. 18 A Bôle
108. Le Parc 2 - Le Locle 1 9 h 30 Sam. 18 Au Parc
109. Fleurier - Gen. s-Cof. 10 h 30 Sam. 18 Au Parc
110. Boudry 2-Comète 1 9 h 30 Sam. 18 A Boudry
111. Châtelard - Béroche 10 h 30 Sam. 18 A Boudry
112. Colombier 1 - Marin 1 9 h 30 Sam. 18 A Marin
113. Cortaillod 2 - Gorgier 10 h 30 Sam. 18 A Marin
114. Boudry 1 - NE Xamax 9 h 30 Sam. 18 A Colombier
115. Colombier 2 - Marin 2 10 h 30 Sam. 18 A Colombier
116. Cortail. 1-Landeron 9h30 Sam. 18 A Cortaillod
117. Cressier - Hauterive 10 h 30 Sam. 18 A Cortaillod
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MATCHES DES 18 ET 19 OCTOBRE 1975

¦ m

IJftft^PV 
AI Fà Tous les jeunes s'intéressant au

lU Oit Cl ULUD hockey sur glace seront les
-._ _  _.i¦*B"*» bienvenus à la patinoire de

SERRIERES SvSsr" "'dimanche 5

I 

Garage des 3 Rois jj
J.-P. et M. Nussbaumer Ji

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE ï
(038) 25 83 01 (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 |i

[ T V  COULEUR l
fl Gratuitement 5 jours à l'essai H

I dès F, 1090.- 1
H SO— I¦ Location dès Fr. (# #a  par mois ¦
¦H Le plus grand choix à des prix JB
¦

-̂ ^̂  ̂ sans commentaires m^mmm*B¦ t̂e^̂ ^^̂  ̂
Chez les spécialistes

^̂ ^̂^̂  
W
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Gerant S.GueHOt tel 038 31 13 33

Super-
^̂  ̂

Centre
d̂jr

 ̂ Portes-

^̂ ^  ̂
Rouges

JF Chemises l g
f 1Q. messieurs
m" " sport

La Neuveville
Hôtel J.-J. Rousseau

LUNDI 20 OCTOBRE 1975, à 20 h 15

Importante séance d'information
avant les élections du Conseil national

par les candidats de la liste No 16
Avec la participation de :

M. Roland Stahli, instituteur, député, vice- Mme Geneviève Aubry, journaliste, présiden-
président de Force démocratique te du Groupement féminin de Force

M. Henri-Louis Favre, député-maire, prési- démocratique
dent de la députation du Jura bernois Mme Marguerite' Logos, présidente du GFFD
et Bienne district de Courtelary

M. Jean-Louis Jabas, employé de banque M. Raymond Gsell, député
M. André Kneuss, fondé de pouvoir M. Albert Giauque, député-maire
M. Pierre Mercier, libraire M. John Buchs, enseignant, conseiller mu-
M. Daniel Overney, comptable, conseiller nicipal

municipal M. Marius Etienne, commerçant
M. Jean-Alfred Robert, dessinateur M. Pierre Hirt, architecte, conseiller de ville
M. Heinz Sartorl, entrepreneur

Invitation cordiale Parti libéral-radical Jurassien Sud

JEAN CARB ONNIERI

pour lutter contre le chômage, B
pour relancer l'économie B

il propose un

emprunt national de solidarité H
destiné à donner à la Confédération les moyens fi-
nanciers pour des investissements générateurs
d'emplois.

Une solution concrète et positive face aux propositions fantô-
mes des socialistes et des communistes.

POUR UNE DÉPUTATION COHÉRENTE
AU CONSEIL DES ÉTATS : i

IEAN CARBONNIER et CARLOS GROSJEAN I
19 Bsur la liste verte No 12 ^̂ T PARTI LIBÉRAL
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LA ROSE D'OR
Bonviilars (VD)

du 18 octobre
au 2 novembre 1975

Lilv Fraquelli-Gafner
Pastels-Sanguines
BONVILLARS

*»¦¦.
- 

.

Roger Equev
Potier de grès ,
YVERDON

Ouverture de 14 h à 21 h,
sauf lundi.

du 20 octobre au 15 novembre

à CAP 2000. à Peseux
Jours ouvrables, de 8 h à 18 h 30.

ff Hôtel de ta Poste, La Côte-aux-Fées |
S du 15 octobre au 15 novembre 1975, Ê

1 LA CHASSE |
B (civet de chevreuil, médaillon, gigot)
\y Tout en dégustant nos mets, vous participerez %
|j à notre concours « Chasse 75 » é
$ et vous pourrez gagner : W
§fc 1 vol pour une capitale d'Europe J
# 1  souper tête-à-tête à Sylvestre, Ê

1 gigot de chevreuil H

% Réservation par téléphone au No (038) 6513 44. *

Taxis Réel
Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 44

Maculature
en vente au bureau

du Journal

SAINT-AUBIN
Salle de paroisse - Maison du
Carillon
du 18 au 26 octobre

EXPOSITION
DE PEINTURE
René Besson

bords de lacs, Jura, paysages
divers, fleurs.
Chaque jour, de 14 à 18 h et de
19 h 30 à 22 h.
Entrée libre.

CENTRE B# l
HAEFUGER + KAESER S.A. | lit 1

t ¦¦ '- . ¦ -.,,v - , • - • W 038) 21 11 21 H ! ' ¦
CENTRE ___J^-- ;; Y j ..,; ... . j

OUVERTURE f̂elît 1
de la î̂ !̂  ̂ W

Jardinerie du Mail 1
(Garden Center) M

VENDREDI 17 OCTOBRE 1975 H

| Tout pour le jardinage au même endroit I H

Arbres Terreau Rôtissoires H
Arbustes Tondeuses Pioches H
Engrais Produits Bordures Hantipar asilaires Y
Conifères GriIs Charbon B
Oignons à Heurs cisailles de b°ÎS I
Graines Dalles Bêches H
Tourbe Pelles Articles ¦
Outillage Granit Eternit H

I Un spécia liste est à votre disposition pour conseiller; I H
I sur demande il exécutera vos plantations. I

^̂ 1 
I%J^BSSI9^P * du 

lundi 

au vendredi
^àW%M̂mm mmU mm. M * de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Samedi : de 7 h 30 à 15 heures.

Pour une convalescence ou des
vacances au calme et à l'air pur
de la campagne, une seule
adresse :

Château Grillet à Vich
Tél. (022) 6613 88.

fCONGÉLATEUR ]
SIEMENS
Bahut 238 litres :

• Case de précongélation
u • Commutateur de congela-
it tion rapide

• Lampe d'alarme

Prix catalogue : Fr. 860.—

NOTRE CAOPRIX Fr. ¦P^rO» "™

S2" (R/^ m̂K^vcn ,e \C)L£*Œ&A \dans les \ J&t^ÊS&î rfl24 heures \ém!Ç^£^%/H- /



| >3§-AuJ0Urd'hui, danS POUQUCt La vie dans les prisons et une double Lettre du mois I
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Opel Monta. Une voiture de rêve. [§E^
m» — -,—.._ i _  ̂̂
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Neuchâtel - Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse \
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin ; Dombresson Edmond Baroey; 

gNods Garage de la Poste.

Êf ff^Th) RICARD C'EST... >^

0

^1 4mm !̂m!̂ mT "& s une so  ̂^ partager.
b Jf*5Ë5^̂ Y[ Un Peu ^e °̂'ie/ beaucoup de fantaisie;

I  ̂K5 Ĵ $̂ un vo'ume c'e 
Ricard 

et 5 volumes
v^ Â^ ĝ^̂  ̂K^̂ y d'eau très fraîche. Pour engager
jî _̂_  ̂ ^ySi/ la conversation et garder les idées claires.

«H 1 IP Ĥ ^̂  BB mW m̂mmmVâlRICAIID,
MONIQUE CERCLE LIBÉRAAL X \
VOUS ATTEND NEUCHâTEL HOTE

y*̂ ~~^~ ~~""  ̂ Bar de l'hôtel du Terminus SOUPER TRIPES

MB»! } I ECOLES DES ARTS ET METIERS I Wl

^^^i; /̂ 
du TECHNICUM CANTONAL BIENNE [ûï

^J Y' l̂ r X  ̂
Examens d'admission: fD

nénbéuVcp0Sm1??9776) 
~

^^̂  ̂ N̂ ^pK̂  _ | ... | . (Rhabilleurs, Micromécaniciens,
rPrllO fl finrlrifTOriO Dessinateurs en mlcrotechni-
LbUIC U IIUI IUCGMG que. Cours pour aspirants Ing.

/ ; ,\HOTEL DU MARCHE
Vendredi 17 et samedi 18 octobre

dès 21 h 45

Reprise du cabaret
ijl avec

Le Groupe MELI-MELO
et ses chansons

JOHN ET JOE

Fantaisie de bistrot en 3 scènes de K. ZAIK
g avec Claude Bouvier, Claude Burki et Henry Falik

Philippe BOVET

au piano

Les boissons ne seront pas majorées. Seule une
entrée de 2 fr. sera perçue pour les spectateurs

'1 restant après avoir dîner.
Fr. 5.— pour ceux venant voir uniquement le

spectacle.

Il est prudent de réserver pour les prochaines
semaines.

V 
/

CONCISE
Hôtel du Lac et Gare

17, 18, 19 octobre

sur assiette :

FILET DE CERF
Fr. 9.50

ENTRECÔTE
AUX MORILLES

Fr. 10.50

et toujours notre spécialité :

LA POTENCE
Fr. 21.— par personne

Tél. (024) 7311 08
Se recommande : Fam. Vecchione

MONIQUE
VOUS ATTEND
Bar de l'hôtel du Terminus

Place de la Gare.

ECOLES DES ARTS ET METIERS
du TECHNICOM CANTONAL BIENNE
Examens d'admission : f"^6, scola're 1976J1L(Début : printemps 1976)

r I JJL I • (Rhabilleurs, Micromécaniciens,
rPfllP. fl finrlrifTOriO Dessinateurs en mlcrotechni-
LlfUIG U IIUI lUgGI IG que, Cours pour aspirants Ing.

« ¦ ¦ ' m  techn. ETS en microtechnique.) 'et de micromecanique îïssrr
Date des examens :
24 et 25 novembre 1975
Formule d'inscription et rensei-
gnements :
Secrétariat du Technicum Can-
tonal Bienne
rue de la Source 21,
2500 Bienne.
TECHNICUM CANTONAL
BIENNE
Le Directeur :
C. Baour

BEAU CHOIX DE CARTES P€ VISITE
a ( imprimerie de ce tournai

CERCLE LIBÉRAAL
NEUCHATEL
Vendredi et samedi

SOUPER TRIPES
Tél. 251130.

HÔTEL-RESTAURANT DE LA CLEF
Les Reussilles sur Tramelan

• Cuisine française et Juraslenne • Nombreuses spé-
cialités - Salle à manger rustique.

# Chambres grand confort • Salle de conférences -
Banquets - Service très soigné • Grand parc à autos
Jardin ombragé. ¦• ¦ ¦ ¦ 

* • ¦
Tél. (032) 974980. • FamIHe Schaltenbrand

j • • |Uj ¦ ' - •  ¦ ¦ ¦ 
* .- ": ::'::-v..- .: .;.„ -;

B sans caution
1 de Fr. 500.-à 10.000.-
HB Formalités almoll-
|?W ^u- fit'9s- Rapidité-
r;ip-̂ y ĝy~*li Discrétion
|̂.i»Jî . YrSitwi"*P ibjolu».

Envoyez-mol documentation sans engagement
Nom . 
Rud
loollté FAN\ J

Parti radical

Sécurité Liberté

Robert Moser

Robert Moser est né en 1922 à
; Saint-lmier. Il est licencié en
¦ sciences économiques de l'Unl-
\ verslté de Neuchâtel. Il est marié
[! et père d'un fils.

Il a été élu conseiller commu-
nal à La Chaux-de-Fonds en 1968,

{ date à laquelle II a quitté ses
fonctions de directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale.

Robert Moser fait partie du Co-
mité central de la Société suisse
des employés de commerce, asso-
ciation nationale dont II est
actuellement le 1er vice-président

i II fait autorité aussi bien dans
l'exercice de ses fonctions qu'au
Grand conseil où ses Interven-
tions sont très écoutées.

Défendre
les classes moyennes

Nous ressentons un devoir, un
besoin.

Celui de l'ouverture à tous les
problèmes — fussent-ils étrangers
â notre propre sphère d'activité
— celui de la disponibilité quant
à leur examen. Et avant tout et
toujours les considérant compte
tenu de l'intérêt général.

Notre conception du mandat
d'un parlementaire neuchâtelois
consiste en premier lieu dans la
recherche et l'appui des mesures
propres à soutenir l'industrie,
d'exportation en général, l'indus-
trie horlogère et la métallurgie,
celle des machines et appareils,
l'industrie alimentaire en particu-
lier. Car ce sont elles qui condi-
tiennent très largement dans
notre canton.

— l'emploi à tous les niveaux,
— les investissements en biens

d'équipements et d'immobili-
salions ,

— le commerce, la banque et
l'assurance,

— l'agriculture et la viticulture.

Nous entendons défendre les
intérêts de la classe moyenne :
cadres et employés d'une part,
personnes exerçant une activité
indépendante d'autre part.

Il est essentiel au point de vue
économique et social que petites
et moyennes entreprises soient
sauvegardées. Elles doivent être
mises au bénéfice d'une politique
fiscale ne les défavorisant pas
par rapport aux entreprises multi-
nationales.

L'impôt direct doit être attribué
dans une plus forte proportion
aux cantons et aux communes,
les impôts indirects étant réser-
vés à la Confédération. Notre
franc doit être au service d'une
économie industrielle.

| Robert MOSER

r , —P| p\
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redresse!
la barre



NEUCHATEL]
Piéton blessé
à Saint-Biaise

Hier, vers 18 h 10, M. Jean-Pierre
Auret, âgé de 26 ans, de Marin, circu-
lait sur la RN 5, en direction est. A la
hauteur du magasin Coop, alors qu'il
circulait sur la voie nord , sa voiture
renversa M. Johann Engel, âgé de 59
ans, d'Eggiwil (BE), qui s'était élancé
sur la chaussée. Blessé, M. Engel a été
transporté à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtel.

Bambin renversé
par une voiture

Hier, vers 17 h 20, M. Gabriel
Barbier, de Neuchâtel, circulait rue de
l'Orée, en direction ouest A la hauteur
de l'immeuble No 60, il s'est trouvé en
présence du jeune Sébastien Blanc, âgé
de 3 ans, de Neuchâtel, qui avait faussé
compagnie à ses parents et s'était
aventuré sur la chaussée. Renversé par
la voiture, le petit Blanc a été blessé. Il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Perte de maîtrise
à Corcelles

Hier, vers 15 h 40, M. A. G., de
Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale de Corcelles en direction de
Montmollin. Dans un virage, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a heurté un
talus à droite, et s'est renversée sur le
toit sur la partie gauche de la chaussée.
Le permis de conduire du conducteur a
été saisi. Dégâts.

Cyclomoteur
contre voiture

Hier, vers 20 h, au guidon d'un cyclo-
moteur, M. E. R., de Peseux, descen-
dait la rue des Charmettes.

En s'engageant sur l'avenue Dubois, le
cyclomoteur est entré en collision avec
l'auto conduite par M. M. S., de Peseux,
qui circulait sur l'avenue précitée, direc-
tion est. Dégâts.

Collision
Hier, vers 17 h 20, M. L. E., de Neu-

châtel , circulait , route de Pierre-à-Bot,
en direction de Neuchâtel. A la hauteur
du chemin conduisant au centre d'insé-
mination artificielle, il se trouva en pré-
sence de l'auto conduite par M. J. M.,
de Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse et qui avait obliqué à gauche
dans le but de se rendre au centre
précité. Collision. Dégâts.

Notre balance commerciale s'équilibre

^ECONOMIE EFRNAHCES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le mouvement de notre commerce
extérieur durant le mois de septembre
1975 a été caractérisé par une nouvelle
compression de nos achats à l 'étranger
qui ont fléchi de 18,3 % depuis le mois
correspondant de 1974. En revanche, nos
sorties n'ont fléchi que de 2,9 % d'un an
à l'autre. L 'on en est arrivé par cette
évolution disproportionnelle à Un
mouvement mensuel d'échanges se
situant entre 2,8 et 2,9 milliards de
francs dans les deux sens. Cet équilibre
constitue une anomalie dans l 'histoire ré-
cente de notre balance commerciale qui
a traditionnellement laissé un solde
annuel passif de plusieurs milliards de
francs. Un pareil changement ne man-
quera pas de se répercuter sur notre ba-
lance des paiements qui accusera un
important excédent pour 1975.

EN SUISSE , les marchés sortent lente-
ment de leur grande réserve des semai-
nes précédentes, conséquence de la timi-
dité des acheteurs. Hier, les chimiques et
Nestlé figurent parmi les actions les plus
travaillées. Les changements de prix
s'inscrivent à la hausse, particulièrement
pour les titres au porteur de Ciba-Geigy,
de Nestlé et d'Alusuisse. Ces ordres
d'achat mettent en évidence une inter-
vention plus large des épargnants étran-
gers. Les autres secteurs voient leurs
actions se contenter de majorations de
cours plus minces. On enregistre aussi

plus d'intérêt pour les fonds publics ; les
derniers emprunts émis ont été large-
ment souscrits. Certaines actions étran-
gères traitées en Suisse sont un peu
délaissées comme les suédoises et quel-
ques américaines qui s'échangent au-
dessous de leur parité.

PARIS n'est évidemment pas à l'opti-
misme lorqu'une bise sibérienne est de
mise pour accueillir le Président Giscard
en URSS.

MILAN affich e une attitude
irrégulière, avec une majorité d'actions
en hausse à la suite du sévère avertisse-
ment fait au pays par le président de la
République italienne.

FRANCFORT, plus directement
touché par la reprise de la tension
politique entre Moscou et l'Occident,
enregistre des moins-values dans tous les
compartiments d'actions.

LONDRES, fait  preuve d'une certaine
indépendance et s'en tire sans déchets.

NEW YORK a été favorablement im-
pressionné par les dernières fluctuati ons
économiques des Etats-Unis pour les
ventes dans le commerce et les indus-
tries. Eastman Kodak profite des
résultats favorables annoncés par cette
entreprise au cours du troisième
trimestre. En revanche, le dollar s'inscrit
en baisse aux marchés des devises.

E.D.B.

_. . . . ¦ — i

DOMBRESSON i

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de Dombresson
siégera le 23 octobre, au collège. Un
seul point à l'ordre du jour : une
demande de crédit de 18.000 fr pour
l'achat d'une fraiseuse à neige.

Concerts de fanfares à la salle de musiqne

LA CHAUX-DE-FONDS

Invitée par * La Lyre », « La Grande
républicaine » était venue jouer il y a
quelques années à la salle de musique ;
les musiciens de Paris avaien t trouvé ce
local d'une acoustique parfaite. Les
autorités de La Chaux-de-Fonds le
savent ; elles donnent aux fanfares la
possibilité de s'y produire régulièrement.
Nos musiciens trouven t un local excep-
tionnel : non seulement la qualité de
l'acoustique, mais aussi toutes les com-
modités modernes (éclairage, chauffage ,
sièges confortables).

Hier soir, les galeries étaient fermées ;
c'est donc devant un parterre bien
rempli que M. Gilbert Maier f i t  son
allocution en tant que président de
l'Union locale des sociétés de musique.
Membre de « La Lyre » (45 membres),
ce dévoué musicien aurait pu relever
que sa fanfare est depuis de nombreuses
années la musique officielle de la fête
du 1er août. Il y a là une manière
d' associer la musique aux devoirs
civiques qui démontre que les fanfàristes
de « La Ly re » ne font  pas de politique
mais qu'ils prennent au sérieux l'élan

patriotique. Dans ses produ ctions, t La
Lyre » (sous la direction de Hubert
Zimmerli) obtin t son plus beau succès
avec « Pot-pourri populaire > de
Delbecq. Bug les et saxophones mirent en
valeur les airs populaires ; la batterie fu t
discrète et tous les registres jouèrent
assez juste.

Avec son nouveau directeur, « La
Persévérante » f i t  de son mieux (20 exé-
cutants) ; Jean-Robert Barth va essayer
de remonter la pente en exigeant la plus
grande justesse dans l'accord. Il a déjà
obtenu des nuances et doit envisager
l'avenir avec confiance.

« La Croix-Bleue » (35 exécutants) . de
formation anglaise, a donné son meil-
leur moment avec «r Sunday » de Rac-
cord ; le public put apprécier la justesse
— comme dans « l'Andante » — et l 'ho-
mogénéité de l'Ouverture « London
River » où se distingua le trombone
solo. Dans «f Sunday » on prit plaisir aux
syncopes et à l'accent enfiévré de cette
musique des Noirs préparée avec une
distinction par Jean-Luc Mathys, direc-
teur dynamique. M.

NEUCHÂTEL 15 oclobre16 oc,obre
Banque nationale 550.— 550.— d
Crédit foncier neuchàt. . 570 ^ 570 j
La Neuchâteloise ass. .. 250. d 240. dGardy es!— d 88.—
Cortaillod 1000.— 950.— d
Cossonay 1000.— 950.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 250 — d 25o!— d
Dubied bon 180.— d 180.— d
Ciment Portland 2000.— 2000.— d
Interfood port 1850.— d 1850— d
Interfood nom 410.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 60.— d
Girard-Perregaux 250.— d  250.— d
Paillard port 200.— d  200.— d
Paillard nom 50.— d 55. d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1035.— 1040. 
Crédit foncier vaudois ,. 760.— 755. 'Ateliers constr. Vevey .. 525.— d 525.— d
Editions Rencontre 275.— 275.— d
Rinsoz & Ormond 500.— d 505.—
La Suisse-Vie ass 2175.— d 2175.—
Zyma 950.— d  950.— d

GENÈVE
Grand-Passage 275.— d 280.—
Charmilles port 540.— d 540.— d
Physique port. 115.— d .112.—
Physique nom. 80.— d 85.—
Astra —.15 —.15 d
Monte-Edison 1.50 1.50
Olivetti priv 3.20 d 3.15
Fin. Paris Bas 101.— 10Î.—
Allumettes B 51.— d  50.50 d
Elektrolux B 78.— 80.— d
S.K.F.B 79.— 81.—

BÂLE
Pirelli Internat 154.—, 152. d
Bâloise-Holding 245.— d 246.— d
Ciba-Geigy port 1285.— 1330 —
Ciba-Geigy nom 562.— 570. 
Ciba-Geigy bon 895.— 930.—
Sandoz port 3825.— d 3875:—
Sandoz nom 1510.— 1520.—
Sandoz bon 3000.— d 3075.—
Hoffmann-L.R. cap. .(...107000.— 108500.—
Hoffmann-L.R. jee 86750.— 87.500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8700.— 8950.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 375.— 360.—
Swissair port 381.— 380.—
Union bquessuisses ... 2875.— 2890.—
Société bque suisse .... 414.— 416.—
Crédit suisse 2575.— 2580.—
Bque hyp. com. port. ... —.— 1290.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 1125.—
Banque pop. suisse .... 1730.— 1735.—
Bally port 490.— d 490.— d
Bally nom 400.— d 400.—
Elektro Watt 1740.— 1755.—
Holderbank port 355.— 360.—
Holderbank nom 322.— d  322.— d
Juvena port 380.— 385.—
Juvena bon 23.50 24.50
Motor Colombus 860.— xd 855.—
Italo-Suisse 127.— d 135.—
Réass. Zurich port 4050.— 4075.—
Réass. Zurich nom 2000.— 1990.—
Winterthour ass. port. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. nom. .. 920.— 910.—
Zurich ass. port 9450.— 9475.— d
Zurich ass. nom 6175.— o 6100.— d
Brown Boveri port 1390.— 1400.—
Saurer 780.— 780.—
Fischer 460.— 470.—
Jelmoli 1040.— 1050.—
Hero 3020.— 3040.—
Landis & Gyr.. 510.— 500.— d
Nestlé port 2955.— 3020.—
Nestlé nom 1450.— 1445.—
Roco port 2325.— 2300.—
Alu Suisse port 920.—
Alu Suisse nom 370.—
Sulzernom 2100.— 2125.—
Sulzer bon , 382.— 388.—
Von Roll 630.— 630!—

- ZURICH 1S ociobre16 octobre

(act. étrang.)
A|can 54.25 54.—
Am. Métal Climax 125 126. 
Am. Tel&Tel 127!— 126̂ 50
Béatrice Foods 57.50 d 56.50
Burroughs 239.— 242.—
Canadian'Pacific 35 50 36.25
Caterpillar Tractor 182. d 182.—
Chrysler ..i 27.— 26.25
Coca Cola 209.50 209.—
Control Data 52.75 53.75
Corning Glass Works ... 107.— 106.75
C.P.C Int 114.— 114.50

: Dow Chemical , 243.— 239.—
Du Pont 318.— 315.—
Eastman Kodak 267.— 269.50
EXXON... 248.— 247 —
Ford Motor Co 103.— 103.—
General Electric 127.— 127.—
General Foods . 67.75 67.50
General Motors 142.50 144. 
General Tel. 8t Elec 62. 63.25
Goodyear 55]— 56.25
Honeywell 84.— 84.75
I-B.M ' 555.— 557 —
International Nickel 68.50 147.—
International Paper 145.50 —.—
Internat. Tel. & Tel 53.75 53.50
Kennecott 83.50 82.—
Litton 18.50 18.75
Marcor 63.75 65.50
MMM 154.— 155.—
Mobil Oil 125.50 125 —
Monsanto 202.— 200.50
National Cash Register . 66. 65.25
National Distillers 40.25 40.—
Philip Morris 13s!s0 137.50
Phillips Petroleum 150.— 149.—
Procter & Gamble 236.50 d 236.—
Sperry Rand 113.— 114.—
Texaco 64.50 64.—
Union Carbide 152.50 152.50
Uniroyal 22.75 22.—
U.S. Steel 172.— 172.50
Warner-Lambert 95.— 96.—
Woolworth F.W 47.— 47.75
Xerox 163 — 164.50
AKZO 32.25 32.50
Anglo Gold l 112.— 114.—
AngloAmeric 13.25 13.25
Machines Bull 18.75 18.75
Italo-Argentina 82.— 84.—
De Beers I 11.— 11.25
General Shopping 374.— 372.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.50
Péchiney-U.-K —.— 60.50 d
Philips 22.75 23.—
Royal Dutch 93.50 94.—
Sodée 9.50 d 9.50
Unilever 101.50 101.50
A.E.G. 81.50 80.75
B.A.S.F 137.50 137.— '
Degussa 227.— d 227.— d
Farben Bayer 114.— 114.50
Hœchst. Farben 130.50 132.50
Mannësmann 283.50 d 282.—
R.W.E 133 — 132.—
Siemens 281.— 280.—
Thyssen-Hûtte 88.50 89.25
Volkswagen 131.50 131.—

FRANCFORT
tl 'fr : 77.80 77.50
°A;S;f- 132.40 131.30
B- M-W 227.— 225.50
Daim|er 320 — 319.50
Deutsche Bank 31780 3i6 40
Dresdner Bank 235 10 233 
Farben. Bayer i10.BO 110̂ 20
Hœchst. Farben 125 80 126. 
Karstadt ^s  ̂ 446.50
Kaufhof 270.— 270.—
Mannësmann 273.50 273. 
Siemens 27^50 270.20
Volkswagen 126.50 126.20

MILAN
Assic. Generali 39525.— 39200.—
R»t 1030.— 1023.—
Rniider 229.— 226.50
Itaicementi 21700.— 21600.—
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AMSTERDAM
Amrobank 72.20 71.10
AKZO 32.20 —.—
Amsterdam Rubber ... . —.— —.—
Bols 70.30 70.60
Heineken 144.— 146.—
Hoogovens 49.20 49.80
K.L.M 49.— 48.50
Robeco 184.70 177.—

TOKIO
Canon 225.— 226.—
Citizen 187.— 18S.—
Fuji Photo 370.—xd 370.—
Fujitsu 335.— 330.—
Hitachi 155.— 152.—
Honda 565.— 566.—
Kirin Brew. 300.— 299.—
Komatsu 398.— 393.—
Matsushita E. Ind. ...... 500.— 501 —
Sony 2880.— 2890.—
Sumi Bank 330.— 330.—
Takeda 213.— 213 —
Tokyo Marina 521.— 525.—
Toyota 628.— 625.—

PARIS
Air liquide 359.90 362.—
Aquitaine 359.— 355.—
Cim. Lafarge 182.90 181.20
Citroën 45.80 45.30
Fin. Paris Bas 168.50 168.50
Fr. des Pétroles 130.— 127.50
L'Oréal 890.— 887 —
Machines Bull 31.60 31.60
Michelin ... :..... 1310.— 1299.—
Péchiney-U.-K 101.— 100.80
Perrier 102.80 101.10
Peugeot 287.20 287.20
Rhône-Poulenc 106.— 104.90
Saint-Gobain 129.— 127.—

LONDRES
Anglo American 235.— 238.—
Brit. 8iAm. Tobacco .... 310.— 314.—
Brit. Petroleum 573.— 580.—
De Beers 194.— 196.—
Electr. & Musical 217.— 223.—
Impérial Chemical Ind. .. 289.— 294.—
Imp. Tobacco 72.50 73.—
RioTinto 173.— 177.—
Shell Transp 356.— 362.—
Western Hold 17-5/8 17.5/8
Zambian anglo am 115-1/2 117.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33.3/4 34.1/2
Alumin. Americ 36-7/8 36
Am. Smelting 13-3/4 14
Am. Tel&Tel 47-7/8 47-3/4
Anaconda 16-5/8 16-1/4
Bœm9"- ;  28-1/2 28-3/4
Bristol & Myers 67_i/8 eg^/B
Burroughs 91 88
Canadian Pacific 13.1/2 13.3/3
Caterp. Tractor 68-1/4 69-7/8
Chrysler g.3/4 9.3/4
Coca-Cola 73.1/4 79^/2
Colgate Palmolive 28-7/8 29-3/4
Control Data 20-1/4 20
CP.C. int 42-3/4 42-3/8
Dow Chemical 89-7/8 90-3/8
Du Pont 118-1/4 117-1/8
Eastman Kodak 100-1/4 101-1/4
Ford Motors 38-1/2 38-1/4
General Electric 47-3/4 47-5/8
General Foods 25-1/8 25-1/2
General Motors 53-7/8 53-7/8
Gilette 28-1/4 27-1/2
Goodyear 21-1/8 20-7/8
GulfOil —.— 22-1/2
I.B.M 208-3/4 209-3/8
Int. Nickel 25 24-1/4
lnt. Paper 55-1/2 66-1/4
Int. Tel & Tel. 20-1/4 20-3/8

15 octobre 16 octobre

Kennecott 30-5/8 30-5/8
Litton 7 7
Merck 75-3/8 76
Monsanto , 76 76
Minnesota Mining 58 58-3/4
Mobil Oil 47 47-1/4
National Cash 24-3/8 24
Panam 4-1/4 4-3/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 51-5/8 51-7/8
Polaroid 40-1/4 39-1/4
Procter Gamble 88-5/8 88-1/2
R.C.A 18-7/8 18-7/8
Royal DUtch 35-1/8 35-3/8
Std Oil Calf 31-1/2 31-1/2
EXXON 92-3/4 92-3/8
Texaco 23-3/4 24-1/4
T.W.A 7-1/8 7
Union Carbide 57-3/8 58
United Technologies .. 56-1/4 55
U.S. Steel 64-7/8 65-7/8
Westingh. Elec 13-3/8 13
Woolworth 18 18-1/4
Xerox . 61-3/4 ' 59-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 837.22 837.85
chemins de fer 166.38 165.52
services publics 81.86 82.31
volume 14.430.000 18.910.000

Cours communiqués
par « Reynolds Securities S.A., Lausanne •

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 530 5 55
U.S.A. (1 $) 2.6O 2.70
Canada (1 $ can.) ....... 2 53 2 63
Allemagne (100 DM) .... 101;50 104;50
Autriche (100 sch.) 14.40 14.75
Belgique (100 fr.) 6.45 6J5
Espagne (100 ptas) 425 4.50
France (100 fr.) 59— 51 59
Danemark (100 cr. d.) ... 42.50 45.50
Hollande (100 fl.) 99.— 102. 
Italie (100 lit.) —.35 —[37
Norvège (100 cr. n.) .... 46.50 49.50
Portugal (100 esc.) 7.— 9.—
Suède (100 cr. s.) 59.— 62.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) ^g ^8 françaises (20 fr.) ...... 

^38
' ign' 

anglaises (1 souv.) ..... ^^ Q
' 

^22 anglaises 
(1 souv. nouv.) 

américaines (20 $) g75' g.-- 

Lingots (l kg) 12.100.— 12.30o!—

Cours des devises du 16 octobre 1975

Achat Vente
Etats-Unis 2.6350 2.6650
Canada 2.56 2.59
Angleterre 5.41 5.49
OS 2.0475 2.0575
Allemagne 102.80 103.60
France étr 60.— 60.80
Belgique 6.79 6.87
Hollande 99.8O 100.60
Italie est —.3875 —.3955
Autriche 14.52 14.64
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.80 44.60
Norvège 47.80 48.60
Portugal 9.88 10.08
Espagne 4.45 4.53
Japon —.8650 —.8900

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

16.10.1975 or classe tarifaire 257/124
17.10.1975 argent base 385.—
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L'expérience au service des vacances: -« %m

" En Gambie 0H
l'été commence 1
le 26 octobre. 1
^g^^l̂  Un nouvel éden d'Af rique js
J§ \ occidentale pour vous gorger W

yj/ ||||| ï 14 jours de vacances esti- Wk
"%! I / vales au cœur de l'hiver, dès *fj

Volp arjetD C-SdeBALAIR, société aff iliée à
SWISSAIR, tous les 15jours du 26 octobre au 11 avril.
Et là-bas TOUS attendent: du soleil à volonté, plus de 9 heures
par jour . Une température diurne de 30°. Des plages de sable à
perte de vue.
Vous en saurez bien davantage en consultant les nouveaux S
prospectus Kuoni «Rendez-vous avec le soleil» et « Continents
lointains - voyages par avion». Au sommaire: Gambie, «
mers du Sud (nouveau), Inde/Népal (nouveau), Afrique orien- m
taie, Brésil. Bangkok, Ceylan. M
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§3 Collège 22 14 22 Bienne Interlaken Pfaffikon SZ Wetzikon
SES en outre i: Buchs SG La Chaux-de-Fonds1) Regens dorf Vil W
iîSI Aarau Emmen Lausanne Renens Yverdon

Ascona Frauenfeld Locarno Rorscbacb Zoug, Zurich
') Ouverture novembre 75

Autour du monde
en quelques lignes

Deux Suisses
tués en France

VOIRON (AP). — M. Max Ruedi, 34
ans, domicilié à Mohlen (Lucerne) et
son passager, Gehrard Metz, 35 ans, de
Lucerne, qui circulaient à bord d'une
voiture près de Voiron (Isère), sont
morts écrasés par la remorque d'un
poids lourd qui s'est détachée de sou
camion en roulant

Poursuivant sa course, la remorque est
entrée en collision avec un deuxième
véhicule dont elle a grièvement blessé
les trois occupants.

Assemblée électorale
houleuse à Chatellerault
CHATELLERAULT (AP). — Une at-

mosphère houleuse a présidé hier soir à
l'assemblée électorale à Chatellerault en
vue du deuxième tour pour le renou-
vellement du mandat dans cette circons-
cription.

MM. Jacques Chirac et Michel Po-
niatowski y ont participé pour soutenir à
la candidature de M. Pierre Abelin, mi-
nistre de la coopération , mais MM.
François Mitterand et Pierre Mauroy
avaient décidé d'apporter la contradic-
tion en faveur de la concurrente socia-
liste Mme Edith Cresson.

M. Michel Jobert participa également
au débat en tant que représentant du
mouvement des démocrates.

Les divers orateurs eurent beaucoup
de peine à se faire entendre sous les
quolibets et les invectives du public.
L'assemblée a pris fin dans une certaine
confusion alors que quelques chaises ont
volé à travers la salle.

. ZURICH (ATS). — Lors d'une confé-
rence de presse, jeud i de Zurich, la
Banque nationale a fait le point de la
situation en ce qui concerne l'adhésion
de la Suisse au « serpent » monétaire
européen. Certains milieux de l'écono-
mie d'exportation, a dit M. Leutwiler,
président de la direction générale,
pensent que le taux du franc suisse va
baisser, ce qui rendrait notre adhésion
superflue.

La Banque nationale ne partage pas
cet espoir, et pour elle les avantages
l'emportent toujours sur les incovénients.
Les experts du Marché commun ont,
d'ailleurs, transmis à leurs gouvernements,
ces derniers jours, un rapport positif. On
attend donc avec intérêt la décision qui
sera prise à Bruxelles, le 1-7 novembre.

M. Alexandre Hay, directeur général,
a pour sa part relevé que le marché des
capitaux a été très liquide cette année.

Cette situation est favorable pour la
Confédération, qui a ainsi pu emprunter
1,5 milliard de francs. Il est probable
qu'elle le restera en 1976.

La Suisse i

et le «sèment »



L influence des militaires d'extrême-gauche
semble s'être encore renforcée au Portugal

LISBONNE (Reuter-AFP). — Les der-
niers mutins qui occupaient la caserne
du régiment d'artillerie lourde de Porto
(RASP) pour empêcher la dissolution du
régiment local du train par le général
Veloso, commandant de la région mi-
litaire nord, ont évacué les lieux, forts
des assurances qui leur avaient été
fournies par le chef d'état-major général,
le général Fabiao.

Venu la veille de Lisbonne pour
régler personnellement la mutinerie, le
général Fabiao a promis aux soldats
rebelles que le régiment du train serait
reconverti eu une unité de combat, bap-
tisée « détachement du 25 avril », qui
sera « garante de la révolution »
déclenchée par l'armée en 1974.

C'est sous les acclamations des mili-
tants d'extrême-gauche qui campaient
devant la caserne depuis le début de
l'occupation que les rebelles ont quitté
la caserne, où flottait encore le drapeau
rouge, « symbole », selon une sentinelle,
de l'union et de la lutte de tous les
soldats avec les travailleurs opprimés ».

Les concessions faites aux mutins pour
qu'ils cessent leur insubordination con-
trecarrent les tentatives du gouverne-
ment de l'amiral Azevedo pour rétablir
la discipline dans l'armée. C'était, en

effet, du fait de l'Insubordination de
certains de ces éléments, que le général
Veloso voulait dissoudre Is régiment dn
train de Porto, qu'il avait fait occuper
par des troupes fidèles.

Le général Fabiao a annoncé qu'il
allait ordonner une enquête sur l'en-
semble de ces événements et que qui-
conque s'était rendu coupable d'infrac-
tions serait puni. Les rebelles paraissent
éprouver quelques doutes quant à la
matérialisation des promesses qui leur
ont été faites. Us ont demandé que les
résultats de l'enquête soient connus
avant la réunion qu'ils ont décidé de
tenir vendredi en huit.

De source militaire à Porto, on
indique que le commandement régional
est mécontent d'un arrangement conclu
sans son concours alors qu'il s'efforçait
de restaurer la discipline dans les unités
de son ressort.

TACHE D'HUILE
Par ailleurs, après la victoire rempor-

tée par les « mutins » du régiment
d'artillerie lourde de Porto, la gauche
militaire révolutionnaire se manifeste à
nouveau dans l'Alentejo.

Les soldats gauchistes sont descendus
dans les rues d'Evora, quartier général

de la région militaire du sud, comme ils
l'ont déjà fait à Porto, Lisbonne et
Coimbra. L'organisation semi-clandes-
tins qui s'est maintenant implantée dans
les quatre régions militaires du Portugal
semble faire des émules à l'étranger
d'après les messages de solidarité
envoyés par des comités de soldats
français et italiens.

Les installations de l'émetteur de la
station catholique « Radio Renaissance »
ont été mis sous scellés. La station
n'émettait plus depuis la fin du mois de
septembre après que, par ordre de
l'amiral Azevedo, les studios et les ins-
tallations de l'émetteur avaient été occu-
pés par des forces militaires.

Depuis fin mai, rappelle-t-on, la
station, propriété de l'épiscopat, était
occupée par une commission de travail-
leurs qui depuis lors diffusait essentiel-
lement des programmes révolutionnaires
en faveur de l'instauration du «pou-
voir populaire ».

DIPLOMATIE
L'ambassadeur de Suède au Portugal

M. Kling, a été insulté et frappé jeudi
par des ouvrières d'une fabrique
suédoise de soutiens-gorge menacées d*
licenciement.

L'incident s'est produit devant le
luxueux hôtel Ritz où le directeur de la
fabrique, M. Engblom, qui était retenu
par les membres du personnel, avait
appelé le diplomate à la rescousse.

L'ambassadeur s'efforça d'aider M.
Engblom à quitter l'hôtel. U dut y
renoncer sous les horions des ouvrières
qui ont exigé que le directeur demeure
sur place jusqu 'à ce qu'un accord soit
réalisé.

L'ambassadeur a finalement quitté H
Ritz pour se faire radiographier à l'hô-
pital. Les membres du personnel de
l'usine, pour la plupart des femmes,
accusent les propriétaires de la fabrique,
La Centideal , de vouloir la vendre au
prix symbolique d'une couronne sué-
doise pour ne pas avoir à verser des
indemnités de licenciements. Les vainqueurs : les soldats gauchistes (Telephoto AP)

Viêt-nam: le périlleux retour
AGANA (Guam), (AFP). — Le cargo

« Thuong-tin I > a quitté l'île de Guam
avec environ 1600 réfugiés vietnamiens
à bord, dans la nuit de mercredi à jeu-
di en direction du Viêt-nam. La tra-
versée durera une dizaine de jours.

U s'agit de Vietnamiens évacués par
les Américains dans les jours qui ont
précédé la chute de Saigon. Les respon-
sables américains ont tenu à préciser
qu'ils déclineraient toute responsabilité
pour la suite du voyage, une fois que
le « Thuong-tin I » aurait franchi la li-
mite des eaux territoriales.

Le ministère des affaires étrangères
du Viêt-nam du Sud avait récemment
condamné avec véhémence « les manœu-
vres » de Washington à propos du rapa-
triement de ces 1600 Vietnamiens. Se-
lon le ministère, « l'autorisation accor-
dée aux Vietnamiens à l'étranger de re-

celait en mars. Ils étaient des milliers à fuir (Téléphoto AP)

gagner leur pays est du ressort exclu-
sif du Viêt-nam, et le gouvernement
américain ne peut pas régler cette ques-
tion selon son gré, sans s'exposer à
devoir assumer toutes les conséquences
de ses actes ».

Le dernier
de Soljénitsyne

PARIS (Reuter). — Un nouvel ouvra-
ge d'Alexandre Soljénitsyne « Lénine à
Zurich », a été mis en vente jeudi à Pa-
ris par les éditions en langue russe
Ymca. Le livre, de 240 pages, décrit la
vie de Lénine en Suisse pendant son exil
de la Première Guerre mondiale. Soljé-
nitsyne, à l'exemple de Lénine, est lui
aussi exilé en Suisse.

La publication du livre a causé une
surprise, car elle n'avait pas été préala-
blement annoncée.

Le livre contient un chapitre qui man-
quait dans c août 1914 », le livre déjà
publié, ainsi que dix chapitres de deux
ouvrages que Soljénitsyne publiera ulté-
rieurement , « octobre 1916 » et « mars
1917 ».
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Mariage à Vienne
VIENNE (AFP). — Alexander So-

kolov, 32 ans, ressortissant soviétique ,
a épousé hier matin , à Vienne, la jeune
institutrice autrichienne Johanna SteindI ,
31 ans, qu 'il avait connue il y a deux
ans à Moscou.

Ce mariage est l'heureux dénouement
de longues fiançailles contrariées par le
refus des autorités soviétiques d'accor-
der à Johanna SteindI le visa d'entrée
en URSS qui lui aurait permis d'épou-
se Alexander Sokolov.

Vers la réunion de Paris
PARIS (AFP). — L'accord conclu

par les dix pays présents à la réunion
préparatoire au dialogue Nord-Sud, con-

firme la convocation pour les 16 et 17
décembre à Paris, d'une réunion minis-
térielle à 27 regroupant huit pays in-
dustrialisés et dix-neuf pays du tiers
monde.

Le sionisme à l'ONU
NATIONS UNIES (AP). — La com-

mission sociale de l'assemblée générale
a décidé par 75 voix contre 22 et 26
abstentions une résolution proposant que
l'assemblée générale assimile le sionis-
me à du racisme. D'après l'examen du
vote, il apparaît que la commission sou-
mettra la résolution à l'assemblée gé-
nérale avec plus des deux tiers des voix
nécessaires.

Conflit possible à propos du Sahara espagnol
RABAT (AP). — La radio marocaine

a interrompu ses émissions normales et
a diffusé jeudi de la musique militaire
ininterrompue, à la suite de la publica-
tion de l'avis consultatif de la Cour
internationale de La Haye, concernant le
Sahara espagnol.

En privé, on reconnaît , dans les mi-
lieux officiels que l'approbation explicite
donnée par le tribunal à l'organisation
d'un référendum parmi la population
nomade du Sahara occidental est un
échec amer pour le Maroc

Néanmoins, le journal gouvernemental
« Maroc-Soir » a publié une édition
spéciale, portant sur huit colonnes en
première page : « Victoire pour le
Maroc, échec pour l'Espagne ».

Dans sa dernière déclaration publique
sur la question saharienne, en août, le
roi Hassan avait dit que les Marocains
« recouvreront leur Sahara », par des
moyens pacifiques ou autrement.

A plusieurs reprises, l'assemblée géné-
rale de l'ONU a demandé un référen-

dum parmi la population nomade du
Sahara espagnol. Cette position a été
soutenue par l'Algérie, qui n'a pas
formulé de revendications territoriales
dans la région, mais s'est prononcée en
faveur de « l'auto-détermination de la
population ».

D'importantes forces militaires algé-
riennes et marocaines ont été
concentrées à proximité des frontières
du Sahara espagnol.

Le roi Hassan, a établi un QG provi-
soire à Marrakech, dans le sud, d'où,
déjà, il dirigea la campagne de 1963
contre l'Algérie.

Dans son discours d'août, le roi avait
aussi déclaré que s'il était en uniforme,
lors de son prochain discours télévisé ce
serait le signe qu'une action militaire est
nécessaire pour « restaurer » la souverai-
neté marocaine sur le Sahara.

On sait que le tribunal de La Haye a
explicitement repoussé l'argument maro-
cain d'après lequel une telle souveraineté
existait au moment de l'occupation du
territoire par les Espagnols, à la fin du
XIXe siècle. Mais, à la majorité, la
Cour a aussi estimé qu'il existait
d'anciens liens d'allégeance entre les
tribus nomades du territoire et les
sultans du Maroc.

Hassan se fâche
RABAT (AP). — Dans un discours

prononcé jeudi soir, à Rabat sur les
ondes de la radio télévision marocaine,
le roi Hassan II du Maroc a annoncé
qu'une « marche pacifique » sera orga-
nisée en direction du sud avec la partici-
pation de 350.000 de ses sujets , dont
10 % de femmes, semble-t-il pour recou-
vrer la souveraineté du Sahara occi-
dental.

Quelques heures seulement après que
la Cour internationale de La Haye eut
reconnu «l'existence de liens
juridiques » entre le royaume chérifien
et ce territoire aujourd'hui espagnol, le
souverain marocain a précisé que « des
listes pour les volontaires seront ouver-
tes dans toutes les provinces ». Je serai
le premier volontaire.

Les pays arabes et la chaudière libanaise
LE CAIRE (AP). — Réunis en ses-

sion extraordinaire au Caire, les minis-
tres des affaires étrangères de la Ligue
arabe se sont séparés jeudi sans formu-
ler de propositions concrètes pour
mettre fin aux affrontements au Liban.
Mais, ils ont lancé un avertissement aux
Israéliens, leur demandant de ne pas
chercher à exploiter la situation.

« Toute agression contre le Liban sera
considérée comme une agression contre
tous les pays arabes », déclare le com-
muniqué publié à l'issue des discussions
auxquelles étaient représentés 18 pays.
La Syrie, la Libye et l'Organisation pour
la libération de la Palestine boycottaient
la conférence.

Le communiqué, rendu public au
terme d'une séance à huis clos qui a
duré trois heures, demande à tous
les pays dlaider le Liban , à défendre son
unité nationale. Il demande aussi aux
pays membres de fournir une aide
financière au Liban, pour l'aider à
compenser les pertes dues aux affron-
tements. La situation à Beyrouth con-
naît pour l'instant une nouvelle
accalmie.

M. Riad secrétaire général de la Ligue
arabe qui parlait aux journalistes, a
accusé Israël de vouloir tirer profit de
la crise libanaise « pour nuire à la soli-
darité arabe ».

« Les récentes déclarations israélien-
nes, menaçant d'intervenir au Liban.

constituent un coup humiliant pour tous
les pays arabes, a-t-il dit. La décision de
la conférence devrait mettre un terme à
cette menace israélienne ».

A la question de savoir si la pré-
sence de fedayins palestiniens en terri-
toire libanais avait été évoquée au cours
de la discussion, M. Riad a répondu :
« Pas du tout. Ils no font pas partie
du conflit libanais et dans cette
situation les pays membres n'ont pas
soulevé la question ».

PRISES DE POSITION
« L'Egypte met en garde Israël

contre le fait de profiter de la situation
au Liban pour porter atteinte au peuple
libanais et palestinien », a déclaré par
ailleurs M. Fahmi, ministre égyptien des
affaires étrangères.

« L'Egypte, a-t-il ajouté avec force,
considérera toute intervention au Liban
comme une agression directe contre elle,
nécessitant forcément la prise de c toutes
les mesures efficaces » pour la sauve-
garde du Liban.

Evoquant , par ailleurs, la déclaration
de M. Yigal Allon, ministre israélien des
affaires étrangères, selon laquelle son
pays pourrait intervenir au Liban au cas
où une intervention syrienne aurait lieu,
le chef de la diplomatie égyptienne a
déclaré qu 'Israël devrait réaliser les
conséquences ¦ fâcheuses qui pourraient
résulter de tels propos.

Pour sa part le roi Khaled d'Arabie
Saoudite a affirmé dans une interview
publiée j eudi par la revue égyptienne
« Al moussawar » que « l'ombre du
sionisme se profils derrière les
événements du Liban ».

« Israël, estime le roi Khaled, essaye
constamment de semer la discorde entre
les Arabes dont l'unité constitue la
principale force qui s'oppose à son am-
bition expansionniste. »

J3w«
Vn coup de fi l  suffit et notre
service traiteur
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, lunches ou dîners
d'affaires , réceptions, repas de
noces ...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.
Un coup de fil suffit !
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Nobel de médecine
à trois cancérologues

STOCKHOLM (AP). — Le prix
Nobel de médecine ou (de physiologie)
1975 a été décerné à deux Américains et
un Italien, pour leurs découvertes con-
cernant « l'interaction entre les virus
tumoraux et le contenu génétique de la
cellule ».

Il s'agit de David Baltimore, de l'ins-
titut de technologie du Massachusetts, de
Howard Martin Temin , de l'université
du Wisconsin, et de Renato Dulbecco,
qui travaille au laboratoire impérial de
cancérologie, à Londres, qui se partage-
ront les 630.000 couronnes du prix.

L'attribution d'un prix Nobel ne va
jamais sans susciter déception , engoue-
ment ou indignation de la part des
milieux concernés, lorsque ce n'est pas
tout simplement de la jalousie, sous-
produit direct de la compétition effrénée
dont les prix Nobel font l'objet. 11 arrive
aussi — comme pour le professeur
Roger Weil, de l'université de Genève,
ancien élève de l'un des lauréats du prix
Nobel de médecine 75 — que l'on soit
scientifiquement froissé par l'orientation
qui est donnée à certains travaux , et qui
n'est pas sans incidence ensuite sur l'at-
tribution du Nobel. Tel serait le cas des
implications — douteuses — que pour-
raient avoir sur le cancer les travaux du
professeur Dulbecco. C'est ce qui ressort
en tout cas des déclarations que nous a
faites le professeur Weil à Genève.

De gauche à droite, les professeurs Temin, Baltimore et Dulbecco (Téléphoto AP)

« Je suis assez surpris, compte tenu
des développements récents intervenus
dans le domaine de la recherche sur les
virus tumorigènes à Adn , de voir le
prix Nobel attribué entre autres au
professeur Dulbecco.

Son hypothèse, proposée en 1960, im-
plique que certains cancers proviennent
d'un changement spécifique dans le
fonctionnement des gênes cellulaires, dû
à l'intégration de gênes viraux dans
l'adn des cromosomes de cellules ani-
males et menant à la transformati on
d'une cellule normale en une cellule
cancéreuse. Mais, ces deux dernières
années, les évidences se sont imbri-
quées, montrant que cette intégration ne
peut pas expliquer la cancérisation des
cellules. Il est en effet devenu de plus
en plus clair que les petits virus d'ADN,
expérimentaux , possèdent un gêne qui
dirige la synthèse d'une protéine aux
fonctions multiples, protéine qui entre
autre, semble induire la replication cel-
lulaire. Et il semble maintenant de plus
en plus probable que l'intégration des
gênes viraux n'est que l'un des moyens
permettant de maintenir ce « gêne direc-
teur » dans les cellules. Or, ce qui
découle de cette prolifération cellulaire,
ce sont avant tout des tumeurs bénignes,
semblables par exemples aux verrues, et
non des cellules cancéreuses. »

E. SCHAERLIG

Giscard : tout va bien à Moscou
KIEV (AFP). — M. Giscard d'Estaing

a déclaré jeudi après-midi à Kiev que le
document politique et les textes qui
seront signés aujourd'hui à Moscou
« sont pratiquement au point ». Il a
ajouté que le document politique — qui
se dénommera, apprend-on, « déclaration
sur le développement de l'amitié et de la
coopération entre la France et l'Union
soviétique » — apportera « un certain
nombre d'éléments nouveaux » sur le
développement de la politique de
détente.

Interrogé par les journalistes à l'issue
de la cérémonie qui venait de se dérou-
ler devant le monument aux morts de
Kiev, M. Giscard d'Estaing a souligné
que contrairement aux journalistes il
était quant à lui « optimiste » en ce qui
concernait les relations de coopération
franco-soviétiques.

« Je crois, a-t-il dit, que vous êtes
pessimistes. Moi, je suis optimiste, car je
crois que la politique de détente est une
dimension permanente de la coopération
franco-soviétique ».

« Les premiers entretiens que j'ai eu
avec M. Brejnev, ont été d'un climat
très positif. A l'heure actuelle, Pensenv
ble des documents — y compris le docu-
ment politique — que nous allons signer
à Moscou, est pratiquement au point » a
ajouté le président.

« La recherche de la nouveauté, est un
peu le rôle des moyens d'information »,
a poursuivi M. Giscard d'Estaing. « Le
rôle des hommes d'Etat est d'assurer la
permanence de la politique ».

« A cet égard, j'ai trouvé du côté
soviétique, comme je l'ai exprimé du
côté français, la volonté de maintenir la
perm anence de notre coopération et le
développement de la politique de
détente. C'est d'ailleurs sur le dévelop-
pement de la politique de détente que le
document signé apportera un certain
nombre d'éléments nouveaux ».

L'ÉCHO SOVIÉTIQUE
L'agence Tass quant à elle souligne

que le sommet franco-soviétique du
Kremlin se caractérise par le désir de
développer la coopération bilatérale, et
note l'importance de cette volonté
commune à la lumière des résultats du
sommet européen d'Helsinki.

Dans un commentaire de son obser-
vateur politique Kornilov , intitule
« entretiens fructueu x », l'agence Tass
souligne que les entretiens du président
Giscard d'Estaing avec M. Brejnev, « se
déroulent dans un esprit favorable et
dans une ambiance constructive et sé-
rieuse, se caractérisent par le désir
d'approfondir et de développer la
coopération entre l'URSS et la France ».

L'absent
Que se passe-t-il à Moscou ?

Peut-être simplement une erreur de
vocabulaire. De ce côté-ci du
monde, on dit : détente. Et chacun
est satisfait. De l'autre côté de la
barrière, ils disent : coexistence
pacifique. Ce n'est pas la môme
chose. La formule « coexistence pa-
cifique » est une enfant de Lénine.
Elle est, elle n'est, pour les pays
communistes, qu'un moment dans
leur marche vers le pouvoir. Un
armistice. Etant bien entendu que le
but demeure. Celui que Lénine a
défini à l'automne de 1917 : « Ce
n'est pas' dans l'intérêt de la liberté
que le prolétariat a besoin de l'Etat ,
mais dans l'intérêt de la suppres-
sion de ses adversaires ». De
savants analystes essaieront sans
doute de concilier cette théorie
avec l'Acte final de la conférence
d'Helsinki. Ils risquent fort
d'échouer.

La détente, au sens où la com-
prend le monde occidental, est im-
possible à concevoir dans le monde
marxiste. Car, comme le disait
encore Lénine, « liberté et démo-
cratie ne peuvent se comprendre
que dans le vrai sens de l'abolition
des classes ». Tout cela nous
éloigne-t-il du Proche-Orient ? Ce
n'est pas certain. Le Proche-Orient
est au contraire un des problèmes
au travers desquels Brejnev risque
de trébucher. Le Proche-Orient et
l'URSS ? Quel vide I Quelle démis-
sion I Le Proche-Orient, de plus en
plus, vit à l'heure américaine. Au
Proche-Orient, les Etats-Unis sont à
la barre. Et pas de Sovétiques à
bord. Sauf peut-être, dans le cadre
du rapprochement esquissé entre
Israël et le Kremlin. Car, si les
Soviétiques sont allés faire du tou-
risme studieux à Tel-Aviv, des
Israéliens viennent de rentrer de
Moscou. Et il ne semble pas que,
contrairement à Giscard, les
augures du Kremlin aient si peu
que ce soit troublé leur visite.

Israël fait patte de velours au
Kremlin, mais c'est de Washington
que lui vient l'arsenal. C'est à
Washington que sont promises à
Tel-Aviv ces fusées « Pershing »
d'une portée de 800 km et débar-
rassées, avant le voyage, de l'allu-
mette nucléaire. C'est l'Amérique
qui donne à Israël ces engins qui
font des Pays arabes, et en quelque
endroit que ce soit, des cibles
faciles. C'est Washington qui envoie
à Tel-Aviv conseillers économiques
et prêts destinés à renflouer les
caisses vides. C'est Washington qui
propose de garantir « avec une par-
ticulière gravité » l'Etat d'Israël
contre toute menace venant de
Moscou. C'est Ford qui, entre deux
attentats, propose à Israël de lier
les deux pays sur le thème de la
sécurité. C'est de Washington que
viennent les 2 milliards de dollars
accueillis par un Trésor reconnais-
sant. Et les F-15, les chars M-60, les
missiles anti-missiles. Et aussi,
disons-le à voix basse, quelques
techniciens pour mettre un peu
d'huile dans tous ces rouages. Point
de Soviétiques à l'horizon.

Mais qu'y a-t-il là d'imprévu ?
Israël n'est-il pas l'enfant chéri de
l'Amérique ? Certains diront que
c'est pour mieux l'étreindre, chaque
fois que cela sera nécessaire, que
Washington presse tant Tel-Aviv sur
son coeur. Oui, mais Kissinger , véri-
tablement généreux vient d'assurer
que « l'aide américaine à l'Egypte
serait en tout point comparable ».
Car l'Egypte est aussi pour le Krem-
lin une retraite de Russie. Voici que
le secrétarait américain à la santé
vient d'accorder à Sadate un prêt
de 846 millions de dollars. Voici
qu'une commission s'est réunie au
Caire pour examiner dans quelles
conditions pourront être exploités
les capitaux américains. Sur les
conseils de McNamara, 300 mil-
lions de dollars viennent d'être
distillés dans l'économie égyptienne.
El Hassan Zahd vient de rentrer au
Caire avec un prêt de 2 milliards de
dollars pour la Banque islamique.
Voici que les grands patrons amé-
ricains, ceux de « General Electric »,
de « Westinghouse » sont en Egypte.
Mors que tout le système des im-
portations et des exportations est
maintenant animé par les
Américains. Où est donc Brejnev ?
Exclu, écarté, oublié ...

(A suivre) L. GRANGER


